LES PATRIMONIALES DE LA VALLEE DU SALEMBRE EN PERIGORD
Adresse administrative: LES PATRIMONIALES DE LA VALLEE DU SALEMBRE EN PERIGORD
Mme Martine LECHELLE - Lieu-dit Marty 24190 CHANTERAC
Tél. : 06 37 10 36 13 Courriel : patrimoniales.salembre@laposte.net

PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
du 22 Janvier 2018
Le lundi 22 janvier 2018 à 18h, l’Assemblée Générale, convoquée par la Présidente Mme Martine LECHELLE s’est
tenue Salle du Conseil à CHANTÉRAC.
Les invitations et Convocations furent envoyées par courriel.
Mme Martine LECHELLE, préside la séance en qualité de Présidente.
Secrétaire de séance Gilles GATOT.
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Présent(e)s :
LECHELLE Martine, Présidente ;
LARUE-CHARLUS Serge, Vice-président ;
GUICHARD Gérard, Trésorier-adjoint ;
GATOT Gilles, Secrétaire ;
POMMIER Jean-Pierre - Secrétaire-adjoint.
CALVES Francette ; CALVES Roger ; GATOT Monique ; GUICHARD Odette ; Yves LECHELLE; Marie Christine
MARTRENCHAS ; Rémi MARTRENCHAS.
Excusé(e)s
BEYNEY Joël, Vice-président, absent pour cause de rencontre parents/professeurs au lycée de son fils a donné pouvoir
à La Présidente; CEAUX Gladys, Vice-présidente absente pour cause de maladie a donné pouvoir à LECHELLE Yves MEYNIER Alain, Trésorier absent pour cause de maladie.
Membres de l’association :
Excusé(e)s
MANGÉ Christophe (pouvoir donné à Serge LARUË CHARLUS) ; Pascal DEGUILHEM, Conseiller régional Nouvelle
Aquitaine ; Jean-Michel MAGNE, Conseiller départemental Dordogne Périgord et Maire de Chantérac ; Annick
DEZON, Maire de Saint- Aquilin (Réunion du CIAS) ; Jean-Yves ROHART, Maire de Saint Germain du Salembre.
Invité(e)s :
Conseil départemental Dordogne Périgord - Philippe LABROUSSE (Chef du service culture)
Communauté de communes Isle Vern Salembre - Jacques RANOUX (Président)
Crédit Agricole Agence de Neuvic sur l’Isle - Philippe DUPONTEIL (Président)
Crédit Agricole Agence de Neuvic sur l’Isle - Virginie MAZARGUIL (Directrice de l’Agence de Neuvic
Les Amis de Saint Aquilin - Annie LESPINASSE (Présidente)
La Présidente ouvre la séance à 18h15 et donne lecture de l’ordre du jour.

ORDRE DU JOUR :
I.
II.

RAPPORT MORAL présenté par la Présidente
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017 présenté par le Secrétaire
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III.
IV.
V.
VI.

RAPPORT FINANCIER 2017 présenté par la Présidente en remplacement du trésorier Alain MEYNIER
absent pour des raisons de santé (ce dernier a donné pouvoir à la Présidente).
VOTE DES 3 RAPPORTS
MONTANT DE LA COTISATION 2018
PROJETS 2018

Nous clôturerons cette assemblée autour de la traditionnelle galette des rois de notre ami Jean-Pierre.
La Présidente présente ses meilleurs vœux de bonheur, santé et prospérité aux personnes présentes.
Elle informe l’assemblée qu’il sera procédé au vote des trois rapports à l’issue de la lecture du 3ème rapport.

I. RAPPORT MORAL
La Présidente, Martine LECHELLE donne lecture du RAPPORT MORAL.
La Présidente excuse les absents. Elle informe l’assemblée de la démission de monsieur Patrice DELAHAIGUE, cette
démission ne perturbe en rien le fonctionnement de l’association, ce dernier ne faisant pas parti du bureau. Elle rappelle
que le bureau a été élu en 2016 pour trois ans. Donc renouvelable en 2019.
Elle présente Martine et Jean-Marie BOURLAND, désireux d’intégrer l’association en tant que membres.
Le conseil d’administration donnant son accord, la Présidente leur souhaite la bienvenue au sein de l’association.
C’est l’occasion pour la Présidente de faire un rappel historique sur Les Patrimoniales de la Vallée du Salembre.
D’où venons ? Qui sommes-nous ?…
D’OÙ VENONS-NOUS ?
L’ancienne Communauté de Communes de la Vallée du Salembre (CCVS), composée des communes de Chantérac,
Saint Aquilin et Saint Germain du Salembre, décide la création d’une manifestation pour mettre en valeur la première
tranche de restauration des lavoirs et fontaines réalisée sur son territoire et permettre à la population locale de se
réapproprier les lieux et ainsi faire revivre un patrimoine trop longtemps tombé dans l’oubli. Elle se déroulera sur 3
week-ends (un week-end par communes).
1ère ÉDITION 2010 (9, 16, et 24 Octobre) ST GERMAIN- CHANTÉRAC - ST AQUILIN - Thème "La
Toponymie et Micro-Toponymie locale".
Randonnées, Conférences autour des légendes des fontaines et des lavoirs.
Théâtre des animations (gratuite) les trois communes (Saint Germain du Salembre, Chantérac, et Saint Aquilin).
SAINT GERMAIN DU SALEMBRE
SAMEDI 9 OCTOBRE

Balade guidée autour du patrimoine local, Projection d'extraits de témoignages des anciens du canton de Neuvic,
Conférence "Mythes et Légendes autour des fontaines en Périgord" par Christian MAGNE du CPIE de Varaignes.
CHANTÉRAC
16 OCTOBRE : Conférence sur la Toponymie et Micro-Toponymie locale animée par Jean-Louis LÉVÊQUE
(Président de l'Institut d'études occitanes).
SAMEDI

DIMANCHE 17 OCTOBRE

: Randonnée, lecture de paysage, animée par Christophe VIGERIE.
ST AQUILIN

DIMANCHE 24 OCTOBRE

Chasse au trésor, parcours de sensibilisation au patrimoine de pays (jeu de piste réalisé par les médiateurs de l'Agence
Culturelle Dordogne).
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Goûter offert aux enfants par la municipalité
Spectacle "Le Maître du temps" par la compagnie Chantier théâtre.

