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Mars

vendredi 10 au dimanche 12

Festival nature La Chevêche - 5ème édition
Nontron et Varaignes

mardi 21

Sortie découverte : l’utilisation du bois pour
les forges en Périgord
Découverte du métier de charbonnier et visite de forges
9h30, circuit au départ de Varaignes, gratuit, sur inscription

jeudi 23

Les saisonnières du CPIE - nature printanière :
« Hommes et ours à l’époque préhistorique.
Du mythe à la science. » conférence par Dominique
Armand, Université de Bordeaux
18h30, Teyjat, gratuit

mercredi 29

Sortie découverte : sans abeilles pas de fruits !
Découverte du verger d’Etouars et du travail de l’apiculteur
10h, verger d’Etouars, gratuit, sur inscription

Avril

mardi 18

Balade en famille : atelier Préhistoire
Visite commentée du musée et ateliers (feu, tir au propulseur,
fouilles, peinture)
14h30, musée, Teyjat, payant

mercredi 19

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 22

Sortie découverte : le sentier des meulières
14h30, lieu-dit Les Brageaux, St Crépin de Richemont, gratuit

mardi 25

Balade en famille : atelier Préhistoire
14h30, musée, Teyjat, payant

mercredi 26

Balade en famille : Lud’eau Vive
14h30, CPIE, Varaignes, payant

Mai

samedi 6

Formation : apéritifs et liqueurs locaux
15h, CPIE, Varaignes, gratuit, sur inscription

samedi 20

Sortie découverte : traces et empreintes sur la
Lande des Trois Pierres
A la recherche des traces laissées par les animaux
13h45, place de l’église, Monsec, gratuit

Juin

du samedi 3 au lundi 5

37ème Marché des Tisserands par l’association Fils et
Métiers
14h (sam.), 10h (dim. lun.), château, Varaignes, payant

L’édito
Le 5ème festival nature La Chevêche
En cinq ans, le festival de Nontron est devenu La Rencontre des amoureux de la Nature et
de ceux qui la défendent. Mais cette année, fusion des trois régions oblige, le festival du
Périgord-Limousin-Angoumois devient celui de Nouvelle-Aquitaine. En conséquence, la
surface utilisée est triplée et des nouveautés sont programmées : mini-ferme, marché de
producteurs bio et surtout le premier salon de l’emploi et de la formation des métiers de
l’Environnement.
A l’heure où de plus en plus de monde s’intéresse à
ces sujets (réchauffement climatique, Trames Verte et
Bleue, écohabitat, agroécologie, etc.), il était important
que le festival mette en avant cette filière d’avenir.
Le CPIE s’inscrit bien là dans son rôle de médiateur,
de formateur, de “transmetteur de connaissances”.
La place des Droits de l’Homme, la salle de sports,
le cinéma et la salle des fêtes seront nécessaires,
cette année, pour que le Festival prenne une
autre dimension et s’inscrive durablement dans
le paysage des initiatives régionales en faveur de
la biodiversité. L’idée est toujours d’atteindre “le
grand public” (ce terme désignant pour nous les
personnes dont ces sujets ne sont pas la priorité)
par des sorties Nature, des émissions de radio, des balades
en montgolfière, des ateliers art et nature, la projection de documentaires et de films au
cinéma en présence de leurs réalisateurs... vous trouverez le programme détaillé dans
le Zoom de cette lettre. Le CPIE, par cette action exemplaire, poursuit ainsi son rôle et
ses valeurs : “Chercher, Développer, Transmettre”.
Au sommaire, vous trouverez également les rubriques habituelles qui vous donneront
une idée de la densité des recherches, travaux, accueils du CPIE et de sa vie associative,
particulièrement riche cette année.
Bonne lecture !

samedi 10 et dimanche 11

Bienvenue dans mon jardin au naturel
Portes ouvertes et échanges de pratiques entre amateurs de
jardinage
divers jardins en Charente et en Dordogne, gratuit

PS : le nouvel agenda mars-août est disponible en format papier
au CPIE et en format pdf sur le site web.

dimanche 18

Portes-ouvertes à Forgeneuve
Visite de la forge à canons et animations
10h-17h, Forgeneuve, Javerlhac
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Compte-rendu de l’automne-hiver
Environnement et développement durable
Le LEGTA de Coulounieix au travail !

