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L’ÉDITO DU MAIRE DE BOLOGNE 

Maxence LEMOINE 

 

Madame, Monsieur,  

 

L’ouverture tant attendue de la piscine après deux années de fermeture a 
mobilisé toute notre attention et ce malgré l’impossibilité de recruter des 
Maîtres-Nageurs Sauveteurs. La Préfecture de la Haute-Marne nous a 
finalement autorisé à ouvrir avec une dérogation nous permettant 
l’embauche de deux Nageurs Sauveteurs (diplômés BNSSA). 

Outre des moments parfois compliqués, principalement dus au manque 
d’expérience des personnels recrutés, la piscine aura été un lieu de vie tout 
au long de la période estivale. 

Il s’agit donc d’un pari tenu pour notre commune et je remercie ici toutes 
les personnes ayant contribué à ce succès (bénévoles, élus, personnel, 
prestataires…).  

Hors saison nous assurerons un entretien encore plus minutieux afin 
d’envisager sa réouverture dès l’été prochain.  

Depuis la parution des ÉCHOS 4, des projets ont été finalisés et notamment 
la réfection du chemin menant au Pont Rouge à Roôcourt-la-Côte, la 
création d’une aire de pique-nique sur Marault, la démolition de la Maison 
Descharmes, la pose de défibrillateurs et d’autres réfections permettant 
l’embellissement de nos trois communes. 

Des travaux sont également attendus avec la végétalisation des trois 
cimetières mais aussi la création d’un terrain multisports à proximité du 
parking de l’école et des aires de jeux sur Roôcourt-la-Côte et Marault. 

Pour chaque projet initié, des demandes de subvention sont 
systématiquement effectuées avec un financement potentiel à hauteur de 
80%. 

Nous avons souhaité recourir à un assistant à maîtrise d’ouvrage pour la 
réfection du logement communal situé à côté de la Mairie annexe de 
Roôcourt-la-Côte nous permettant ainsi de répondre à la problématique 
des logements vacants souhaitée par l’agglomération de Chaumont en 
référence au programme « Petites Villes de Demain ». Nous solderons 
alors l’aide du Conseil Départemental de la Haute-Marne dans le cadre de 
la revitalisation du territoire dû au départ des Forges.  

Une seconde aide pourra ainsi être sollicitée afin d’envisager les grands 
projets énumérés lors des trois réunions publiques de mai dernier. 

En Mairie, une nouvelle organisation est en route avec la prise de fonction, 
dès le mois d’octobre, d’une nouvelle assistante comptable ainsi que la 
nomination d’un nouveau responsable des services techniques.  

À toutes et tous, merci de votre confiance. 
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  Ouverture de la Piscine d’été 
 

Encore incertaine jusqu’à début juin, la piscine a finalement ouvert ses portes pour 
deux mois dès le 1er juillet. 

Entre les nageurs sauveteurs, les régisseurs, l’agent d’entretien et le veilleur de nuit, 
ce ne sont pas moins de six personnels (habitants pour la majorité sur la commune) 
qui ont été recrutés pour assurer la gestion de la piscine municipale. 

Avec parfois des débordements constatés à proximité du grand bassin, aucun accident 
n’est survenu pendant la période d’ouverture. 

Il s’agit, dès maintenant, de trouver des maîtres-nageurs diplômés pour la réouverture 
l’été prochain. 

 

Une communication sur notre 
page Facebook, dans la 
presse ainsi qu’une 
distribution de flyers dans les 
boites aux lettres a pour 
l’occasion été menée afin 
d’informer le plus grand 
nombre de bénéficiaires. 

Des jeux, mais également du 
mobilier ainsi que les tonnelles 
ont également été disposés 
durant toute la période 
d’ouverture. De plus un glacier 
a pu satisfaire les jeunes 
gourmands. 
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  Création d’un logement d’urgence 
 

 

Sur proposition des 
élus du Conseil 
Municipal, le 
logement communal 
situé au-dessus de 
l’école élémentaire 
a totalement été 
rénové grâce au 
travail des agents 
des services 
techniques, des 
élus, des bénévoles 
mais également de 
différents 
prestataires. 

