
Grand succès de la fête de pays à Eybènes malgré la pluie

En cefie matinée du 25 août, le
hameau d'Eybènes s 'est  act ivé
comme il y a soixante-quinze ans
Dour sa dernière fête de villaoe
Îandis qu'animateurs et hÉnévoies
s'installaient avec enthousiasme.
les éleveurs du secteur amenaient
leurs ovins et  caor ins.  Pour la
circonstance. les oaroissiens avaient
choisi Eybènes pour leur messe
dominicale.

Dès 10 h, la vallée connaissait
une aflluence rarissime et le oublic
oouvart dâ:ouvrir de beaux ouvraoes
bt assister à des démonstratiàns
de qualité des artisans et compa-
gnons spécialisés dans la restau-
ration du patrimoine bâti : canier
muraillers, piseilleur, tailleurs de
pierre, charpentiers, lauzier, ardoi-
sier. escaliéteur, sculpteur. ferron-
niers. fresouisle... Mais aussi à leurs
côtés des représentants du secteur
de la la ine: f i leuse, t isserande,
brodeuses. tricoteuses. leutrière...

En fin de matinée, une conférence
sur le pastoralisme a été présenlée
par le Comité régional de dévelop-
pement agricole (CRDA) du Périgord
Noir, un thème en relation avec les

sites environnants, victimes de la
déprise agr icole.  A l ' issue des
débats, I'association a otfert un
apéritif amical aux bénévoles, aux
animateurs et aux partenaires qu
ont oermis la réalisation de cette
fête. Le pr6sident en a profité pour
les remercier lous solennellement.

Vers midi, plus de mille ærsonnes
étaient déjà présentes sur le site
c'est à ce momenl-là que la pluie
a fait son apparition, alors que les
visiteurs se orécioitaient vers les
cuisines pourdéguster, entre autres.
le succulent agneau du Sarladais.
Avec près de quatre cents couverls
servis. tous les stocks orévus ont
été éouisés.

Malgré le ciel chargé, d'autres
visiteurs molivés sont venus voir
les démonstrations de chiens de
troupeaux qui les ont subjugués :

deux bergers, chacun à sa manière
(l'un à la voix, I'autre au sifflel), ont
commandé leur chien. Un spectacle
de niveau inlernational.

Le Conservatoire d'esoaces natu-
rels d'Aquitaine expliquait au public
les enjeux des zones classées
Natura 2000, mais les balades
prévues sur les coteaux calcaires
ont dû êùe annulées. Le CRDA a
aussi orésenlé une seconde confé-
rence sur la culture du chanvre, et
un soécialiste de l'écoconstruction
a vahté les mérites de ce produit
natu rel.

La pluie a enfin cessé vers 17 h,
amenant une nouvel le vague de
visi teurs.  Chacun a misé à la
tombola, espérant gagner le gros
lot. On a ou alors Tinir de tondre les
moutons, etfectuer des démonstra-
tions de levée de charpente, la soirée
s'estterminée oar un baltrad animé
par le dynamique orchestre Balan-
orane.

A soul igner que de nombreux
donateurs ont apporté leur obole a-
stand dédié à une souscriotion oour
la préservation de l'église du lie,
oui comDorte du mobilier classé el
d'inÎéressantes oeintures. Dans la
journée, plusieurs visites commen-
tées de cette église - dans laquelle
une fresquiste peignait  pour la
circonstance saint Louo. son saint
patron -  ont révélé au publ ic la
beauté de l'édifice ei la nécessilé
d'une restauration.

Pour permettre d engager la
oremière tranche de travaux. il est
rappelé qu'il esi toujours possible
de laire une bonne action en ajoutant
son nom à la liste des souscrioteurs.
Les dons sont à envover à Mémoire
& Patrimoine du Salighacois (MPS),
Pôle des services publics, 24590
Salignac, Un reçu vous sera retourné
oour déduction f iscale. I'association
MPS étant reconnue d intérêt géne-
rat.

Cetle journée de fête très appré-
ciée, jouissant d'un programme riche
et instructif. sans esorit mercantile
et avec des animateurs de grande
oual i té.  s 'est  déroulée dans une
ambiance conviviale et joyeuse.

[e dernier marché sentait la soupe
chaude et la rentrée...


