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à vos agendas !
Octobre

mardi 25
Balade en famille : atelier Préhistoire
Visite commentée du musée et ateliers (feu, tir au
propulseur, fouilles, taille de silex, peinture)
14h30, musée, Teyjat, payant
mercredi 26
Balade en famille : Lud’eau Vive
Chasse au trésor, mise en fonctionnement des machines hydrauliques, fabrication de cordes et de teintures
végétales
14h30, CPIE, Varaignes, payant
samedi 29
Sortie découverte : enquête en forêt
A la recherche des traces laissées par les animaux:
empreintes, crottes, poils...
14h30, CPIE, Varaignes, gratuit

Novembre

mercredi 2 novembre
Balade en famille : Lud’eau Vive
Chasse au trésor, mise en fonctionnement des machines hydrauliques, fabrication de cordes et de teintures
végétales
14h30, CPIE, Varaignes, payant
vendredi 11
Foire aux Dindons : repas au château
11h30, 12h30, 13h30, CPIE, Varaignes, 15€, sur
réservation

Décembre

jeudi 8 décembre
Conférence : les Saisonnières
« Culturel hiver : la truffe, diamant noir du Périgord »
Histoire, techniques, dégustation
18h00, CPIE, Varaignes, gratuit

Le nouvel agenda septembre-mars est
disponible en format papier au CPIE et
en format pdf sur le site web...

L’édito
Toutes les feuilles des marronniers du Champ de Foire ne sont pas au sol, bonnets et
écharpes sont encore superflus, voici donc notre lettre d’automne.
Les journées « pommes » et « châtaignes », à destination des scolaires et des centres
de loisirs, ont connu un gros succès. Plus de 600 enfants sont passés au verger
conservatoire d’Etouars par exemple ! Francine Bernard (maire d’Etouars que nous
remercions chaleureusement de nous mettre à disposition la salle des fêtes et le local
des cantonniers) et Jean-Paul Laplagne (à l’initiative du projet et qui intervient en tant
qu’apiculteur) sont ravis de voir cet espace fréquenté, qui plus est par des enfants !
Outre l’accueil important à la journée et en séjour de scolaires, nous recevrons
également bientôt des stagiaires adultes dans le cadre d’une formation organisée par
l’UNCPIE. Dix stagiaires de 10 CPIE viennent en effet, fin novembre, se former sur
l’opération « Un Carré pour la Biodiversité » qui, après avoir démarré au CPIE, est
nationale aujourd’hui.
Les travaux au château ont démarré et engendrent un peu de gêne. Mais nous les
attendions depuis si longtemps que nous acceptons volontiers quelques sacrifices.
Là encore, relevons la parfaite harmonie de travail avec Mme le Maire de Varaignes
(Ghislaine Le Moël) et la volonté du conseil municipal que la restauration soit complète.
Les façades sont en cours d’achèvement, la cour devrait être réalisée dans la foulée.
Autre gros travail, cette fois à l’initiative de nos bénévoles, la valorisation du musée
à l’occasion des Journées du Patrimoine. La Maison du Tisserand a été nettoyée et
rangée, les costumes dépoussiérés, une pièce de théâtre inventée. Vous verrez que
l’excellente fréquentation de ces journées a récompensé les nombreuses répétitions du
groupe de théâtre nouvellement créé. D’autres salles du musée subiront le même sort,
afin d’évoquer le travail des tisserands, feutriers et pantoufliers d’autrefois sur notre
territoire. A suivre…
Bonne lecture à tous !

