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« C’est vrai! Il s’en passe encore de belles ( choses ! ) dans notre petit coin de Dordogne,,
et je ne saurais trop vous engager à y participer.
Et en parlant d’engagement, si on s’investissait un peu plus ?
Quelques heures dans un club, une structure, auprès de
ses voisins, de ses amis, dans une association... Ma liste
n’est pas exhaustive !
Et en parlant d’association, ( vous me voyez venir avec
mes gros sabots ! ) même la nôtre « Le Pays de Beleyme»,
est-il besoin de le rappeler ? est toujours à la recherche
de bonnes volontés ; notamment pour des infos, articles
à insérer dans votre journal préféré.
Maçonnerie Rénovation
Alors contactez-nous, contactez- les et je vous souhaite
Pierre de taille Béton armé
ces heures pleines de belles rencontres...

Etablissement
Gintrat Vincent

Nadine Bourgeois

Pompes Funèbres
/24
24h 7
7j/

Charpente Traditionnelle & Fermette
Couverture en tuile canal ancienne,
romane, plate et Zinguerie

05 53 13 39 61
06 76 45 97 46

VIRGO

Contrats obsèques
Organisation inhumations et crémations
Funérarium
Marbrerie – pose de monuments funéraires en 24h

Tél : 05 53 08 85 18
Puycheny – 24660 Sanilhac
www.etsvirgo.com – virgo@sasvirgo.fr

La Pèze - 24140 Douville
Bureau : 54, Grand’Rue 24380 Vergt
vincent.gintrat@wanadoo.fr

ETS GINTRAT
MAÇONNERIE / BÉTON ARMÉ / COUVERTURE

ZEVEDO
DECORS

Carlos Azevedo, Maître artisan
peintre pour vos intérieurs

Peinture intérieure, extérieure & Décorative
Travaux de plâtrerie & Aménagements intérieurs
Revêtements de sol. Réalisation de salles de bain
24380 Eglise-Neuve-de-Vergt / 06 80 73 57 97

www.azevedo-decors.fr

AZEVEDO
Baltazar

Travaux de maçonnerie
Entretien
Jardinage
05 53 46 78 82
06 20 05 89 23

BEAUREGARD
et BASSAC

Expo itinérante & marcheurs fantômes !

D

imanche 30 juin, Madame Flore BOYER, maire de
la commune de Beauregard et Bassac, a accueilli et
remercié les randonneurs « les Pas Pressés », ainsi que
l’association «Pour les Enfants du Pays de Beleyme»,
organisatrice de l’expo. Nadine Bourgeois, membre du
Conseil d’administration, représentant l’association «
Pour les Enfants du Pays de Beleyme » a présenté l’expo
et rappelé que Beauregard et Bassac est le berceau de
l’association et de son « Journal du Pays Fantôme » édité
depuis 29 ans.
Cette exposition « Rétrospective des illustrations du Journal
du Pays Fantôme » est itinérante, elle a reçu le groupe de

L’expo 100ème
du Journal du
Pays Fantôme
a inspiré
les dessinateurs
en herbe !

Lors de l’inauguration de l’exposition à
Montagnac la Crempse en février 2019, les
visiteurs ont dessiné leurs fantômes, dessins
que nous avons souhaité partager avec nos
lecteurs !
2 I Le journal du Pays Fantôme

marcheurs, une trentaine de personnes venues faire une
randonnée sur la commune de Beauregard et Bassac. Elles
ont découvert les illustrations du journal exposées à la salle
des fêtes. Parmi les randonneurs certains se souvenaient
avoir collaboré au journal par le passé !
Une occasion de fêter la 100ème édition de janvier 2019.
« Les Pas Pressés» nous avaient réservé une sympathique
surprise en venant déguisés en fantômes pour fêter
l’événement.
Nous avons aussi reçu les enfants de l’école le vendredi
matin, autour de jeux et d’animations sur le thème de
l’exposition.
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BASSAC

Enfant du pays, le récit de son
parcours atypique, reçoit le 1er prix

GOURMAND AWARDS à Macao !

R

obert Bibié a vécu plusieurs vies. Originaire de Saint Paul de Serre, né dans une
famille nombreuse de huit enfants, ses parents lui ont enseigné le goût du travail et
le sens du partage et de l’amour des autres. Il a toujours été au contact du monde rural,
même si une partie de sa carrière l’a amené a travailler dans l’administration. Au départ,
il exerce son activité en commercialisant la fraise dont le marché se développe avec la
renommée de la fraise de Vergt. Il crée InterFraise en 1989 et rencontre des interlocuteurs
dans les pays européens mais aussi
sous les tropiques.

