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                     Fleixoises, Fleixois, chers amis  
 
 
        A ce jour, grands et petits ont retrouvé leurs 
activités. La rentrée scolaire a eu lieu. 
        Les élèves ainsi que l’équipe enseignante se 
sont regroupés sous la houlette de leur nouvelle Direc-
trice, Madame Hélène Menault, à qui je souhaite la 
bienvenue au nom de tous. 
 
        Pour un Maire, il est des drames humains surve-
nant dans sa commune difficiles à surmonter. La dis-
parition de ses administrés, d’un collègue de son 
conseil municipal, en des circonstances tragiques à 
bien des égards, laisse sans voix. 
Jean Christophe DURAND nous a quittés. A son 
épouse, ses enfants, ses parents, je renouvelle mes 
condoléances ainsi que celles de l’ensemble du conseil 
municipal et des personnels de la Mairie. 
 
        Sous la plume de la rédaction du journal, vous 
trouverez plus loin le détail des activités de vos élus. 
Simplement, notons ici que le contrat d’objectif se 
trouve rempli et respecté. 
Des travaux d’entretien et d’aménagement ont été 
effectués à l’école et au foyer, où le vestiaire des arbi-
tres a été réalisé. 
        Il est aussi des moments de grande satisfaction 
et de joie collective. 
Nous avons fêté le centenaire d’une figure du Fleix, 
Monsieur Trény. 
Nombreux sont ceux qui, l’ayant eu comme maître, 
ont senti monter en eux une émotion particulière au 
souvenir de sa manière de transmettre le savoir. 
Pour cela et pour tout ce qu’il a apporté à la com-
mune sous forme d’associations ou amicales, nous le 
remercions et lui souhaitons de demeurer parmi nous 
encore très longtemps. 
 

A toutes et tous, je souhaite une bonne rentrée. 
                                                                                       

François Dupuy , maire . 
      

 
 
 

. 

Lundi 02 juillet 2012  20 H 
 

A l’ordre du jour : 
VIREMENTS DE CREDIT 
Afin de pouvoir réaliser les investissements prévus et 
ceux qui le seront avant la fin de l’année, il est néces-
saire de réaliser certains virements de crédits. Dépen-
ses investissement voirie et bâtiment 28 937 €.  
Le conseil émet un avis favorable à l’unanimité. 
EMPRUNTS 
Du fait des travaux à réaliser, l’emprunt prévu initiale-
ment de 50 000 € serait pour 2012 de 75 000 €. Le 
conseil autorise le Maire à procéder aux démarches 
nécessaires pour la réalisation de l’emprunt. 
CONVENTION AVEC MAIRIE DE PORT STE FOY 
Depuis de nombreuses années, une partie de la VC 
209 à Moncazeau (route mitoyenne) avec Port Ste 
Foy, fait l’objet d’un accord d’entretien.  
Afin de formaliser cet accord, une convention a été 
établie entre la commune du Fleix et celle de Port Ste 
Foy :  
Article 1: les travaux d’investissement à faire seront 
partagés par les deux collectivités.  
Article 2: la commune du Fleix est chargée de gérer la 
partie nord (RD 32 E2 à Monfaucon).  
Article 3: la commune de Port Ste Foy et Ponchapt est 
chargée de gérer la partie sud (RD 32 à Cap de Fer). 
Le conseil émet un avis favorable et autorise le Maire 
à signer la convention. 
RAPPORT ANNUEL SIAEP 
Monsieur le Maire présente le rapport annuel du SIAEP 
pour approbation. Le conseil émet un avis favorable à 
l’unanimité. 
ADHESION CAB 
Afin d’officialiser l’adhésion de la commune à la CAB 
(Communauté d’Agglomération du Bergeracois), le 
conseil doit délibérer sur le projet de périmètre de la 
communauté d’agglomération, ainsi que sur la repré-
sentation au sein du nouveau conseil communautaire. 
Monsieur le Maire donne lecture du projet de statuts 
de la CAB issu de la fusion  des communautés de com-
munes : Bergerac Pourpre, des Trois Vallées en Berge-
racois et de Dordogne Eyraud Lydoire.  
Le conseil après en avoir délibéré approuve le projet 
de périmètre de la CAB, ainsi que la représentation 
prévue au sein des statuts du nouveau conseil com-
munautaire et autorise le maire à accomplir toutes les 
formalités administratives nécessaires.  
Toutefois, le conseil émet des regrets de n’avoir à ce 
jour aucune information quant aux prévisions de bud-
get et avenir de la commune. 
PADD (Projet d’Aménagement et Développement Du-
rable) 
 Monsieur le Maire indique que ce document  
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COMPTES RENDUS 
DES REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 



 

nécessaire à l’élaboration du PLUI est en cours  et qu’il 
s’agit d’un document interne de travail. Des réunions et 
l’enquête publique auront lieu courant 2013. 
 

