
AG du 23 février 2015

Le président a remercié les présents d'être venus aussi nombreux, les membres actifs pour leur
travail accompli, les artisans bénévoles Mrs Lagarde et Fraysse pour leur aide précieuse, les
généreux donateurs et en particulier Denise et Maurice Chapelle ainsi que les nouveaux venus
intéressés par les activités de notre association.

Etaient présents : -Vincent Flaquière, vice-président de la Communauté de communes du Pays
de Fénelon, délégué à la culture,
-Alain Vilatte maire de Saint-Crépin,
-Dominique Massèdre, présidente de l'office de tourisme,
-Anne Alfano présidente de l'association de sauvegarde du patrimoine de Saint-Geniès.

Au total : 77 présents ou représentés + I I procurations.

Etaient excusés :
-Michel Lajugie, conseiller général et maire de Saint-Geniès représenté par Anne Alfano,
-Jean-Piene Dubois maire de Salignac représenté par Jacques Ferber,
-Thierry Chassaing maire de Borrèze représenté par Josette Baruthel,
-Guy Bouyssou président de I'Asco, représenté par Lucien Laval,
-Abel Massèdre président du sentier des fontaines, (présent avant I'ouverture de séance),
-Monsieur Raymond Ségurel secrétaire de I'association < Patrimoine rural en Périgord >,
-Françoise Jaugey, Christine Doublein, Magali Gros, Joël Couderc, Renée Debet, Gérard Joly-
Lambic, Jean-Piene Delbos, Anne-Marie Goujon, Denise et Maurice Chapelle.

La séance a commencé par un hommage rendu à nos défunts Annie Nicouleau et Jean-Paul
Goujon. < Toujours souriants, ils étaient toujours présents, chacun dans leur domaine pour
servir notre association. Ils vont nous manquer >. Pour la circonstance, un conte écrit et
interprété par Françoise Jaugey a été présenté à I'assistance en vidéo.

BILAN MORAL 2OT4
Les responsables des diverses commissions ont présenté tour à tour leurs activités.

Ateliers OC : Sous la houlette de Daniel Chavaroche, les ateliers se déroulent toujours dans la
bonne humeur, le troisième lundi de chaque mois à la mairie de Salignac à 20h30.
Le nombre de participants fluctue entre 25 et30; parmi ceux-ci Christine Quenouille a mis en
place une initiation à I'OC dans le cadre des TAP (travaux à temps partiel) à la matemelle.

Ateliers de danses traditionnelles : Ils sont animés par Denise SUDRY et ont lieu le l"'
vendredi de chaque mois à la salle des fêtes de St Crépin de l8h à 20h ; avec une vingtaine de
participants. Tous les nouveaux participants seront les bienvenus.



Soirée cor|tes et dâoses trad de Javac : Le I er mars à Jayac la soirée (( contes et danses
traditionnelles > a fait le plein avec des amateus de toutes générations. Les prestations des six
conteurs des associations ( Tout conte fée D de Sarlat et ( Dis écoute voir > de Hautefort ont
remporté un franc succès avec des histoires pleines d'humour et de poésie faisant vivre des
atmosphères riches et variées. Le public a savouré une assiette anglaise bien gamie mais a
particulièrement apprécié le buffet de délicieux gâteaux. L'ambiance chaleureuse n'a cessé de
croître tout au long du bal traditionnel <animé par Balandrane ) durant lequel tous ont pu
s'essayer à nos traditions chorégraphiques dans unjoyeux désordre soldé par un rire général.
Un bel exemple de partage et d'amitié !

Soirée occitrne à Saint-Crépio & Csrlucet: Le 14 nov MPS avait invité I'Atelier Sarladais
de Culture Occitane (ASCO), son partenaire privilégié, pour faire revivre joyeusement la
tradition. Nous avons pu apprécier chants, histoires mais aussi être entraînés dans les danses
traditionnell€s (scottishes, cercle circassien, bourrées, polka etc..)
A noter que le travail en binôme des membres de notre atelier occitan, dans plusieurs sketchcs,
a été très apprécié. La soirée s'€st terminée autour d'un bon chabrol.
120 personnes se sont déplacées pour une soirée ûès conviviale.
Les activités de I'ASCO ont été présentées.

