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LES ACTUALITES DE PLAZAC
•

HOMMAGE A ROBERT DELBARY
Robert nous a quittés. Le mercredi 28 avril 2021, les habitants de Plazac et des
alentours ont accompagné Robert Delbary vers sa dernière demeure. Au nom de
tous, Madame le Maire, Florence Gauthier a adressé, à sa famille et à ses proches,
nos condoléances les plus sincères et l’assurance de notre profonde sympathie.
Tout le village perd un homme apprécié pour ses engagements et sa disponibilité
au service de ses concitoyens.
Figure emblématique du village, Robert avait à son actif 43 ans de mandats
municipaux. Il fut tout d’abord conseiller puis adjoint durant 21 ans avant
d’endosser les fonctions de maire durant 22 ans. Il exerça aussi de nombreuses
responsabilités dans le monde économique et associatif. Soucieux du bien-être
des gens, Robert avait le sens du bien public et de l’accueil. Plazac a vu passer
nombre de
personnes
durant
les
dernières décennies, de France ou de
l’étranger, il a eu à cœur de faciliter
l’intégration de tous. Il était un de ces
grands Hommes qui laissera son empreinte
dans la mémoire collective de Plazac ! Nos
amis de Bootzheim, n’ayant pu se déplacer
en raison des conditions sanitaires
s’associent à notre peine. Nous lui
rendrons hommage plus longuement dans
notre bulletin annuel.
• LA VACCINATION
Etant donné la propagation de la COVID-19 et de ses variants, des campagnes de vaccinations ont été
organisées dans toutes les régions de France et de Navarre, suite aux instructions gouvernementales. Les
mairies on été chargées d’établir des listes des personnes «éligibles » à la vaccination. La campagne, qui se met
actuellement en place concerne les personnes de plus de 50 ans ainsi que les personnels soignants et se
déroulera à la salle des fêtes de Montignac, les 1 et 2 juin 2021.
Pour vous inscrire, vous pouvez contacter Nicole Bourles au 06 37 59 78 85, par SMS si besoin ou par mail à
minibour@free.fr, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, le samedi de 9h à 12h, UNIQUEMENT
dans le cadre de la vaccination.
Lors de votre inscription, veuillez préciser : votre nom marital ainsi que votre nom de naissance ; votre date de
naissance ; votre n° de téléphone (mobile si possible) et votre adresse mail, bien évidemment si vous en
possédez une (ceci pour faciliter la communication). Vous serez ensuite contactés personnellement. Le lieu et
l’heure de l’intervention seront précisés à chacun. Le jour de la vaccination, il faudra vous munir de votre carte
d’identité, de la Carte Vitale et des dernières ordonnances de votre médecin-traitant ainsi que de tous
documents utiles émanant de votre caisse de sécurité sociale.
Sachez que la vaccination ne vous exempte pas des gestes barrières (masque et distance de sécurité).
Prenez soin de vous.
Nicole Bourles
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• LES ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES
auront lieu les 20 et 27 juin prochains, dans le respect des consignes sanitaires (gel à disposition, port du
masque obligatoire). Pensez à vous munir d’un stylo.
•

Nous vous rappelons que le brûlage des déchets verts est interdit du 1er mars au 30 septembre.

L’EGLISE ET L’ANCIEN
CHATEAU DES EVEQUES
DE PERIGUEUX
Après de longues négociations, le plan de
financement est enfin finalisé. La tranche
ferme de la phase IV est programmée
pour l’automne.
•

