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Le mot du Maire
Madame,
Mademoiselle,
Monsieur,
Chers Amis,
Les travaux d’enfouissement des réseaux touchent à leur fin.
Actuellement l’entreprise compte terminer le raccordement
des abonnés, l’enlèvement des différents poteaux et supports pour
la fin de l’année.
Pour la traversée du village, les études finales ainsi que les
derniers chiffrages sont en cours.
Comme prévu, une première tranche de travaux sera
effectuée en 2012.
Notre nouvelle mairie est achevée, il nous reste quelques
aménagements intérieurs et extérieurs à terminer, malgré tout
elle est opérationnelle. Elle est ouverte au public depuis le mardi
22 novembre et dorénavant vous devrez vous rendre place de la
Fontaine pour vos besoins administratifs ou autres.
Les horaires d’ouverture demeurent inchangés, de même que
les permanences.
Comme nous en avons pris l’habitude, je vous donnerai plus
de détails lors de la cérémonie des vœux le

Dimanche 8 janvier 2012 à 11h15
dans la salle du conseil
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de notre nouvelle mairie .
En attendant Bonne Fin d’Année à tous
Claude FAGUET

La vie au village
Etat – civil
Naissance
Le 9 novembre, de Noé Pierre AUTEXIER, fils de Nicolas et d’Elisabeth LLINARES.
Toutes nos félicitations aux parents et longue vie à Noé Pierre.

Décès

Le 25 septembre, de Madame Antoinette MARTY, veuve SAUTER dans sa 89ème année.
La rédaction présente ses plus sincères condoléances à la famille.

Informations municipales
A propos de l’assainissement du bourg
Ces derniers mois plusieurs contrôles ont été effectués dans notre commune afin de vérifier le bon
fonctionnement de notre système d’assainissement.
Grâce à l’installation du tout-à-l’égout dans le bourg et à l’effort de plusieurs particuliers, notre
commune présente un bilan plutôt positif dans la lutte contre l’insalubrité et la protection des nappes
phréatiques.
34 installations sont cependant à réhabiliter dont 3 qui relèvent de l’insalubrité publique. Des progrès
restent à faire, les travaux nécessaires pour disposer d’un système conforme aux nouvelles normes ont certes un
coût important et demandent de l’espace, mais conscients de l’enjeu écologique, les habitants du village feront
les efforts nécessaires.

Recensement 2012
Les communes de moins de 10 000 habitants sont recensées tous les 5 ans. Un recensement régulier
et précis permet de fournir des données sociodémographiques détaillées sur les populations (conditions de
logement, répartition par âge, migrations, emploi, modes de transport …) et définir ainsi les besoins de chaque
circonscription.
En effet, on se base sur ces données pour déterminer, par exemple, le montant global de fonctionnement
(DGF) d’une commune, ou encore des travaux d’urbanisme, de voirie, les besoins en écoles, hôpitaux,
transports ... C’est également une base de sondage pour l’Insee.

Le recensement se déroulera du 19 janvier au 18 février 2012.
Deux personnes ont été nommées par arrêté municipal pour effectuer ce recensement :
Un agent recenseur chargé d’effectuer la collecte des informations auprès des habitants (M.
DECRETON).
Il sera muni d’une carte officielle et est tenu au secret professionnel. Merci de lui réserver le meilleur
accueil.
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Un agent coordonnateur, chargé de préparer et d’encadrer le travail de l’agent recenseur (M.
CLOCHARD).

La loi rend obligatoire la réponse à cette enquête et vos réponses seront transmises
anonymement à l’Insee.

Informations
de la Communauté de Communes du Ribéracois
Voici quelques chiffres du bilan 2010-2011 de la CCR
1- Les écoles : 592 élèves inscrits en maternelles et primaires pour 2010-2011. Ce nombre est en légère
hausse cette année.
Budget de fonctionnement = 498000€ (auxquels s’ajoutent 62600€ versés à l’Ecole Notre-Dame et
22600€ aux amicales et coopératives laïques en financement des sorties scolaires.
2- L’école de musique : 182 élèves coût = 105000€
3- Les 8 accueils périscolaires : Accueil des enfants de 7 à 19h. Recettes déduites (participation des
familles et dotations diverses) 78000€ à la charge de la CCR.
4- Activités extrascolaires du Centre de loisirs : Concernent environ 250 enfants financées par la CCR à
raison de 105600€.

