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L’ ÉDITO
l’heure où vous lirez ces lignes, avec la fin du
confinement, chacune et chacun d’entre vous aura
retrouvé sa liberté pleine et entière et pourra vaquer
librement à ses occupations et notamment, le moment
venu pourra goûter aux joies des vacances et à un repos
bien mérité.

A

A la lecture de ce nouveau numéro du JPF vous pourrez
prendre connaissance du programme des activités
estivales diverses et variées proposées cet été dans notre
région du Périgord Central. Par ailleurs, comme vous
en avez l’habitude maintenant, ce numéro recense les
nouveautés et s’attache à mettre en lumière les initiatives
positives et originales nées sur notre secteur.
Enfin, nous vous informons que votre journal est
désormais servi par un nouveau rédacteur en la personne
de Loïc qui s’est mis au travail ce printemps avec l’arrivée
des beaux jours. Vous ne manquerez pas de lui réserver le
meilleur accueil et de lui faire part de toutes les initiatives
inspirantes que vous voudriez partager et faire connaître.
Toute l’équipe du journal se joint à moi pour vous
souhaiter un très bel été.

Jean-Luc Crabol
Nos agences

deviennent :

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

05 53 22 57 15
24520 Liorac-sur-Louyre

Villa mblard
Château de Barrière : des nouveaux travaux
en perspective
a commune de Villamblard continue la rénovation
du château de Barrière. Une quatrième tranche vient
d’être menée et a pris fin en juin 2020.
Elle a permis de combler la brèche du logis Est donnant sur
la rue E. Dupuy. Le logis a été recouvert d’un toit terrasse et
des coursives métalliques permettent de circuler à chaque
étage tout en gardant le volume de l’ensemble.

L

Des toilettes publiques ont également été aménagées
au rez-de-chaussée. L’association Taillefer qui mène des
travaux en parallèle et qui s’occupe de l’animation des
lieux vient d’installer un écran permettant de visionner un
court film sur l’histoire du château.
Ce matériel a été financé grâce au premier prix obtenu lors
du premier budget participatif de la Dordogne.

Un petit résumé au sujet de l’Association Wlgrin (on
prononce Oulgrin !) de Taillefer
L’association Taillefer est née en 1996 d’un groupe de
passionnés d’histoire.
Elle a été déterminante dans la prise de conscience qui a
permis entre autre de sauver le château de Barrière d’une
mort annoncée...
Elle compte aujourd’hui 160 adhérents amoureux de notre
patrimoine. Elle est présidée par Catherine Paoletti.
L’association publie semestriellement une revue historique
à destination de ses adhérents. La dernière est sortie en
mai et est disponible sur commande à la quincaillerie de
Villamblard et coûte 6 euros.

Une prochaine tranche de travaux est à l’étude. Elle
concernera l’accessibilité du bâtiment aux personnes en
situation de mobilité réduite ainsi que la réhabilitation
d’une des caves du château.

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
2 I Le Journal du Pays Fantôme

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

Entente Grignols-Villamblard : des rénovations
dans les stades et les vestiaires
a mairie de Villamblard a profité de la crise sanitaire
pour rénover le la pelouse du stade André Dignac et
les vestiaires au bénéfice du club de football.

L

Courant Novembre la pelouse a été re-griffée, ressemée
et refertilisée avec de la matière minérale. Ces premiers
travaux se sont terminés par un apport de terre végétale
sur les surface de but et par un roulage complet du terrain.
Les travaux ont repris ce printemps par une re-fertilisation,
la destruction des taupinières et de nouveau un réengazonnement de l’ensemble de la pelouse. L’ensemble
de ces travaux a été réalisé par les employés communaux
de Villamblard.

Parallèlement dans les vestiaires des joueurs, en mars,
les douches ont été rénovées et un carrelage a été posé
sur les murs, les entreprises Puyjeanne (Plomberie) et le
Caous (Carrelage) des anciens joueurs de Villamblard ont
participé à cet aménagement des vestiaires.

