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t revoilà l’automne, sa lumière si belle, ses récoltes
au potager et au verger, ses...

- … Oui, oui, mais tu sais que lorsqu’on parle de la
pluie et du beau temps, c’est qu’on n’a pas grand
chose à dire !
- Et tu crois que c’est facile d’avoir une conversation
profonde avec des personnes que l’on ne voit pas (des
genres de fantômes !), dont on ne sait ni l’humeur ni
les inquiétudes, tout en restant consensuelle ?
- C’est vrai, l’exercice demande un peu de doigté,
mais dans cette période incertaine et chamboulée,
tes préoccupations me paraissent un rien dérisoires !
- Effectivement, vu sous cet angle...
- … Alors, regarde autour de toi ; au hasard dans
un petit coin de Périgord Central où il naît encore
et toujours de belles initiatives, des passions, des
spectacles, des rencontres, des rêves qui deviennent
réalité. Et quand tu déprimes, lis et relis le Journal du
Pays Fantôme, va rencontrer tous ceux et celles dont
il parle (avec un masque et la distance bien sûr).
- Et bien, bonne lecture !

Maçonnerie - Charpente - Couverture

05 53 13 39 61

06 76 45 97 46

La Pèze 24140 Douville
Bureau : 28 place Jean Jaures 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 20 05 89 23

Broyer plutôt que brûler

La Communauté des Communes Isle et Crempse en Périgord s’engage.
eudi 25 juin, la Communauté de
Communes Isle et Crempse en Périgord (CCICP) inaugurait l’acquisition
d’un broyeur de végétaux et marquait
ainsi le démarrage de la phase test de
mutualisation intercommunale de cet
outil.

J

L’ achat a pu être réalisé dans le cadre
de l’appel à projet OPRéVERT (Objectif
Prévention et valorisation des Déchets
Verts), bénéficiant d’un financement
de l’Agence de la transition écologique (ADEME), de la Région Nouvelle
Aquitaine et du Syndicat Mixte Départemental des Déchets de la Dordogne
(SMD3).
L’objectif ? Proposer une alternative
au brûlage des végétaux aujourd’hui
interdit et favoriser la gestion de
proximité des déchets verts et le retour au sol de la matière organique.
Mais qu’est-ce que ça veut dire ?
Le projet vise trois objectifs opérationnels : l’utilisation du broyeur par
les services communaux, la création
de micro-plateformes de broyage à
destination des usagers par les communes volontaires, le développement
des bonnes pratiques de compostage
des matières organiques, action qui
nécessite du broyat de bois.
Que va-t-on faire du broyat ?
Ce broyat mis à la disposition des communes et des habitants pourra être
valorisé dans le cadre du compostage
individuel ou partagé mais aussi dans

© Emilie Pape
De gauche à droite : M. Roussel, ancien Président du SMD3,
M me Veyssière, Présidente de la CCICP, M. Triquart, Maire de Mussidan

le cadre du jardinage naturel pour le
paillage des massifs et jardins communaux et particuliers
Une campagne de sensibilisation sera
menée en ce sens par le SMD3.
Le projet aujourd’hui : des territoires
engagés.
Le diagnostic territorial réalisé par le
SMD3 montre qu’à ce jour 22 communes de la CCICP envisagent d’utiliser le broyeur de végétaux et 4
communes (Mussidan, Saint-Louisen-l’Isle, Saint-Georges-de-Montclard
et Eglise-Neuve-d’Issac) souhaitent
implanter une micro-plateforme de

broyage à destination des habitants
sur leur territoire.
Un coordonnateur, M. Dessaignes, est
en charge de la gestion pour l’utilisation du broyeur par les communes.
Alors, n’hésitez à vous renseigner
auprès de vos communes pour le
broyage de vos végétaux !!
Emilie Pape

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 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

Un été au Pays de Beleyme :

Des animations plurielles qui ont conquis tous les publics...
notre riche terroir. Si vous les avez
manqué, vous pouvez retrouver leurs
coordonnées sur notre site internet :
- www.beleymenature.org -

écouvrir les délices gourmands
de notre région, échapper au
Lébérou, partir à la recherche d’une
cloche perdue, dénouer les mystères
du Château de Barrière, voilà le
programme des animations proposées
cet été par l’association « Pour Les
Enfants du Pays de Beleyme » aux
habitants et vacanciers du Périgord
Central avec le soutien de la CCICP.

D

Plus de 250 badauds ont répondu à
l’appel des Rendez-vous des Producteurs locaux organisés les mercredis
15 juillet et 12 août de 18h à 21h.
Ces marchés ont réunis les producteurs
de notre région pour y présenter

Cette année, ce sont les communes
de Saint-Georges-de-Montclard et
de Beauregard-et-Bassac qui ont été
mises à l’honneur.
Des jeux d’enquête au crépuscule
ont été orchestrés pour découvrir
les mystères de ces deux villages
pittoresques. Ces soirées ont eu
un succès tel que nous avons vite
annoncé complet !
Vous avez manqué ces soirées
spéciales ? Ne vous inquiétez pas,
des livrets de découverte détaillant
le patrimoine architectural, naturel,
artistique et ponctués d’anecdotes ont
été édités pour que vous n’en perdiez
pas une miette ! Ils sont disponibles
dans les offices de tourisme du
territoire et dans les communes
concernées.

