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e vous écris cet édito du fond de ma campagne,
printanière, ensoleillée bien que confinée.

J

Du temps, nous en avons plus que de coutume ; le temps
de nous recentrer, de nous questionner sur l’essentiel
de nos vies, sur nos vraies priorités...
En parlant de questionnement, je vous en livre un, pas
du tout essentiel, voire même anecdotique, mais qui
m’interroge cependant quand je sillonne les petites
routes autour de Douville.
Les canettes, bouteilles plastiques vides et autres accrochées à des branches d’arbres ont-elles une signification particulière ? Un sens ésotérique caché ? Merci en
tous cas si vous avez des éclaircissements, car je vous
assure, une fois repérées, on se met immanquablement
à les traquer partout...
Quid de cette pandémie mondiale, à l’échelle de notre
petit coin de Dordogne, encore un peu préservé ?
Une certitude en tous cas ; il n’y a pas d’autre lieu où
vivre, et c’est à nous, ensemble, de le rendre vivable.
Alors restons chez nous, lisons (le JPF entre autre !),
bougeons, jardinons, imaginons des liens, des activités,
des façons de nous soutenir... Ensemble.

Maçonnerie - Charpente - Couverture

05 53 13 39 61

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

Sablière La Pigne
Vente de sables - calcaires
terre végétale - rochers - gravillons

Nadine Bourgeois

05 53 22 57 15
24520 Liorac-sur-Louyre

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

06 76 45 97 46

ZEVEDO
Baltazar

Travaux de maçonnerie
Entretien & Jardinage

05 53 46 78 82
06 20 05 89 23

Premier Budget Participatif
Dordogne - Périgord central

Le château Barrière à Villamblard

Le Café Lib’ en construction à Bourrou

e dépouillement et la proclamation des résultats du
premier budget participatif Dordogne Périgord se sont
déroulés le lundi 16 décembre 2019 au centre départemental de la communication à Périgueux.

L’association Wlgrin Taillefer a reçu 20 821 € pour aménager
un espace d’exposition au château Barrière de Villamblard.

L

30 577 votants ; 53 projets lauréats, soit 15% du nombre
de projets soumis au vote.
Dans le secteur du Périgord central, le foyer rural de St
Félix de Villadeix a obtenu 36 000 € de budget afin d’adapter un parcours santé pour enfants handicapés.

Une autre association, « l’Ambassade de Bourrou » a quant
à elle, gagné la somme de 18 170 € dans le but de transformer le café associatif « le Café Lib’ » en tiers lieu.
Cette initiative va permettre à de nombreux projets de voir
le jour, et donner de nouveaux moyens aux habitants en
vue de partager et d’échanger dans l’espace communautaire.

Des solutions alternatives
à l’écobuage ?
’automne et l’hiver sont des périodes où l’on pratique la taille
des arbres et des arbustes ainsi que le
débroussaillage de façon intensive, et
la question se pose de savoir que faire
de tous ces déchets verts ?

L

La technique utilisée depuis l’aube des
temps est l’écobuage ou débroussaillement par le feu et cet usage est de
loin le plus utilisé à la campagne. Il est
certain que le résultat est net et rapide,
on peut même utiliser les cendres afin
de fertiliser les terrains ! Toutefois les
us et coutumes ont changé et l’on ne
saurait s’empêcher de brûler également le morceau de plastique dont
on n’a plus l’usage…
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Toutes ces fumées qui exhalent différents produits et particules sont
emportées par le vent et se déposent
partout. Outre la pollution engendrée
par le brûlage, les risques d’incendie
par accident sont nombreux : force du
vent, défaut de surveillance…
C’est pourquoi la préfecture de la
Dordogne a établi, depuis le 5 avril
2017 une nouvelle législation interdisant écobuage et brûlage dans les jardins des particuliers entre le 1er mars
et le 30 septembre (et en période de
pollution intense de l’air). Des dérogations sont possibles, mais soumises
à déclaration et comprenant des
règles de sécurité strictes. En ce qui
concerne les professionnels ; entre-

prises d’espaces verts, paysagistes et
collectivités, tout brûlage est désormais impossible.
Il existe des solutions alternatives
comme le broyage qui permet de réinjecter les déchets afin de protéger
du gel les végétaux fragiles, conserver l’humidité, éviter la pousse trop
rapide des herbes. En ce qui concerne
les résidus de tonte, il est possible
de laisser l’herbe sur place afin d’engraisser le sol. Le compostage permet
d’intégrer tous les résidus du jardin et
aussi ceux de la maison afin de créer,
in fine, un engrais naturel de qualité
que vous pourrez utiliser pour toutes
vos plantes.

Razac sur l’Isle
Des champignons inconnus à Peyssac
a réserve naturelle de Peyssac
nous cache bien des secrets !
Depuis quelques années, un collectif
d’associations œuvre pour valoriser
la biodiversité de cet endroit remarquable.

L

©Guillaume Eyssartier
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Ainsi, en 2019, ce site de 74 hectares
de nature préservée a fait l’objet de
différents inventaires naturalistes.
L’un d’eux concerne la mycologie ou
l’étude des champignons et a apporté
des résultats très surprenants !
Sur les arbres morts, sous les feuilles,
ou à quelques centimètres des racines,
304 espèces ont été inventoriées. Et
si, à Peyssac, neuf d’entre elles sont
remarquables par leur rareté, trois le
sont par leur exclusivité ! C’est à dire
qu’elles ont été découvertes pour
la première fois sur Terre, à Peyssac,
commune de Razac-sur-l’Isle.
Lors de la restitution de son étude,
Guillaume Eyssartier, mycologue professionnel, attaché au Muséum d’Histoire naturelle de Paris, et de surcroit
Périgourdin connaissant bien le territoire, nous faisait part de sa surprise
à la découverte de ces 3 espèces qu’il
n’avait encore jamais vues ailleurs et
dont la description (donc le nom !)
étaient inconnus des experts mondiaux du monde mycologique.
Ces champignons appartiennent aux
familles des cortinaires, des hygro-

