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Chers amis du Pays de Bugeat

Le 5 janvier 2014

Encore une année qui bascule et me donne l’occasion de vous adresser, à vous-même et ceux
qui vous sont chers, tous mes vœux de bonne et heureuse année. Que la joie le bonheur et la santé
soient au rendez-vous !
Nos actions 2013 ne manquent pas d’allure ; chacun a pu visiter au cours des inaugurations ou
au-delà, les restaurations patrimoniales auxquelles nous avons contribué (églises Saint-Pierre des liens
de Murat, Saint-Martin de Viam, le gisant de l’hospitalier de Saint-Merd, cher à René Courteix) ; la
conférence du 8 aout a d’ailleurs magnifiquement éclairé la saga des hospitaliers en Haute-Corrèze,
ses témoignages architecturaux, son passé et son présent ; elle a donné à beaucoup de Bugeacois
l’occasion de retrouver leur maitresse d’école, Mme Zimmermann, mère d’un de nos conférenciers.
Lors de la veillée de la Toussaint, la conteuse nous a emmenés …jusqu’au bout de nos rêves et de son
imagination ; quel talent !
Les Amis du Pays de Bugeat ont apporté une contribution originale à l’exposition « GeorgesEmmanuel Clancier, passager du temps » en y présentant une vitrine sur les jeunes années et l’épreuve
initiatique de ce grand écrivain lorsqu’il séjournait à Bugeat ; nous avons la fierté d’avoir édité en
2013 ses premières œuvres de prose, inspirées de ces séjours des années 30, et qui étaient restées
inédites. Merci à tous vous tous qui avez permis de concrétiser ce projet ; nous avons eu l’honneur de
bénéficier du partenariat du Conseil Régional et de l’accompagnement fidèle du Crédit Agricole.
Pensez à offrir ce beau petit livre ; ce sera un cadeau apprécié…et toujours utile à nos finances !
Vous trouverez ci-joint le CR de l’AG 2013 ; notre association est bien implantée, la
comptabilité solide (ce courrier est l’occasion de rendre hommage à notre trésorier sortant, Gérard
Nony : merci Gérard de ta gestion sans faille !). On en perçoit aussi parfois la fragilité de notre
fonctionnement, beaucoup de nos actions reposant sur un ou deux acteurs.
Pour 2014, retenez quelques moment-clés :
-

le 14 juillet, nous serons heureux de nous regrouper avec plusieurs associations et partenaires
pour contribuer à la journée gallo-romaine, aux ruines des Cars

-

le 7 août, 100 ans après, la conférence annuelle évoquera le premier conflit mondial : la grande
histoire, les histoires des hommes du Limousin, les souvenirs, cicatrices, transformations…

-

le rallye de Lestards, à la découverte de quelque merveille cachée du Pays de Bugeat : le 9 août

-

le samedi 1er novembre, nous nous tiendrons prêts pour un nouveau voyage dans l’imaginaire
de la soirée des contes
Merci de signaler ces manifestations à vos amis ; les participants en sont habituellement

enchantés. Merci également de prévoir votre participation à l’Assemblée générale le mercredi 6 août
2014 (16h) ; et si vous veniez accompagné(e) d’un(e) nouvel(le) adhérent (e), ce serait …parfait !
En vous renouvelant mes vœux et avec mon très amical souvenir.
Yves Pérel

Les Amis du Pays de Bugeat
Association loi 1901 reconnue d’intérêt général

Cotisation 2014
Je soussigné :
(adresse mail :

@

adresse par le chèque ci-joint d’un montant de 50€ le règlement de ma cotisation 2014
à l’ordre de l’association « Les Amis du Pays de Bugeat »
A adresser au trésorier :
Bernard PAULY
Village de GIOUX
19170 - BUGEAT
Je recevrai en début d’année 2015 les justificatifs destinés aux services fiscaux.

Contribution extraordinaire 2014
Je souhaite contribuer spécifiquement à l’action 2014 des Amis du Pays de Bugeat

Journée gallo-romaine du 14 juillet 2014
et j’adresse par le chèque ci-joint ma participation d’un montant de …€ (montant
recommandé 50 €) à l’ordre de l’association « Les Amis du Pays de Bugeat »
A adresser au trésorier :
Bernard PAULY
Village de GIOUX
19170 - BUGEAT
Je recevrai en début d’année 2015 les justificatifs destinés aux services fiscaux.

)

