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à vos agendas !
Janvier

Vendredi 22
Journée énoisage au château
15h/17h cassage des noix
20h énoisage puis haricots-couenne et
galette à partager
Varaignes, gratuit

Février

Mardi 2
Journée Mondiale des Zones Humides

Samedi 6
Sortie à La Bourgeade (JMZH)
visite des mares, anciens bassins de
décantation aujourd’hui renaturés
14h30, Bussière-Badil, gratuit
Lundi 15 au mercredi 17
Fabrication de l’huile de noix
Huilerie du château : porte-ouverte
9h30 à 17h30, Varaignes, gratuit
Samedi 27
Sortie chantier éco-construction
visite de chantier «maison earthship»
14h30, Champs-Romain, gratuit

Mars

Vendredi 11 au dimanche 13
Festival nature
La Chevêche
4ème édition
Nontron et Varaignes
Jeudi 24 mars
Les saisonnières du CPIE nouveauté
2016
«nature printanière :
Biodiversité et Bâti rural»
ou comment le patrimoine bâti concourt à
la préservation de la biodiversité.
conférence par Magali Contrasty LPO
Aquitaine

18h, Varaignes, gratuit

L’édito
En cette période de
vœux, que faut-il
souhaiter au CPIE ?
Prospérité bien sûr
et de la sérénité, de la sérénité, encore de la sérénité car c’est bien ce qui
a manqué malgré des réalisations assez exceptionnelles : le voyage de
l’Hermione et notre rôle dans cette aventure ; les festivals de La Chevêche et
de la métallurgie ; le pierrier Jean-Louis Delâge produit par nos amis de 3F3M
et livré à la chaloupe ; la porte gothique du château retrouvée ; etc.
Cette année, correcte en terme d’activité, a été perturbée par des changements
dans l’équipe salariée. Après le départ volontaire du chargé de mission
environnement, l’ambiance ne s’est pas améliorée. L’arrivée appréciée
de Matthieu Le Roux, un ancien chargé de mission du Conseil Régional
d’Aquitaine ainsi que celle de Thibaut Combeau, service civique motivé, plus
une forte implication de l’équipe de bénévoles très soudés autour de l’équipe
de direction permettent d’envisager l’avenir avec confiance. C’est finalement
cette envie commune de poursuivre le projet associatif lancé il y a 20 ans qui
nous a évité le pire.
Les projets 2016 ne manquent pas : redynamiser le musée de Varaignes par
la restauration de certaines salles, la réfection de l’éclairage, la mise en scène
d’audio et de vidéos et l’animation autour de contes, lectures ou de théâtralisation
sur le thème du textile et de ses savoir-faire ; augmenter la fréquentation
du Lud’eau vive de Varaignes par la création d’une maison autonome (éco
construction, énergies renouvelables, assainissement,…) sur l’îlot Energies ;
réaliser la 4ème édition du Festival La Chevêche autour des sciences naturalistes
participatives ; mettre en place un nouvel outil pédagogique au musée de
Teyjat (représentation en 3D des gravures) ; terminer la mise en fonction
du nouveau site internet du CPIE complètement
relooké ; accueillir l’assemblée générale de l’Union
Régionale des CPIE de la «nouvelle Aquitaine»
; développer encore des animations aux Cars
et autour de Marthon afin de confirmer notre
présence sur ces nouveaux territoires ; etc. Oui les
projets ne manquent pas. Il faut, surtout, malgré le
contexte général difficile, poursuivre dans la voie
tracée par Jean-Louis : affirmer haut et fort notre
projet associatif impliquant salariés et bénévoles
dans un état d’esprit commun.
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Compte-rendu de l’automne
Environnement et développement durable
Journée du Parc à St-Estèphe

Comme un grand nombre d’associations
actives sur le territoire du Parc naturel
régional Périgord-Limousin, le CPIE était
présent lors de la journée du parc le 11
octobre dernier. Notre stand présentait aux
nombreux visiteurs des actions de sciences
participatives, notamment l’opération « Un carré pour
la biodiversité », qui nous le rappelons s’adresse
à tous : particuliers, entreprises, collectivités et
scolaires.

