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‘’ BIWE A HURE ‘’                                                                                 LA GAZETTE 008         

DECEMBRE 2021 

  J’AIME MA COMMUNE JE L’ANIME                          ‘EYMI MA COUMUNE, L'ANIMI’ 

____________________________________________________________________________ 
 
Ce dernier numéro de l’année doit, comme pour chaque parution, nous permettre de répondre aux 
attentes de tous nos administrés grands ou petits, en partageant des informations qui paraissent au 
fil de l’eau sur les réseaux sociaux ou sur notre site web.  

De nombreuses communes avoisinantes s’inspirent de nos premières parutions, ce qui nous oblige 
perpétuellement, à faire évoluer la forme et le contenu de nos articles.  

La vie d’une commune aujourd’hui n’est plus celle d’autrefois. Nous essayons de mettre de l’AGILITE 
dans nos projets du quotidien. Cela passe par une adaptation au changement, ce qui n’est pas 
toujours simple pour nous tous.  

Nous devons rester à l’écoute de nos administrés, et de l’administration qui, parfois, nous complique 
la tâche. 

La simplification de nos modes de fonctionnement, la collaboration étroite entre les élu(e)s, mais 
aussi entre l’équipe municipale et les administrés doivent nous permettre d’atteindre nos objectifs.  

Comme tout projet, nous devons innover, tester, et, à terme, apprendre de nos erreurs et de nos 
réussites.  

Nous espérons reconduire cette approche en 2022 afin de partager avec vous de nouvelles 
expériences enrichissantes.  

Bonne lecture. 

____________________________________________________________________________ 
 
Nous continuons notre voyage dans le passé, en partageant avec vous 
d’anciennes photos de classe. En cette fin d’année 2021, une photo de classe de 
l’année 1966. Dans cette gazette, nous ferons référence à une personne qui 
apparait sur cette photo. Saurez-vous la retrouver ? 
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Chères habitantes, Chers habitants, 
 

       L’année 2021 se termine ; nous espérons qu’elle vous 
fût agréable malgré toutes les conséquences liées au 
COVID : maladie, contraintes, angoisse, moins 
d’évènements festifs… 

 
Nous ne sommes pas sortis de cette drôle de période… 
vous avez pu le constater avec les suspensions de classes 
de nos écoles que le virus circulait toujours. Il est 
nécessaire de rappeler qu’il est important de se protéger 
mais aussi de protéger les autres. Un nouveau centre de 
vaccination est ouvert à La Réole et le cabinet infirmier de 
notre village vous propose aussi la vaccination. 
 
Ces dernières semaines, nous avons été heureux de vous 
retrouver lors des cérémonies/manifestations après tous 
ces mois en « huis clos ». 
 
Vous avez été nombreux à répondre présents, 
accompagnés de vos enfants pour la cérémonie du 11 
novembre ; quel bel hommage aux anciens combattants, 
aux enfants de Hure morts pour la France et en particulier 
à Henri Lummaux. Encore merci pour cette belle émotion 
vécue ensemble.  
 
Les enfants nés en 2019 et 2020 ont été mis à l’honneur par 
la plantation de deux arbres ; nous aurons le plaisir de voir 
ces arbres grandir tout comme ces enfants, et fleurir dès le 
printemps prochain. 
 
Sauf indications contraires des directives de l’Etat ou de la 
Préecture, nous vous convions aux vœux du Maire le 
samedi 15 janvier 2022 à 18h30 à la salle des fêtes. Cette 
manifestation se tiendra dans le respect des consignes 
sanitaires qui seront applicables à cette date (à minima 
Pass sanitaire, port du masque et gestes barrières). 
 
Le CCAS de Hure prévoit également le repas des aînés le 
dimanche 23 janvier 2022 à la salle des fêtes ; menu réalisé 
par le traiteur Benoît Lacampagne et animé par Mikael 
Vigneau. 
Dans le cas d’une annulation ou d’un report, nous vous 
tiendrons informés par affichage à la mairie, par le site 
internet et via notre page Facebook. 
 