Un rhodocybe, une petite espèce insolite et nouvelle pour la science à Peyssac

phores, et des rhodocybes. Si cela ne
vous dit rien, citons par exemple
le Cortinaire remarquable, l’un des
rares cortinaires comestibles, d’une
taille imposante, et l’Hygrocybe coccinea, un joli champignon rouge vif
qui pousse dans l’herbe des prairies.
Quant aux rhodocybes, ils n’intéressent réellement que les spécialistes...
Ces trois champignons ont été envoyés pour des études génétiques et
d’ici quelques mois, ils trouveront un
nom et une place dans la classification

parmi des milliers d’autres espèces.
L’un d’eux pourrait par exemple porter
le petit nom de « pessacum ».
Si cette étude, menée sur une année,
révèle de nombreuses raretés, imaginez quels trésors se cachent encore
sous l’humus de Peyssac…
Envie d’en savoir plus sur les merveilles de Peyssac ? Contactez l’association « Pour les Enfants du Pays de
Beleyme » pour plus d’informations.
Des rencontres seront organisées durant cet été.

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

Une assistance 7j/7
Possibilité de réduction discale de 50% de la dépense
Possibilité de prise de charge APA, PCH, AAH, caisse
retraite mutuelle
Un personnel qualifié, formé, diplômé
CESU préfinancé accepté
Évaluation 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
N° 105 - Printemps 2020 I 3

Beleymas
La ferme de la Forge

’agriculture en Aquitaine joue un
rôle prépondérant dans l’économie régionale avec 50 000 exploitations. Néanmoins, 43 % des chefs
d’exploitations ont 55 ans et plus et
seulement 30 % ont un successeur
connu. Beaucoup d’exploitations sont
encore transmissibles mais la pression
de l’urbanisation et des infrastructures
concurrence les projets d’installation
de candidats non issus du milieu agricole porteurs de projets d’agriculture
bio de proximité.

L

« La Forge » à St Hilaire d’Estissac,
dans la vallée de la Crempse est un
exemple de ferme « Terre de Liens »
(voir encadré ci-dessous) de 71 ha.
À la Forge subsiste le moulin et les
dépendances de l’ancienne usine de
fer très active aux 18ème et 19ème
siècles.

Trois couples se sont installés et sont
en activité pour tout ou partie autour de ce lieu et produisent, qui de
la bière, qui des petits fruits et des
plantes aromatiques, qui des céréales
transformées en pain. Un élevage caprin bio est aussi actif depuis deux ans
à proximité.
Au départ, ce sont surtout les terres
qui ont intéressé Manon Pouvreau et
Clément Fleurenceau ; tous deux sont
paysans et travaillaient jusqu’ici des
parcelles très morcelées sur le territoire. Voilà pourquoi ce projet qui
leur permet d’accroître les surfaces de
culture sur un seul lieu est le bienvenu.
Leurs trente hectares à la Forge sont
pour l’instant en conversion et ce
pendant deux ans, répondant ainsi à
une des clauses de l’agriculture biologique.

Dans le but de valoriser leur production, ils sont devenus paysans-boulangers. Ils cultivent le blé, le seigle
et le petit épeautre, cuisent leur pain
dans un four à bois dit « à gueulard »
et c’est dans un ancien séchoir à tabac
qu’est entreposé le grain. La farine est
produite grâce à un moulin « Astrié »
dont les meules de granit conservent
aux grains leurs germes précieux.
Vous trouverez ce bon pain bio au
levain sur place, dans le bourg de
Beleymas, le vendredi de 16h30 à 19h
et le mardi sur commande.
CONTACT
Manon Pouvreau
05 53 81 46 74

L’ASSOCIATION TERRE DE LIENS

« Terre de liens » est un mouvement dont l’ambition est de supprimer le poids de
l’acquisition foncière pour les agriculteurs, ainsi que d’œuvrer à la préservation du
foncier en luttant principalement contre la spéculation et l’artificialisation des terres
agricoles (création février 1998).
Cette association est à la fois une foncière et une fondation. La foncière est un
outil permettant d’émettre des actions afin de recueillir de l’épargne, celle-ci est
utilisée pour acheter des fermes en vu de l’installation de paysans pratiquant
l’agriculture paysanne, biologique ou biodynamique. Ces agriculteurs louent les
terres selon le principe du fermage et signent des baux ruraux environnementaux
qui possèdent des clauses les obligeant à respecter des règles précises.
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Villa mblard
Des fils et Cécile
écile s’est installée à Villamblard
entourée de sa famille ; elle me
dit que le pays est beau et que c’est
la raison pour laquelle elle est là,
débordante d’énergie et de projets,
confiante.

C

Depuis l’été 2019, elle a formé sa
micro-entreprise avec son atelier couture ; investi dans des machines et des
tissus certifiés « écotest », plus chers
mais adaptés à la spécialité qu’elle a
choisie : la puériculture.
Les normes en la matière sont extrêmement serrées et il lui faut créer
avec ces contraintes. Toutefois l’imagination ne lui fait pas défaut et Cécile Dupont a mis en place nombre
d’accessoires voués au premier âge :

couvertures, lingettes, tours de cou,
cahiers à colorier lavables… Le tout
sur mesure (à la demande) et personnalisable grâce à de fines broderies.
Elle fabrique également le « beewrap »
qui permet d’obturer les plats ou bocaux que l’on range au frais.
N’hésitez pas à contacter Cécile pour
des demandes spécifiques...

