
M€RCREDITMARS20]2
www.SuDorrEsLFR

SAU6NACO]S

Préserver la mémoire
et le patrimoine
I'assemblée genénle constitutive
de I'association Mémoirc et Patd-
moinedu salignacois a eu lieu lun-
di 27 fé\,Tier. Vendredi, les mem'
brcs du conseil d'administration
se sont réunis pour éIirc uD bu-
reau, nommer des responsables
de section etcommissions etjeter
les prehières bâses de I'associa-
tiorL

commeson nom I indique clai-
rement, le but est de préserver la
mémoire du Salignacois. Les
noms des commissions sont éga-
lement évocateurs de ce projet
ambitieul

Div,erse6 commissions
Une section sau\€gerde de lâ mé
moire rcprcDd les témoignâges
des ainés et fail l'objetde rccùeils.
Des témoignages audio voire vi-
déos pourront enrichir ce mode
de Eansmission, Les ateliers d'oc-
citan sont un autre voletde lâ sec-
tion et un fonds documentaire
sera oæ -û ûalail d'eN€rgùre.

Des commissiom sont chargées
du pelt patrimoine bâg recerrsé
dans un premier temps, et du pa-
trimoine ârchiteclural Des pmje6
de restauraton pou[ont être étu-
diés et mis en æuwe parlTntermê
diaire de lassociation.

fartbanât et lbutillage ne sont
pas oubliés, et la nature et la gas
Eonomie frouvmtleurplacedans
des commissions dédiées. De
memq la créatioD d'un site Inter-
net, des ânimâtiors culturelles,

Lors de là éunlon constltnve, CLâude Lâtour (à droltet
a orésenté lÉE stâhns. frm " so,

Chaque commune eslrcpÉsen-
tée au sein du conseil et le bûeau
estpÉsidé parClaude tatour\Àce
pÉsidents,Anne Âlfano, Maft ine
Cessâc et Wes Gâgnebé ; seoétei-
res, Françoise Jaugey et Mireille
Gouzel ; ûésoriers, Michèle Jour'
dain et Marc Nicouleau

ôn peuttroulerd'auûes rcnsei-
gnements sur I'association, en
attendant qu'elle ait son propre
site Intemet, sur celui de lâ com-
mune de Sâlignac:w!vl rsalignac-
eyvigues.6:

des fêtes populafes et des exposi
tions sont des proiets fons qui,
dans le conseil d adminisEatio4
ontûouvé leurs maîtres d'ceuwe.

Parbnadats
Cette nouvelle âssociation a déjà
des partenâires cornme lomce de
tounsme.

D autres âssociations existantes
pourmnt unir leus efforts ou ob-
tenir un soutien sous des formes
dlveNes, coiûne des coNentions
depertena eL