Comme chaque année, le sapin de Noël attend vos 
décorations ; il reste de la place. 
Il est agréable de voir notre village paré d’illuminations ; 
les couleurs, le clignotement et la luminosité depuis 
quelques jours sonnent l’heure des derniers jours de 
l’année. 
 
L’équipe municipale, les employés communaux se joignent 
à moi pour vous souhaiter de belles fêtes de fin d’année. 
 

 
      « Il y aura des obstacles, il y aura des 
doutes, il y aura des erreurs, mais si tu 
travailles fort, il n’y aura pas de limites ». 
Cette citation résume à elle seule, ce qui nous 
guide, chaque semaine, dans nos actions au 
sein du conseil municipal. Nous 
n’abandonnerons surtout pas à cause de ce 
qu’une personne peut dire. Bien au contraire, 
nous utiliserons ces paroles pour nous 
motiver.  
 
     Nous avons, pour 2022, des projets 
ambitieux mais nécessaires à terminer, 
comme le nommage des voies de notre 
commune. Aussi, nous allons essayer de 
mettre en place un conseil municipal des 
jeunes, pour donner suite aux sollicitations de 
quelques jeunes habitants.   

 

Certaines initiatives personnelles 
devraient nous permettre de partager, avec 
le plus grand nombre d’entre vous, nos 
richesses patrimoniales oubliées. Nous 
consacrerons un article sur le sujet, très 
certainement à l’occasion des journées du 
patrimoine. 

Le Maire et les adjoints ont offert un sapin 
avec racines afin de remplacer 
celui qui avait été planté en 
2020. Malheureusement, il 
n’avait pas résisté à un été un 
peu trop sec. Il a été planté à 
l’entrée de Hure puis décoré. 

  

Mylène MORIN, Maire de HURE 
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Un petit mot en occitan 
 

Las hestas de fin d’annada arriban a hum de calhau, tota la comuna vos desira de hortas bonas 
hestas de fin d’annada ! 
Bona annada, plan granada, plan acompanhada. 

 
 

    Noélie, colegiana que estudis l’occitan au collègi de La Rèula 

 
 

Signaler un équipement téléphonique endommagé sur la commune 
Si vous constatez un équipement 

endommagé, vous pouvez faire une 
déclaration en ligne sur le site web 
suivant : 

https://dommages-reseaux.orange.fr 
  

Il faudra joindre à la demande une photo et le numéro du poteau 
qui figure sur une étiquette de couleur. Vous pouvez aussi le 
signaler à la mairie qui fera la déclaration. 

 
 
 

 

 Décorations de Noël : les décorations de Noël ont pu être posées par nos employés 
communaux, mais nous avons eu la désagréable surprise de découvrir que, suite à la rénovation 
de nos points lumineux, le syndicat en charge de la pose des nouveaux luminaires avait oublié 
de mettre des prises pour nos décorations. 
Vous avez pu voir la nacelle œuvrer dans les rues du bourg à la mi-décembre. 
Cette année, de nouvelles décorations viennent agrémenter les rues de notre village. Nous avons 
changé certaines décorations par des nouvelles, moins énergivores, et plus lumineuses.  

 

 
 
Opération une naissance, un arbre (une histoire de petite graine !) 

Malgré le temps un tantinet capricieux, nous avons eu le plaisir de 
planter deux arbres (Arbre de Judée, et un Albizzia) pour fêter les 
naissances de 2019 et 2020. 

 Ce sont en tout 18 plaques, dont 11 pour 2020, et 7 pour 2019 qui ont été 
accrochées pour et par les enfants. Nous allons réitérer cette opération en 
2022 pour les naissances de 2021.  
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. 

 
 

 

Cette action va nous permettre d’arborer le tour de la plaine des sports, en apportant de la 
couleur au printemps.  
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ure ntique 
Tout le monde, ou presque, 

connait les mosaïques gallo -
romaines mises à jour dans les 
années 2000 suite à l’éffondrement 
d’un ancien mur de soutainement. 
Nous vous proposons d’aborder, 
dans les prochaines gazettes, un 
peu d’histoire afin de déterminer 
l’orgine du nom de notre 
commune : « USSUBIUM », mais 
aussi de voir si notre commune 
était bel et bien située sur une voie 
Romaine.  