Cet aventurier, négociant averti, est
aussi un homme de rencontres. C’est au
fil de celles-ci qu’il va allier sa passion
et son activité professionnelle. Son
goût des contacts, de la découverte,
lui fait côtoyer des personnes dont il partage la culture. Il se trouve
aussi confronté aux difficultés politiques et économiques dans certains
pays. Ce récit, véritable carnet de voyages, nous amène de la Patagonie
chez les indiens Mapuche aux terres de l’Altaï en Sibérie, en passant par
l’Himalaya, la Chine, et l’Afrique du nord.
Au fil de ses expériences, il connaît les pratiques locales de conservation
des champignons, nous délivre anecdotes et savoir-faire sous la plume
d’Alain Bernard. Ce dernier, journaliste à « Sud-Ouest », auteur de
nombreux ouvrages et membre de l’Académie Alphonse Allais, vient
de recevoir le premier prix GOURMAND AWARDS dans la catégorie
Truffes & Champignons, remis à Macao en juillet 2019 pour le livre
« L’Explorateur des morilles » paru aux Éditions des Pages d’Or et qui
retrace les pérégrinations de Robert Bibié.

Lors de la découverte, en Patagonie, de la morille
d’Amérique du sud en 1999, Robert Bibié, amoureux des
qualités gustatives de ce champignon, décide de développer
une nouvelle activité. Il y a 20 ans, approché par l’ONUDI,
agence spécialisée de l’ONU, il crée « AndeSol » (pour
Andes et Soleil), une société sur le sol français, exclusivement
dédiée aux champignons sauvages aux qualités gustatives
exceptionnelles. Aujourd’hui son fils l’a rejoint dans cette
activité et ensemble ils parcourent le monde. Robert Bibié,
au sujet de la photo illustrant la page de couverture du
livre « l’Explorateur des morilles » me confie : « Ce sont
les morilles du Perito Moreno (Patagonie) trouvées par mon
fils, Pierre ». La société AndeSol, basée à Vergt, spécialiste
des champignons sauvages,
conditionnements.
Aujourd’hui Robert Bibié est fier d’avoir son fils à ses cotés
au sein de son entreprise. Une belle aventure humaine et
professionnelle à savourer, au fil du livre, dans le récit de 25
années d’expéditions d’un explorateur proche de la nature,
gastronome, et qui vous invite à suivre ses pas à travers le
vaste monde.
Contact : Robert Bibié 06 07 52 43 51 / Le Fraysse 24380
VERGT / ANDESOL 05 53 46 79 60 / contact@andesol.fr /
www.andesol.fr
Le livre est en vente à Pont Saint Mamet au Panier Gourmand,
à Vergt au magasin Spar et au bar presse le Jaures ainsi qu’à
Périgueux à la librairie Marbot.
6 I Le journal du Pays Fantôme
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A vos agendas.....
LES FORMATIONS DES BÉNÉVOLES
cet automne
« Pour les Enfants du Pays de Beleyme »

, en
partenariat avec le FDVA (Fond pour le Développement de la Vie Associative)
propose à l’automne 2019, 4 sessions de formations gratuites à destination
des bénévoles des associations de Dordogne :
Formation ouverte aux bénévoles associatifs, gratuite grâce au partenariat
avec le FDVA.
Vous trouverez les informations sur le site de l’association : www.beleymenature.
org / contact par mail : beleymenature@
gmail.com / tél : 0972582422

•

Le conte au service de la
préservation du patrimoine

(5 jours) du
13 septembre au 11 octobre, les
vendredis
en Septembre 2019
Vendredi 13 / 09:00 - 17:00
Vendredi 20 / 09:00 - 17:00
Vendredi 27 / 09:00 - 17:00
en Octobre 2019
Vendredi 4 / 09:00 - 17:00
Vendredi 11 / 09:00 - 17:00

•
•
•
•

•

Animer un jardin
pédagogique au naturel (2

jours) les 10 et 15 octobre
en Octobre 2019
Jeudi 10 / 09:00 - 17:00
Mardi 15 / 09:00 - 17:00

•

•
•
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Inspection d

Créer ses affiches,
plaquettes, visuels
en utilisant les outils
numériques de traitement
d’image (2 jours) les

29 octobre et 5 novembre
en Octobre 2019
Mardi 29 / 09:00 - 17:00
en Novembre 2019
Mardi 05 / 09:00 - 17:00

•

Urgence, panique et
précipitation : apprendre à
mieux gérer le temps (1 jour)

en Novembre 2019
Mercredi 13 / 09:00 - 17:00

Contact : Nadège Gouzilh
Coordinatrice/Formatrice
Tél : 09 72 58 24 22
beleymenature@gmail.com

Les Galards - 24140 DOUVILLE
bordas.laurent@neuf.fr

06 01 96 26 91
05 53 82 32 5 3
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Terre en Fête Bilan de l’édition 2019 !

