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Lorsque la commune est placée en
vigilance orange ou rouge, le pont sur
le Gardon est fermé de la tombée de la
nuit jusqu’au lendemain matin.

Infos pratiques
Horaires d’ouverture au public de la mairie :
Mardi de 10h à 12h
Jeudi de 14h à 16h
Permanence du Maire:
Le vendredi après-midi sur rendez-vous.
Contact mairie
04 66 45 51 83
09 70 19 00 81
mairie.stmicheldedeze@orange.fr
Horaires d’ouverture de la déchèterie
à Saint Privat de Vallongue:
Octobre à mai
Mercredi : 13h30 - 17h30
Vendredi : 13h30 - 17h30
Samedi : 9h -12h / 13h30 -17h
Juin à septembre
Mercredi : 15h - 19h
Vendredi : 15h - 19h
Samedi : 9h -12h / 15h -19h
Responsable de la publication: Éric BESSAC
Rédactrice : Elisabeth DEBIERRE
Contact : mairie.stmicheldedeze@orange.fr

EDITORIAL
A la rentrée 2014 - 2015, les rythmes scolaires ont été
modifiés de façon très significative.
La coupure du mercredi était supprimée, pour alléger
la journée scolaire et y adjoindre des activités
périscolaires.
Ces activités ont nécessité une implication très importante
de la part des conseillères municipales en charge du
dossier école. Recherche des intervenants, établissement
des plannings, bénévolat.
La municipalité a été fortement impliquée en matière de
charge financière. Rémunération des intervenants,
augmentation conséquente de la charge de travail de l’agent technique (temps de travail passé de 50% à 80%).
Après l’élection d’Emmanuel Macron, un décret
permettait de déroger, sous certaines règles, à la loi sur
les nouveaux rythmes scolaires.
Le conseil d’école du 29 juin qui regroupe les
représentants des parents d’élèves, les enseignants et la
municipalité, demandait, à l’unanimité, l’application de la
dérogation et le retour à la semaine des 4 jours.
Cette demande a reçu l’accord de l’inspection
académique.
A la rentrée prochaine les enfants qui le peuvent ou qui le
souhaitent pourront dormir plus longtemps le mercredi
matin...
Cependant, il faut espérer que l’apport des activités
périscolaires (culturel, artistique ou sportif...), soit intégré
dans les programmes de l’éducation nationale.
Tout un programme !
Ce changement n’affecte pas l’organisation des transports

Enlèvement des encombrants
Le lundi 11 septembre 2017

Si vous souhaitez recevoir « Saint Michel infos » par
mail merci de nous transmettre vos coordonnées.

COMMEMORATION DU COMBAT DE LA RIVIERE
4 juin 2017 à Saint Michel de Dèze
Discours prononcé par Monsieur Eric BESSAC, maire de Saint Michel de Dèze

