« Une Feuille pour Agris » N 90 de juillet Août !
La Feuille pour Agris nous accompagnait : il serait dommage qu’elle disparaisse !
Vous voulez savoir si des personnes réfléchissent à reprendre la Feuille ? Joignez la Rédaction !
Comité de Rédaction : Liliane Bénito (05.45.63.95.14) benito.raymond@neuf.fr; D. Lausseur (06.10.78.19.03) lausseur.d@wanadoo.fr
Question sur cet endroit aux chaudes couleurs

pelle), se tiennent de part et d'autre d'un
chapiteau.
Recto ↓

Verso ↓

La grenadine (ou la menthe) est pour la déco :
retourner le verre dans le sirop, puis le tremper
dans du sucre en poudre.
----------------------------------------

Fête de la Feuille du 1er juillet : entracte ? Fin ?

A Agris des habitants ont restauré une
installation professionnelle ayant été utilisée
par leur famille. Si vous l’identifiez, vous saurez
où elle se trouve et, de fil en aiguille( !), où
travaille la couturière d’Agris !
----------------------------------------

Petite histoire d’Agris : Conseil municipal
Session extraordinaire du 3 juillet 1940
M. le Président (NDLR : M.Bertrand) ouvre la
séance en annonçant avec une profonde
émotion l’obligation qui s’impose en raison de
son âge et de son état de santé de quitter le
poste de confiance qui lui avait été conféré à la
tête de l’administration municipale. Il remercie
le Conseil de l’avoir secondé dans l’exercice de
ses fonctions par un accord parfait pour lui
rendre la tâche plus facile et termine en faisant
des vœux pour que la concorde qui règne
actuellement reste grande et forte à travers les
moments difficiles que nous traversons. Le
Conseil ému lui renouvelle ses marques de
sympathie et insiste pour qu’il reste encore si
possible parmi ses collègues.
[…] Le Maire propose d’organiser à la mairie en
attendant la démobilisation de M. Fort adjoint,
un service quotidien qui serait tenu par chaque
conseiller à tour de rôle de 10h à 12h afin de
donner satisfaction aux réclamations et aux
besoins des habitants.
----------------------------------------

Patrimoine : Time and Money
D’après une idée originale de T.Bournel
Il y a environ 90 ans, naissait le billet de 1000F
Cérès et Mercure, imprimé d'avril 1927 à juillet
1940.
Il remplaçait le billet de 1000F Bleu et Rose type
1889, qui était l’objet d’une contrefaçon de
grande ampleur.
Ce billet était l’œuvre du peintre Charles-Albert
Walhain et fut gravé par Ernest-Pierre Deloche.
Les tons dominants sont l'ocre ourlé de bleu.
Au recto : deux têtes en haut à gauche et à
droite dans deux médaillons rocailles
représentant Cérès (déesse des moissons)
et Mercure (dieu du commerce). Deux
chérubins symbolisant l'Agriculture (la faucille
et le coq) et le Commerce (l'ancre marine et la

Au verso : de part et d'autre d'une allégorie
symbolisant la Fortune, à gauche André Marie
Ampère à sa table de travail, à droite Louis
Pasteur, représentant tous deux la Recherche et
la Science. Au centre, un forgeron et un orfèvre
représentant l'Artisanat.
Les deux filigranes montrent les effigies de
profil de Cérès et de Mercure se faisant face.

Une grande famille

http://www.comptoir-des-monnaies.com/index.php/banquede-france-1000-francs-ceres-et-mercure-type-1927-c89549_89550_89669
----------------------------------------

Le renouvellement de la Feuille pour Agris (5)
Parce que cet article est l’ultime, voici les
derniers avantages que nous voyons à la
Feuille:
= donner une aide à nos jeunes gens, celle
d’obtenir plus vite un emploi près de leur
famille parce que leur curriculum-vitae
montrera, par leur participation sur une longue
durée à une œuvre d’animation collective, leur
capacité à s’engager dans la société,
= justifier la livraison mensuelle des info.
Cette coutume survivrait-elle à la Feuille ?
----------------------------------------

Réponse à : cet endroit aux chaudes couleurs
Chaudes couleurs puisqu’elles sont prises dans
l’ancien fournil (à Pont d’Agris, carrefour des
routes vers Chasseneuil et vers La
Rochefoucauld) : nul doute que cette photo
rappelle
aux
anciens
des
anecdotes
croustillantes comme le pain...
Le local de la couturière d’Agris, que certaines
personnes cherchent, se trouve dans le même
bâtiment que le fournil. Son accès se trouve au
fond de la cour bordant la route vers La
Rochefoucauld.
Qui sait combien de « trésors » Agris possède
grâce aux travaux menés par ses habitants (et
que la nouvelle Feuille pourrait signaler) ?
----------------------------------------

Recette : Cocktail tropical
Un apéritif estival pour une petite soirée en
famille ou entre amis !
Ingrédients (pour 4 personnes) :
- 1/4 de l de jus d'orange
- 1/4 de litre de jus de pamplemousse
- 1/4 de litre de jus d'ananas
- 1 citron
- 20 cl de Malibu
- sirop de grenadine ou menthe
Préparation de la recette :
Verser le Malibu, puis les 3 jus de fruits. Ajouter
des zestes de citron. A servir très frais.

Visite et discours de Panoramix
Lorsqu’on entreprend le bilan d’ « Une Feuille
… », on commence par trouver qu’il est négatif
parce que son coût est visible tandis que son
profit ne l’est pas.
C’est oublier qu’une animation entretenue en
permanence finit toujours par donner une
Renommée au village,
Cette Renommée attirera en nombre et en
moyens les acquéreurs les plus éclairés.
Ceux-ci restaureront avec respect les maisons
de famille, feront venir des commerçants et
artisans, eux aussi amateurs de qualité de vie et
provoqueront le retour de quelques services
c’est-à-dire apporteront à la commune, un
niveau de vie sans aucune mesure avec les
frais des animations.
Voilà, un peu décortiqué, le succès de certaines
communes (dont Ayen) et, espérons, de la
nôtre si
elle relance la Feuille et
crée des activités semblables.
Déjà, dans cet esprit de faire parler d’Agris, la
Feuille adressait toujours des comptes rendus
de ses événements à la Presse et sur Internet
(le site d’Agris). Ce fut encore vrai le 1er juillet.

[Feuille éditée par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique]

