
La Fête de à EylÈnes se

Une équipe de Mémoire et patilmoine du Salignacois (MPS)
vient de construire, pour la fête, un pont sur le ruisseau

Dimanche 25 août, le village d'Ey-
bènes va revivre. soixanle-ouinze
ans après, une grande journée
festive ! EybÈnes est une ancienne
commune rattachée à celle d'Ey-
vigues en 1 827, puis en 1 965 elles
fusionneront à leur tour avec Sali-
gnac, donnant Salignac-Eyvigues,
une commune à trois clochers.

La situation géographique excep-
tionnelle d'Evbènes en bordure
d'une zone Nâlura 2ooo, au carre-
four de trois vallées, et son bâti
préservé (ancienne maison forte,
église du Xll" siècle, fontaine,
lavoir. ..) lont de ce lieu un ensemble
remarquable qui mérite d'être valo-
risé. C'est pourquoi Mémoire et
patrimoine du Salignacois (MPS),
dont la mission est de faire connaître
la richesse du Datrimoine cantonal
et d'aider les communes à le oréser-
ver, a choisi ce lieu d'action pour
une oremière fête.

Toul un programme !
Dans le cadre de la sauvegarde

des espaces naturels, le Comité
régional de développement agricole
(CRDA) du Périgord Noir Jera une
conTérence sur la nécessité du
pasloralisme. Des éleveurs d'ovins
viendront avec leurs trouoeaux et
leurs chiens, ouis des art isans
montreront le travail autour de la
la ine :de la  tonte  au t r ico t ,  au
chapeau, etc.

Le Conservaloire d'esoaces natu-
rels d'Aquitaine informera sur res
asæcts Natura 2000 et guidera des
balades découvertes du coteau
calcaire et des oelouses sèches.
Des artisans nature Drésenteront
leurs activités : de I'herboriste à
I'apiculteur, au trufficulteur, etc.

Le chanvre, aulrefois très cultivé,
sera à I'honneur. ll Jera I'obiet d'une
seconde conférence du CRDA. Ses
différents usages dans le bâtiment
seront abordés par des art isans
spécialisés dans l'éco-construction.

Dans le domaine du oaùimoine
bâti, des artisans ou compagnons
qui æuvrent pour sa préservation
orésenteront leur savoir-Taire : du
murailler au vitrailleur ou au fres-
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quiste en passant par le lauzier ou
I'escaliéteur.. .

Pour perÉtuer les traditions de
la culture occitane, des jeux popu-
laires et divers atel iers pour les
entants seront proposés, puis en
f in d'aorès-midi les musiciens de
Balandrane animeront un bal trad
avec des danses simples, amusan-
tes et accessibles à tous.

La priorité pour l'association étanl
la sauvegarde des éditices patri-
moniaux publics, cette fête a pour
principal objectif d'aider la commune
de Salignac-Eyvigues dans son
proiet de rénovation de l'église d'Ey-
bènes. Restée en l'état depuis des
siècles. el le comDorle d' intéres-
santes peintures qui méritent d'être
oréservées. MPS étant reconnue
d'intérêt général, une souscription
sera ouverte aux généreux dona-
teurs et mécènes qui pourront
déduire leurs dons de leurs imoôts.
C'est une des actions de MPS oui
étend son activité sur I'ensemble
de la communauté de communes
du Salignacois. D'autres projets de
sauvegarde du patrimoine sont en
cours ou se réaliseront dans les
autres communes.

Cette manifestation a pu être mise
sur pied grâce au soutien des collec-
t ivités locales et d'entreprises
privées. L'entrée sera gratuite, les
animations auront lieu sur lalournée
et les visiteurs oourront se restaurer
sur place, sous chapiteau si besoin.

Une.journée riche en animations
au cours de laquelle un public
nombreux est attendu.

Aînés ruraux
Le Club des aînés ruraux organise

une journée à Mazeyrolles le lundi
2 seotembre.

Pour assurer une bonne organi-
sation, il vous est demandé de vous
inscrire le olus tôt oossible et avant
le 27 aoûl auprès de Carmen, té|.
05 53 28 90 25 {HR).