...ainsi que la nouvelle plaquette
Classes de découverte
On a récolté...

broyé...

pressé...

et obtenu du jus
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Compte-rendu de l’été
Environnement et développement durable
Participation à des manifestations
extérieures

Le CPIE a été invité à tenir un stand lors de
deux manifestations : la fête de la transition
à Carsac-Aillac (24), le 10 juillet et le Marché
éco-citoyen, le 18 septembre, à Limoges.
C’est l’occasion, à chaque fois, de rencontrer un
public qui ne nous connaît pas forcèment et de lui
présenter nos activités. L’opération « Un carré pour la biodiversité » a
notamment eu beaucoup de succès avec la signature de nombreuses
chartes d’engagement.

du monde des reptiles de façon ludique
et complète, elle est aussi adaptable en
fonction du temps disponible. L’animation
« à la découverte du monde des reptiles »
est d’ores et déjà proposée aux classes,
centres de loisirs, centres de vacances,
sachant que pour l’instant un seul exemplaire de la
mallette est disponible pour l’ensemble du Périgord. Sa réservation doit
être faite auprès du service environnement du Département.

Patrimoine et écotourisme
Bilan des Balades en famille
estivales

Les rencontres régionales de l’EEDD

Elles ont eu lieu du 13 au 15 octobre dernier, au Château d’Oléron.
Notre CPIE y était représenté par Matthieu et Christian. 180 personnes
étaient présentes : associations principalement mais aussi services
et élus de la région et de l’Etat. Les associations et surtout les têtes
de réseau (LPO, Graine, FNE et URCPIE) ont montré leur volonté de
travailler ensemble et de défendre leurs valeurs communes.

6èmes assises nationales de la biodiversité

Les 6emes Assises nationales de la biodiversité se sont déroulées du
14 au 16 septembre, à Clermont-Ferrand, en présence de notre CPIE
(Matthieu). 650 participants, une édition riche qui a abordé beaucoup de
sujets : territoires, culture, milieu ultra-urbain, agro-écologie, bâtiments,
richesses souterraines, trame bleue, forêts, tourisme, foncier, citoyens,
éducation, TEPCV, ABC... Les CPIE étaient notamment représentés par
l’Union nationale qui a animé un atelier sur le thème “tous observateurs
pour son territoire”, ateliers ayant fait le plein puisque la salle de 70
places s’est trouvée vite remplie. Un autre atelier sur les richesses
souterraines des territoires a confirmé que cette thématique était sousexploitée, tant dans la valorisation du territoire que dans l’éducation
à l’environnement. Notre partenariat avec Terréal pour la gestion et
la valorisation de l’ancienne carrière de La Bourgeade prend ainsi
réellement tout son sens.

Une mallette pédagogique reptile à disposition

Matthieu a participé à une formation organisée par le Conseil
Départemental de la Dordogne et Cistude Nature autour d’un nouvel outil
pédagogique : la mallette reptile. Cette mallette permet une découverte

Fréquentation

de juillet à septembre

Accueil enfants
Dordogne :
écoles de Thiviers, Biras,
St Front la Rivière, Château
l’Evêque, St Pardoux la Rivière,
Mareuil, centres de loisirs de
Chantérac et St Laurent sur
Manoire

603

enfants sont passés
ou ont séjourné à
Varaignes

Petite remontée de fréquentation des
Balades en famille 2016 avec 415 entrées
payantes et un partenariat gagnant avec
l’Ete Actif charentais qui nous a emmené
un quart des visiteurs. Cette année, ce sont
les ateliers Préhistoire du mardi qui se sont
taillés la part du lion (123 entrées
payantes). Les deux chasses au trésor mises en place
au Lud’eau Vive et au Musée des Tisserands ont
apporté un plus, notamment vis-à-vis des plus jeunes
enfants qui ont pu repartir avec un petit cadeau.

Les animations de l’été

La sortie aux Bonnes Fontaines de Cussac co-organisée avec le Parc
naturel régional, jeudi 4 août, a été un franc succès : une cinquantaine
de personnes ont suivi Christian. Même affluence pour l’animation
nature organisée au camping Le Verdoyer (Champs Romain) où le
CPIE proposait la fabrication de jouets buissonniers.