Il y a 73 ans, les 5 et 6 juin 1944, la commune de Saint Michel de Dèze vivait des évènements qui marqueront à jamais son
histoire.
Le 5 juin, vers 16h30, un convoi militaire allemand est attaqué par les maquisards au lieu dit « les Portettes », à 2 km environ en
amont du village. En dépit de leur médiocre armement, les maquisards infligent de lourdes pertes aux allemands.
Un soldat allemand arrive à s’échapper et à continuer sa route vers le Collet de Dèze. Malgré le barrage mis en place au pont de
Saunier, le fugitif arrive à rejoindre la gendarmerie du Collet de Dèze pour donner l’alerte.
En fin d’après-midi, une colonne de 60 hommes environ, précédée d’une mitrailleuse arrive à la rivière.
Sur les lieux où nous nous trouvons réunis, un violent combat a lieu pendant près de 45 minutes.
Les pertes allemandes sont lourdes (20 morts et de nombreux blessés). Au cours du repli des maquisards, l’un d’entre eux, un
jeune mineur d’origine polonaise, Stanislas Malinowsky, dit « Jouhaux », âgé de 22 ans est blessé. Il sera froidement, achevé par
les allemands. Le lendemain, 6 juin au matin, plus de 100 SS arrivent à la Rivière. Après le pillage des maisons, ils mettent le
feu au village. Dans toute la traversée du village de la Rivière, il ne restera que des murs calcinés.
Le 15 janvier 1950, Monsieur Jacquinot, Ministre des anciens combattants et victime de guerre, remettra à la commune de Saint
michel de Dèze, « la croix de guerre ».
Cette commémoration est l’occasion de rappeler ces évènements dont les acteurs, pour la plupart, nous ont quittés.
Mais cette commémoration est l’occasion de rendre hommage à toutes celles et tous ceux qui ont choisi de se battre, pour
beaucoup au prix de leur vie, comme Stanislas Malinowsky, pour que la France reste un pays libre et démocratique.
Grâce à eux, nous vivons, aujourd’hui en paix dans un pays où rien ne semble pouvoir nous arriver.
Pourtant, dans la période difficile que nous continuons de traverser, les valeurs et les acquis, pour la plupart hérités du Conseil
National de la Résistance, qui fondent notre république et protègent ses citoyens, sont fortement mis en cause.
Depuis plusieurs années, les idées d’intolérance, de racisme, de xénophobie et de nationalisme exacerbé, font de plus en plus
recette dans tous les pays européens dont la France. Nos petites communes rurales sont également de plus en plus concernées.
Même dans une commune comme la notre, où chaque année, nous rappelons par cette commémoration, les dangers que
représentent ces idées, à chaque élection le parti qui s’en nourrit progresse. Nous venons encore une fois de le constater lors des
élections présidentielles.
Rappelons nous que dans les années 30, l’Allemagne connaissait une crise économique importante avec près de 6 millions de
chômeurs. Pour résoudre cette crise, les allemands se sont tournés vers les partis extrêmes et notamment le parti national
socialiste des travailleurs allemand, dirigé par Adolphe Hitler. Aux élections de 1932, ce parti obtient plus de 30 % des voix et
en janvier 1933 Adolphe Hitler est nommé chancelier en application des règles démocratiques.
La politique menée par Hitler n’a pas apporté de solutions à la crise économique mais elle a conduit à l’avènement d’une
dictature en Allemagne, une répression impitoyable contre les travailleurs et les partis politiques de ce pays.
Elle a aussi provoqué la seconde guerre mondiale, la ruine de l’Europe et l’extermination de 5 à 6 millions de Juifs.
Je suis sûr qu’aujourd’hui, personne ne souhaite revivre de tels évènements.
Pour éviter que les mêmes causes produisent les mêmes effets, il faut arrêter de jouer avec le feu.
Arrêter de laisser croire qu’un parti d’extrême droite, même si sa façade a été repeinte, est un parti comme les autres.
Arrêter, pour des raisons politiciennes d’essayer de récupérer les idées de ces partis et ainsi de les rendre crédibles.
Il faut l’union de tous les démocrates pour éviter l’élection de représentants d’extrême droite.
En 1933, si Hitler a été nommé chancelier, c’est que les autres partis n’ont pas été capables de s’entendre pour proposer une
solution alternative. Voter pour un parti d’extrême droite, c’est oublier les 60 millions de victimes civiles et militaires qui ont
payé de leur vie l’arrivée au pouvoir en 1933 de cette idéologie dans un pays européen.
Mais une société où :
L’indifférence et l’individualisme progressent - Des millions de personnes sont laissées sans emploi - Les pauvres sont de plus
en plus nombreux - Les riches sont de plus en plus riches - la finance l’emporte sur l’humain, cette société ne peut qu’apporter
de l’eau au moulin des idéologies les plus extrêmes.
La responsabilité qui nous incombe ne se limite pas aux témoignages et aux souvenirs, elle nous engage à agir constamment
dans l’esprit des principes édictés après la seconde guerre mondiale. Les années à venir s’annoncent déterminantes pour
l’avenir de notre pays, de l’Europe et au-delà.
Restons vigilants et portons haut les valeurs républicaines et démocratiques léguées par nos aînés et pour lesquelles certaines et
