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Voyage en Périgord 
Le Samedi 25 mai 2019, par une journée agréable 

un car Pascal nous a emmenés en Périgord vert. 

Au cours de notre halte à Nontron, après le 

passage difficile dans une rue très étroite, nous 

avons visité l’espace des métiers d’Art ; beaucoup 

d'entre nous ont été captivé par les explications 

délivrées par une charmante hôtesse autour 

du matériel de lithographie et de tissage.  

Nous avons ensuite repris le car pour nous 

rendre à Brantôme. 

Après une petite marche vers le cœur de 

ville, nous avons tous apprécié le déjeuner en 

terrasse au bord de la Dronne au restaurant 

Le Saint Sicaire. 

L'après-midi, nous avons pu découvrir les bâtiments, parcs, 

monuments, rues et commerces de Brantome. 

Nous fûmes nombreux à 

prendre des photographies 

exceptionnelles de cette 

ville. 

Nous avons ensuite navigué 

comme prévu sur la Dronne 

avec les croisières de Brantôme en bénéficiant des merveilleuses 

explications fournies par le capitaine.  
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Enfin, il fallut se résoudre à reprendre le car pour revenir dans le 

Lot et Garonne, la tête remplie de merveilleux souvenirs et ayant 

compris pourquoi en 1913, Raymond Poincaré, président de la 

république visitant Brantôme baptisa Brantôme pour la première 

fois « La Venise du Périgord» 

Robert et Marie Hélène 
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Notre Méchoui  
Comme tous les ans, le 23 juin 2019 a eu 

lieu notre traditionnel méchoui à la salle 

de la Maison des 

Associations. 

Plus de 70 de nos 

adhérents étaient 

venus pour cette 

journée festive. Marie Claude avait fait une très belle décoration 

estivale. 

Des petites mains avaient préparé de très bons canapés pour 

accompagner le punch de Raymond, suivi du méchoui. Ce fut une 

très belle journée. Tout le monde s’est bien amusé. 
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Voyage à l’Ile d’Oléron 
Nous fûmes 33 adhérents et amis à nous retrouver pour une 

semaine au camping des « Quatre Vents » sur l’île d’Oléron. 

L’accueil fait par les propriétaires Laurence et Pierre fut de très 

bon augure pour nous tous. Ils nous offrirent d’ailleurs un apéritif 

de bienvenue le deuxième soir. 

A notre arrivée, le samedi soir 31 août, nous nous retrouvâmes tous 

pour un apéritif de contact avec huitres, toasts, l’ambiance fut 

chaleureuse. 

Notre séjour était libre d’activité en journée sauf dimanche 

matin : marché du Château, jeudi matin : visite de la distillerie de 

pineau et l’après-midi rencontre avec un producteur d’huitres. Bons 

souvenirs pour tout le monde. 

Nous avons également organisé un concours de pétanque le 

mercredi matin, beaucoup de participants et beaucoup de plaisir 

partagés. 

Les soirs de 

la semaine, 

sauf jeudi, 

de 17 à 18 

heures, il y 

eut des 

cours 

d’aquagym. 

Beaucoup de 

volontaires alliant le rire, la détente au sérieux nécessaire sous la 

houlette de notre coach Daniel... 
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La fin de la journée pouvait se dérouler au restaurant du camping 

« chez Fred », tous les soirs, les menus étaient différents : 

merguez frites, poisson, entrecôte, moules frites, brochette 

d’agneau, etc... Et pour finir en apothéose le dernier soir, un 

magnifique plateau de fruits de mer. 

Ce même soir, nous avons commencé la soirée par un apéritif avec 

tout le monde au grand complet et l’avons fini par une soirée 

musicale organisée par notre DJ Michel. 

Que dire de plus.... Rien .... Ah si évidemment  

Souvenirs +++ 

     ambiance +++  

          Plaisir d’être ensemble ++++++ 

Conclusion de ces quelques jours passés ensemble. 

A renouveler                 !      Daniel  

PS : ben dites donc ma bonne dame, le garçon a oublié le plus important : 
MERCI Henri Jean pour l’organisation de ce séjour... Voilà c’est dit ! Ouf !!! 
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Galerie d’art sur galeries de mine - Les pyramides 
du Louvre-Lens sont des terrils 

Décentralisation culturelle réussie, le Louvre-Lens offre désormais 

son architecture résolument contemporaine et a ouvert ses 

galeries au-dessus d’anciennes bowettes et galeries de mine. 