’événement «Terre en Fête », cette année, s’est déroulé sur les petites communes de Montagnac la Crempse et
Beleymas. L’importance de la manifestation a mobilisé de nombreux intervenants et la fréquentation très importante
souligne l’intérêt de tous pour le monde agricole !

Le syndicat des Jeunes Agriculteurs de la Dordogne a organisé sa 38ème fête de l’agriculture, plus communément
appelée « Terre en Fête » ce dimanche 28 juillet en Villamblardais. Il s’agit de la plus grande manifestation de plein
champ de Dordogne, sur plus de 15 ha.
Terre en Fête, c’est tout d’abord un grand événement agricole départemental venant récompenser les meilleurs
laboureurs de toute la Dordogne. Au programme : une véritable épreuve sportive où les compétiteurs équipés de leurs
tracteurs et charrues se sont disputés le titre de champion départemental !
Ci-dessous le podium des concours de labour :
Labour en planche : 1er David VICTORIEN 56.8 points. 2ème Fabrice DESCHAMP 50.5 points.
Labour à plat : 1er Yann Etourneau 62.25 points. 2ème : Grégoire MAZEAU 59.8 points. 3ème Hervé DEBREGEAS 51.6 points
David VICTORIEN et Yann ETOURNEAU sont qualifiés pour la Finale Régionale de Labour qui se tiendra à Benesse les
Dax (Landes) le 25 août 2019.
Terre en Fête 2019 en quelques chiffres :
Site de 15 ha dont 1 000 m² couverts - 7000 visiteurs - 1350 repas préparés et servis par les bénévoles - 100 bénévoles
- 50 exposants (organismes agricoles, partenaires, concessionnaires, entreprises de travaux agricoles, CUMA, etc..) - 500
enfants accueillis pour des animations diverses. Terre en Fête est un événement convivial, c’est une véritable vitrine de
l’agriculture de notre département. De nombreux élus et professionnels étaient présents lors de cette journée dont
Monsieur le Préfet, Frédéric PERISSAT.
Les objectifs de cette manifestation étaient multiples : promouvoir auprès du grand public le métier d’agriculteur et
les produits issus de toute l’agriculture périgourdine ; communiquer auprès du grand public sur la place et le rôle de
l’agriculture dans notre société et enfin rassembler et fédérer autour de ce projet l’ensemble des Jeunes Agriculteurs du
département de la Dordogne.
Un grand bravo à tous ceux qui ont pris part de près ou de loin à la réussite de cette journée.
Contacts presse : Pierre-Henri CHANQUOI, Président J.A Dordogne : 06.24.99.35.83 Florent CLAUDEL, Président du
comité d’organisation Terre en Fête 2019 : 06.84.38.43.64

Communiqué de l’Association ASE : L’Association de Sauvegarde de l’Environnement a été
créée en décembre 2008 pour lutter contre le frelon asiatique.
Si vous avez un peu de temps libre l’association cherche des bénévoles pour aider dans la
destruction des nids de frelons. Secteurs de Montpon et Mussidan Villamblard
Plus d’infos : www.frelon-asiatique24.fr / contact Alain JACQUES Président 06 02 26 69 90
David Besse Architecte D.P.L.G
Expert Judiciaire près la Cour d’Appel de Bordeaux
Grange Neuve
24140 Saint Martin des Combes
05 53 82 44 75 - 06 17 51 26 00
besse_archi@yahoo.fr
			ARCHITECTURE
			
Conception, suivi de chantier et autorisations
			
de construire. Bâtiments neufs ou rénovations.
			
Architecture contemporaine ou traditionnelle
			locale.
			Permis d’aménager.
			
Projets publics et privés. English spoken.
			
Secteur Périgord - Corrèze - Lot et Garonne
8 I Le journal du Pays Fantôme
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MONTAGNAC
la CREMPSE

L

Animations estivales
un franc succès !

’Association pour les Enfants du Pays de Beleyme a organisé des animations grand
public cet été. Afin de dynamiser l’offre touristique, nous avons mobilisé les
professionnels, nos animatrices et animateurs autour de multiples actions.
Ainsi 345 personnes sont
venues durant l’été, participer aux animations proposées !

L

ors des Apéros Nature, avec la
participation de professionnels
passionnés qui ont accueilli et
partagé l’amour de leur métier avec
les groupes de 15 à 20 visiteurs leur
faisant découvrir leur savoir-faire.

L

e jeu d’évasion au Château de
Barrière inspiré de la légende de
la Dame qui se serait jetée de la tour
dans les douves du château invitait
les participants a trouver les indices
et résoudre les énigmes afin de
sauver la Dame et sortir dans les 60
mn du premier étage du château. Les
avis des participants très positifs nous
laissent envisager d’autres séances
au fil de l’année. En effet, le jeu a
affiché complet à chaque séance.