 
Testé en juillet / août par les deux 
nageurs sauveteurs recrutés pour 
la piscine d’été, ce logement 
entièrement remeublé servira 
essentiellement aux familles en 
détresse en solution d’urgence 
mais également à des personnels 
affectés à des missions temporaires 
spécifiques. 
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  Réfection du chemin du Pont Rouge à Roôcourt-la-Côte 
 

 

Fragilisé par le débordement 
de la Marne lors des fortes 
crues, le chemin menant au 
Pont Rouge à Roôcourt-la-
Côte devenait dangereux 
pour les nombreux cyclistes 
et marcheurs empruntant 
fréquemment cet accès. 

 

Une solution pérenne a donc été trouvée en décaissant la partie endommagée avec la 
volonté de renforcer la structure de la chaussée. 

  

Création d’une longrine et d’un coffrage béton avant disposition de la couche de roulement 

 

Le surplus d’enrobé nécessaire à la réfection du chemin a été employé sur d’autres 
voies dégradées du village. 
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  Aire de pique-nique sur Marault 
 

Devenu obsolète et sans aucune utilité pour l’alimentation en eau du village, l’ancien 
château d’eau à l’entrée de Marault en venant d’Annéville-la-Prairie a entièrement été 
démoli afin de laisser place tout prochainement à la création d’une aire de pique-nique. 

  

Situation avant et pendant les travaux 

Quatre tables et bancs ainsi qu’un bac à déchets viendront agrémenter ce lieu et un 
panneau pédagogique sur la reproduction de la truite sauvage sera installé au bord du 
ruisseau « le Vazile ». 

Situé face au cimetière de Marault, ce lieu bénéficie d’un parking et d’un passage 
surbaissé permettant aux personnes à mobilité réduite un accès dans les meilleures 
conditions. L’ensemble des travaux a été réalisé par une entreprise Bolognaise. 

 
Terrain prêt à accueillir les tables et les aménagements paysagers 

Dès le mois d’octobre, les agents des services techniques auront pour mission 
d’aménager ce terrain en le végétalisant. 
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  Démolition de la Maison Descharmes à Marault 
 

Cette maison située au 77 rue du Maréchal Leclerc a été ainsi baptisée du nom de la 
famille qui l’a longuement occupée jusqu’au début des années 90. Malheureusement, 
avec l’accroissement de la circulation et les règles de sécurité pour les piétons (entre 
autres) elle est frappée d’alignement et vouée à la démolition. 

   
C’est chose faite depuis la mi- Septembre. Son emplacement sera réaménagé en 
placette avec bancs et plantation de vivaces et annuelles.  

 

Un embellissement qui ne sera dédaigné de personne dans le village.   
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  Marquage routier 
 

En juin dernier, la signalisation au sol a entièrement été refaite sur Bologne, Marault et 
Roôcourt-la-Côte. Abimés par l’usure du temps, les marquages des routes mais 
également des parkings ont durant quatre jours bénéficiés d’une réfection exécutée 
par une entreprise sous-traitante spécialisée. 

 

De nouveaux passages piétons 
ont été créés et d’autres déplacés 
afin de répondre aux souhaits des 
habitants lors des réunions 
publiques de mai dernier. 
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  Travaux dans les bâtiments scolaires 
 

Suite à la pose des films solaires en avril dernier, d’autres travaux ont été réalisés au 
sein des bâtiments scolaires. 

Ce sont ainsi deux classes qui ont bénéficié d’une réfection peinture durant les 
vacances d’été. Des robinets ont également été changés de même que des 
améliorations dans la cour de l’école élémentaire. 

 

Le mur du préau a également été repeint par les services techniques et 
l’Agglomération de Chaumont a disposé de nouvelles étagères. 
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  Pose de défibrillateurs 
 

Sept nouveaux défibrillateurs ont été installés sur nos trois communes et deux anciens 
ont été remplacés.  

Rappelons qu’un défibrillateur est un dispositif médical qui aide à la réanimation de 
victimes d'arrêt cardiaque. Accompagné d'un massage cardiaque, le défibrillateur 
contribue à augmenter significativement les chances de survie.   

Il s’agit également d’un effort important de prévention des risques auxquels seront 
associés tous les agents des services municipaux avec une formation aux premiers 
secours qui leur sera prochainement dispensée. 

