
La gazette 
de Clédat

Renaissance des Vieilles Pierres en action

A O Û T  2 0 2 0  |  L E S  P A S T O R A L E S  E N  J U I L L E T  2 0 2 0

Le programme de juillet est derrière nous.

En dehors d'un orage pour le "Qi Qong et Didgéridoo"

qui a dissuadé certains participants (13 présents

seulement) toutes les autres animations ont été bien

fréquentées (20 à 88 personnes et sans doute plus

pour la danse sur le rocher). Merci aux

animateurs/animatrices dont les prestations sont

d'un haut niveau de professionnalisme. Août a bien

démarré !

Edito : "Les Pastorales vont bien ..." 
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Conférence/débat et concert "Opus 77" à St Hilaire Luc 

Opus 77 : un roman et un concerto ! Alexis RAGOUGNEAU 

nous a parlé de son roman sans détour mais sans dévoiler

le suspens. Ainsi celui qui n’a pas lu voudra lire, et celui qui

a déjà lu voudra relire avec un œil nouveau. Roman inspiré

par le monde de la musique,  et mené sur le rythme du

concerto de Chostakovitch. Donc tout naturellement nous

avons été conduits après la conférence à écouter ce

fameux concerto pour violon joué de main de maître par

Elsa GRETHER et Ferenc VIZI. Conférence et Musique, cet

ensemble indissociable dans le cadre du très joli petit

village de ST HILAIRE-LUC.



Clédat "entre mots et musiques"

Nos poètes savent nous parler de cette terre

corrézienne et de ses habitants parce qu’ils

sont bien d’ici. Même si la nostalgie est

prégnante, les textes de Guy et de Modeste

lus sous les arbres prennent une autre

dimension et donnent envie de les relire.

Atelier de vannerie Atelier d'aquarelle   

Développez vos talents de sourciers

Joël MANIVEL n’a pas la prétention d'être un sourcier. Il a juste partagé

avec sa très grande gentillesse son savoir-faire avec qui voulait bien lui

faire confiance et avec qui voulait bien ouvrir son esprit à une pratique

qui semble magique. L’eau est sous CLEDAT, les pendules et les

baguettes, conduites par des inexpérimentés,  l’ont bien senti! Chacun

s’est promis de continuer à s’entraîner…

Veillée de contes celtiques

A la nuit tombante, nous avons été conduits quelques centaines

d’années en arrière. La vie de la communauté celte nous a été contée

et mimée sous le chêne tricentenaire de Clédat. Ses grandes

branches et son tronc noueux offraient un cadre merveilleux pour ces

contes celtiques accompagnés de deux musiciennes et de leurs voix

de fées. Tous les ingrédients étaient là pour un joli voyage dans

l’imaginaire.

Visite de Clédat

Et Lucette sait nous parler de Clédat ; sa visite guidée d’1h30 environ nous

emmène dans la vie d’autrefois. Avec elle, on imagine les paysages d’ "avant"

depuis le Rocher aux jonquilles, on imagine les pèlerins sur les chemins, on

imagine la chapelle –hospice et les maisons tout autour, on imagine la vie de

ces gens qui nous ont précédés…Et on comprend que ce lieu de pèlerinage

n’a pas perdu sa fonction : nous y venons toujours !

La balade forestière 

Partie de l’Arbrissou a mené les

participants sur le Puy Grand à la

découverte d’une forêt de production de

bois. Balade technique où échanges entre

professionnels de la forêt, propriétaires

forestiers et grand public ont permis de

comprendre mieux comment les

paysages hauts-corréziens passés,

présents et futurs se modèlent par

l’activité humaine. C’était bien sympa !



Tourbière et vaches Highlands

Le troupeau de vaches Highland entretient la tourbière du plateau de PERET BEL AIR et

contribue à la maintenir en vie. Sabine et Jacques, leurs éleveurs, ont toutes les attentions

pour chacune d’elles que du reste ils appellent par leurs petits noms : Jolie Fleur….

Une petite taille et un caractère doux font oublier leurs très grandes cornes. Elles se laissent

caresser et brosser, et elles aiment ça ! Petits et grands ont passé un grand moment avec elles

à écouter leurs éleveurs nous parler de leur quotidien dans ce cadre unique des tourbières du

plateau de Millevaches. Une belle rencontre animale… et humaine !

Balade des bonnes fontaines

Deux fontaines sont présentes à Clédat. Une bonne occasion pour

Marie-France HOUDART de nous conduire au travers du village, avec le

support de son exposition dédiée à Gaston VUILLIER plantée çà et là.

Les aquarelles de cet artiste corrézien figurant sur les panneaux ont

illustré à merveille les commentaires très documentés. Et c’est un

voyage dans les croyances anciennes et contemporaines attribuées

aux fontaines limousines, leurs pouvoirs, les pouvoirs des guérisseurs et

tous les liens avec la religion catholique ! Etonnant !

Balade géologique

Démystification ! Non, non, nos reliefs

montagneux de la Haute-Corrèze ne sont pas

des reliquats de volcans ! Ils sont les restes de la

roche-mère granitique épaisse de plusieurs km

que l’érosion de l’eau n’a pas fini de dégrader en

quartz,feldspaths et micas. Guidés par

Geneviève GALLAT, géologue de métier, nous

avons pris la mesurede la très longue histoire

du sol dur et ingrat sur lequel nous mettons les

pieds ici à Clédat.