En septembre, les étudiants en BTS GPN au
LEGTA de Coulounieix-Chamiers sont venus
nous donner un coup de main, comme tous les
ans, pour l’entretien du Lud’eau Vive : ils ont
procédé au fascinage des berges, au curage,
au faucardage et à la consolidation des nez
d’îlots. Et le lendemain, ils ont vécu une journée
d’animation en forêt qui servira de base à un travail
pédagogique jusqu’à la fin de leur première année.

...Suivi de la MFR de Vanxains

En février, une dizaine d’élèves de bac pro conduite
et gestion d’exploitation agricole sont venus faire
les premiers travaux d’entretien sur le site de
l’ancienne carrière de La Bourgeade, propriété
de notre partenaire Terréal. Ces travaux ont été
réalisés dans le cadre de la première année du
plan de gestion 2017-2020. Ils ont consisté en
défrichage de berges de bassins et en ouverture
de zones humides (coupe d’arbustes et fauche de la végétation
herbacée).

Gros succès pour l’Enquête en forêt

Nous avons fait le plein pour la sortie du 29 octobre baptisée « Enquête
en forêt » qui s’est déroulée sur le territoire charentais, en pays d’Horte
et Tardoire. 70 personnes ont en effet suivi Matthieu Le Roux et Frédéric
Serre dans leur recherche de traces d’animaux. Vu le succès rencontré,
une nouvelle sortie est prévue le 20 mai sur la Lande des Trois Pierres
(commune de Monsec).

Un point sur le Carré

L’opération « Un Carré pour la Biodiversité »
initiée par le CPIE du Périgord-Limousin en 2012,
poursuit sa vie au niveau national. Une trentaine
de CPIE ont adhéré au projet dont les outils de
communication communs ont été redessinés par
l’UNCPIE. Une page Facebook a également été
créée et le site web va prochainement être actualisé. Neuf stagiaires
en provenance de Normandie, de Corse ou de Gironde sont également
venus se former, fin novembre, à Varaignes. Vous ne le savez peut-être
pas mais le film d’animation du CPIE, réalisé par Morgane Boullier, a

Fréquentation

L’OAB en marche !

L’observatoire agricole de la biodiversité est sur les rails grâce au
travail d’Eva Duquesne, étudiante en BTS GPN. Eva a d’ores et déjà
rencontré un certain nombre d’agriculteurs volontaires et mis en place
les protocoles d’inventaires qui serviront à faire un état des lieux
des sols agricoles (parcelles cultivées et prairies). Le travail effectué
localement par le CPIE sera ensuite intégré à l’OAB national coordonné
par le Museum National d’Histoire Naturelle.

Patrimoine et écotourisme
Foire aux Dindons

Selon tous les observateurs, Varaignes a accueilli un peu moins de
monde à la Foire aux Dindons de cette année mais le traditionnel repas
au château a eu le succès habituel : tourin à l’ail, civet de dindon et
flognarde aux pommes ont régalé 300 personnes.

Conférence truffe

Une vingtaine de personnes se sont déplacées, jeudi 26 janvier, pour
assister à la dernière conférence du cycle « Les saisonnières ». Patrick
Réjou, de la Chambre d’Agriculture de la Dordogne, est venu nous
parler de la truffe du Périgord. Brossant un rapide historique de la
production, M. Réjou a rappelé qu’elle était, au XIXe s., en Dordogne, le
fruit de l’abandon de la viticulture, suite à la crise du phylloxéra. Il s’est
ensuite longuement attardé sur les méthodes de trufficulture et sur les
conditions essentielles de la croissance des truffes : sols calcaires, bien
drainés, bien exposés et un mois d’août pluvieux, ce qui n’a pas été le
cas depuis deux ans. La conférence s’est terminée sur des conseils
de conservation et de préparation culinaire, avant une dégustation de
toasts au beurre de truffe.