• LA HALLE PAYSANNE
Les appels d’offre ont pris un peu de
retard. Afin de ne pas gêner les
manifestations estivales qui auront lieu, si
la situation sanitaire le permet, le début
des travaux a été reporté à l’automne.
• L’ECOLE
Parce que l’eau, c’est la vie et la santé !
L’eau potable sera un bien de plus en plus
précieux sur notre planète dans les temps à venir. Guy Londechamp, médecin et chercheur, résidant maintenant
à Fleurac, a mis au point avec quelques amis un système de distribution d’eau innovant et très performant. Ils
ont souhaité en tout premier lieu en faire profiter les Plazacois. Deux dispositifs VODA ont été installés sur la
commune, un à l’école de Plazac et le deuxième à l’association Lune-Soleil.
Le système VODAFLOR est un système d’épuration et de dynamisation de l’eau. Il permet de restituer une eau
pure analogue à l’eau de source.
Les sponsors sont : la société CONFORT ET EAU (Trélissac-24750) pour la station de filtration FONTAIGUE
qui a offert l’installation technique et les sacs de sel lors de la mise en service et la société VODAFLOR
(Périgueux-24000 et Temniac-24200), dont M. Guy Londechamp est le président, qui a fourni les appareils à
vortex.
Certes l’eau potable est de bonne qualité dans notre région
mais des études plus poussées montrent qu’elle contient
certains polluants qui ne sont pas éliminés comme des
pesticides, médicaments ou métaux lourds.
Cette double installation est un couplage indispensable pour
d’abord « nettoyer » l’eau tout en réduisant fortement le
calcaire et le chlore. La deuxième étape est la dynamisation
(ou structuration) de l’eau par les vortex et la géométrie dorée,
pour effacer la « mémoire » de l’eau.
Changer la qualité de l’eau et cesser de la polluer
permettraient de changer non seulement la santé de tous, mais
aussi la qualité des apprentissages, des liens sociaux et nos
liens avec la nature et tous ses habitants.
L'eau dynamisée par le vortex Voda® retrouve tout son
potentiel électromagnétique et agit sur les cellules de tous les
organismes vivants. Vous pourrez trouver sur le site Vodaflor
les études qui le montrent ainsi que des explications plus
détaillées. Voir site : https://www.vodaflor.com/
Au nom de la municipalité, Madame le Maire remercie les
sponsors de ce don pour l’école.
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Projet de l’année « Montons dans le bus des rêves »
- 4 heures d’intervention par semaine, 9 semaines, 4 ateliers artistiques, 4 intervenants professionnels, danse,
musique, jonglage, théâtre, en extérieur. Présentation finale des classes sous forme vivante ou vidéo selon les
autorisations, avec spectacle de fin d’année prévu fin mai début juin.
- Nous avons la possibilité de participer au festival littéraire « Les plumes de Léon » les 18/19/20 juin 2021.
Nous pourrons accueillir un auteur pour les plus grands à Plazac.
- La sortie pédagogique de fin d’année reste à définir, selon le budget en lien avec le projet « Montons dans le
bus des rêves ». (Tout ceci en fonction du cadre sanitaire en vigueur en fin d’année). Le SIVOM de la Côte de
Jor a participé à hauteur de 1000 €.
- Informatique : l'école a repris l'adhésion au rallye-lecture en ligne et à Mathéros (exercices de maths en ligne).
Les enfants y ont accès sur les ordinateurs et les tablettes à l’école et peuvent poursuivre à la maison.
- Le jardin de l'école sera travaillé en collaboration avec notre nouveau chef-cantinier : Jérôme.
- Lors d'une rencontre avec Madame le Maire, Florence Gauthier et le président du SIVOM, Michel Chrétien, il
a été envisagé de relancer la correspondance avec la ville de Bootzheim.
- L'éclairage des classes a été changé (tous nos remerciements à la société "Le millefeuille" pour sa donation).
- Cantine : nous renouvelons nos remerciements et souhaitons une excellente retraite à Martine après toutes ses
années de service. Elle a été remplacée par Jérôme, ex-restaurateur que beaucoup connaissent. Celui-ci a
plusieurs projets : décorer le réfectoire, relancer le jardin de l’école en lien avec les institutrices. Nous lui
souhaitons la bienvenue et beaucoup de bons petits plats à venir pour nos enfants… Nous nous efforçons de
travailler avec des commerçants ou producteurs locaux, le plus possible en bio.
- Depuis la rentrée des vacances de printemps, nous disposons gratuitement d’un ensemble d’appareils qui nous
permettent d’avoir une eau d’excellente qualité (Voir texte ci-dessus).
- Par ailleurs, nous projetons de servir quelques repas sous forme de « plats à emporter ». Si vous êtes intéresés,
merci de contacter par courrier : SIVOM de la Côte de Jor – Mairie - 24580 Plazac ou par mail :
sivcdj@wanadoo.fr.
• LE MARCHE HEBDOMADAIRE
Notre petit marché va s’étoffer de quelques autres
exposants qui vous accueilleront, eux aussi, avec
sourires, bons mots et leurs gouteux produits locaux.
Deux nouveaux stands se sont joints à nos anciens
marchands.
Gloria vous propose ses plantes et préparations
médicinales, et vous instruit de ses conseils éclairés sur
leurs propriétés et leur utilisation. Sarah vous propose
sa bière artisanale, elle sera présente un vendredi sur
