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Chers amis du Pays de Bugeat
Permettez-moi de vous adresser, à vous-même et ceux qui vous sont chers, tous mes vœux de
bonne et heureuse année 2008. Qu’elle vous apporte joie, bonheur et santé.
Avant de se mobiliser pour 2008, jetons un œil dans le rétroviseur sur les actions 2007,
décrites en détail dans le compte–rendu ci-joint de l’Assemblée Générale. Après les livres (dont le
succès ne se dément pas et permet à notre trésorerie de financer les actions de restauration de
patrimoine), c’est le DVD de cartes postales qui, grâce à l’ardeur de Yves Orliange, retrace désormais
un peu de notre histoire commune ; merci de penser à ces ouvrages lorsque vous voulez faire un
cadeau «beau et utile» ! Toujours en 2007, lors de la Journée du Goût, la remarquable conférence de
Mme Tardy, réinterprétant les ruines des Cars à la suite de sa campagne de fouilles, a passionné une
assistance nombreuse et avertie ; autres temps forts de notre animation, le Rallye auto(co-organisé
avec le Comité des Fêtes de Lestards) et la Soirée des Contes ont ravi leur public.
Ces évènements désormais incontournables rythmeront encore la vie de l’association en 2008 :
-

rallye de découverte du Pays de Bugeat : le 2 août

-

journée du goût (14 aout 2008) avec une conférence dédiée à nos amis anglais installés en
Corrèze et à une passion partagée : le rugby

-

soirée des contes le samedi 1er novembre.
Merci de drainer vers ces manifestations un public toujours plus nombreux ; le bouche à oreille

est souvent la meilleure (et la plus légitime) des publicités.
Nos campagnes ont considérablement souffert avec l’avènement de la vie urbaine ; et Bugeat
n’a pas fait exception. Les excès engendrés par cette même société urbaine font émerger le souhait
d’un autre modèle, d’un développement maitrisé et durable. Dans cette vision, le canton de Bugeat a
les atouts que nous lui connaissons (nature, sport, culture, convivialité, qualité de vie…) ; notre
association a un rôle important à jouer en privilégiant la complémentarité avec les projets
institutionnels locaux, départementaux, régionaux et le partenariat avec d’autres associations. A nous
d’assumer ce rôle.
En attendant le plaisir de vous retrouver sur les chemins et dans les villages ou hameaux du
Pays de Bugeat, je vous adresse mon très amical souvenir.
Yves Pérel
PS. Vous trouverez également ci-joint l’appel à cotisation 2008. L’argent reste en effet le nerf, non de la guerre (qui n’est certainement pas la
vocation des Amis du Pays de Bugeat), mais bien celui de notre action !
Par ailleurs, nous serons heureux de vous retrouver pour dialoguer lors de l’Assemblée Générale le 13 août à 16 h (Mairie de Tarnac)

Cotisation 2008
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 2008 à l’ordre de l’association :
« Les Amis du Pays de Bugeat »
A adresser au trésorier : Gérard NONY, 10 rue de la Ganette
19170 - BUGEAT

)