La conférence de l’automne

La conférence automnale de la série
« Les Saisonnières », jeudi 22 septembre,
a connu, elle aussi, une affluence tout à
fait satisfaisante. Délocalisée à l’Espace
muséographique de Teyjat, dans la salle de
projection, les spectateurs ont pu entendre
Dominique Armand, chercheuse au laboratoire
PACEA de l’université de Bordeaux, parler des stratégies de chasse de
l’homme préhistorique. Une occasion de détruire certaines idées reçues
sur le régime alimentaire et les façons de chasser de nos ancêtres !

Charente :
école de Roullet St Estèphe, collège de Roumazières,
centres de loisirs de Montbron, Clairgon et Champniers

Haute-Vienne :
école Pont Neuf à Limoges

autres dpts :
écoles Ste Marie à Créon (33), La Salle
à Brive (19), La Poterne à Vatan (37)

Accueil adultes

301

adultes

Le Souffle Vert à
Cussac, ESAT La
Ribière à Limoges

Compte-rendu de l’été

Le Souffle Vert, Association défense et république, Arts et Vie, OSV Couhé, Touraine camping car, Charente Tourisme, club des aînés de Puymoyen, CMS
Nontron

Journées européennes du Patrimoine 2016

Après le Marché des Tisserands de la Pentecôte, les bénévoles du
CPIE ont redonné leur spectacle « Amusons-nous au Musée » à
l’occasion des Journées du Patrimoine. Grâce à l’appui du Parc naturel
régional, la participation de l’Union Occitane Camille Chabaneau de
Nontron a permis d’en donner une version bilingue : français-occitan.
Une quarantaine de personnes a assisté aux deux représentations du
samedi 17 septembre pendant que l’Office du tourisme assurait des
visites gratuites.

aux couleurs du Parc sera présente et proposera au grand public des
baptêmes gratuits, en ballon captif. Enfin, un grand colloque naturaliste
se déroulera toute la journée du samedi.

3ème campagne de fouilles à Forgeneuve

Retour sur les festivals de l’été
Fête de la métallurgie à Etouars

Samedi et dimanche 30 et 31 juillet, le CPIE a participé à l’animation de
ce festival organisé par nos amis de Feu Fer Forge et qui devient, au fil
des ans, incontournable sur notre territoire. Expos, démonstrations de
forges, coulées de fonte, cuissons aux bas – fourneaux, etc. ont ravi
le public très nombreux cette année. Le CPIE a co-animé, dimanche
31, la conférence sur la métallurgie en Périgord-Angoumois, avec
Graziella Rassat. Il a, comme tous les ans, fabriqué des fouées dans
le four ambulant.

Fête des couteaux à Nontron

Le week-end suivant nous étions, toujours avec le four, nos amis de
Feu Fer Forges et de la RTC, à la Fête des couteaux de Nontron. Beau
succès des fouées mais un public moins nombreux que les années
précédentes.

Zoom
Le CPIE à l’honneur
dans les médias

On parle de plus en plus
du CPIE dans les médias
nationaux : après les « Carnets de
Campagne » de Philippe Bertrand sur Inter (émission du
13 septembre), dans lesquels Christian Magne a expliqué le rôle des
CPIE en général et celui du Périgord-Limousin en particulier, France
3 est venu filmer l’Atelier-Musée des Tisserands et de la Charentaise
pour l’émission « Météo à la Carte » du 26 octobre. Christian a fait un
point sur l’historique de la pantoufle pendant que l’entreprise Degorce
de Marthon évoquait le renouveau de la production actuelle.