La parole est aux Bostiennes et Bostiens
Commémoration
de l’Armistice du 11 novembre 1918
Sous un doux soleil d’automne, une trentaine d’habitants du village avaient décidé de manifester, une
fois encore, leur attachement au souvenir tragique de « la Grande Guerre » et aux souffrances des hommes
entrainés dans cette horreur.
Cette année, chaque mort pour la France de Bourg du Bost a été nommé.
Ils étaient nombreux (13) pour un si petit village, qu’il était impossible, même après 93 ans, de ne pas ressentir
le tragique de l’Histoire.
Il n’y a certes plus de survivant, mais il y a encore des gens pour rendre hommage à ces 1.5 millions
de soldats français morts pour la France et ces millions de blessés. Puisse ce souvenir nous rendre plus
conscients de l’absurdité des guerres.

Les chantiers du village
Après l’enfouissement des lignes, de nouveaux lampadaires décorent les rues du bourg. L’éclairage
public, après quelques balbutiements, devrait bientôt prendre la relève des anciens poteaux qui disparaîtront à
brève échéance.
Il pourrait être judicieux de procéder à un toilettage sérieux des anciens lampadaires afin qu’ils
puissent briller à l’égal des nouveaux.
Autre souhait exprimé : Connaître plus concrètement le projet d’aménagement du village (voirie,
ralentisseurs éventuels…) Une réunion publique d’information serait la bienvenue.

Bienvenue à Bourg du Bost
Nous avons pensé que tout le monde gagnerait à se connaître dans le village. Aussi après des
recherches en mairie et sur le terrain, nous pouvons souhaiter certes avec retard pour quelques uns
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la bienvenue en 2011 à Bourg du Bost
-

M. et Mme LEPINAY qui s’est installé à côté de l’ancienne mairie
M. RIBOULAUD, locataire chez PIAT
M. TETU et Mme GAUTHIER à Les Clédats

Nous comptons bien continuer cette rubrique en 2012

Un peu de respect pour la maison de Dieu
L’Eglise du village, monument historique, qui a survécu au temps, aux révolutions et guerres, seraitelle devenue la cible de quelques antéchrists ?

Le livre d’or de l’Eglise
Qu’il est joli ce livre ouvert aux visiteurs
Des quatre coins du monde avec tant de ferveur
Et dans toutes les langues on peut lire l’expression
De la joie, de l’amour d’une même confession.
L’hommage est unanime pour la beauté d’un lieu
Où l’on prie aussi, c’est la maison de Dieu
Comment peut-on imaginer, malgré cette ferveur
Que d’autres hommes haineux jouent les profanateurs.
Certains gestes, peut-être, sont l’œuvre d’une jeunesse
Qui a besoin de temps pour que vienne la sagesse
Parents puissiez-vous remettre en droit chemin
Les enfants qui oublient les devoirs de chacun.
Le pardon fait partie des dogmes catholiques
L’église, toujours ouverte, accueille tout public
Cela reste un lieu saint, on prie, on s’y recueille
Que tous les malandrins n’en franchissent pas le seuil.

6.11.2011
Jean LE GALL
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Vie Associative
A.L.S.C
La fête au village
Une fois encore le pari fut gagné !!! Un public nombreux
fréquenta le village durant les 30 et 31 juillet, ALAN le sosie de
CLO-CLO nous fit rêver et le chapiteau du repas dansant était plein.
Une excellente journée,
Bravo et un grand merci aux organisateurs.
L’après-midi du 15 août, tout le monde put se mesurer aux champions au cours
du concours libre organisé par le Club de Pétanque.

Arbre de Noël du village
Pour partager un bon moment de convivialité, la population de Bourg du Bost est invitée le