Veillée énoisage et pressage de l’huile de noix

Une quarantaine de personnes ont bravé le froid de ce début d’année
pour venir nous aider à casser les coquilles et à énoiser les quelques
350 kgs de noix des récoltes 2015 et 2016. L’animation était assurée par
des membres de l’Union Camille Chabaneau : anecdotes et chants en
occitan se sont ainsi succédés tout au long de la soirée. Une « aprèsmidi énoisage » a aussi permis de compléter le travail. Et que fait-on avec

d’octobre à février

Accueil enfants
Dordogne : écoles La Cité
et Ste Marthe (Périgueux),
Château L’Evêque, St Front de
Pradoux, Villars
Collège St Joseph, Périgueux,
Alcide Dussolier, Nontron,
MFR de Vanxains et Legta
Coulounieix
Centres de loisirs de Nontron et
Mareuil

déjà reçu deux prix dans des festivals naturalistes : le prix du scénario
au 21ème Festival international Nature-Namur (Belgique) en 2015
et une mention spéciale pour l’invitation à la créativité au Festival de
l’oiseau et de la nature 2016 (Abbeville).

956

enfants sont passés
ou ont séjourné à
Varaignes

Charente : écoles de Puymoyen,
Fouquebrune, L’Isle d’Espagnac, Villebois La
Valette, Marcillac Lanville, Mansle, Chazelles
Centres de loisirs de Montbron, Champniers,
La Rochefoucauld
Collège de Champagne-Mouton

autres dpts : école Jean Jaurès, Parempuyre (33)
école d’Aixe sur Vienne (87) et St Pierre de Trivisy (81)

Accueil adultes
Haute-Vienne :
Le Souffle Vert
(Cussac)

97

adultes

Charente :
2 groupes de
Charente tourisme

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

ces cerneaux ? De l’huile bien sûr, dans l’huilerie
du château de Varaignes. La semaine portes
ouvertes a permis d’en presser une partie
et d’accueillir quelques visiteurs individuels
curieux et le centre de loisirs de Montbron
venu en voisin. Une cinquantaine de litres ont
déjà été obtenus et seront mis en bouteilles
dans le courant du mois de mars.

Quoi de neuf ?
Demande de labellisation Dordogne en Famille...

Le CPIE a renouvelé sa demande de labellisation
« Dordogne en Famille » auprès du Comité
Départemental du Tourisme pour la Balade au Musée
des Tisserands. Il a reçu la réponse début janvier et
elle est positive. Jusqu’à l’année dernière, seules deux
de nos Balades étaient labellisées : celle au Lud’eau
Vive et celle au musée de Teyjat. Avec le Musée des Tisserands, cela
nous fera dorénavant 3 Balades en famille sur 4 dans le programme
du CDT Dordogne !

...et Ete actif Dordogne

La Balade au Lud’eau a, quant à elle, fait l’objet d’une demande d’ajout
au dispositif « Ete Actif » du Conseil Départemental de la Dordogne.
Ce dispositif vise à faire profiter les Périgourdins d’activités de plein
air à des tarifs préférentiels. Réponse attendue au cours du premier
trimestre.

Fin de la première tranche des
travaux au château

La première tranche des travaux s’est
achevée en décembre, avec un tout petit
peu de retard. Le retrait des échafaudages
permet désormais d’admirer des façades
comme neuves : nouvel enduit imitation
pierres de tailles et corniches rectilignes.
Pour l’étape suivante, c’est le pavage de la
cour qui doit être refait à neuf. Le travail est bien entamé et la
fin des travaux est prévue pour mars, juste à temps pour l’accueil des
premières classes de découverte.

Projet Forgeneuve

Une réunion rassemblant les trois associations (RTC, FFF, CPIE)
a eu lieu au CPIE, le 26 novembre dernier, concernant la suite à
donner au projet de restauration de la forge de notre administrateur
Peter Stagg. Suite au refus de la Région de financer le projet, Peter a
cassé le bail qui le liait à la commune de Javerlhac. La configuration
administrative redevient celle d’avant, ce qui signifie que les travaux
seront exclusivement portés financièrement par le propriétaire, avec
des aides possibles uniquement de l’Etat et des fondations ou mécènes
privés. Nos associations apporteront leurs bras et leurs réflexions dans
le cadre des travaux prévus selon le permis de construire. Actuellement,
des bénévoles, sous la houlette de Messieurs Chambart et Lavoix,
fabriquent la roue dont l’opération avait été lancée en juin dernier, à
l’occasion de la première fête de Forgeneuve. Fin de fabrication prévue

pour Pâques, si tout va bien. Les sondages archéologiques réalisés
depuis 3 ans vont se transformer à partir de cette année en véritables
fouilles programmées.