 

 

 
En rouge la via Aquitania 

Depuis de nombreuses 
années, les insectes 
exotiques débarquent 
dans nos régions. Et 
comme chaque année, au 
début de l’automne, on voit 
débarquer dans nos 
maisons les fameuses 
punaises, les vertes, et 
maintenant les punaises 
« diaboliques ».

Néanmoins, pas de panique. "La punaise 
diabolique ne présente aucun danger ni 
pour l’homme ni pour les animaux de 
compagnie".  

 
Pas de risque de  piqûre donc. 

 
En revanche, là où elles posent problème, 
c'est dans les vergers et les champs. Pommes, poires, cerises, 
pêches, maïs... Là où les punaises asiatiques passent, rien ne 
repousse. 

 
Elles dévorent tout, ou plus exactement elles piquent les fruits 

et se nourrissent de la sève des branches, entraînant des 
pourrissements en série. 

 
Vous pouvez participer à une enquête pour aider  

https://inpn.mnhn.fr/accueil/participer/tout-public 
 

es iplômés du ollège aul squinance
Le 13 Novembre 2021 s’est tenue, dans la mairie 
de la Réole, la cérémonie de remise des 
diplômes du Brevet et CFG session.  
L’adjoint aux affaires scolaires représentant 
madame le Maire à remis un diplôme à l’une 
des lauréates présente ce jour.  
Encore toutes nos félicitations à Clara DUBAA  et 
Léa GACHET. 
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érémonies du 11 Novembre 
 
Cette année, nous avons pu organiser une cérémonie non 
plus à huis clos comme pour les précédentes, mais en 
présence des anciens combattants, des élu(e)s, des 
habitant(e)s de notre commune.  
Nous avons, pour les personnes ne pouvant se déplacer, 
filmé en direct, avec une diffusion sur les réseaux sociaux.  
Merci aux artisans qui ont œuvré à la réalisation de 
plaques en marbre sur lesquelles figurent le nom des 
habitants morts pour la France.  
Ces travaux doivent nous permettre de continuer à  garder 
en mémoire le nom de nos des enfants de la commune. 

 
 
 

Un hommage a été rendu à Henri 
LUMMAUX sur sa scépulture qui 
venait d’être nettoyée pour cette 
occasion.  
 
Nous allons préparer les travaux 
visant à rafrîchir le carré militaire, 
qui subit les affres du temps, et 
qui dans quelques années, ne sera 
plus digne de notre commune, si 
nous le laissons en l’état. 

Merci au photographe. 



DECEMBRE 2021 VIVRE A HURE L’EQUIPE COMMUNICATION 

-JOURNAL NUMÉRIQUE- PAGE 7 

 

Mairie Lundi 15 h à 19h    Mercredi de 8 h 30 à 12 h 30 Jeudi 8h30 à 12h et 13h à 19h Vendredi 8 h 30 à 12h 30 

hocolat : les bienfaits… 
Les bienfaits du Chocolat :  

A l’approche des fêtes ne culpabilisez pas ! 
Différentes études scientifiques démontrent les 
bienfaits du chocolat … 

 Il stimule la mémoire et la concentration 

 Il est un puissant antidépresseur naturel 

 Il combat l’insomnie et favorise le sommeil 

 Il réduit la pression artérielle 

 Il détient des capacités antioxydants 

 Il est un allié contre la maladie d’Alzheimer 

 Et enfin il améliore les performances 
sportives 

En résumé, mangeons du chocolat, c’est bon pour notre santé. 

 

IBLIOTHEQUE 
 

Les livres, mis à votre disposition 
principalement par les habitants de notre 
commune, sont régulièrement mis à jour du 
fait des rotations entre les apports et les 
retraits. 

