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Le mot du Maire 

2022 s’achève nous laissant beaucoup d’interrogations 

climatiques, sociales, économiques. Qui aurait pu 

envisager qu’une guerre toucherait à nouveau l’Europe ? 

Ce pessimisme latent qui pourrait engendrer ces faits de 

société est une menace. Nous nous devons de trouver 

collectivement des réponses. C’est pourquoi, à notre 

modeste niveau, nous nous essayons d’apporter notre 

contribution. 

2022 c’est aussi une merveilleuse éclaircie et une première depuis mes 20 

ans de mandat ; 3 naissances et malheureusement 2 décès. C’est aussi 

l’arrivée de nouvelles familles. Cette attractivité que nous souhaitons mettre 

en place à travers les actions et opérations que nous menons depuis 

plusieurs mandats est vraiment réelle. Nous avons pu le vérifier lors des 

inaugurations de ce printemps. 

Aujourd’hui Florimont et Gaumier deviennent des lieux de référence et de 

sorties à la découverte de notre patrimoine idéalement mis en valeur. Nous 

nous devons de continuer à travailler sur ces aménagements et c’est pour 

cela que nous avons mis en place un budget participatif à destination des 

hameaux. Dès 2023 nous attendons de vous tous, des propositions 

d’aménagements de votre cadre de vie. Restera encore à travailler dans un 

futur proche l’aménagement au Pont de Gaumier. 

2022, c’est aussi et enfin le lancement du gîte de groupe dont nous assurons, 

par convention avec la Communauté de Communes, la gestion. Année de 

mise en place et de transition du fait de l’ouverture tardive, mais aussi et 

surtout une année de construction et d’animation du site qui devrait prendre 

pleinement son envol en 2023. L’outil est en place et je tiens à remercier 

pour son engagement notre régisseuse, Cécile BOUQUET. 

2022, c’est aussi le démarrage et l’aboutissement de nouveaux chantiers : 

logements, salle des fêtes, salle de Gaumier. Vous pourrez les découvrir dans 

ce journal. Tout cela est le fruit d’un engagement collectif de l’équipe 

municipale au bénéfice de Florimont-Gaumier. Je tiens ici à les remercier, ce 

n’est pas toujours facile de suivre le maire… 

L’attractivité de notre petit village, c’est aussi la richesse de nos diverses 

associations qui contribuent tout au long de l’année au « bien vivre 

ensemble ». Je tiens ici à les remercier et je vous engage à les rejoindre. Ce 

bulletin relate bien cette dynamique. 

Dès à présent nous travaillons aussi à l’accompagnement de la mise en place 

de la fibre sur notre commune en 2023, nous amenant à réaliser des travaux 

d’élagage. 
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En cette fin d’année, j’ai une pensée pour ceux qui nous ont quittés et pour 

ceux que la maladie afflige. Je garde aussi en mémoire l’énorme chagrin que 

nous a causé le départ si rapide de notre amie et collègue, Catherine 

DELSALLE. Son dynamisme, son engagement, sa présence rassurante nous 

manquent énormément.   

Enfin ce sera avec un immense plaisir que nous pourrons renouveler la 

cérémonie des vœux, la première de ce mandat. Ce sera pour nous tous un 

grand moment de retrouvailles et d’échanges. 

Bonne année 2023 à tous et à toutes. 

 

 

Le Maire, Jean Marie LAVAL 
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Etat civil et nouveaux arrivants 

  
Décès 

 

- Josette LAVAL le 24 avril 

- Catherine DELSALLE le 15 juin 

 

Naissances 

       

- Ezra BUFFARD le 16 juillet La Bonneheure (Samuel BUFFARD et Aurélie 

GAUSSINEL) 

- Gabriel DROUILLAND LAVAL le 28 septembre le Causse (Guillaume 

DROUILLAND et Clémentine LAVAL) 

- Nino LAPORTE ROUJAS le 26 octobre Gaumier (Benjamin LAPORTE et 

Morgane ROUJAS) 

 

 

Bienvenue à Florimont Gaumier 

 

- Famille COUZINET, La Peyre 

- Mr Gérard FEYFANT, Gaumier 

- Mme Emmanuelle ROGGIERI, Moncalou 

- Mr Jean-Raymond PERNELLE, la Bonneheure 

- Mme Marie Claude CANTREL, Florimont 

- Mme BRAUX & Mr BRAJOU, Gaumier 
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Nouveaux talents 

Les ainés de notre village se rappellent 
sûrement de l'ensemble agricole de Gabriel 

Laval, qui se trouve sur le Causse. En 

2021 Guillaume Drouilland et Clémentine 

Laval, la petite-fille de l'ancien propriétaire 

agricole, ont décidé de s'installer dans notre 

beau village et ont eu la possibilité d'aménager 
une des anciennes maisons d'habitation sur 

l’exploitation qui servit aussi autrefois de 

grange ou pour sécher du tabac. Guillaume et 

Clémentine sont les parents de Dino et le 

nouveau-né Gabriel. 

Guillaume a pendant plusieurs années (2001 -
2009) travaillé l’hiver dans les Alpes françaises 

et suisses en tant que skiman. L’été était 

consacré aux voyages en Amérique du sud entre le Chili, l’Argentine, le Pérou et la 

Bolivie. 

En 2009 un ami l’inspire à devenir élagueur. Guillaume fait une formation « 

Certificat de taille et soins pour les arbres » à Lille et devient un professionnel de 

l’élagage. Avec un harnais, une corde et une tronçonneuse dans l'arbre, il se 
rappelle des jours de sa jeunesse grimpant dans les arbres. 

Après quelques années l’envie de voyager se fait de nouveau sentir et il plaque tout 

pour devenir instructeur de plongée en Asie et cela pendant 3 ans et demi avant 

de reprendre l’avion pour aller apprendre la navigation dans les Caraïbes et 

travailler sur de très grands voiliers en tant que marin pendant 2 ans entre 

l’Amérique centrale, les Etats Unis et la France. 
En 2016 il rentre en France et s’installe dans la vallée d’Aure dans les Hautes 

Pyrénées à la frontière espagnole pour retrouver les montagnes et créer une 

entreprise “Terra Photo” qui propose des stages et voyages photo. Guillaume a 

toujours travaillé de ses passions et a choisi en venant rénover et vivre au Causse 

de reprendre son activité d’élagueur. Maintenant il dit: «Je me promène dans les 

arbres». Le site de son entreprise « Découp'verte elagage » est www.elagage-

dordogne.com. Dans le futur, la famille Drouilland-Laval rêvent de voyager tous les 
4 et pourquoi pas commencer par l’Islande ou la Finlande pour que Clémentine, 

Dino et Gabriel puissent observer la magie des aurores boréales.  

