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Une Ménigoute d’infos… 
 

      Le Mot du Maire 
 

Après une période de chaleur précoce et des températures de plus en plus hautes pour un mois 

de juin, cette canicule semble s'estomper avec l'arrivée d'orages dont certains accompagnés de grêle 

sont dévastateurs. Ces phénomènes de plus en plus fréquents sont inquiétants et déstabilisent 

considérablement les écosystèmes. 
 

     Pas de stabilité non plus au niveau Géopolitique avec ce conflit à l'est de l'Europe qui a des 

conséquences catastrophiques tant humaines qu'économiques. Le pire est sans doute à venir avec un 

manque de denrées alimentaires dans certains pays et particulièrement ceux de la corne Africaine. En 

France chacun a pu remarquer l'augmentation galopante de l'ensemble des prix et en particulier les 

carburants. Contrairement à certains pays, nous avons la chance d'avoir une autosuffisance alimentaire 

et même excédentaire, ce qui nous donne  une certaine quiétude, mais attention certaines denrées peuvent 

tout de même se raréfier. 
 

Comme un malheur n'arrive jamais seul, après l'épidémie de "Covid 19" chez les humains qui 

actuellement est en légère reprise, c'est au tour de certains oiseaux et particulièrement les volailles 

domestiques contaminés par le Virus "Influenza aviaire hautement pathogène" plus communément appelé 

"Grippe Aviaire". Cette maladie, de par sa contagiosité a en quelques semaines décimé des centaines de 

milliers de volailles dans les élevages de l'ouest de la France. La commune de Ménigoute est restée en 

zone indemne en limite de la zone de surveillance en vigueur dans les communes voisines. Les levées de 

protections progressives sont en cour et le confinement des basses cours n'est plus obligatoire. Il faudra 

au minimum une année pour un retour à une production normale et avoir à nouveau de la viande blanche 

"Française" dans les étals des magasins. Le Département a décidé de venir en aide aux éleveurs par une 

prise en charge d'une partie des frais d'analyses avant l'abattage des lots et la mise en place d'un 

observatoire et de veille pour limiter une autre épidémie. 
 

Les 12 et 19 juin ont eu lieu les élections législatives avec un taux d'abstention record au niveau 

nationale. Les résultats de Ménigoute ne sont pas meilleurs avec seulement un électeur sur deux qui s'est 

déplacé au second tour. Cette démobilisation est inquiétante et aucune tranche d'âge n'est épargnée. 

Nous sommes en république et avons le privilège de pouvoir nous exprimer à chaque scrutin pour élire nos 

représentants des différentes institutions. Le droit de vote donne à toute personne majeure la possibilité 

de s'exprimer selon ses convictions et ainsi accomplir son devoir civique. Il semble difficile de pouvoir 

revendiquer tels ou tels mécontentements ou critiques si l'on ne se déplace pas aux urnes, mais bien 

évidemment chacun est libre de ses actes et engagements. 
 

Dans ces périodes moroses, nous avons besoin de nous divertir et nous changer les idées. Ainsi, 

en plus du marché hebdomadaire  avec une animation tous les premiers jeudi de chaque mois, nous 

accueillons le 8 Juillet "les soirées du Patrimoine de Gâtine". En complément du groupe musical, l'extérieur 

de l'église sera mis à l'honneur avec une projection de mapping-vidéo. Ces soirées, au nombre de 15, sont 

organisées en collaboration avec le CARUG pour la partie technique dans tout le territoire du "Pays de 

Gâtine" de juillet à septembre. 
 

Ce même soir sera inaugurée une exposition de photos installée en pleine nature par l'association 

MAINATE. C'est un parcours où 40 images vont se fondre au paysage le long des chemins à proximité du 

bourg. 
 

Cette année, après l'interruption due au Covid-19, nous réorganisons en collaboration avec les 

communes de "Les Châteliers, Fomperron et Saint Germier" la fête du 14 juillet à l'étang de Bois-

Pouvreau. Vous êtes bien évidemment toutes et tous conviés. 
 

Pour des raisons de sécurité et de protection des données, l'adresse Mail de la commune a 

changée. La nouvelle est : mairie@ville-menigoute.fr. Les adresses du site internet et de la page Facebook 

restent inchangées.  
 

Très bel été à vous. 
 

        Le Maire,   

        Didier GAILLARD 
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Soirée du Patrimoine de Gâtine 

 

 

 

 

 

 

 

Venez aux soirées du patrimoine de Gâtine.  
 

Ménigoute en accueille une le vendredi 8 juillet à partir 

de 19h00 sur la Place des Cloîtres.  
 

La soirée débutera par un apéro offert par la commune. 
 

Des tables seront à disposition pour manger et un point 

de restauration sera organisé. 
 

La soirée sera animée par le groupe Greg&Mary. 
 