Commission sâuveqarde de la mémoir€ et Fotrds documentrire :
- 16 films ont été réalisés en 2014. Ont été enregistrés : -Gabrielle Roche à Nazareth, -Jeanefte Coy
à Brive, -Albert et Marie Thérèze Sourzat au Endrives, -Gabdel Trémouille à Plamond, -Georgette
Pomarel à la Coste, -Paul André Rey et Albenine Trâléglise, -Didier Gallinato à Salignac. -Robert et
Eliette Mazet â Fages, -Yvonne Delmont à Fages. -SoiÉe théâtrale de Saint-CÉpin-Carlucet. -Le
dégagement du lavoir de Nadaillac e1 les souvenirs des anciens, -La soirée occitane de Sainrcrépin. -
Yvette Doublein de Jâyac, -Les contes de Jeanine Selves Apel-Muller, -Gérard Jardel à Combas, -Mr
Almen lauzier à la Chapelle Aubareil.
- Des documenls et cartes postales anciennes ont été collectés à Nadaillac, Borreze et Salignac
-Des déplacements ont eu lieu aux archives départementales.
-Un règlement pour la gestion du fonds documentaire a été établi et soumis à la communauté
de Commun€s qui héberge ce fonds.
- Suite à la parution des contes de Jeanine Selves (Apel-Muller) sur lntemet, une illustratrice a
proposé ses services, ce qui a permis de réactiver la rédaction du recueil sur les contss,
légendes et croyances populaires.

Gastronomie : La fabrication de cambes d'ouilles a été filmée chez Yvette Doublein.

Commissiotr petit patrimoine : Le recensement du petit patrimoine sur le ferritoire se
poursuit. Un diaporama en cours de réalisation sera présenté en mals accompagné d€ contes.

TraYaux réâlisés eo 2014 :

La croix du Maloas : Le l7 mai à Jayac au lieu-dit < Le Malpas ) (terme occitan signifiant <
Ie mauvais passage >) a eu lieu I'inauguralion d'une croix qui fut découverte, il y a une
trentaine d'années, gisanl au sol dans les ronces. Cette croix en piene de taille avait été érigée
en 1840 sur un rocher, sous le règne de Louis Philippe pour protéger les voyageurs qui
empruntai€nt ce chemin très fréquenté à l'époqu€.



C'est pourquoi MPS a tenu à ce qu'elle soit rsmise sur son soclç. Nous remercions Monsieur
Christian Fiaysse. artisan à Archignac qui a bien voulu donner de son temps et tous les
bénévoles voisins ou membrçs de MPS qui se sont mobilisés pour nettoyer le site.
Une soixantaine de pelsonnes des environs s'était déplacée pour cette inaugumtion lrès
conviviale qui s'est t*minée par le pot de I'amitié offert par la municipalité de Jayac.
Il reste à metlre en place un fléchage du lieu.

Le lavoir de Nadaillac r Le 2l juin à Nadaillac, les bénévoles de MPS aidés par de nombreux
Nadaillacois en collaboration avec la Municipalité, ont sorti de terre (et des pienes) le grand
lavoir de la fontaine de La Belle, enfbui sous les gmvats depuis près de cinquante ans.
Le pourtour du lavoir avait été dégagé la veille, d'après les souvenirs des anciens.
Leiour J. dès th tous les bénévoles étaient sur le siie, avec pelles et pioches, bien décidés à
travailler. Le travail de déblaiement, suivi par de nombreux curieux se rappelant leur enf'ance
oujeuncssc, a été grandement facilité par I'emploi d'une mini-pelle conduite par un
professionnel hors pair Monsieur.Lagarde et d'un chargeur conduit par Bemard Glaudon, nr le
volume de gravats dégagé : 50 m'déversés dans le lerrain d€ l'auhe côté de la route.
Tous ont panagé I'apéritifoffert par la mairie et le pique-nique préparé par M.P.S. avant de se
remetfte au travail. Le lavoir a été finalemenl entièrement dégagé à la satisfaction générale.
Tous sont prêts à recommencer : d'autres lravaux de remise en état sont envisagés mais le plus
dur a été fàit.

Lâ V€ysselâd€ : A I'invitation des propriétaires, nous sommes allés prospecter le site de la
Veysselade, lieu-dit au-delà de Barbeyroux, lout au sud de la commune de Salignac.
Nous avons pu découvrir, un tumulus, un dolmen, une grotte et des vestiges d'un moulin à
vent. Les propriélaires nous encouragent à explorer les lieux en leur présence et à faire des
recherches historiques.

Création d'un circuit découverte de Borrèz€ au Bouteiller :_La commission a préparé un
sentier de découverte sur la thématique du patrimoine artisanal comprenant : la visite d'un
moulin à farine, le bourg de Borrèze avec son atelier de charronnage, les polissoirs de
Peyrelevade, le petit patrimoine du Freysset et la visite de I'exposition de machinisme agricole
de Pierre Candaillé au Bouteiller. Lajoumée découverte de ce circuil prévue en septembre a
du être reportée en 2015 pour raisons de santé des principaux intervenants.