 

~ 

Les gens, qui vont régulièrement 

au marché, connaissent Vanessa 
Penot et son mari. Aux marchés 

de Cazals, Sarlat, Gourdon, Brive 

et Cénac, elle vend avec son 

entreprise “Vanessa Paella” des 

poulets rôtis, pommes de terre 

Sarladaises, calamar à la 
provençale, couscous et 

naturellement paëlla. 

Avec son mari, Jérôme Melin et 

leurs enfants Nat et Lili, ils 

habitent depuis déjà 25 ans à 

Florimont-Gaumier. En 2018 ils 

décident de vendre leur maison 

http://www.elagage-dordogne.com/
http://www.elagage-dordogne.com/
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au Capelier et d'acheter un terrain à bâtir aux Fages, pour y construire 2 maisons. 
Leur habitation actuelle deviendra un gîte en juin 2023 et la maison en construction 

deviendra leur maison principale. Quand vous passez au Fages, vous verrez un 

couple très actif. Avec leur expérience de bricolage Vanessa et Jérôme aiment 

réaliser leurs rêves. Que ce soit une maison, une piscine ou une truffière. 

Malgré ces activités, Vanessa a le temps pour son hobby : le relooking des meubles 

anciens et de vintage. Elle chine les brocantes, les vides grenier/maison et les 
ressourceries. Réparer, poncer, « waxer » et peindre des tables, chaises, armoires, 

tables de chevet en bois ou formica. Mais en quelle couleur ? Pour elle ce sont les 

couleurs vives. Il y a longtemps Vanessa a fait un voyage au Kenya avec une amie. 

Fascinée par les couleurs de l'Afrique, elle transforme les vieux meubles en 

nouveaux et leur donne une deuxième vie. 

 

Pour en savoir plus: 
Instagram : « les chaises en folie » 

Facebook : Vanessa Melin et Les chaises en folie 

Email : chaisesenfolie@gmail.com 

 

~ 

Peut-être avez-vous déjà rencontré 
Gérard Feyfant, arrivé à Gaumier ce 

printemps ? Né à Brantôme, il a vécu 

près de Périgueux depuis son enfance 

jusqu’à la retraite. Après quoi il s’est 

retiré près de Belvès, puis ici, dans la 

maison qu’il a acheté 18 route des 

Pechs. Le parc autour de sa maison a 
compté dans sa décision. Il est en 

train d’y planter des arbustes 

mellifères. 

Il nous explique son nouveau choix de 

vie : 

« En 2012, après avoir été comptable 
pendant 43 ans, je me suis souvenu 

de mes amours d’enfant. J’étais passionné par les insectes, surtout les insectes 

sociaux comme les abeilles. Je passais le plus clair de mon temps dans les prés et 

les bois. J’avais trouvé un châtaignier centenaire et j’y passais des journées 

entières caché dans sa frondaison, à lire des romans et à écrire des poèmes dans 

un cahier que je cachais dans un trou de l’arbre. Peut-être y est-il encore… Je 
connais bien le Périgord pour l’avoir sillonné à pied sur les chemins de randonnée 

ainsi qu’à l’occasion de courses comme les 100 kms de Belvès. 

En 2013, j’ai décidé d’enfin vivre ma passion des abeilles. J’ai passé une année 

chez un ami apiculteur, à me former à ce métier merveilleux. En 2014, j’ai randonné 

de Périgueux à Grasse. Un périple de 1000 kms sur le GR6 et le GR4.                                                                                                                                                                                           

J'ai matière à écrire sur ce voyage. Un jour peut-être, si j’ai le temps… J’ai toujours 

aimé écrire. J’ai reçu en 2005 le prix de la Nouvelle Gourmande organisé par 
l’Institut Eugène Le Roy et le Salon du Livre Gourmand. Et me voici aujourd’hui 

apiculteur ! Je vends mon miel sur les marchés de Monpazier, St-Cyprien, Daglan 

et Bouzic. Une partie de mes ruches est à St-Martial-de-Nabirat, dans un bois de 

châtaigniers qui me rappelle celui de mon enfance. Une manière de boucler la 

boucle, en quelque sorte ! » 

 
Mobile : 06 – 16 25 40 00 

Email : g.feyfant@wanadoo.fr 

mailto:chaisesenfolie@gmail.com
mailto:g.feyfant@wanadoo.fr
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 ~ 

Depuis juillet 2022 les 

nouveaux propriétaires du bien, 

situé à La Peyre, 673 route des 

Séchoirs sont Carole et Jean-
Roger Couzinet et leur fille 

Marine. La propriété est 

constituée d'une maison 

principale et d’un gîte sur un 

grand terrain. 

Après le lycée la passion de 

Jean-Roger a été de prendre 
soin des gens. Il est devenu 

infirmier. Pendant 30 ans il a eu 

plusieurs fonctions au sein d’un 

hôpital bordelais : infirmier en 

réanimation, puis formateur 

dans une école d'infirmiers, 
ensuite cadre de santé en hospitalisation à domicile et enfin chef de projet 

informatique à l’hôpital pour les soignants et les médecins. 

En 2021, Jean-Roger décide de quitter le monde hospitalier et d’effectuer une 

reconversion professionnelle. Il suit une formation de 10 mois de “Jardinier 

Paysagiste” dans la banlieue bordelaise. Cette formation le passionne et il décide 

de créer sa micro-entreprise “FLORI’JARDINS” basée à Florimont Gaumier. En 

parallèle, la saison prochaine il travaillera en tant que jardinier-paysagiste salarié 
au Château des Milandes où il participera à l'entretien des jardins du site. 

Son amour de la nature et sa volonté de la préserver l’amènent à n'utiliser dans 

son activité que des produits naturels. La kératine (corne de vache, plumes, laine 

de mouton), l'humus végétal et le guano, sont pour lui ses engrais privilégiés. 

A partir de la nouvelle saison 2023 sa femme Carole gérera un gîte situé sur le 

terrain voisin qu’ils ont rénové ensemble. 
 

Téléphone : 06 77 71 37 12 

Email : florijardins@gmail.com 
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2022 en photo 
➢ Inauguration du Gîte 

 

➢ Le Mai 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le traditionnel Mai qui se 

dresse fièrement à quelques 

mètres de hauteur sur la 

place de Florimont 
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Notre Maire dans sa voiture 

de fonction… 

Et bien sûr tout se termine 

autour d’une table pour 

encore plus de convivialité ! 