Je suis tombé par hasard sur le livre « On 
n’est pas là pour disparaitre », livre qui aborde la maladie 
d’Alzheimer, mais qui reste avant tout optimiste, grâce à la plume 
d’Olivia Rosenthal. 
[J’ai toujours du mal à regarder les photographies anciennes comme 
si le passé était forcément triste, bien qu’il ne l’ait pas toujours été, 
loin de là. Ce qui est triste, c’est que le passé soit passé. Ce qui est 
triste…je ne sais pas exactement ce qui est triste…] 

 
 

 
 

 
 

OURS de Hatha yoga traditionnel 
 

Tous les mardis de 10h à 11h30 à la salle des fêtes de Hure 
 
Le yoga est un art de vivre, il nous offre des outils pour mieux être en 

apprenant à :   eecharger les batteries à tout moment, gérer nos émotions 
et à les utiliser à bon escient 

 
A travers des postures adaptées à tous en lien avec le souffle, il nous 

permet de relier notre corps à notre esprit, pour calmer notre mental. 
Dans une séance il vous sera proposé d’explorer et d’expérimenter : 
un travail postural, un travail respiratoire, une phase de relaxation, une phase méditative. 
 
Début des cours le mardi 11 janvier 2022 
Association Namasté 
Tel : 06 17 48 40 17 
Yoganamaste.asso@gmail.com 
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Il venait d’avoir 18 ans euh non 16 ans … Recensement 
Depuis Janvier 1999, tous les jeunes Français, 

garçons et filles, doivent se faire recenser à la 
mairie de leur domicile. 

 

Cette obligation légale est à effectuer dans 
les 3 mois qui suivent votre 
16ème anniversaire. 

 

La mairie vous remettra alors une attestation 
de recensement. 

 

Si l’obligation de se faire recenser à la mairie 
du domicile demeure pour tout Français âgé de 
16 ans, l’accomplissement de cette démarche n’a 
plus à être justifié entre le 16ème et le 25ème anniversaire pour être autorisé à s’inscrire aux 
concours ou aux examens soumis au contrôle de l’autorité publique. 

Désormais, entre le 16ème et à la veille du 25ème anniversaire, le jeune doit uniquement 
justifier de sa situation envers la journée défense et citoyenneté. Les données issues du 
recensement permettront votre inscription sur les listes électorales à 18 ans, si les conditions 
légales pour être électeur sont remplies : majdc.fr 

 

Le recensement en ligne est désormais possible dans certaines communes. 

 
 
 
 
 

Votre situation change, vous pouvez alors 
contacter l’USTOM pour toutes vos démarches. Un 
exemple, votre situation de famille évolue, et la 

poubelle de 240 litres qui convenait pour 4 personnes est désormais trop grande, 
et de fait la redevance inadaptée.  

Voici en quelques clics la démarche à suivre, et je l’ai testée pour vous : 
 
 

Cliquez sur  [CONTACT] 
Puis sur  [CHANGEMENT de SITUATION] et il ne vous reste qu’à compléter les informations 
demandées. 
Vous serez alors rappelés pour l’échange. 
Si vous n’êtes pas un adapte de l’ordinateur, adressez-vous à la mairie. 
 

ENVIRONNEMENT ET PREVENTION    IL EST TEMPS D’AGIR ! 
Nous avons tous le pouvoir magique d’améliorer notre avenir ; si chacun prend sa part, sa responsabilité à sa mesure. C’est en modifiant nos 
habitudes individuelles et quotidiennes que nous agirons collectivement pour demain. 
Ghandi : « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde » 
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Une pénurie de chasseurs qui commence à couter cher :  
Ces derniers mois le débat « pour ou contre la chasse » revient fortement sur le devant de la 

scène notamment du fait de la médiatisation des récents accidents (conducteur tué sur une voie 
rapide, accident entre 5 voitures et une compagnie de sanglier, …) et de l’approche des élections 
présidentielles. 

S’il ne s’agit pas ici de se positionner pour un camp ou un autre, nous avons néanmoins souhaité 
regarder un peu ce qui se passe chez nos voisins Helvètes. 

La Suisse a été, rappelons-le, le premier pays à interdire totalement la chasse dans l’un de ses 
cantons (l’équivalent de nos départements). En effet depuis 1974, plus personne n’a le droit de 
chasser dans ce canton, qui pour autant est obligé de pratiquer de très nombreux tirs d’animaux, 

du lapin au sanglier, car ces derniers 
occasionnent de nombreux dégâts.  