Pour alléger la logistique il est décidé que le théâtre des animations (gratuites) tout public se déroulera sur un seul site et
un seul week-end, à savoir CHANTERAC pour cette année, ST AQUILIN et ST GERMAIN DU SALEMBRE pour les
années suivantes.
2ème ÉDITION 2011 (15, 16, 17 et 18 Octobre) - CHANTÉRAC - Thème "Le Moyen Âge".
Cette action culturelle est toujours en lien avec la restauration du petit patrimoine, qui fait la richesse de notre
environnement, puisque six lavoirs et fontaines ont été restaurés sur le territoire des trois communes.
Le partenariat établi avec le Conseil Général et l’Agence Culturelle Départementale permet d’enrichir le programme de
la première Édition en ajoutant une intervention auprès des scolaires de la CCVS, un " Repas Médiéval" le samedi soir
suivi d’une Soirée contes et racontade.
SCOLAIRES (15 et 18 octobre)
Intervention de l’Agence Culturelle au Centre de Loisirs autour du thème :
Histoire des Troubadours et Atelier de Calligraphie Médiévale animé par Ahmed Al MANSI.
Intervention scolaires CCVS Spectacle "Les chants du signe " et "Ateliers Musique et Calligraphie"
TOUT PUBLIC (15 et 16 octobre)
SAMEDI

Balade commentée (Après-midi): animée par Christophe VIGERIE autour de Chantérac et de son patrimoine médiéval
(contexte historique, église,…).
Repas (début de soirée) au menu : Apéritif (Hypocras) - Tourin blanchi - Boudin grillé /févettes aux couennes - Crème
des Moines - Caillé au miel,
Repas suivi par :
Soirée avec Daniel CHAVAROCHE (Conteur d’occitan)
Première partie de soirée : Troubadours et Langue d’Oc
Seconde partie de soirée : Racontade de Légendes et d’histoires anciennes faisant référence à certains lieux du petit
patrimoine : lavoirs, fontaines, ponts, calvaires…
DIMANCHE

Matin : Balade commentée: animée par Jean-François GAREYTE autour de Chantérac (avec pique-nique tiré du sac).
Après-midi : VREHND (Nicole et Eric) de St Aquilin propose des jeux médiévaux pour toute la famille…
18H00 Église de Chantérac "Les chants du signe" Cie ROSA SALVATJA
Spectacle associant la musique médiévale, la Calligraphie et la technique moderne de projection du travail à l’aide de
caméra placée sur le plan de travail et projeté sur les murs et sur écran géant.
Des Rencontres Orient- Occident organisées entre 2005 et 2009 en Périgord noir, il reste un beau témoignage
aujourd’hui à travers la complicité de trois artistes :
Maurice MONCOZET, musicien périgourdin, ambassadeur de l’œuvre des troubadours, Fady ZAKAR, jeune musicien
poly-instrumentiste à l’âme nomade, Ahmed Al MANSI, calligraphe d’origine marocaine.
Un an après une première rencontre à Cadouin, les voici réunis à nouveau pour achever un spectacle dépaysant dont la
poésie est portée par son titre : "Les chants du signe ".
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3ème ÉDITION 2012 (12, 13, 14 et 15 octobre) - SAINT AQUILIN - Thème "La Préhistoire".
SCOLAIRES (12 et 15 Octobre) Intervention auprès des scolaires des 3 communes
Christophe GRIGGO, Archéozoologue, Maître de conférences, laboratoire EDYTEM - Chambéry, Université Joseph
Fourier - Grenoble (les différences entre les trois groupes humains et pré-humains)
Découverte initiatique de la musique médiévale par Maurice MONCOZET de la Cie Rosa SALVATJA.
TOUT PUBLIC
VENDREDI

En soirée Conférence tout public animée par Christophe GRIGGO
La conférence tout public de Christophe GRIGGO a permis une passionnante remontée dans le temps et dans l'histoire
de Saint-Aquilin préparant les balades des deux jours suivants autour de lieux remarquables tels que la grotte
sépulcrale de Barbilloux, le dolmen de Peyrebrune (vestiges au musée du Périgord), le cluzeau de Fenêtre, la fontaine
de Jaubertie, Chausse-Vieux ou le « chemin des écoliers » empruntés jusqu'au début du XXe. Une occasion pour
Christophe GRIGGO et Joël BEYNEY d'évoquer la toponymie des lieux-dits et sites préhistoriques en Périgord comme
les exceptionnelles « cabanes de Beauclair » à Douchapt (cinq découvertes de ce type en Europe).
SAMEDI

14H00 Balade guidée par Christophe GRIGGO autour de Saint- Aquilin, thème abordé « la Préhistoire », parcours (8 à
9 km environ) départ du Bourg.
18H30 Repas médiéval, ambiance conviviale, 8 € par personne. (Même menu que l’année précédente)
21H30 Soirée Contes, Monique BURG Conteuse, occitan/Français, originaire du Périgord Noir.
Droits d’entrée : Participation libre (Salle des fêtes de St Aquilin)
Mêlant l'occitan et le français, le tragique et le comique, Monique Burg ravit le public avec sa manière si personnelle
d'entrechoquer l'ancien et le moderne.
DIMANCHE

10H00 Balade guidée par Joël BEYNEY autour de St Aquilin. Départ du bourg.
12H00 Restauration pique-nique tiré du sac (salle à disposition)
13H30 Activités ludiques autour de la préhistoire. Activités animées par Bernard GINELLI (propulseur - ateliers jeux).
Atelier d’initiation à l’enluminure et à la calligraphie médiévale animé par l’association "Au Fil du Temps". Chaque
enfant repart avec sa production.
18H00 Concert en l’Église de St Aquilin "Jaufre Rudel, la croisade d’amour" par la formation Tre Fontane
(M.MONCOZET, P.LEFEUVRE, T.BIENABE).
Droits d’entrée : participation libre
La fusion des collectivités se profilant à l’horizon et pour permettre la pérennité d’une manifestation appréciée
depuis maintenant 3 ans par la population locale, un groupe de personnes, élues et non élues des trois
communes, décide lors du retour bilan de la 3ème édition de créer une association.
QUI SOMMES-NOUS ?
Le 5 février 2013, Les Patrimoniales de la Vallée du Salembre ont pris le statut d’association loi 1901.
Avec pour objectif : la mise en valeur du Patrimoine à travers la Culture - l’Histoire - la Pédagogie - la Mémoire...
Le conseil d’administration décide que :
Le Week-end "Patrimoniales" comme son nom l’indique se déroulera sur un week-end et hors période estivale
pour toucher essentiellement un public local.
Les communes de Chantérac, Saint Aquilin et Saint Germain du Salembre accueilleront la manifestation à
tour de rôle.
La programmation s’articulera autour:
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d’une intervention auprès des scolaires des trois communes (gratuite).
de conférences (participation libre)
d’ateliers d’animation (gratuits)
d’une balade commentée (gratuite)
d’un repas convivial mettant en valeurs les produits locaux
d’une création dite œuvre pérenne, restant la propriété de la commune d’accueil. (Cette création
venant à une échelle moindre remplacer la restauration du petit Patrimoine réalisée par la
CCIVS).