Projet Musée

Dans le cadre du projet de rénovation du Musée des Tisserands et de
la Pantoufle charentaise, le CPIE a accueilli Vincent Kaladgew, étudiant
en Master 2 Anthropologie Sociale et Culturelle à Bordeaux, pour un
stage qui visait à recueillir des témoignages d’anciens ouvriers des
usines textiles du secteur et des usines de pantoufles. Témoignages
qui serviront à la valorisation et à la dynamisation des différentes salles
du musée au travers de vidéos, bandes-sons, etc. En mars, c’est une
nouvelle service civique, Anna Borie, qui viendra s’occuper de la mise
en pratique. Elle est aussi chargée de repenser la scénographie. Nous
vous en reparlerons.

Découpe des charentaises

Les bénévoles du CPIE se sont lancés dans une
nouvelle activité : la découpe des pantoufles
conçues au château. Elles seront ensuite
assemblées par les établissements Rondinaud
qui fournissent aussi les charentaises
classiques vendues dans la boutique (avec
Degorce de Marthon et Mérignac de Mornac).
Après le théâtre et la cuisine, voilà une nouvelle
activité originale pour nos bénévoles !

Marque Valeur Parc pour les gîtes

Le CPIE, accompagné par le PNR Périgord-Limousin,
a engagé une démarche de labellisation « Marque
Parc » pour ses hébergements. Celui-ci a jugé que
le gîte annexe devait encore faire l’objet de certains
aménagements visant à le repositionner sur une clientèle
famille/adultes, avant d’obtenir la marque. Rendez-vous est pris dans un
an pour le verdict final.

Clin d’oeil !
à notre nouvelle animatrice

A compter du 2 janvier, Agnès Doney nous a rejoints en tant qu’animatrice
patrimoine. Agnès est titulaire d’un diplôme des Beaux-Arts de Besançon
et d’une maîtrise d’Arts Plastiques. Elle a été professeur de dessin et
a donné, entre autres, des cours au PEMA de Nontron ; c’est aussi et
surtout une talentueuse illustratrice, graveuse et peintre qui a dessiné
l’affiche du festival La Chevêche 2017.

et à l’équipe cuisine-ménage de la saison

Une nouvelle équipe est arrivée au château, elle est composée de
Stéphane Rougier et Anne-Lise Cuisinier. Titulaire d’un titre professionnel
de cuisine, Stéphane a eu un parcours très complet dans la restauration
(y compris dans un hôtel 4 étoiles de Biarritz !) et comme formateur en
maisons d’arrêt et puis, il a décidé de se poser en Périgord Vert. Il est
également très impliqué dans le milieu associatif local. Anne-Lise a passé
son CAP en apprentissage (avec une spécialité desserts) dans un hôtel
de Saint Pardoux la Rivière avant de travailler au restaurant d’application
de Mareuil.
suite au dos...

