VIELLE SAINT-GIRONS

DECOUVERTE
ARCHEOLOGIQUE
Du 3 juillet 2011 au 14 juillet 2011 a eu lieu une
fouille archéologique dans le complexe dunaire
du massif forestier de Vielle-Saint-Girons.

LOU GARDE
CAMPÈSTRE
OCTOBRE 2011 - n°188


CALENDRIER
V.07/10 Spectacle à 15 h 00
« L’Amour des Deux Oranges »,
à la salle des fêtes de Vielle,
organisé par la Médiathèque.
S.08/10 Loto du Marensin Football Club
V.14/10 Spectacle à 20 h 30
« Le singe blanc et la princesse aux
éventails »,
à la salle des fêtes de Saint-Girons,
organisé par la Médiathèque.
S.15/10 Loto du Comité des Fêtes


REPAS
DU 3ÈME AGE
DU
10 DECEMBRE
Toutes les personnes de 64 ans et plus y seront
conviées personnellement. La liste des invités
étant établie à partir des listes électorales, les
résidants non électeurs sont invités à se faire
connaître auprès du secrétariat de Mairie.

Cette fouille concernait un artisanat de goudron
végétal d’époque gallo-romaine (1er et 2ème
siècle) découvert en octobre 2009. Le site a fait
l’objet d’une fouille de prospection en juillet
2010. Compte-tenu de l’intérêt du site,
Monsieur Philippe JACQUES, archéologue, a
engagé rapidement des démarches pour obtenir
une autorisation de fouille programmée auprès
du Service Régional d’Archéologie. Cette
autorisation a été accordée par arrêté préfectoral
du 29 mars 2011.
Ce site a permis de mettre au jour un ensemble
de quatre foyers construits en alios ou en
garluche pour supporter des grandes jarres en
terre cuite (dolia) dans lesquelles s’opérait la
carbonisation des bois résineux pour obtenir le
goudron végétal. De nombreux fragments de
dolia ont été retrouvés ainsi qu’une partie
inférieure en place sur le foyer. On a retrouvé
quelques céramiques d’objets domestiques mais
pas d’objets métalliques. Le site n’a pas révélé
de traces d’habitats à proximité.
Cette production pouvait servir au calfatage de
navires, à l’étanchéité et la fermeture des
amphores. Plusieurs sites concernant la même
activité ont été découverts en Aquitaine,
principalement entre Mimizan et Arcachon et
dans la vallée de Leyre. Le site de Vielle-SaintGirons est le seul connu à ce jour en Marensin.
Il pourra, j’espère, apporter des informations
intéressantes sur cette fabrication. Il révèle dès
l’époque gallo-romaine la présence d’une
population qui exploite au mieux les ressources
locales pour elle-même ou pour en faire
commerce vers d’autres régions. Il nous informe
aussi sur le paysage car cette activité n’aurait pu
se faire sans la présence dès cette époque d’une
forêt de résineux, comme le pin maritime.
Ce site permet d’enrichir le patrimoine
archéologique et historique de la Commune,
encore bien modeste si l’on excepte les
trouvailles préhistoriques décrites par Monsieur
DUFOURCET dans le bulletin de la Société de
Borda (1877), publiée à la même époque, la

description des bornes de sauveté de SaintGirons, ainsi que les premières descriptions
des amas coquilliers, le dernier a été découvert
en 1986.
Monsieur Philippe JACQUES a dirigé la
fouille avec l’aide de 5 étudiants en
archéologie et en histoire. Il rédigera un
premier compte-rendu pour le prochain
bulletin de Mémoire en Marensin à paraître fin
décembre 2011. Un rapport scientifique
complet sera publié d’ici un à deux ans.
Michel MAZARICO,
Association Mémoire en Marensin.

CHIENS
ERRANTS
La Municipalité demande à tous les
propriétaires de chiens qu’ils assurent leur
bonne garde et évitent leurs escapades.
Il est rappelé que l’arrêté municipal du 26
février 1988 prévoit que tout animal circulant
sur la voie publique, doit être muni d’un collier
portant le nom et le domicile de son
propriétaire. Tout chien trouvé sans collier sera
immédiatement saisi et mis en fourrière aux
frais de son propriétaire. Celui-ci sera passible
d’une amende fixée suivant le degré et la nature
des dommages causés.

OFFICE DE TOURISME **

EAU POTABLE

Le bureau est ouvert du lundi au samedi de
9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 30.

ANIMATION
Dans votre intérêt, pensez à vérifier que votre
compteur d’eau est bien isolé contre le froid et
que vous n’avez pas de fuites d’eau à
l’intérieur de votre propriété.