Bénéficiant de subventions publiques (Département et Communauté de Communes), le Conseil d’administration fait le
choix de laisser "le prix" d’entrée des animations du "Week-end Patrimoniales" Participation libre sauf le "Repas
Patrimoniales".
L’association remplit là une mission d’intérêt général, permettre l’accès à LA CULTURE POUR TOUS.
RÉTROSPECTIVE DES ÉDITIONS DE 2013 À 2017
4ème ÉDITION 2013 (4, 5 et 6 octobre) - SAINT GERMAIN DU SALEMBRE - Thème "Les Premiers
métallurgistes en Périgord – du minerai à l’outil".
"LES PATRIMONIALES DE LA VALLEE DU SALEMBRE" invite l’ADRAHP (Association de Recherche Historique et
Archéologique) pour animer cette 4ème Édition.
SCOLAIRES (Écoles de Chantérac, Saint Aquilin et Saint Germain du Salembre (14h/16h30).
Initiation à la métallurgie antique en Périgord (du Chalcolithique aux Gaulois, entre 2500 et 50 avant notre ère).
Christian CHEVILLOT - Dr de l’Université de Bordeaux III, Chercheur associé CReAA 6566 du CNRS, Université de
Rennes I, Président de l’ADRAHP accompagnée de deux autres animateurs sont intervenus, auprès des élèves des
écoles de St-Aquilin, de Chantérac et de St-Germain-du-Salembre en relation étroite avec les enseignant(e)s des classes
concernées pour présenter la métallurgie, depuis ses origines (or, cuivre) aux Gaulois (fer) en passant par l’Âge du
Bronze.
Le but étant de faire découvrir aux enfants l’apparition et l’utilisation des premiers métaux à partir du IIIe millénaire av.
notre ère jusqu’aux Gaulois entre 2500 et 27 av. J.-C.).

TOUT PUBLIC
VENDREDI

20H30 Concert "LES BIZBILLES" (salle des fêtes)
De filles habituées à jouer dans les rues notamment l’été sur les pavés Sarladais. Leur répertoire a des influences
multiples, autant poétique que chanté (Prévert, Brassens, les ogres Barback, Renaud, Piaf...).
Les Bizbilles vous proposent aujourd’hui, un concert de chansons françaises théâtralisées.
Elles chantent leurs compositions inspirées de leur quotidien, plus ou moins rigolo, de leur amour du voyage, des
chants du monde qu’elles ont collectés sur les chemins …
SAMEDI

9H00 Balade commentée animée par Christophe VIGERIE
Au-delà des savoirs techniques nécessaires à la maîtrise de la métallurgie du cuivre, puis du bronze et du fer, quelles
modifications sociales eurent ces innovations !!!
En effet, de l'objet ostentatoire en passant par l'équipement militaire pour finir par l'outil agricole, en quoi la
métallurgie changea-t-elle les sociétés et le rapport que les individus entretenaient les uns avec les autres !!!
Christophe VIGERIE, auteur, chroniqueur et créateur de « Chroniques Sapiens», tentera de répondre à certaines de ces
questions tout au long de la ballade. http://chroniquesapiens.org/
Siège social : Mairie de Saint Germain du Salembre - 24190 SAINT GERMAIN DU SALEMBRE
Tél. Association : 06 52 31 17 65 - N° SIRET : 793170523 0001

55

17H00 Conférence (dans la salle des fêtes) animée Christian CHEVILLOT
Le conférencier abordera les différentes étapes de la métallurgie du cuivre, du bronze puis du fer au travers de
l’évolution de l’utilisation des métaux du Chalcolithique aux Gaulois (entre 2500 et 50 avant notre ère).
20H30 Repas médiéval (salle des fêtes)
Apéritif - Tourin blanchi - Andouillettes / boudin accompagnés de gesses (Possibilité de saucisses) - Faisselle au miel /
gaufres - Vin / Café
DIMANCHE

Initiation à la métallurgie antique en Périgord à travers cinq ateliers interactifs animés par l’ADRAHP (Christian
CHEVILLOT - Yvon DUTEIL - André GUILLIN - Agnès, Daniel et Dimitri GOURSOLLE - Thierry
BRUGEASSOU...)
I
Du minerai de fer aux bas fourneaux
II
Technique de production de fer
III
Forge gauloise
IV
Fonte de bronze
V
Armement gaulois et manipulation
Exposition-vente des publications de l’ADRAHP.
En plus des ateliers, construction (la veille) par l’ADRAHP d’un bas fourneau et dimanche en présence du public,
coulage de bronze et fabrication d’objet.
En fin d’après-midi, destruction du bas fourneau et récupération de la loupe(fer et scories) incandescente.
: Loupe de fer issue du bas fourneau mise en valeur sous vitrine et visible par le public à la mairie de
Saint Germain du Salembre.
ŒUVRE PERENNE


5ème ÉDITION 2014 (26, 27 et 28 septembre) - CHANTÉRAC - Thème "L’Ingénierie au Moyen Âge".
SCOLAIRES
Intervention auprès des scolaires : Niveau CM1/CM2 de SAINT GERMAIN DU SALEMBRE, DE CHANTERAC
(Concernant les scolaires de SAINT AQUILIN, l’école est en RPI avec LEGUILAC DE L’AUCHE, La directrice de
l’école de L’EGUILLAC DE L’AUCHE n’a pas souhaité participer).
Un atelier, animé par Manuel LORENZO (Agence culturelle), permettant d’aborder de manière simple et ludique
l’architecture des églises au Moyen âge.
Déroulement de la séance (3 heures minimum)
Visite de l’église de la commune : grâce à l’évocation d’un monument proche, cette visite permet de présenter les
principales caractéristiques des églises médiévales. Le vocabulaire de l’architecture ainsi que la symbolique des églises
sont évoqués.
Présentation en classe : retour sur les notions abordées pendant la visite à l’aide d’un dossier pédagogique remis à
chaque élève : des dessins, des images et des plans aident à la compréhension de l’architecture des églises.
Construction d’une maquette : à partir de planches de papier cartonné, chaque élève construit une maquette de l’église
visitée.
Une valise pédagogique "Le roman de mon village" vient compléter l’atelier. Elle est laissée une dizaine de jours à
disposition des enseignantes. Cet outil a été réalisé avec la collaboration du CAUE, du Centre Départemental de
Documentation pédagogique (CDDP), de l’Education Nationale, et en partenariat avec les Compagnons du devoir et
l’entreprise Smurfit-Kappa.
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TOUT PUBLIC
VENDREDI

20H30 Concert (Foyer rural) « Les Bizbilles » En avant-première création "Le Poulet tandoori d’Odette". Cette chanson
est née suite à un repas pris avec l’équipe des Patrimoniales au court de l’édition précédente durant lequel une
"Bizbille", de surcroit, végétarienne avait repris trois fois du poulet tandoori cuisiné par notre amie Odette.
SAMEDI

9H00 Rando pédestre "12 km" départ place du foyer rural avec pique-nique tiré du sac. En cours de randonnée, nous
pourrons apercevoir le château de Chantérac et nous ferons une incursion sur la commune de Segonzac avec un arrêt
devant le château de la Martinie.
17H00 Conférence (foyer rural) "l’Ingénierie au Moyen Âge" animée par christophe VIGERIE
20H30 Repas médiéval (même menu qu’en 2013) avec la participation des "Enguigneurs"
DIMANCHE

