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Chers amis,
Une nouvelle année débute ; je vous présente, ainsi qu’à tous vos proches, mes vœux les plus
chaleureux de bonheur et santé. Puisse 2007 être, pour vous et tous les vôtres, riche de joies et de
satisfactions.
Et si ces joies et satisfactions s’épanouissaient au Pays Vert ? Et si l’activité de notre
association pouvait y contribuer ?
J’espère que nous aurons l’occasion de nous retrouver à Bugeat au détour d’une rue ou d’un
chemin ; peut-être aussi au cours des rendez-vous associatifs qui jalonnent l’année de notre
association : ne manquez pas le rallye culturel organisé en partenariat avec le comité des fêtes de
Lestards (11 août), la journée du goût (9 août, thème de conférence gallo-romain), la soirée des contes
(Toussaint), assortie cette année d’un concours de nouvelles dont vous trouverez le règlement sur le
site de l’association..
Après les deux tomes «Le Pays de Bugeat dans l’Histoire», le livre «Châteaux et maisons
anciennes du Pays de Bugeat» a déjà connu un beau succès et a permis de faire connaître les richesses
architecturales et historiques de notre pays. Parlez autour de vous de ces ouvrages dont la vente (à
l’Office de Tourisme, à la Maison de la Presse de Bugeat et sur notre site internet) bénéficie
exclusivement à notre association. D’autres publications encore sont en préparation, notamment un
DVD de cartes postales anciennes du canton.
Je joins à mon courrier le compte-rendu de l’Assemblée Générale 2007, illustrant nos
réalisations et nos projets d’avenir : nous avons besoin de vous, de votre dynamisme. Je me permets
aussi de compter sur vos idées et sur les initiatives que vous souhaitez défendre, par exemple à
l’Assemblée Générale du 8 août, 16h Mairie de Bugeat. Pour faire partager notre attachement au Pays
de Bugeat, conserver son patrimoine, pour participer à sa vitalité d’aujourd’hui…
Amicalement et bonne année…au pays.
Y Pérel
PS : 1 - Vous trouverez ci-joint l’appel à cotisation 2007 ; merci de concrétiser votre soutien, si vous
ne l’avez déjà fait, en adressant votre règlement à notre trésorier.
2 - Merci également de nous donner votre adresse mail. Nous pourrons ainsi vous contacter plus
régulièrement pour certaines de nos actions.
3 – si vous êtes connecté Internet, allez voir régulièrement notre page sur le site de la ville de
BUGEAT.

Cotisation 2007
Les Amis du Pays de Bugeat
Je soussigné :
(adresse mail :

@

adresse par le chèque ci-joint d’un montant de 50€
le règlement de ma cotisation 2007 à l’ordre de l’association :
« Les Amis du Pays de Bugeat »
A adresser au trésorier : Gérard NONY, Maison de Retraite
19170 - BUGEAT

)