     

Exemple ici avec la pose du défibrillateur sur la Mairie annexe de Roôcourt-la-Côte 

Emplacements des sept nouveaux défibrillateurs : 

- Mairie de Bologne  
- Mairie annexe de Roôcourt-la-Côte 
- Mairie annexe de Marault 
- École maternelle 
- Entrée de France Service (emplacement pour future médiathèque) 
- Stade Roger Eisenbeis 
- Ateliers municipaux 

Remplacement de deux anciens défibrillateurs : 

- École élémentaire 
- Salle des fêtes de Bologne 
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  Animations des 13 et 14 juillet 
 

 

Une foule nombreuse était au rendez-vous le mercredi 13 juillet à l’occasion du célèbre 
feu d’artifice organisé sur le terrain de foot.  

Parfaitement maitrisé par les artificiers des services techniques mais également des 
bénévoles venus en renfort, la municipalité remercie également les agriculteurs à 
proximité du stade pour leur aide dans la sécurisation des alentours grâce au 
déchaumage qu’ils ont effectué.  

 

En début de soirée, la retraite aux flambeaux précédée des 
Étoiles Filantes et suivi de morceaux joués par la 
Band’Amis des Amis de la Musique de Bologne ont ravi les 
habitants venus en nombre. 
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Le lendemain, de 14h00 
à 18h00, un après-midi 
récréatif pour les enfants 
était organisé sur le 
parking de l’école avec 
l’installation de trois 
châteaux gonflables, des 
jeux en bois et des 
animations ludiques ainsi 
qu’une buvette.  

Merci aux associations 
Bolognaises.  

 

Associations présentes : Le Comité d’animation des écoles, l’Hameçon Bolognais, les Cigales. 

Les amis boulistes étaient également présents 
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   Zoom sur le Football Club de Bologne 
 

A l'occasion de cette rentrée, la municipalité a décidé de se tourner vers l’une des 
associations sportives les plus anciennes de Bologne : le Football Club de Bologne.  

Aussi connu sous le nom du FCB, notre club de foot bolognais est présent sur la 
commune depuis 1949, bon nombre d’entre vous y ont sans doute été licenciés, ou se 
sont retrouvés entre amis autour du stade un dimanche après-midi.  

Aujourd’hui, le club compte 241 licenciés, 219 hommes et 22 femmes âgés de 3 à 60 
ans.   

Le club offre à ses licenciés, en plus des entrainements de foot, des activités 
complémentaires : le "baby-ballon" pour les enfants de 3 à 5 ans le mercredi matin de 
10h30 à 11h15 et le "fit-foot" (mélange de fitness, zumba, renforcement musculaire...) 
pour tous à partir de 13 ans (et jusqu'à 77 ans) le jeudi de 18h30 à 19h30. 

Les Équipes de foot masculines seniors évoluent en D2, D3 et D4.  L’an passé, la 
première équipe évoluait en D1, l’objectif de cette année est évidemment de pouvoir 
réintégrer la D1 !  

Côté vie communale, le Club propose également chaque année aux habitants plusieurs 
animations : Loto, tournois de belote, la fête du foot organisée chaque week-end de la 
Pentecôte, et la traditionnelle « Choucroute du foot » chaque 10 novembre à la salle 
des fêtes de Bologne.  

Nous leur souhaitons une bonne rentrée sur les terrains, et une belle saison sportive !  
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   Réunion avec les associations 
 

 

Jeudi 30 juin, les associations Bolognaises étaient réunies dans la salle France 
Service afin d’aborder le nouveau cadre général de partenariat avec la commune. 

 

Cette convention a pour objectif 
de définir les responsabilités des 
uns et des autres, notamment 
lors de l’utilisation de locaux ou 
encore l’attribution de 
subventions. 

Il permettra aussi de quantifier le 
recours au personnel communal 
dans le fonctionnement des 
associations. Celles bénéficiaires 
de locaux seront prochainement 
reçues afin de signer une 
convention individualisée 
reprenant les obligations de 
chacun pour l’entretien et les 
frais liés à leur activité. 
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   Forum des associations 
 

Belle affluence le samedi 10 septembre à la salle de fêtes de Bologne où 17 
associations étaient présentes afin de promouvoir leur discipline aux nombreux 
visiteurs conviés à l’aide d’un flyer distribué dans toutes les boîtes aux lettres. 

 

 

 

Les échanges ont été 
nombreux permettant à 
chacune et chacun de 
trouver l’ensemble des 
renseignements 
nécessaires à une 
reprise des activités 
sportives, culturelles et 
d’entraide. 

 

Un livret des associations a également été 
édité et mis à disposition du public.  