Stage « Art et Nature » de l’IFREE

Le CPIE a eu le plaisir d’accueillir le stage « Art et Nature » organisé
par l’IFREE Poitou-Charentes (Institut Formation Recherche Education
à l’Environnement) du 26 au 30 octobre. Une quinzaine de stagiaires
ont participé et ont réalisé des œuvres éphémères sur le site du
Lud’eau Vive. Le CPIE a assuré la restauration, l’hébergement, la mise
à disposition de locaux et de moyens.

Les élèves du secondaire
viennent aussi à Varaignes !

Si le public scolaire du CPIE provient
essentiellement des écoles maternelles
et primaires, nous proposons aussi des
journées adaptées aux plus grands. Depuis
septembre nous avons accueilli, à Varaignes,
les 3ème Prépa Pro des métiers du Bois de
Thiviers. Ils ont participé à une journée
d’animation sur le thème de la forêt. En
présence de Jean-Louis Lacroze, ils ont
appris les gestes du feuillardier, construit
une barrière, et participé à la reconstruction
de la cabane du feuillardier (cf. Lettre n°32). Puis, les élèves de
1ère année BTS GPN (Gestion et Protection de la Nature) de Périgueux
ont passé 2 journées bien remplies : grand nettoyage, palissage,
faucardage, “cabanage” au Lud’eau Vive (encadrés par Thibaut et
Nicolas) et une journée d’animation nature pendant laquelle ils ont
vécu différentes expériences : sensorielles, scientifiques, créatives...
Cette journée d’une grande importance, leur servira de fil rouge durant
l’année scolaire sur leur module “éducation à l’environnement”. Enfin,
les Bac Pro du lycée de l’Oisellerie de La Couronne, sont venus à la
recherche des perles, créer des œuvres éphémères, philosopher à la
mode japonaise, ramper et serpenter sous couvert forestier.
Des journées entre immersion, formation, découvertes et mise en
pratique !

Fréquentation

d’octobre à décembre

Patrimoine et écotourisme
Réunion «Pérusse» à Varaignes

Le 24 octobre s’est tenue la 11ème rencontre
« Pérusse » à Varaignes, rassemblant 24
participants. Ces rencontres régulières
permettent de faire le point sur les différents
projets en cours dont le fil conducteur est la
famille Pérusse (recherches historiques,
restauration des sites, publications…).
L’événement marquant de cette journée fut
la remise des plaques, un travail de longue
haleine initié par Jean-Louis Delâge : les
représentants des châteaux de Beauvais,
Juillac, Lastours, Lavauguyon, Pranzac,
Excideuil et Varaignes, ont pu repartir avec
chacun leur panneau, reprenant un historique
commun de la famille Pérusse, une carte d’implantation des sites
ayant appartenu aux Pérusse et une présentation spécifique à chaque
château. Il est question de donner suite à cette réalisation, notamment
en créant de l’événementiel autour de la pose de chaque plaque, mais
aussi avec la création et l’alimentation d’un site internet.

Balades en famille/Dordogne Famille

Les Balades en famille labellisées « Dordogne
en famille » par le CDT, se sont
prolongées cette année
sur les vacances de la
Toussaint, quatre journées
d’animations sur les sites
de Teyjat et du Lud’eau ont
accueilli une cinquantaine
de
participants.
Ces
initiatives seront reconduites en
2016, nous travaillons à l’obtention du label
pour la visite animée de l’Atelier-musée des
tisserands et de la charentaise.

50ème foire aux dindons

Un événement incontournable à Varaignes. Pour
le CPIE, c’est chaque année l’occasion de valoriser
le château et son musée. Bénévoles et salariés
se relayent pour accompagner les visiteurs
lors de leur visite, répondre aux
questions et faire fonctionner
les métiers. C’est aussi
mettre à l’honneur les
qualités gastronomiques du
dindon avec près de 300 repas,
composés du traditionnel civet de dindon servi le midi !