Ces différentes animations ont pu être
reproduites le samedi 19 septembre
2020 lors des Journées Européennes
du Patrimoine organisées par le CAUE
et le Conseil Départemental de la
Dordogne (voir plus en détails p.11).
Retrouvez les animations de l’automne
proposées par notre association dans
l’agenda de ce journal (pp.14-15).
CONTACT
Pour les Enfants du Pays de Beleyme
09 72 58 24 22
beleymenature@gmail.com
www.beleymenature.org

Un escape game a été organisé au
sein du Château de Barrière à Villamblard en partenariat avec l’association
Taillefer. Plongés dans l’histoire du
château durant les guerres de religions, les participants ont pu dénouer
des énigmes et enfin libérer la châtelaine qui y était emprisonnée. Et cela
en moins d’une heure top chrono !

... et les enfants particulièrement chez les P’tits Génies de Paradis !
u 6 au 31 juillet, les enfants du
centre de loisirs Les P’tits Génies
de Paradis ont exploré l’univers des
animaux. Des activités variées et des
sorties atypiques ont été proposées :
rencontre avec l’apiculteur en chef du
« Rayon de miel » à Grignols, visite du
jardin « Eden & sens » à Ginestet, rencontre avec les agricultures du « coin »,
découverte de fermes : l’Autruche Neuvicoise, les alpagas de Mon Pérou, etc.

D

Les enfants du territoire étaient nombreux à venir en juillet. Certains d’entre
eux sont même revenus en août pour
voyager dans le temps et devenir
« Les P’tits Génies des cavernes » du
17 au 28 août !
Là encore, toute l’équipe d’animation

de l’ALSH avait programmé des activités de découverte des savoirsfaire de la préhistoire, des visites du
territoire mais aussi un mini-camp
sur la base de loisirs de Rouffiac.
Rigolades, partages, découvertes…
Vous l’aurez compris, il s’agit d’un été
que les enfants et l’équipe d’animation ne sont pas prêts d’oublier.
La bonne nouvelle, c’est que le centre
ouvre ses portes pendant les petites
vacances scolaires alors n’hésitez pas
à nous contacter !
CONTACT
Natacha
07 69 39 17 19
lesptitsgeniesdeparadis@gmail.com
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Eyraud-Crempse-M aurens
Un nouveau film de la réalisatrice Adeline Poëtt
près ses 2 derniers films : « la course d’Ethan » et « Après
la course », Adeline Poëtt présente un nouveau genre
de cinéma ; celui qui donne des frissons, fait froid dans le
dos, et peut même, hérisser les cheveux sur la tête ! Ce
n’est pas toutefois du cinéma « à l’américaine » et il y a
de fortes chances pour que vous vous en sortiez indemne.

A

« IN SEALOGNIS » est le titre de ce nouveau film qui a été
entièrement tourné au Château Masburel à Fougueyrolles.
Vous y retrouverez les acteurs que vous connaissez déjà
mais dans d’autres rôles, en d’autres temps pour une
cascade d’actions imprévisibles : dépaysement assuré !
Sa date de sortie est prévue pour le 31 octobre 2020 sur la
chaîne YouTube « A puissance 2 ».
À signaler de nouvelles réalisations en cours : le clip
fantastique « Salem Salem » et le court métrage « Les
Présentations » disponible sur la chaîne YouTube « A
puissance 2 ». Un livre aussi, écrit par Adeline Poëtt, relatera
en lien avec ses deux premiers films, la vie de Louise sous
forme de biographie. Il faudra attendre un peu... le propos
est en marche…
D’autre part Adeline vous suggère d’utiliser ses talents pour
la prise de vue et l’arrangement de tous vos événements,
photos, vidéos, dans un cadre familial ou professionnel.
CONTACT
Adeline Poëtt
06 46 56 90 22
patronus.bates@outlook.fr

SYNOPSIS

Après la mort de son mari ; Clotilde réussit à réunir ses trois enfants qu’elle n’a pas vu depuis vingt ans. Des éléments inattendus
vont perturber les retrouvailles familiales.

CASTING

Écrit et réalisé par : A puissance 2
Cadrage : Philippe Giralt et Adeline Poëtt.
Musique : « Joy’s sweet madness » (Julien Van Wordragen, Joy Choisne, Andy Wilson-Taylor) et Jean Jacques Besse.
Avec : Léa Venuat, Kylian Suils, Sylvie Le Clanche, Christine Gérodolle, Valérie Rivière, Isabelle Cazabonne, Frédéric Pineau,
Aurélie Delgado, Émilie Mazalrey.

Un marché régulier à Maurens
ous les vendredis soir à partir de 16 heures un marché
est présent au centre bourg de Maurens.

T

Un traiteur, un écailler (qui peut procurer du poisson sur
commande), un volailler, le boulanger de Maurens, un
boucher, un marchand de légumes et quelquefois, selon
la saison, un agriculteur de Saint Jean d’Eyraud vend ses
légumes aussi, un fromager et ses fromages de chèvre...
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Vous rencontrez un.e ami.e ? Une buvette vous permet de
continuer la discussion sans avoir la pépie !
CONTACT
Mairie Eyraud-Crempse-Maurens
05 53 73 55 50
mairie.maurens@orange.fr

Un maçon reprend l’entreprise familiale
athieu Filet de Maurens s’est
installé en son nom depuis le
premier janvier 2020.

M

gratuits dans un rayon de trente
kilomètres.
CONTACT

Initié par son père au métier de maçon
et après des études professionnelles, il
se lance dans les œuvres de bâtisseur
sous le nom de « Filet Fils ».

