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LES NOUVELLES DE MELAGUES SEPTEMBRE 2021

La Météo
« Il faut toujours payer ses dettes, même si c'est à contretemps ». Ce principe d' «
honnêteté différée » pourrait s'appliquer à la météo de ce mois. En
effet, septembre s'est quelque peu rattrapé de ce que le reste de
l'été ne nous avait pas donné.
Le temps s'est montré plutôt agréable. Le soleil a enfin
consenti à manifester une certaine constance. Avec une réserve,
toutefois, à partir du samedi 25, qui a vu nous envahir, quasiment
toute la journée, une nappe de brouillard comparable à celles de
l'automne. Rien d'étonnant : car nous sommes en automne... avec
le paradoxe (héritage de Giscard ) que nous subissons encore
l'heure d'été : à contre-temps, conformément à son obstiné
promoteur !

Cyber-base de Mélagues

Horaires
mardi 13h – 17h
mercredi 13h - 17h
jeudi 13h - 17h
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Volailles de Brioges

Réponses succinctes à des questions oiseuses
Deux remarques préalables, pour le bon ordre des choses :

Sylvie et Jean-Louis Rivemale
Brioges, 12360 Mélagues
tél: 0982123996
Port: 0687250205 - 0683060896
volaillesdebrioges@orange.fr

1- quand vous souhaitez rencontrer le maire ou les conseillers
municipaux, il est beaucoup plus efficient de vous adresser
directement à la personne concernée, sans avoir recours à un
gourou autoproclamé, qui n'a aucun titre à vous représenter, et dont
l'intervention inopportune représente une perte de temps et de substance ;

2 – si vous rédigez un courrier nominatif, sous enveloppe adressée, à un
conseiller municipal, expédiez-le par la poste. Je sais bien que le prix du timbre
peut sembler dissuasif. Mais le maire n'ouvrira pas une correspondance
déposée dans la boîte aux lettres qui ne lui soit pas expressément destinée : il
l'affranchira, et la confiera à la poste. Car la mairie n'a pas vocation à se
substituer au service public dont c'est la mission.
Cela dit, les trois quarts des questions posées ont déjà trouvé leur
réponse dans les « Nouvelles ». Celles qui concernent Labiras ont été données
de vive voix. Voici les seules qui, à la rigueur, méritent qu'on les évoque.

–

L'éclairage solaire : aucune concertation n'est nécessaire pour un
renouvellement du matériel en place pour place. Il s'agit simplement de
remplacer une technologie obsolète par une autre, plus efficace. Ce choix
revient exclusivement au conseil municipal. Il fait son travail.

–

Les virages sur le C.D. 52 : la section entre le Col de Thalis et le col de la
Font (limite de l'Hérault) a déjà été améliorée par la direction
départementale des routes. La section entre Mélagues et le col de Thalis
comprend 6 virages sélectionnés pour être redimensionnés. L'ampleur
des travaux demande un budget spécifique, à voter par le Conseil
départemental. Une équipe technique était la semaine dernière sur place
pour évaluer et dimensionner l'ampleur et le coût des interventions à
prévoir. J'ose espérer que, le moment venu, personne ne viendra se
lamenter des difficultés de circulation créées par les travaux.

–

Les ralentisseurs : la proposition d'installer à Mélagues deux
ralentisseurs à 50 mètres l'un de l'autre relève de la plus totale ineptie,
si l'on considère qu’un rétrécissement de la chaussée se trouve au milieu
de l'espace considéré. Au surplus, c'est faire bon marché de la gêne
procurée aux riverains, par la conjugaison des bruits de décélération,
d'amortissement, de changement de vitesse, d'accélération après
passage des obstacles … aux antipodes de la rumeur d'une avancée
régulière.

–

Un terrain de pétanque : tiens donc ! Que voilà une curieuse demande,
formulée, si j'en crois les signataires, par des personnes qui ont été des
opposants farouches aux éoliennes ! Pourquoi pas ? Mais nous en
reparlerons. Ce n'est pas de première urgence. Quant au choix du
terrain, ce sera une prérogative légitime du conseil municipal.

Les autres questions n'ont aucun intérêt. Pour ce qui est des chiffres, les
communiquer au jour le jour n'a absolument aucun sens. Un budget municipal
est en constante évolution. Il se mesure à l'aide de deux documents, votés à la
même période : le compte administratif, qui est le relevé au centime près des
recettes et dépenses réalisées par la commune au cours de l'année écoulée, et
le budget, qui mentionne les prévisions au centime près des recettes et
dépenses prévues pour l'année nouvelle.
Le vote de ces documents s'effectue en mars ou avril. Le résultat est
publié dès le vote intervenu. Ce sont les seuls chiffres significatifs. Nous nous
en contenterons, le moment venu, comme d'habitude.