C’est en effet sur le site, favorisé par la proximité des autoroutes 

A 26, A1 et A 21, d’un ancien carreau de mine de 22 hectares qu’il a 

été implanté. On comptait là, avant, la présence des puits 9 et 9 

bis. 

C’est d’ailleurs à la mémoire des mineurs que la première pierre du 

musée a été posée le 4 décembre 2009, jour de la Sainte Barbe, 

leur sainte patronne, et c’est aussi un 4 décembre, en 2012, qu’il 

fut inauguré. 

Et puis, ses promoteurs n’ont jamais oublié que le musée est placé 

au cœur d’un ancien bassin minier aujourd’hui classé à l’Unesco, 

belle conjonction culturelle. 

Dans l’une de ses salles, une maquette des fosses 9 et 9 bis 

rappelle d’ailleurs l’origine du site tandis qu’au travers de ses 

larges baies, les terrils jumeaux de Loos-en-Gohelle, siège de la 

chaîne des terrils et d’un centre permanent d’initiatives pour 

l’environnement, lui offrent ses pyramides de schistes, les plus 

hauts d’Europe avec 140 mètres, pour rappeler en quelque sorte , 

celle de verre du Louvre-Paris. Comme si on l’avait le faire exprès. 

L’Histoire de la fosse 

La fosse 9 de Lens baptisée Théodore Barrois faisait partie de la 

Compagnie des mines de Lens et du Bassin minier du Nord-Pas-de-

Calais. 
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 Le creusement du puits débute en juillet 1884 et rencontre des 

problèmes d’infiltrations d’eau qui nécessiteront le recours à des 

pompes d’assèchement. 

Le diamètre du puits est de 4, 60 mètres. Le charbon sera atteint 

à 140 mètres de profondeur. 

Le puits est terminé le 9 décembre 1886 et l’extraction de la 

houille débute le 1 octobre 1890. 

La fosse d’aérage n° 9 bis est creusée à 640 mètres du premier 

puits. Les mines seront détruites pendant la première guerre 

mondiale. 

Elles seront reconstruites selon l’architecture d’après-guerre avec 

le recours à des chevalements métalliques. 

La Compagnie des Mines de Lens est nationalisée en 1946 et en 

1952 fusionne avec le groupe de Liévin. 

Le puits n°9 cessera son activité, en raison de la récession, en 

1960. Le 9 bis est remblayé en 1965 et le 9 en 1980. Son 

chevalement est abattu dans la foulée. Le carreau de la fosse est 

alors reconverti en zone industrielle. Seuls les bains-douches, les 

ateliers de surface et les écuries seront maintenus en état.  

Les cités minières et la cité 

pavillonnaire Jeanne d’Arc 

comme l’église Saint 

Théodore, l’école et le 

logement des instituteurs, 

la maison d’ingénieur seront, 

eux, inscrits, le 30 juin 

2012, sur la liste du 

Patrimoine mondial de 

l’Unesco comme les autres 

vestiges du pays minier du Nord-Pas-de-Calais. 

 

L’ancien site des fosses de Lens 9 et 9 bis. (photo DR) 
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L’implantation du Louvre-Lens 

 

Le Louvre-Lens, décentralisation du grand Louvre de Paris a été 

inauguré en 2012. Une réalisation remarquable que l’on doit au 

ministère de la Culture à l’époque de Jean-Jacques Alliagon. 

Renaud Donnadieu de Vabres, son successeur, lança les 

consultations auprès de villes candidates. Et c’est le ministre 

Raffarin qui, en 2004, annonce que Lens était choisie. 

En 2005, la région Nord-Pas-de-Calais maître d’ouvrage et principal 

financier du projet ouvre le concours d’architectes qui retient le 

projet d’une agence japonaise et le bureau des muséographes 

franco-américain. 

La première pierre est posée en décembre 2009 et l’inauguration a 

lieu le 4 décembre 2012, fixée volontairement le jour de la Sainte-

Barbe, fête autrefois patronale des mineurs. Tout un symbole de la 

renaissance de l’ancien pays noir. 

