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Pays-de-Belvès

Le Domaine perdu : deux
Ils vont courir de Belvès au Bercail
expositions résolument figuratives
Cet hiver, le Domaine perdu a
décidé de montrer le travail de deux
artistes attachés au réel : Françoise
Joudrier et Pierre Marchand.
Originaire de la Drôme, la première s’est fait remarquer sur la
scène hexagonale au milieu des
années 90 en “ portraiturant ” des
pièces de mobilier : des baignoires,
des fauteuils, des sofas… traités
en pied sur des toiles de grands
formats. Suscitant rapidement l’intérêt de critiques et d’historiens de
l’art, Françoise Joudrier aurait pu
resservir à l’infini cette thématique
singulière. Au lieu de cela, elle a
préféré relever d’autres challenges.
Tout en demeurant fidèle à cette
peinture méditative qui a toujours
eu sa préférence, elle s’est peu à
peu tournée vers la figure humaine :
sa peinture actuelle est peuplée de
jeunes femmes immobiles (présentées de manière frontale, comme
l’étaient, naguère, ses meubles !)
et de fillettes pensives ou occupées
à des jeux silencieux. Des créations
à la fois fragiles et robustes, légères
et denses, subtiles bien que brossées d’un geste radical et sans
concession. Nulle volonté de faire
joli chez Françoise Joudrier, mais
celle de dire la difficulté qu’il y a à
entrer dans l’âge adulte, et plus
généralement à trouver sa place
dans le “ monde ” !
Depuis toujours, l’œuvre du peintre et sculpteur berrichon Pierre
Marchand est intimement liée à la

nature. Après avoir longtemps
travaillé sur les thèmes des arbres,
des jardins médiévaux et du passage des saisons sur la végétation,
il décidait en 2018 de jeter son
dévolu sur ce territoire reculé et
méconnu qu’est la vallée de la
Creuse. Les œuvres présentées
sont en grande partie issues du
travail mené aux abords de cette
rivière préservée dont les eaux
sourdes et les berges sauvages ont
profondément renouvelé sa vision.
Faisant parler ses dons précieux
de coloriste et d’agenceur de formes,
l’artiste livre un ensemble de petites
peintures qui frappe autant par l’originalité des compositions que par
le caractère synthétique du traitement. Une économie de moyens
qui permet à chacun des tableautins
présentés de conserver intacte la
fraîcheur de l’improvisation ! A noter
également qu’une série de “ porteurs ” (descendants des hommes-graines, ces sculptures à la
silhouette mi-humaine mi-végétale
qui ont fait la réputation de Pierre
Marchand) accompagne l’accrochage.
Les expositions Œuvres récentes
et Eaux sourdes sont visibles du 7
au 29 décembre (sauf le 25) du
mercredi au dimanche de 10 h 30
à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h.
Le vernissage aura lieu le samedi
7 décembre de 15 h à 19 h en
présence des artistes.
■

Les athlètes, en 2017, lors de leur escale à Sagelat

Samedi 7 décembre, comme les
années précédentes, le Club athlétique belvésois (CAB) proposera
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Festival des épouvantails :
bilan de la saison
L’association du Festival des
épouvantails de Meyrals a tenu son
assemblée générale le vendredi
15 novembre.
En préambule, le président
Philippe Guellec a demandé une
minute de silence en hommage à
Mme Bellon qui nous a quittés
récemment. Elle a été dès le début
une bienfaitrice, surtout pour les
enfants de l’école, notamment
concernant leur participation au
concours des épouvantails.
Le président a ensuite qualifié
l’édition 2019 de “ bonne année ”
malgré une conjoncture difficile, car
le bilan est très positif. Il a remercié
tous les bénévoles et le personnel
communal pour leur engagement,
leur disponibilité, mais aussi les
sponsors et toutes les personnes
qui ont œuvré pour assurer le bon
déroulement de cette vingt et unième
édition.
Cette année, malgré la météo
plus qu’incertaine pour l’installation

R EME RC I E MEN T S
Aline CHAUMEL, son épouse ; Julie,
Clément et Léa CHAUMEL, ses
enfants ; Malou CHAUMEL, sa
maman ; Béatrice et Laurent SABORET, sa sœur et son beau-frère ;
Lola et Romain SABORET, ses
neveux, profondément touchés des
marques de sympathie que vous leur
avez témoignées lors du décès de

le samedi, cinquante-huit épouvantails ont été exposés, dont trentedeux fabriqués par des Meyralais.
Félicitons les pensionnaires des
Ehpad des environs, les foyers des
jeunes handicapés, les jeunes du
centre de loisirs et les écoliers pour
leur création et leur participation.
De beaux prix ainsi que de nombreux lots et trophées ont été remis.
Le bilan financier est très positif
et permet d’engager la prochaine
saison plus sereinement.
L’organisation d’une telle manifestation demande beaucoup d’énergie. Le manque de bénévoles est
flagrant, l’association recherche
donc des bonnes volontés. L’appel
est lancé à tous, et plus particulièrement aux associations meyralaises, afin que cette animation
maintenant traditionnelle perdure.
Contact : epoufest24@gmail.com

Pascal CHAUMEL
et dans l’impossibilité d’y répondre
individuellement, vous prient de trouver ici l’expression de leurs plus
chaleureux remerciements.