Jusqu’à tard dans la nuit… 
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Retour sur les réalisations de 2022 
➢ Voiries 

Les bourgs de Florimont et Gaumier ont vu les réseaux enterrés et les 

cheminements piétonniers améliorés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florimont après travaux 

Gaumier après travaux 

Monument aux morts le 11 

novembre 
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➢ Gîte Floridorlot 

Notre Gite Floridorlot est opérationnel et apporte un attrait touristique à 

notre commune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arlette en charge de l’entretien 

des locaux communaux, participe 

également à l’arrosage des 

plantations du gîte.  

Grange Cougot avant travaux  Le bâtiment rénové et transformé en gîte de groupe 

Au centre notre cantonnier Didier Espinet 

entouré de deux de ses « assistants 

jardiniers », André et Mathias, pendant les 

plantations autour du gîte. 
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➢ Les rénovations en cours et leurs coûts : 

Florimont 

- Salle des fêtes :  Mise en place d’un coupe-feu, isolation thermique 

et phonique (en relation avec l’appartement) 

                              -Isolation sous–sol 

                              -Isolation cuisine 

                              -Modification chauffage (chaudière granulés     

bois partagée avec logement) 

- Maison Cougot : Aménagement plafond, Isolation et électricité de 

la dernière partie (coûts :3125€) 

- Logement : -Isolation sous comble 

                     -Installation WMC 

                     -Remplacement chaudière (partagée avec salle des 

fêtes) 

Gaumier 

- Logement : Rénovation complète de l’appartement (Isolations, 

Plâtreries, Plomberie, Electricité, Peintures, Sols, Chauffage) 

- Salle commune: 

Mise en place d’un coupe-feu, isolation, plafond rabaissé (en relation 

avec logement) 

            -Isolation sous-sol 

            - Chauffage 

 

Montant prévisionnel des travaux s’élève à 97 496 HT 

 

Subventions accordées : 

Etat (DETR)   30%                    29 248 € 

Département 25%                    24 374 € 

Ademe                                      5 760 € 

Emprunt réalisé (sur 9 ans)       40 000 € 

 

Le calendrier prévisionnel des travaux : Démarrage au 15 octobre 

pour une échéance au 1er février pour l’utilisation complète de la 

Salle des Fêtes ; l’accueil d’un nouveau locataire pour l’appartement 

de Gaumier et le projet d’installation d’une Orthophoniste (Julie 

GRAMOND pour la Salle de Gaumier). 

A noter que dans un souci d’efficacité et d’économie, la commune et 

ses élus assurent en totalité la consultation des entreprises (un 

cahier des charges a été réalisé), le suivi des travaux et également 

la préparation des travaux (déménagement, démolitions, 

aménagement chaufferie, divers travaux). 
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➢ Rénovations des 2 appartements communaux 

Isolations des sols et plafonds, changement des types de chauffage, 

plomberie, électricité…les projets avancent ! 

 Ci-dessous : vidange de 

la cuve à fioul avant son 

déplacement en tracteur. 

Elle sera remplacée par 

une chaudière à bois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serge et Mathias en train de gérer la réhabilitation 

de l’appartement de Gaumier 

Abandon du projet de tubage pour 

raisons techniques (1ère cheminée) 

Tubage, démontage de l'antenne et installation 

d’un « chapeau d’étanchéité » (2ème cheminée) 
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➢ Rénovation des salles de Florimont et Gaumier 

Isolations des sols et plafonds, amélioration des fonctionnalités des 2 salles…là aussi les 

projets avancent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enlèvement des plafonds, des vieux isolants, etc…la 

salle des fêtes après le passage des 3 compères 

Isolation du sous-sol de la salle des fêtes 

Plusieurs élus font 

avec l’aide de 

notre maçon 

bénévole, JF 

Grinfan, la dalle 

béton du futur 

local chaufferie 

Pose de l’isolant, du plafond ainsi que des 

structures qui porteront le faux plafond 

Serge, Michel et Mathias préparent l’arrivée des entreprises… 



16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Rénovation Maison Cougot 

 

 

 

 

 

 

 

Afin de permettre l’installation de l’atelier Céramiste de Gaëlle WACK la partie non aménagée a été rénovée. A noter 

que le sous-sol sera aménagé en 2023 en local vélo pour le Gîte de Groupe 

Isolation du plafond de la salle de Gaumier et pose d’un faux plafond 

  
Isolation du sous-sol de la salle de Gaumier 

Isolation, rénovation de la plomberie et du sol de 

l’appartement 
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➢ Lancement du nouveau site web (https://florimont-gaumier.fr) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Achat d’un véhicule municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi un nouveau site web ? une évolution nécessaire pour 5 raisons : 

Pour améliorer la communication entre la Mairie et ses administrés - mise 

en place de formulaires de contacts, etc… 

Pour faciliter la vie des Florimontois - accès facilité à l’information, mise en 

avant des acteurs économiques, etc… 

Pour respecter les normes RGPD (protection des données personnelles) et 

de sécurité informatique  

Pour mettre plus en valeur notre commune et la rendre plus visible auprès 

des Florimontois dans tous ses aspects (animations, vie sociale, tourisme…) 

Pour améliorer la communication du gîte communal et le rendre plus visible 

sur les réseaux sociaux ainsi qu’auprès des professionnels du tourisme.  

Ce véhicule utilitaire recevra 

prochainement une signalisation le 

rattachant à notre commune. Il est 

destiné à être utilisé par le cantonnier 

lors de ses déplacements dans la 

commune.  Prix d’achat 3300€ 
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➢ Construction d’un Colombarium à Florimont 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Mise en place d’un budget participatif 

Afin de poursuivre l’amélioration de notre espace de vie et l’attractivité de 

notre petit village, le conseil municipal a décidé d’allouer une somme de 

2500€ par an pour les initiatives d’aménagement et de mise en valeur de 

nos hameaux dans le prolongement des actions conduites dans les bourgs. 