certains se sont battus au prix de leur vie comme Stanislas Malinowsky.
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COMMEMORATION DU COMBAT DE LA RIVIERE
St Michel le 4 juin 2017, discours prononcé par Monsieur Alain MAGNANELLI.
Monsieur le conseiller départemental, Monsieur le président de la com.com., mesdames, messieurs les maires et
conseillers municipaux, madame Olga Bres, monsieur Albert St Léger et monsieur Etienne Lauriol, Résistants, la
famille de Stanislas Malinowski, mesdames, messieurs.
Tout d’abord, comme cela a été dit précédemment, je tiens à excuser l’absence de notre présidente départementale
Dany Rouveyre.
En cette période, de nombreux Résistants qui ont laissé leur vie en luttant contre l’occupant nazi, contre la
collaboration pétainiste, pour la liberté, pour le programme du Conseil National de la Résistance,
ces Résistants doivent se retourner dans leur tombe ; je pense bien évidemment à Stanislas Malinowski, dont nous
commémorons aujourd’hui le 73 ème anniversaire de son assassinat par les nazis, mais je pense aussi à Louis Veylet
à Sainte Croix Vallée Française qui s’est sacrifié pour permettre à ses camarades de combat d’échapper aux troupes
allemandes. Je pense à ceux du maquis Bir Hakeim à la Parade, dénoncés par un collaborateur pétainiste, mais aussi
au jeune Guy Moquet fusillé à Chateaubriand en 1944 à l’âge de 18 ans.
Savez-vous pourquoi ? Parce que les Cévennes, et notamment la Vallée Longue, haut lieu historique de la Résistance
à l’occupation pendant la guerre, mais aussi lieu historique de la résistance des protestants au 18 ème siècle pour
défendre leur religion, oui les Cévennes ont donné 41,55% au Front national au 2 ème tour de l’élection
présidentielle du 7 mai 2017. Ce parti politique est le descendant des sinistres collaborateurs de l’Allemagne
nazie, collaborateurs qui dès 1934 ont voulu renverser la République et ont envoyé les 16 et 17 juillet 1942 des
milliers de juifs dans les camps de concentration comme Auschwitz, Dachau, ou bien Buchenwald. Le record de voix
F Haine appartient au Collet de Dèze, avec plus de 45,7% de voix. St Michel n’a pas fait mieux avec 41,6%.
Aujourd’hui, l’extrême droite a besoin des problèmes des salariés pour se faire valoir de façon démagogique, elle a
besoin des problèmes des agriculteurs, elle a besoin des usines qui ferment pour valider sa politique raciste et
xénophobe, elle a besoin des problèmes entre migrants, étrangers et Français, elle a besoin des mésententes entre jeunes et personnes âgées, elle jouit de plaisir lorsque les chômeurs s’opposent à ceux qui ont un travail décent.
Sans ces problèmes, qu’entre parenthèses, elle n’a pas l’intention une seconde de régler puisqu’ils sont
l’aliment de son existence, l’extrême droite n’aurait aucune raison d’être. D’ailleurs, pourquoi croyez- vous que l’extrême droite n’a pas signé les lois anti-terroristes ? tout simplement parce que les lâches attentats perpétrés à
Paris, à Nice et ailleurs, font le lit de sa propagande. Pourquoi croyez-vous que l’extrême droite, et notamment sa
principale responsable en France, n’a pas avalisé les lois européennes sur l’égalité hommes/femmes à Bruxelles ?
que ces inégalités lui sont un moyen supplémentaire de se faire valoir en faisant mine de les combattre.
Dernier exemple, et non des moindres : l’extrême droite confond volontairement patriotisme (c’est son leitmotiv,
vous l’avez constaté) avec nationalisme. Parce que lorsque l’extrême droite combat les valeurs que nous mettons en
avant comme la Liberté, l’Egalité, la Fraternité et chez nous en Cévennes les valeurs de refus et refuge, valeurs qui
font partie du vocabulaire local et qui sont un volet de la culture cévenole, elle parle de patriotisme ; ce qui est faux
car il s’agit là de nationalisme, c’est-à-dire de fermeture des frontières aux opprimés, de non reconnaissance des
différences. Le patriotisme, c’est autre chose : le patriotisme se traduit par le refus de l’abus de pouvoir, des
brimades, aussi bien physiques que morales, et par l’aide au refuge pour protéger les faibles, les tourmentés,
les combattants de la liberté.
Disant cela, je ne critique pas ceux qui votent pour l’extrême droite. On peut ne pas connaître le passé de l’extrême
droite ; on peut aussi penser qu’elle est devenue fréquentable. Mais dans ce cas on se trompe !
Célébrer, commémorer les dates anniversaires de la disparition des Résistants qui ont laissé leur vie pour que nous
retrouvions la Liberté, ce n’est pas une démarche morbide avec le plaisir malsain de fréquenter les stèles
commémoratives où les cimetières, comme certains le pensent pour dénigrer notre action, mais c’est mettre à
l’honneur notre République, ses valeurs, la déclaration des droits de l’homme et du citoyen. C’est montrer notre
attachement à l’instruction, à la culture, à la laïcité, au droit de vote, à la liberté de la presse, la liberté d’association,
la liberté syndicale. C’est aussi dire que le programme du Conseil national de la Résistance, vieux de près de ¾ de
siècle, est toujours aussi moderne que lors de sa création.