 
 

 
 
 
 
 

TRAVAUX PROJETES ET EFFECTUES AU BUDGET 
2012 

 
ECOLE COMMUNALE 
Isolation : doublage des plafonds, changement des huis-
series et pose de volets roulants dans 3 classes élémen-
taires. 
Changement des éclairages dans les 4 classes de ce bâti-
ment et d’une porte donnant directement sur l’extérieur. 
Ces salles de classes se trouvent ainsi complètement ré-
novées et isolées des chaleurs excessives et du froid.  
Economie d’énergie en perspective. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOYER  
VESTIAIRES DU FOOT 
Changement du chauffe-eau, il avait 23 ans !  
Les footeux auront de l’eau chaude jusqu’à la fin des pri-
ses de douches !  
Auront-ils des résultats en hausse ??? Souhaitons leur.  
L’arbitre a un local réglementaire enfin ! Il contient dou-
che, wc et bureau. 

COMPTES RENDUS  
DES REUNIONS  DU  CONSEIL MUNICIPAL  

 

SALLE DE RANGEMENT 
Isolation du plafond, pose d’un bloc évier.  
Ce lieu n’est pas une cuisine, mais on peut y déposer des 
plats préparés. L’amélioration de cet espace entraîne une 
nouvelle réglementation d’utilisation qui vous sera donnée 
lors de la remise des clés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COUSSINS BERLINOIS 
Tout le monde a remarqué la pose de panneaux zone 30 
assortie de l’installation sur la chaussée de coussins dits 
« berlinois ».  
Cet aménagement de sécurisation des passages piétons 
était demandé et très attendu par leurs utilisateurs.  
On observe cependant, encore des réfractaires au code 
de la route et aux limitations de vitesse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RÉFECTION DE LA RUE DE LA PAIX DU FLEIX  
(route de l’église) 
Route très dégradée qui a été refaite à la grande satisfac-
tion des usagers –on le suppose- qui ne se plaignent plus. 
Souhaitons que le passage des camions et gros engins ne 
la détruise pas de sitôt. 
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Pour obtenir des informations plus détaillées, les comp-
tes-rendus des réunions sont consultables en mairie. 
 
A noter  que le secrétariat de mairie n’est plus ou-
vert les samedis de 9 h à 12 h .  

INFORMATIONS 
municipales 



 CINEMOMETRE 
 
Toujours dans le cadre de limitations de vitesse, des pan-
neaux électroniques indicateurs de vitesse ont été testés 
aux entrées du village.  
Les automobilistes ont levé le pied, mais ce n’était que pas-
sager.  
Une réflexion sur l’aménagement des entrées du village est 
en projet, ainsi que sur la circulation et le stationnement. 
Nous sommes tous conscients des problèmes que pose le 
passage des nombreux poids lourds et des automobilistes 
pressés. 
 
 
NOMS ET NUMEROS DE RUES 
 
Les supports sont arrivés, les plaques et numéros sont à la 
fonderie. 2013 verra Le Fleix sur GPS, il faudra oublier les 
noms parfois saugrenus que présentent les livreurs. Enfin, 
les services de santé, les pompiers iront droit au but, ce qui 
sera sécuritairement parlant, une bonne chose. 

 
PCS (plan Communal de Sauvegarde) 
 
Comme il vous a été annoncé au printemps dernier, un 
exercice d’alerte avec simulation aura lieu vendredi 
19 octobre en soirée.  
Nous recevrons en mairie une alerte de la préfecture et 
nous devrons mettre en œuvre notre plan de sauvegarde. 
Le PCC (poste de commandement communal) sera aussitôt 
réuni, prendra acte de l’alerte et de ses conséquences pour 
la population.  
Les RDQ (relais de quartier) seront contactés et après 
passage aux bureaux du PCC seront envoyés vers leurs zo-
nes avec message à la population et demande de matériel 
si nécessaire.  
Accueillez-les, cet exercice est important, il permettra de 
faire le point sur notre réaction à agir, en cas d’alerte sé-
rieuse.  
Ce soir là, il n’y aura pas de mise en route des moyens de 
sauvegarde, mais tout devra être prêt pour l’action.  
Tous les acteurs de ce PCS ont travaillé et se sont réunis 
plusieurs fois, nous les en remercions.  
Encore une fois, ouvrez à vos relais de quartier, ils seront 
équipés d’un gilet fluo, d’une lampe, ils sont porteurs d’un 
badge.  
Le prochain numéro des Nouvelles fera un compte rendu de 
cet exercice.  
A noter que si vous rencontrez quelques militaires en treil-
lis, c’est normal, ils sont observateurs. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) 
 