7 Hameaux ont été identifiés            Référents 

▪ Pechimbert, La Daille               M Lucas – O Caramel 

▪ Maraval                                  A M Mamet, D Buffard 

▪ Brajac, Le Causse, Pémirol       J Krupinski, G Drouilland, M Provost 

▪ Les Grèzes, Le Château, 

▪ La Bonneheure, les fages         JM Manière, L Callaert 

▪ Bachaud, Balas, Tamière          S Doumerc, A M Maury 

▪ Moncalou                                F Laval, A Grinfan 

 

Vous avez des idées, des propositions pour améliorer la vie dans votre 

hameau ? Contactez votre référent pour lui en faire part. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les aménagements de nos cimetières sont 

terminés cette année avec la mise en place du 

Colombarium (6 emplacements) et du jardin du 

souvenir à Florimont.  

Coût des travaux : 4418 € TTC 

A cet effet un règlement intérieur a été mis en 

place pour en assurer sa gestion. 

Pour tout renseignement contacter la mairie.  
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➢ Gite de groupe communal Floridorlot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Floridorlot est ouvert depuis le 8 mai 2022, suite à la publication et 

distribution de flyers sur la communauté de commune et le bouche à oreille 

les réservations ne se sont pas fait attendre. 

Pour la première année, nous enregistrons plus de 450 nuitées, notre 

objectif était de 500. 

Nous avons obtenu les labels suivants : 

• Gîte de France :3 épis  

• DDT (Direction Départementale du Tourisme) de Dordogne :2 étoiles 

Qui sont de très bons référencements pour un gîte de groupe ; 

Nous obtiendrons début 2023 les référencements : Accueil Vélo et Accueil 

Rando 

2023 se présente plutôt bien, des séjours à thèmes sont prévus à partir du 

printemps : 

• Weekend bien-être, 

• Séjours randos, vélos accompagnés de la découverte du territoire, 

Nous mettrons sur le site toutes les séjours proposés pour 2023. 
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Avant de pouvoir naviguer avec du haut débit, il 

nous faudra d’abord dégager les poteaux et lignes 

téléphoniques de tout obstacles puisque la FTTH 

sera installée sur les lignes existantes : 

Ce travail d’élagage concernera les 10553 m de 

câble téléphonique de notre commune. Bien que 

l'élagage soit de la responsabilité du propriétaire, 

le conseil municipal réfléchit à une intervention 

permettant d'alléger le coût pour la collectivité et 

les propriétaires (environ 53% du réseau 

concerné). 

Les projets de la commune pour 2023 
➢ Mise en place de la fibre (Fiber To The Home - FTTH) 

 

Durant le 2ème semestre 2023, notre commune sera enfin équipée de la 

fibre, ce qui améliorera notre utilisation d’internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Voici les différentes 

installations de la FTTH qui 

peuvent être mise en œuvre 

sur notre commune. 
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La Mairie vous informe 
 

➢ Recensement INSEE 

 

Nous allons être recensé(e)s cette année. 

Le recensement de la population est une enquête statistique obligatoire. Il 

permet de connaître le nombre de personnes vivant en France et de 

déterminer la population officielle de notre commune. Ses résultats sont 

utilisés pour calculer la participation de l’Etat au budget des communes. 

Ces données servent également à comprendre l’évolution démocratique de 

notre territoire. Elles permettent d’ajuster l’action publique aux besoins de 

la population en matière notamment d’équipements collectifs (écoles, 

maisons de retraite, etc…), de moyens de transport. 

Notre commune a désigné comme coordonnateur et agent recenseur Henri 

DELSALLE : réservez-lui le meilleur accueil. 

Votre participation est essentielle. Le recensement de la population est un 

devoir civique simple et utile à tous.  

Le recensement se déroulera du 19 Janvier au 18 Février 
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➢ Le débroussaillement 

 

Le réchauffement climatique 

et ses conséquences sur notre 

environnement, nous 

obligent à modifier nos 

comportements. Le 

débroussaillement autour 

de nos maisons, hangars, 

bâtiments agricoles est 

devenu une obligation, pour 

nous protéger mais aussi pour 

protéger les autres. 

 

 

  Informations plus détaillées sur le site de la commune : 

https://florimont-gaumier.fr 

https://florimont-gaumier.fr/
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➢ SICTOM Périgord noir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REDEVANCE INCITATIVE : La redevance incitative sera la 

contribution demandée à l’usager pour utiliser le service public des 

déchets. Cette redevance n’est pas un nouvel impôt, mais viendra 

remplacer l’actuelle taxe d’enlèvement des ordures ménagères 

(TEOM), impôt local uniquement basé sur la valeur locative du 

logement. La redevance incitative sera plus juste que la taxe actuelle 

puisque la facturation sera en lien avec la production réelle de déchets des 

usagers. 

 Comme vous le savez, la Redevance Incitative devait être mise en place en 

2023. Le SICTOM Périgord Noir estime qu’il y a encore trop d’incertitudes 

sur la tarification, la gestion de la R.I (émission des factures, 

recouvrement, etc…) mais aussi la prise en compte des situations sociales 

des usagers (personnes âgées à mobilité réduite, enfants en bas âge, 

tourisme, etc …). Celles-ci devant être gérées par le SMD3 qui s’en est 
récemment désengagé, son Président, Jerôme Peyrat, demande donc le 

report de la R.I avec un moratoire pour les 58 communes dépendant du 

SICTOM selon un calendrier restant à définir. 

➢ Voiries 

Cette année encore, notre effort a porté sur l’entretien de nos routes : 

41 144 € y ont été consacrés uniquement pour la partie revêtement dont 

21 713 € provenant de notre Communauté de Communes. 

Secteurs ayant été traités cette année : 

Le Capelier, Route des Séchoirs, Route du Pouennet, Route des Pechs 

(la daille), Route des Pechs (côte de Péchimbert), tour de Moncalou, 

la Mouline, carrefour des Ygues. 

Comme chaque année 16m3 d’enrobé ont été posés par l’équipe municipale 

et notre cantonnier. 

 

COMPOSTEURS : COMMANDE GROUPEE 

La Mairie a pris l’initiative d’organiser une 

commande groupée et d’aller chercher les 17 

composteurs commandés par des 

Florimontois… Ils ont été ramenés par Ineke et 

Arie le 18 novembre. 

Le 1er composteur est gratuit et vous pouvez le 

récupérer tous les vendredis entre 09 et 15h au 

SICTOM Périgord Noir. 

Ineke Berbee devant les 17 composteurs  
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➢ Céou Germaine 

Le syndicat mixte des bassins versants du Céou et de la Germaine est 

une structure aux missions multiples regroupant les communautés de 

communes Quercy-Bouriane, Causse de Labastide-Murat, Cazals-Salviac 

et Domme-Villefranche du Périgord, soit 50 communes au total. 