Quoi de neuf ?
5ème édition du festival La Chevêche

Le prochain festival nature La Chevêche
aura lieu du 10 au 12 mars 2017, toujours
à Nontron. Il va prendre, cette année, une
dimension Nouvelle-Aquitaine et comprendra
plein de nouveautés : une bourse emploi/
formation pour les métiers liés à la nature et à
l’éducation à l’environnement, un marché de producteurs Bio, un salon
d’art naturaliste, une mini-ferme pédagogique. Le grand forum des
associations naturalistes sera toujours au cœur du festival, avec des
films, conférences, sorties nature, ateliers créatifs. Une montgolfière

Le CPIE du Périgord-Limousin a organisé, cet été, une 3ème campagne
de sondages archéologiques à Forgeneuve (Javerlhac). Démarrés en
2014 sous la direction d’Alain Ploquin, ces sondages ont d’ores et déjà
permis de retrouver les traces des différentes utilisations du bâtiment :
de la forge à canons originelle construite par le marquis de Montalembert
en 1750 à la beurrerie-laiterie du début du XXe s. Au XIXe s., la forge
royale est devenue forge « à marchandises » (pour la fabrication d’objets
du quotidien) puis four à chaux. Après la localisation de la fosse où se
coulaient les canons, il a été possible, cette année, de dégager l’intérieur
du four à chaux et de sonder le sol de la halle des soufflets, avant la pose
d’une nouvelle roue, prévue au printemps prochaine, sous la houlette des
bénévoles des 3 associations et des propriétaires Sue et Peter Stagg.

Le château se refait une beauté

La seconde tranche des travaux de
restauration du château de Varaignes a
démarré mi-septembre. Après la toiture
l’année dernière, c’est au tour des façades
de se faire restaurer. Dans un premier
temps, l’entreprise spécialisée Domus
de St Sulpice de Mareuil s’est attaquée au
traitement et au ravalement des façades. Après
passage d’un enduit à base de chaux destiné à empêcher les remontées
de salpêtre, le crépi va être refait à l’identique... mais à l’identique de la
Renaissance, ce qui ne va pas manquer de surprendre, les goûts ayant
évolué depuis 5 siècles. Des essais sont déjà visibles sur le mur sud. Les
pierres cassées des corniches et encadrements ont été déposées pour
être remplacées et c’est une jeune tailleuse de pierre qui a commencé
le travail. Une fenêtre murée donnant sur la cour intérieure doit être
également réouverte. Dans un deuxième temps (après le 11 novembre
et la Foire aux dindons), c’est la cour qui va être repavée. Nous vous en
reparlerons.

Clin d’oeil !
...à notre nouvelle service civique

Justine Catusse a commencé son service civique dans nos murs le 17
octobre. En provenance de Rodez, elle a un BTS GPN acquis l’an dernier
au campus Lassalle St Christophe de Masseube (Gers). Sa mission
principale est d’animer le Lud’eau Vive.

Prise de position !