deux.
Christian est revenu
depuis le 23 avril avec
ses plants et produits de
sa ferme, labélisés bio.
Il sera absent de la mijuin à la mi-juillet
(vacances obligent) puis
nous reviendra avec ses
productions
(fruits,
légumes et œufs)
Nos
producteurs
ostréicoles, Christian et
son
épouse
seront
présents durant l’été
Gloria et ses plantes médicinales
avec
de
nouveaux
produits.
A l’heure où nous écrivons cet article, nous ne
connaissons pas encore la date d’installation de
Sarah et sa bière artisanale
Philippe, producteur d’ail noir.
Nos fidèles exposants dont nous ne citerons pas les noms, leur réputation n’étant plus à faire, seront
évidemment de la partie pour donner vie et perpétuer notre marché qui a poursuivi vaillamment son petit
bonhomme de chemin, malgré les divers confinements. Ce dont nous les remercions vivement.
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Nous remercions également la CCVH (Communauté de Communes de la Vallée de l’Homme) pour nous avoir
permis de conserver le barnum, facilitant la tenue des stands, durant cet hiver. Nous tenons à adresser un
remerciement particulier à Mr Barbier, responsable technique. Merci également à Ananda, notre régisseur, pour
sa gestion qu’il exerce toujours avec sérieux, application et convivialité.
Horaires du marché
Nous attendons avec impatience le retour de nos saisonniers.
LE VENDREDI
La fête du marché aura lieu le vendredi 28 mai, de 15 h à 20 h, en
16 h – 20 h
espérant que les conditions nous le permettent. Si c’est le cas, nous
appliquerons les règles sanitaires en vigueur : masques, gel hydrode Mai à Octobre
alcoolique. Il n’y aura pas de marché gourmand comme les années
14 h – 18 h
précédentes mais la possibilité de plats à emporter. Une quinzaine
de novembre à avril
d’associations seront de la partie et vous présenteront leurs activités.
Nous profitons de cet encart dans l’Echo de Plazac, pour remercier la
clientèle qui, grâce à sa fréquentation régulière ou épisodique, a su inciter nos exposants à venir, tous les
vendredis après-midi, quel que soit le temps.
Nous invitons chaleureusement toutes celles et tous ceux qui ne sont jamais venus à venir nous rendre visite.
Nicole Bourles, Régine Michaux, Michel Chrétien, responsables du marché.
• LA BIBLIOTHEQUE THALIE DE MOLENES
Durant ce troisième confinement, la bibliothèque Thalie de Molènes est restée ouverte et a accueilli du public
dans le respect des règles sanitaires en vigueur – jauge,
port du masque, accès au point internet suspendu.
De nouveaux livres, des bandes dessinées et des albums
jeunesse sont venus enrichir le fonds de lecture. Nous
essayons de varier les offres de lecture, allant du prix
Goncourt au premier roman, tout en répondant au désir
des lecteurs.
Nous vous rappelons que l’inscription est gratuite et
ouverte à tous. La bibliothèque est affiliée au réseau de
lecture publique du département de la Dordogne. Tout
lecteur inscrit peut ainsi faire venir, sur simple demande,
un document (livre, bande dessinée, film…) d’une autre
bibliothèque et bénéficier d’un accès à la Médiathèque
numérique de la BDDP de Périgueux.
L’espace enfants
Située dans la Maison communale, 6 rue Principale à
Plazac, la bibliothèque est ouverte le mardi de 14h00 à
17h00, le vendredi de 16h00 à 18h00 et le samedi de 10h00 à 12h00.
Les bibliothécaires bénévoles
Contact : plazac.bibliotheque@gmail.com
• LE DEPLOIEMENT DE LA FIBRE EN DORDOGNE
L’accès de tous les Dordognais au Très Haut Débit est la priorité n°1 du département. Pour passer du haut au
très haut débit, le Conseil Département a confié la réalisation du réseau à Périgord Numérique qui déploie la
fibre optique. Le département, aidé de l’état, a décidé de donner un coup d’accélérateur et la phase 2 qui devait
initialement débuter en 2022 a finalement été lancée en 2021. L’objectif est que l’ensemble du département soit
couvert en 2025. Quelques communes du Périgord Noir sont déjà équipées dans le Terrassonnais, sur Sarlat et
Montignac. La phase 2 prévoit le raccordement de 96 communes. Thenon, Bars, Auriac et la Bachellerie sont
concernées. Quant aux autres, il leur faudra encore un peu de patience mais les équipes s’activent sur le terrain.
• UNE PAGE « FACEBOOK » POUR PLAZAC
Grâce à France Dufour, vous pouvez prendre connaissance régulièrement des activités de Plazac et des
environs. Vous y trouverez aussi des informations pratiques, des recettes, des conseils…. sans oublier la note
d’humour ! N’hésitez pas à lui envoyer vos belles photos afin qu’elles soient vues par le plus grand nombre.
Contact : France Dufour – mail : francedufour24@hotmail.com Tel : 06 71 75 64 08
• SALLE POLYVALENTE POUR LA SAISON 2020-2021
Plusieurs animations ont d’ores et déjà repris en extérieur, sous l’ancienne halle dans le bourg ou dans les
jardins du presbytère. Les activités en salle reprendront dès que les conditions sanitaires le permettront. Il
faudra vérifier auprès de chaque animateur s’il reprend ou non avant les vacances d’été.
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PLANNING SALLE POLYVALENTE DE PLAZAC
2020/2021
JOURS
LUNDIS