10H00 /18H00
Reconstitution historique (dans le Bourg) d’une petite compagnie de mercenaires du début du XVème siècle, au service
du parti anglo-gascon en Périgord : "Les Enguigneurs".
Le but de la troupe est de faire connaître la vie quotidienne d'un petit groupe de mercenaires anglo-périgourdins durant
la seconde moitié de la guerre de Cent Ans. Souhaitant avant tout diriger leur action sur un plan pédagogique, une
majorité de leurs membres étant archéologues, ils essaient dans ce but, d'atteindre au plus près la réalité en s’appuyant
sur les connaissances historiques et archéologiques les plus récentes. C'est ainsi qu’ils ont proposé au public et une
vision réelle des costumes, de l'équipement militaire, du mobilier de camp, de la cuisine médiévale et de sa
pharmacopée attenante.
Enfin, ils ont illustré par des démonstrations les débuts de l'artillerie, (trait à poudre, veuglaire….).
Jeux médiévaux (Parvis de l’Église) animés par VRHEND
Découverte des métiers d’autrefois (Place de la Mayade) - Séricicultrice (Françoise CHEVALIER), Tuilier-potier
(Robert LAPOUSSE), Raccommodeur de faïence (Edgar FILET) - Dentelières (Marie CHAMINADE et ses amies) Cordier (Guy FOUGÈRE).
10H30 Conférence (En l’Église) sur l’architecture de l’Église animée par Alain CONNANGLE Historien de l’Art –
Castellologue
12H00 Présentation au public de l’œuvre pérenne, Place de l’Église réalisation par les membres des Patrimoniales d’un
panneau d’informations cultuelles et culturelles en pierre de taille en collaboration avec l’architecte des bâtiments
de France et les entreprises MARTRENCHARD et RMPB.

6ème ÉDITION 2015 (26 et 27 septembre) - SAINT AQUILIN - Thème "Hommes et Plantes".
Pour cette édition, l’Association des Patrimoniales de la Vallée du Salembre invite le public à la redécouverte de son
patrimoine végétal.
SCOLAIRES
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Pour des raisons de logistique l’association a décidé qu’à partir de cette année, une seule classe par commune
bénéficiera d’une animation.
Intervenante, Elsa BEDETTI (Artiste graveur aquarelliste en plantes sauvages et médicinales).
Cette dernière fait découvrir le "Monotype" aux enfants sous la forme d’un atelier pratique artistique.
Les créations réalisées au cours de cet atelier seront exposées les 26 et 27 septembre à Saint-Aquilin. Lors du week-end
des Patrimoniales.
Nouveau l’association décide de doter les écoles de livres de seconde vie qui proviennent de l’A.M.E (Atelier
Magasin, Entrepôt) d’ « Isle aux livres » situé à Saint Médard de Mussidan qui recycle, valorise les livres dans le
cadre d’une activité d’insertion professionnelle.
En outre, en récompense de son travail lors de l’atelier pratique artistique, chaque enfant se verra remettre un ouvrage
avec une note explicative sur l’origine du livre.
Cher petit lecteur,
Le livre que tu viens de recevoir représente un prix offert en récompense de ta créativité.
Il t’est offert par l’Association des Patrimoniales de la Vallée du Salembre à l’occasion de son édition 2015.
Avant toi, ce livre a été lu par un autre enfant. Il est en parfait état car ce petit lecteur en a pris soin.
Cet ouvrage va continuer à vivre grâce à toi. Nous t’en souhaitons une bonne lecture et n’oublie jamais qu’un livre est
un AMI.
TOUT PUBLIC
SAMEDI

9H00 Promenade commentée animée par Monsieur Christophe FRAISSE, Professeur en Biologie-Ecologie.
Ce dernier emmène le public à la découverte des plantes sauvages de St Aquilin.
Cette année les Patrimoniales ont opté pour une promenade familiale. Petits et grands se verront remettre un support
pédagogique permettant ainsi d’aborder cette balade de manière active et ludique.
12H00 pour ceux qui le souhaitent et pour faire travailler le restaurant "LE SAINT AQUILIN" à l’arrivée possibilité de
se restaurer sur place. Mais le pique-nique tiré du sac est possible.
15H00 : Atelier pour enfants et adultes, "Petites histoires des plantes", animé par Bruno WISNIEVSKI autour des
plantes cueillies le matin lors de la promenade commentée.
16H00 : Diaporama/Exposition "Les Champignons du Périgord" animés par Daniel LACOMBE de la Société
Mycologique du Périgord.
17H00 : Conférence (en l’Église) sur les relations Hommes/Plantes animée par Christophe VIGERIE.
M. Christophe VIGERIE aborde la chronologie croisée de l’évolution des plantes et de nos ancêtres, de leurs relations
et de l’apport des plantes, comme nous pouvons voir actuellement l’utilisation des végétaux par les grands singes.
À la Préhistoire durant notamment le néolithique, par exemple, les plantes médicinales et les poisons pour la chasse
sont utilisés. L’étude des bols alimentaires et des tatouages apportent beaucoup d’informations en archéologie.
Durant l’Antiquité, nous trouvons le 1er manuel de médecine connu.
À l’époque médiévale nous verrons l’impact de la Chrétienté et les apports de l’Orient proche et lointain.
À la Renaissance il sera évoqué la redécouverte du savoir-faire des anciens, notamment sur les plantes médicinales.
Enfin un résumé des rapports actuels Hommes /Plantes.
L’objectif de cette conférence, s’adressant à un large public, est de transmettre un certain savoir, en sachant que la
plupart des gens ont une relation très importante avec le végétal. Des exemples seront donnés : les expériences
malheureuses ou heureuses, des anecdotes (comment Louis XIV a pu faire accepter les patates), etc…
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20H Apéritif "Muslum Calambrium", Fabrication artisanale "Patrimoniales de la Vallée du Salembre", suivi à 20H30 du
Repas "Patrimoniales". (Même menu qu’en 2013). Pour cette édition, des bénévoles de l’association "Les Amis de Saint
Aquilin" ont souhaité se joindre aux bénévoles des Patrimoniales.
DIMANCHE