Si le canton de Genève est un 
canton très riche qui peut se 
permettre de payer de nombreux 
gardes faunes et payer les dégâts de 
gibier sur le dos de ses (aisés) 
contribuables, ce n’est pas le cas 
partout dans le pays. Montant de la 
facture annuelle pour ce Canton : 1,2 
millions d’Euros. 

Dans les autres cantons, la 
législation sur la pratique de la chasse et la formation de ces pratiquants s’est fortement durcie, 
engendrant donc une pénurie … La solution, l’emploi de gardes privés rémunérés par l’Etat et 
donc les impôts de tout un chacun. 

A l’heure actuelle nous regrettons d’entendre des discours trop extrémistes de la part de ceux 
que les médias aiment appeler « pro chasse » ou « anti chasse ». La chasse est devenue aujourd’hui 
un sujet extrêmement clivant pour une partie de notre société où chacun donne son avis parfois 
sans trop savoir. 

Si la cohabitation entre l’homme et l’animal est un équilibre fragile à respecter, que chacun 
œuvre à sa façon pour rétablir le dialogue entre deux mondes qui ne se connaissent plus. 
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LES COMMISSIONS COMMUNALES  

La Commission  

 
VOIRIE : 

 
L’entretien des collecteurs a repris, une fois la 
période des récoltes terminées. Seuls les 
collecteurs à la charge de la commune seront 
entretenus, les collecteurs privés sont à la charge 
des propriétaires. Nous reviendrons dans un 
prochain numéro sur la notion d’emprise 
communale, qui détermine pour chaque voie la 
largeur qui doit être 
disponible et non 
occupée par les 
riverains. 

La nouvelle plaque 
de rue, que nous 
devions vous 
présenter lors des 
cérémonies du 11 Novembre, a été posée 
dernièrement suite à un problème avec notre 
fournisseur. Aussitôt livrée, aussitôt posée. Cela 
va nous permettre de définir le type de plaque qui 
sera déployé dans le cadre de notre projet de 
nommage des voies.  

 
La voie qui mène à la calle de Hure, anciennement 
le chemin du port du Miron ou Mirou, sera remise 
en état au printemps prochain après l’hiver et les 
problables crues habituelles. Ces travaux, d’un 
montant total de 27 240€ TTC, seront financés à 
hauteur de 30% par la subvention DSEC 
(inondation de février 2021). 

 
 

BATIMENTS : 
 

Les employés communaux se sont attaqués, 
mi décembre, à l’agrandissement de l’arrêt 
de bus pour les collégiens et lycéns de la 
commune. La surface est ainsi doublée, et 
cela forme un ensemble confortable pour les 
mois d’hiver notamment. 
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Pont sur le canal : la commune a la responsabilité de 
l’entretien des voies « portées », c’est-à-dire les voies 
qui sont au-dessus du pont. Pour notre commune, nous 
devons surveiller : le pont du Lisos, le pont de Hure, et 
le pont Julians. 

 
Nous avons constaté que certains gardes corps, 

constitués de tubes d’acier, sont soit descellés, soit 
absents, voire endommagés par les affres du temps.  

 
Des opérations de sécurisation vont être engagées par 

la commune pour remettre en sécurité nos trois ponts.  
 
Certains éléments en pierre, qui constituent la tête du 

pont, ont été endommagés par des véhicules. Des travaux 
de remise en place conséquents sont à étudier pour éviter 
que les pierres, dont le poids est conséquent, ne 
basculent sur la voie cyclable. 
 
 

 
ENVIRONNEMENT : Plantation de frênes sur la commune 
    Certains articles sont issus d’actions visibles ou invisibles sur notre commune. Cela permet de 
rencontrer de nouvelles personnes, et de partager ces expériences avec d’autres. C’est tout 
naturellement que j’ai recherché une situation qui résume ce que je vais vous raconter. 
« Si tu veux véritablement connaître le cœur d’une personne, observe comment elle se comporte 
avec les gens qui ne peuvent rien lui apporter. » (Sagesse Hindoue voire Huroise). 

