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Chers amis du Pays de Bugeat 

Parce que c’est la tradition mais surtout parce que c’est « le cœur qui parle », je vous 

présente mes vœux  pour 2015 : une belle année, pleine de bonheur, qui, pour vous et vos familles, 

voit l’aboutissement de vos projets et de vos espérances. 

Nous sommes très fiers, en 2014, d’avoir contribué au financement de la journée gallo-

romaine* du 14 juillet ; les organisateurs et notamment Anne-Marie Fadda et Michèle Guillou, le 

restaurateur (Mr Deschamps), les artistes (comédiens, écrivains, exposants…ils se reconnaitront) et 

bénévoles ont fait de cette journée un évènement exceptionnel ! En août, la conférence d’été 

« Echos de la Grande Guerre en Haute Corrèze » nous a permis de retrouver, en lecture des Amis du 

Pays de Bugeat (merci Fabienne, merci Yves) de très touchants témoignages bugeacois de cette 

époque,  puis de mieux comprendre la tragédie vécue depuis l’arrière et de découvrir l’épisode 

sidérant et méconnu de La Courtine. Merci à nos orateurs, Claudine Fourgnaud et Jean-Michel 

Valade, particulièrement brillants et pédagogues ; merci à la chorale de Bugeat* de nous avoir fait 

vivre cette époque en chanson et aux Gens de Viam* de nous avoir fait profiter de leur belle 

exposition. Le rallye de Lestards* nous a emmenés en quelques kilomètres, et avec beaucoup de 

bonne humeur,  découvrir de petites pépites de la nature et de la culture corrézienne : chapeau les 

organisateurs ! Enfin pour la Toussaint, Fabienne a relevé le défi de contes slaves dans la salle mise à 

notre disposition par le Centre sportif*.    

Vous trouverez ci-joint le CR de l’AG 2014 ; notre site internet* est en cours de migration et 

de refonte. Nous avons confirmé notre engagement à expertiser un grand ancien, « le tilleul Sully » 

de Bonnefond ; nous serons partenaires de la manifestation de l'émission du Timbre poste de l’église 

Saint-Martial de Lestards* et présents sur le lieu du 26 au 28 juin 2015.  

D’autres idées germent également…surprise ! En 2015, notre énergie ne se démentira pas : 

- le 14 juillet, nous vous recommandons la deuxième édition de la journée gallo-romaine, aux 

ruines des Cars  

- le 8 août, au rallye de Lestards*, vous découvrirez quelque merveille du Pays de Bugeat que 

vous ne soupçonnez pas 

- le 13 août, journée du goût, nous découvrirons en visites*, conférences, animation théâtrale* 

et chantée*, l’énergie qu’ont utilisée nos ancêtres pendant des siècles : celle des moulins à 

eau ; à ce propos, je vous soumets une petite devinette : combien y avait-il de moulins à eau 

sur le canton de Bugeat en 1871 ? Réponse …le 13 août 



- nous nous engageons avec enthousiasme dans l’initiative* d’invitation à Bugeat de la famille 

de Chaïm (jeune violoniste, réfugié juif à Bugeat pendant la guerre, raflé en avril 1944, abattu 

sur la route de La Celle et inhumé à l’Eglise-au-Bois) pour un concert d’hommage (le 4 

septembre église de Bugeat) à ce héros -dont la mémoire a resurgi dans le livre de Jean-Marie 

Borzeix, Jeudi Saint- et à son violon 

- le samedi 31 octobre : venez laisser flotter votre imagination à la soirée des contes  

Merci de signaler ces manifestations à vos ami(e)s ; les participants sont toujours enchantés. 

Merci également de prévoir votre participation à l’assemblée générale le mercredi 12 août 2014 

(16h), et si possible avec les forces vives d’un(e) nouvel(le) adhérent(e) ! Vous voyez que beaucoup 

de nos actions (je les indique par une* dans ce courrier) se font en partenariat amical et fructueux 

avec d’autres associations, des institutions… nous continuerons.  

En vous renouvelant mes vœux et avec mon très amical souvenir. 

Yves Pérel 
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Cotisation 2015 

Je soussigné :  

(adresse mail :       @           ) 

adresse par le chèque ci-joint d’un montant de 10€ le règlement de ma cotisation 2015   

à l’ordre de  l’association « Les Amis du Pays de Bugeat »  

A adresser au trésorier : Bernard PAULY.  Village de Gioux 19170 - BUGEAT 

 

Contribution extraordinaire 2015 
Je souhaite contribuer spécifiquement à l’action 2015 des Amis du Pays de Bugeat  

Emission du timbre poste Eglise Saint-Martial de Lestards 
et j’adresse par le chèque ci-joint ma participation d’un montant de …€ (montant 

recommandé 90 €) 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 2016 les justificatifs destinés aux services fiscaux pour mes 

versements 2015. 