 

 Un travail considérable de collecte de données a été réalisé par le 

syndicat ces dernière années, permettant grâce à son technicien ayant 

arpenté tout le bassin versant de répertorier de multiples éléments 

concernant les cours d'eau et leurs environs. Ce travail a été reporté sur 

une carte interactive numérique et permet aux élus d'appréhender 

l'ensemble des données techniques de nos rivières. Cet outil est d'une 

formidable aide pour la prise de décision et le suivi de l'évolution 

hydrologique au cours du temps. 
 

 Le syndicat réalise également un état des lieux de la biodiversité 

permettant notamment de mettre en exergue les dangers encourus par 

l'espèce d'écrevisse endémique de nos région appelée "écrevisse à pattes 

blanches". Ces études ont permis de démontrer qu'il n'existe plus que 

quelques sites sur nos bassins versants abritant cette espèce, remplacée 

en grande partie par celle communément appelée "écrevisse américaine". 

Par ailleurs des pêches électriques de sauvetage sont également réalisées 

en partenariat avec l'APPMA lorsque les cours d'eau menacent de 

s'assécher, les poissons ainsi prélevés étant placés en pisciculture le 

temps que les niveaux d'eau remontent et permettent leur réintroduction. 

 
 On retrouve également dans les attributions du syndicat des missions 

de conseil auprès des particuliers et agriculteurs possédant sur leurs 

terres un cours et souhaitant y faire un aménagement. Ainsi, plusieurs 

gués ont été réalisés pour des éleveurs bovins afin de permettre aux 

bêtes de traverser sans que l'écoulement naturel ne soit endommagé. 

 

 Il y a cependant une mission que le syndicat réalise qui n'est 

normalement pas de ses attributions : il s'agit de l'enlèvement 

d'embâcles causés par un défaut d'entretien des propriétaires riverains 

du cours d'eau. En effet, il est de la responsabilité du propriétaire riverain 

dont un arbre serait tombé dans le cours d'eau de procéder à son 

enlèvement. Toutefois, en raison des difficultés de mise en œuvre de cette 

obligation, le syndicat prend bien souvent à ses frais ces travaux, 
permettant ainsi d'éviter d'aggraver les inondations lors des crues 

hivernales. 

 

 Le plan d'eau de Dégagnac faisant partie de son territoire, le syndicat 

étudie également la question de cette invasion de Myriophylles constatée 

depuis déjà plusieurs années. A ce jour, aucune solution définitive n'a été 

trouvée, toutes celles ayant été explorées représentant un coût beaucoup 

trop important, tant pour la commune de Dégagnac que pour le syndicat. 
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Pour l'année 2022, la principale opération était la validation du Plan 

Pluriannuel de Gestion (PPG) et la réalisation de l'enquête publique se 

référant à ce dernier. Le PPG est un document réalisé par le technicien du 
syndicat regroupant toutes les données techniques des bassins versants 

nous concernant ainsi que les solutions mises en œuvre pour pallier à la 

dégradation des cours d'eau et des écosystèmes. Ce document a été long 

à produire (environ deux ans) mais est absolument indispensable pour 

une vision à long terme permettant une gestion durable de nos cours 

d'eau. 

 

 Le technicien ayant mis en œuvre cette étude a décidé de nous quitter 

pour une autre structure il y a quelques mois, mais sa remplaçante 

fraîchement arrivée est bien déterminée à poursuivre l'œuvre de son 

prédécesseur au sein du syndicat mixte des bassins versants du Céou et 

de la Germaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecrevisse à pattes blanches  

Ragondin  
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➢ PLUI 
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Votre ComCom de DOMME – VILLEFRANCHE 
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Les associations Florimontoises 
 

➢ Comité d’animation 

Bilan d’activités 2022 du 

Comité d’animation de Florimont-Gaumier 

Contrairement aux années précédentes, où un virus fâcheux nous a 

empêché de faire quoi que ce soit, ENFIN, 2022 a permis au comité de 

reprendre ses activités ! Et on en a profité ! 

Les activités régulières d’abord : 

- remise en état du petit patrimoine grâce à Anne-Marie et ses 

comparses : Louis Vidal et Jean-Marc Caron. 

-les randonnées hebdomadaires avec Mathias qui permettent aux 

amateurs non seulement de marcher mais de découvrir (ou re-découvrir) 

nos paysages, 

-le Scrabble 2 fois par mois qui regroupent des amateurs éclairés autour 

du plateau de jeu : attention les combats sont parfois terribles ! 

 

Ensuite les activités annuelles et attendues : 

-Le voyage : Cette année, en juin, il nous a conduit en Corrèze près 

d’Argentat où après une balade théâtralisée en gabare, nous nous 

sommes rendus à Auriac au domaine de Sothys, où nous attendait un 

repas gastronomique avant la visite des jardins ! Ce sont 

les mini-cars de la ComCom conduits par des élus plus 

deux véhicules qui ont assuré le transport ! Un grand 

moment… 
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-La fête du pain le 3 juillet : Elle nous avait manqué ! La fête était 

très réussie et le pain délicieux ! Merci aux boulangers ! 

 

 

 

-La fête du village le 6 août : Très conviviale et très appréciée ! Après 

deux années sans, nous avons pu enfin nous retrouver. Le repas, 

organisé et préparé de bout en bout par des bénévoles, à connu un franc 

succès ! On a mangé, bu, chanté et dansé, le tout avec modération bien 

sûr !!! Nous n’avons pas eu notre feu d’artifice (sécheresse oblige !) mais 

grâce à Jean-Marc, notre voisin lotois et nos amis bergers, on a pu asister 

à une mini transhumance où les volontaires ont suivi nos amies brebis ! 

          

 

 

 



32 

 

-La balade gourmande des lumières : 

Organisée le 10 décembre, cette balade 

nocturne a conduit les marcheurs de La 

Mouline à Gaumier sur 7 km de route, ponctuée 

de pauses gourmandes (apéritif, potage, 

aligot-saucisse). Pour se retrouver tous à 

Gaumier autour du dessert et d’un vin chaud et 

pour admirer le feu d’artifice (le Fameux !). 

Un grand succès, une belle aventure...peut-

être le début d’une activité annuelle ??? 

 

 

 

➢ Chantiers de pierre sèche 

 

Après un apprentissage soutenu depuis le début de notre aventure en 

juillet 2020 (merci Louis Vidal, Jean-Marc Caron et Michel Trémoulet pour 

leur patience !), Murets, Guérites, Puits, Fontaines, etc. n’ont (presque) 

plus de secrets pour nous …. Nous 

entamons actuellement avec passion, la 

restauration d’une très belle cabane à 

Maraval, avec comme spécificité un mur 

« double ».   