–

Le nouveau dispositif d'Orange, en attente du nouveau relais : toute
intervention est inutile en l'absence de tout contrat accepté par
l'opérateur. En effet, il faut se rappeler qu'Orange est une entreprise
privée. La seule mission de service public qui lui reste est d'amener la
téléphonie filaire à tout demandeur, en tout point du territoire. De
plus, comme le réseau filaire appartient à Orange, cet opérateur
bénéficie d'un avantage substantiel qui met tous ses concurrents en
état d’infériorité. D'où une « concurrence » complètement faussée.
Rien d'étonnant à ce que l'opérateur abandonne sans aucun égard un
segment de clientèle qui ne lui rapporte pas assez.

Les deux relais de téléphonie mobile dont nous attendons la mise en
service, sur le Montmela et à Tauriac, n'ont pas encore été connectés par
Enedis. Je vais essayer d'en savoir un peu plus sur la date prévue. Mais la
qualité du service d'Enedis est, semble-t-il, en train de se dégrader à son tour.

–

En guise de conclusion :

Notre gourou autoproclamé a révélé de vastes compétences que
l'espace restreint de Mélagues ne lui permet pas de déployer entièrement.
C'est sans doute dommage. Il lui est donc suggéré respectueusement mais
fermement de les mettre au service de la mairie de sa commune de domicile.
Je suis persuadé que celle-ci saura ouvrir à ses entreprises un champ
d'exercice à la mesure de ses grandes capacités. Entre maires, nous nous
appuyons réciproquement. Je suis prêt à indiquer à mon collègue sus-désigné
l'éminent intérêt de recruter son administré en qualité de conseiller spécial
polyvalent et résilient.
Trois espèces de poules
-mythologique : la poule aux œufs d'or
-historique : la poule au pot, du bon roi Henri IV
-gastronomique : la poule farcie. (recette en fin de journal)
Tout bien considéré, c'est un volatile fort sympathique, chaque espèce
dans sa catégorie. Si la poule aux œufs d'or est un songe, les rêves d'or
peuvent conduire aux rêves bleus ; l'image de la poule au pot représentait
pour Henri IV, un début de promotion sociale du paysan attaché à la terre du
seigneur ; quant à la poule farcie, c'est un classique de la cuisine
aveyronnaise, emblématique du bien manger, très répandu dans le
villefranchois, et méritant sa réputation d'excellence.
Pour ma part, je rêve d'une poule. Ce n'est pas celle aux œufs d'or, mais
bien de la poule farcie, que je préfère à l'aligot (même à celui de Pigüé, fidèle à
la recette d'origine) ou à l'estofinade. Si vous en avez l'occasion, goûtez-y !
Silence radio
La pollution qui ravage déjà notre planète prend bien des aspects. Il y en
a un auquel je suis particulièrement sensible : c'est celui des ondes radio.
Comme entre temps s'est généralisé l'usage d'une bande à ondes
décamétriques insensible aux parasites, la modulation de fréquence, nous n'y
prêtons plus guère attention. Du moins quand nous sommes à la maison. Car
en voiture …
Je me demande bien pourquoi les fabricants s'obstinent à monter sur les
véhicules des auto-radios à 3 bandes (OL, OM et FM), dont les deux premières
sont totalement inaudibles. Ou alors, il faut arrêter et le véhicule, et le moteur.
Sans quoi un océan de parasites électriques submerge les émissions. A cela
s'ajoute, en ville, tout un déferlement d'autres parasites, issus des machines
électrifiées, des réseaux d'éclairage public, des transformateurs … Et dans nos
maisons, les appareils ménagers, les ampoules basse consommation … Bref,
hormis la F.M., plus rien n'est audible. Autrefois, sur les voitures, un dispositif
d'anti-parasitage arrivait à éliminer les parasites électriques de l'allumage.
Aujourd'hui, on n'essaie même plus de déparasiter les moteurs