Accueil enfants
Dordogne : CCAS Marsac sur l’Isle ; Accueil adultes
Charente : écoles
Asso. Avec des fleurs St Astier.
Taponnat (2 fois),
Villebois La Valette,
Haute-Vienne : 3
Chabanais ; Lycée enfants sont passés
groupes du Souffle
Agricole de L’Oisellerie. ou ont séjourné à
vert.
adultes
Dordogne : écoles Villetoureix, Thiviers,
Varaignes
Augignac, Mialet, Chalais, St Jory, Brantôme,
St Saud, Joliot Curie Boulazac, Mareuil, Piégut,
Paunat ; collège Thiviers ; Lycée Agricole
Charente :
Charente-Maritime :
Coulounieix.
comité de jumelages Jarnac.
école André Malraux Jonzac.

712

140

Zoom
Festival La Chevêche

4ème édition
Nous vous donnons rendezvous à Nontron les 11, 12 et 13
mars 2016
Un petit avant-goût du
programme !
• La journée du vendredi 11
sera consacrée aux scolaires
avec la possibilité de visionner
un film d’animation et de participer à des ateliers nature animés par les
BTS GPN de Coulounieix.
En fin de journée, histoire de s’immerger dans l’ambiance du festival
venez assister dès 17h à la «Soirée d’ouverture» où vous seront
proposés une conférence, une sélection de films des étudiants de
l’IFFCAM (Institut Francophone de Formation au Cinéma Animalier –
Ménigoute) et la projection du film de Jacques Perrin « Les saisons »
(grand public).
• Le samedi 12 : table ronde des naturalistes (matin) ; forum des
associations et ateliers nature (journée).
En fin de matinée : inauguration officielle du festival et restauration
assurée par le CPIE (fouées).
Dans la journée : trois sorties avec Charente Nature Environnement,
la SEPOL, la Société Botanique du Périgord et le Museum National
d’Histoire Naturelle sur le thème des sciences participatives. Deux
conférences, suivies d’un film documentaire, sur les mammifères
d’Aquitaine et sur le patrimoine géologique de Nontron.
Il est prévu que la soirée se poursuive à Varaignes autour d’un repas
en musique !
• Dimanche 13, retour au forum des associations et aux ateliers
nature (toute la journée) ; trois nouvelles sorties seront proposées,
une conférence de Florence Devers du MNHN et Laurent Couzi de
la LPO Aquitaine, et le film « Mon voisin Totoro » de Hayao Miyazaki,
introduit par Jean Mottet (professeur émérite d’esthétique du cinéma à
la Sorbonne) qui laissera place à vos réactions après la projection.

Quoi de neuf ?
Les saisonnières du CPIE

Retrouvons-nous pour un nouveau rendez-vous :
à chaque saison sa thématique !
• Nature printanière jeudi 24 mars
• Climatique été jeudi 23 juin
• Historique automne jeudi 22 septembre
• Culturel hiver jeudi 8 décembre
Un cycle de rencontres, conférences, débats, en présence d’invités et
de spécialistes au rythme des saisons.

Ne cherchez plus !

Professionnels,
particuliers,
collectivités,
vous recherchez les contacts d’associations
naturalistes ? Conseils, diagnostics, interventions,
animations, les compétences des associations
présentes en Périgord-Limousin-Angoumois sont
nombreuses et peuvent répondre à vos besoins. La
mise en ligne et l’édition du répertoire des associations naturalistes
sont prévues en début d’année prochaine ; ouvrez l’oeil !

Chenille deviendra papillon...

Machaon, Citron, Aurore, Sphynx, Piéride, Robert
le diable, Fadet, Argus, Damier... qui sont-ils? À
quoi ressemblent-ils? Reconnaître les papillons,
les nommer, faire le lien avec la chenille d’origine
ou bien leur plante préférée, c’est passionnant
mais pas toujours évident ! C’est pourquoi nous avons
prévu d’élargir le panel d’outils d’identification, relevant
des sciences participatives, en proposant une affiche
regroupant les indices nécessaires à la reconnaissance
de nos amis volants, rois du camouflage ou rayonnants
de couleurs. A paraître en 2016 !