Au préalable, chacune d’entre elle a été 
sollicitée lors de la relecture du document.  

Ce dernier sera également mis en ligne et 
distribué dans les boîtes aux lettres. 
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   Calendrier des manifestations 
 

 

Samedi 08 octobre : Concours de belote FCB (salle des fêtes) 

             

Samedi 22 octobre : Loto des Etoiles filantes (salle des fêtes) 

             

Jeudi 03 novembre : Don du sang (salle des fêtes) 

             

Samedi 05 novembre : Loto du Cercle de l'Amitié (salle des fêtes) 

             

Jeudi 10 novembre : Choucroute du FCB (salle des fêtes) 

             

Dimanche 27 novembre : Marché de Noël à Roôcourt-la-côte (Mairie annexe) 

             

Dimanche 11 décembre : Concert de l'EIMT à l'église de Bologne (2 séances) 

             

Dimanche 18 décembre : Corrida de l'ASB 

             

Samedi 31 décembre : Réveillon de la St Sylvestre organisé par les Cigales 
(salle des fêtes)  
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  Belle fréquentation à l'accueil de loisirs de Bologne 
 

L’accueil de loisirs de Bologne, dont l’organisation dépend de l’Agglomération de 
Chaumont, a ouvert ses portes cet été du 8 au 29 juillet. 

Ce sont plus de 80 enfants différents, âgés de 3 à 12 ans et venant de Bologne mais 
également de communes alentours (Brethenay, Lamancine, Riaucourt...) qui ont 
fréquenté la structure de manière régulière pour certains ou juste ponctuellement. 

L’équipe d’animation, qui se composait de 7 animateurs, a proposé tout au long du 
mois des activités variées sur des thèmes différents chaque semaine : le cirque, la 
musique et « la semaine folle » (création de déguisements, coiffures excentriques…). 

De nombreuses sorties sportives et culturelles ont été programmées comme des 
journées au lac du Der et de La Forêt d’Orient, du tir à l’arc, de grands jeux dans les 
bois. 

Grâce à un protocole sanitaire moins restrictif, les enfants ont pu participer de nouveau 
à des intercentres et un petit spectacle qu’ils ont préparé a pu être proposé aux 
familles. 

L’accueil de loisirs ouvre ses portes tous les mercredis et lors des vacances (sauf Noël 
et Août). Tous renseignements complémentaires sont à demander auprès de la 
référente par mail : referent.bologne@gmail.com  

 

  Une rentrée scolaire sous le soleil 
 

Quoi de mieux qu'une rentrée scolaire sous le soleil ? 

Tout le monde est devant l'école : les enfants retrouvent leurs camarades, plus ou 
moins stressés, montrent leur nouveau cartable, et c'est parti pour une nouvelle année. 

Dès 8h35, parents et enfants se dirigent dans la cour ou jusqu'à la porte pour ceux de 
maternelle afin de les confier à leur maîtresse. 

Ce sont cette année 72 enfants de maternelle sous la 
direction de Mme MARTIN et 137 enfants de primaire, 
sous la direction de Mme LAPRE, qui sont inscrits :  
les enfants viennent de Bologne, Marault, Roôcourt la 
Côte, mais également de Riaucourt, Rochefort-sur-la-
Côte, Briaucourt, Meures ou encore Annéville-la-Prairie. 

 

mailto:referent.bologne@gmail.com
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   Retour sur les réunions publiques 
 

Dès son arrivée au poste de Maire, Maxence LEMOINE a souhaité, avec l’ensemble de 
son Conseil Municipal, aller à la rencontre des habitants de Bologne, Marault et 
Roôcourt-la-Côte.  

Réunion à Roôcourt-la-Côte le 17 mai 

 

Trois réunions ont ainsi été 
programmées les 17 et 20 mai dans 
les Mairies concernées. Environ 150 
personnes y ont assisté avec pour 
ceux qui le souhaitaient, des prises 
de parole. Le Maire et ses adjoints 
ont expliqué la situation dès leur 
prise de fonction le 8 mars dernier. 

 

Les projets ont ensuite été listés pour les trois 
communes avec un objectif de bonne gestion 
des finances communales. Chacun d’entre eux 
fera systématiquement l’objet de recherche de 
subventions.  

Ces réunions sont appelées à se renouveler 
chaque année permettant ainsi d’expliquer la 
politique municipale pour la suite du mandat. 