10H00/18H00 Place de la salle des fêtes
Atelier de teinture et empreinte végétale animé par M. GUIGNARD - Brins de couleurs
Mathilde invite, sous sa supervision, les gens à colorer avec de la teinture végétale, des carrés de tissus, à réaliser des
empreintes de feuilles ou à décorer un sac…
L’Isle aux livres établissement secondaire de l’association LA TRESSE : tenue d’un stand de vente de livres de seconde
vie en rapport avec le thème de la manifestation et celui des conférences (les plantes, les jardins, les plantes médicinales,
les champignons, la nature, l’alimentation et la santé, la cuisine…).
La Société Botanique du Périgord : tenue d’un stand de livres
ANN’ATURE : vente de tisanes, baumes, lait démaquillant… Les produits sont à base de plantes sauvages récoltées
dans leur environnement naturel loin des sources de pollution. Elles sont ramassées le matin pour être plus efficaces et
sont garanties de l'année de récolte pour conserver leur fraîcheur. Elles sont cueillies avec le souci de préserver les sites:
seul 1/3 des plantes est prélevé.
Les plantes cultivées au jardin sont garanties sans produits chimiques.
11H00 : Conférence théâtrale (En l’Église) : "Qu’est-ce que l’on mange ?"
L’Association "Pour les Enfants du Pays de Beleyme" anime une conférence ludico-pragmatico-artistique sur la
nourriture et l'alimentation.
Les sujets abordés dans la conférence: Quel mangeur suis-je ?
Alimentation et santé : les additifs alimentaires - les pesticides - sel/sucre - les graisses
Le "sac à dos" d'un repas : les légumes de saison - manger local - quels choix possibles ?
Bien manger à petit prix : les modes d'achat - produire et cueillir sa nourriture - cuisiner les restes
12H00 Présentation au public de l’œuvre pérenne 2015.
Réalisation en partenariat avec la municipalité d’un panneau descriptif sur l’emplacement, l’historique et l’origine des
arbres de la place de l’église et du parc paysager.
15H/16H Atelier (Place de la salle des fêtes) " Qu’est-ce qu’une fleur ?" animé par B. WISNIEVSKI
Atelier tout public à partir de 6/8ans - Durée 30 à 45 minutes.
Les fleurs sont belles et sentent bon mais elles ne sont pas là uniquement pour le plaisir des hommes ! Les fleurs sont les
organes sexuels des plantes qui permettent leur reproduction. Au détour d’un conte éthologique, on apprend pourquoi
chez les plantes les deux sexes sont réunis et pourquoi ces dernières sont tout de même condamnées à chercher un
partenaire autre qu’elle-même. Le conte fait suite à une séance de dissection florale au cours de laquelle les participants
sont invités à identifier les différentes parties d’une fleur.
17H00 Théâtre (Salle des fêtes) sur scène, les comédiens du "Théâtre De Beauronne" avec au programme 4 scénettes :
LA CHASSE - AU BISTROT DU COIN - J’ PEUX VOUS DEPANNER ? - A QUI LA VACHE.
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7ème ÉDITION 2016 (12 et 13 novembre) - SAINT GERMAIN DU SALEMBRE - Thème "Artisans et
Patrimoine".
SCOLAIRES
Mathilde GUIGNARD - Brins de couleurs fait découvrir aux enfants de l’école de St Germain du Salembre la teinture
végétale et l’empreinte de feuilles. Les réalisations des enfants seront exposées à la salle des fêtes les 12 et 13
novembre.
L’association remet aux enseignants un bon pour l’achat de livres d’un montant de 40€ à aller retirer à l’A.M.E
d’Isle aux livres (Saint Médard de Mussidan).
TOUT PUBLIC
SAMEDI

10H00 Promenade commentée (±7KM) Découverte de l’Histoire du village et de ses Artisans.
(Animée par Gladys CEAUX - Murielle PORCHER - Monique GATOT).
13H00 Repas, sur les lieux mêmes où est née LA CHANTÉRACOISE dernière biscotterie artisanale de France, chez
JEAN-PIERRE POMMIER son créateur - Route de Chantérac.
Au menu : Soupe de saison - Tartiflette (cuisiné par Mathieu du restaurant "Le Saint Aquilin" - Dessert (surprise du
Chef) - Café.
17H00 Conférence N°1 (Salle annexe) : "Perspective historique de la naissance de l’artisanat à aujourd’hui en relation
avec la réalisation et la conservation du patrimoine" animée par Christophe VIGERIE
19H30 Apéritif "Muslum Calambrium" Fabrication artisanale "Patrimoniales de la vallée du Salembre" Autour d’une
exposition de présentation des métiers et de l’artisanat à St Germain. Murielle PORCHER - Monique GATOT
20H30 REPAS "PATRIMONIALES" (même menu que les années précédentes avec les produits des producteurs
locaux).
Œuvre pérenne 2016…, mise en route du projet de restauration des baies sud de l’église suite à un don de verre antique
par Jacques FONMARTY Maître verrier honoraire natif de la commune (Don d’une valeur d’environ 5000€). Un
projet dont le coût s’élève à 43 942€
DIMANCHE

10h00 -- 17h00 Expositions /Ateliers/Conférences

SOUS CHAPITEAUX
Rémouleur - Tailleur de pierre - Charron - Tuilier/Potier - Piqueur de meules - Pressoir avec vente de jus de pommes Stand de livres « Isle aux Livres » ...
:
1. Initiation à la taille de la pierre par Mathieu GOBIN.
2."Choisis ton livre" animé par "ISLE AUX LIVRES" en partenariat avec "LIRE ET FAIRE LIRE"
3. Atelier "jus de pommes" animé par Roger CALVES.
ATELIERS

SALLE ANNEXE

Relieur - Dentelière - Fileuse - Culture du ver à soie... Expositions d’outils/d’objets anciens.
SALLE DES FETES

10H00 Conférence n°2 « ABC de l’esthétique en architecture » JEAN LAFAYE.
12H00 Restauration : Pizzas au feu de bois Mario Pizz’
14H30 Conférence n°3 « Artisans ferronniers de l’Est du département réalisant des moules à gaufres au XVIIIème JeanClaude MOISSAT.
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17H00 Concert Avec l’orchestre MOZAIC JAZZ BAND DE ST LAURENT DES HOMMES

Concernant la 8ème édition La Présidente précise que son contenu sera développé dans le rapport d’activités.

Depuis 2015, l’association organise des animations hors "Week-end Patrimoniales" suivant l’opportunité.
 Octobre 2015 à CHANTÉRAC une Veillée d’échange autour de la culture de la truffe qui a réuni ± 50
personnes. (Entrée gratuite).
 Septembre 2016 SAINT AQUILIN organisation d’une journée de Formation/Sensibilisation à la sauvegarde de
l’orchidée sauvage animée par un professeur de biologie /écologie (10 participants) coût pour l’association 200€ gratuit
pour les participants avec pique-nique offert.
Objectif : établir un état des lieux qui précise la valeur patrimoniale des orchidées sauvages de Saint-Aquilin (liste
d'espèces, carte des sites à orchidées, synthèse)
Pour permettre ensuite d'engager des actions de sensibilisation et/ou de protection (parcours découverte, plaquette,
panneaux, débroussaillage…) à l’initiative de l’association "Les amis de Saint-Aquilin" qui souhaite faire de l’orchidée
sauvage, un pôle de ressource et de développement local…..
Concernant les activités 2017, Gilles GATOT en donnera lecture dans le rapport d’activité.
La Présidente remercie les partenaires cités ci-dessous qui, par leur engagement, permettent aux Patrimoniales de la
Vallée du Salembre de programmer des animations de qualité.
 Germinal PEIRO, Président du Conseil Départemental Dordogne Périgord, pour l’aide financière qu’il apporte aux
Patrimoniales de la Vallée du Salembre dans le cadre de la Convention de Soutien aux initiatives Culturelles
concertées cantonales.
 Jacques RANOUX Le Président de la Communauté de Commune Isle Vern et Salembre, concernant la subvention
versée par la collectivité.
 Les maires des communes de Saint- Aquilin, Chantérac et saint Germain du Salemebre, Mme Annick DEZON,
Messieurs Jean-Michel MAGNE et Jean-Yves ROHART qui répondent toujours présents quand nous avons besoin
d’aide (que ce soit pour du prêt de matériel, de l’impression de documents ou de la mise à disposition d’agents
municipaux).

