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Renaissance des Vieilles Pierres en action

J A N V I E R  2 0 2 1  |  M A L G R É  L A  C R I S E ,  L ' A S S O C I A T I O N
T R A V A I L L E

au printemps (avril-mai), campagne de promotion

de nos "Sentiers des Vieilles Pierres" 

dimanche 18/7, la Fête des Roses

sur 3 semaines, du 19/7 au 8/8, les Pastorales de

Clédat

du 8 au 15/8, participation active à la semaine "Les

Mille sources : Bugeat au coeur des arts" organisée

par les Amis du Pays de Bugeat

participation financière aux 2 Chantiers de

sauvegarde du patrimoine du Pont-Beau et de

l'église de Bonnefond

Un parti-pris de principe : nous préparons tout
comme si, le 18/7 (Fête des Roses), la crise
sanitaire et ses contraintes étaient derrière nous.
Si ce n'est pas le cas - comme en 2020 - nous nous
adapterons en essayant de maintenir un
maximum d'actions compatibles avec les
contraintes qui nous seront alors imposées.
Nos actions programmées :

2021 et ses incertitudes : 

comment nous nous y préparons

... ET EN DÉTAILS

2021 EN RÉSUMÉ ...
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juillet-août, permanences d'accueil à Clédat

soutien du Syndicat Bonnefond-Grandsaigne-Pradines pour son projet de couverture du

musée d'outils agraires d'autrefois à Clédat

rédaction/édition d'un ouvrage sur Clédat et l'histoire de ses vieilles pierres

.... et, bien entendu, la communication pour faire connaître nos actions, et la recherche du

financement nécessaire.

Sentiers des Vieilles Pierres
Jean Claude Vinatier et Denis Gerbeaux ont fait un travail remarquable -

consultable dès maintenant sur cledat-correze.fr - de description de 12

circuits, de 3 à 24 km autour de Clédat . Itinéraires et descriptifs  sont

aisément téléchargeables sur portables ou tablettes à partir du site web ou

des panneaux de départ. Notre campagne de printemps consistera à porter, 

 par internet, ce "capital rando" à la connaissance de 150 clubs de Corrèze et 

départements limitrophes, en même temps que les infos sur les hébergements, la restauration ...

L'objectif est, comme pour toutes nos animations, de "fixer" nos visiteurs pendant plusieurs jours

pour maximiser les retombées économiques.

stands d'artisans et producteurs locaux

expositions dans la chapelle, la chaumière, et en plein air

La Fête des Roses
Le projet est de refaire "notre" Fête des Roses, comme nous en

avions l'habitude jusqu'à l'interruption obligée de 2020, c'est à

dire :

animations diverses pour adultes et enfants

concert

méditation sur le rocher

déjeuner sous les frondaisons etc ...

Placée, le 18/7, en ouverture des Pastorales et de la saison d'été, ce sera l'occasion d'en faire

l'inauguration officielle et la promotion, par les animateurs, des animations qui suivront pendant 4

semaines.

Les Pastorales
 Notre "portefeuille" d'animations possibles est riche ... plus de 50 ... qui regroupe

celles que nous avons pu maintenir en 2020 (et qui ont eu du succès), celles

que nous avions dû annuler et plusieurs nouvelles idées passionnantes.

Le contact est pris avec  tous les animateurs potentiels - plusieurs nous

ont déjà rappelé leur intérêt - pour bâtir un programme harmonieux à Clédat et une quinzaine de

communes alentour.

Martine Gerbeaux a mis au point un "logiciel" de programmation qui nous permettra d'avoir établi

notre programme potentiel d'ici fin février.

La semaine de Bugeat
La nouvelle municipalité de Bugeat a de grands projets pour faire vivre

cette petite ville qui sommeillait quelque peu ...

A l'initiative de Sophie van Roekeghem l'association des Amis du Pays de Bugeat a décidé de

contribuer à cet effort en organisant, du 8 au 15/8, une semaine sur le thème des arts : peinture,

musique, théâtre, poésie, salon du livre, .... mais aussi balades thématiques et célébration des

mérites de la vache limousine ...

Ils soutiennent fidèlement notre action depuis des années ; sait-on que c'est grâce à leur

contribution qu'en 2000 la cloche de la chapelle de Clédat a pu être refabriquée, que le tilleul de

Sully de Bonnefond a pu, en 2014, être élagué et haubanné, ... 2



Que ne ferait-on  pour
contribuer à la vie de
ce "petit pays" qu'on
aime !