 
Réunion à Marault le 17 mai 

 

Réunion à Bologne le 20 mai 
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   Les écoliers en visite à la Mairie 
 

Expérience enrichissante pour une vingtaine d’élèves de la classe de CE2 de l’école 
Victor Hugo en immersion dans la salle du Conseil Municipal le 16 mai dernier. 

 

Le Maire, son Adjointe à l’environnement ainsi que la Conseillère Municipale en charge 
du scolaire ont répondu aux questions des jeunes élèves en abordant le 
fonctionnement d’un Conseil Municipal, le rôle du Maire ainsi que l’organisation de la 
Mairie. 

Tous sont repartis après 
plus d’une heure trente 
de questions posées aux 
élus. 

Un gouter offert par la 
municipalité a clos cet 
après-midi découverte.  
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   Prix des maisons fleuries 2021 
 

La remise des prix des maisons fleuries s’est déroulée en Mairie le 13 mai dernier 
devant une cinquantaine de lauréats. 

 

Le Maire a tenu à souligner le dynamisme des habitants des trois communes en faveur 
du fleurissement de leur habitation. Chacun ayant apporté sa contribution à 
l’embellissement de notre cadre de vie, leur investissement a été récompensé par la 
remise de compositions florales offertes par la Municipalité. 

  

 

 
Un décor réalisé par les services 
techniques municipaux a permis 
d’agrémenter la salle et une 
collation en extérieur est venue 
clore cette remise des prix. 

A noter que la commune réfléchit également à une nouvelle catégorie relative aux 
plantes persistantes pour les éditions à venir. 
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   Réfection de la RD 44 par le Conseil Départemental 
 

Sollicité en juin dernier par la Municipalité, le Conseil Départemental de la Haute-Marne 
qui est en charge de la couche de roulement de la RD44 traversant notre commune a 
accepté le reprofilage en émulsion de cette route très dégradée dans l’attente de 
travaux d’envergure. 

  

État de la route avant le 25 juillet 

Cette solution temporaire permet en effet à la municipalité d’engager une étude sur la 
réfection totale de la voirie et des trottoirs tout en retrouvant un profil de route agréable 
et qui répond aux souhaits des habitants et des commerçants. 

L’aspiration des graviers ainsi que le marquage au sol est venu clore ce chantier. 

Reste à trouver la meilleure solution permettant l’embellissement de la rue de la 
République. Plusieurs mois de travaux seront alors nécessaires pour la réfection des 
trottoirs mais également pour la vérification de tous les réseaux d’assainissement.  

 
Route reprofilée après la couche d’émulsion 
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   Création du site internet communal 
 

Souhaité par les habitants, la demande de création d’un site internet émane également 
des réunions publiques de mai dernier. 

Un prestataire local a donc été sollicité et la commission « Communication » est 
actuellement au travail pour vous proposer, avant la fin de l’année, un site pour nos 
trois communes. 

 

 

Simple et facile d’utilisation, le prestataire 
a pour commande d’apporter un service 
supplémentaire à notre population afin 
de simplifier certaines démarches. 

Concrètement un onglet « Démarches 
Administratives » sera activé afin de 
mettre à disposition les documents 
CERFA que bon nombre d’habitants 
retirent actuellement en Mairie. 

 

          

Complémentaire de notre page 
Facebook, ce site reprendra l’actualité de 
nos trois communes et permettra une 
simplification des recherches liées à la 
Mairie. 
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   Page Facebook 
 

Merci ! Plus de 300 nouveaux abonnés depuis la parution des Echos 4. 

A ce jour, nous comptons plus de 1300 fidèles abonnés qui prouvent leur grand intérêt 
aux articles publiés par leur très nombreux « like » ou commentaires. 

Sur ces derniers mois, vous avez pu y trouver des informations sur l’activité des 
Associations, comme la marche gourmande à Roôcourt-la-Côte, la fête de la musique 
à Bologne ou la participation des Amis de la musique et des étoiles filantes à l’occasion 
du défilé de la retraite aux flambeaux.  

Mais aussi, sur les travaux engagés sur les trois Communes telles que la réfection du 
logement d’urgence à Bologne, le marquage au sol sur les voiries, la réfection du pont 
rouge à Roôcourt, la préparation pour l’aire de pique-nique à Marault ou encore la 
réfection, par les services du département de la D44 au cœur du centre bourg de 
Bologne, l’installations des défibrillateurs ou la réfection en peinture murs et plafonds 
de 2 salles de classe à l’école élémentaire. 