Dérnarches oour la Sauvesarde de I'atelier de charronnase de Mr Delbos : Nous avons
reçu le l0 février une délégation de la Fondation du Patrimoine, pour les projets de Borrèze et
de Pelvezy avec des avis totalement favorables et encourageants.

Pour I'atelier de Borrèze ; en raison de notre environnement touristique et surtout de la
rareté de ce lype d'atelier, les représentants de la Fondation nous encouragent vivement à le
sauvegarder et ils pounont nous aidçr financièrement.

Pour la Fondalion, comple tenu des havaux lourds de restauration nécessaires. il n'est
pas souhaitabl€ que notre association porte le projel avec seulement un bail gratuit de l5 ans
qui est la durée minimum exigée pour une association. ll faudrait que la commune (ou la
communauté de communes) devienne propriétaire. Dans ce cas :

- la collectivité pourrait bénéficier des aides européennes, régionales et
départementales.

- les souscripteurs ou mécènes seraient davantage motivés à donner et il serait plus
facile de récupérer I'outillage qui est dispersé.

- la Fondation du patrimoine couvrirait une bonne part du solde à linancer par la
collectivité.



Cette solution a été proposée à la propriétaire et à la maide de Borrèze.

Commission Prtrimoitre archit€ctuml : (Evbètr€s) : C'est Jean-Paul Goujon responsable de
cette commission qui aurait dû nous présenter cette parti€. C'était notre expert, notre référent'
noûe puits de sciences. Très investi pour Eybènes, il avait tout mesuré au millimètre et relevé
tous les détails. En archéologie disait-il, tout est important pour comprendre les phases
d'évolution de l'édificc. Ne pouvant être présent à la demière réunion de chantier, rendu sur
place la veille il avait écrit ceci :
< Au plan esthétique l'ensemble est tres bicn réussi. Le muret et I'escalicr s'intègrent très bien
à I'environnement de l'église. L'appareillage du muret est parfait, je reconnais la "patte" de la
maison Soares. Le seul bémol conceme le fragment de sarcophage,lel qu'il est encasté
difficile de dire que c'en €st un ! Est-ce que des photos ou des mesules ont été prises le
concemant ? A-t-on noté I'emplacemenl où il se tlouvail dans le sol ? Ce fragment esl
intéressant car il permettra de dater I'implantation du site d'Eybènes.
-Concernant le nivellement, I'inclinaison des pentes va faire que les eaux de ruisscllcment
(par fortes pluies) vonl converger vers les engrawres. En I'absence de drains cette eau risque
de pénétrer dans l'église. Le problème est plus net pour l'engravure de la chapelle qui va
recevoir une partie du ruissellement de la route goudronnée.
Dans la première travée de la nefon note la présence de bandes humides preuve que le
problème de I'assainissement n'esl pas encore entièrement résolu, mais il faut sans doute
anendre plusieurs mois pour le confirmer.
-Conceruant les Gouttières ; avec l'implântation actuelle des descentes il est possible que les
gouttières débordent par fortes pluies. Un rééquilibrage est possible. Au plan esthérique elles
se fondent assez bien dans I'ensemble.
-Concertrant les Portes ; elles sont bien réussies, celle de la chapelle est très élégante, il est
dommage que les clous en fer forgé des anciennes portcs n'aient pas été réemployés.
-Concernant le Calvaire: très belle restauration d€ l'ensemble, il ne manque qu'un peu de
patine ! ))
En effet quelques travaux d'assainissemenl restent à faire notamment canaliser I'eau de la
route en mettant des bordures pour protéger l'église.

Commission Patrimoine architectural (Pelvézv) : Des démarches administratives ont été
engagées en 2014 (voir chapitre projets 2015)

Les Dégustades Salisnacoises: MPS a une nouvelle fois participé. C'est la seule activité
lucralive qui permet de générer quelques recettes pour son fonctionnement.

Site itrternet : Il est mis àjour régulièrement. Il est bion visité, 1793 visites sur les 12 demiers
mois avec 6E72 pages consultées. Pour les vidéos privées il ne faut pas hésiter à consulter
I'administrateur MPS pour les démarches à suivre. Le prix de la location du site est de 99
Euros par an.
Adresse intemet : memoireetpatrimoine.fr

Le Bilrtl d'activité â été voté à I'unNBimité.