Mais avec la liberté tout court, comme le pense et l’exprime l’extrême droite, on sent bien qu’il y a quelque chose de
bancal avec ce mot isolé. Parce que la liberté seule, c’est la loi du plus fort, de celui qui est né dans des conditions
sociales privilégiées. La liberté seule nous déshumanise, elle est en réalité porteuse d’intolérance, de rancœur, de
jalousie. Tout au contraire, ce qui peut magnifier la liberté pour tous et non au profit d’une minorité, c’est qu’elle soit
liée, associée dans notre vie quotidienne à l’égalité et à la fraternité, principes fondateurs de notre République , toutes
choses que l’extrême droite n’applique pas.
C’est pour cela que la Résistance a combattu. C’est contre cela que l’extrême droite s’agite. Et c’est pourquoi, notre
Association d’Anciens Combattants et d’Amis de la Résistance, combat et combattra toujours l’extrême droite.
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sinistre puits de Célas à la Libération, et un Yougoslave appelé « Georges » chef du maquis de la main d’œuvre
immigrée des FTP. Par la suite, Marson sera arrêté par le maquis, jugé, condamné à mort et fusillé.
Le lundi 5 juin 1944, des agents de la Gestapo et des waffen SS viennent au domicile du maire de St Michel de Dèze, le boulanger Albin Gabriac. Ne le trouvant pas, ils annoncent leur retour dans l’après-midi. Les milices
patriotiques, avec l’aide des maquis FTPF commandés par l’Allemand antifasciste Ernst Butzow, tendent une
embuscade à 2 km de la Rivière au lieu-dit les Portettes.
A 16H, 3 véhicules ennemis sont stoppés mais quelques Allemands s’échappent et cherchent du secours. A 19H des
renforts allemands arrivent et un 2 ème combat s’engage contre une vingtaine de maquisards de diverses
nationalités (Allemands, Italiens, d’Europe de l’Est et Français bien évidemment).
Le maquis abat plusieurs soldats allemands puis dépassés par la supériorité de l’armement ennemi, les Résistants
décrochent. Au cours du repli, le maquisard Lapierre est légèrement blessé ; Stanislas Malinowski, dit « Jouhaux »,
est sérieusement atteint à l’épaule. Ses camarades le cachent. Découvert par les Allemands, il est leur seul
prisonnier. Stanislas Malinowski est sauvagement achevé.
Avant de se retirer, les Allemands se livrent au pillage du village, déserté par ses habitants. Le lendemain matin
6 juin 1944, les waffen SS accompagnés de collaborateurs de la milice de Vichy montent d’Alès. Furieux de ne
trouver personne, ils se livrent à un nouveau pillage et incendient des maisons.
Le 9 juin 1945, le tribunal de Florac établit le décès de Stanislas Malinowski. La mention « Mort pour la France »
est inscrite en marge par décision prise à Paris le 11 juin 1957, car « sujet polonais, Stanislas Malinowski était
soldat des Forces Françaises de l’Intérieur ».
Quelle était la priorité de ces soldats de l’ombre : Français, Allemands, Italiens, Arméniens et d’autres qui
combattaient la bête immonde, pourquoi Stanislas Malinowski était au maquis ? Ils voulaient dans un 1 er temps
libérer la France. Mais ils voulaient aussi que tout soit mieux après. Ils voulaient que les avancées sociales que le
Front populaire n’avait pu réaliser du fait de l’effondrement de la France, se fassent au travers du programme du
Conseil national de la Résistance. Ils voulaient le retour de la République. C’est pour cela que les Résistants se
battaient, ils voulaient prendre leur destin en main eux-mêmes.
Stanislas n’a malheureusement pas connu la suite, même s’il a su le 15 mars 1944 que le programme du Conseil
national de la Résistance avait été adopté à l’unanimité par les organisations de la Résistance, par les partis
politiques et les syndicats s’étant opposés à l’occupation et à la collaboration.
Aujourd’hui, les valeurs portées par la Résistance sont menacées. On voit resurgir de plus en plus de campagnes de
dénigrement, l’apologie de Vichy avec le racisme, la xénophobie. Cela signifie que les valeurs humanistes ne sont
pas acquises pour toujours, d’autant que les témoins de cette période douloureuse disparaissent, et que ceux qui
veulent réécrire l’Histoire à leur façon ont les mains libres pour retourner les esprits à coups de mensonges, à coups
d’omissions de la réalité, à coups de promesses qu’ils n’ont pas l’intention de tenir.
Le 5 mars dernier, Louis Cortot, président national de notre association d’anciens combattants et d’amis de la
Résistance, Compagnon de la Libération, héros de la Résistance est décédé à l’âge de 92 ans. Dans le cadre du
Concours national de la Résistance et de la Déportation ouvert à tous les lycées et collèges de France chaque année,
il avait, l’année précédente rencontré de jeunes étudiants pour œuvrer à la transmission véritable de l’Histoire, de
l’esprit de Résistance et de l’amour de la patrie. Il était un passeur de mémoire et de valeurs. Et à cette jeunesse,
réunie à Paris il avait adressé ce message : Réfléchissez, n’acceptez pas les injustices, agissez. Pas parce que vous
êtes surs de réussir, mais parce que c’est juste : c’est cela avoir un idéal. Restez toujours vigilants. Intéressez-