Le réseau des CPIE

Vers une Foire aux Dindons écoresponsable !
Depuis 21 ans le CPIE a toujours à cœur de
participer aux différentes manifestations du
village et de la communauté de communes. La
dernière de ces fêtes était celle de la Foire aux
Dindons, le 11 novembre. Manifestation populaire,
originale, qui draine les foules (on estime le nombre
de visiteurs à 10 voire 15 000 personnes, selon les années), elle tire
son origine d’un marché qui existait dès le 19ème siècle et jusqu’à la
première guerre mondiale. Remise sur pied en 1965 par les associations
du village dans l’objectif de restaurer le château, elle est aujourd’hui
incontournable pour le CPIE. Ses bénévoles et salariés sont mobilisés
pour assurer quelques 300 repas dans les deux salles du château (en
trois services), tenir la boutique et la buvette dans la cour du château.
C’est l’occasion aussi pour notre association de travailler main dans
la main avec l’Association du four banal (prêt d’une pièce), le club de
foot et l’Office de Tourisme notamment. Le travail avec la Mairie a été
particulièrement important cette année où le plan Vigipirate a donné des
sueurs froides à Mme le maire, Ghislaine Le Moël.
Depuis 6 ou 7 ans, le CPIE a mis en place, avec la Mairie, des points de
tri dans le village. Les forains sont visités tôt le matin pour les informer
et leur laisser un plan faisant apparaître les points de collecte sélective.
Les cantonniers constatent, année après année, une amélioration très
nette du comportement des visiteurs et des commerçants. Par cette
action, le CPIE a prouvé son utilité. Mais ce n’est pas suffisant ! Nous
sommes plusieurs associations et individus à penser qu’il faudrait
faire mieux pour l’environnement. Les visiteurs (et forains) doivent
prendre conscience de l’importance des petits gestes qui diminueront
l’impact environnemental de la foire. Le CPIE lui-même, comme les
autres associations, doit s’équiper par exemple en gobelets plastiques
recyclables et lavables, vendre du café provenant du commerce
équitable, acheter des légumes bio et locaux (il le fait en partie mais
pourrait faire mieux). Il s’agirait également de favoriser les vendeurs
locaux, les produits bio et locaux, de limiter (interdire ?) les revendeurs de
produits à forte empreinte écologique. Pour faire de la Foire aux Dindons
une manifestation éco-responsable. Il s’agit également de renforcer
l’originalité de cette manifestation, de valoriser son aspect folklorique
(à l’instar de la Confrérie relancée cette année), bref de la distinguer
des autres foires locales. Le CPIE proposera à la Mairie de constituer
rapidement un groupe de travail (élus et associations) pour réfléchir aux
actions à mettre en place et contacter les partenaires potentiels (Parc,
Conseil Départemental). Une mobilisation des habitants et des forains
est nécessaire. Pour que la Foire aux Dindons, qualifiée par certains de
« ringarde » soit traditionnelle et moderne à la fois !
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Les décisions d’animation du débat en régions autour de cette question
ont été prises au terme du séminaire du Conseil d’Administration du
8 septembre 2016. Une liste de questions préparée par le conseil
d’administration a été adressée au réseau. Les débats en régions se
dérouleront avant la fin de l’année 2016 (le 14 décembre à Varaignes)
et seront conduits par les administrateurs-trices nationaux référents-tes
en région. Pour la Nouvelle Aquitaine, il s’agit de J-B. Bonnin (CPIE
Marennes Oléron) et de C. Magne (CPIE du Périgord Limousin).

URCPIE Nouvelle-Aquitaine :
• 1er conseil d’administration

Après une année de transition, il s’agit de se mettre en marche ! Le CPIE
du Périgord Limousin, très engagé dans l’idée d’une Union Régionale
forte et ambitieuse, organise un premier Conseil d’Administration en
décembre. A l’ordre du jour : organisation du fonctionnement, embauche
ou non d’un(e) chargé(e) de mission, projets à l’échelle de la nouvelle
région.

• journées de concertation sur la stratégie de
l’EEDD de la Région Nouvelle-Aquitaine

Quatre journées se sont déroulées du 20 mai au 26 septembre
2016 à Bordeaux, Angoulême, Limoges et Poitiers. L’URCPIE y était
représentée et a porté la parole du label afin que les aides financières et
techniques soient au moins maintenues dans les années qui viennent.
La Région s’est voulue rassurante mais des changements assez
importants sont néanmoins à prévoir. La volonté affichée est d’aider
plutôt les têtes de réseau (dont les CPIE) que les petites associations
« non structurantes ». Nous y avons défendu la pluralité des structures
pour un meilleur maillage des territoires… Le règlement d’intervention
devrait être dévoilé début décembre.

Carnet
C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris
le décès de Daniel Chassagne, éminent cancérologue
et mari de Marie-Elisabeth, notre ancienne présidente
et toujours membre du bureau du CPIE, survenu le 18
octobre. Toutes nos pensées à sa famille et surtout à
Marie-Elisabeth.
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« évolution pour une cohérence
globale des trois échelons territoriauxdépartemental, régional et national- et une
cohésion de réseau renforcée », axe 3 des
orientations stratégiques 2016-2018

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

