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Chers amis du Pays de Bugeat 

 

Au seuil de cette nouvelle année, je vous présente ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers mes vœux les 

plus chaleureux de bonheur et santé. Puisse 2011 être pour vous et tous les vôtres riche de joies et de 

satisfactions. 

2010 aura été une année efficace pour notre association qui a participé à la restauration (installation 

électrique) de l’église de Toy-Viam. Eglise de Toy qui se situait, selon Mme Tandeau de Marsac, notre 

brillante conférencière du 12 août, sur quelque route limousine des Chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle ; nul doute que les témoignages de Mr et Mme Méallet aient donné des fourmis dans les 

jambes aux nombreux spectateurs venus assister à la conférence de la Journée du Goût. Comme les années 

précédentes, les Amis du Pays de Bugeat ont collaboré avec le Comité des Fêtes de Lestards à la réalisation 

du Rallye Touristique qui a fait découvrir à 19 équipages des charmes secrets de notre région. Pour la 

première fois, nous avons organisé une exposition de peinture à la Maison des Bruyères ; plus de 600 

personnes l’ont visitée, appréciée et ont pu profiter de l’occasion pour admirer cette belle demeure ; nous 

devons beaucoup au dévouement de quelques bénévoles qui ont installé l’expo, assuré les permanences et 

avons une pensée affectueuse pour l’artiste talentueux, Bernard Mazaud, « peintre de terre et de 

lumière », qui a généreusement prêté ses toiles (et ses cartons) et nous a accompagnés avec sourire, 

malice et la complicité de sa famille. Pour la Toussaint, la soirée des contes a su renouveler son répertoire. 

Enfin 2010 aura été l’année de la mise à disposition des randopods, projet ambitieux mené en partenariat 

avec l’Office de Tourisme et qui ne sera un succès complet que lorsque les comités d’entreprise et 

associations de randonneurs en auront fait un « produit-phare » ; merci de vous y employer ! 

Passons à 2011 (qui sera l’année des 20 ans de notre association) : 

•  le gisant du templier espère bien passer un de ses derniers hivers au cimetière de St-Merd ; nous 

souhaitons de notre côté pouvoir l’accompagner en 2011 ou 2012 dans une des chapelles de 

l’église  de St-Merd où il sera, après restauration, mis en valeur, 

• le rallye touristique, le « Lestards », vous fera découvrir, le Samedi 13 août, de petits coins de 

Corrèze que vous croyiez pourtant bien connaître,  

• la Veillée des Contes animera l’arrière saison, vraisemblablement le Lundi 31 octobre, 

• la Journée du Goût, le Jeudi 11 août, aura une thématique littéraire et sera l’occasion de rendre 

hommage à Georges-Emmanuel Clancier ; d’autres animations y seront associées, sur le même 

thème ; peut-être également une nouvelle exposition. 

• Le dossier que nous avons déposé de demande de reconnaissance d’organisme d’intérêt général 

habilité à recevoir des dons ouvrant droit à réduction d’impôt recevra en 2011 une réponse que 

nous souhaitons tous bien évidemment favorable ! 

Plusieurs autres projets sont dans les cartons, notamment concernant la restauration du patrimoine, des 

expositions, des journées à thème... Nous avons grand besoin des idées et plus encore de l’investissement, 

des bras et du dynamisme de chacun. En attendant le plaisir de vous retrouver lors de l’AG 2011 (10 août, 

mairie de Toy-Viam) pour mettre en place ces projets, je vous adresse mon amical souvenir et vous 

renouvelle mes meilleurs vœux. 

Yves Pérel  

PS. Ci-joint le CR de l’AG de 2010 et l’appel à cotisation 2011. (Plusieurs adhérents s’en sont acquittés lors de notre A.G. 

d’août dernier). Ce que nous avons fait grâce à nos cotisations depuis 1991. 



Cotisation 2011 

Les Amis du Pays de Bugeat 
 

 

Je soussigné :  

adresse postale : 

(adresse mail :       @           ) 

adresse par le chèque ci-joint d’un montant de 50€  

le règlement de ma cotisation 2011 à l’ordre de  l’association :  

« Les Amis du Pays de Bugeat »  

 

A adresser au Trésorier : Gérard NONY, 13, Rue Racine 

    87220 - FEYTIAT 

  