Mathieu Filet
06 22 90 02 18

Spécialisé dans le bâti en pierres, il
pratique également la charpente et
la couverture ; un ouvrier qualifié le
seconde.
Afin de protéger toutes les parties, M.
Filet possède une garantie décennale
multirisque ; il accorde des devis

La Roulotte de l’Orta
la source du ruisseau Eyraud
se trouve une commune rurale
penchée sur son berceau : SaintJean-d’Eyraud. Dans son vallon, une
multitude d’étangs, de plantes et
d’animaux sauvages. Les habitants
veillent à leur chance et à leur culture,
et pour profiter au mieux de tous ces
dons de la nature, ils ont créé des
jardins et des vergers.

A

À « La Roulotte de l’Orta » il y a un de ces
petits vergers attenants aux maisons ;
en l’occurrence, une pommeraie et un
jardin. C’est là, dans un cadre paisible
et verdoyant, à l’ombre des journées
d’été bien chaudes que la roulotte
s’installe un vendredi par mois. Ce
n’est pas une roulotte de voyageurs
comme on pourrait le penser, mais

plutôt une roulotte dédiée à la gaieté
puisqu’elle abrite, le temps d’une
soirée, des spectacles d’ artistes.
Émilie et Arnaud Chevreux sont les
heureux propriétaires de ce lieu. Ils
sont à l’origine de nombreuses autres
activités dont la location de gîtes. Sur
place depuis deux ans seulement,
ils ont ouvert à la location trois
logements : les gîtes de l’Orta. Toutes
ces habitations sont entièrement
équipées ; un espace extérieur est
aménagé et réservé pour chacune. La
beauté et la tranquillité de l’endroit
font vraiment partie de son charme ;
ils ont été les premiers à en être les
victimes…

Résolus à partager le meilleur de leur
environnement, ils proposent des
produits bios ou locaux, transforment
les pommes de leur verger en excellent
jus de fruits , confectionnent des
confitures de saison et des pâtisseries
de qualité.
N’hésitez pas à venir découvrir ce
havre paisible et gourmand, à conseiller aux visiteurs et amis...

CONTACT
Les gîtes de l’Orta
Émilie et Arnaud Chevreux
06 24 85 28 76

SAS GEISLER 24380 FOULEIX 05 53 54 76 97
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Station service
pour particuliers & professionnels
Livraison de fioul domestique et GNR
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L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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Saint-Georges-de-M ontclard
De mère... en fille
élanie Navarre a ouvert le 18
mai 2020 l’ancienne boulangerie sise à Saint-Georges-de-Montclard
(près du château, route du pré Parau).
Mme Navarre mère est la présidente
de la nouvelle société « SAS Mélane »
et Mélanie, sa fille, la directrice.
Cette boulangerie présente un grand
avantage puisqu’elle est équipée d’un
four à « gueulard » qui permet d’obtenir la certification « pain cuit au feu de
bois ».

M

M. Navarre père, boulanger de son
état, ne s’y est pas trompé puisqu’il a
déjà créé « la tourte 1860 » dont la
dénomination correspond à l’âge du
four lui-même. C’est en quelque sorte
l’hommage d’un professionnel à son
outil de travail.
Ce pain est cuit à 400° pendant 40
minutes, ce qui lui confère une croûte
épaisse et croustillante, une mie bien
hydratée et moelleuse ; c’est un pain
qui se conserve très bien.

HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi au samedi :
7 h - 12 h 30 / 16 h - 18 h 30
Dimanche : 7 h - 12 h

Si vous aimez les délices sucrés, des
viennoiseries sont également cuites
au feu de bois, dont la spécialité de la
maison : la tarte « Apple ». Le tout, servi
avec le sourire de Mélanie Navarre
qui remercie chaleureusement toutes
les personnes qui ont participé à la

réussite de son entreprise : M. Laurent
Navarre, M. et Mme Debonfils ainsi
que la mairie de Saint-Georges-deMontclard.
CONTACT
Mélanie Navarre
09 51 24 95 77

LE FOUR À « GUEULARD »
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Un pause prolifique
LA
PETITE
RUBRIQUE
ANIMALIÈRE

© Vanessa Lectez Lopez
17 mars 2020

11 mai 2020

6h30 : Sauve qui peut ! C’est l’heure de disparaître, de
se terrer, de se fondre dans le décor, à pattes de velours,
bouche cousue…

6h30 Sauve qui peut ! C’est l’heure de disparaître, de se
terrer, de se fondre dans le décor, à pattes de velours,
bouche cousue…
Ouf ! J’ai eu le temps de faire tout ce que j’avais prévu,
tranquille, sans contrainte.
Mes petits sont magnifiques, de bonne taille et très agiles.
Le temps est venu de faire de longues siestes réparatrices
et de remettre mes bouchons d’oreilles.

7h30 : Tiens, aucun bruit, routes désertes, villes fantômes…
12h30… 15h30… 18h30 : Toujours rien ni personne
21h30 : Ah, je me sens bien, je vais pouvoir me consacrer
pleinement à mon activité du moment : évincer mes rivaux,
trouver la belle, séduire, bâtir un logis douillet et élever
mes petits !
17 avril 2020
J’ai découvert de nouveaux lieux, exploré des contrées
inconnues. Où je veux, quand je veux, c’est le paradis !
Reste quand même ces bruits de tondeuses, débroussailleuses, tronçonneuses en tous genres qui sifflent dans mes
oreilles.