Compte de résultat et bilan {inancier 2014

Le résultat de I'année 2014 sans les dons est égal à 64,80 Euros; juste en équilibre grâce :
- aux abandons de frais déclarés ainsi qu'aux frais réels non remboursés,
- à la recefte des ( déguslâdes r.
- à la subvention de fonctionnement de la Communauté de Communes.

Le résultat 2014 avec les dons. s'élève à 167E.60 Euros dont 540 Euros d'abandon de frais
Au total depuis I'exislence de MPS, au 3l/1212014 les dons collectés s'élèvent à:

13725.44 Ëuros pour la rénovation de l'église d'Eybènes; D€nise et Maurice
Chapelle. principaux donateurs ont été particuliùement remerciés.

459,00 Euros pour le compte ( Edition et fonds documenlaire >
282,00 Euros pour le compte du projet < maison de la lauze à Pel\/ézy ,r.

Concernant Ie stock restant de VIN avec étiquette d'Eybène$ : il e été décidé de Ie vendre à
pria coîttant aux adhërents : Prix Rouge: 5 euros : Pria Blanc = 8 Euros

Le Bilan financier a été voté à l'ùnanimité.

Prooositions d'activités oour 2015

Suite des travaux à Evbènes : Rappel des possibililés de financement par MPS :
-étude architecturale I 1000 Euros (70%)
-restauration du retable 12000 Euros (35%)
-restauration des tableaux 4500 Euros (35%)
-mise en place de vitraux 8000 Euros (100%)

MPS avait souhaité financer le retable, mais cela implique un engagement de la mairie. Ne
connaissant pas la volonté du conseil municipal, le demier conseil d'administration a pensé
que MPS pourrait plutôt financer les vitraux (à 100%) dispensant ainsi une participation de la
mairie. sous réserve de I'accord de I'architect€ des bâtiments de France.

Proiet de Pelvezv I€ 6 sept€mbre 2015 : Le but de cette manifcstation est de lancer le projet
de réhabilitation de la chapelle de Pelvézy en < Maison de la lauze et de l'architecture
du Périgord noir >. Lors de la manitèstation une grande souscription sera ouverte aux
donateurs pour aider au financement du projet.

- La mairie de Saint-Geniès s'est engâgée à porter le projet :
- Nous avons I'aval de monsieur l'architecte des bâtiments de France.
- Des conventions ont été signées avec la mairie, I'association patrimoine de Saint-Geniès,
MPS et le Centre de Pelvézy.
- Le c€ntre d€ vâcrnces met à disposition son site et s€s structures : en échange de quoi, il
garde I'exploitation de la buvefte.
- Des dossiers de demande de Subventions ont été déposés.

- au Pays Périgord Noir pour les aides européennes et régionales,
- au conseil général avec l'ensemble des devis,

(Nota : La fête ne se fera que si I'on obtient les subvcntions demandécs. Mais nous avons bon
espoir, nous devrions être fixés au mois d'awil).
- Les adminisûations travaillent sur le projet avec grand intérêÎ.
- La Fondation du Patrimoine rendue sur olace le l0 février. souliendra le Droiet.



- Une demande d'aide technique a été faite par la mairie auprès du département pour établir un
devis, de manière à avoir un dossier à présenter aux souscripteurs lejour de la fête.
- Toutes les associations de Saint-Geniès ont été sollicilées par la mairie.
- Deuxjoumées citoyennes seront organisées au printemps.
- Des travaux dç sécurisation de la chapelle seront réalisés avant la fête.
- La fête du 6 septembre sera suivie dejoumées pédagogiques pour les scolaires.

- Le contenu de I'exoosition dans Ia cbapelle sera très riche:
- Une maquette représentant toutes les phases d'avancement d'uns couvçrlure en lauze.
- Une exposition de photos du patrimoine local <L'or du Périgord NoiD présentée en
Salignacois en 2005.
- Des photos et vidéos de nos villages de lauze à réaliser.
- Un film de l'association (Palrimoine rural en Périgordn lauréat du prix << Pierre d'or des
vieilles maisons Françaises>r au salon intemalional du Patrimoine à Paris en 1996.
(A ce sujet, MPS r€mercie I'association << Patrimoine rural en Périgord r> qui à I'initialive
de Monsieur Raymond Séguel, son secrétaire, originaire du Sarladais, a fait don des droits de
diffusion de ce film et fait bénéficier notre association du solde de son actif financier suite à sa
dissolution.
- Un diaporama sur le petit palrimoine (en cours d'élaboration par Marc),
- Des panneaux sur le parimoine naturel de la vallée de la Beune, (exposition foumie par le
CENA et la FDC 24).
- Un panneau explicatifsur I'historique du château et de la chapelle de Pelvézy (préparé par
Jacqueline Géraudou),
- Un historique sur la main d'æuvre indigène engagée dans la Beune pendant la 2è'' guene
mondiale, (préparé par Régis Delbru).
Pour cette exposition. il sera acheté du matériel vidéo et du matériel d'éclairase.