L’EGV ce n’est pas seulement un club de foot ; c’est
aussi un lieu de rencontre pour les habitants de tous
âges autours d’événements festifs ! Soirées crêpes,
retransmission de matchs ... sont quelques exemples
des animations organisées par le club.
Vous pourrez d’ailleurs découvrir deux événements
estivaux de ce dernier dans notre rubrique Agenda.
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Montagnac- la-Crempse
Chris Coiffure à domicile : depuis 25 ans sur
la commune
ous souhaitez une nouvelle coupe, couleur,
permanente, ... sans vous déplacer (ou votre coiffeur
«préféré» est surchargé en rendez-vous): contactez
Christiane Steiner.

V

Comme tous les autres artisans, Madame Steiner a été
impactée par les différents confinements. En-effet, de
nombreux clients ne voyaient pas trop l’utilité de se faire
coiffer en cette période ou avaient peur d’attraper le virus.

Elle exerce sur la commune depuis 25 ans et peut coiffer
des personnes de tout âge et pour tout type de coiffure.
Son envie est de changer l’image de la coiffure à domicile.
En-effet, pour un grand nombre de personnes ce mode
d’activité s’adresse uniquement à un public de personnes
âgées et ne serait pas optimal pour certaines réalisations.
Cette professionnelle trouve que la pratique à domicile
permet de créer du lien social.
Pour les personnes voulant refaire
(ou faire) une
permanente ou une teinture, Christiane possède un
diplôme de coloriste et permanentiste. Avis aux intéressées
et intéressés !
Elle est très flexible et s’adapte à vos besoins au niveau du
jour et des horaires. Pour information elle est disponible
également le week-end.
Vous pouvez la joindre aux heures des repas (c’est plus
pratique pour elle) au :
05.53.81.95.93.

Proses et Poésies
l me plaît d’imaginer que cet arbre n’est pas mort,
maintenu en vie par ces champignons parsemant ce
tronc d’une essence spéciale…
Ni blanc, ni noir
Ni mal, ni bien
Et... ni vivant, ni mort.
Il est le symbole de la rupture de la dualité. Celui d’un
monde matérialisant notre regard comme le summum
de la vérité. Elle « s’efface et se montre » lorsque les
frontières entre le réel et l’irréel se fondent l’une dans
l’autre...

I

Gaby
Sur les bords de l’Isle
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Saint-Hilaire d’ Estissac
Ferme de la Forge : une exploitation agricole,
mais aussi un lieu de vente
our les amateurs de produits locaux et biologiques il
existe un lieu idéal: la ferme de la Forge à Saint-Hilaire
d’Estissac.
Ce domaine se compose de 60 hectares de champs
et de vergers et d’un corps de ferme divisés entre cinq
copreneurs et trois exploitations. Il fût racheté et mis à
disposition en fermage, en 2019, par l’association Terre
de Liens.

P

Enfin, ils ont ouvert fin 2020, un magasin commun sur
place. Vous trouverez des produits de la ferme (pain,
bières, sirops, tisanes, confitures, fruits frais ...) les mardi
s et les vendredis de 16 h 30 à 19 h. Le vendredi une
maraîchère propose également ses légumes.
Avec l’arrivée de l’Été les brasseurs ont ouvert un troquet
paysan le 18 juin où vous pouvez déguster en terrasse
bières et autres boissons concoctées par leur soin.

La première exploitation est gérée par un couple de
paysans boulangers installé dans le bourg de Beleymas
depuis 2014 qui cherchait des terres fertiles à proximité
afin de produire les céréales nécessaires à la fabrication
de farine pour le pain.
La deuxième exploitation est un élevage caprin laitier
né en 2018, également sur la commune de Beleymas.
Ce dernier désirait des champs complémentaires afin de
produire un complément de fourrage.
La troisième est conduite par un couple de paysans
brasseurs. Ces derniers produisent également des fruits et
des plantes aromatiques.
Le couple souhaitait disposer d’une habitation et de
terrains pour la production d’orge, de houblon, de fruits
et de plantes aromatiques indispensables à la fabrication
de bières, mais aussi de sirops, tisanes, confitures ... .
En plus des terrains agricoles les exploitants utilisent les
bâtiments de la ferme pour plusieurs usages. Le couple
d’exploitants, de la brasserie La Courte Échelle y habite
et a aménagé ses ateliers de transformation dans l’ancien
moulin. Les autres bâtiments servent de lieu de stockage
pour tous les copreneurs.