Après maintes concertations et en respect des lois du 
GRENELLE 2, il devrait être présenté en mairie à la fin de 
l’année 2012 ou début 2013. Ce PLU intercommunal est 
élaboré dans toute la communauté de communes avec 
l’aide du cabinet d’étude « CITADIA » en conformité avec 
le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables) les contraintes y sont nombreuses. 
 
 
NOUVELLE ENTREPRISE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bienvenue à Monsieur Stéphane CHAMPAGNAC qui a ou-
vert une armurerie. Il l’a inaugurée, entouré de nom-
breux fleixois –chasseurs ou non- le 22 septembre. 
 

JEAN CHRISTOPHE 
 
Nous ne le connaissions pas au début de notre manda-
ture. Mais, pendant ces quatre dernières années, nous 
avions appris à l’aimer et à l’apprécier. Il apportait à tou-
tes nos réunions sa touche d’humour et nous pouvions 
compter sur lui pour nous accompagner dans toutes les 
activités. 
Il nous manque… 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Amitiés à sa femme Corine et à ses enfants Bastien et 
Johan. 3 

soirée jazz 

carnaval 

Nettoyage du quai 

Plan communal de sauvegarde 

quiz 



 
 
 
 
      FRELONS ASIATIQUES 
  Soyez vigilants 

Nous vous rappelons qu’une association de 
Sauvegarde de l’Environnement permet la 
destruction des nids : 48 communes adhè-
rent dont la nôtre ; le chiffre est en réelle 
progression : plus de 150 nids détruits à 
cette période, en comparaison 104 en 
2011. 

Monsieur Alain Jacques se propose de nous informer. 
 
 
CENT ANS, CA SE FETE 
 
Dimanche 9 septembre, nous avons fêté notre centenaire 
Monsieur TRENY.  
Nombreux hommages lui furent rendus.  
Respect à Monsieur TRENY qui a clôturé cette réunion 
conviviale et émouvante par un discours fort bien cons-
truit et pour montrer le bon fonctionnement de sa mé-
moire, Monsieur TRENY nous a récité une fable de La 
Fontaine « le loup et le chien ».  
Sa devise pour vivre longtemps :« Ne pas rester seul » et 
c’est ce qu’il fait en continuant -entre autre chose- à fré-
quenter régulièrement le club du Bon Accueil autour de la 
table de bridge.  
Encore Bon Anniversaire Monsieur TRENY. 

FETE DES VOISINS 
 
 

 
La fête des voisins qui s’est déroulée le 1er juillet 2012 a 
rassemblé les trois hameaux : Le Mériller, Villaud et Fau-
cher, ceci à l’initiative de Mme Rousseau. 
Une cinquantaine de personnes dont trois familles anglai-
ses ont répondu à cette invitation au pot de l’amitié.  
Un apéritif festif, suivi d’un déjeuner champêtre a ras-
semblé des riverains sur le chemin de Villaud, dans un 
esprit de convivialité, permettant ainsi de nouveaux 
contacts de voisinage.  
Le rendez-vous est pris pour la deuxième édition, le di-
manche 9 juin 2013, et si on faisait comme eux. 
 

 
 
FÉLIBRÉE 2013 à BERGERAC   20 ans déjà 

 
27 communes, composant la commu-
nauté d’agglomération du grand ber-
geracois_ dont LE FLEIX_ sont enga-
gées pour cette édition2013 qui se dé-
roulera à Bergerac. 

 
Vous serez conviés à des ateliers « fleurs » . Nous vous 
communiquerons plus d’infos dans notre prochaine édi-
tion « les nouvelles ». 
Rendez-vous en janvier 
2013 : 25000 fleurs , 61000 
mètres de guirlandes à ré-
aliser, 2000 bénévoles, un 
gigantesque chantier se 
met en place. 
Merci d’avance.  
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POTINS DIVERS ET VARIES 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INFO SITE BREZAC 

 
 

FRANGLAIS 
 

On reprend les bavardages. Le jour et l’heure ont changé, 
c’est le jeudi de 14 h à 15 h 30,  
salle des Echecs à la mairie.  