Et si nous profitions de cette expérience pour céder une
plus grande place à la nature ?
Profitons de nos logis, créons des jardins sauvages, covoiturons, réduisons notre pollution sonore, lumineuse et
atmosphérique ! Réduisons nos déchets, mangeons sain
et local !
Profitons de la vie tout simplement !
Vanessa Lectez Lopez

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 monde selon Maryse
Ode
Des mots brillent par leur éclat
Des mots fascinent par leur mystère
Des mots soignent par leur douceur
Des mots se perdent dans des
immensités de solitude
Des mots se brisent sur les rochers
Et parfois des mots chrysalides restent
prisonniers d’un cocon
Et attendent avant de naître

Maryse Bertrand

etite visite chez Maryse Bertrand sur les hauts de
Montagnac. Le paysage est à couper le souffle, il est
à la fois inattendu et magnifique. Un moutonnement de
sommets couronnés de feuillus aux verts innombrables,
des prairies comme posées, tâches délicates et tendres sur
des pentes douces et puis, tout en bas, la vallée porteuse
de la Crempse qui a l’air de badiner, serpente mollement,
prend le temps de bien arroser les cultures qui partagent
son lit.

P

Maryse habite là, dans une maison toute en bois, posée sur
un champ. On dirait une toile de peintre, et si Maryse n’est
pas un peintre elle n’en est pas moins artiste et sa toile
est bien la nature elle-même. Petite-fille de paysans de la
Double, elle garde l’émerveillement et la poésie des lacs et
de la forêt natale. Elle me dit : « J’ai le plaisir des mots et de
la poésie avec les autres. Je veux donner un tableau coloré
pour l’offrir. Je ne suis qu’une apprentie, n’ayant pas de
certitude, et lorsque je chante il me semble que c’est pour
la première fois. »
Elle me propose d’interpréter une de ses créations et
choisit un texte qui parle de la rivière Dordogne et des
gabarriers qui dévalaient régulièrement son cours pour
faire commerce. Vibrant hommage à Christian Signol et à
son livre « Rivière espérance ». Cette chanson est belle et
emporte l’auditeur dans les différents paysages traversés
aussi sûrement que sa voix douce et vibrante concentre
l’attention, la sensibilité.
Si Maryse écrit de la poésie depuis toujours, il n’en est pas
de même pour le chant : « À quarante-cinq ans, j’ai acheté
une guitare et pensé à composer mes musiques, écrire mes
chansons et chanter ... » Défi en partie réalisé puisqu’elle a
participé à des tours de chant dans la région : « Le spectacle
c’est magique, l’énergie que l’on déploie c’est comme une
respiration délivrée et ressentie ; les rencontres musicales
et le chant permettent un partage très riche »... Aussi,
offre-t-elle à tous les lecteurs du journal cette poésie :
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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

BORDAS
VIDANGE
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Vergt
Isabelle Vigier, bibliothécaire à Vergt
Isabelle travaille seule d’ordinaire mais ne refuse pas un
petit coup de main de temps en temps, soit grâce aux
services de la mairie, soit avec l’aide d’un stagiaire, enfant
ou adulte qui peut ainsi découvrir un métier de la culture.
Cette bibliothèque est très active toute l’année puisqu’une
grande part de sa dynamique repose sur l’animation.
Les jeudis sont réservés aux classes du primaire toute la
journée, et des associations comme la Clé ou l’APARE
partagent des projets avec Isabelle.
Elle anime également, en complicité avec le centre d’action
intercommunal d’action sociale de Périgueux, la chambre
d’agriculture et l’association la CLE, la bien nommée
« Fraîch’ attitude », au lac de Neufont.
Depuis plus de dix ans, Mme Vigier a constitué son réseau
de collaborateurs autant sur le secteur proche de Vergt
que sur Périgueux. Très attachée à son univers de lectrice
avertie elle invite des auteurs, propose des lectures et des
expositions, participe aux événements nationaux tel « Dismoi dix mots ».
L’emploi du temps d’Isabelle est chargé mais elle reste
disponible pour écouter vos demandes et vous conseiller.
Notons que cette bibliothèque est gratuite pour tous.
a bibliothèque de Vergt est petite et très claire. Située
dans le même bâtiment que la mairie, elle abrite
le fonds créé grâce aux dons de la collectivité ainsi que
des ouvrages prêtés par le réseau des bibliothèques de
la Dordogne. La commune emploie Isabelle Vigier et
alloue un budget acquisition pour la bibliothèque afin de
satisfaire au mieux la curiosité de ses lecteurs.

L

CONTACT
Bibliothèque de Vergt
05 53 09 53 65
bibliotheque.vergt@orange.fr

Ateliers d’écriture à la CLÉ
Un coup je dis oui, un coup je dis non. L’amitié comme
l’amour c’est pas monochrome et je ne veux pas
toujours changer de courant.

