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Question de curiosité : L’arbre à gauche a-t-il...

…un rapport avec celui de droite (Feuille N°11)?
Réponse à la dernière Question: les 2 vues
Un article (FeuilleN°23) avait signalé l’aspect
« déplumé » de l’arbre qui se trouve sur le côté
de la route des Granges d’Agris à Pont d’Agris et
surtout le « ménage à 3 » qu’il vivait avec 2
conifères.
Il y a quelques mois, je mis du temps à
retrouver le groupe : le 3ème arbre (photo de
gauche de la Feuille 84) avait été ôté et les deux
autres (photo de droite) avaient recouvré leur
harmonie (notamment avec le groupe
symétrique par rapport à la route) mais perdu
en originalité.
Ce genre de phénomène, minuscule, peu relaté,
fait qu’une personne ayant habité un lieu et
ayant répété sans cesse que rien ne s’y passait
cherche un long moment la maison où elle est
née, le pont sur la rivière…quand elle revient
après 30 ans d’absence : une succession de
modifications nous égare.

commandeur avec en fond le Pont Neuf qui
comporte la fameuse Samaritaine (pompe à
eau, première machine élévatrice d'eau
construite dans Paris).
Au verso : le roi est toujours au centre, avec en
fond le château de Pau et à gauche les armes de
la ville.
En octobre 1958, la Banque décide de
surcharger en rouge la mention "contre-valeur
de 50 nouveaux francs" sur le recto seulement
de ces billets de « 5 000 francs Henri IV». Emis
à partir du 17 juillet 1959, ces billets furent
retirés de la circulation à compter du 4 janvier
1960 lorsque furent prêtes les coupures
exprimées en nouveaux francs.

dans des styles divers et variés, mais avec une
technique
d'apprentissage
résolument
moderne.
Avec des élèves de 7 à 67 ans, ils permettent à
chacun de pouvoir progresser à son rythme et à
son niveau, en fonction également de ses
envies. Plusieurs forfaits sont disponibles afin
de s'adapter aux désirs, au temps et aux
bourses de chacun, le tout en cours
uniquement individuels ! Le 1er cours étant
gratuit et sans engagement, chacun peut venir
tester afin de savoir si cela l'intéresse vraiment
avant de continuer.
Les cours se font à l'adresse : Rte de
Chasseneuil, Les Garrauds, 16110 Agris
Pour les joindre
:
Piano / Laura Mousnier au 06 32 98 91 17 /
www.lauramousnier.fr
Batterie & Percussions Brésiliennes / Dany
Ladrat au 06 76 96 96 10 / www.danyladrat.fr
En ce qui concerne Laura, elle vient aussi tout
juste de sortir son 1er album Solo de
compositions personnelles baptisé "Cordes
Sensibles", dont on peut écouter des extraits
musicaux et regarder le 1er clip sur le site
www.lauramousnier.fr. On peut également y
commander l'album directement en ligne et le
recevoir chez soi.

----------------------------------------

Petite histoire d’Agris : Conseil municipal
Session ordinaire de février 1905
M. le Maire expose au Conseil Municipal que
plusieurs propriétaires de chez Foucaud ont
demandé en raison du mauvais état du chemin
allant du village de chez Foucaud à la route
départementale n°11, chemin actuellement
impraticable et dangereux pour la circulation,
que la Commune veuille bien lui accorder une
somme de 350 F, somme qui serait ajoutée à
celle de 150 F produite par une souscription
entre les habitants et qui permettrait de faire
les travaux nécessaires.
Le Conseil, après en avoir délibéré, considérant
que la réclamation faite par les propriétaires de
chez Foucaud est fondée et qu’il y a urgence à
réparer le chemin dont il est question,
considérant que la somme de 150 F souscrite
par les habitants est insuffisante pour les
travaux et qu’il y a lieu de leur venir en aide,
accepte la souscription de 150 F des habitants
du village et vote une somme de 350 F …
----------------------------------------

Patrimoine : Time and Money
D’après une idée originale de T.Bournel
Créé le 7 février 1957 par la Banque de France,
le « 5 000 francs Henri IV» fut émis le 21
novembre 1958.
Le choix d'un personnage représentant un roi
fit polémique sous la IVe République alors que
d'autres personnages historiques avaient déjà
été adoptés par le public, comme « 1 000 francs
Richelieu » ou le « 10 000 francs Bonaparte ».
Au recto : au centre, le roi Henri IV en tenue de
chef des armées, tenant son bâton de

----------------------------------------

https://www.google.fr/search?
q=billet+de+5000+francs+Henri+IV&lr=&hl=fr&source=lnms
&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi7_bjOudjRAhWCwhoKHX
ybDM0Q_AUICCgB&biw=1081&bih=824&dpr=0.9
------------------------------------

La Feuille 84 nous demandait
pourquoi l’oiseau nous avait
adressé ses Vœux mais n’avait pas
assisté à nos Fêtes ?
L’ortolan, c’est lui, est un mets très goûté
donc…
----------------------------------------

Nouvelle Activité à Agris !
Dany Ladrat, Professeur de Batterie & Laura
Mousnier, elle-même Professeur de Piano. ont
récemment déménagé leur école de Musique à
Agris, et ont chacun leur salle de cours au
même endroit, l'un pour la batterie, l'autre
pour le piano.
Les 2 activités de cours de musique sont dans le
même esprit. Un esprit jeune et dynamique
grâce auquel ils souhaitent apprendre la
musique aux jeunes, comme aux moins jeunes

Recette : Gratin pommes de terre raclette
Préparation : 15 minutes
Cuisson : 45 minutes
Ingrédients (pour 6 personnes)
- 6 grosses pommes de terre
- 6 tranches de fromage à raclette
- 3 cuil à soupe de crème fraiche épaisse
- 10 cl de lait
- 1 oignon
- Sel, poivre, huile d’olive
Préparation : Eplucher les pommes de terre, les
faire cuire à l'eau et les couper en fines
tranches. Eplucher, émincer l'oignon et le faire
revenir dans une poêle avec un peu d'huile
d'olive. Mélanger dans un bol la crème fraiche
avec du lait. Préchauffer le four thermostat 7,
210°C. Huiler légèrement un plat à gratin :
disposer une première couche de lamelles de
pommes de terre, la crème, l'oignon émincé
puis la moitié du fromage à raclette, saler,
poivrer. Répéter l'opération. Enfourner 20
minutes. 5 minutes avant la fin de cuisson, faire
bien griller le fromage sur le dessus au grill.
----------------------------------------

Agenda de février
= à mi-mois préparation du 86.