L

a quatrième édition des Rendez-vous des
Producteurs cette année, a eu lieu les 17
juillet et 21 août. Nous avons reçu plus de 200
personnes. Nous remercions les producteurs
qui sont venus participer à la manifestation et
espérons poursuivre ces rendez-vous l’année
prochaine devant le vif intérêt montré par les
visiteurs.

N

ous avons aussi réalisé un livret de
découverte du bourg de Villamblard par
le biais d’un parcours pédestre à faire en
famille ou en groupe, une façon d’observer les
curiosités cachées du village et de retrouver
les traces de son histoire. Vous pouvez vous
le procurer à l’Office de Tourisme MussidanVillamblard : infos au 05 53 81 73 87.
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AUTOUR DU FIL

MAURENS

N

ous nous réunissions les aprèsmidis des 1ers et 3èmes vendredis
du mois de 14h à 17h pour tricoter,
crocheter, broder voire
s’adonner à toute activité
autour du fil...
Cette
année,
notre
présidente Fabienne
Saintobert se propose
également pour donner
des cours de couture et
ceci tous les mardis de 9h
à 12h.
Les activités reprennent le
03.09. 19 pour la couture
et le 06.09.19 pour les
travaux autour du fil.

l’association vous informe ...
fêtes de Maurens.
Les tarifs à l’année sont : 15€ pour le
tricot etc. 20€ pour la couture et 25€

Notre Thé dansant aura lieu le 17
novembre, à partir de 14h30, au
profit
du
Téléthon.
Il sera animé par les
musiciens ENKADANCE,
au répertoire très varié. Le
prix d’entrée est à 8€ avec
boisson chaude et gâteau
offerts.
Une buvette et la vente
de parts de gâteau
supplémentaires seront
assurées.
R é s e r v a t i o n
souhaitée
avant
le
14.11.2019 au numéro
06.95.82.93.44
(merci
de laisser un message
si nous ne sommes pas joignables
immédiatement).

Thé dansant au profit
du Téléthon le
17.11.2019
à la salle des fêtes
de Maurens

Nous nous rencontrons à la salle des

si vous souhaitez faire les 2 activités
proposées.

Association ) PARENTHESES (
Du nouveau à St Georges de Monclar !

St GEORGES
de MONCLAR

L

’association
) Parenthèses (
propose, depuis peu, un atelier
mensuel d’apprentissage des danses
qui se dansent dans tous les bals de
nos jolis villages. Les séances ont
débuté en mai-juin et reprennent le
16 septembre.
A part les 10 euros d’inscription à
l’association, l’atelier est gratuit,
animé par un professionnel en la
personne d’Alain Raymond. Cet atelier
a lieu chaque troisième lundi du mois,

à 20h30, à la salle des fêtes de Saint
Georges de Monclar.
Nous cherchons encore quelques
musiciens bénévoles pour nous
accompagner. En attendant, on
s’entraîne avec des enregistrements
et on s’amuse beaucoup. Nous
souhaitons faire passer l’info, pour
être plus nombreux ; Plus on est de
fous.........
Alors n’hésitez pas a contacter
Catherine DOUCET, une des membres

de l’association au 05 53 80 48 49.
Toujours bien vivante, l’association
propose fidèlement ses activités de
dessin, peinture, gymnastique, yoga,
zumba, jeux de société, atelier d’aide
informatique, et d’autres projets
sont encore dans l’oeuf, murissant
sagement .

Serres - Plastiques - Irrigation - Elevage
Tél. 05 53 82 98 33
Fax. 05 53 82 91 69
Gammes de tunels :
Maraichage
Elevage
Horticulture

24140 DOUVILLE

Site internet : www.casado.fr
Adresse mail : contact@casado.fr

Fraisiers hors-sol
Cerisiers
Framboisiers

Photovoltaïque... etc.

À votre écoute et à votre service depuis 48 ans
10 I Le journal du Pays Fantôme

BULLETIN DES INITIATIVES HEUREUSES DU PAYS DE BELEYME EN PERIGORD CENTRAL

Agenda Octobre - Novembre - Décembre
CAMPSEGRET
Foire aux livres 5/10/2019

de 9h30 à 15h à la salle municipale
Entrée et parking gratuit, livres français, néerlandais, anglais, CDs, DVDs,
plantes. Rafraîchissements, gâteaux,
baguettes, quiches...