«

Alors d’accord, changeons de courant, ça fait de l’écriture
automatique, on sait pas où ça va. Un coup ça s’éteint, un
coup ça s’allume, c’est le courant alternatif !
Ah bon, je n’étais pas au courant, pourtant je suis plutôt
branché, enfin un peu, même si je disjoncte souvent.
Normal, t’es plus tout jeune donc ça en prend un coup !
ON OFF ON OFF ON OFF gougloff ! ’a pas une troisième
option? un truc qui gonfle comme le gougloff ?
Et bien voilà t’il pas que tout s’éteint en moi. C’est le
noir complet, la sombritude profonde, je n’ai plus d’idée
lumineuse !
Le néant, faudrait peut-être allumer cette foutue lampe
pour que je vois le monde autour de moi.
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La lampe dehors ? La lampe dedans ? Il paraît que les
photons peuvent mettre jusqu’à 10 ans pour rejoindre
la croûte de soleil et 8 minutes pour rejoindre la terre,
incroyable non? Et avant ce voyage, elle est stockée dans
le noyau du soleil, depuis, pfiou! des millénaires. C’est à
dire que la lumière de tous les jours, c’est ... vous voyez ?! »
(Texte collectif - 27 février 2020)
Voici un texte écrit à plusieurs plumes lors d’un atelier
d’écriture animé par Jude.
Les ateliers ont repris en septembre. N’hésitez pas à
contacter l’Espace de Vie Sociale la CLÉ pour plus d’informations.
CONTACT
Association la CLÉ Vergt
05 53 05 75 44
lacle-vergt@orange.fr

Bientôt une salle socio-culturelle à Vergt
i vous prenez le chemin du château
vous longez immanquablement le
Vern (petite rivière affluent de l’Isle),
parallèle à la route mais invisible ; puis
vous passez devant les ateliers municipaux, le city-parc dédié aux jeunes,
et là, un drôle de cube noir est posé
un peu plus loin, en retrait, surprenant
par sa taille et sa couleur. Ce bâtiment
qui semble venir d’une autre galaxie
n’est autre que la future salle socioculturelle de la ville de Vergt.

S

Mme Annick Cirard adjointe au maire,
associée à la culture me reçoit. L’ouverture de la salle est prévue pour le
printemps 2021. L’enthousiasme est
de mise car c’est une très belle salle
de spectacle qui va voir le jour ; insonorisée, équipée d’une régie son et
lumière, modulable grâce à des gradins rétractables (144 places), salles
prévues pour l’accueil des artistes…
Théâtre, cinéma (ciné passion) et
concerts sont prévus au programme.
Des séminaires, assemblées générales, colloques ou conférences seront
bienvenus dans une salle tout à fait
adaptée, portée à la location.

Le financement de la salle a été pour
moitié subventionné par l’État, le
Conseil Départemental de la Dordogne, la Région Nouvelle Aquitaine,
l’Europe.
Le Grand Périgueux a apporté un soutien financier exceptionnel à ce projet culturel. La commune assurera la
gestion intégrale du fonctionnement

et de la programmation de ce somptueux investissement.
CONTACT
Mairie de Vergt
05 53 54 90 05
mairie@vergt-perigord.fr

Villa mblard
Journée mystérieuse en Pays de Villamblard
e samedi 19 septembre 2020 a eu
lieu une journée particulièrement
mystérieuse en Pays de Villamblard !

L

Cette journée a permis d’offrir à un
large public la possibilité de découvrir
le patrimoine architectural et naturel
local, de rencontrer ses personnages
emblématiques et d’écouter ses légendes au travers de conférences,
visites et activités ludiques.
Les conférences organisées à la salle
culturelle de Villamblard ont porté
entre autres sur Wlgrin de Taillefer et
les forges de la vallée de la Crempse.
Une visite guidée a eu lieu au fameux
Château de Barrière. Un escape game
y a également été organisé.

Des jeux d’enquête ont permis de
découvrir les communes de SaintGeorges-de-Montclard et de Beauregard-et-Bassac.
Le public a été un peu timide en terme
de fréquentation, les retours sont par
ailleurs très positifs. Les participants
ont témoigné avoir passé une journée
riche en découvertes.
Cet évènement a été organisé dans le
cadre des Journées Européennes du
Patrimoine par le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement et le Conseil Départemental de
la Dordogne en partenariat avec les
associations Taillefer et Les Enfants du
Pays de Beleyme.
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Une fable...
Les animaux malades de la peste
Un mal qui répand la terreur,
Mal que le Ciel en sa fureur
Inventa pour punir les crimes de la terre,
La Peste (puisqu’il faut l’appeler par son nom),
Capable d’enrichir en un jour l’Achéron,
Faisait aux animaux la guerre.
Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés :
On n’en voyait point d’occupés
A chercher le soutien d’une mourante vie ;
Nul mets n’excitait leur envie ;
Ni Loups ni Renards n’épiaient
La douce et l’innocente proie ;
Les Tourterelles se fuyaient :
Plus d’amour, partant plus de joie.
Le Lion tint conseil, et dit : « Mes chers amis,
Je crois que le Ciel a permis
Pour nos péchés cette infortune.
Que le plus coupable de nous
Se sacrifie aux traits du céleste courroux ;
Peut-être il obtiendra la guérison commune.
L’histoire nous apprend qu’en de tels accidents
On fait de pareils dévouements.
Ne nous flattons donc point ; voyons sans indulgence
L’état de notre conscience.
Pour moi, satisfaisant mes appétits gloutons,
J’ai dévoré force moutons.
Que m’avaient-ils fait ? Nulle offense :
Même il m’est arrivé quelquefois de manger
Le Berger.
Je me dévouerai donc, s’il le faut ; mais je pense
Qu’il est bon que chacun s’accuse ainsi que moi :
Car on doit souhaiter, selon toute justice
Que le plus coupable périsse.