Amusons-nous au musée !

Comme vous l’avez certainement remarqué, le
château de Varaignes se refait une beauté :
reprise de l’ensemble des toitures, puis ce sera
le tour des façades et de la cour intérieure. Cet
écrin, qui abrite l’Atelier-musée des tisserands
et de la charentaise, est en train de retrouver son
éclat d’autrefois.
Et à l’intérieur que se passe-t-il ? Tout cela est
motivant pour «dépoussiérer» un peu les lieux et
donner envie de le rendre plus vivant. Un petit groupe
d’amoureux du musée s’est rencontré le 19 novembre
pour en parler. Plusieurs axes semblent essentiels : à commencer
par une remise en état (éclairage, peintures, signalétique, maison
du tisserand...), améliorer les supports de visite (vidéos, bandes
sonores...), proposer des événements et de nouvelles animations.
Il s’en est suivi un feu d’artifice d’idées qui, nous l’espérons vont s’affiner
et se développer pour bientôt voir le jour : revaloriser le musée et le
château autour de contes, de marionnettes, du théâtre, travailler sur
des petites mises en scène… Notamment dans la maison du tisserand
pour y proposer des animations à part entière, avec des scènes de
la vie d’autrefois : cuisine à la cheminée, potager en fonctionnement,
autour de l’évier...
L’idée d’un collectage de témoignages des anciens ouvriers des usines
de fabrication de charentaises a été soulevée (films, archives audio,
photos, livre…).
Et pourquoi pas des visites en costumes et charentaises aux pieds !

Passage à la 3D pour la grotte de Teyjat ?

M. Paillet est intervenu à Teyjat pour une conférence sur la grotte.
Il est confirmé qu’elle est de plus en plus fragile et de ce fait elle ne
peut être soumise à la visite du public, seuls des cas exceptionnels
seront possibles ; d’autre part, et pour palier à cette frustration, une
reconstitution en 3D est prévue, des films ont déjà été réalisés et seront
visibles rapidement à l’espace muséographique. Un rapprochement
avec les sites de Charente (Roc de Sers par exemple) est envisagé
pour la mise en valeur, et en réseau, des différents lieux.

Prise de position !

Le réseau des CPIE

Les régions, grandes oubliées des Régionales !

Union Nationale des CPIE

? ?

?

?

?

Conseil auprès des collectivités locales

www.cpie.fr

• Les Rencontres du réseau des CPIE

Du 15 au 17 novembre dernier, le réseau des CPIE et ses partenaires
s’étaient donné rendez-vous à Merlieux pour les 2ème Rencontres
du réseau des CPIE. Plus de 140 participants sont venus échanger
leurs outils et partager leurs expériences. Après l’adoption de notre
charte de réseau en juin dernier, ensemble, ils ont réfléchi à la manière
de renforcer le pouvoir d’agir des citoyens et des acteurs par la
sensibilisation à l’environnement et l’accompagnement des projets de
développement durable sur les territoires.
• Dates à retenir :

• Réunion de la commission SETE (éducation) les 14/15 janvier
• Congrès le 23 et 24 juin à Chambéry

Union Régionale des CPIE

Le 25 novembre dernier une quinzaine de personnes se sont réunies
représentant 7 CPIE sur les 13 de la future grande région. L’objectif,
après la réunion organisée par l’UNCPIE au printemps, était de mieux
se connaître avant la création de la nouvelle UR. L’idée était aussi
d’affirmer notre existence auprès des candidats aux élections régionales.
Les 23 et 24 février prochains, un séminaire pour la constitution de la
nouvelle Union Régionale est prévu à Varaignes. Il devrait rassembler
une quarantaine de personnes et les 13 CPIE. Seront invités à cette
Assemblée Générale constitutive des représentants de l’UN (Yvon Bec,
le Président) et des élus régionaux. Un économiste, Pierre Delfaud,
présentera la nouvelle région et ses enjeux. On débattra du rôle des
CPIE dans ce contexte.