Le Louvre-Lens a en effet été construit sur le carreau de 

l’ancienne fosse. Si l’implantation du Louvre-Lens a été étendue sur 

les vingt hectares qui avaient été ceux des fosses, leur souvenir 

est concrétisé par les deux parvis du musée, posés sur de la terre 

de schistes houillers des 

crassiers et la présence 

discrète, dans son horizon 

des anciens terrils des puits 

de Loos qui ne sont pas sans 

rappeler la pyramide de 

verre que le Louvre de Paris 

inaugura en 1989. 

 

140 000 visiteurs en un mois 
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 Le Louvre-

Lens dominé 

par les 

terrils de 

Loos-en 

Gohelle qui 

lui servent 

de 

pyramides. 
(Photos J-L G.) 

 

 

 

 

On les 

aperçoit 

aussi de 

l’intérieur du 

musée  

(Photos J-L G.) 

 

  

Galerie d’exposition  (Photos J-L G.) 
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Une structure moderne de verre de 2800 mètres carrés, divisée 

entre les cinq bâtiments regroupés abritent la galerie du temps et 

les 3000 mètres carrés d’exposition, celle d’exposition temporaire 

de 1800 mètres carrés, exposant notamment des œuvres issues du 

musée parisien. Le tout est entouré d’un parc paysager et d’un 

vaste parking qui occupe les anciens terrains de la fosse 9 bis. 

En un seul mois, celui de son ouverture, le Louvre-Lens accueillit 

140 000 visiteurs dont une grande partie d’étrangers, notamment 

belges. 

 

                 Jean-Louis GUIDEZ 
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Mots mêles Bord de mer  
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Rallye du 14 septembre 2019 
C’est le 5e rallye qu’organise Danielle, alias Mamie Rallye, et le 

premier auquel nous participons. 

Nous sommes accueillis à Marmande à l’entrée de la Jardinerie Jay 

par Mamie Rallye et sa chienne Titi. 

Après une collation offerte au bar, Mamie Rallye distribue nos 

feuilles de bord, nous donne ses ultimes recommandations et nous 

invite à découvrir les magnifiques Jardins de Beauchamp où nous 

ferons la première partie du Rallye :  

 fabrication d’une boîte en pliage pour y placer les objets 

demandés que nous devons trouver dans le jardin… ou ailleurs… 

soit 1 graine de lotus, un timbre oblitéré, un gland et sa cupule, 

une plume, une épingle à nourrice, un élastique, une pièce d’1 

centime, 2 faines (graine du hêtre, mais cela nous ne nous a pas 

été dit), une coquille d’escargot et une capsule de bouteille.  

 recherche de bizarreries, et là il fallait compter sur l’humour 

de Danielle (voir les photos). Un groupe a trouvé 6 objets 

insolites sur les 5 demandés (crocodile, lunette, perroquet, 

araignée plastique, lézard plastique, soutien-gorge, pomme 

dans les tomates...) 

 réponse à un questionnaire concernant des albums de Tintin, 

des chiens bien connus ou pas comme Pollux ou Rintintin ou qui 

ont été mis en chansons comme Mirza  (Nino Ferrer) ou 

Baltique (le Chien d’un Président chanté par Renaud) et plus 

insolite le chien qui a été candidat à la Mairie de Marseille : 

Saucisse. ou un chien issu d’un croisement de kangourou et 

caniche, vous avez deviné, c’est Titi le chien de mamie rallye  
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 3 proverbes en ch’ti à reconstituer. Amusez-vous à les 

retrouver (réponse à la fin du commentaire) : 

0 El’langue ed ches gins 

1 qu’ches cos 

2  qui fait à s’mode 

3 ch’est el mitan de s’nourriture 

4 Un pourcheau 

5 sont in brisbroulle 

6 el’queue d’ches tiens 

7 D’berloquer 

8 Ch’est toudis pour ches glaines 

9 in n’peut point l z’impêcher 
 

1er      2ème     3ème    

 