 
Les Français et les Britanniques y trouvent leur compte.  
Il faut venir –sans complexe- tout le monde peut y pro-
gresser dans la bonne humeur. 

 
Reprise jeudi 4 octobre  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Qu'est-ce que l'aïkido ? 

L'aïkido est un art martial Japonnais fondé en 1925 par 
maître MORIHEÏ UESHIBA (1883-1969).Le terme AÏ KI DO 
signifie: 

AÏ: union, harmonie, unification 

KI: énergie vitale 

DO: voie, perspective, recherche 

Ce qui se traduit par la recherche 
pour l'unification harmonieuse des 
énergies vitales. 

Bien qu'enraciné dans la tradition 
des « BUDO » Japonais, dont il véhi-
cule toutes les valeurs, il s'en distingue toutefois par un 
positionnement original vis à vis de la violence et de 
l'agressivité. Il n'a en effet jamais comme objectif de dé-
truire ou nuire à l'adversaire, mais prétend utiliser la situa-
tion de conflit pour instaurer une harmonie pacifique. 

L’aïkido est une méthode éducative et activité physique 
complète dont le propos est la recherche d'harmonie, 
d'écoute, d'échange, de respect, de discipline et de maî-
trise de soi. Discipline martiale en forme de self-défense où 
les techniques de projections et d'immobilisations utilisées 
s'apparentent, sous des formes géométriques, à la spirale 
et au cercle. 

L'aïkidoka pratique essentiellement l'esquive et la non ré-
sistance.  

Vous qui souhaitez retrouver la sérénité, l'harmonie et la 
maîtrise de soi, venez nous rejoindre pour pratiquer l'aïkido 
dans la convivialité et la bonne humeur.  

Les cours sont dispensés tous les vendredis de 20h00 à 
21h30 au foyer municipal ou tous les mardis de 20h à 
21h30 à la salle René Fagette à Ginestet.  

Pour tous renseignements contactez M. Guichard au: 
06.82.80.52.28 ou au 05.47.77.20.97. 

pour plus d'informations; différents sites web 

www.aikido-dordogne.com cliquez sur Le Fleix  

ffaaa@aikido.com.fr  

afin de voir de l'aïkido fait par des maîtres Japonais, ren-
dez-vous sur you tube, tapez aikido Endo senseï.�
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VIE ASSOCIATIVE 



 
TRAIL DES PALOMBIÈRES.  
  
 Ça y est ! L'édition 2012 du trail des palombières et de la 
balade du chasseur est passée et le moins que l'on puisse 
dire 
c'est que cette manifestation en plein coeur de la fête 
locale du village a pris ses marques . 
 
En effet, si l'an passé les rapid'eaux avaient réuni 171 cou-
reurs sur les 2 distances et une quarantaine de randon-
neurs et marcheurs nordiques cette édition-ci a rassemblé 
229 inscrits plus quelques 60 randonneurs , au total ce sont 
près de 300 paires de running qui ont foulé les sentiers 
fleixois . 
Cette année également nous avons pu voir une participa-
tion accrue des fleixois sur les 3 parcours (courses et ran-
do) et l’un d'entre eux a même eu droit à l’honneur du po-
dium , félicitations donc à Ghislain Roy pour sa perfor-
mance et bravo aussi aux footeux qui se sont lancé un su-
per défi.. 
 
Je tenais à remercier monsieur le maire et ses conseillers 
pour l'aide financière et matérielle qu'ils nous ont apportée; 
car grâce à cette aide nous avons pu récompenser un maxi-
mum de participants par des lots pour la plupart issus du 
village. Par ailleurs je tiens également à remercier Lionel 
Lacombe , mr.Goulard, , mr Fabrice, la cave du Fleix , les 
chambres d'hôtes de "l'enclos de la Gane", la boucherie 
Teillet et les" vignobles Barde" … 
  
De même, il m'est important de remercier tout particulière-
ment les propriétaires des palombières ainsi que des bois 
qui jalonnent les parcours, car sans eux, pas de course , 
impossible pour moi de les citer tant il y en a et je risque-
rais d'en oublier mais dans tous les cas encore un grand 
merci à eux .  
 