RAMONAGE
DES
CHEMINEES
Nous vous rappelons qu’il est obligatoire de
réaliser le ramonage de votre cheminée une
fois par an et qu’en cas de sinistre, les
compagnies d’assurances exigent la
production de la facture de ramonage.

Marché de Noël
L’Office de Tourisme organise son 7ème marché
de Noël le samedi 26 novembre de
10 h 00 à 18 h 00 à la salle des fêtes de
Saint-Girons.
Vous pouvez réserver votre stand dès à présent à
l’Office de Tourisme.

SOUTIEN
SCOLAIRE

Les six livres en compétition sont :
Sofi Oksanen, « Purge »

Les cours de soutien scolaire reprendront le
samedi 1er octobre 2011 à la Maison pour
Tous de Vielle-Saint-Girons.
Les personnes désireuses de s’inscrire sont
priées de contacter Madame MATRAND au
05.58.47.92.96.

Education - Sport
Culture –Activités de Loisirs
MEDIATHEQUE

Espace jeux

Nous vous rappelons que le premier étage de
la médiathèque a été aménagé en Espace Jeux
(Ludothèque) où vous pouvez seul, entre amis
ou en famille venir passer un moment de
détente autour du jeu et prolonger ce plaisir
chez vous en empruntant les jeux. Une
ludothécaire professionnelle assure également
une permanence tous les samedis de 10 h 00 à
12 h 00. L’Espace Jeux est ouvert aux mêmes
horaires que la médiathèque.

Prix des lecteurs 2011

En 1992, l'Union soviétique s'effondre et la
population estonienne fête le départ des Russes.
Mais la vieille Aliide, elle, redoute les pillages
et vit terrée dans sa maison, au fin fond des
campagnes. Ainsi, quand elle trouve la jeune
Zara dans son jardin, qui semble en grande
détresse, elle hésite à lui ouvrir sa porte. Mais
finalement ces deux femmes vont faire
connaissance, et un lourd secret de famille se
révélera, en lien avec le temps de l'occupation
soviétique.
Quarante ans plus tard, c'est au tour de Zara de
venir chercher protection, et la vieille dame va
décider de la lui accorder jusqu'au bout, quel
qu'en soit le prix.

Audur Ava OLAFSDOTTIR,
« Rosa Candida »
Quand Arnljótur quitte son Islande natale pour
le continent et la plus célèbre roseraie du
monde, il laisse derrière lui son frère jumeau
autiste, son octogénaire de père et la tombe de
sa mère, décédée dans un accident de voiture. Il
emporte la passion qu’il partageait avec cette
dernière, le jardinage, sa philosophie et la
culture d’une variété de rose à huit pétales
apparentée à Rosa candida. Y a-t-il un avenir
dans les roses pour un jeune homme
d’aujourd’hui ?
Henning MANKELL, « L’homme inquiet »

Pour la quatrième année consécutive, la
médiathèque de Vielle-Saint-Girons organise
en partenariat avec les bibliothèques de la
Communauté des Communes du Canton de
Castets, le Prix des lecteurs. Six livres sont en
compétition cette année avec pour thème
commun : « Les pays nordiques ». Comme
lors des précédentes éditions, les lecteurs
inscrits s’engagent à lire les six livres proposés
qu’ils pourront emprunter à la médiathèque
entre le mois de mars 2011 et le mois de
février 2012. En février prochain, au cours
d’une réunion conviviale, ils voteront pour
désigner leur livre préféré.

Grand-père d’une petite Klara, Wallander a
réalisé ses rêves : vivre à la campagne avec son
chien. Après avoir évoqué avec le commissaire
la guerre froide et une affaire de sous-marins
russes dans les eaux territoriales suédoises, le
beau-père de sa fille Linda, ancien officier de
marine, disparaît, puis c’est le tour de la bellemère. Soupçons d’espionnage. Au profit de la
Russie ? Des États-Unis ? Parallèlement à la
police de Stockholm et aux services secrets,
Wallander mène sa dernière enquête.

Katarina MAZETTI,
« Le mec de la tombe d’à côté »
Désirée, veuve depuis peu, se rend
régulièrement sur la tombe de son mari, mais
par acquit de conscience essentiellement... Son
mariage tenait plus du «copinage» que du
grand amour. Au cimetière, elle croise souvent
un homme de son âge, qui vient se recueillir
sur la tombe d'à côté, et dont l'apparence
l'agace autant que ladite tombe avec sa stèle
tape-à-l’œil. Bibliothécaire, Désirée se
consacre tout entière à son travail. Quant à
Benny, il s'est retrouvé seul à gérer la ferme
familiale et ses 24 vaches laitières après le
décès de sa mère. Rien, a priori, ne rapproche
ces deux-là, et pourtant, il suffira d'un sourire
qui éclate simultanément sur leurs lèvres pour
qu'ils soient tous deux éblouis. C'est le début
d'une histoire d'amour assez cocasse !