SAINT MAIME de PEREYROL
Fête de la citrouille -13 octobre
Organisée par le comité des fêtes.
Infos 06 84 26 68 31

BOURROU
Café Lib’ en octobre

VENDREDI 11/10 : « Ecoutez pour
l’instant »
VENDREDI 18/10 : « Ecoutez pour
l’instant »
JEUDI 24 /10: Rencontre écrivain
Denis LACHAUD
VENDREDI 25 /10 : « Ecoutez pour
l’instant »
Infos : lecafelib@gmail / 06.58.56.94.91 /
L’Ambassade - Le Bourg - Bourrou 24110

VERGT
Marché aux Truffes

Tous les lundis de novembre à fin
février à partir de 14h30 sous la
halle Mairie de Vergt - 05 53 54 90 05
/mairie-de-vergt@orange.fr

VERGT 2019/2020
Atelier cuisine La Clé 2019/2020 :

2019 : 4 octobre & 18 octobre ;
8 novembre & 22 novembre ;
6 décembre & 20 décembre ;
2020 : 10 janvier & 24 janvier ;
7 février & 21 février ;
13 mars & 27 mars ;
10 avril & 24 avril ;
15 mai & 29 mai ; 12 & 26 juin
N’oubliez pas de vous inscrire : Laetitia
- La Clé - 05 53 05 75 44

MUSSIDAN

BOURGNAC
du 1er/09 au 31/12

Théâtre 18 /10 à 20:30

Espace Aliénor d’Aquitaine
POTINS, MALICES ET MEDISANCES
Comédie de Frédéric BOUCHET
Avec : Laura LUNA, Emmanuelle CAZAL, Sophie BOIS, Christelle JEAN,
Grâce-Alexandra GUENARD et Géraldine MEDEVILLE.
Mise en scène : Christelle JEAN et Jan
CAPLIN. Tarifs :18€ Adultes 13€ réduit
9€ enfants
Abonnés : 15€ adultes 11€ réduit 7€
enfants

Spectacle musical 22 /11 à 20:30

Espace Aliénor d’Aquitaine
Les goguettes en trio mais à quatre
Tarifs : 21,00 € adultes 16,00 € Réduit 12,00 € enfant. Abonnés 18,00 €
adultes 13,00 € réduit 9,00 € enfant

Théâtre / Humour
Dommages 13 /12 à 20:30

Espace Aliénor d’Aquitaine
« Dommages» ou une sorte d’hommage au Vaudeville, énergétique et
déjanté... Tout public
Tarifs : 21,00 € adultes, 16,00 € Réduit 12,00 € enfant. Abonnés : 18,00
€ adultes 13,00 € réduit 9,00 € enfant
Renseignements : 05 53 81 04 07 /
Email : mairie@mussidan.fr / Site internet : mussidan.fr

VILLAMBLARD
Marché de Noël 1er décembre
organisé par Espace de Vie Sociale
Soutien Partage Évasion
15, avenue Édouard Dupuy
Villamblard - 05.53.81.33.62

Exposition de peintures
à la Savonnerie
Passion savon 05 53 81 16 92

SAINT AMAND de VERGT
La Tribu de Je Suis La Piste

se rassemble de façon hebdomadaire
(Samedis ouvrés) des participant(e)s
de tous ages sur un site naturel à St
Amand de Vergt (Périgord).
Nous y construirons de façon
concertée un camp de base pouvant
nous accueillir confortablement par
tout temps pour y vivre en immersion
tout au long de l’année.... Qui ?
Curieux ? Amoureux de la Nature ?
Artiste, bricoleur, sportif ou rêveur ?
En quête d’enrichissement mutuel par
le partage, l’entraide et la cohésion ?
La Tribu est ouverte aux …
… Adultes - même sans enfants.
… Ados de 16 à 17 ans peuvent venir seuls sur autorisation
de leurs parents.
… Enfants de 8 à 15 ans
- accompagnés d’un adulte
responsable* participant.
… Petits de 0 à 7 ans
accompagnés un adulte responsable*
participant.* un «adulte responsable»
peut encadrer deux enfants
maximum. Le Rassemblement d’une
Tribu a lieu tous les Samedis (sauf
vacances scolaires) de 10h00 à 15h00.
Les participants sont libres de venir à
l’heure qu’ils veulent dans ce créneau.
Il y aura 10 Ateliers par Trimestre, soit
30 Ateliers dans l’Année scolaire.
Plus d’infos : jslpiste@gmail.com
Francis – 06.60.64.97.14

Ouvert
du lund
i au ven
7h30 à 1 dredi
9h
Samedi
8h à 19h

ANTARGAZ
BUTAGAZ
FINAGAZ
PRIMAGAZ

Fioul
à la
pompe
GNR
à la
pompe

05 554

L’énergie est notre avenir,
économisons là !
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FOULEIX

Ferme de l’Ermitage le 20 octobre

« Journée ferme ouverte »

O

rganisées par «Bienvenue à la Ferme», les journées
«Ferme ouverte» sont une occasion de découvrir
les modes d’exploitation des agriculteurs.
La ferme de l’Hermitage, exploitation familiale, est
une ferme pédagogique depuis 4 à 5 ans.
Dimanche 20 octobre, la famille Lambert vous
accueillera pour deux visites sur réservation au 05 53
54 95 72 ou par mail à ludivine24@yahoo.fr.
A partir de 10h visite - découverte des légumes,
directement dans le champ, puis rencontre des
animaux et explications sur leur alimentation.
Une deuxième visite sera proposée à 15h30. Durée de
chaque visite, deux heures, puis marché gourmand
organisé par des producteurs locaux avec possibilité
de se restaurer sur place midi et soir.