La Présidente aborde le financement du projet de restauration des deux Baies sud de l’Eglise de Saint Germain du
Salembre. Elle remercie :
Pascal DEGUILHEM ancien député de la Dordogne aujourd’hui Conseiller régional qui a fait bénéficier
l’association d’une subvention de 6000€ (réserve parlementaire)
Philippe DUPONTEIL, Président du Crédit Agricole Agence de Neuvic sur l’Isle et la Fondation d’entreprise du
Crédit Agricole AGIR en Charente-Périgord (5000€)
La Présidente termine en remerciant les personnes (intervenants, bénévoles, publics, artisans ….) qui aident
ponctuellement l’association et permettent ainsi aux Patrimoniales d’être ce qu’elles sont.
Après avoir demandé à l’assemblée s’il y avait des remarques concernant le rapport moral, la présidente passe la parole
à Gilles GATOT, Secrétaire des Patrimoniales qui va donner lecture du rapport d’activités 2017.
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Martine LECHELLE, Présidente des Patrimoniales de la Vallée du Salembre

II. RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017
Le Secrétaire, Gilles GATOT donne lecture du RAPPORT D’ACTIVITÉS par ordre chronologique
Le Conseil d’administration s’est réuni 8 fois en 2017.
- Mardi 14 Mars - Jeudi 04 mai - Jeudi 01 Juin - Jeudi 29 Juin
- Lundi 24 Juillet - lundi 04 Septembre - Mercredi 20 Septembre - Lundi 13 Novembre
MANIFESTATIONS HORS WEEK-END « PATRIMONIALES »
SAMEDI 25 MARS 2017

SOIRÉE "CH’TI"
L’ambiance de la " Ch’ti compagnie" fut très appréciée pendant toute la soirée. Les déguisements carnavalesques de la
Ch’ti compagnie, mais aussi ceux de certains membres des Patrimoniales nous ont fourni un aperçu des carnavals du
nord de la France.
Des prix pour les meilleurs danseurs ont été décernés ce furent des paniers de produits locaux de la Ferme du Maine, de
la Chantéracoise et du Moulin de Landry.
Durant la soirée nous avons pu apprécier particulièrement :
-

Le poème "Le Hareng Saur" de Charles CROS récité par Gladys CEAUX.

-

La décoration de la salle et l’appellation des tables en rapport avec les villes
des Hauts de France, où des feuillets disposés pour les convives ont rappelé
l’histoire et des indications culturelles de ces principales villes (Dunkerque,
Maroilles …).

-

Le diaporama sur les carnavals du Nord réalisé par Francis HERBERT.

-

Le repas notamment la Carbonnade Flamande. Merci à Francis HERBERT,
Jean-luc MANÇON et Yvon CAULIER qui étaient au fourneau et aux Ch’tis pour l’organisation de cette soirée.

Le lancement du homard en a surpris plus d’un….

SAMEDI 21 OCTOBRE 2017

CONCERT d’Alexandra FOHL.
Alex FOHL a réuni 150 personnes pour son récital Édith PIAF « des
mots d’amour » donné samedi soir dans la salle des fêtes de Chantérac.
Un spectacle que peuvent nous envier les plus grandes scènes tant il a su
surprendre et envoûter le public.
Alex avait déjà marqué les esprits lorsqu’elle a remporté le concours de
la Truffe en 1997. Déjà « truffée » de talents, cette jeune femme a
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depuis renforcé son art en explorant les divers univers artistiques, passant par la variété, la chanson théâtrale, la
chanson rock et le Jazz.
Ici, Alex n’imite pas PIAF mais l’interprète avec une grande délicatesse qui fait
vibrer, pleurer, chanter. Que d’émotions au cours de cette soirée !
C'est vers l'âge de 10 ans qu'Alex débute des cours de piano, de théâtre et de danse
classique au conservatoire de Choisy Le Roi (94), mais c'est adolescente qu'elle
découvre la magie de la musique et le plaisir de la scène.
Progressivement, cette magie deviendra passion, dévorante, obsédante, créatrice...
Elle apprend son métier et se forme avec Francis Cabrel, Richard Seff et Brice
Homs aux " Rencontres d'Astaffort", avec Philippe Albaret et Jean- Louis Foulquier au "Chantier des Francofolies de la
Rochelle", avec Michelle Zini à L'école "Music Halle de Toulouse".
Elle tourne avec différentes formations, remporte quelques récompenses ("Trophées
Radio France et concours de la Truffe en 1997" dans la catégorie auteur, compositeur,
interprète", Coup de coeur Skyrock" à Béziers) et dès 2012, crée ses propres spectacles :
"Son Orchestre et Alex", "Alex chante Barbara", « Fohl Apocalypse » écrit et composé
par Jean- François Kogane (album paru en 2012). Elle se produit dans différents festivals
de musique (Musicalarue, à Luxey dans les Landes, Festival du Rire à St Sulpice sur
Tarn,...), dans des théâtres (Onyx Théâtre à Bordeaux, Théâtre du Grand Rond à
Toulouse,...) et dans les guinguettes périgourdines (Parc du Bournat au Bugue), en
saison estivale.
Ses nombreuses rencontres musicales et amicales lui permettent d'explorer divers
univers artistiques, de la variété à la chanson théâtrale, tout en passant par la chanson
rock ou le jazz...
Aujourd'hui l'aventure continue et de nouvelles ont commencé…
Elle est accompagné au clavier par Robert Graczyk et à l’acoordéon par Thierry Serra.

Robert GRACZYK
Professeur de Musique à ALBI,
Directeur pédagogique de l’école de musique de PUYGOUZON,
Jury des concours EMA,
Concerts et enregistrements :
Classique : DUO!LALKA, MJ!QUQUE, Sabine Steffan…
Jazz : Big band Toulouse, FRENCH TOUCH TRIO…
Variété : MUSI 4, Concours de chant…
Création, théâtre: Christian Tarroux, FILLES DE L’AIR…
Interprète ou compositeur, il investit une énergie extraordinaire dans tout ce qu’il entreprend, mais c’est avant tout un
artiste créateur d’émotions.

