"LES AMIS DU PAYS DE BUGEAT"
MAISON DU GRANIT -PLACE DU CHAMP DE FOIRE 19170-BUGEAT

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2015

L’Assemblée Générale des Amis du Pays de BUGEAT s’est tenue le mercredi 12 août 2015 à la mairie de Pérols
sur Vézère sous la présidence de Monsieur le Président Yves PEREL, avec la présence des personnes ci-dessous
dont les maires des communes suivantes du canton : Pierre FOURNET Maire de BUGEAT, Jacky JOFFRE
maire de GOURDON-MURAT.
Membres présents (21/80) :
Mesdames Anne-Marie FADDA, Marie-Laure BOURRE, Jeannine GRASSIN.
Messieurs BORZEIX Jean-Marie, BOURRE Jean-Marie, BRUNEL Gilbert,
CHASTAGNOL Claude, CHAZALMARTIN Pierre Marie, HOARAU Henri,
JAMILLOUX Bernard, GANDOIS Pierre, GAZEAU Alain, JAMILLOUX Bernard,
LAGARDE Jean-Marie, LAVAL Patrick, MOURIERAS Jean-Pierre, NONY Gérard,
NOUGUIER Alain, ORLIANGE Yves, PAULY Bernard, PETER Dominique,
RAGOUGNAUD Yves, SADERNE François-Jacques.
Membres excusés :
Messieurs CHAMPEAUX Jean-Louis, CHAZALMARTIN Jean-Paul, PETIT Christophe,
Introduction :
Le Président Yves PEREL ouvre la séance en remerciant les membres présents à la réunion, puis demande
à l'Assemblée un moment de recueillement et une pensée pour les « amis » qui nous ont quittés cette
année ainsi que pour l’épouse de Georges-Emmanuel CLANCIER.
APPROBATION DU CR de l’AG 2014
A la suite de la demande par le Président de l’adoption du CR 2014, mis en ligne sur Internet en octobre
2014, puis envoyé sous forme papier en janvier 2015 en même temps que les vœux du Président, il invite
les membres présents à se prononcer sur son contenu :
Aucune remarque n'ayant été formulée, le CR est adopté à l’unanimité des membres présents.
ACTIVITES et REALISATIONS 2014/15
Le Président fait un court résumé des actions réalisées en 2014, les succès de la Fête du Bac des Cars le 14
juillet, de l’exposition et de la conférence sur le 100ème anniversaire de la Grande Guerre de 14/18 ainsi que la
participation très correcte au Rallye de LESTARDS avec une douzaine de voitures. Une fois encore, il fait appel
aux bonnes volontés pour aider Madame PETIT dans l’organisation : merci à Anne-Marie et Alain GAZEAU qui
y participent.
Le Logo des Amis de BUGEAT