Notre préoccupation majeure est de 

trouver les pierres adéquates pour 

restaurer correctement les ouvrages 

détériorés par le temps et le passage des animaux.  Les anciennes pierres 

sont soit gelées et non utilisables ou bien enfouies loin dans la terre. 

Nous prenons toujours autant de plaisir à travailler ces ouvrages qui nous 

donnent une grande satisfaction et qui sont admirés et valorisés par la 

suite d’une autre façon.  Début septembre, nous avons organisé une balade 

autour de Moncalou afin de montrer les ouvrages restaurés et sensibiliser 

les locaux à notre travail.  

Contact Anne-Marie Mamet : 06 12 50 18 72  

amsbooks24@sfr.fr 

 

mailto:amsbooks24@sfr.fr
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➢ La compagnie de Marionnettes de Florimont Gaumier 

Au théâtre dont les acteurs sont de 

bois et de chiffons... 

Polchinella est né à Naples, puis il est 

devenu Guignol à Lyon, Gasperl à 

Munich, Jan Klaassen Pikkelharing à 

Amsterdam, Punch & Judy à Londres, 

Woltje à Bruxelles, Thantchès et 

Nanesse de Liège, tous des cousins 

des 'poesjenellen' marionnettes 

d'Anvers avec de Neus, de Kop en de Schele (Lelouche). 

Touchants et si poétiques dans leur naïvité que personne ne se privait 

du plaisir d'aller les voir quand le moment en était venu. 

Ne les cherchez pas un quartier aristocratique, un grand sous-sol suffit, 

'poesjenellenkelder', une 'cave à polichinelles'.  La scène, large de plus 

de quatre mètres et deux mètres de profondeur, sur ce vaste terrain 

vont évoluer de redoutables armées et se livrer des combats effroyables.  

Le spectacle des marionnettes de Florimont-Gaumier vous présente un 

Muret avec forme arrondie  Cabane à Maraval avec sa pente couronne  
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magnifique roman de chevalerie, mais ça tourne très mal pour le 

chevalier François de Sanssou qui manque de beaucoup d'argent pour 

son château, presque en ruine.  La sorcière lui offre une opportunité 

exceptionnelle mais le diable lui donne un contrat avec une très 

mauvaise solution... La victime de toute cette histoire est Aliénore 

d'Aquitaine mais nos héros le valet Foulques et le vagabond Jean 

Baptiste Le Louche sont aussi sur scène... 

L'art populaire ignore ce que la science appelle 'la vérité historique'.  Le 

passé est pour lui un vaste réservoir de légendes, de personnages et de 

noms où il puise pour en habiller et en animer les miraculeuses créations 

de sa propre imagination.   

On joue à la tradition Anversoise, parce que les marionnettes sont nées 

là-bas, il y a 38 ans. 

Les marionnettes ne sont pas toutes des chefs-d’œuvre de sculpture ni 

d'anatomie.  Le corps est démesuré, la tête est taillée dans un bloc de 

chêne en traits énergiques.  Pour que nul n'ignore l'importance relative 

du personnage qui entre en scène, la taille de chacun varie.  Le roi et la 

princesse sont les plus grands, le valet Foulques l'est aussi mais c'est 

parce qu’il a mangé trop de soupe et fait chabrol.  Les gens ordinaires 

sont un peu plus petits mais avec un grand cœur.  Cette convention un 

peu simple est admise par tout le monde. D'ailleurs le vêtement est aussi 

différent selon le rang social du personnage.  A la taille correspond 

naturellement le poids...  Les marionnettistes féminines (à la Compagnie 

des Marionnettes de Florimont-Gaumier, ce sont pour la plupart des 

femmes), sont bien fatiguées quand elles ont à manœuvrer la soirée 

durant, une troupe aussi pesante... 

Chaque poupée a dans la tête, - qui heureusement pour elle est une tête 

de bon bois! - un piton auquel est attaché un fil de fer.  C'est par là que 

le marionnettiste les tient, les fait évoluer sur la scène, leur fait tourner 

la tête, qui seule est mobile sur les épaules, un seul bras bouge par un 

fil, l'autre bras pend le long du corps ou fait de grands moulinets, quand 

on l'agite. 

Et voilà Polichinella, narquois, bonasse, plein de réparties facétieuses, 

d'une familiarité déconcertante et d'un burlesque où éclate toute la verve 

populaire.  Ce fils de paysan-pécheur porte aux pieds des chaussures 

avec des pompons, la culotte d'autrefois, le nez extraordinaire, le 

chapeau haut de forme, le dos et le ventre bossus, le toucher porte 

bonheur... 

C'est par lui qu'est commentée la pièce, il la présente au public, demande 

l'interaction, échange des quolibets, pour lesquels il n'est pas le dernier 
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à trouver la répartie la plus vive, émaille le spectacle de bons mots, 

s'adressant avec autant de désinvolture aux terribles diables, au roi, à 

la princesse.  Il n'est jamais pris de court... 

Polichinella est le grand ami des jeunes et des 'toujours jeunes' 

spectateurs de 9 à 109 ans.  Vous oublierez que ce sont des acteurs de 

bois dont on tire les tiges et vous vous laisserez conduire par eux dans 

le monde merveilleux de la fantaisie et de la légende ! 

 info: ludwig.callaerts@orange.fr 

Anne-Marie de Maraval / Cécile de Gaumier / Françoise de Moncalou / 

Serge de la Tamière/Nanou de Vivinières / Louis le Belge des Grèzes = 

 On joue le 7 janvier 2023 dans la salle des fêtes de Florimont après les 

vœux du maire une nouvelle pièce, 'Les trois faux mages'. Tout le monde 

est le bienvenu. 

➢ Tiers lieu La Mouline 

Des nouvelles du Tiers-Lieu la mouline 

L'espace est désormais dédié au travail, avec les indéboulonnables comme 

Christelle Lamorisse d'Achiléa, paysanne herboriste et Guillaume Camps, 

vidéaste tous deux rejoints cette année par Amélie Straub, sociologue du 

travail et Estelle Massengo de Marminiac, agente d'artistes qui vient 

ponctuellement profiter des services du Tiers-Lieu. 