Thierry SERRA
Commence l'accordéon à l'âge de 6 ans, Formation à Lyon avec Roger Poujol et Albi avec Robert Graczyk puis
Toulouse avec Aline Baduel (Piano et harmonie) et Crr (fm.
Suit le cursus APH jusqu'au degré excellence, débute le métier très jeune (12 ans).
Siège social : Mairie de Saint Germain du Salembre - 24190 SAINT GERMAIN DU SALEMBRE
Tél. Association : 06 52 31 17 65 - N° SIRET : 793170523 0001

13
13

Période orchestres régionaux et premiers groupes de jazz (Gavroche, Castors, Selmer, Pat Jazz, Turttle Doves) jusqu'en
1990.
Se consacre aussi à l'enseignement (conseiller pédagogique de l’APH/EMA) et
à l'accompagnement, arrangement et studio : Le Rock (Zenzila, Circo) - La
Chanson (Michel Delpech, Benabar, La Grande Sophie, L'Affaire Louis’ Trio) Le Théâtre :
«Le petit manège» de Nicolo (avec Zabo) ; « La cerisaie » et «
Les 3 sœurs » de Tchekov au TN de la colline, mise en scène par A. Françon
(Avec M.J Serrero) ;
« Toujours la tempête » / Peter Handke - Alain
Françon / Odéon-Théâtre de l'Europe ;
Le Cinéma : Bo « Enfin veuve » (L. Marimbert), « Et maintenant on va où ? »
primé Cannes 2011 (K. Mouzanar ; BO chez Naïve.

8ème ÉDITION 2017 (16 et 17septembre) - CHANTERAC - Thème "La Genèse de la Violence"
SCOLAIRES (VENDREDI 15SEPTEMBRE)
Dans l’église de Chantérac, les 47 élèves de l’école ont assisté à une conférence adaptée à leur âge sur l’évolution de la
violence qui s’est terminée par « violence et empathie » animée par Christophe VIGERIE.
Alain CONNANGLE devait quant à lui aborder l’Histoire de Chantérac. Il n’a pu honorer son contrat pour des raisons
familiales (naissance de sa fille Lola ce jour-là).
Christophe VIGERIE a prolongé la durée de son intervention. Il a su captiver l’attention des enfants pour preuve les
questions qu’ils ont posées au conférencier ont fait preuve de pertinence et montré leur intérêt. Un grand merci à lui.
L’Association a offert à l’école un bon d’achat d’une valeur de 40€ pour l’achat de livres dans l’A.M.E de l’Isle aux
livres situé 28 rue de Fouillaret, 24400 Saint Médard de Mussidan.
TOUT PUBLIC (SAMEDI16 ET DIMANCHE 17 SEPTEMBRE)
SAMEDI
DANS L’EGLISE

:
16H30 - En raison de la pluie, la présentation de l’œuvre pérenne 2017 (un mémoire réalisé par Alain CONNANGLE
sur l’Étude historique du bourg de Chantérac et de son église Saint Pierre ès Liens ainsi que la plaquette "CHANTERAC
SON HISTOIRE" issue du mémoire) a eu lieu dans l’église. (Etude financée de moitié avec la municipalité).
17H00 - conférence animée par Christophe VIGERIE, sur le thème de la violence où s’est posée la question de savoir si
« la violence est constitutive de notre humanité ? ».
La violence est-elle constitutive de notre humanité ? Est-elle un élément "universelle" de notre évolution, partagée de
tous temps et par tous les êtres humains ?
En 175 avant Jésus Christ, un auteur latin, Plaute, écrivit dans une de ses pièces, l'Homme est un loup pour l'Homme…
:
La journée s’est terminée par le Repas "Patrimoniales" (menu inchangé par rapport aux éditions précédentes), précédé
du désormais traditionnel "Muslum Calambrium" apéritif fabrication artisanale Patrimoniales de la Vallée du Salembre.
SALLE DES FETES

La salle des fêtes a été décorée en rouge et noir (rouge pour la violence et noir pour le deuil). 80 personnes sont venues
au "Repas patrimoniales".
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Le Conseil d’Administration s’attache toujours à utiliser les produits de producteurs locaux et favoriser ainsi les circuits
courts.
La réalisation des repas est toujours assurée par la commission cuisine des Patrimoniales.
DIMANCHE

À 9H30, départ pour la balade. Cette dernière animée par Serge a réuni une trentaine de personnes fort intéressées par
les commentaires historiques proposés aux deux arrêts prévus à Chaniveau et au château de Chantérac et au cours
desquels des informations enrichissantes furent échangées.
À l’arrivée, vers 12H30, l’apéritif "Patrimoniales" et une bonne soupe attendaient les marcheurs qui ont ensuite partagé
un pique-nique convivial et animé. Sur notre invitation, le père Jean-Paul HERVOUËT est venu partager notre repas.
À 15H00, en l’Église, Alain CONNANGLE a terminé cette 8ème édition par une conférence sur "Chantérac Des Temps
Anciens", Chantérac qui n'existe pas encore (Âge du fer, Rome), la naissance aux temps mérovingiens, l'âge adulte
pendant tout le Moyen Âge et le déclin dans une certaine normalité à partir du 16ème siècle...
Les recherches d’Alain CONNANGLE seront éditées ultérieurement par "Les Patrimoniales" et la Municipalité de
Chantérac.
Durant ces deux jours, les visiteurs ont pu découvrir dans l’église la très intéressante exposition réalisée et prêtée par le
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement – C.A.U.E de la Dordogne sur "Patrimoine de pays en
devenir" un patrimoine qui évolue et s’anime.
Affiches et programmes ont été imprimés par l’imprimerie ALIX basée à Saint
Germain du Salembre.
La distribution a eu lieu sur les marchés ainsi que dans les foyers des
communes de la CCIVS.
Le programme du Week-end "Patrimoniales" a été communiqué à Liberté FM
(Radio) et à la Presse locale. Des panneaux publicitaires ont été apposés à des
endroits stratégiques (entrées de villages, panneaux municipaux) ainsi que la
banderole des "Patrimoniales".
Ces deux journées empreintes de convivialité et riches d’informations n’ont pas manqué de captiver le public de nos
communes mais aussi celui de communes plus lointaines intéressé par le programme offert par les "Patrimoniales de la
Vallée du Salembre".
Gilles GATOT, Secrétaire des Patrimoniales de la Vallée du Salembre

III. RAPPORT FINANCIER 2017
Le Trésorier, Alain MEYNIER étant absent c’est la Présidente, qui a donné
lecture du Rapport financier.
Elle remercie Mme Morgane ESTEVE (comptable de formation) qui a aidé à
réaliser le bilan comptable 2017.
Nos indicateurs de gestion :
Nos produits : 11 510€
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Nos charges : 8985.81€
Résultat solde créditeurs de 2524.19€
À ce jour l’association a sur son compte 20 404.51€
À déduire de ce solde 12 500€ réservés à la restauration des vitraux de l’église de Saint Germain du Salembre
(6000€ et 5000€ (subventions) - 1500€ (Fonds propres)).
Nous démarrons l’exercice 2018 avec une trésorerie positive de 7904,51€.
Pour le trésorier, Martine LECHELLE Présidente des Patrimoniales de la Vallée du Salembre