Prêts
4 documents pour un mois renouvelable dont un
CD, un DVD et une revue (sauf numéro en
cours) pour une semaine.
Abonnement
5 € par an / Gratuit pour les moins de 18 ans.
Internet
1.20 € pour une demi-heure.
Contact : Marion Labeyrie : 05.58.47.94.62
Adresse mail : mediathequevielle@wanadoo.fr

TRUCS ET
ASTUCES

Mauvaises odeurs
Knut HAMSUN, « Victoria »
Dans un meuble
Elle est la fille du châtelain ; il est le fils du
meunier. Ils s'aiment et tout les sépare, leur
famille comme leur statut social. Dans une
Norvège petite-bourgeoise et piétiste, deux
êtres s'aiment et se déchirent sous le joug de
leur indomptable orgueil.
SJON, « Sur la paupière de mon père»
En 1944 le paquebot Go_afoss navigue vers
l’Islande avec à son bord le Juif Léo Löwe, qui
fuit l’Allemagne hitlérienne après s’être
échappé d’un camp de la mort. Léo Löwe
emporte pour tout bagage une boîte à chapeau
emplie d’ombre où sommeille un petit garçon
d’argile qu’il désire ardemment éveiller à la
vie. Afin d’y parvenir, Léo devra affronter
toute une série d’épreuves.

Renseignements utiles
Horaires d’ouverture
Mardi : 15 h 00 - 18 h 00
Mercredi : 9 h 00 - 12 h 00 / 15 h 00 - 18 h 00
Jeudi : 9 h 00 -12 h 00
Vendredi : 15 h 00 - 19 h 00
Samedi : 9 h 00 - 12 h 00

Vous avez une mauvaise odeur dans un meuble?
Mettez-y une tasse de lait bouillant, fermez les
portes et attendez que le lait refroidisse... Et
voilà, ça sent bon maintenant!
Dans la maison
Pour faire disparaître immédiatement une odeur
non désirée dans la maison, il suffit de faire
bouillir un peu de vinaigre blanc dans une
casserole sans couvercle. La vapeur qui
s'échappe neutralise automatiquement les odeurs
désagréables. Attention cependant: le vinaigre
s'évapore très rapidement. Il est donc prudent de
demeurer près de la cuisinière pendant que le
vinaigre s'évapore.
Dans le réfrigérateur
Pour atténuer les odeurs dans un réfrigérateur,
vous pouvez le nettoyer avec de l'eau chaude
vinaigrée.
Laisser agir de 15 à 20 minutes puis rincer
abondamment à l'eau, ou alors, pour atténuer les
mauvaises odeurs du réfrigérateur, il suffit d'y
déposer quelques bouchons en liège.

RUBRIQUE
GASTRONOMIQUE
Cake aux châtaignes et saumon fumé
Ingrédients pour 6 personnes
- 400 g. de châtaignes
- 90 g. de lardons (ou dés) de saumon fumé
- 100 g. de farine + 1 cuillère à café pour le
moule
- 1 sachet de levure chimique
- 3 œufs
- 80 g. de gruyère râpé
- 10 cl de vin blanc
- 5 cl d'huile d'olive, 1 cuillère à café pour le
moule
- 10 cl de crème fraîche
- poivre du moulin
Préparez les châtaignes.
Incisez-les sans entamer les chairs.
Faîtes-les griller dans une poêle.
Décortiquez-les quand elles sont bien
noircies.
Epluchez-les.
Vous en obtiendrez environ 280 à 300 g.
Préparez l'appareil à cake :
Préchauffez votre four à 180°C.
Huilez et farinez un moule à cake.
Versez la farine et la levure chimique dans
un grand saladier.
Creusez une fontaine et cassez-y les œufs.
Mélangez en ramenant petit à petit la farine
au centre avec un fouet.
Incorporez l'huile, le vin blanc et la crème
en tournant bien.
Quand la préparation est bien homogène,
ajoutez les dés de saumon, le gruyère râpé,
du poivre du moulin et les châtaignes
concassées grossièrement.
Cuisez le cake :
Versez la préparation dans le moule à cake.
Enfournez-la pour 40 - 45 minutes.
Laissez le cake tiédir avant de le démouler

Bon appétit !

LE MARCHÉ
DE ST-GIRONS
A L’ANNEE !
Chaque samedi matin, de 8 h 00 à 13 h 00,
devant le parking de la Mairie.