MARDIS

ACTIVITES

HORAIRES

PUBLIC

CONTACT

Langue des signes

16h/17h30 et
18h/19h30

Adultes

Yoga de Gasquet

9h30/11h30

Adultes

Club des ainés
(repas +Jeux de
cartes …)

12h00/18h00

Adultes

Claquettes

18h30/20h00

Adultes

Sophrologie

10h/11h15

Tout public

Qi GONG

14h45/16h00

Adultes

Danse en ligne

16h30/18h30

Adultes

Stretching Postural

19h/20h00

Adultes

Gymnastique douce

9h/10h

Adultes

YOGA
Stretching postural

11h15/12h30
14 h/15h30

Adultes
Adultes

Association Piu di Voce
Agnès LOESER-CASATI
05.53.42.25.08
Association Armony
Isabelle
06.84.77.42.17
Andrée SABLON
05.53.5077.10

MERCREDIS

JEUDIS

Association créative
P. JOLY 0674682256
Elisabeth DANJEAN
06.08.69.99.51
Association
Le reflet de la lune
Caroline SAUCET
06.69.46.31.63
Association Armony
Sylvie 06.27.68.47.41
Association
Compagnie Maintenant
Fabienne MALOT
06.72.71.27.54
Association Ciel Bleu
Nelly
06.58.68.75.14
Association Gayatri
Delphine Huguet
06.76.22.50.16
Compagnie Maintenant
Fabienne MALOT

LA VIE DES ASSOCIATIONS
ASSOCIATION PHI INTERNATIONAL DORDOGNE
Le printemps 2021 a vu la
naissance
d’une
nouvelle
association à Plazac. PHI
Dordogne, antenne locale de
PHI
international (voir :
www.phi.asso.fr). Agréée «
organisme à but non lucratif et à vocation humanitaire »
PHI a pour but de favoriser l’accès aux soins et aux
médicaments des plus démunis, en France et dans les
pays en développement. Elle possède 40 antennes
locales départementales, la Dordogne s’y ajoute
maintenant. PHI a créé une cellule légère d’assistance
en matériel médical – la CLAMM – habilitée à mettre
du matériel médical à disposition de ceux qui en ont été
privés (catastrophe naturelle ou autres). Le bureau pour
•