SAS GEISLER 24380 FOULEIX 05 53 54 76 97
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Magasin de bricolage
Station service
pour particuliers & professionnels

Fioul
pompe

GNR
à la
pompe

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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Eglise-Neuve-d’Issac
Le Liquidambar: un nouveau café associatif
en projet
ette année sera peut-être l’année du retour du
lien social dans notre beau Pays Fantôme. Ainsi, la
commune d’Église-Neuve-d’Issac souhaite ouvrir un café
associatif: Le Liquidambar.
Cette idée est apparue la première fois lors des dernières
élections municipales où Monsieur le Maire a évoqué son
désir de créer un lieu de rencontres sur la commune.

C

Le projet consiste en un local où les habitants (mais aussi
les visiteurs de passage) pourront partager un verre, un
café, un petit plat (bio et local de préférence)...
Mais Le Liquidambar sera bien plus que cela, puisqu’il
pourra accueillir des expositions, des projections, des
concerts, des débats ...
De plus, les habitants sont sollicités tout au long de la
conception de ce projet pour être force de propositions,
et cela dans le but que ce lieu soit avant tout une coconstruction.
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Il existe plusieurs manières d’aider la future association à
développer ce petit cocon.
Vous pouvez en premier adhérer à l’association (en tant
que membre actif ou simple support).
Vous avez également la possibilité de partager vos talents,
vos compétences et / ou vos passions avec les 139 autres
habitants du village.
Vous avez l’opportunité de donner ou prêter du matériel
de bar, de petite restauration, du mobilier (chaises, tables,
étagères...), de la vaisselle (tasses, verres, assiettes...).
Enfin, vous êtes en mesure, et souhaitez, proposer à la
vente des produits locaux alimentaires (ou non).
CONTACT
liquidambarcafe@gmail.com
Le liquidambar-café-associatif
Karine Buffard : 06.99.55.27.63
Maeva Ducatez: 06.41.69.98.83

Boulazac-Isle-Manoire

Frédéric Chiche : un véritable passionné de
nature !
ransformer sa passion en métier c’est possible !
Frédéric Chiche l’illustre. Cet ancien ingénieur a créé
en 2018 son entreprise d’études naturalistes Vya Natura.
Sa passion pour la faune et la flore remonte selon
lui à son enfance et il a pu l’exprimer auparavant
bénévolement (et un peu professionnellement) auprès de
la LPO dans l’ouest de la France.
Le naturaliste apprécie l’impact positif de son travail sur
l’Environnement.
Selon lui, les qualités pour être un bon naturaliste sont
la passion, la pédagogie et la rigueur (particulièrement
au niveau des protocoles scientifiques). Il ajoute qu’il
est important de savoir fixer ses limites au sujet des
compétences et des connaissances scientifiques.

T

Frédéric Chiche organise également des séjours et
des stages d’observation et de découverte de la faune
et la flore en France et en Europe. Ainsi, il est prévu
cet automne deux séjours en Espagne (Asturies) à la
découverte des petits et grands carnivores. Ces derniers
se dérouleront du 22 septembre au 01 octobre 2021 et
du 10 au 17 octobre 2021.
Plus proche de nous, il intervient sur une semaine
de formation (également au sujet des mammifères
carnivores) dans la Brenne, du 28 juin au 02 juillet
au profit du Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement.
F.Chiche organise majoritairement des actions de
formation auprès des adultes, cependant il peut
également intervenir pour le jeune public.

Il répond à des appels à projets d’institutions publiques,
d’associations ou de fondations dans le cadre faunistique
et floristique. Actuellement, il est mandaté sur une étude
ornithologique au domaine de Peyssac, une autre, en
préparation, sur les petits carnivores, une (en lien avec le
lycée agricole de Périgueux) sur les traces des animaux,
et enfin sur la faune et la flore dans la vallée de l’Isle.
CONTACT
vyanatura@gmail.com

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 50 ans
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Eyraud-Crempse-Maurens
La Troupe du Rois de Coeur, toujours présente,
même durant la pandémie