Dimanche 18 décembre 2011 à 14h30 en la Salle des Fêtes
Outre le traditionnel goûter et le passage du Père Noël, deux artistes vous proposeront un spectacle original,
accompagnés d’orgue de barbarie et de scie musicale. Contes, chants et tours de magie feront le bonheur des
petits et grands. Pas d’hésitation, vous ne le regretterez pas.
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Culture - humour
La vierge noire
Cette histoire, je l'avais enfouie au fond de ma mémoire et je me demande par quel hasard elle a
resurgi des limbes du passé.
C'était, je crois, au village d'Aubas, à la fin du siècle dernier, un après-midi de fin d'automne. Dans la
combe du grand chêne, à une lieue du bourg, le vieux Matthieu aiguillonnait ses grands bœufs, qui fumaient
sous l'effort. Soudain le soc de la charrue résonna sourdement. Matthieu vit voler des étincelles et les bœufs
s'arrêtèrent, ébranlés par le choc. Le vieil homme souleva le soc et fit reculer ses bêtes. Armé d'une pioche, il se
mit à creuser. Quand il sentit le pic cogner contre la pierre il continua avec ses mains. Au fur et à mesure qu'il
dégageait cette chose mystérieuse, une sorte de courbe lisse et noire apparaissait. Un visage se dessinait, avec
un nez et une bouche finement ciselés. Le tout noir et brillant comme du jais.
Mais la nuit tombait. Matthieu se releva, reprit ses bœufs et partit vers le village. En passant devant le
presbytère, il s'arrêta, tapa à la porte du curé et lui conta sa découverte. Le curé prit la lanterne et suivit
Matthieu en grommelant que sa mique allait refroidir. Arrivés dans le champ les deux hommes finirent
d'enlever la terre qui couvrait encore la statue. Seigneur ! s'exclama le curé, c'est une vierge noire ... Et il
tomba à genoux. Allons chercher des hommes au village et nous porterons la statue à l'église.
Quelques instants plus tard, une charrette grinçante emportait la vierge jusqu'à la place de l'église. Là;
elle fut lavée à grande eau et finement essuyée. Six hommes la portèrent péniblement dans l'église. Le curé, un
peu simplet, disait-on, les suivait en ouvrant les bras et en psalmodiant des litanies où le mot miracle revenait
souvent.
La vierge fut installée à la place d'honneur, devant le chœur et le curé demanda au bedeau de sonner
les cloches à toutes volées, comme pour les fêtes carillonnées. Dans la brume de novembre, ce vacarme inouï
réveilla en sursaut tout le village. Bientôt, hommes, femmes et enfants, habillés en hâte, arrivèrent à l'église en
balançant leur lanterne à bout de bras. Une couronne de cierges encerclait la statue et le marbre noir étincelait
sous leurs éclats.
Le curé se mit à raconter la découverte de la vierge noire, qui était un vrai miracle. Puis il sortit son
chapelet et demanda aux fidèles d'unir leurs prières aux siennes.
Chacun put alors admirer à loisir la beauté inouïe de cette femme noire et ... entièrement nue.
L'extraordinaire régularité des traits, le cou couple comme une liane, les seins hauts et ronds, le ventre et les
hanches d'un galbe parfait, tout était sans égal dans ce corps de femme.
Puis les hommes se rendirent compte qu'à force de regarder la vierge, ils avaient le souffle court
comme s'ils avaient couru. Une sorte de malaise indéfinissable étreignait le cœur de femmes.
Soudain, ce fut une voix de petite fille : - Mais pourquoi est-elle toute nue ?
Des mots plus osés fusèrent dans le chœur de l'église, dominant le ronronnement des " Ave". - Tu as vu,
ses seins pointent comme si ... Le boulanger Léon fut plus grossier. En lançant une claque vigoureuse sur les
cuisses de la statue, il cria avec un grand rire : - Elle a des fesses de p...
Ce fut la fin de la bacchanale. Le curé se mit à hurler : -Bande de voyous ! Sortez de l'église. Vous la
profanez. Le bâton du Suisse d'une main et un chandelier de l'autre, il s'avança vers la foule comme un
dompteur dans la fosse aux lions. La foule recula lentement vers la porte. Mais une sorte de frénésie l'animait.
Les hommes lutinaient les femmes qui n'étaient pas farouches. Une atmosphère démoniaque planait sur le
village. Toute la nuit, on entendit des gloussements de femmes et des rires d'hommes égrillards.
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Le lendemain matin, la vierge noire avait disparue de l'église. Jamais on ne la retrouva. Mais on
soupçonna longtemps le curé d'avoir, aidé de quelques bigots, enlevé la déesse noire et de l'avoir précipitée
dans la Vézère. Cela expliquait le grand tourbillon de la rivière, en face du port d'Aubas, responsable de tant
de noyades mystérieuses.
Neuf mois après cette nuit délirante, vingt deux enfants naquirent dans le village. Un par famille !!!
La légende dit qu'un soir d'été deux braconniers voulurent voir si c'était vrai que la déesse noire
dormait dans le lit de la rivière. C'était Léon, le boulanger et Ernest, l'ancien gendarme. Deux inséparables qui
n'avaient pas leurs pareils pour jeter l'épervier.
Ils avaient emporté une grosse lanterne et une longue gaffe pour maintenir le bateau. Ernest ramait et
Léon était accroupi à l'avant tenant la lanterne au-dessus de l'eau. Soudain, Léon s'écria : " Arrête, je la vois !
Ernest sauta sur la perche, l'enfonça dans le sable de la rivière pour arrêter la barque. Mais l'esquif fut
pris dans un remous et se mit à tourner comme un toton cinglé par un fouet. Léon bascula à l'avant avec sa
lanterne. Ernest donna un formidable coup de gaffe pour s'arracher du tourbillon. La barque fit un bond en
avant. Il reprit les rames en criant : " Léon ! Léon ! Où es-tu ? "
Mais il n'entendit que le cri rauque et triste d'un oiseau. La barque buta contre la rive et il donna l'alarme.
Toute la nuit, le village entier chercha le pauvre Léon mais sans beaucoup d'espoir.
Chacun savait bien qu'on ne le retrouverait jamais, ni mort, ni vif, et que la déesse noire pour se venger
de l'affront l'avait entraîné et le serrait au fond de l'eau pour l'éternité dans ses beaux bras d'ébène.
" Extrait de : " Périgord, terres de légendes Pierre Fanlac
Editions : Fanlac