CONTACT
Cécile Dupont
06 31 96 13 56
desfilsetcecile@outlook.fr
desfilsetcecile
etsy.com : desfilsetcecile

« Aux ciseaux bleus »
Un salon de coiffure original
ans ce salon, à Villamblard, il y
a des œuvres d’art, des photos,
des bijoux et un coiffeur trilingue
qui vous reçoit comme si vous étiez
la personne la plus importante au
monde. Ce monde il le connaît, depuis
vingt ans qu’il démêle, coupe, sèche,
épointe, colore, magnifie les coiffures
de tous les élégants et coquettes du
canton, enfants compris.

D

Il participe depuis son installation à la
création d’animations telles l’association « Soutien, Partage et Évasion »,
ou la chorale « Chante Monde » (avec
Mme Michèle Lhopiteau), car Patrick
Torney est aussi un artiste qui chante,
peint, coud et recherche inlassablement à transformer la vie... en mieux !

Il propose aujourd’hui un massage
crânien « shiatsu » et s’initie à la coupe
« vibratoire énergétique », un nouveau
procédé de bien-être à l’intention de
sa clientèle. Il habite Campsegret où
Mme Torney donne des cours de yoga.
HORAIRES D’OUVERTURE :
Lundi : 9 h - 12 h
Mardi, jeudi et vendredi :
9 h - 12 h / 15 h - 18 h
Samedi : 9 h - 18 h

CONTACT
Patrick Torney
05 53 81 96 74
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Montagnac la Crempse
Le RPI Douville-Montagnac la Crempse,
Une école de la réussite ?
omme dans de nombreuses campagnes de Dordogne, le RPI Douville-Montagnac la Crempse est une
école rurale constituée de 3 classes
uniques multi-niveaux qui offre à nos
enfants la chance de s’épanouir dans
des locaux adaptés avec un environnement sain, dans une cour d’école
où pousse encore de l’herbe, avec un
transport scolaire gratuit, un service
de cantine qui tend vers une alimentation locale, bio à un tarif abordable,
une garderie à grande amplitude horaire.

C

Les classes uniques à plusieurs niveaux
sont une véritable aubaine pour eux.
Ils ont cette chance aujourd’hui, de
bénéficier d’un accueil personnalisé,
d’une qualité d’enseignement remarquable avec des classes non surchargées, et de projets pédagogiques qui
n’ont rien à envier à ceux des villes,
comme un stage de cirque ou les
séances de yoga animées depuis deux
ans par Delphine Marie une parente
d’élève. Et ceci, grâce au dynamisme
et au dévouement des enseignants,
des salariées et à l’implication des parents d’élèves et amicales laïques.
Cette année c’est un projet de jardin
potager accompagné par les parents
qui va voir le jour à l’école de Douville
et un projet sur le Moyen Âge à Montagnac...

Un projet d’étude de la biodiversité
pour les deux structures va débuter en
partenariat avec l’association locale
« Pour les Enfants du Pays de Beleyme ».

Dans ce cadre, nos enfants ont tout
pour réussir leur scolarité et se préparer à entrer au collège.
Et, pour toutes ces raisons, on peut
le dire, OUI, le RPI Douville-Montagnac la Crempse est une école de la
réussite !
Malheureusement et paradoxalement,
la tendance à la concentration des
effectifs et des structures d’enseignement, et à la réduction du nombre
d’enseignants exclut peu à peu le
modèle de l’école rurale et la fragilise.
Afin d’offrir encore pour les années
à venir notre école de la réussite à
nos enfants, restons attentifs à nos
écoles, à nos enfants, à nos villages.
Et pourquoi pas, parlons en autour
de nous, imaginons, mobilisons nous
ensemble.
Un collectif citoyen existe depuis deux
ans et se met au service du maintien
de nos écoles. Vous avez des idées,
besoin d’informations, n’hésitez pas !

Nos écoles contribuent aussi à la vie
de nos villages, des commerces, des
services, mais également grâce aux
manifestations régulièrement organisées par les amicales laïques (repas
à thème, fête des voisins, marché de
Noël, concours de belote,…).

Le collectif de soutien du RPI
Douville-Montagnac la Crempse
CONTACT
rpidouvillemontagnac@gmail.com

SAS GEISLER 24380 FOULEIX 05 53 54 76 97
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Magasin de bricolage
Station service
pour particuliers & professionnels
Livraison de fioul domestique et GNR
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Fioul
pompe

GNR
à la
pompe

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Drôle d’oiseau
LA
PETITE
RUBRIQUE
ANIMALIÈRE

© Vanessa Lectez Lopez
ssise au bord de l’étang, j’observe la brume se lever.
Au fur et à mesure, des formes se révèlent. Je distingue
plus nettement les roseaux, puis les arbres et enfin le soleil
illumine le décor.

A

Les cygnes se toilettent, les poules d’eau se régalent, les
hérons sont à la pêche, le martin-pêcheur scrute sur une
branche de saule.
Mon regard balaye le paysage. Tout à coup, je repère à la
surface un oiseau à la silhouette étrange.

Une pluie fine s’abat sur moi… Il s’ébroue. Je tourne la tête
tout doucement, on se regarde et il s’éloigne tranquillement…
Vanessa Lectez Lopez

« PROXI »
Boulangerie
Pâtisserie
Alimentation
Tabac - Presse
Coin café

Il avance droit vers moi, mais je n’arrive pas à le reconnaître. J’ajuste mon objectif et il apparaît : c’est un chevreuil qui traverse l’étang à la nage !
Je l’observe, tétanisée d’admiration, jusqu’à voir son œil en
gros plan… J’ai le coeur dans la gorge et des palpitations
résonnent dans ma tête.
Au dernier moment, il bifurque, sort de l’eau et entre
dans le fourré près de moi. J’entends le bruissement des
branches, c’est magique. Il m’a vu mais ne se sent pas menacé !