D

epuis 2013, la Troupe du Rois de Coeur participe
à l’accès à la Culture à travers la création et
l’organisation de représentations théâtrales. Elle a été
fondée par Chloé de Broca et Félix Beaupérin rejoins par
six membres décisionnaires.
Dés sa création, la compagnie organise un festival, du
même nom, l’été au mois de juillet. Ce dernier se déroule,
en pleine air, à Maurens et à Bergerac, et a connu en cinq
années une progression de 7000 spectateurs !
Les spectacles proposés dans le cadre du festival sont
depuis 2016 joués à travers une tournée en milieu
rural (centres culturels, centres sociaux, places de
villages, jardins, ...). L’année qui suivit, des créations plus
«classiques» firent leur apparition.
En 2020, la troupe ouvre un tiers-lieu à Bergerac à
l’espace Jacques Lagabrielle, sur le site de l’ancien lycée
de l’Alba. L’objectif final est la mise en place d’un véritable
« foyer » culturel, un lieu d’échanges et de création.

Cet été, du 24 juillet au 6 août le festival a pour thème
le «plein air». Vous pourrez assister à quatre spectacles,
dont trois inédits:
Un Cabaret aux sketchs et chansons de Hanokh Levin,
Fanny, moi et les autres, une adaptation de la trilogie
marseillaise de Marcel Pagnol, Anne la pirate, un
spectacle tout public écrit et mis en scène par Nicolas
Grosrichard (membre de la compagnie), et le retour de
Jean de la Lune, une autre pièce à destination des enfants,
et succès du festival 2020.

CONTACT
theatreduroidecoeur@mailo.com
06.62.56.86.17

Cela sera chose définitivement aboutie durant l’automne
2021.
Cette année a été particulière pour la compagnie qui
a dû composer avec la pandémie pour organiser son
traditionnel festival.
En-effet, en raison de cette dernière, les protocoles
sanitaires ont étés renforcés et la jauge de spectateurs
fortement réduite.
Ces facteurs ayant amené la troupe à diminuer ses
dépenses en matériel et en aide humaine afin de garder
le budget à l’équilibre. Chloé de Broca, une des deux
membres fondateurs, nous déclare que malgré cela
l’ambiance durant le festival était «gaie».
Au niveau des tournées cela a été plus ardu entre les
périodes de confinement et de couvre-feu.
Madame de Broca a espoir qu’à plus long terme les
perspectives soient positives. Elle explique cela par les
leçons tirées de la pandémie, le lien et les réseaux qui ont
pu être créés ou renforcés.
Cette année 2020 a également permis à la troupe de
finaliser son spectacle de clowns, Homo Clownicus, qui
sera en tournée la saison prochaine.
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Jean de la Lune, photo de Sébastien Mazet ©

Douville-Pont-Saint-Ma met
GAEC Du Roussille : trois associés, trois
productions
Des produits en salaison et conserves vont vite venir élargir
t de trois ... Depuis le début de cette année 2021 Adrien
Huygue a rejoint le GAEC (Groupement Agricole
d’Exploitation en Commun) avec un élevage de porcs,
élevés en plein air, labellisé bio, le 15 mai dernier.
Il rejoint ainsi Etienne Voisin et François Molin installés sur
le domaine, respectivement en 2005 et en 2012.
La structure est née en 2005 avec l’installation d’un élevage
de bovins de race Limousine par Etienne Voisin à côté
de la ferme créée par son père, Yves. Ce dernier avait un
troupeau de brebis, race à viande.
En 2009, le GAEC de Roussille est fondé pour préparer le
départ à la retraite d’Yves Voisin C’est chose faite avec
l’arrivée de François Molin, un camarade de promotion
d’Etienne. Celui-ci, après la période de parrainage a repris
le troupeau du père de son ami, avec une responsabilité
partagée au sein du GAEC.