vous à ce qui se passe en France, en Europe, dans le monde. Tout vous concerne. Défendez vos droits,
mais ayez aussi conscience de vos devoirs. Vous pouvez le faire. J’ai confiance en la jeunesse.
Il y a près de 80 ans, des milliers de Résistants de tous les pays d’Europe, et parmi eux Stanislas Malinowski, sans
attendre le message de Louis Cortot, se sont engagés. Comme Louis Cortot ils ont refusé les injustices, ils ont agi.
Comme Louis Cortot ils n’étaient pas surs de réussir, mais ils savaient que ce qu’ils faisaient était juste. Ils avaient
un idéal. Ils ont toujours été vigilants. Ils s’intéressaient à ce qui se passait en France, en Europe, dans le monde.
Comme Louis Cortot ils ont défendu leurs droits et ils ont eu conscience
de leur devoir. Ils l’ont fait. Ils
avaient
confiance en leur jeunesse.
Rendons hommage au sacrifice de
la France.

Stanislas Malinowski, pour que vive
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RESULTATS DES ELECTIONS MUNICIPALES
Le 25 juin 2017, ont eu lieu à Saint Michel de Dèze, des élections municipales complémentaires pour
remplacer les quatre postes de conseillers municipaux devenus vacants.
Parmi les 7 candidats (es) qui se présentaient, 4 d’entre eux ont obtenu le nombre de voix
nécessaires à leur élection.
Il s’agit de :
BONNET Michel
DONATO Déborah
BLANC Manon
MAZOYER Gilbert
Suite au conseil municipal du 30 juin, certaines charges leur ont été confiées :
BONNET Michel : membre du CCAS, animateur du PLU, référent du parc national des Cévennes.
Il s’implique également dans la gestion des routes, de la forêt, de la salle polyvalente et du site
internet.
DONATO Déborah : responsable des relations avec le monde associatif et de la gestion de la salle
polyvalente. Elle s’implique dans la gestion de l’AEP.
BLANC Manon : co-responsable des affaires scolaires. Elle s’implique dans la gestion budgétaire et
financière.