Livraison à domicile
05 53 82 97 85
24140 PONT ST MAMET
Ouvert de 6h30 à 19h45
Jours fériés et dimanche : 6h30 à 13h
Fermeture hebdomadaire le jeudi

Gammes de tunels :

Serres - Plastiques - Irrigation - Elevage

Maraichage - Elevage - Horticulture - Fraisiers hors-sol - Cerisiers - Framboisiers
Tél. 05 53 82 98 33
Fax. 05 53 82 91 69

www.casado.fr

24140 DOUVILLE
contact@casado.fr

À votre écoute et à votre service depuis 49 ans
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Montagnac la Crempse
Le regardeur
’est avant tout un dessinateur fasciné par le monde qui
l’entoure. Il a été séduit par la culture du peuple Aborigène et pendant longtemps il utilisera leurs motifs picturaux afin de les faire connaître.

C

C’est en autodidacte qu’il devra sa véritable formation.
Il travaillera pendant plus de vingt ans comme graphiste
dans une entreprise de Fleurance du Gers qui fabrique des
jeux de plein-air.
Cette activité va lui permettre de participer aux championnats du monde de boomerang aux États-Unis, en Suisse,
en Allemagne, en Belgique, en Hollande…
Il dessine sur des tee-shirts, des bracelets, des cartes, pour
de la publicité.
Cet homme discret et persévérant vous le connaissez sans
l’avoir peut-être jamais vu car il « s’incarne » dans le petit
fantôme de notre journal. Philippe Girard, car c’est de lui
qu’il s’agit, est tout à fait réel et les dessins qu’il a créés
pour l’association « Pour les Enfants du Pays de Beleyme »
sont ceux d’un professionnel au service du patrimoine et
de l’animation ; panneaux touristiques communaux, guides
et aussi sculptures sur bois comme sur pierre...
Il a croqué nombre de belles demeures en Périgord ; c’est
un infatigable « regardeur » qui nous délivre en traits fins
la beauté des paysages.
CONTACT
Philippe Girard
06 89 01 22 15
philippe.earth@orange.fr

Laveyssiere
Association / Club du 3ème Âge
outes les semaines, le jeudi après-midi à la salle des
fêtes de Laveyssière, le Club InterVillages de l’AMitié
(CIVAM) vous invite à sortir de votre quotidien.

T

Le Club, créé en 2003 a succédé aux « Aînés Ruraux »,
l’adhésion annuelle y est de 10 € et il vous propose des
échanges hebdomadaires amicaux et conviviaux autour de
jeux de société, belote ou tout simplement papotage...
L’équipe organisatrice envisage également de diversifier
ses activités (par exemple : possibilité de sorties, en liaison
8 I Le journal du Pays Fantôme

éventuelle avec d’autres groupes de loisirs).
Venez les rencontrer et partager ces moments distrayants
et chaleureux !
Catherine Poteaux
CONTACT
Françoise Quintard,
Présidente
06 71 19 91 60
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06 01 96 26 91

05 53 82 32 53

www.bordas-vidange-bergerac.fr
bordas.laurent24100@gmail.com
Les Galards - 24140 DOUVILLE
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VIDANGE
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Maurens

vez-vous entendu parler de la
Troupe du Roi de Cœur ? Et bien
c’est au cœur, et avec le cœur que
tout se joue.

A

Chloé de Broca, actrice, directrice
artistique et sa troupe d’artistes professionnels vont vous chercher, où
que vous soyez, pour vous faire rire,
chanter, quelquefois pleurer... délibérément, dans l’intention de vous offrir
un théâtre vivant et mobile qui parle à
tous ; petits et grands, jeunes et vieux.
Les habitants de Maurens les connais sent bien parce que la plupart d’entre
eux y ont participé activement, et pour
l’amour de l’art, depuis sa création en
2013 ; certains sur scène, d’autres à la
buvette et dans tous les cas pour participer à cette fête…

En effet, chaque année, la compagnie
crée son festival ouvert aux arts et à
la culture, au milieu d’un vaste jardin de plein air. Deux plateaux y sont
montés au mois de juin, démontés fin
août et l’expression « monter sur les
planches » prend tout son sens !
C’est un collectif d’artistes qui se présente chaque année à Maurens et
dans tous les petits villages qui veulent
bien ouvrir leurs portes aux itinérants
du spectacle vivant, car Chloé de Broca sait bien l’importance du lien dans
une troupe comme il peut en exister
aussi dans une communauté quelle
qu’elle soit.
Pour son dernier spectacle « Eldorado » créé à partir du roman éponyme
de Laurent Gaudé, sa troupe a fusion-

© Sébastien Anglada

© Sébastien Anglada

Théâtre au coeur

né avec celle de la compagnie « En
Eaux Troubles » afin de créer une nouvelle dynamique.
De même, le festival accueille d’autres
compagnies pour des spectacles que
Chloé appelle « coups de cœur ».
La plupart des représentations de ce
théâtre sont accessibles au plus grand
nombre, et l’on comprend l’importance du bénévolat dans ce contexte.
Elles ont lieu dans un endroit près de
chez vous ; venez voir ou participez à
son organisation, du moment où c’est
avec votre cœur!
CONTACT
Chloé de Broca
06 62 56 86 17
theatreduroidecoeur@gmail.com

Le P’tit Théâtre de Maurens
me Nathalie Gallineaud me reçoit chez elle à St Jean d’Eyraud,
charmant petit village où, comme son
nom l’indique, coule un joli ruisseau,
l’Eyraud, qui se prolonge vers Laveyssière puis Lunas…

M

Mme Gallineaud est présidente de
l’association « Le P’tit théâtre de Maurens » qui existe depuis vingt deux ans
déjà.
Elle se trouve à cette fonction depuis
deux ans et son amour du théâtre est
aussi partagé par ses deux enfants qui
ont participé activement à d’autres
associations de théâtre telle la Troupe
du Roi de Cœur.
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Les acteurs de ce petit théâtre
d’amateurs sont rassemblés en deux
groupes distincts. Les enfants et les
adolescents de 5 à 15 ans (22 participants en tout), répètent à Maurens
le mercredi soir. Les adultes (neuf participants), se retrouvent le mercredi
soir, cette fois à la salle de St Julien de
Crempse.
Les communes louent leur salle à un
prix modique et apportent des aides
techniques à l’association.
En ce qui concerne costumes et décors, la débrouillardise est de mise
ainsi qu’un peu d’investissement.