E

Au fil des années, localement, différents propriétaires
fonciers leur font confiance sous forme de fermage et
ainsi le territoire reste vivant avec par exemple le retour
de brebis le long de la route nationale 21 ou de limousines
vers Villamblard.
Le développement de la vente directe de viande s’est
poursuivi avec les premiers colis de veau rosé, une
préoccupation croissante vers toujours plus de qualité et
la prise en compte du respect de l’environnement.
Ainsi, l’élevage ovin respecte désormais le cahier des
charges IGP Agneau Label Rouge du Périgord et les vaches
le LR Blason Prestige.
L’investissement collectif en CUMA (Coopérative
d’Utilisation des Machines Agricoles) locale permet le
partage d’outils tels que semoir direct, grand plateau
fourrager ou véhicule frigorifique pour faciliter le travail…
Outre son fidèle salarié Roland, qui commence à penser à
la retraite, le GAEC accueille différents stagiaires et a déjà
conduit à leur diplôme agricole trois jeunes apprentis.

la gamme.
Ces produits sont disponibles sur réservation, environ
toutes les trois semaines, en retrait à la ferme, livrés à
domicile en local et même sur la région bordelaise. Ils
sont également proposés au détail à l’épicerie DIVINA de
Villamblard ou parfois au café de la Paix. Ils sont aussi bien
appréciés à l’épicerie Au panier Gourmand de Pont-SaintMamet et l’agneau est à la carte à l’hôtel restaurant Le
Tropicana de Douville.
De plus, l’AMAP de Bourrou fait désormais partie des
bénéficiaires.

Pour en savoir plus et découvrir leur métier multi-cartes
d’agriculteur, les éleveurs ont proposé une journée porte
ouverte le samedi 3 juillet dernier. Plus de 60 personnes
ont respecté les consignes sanitaires pour profiter des
échanges concrets autour de l’alimentation et de la réalité
agricole actuelle.
CONTACT
François Molin : 06.75.38.48.68
Etienne Voisin : 06.89.98.86.04
Adrien Huyghe : 06.31.71.31.85
http://gaecderoussille.weebly.com
gaecderoussille@orange.fr

Finalement le GAEC de Roussille est en conversion vers
l’agriculture biologique pour tout son parcellaire et l’élevage
bovin. Les trois jeunes agriculteurs associés valorisent le
territoire par la production et la commercialisation de
produits de qualité respectueux de l’environnement.
Le GAEC propose en direct du bœuf, du veau rosé, de
l’agneau, des merguez (mixe bœuf-mouton), du porc bio…
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École de Pont-Saint-Mamet : éclosion d’un
jardin !
n cette fin de printemps la cours de recréation de
l’école de Pont-Saint-Mamet connaît un regain de
Nature.
Ainsi, depuis un an déjà, un projet de jardin pédagogique
renouvelable est né au sein de l’équipe enseignante.
C’est dans cet objectif, que l’établissement c’est tourné
vers l’association Pour les Enfants du Pays de Beleyme.
Cette coopération porte sur le suivi du projet et sur
l’organisation d’ateliers d’initiation au jardinage à des
destinations des élèves.
Ces deniers sont au nombre de quatre et concerne
l’ensemble des enfants, de la maternelle au CE1 (répartis
sur deux classes). Ce sont quatre ateliers qui concernent
l’ensemble du fonctionnement de la plante. Théoriques
et pratiques ils portent sur les différentes variétés
potagères, aromatiques et décoratives, sur le jardinage
sans pesticides ...

E
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En parallèle, la commune a participé à ce projet en
construisant les quatre bacs et en les remplissant de
terreau.
De plus, les familles ont également étés mises à
contribution par le don en graines, en semis et en plants
divers et variés (légumes, fruits, plantes aromatiques et
fleurs). Elles ont répondu présentes.
La direction de l’école remercie tous les participants à ce
projet !
Ce jardin pédagogique a vocation à perdurer et à être
saisonnier. Pour ce faire, l’ensemble des prochaines
plantations se fera dans le respect d’un calendrier précis.
En outre, les bénéfices du jardin pourront être partagés
dans un prochain troc ou d’autres événements organisés
par l’établissement.