La suite du Rallye se déroule à Fourques sur Garonne où des 

questions d’Histoire et de Géographie nous permettent de mieux 

connaître ce village. D’ailleurs certains ont été aidés par le Maire 

et sa secrétaire présents à la Mairie pour un 

baptême républicain mais n’ont pas su répondre 

à la question « Qu’est-ce qui se passe à chaque 

équinoxe dans l’église ? (Eclairage par le soleil 

de la vierge) ni le nom du collectionneur-

bâtisseur de maquettes du village qui est Daniel 

Passier ni sa dernière œuvre qui est Notre Dame 

de Paris (voir ci-après) 

Il a fallu trouver le cadran solaire devant la 

mairie et les crayons devant qui étaient plantés 

devant l’école. Et aussi dessiner le blason du 

village et son logo  
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Ce Rallye se termine au restaurant « L’Escale » à Pont des Sables 

par un bon repas suivi de quelques jeux basés sur nos 

connaissances en botanique (les plantes et arbres fruitiers de nos 

jardins), et notre adresse (lancer de balle à travers des cerceaux, 

chamboule-tout et enfilage de perles avec une pince). Enfin, selon 

notre classement, nous avons pu choisir parmi les nombreux lots 

offerts. Tout le monde a eu quelque chose. 

Cette agréable journée très instructive s’est déroulée dans la joie 

et la bonne humeur, comme chaque rencontre avec notre 

association des Gens du Nord 47 ! 

Merci aux organisateurs !!!  Merci aux participants !!! 

Philippe et Marie-Noëlle 

Réponses des proverbes : 0,6,9 et 7 – 4,2 et 3 – 8,1 et 5 

 



25 

Fourques-sur-Garonne : Daniel Passier s’attaque à 
Notre-Dame de Paris  

(Article l’Actu.fr du 3 juin 2019) 

Le bâtisseur de monuments en modèle réduit, Daniel Passier, va 

ajouter une autre pièce à son musée des maquettes : Notre-Dame de 

Paris. Il se donne 8 mois de travail. 

Daniel Passier a ouvert chez lui, à la Sablère à Fourques-sur-

Garonne, le musée des maquettes du patrimoine local. Mais petite 

parenthèse due à un événement d’ampleur nationale, c’est en 

hommage à Notre-Dame de Paris gravement endommagée par un 

incendie qu’il consacre aujourd’hui son talent et son énergie. 

Cela fait trois semaines qu’il a commencé ce qui s’apparente à un 

phénoménal chantier. La structure de la cathédrale est montée, 

tout le fignolage va suivre.  

Le gros œuvre est fait en bouts de panneaux de polystyrène 

extrudé offert par Point P. 400 vis, 25 pots de colle seront 

nécessaires à Daniel Passier pour construire cette cathédrale d’un 

poids qui avoisinera les 200kg. Ses dimensions: 1,90m de long, 

0,80m de large, les tours seront à 1,13m, la flèche qui est tombée 

dans l’incendie de Notre-Dame, 

culminera à 1,80m.  

Notre bâtisseur s’est servi de tous les 

documents qu’il a pu trouver sur 

internet pour s’attaquer à sa 

maquette.  

Musée des maquettes, c’est à voir au lieu-dit Sablère (derrière le 
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stand de tir) à Pont-des-Sables (Fourques-sur-Garonne). Contact 

pour les visites au 07.80.50.73.90.  

Actu.fr du 30 septembre 2018 

Si l’entrée est gratuite, la participation reste libre, notre 

bâtisseur de l’insolite attend cependant une petite aide et de la 

générosité de la part des visiteurs: «Je suis passionné par ce que 

je fais mais il m’en coûte, les déplacements, la colle surtout, 400€ 

par maquette!». L’appel au mécénat est lancé…  

Il construit des maquettes à base de matériaux récupérés, bois, 

carreaux, morceaux de fer, de carton… pour récréer le patrimoine 

bâti de notre Lot-et-Garonne.  

Le résultat est époustouflant, Daniel Passier se faisant fort de 

respecter le plus possible le détail. «Je me rends autant de fois 

qu’il faut sur place, pour relever les cotes, faire des photos sous 

tous les angles afin de ne rien laisser au hasard». 

Le travail lui prendre des centaines d’heures pour chacune de ses 

réalisations qu’il entrepose ensuite sur une aile de sa maison, aux 

Sablières à Fourques. 