D’autre part, l’association possède du
matériel pour le son et la lumière.
La cotisation des enfants est de 30 €
par an, celle des adultes de 20 €.
Les bénévoles sont au nombre de six,
(Nathalie comprise), ils se partagent la
mise en scène et les différents postes
lors des répétitions.
Cette année, exceptionnellement, la
troupe constituée d’adultes se produira dans le Gers et c’est avec plaisir
que l’association se voit ouvrir cette
fenêtre sur un département nouveau.

Catherine Poteaux,
Bibliothécaire à Maurens
La commune de Maurens est sensible
à cette animation puisqu’elle consacre
un budget annuel à sa bibliothèque
afin d’acquérir de nouveaux livres et
obtenir des objets utiles à l’aménagement du lieu. En effet, ré-ouverte
depuis trois ans, ses nouvelles animations vont nécessiter la réalisation de
quelques travaux afin d’accueillir un
public plus large et de tout âge.

atherine Poteaux n’est pas seule à
travailler à la bibliothèque Eyraud
Crempse Maurens ; Perrine organise
des lectures, Sylvie s’occupe de l’animation et Estelle est attentive à distribuer l’information sur facebook.

C

Ce sont donc quatre femmes bénévoles qui se sont associées dans l’intention de faire vivre le livre et la lecture dans leur commune.

Ainsi, un atelier « lecteurs coup de
cœur » est organisé une fois par mois,
le samedi matin, pour les plus jeunes ;
le quatrième samedi du mois, l’aprèsmidi est consacré aux jeux grâce à
la coopération de la ludothèque de
Lembras. Le centre de loisirs profite
également de l’endroit le mercredi
matin, et le premier lundi du mois est
dédié à la discussion autour d’un ouvrage particulier dont une personne
donne son ressenti.
La bibliothèque possède un fonds et
elle est aussi affiliée au réseau de la
bibliothèque départementale de prêt
de la Dordogne située à Périgueux
qui permet d’obtenir des ouvrages sur
commande au moyen du bibliobus
(ce dernier a pour relais Villamblard).
Les bibliothèques ont de beaux jours
devant elles grâce à tous ceux qui

pensent que la vie culturelle et sociale
est indispensable, et bien sûr, grâce à
chacun de nous, bénévoles enthousiastes, lecteurs et faiseurs d’histoires
impénitents !
Notons que Catherine Poteaux joue
également un rôle plus large dans la
vie locale. Elle soutient notamment
l’action du Journal du Pays Fantôme
en nous proposant d’établir un lien
culturel depuis sa commune de Eyraud Crempse Maurens. Événements,
initiatives sociales et culturelles n’ont
plus de secrets pour Catherine qui
nous propose depuis ce nouveau numéro (n°105), un article concernant le
CIVAM : le Club InterVillages de l’AMitié qui se regroupe à Laveyssière (voir
p.8) et plusieurs manifestations que
vous pouvez retrouver dans l’Agenda
du journal (p.14).*
Merci à notre nouvelle correspondante pour son amitié et son bel enthousiasme !
CONTACT
Bibliothèque de Maurens
06 09 44 41 42
* Vous aussi, vous pouvez contribuer à la vie
du JPF, retrouvez toutes les informations
pratiques en dernière page !

Établissement 2P2C

M

. François Dejoie est spécialisé
dans l’installation de poêles à
granulés de bois, mais il est aussi en
capacité d’informer très précisément
sur le sujet et de proposer un devis
adapté selon les besoins.

Sa formation de plombier chauffagiste auprès des compagnons du
Tour de France marque le début de sa
carrière, s’ensuivront des formations
complémentaires en particulier dans
sa spécialité.

Son logo, 2P : Plomberie, Poêle et
2C : Chauffage, Cheminée, annonce
ses compétences.

Il s’est établi à Maurens au lieu dit Lescurtie et il est à même de vous assurer
tous les dépannages en plomberie et
chauffage jusqu’à Bergerac.

Il s’inscrit dans le cadre des entreprises nouvelles qui s’implantent dans
les zones dites « de revitalisation rurale » (ZRR).
À moins de 30 ans, Mr Dejoie a déjà
une expérience professionnelle à deux
chiffres et son engagement est grand.

CONTACT
Ets 2P2C
François Dejoie
06 85 22 05 71
ets.2p2c@gmail.com
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PIERRE BELLEYME

Carte de la Guyenne par Belleyme - Planche 22 / « Archives départementales de la Dordogne 1FI2DORDOGNE0013 »

atif de Bassac, Pierre Belleyme est
baptisé en l’église Sainte Marie
de Beauregard le 10 octobre 1747, il
est le huitième enfant d’une famille
de onze. Son père, Pierre Belleyme
est maître chirurgien. La famille Belleyme fait partie des petits bourgeois
modestes de la campagne. C’est peutêtre la raison pour laquelle il s’engage
très tôt dans l’armée du roi Louis XVI.