Le bureau de PHI Dordogne
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la Dordogne est constitué de : Marie-Josée LARCHER, présidente, Jacques LABLENIE, vice-président, Lili
BLAIGNE, secrétaire et Sylvie CHEVALIER, trésorière. Nous vous informerons régulièrement des actions qui
seront mises en œuvre. Nous en profitonns pour faire appel aux bonnes volontés. Le montant de l’adhésion est
fixé à 20 euros (assurance comprise).
Pour tous renseignements : Lili BLAIGNE – Tel : 06 26 68 11 76.
• LE COMITE DES FÊTES
Après cette année 2020 difficile, nous avons espoir, comme vous tous, de pouvoir reprendre nos activités
habituelles où nous aurons grand plaisir de vous retrouver. Nous comptons sur vous pour participer au
rayonnement de notre beau village de Plazac !
Cette année, la Fête du village est programmée pour le week-end des 18 et 19 septembre. En effet, les
dates habituelles seront réservées aux élections régionales et départementales qui se tiendront les 20 et 27 juin
2021.
Nous espérons pouvoir organiser cette année un repas en octobre ainsi qu'une belote et un loto à l'automne !
Cela dépendra, vous l'aurez compris, de la situation sanitaire du moment !
N’oublions pas que le Comité des Fêtes est avant tout une association constituée de bénévoles qui s’investissent
tout au long de l’année. Si elle existe encore aujourd’hui, c’est grâce à ces hommes et femmes qui, depuis de
nombreuses années ont animé notre village et sont restés fidèles.
Nous avons besoin de volontaires pour faire grandir notre association. Alors, si vous avez envie d’apporter un
peu de votre temps, si vous souhaitez vous investir dans le milieu associatif de votre village, venez nous
rejoindre. C’est avec plaisir que nous vous accueillerons.
En espérant vous voir bientôt ! En attendant prenez soin de vous ! Merci de votre confiance !
France Dufour
PLAZAC D’HIER ET D’AUHOURD’HUI
La mémoire de notre village
Avis aux amateurs ! Le jardin médiéval s’est refait une beauté. Ce dernier
nécessite un entretien régulier et méticuleux pour conserver le charme produit par
cette composition de végétaux aux origines ancestrales. Certaines plantes mortes
ont été remplacées afin de rester fidèle à ce qu’était un authentique jardin du
Moyen-âge. L’entretien est assuré par une équipe de bénévoles.
Les visiteurs, très nombreux cet été, ont aimé la proximité de l’ancien château
des Evêques de Périgueux, de l’église et du jardin. Ce dernier apporte
incontestablement un plus à la visite de l’ensemble épiscopal.
Les activités reprendront dès que possible. D’ores et déjà, vous pouvez réserver
la date du 15 août sur votre agenda pour la brocante.
•