- La ionrnée sera très ricbe etr animation âvec entrée sratùite:
- Outre la grande exposition sur le thème de la lauze et de I'architecture locale ;
- Présentation des savoir-faire des artisans ou compagnons qui ceuvrent pour la préservation du
patrimoine bâti ancien.
- Conférence sur la nécessité du pastoralisme.
- Grande transhumance en matinée entre le marché de Sainlceniès et le site de Pelvézy .
- Démonstralions de chiens de troupeaux et des artisans [availlant autour de la laine.
- Présentation des savoir-faire des artisans-nature et informations sur les aspects Naturu 2000.
- Jeux populaires et bal traditionnel en soirée.
- Mise en scène de Ia légende du roi Saint-Louis de passage à Pelvézy.

- Orqanisatioo losistiqu€ de la lête : Des chapiteaux, tables, bancs, vaisselle, banières de
sécurité, grilles d'exposition seront mis à disposition gratuitement :

- Chapiteaux à Carsac, à St Geniès, à Marquay, à Carlux...
- Tables et bancs à St ceniès et à Salignac,
- Barrières de sécurité et grilles d'exposition à Salignac et à St ccniès
- Couverts à Salisnac et à Saint-Geniès.

lseta un iteur et des stands de
menus sont à finaliser avec la commission pastronomie.

Des propositions de



- Suite des oroiets 2015 ; Plusieurs actions sont proposées
- Pousuite des ateliers Oc et danses-traditionnelles, (une vidéo en langue d'Oc sur le thème
des moulins va être préparée),
- Une Soirée diaporama du patrimoine Salignacois aura lieu le samedi 2l mars à la salle des
Iêtes de Salignac (la date devra être confirmée),
- La suite d€s tavaux au lavoir de Nadaillac est à programmer par la mairie de Nadaillac,
- Le projet de sauvegarde de I'atelier de charronnage de Borrèze est en attente de décisions.
- Le conseil d'administration programmera en fonction des bonnes volontés :

- lajournée découverte à Borrèze,
- l'exploration du Tumulus et du site de la Vcysselade, (privé)
- le dégagement d'un lavoir et d'une cabane à Jayac,
- le dégagement de cluzeaux à Carlucet, (privé)

- Seront poursuivis :
- la collecte des témoignages et documents anciens pour enrichir notre fonds

documentairç,
- la préparation de fascicules à éditer sur la vie de nos villages avec cartes postales

anciennes, et sur les contes & cloyances populaires,
- la participation aux dégustades estivales de Salignac.

Membres du CA : Pas de renouvellement de postes cette année (1/3 tous les deux ans).

Inscriptiotrs âux diverses commissions : Les personnes souhaitant participer aux différentes
commissions doivent s'inscrire auprès des secrélaires ou en utilisanl I'onglel ( conlact ) du
site intemet de MPS.

- Atelier Oc et danses taditionnelles,
- Fonds documentaire (classement, copies, recherches aux archives départ€mental€s),
- Recensement du petit patrimoine lors de ballades,
- Aide physique pour les travaux de nettoyage et de valorisation du petit patrimoine,
- Aide physique pour préparer la frte de Pelvézy (publicité, montage des structures,

restauratron... )
- Tenir un poste lejour de la fête à Pelvézy. (sécurité, parking, service repas, stands de

restawation rapide, jeux, etc)

Cotisation oour 2015 : La cotisation de base est maint€nue à 5 euros pour 2015.
Tout don supérieur ou égal à 20 Euros donne droit à un reçu pour déduction fiscale (66%).

Prévisionnel 2015 : Il sera préparé par le CA.

Harmonisrtion des statuts de MPS / Intercommunrlité Prvs de Fétrelon.

En fin de séance des débats ont eu lieu, suite à la nécessité pour MPS de réactualiser ses statuts
qui sont liés à l'intercommunalité dont le terriloire vient d'être élarqi au Pays de Fénelon. La
grande majorité des présents souhaitent que MPS garde son identité culturelle et lque
du Pays Salignacois en raison d'un territoire sufïsamment vaste à couvdr.
Un€ commission trayaillera sur ce suiet.

La secrétaire adjoint€
Mireille Crouzel

Le présid€nt :,t^.*\2
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