Bourrou

Le Café Lib’
Un lieu culturel ouvert à tous.tes !!!
près 2 ans d’activités hors les murs ou en pointillé
pour cause de confinement et de travaux, le Café Lib’
a enfin ré-ouvert ses portes !
Les travaux de rénovation ont permis d’agrandir le lieu et
de créer de nouveaux espaces : salle de concert et librairie,
espace d’accueil / bar, espace de travail partagé et école
de musique.
Le projet se développe et se transforme peu à peu en tiers
lieu. Mais qu’est-ce qu’un tiers lieu ?
C’est un lieu où de nombreuses activités s’imbriquent
les unes avec les autres, au sein d’un projet collectif où
chacun peut trouver sa place, avec l’objectif de contribuer
à l’intérêt général. En partenariat avec de nombreuses
organisations ou collectivités, le projet s’inscrit dans un
maillage territorial dynamique.
Le Café Lib’ est un lieu associatif de rencontres et de
partage d’expériences, un projet culturel en milieu rural,
ouvert à tous les curieux, familles ou nomades, d’ici ou
d’ailleurs !

A

Des activités en effervescence
Depuis février 2021, les activités ont repris progressivement
avec la création d’un espace de travail partagé appelé aussi
coworking. Ouvert à toutes les professions, statuts ou
occupations, cet espace permet d’avoir un lieu confortable
pour travailler hors de chez soi ou à distance avec son lieu
de travail, de manière ponctuelle ou régulière.
Nous accueillons actuellement une architecte, une
traductrice, une formatrice en massage thérapeutique, un
cartographe, un coordinateur de plateforme de circuits
courts, une directrice d’agence de voyage… L’espace
permet la convivialité, l’échange d’informations, mais
aussi des repas partagés et des rencontres inattendues.

La librairie est en pleine construction ! Un groupe de
bénévoles trie les livres qui sont donnés à l’association
pour ensuite les revendre à petits prix. Ces ressources
permettront de créer des événements thématiques avec
des auteurs ou conférenciers. Un partenariat avec la
Librairie Des Livres et Nous (de Périgueux ) est en cours de
définition : vous pourrez bientôt découvrir des nouveautés
littéraires ou commander vos bouquins au Café Lib’.
Le Café Lib’ c’est aussi des concerts et des événements
culturels. Dès le mois de juin nous avons relancé une
programmation en extérieur pour partager des soirées
festives et pouvoir enfin profiter de la musique en direct !
Dès septembre, nous prévoyons aussi des soirées de
projections documentaires, des rencontres d’artistes en
résidence de création et des ateliers thématiques.
L’école de musique, gérée par Lisa Garry de L’Institut des
Musiques Rock, propose des cours pour enfants et adultes
les mardis et jeudi soirs ainsi que les mercredis après-midi.

Inscriptions : 05.53.35.40.09.
(A suivre)

Espace équipé avec écrans, connexion internet haut débit,
coin «pause café».
Tarifs d’utilisation modulables.
> Contacter Coline pour plus d’informations, pour venir
essayer une journée gratuitement ou pour utiliser la salle
principale pour des activités associatives.
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(Suite)
De nombreuses mains et de l’enthousiasme
Le Café Lib’ fonctionne essentiellement grâce à l’implication
des bénévoles. Certains viennent donner un coup de main
ponctuellement ou régulièrement, toutes les contributions
sont bienvenues !
Cette année, des commissions thématiques se sont
constituées pour organiser la programmation culturelle,
reconstruire la librairie, gérer le bar/petite restauration ou
l’activité de coworking. Ces commissions sont ouvertes
aux adhérents : si vous souhaitez vous y impliquer,
n’hésitez pas à nous contacter ! Il n’est pas nécessaire
d’avoir de connaissances préalables, de la motivation et
de l’enthousiasme suffisent. Devenir bénévole est une
opportunité d’apprentissage et l’occasion de faire de
nouvelles rencontres.

GARAGE DU PONTILLOU

120, Route du Pontillou
24140 VILLAMBLARD
Tél. : 05 53 81 92 60
garagepontilloux@orange.fr
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C’est également un moyen de contribuer à l’animation de
notre milieu rural, de faire des choses qui nous tiennent
à cœur, qui nous ouvrent au monde ou qui ouvrent des
portes vers de nouvelles expériences.
Pour améliorer la coordination de toutes les dimensions
du projet, l’association a embauché Coline Lyphout à la fin
de l’année 2020 en tant que facilitatrice : elle contribue à
la gestion, l’administration et l’articulation entre activités,
bénévoles et partenaires. Elle vous accueille les mardis,
jeudis et vendredis de 9h à 17h.
Au plaisir de vous rencontrer ou de répondre à vos
questions au 06.58.56.94.91 ou via contact@lecafelib.fr

