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Chers amis du Pays de Bugeat 

Ce petit mot pour vous rappeler les « points forts» de notre saison estivale à Bugeat.  

 

Pour rappel, malheureusement, le rallye auto que nous organisions avec Lestards n'aura pas lieu cette année 

compte tenu des problèmes de santé que connait MT PETIT, à qui nous souhaitons un prompt rétablissement. 

 

C'est le moment pour les Amis du pays de Bugeat de proposer les activités de saison, centrées en 2016 sur les 

routes et les chemins en Limousin :  

- une exposition du 8 au 13 août au «Magasin Mondoly» ; l’essentiel du mérite en revient à Josiane et 

Pierre Gandois (bravo et merci)  

- un pot convivial sera offert le mardi 9 août à 18H par l'association de l'Epicerie sociale « Du bleu dans le 

gris »,  pour remercier notre association du don de 2000€ qui nous leur avons  fait pour participer à 

l'achat d' un véhicule utilitaire. 

- l’Assemblée générale 2015/2016 aura lieu le mercredi 10 août à la Mairie de BONNEFOND à 16H. Nous 

remercions son maire pour nous «préter» sa mairie. Une visite au tilleul de SULLY est prévue en début 

d'AG : rendez-vous devant le tilleul à 16H pour explications sur les travaux prévus faisant suite à 

l'expertise. 

-  

-  la journée du Goût le jeudi 11 août comprendra : 

- une visite guidée : Chemins du quotidien dans notre bourg bugeacois à travers les siècles (11 aout 10h ; 

départ de la Mairie)  

- une série de conférences au Foyer Rural toute l’après-midi du 11 août (15h-19h), où interviendront des 

conférenciers passionnés et passionnants:  

o C Sobieniak (historienne, généalogiste) qui retracera, comme dans son formidable livre, la migration 

des limousins en Andalousie et l’épopée de la communauté corrézienne de Cadix aux XVIIème et 

XVIIIème siècles.  

o R Chanaud, (historien, écrivain), qui montrera combien nos ancêtres dès le Moyen-Age, circulaient 

intensément en Limousin   

o MC Kiener, (historien, écrivain), qui décryptera les traces des paysages du quotidien à Bugeat, au 

XIX & XXème siècles  

o L Casassus, (généalogiste, spécialistes des migrations), qui pourrait indiquer, dans un projet de 

jumelage avec un village andalou, le chemin du IIIème millénaire. 

 

Un repas convivial, au Foyer Rural de Bugeat, préparé par T LE GUELLEC, autour d'une paella, réunira les 

volontaires (40 places max : priorité aux premiers inscrits), le soir (19H30) de la Journée du Goût au prix 

de 25€. Inscriptions auprès de l'Office de Tourisme au 05 55 95 18 68. 

 

Grâce aux travaux entrepris financés par l'Association, et avec l’aimable autorisation de JP Gioux, le chemin de 

la fontaine Saint Pardoux à Bugeat, Route de Bonnefond, sera de nouveau ouvert : il vous mènera à cette 

fontaine, réputée guérir les maladies des yeux, et à un magnifique pont de planches. 

 



Et n’oubliez-pas, un nouveau concours de flognardes est organisé ; préparez vos fourneaux, soyez créative et 

créatif et devenez le maitre de la Flognarde 2016 !** Vous devrez donner 2 parts de votre chef d’œuvre le 11/8 

entre 14 et 14H15 au magasin Mondoly 

Nous comptons sur vous et sur votre participation active et toujours souriante. 

Les résultats du concours seront donnés au début  des conférences. 

 

SOIREE CONTES : 

-  le lundi 31 octobre, réservez votre soirée de la Toussaint, installez-vous, laissez-vous conter,  

…«il était une fois… » 

 

Avec mon très amical souvenir, en souhaitant vous rencontrer nombreux à nos activités. 

 Le Président Yves Pérel 

  