N

À cette époque, les progrès de la carte
et de la cartographie sont étroitement
liés aux matières militaires et à la politique. Pierre Belleyme devient sousingénieur puis ingénieur géographe.
En 1766, (il a 19 ans), l’intendant de
Bordeaux, Charles Robert Boutin lui
donne commission : « pour lever, mesurer et dessiner et vérifier les détails
des provinces de Guyenne, Périgord
et pays adjacents ». C’est le début de
son œuvre ; la levée puis la direction
technique de la carte de Guyenne appelée aussi : « Carte de Belleyme ».
Les Cassini, précédente dynastie prestigieuse d’astronomes géographes,
avaient laissé à Belleyme un matériel cartographique de qualité (182
feuilles qui constituent la « Carte de
Cassini »), dont il se servit pour réaliser son propre ouvrage à une échelle
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double. Cependant, un évènement
majeur va interrompre son travail , en
1789 éclate la révolution et bien que
les relevés soient achevés, seule une
vingtaine de feuilles sont vraiment
imprimées en 1793.
Sous la république, il est nommé :
« ingénieur géographe de la république au comité de division de la
convention nationale ». En l’année
1791 il entreprend de nouveaux travaux ; une Carte de la Corse, la Carte
de la France en 85 départements, la
Carte de la Dordogne divisée en neuf
districts et subdivisée en 72 cantons,
puis une nouvelle Carte de France en
1793, et, en 1797 une Carte du pays
Hollandais…
Il est nommé « Ingénieur géographe
aux archives de l’empire » en 1795,
puis, sous la restauration : « chef du
Dépôt de topographie des Archives
nationales. »
Pierre Belleyme ne terminera pas sa
carte de Guyenne bien qu’il ait repris
sa direction au compte des départements intéressés en 1804. Sur les 54
feuilles initialement prévues, 48 seront éditées.

On dit de ces cartes qu’elles ont un aspect paysager, et pour l’époque, elles
donnaient un aperçu très novateur et
très précis des chemins, routes, bois,
ruisseaux, étangs, communes, hameaux et formes principales du relief.
Les industries, l’implantation et l’étendue des villes ainsi que tous les noms
des villages et lieux-dits sont pour les
recherches en histoire et géographie
de toute première importance.
Pierre Belleyme meurt en 1819 à l’âge
de soixante douze ans.
L’association « Pour les enfants du
pays de Beleyme » a mis en exergue
cet homme dans son intitulé afin de
garder en mémoire le travail exceptionnel réalisé par celui qui a traversé
les heurts de son temps sans se départir de la tâche qu’il s’était assignée.

Pour aller plus loin...
• Bulletin Taillefer n°2, Michel
Combet, Pierre de Belleyme
• Wikipedia : « Pierre de Belleyme »

« On a souvent besoin
d’un plus petit que soi. »
Jean de La Fontaine

LA
PETITE
RUBRIQUE
DES SIMPLES

Le roi se meurt ! Le roi se meurt ! »
La voix du petit page si fluette
d’habitude, parvint à mes oreilles
sans qu’il n’ait eu besoin d’utiliser un
mégaphone. J’avais bien prévu d’aller
voir ma voisine pour vérifier les bienfaits du traitement que je lui avais recommandé, mais je savais qu‘en haut
lieu un retard de ma part aurait été
pris comme un affront. Il en va ainsi
de notre royaume qui donne plus
d’importance à sa tête qu’à son cœur.

«

Je me rendais donc au chevet du roi.
D’habitude, il m’appelait pour quelques
blessures glanées lors d’épiques batailles : rester assis devant un écran
géant pour suivre les opérations de
drones militaires peut créer quelques
escarres.
Aujourd’hui, je le trouvais alité. Le roc,
tel qu’il aimait à être appelé, ressemblait à un fruit trop blet. Son regard
ardent, brûlant de l’énergie de celui
qui n’a pas le droit de douter de luimême était en cet instant empli d’un
vide parsemé de points d’interrogations.
« La mélancolie, voilà ce dont souffre
le roi. » Le premier ministre reçut cette
information comme un pic en plein
cœur : « Par Saint Matthieu (saint patron des banquiers et des inspecteurs
des impôts) qu’allons nous devenir ? »
À priori, le roc n’était pas le seul à
se croire indispensable. J’envoyais
le page aux cuisines avec quelques
glands.
« Ah je vois ! Le roi de la forêt va sauver le roi des hommes ! » dit le ministre fier de son bon mot.

« Le roi de la forêt … dis-je circonspect.
Le chêne est effectivement symbole
d’énergie. D’ailleurs, s’asseoir sous un
chêne est déjà revigorant. Il est aussi
symbole de sagesse. En d’autre temps,
le roi Louis le saint, s’asseyait sous un
chêne pour rendre la justice dit-on. Le
nom celte du chêne, duir, donna d’ailleurs naissance au mot druide.
Il est également vrai que le café
de chêne est un remède ancestral
contre la mélancolie, sans qu’aucune
connaissance de ses principes actifs
me permette de l’expliquer. Par ailleurs, la richesse des glands en divers
éléments, notamment en minéraux et
en vitamines P (flavonoïdes), peut protéger notre roi pendant cette période
de faiblesse et de convalescence. Le
rôle de ces flavonoïdes pour le chêne
est de le protéger des attaques extérieures, qu’elles soient microbiennes
ou animales. C’est pour cette raison
que j’ai donné des glands au page,
Monsieur le Ministre, mais ça n’est pas
le chêne qui soignera le roi.
Tout comme une forêt en bonne
santé est une forêt de diversité, tout
comme une société en bonne santé
est une société qui associe chacun de
ses éléments à ses décisions, n’est-ce
pas Monsieur le Ministre, nous associerons les vertus du chêne à celle
d’un autre arbre. Cet arbre, symbole
de la simplicité, c’est… le pommier».
C’est à ce moment là que l’ordinateur
central du ministre a bugué.
« La pomme est riche en divers éléments
ayant chacun un rôle à jouer sur un
élément du système : la pectine et les

polyphénols pour le sang et la respiration, la vitamine C et le manganèse
pour renforcer et protéger le métabolisme et la vitamine K pour les os.
Si vous voulez comparer le chêne au
roi, Monsieur le Ministre, vous pouvez
poursuivre en comparant le pommier
au peuple et voyez combien les premiers ne sont rien sans les seconds. »
Je repartais satisfait de m’être fait
l’écho d’un sentiment partagé par
une grande part d’une population ne
demandant qu’à être écoutée dans sa
pluralité, et en sachant que le roi irait
bientôt mieux.
De l’interdépendance entre les éléments constitutifs d’un corps, d’un
écosystème, naît la force et la résilience pour peu que chacun de ces
éléments soit respecté. La forêt se
développe sur un plan horizontal,
chaque élément partageant un même
sol. Cette force et cette résilience disparaîtraient, alors, si elle avait une
forme de pyramide si prisée chez
l’être humain.
Picataouet
- RECETTE DU CAFÉ DE GLAND -