A.I.V.A.P de Villamblard

Association Intercommunale Villamblardaise d’Aide aux Personnes
Entretien du cadre de vie
Repassage
Garde d’enfants
Courses, préparation, aide, prise de repas
Aide à la toilette, au lever, au coucher
Promenade et transport
Assistance administrative
Stimulation, garde malade
Garde de nuit
Devis gratuit
Portage repas
Téléassistance
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Une assistance 7j/7
Possibilité de réduction fiscale de 50% de la dépense
Possibilité de prise de charge APA, PCH, AAH, caisse
retraite mutuelle
Un personnel qualifié, formé, diplômé
CESU préfinancé accepté.
Evaluation de vos besoins, suivi de la qualité des prestations

05.53.81.94.64

A.I.V.A.P de Villamblard
17, Avenue Edouard Dupuy
24140 Villamblard
aivap.assad@wanadoo.fr
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Rubrique découverte des plantes de Picataouet !

J

e vis Alexandre, celui dont on dit qu’il est bienheureux, arriver d’une allure preste qui ne lui est pas commune. Alexandre
aime à prendre son temps. Lorsque sa femme était encore de ce monde, elle obligeait cette force de la nature à
s’activer toujours plus. Elle n’avait de cesse de le houspiller : « Alexandre ! Va labourer ce champ ! », « Alexandre ! Va
semer dans celui-ci ! », « Alexandre ! Va récolter tel autre ! ». Depuis qu’un accident de 2 chevaux avait emporté cette
dernière, il était de notoriété publique qu’ Alexandre avait décidé de vivre sa vie comme il l’entendait : en accord avec la
nature et dans l’émerveillement permanent de ce qu’elle offre.
« Que t’arrive t-il Alexandre ? » m’informais-je. « Je fuis » répondit-il. Je le voyais bien transpirer après son effort, mais,
lui fis-je remarquer, aucune trace humide sur son pantalon ou ailleurs ne donnait foi à ce qu’il me racontait. « Mais non,
je fuis la société, bougre d’âne sorcier ! » répondit-il à cette énormité, « les gens n’entendent pas me laisser vivre dans
le respect de la terre, des saisons et de mon ressenti profond » continua t-il. Connaissant bien son tempérament je ne
lui en demandai pas plus.
Je questionnais Alexandre à propos de ses connaissances de
l’amarante. Il m’indiqua qu’il en voyait souvent sur les bords
des chemins et sur le lit de l’ancienne rivière. « C’est bien cette
plante. » lui dis-je, « c’est celle qu’il te faut ». « Elle permet de
courir plus vite ? » demanda t-il naïf. « Non, mais elle a bien
d’autres avantages. »
L’amarante se trouve sur tous les continents, du nord au sud, de
l’est à l’ouest, en plaine aussi bien qu’en montagne. Certaines
variétés poussent à plus de 3000m d’altitude. Elle pousse
également là où l’eau manque et supporte des températures
très élevées. Sa capacité particulière à la photosynthèse lui
permet de pousser beaucoup plus que la plupart des plantes
à quantité de lumière solaire équivalente. Cela lui permet une
production de biomasse énorme sur une petite surface avec
peu d’eau. De plus, toute la plante peut être consommée. Elle
est d’ailleurs utilisée depuis la préhistoire et l’homme la cultive
depuis qu’il est sédentaire. « La raison de cette utilisation,
Alexandre, tient au fait qu’elle est aussi l’une des plantes les
plus complètes, les plus riches et les plus équilibrées qui soit,
d’un point de vue nutritionnel. Il n’ y a que ma légendaire
retenue qui m’oblige à modérer ces propos et m’empêche de
dire qu’elle est « LA » plante la plus intéressante à ce niveau.
L’amarante contient du calcium, du phosphore, du fer, du
potassium, du zinc dans des proportions idéales, elle est riche
en vitamines A,B,C et E. Surtout, elle est une excellente source
en protéine et en lysine.
« Bon d’accord, c’est donc une plante qui produit beaucoup
avec peu d’eau. » dit Alexandre. « Et peu d’efforts, puisqu’il
n’est nul besoin de labourer pour la faire pousser. » lui indiquais-je. « Une plante miracle en somme » répondit-il
narquois. « Aucune plante miracle n’existe ou bien toutes le sont.
D’ailleurs, rien ne t’empêche de la semer avec d’autres plantes. Peutêtre peux-tu apprendre de ton voisin qui cultive des tournesols au
milieu des noyers ! »