 
Afin de remplacer les arbres de la plaine des sports, qui pour diverses raisons, n’ont pas pu se 

développer après leur implantation, 5 frênes vont prendre place, avec le concours de l’un de nos 
administrés. Nous espérons maintenant qu’ils feront de l’ombre aux terrains de boules, aux 
parkings, et aux jeux pour enfants. 

 
 Au niveau de l’école maternelle, il a été constaté que la cantine était, au moment des repas, un 

lieu où la température pouvait monter rapidement, rendant « inconfortable » le repas du midi.  
 
Des rideaux occultants intérieurs ont été installés, mais cela ne règle pas le problème. Il a donc 

été décidé d’agrémenter la partie enherbée, située entre la cantine et l’école, de 3 arbres. A terme, 
ils devraient, en fonction de leur position, apporter une ombre naturelle qui protégerait la baie 
vitrée de la salle de restauration. Une solution de facilité aurait consisté à faire installer une 
climatisation, mais cela va à l’encontre de notre démarche actuelle. En attendant que les arbres ne 
fassent leur effet, nous allons 
étudier, avec nos employés 
communaux et le SIVOS, une 
solution alternative extérieure : des 
brises soleil en bois ou autres 
matériaux, des films protecteurs sur 
les vitres. 
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Il est très facile, et nous ne le faisons pas assez, de dire merci. Je tenais et nous tenions à 
remercier Mr Francis BRUYNINCK qui, lorsque je lui parlé de notre projet de plantation, s’est 
proposé pour nous offrir des pieds de jeunes frênes. Nous allons, naturellement, veiller à arroser 
généreusement les plantations réalisées en 2021, pour éviter de devoir reconduire éternellement 
l’opération. Merci à nos employés communaux qui ont participé à cette opération, en préparant les 
trous visant à recevoir les jeunes arbres. Nous avons tenu compte de leurs contraintes pour 
l’entretien des espaces verts, de la future installation d’un second terrain de boules. Ce travail 
collectif, autour d’un projet comme celui-ci, démontre que nous pouvons faire avancer les choses.  

 
Comme de nombreuses communes l’ont déjà fait, de jeunes arbres ont été donnés à l’école 

maternelle afin que les deux classes puissent, dans le cadre de leurs activités extérieures, 
participer de leur côté à des projets réalistes et réalisables pour protéger le « poumon vert » de 
notre planète. 

 
Je vous propose, pour terminer cet article, de retrouver Francis sur la photo de la première page, 

mais aussi d’autres enfants devenus adultes, et que vous croisez certainement tous les jours. 
 
Dans la précédente gazette, nous avons publié un courrier écrit par les enfants de la 

maternelle, demandant l’autorisation de planter diverses fleurs. 
Voici la réponse qui leur à été faite par Madame le Maire. 
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 L’animal est-il réellement 
en détresse ? 

De trop nombreux 
animaux sauvages sont 
recueillis et amenés 

inutilement en centre de sauvegarde. Aussi, avant 
d’agir, assurez-vous d’abord que l’animal est bien en 
situation de détresse. Prenez le temps d’observer, de 
regarder l’environnement dans lequel vous l'avez trouvé. 
C’est important car un animal n'est pas forcément en 
détresse ou abandonné par ses parents quand on le trouve 
au sol... 

Idéalement, ne recueillez un animal que s’il est 
manifestement blessé (aile pendante, trace de 
saignement, impossibilité de se tenir sur ses pattes). 
 

Le conseil municipal vient de 
donner son accord pour le 
renouvellement du partenariat 
avec la SPA de Bordeaux et ce 
pour les 5 prochaines années. 
 

 @mail : aquitaine@lpo.fr /  05.56.91.33.81 ou via les 
réseaux sociaux 
 
 

 Mi décembre, nous avons eu 
l’occasion de sauver un faucon 
crécerelle d’une hypothermie, 
nous l’avons porté à Tonneins au 
« Centre de Soins de la Faune 
Sauvage s » 
 
Les coordonnées : tel 06.18.53.72.55  
nouvellecds47@hotmail.com 
 
 

 
 

 La dernière séance de gymnastique 
volontaire s’est déroulée dans la salle 
des fêtes. Une bonne partie des 
adhérent(e)s étaient présent(e)s, et 
comme d’habitude : Christine aux 
commandes, pour une séance pleine 
de bonne humeur. L’association va 
bientôt atteindre les 20 membres.  