Cuire les glands entaillés 15 min dans de
l’eau, les éplucher et les cuire de nouveau en changeant l’eau toutes les 15
min jusqu’à ce qu’elle soit claire. Après
avoir haché grossièrement les glands, les
passer 30 min au four sur une plaque à
100°. Ouvrir la porte pour laisser partir
l’humidité, continuer la cuisson jusqu’à
ce que les glands soient dorés à bruns.
Laisser ensuite les glands refroidir puis les
moudre. Compter une cuillère à café pour
10 cl d’eau et laisser infuser 5 à 10 min
selon votre goût.
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Vergt
L’ EVS la Clé se mobilise durant la crise
urant la crise, toute l’équipe de l’Espace de Vie Sociale
la Clé se mobilise pour soutenir au mieux les familles,
les enfants, les personnes les plus isolées.

D

•

Les enfants scolarisés

Nous avons mis en place certaines actions que vous pouvez diffuser autour de vous !

Pour les enfants scolarisés, nous proposons une aide téléphonique pour les soutenir dans l’apprentissage, éventuellement pour les aider à se connecter sur les espaces prévus
par l’école ou le collège.

•

•

Le coin des parents

Vous avez besoin d’échanger et/ou de trouver du soutien,
la Clé vous propose une écoute bienveillante, confidentielle et sans jugement.
Contactez Amandine, médiatrice familiale
et référente famille :
- par téléphone au 06 52 51 93 75
- ou par mail à pilhac@yahoo.fr
Du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Elle se fera un plaisir de vous répondre.
Nul besoin d’être adhérent.

•

Les personnes les plus fragiles

L’équipe appelle chaque jour les personnes les plus fragiles afin de s’assurer de leur bien-être, pour passer un bon
moment de causette, n’hésitez pas à nous faire connaître
le nom des personnes qui souhaiteraient un moment de
partage par téléphone.
Les mairies qui ont été informées de notre démarche pourront faire le relais également.

Des kits de fabrication de masques

La Clé peut mettre à la disposition des couturiers et couturières bénévoles qui le souhaitent des kits de fabrication
pour réaliser des masques, kits comprenant le tissu, les
élastiques et le patron.
Ces masques auront vocation à être distribués par La Clé
aux personnes n’en disposant pas.
Avant de lancer la machine (préparation des kits) nous souhaitons savoir qui a envie de s’engager dans cette aventure.
Merci d’avance de vos réponses.
Le kit pourra être retiré à La Clé à des horaires que nous
définirons ensemble.
Nous vous remercions et prenez soin de vous !
CONTACT
Association La CLÉ Vergt
05 53 05 75 44
lacle-vergt@orange.fr

Mussidan
France services Mussidan
epuis le premier janvier 2020 Mussidan a ouvert
ses portes à une maison des services publics appelée « France services ».

D

Située dos à la mairie, dans le même bâtiment, elle accueille
la plupart des services dont vous avez besoin ; CPAM, Pôle
Emploi, services carte grise, permis de conduire, carte
d’identité, passeport, finances publiques (avec une permanence en soutien), justice pour l’accès aux droits…
Des permanences sont organisées au long de la semaine
pour ces différentes institutions avec lesquelles il faut
prendre rendez-vous. Soulignons qu’il n’y a pas de permanences CAF ni MSA.
En ce qui concerne les démarches en ligne, via internet,
vous trouverez des personnes à l’écoute pour vous aider
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quand la situation est compliquée, ou quand vous n’êtes
pas à l’aise avec l’outil informatique.
Deux ordinateurs sont en libre-service ainsi qu’une imprimante, copieuse scanner.
C’est la communauté des communes Isle et Crempse en
Périgord qui a porté ce projet, permettant de rétablir en
partie la disparition des services publics dans les campagnes.
CONTACT
France services Mussidan
Place Woodbridge 24400 Mussidan
06 71 19 91 60
mfsmussidan@gmail.com

Agenda
Les évènements indiqués dans
cet agenda débutent au 15 juillet 2020, date potentielle de retour à la vie culturelle nationale.
Ils sont susceptibles d’être modifiés ou annulés suivant les
annonces du gouvernement.
N’hésitez pas à nous tenir informé de vos manifestations de
l’été, même reportées ou annulées, nous pourrons les relayer
sur la page facebook du Journal
du Pays Fantôme.