• MAISON 24 PLAZAC
Une association d’aide alimentaire
Le travail d’aide alimentaire et de soutien moral aux personnes en difficulté continue
à Plazac et s’intensifie compte tenu de la situation sanitaire et économique.
De ce fait, La maison 24 a un grand besoin de nouveaux bénévoles, tant pour
l’approvisionnement que pour la distribution qui a lieu dans son local (ancien garage)
mis gracieusement à la disposition par Christian et Chantal.
Les denrées sont récupérées chaque semaine par une équipe de deux bénévoles à la
Banque Alimentaire de Périgueux ou chez nos amis agriculteurs et commerçants (la
Coopérative Bio Monde, la boulangerie de Plazac, Intermarché à Montignac, les
Jardins de Valojoulx, le Gaec de Laudigerie, biocoop Montignac et Sarlat). Elles sont
ensuite réparties entre les bénéficiaires par 5 bénévoles tous les samedis matins de 9h à 12h30.
Cette activité est indispensable au bien-être de beaucoup d’entre nous et à l’équilibre de la vie communale.
Alors, n’hésitez pas à nous rejoindre. Les dons à l’association sont les bienvenus, d’autant que dans cette
période difficile, les demandes d’aide sont plus nombreuses. (www.lamaison24.net).
N’hésitez pas à nous contacter :
Courriel : lamaison24.plazac@gmail.com Téléphone : 07 68 56 70 28
Site : https://www.lamaison24.net
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• LE REFLET DE LA LUNE - Qi Gong
Comme chaque année, l'association Le Reflet de la Lune avait repris les cours de qi gong à la salle polyvalente
en septembre, vite interrompus après les vacances de la Toussaint par le confinement. Nous les avons repris
depuis début mars dehors, près de la salle polyvalente, au plaisir de tous. Les
massages ont toujours lieu, avec une nouveauté, le massage lithothérapeutique.
Les randonnées-qi gong se déroulent le week-end. Ce sont des marches d'1h15
environ, avec 2 arrêts qi gong de 20 minutes chacun, les débutants sont les
bienvenus.
Nouvelle activité également, le design humain, outil de développement personnel
qui vous donne votre "mode d'emploi individuel", passionnant !
Vous retrouverez Caroline pour toutes ces activités, vous pouvez la joindre au :
06 69 46 31 63 pour toute question. Le qi gong s'interrompt pendant les vacances
d'été et reprendra en septembre avec un nouveau programme, accessible à tous !
Caroline Saucet
Merci à vous et bonne journée. Caroline Saucet
Site internet http://carodordogne.wix.com/lerefletdelalune
• PIU DI VOCE
XVe ÉDITION DU FESTIVAL PIÙ DI VOCE EN PÉRIGORD
Comme vous le savez, nous avons été obligés, l’an passé, d’annuler cette édition en raison des contraintes
sanitaires. Cette année, bien que nous n’ayons actuellement comme vision, que la seule déclaration de la
Ministre de la Culture qui estimait, il y a quelques temps déjà, que les festivals d’une jauge inférieure à 5000
personnes pourraient avoir lieu, nous avons pris la décision de maintenir le nôtre.
Afin de limiter les conséquences d’un éventuel maintien d’une distanciation entre les spectateurs, nous jouerons
les sept représentations prévues en extérieur.
Inutile de vous dire que les solistes professionnels sont impatients
de reprendre le chemin de la scène dont ils ont été privé depuis
plus d’un an ! Les choristes locaux, quant à eux, ne sont pas en
reste et commenceront les répétitions dès la dernière semaine du
mois de mai. Ce sera donc une représentation de « Madama
Butterfly » d’après l’opéra de Giacomo PUCCINI qui sera
présentée au public Sept communes de notre département
accueilleront ce spectacle musical dont deux châteaux :
Campagne et Jumilhac. Vous trouverez tous les détails sur la
page « Festival 2021 » de notre site Internet :
https://www.piudivoce.fr
À Plazac, la représentation aura lieu le mercredi 28 juillet à 21 heures sur le parking de l’école, derrière la
Mairie, où notre scène sera installée.
Dans cet opéra, Puccini brosse surtout un portrait féminin bouleversant de justesse et de sensibilité. Venez
nombreux vous étourdir dans le Japon du début du XXe siècle et laissez-vous emporter par la qualité des voix
et la beauté des costumes.
Patrick Magnée
Réservations : 05 53 51 13 52 – 06 77 20 89 28
PIÙ DI VOCE, l’art lyrique et musical - Lieu-dit Grandes Terres 24580 PLAZAC
Tel : 05 53 51 13 52 – 06 83 24 88 01
Courriel : contact@piudivoce.fr -https://www.piudivoce.fr
• LUNE SOLEIL
Un dispositif VODAFLOR a été installé au siège de l’association LUNE-SOLEIL
identique à celui de l’école. Il est équipé de 2 points de distribution d’eau, un à
l’intérieur et un à l’extérieur. Nous avons profité du temps du confinement pour
embellir notre lieu. Les activités reprendront dès que la situation le permettra. Pour
obtenir le calendrier et pour tous renseignements :
Association LUNE-SOLEIL – le Peuch – 24580 PLAZAC
Courriel : centrelunesoleil@gmail.com
• VOIX POUR LES FEMMES DU MONDE
Nous avons conçu un « coffre voyageur » sur les droits des enfants qui a commencé
son chemin à l'école du Bugue en fin avril 2021 (et pas encore dans nos écoles,
dommage !). Grâce aux livres spécialisés et adaptés à leur psychologie, les enfants des 6 classes pourront
apprendre leurs droits, identifier les dangers, les interdits et apprendre à se protéger. L'association VFM invite
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les écoles intéressées par le coffre voyageur à la contacter au 06 85 42 23 62 ou par mail :
contact.associationvfm@gmail.com
Ensuite, en mai et en juin, nous créons une bibliothèque dans un village du Népal et une autre dans un village
du Congo. Les enfants auront accès aux livres ludiques et éducatifs afin de leur permettre de lire et de découvrir
la culture de leur pays et des autres pays. Merci à toutes et à tous et merci à la mairie de Plazac.
Pour adhérer et soutenir nos projets :
https://www.helloasso.com/associations/association-voix-pour-les-femmes-du-monde/adhesions/adhesionpour-l-association-voix-pour-les-femmes-du-monde
Contact : Laure Guérin, Présidente - Tél : 06/85/42/23/62 et 07/49/40/72/17
et Site : decouvertescreations@gmail.com