a été adopté cette année et a été utilisé pour la première fois à la sortie du timbre sur l’Eglise de LESTARDS et
ensuite à la Journée du Goût du 13 août.2015.
Journée du Goût 2015
Pour débuter la journée basée sur le thème des moulins, une visite du moulin de Mr JP GIOUX à BUGEAT est
prévue le matin de 10H à 12H avec les explications d’un professionnel de la meunerie Monsieur Daniel
FARGES, qui exploite toujours un moulin à VIMBELLE. Nul doute que ses explications techniques sur
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l’exploitation de la chute d’eau de 14 mètres et le fonctionnement détaillé du moulin depuis le grain de blé
jusqu’à la farine séparée du son seront appréciées par la nombreuse assistance qui viendra.
Une exposition est également ouverte dans l’ancien magasin MONDOLY, place de l’Eglise sur les moulins de
notre canton : Chaumeil/Razel, Chadebech et le Travers, des cartes montrant les 120 moulins répertoriés dans le
canton en 1870, les moulins papetiers en Limousin. Documentation, maquettes de démonstration et tableaux sur
les moulins par Jean-Marie LAGARDE seront exposés.
A 14H aura lieu le vernissage de l’exposition. Comme elle est censée durer plusieurs jours, le Président demande
une participation d’amis volontaires pour assurer son gardiennage jusqu’au 15 août au soir.
CONFERENCES 2015 :
Basées sur les moulins, à 15H le 13 août, 2 conférenciers sont prévus :
Madame Martine TANDEAU de MARSAC qui présentera le moulin du GOT vers Saint Léonard en Haute
Vienne, toujours en activité et qui fabrique du très beau papier et
Monsieur Daniel FARGES, déjà cité, qui parlera des minoteries d’hier et d’aujourd’hui.
A la fin de la conférence, il y aura une petite pièce de théâtre « Saint Martin et le diable meunier » présentée par
l’Atelier de Bugeat et une - prestation de la Chorale de BUGEAT qui interprétera des chansons sur les moulins,
puis les résultats du concours de Flognarde, gâteau traditionnel de notre région, seront proclamés ; avec remise
des prix, par notre nouveau boulanger pâtissier Monsieur GODET.
Comme d’habitude, après les conférences, un repas aura lieu avec une organisation différente de d’habitude en
achetant aux exposants du Marché de Pays ses composants, prix 20 € par personne, inscription à l’OT.
TIMBRE de l’EGLISE DE LESTARDS
La sortie du timbre en pré-émission du 26 au 28 juin a connu un très bon succès avec les participations des
associations locales (dont la notre), et les élus de la région. On estime que 3 à 4000 personnes sont venues durant
ces 3 jours. Le Président indique que le budget prévu pour les dépenses a été respecté et que notre subvention de
2000 € accordée au Club Philatélique a été presque couverte par moitié par la vente des livres de l’Association
(de 8 à 900 €).
TILLEUL de BONNEFOND
L’expertise de l’arbre a été effectuée. Celui-ci est en bon état apparent, mais un cerclage du tronc sera nécessaire.
De plus, il souffre d’un manque d’eau ; pour y remédier, le goudron recouvrant le sol autour du tilleul devra être
enlevé sur une distance importante pour mieux alimenter les racines.
L’ensemble du projet sera géré par l’ONF. Une plaque mentionnant que les Amis du Pays de BUGEAT ont
contribué au sauvetage de l’arbre sera déposée sur l’arbre ou à proximité.
CHÊNE de MURAT
Monsieur JOFFRE présente un devis d’expertise de 450€ HT du cabinet RIBOULE et une estimation de 8 à 900
euros pour les travaux à effectuer. Après discussion, l’Assemblée se prononce à l’unanimité pour engager
l’expertise.
JOURNEE SOUVENIR
Jean-Marie BORZEIX informe l’assemblée de l’organisation d’une journée souvenir de la Shoah « mémoires
juives en Limousin » avec la participation des descendants de la famille ROZENT le 4 septembre.
Des cérémonies, journées de rencontre, sont prévues les 5 et 6 septembre de même qu’un concert dans l’Eglise
de BUGEAT où un des violonistes jouera avec le violon de Chaïm ROZENT tué par les Allemands le 6 avril
1944.
L’association a été sollicitée pour participer à la réalisation de 2 médailles souvenir gravées (160 €) ainsi que
pour la location du piano utilisé pour le concert (350 à 400 €)
JM BORZEIX indique également qu’une association a été créée pour pérenniser le souvenir des Juifs pendant la
guerre en Limousin, dont cette journée du 6 juin 1944, par Monsieur André ORLUC, neveu de notre secrétaire
Jacques SADERNE.
SOIREE CONTES
Cette soirée contes se déroulera le samedi 31 octobre, le conteur (pour cette 12ème édition) n’est pas choisi. AnneMarie FADDA accepte de prendre en charge l’organisation : elle a quelques pistes de conteurs qu’elle va
explorer. Le président la remercie vivement
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RAPPORT FINANCIER 2014/15
Le nouveau Trésorier Bernard PAULY remercie Gérard NONY pour son aide durant ce premier exercice et
présente le bilan financier pour l’exercice2014/2015 allant du 1er août 2014 au 31 juillet 2015 (voir le tableau
ci-joint qui est remis à tous les participants à la réunion).
En résumé :
Total des dépenses :
Total des recettes :
Résultat de l'exercice (déficit):

6 686,52 €
5 805,82 €
880,64 €

A été pris en compte dans ce bilan du versement de la subvention prévue de 2000 € qui avait été décidée
pour la fête du 14 juillet 2014 aux CARS.