Un peu d’humour pour suivre
Ce que l’on pourrait appeler de l’élégance verbale ! ! !
Un prix pourrait être attribué à cette employée d’un bureau de poste parisien pour son élégance, son
self-control et son humour
Cette guichetière se trouvait face à une longue file de clients mécontents, lassés d'attendre pour pouvoir
enfin déposer un chèque, retirer un chéquier ou envoyer du courrier.
C'est alors qu'un client pressé, se taillant un chemin jusqu'au guichet en bousculant tout le monde, jette
un papier sur le comptoir et annonce d’un air important :
« Je veux encaisser ce chèque tout de suite !!! »
« Je suis désolée, Monsieur. Je serai heureuse de vous aider dans un instant, cependant il est normal que
je m'occupe des clients qui sont avant vous, mais soyez sûr que votre tour viendra. »
Le client ne s'en laisse pas conter. Il crie très fort de manière à ce que tout le monde l'entende :
« Mais savez-vous au moins qui je suis ? »
Sans aucune hésitation, la préposée se lève et s'adresse à tous les clients présents
« Puis je avoir votre attention s’il vous plait ? »
Sa voix résonnant dans toute la salle, elle annonce :
« Nous avons au guichet un monsieur qui ne sait plus qui il est !!! Si vous êtes en mesure de l’aider, nous
vous prions de le faire rapidement. D’avance merci
Alors que toute la file d'attente éclate de rire, le client furibard s'exclame en grinçant des dents
« Je t’enc… ! »
Sans broncher, la guichetière sourit le regarde droit dans les yeux et lui dit:
« Je suis vraiment désolé cher Monsieur, mais pour cela aussi, il vous faudra apprendre à faire la
queue !!! »
La dernière : En Sicile, il y a plus de baptêmes que de mariages. Normal, il y est plus facile de
trouver un parrain qu’un témoin !!!

Trucs et astuces
Contre les poux : Afin de les repousser, déposer quelques gouttes d’essence de lavande sur les cols et
la nuque des enfants.
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Pour « casser » des chaussures neuves : les placer au congélateur 30mn et les chausser ensuite. Les
conserver aux pieds jusqu’au retour à la température normale. Efficace certes mais attention l’angine !!!
Pour chasser les mauvaises odeurs d’une pièce : Faire bouillir une casserole d’eau dans laquelle on
aura versé un peu d’assouplissant liquide pour vêtements.
Le saviez-vous
La France compte 16000 giratoires qui ont permis de diviser par 4 le nombre d’accidents en ville.
Une bonne poule pondeuse peut donner jusque 500 œufs au cours de sa vie. Quelle omelette !!!
HALLOWEEN qui tombe le 31 octobre de notre calendrier est aussi le dernier jour de l’année celtique.