GARAGE DU PONTILLOU

120, Route du Pontillou
24140 VILLAMBLARD
Tél. : 05 53 81 92 60
garagepontilloux@orange.fr
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- Sire, dit le Renard, vous êtes trop bon roi ;
Vos scrupules font voir trop de délicatesse.
Et bien, manger moutons, canaille, sotte espèce,
Est-ce un péché ? Non, non. Vous leur fîtes, Seigneur,
En les croquant, beaucoup d’honneur ;
Et quant au berger, l’on peut dire
Qu’il était digne de tous maux,
Étant de ces gens-là qui sur les animaux
Se font un chimérique empire.
Ainsi dit le Renard ; et flatteurs d’applaudir.
On n’osa trop approfondir
Du Tigre, ni de l’Ours, ni des autres puissances,
Les moins pardonnables offenses.
Tous les gens querelleurs, jusqu’aux simples mâtins,
Au dire de chacun, étaient de petits saints.
L’Âne vint à son tour, et dit : J’ai souvenance
Qu’en un pré de moines passant,
La faim, l’occasion, l’herbe tendre, et, je pense,
Quelque diable aussi me poussant,
Je tondis de ce pré la largeur de ma langue ;
Je n’en avais nul droit puisqu’il faut parler net.
A ces mots on cria haro sur le Baudet.
Un Loup, quelque peu clerc, prouva par sa harangue
Qu’il fallait dévouer ce maudit animal,
Ce pelé, ce galeux, d’où venait tout leur mal.
Sa peccadille fut jugée un cas pendable.
Manger l’herbe d’autrui ! Quel crime abominable !
Rien que la mort n’était capable
D’expier son forfait : on le lui fit bien voir.
Selon que vous serez puissant ou misérable,
Les jugements de cour vous rendront blanc ou noir.
La Fontaine (1621- 1695)

« PROXI »
Boulangerie
Pâtisserie
Alimentation
Tabac - Presse
Coin café
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

LA
PETITE
RUBRIQUE
DES SIMPLES

onfortablement assis sous « l’arbre
de Bienvenue », je prolongeais
ma méditation matinale par un petit
songe éveillé. Dans ce rêve, doux et
léger, un personnage étrange comme
seuls les rêves savent en produire,
fit une soudaine apparition : une oie
avec un bec formé de dix tubes de
cornemuse tendu dans ma direction
m’assassina les tympans avec un son
d’une incroyable dissonance ! Je sortis
illico de ma torpeur et me retrouvais
nez à nez avec Aglaé, la petite-fille de
ma voisine Madeline.
La jeune fille hurlait des propos incohérents assaisonnés d’une extravagante quantité de : « Du coup ! ».
Je compris immédiatement qu’il fallait calmer cette Furie, et levant la
main d’un geste péremptoire je lui
dis : « Pourquoi ne parles-tu pas un
peu avec Madeline ?
- Ma grand-mère ? Elle est trop, euh...
Laisse tomber ! ».

C

La mère d’Aglaé nous avait quittés
lors de la naissance de ses jumeaux ;
sa grand-mère avait pris en charge les
enfants pendant que le père travaillait.
Je proposais à Aglaé de s’apaiser en
fermant les yeux quelques minutes et
en respirant l’arbre qui se trouvait au
dessus de nous, puis je lui demandais
de m’expliquer le pourquoi de son
agitation.
La magie du tilleul opérait, et Aglaé
me raconta d’une voix posée, que la
perspective de rejoindre sa nouvelle
école après ces longs mois qui nous
avaient astreints à demeurer au domicile, lui semblait insurmontable.

« L’arbre sous lequel nous nous trouvons porte le surnom « d’arbre de
Bienvenue » quand il est placé devant
une maison ; on l’appelle aussi « arbre
des Déesses » pour les Amérindiens.
Dans la Grèce antique comme pour
les Celtes, il symbolise la Mère :
Il apaise avec la douceur de son parfum et la tendresse de son feuillage,
comme le ferait la présence d’une
mère.
Il éloigne les peurs et les angoisses, à
l’imitation du courage d’une maman.
Il aide à trouver le sommeil et le pays
des songes ainsi que le fait la berceuse d’une maman.
Il facilite la communication comme le
fait l’oreille d’une mère.
Il nous permet d’éviter les coups de
froid et les frissons comme une maman qui connaît nos besoins à tout
moment et en toute circonstance. »
Le tilleul nous offre ses bienfaits au
cours des saisons et sous de nombreuses formes. On s’assoit pour méditer sous ses branches, on s’y allonge
pour rêver, on se nourrit de ses jeunes
feuilles nature ou en salade ou en
pesto.
« Tu vois dis-je à Aglaé, en lui donnant
une poignée des fleurs de cet arbre, tu
peux faire une tisane et la verser dans
ton bain pour éloigner tes peurs. »
Les larmes qui troublaient encore les
yeux d’Aglaé m’avaient pincé le cœur.