IV. VOTE DES TROIS RAPPORTS 2017
La Présidente a fait procéder aux votes des rapports
Rapport MORAL, accepté à l’unanimité ;
Rapport D’ACTIVITÉS, accepté à l’unanimité ;
Rapport FINANCIER, accepté à l’unanimité.
V. MONTANT DE LA COTISATION 2018
Tous les membres de l’association Conseil d’administration inclus s’acquittant d’un demi-tarif lors des manifestations
payantes Repas, Concert….. Le Conseil d’administration, décide de ne pas augmenter le montant de la cotisation. Ce
dernier reste symbolique : 5 €.
En 2016 le bureau ayant été élu pour une durée de 3ans, selon l’article-9 des statuts de l’association, la Présidente pose
la question : Quelqu’un souhaite-il démissionner de son poste ?
Pas de démission, le bureau sera renouvelé dans son ensemble lors de l’Assemblée Générale de 2019.
VI. PROJETS 2018
La Présidente donne lecture des projets 2018
 Projet de restauration des vitraux de l’Église de Saint Germain du Salembre débutée en 2016
En 2017 Deux rencontres ont eu lieu.
- Première rencontre : Jeudi 19 octobre entre Mme Pia HANNINEN architecte des bâtiments de France, le Père JeanPaul HERVOUET et Jacques FONMARTY.
Mme Brigitte NOGARO (Peintre verrier - St Paul Lès Dax) et Monsieur Alain MARTRENCHARD en charge de la
restauration des vitraux n’ayant pu se joindre à nous comme prévu la première pour cause de grève SNCF, le second
pour cause de problème de chantier.
Les discussions se sont poursuivies autour d’un repas pris à l’auberge du Chapeau Rouge de Saint Astier.
L’association a pris en charge les repas des 3 intervenants, les membres de l’association présents (Martine LECHELLE,
Gladys CEAUX) ont réglé leur repas.
- Seconde rencontre : Mardi 19 décembre, entre Mme Brigitte NOGARO et Messieurs Alain MARTRENCHARD et
Jacques FONMARTY. Les discussions se sont prolongées autour d’un repas pris chez Gladys.
En 2016, la subvention d’équilibre d’un montant de 20 000€, promise par Jean-Yves ROHART maire de la commune,
n’est plus à d’actualité. En effet depuis la commune a été dans l’obligation de financer de gros travaux de mise aux
normes du réseau électrique de l’édifice.
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Des démarches ont été faites par Mme CEAUX et moi-même et sont encore en cours pour permettre de lever les fonds
manquants, (31600 € environ).
Démarches auprès de divers mécènes. À ce jour, nous sommes encore en attente de réponses.
Plateforme participative une piste à envisager. Courant 2017, lors d’une rencontre fortuite avec Monsieur Philippe
GEORGES (Président Directeur Général de Beauty Success) chez Mme Gladys CEAUX ce dernier nous a suggéré de
lancer une campagne de demande de fonds sur une plate-forme participative. Il avait évoqué la possibilité de nous
octroyer des bons d’achats d’une valeur totale de 5000€ qui représenterait les contreparties offertes aux donateurs en
échange de leur dons.
Nous avons récemment repris contact avec Philippe GEORGES, nous attendons confirmation de sa proposition.
Nous avons déjà commencé à étudié très sérieusement cette piste en visitant des sites de plates formes participatives
telle que ULLULE et Cie…
Suite au refus de dons (les donateurs désiraient un reçu fiscal), il serait bon de se pencher sur une demande de rescrit
fiscal (général ou spécifique) qui permettrait de délivrer des reçus fiscaux.
 Communication :
Le site internet "lespatrimonialesdelavalleedusalembre.fr" au point mort suite à la démission de la personne qui avait en
charge sa réalisation.
Fin 2017 j’ai été contactée par une personne travaillant en collaboration avec notre site hébergeur 1 et 1.
Cette personne se proposait de réaliser le coût n’était pas très élevé (599 € TTC). J’ai demandé à cette personne me
recontacter ultérieurement.
 Cycle de 2 conférences Croisades et Troubadours animée par Jean-François GAREYTE. A Saint Germain du
Salembre Mars/Avril (la date n’est pas encore fixée)
 9ème ÉDITION 2018 (17 - 22 et 23 Septembre 20018) - SAINT AQUILIN - Thème retenu « Les Rites païens » Le
Titre (encore provisoire) : Le présent du passé - Rites païens et modernité.
- Lundi 17 septembre Intervention auprès des scolaires de l’école de Saint Aquilin dans le cadre de la 9ème édition
des patrimoniales : Découverte de la teinture végétale et Ateliers teinture végétale l’intervenante Mathilde
GUIGNARD (Brins de couleurs)
- Christophe VIGERIE assurerait une conférence au titre (provisoire) de « Le polythéisme antique et les
récupérations ».
Le fond de la conférence tournerait autour des rites antiques autant que l'on en connaisse et ce qui en reste dans les
habitudes du « pagus » local....
Serge LARUË CHARLUS et lui réfléchissent à peut-être faire tourner ce thème autour des 4 éléments Eau, pierre,
Feu et Air…
- Concernant la seconde conférence j’ai contacté Jean-François GAREYTE, il réfléchit à ce qu’il peut nous
proposer autour des "rites païens".
- La Présidente pense qu’il ne serait pas inintéressant d'avoir l’avis du Père Jean-Paul HERVOUET ….
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L’Œuvre pérenne 2018 : Réalisation d’une plaque explicative sur le « passage des morts » passage visible sur le
mur Sud de l’église de Saint Aquilin.
 Concert (samedi 20 octobre 2018), à la salle des Fêtes de Chantérac, projet d’organisation d’un concert. Alexandra
FOHL, qui était venu nous interpréter avec brio PIAF, viendrait nous interpréter BARBARA. La présidente prend
contact avec l’artiste.
 Les enseignantes de l’école de Chantérac m’ont demandée (oralement) si Les Patrimoniales seraient partantes pour
organiser un parcours découverte du patrimoine de la commune. J’attends confirmation de cette demande par écrit ou
par mail.
 Sur une proposition de Serge création d’une commission de 4/5 personnes pour travailler à l’orientation future à
donner aux Patrimoniales. Membres désignés/volontaires (Monique G. - Martine L. - Martine B. - Serge LC. - Joël
B. - Christophe M.) Première réunion fixée au vendredi 2 février à 15H Salle du Conseil - CHANTÉRAC.
Prochaine réunion du Conseil d’administration,
LUNDI 12 MARS, 18h00, Salle du conseil, CHANTERAC.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h02
Fait à Chantérac, le 13 Février 2018
Martine LECHELLE,
Présidente.

Gladys CEAUX,
Vice-présidente.

Joël BEYNEY,
Vice-président.

Serge LARUË CHARLUS,
Vice-président.

Alain MEYNIER,
Trésorier
Procuration faite à la
Présidente

Gilles GATOT,
Secrétaire.

Gérard GUICHARD,
Trésorier-adjoint.

Jean-Pierre POMMIER,
Secrétaire-adjoint.
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