Cette année, nous aurons la chance d’avoir en plus un 

vidéomapping pour découvrir l'église Saint-Jean-

Baptiste sous un autre jour 
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Festival de Ménigoute : un film retraçant 40 ans d’histoire   

Cette année, le festival de Ménigoute s’est lancé le défi de faire la rétrospective du festival. En effet, si l’on 

veut comprendre la genèse de cet événement, il faut remonter le temps jusqu’en 1982 pour appréhender le 

contexte de Ménigoute. Leur souhait est de réaliser un documentaire d’archives de 52 minutes qui retrace ces 

quarante ans d’histoire, car le festival a été le témoin de bien des évolutions ! Celle du cinéma animalier en 

France en premier lieu, mais aussi la place de l’environnement dans notre société. Le « FIFO » a joué un rôle 

essentiel dans le développement local dès les premières éditions. En recoupant différentes thématiques, ce 

film montrera comment le festival s’est développé, et ce qui fait son âme. 
 

Une cagnotte est en ligne sur la plateforme Kiss Kiss Bank Bank afin de pouvoir financer la réalisation de ce 

film, vous le projeter lors du FIFO 2022 et lui assurer une vie après : 

https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/festival-de-menigoute/tabs/description  
 

Vous pouvez visionner la bande-annonce de ce projet au lien suivant : https://youtu.be/LfnoAqq_Bjg  

 

 

 

 

Programmation du  

14 Juillet 2022 

 

 

https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/festival-de-menigoute/tabs/description
https://youtu.be/LfnoAqq_Bjg
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Évènements à venir … 

7 Juillet : Don du sang 

7 Juillet : Marché mensuel 
 

8 Juillet : Soirée du Patrimoine de Gâtine 
 

14 Juillet :  Cérémonie du 14 Juillet 

14 Juillet :  Animations à Bois Pouvreau 
 

26 Octobre –  

1er Novembre :  Festival International du Film Ornithologique 
 

 

 

    Le Carré Gourmand de Maryline 

 Miget aux fraises revisité  
 

Bonjour à toutes et à tous. 
 

Eh oui ! Après ces fortes chaleurs, nous avons apprécié de retrouver les bonnes recettes 

de nos grands-mères (ou grands-pères !) dont le fameux MIGET AUX FRAISES. 

Il se compose traditionnellement de fraises, de sucre et de vin rouge. 

Et bien je vous propose, une autre forme de soupe froide aux fruits pour les desserts 

de notre été ! 

Bien sûr, rien ne vous empêche de la faire aux fraises. 
 

Voici ma recette que même les enfants pourront déguster : 

Différents fruits frais en morceaux (melon, nectarines, pêches, abricots, cerises…) et quelques figues sèches ou abricots 

secs coupés en morceaux également. 

250 ML de PINEAU Rouge des Charentes 

150 ML d’eau 

1 sachet de sucre vanillé (ou une gousse de vanille ouverte et grattée) 

1 étoile de Badiane (ou Anis étoilé) 
 

Faîtes frémir dans une casserole le pineau rouge pendant quelques minutes (pour enlever l’alcool). Arrêter la cuisson avec 

l’eau. 
 

Pendant ce temps préparer les fruits dans un saladier, ajouter la vanille et la badiane et verser le mélange tiède. Laisser 

reposer au froid pendant minimum 4 h et servir bien frais. 
 

Alerte CANICULE, les bons gestes 

 

A crocs et à poils : une exposition à découvrir   

Belette, Ours, Genette commune,  Martre ou Fouine ? Peu nombreux sont celles et ceux qui savent les différencier… Le peuple 

des petits carnivores est méconnu et cette situation engendre bien des incompréhensions. Chassés pour leur fourrure, certains 

ont échappé de peu à l’extinction, tel le Vison d’Europe. Pourtant, ils ont un rôle essentiel dans l’équilibre écologique et la 

régulation des populations de rongeurs. À travers 40 photographies, cette exposition collective fait la part belle à ces animaux 

libres et sauvages de nos campagnes. La commune de Ménigoute et l’équipe du Festival de Ménigoute vous invitent à une 

promenade pour découvrir à compter du 9 juillet jusqu’à la fin du FIFO, une exposition photographique exceptionnelle. 
 

Photographies : Matthieu BERRONEAU, Béatrice BOURGEOIS, Teddy BRACARD, 

Hugo et Nathan BRACONNIER, Joël BRUNET, Jean BRUYÈRE, Fabrice CAHEZ, 

Johan CHERVAUX, Adrien FAVRE, Patricia HUGUENIN, Hervé JACQMIN, Alain 

LAURENT, Franck LESUEUR, Bruno-Gilles LIEBGOTT, Thomas MEUNIER, Vincent 

MUNIER,  Laurent NÉDÉLEC, Didier PÉPIN, Marlène PIRAUD, Vincent RANOUX, 

Serge SORBI, Neil VILLARD, et Jacques IOSET (photo ours). 

 

 

 