«PROXI»

Je ne sais pas encore si Alexandre suivra ce conseil un peu déroutant.
Il me quitta pourtant en semblant changer d’angle d’observation
sur son propre métier et la cohérence de ce dernier avec le milieu
dans lequel il s’inscrit. Quant à moi, je sais depuis longtemps
combien il est précieux de savoir remettre en question chacune de
nos convictions. L’amarante, elle, s’adapte si bien à tout qu’elle est
même capable de résister aux produits chimiques les plus puissants
et décriés du commerce. L’espèce humaine serait-elle plus forte,
elle aussi, si elle s’adaptait à son milieu, plutôt que de chercher à le
contraindre ?
Picataouet

Boulangerie
Pâtisserie
Alimentation
Tabac - Presse
Coin café
05 53 82 97 85

Livraison à domicile
24140 PONT ST MAMET
Ouvert de 6h30 à 19h45
Jours fériés et dimanche : 6h30 à 13h
Fermeture hebdomadaire le jeudi
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BOURROU

Le Café Lib’,
En plein travaux !

L

es tractopelles et autres bétonnières et
marteaux piqueurs ont envahi la prairie
devant le Café Lib’ qui se transforme à vitesse
grand V sous nos yeux ébahis !!
Mais cette destruction est pour la bonne cause
puisque c’est un projet d’agrandissement qui
est derrière ces travaux !
Grâce à la commune et après quelques
mois de travaux, le Café Lib’ nous reviendra
avec une belle salle pour les spectacles et
évènements, un espace d’accueil, hall, cuisine,
bar ! Pas d’inquiétude, le fameux mur de livres
sera fièrement remonté !
Et ce n’est pas tout puisqu’au centre de cet
agrandissement, il y aura un espace pour
le co-working afin d’accueillir des télétravailleurs et des indépendants qui en ont
assez de travailler seuls depuis leur salon et
veulent partager un espace de travail avec
d’autres.
Enfin on trouvera aussi une salle dédiée à
la musique pour l’IMR, école des musiques
actuelles de Bourrou existant depuis 2 ans,
au sein du projet RUCHE lancé par l’IMR de
Périgueux. Cette salle de cours permettra aux
élèves de quitter la salle des fêtes de Bourrou
et de s’installer durablement dans un espace
adapté et confortable !
Et pour ne rien gâcher le Café s’agrémentera
d’une belle terrasse bois extérieure donnant
sur la vallée !
C’est donc un nouveau tiers-lieu, espace de
vie, de créations, d’échanges, de partages et
de culture bien sûr qui va voir le jour dans les
nouveaux locaux. Nous avons hâte de vous le
faire découvrir au sein du bourg de Bourrou !
Vous l’avez compris le Café Lib’ est donc
en ce moment en pleine mutation mais
cela n’empêche pas l’équipe de bénévoles
chevronnés de proposer toujours des
animations et des évènements que ce soit à
la salle des fêtes, sous la halle, chez Amédée
ou ailleurs. Il y a même quelques ragots qui
disent que le Café Lib’ est devenu itinérant le
temps des travaux et qu’on voit parfois passer
un camion aux couleurs du Café sur les routes
de campagne... Affaire à suivre !!!
Le Café Lib’
Association l’Ambassade
Le Bourg
24110 BOURROU
06.58.56.94.91
https://www.lecafelib.fr/

Agence GROUPAMA VERGT

11, Grand-Rue - Tél. 05 53 54 72 72 - Fax. 05 53 54 75 14

Retrouvez-nous sur groupama.fr
800 250 250
N° Vert 0
appel gratuit depuis un poste fixe

Groupama Centre-Atlantique - 2 av. de Limoges - CS60001 - 79044 Niort Cedex 9 - Entreprise régie par le Code des assurances
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BOURROU

C

Lo camin bio ...

haque lundi, entre 18h30 et
19h30, tout un petit monde se
retrouve sous la halle de Bourrou pour un marché de
produits locaux un peu particulier : aucun risque pour les
producteurs de remballer leur marchandise invendue, nul
gaspillage ; tout est commandé, tout sera vendu.
Aucun risque pour les consommateurs, de voir des prix
qui font le yoyo d’une semaine à l’autre ou d’arriver trop
tard pour profiter de leur produit préféré : les prix et la
disponibilité ont été fixés au préalable.
« Lo camin bio » (locaminbio@gmail.com) est une
association unissant des producteurs et des consommateurs
qui s’engagent mutuellement pour assurer aux uns et aux
autres un approvisionnement régulier en produits bio,
locaux et de saison et une rémunération juste du travail.
Chaque mois, consommateurs et producteurs établissent
les commandes en fonction des produits disponibles.
Qu’est-ce qu’on y trouve : le délicieux pain de David et
Marianne, les légumes de saison de François, les fromages
de vache et de chèvre de Fany et Monique, les plats préparés
de Jean Pierre et Françoise, les bières de Matthieu, le vin
d’Elizabeth, la viande de porc et la charcuterie de la ferme
du Bourdil, le miel d’Hervé, les champignons de Paris de …