Devenir adulte, s’émanciper, c’est
souvent une première rencontre avec
le stress. La présence rassurante d’une
mère est essentielle alors même que
nous savons devoir la quitter.
Si les habitants du village me voient
comme un sorcier, mon travail ne
consiste, en fait, qu’à montrer que le
lien qui nous unit à la nature est le
même qui nous unit aux membres de
notre famille. La nature et nous ne formons qu’une seule et grande famille.
Picataouet

- PESTO DE FEUILLES DE TILLEUL -

- 2 gousses d’ail,
- 20 g de pignons de pin ou de graines de
tournesol à torréfier,
- 1 piment fort,
- 2 poignées de feuilles de tilleul (les plus
jeunes),
- 3 cuillères à soupe d’huile d’olive,
Mixer le tout.
- BAIN RELAXANT -

Préférez les fleurs pour le bain. Si elles
sont fraîches, plongez environ 20 g de
fleurs dans 1L d’eau bouillante et laissez
10 min feu éteint. Si elles sont sèches,
plongez les dans 1L d’eau froide, portez
à ébullition et laissez infuser 10 min feu
éteint. Une fois la préparation obtenue,
ajoutez-la à l’eau du bain.
- UN COUP DE FROID ? -

Remplir un sac en tissus de fleurs et fruits
de tilleul séchés et le faire chauffer sur un
radiateur, dans un four (50 °c) ou au soleil
avant de le glisser sous la nuque.
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Bourrou

Agenda

Des nouvelles du Café Lib’

OCTOBRE
Jeudi 15 octobre à 18h30
Réunion : Atelier Parentalité
VERGT - Mairie
« Parler pour que les enfants
écoutent, écouter pour que les
enfants parlent »
Infos : La CLÉ - 05 53 05 75 44

Vendredi 16 octobre
Atelier cuisine : « diététique
chinoise » avec Josselyne Lukas
VERGT - La CLÉ
Infos : La CLÉ - 05 53 05 75 44

orté par l’association « l’Ambassade », le Café Lib’ a cinq ans
d’existence au sein du petit village de
Bourrou.
C’est un lieu de rencontres et
d’échanges offrant des activités artistiques et culturelles comprenant
la programmation de conférences,
spectacles de théâtre, projections de
films, débats ; c’est aussi une librairie
avec des livres d’occasion.

P

Le café fait peau neuve puisque la
commune a engagé des travaux
conséquents afin de le transformer
en tiers-lieu. Il permettra un véritable
accueil avec un espace bar, petite restauration et une salle de spectacle
plus adaptée. Il partagera son activité

avec l’école de musique et un local
dédié au travail partagé.
Son inauguration prévue en Juin, a été
repoussée pour le début de l’année
2021.
Mme Marie-Claude Kergoat, maire
de Bourrou a soutenu ce projet avec
l’aide du Grand Périgueux, des collectivités locales et territoriales.
CONTACT
Le Café Lib’
Association l’Ambassade
06 58 56 94 91
lecafelib@gmail.com
www.lecafelib.fr

Lo Camin Bio
o Camin Bio de Bourrou, c’est une
association qui, depuis douze ans,
permet de commander à des producteurs locaux et bio de nombreux
produits (légumes, pain, fruits, poulet,
fromages vache, chèvre, miel, bière...).

L

Il ne s’agit ni d’un marché, ni à proprement parlé d’une AMAP, ni encore
d’un drive. C’est réellement un lieu de
rencontre et de convivialité autour de
producteurs de qualité et de proximité avec lesquels une réelle confiance
réciproque s’est instaurée, c’est pour
cela que les commandes sont passées
à l’avance.
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Vous souhaitez participer à cette
aventure ? Vous vous posez des questions sur votre alimentation ?
Venez rencontrer les producteurs et
les adhérents de l’association dans
un cadre agréable et détendu tous
les lundis soir à la halle de Bourrou de
18h30 à 19h30.

CONTACT
Association Lo Camin Bio
Sébastien Pichon
06 16 58 94 24
locaminbio@gmail.com

Vendredi 16 octobre à 21h
Concert rock’n’roll : Cil
BOURROU - Le Café Lib’

Accompagnée de sa guitare, Cil vous
touchera par sa sincère sensibilité,
vous surprendra par sa folie spontanée, vous scotchera au son de sa voix !
Infos : Le Café Lib’ - 06 58 56 94 91

Dim. 18 octobre de 10h à 18h
Fête de l’automne
ST-MARTIAL-D’ARTENSET

Marché, troc de graines, jeux en bois
Infos : Le Duellas - 06 84 17 64 63

Mardi 20 octobre à 14h30
Musique en famille
VILLAMBLARD - Espace du Buguet
Avec Étienne Roux de la compagnie
Les Bruits Sonnants
Gratuit - Sur inscription
Infos et résas : SPE - 05 53 81 33 62

Mer. 21 octobre de 14h à 16h
Théâtre pour les 5 à 7 ans
BELEYMAS - Salle des fêtes

Avec Coraline de la Kraken mécanique
Gratuit - Sur inscription
Infos et résas : SPE - 05 53 81 33 62

Mercredi 21 octobre à 19h
Spectacle jeunesse d’impro
BELEYMAS - Salle des fêtes

Avec la compagnie Les improtunistes
Gratuit - Ouvert à tous
Infos et résas : SPE - 05 53 81 33 62

Jeudi 22 octobre à 15h
Ciné-goûter
VILLAMBLARD - salle culturelle

Tarifs : 1€ pour les - de 12 ans / tarif
ciné passion pour les autres entrées
Infos et résas : SPE - 05 53 81 33 62

Ven. 23 octobre de 10h à 16h
Atelier Gravure en famille
VILLAMBLARD - Espace du Buguet
Avec Elisa de la cie la Muse & Moi
Gratuit - Sur inscription
Infos et résas : SPE - 05 53 81 33 62

Ven. 23 octobre de 18h à 20h
Soirée jeux
VILLAMBLARD - Espace du Buguet

Sam. 7 novembre de 10h à 17h
Ouverture de la P’tite Frip’
VILLAMBLARD - Espace du Buguet
Entrée libre - Ouvert à tous
Infos : SPE - 05 53 81 33 62