Cet été, nous avons eu le plaisir d'accueillir Madeleine, étudiante 

ukrainienne de passage à Gaumier qui a eu besoin de connections internet 

en vue de son inscription à la faculté de Toulouse et de Julie Gramond, 

orthophoniste florimontoise qui est en transit à la Mouline avec le projet 

d’installer son nouveau cabinet à Gaumier.  

Tout ce petit monde partage l'espace, se croise en toute bonne entente. 
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➢ Pastoralisme 

 

 

 

 

 

 
Hélène MOISAN avec une centaine de 

moutons de Jean Marc BOYER aux 

alentours de Maraval, et Stéphane ADONEL (GOT) avec une cinquantaine 

de moutons de leur propre troupeau autour de Balats. 

 

Si vous avez l'occasion de passer dans ces secteurs, vous pourrez 

constater l'efficacité du nettoyage pastoral tel qu'il pouvait être 

pratiqué... Il y a bien longtemps. 

Vous pourrez constater à l'évidence, que le risque de départ de feux est 

bien plus faible ! 

 

Merci à Bernadette de la Chambre d'Agriculture, la cheville ouvrière  
Merci à Jean-Marc qui a accepté de prêter ses brebis  

Merci à Hélène et Got qui ont su tenir les moutons et tisser des liens avec 

le voisinage  

Merci à Alain CANTIN qui a hébergé l'infrastructure  

Merci au Conseil Régional et au département qui ont donné 70 % des 

fonds nécessaires à l'embauche de la bergère  

Merci aux Communes, à l'éleveur et aux bénévoles qui ont financé les 30 

% restant  

Merci aux propriétaires des friches et sous-bois qui ont accepté d'intégrer 

l'Association Foncière Pastorale  

 

Pour l'été 2023, les financements Régionaux devraient être reconduits et 

permettront de renouveler l'opération. 

On attend donc avec plaisir les moutons et les gardiens pour l'été 2023 ! 

 

 

 

 

Elles sont revenues, les tondeuses à moteur 

biologique pour nettoyer les sous-bois de notre 

commune. 

Vous avez dû les voir cet été au mois d'Août… 
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➢ Société de chasse Florimont Bouzic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contexte de la chasse au 

Grand Gibier : 

La chasse au grand gibier 

est actuellement pointée du 

doigt sur plusieurs sujets 

notamment sur le sujet de la 

sécurité et de la 

cohabitation entre 

chasseurs et non chasseurs. 

La société de Florimont-

Gaumier/ Bouzic met en 

avant la sécurité sur la route 

et au poste.  

Des consignes de battue 

stricte (caractère 

obligatoire) sont données en 

début de chasse.  

Exemple d’amélioration de la 

sécurité et de la 

cohabitation : 

La fédération de chasse de la 

Dordogne a mis en place des 

panneaux de « chasse en 

cours » depuis maintenant 2 

années. Ces panneaux de 

chasse se trouvent au bord 

des routes ou au bord des 

chemins. Ils sont censés 

améliorer la prévention de la 

zone de chasse et la 

cohabitation entre chasseurs 

et non chasseurs Exemple 

de panneau : 

 

Focus sur la tradition de chasse 

au petit ou grand gibier : 

La chasse est avant tout une passion 

et un moment de convivialité 

partagés avec des amis mais c’est 

aussi une tradition (c’est un ancrage 

dans le territoire périgourdin et 

national) transmise par nos ancêtres. 

La chasse, dans notre société, est 

aussi une balance pour la régulation 

et le maintien de certaines espèces. 

Nous ne chassons pas pour faire du 

score ! 

 

Conclusion : 

La société de chasse de Florimont-Gaumier/ Bouzic et son bureau vous souhaitent une 

excellente année 2023 ! N’hésitez pas à nous poser des questions sur la sécurité, sur 

l’organisation de la chasse ou sur la société de chasse elle-même. Il est important de 

communiquer pour éviter des conflits entre chasseurs et non chasseurs. Nous sommes tous 

humains, soyons solidaires !! 

 

Contexte de la chasse au Petit Gibier : 

La chasse au petit gibier est une chasse qui peut se faire seul ou à 

plusieurs, avec des chiens ou sans chien. Cette chasse au petit 

gibier fait partie d’un ancrage dans notre société. C’est une chasse 

qui mobilisait beaucoup plus de monde il y a une vingtaine 

d’années mais elle reste un pilier pour notre société en termes 

d’équilibre pour la faune sauvage. 

La chasse au petit gibier a des règles de sécurité strictes en 

termes de positionnement (direction des tirs), de 

déplacement sur route (en voiture) ou dans les bois.  

Les chasses au petit gibier qu’on peut retrouver avec notre société 

de chasse sont : 

Lièvre /Lapin/ Bécasse /Palombe /Perdreau /Faisan /Grive 
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➢ ASA – Irrigation 

Encore une année 

d’irrigation pour notre 

structure créée en 1985 

qui regroupe actuellement 

85 adhérents dont 45 

souscripteurs à usage 

domestique et 40 

souscripteurs à usage 

agricole répartis sur 5 

communes : Florimont 

Gaumier, Bouzic, 

Campagnac les Quercy, St 

Martial de Nabirat et 

Salviac. 

Depuis des années, elle remplit sa mission et accueille de nouveaux 

arrivants : 7 sont venus nous rejoindre depuis 3 ans. 

A l’origine, cette structure permettait d’assurer l’irrigation du tabac, maïs et 

culture vivrière pour notre territoire. 

Aujourd’hui ce sont des noyers, truffiers et des jardins qui bénéficient de cet 

apport d’eau en période de sécheresse. C’est grâce à cette solidarité et cet 

engagement que notre réseau perdure. 

Cette année est marquée par une hausse de la consommation 77 500m3 

bien supérieure à celle de 2021 qui s’élevait à 25 000m3. Il faut noter 

quelques fuites au cours de la campagne et une pompe en révision. 

Le Président actuel est toujours à la recherche d’une personne candidate 

pour la gestion du réseau.  

Merci de contacter Mr Michel Perry pour tous renseignements. 

 

➢ Les amis du vin de Domme 

Pendant ces deux années de mise entre-parenthèses à cause de la 

pandémie du COVID 19, l’Association des Amis du Vin de Domme a été 

obligée d’annuler toutes les manifestations prévues en 2020 et 2021 ; 

cependant, elle a maintenu le lien avec ses adhérents par la lettre et en 

offrant des promotions des divers crus disponibles à la cave. 