Enfin, sur les animations proposées, l’ouverture tant attendue de la piscine, le feu 
d’artifice du 13 juillet et l’après-midi récréatif gratuit pour nos enfants le 14 juillet. 

Cependant, pour que la page Mairie de Bologne-Marault-Roôcourt reste bien celle de 
son actualité, les commentaires postés doivent être en rapport avec l’objet de l’article. 

Nous rappelons que la diffusion d’un commentaire sur Facebook devient équivalente 
à une prise de parole en public. 

Sont donc à proscrire : 

- Les commentaires, les insinuations ou les insultes racistes, sexistes, xénophobes 
etc… 
- Les insultes, harcèlements, affirmations graves non-prouvées ou notoirement 
inexactes concernant les personnes ou les organisations  
- Les conflits et règlements de compte personnels  
- Les messages contraires aux droits d’auteurs, au droit à l’image et au respect de la 
vie privée  
- Les attaques personnelles à l’égard de femmes et d’hommes politiques  
- Les publications aux fins publicitaires ou commerciales  

Nous nous réservons le droit de supprimer les messages qui ne respecteraient pas ces 
principes, et d’exclure temporairement ou définitivement leurs auteurs. 

Ensemble faisons de la page Mairie de Bologne-Marault-Roôcourt un espace qui reste 
convivial et utile à tous… nous en sommes convaincus ! 

Alors, si vous ne l’êtes pas encore… abonnez-vous !    
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   Rappel des règles de vie 
 

Rappel des règles indispensables à observer pour le respect d’autrui : 
(Rappels indispensables malheureusement dus aux plaintes en augmentation…)  

 

Dépôts 
sauvages 

INTERDITS 

(Exposition 
à une 

amende 
forfaitaire 
de 135 €) 

 

 

Merci de ne pas jeter de lingettes (couches bébé, tissus) dans vos toilettes 

En cas contraire, des bouchons se forment obstruant ainsi les réseaux 

 

Merci de ne pas perturber la tranquillité publique par l’aboiement des chiens 
et autres nuisances sonores occasionnées par un animal 

(Exposition à une amende forfaitaire de 68 €) 

 

Merci de veiller à ramasser les déjections canines sur les trottoirs 

(Exposition à une amende forfaitaire de 35 €) 

 

Merci de stationner correctement vos véhicules afin de ne pas entraver la 
circulation piétonne sur les trottoirs 

 

Une distance de deux mètres en limite de propriété doit être respectée pour les plantations 
d’une hauteur supérieure à 2 mètres, ou une distance de 0,5 mètre pour les autres 
plantations. (Code de l’Urbanisme, article 671) 

Les haies doivent être entretenues afin de ne gêner ni les voisins ni les piétons sur les 
trottoirs. 

La taille des haies est interdite entre le 1er Avril et le 31 Juillet. 
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   La recette gourmande 
 

Blanquette de Chevreuil 
Du chef Guillaume LEICHNER de l’Auberge « Le Commerce » 

 

Préparation : 25 minutes.   

Cuisson : 1H30.  

Ingrédients (pour 5 personnes) : 

- 1kg de chevreuil (Gigot ou épaule) 

- 300g Trompettes de la mort 

- 3 Carottes    

- 1 Branche de céleri 

- 25 cl de Vin blanc sec 

- 10g de Farine 

- 1 Cuillère à soupe de moutarde 

- Sel, poivre, huile d’olive, une feuille de laurier 

 

Préparation de la Blanquette de chevreuil 

Dans une cocotte, mettre un fond d’huile d’olive, faire chauffer et y faire revenir le 
chevreuil coupé en morceaux, pendant 10 minutes. 

A feu vif, ajouter les carottes coupées en rondelles, le céleri et une feuille de laurier. 

Cuire encore 2 minutes. Singer (fariner) le tout et bien remuer. 

Déglacer avec le vin blanc et détacher les sucs avec une cuillère en bois. 

Mouiller à hauteur avec de l’eau (pour recouvrir les ingrédients). 

Ajouter les trompettes de la mort puis couvrir et cuire à feu doux pendant 1h20. 

Vous pouvez accompagner de pommes de terre et de légumes verts cuits à la vapeur. 

 

Bon appétit 
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  Informations pratiques 
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