Solde au 18 juillet 2015 :
15 374,70 € sur le compte CRCA
+ 14,268 Capitop en valeurs financières au Crédit Agricole dont la valeur est 2515,27 €uros au 31/12/2014.
….+ 20 parts sociales du CACF BUGEAT soit 30€

soit en tout 17 919,97
A la demande du Président, le rapport financier est approuvé à l’unanimité des membres présents.
PROJETS ENVISAGES pour le FUTUR
VENTE DES LIVRES de l’ASSOCIATION
Les ventes sont toujours soutenues, particulièrement pour le tome III : plus de 600 exemplaires ont été vendus
sur les 800 édités ainsi que le livre de CLANCIER (400 vendus sur 1000 édités).
Il reste moins de 20 livres des tomes I et II ; mais on n’en vend presque plus, les besoins locaux ayant l’air
d’avoir été couverts, il n’est pas décidé de réédition.
Le Président évoque la possibilité d’un nouveau livre sur les moulins. Cet ouvrage pourrait être réalisé comme
un recueil collectif de souvenirs et anecdotes locales, associées aux réalisations locales de restauration par les
associations et particuliers de la région.
PROJET « Léonard LISSANDRE »
La petite fille de Léonard LISSANDRE avait projeté de sortir un livre en l’honneur de son aieul, présentant
l’œuvre sculpturale de cet artiste bugeacois : plusieurs dizaines de sculptures en bois représentant des scènes de
la vie rurale d’il y a 70 ans.
Nous n’avons pas eu de nouvelles cette année de ce projet. Où en est-il ?
RESTAURATION PATRIMONIALE
Sur proposition de P FOURNET ?, il est envisagé de dégager l’accès et les alentours de la fontaine de SAINT
PARDOUX, située sur un terrain privé en amont du moulin. .Le propriétaire, JP GIOUX, nous donnerait son
accord. Reste à fixer une date pour le nettoyage et à faire appel à toutes les bonnes volontés. Il faut rappeler que
cette fontaine était considérée comme très efficace pour les problèmes d’yeux et de vision et qu’une procession y
fut longtemps organisée
CHAMP du PALAIS : ruines gallo-romaines
La poursuite des fouilles est bloquée sur le terrain d’un propriétaire privé qui refuse de donner son accord. La
commune, par la voix du Maire P FOURNET, nous a indiqué qu’elle envisageait d’acheter cette parcelle qui
permettrait de faire de nouveaux sondages.
Projet de musée Alain MIMOUN
Un projet de musée à BUGEAT consacré à Alain MIMOUN avec présentation de son palmarès (écrits, photos) et
aussi des objets personnels est évoqué en liaison avec le Centre Sportif. P GANDOIS propose d’élargir le
concept à une présentation des anciens champions de course dans le temps, toujours en liaison avec le Centre
Sportif.
A NOUGUIER indique que le Club envisage un second projet de timbre dédié à Alain MIMOUN qui pourrait
être réalisé avec le concours du Centre Sportif.
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Plaques commémoratives pour G.CLANCIER
Deux plaques pourraient être apposées sur l’Hôtel de PARIS et le Moulin de BARTHOU pour indiquer les lieux
où G.-E. CLANCIER est passé.
TRAIN à VAPEUR
Le renforcement des voies entre EYMOUTIERS et USSEL ? étant terminé, il est possible d’envisager une
coordination avec l’association Vienne Vézère Vapeur pour renouveler la venue du train à BUGEAT lors de la
Journée du Goût.
CONFERENCE 2016
Le Président informe les participants qu’il a pris contact avec Madame Chantal SOBIENAK auteur du livre « Je
plains de quitter Cadix » qui traite des immigrations et émigrations entre le Limousin et l’Espagne, avant
Napoléon, et qui pourrait, peut-être, nous faire une conférence sur ce sujet ; qui doit être très mal connu de nos
concitoyens.
Autres sujets évoqués pour la conférence prévue le 11 août 2016 :
Thème sur la pêche,
Thème sur les appareils photos ?
TRAIL de BUGEAT
aura lieu en avril 2016, réunit plusieurs centaines de coureurs, mais ses organisateurs MM F DESPROGES et P
LAVAL pensent que cette course souffre d’un déficit de publicité nationale et internationale. Ils nous
demandent, pour ceux qui le peuvent, de leur faire de la publicité dans les médias, radios et télévisions.
COTISATIONS
Pas de changement sur la position adoptée l’année dernière : compte tenu de la position de l’Administration
fiscale relative aux cotisations et aux dons, la cotisation est passée à 10€ associée à un don minimum de 40€
entrainant une déduction fiscale de 26,67€ (2/3 de 40) pour un versement de 50€.
PS : à noter que pour un versement de 100€, la déduction fiscale est de 60€ (2/3 de 90).
A noter cette année l’inscription de notre plus jeune adhérent (15 ans ou moins ?) Paul NONY, fils de JC NONY
et petit-fils de P NONY.
CONCLUSION
L’ordre du jour de l’Assemblée étant terminé, le Président remercie les membres présents, leur donne rendezvous le 13 août pour la Journée du Goût.
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