Face à la lueur d’espoir pour 2022, une assemblée générale s’est tenue 

le 18 décembre 2021 à Moncalou. Pour la petite histoire, dans le plus pur 

respect des normes sanitaires en vigueur à ce moment (une première 

dans l’historique de nos assemblées !), nous avons tenu cette réunion à 

l’extérieur sous un grand soleil, afin d’entériner la vie et les comptes de 

2019 et 2020, et reprendre dès mars le cours normal de nos activités. 

Installation similaire à celle de Vivinière 
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Le 12 mars 2022, lors de l’assemblée générale nous avons repris nos 

marques, validation de 2021, projets 2022. Ces derniers ont été finalisés 

par les manifestations suivantes : 

Fête de la St Jean : au pied de la tour de Moncalou, chaque participant 

ayant porté son pique-nique, dans la plus grande convivialité, ceci 

jusqu’à la tombée de la nuit, petit souci nous n’avons pas allumé le 

traditionnel Feu de la St Jean, en raison de l’épisode de sécheresse un 

arrêté préfectoral l’interdisant. 

Domme 15 août : pour la 4ème édition de la Fête du Vignoble Périgord 

Dordogne et des Confréries, le marché des viticulteurs de Dordogne et 

des producteurs locaux a été très fréquenté par les touristes nombreux 

en ce mois d’août ; l’animation et le défilé des confréries sont venus 

compléter cette journée. 

Bouzic le 4 septembre : sous la halle, pour le déjeuner, repas du Ban des 

Vendanges initié en 2019 en remplacement du traditionnel repas de la 

salle du Pradal, à Domme. Après réflexion, cette modification a été prise 

pour répondre à plusieurs demandes : tout d’abord nos adhérents ont 

une préférence pour le repas de midi ; d’autre part les dates de maturité 

de la récolte variant suivant les années, il est plus facile de prévoir le 

début « le ban » que la fin des vendanges. 

Cette année se terminant, nous élaborons déjà les projets 2023. 

Espérant pouvoir fêter le 30ème anniversaire de la création de notre 

Association en toute convivialité. 
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Patrimoine 
 

➢ Histoire d’un hameau ? La Garrigue : La Renaissance ? 

A l’heure ou des passionnés envisagent de redonner une vie 

à ce hameau abandonné de notre commune, il est 

intéressant de se replonger dans l’histoire de ce bout de 

territoire et ceci grâce à l’étude approfondie de Jean 

Marc CARON chercheur au CRAV (Centre d’Etudes et 

de Recherches sur l’Architecture Vernaculaire). 

En 1841 on recensait à la Garrigue 6 foyers, 27 

habitants et 1 four à pain. La vie s’est arrêtée dans les 

années 1990 avec la disparition du dernier habitant 

Lucien RAUZET dit « Lulu » (enterré à Florimont). 

Beaucoup d’écoliers de Moncalou se rappellent de lui car 

le Chemin des Ecoliers passait par la Garrigue avant de 

rejoindre l’école communale de Florimont. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'étude complète est consultable sur le 

site de la commune ou en Mairie (dossier 

imprimé) 

Le livre d'un passionné du patrimoine 

rural et de Florimont Gaumier. A 

découvrir absolument ! 
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Repas des ainés 2022 
 

  

Comme chaque année, la 

Mairie a organisé le 

traditionnel repas des ainés 

avec la joyeuse équipe de 

« Julien Toque chef ». 

47 convives étaient présents 

pour partager ce bon moment 

de convivialité ! 
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Recettes 
GATEAU AUX NOIX 

 
Pourquoi pas cette année une recette avec un ingrédient de notre 

territoire? 

 

 

Ingrédients 

-120 g de beurre 
-2 cuillères à soupe de miel 

-100 g de sucre en poudre 

-1 sachet sucre vanillé 

-écorce râpée d'un citron 

-2 jaunes d'œuf 

-100 g farine 

-3 g de levure chimique 

-100 g semoule fine 

-150 g noix hachés 

 

Préchauffez le four (180°C). 

Faites fondre le beurre dans une casserole, sans le laisser brûler. 
 Laissez tiédir. 

Mettez le beurre dans un saladier, ajoutez le miel, le sucre en poudre, le 

sucre vanillé et l'écorce râpée. Mélangez tout avec un mixer. 

Ajoutez les 2 jaunes d'œuf. 

Quand tout est bien mélangé, ajoutez la farine, la levure chimique, la 

semoule et les noix mixées. Mélangez tous les ingrédients. 

Dans un moule à tarte beurré, de 24 centimètres de diamètre, déposez la 

pâte et aplatissez-la avec une cuillère à soupe pour égaliser la surface. 

Faites cuire pendant 30 minutes. 
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Margherita à la pâte de chou-fleur 

 

Recette de pizza…sans farine ! Sa base ? du 

chou-fleur et de la poudre d’amande. Très facile 

à réaliser, elle est croustillante et rassasiante. 

Parfaite donc, pour un apéro ou un repas léger et 

gourmand ! 

Pour 4 personnes : préparation 15 min 

                             Cuisson de 30 à 40 min 

Pour la pâte :  320 g de chou-fleur, 1 gros œuf, 

50 g de poudre d’amande, sel.  

Possibilité d’y ajouter des herbes de Provence 

pour parfumer la pâte. 

Pour la garniture : 150 g de sauce tomate, une boule de mozarella, une 

poignée de roquette, Huile d’olive. 

Préchauffer le four à 180°C (th.6). 

Enlever les feuilles extérieures du chou-fleur et prélever 320 gr de 

fleurettes. Dans un mixeur ou avec un couteau, le hacher finement pour 

obtenir un « riz » de chou-fleur. Dans un saladier, placer le riz de chou-

fleur avec un œuf, la poudre d’amande et saler (+ herbes de Provence, si 

souhaité). Mélanger jusqu’à obtention d’une pâte homogène. Recouvrir 

d’une plaque de cuisson ou un moule à tarte, de papier sulfurisé. Y déposer 

la pâte en aplatissant du bout des doigts, pour lui donner une forme de 

pizza. Enfourner la pâte de 20 à 30 mn, jusqu’à ce qu’elle soit dorée et 

croustillante. 

La sortir du four, et garnir de purée de tomates et de tranches de mozarella. 

Enfourner à nouveau, une dizaine de minutes. A la sortie du four, parsemer 

de feuilles de roquette (rincées et essorées), et verser un peu d’huile d’olive 

dessus. 

Remarque : si le « riz » de chou-fleur vous semble trop humide, l’essorer 

dans un torchon propre, avant de l’utiliser 

Bon appétit 
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