A son palmarès, les halles de Gontaud, Puch d’Agenais, Auvillar, les 

moulins de Gibra et du Télégraphe à Beyssac (Marmande), le lavoir 

de Fals, des maisons à empilages bois…  
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Un dimanche d’automne au golf 
Ce dimanche 13 octobre, nous nous sommes retrouvés au golf de 

Castelnau de Grantecambe par une belle journée d’automne. Ce golf 

très réputé dans la région se situe dans un cadre verdoyant bien 

agréable à regarder.  

Il ne compte pas moins de 200 adhérents et il a aussi le mérite 

d’avoir un très bon restaurant « La Suite ». C’est donc avec grand 

plaisir que les quarante-deux convives se sont installés pour 

d’abord dire au 

revoir à notre amie 

Christine qui 

regagne sa région 

d’origine et qui nous 

a offert l’apéritif du 

« au revoir » et non 

pas l’adieu. 

Merci à elle. 

Après les toasts, nous avons dégusté un excellent repas. Bravo 

Raymond tu avais fait le bon choix ! 

Pour la digestion, Raymond et son ami Francis nous ont emmenés au 

practice. Certains se sont essayé au lancer des balles ‘pas évident 

de bien tenir le club, d’avoir la bonne position et de bien viser ! 

Il a fallu encourager quelques-uns à mieux faire ! Mais comme 

disait Pierre de Coubertin, l’essentiel est de participer ! 

Tout le monde a apprécié cette journée gourmande et sportive ! 

Michelle 
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La Fermette 
A la sainte Elisabeth in éto 70, septante comme y disent outre -

Quiévrain, réuni tout in bas, pas de ch'terril, mais d'Pujols à 

l'Fermette, pour se retrouver tertous ou presque, pour passer 

eune demi journée d'convivialité.  

Après l'traditionnel punch de Raymond accompagné d'amuses 

gueules et d'charcuterie corse, in a pu s'gaver d'paella ou 

d'macaronnade au choix. Avant l'fromache et l'dessert Marie-

Claude avo organisé un concours du plus beau capio. 

Eune trentaine d'gins avo joué l'jeu, y in avo de toutes les tailles 

et pour tous les goûts et les couleurs. 

Eune sono nous a fait de l'musique soit en fond sonore, soit pour 

faire guincher ceux qui pouvo ou qui voulo. 

En résumé, in a core passé un bon moment autour d'note présiden, 

bien aimé, Henri Jean. Merci à tous ceux qui se sont investi autour 

de lui pour ce bon Dimanche. 

Amicalement, Alain l'brouteux  
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Galette des Rois frangi-chicorée  
 Pour 6 pers.  

 Préparation : 15 min  

 Cuisson : 30 min  

 Niveau : Facile  

 Coût : Pas cher  

Ingrédients 

 2 pâtes feuilletées 

 100 g de poudre d’amandes 

 75 g de sucre 

 1 œuf 

 50 g de beurre mou 

 2 cs de chicorée liquide 

 1 jaune d’œuf pour dorer 

 1 fève 

Préparation 

Disposez une pâte dans un moule à tarte et la piquer avec une 

fourchette. 

Mélangez ensuite dans un saladier tous les ingrédients (poudre 

d’amandes, sucre, œuf, beurre mou, chicorée liquide). 

Étalez ensuite le contenu sur la pâte et y mettre la fève (plutôt 

sur un bord pour ne pas tomber dessus en la coupant). 

Refermez ensuite la galette avec la deuxième pâte et surtout bien 

coller les bords. Dessinez au couteau un joli motif sur le dessus et 

dorer finalement avec le jaune d’œuf. 

Enfournez ensuite à 210° pendant 30 mn et surveillez la cuisson ! 

Son origine : La chicorée utilisée comme substitut du café est 

d’abord apparue aux Pays-Bas vers la fin du 17ème siècle puis s’est 

répandue dans le nord de l’Europe. Elle a connu son véritable essor 

principalement en France due à une pénurie de café !  

Le conseil « ça drache » : Vous pouvez mettre un peu plus ou 

un peu moins de chicorée liquide selon votre convenance ! 

Recette du site « a drache en Nord » » 
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