Clin d’oeil !
Fruits de saison !

Pommes et châtaignes en abondance pour les
enfants des écoles qui sont venus nombreux.
Ils ont pu découvrir les mille et une façons
d’utiliser, de préparer et de transformer ces
fruits d’automne : en farine, grillés, en
compote, en mousse, en gâteau, en
jus...
Au verger conservatoire d’Etouars,
cueillette, utilisation de la presse pour
le jus de pommes et dégustation étaient
au programme. Pour les châtaignes, tout
le monde a mis la main à la pâte au château
de Varaignes. Parmi nos petits cuisiniers d’un
jour, se cachent certainement de futurs grands
chefs !

CPIE du Périgord-Limousin

association de protection de la nature
reconnue d’intérêt général,
entreprise solidaire

Château
24360 VARAIGNES
tél. : 05 53 56 23 66
contact@cpie-perigordlimousin.org
www.cpie-perigordlimousin.org

I.P.N.S. ne pas jeter sur la voie publique

Nous sommes en train de vivre un profond changement de société.
Nous sommes en transition. Et cette transition va bien au-delà de
la transition énergétique. L’ancien modèle de société se délite ;
on sent bien qu’à l’échelle de notre village planétaire, le modèle
construit sur l’accélération de la consommation et la compétition
pour l’exploitation des ressources ne peut pas durer. On ne peut
pas tous vivre et se développer de cette façon ; il faut inventer
autre chose. Mais cette autre chose, cet autre modèle de société
est encore flou. Et personne ne nous montre un chemin clair vers
un avenir désirable. C’est d’abord à nous localement de nous
mettre en chemin vers le développement durable et solidaire, et
d’inventer ensemble cette nouvelle société. Mais pour beaucoup,
cette absence de but et donc de chemin collectif est anxiogène
(de même que le terrorisme) et cela s’est traduit en partie dans
les votes aux élections régionales, les états-majors politiques et
médiatiques ayant largement renforcé les facteurs anxiogènes.
Concernant la couverture de la campagne par les médias, une
remarque s’impose : on a très
peu parlé de la région.
On n’a pas expliqué
l’histoire
de
cette
institution, son rôle, son
poids, son fonctionnement
d’assemblée puis ses
compétences précises : les
transports, l’éducation,
le
développement,
l’aménagement
du
territoire, les continuités
écologiques, les infrastructures… et
l’aide aux territoires de proximité pour qu’ils réalisent
ce que l’on nomme le développement local (en
partie réalisé avec les associations d’ailleurs).
Finalement, qui a voté sur la base de la comparaison entre
projets différents ? Qui a compris le rôle exact de son conseiller
régional de proximité ? Les médias et peut-être aussi les
candidats ne nous ont pas proposé de débats sur les défis de
société sous-tendus par ces élections. Tout s’est passé comme
si l’enjeu le plus important était de réaliser une sorte de primaire
pour la présidentielle. Et pour le deuxième tour, bien des français
attendaient des accords de listes républicaines, car localement
dans bien des intercommunalités, et bien des territoires, les gens
de gauche et de droite travaillent ensemble (même si ce n’est
pas toujours évident), pour gérer les compétences précises (les
déchets, l’habitat, l’urbanisme, les services aux habitants, les
équipements), ce qu’ils font plutôt bien. Quoi de plus naturel que
de faire la même chose pour cet échelon local qu’est la région ?
L’une des plus importantes irresponsabilités de nos élus ténors
et des grands médias est du domaine de la communication (qui
tourne en boucle dans une compétition pour les pourcentages
d’écoute). La responsabilité républicaine, comme celle qui
s’impose face au terrorisme, c’est ce qu’attendent les électeurs.
L’irresponsabilité tacticienne, c’est ce qu’ils rejettent.
Vincent Chassagne,