Ange ou démon ?
LA PETITE
RUBRIQUE
ANIMALIERE DU PERIGORD
CENTRAL

esant moins d’un gramme, la libellule est pourtant
capable de parcourir des centaines de kilomètres à la
seule force de ses ailes délicates. Présente depuis quelque
300 millions d’années, à l’époque des dinosaures, elle s’est
affinée et continue aujourd’hui de voltiger gracieusement
autour des points d’eau.
Ce bel insecte est capable des plus surprenantes
acrobaties. Virage à angle droit, vol stationnaire ou
arrière, changement instantané de trajectoire, montée à la
verticale, à la renverse… Des prouesses rendues possibles
grâce à ses deux paires d’ailes indépendantes : une avant
et une arrière. Avec seulement 30 battements par seconde,
ces jolis appendices transparents et finement nervurés
propulsent la libellule jusqu’à 80 km/h. Le tout en silence !
Elle possède deux yeux disproportionnés d’une formidable
efficacité. Placés de chaque côté d’une tête ultra-mobile,
chacun compte en moyenne 15 000 facettes qui captent
au moins quatre fois plus d’images par seconde que
l’homme, opèrent à 360° et perçoivent l’ultraviolet.
Redoutable, elle raffole des petits insectes qui passent à sa
portée. Très peu échappent à ses puissantes mandibules
armées de dents pointues !
Anti-moustiques naturel, elle attrape habilement mouches
et moucherons en plein vol et aide ainsi à en réguler leur
population. Elle est capable d’en engloutir plus d’une
centaine par jour !
La femelle a une parade imparable pour décourager les
mâles trop entreprenants. Poursuivie, elle se jette au sol à
toute vitesse, mimant une chute et reste immobile jusqu’à
ce que son harceleur la croit morte et passe son chemin.
Car les assauts sont violents : le mâle l’agrippe à l’arrière

P

de la tête grâce à son appendice, ce qui l’oblige à le suivre.
Lorsqu’elle est séduite, elle place à son tour son appendice
sous l’abdomen du mâle et le couple forme un cœur.
Malgré les surnoms sombres qu’elle a pu porter, tels que
« marteau du diable » ou « tire sang », elle est inoffensive
pour l’espèce humaine. Dépourvue de dard et de pince,
aucun risque qu’elle ne vous pique.
Cette prédatrice au corps de déesse est menacée par
la disparition des zones humides et la pollution des
eaux. Accueillons-la dans notre jardin en installant un
ou plusieurs récipients remplis d’eau ornés de plantes
aquatiques qui favoriseront la ponte et de quelques pierres
qui serviront d’abris aux larves. Laissons pousser un coin d’
herbes hautes qui hébergeront une multitude d’insectes
appétissants. Parsemons les alentours de plantes qu’elle
affectionne (achillée millefeuille, échinacée, sauge). Des
petits gestes simples qui, à notre échelle, contribueront à
repeupler notre territoire de cet acrobate fascinante !

« 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
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Page Jeunes

Une randonnée à Saint-Hilaire-d’Estissac

Poésie

e suis partie faire une randonnée de 9,5 km ! J’ai pris
un bon équipement, chapeau, chaussures, lunettes
de soleil et du courage !
J’ai entendu le coucou chanter. J’ai vu des arbres, des
papillons, un lavoir. J’ai fait un bouquet de fleurs que j’ai
donné à ma mamie. J’ai bien aimé les paysages .
A la fin j’étais un peu fatiguée.
Maman a dit que bientôt je pourrai courir les dix km de
Royan.

e vent qui souffle dans nos veines.
Vient aussi nous chatouiller les yeux.
Et nous réveille le matin pour nous dire bonjour.

J

L

Les bateaux qui voguent sur la mer.
Et les belles montagnes me font rêver.

Clémence Paoletti

Clémence Paoletti

otre enfant ou votre adolescent aime écrire, dessiner, et a
envie de partager ses passions : un film, un sport, un livre,
une bande-dessinée, une musique, ...
Désormais, il peut le faire dans votre journal.
Pour cela, il suffit de nous envoyer votre texte, dessin ou
photo à journalpaysfantome@hotmail.fr.