VERGT

L

Chancelade. Mais aussi, selon les saisons, des poulets, des
fraises, des kiwis, des pommes !
C’est tout simple : chaque mois les consommateurs
commandent auprès des producteurs ce qu’ils souhaitent
acheter et les produits sont livrés chaque lundi du mois
suivant.
C’est plus cher qu’au supermarché ? Oui, parfois, pas
toujours, et on sait comment le prix est fixé.
Il n’y a pas de tout, tout le temps ? Oui, et alors ? Les
tomates mûrissent mal en Dordogne en avril et c’est tant
mieux car elles sont bien meilleures en août.
Je n’ai pas besoin de tout, tout le temps parce que j’ai un
jardin, je fais parfois mon pain, j’achète des pommes à mon
voisin, etc ! Parfait, vous trouverez sûrement un accord
avec le producteur pour ne commander que ce dont vous
avez besoin.
Vous voulez de tout n’importe quand ? Euhhh… allez au
supermarché. Vous trouverez sûrement votre bonheur
produit par quelqu’un qui n’a cotisé ni pour votre sécu, ni
pour votre retraite, ni pour votre assurance chômage, sans
préoccupation pour sa santé et celle de ses enfants, sans
considération pour son environnement ni le vôtre.
Est-ce que c’est vraiment moins cher ?

GERME DE CLOWN
Avec Chantal Fourcault

es 19 et 20 Octobre 2019 à Vergt (Dordogne),
l’Association la Clé vous invite à vous inscrire pour
participer au stage qu’elle organise à l’espace social. Un
stage pour découvrir - ou re-découvrir- les premiers émois
de clown.
De quoi s’agit-il ? C’est…….Etre en contact avec l’émotion
présente, sans raconter d’histoire, en laissant vivre ce qui
veut bien sortir.
…Faire un pas dans l’inattendu. Toucher des potentiels
insoupçonnés. Vivre un moment de plaisir, d’émotions.
Jouer, comme des enfants, avec insouciance.
…Vivre un moment de respect de soi et des autres. Ouvrir
une parenthèse dans sa vie pour y glisser du neuf. Ouvrir
la porte à l’inconnu et au connu qui s’est caché, qui s’est
fait oublier, retrouver la joie du jeu, du rire, de l’instant
présent. Et laisser les émotions s’exprimer librement.
Prendre tout à la lettre : c’est le chemin du clown.
Regarder le monde avec naïveté, sans y coller tout ce que
l’on « sait déjà ».
C’est toujours la première fois.
Le clown pointe son nez
Première expérience : parce que c’est la première fois que
vous mettrez un masque de clown ou parce que chaque
fois que vous mettez votre masque de clown, c’est la
première fois aujourd’hui et ici. Aujourd’hui n’est pas la
répétition d’hier.
Deux jours pour jouer, rencontrer l’autre et vous-même
avec un autre regard. Des jeux, des improvisations avec le
masque, des solos, des duos, et d’autres surprises.
Mettre le masque c’est se donner l’occasion d’oser du
neuf, du pas pareil, …

Pas de préparation, pas d’enjeu,… que du jeu !
Pas de jugement, pas d’analyse, pas d’explication, une
expérience à vivre….
Du rire, des larmes, des interrogations, des questions sans
réponses et des réponses sans questions….
Un moment pour se laisser porter, se laisser emporter par
le moment présent. Un cadeau pour vous, une parenthèse
dans la vie qui peut éclabousser votre quotidien de
quelques étincelles de rire et de poésie...
Infos, inscriptions auprès de l’Association La Clé /
05 53 05 75 44 / lacle-vergt@orange.fr
www.association-la-cle-vergt.fr/

GARAGE DU PONTILLOU

120, Rte du Pontillou
24140 VILLAMBLARD
Tél. : 05 53 81 92 60
garagepontilloux@orange.fr
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Notre journal a besoin de vous afin de
continuer à diffuser les informations
tissant les liens sur notre territoire. Avec
vous tout est possible, merci d’avance pour
vos contributions !
BULLETIN DE SOUTIEN AU JOURNAL
DU PAYS FANTÔME

Je soussigné(e).................................................................................................................................
résidant.....................................................................................................................................................
souhaite soutenir le journal en lui joignant ce chèque de ................................................................€
Chèque à l’ordre du Journal du Pays Fantôme
Ce bulletin est à envoyer à l’adresse :
Association Pour les Enfants du Pays de Beleyme
Le Bourg 24140 Montagnac-la-Crempse
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Organisme d’utilité sociale, 60% déductible de vos impôts.
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