... Gardons donc l'espoir, et notre enthousiasme
2021 ne sera pas facile mais notre capacité de réaction est intacte.

Nous prévoyons, à ce jour, de nous retrouver "physiquement" pour la

journée des jonquilles, dite des "cacaracas", le samedi 3 avril.

Nous tiendrons alors notre Assemblée générale que nous avons dû

annuler à Toussaint dernier. 

Espérons que, d'ici là, les circonstances seront plus favorables ...

sinon, une fois encore, nous saurons nous adapter.

Bonne année 2021 pour vous toutes et tous, amies
et amis de Renaissance des Vieilles Pierres entre

Millevaches et Monédières.

 

désensablement et consolidation du Pont Beau à Florentin, pour un

montant de 713 €, c'est à dire le "reste à charge" après subventions.

traitement antimousse et lavage haute pression de la façade de

l'église de Bonnefond, pour un montant de 500 €, c'est à dire 43 %

du "reste à charge"

Les nouveaux chantiers de sauvegarde du patrimoine
Dans la droite ligne de notre objet statutaire : "Sauvegarde et promotion

du patrimoine", nous avons décidé de contribuer à 2 projets de la

municipalité de Bonnefond :

Communication et financement
Comme ces 3 dernières années notre effort de com sera poursuivi. Le site, la

page Clédat sur Facebook seront régulièrement entretenus. Comme

d'habitude, nous créerons des supports papier, une publicité sur le P'tit

Corrézien, des émissions radio et TV, ...

Nos dossiers de subvention sont "sous contrôle".

.qu'en 2019 le programme des Pastorales a pu être lancé ? Ils nous ont demandé de participer ...

bien sûr nous avons accepté avec enthousiasme. Le programme est en cours de finalisation.

Dans le même ordre d'idées, le projet de couverture dit de la "grange à outils" à Clédat n'attend plus

que l'accord de subvention européenne (réunion de la commission régionale en janvier). Rappelons

que ce projet est porté par le Syndicat Intercommunal, mais nous en sommes partie prenante.

Le Département nous a déjà donné une réponse positive, et nous devrions avoir les "moyens de nos

ambitions", à partir d'une situation financière à ce jour très saine.

Permanences d'accueil à Clédat, Chadebech, ...
Comme chaque année, notre équipe de permanence sera au rendez-vous

pour accueillir les visiteurs de plus en plus nombreux et leur proposer nos

produits souvenir à la chaumière, nos visites guidées, ...

Livre sur Clédat
A partir de tous les cahiers et documents en notre possession, Annie

Laval, Lucette Taguet, avec l'aide de Marie-France Houdart,

préparent un ouvrage sur le thème "Ce que nous racontent les

vieilles pierres de Clédat et alentour" ... édition prévue en 2021
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Le toit de la chaumière de Clédat s'effondre sous le poids de la neige !!!!

Mardi 19 janvier 12h15, message d'un audacieux visiteur de Clédat  ; "je vous signale que le toit de la

chaumière de Clédat s'est effondré ..."

Jean Claude, sur son quad, réussit à rejoindre Clédat, dans la neige glacée et les arbres abattus sur

le chemin ...

C'est bien vrai, le toit s'est effondré en son milieu !!!!

Marie Jo présidente du Syndicat, et Jean François, maire de Grandsaigne sont prévenus.

Jean François Ensergueix et Jean Luc Jouchoux envoient leurs cantonniers pour dégager la piste. 

Les pompiers parviennent à grand peine à rejoindre Clédat.

Jean Claude, aidé des pompiers, bâche le tout provisoirement.

Marie Jo prévient l'assurance et, en attente de l'expert, de l'expert, Denis Gorse (chaumier).

Mercredi Jean Claude, Pascal Mayjonade, Franck Meyrignac et Fabrice Bounil (cantonniers de

Grandsaigne) consolident la bâche en prévision de coups de vent attendus.

Nous en sommes là !

Le 17/1/2021

Couverture de la grange à outils
Notre dossier de demande de subvention européenne pour couvrir la "grange à outils" passera en

commision régionale le 28 janvier 2021 ....

Le 20/1/2021 
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