  
 
 

  

Boun Nadaou é  bounes hèstes    (bonnes fêtes de fin d’année)  

On pourrait aussi dire : Boun Cap d'An pour le Nouvel An. 

La Saint-Sylvestre s'appelait autrefois Cu d'An (cul d'an) ou joun miquèy (jour des miques)  
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A qui la fôte ?: Un peu d’histoire 

 
Une nouvelle rubrique va nous permettre de partager un peu d’histoire de 

notre village et des communes du Réolais. Mais, comme habituellement, l’équipe 
en charge de la communication corrige ou essaie de corriger les fautes 
d’orthographe, de ponctuation, voire même de grammaire, je vous propose un 
texte historique dans lequel j’ai sciement glissé quelques coquilles….A vous de 
jouer. 

Extrait du livre « Histoire de la Réole 1873 » 
 
« …La plupart des maisons sont construits sur des ruines romeines et 

avec des matériau emprintés à des édifices de la  même époque. L’église, le 
cimetiaire, les chemins adjacents et les maisons voisines repausent sur des mosaiques. 
[…] Ce sol si souvent fouillé conservent encore les restes de toutes les variétés 

d’habitations que l’on rencontre dans les villes, dont l’origine latine est 
attestée par l’histoire. […] Les monais romaines trouvées à Hure 
appartiennent pour les plus anciennes, au règne de Néron, et les plus 
récentes a celui de Tétricus… » 

 
 
 
Recette des fêtes : puisque nous pouvons manger du chocolat…profitons-en 
 
Truffes au chocolat 

 
Pour 6 personnes 
200 g de chocolat à dessert 
1c. à soupe de sucre glace 
100 g de beurre en petits morceaux 
Cacao amer en poudre 
 
 Cassez le chocolat en morceaux dans un saladier et ajoutez le beurre en petits morceaux. 
 Faites-les fondre au bain-marie jusqu'à l'obtention d'une pâte bien lisse. 
 Ajoutez le sucre glace 
 Mélangez bien le tout. 
 Laissez reposer environ 1 heure au réfrigérateur. 
 Dans un plat, versez une bonne couche de chocolat amer et mettez-en dans vos mains.  
 Prélevez un peu de préparation avec une petite cuillère, formez une boulette très rapidement 

et    mettez-la dans le plat de cacao. 
 Agitez délicatement le plat en faisant rouler les truffes pour qu'elles soient bien enduites de 

cacao. 
 Placez le plat au réfrigérateur au moins 1 heure. 
 
C'est prêt ! Vous pouvez servir vos truffes au chocolat faciles et fondantes à vos invités. Miam ! 
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Dans cette dernière édition 2021, nous mettons à l’honneur les langues étrangères ou 
locales pour vous souhaiter une bonne année :  

 HAPPYNEWYEAR           Happy new year         = Anglais 
 URTEBERRION                 Urte berri on               = Basque 
 BLOAVEZHMAT              Bloavezh mat               = Breton 
 BONANYNOU                  Bon any nou                 = Catalan 
 PACEESALUTE                Pace e salute                = Corse 
 FELICANONUEVO         feliz año nuevo             = Espagnol 
PROSCHTNEIJOHR        Proscht nei Johr             = Lorrain 
KALIXRONIA                   kali xronia                       = Grec 
BUONANNO                    buon anno                       = Italien 
LAMULTIANI                   la mulţi ani                      = Roumain 
SNOVIMGODOM           S novim godom              = Russe 
GOTTNYTTAR                Gott nytt år                      = Suèdois 
ESGUETSNOIS               Es guets Nöis                   = Suisse 

 

 

 
 
 

 

Equipe de rédaction : Sabrina – Mylène – Johnny - Gilles 
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Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année, et joyeux coloriage 