Vendredi 20 novembre à 14h
Atelier sénior forme et équilibre
VILLAMBLARD - locaux de SPE

Entrée libre - Ouvert à tous
Infos : SPE - 05 53 81 33 62

« La chute on s’en relève » En partenariat avec Cassiopéa et l’AIVAP
Infos et résas : SPE - 05 53 81 33 62

Dim. 25 octobre à 14h30
Balade animée de l’automne
MONTAGNAC-LA-CREMPSE

Ven. 20 novembre de 18h à 20h
Soirée jeux
VILLAMBLARD - Espace du Buguet

Lundi 26 octobre à 20h30
Cinéma en famille

Dim. 22 novembre à 14h30
Balade animée
LIEU À DÉFINIR

Balade à la découverte de nos paysages automnales. Gratuit
Infos : 09 72 58 24 22

Projection du film « Adolescentes » de
Sébastien Lifstitz

VERGT - Salle de tennis

Infos : La CLÉ - 05 53 05 75 44

Lun. 26 et Mar. 27 octobre
Stage théâtre pour les 11-14 ans
VERGT - La CLÉ
Animé par Jude de la Cie Lazzi Zanni
Infos : La CLÉ - 05 53 05 75 44

Mercredi 28 octobre à 14h30
Atelier créatif parents-enfants
VERGT - Salle à définir

À partir de 5 ans. Tarif : 3€ par famille.
Infos et résas : La CLÉ - 05 53 05 75 44

Vendredi 30 octobre
Atelier cuisine parents-enfants
VERGT - La CLÉ
Spécial : goûter d’Halloween
Infos : La CLÉ - 05 53 05 75 44

Samedi 31 octobre à 19h
Cluedo géant d’Halloween
VILLAMBLARD

Par les jeunes d’anim’ados
Infos et résas : SPE - 05 53 81 33 62

NOVEMBRE
Lundi 2 novembre à 19h
Cinéma : La Terre du milieu
BOURROU - Le Café Lib’

Un film de Juliette Guignard. Suivi
d‘un débat avec Lo Camin Bio et La
Maison des paysans.
Infos : Le Café Lib’ - 06 58 56 94 91

Samedi 28 novembre à 16h
Spectacle de noël
MONTAGNAC-LA-CREMPSE

« Un cadeau pour le père noël » de la
compagnie Les Bruits Sonnants.
Entrée livre - Ouvert à tous
Infos : SPE - 05 53 81 33 62

Samedi 28 novembre
Concert : Here[in]
BOURROU - Le Café Lib’

La sensualité d’une voix féminine, le
stoïcisme de la cold et les flammes du
rock font d’Here[in] un groupe à part,
aussi intimiste que sauvage.
Infos : Le Café Lib’ - 06 58 56 94 91

Entrée libre - Ouvert à tous
Infos : SPE - 05 53 81 33 62

À la découverte du patrimoine architectural et naturel
Infos : 09 72 58 24 22

Du 23 au 29 novembre :
La Semaine Européenne
de Réduction des Déchets
Tout au long de cette semaine,
l’association Pour les Enfants du
Pays de Beleyme proposera des
animations de découverte pour
tous à propos de la gestion de
proximité des biodéchets sur
la Communauté de Communes
Isle et Crempse en Périgord.

• du 23 au 27 novembre
« À la découverte du compost » dans les écoles
• jeudi 26 novembre
Journée technique pour les
élus, professionnels, associations et particuliers intéressés.

• dim. 29 novembre
Journée grand public

« La Kermesse des composteurs »
Jeux d’enquête, démonstrations,
ateliers vivants
Infos : 09 72 58 24 22

Mercredi 25 novembre
Sortie visite d’expo
PÉRIGUEUX- Espace F. Mitterand
« Design et Métiers d’Art »
À partir de 11 ans
Infos : La CLÉ - 05 53 05 75 44

DÉCEMBRE
Ven. 4 décembre à 18h à 20h
Soirée jeux
VILLAMBLARD - Espace du Buguet
Entrée libre - Ouvert à tous
Infos : SPE - 05 53 81 33 62

Sam. 5 décembre de 10h à 17h
Ouverture de la P’tite Frip’
VILLAMBLARD - Espace du Buguet
Infos : SPE - 05 53 81 33 62

Sam. 5 et Dim. 6 décembre
Stage de clown (rappel de clown)
BORDAS

Animé par Chantal Fourcault de la
compagnie Envie de Jeu
100 € les 2 jours
Infos et résas : la CLÉ - 05 53 05 75 44

Dim. 6 décembre de 10h à 17h
Marché de Noël
VILLAMBLARD - Sous la Halle
Producteurs et artisans locaux
Infos : SPE - 05 53 81 33 62

Ven. 11 décembre à 20h30
Théâtre : Eldorado
MUSSIDAN - Centre culturel

Par la Cie du Théâtre du Roi de Cœur
Infos et résas : Mairie - 05 53 81 04 07

Ven. 18 décembre de 18h à 20h
Soirée jeux
VILLAMBLARD - Espace du Buguet
Entrée libre - Ouvert à tous
Infos : SPE - 05 53 81 33 62

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 4 heures de
promenade forestière à la
découverte de la vie sauvage :
pistage, furtivité, feu, artisanat et bien
d’autres apprentissages sont à découvrir !
5€ enfant et adulte
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.
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