ANNIVERSAIRE
Madame Lucie PAGELER qui a
résidé pendant plusieurs décennies à
Saint Michel de Dèze, a fêté son
centenaire en famille.
A l’occasion de cet anniversaire
exceptionnel, la municipalité lui a

Changements de fréquence de la TNT
Le 3 octobre prochain, les téléspectateurs qui
reçoivent la télévision par l’antenne
rateau devront procéder à une recherche des chaînes
pour continuer à recevoir

CARTE NATIONALE D’IDENTITE
La commune du Collet de Dèze est désormais équipée d’un
dispositif de recueil des demandes de carte d’identité ou de
passeport biométrique.
Les dépôts de dossier se font uniquement à la mairie du Collet de Dèze.
Sur rendez-vous.
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AUTOS MOTOS RETROS 2017

La version 2017 de l’exposition de voitures et motos anciennes fut
un succès.
Nous avons pu y
découvrir des
modèles tout à fait
exceptionnels.
Comme cette
voiture de 1922 que
le propriétaire n’ a
pas mis moins de 25

Une paëlla a été proposée pour le
repas. Préparée sur place par Monsieur

De la Coccinelle à la Torpédo, de la DS à la
Simca 1000, elles étaient toutes là, rivalisant de
beauté.
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AUTOS MOTOS RETROS 2017

Cette Lamborghini a fait tout
naturellement sensation auprès
des visiteurs.

Citons encore les Tractions, les Golfs,
les Alpines, les 205,etc…
Il faudrait plusieurs éditions de bulletins pour
mettre toutes les photos des véhicules présents.
C’est toujours une grande émotion de voir
arriver toutes ces belles mécaniques.
Les participants étaient enchantés par cette
journée. Nous remercions vivement les
organisateurs pour l’immense travail qu’ils ont
fourni afin que cette manifestation soit une

Un vide grenier se tient sur la place de la fête en
même temps que l’exposition de véhicules
anciens. Il rencontre de plus en plus de succès et
le nombre d’exposants augmente chaque année.