 De l'avis de tous, organisation et parcours au top, ce qui 
va motiver encore plus Christian Genestet et moi même 
pour que le cru 2013 soit encore meilleur.... 
  
 Fred Vidotto 
 

 

CINEACTE et l’atelier théatre 

Créée en 2005, l'Association CINEACTE dirigée par son direc-
teur artistique Flavien Dauvergne, (Comédien, metteur en 
scène et professeur de théâtre), a, à son actif aujourd’hui, 83 
élèves, enfants, ados, adultes, confondus. Des cours de 
théâtre sont dispensés le lundi soir, de 17h30 à 19h, 
pour les enfants, à la salle des fêtes du Fleix, ainsi qu'à 
Sigoulès, et à l’espace des arts, place du foirail à Bergerac, et 
enfin le mardi et jeudi soir, de 19h30 à 21h30, pour les ados, 
et adultes mélangés, toujours à l’espace des arts, à Bergerac. 

L’association Cineacte sous la direction de Flavien Dauvergne, 
organise des stages de théâtre, notamment pendant les va-
cances scolaires, pour tout public !  

En 7 ans, il a été monté 5 spectacles, dont une création écrite 
et mise en scène par Flavien Dauvergne, « Le voleur de 
voix », qui a été joué, entre autres, en Décembre 2010, au 
Centre Culturel de Bergerac. (Les autres spectacles : Pinoc-
chio (joué au Fleix en juin 2012), Peter Pan, Le petit 
prince, Le père noël est une ordure).  

Est en préparation depuis quelques mois, le cultissime 
« Dîner de cons », dont les dates débuteront en octo-
bre : le samedi 20 octobre à 21h à la salle des fêtes de 
Ste Foy la Grande pour arriver le vendredi 21 décembre à 
20h45, au Centre Culturel de Bergerac, pour repartir sur les 
routes, pour une quarantaine de dates. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flavien Dauvergne, Artiste professionnel depuis 15 ans, a été 
formé à L’actor’s studio, qui a formé entre autres des gens 
comme Marlon Brando, Elisabeth Taylor, Robert De Niro, pour 
ne citer qu’eux !! 

Arrivé de Lille en 2001 à Bergerac, Flavien Dauvergne après 
avoir beaucoup monté sur scène au théâtre, s’essaie au Mu-
sic-Hall, avec la troupe Cosmopolitan Company, troupe itiné-
rante à l’époque, est installé désormais depuis trois ans, en 
plein centre ville de Bergerac. Il y montera des numéros co-
miques, dansera et fera de la mise en scène. Entre temps il 
fondera l’Association Cineacte. 

Cineacte est un moteur de pensées, de recherches et de créa-
tions, qui porte un théâtre vif, proche du public où se tisse à 
chaque représentation un lien indicible  
 
Pour cet atelier théatre, nous aurons encore une pensée 
émue pour Jean-Christophe qui a été l’instigateur de cette ac-
tivité pour les enfants. 
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CHORALE D’ENFANTS MONFAUCON/LE FLEIX 
 
Une nouvelle activité est proposée aux enfants par l’as-
sociation « Le chant par la parole » dont le siège est à 
Monfaucon.  
 
Les répétitions ont lieu le mercredi après-midi de  
17 h 15 à 18 h 30 à l’ancienne cantine du Fleix.  
 
Inscription et contact : 06 22 43 85 79 Sylvie Boucher 
chef de chœur.  
 
Au programme pour vous donner une idée du réper-
toire : Les Choristes, le soldat rose, ….. 
 

 
CLUB DU BON ACCUEIL 

 
Programme du trimestre 
Jeudi 22 novembre 
Sortie Music-hall «  COUP DE FOUDRE »  
à Bergerac avec repas. 
Départ 11h30  retour 17h 
35€ pour adhérents, 42€ hors club 
Renseignements inscriptions : 
06 85 29 77 24  ou  06 84 79 55 71 
 
Dimanche 25 novembre 
QUINE au foyer 14h30 
 
Vendredi  7 décembre 
Repas de Noël 
Renseignements et inscriptions aux mêmes numéros 
 
Le calendrier 2013 sera présenté dans la prochaine édi-
tion des nouvelles.  
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PRIGONRIEUX SOLIDARITE INFOS 
 

Prochaine friperie d’automne : les 20 et 21 octobre 
2012 à la salle des fêtes de Prigonrieux. 
Prigonrieux solidarité, c’est : 
Service de portage des repas sur le canton.  
Boutique et service de repassage. 
Vestiaire. 
C.I.A.S (Centre Intercommunal d’Action Sociale) 