JUILLET
Mercredi 15 juillet de 18h à 21h
Rendez-vous des producteurs
VILLAMBLARD
Venez découvrir la richesse des
produits de notre région.
Infos : 05 53 80 18 19

Vendredi 17 juillet à 14h et 16h
Escape Game : Mystères au
château Barrière
VILLAMBLARD
Gratuit. Sur réservation. 8 pers max.
Infos et résas : 05 53 80 18 19

Jeudi 23 juillet de 20h30 à 22h
En quête de jeu
BEAUREGARD ET BASSAC

Partez à la découverte des trésors
cachés de ce village pittoresque en
participant à un jeu animé en équipe.
Gratuit. Sur Réservation. 30 pers max.
Infos et résas : 05 53 80 18 19

Du 23 juillet au 4 août
Festival Le Théâtre du Roi de Cœur
MUSSIDAN et ses environs
La Cie du Théâtre du Roi de Cœur
nous propose de réconcilier le théâtre
dit « populaire » avec le théâtre dit
« élitiste », à travers leurs spectacles
destinés à tous !
Infos et résas : 06 62 56 86 17

Vendredi 24 juillet à partir de 18h
Apéro-concert : Les cousins d’Aldo
ST JEAN D’EYRAUD
Trio Swing Pop Rock
Organisé par La Roulotte de l’Orta
5€, gratuit pour les moins de 16 ans.
Infos et résas : 06 62 77 97 55

Mardi 28 juillet de 20h30 à 22h
En quête de jeu
ST GEORGES DE MONCLARD

Vendredi 21 août à partir de 18h
Apéro-concert : M. et Mme LoOps
ST JEAN D’EYRAUD

Mercredi 29 juillet de 10h à 12h30
Animation par les plantes
MONTAGNAC-LA-CREMPSE
Jardin de Paradis

Fête municipale
ST JULIEN DE CREMPSE

Vendredi 31 juillet à 14h et 16h
Escape Game : Mystères au
château Barrière
VILLAMBLARD - Château Barrière

SEPTEMBRE

Partez à la découverte des trésors
cachés de ce village pittoresque en
participant à un jeu animé en équipe.
Gratuit. Sur Réservation. 30 pers max.
Infos et résas : 05 53 80 18 19

Venez découvrir plantes médécinales,
aromatiques et le travail du compost.
Infos et résas : 05 53 80 18 19

Gratuit. Sur réservation. 8 pers max.
Infos et résas : 05 53 80 18 19

AOÛT
Vendredi 7 août à 14h et 16h
Escape Game : Mystères au
château Barrière
VILLAMBLARD

Gratuit. Sur réservation. 8 pers max.
Infos et résas : 05 53 80 18 19

Dimanche 9 août à 9h45
Commémoration du 9 août 1944
ST JULIEN DE CREMPSE - Mairie
Infos : 05 53 24 22 19

Mercredi 12 août de 18h à 21h
Rendez-vous des producteurs
VILLAMBLARD
Venez découvrir la richesse des produits de notre région.
Infos : 05 53 80 18 19

Samedi 15 août
Fête votive
MAURENS

Messe, randos, marché gourmand,
animations diverses, feu d’artifice.
Infos : 06 80 11 40 51

Mardi 18 août de 20h30 à 22h
En quête de jeu
ST GEORGES DE MONCLARD

Partez à la découverte des trésors
cachés de ce village pittoresque en
participant à un jeu animé en équipe.
Gratuit. Sur Réservation. 30 pers max.
Infos et résas : 05 53 80 18 19

Répertoire varié pour petits et grands.
Organisé par La Roulotte de l’Orta
5€, gratuit pour les moins de 16 ans.
Infos et résas : 06 62 77 97 55

Sam. 22 et Dim. 23 août

Pétanque, rando, repas, feu d’artifice.
Infos et résas : 05 53 24 22 19

Mardi 1er septembre à 19h
Apréo-quizz sur les oiseaux
BOURROU

Organisé par la LPO
Infos : 05 47 88 91 26 - 06 95 59 81 04

Samedi 5 septembre à 20h30
Concert Chicken Five
BOURROU - Le Café Lib’

Un quintet périgourdin à l’affiche pour
une soirée jazz et blues à ne pas rater !
Infos : 06 58 56 94 91

Vendredi 11 sept. à partir de 18h
Apéro-concert : Les 2 P’tits Points
ST JEAN D’EYRAUD
Duo de chansons françaises originales.
Organisé par La Roulotte de l’Orta
5€, gratuit pour les moins de 16 ans.
Infos et résas : 06 62 77 97 55

Vendredi 18 sept. à 20h30
Théâtre : « L’homme semence »
BOURROU - Le Café Lib’

Tiré de l’œuvre éponyme de Violette
Aihaud et interprété par la Cie La
Chaise Rouge, ce spectacle théâtral et
musical, interroge la place des femmes
dans notre société.
Infos : 06 58 56 94 91

Du 25 au 27 septembre

Festival d’Aqui O D’Ali
BOURROU et VILLAMBLARD

Explorez la variété et la vivacité de la
culturel occitane tout au long de ce
festival interdisciplinaire !
Organisé en partenariats avec le Café
Lib’, les associations Taillefer et SPE.
Infos et résas : 06 58 56 94 91

Événements organisés par l’association
« Pour les Enfants du Pays de Beleyme »
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1 SAMEDI PAR MOIS
Les GOUPILS

Itinérant en Périgord
Partez pour 6 heures de
promenade forestière à la
découverte de la vie sauvage :
pistage, furtivité, feu, artisanat et bien
d’autres apprentissages sont à découvrir !
20€ adulte,10€ enfant.
Infos et résas : 06 60 64 97 14 (Francis)
jslpiste@gmail.com - www.jesuislapiste.fr
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Le Journal du Pays Fantôme, c’est aussi vous...
Le Journal du Pays Fantôme est un trimestriel participatif qui existe aussi grâce à vous !
Vous pouvez y contribuer à différents niveaux :
En nous informant des manifestations culturelles ayant lieu sur
votre territoire.

En écrivant un article sur les
initiatives et/ou évènements
de votre territoire.

En partageant une réalisation faite
de votre plume : poésie, critique
de livre, recette de cuisine...

En soutenant le Journal
financièrement.

Contactez-nous par mail à journalpaysfantome@hotmail.fr ou par téléphone au 09 72 58 24 22
BULLETIN DE SOUTIEN AU JOURNAL DU PAYS FANTÔME
Organisme d’utilité sociale, 60% déductible de vos impôts.

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

16 I Le journal du Pays Fantôme

