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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.  
 

Le point-majeur, comme réalisation, investissement et commercialisation en 2017 
est le livre écrit par Pierre Gandois « En sortant de l’école…» ; il faut en faire un succès 
commercial ! C’est un super petit cadeau original pour tous vos proches. 

 
Dans le détail (affiche jointe) : 
- le rallye-découverte, co-organisé avec le comité des fêtes de Lestards ne pourra avoir 

lieu cette année (MT Petit, ne pouvant, bien malgré elle, en assurer la conduite) 
- du 8 au 15 aout : il y a 2 expositions :  

o « Bugeat et ses écoles », à l’ancienne école des garçons (Mairie), grâce à 
l’activité inlassable de Josiane et Pierre Gandois 

o L’enseignement de l’arithmétique à travers les livres d’école, exposition 
conçue et réalisée par l’Université de Limoges  exposée « Ancien magasin 
Mondoly » 

- le 8 aout de 14h à 16 h : Assemblée générale, à la mairie de Bugeat  
- le 8 aout à 17 h : Vernissage de l’exposition « Bugeat est ses écoles » et apéritif offert 

par les Amis du pays de Bugeat 
- 9 aout à 15h : concours de dictée ; venez participer et parlez-en autour de vous 
- 10 aout : journée du goût : 

o visite guidée des expositions 
o 16 h (au Foyer rural): « Des filles et des garçons dans les livres d'école : d'hier 

à aujourd'hui ». Mme Valérie Legros. Maitresse de Conférences, Université de 
Limoges 

o 17 h 30 : présentation du livre : « En sortant de l’école : les maisons d’école 
dans la mémoire des images… » de et avec Pierre gandois 

o 18 h : remise des prix de l’épreuve de dictée 
o 18 h 30 : vente des livres et dédicaces 
o dîner de l’association, servi au Foyer Rural ;(19H30) de la Journée du Goût au 

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



 
Ne manquez pas d’aller revoir la fontaine de St-Pardoux : en haut de son chemin 

d’accès, nous avons installé un joli panneau explicatif.  
Regardez aussi les camionnettes, celles du « Bleu dans le gris » et de « l’instance de 

coordination de l’autonomie de Bugeat », participent aux cycles courts de transports de 
l’alimentation à ceux qui en ont besoin et portent notre logo. 

Nous serons partenaires, exposants et responsables de conférences au Salon du 
modélisme ferroviaire à Bugeat (Centre sportif) les 9 et 10 septembre. 

Le samedi 28 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 

  