SOUVENIRS…SOUVENIRS !
MORT PROGRAMMEE DE NOTRE DIALECTE : L’OCCITAN APPELE LOCALEMENT
LE PATOIS
Périgord !
J’ai vécu une période de transition : je comprends très
1928 : cette année-là ma mère fait sa première rentrée
bien cette belle langue occitane, mais je ne la parle pas,
scolaire à l’école primaire de Rouffignac. Issue du
et mes enfants l’ignorent… Pour bien mesurer l’ampleur
milieu paysan, mes grands-parents sont métayers, ma
de cette situation linguistique, il faut préciser que la
mère ne parle pas français : sa langue maternelle est le
langue occitane était parlée dans tout le sud de la France
patois, version locale de l’occitan! Cette situation est très
et jusqu’en Catalogne. Bien sûr avec des variantes qui
mal vue par les instituteurs de la 3ème république qui ont
s’expliquent, sans doute, par
pour mission d’éradiquer les
la
sédentarisation
des
langues régionales, jugées un
populations.
obstacle pour la cohésion de
Suis-je nostalgique de ce
notre pays. La pratique est
passé ? Oui, sans aucun doute.
d’utiliser des symboles forts
Mais par nostalgie, je fais
pour punir. Ma mère est
référence à la perte d’un
arrivée à l’école avec une balle
véritable patrimoine culturel.
qui était son seul jouet. La
Une lueur d’espoir subsiste
maîtresse la lui a confisquée. Il
toutefois,
l’occitan
est
fallait vexer pour que le
enseigné
dans
certaines
message
soit
compris.
écoles, collèges ou lycées,
L’histoire de cette punition a
preuve peut-être d’un certain
souvent été évoquée à la
réveil.1
maison, preuve sans doute de
Pour le plaisir, je vous
l’efficacité de la mesure.
propose
deux expressions qui
Adolescente, puis jeune
La classe des filles - 1935
étaient
couramment
utilisées
femme, ma mère se fera la
dans
le
passé
:
promesse que ses enfants parleront seulement le français.
- « Nostra femne2 » : notre femme ; sens affectueux pour
Elle ne veut pas que mes frères et moi, connaissions la
désigner la mère ou l’épouse. A cette époque, souvent
même situation, jugée comme une honte. Eh oui, dans
plusieurs générations vivaient dans la même maison.
notre campagne du Périgord, on parlait patois mais on ne
- « Quei una brave aigue2 » : c’est une eau nourricière,
l’écrivait pas. Son apprentissage se faisait par
c'est-à-dire une eau pluviale qui tombe lentement et qui
transmission orale. Le français était utilisé comme
pénètre bien dans la terre ; une eau attendue par les
seconde langue.Mais une langue ne disparaît pas aussi
paysans pour qui leur récolte était primordiale.
facilement que d’aucuns le souhaiteraient. Comme dans
1- La municipalité réfléchit à mettre en place un atelier
la plupart des vieilles familles plazacoises, une grande
d’enseignement de l’occitan.
part des discussions familiales se faisaient encore en
2- Ecriture occitane « non garantie »
patois dans les années 80 et 90. On peut comprendre que
Serge LAFOND - avril 2021
la cohésion d’un pays implique l’utilisation d’une seule
langue, mais les coutumes sont tenaces.
C’est le roi François 1er qui signe
l’ordonnance
de
VILLIERSCOTTERËT en 1539. Ce texte
désigne officiellement le français
comme langue officielle,
Tous les actes administratifs devront
être rédigés « en langage maternel
français et non autrement »
Il faudra donc plus de quatre siècles
pour que la langue française
s’impose véritablement dans notre
•
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