Saint-Cyprien

■

Vide-greniers
La section des parents d’élèves
de l’Amicale laïque organise un
vide-greniers spécial enfants le
dimanche 8 décembre de 9 h à 17 h
à la salle des fêtes. Jouets, vêtements, matériel de puériculture.

Emplacement : 5 m les deux
mètres. 2 m la table. S’inscrire au
06 45 45 89 75.
Atelier maquillage au profit du
Téléthon. Restauration et buvette.

Théâtre : comédie et satire
L’association Les Brabants de
Carmensac propose une soirée
théâtre le samedi 14 décembre à
20 h 30 à la salle des fêtes. La
troupe de l’Amicale laïque de La
Roque-Gageac, L’Art Roquois, interprétera la Valse du temps, comédie

une sortie pédestre (footing) qui
ralliera le castrum au foyer d’accueil
pour personnes handicapées Le
Bercail, à Sainte-Foy-de-Belvès,
environ 42 km. Le départ sera donné
à 9 h 15 sur la place de la Halle.
Les coureurs du CAB ont en effet
décidé de renouveler le défi lancé
l’an dernier afin de collecter des
dons dans les communes traversées : Siorac (vers 10 h 30, 7 km),
Saint-Germain-de-Belvès (vers 12 h,
4 km), Cladech (vers 12 h 50, 6 km),
Carves (vers 13 h 40, 6 km), Grives
(vers 14 h 20, 5 km) et Sagelat (vers
15 h, 4 km). Le circuit empruntera
des sentiers de randonnée, des
chemins forestiers et des petites
routes. L’arrivée au Bercail est
prévue à 16 h.
Tout le monde peut prendre part
à la course, avec possibilité de s’arrêter à tout moment (mairie) et de
reprendre ou non, plus loin. Chaque
coureur s’acquittera d’un droit de
course en fonction des kilomètres
qu’il aura parcourus (minimum :
0,50 m par kilomètre). Pour ceux
qui couvriront plus de 25 km du
parcours, le droit de course est fixé

générationnelle, et Quiproquos, une
satire vaudevillesque. Entrée : 5 m.
Buvette à l’entracte. Gâteaux
offerts.
Réservez votre place par téléphone au 05 53 28 90 61.

Soirée dansante

Pêche

L’association Proxi danses organise une soirée dansante Strass et
paillettes le samedi 14 décembre
à partir de 20 h 30 au Grand Foyer.
Entrée : 10 m, une pâtisserie et
une boisson offertes.
Réservations au 07 87 96 23 39
ou au 06 73 15 51 78.

Les Amis de la truite et du gardon,
association agréée de pêche et de
protection des milieux aquatiques,
tiendront leur assemblée générale
le vendredi 13 décembre à 20 h 30
au Petit Foyer.
Ordre du jour : rapports moral et
financier, questions diverses.
Le pot de l’amitié clôturera la
réunion.

Reine du canton
2020
L’élection de la Reine du canton
aura lieu le samedi 18 janvier lors
du traditionnel Bal des Rois. Le
casting est ouvert !
Les candidates doivent être célibataires, avoir minimum 16 ans et
mesurer plus de 1,60 m. Elles
doivent aussi résider en Dordogne.
Renseignements et inscriptions
auprès de Betty Préaux, présidente
du Comité Miss Périgord Organisation, tél. 06 81 72 80 77, ou auprès
d’Élina Alves, responsable casting,
tél. 06 77 22 85 38.
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Du théâtre
pour le Téléthon
Le vendredi 6 décembre à 20 h,
ce sera la troupe de La RoqueGageac, L’Art Roquois, qui sera sur
la scène du Grand Foyer, et non
Les Strapantins. Elle jouera la Valse
du temps au profit de l’Association
française contre les myopathies.

(Photo Pierre Fabre)

à 10 m. A faire seul ou en équipe,
en totalité ou simplement en relais
entre une ou plusieurs communes.
Une vente de crêpes sera également organisée sur le marché de
Belvès durant toute la matinée.
Le tout au profit de l’Association
française contre les myopathies.

Information
logement
L’Adil 24 ne tiendra pas de permanence en décembre.

Fermeture
des déchèteries
Les déchèteries de l’antenne de
Belvès du Syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne :
Saint-Cernin-de-L’Herm, Lavalade,
Le Bugue, Lalinde, Beaumont, SaintCyprien, Siorac et Rouffignac, seront
fermées le jeudi 12 décembre matin.

Sainte-Foy
de-Belvès
Le Bercail participera
au Téléthon
Samedi 7 décembre vers 16 h,
le foyer de l’Apei (association de
parents et amis de personnes handicapées mentales) Le Bercail accueillera les participants de la course
pédestre organisée par le Club
athlétique belvésois dans le cadre
du Téléthon. Les résidants participeront à la course et à l’accueil des
coureurs. L’an dernier déjà, les
athlètes avaient fait une halte dans
l’établissement.
Vin chaud et chocolat et friandises
récompenseront les sportifs.