V

Une page du Journal du Pays Fantôme est dédiée à
ces derniers. Chaque personne peut proposer un texte
(accompagné ou non d’un dessin ou une photo).
Afin de permettre une meilleure lisibilité le nombre de texte
(avec ou sans illustration) est fixé à deux, et si possible, un
maximum de 145 mots (signature non-incluse).
Dans le cas, où les seuls éléments reçus sont des illustrations
le nombre limite passe à quatre.
Pour finir, il n y a aucune obligation à signer.
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Dessin de Clémence Paoletti

Agenda
Juillet

- 11 juillet 2021 : Retransmission de l’Euro 2021 de
Football / Entente Grignols-Villamblard
Contact : 06.80.17.35.77
Stade André Dignac de Villamblard à 18 h 30
-13 juillet 2021: Escape-Game/ Pour les Enfants du Pays
de Beleyme
Réservation : Pôle animation de Pour les Enfants du Pays
de Beleyme : 09.72.58.24.22
Donjon du Château de Villamblard à 14 h et à 16 h
- 13 juillet 2021: Marché nocturne gourmand / Entente
Grignols-Villamblard Contact : 06.80.17.35.77
Stade André Dignac de Villamblard à 19 h
-15 juillet 2021: Rendez-vous des producteurs / Pour les
Enfants du Pays de Beleyme
Cour du Château de Villamblard
«Piano(s) à Manzac» concert classique / Manoir de Dives
(en collaboration avec la Commune de Manzac -sur-Vern
et l’Académie de musique de Bâle)
Gratuit
Place du Village de 20 h à 22 h
- 23 juillet : Grand repas partagé / Association Soutien
Évasion Partage
Gratuit et ouvert à tous / Réservation : au 05.53.81.33.62
ou soutienpartageevasion@gmail.com
Hall de Villamblard à 19 h / Pensez à amener vos couverts
et un plat salé et (ou) sucré

Aout

- 6 août 2021 : Atelier «Mémoire de nos villages» /
Association Soutien Partage Évasion
Salle des fêtes de Saint-Georges-de-Montclar à 10 h
- 10 août 2021 : Escape-Game / Pour les Enfants du Pays
de Beleyme)
Réservation: Pôle animation de Pour les Enfants du Pays
de Beleyme : 09.72.58.24.22
Donjon du Château de Villamblard à 14 h et à 16 h
-12 août 2021 : Rendez-vous des producteurs / Pour les
Enfants du Pays de Beleyme)
Cour du Château de Villamblard
- 15 août 2021 : Brocante de l’Association Wlgrin de
Taillefer
Cour du Château de Villamblard

- Du 15 au 31 août 2021 : Exposition de peinture
Rez-de-chaussée du Château de Villamblard
- 28 août 2021 : Concours de pétanque familiale /
Anim’Ados Soutien Évasion Partage
Participation 10 € par équipe
Maurens à 14 h

- Du 24 juillet au 6 août 2021 : Festival du Théâtre du
Roi de Coeur
Bergerac et Maurens
- Du 29 juillet au 11 août 2021: Festival de SaintAmand-de-Vergt - Réservation au 05.53.54.71.12
Concert d’ouverture le 29 juillet par le Lutetia Trombone
Quartet
Église de Saint-Amand-de-Vergt
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n contribué à ce numéro 108, en plus de notre éditorialiste, Monsieur Jean-Luc Crabol, et de nos
poètes :
Sandra Tortevoix, Émilie Dussarat, Didier Marchand, Serge Foulourbey, Christiane Steiner, Adrien
Kempf, Maeva Ducatez, Frédéric Chiche, Annabelle Laurent, Chloé de Broca, François Molin, et Kévin
Laville à la relecture.
Coline du Café Lib’ et Vanessa Lectez Lopez pour la rédaction d’articles.

O

Nous tenons à les remercier chaleureusement !
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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 partageant une réalisation faite
de votre plume : poésie, critique
de livre, recette de cuisine...

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

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.
Avez vous un «Stop Pub» sur votre boite aux lettres ? (entourez la mention vous concernant) : Oui Non
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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