Mail : cias.laforce@cegetel.net 
Les bureaux du CIAS sont ouverts au Public du lundi au 
vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 17 h 00Perma-
nence Téléphonique du lundi au vendredi de 8 h 15 à 12 h 
15 et de 13 h 00 à 17 h 00 - Aux heures de fermeture : Vous 
pouvez laisser un message sur le répondeur  
LE C.I.A.S VOUS PROPOSE : 
MAINTIEN À DOMICILE : 7 Jours sur 7 

 
þ Service Prestataire (Le CIAS est l’employeur 
de l’aide à domicile) 

Organisation du quotidien  
Fonctions Relationnelles 
Fonctions de Prévention et de Coordination 
Participation au maintien d’une certaine quali-
té de vie 
Stimulation…. 

þ Service Portage de Repas  
 
þ Service Petit Bricolage  

Service à caractère social destiné aux person-
nes âgées, handicapées, dépendantes, conva-
lescentes ou isolées… 

þ Service Petit Jardinage  

Service à caractère social destiné aux person-
nes âgées, handicapées, dépendantes, conva-
lescentes ou isolées… 

Sont exclues les activités nécessitant l’utilisa-
tion d’une tronçonneuse 

  
AUTRES SERVICES 

 
þ Relais Assistantes Maternelles  

Lieu d'information, de rencontre, d'échange et 
d'animation. Ce service s'adresse aux assis-
tantes maternelles, aux candidates à l'agré-
ment, aux parents et futurs parents, aux en-
fants. 
 

þ Aide Sociale 
Instruction des dossiers pour des l’attribution 
des dossiers aides légales (APA/ Aide à domi-
cile / Aide aux repas…) 
Attribution de secours aux personnes en diffi-
culté. 
Orientation vers les organismes compétents 
 

þ Handicap 
Aide aux démarches administratives liées au 
handicap (Dossier Maison Départementale des 
Personnes Handicapées (MDPH 24). 
Demande de carte d’invalidité, aide technique, 
matériel ou équipement habitat, aménage-
ment véhicule, carte stationnement réservé 
etc… 



  
TARTE DES « VENDANGES» 

 
Ingrédients 
Pâte Sablée 
250 g de raisins blancs 
250 g de raisins rouges 
4 oeufs 
100 g de crème liquide 
50 g de sucre semoule 
50 g de cassonade 
4 cl de Rhum « Vieux » 
 
Méthode 
La Tarte des « Vendanges » est très facile à réaliser. Du rai-
sin, rien que du raisin…et une petite goutte 
de rhum ! Voilà un dessert plein de « bouquet » qui nous 
fera vivre au rythme des vignerons et de leur 
terroir... 
Commencez par foncer un moule ou un cercle à tarte de 25 
à 28 centimètres de diamètre environ. 
Pour cela utilisez de la pâte sablée que vous étalez sur une 
épaisseur de 3 mm environ. 
Préchauffez votre four à 210°C (Thermostat 7). Votre fond 
de tarte doit être " cuit à blanc ". 
Pour cela, remplissez-le de noyau ou de haricots secs, cela 
évite que la pâte gonfle à certains endroits, 
puis enfournez-le dans votre four chaud et laissez cuire pen-
dant 10 minutes. Surveillez la cuisson 
régulièrement. 
Lavez et essuyez les raisins blancs et rouges et dispersez-les 
sur toute la pâte. 
Cassez les oeufs dans un récipient, ajoutez le sucre semoule 
et la cassonade, puis blanchissez 
l’ensemble à l’aide d’un fouet. Ajoutez la crème liquide, puis 
mélangez le tout. 
Pour finir, incorporez le Rhum. Versez cette préparation sur 
les raisins, et enfournez la tarte des 
« Vendanges » dans votre four chaud. 
Laissez cuire pendant 35 minutes environ, puis sortez la 
tarte du four. 
Une fois démoulée, laissez la tarte refroidir sur une grille. 
Accompagnez ce dessert d’un petit vin pétillant et servez 
vos amis. Cette tarte surprendra votre 
entourage car il n’est pas commun de savourer le raisin 
sous cette forme…mais le résultat est là, et 
c’est bien là l’essentiel pour les plus gourmands !
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COMITE DES FÊTES 
 

La municipalité félicite tous les acteurs et les bénévoles 
qui ont fortement contribué au succès de la fête du 
Fleix des 4, 5 et 6 août derniers. 