Il me revient, pourtant, des souvenirs émouvants de ma découverte de la
radio. Dans les années 55, le vieux Téléfunken de la ferme voisine, électrifiée
en 1938, qui avait survécu à la guerre (elle est dans l'Hérault ; chez nous, en
Aveyron à un kilomètre, l'électricité est arrivée à Noël 1959). Radio Montpellier
(émetteur de 10 kw O.M.) s'entendait à la perfection. De même Radio Monte
Carlo (O.M. 205m) absous de sa germanophilie initiale.
Pendant l'été 1959, alors qu'une équipe d'ouvriers
installait dans toute la maison l'éclairage électrique, assis sur
la terrasse de l'entrée, avec le transistor qu'ils m'avaient
prêté, j'écoutais le son pur de radio Andorre (O.M. 300,60m),
ses vedettes du moment, parmi lesquelles s’identifiait sans
peine la voix réverbérante de Gloria Lasso, dont les inflexions
jaillissantes, « comme un torrent qui vient tout droit de la montagne », vous
auraient bien pris... au lasso !
A Rodez, dans ma chambre de terminale, j'empruntais de temps en
temps, pour la nuit -moyennant quelques piécettes pour l'usure de ses piles-,
le transistor d'un employé du lycée. Une merveille achetée en Allemagne, au
son pur et mélodieux, sans un seul parasite, même en pleine ville, grâce
auquel j'écoutais Paris Inter une bonne partie de la nuit (G.O. 1829m).
A Toulouse, dans mon studio d'étudiant (en pleine ville), j'écoutais tous
les lundis en soirée « Les maîtres du mystère » (radio Sottens, O.M.) sans un
seul parasite.
Professeur à Alençon (mon premier poste), je faisais la route en voiture,
écoutant tout au long de la nuit une émission musicale de la RAI, « Notturno
italiano », sans aucun baratin, sans pub : juste un bref bulletin d'infos toutes
les demi-heures, tantôt italo-français, tantôt anglo-allemand. Signe que les
émetteurs de Milan et Rome portaient loin, et que les parasites ne les
étouffaient pas. Je me souviens de ces nuits magnifiques, éclairées par la lune,
au cœur de ces paysages en clair-obscur du massif central : route paisible,
sans aucun stress, quasi sans fatigue : comme j'étais bien !
Enfin, un dernier souvenir marquant : à Saint-Affrique, garé sur le
parking près du jardin, un grisâtre matin de l'automne 1975, vers les 11
heures, j'entends sur une radio espagnole en O.M., le premier ministre Don
Arias Navarro annoncer au peuple espagnol, d'une voix brisée, le décès du
Caudillo. Nouvelle qui, personnellement, me réjouissait plutôt.
Aujourd'hui, tout cela est inaudible en voiture. De plus, emportés par les
protestations des « électro-sensibles », les émetteurs puissants se sont tus.
France Inter, RMC, Europe 1 et les autres n'existent plus. En O.L., il ne reste
plus que Médi1 (Maroc : très faiblement reçu) et Alger. En O.M. Radio Andorre
a disparu depuis longtemps ;

Sud Radio, devenue franco-française, s'est repliée sur le Sud-Ouest ; Radio
Sottens (Suisse francophone) a replié ses antennes. Même Radio Vatican O.M.
a divisé sa puissance par dix. Tout ce monde radiophonique s'est normalisé,
banalisé, sur la F.M. ou sur Internet. Sombre image que cette invasion
parasitaire sur des ondes qui furent combien vivantes ! Sic transit …
Mini lexique :
O.L. ou G.O. = ondes longues ou grandes ondes (de 1à 2 kilomètres)
O.M. ou P.O. = ondes moyennes ou petites ondes (de 190 à 600 mètres)
F.M. ou M.F. = fréquence modulée ou modulation de fréquence
(ondes décamétriques : de 87 à 107m)
N.B. : limites approximatives
Solution de l'énigme
4 trèfles à 1 feuille sont plus rares qu'un trèfle à 4 feuilles !
(On avait bien dit solution mathématique!)
Énigme du mois
Quel est le célèbre champion cycliste dont le nom évoque l'abri d'un
volatile ? (Nous disons bien évoque).

Poularde ou poule farcie ""simple"""

Temps de préparation: 30 minutes
Temps de cuisson: 1h30
Difficulté: Facile
Ingrédients (6 personnes):
1 Poularde / 300Gr de hachie de veau / 250Gr de champignons / 2 Jaunes d oeufs/1 Petite brique
de crème fraîche / Sel / Poivre / Maucade râpée / (Un peu de poudre de truffes facultatif)
Préparation:
Mélangez la viande hachée les jaunes d oeufs les champignons préalablement hachée une partie
de la crème fraîche du sel du poivre et la muscade et (éventuellement la poudre de tuffes).

Farcissez la poularde avec cette farce ficeller la et mettez -la dans un plat a four ou dans une
terrine comme moi.

Beurrez la de toute parts (la terrine) et enfournez pour 1h 30 hop !!! Four 180° (ther. 6) Arrossez
souvent du jus rendu par la poule.

Quand elle est cuite sortez-la : déglacez avec cognac/porto en grattant bien a la spatule. Ou si
vous ne voulez pas d alcool avec de l eau.

Mangez avec des pommes de terres en robe de ch.. Que vous arrossez avec la sauce.

Source: Recette de Poularde ou poule farcie ""simple""" (www.lesfoodies.com)