Zoom

Le réseau des CPIE

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

Le programme de La Chevêche

Parmi les nouveautés de cette année : le salon
emploi/formation, une mini-ferme pédagogique,
un marché bio et une soirée d’ouverture en
forme de débat.
• La journée du vendredi 10 est consacrée
aux scolaires avec la possibilité de
visionner un film et de participer à des
ateliers nature animés par les étudiants
en BTS GPN de Coulounieix-Chamiers.
• La soirée d’ouverture démarre à 20h30 avec
une
formule inédite : un débat intitulé « Le grand partage » autour
de la biodiversité suivi de la projection des films de l’IFFCAM en
compétition pour le trophée La Chevêche-Prix du public.
• programme commun au samedi et au dimanche, de 10h à 18h : le
forum des associations et les ateliers créatifs nature se complètent,
cette année, d’un salon emploi/formation, d’un salon art et nature,
d’un marché bio (à partir de samedi après-midi seulement) et de
nombreuses expositions dans la salle des fêtes ou sur le parking
(bus de l’eau, mini-ferme pédagique).
• samedi 11 mars : 2 sorties nature sont au programme, l’une à
la découverte de la vallée de la Renaudie, l’autre de la flore et
des champignons (14h à 17h). Le colloque nature fera le point
sur l’actualité (de 11h à 12h et de 14h à 16h) avant une soirée
cinéma avec la projection de « La vallée des loups » de JeanMichel Bertrand et de « L’empereur » de Luc Jacquet. A 20h30, la
traditionnelle soirée festive au château de Varaignes sera animée
par le groupe trad Ories (sur réservation).
• dimanche 12 mars : les sorties nature du matin vont nous emmener
à la découverte des oiseaux, pour la première et des escargots
et limaces, pour la deuxième. L’après-midi, une conférence coorganisée par le Conseil départemental verra aborder le sujet du
« Zéro phyto », l’interdiction de l’utilisation des pesticides par les
collectivités territoriales (14h à 16h) et sera suivie de la projection
de deux documentaires accompagnée d’un échange avec les
réalisateurs. « Entre deux Amériques » nous entraînera du sud du
Mexique au Panama tandis que « Nous, mammifères » s’intéressera
à l’Aquitaine.
• Inauguration du festival le samedi 11 mars à 12h à la salle des fêtes
de Nontron.
• Toutes les informations sont disponibles sur le site :
http://www.cpie-perigordlimousin.org/festival-la-cheveche/

Union Nationale des CPIE

• La 2ème Rencontre nationale des sciences
participatives liées à la biodiversité organisée par le Collectif

national et co-animée par la Fondation Nicolas Hulot et l’UNCPIE, a eu
lieu le 15 novembre au CPIE des Pays de l’Aisne. 100 acteurs issus
d’associations, de laboratoires de recherche, de collectivités, sont venus
échanger sur leurs pratiques en sciences participatives à l’occasion
des 8 ateliers thématiques, des 8 présentations « 180 secondes » et
des stands présents sur le Forum d’initiatives. Ils ont pu notamment
y découvrir de nouvelles pratiques d’animation pour mobiliser des
observateurs, de nouveaux outils pour faire vivre un programme et en
restituer les résultats.

• Les Rencontres Agriculture et Environnement organisées

par l’Union nationale des CPIE avec ses partenaires du projet Altérité,
ont été accueillies, les 24 et 25 novembre 2016, par l’union régionale
des CPIE Centre-Val de Loire au CPIE Brenne-Berry. Elles ont réuni 40
participants issus du secteur de l’environnement, de l’agriculture, et des
institutions. Il en est ressorti notamment qu’un engagement collectif des
acteurs de l’agriculture, de l’environnement et de la ruralité était une
condition indispensable à l’identification des leviers pour réussir et agir.

• Le congrès aura lieu, cette année, les 29 et 30 juin, à Ondres, en
Nouvelle-Aquitaine, organisé par le CPIE Seignanx et Adour.
•

A noter : l’Union nationale des CPIE sera présente au festival La
Chevêche pour présenter la plate-forme de recherche d’offres d’emploi
et de stages dans le domaine de l’environnement (réseau TEE).

URCPIE Nouvelle Aquitaine

La nouvelle Union Régionale est constituée. L’Assemblée générale
se tiendra au CPIE de Gâtine Poitevine les 21 et 22 mars prochains.
Elle définira plus précisément le mode de fonctionnement de notre
nouvelle association qui regroupe les 13 CPIE de Nouvelle-Aquitaine.
Des projets sont déjà lancés, notamment liés aux actions des CPIE
Littoraux. D’autre part, une conférence réunissant toutes les URCPIE
aura lieu le 2 mars au siège de l’Union Nationale.

Clin d’oeil (la suite) !
accueil de stagiaires

Depuis le mois de septembre, le CPIE a accueilli Benjamin Bissonnier
(BTS GPN au LEGTA La Peyrouse de Périgueux) en stage animation,
Céline Pochon (BTS GPN au CFPPA de Mirande) sur le Lud’eau
Vive, Vincent Kaladgew (Master 2 Anthropologie sociale et culturelle
à l’université de Bordeaux) pour le projet musée, Eva Duquesne (BTS
GPN au CFPPA de Mirande) et Jules Charron (BTS GPN au LEGTA
Lapeyrouse de Périgueux) pour l’OAB.

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