Un futur pilote ?
Un amateur de brocante ?
Et bien non !
Un poupon proposé à la vente …
Plus vrai que vrai, n’est-ce pas ?
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MIEL DES CEVENNES
Depuis le 8 avril 2015, le miel des Cévennes bénéficie au
niveau européen d’une indication géographique protégée
(IGP).
La zone géographique couverte par cette IGP s’étend sur
202 communes de l’Ardèche, du Gard, de l’Aveyron et
de la Lozère .
Saint Michel de Dèze en fait partie .
L’IGP traduit un lien fort entre un produit et son
territoire d’origine.
En France c’est l’institut national de l’origine et de la
qualité qui est responsable de la protection des
dénominations.
L’IGP permet à la fois de reconnaître les spécificités du miel des Cévennes, de garantir son origine
tout en étant adaptée aux pratiques apicoles et
notamment à la transhumance des ruches.
Avec une IGP pour le miel des Cévennes,
les apiculteurs peuvent désormais protéger les miels
produits sur ce territoire.
Tous les apiculteurs, quelque soit la taille de leur
exploitation peuvent adhérer à l’IGP
« Miel des Cévennes ».
Pour demander l’habilitation de son exploitation, il
faut s’adresser au Groupement Qualité des Miels
du Languedoc - Roussillon (GQM LR) dont
coordonnées ci-dessous :
Tél : 04 67 06 23 16
Inscription préalable en mairie

AGENDA
Inauguration de l’épicerie
« Le Bertoul Cévenol »
et de la mairie
Le 21 septembre
à 16 heures

Apéritif offert par la
municipalité à la salle
polyvalente

Fête de la Saint Michel
organisée par la mairie

Fête de la châtaigne
organisée par le
foyer rural

Le dimanche
24 septembre
Inscriptions en mairie
avant le 19 septembre

Date et heure seront
précisées
ultérieurement

Repas à la salle
Polyvalente à 12 heures

Salle polyvalente
de Saint Michel

Loto
organisé par le CCAS
Date et heure seront
précisées
ultérieurement

Salle polyvalente
de Saint Michel

Le site officiel de St Michel de Dèze est le « www.stmicheldedeze.fr ».
Les rubriques s’enrichissent régulièrement de nouveaux éléments.
Vous pouvez lire les actualités en page d’accueil.
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RUBRIQUE GASTRONOMIQUE
Sauté de poulet aux abricots secs
Ingrédients pour 4 personnes:
4 blancs de poulet,
1 oignon,
1 courgette,
12 abricots secs,
2 cuil à café de ras-el-hanout,
15 cl de bouillon de volaille corsé,
2 sachets de graine à couscous précuite,
4 cuil à soupe d’huile d’olive,
sel,poivre.
Préparation :
Chauffez la moitié de l’huile dans une sauteuse et faites fondre sur feu doux l’oignon haché et la courgette
coupée en dés.
Coupez les blancs de poulet en cubes. Faites les dorer dans le reste de l’huile. Remettez les légumes dans la
sauteuse. Ajoutez les abricots, le ras-el-hanout et le bouillon. Salez, poivrez et laissez mijoter 5 minutes.
Plongez les sachets de couscous dans une grande casserole d’eau bouillante salée. Hors du feu, couvrez et laissez
gonfler.
Egouttez et répartissez dans les assiettes creuses.
Servez avec le poulet aux abricots.
Je viens de tester cette recette, c’est délicieux !

Été, roche d’air pur, et toi, ardente ruche,
Ô mer! Éparpillée en mille mouches sur
Les touffes d’une chair fraîche comme une cruche,
Et jusque dans la bouche où bourdonne l’azur;
Et toi, maison brûlante, Espace, cher Espace
Tranquille, où l’arbre fume et perd quelques oiseaux,
Où crève infiniment la rumeur de la masse
De la mer, de la marche et des troupes des eaux,
Tonnes d’odeurs, grands ronds par les races heureuses
Sur le golfe qui mange et qui monte au soleil,
Nids purs, écluses d’herbe, ombres des vagues creuses,
Bercez l’enfant ravie en un poreux sommeil!
Dont les jambes (mais l’une est fraîche et se dénoue
De la plus rose), les épaules, le sein dur,
Le bras qui se mélange à l’écumeuse joue
Brillent abandonnés autour du vase obscur
Où filtrent les grands bruits pleins de bêtes puisées
Dans les cages de feuille et les mailles de mer
Par les moulins marins et les huttes rosées
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