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C’est avec émotion que j’ai découvert la couverture de ce bulletin,
tant cette bannière, aujourd’hui un peu défraichie, que j’ai vu défiler
de nombreuse fois en et hors nos mur, évoque, pour moi, des
souvenirs nostalgiques…, de notre fanfare, « l’Espérance », à notre
banda, « Esperanza ».
Le cœur de ce bulletin est consacré à la musique à Rouffignac ;
thème on ne peut plus opportun à l’ouverture de la saison estivale,
qui nous réserve, à cet égard, des moments de plaisir : du jazz au
lyrique, du disco à la musique du monde… ; sans oublier les enfants
de l’école, qui, cette année, ont eu l’occasion de s’initier au bel canto.
On y présente également le dernier né des équipements de notre Complexe sportif :
le Parcours Santé. Les Néphélées, déesses des nuages, et Zéphyr, dieu des vents, ne
nous ont pas permis de l’inaugurer le 1er juillet, à l’occasion de la Journée du Sport
et de la Santé, mais, pour autant, sa pratique est, dès à présent, librement ouverte
à tous. Alors, bon courage aux sportifs aguerris ou aux joggers amateurs pour en
aborder les épreuves… il suffit de suivre ROUFFIX !
Et puis, comment, en ce début de juillet 2017, ne pas aborder le fait dominant
de l’actualité de notre commune : le quasi achèvement de la principale tranche
de rénovation du Centre-bourg ? Tout juste sorties de leur cocon, ces nouvelles
dispositions vont demander un peu de civisme pour que chacun se les approprie :
les nouveaux emplacements de stationnement, avec leurs espaces dédiés ou
réservés, le sens unique de la rue Hautefort, qu’il va falloir respecter, surtout en
sortant du parking de l’Esplanade de la Liberté, la « chicane », les terre-pleins et les
ralentisseurs de l’avenue du Général De Gaulle, et, surtout, l’ensemble de la « zone de
rencontre » où la vitesse est limitée à 20 km/h, et où les piétons sont prioritaires sur
tous les véhicules et deux-roues. Outre son esthétisme et sa végétalisation, propices
à l’amélioration de l’attractivité de notre bourg, cette réalisation est à la fois un gage
de sécurité et une configuration qui favorise les échanges et la convivialité des
usagers, résidents ou visiteurs.
Enfin, comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, et, s’agissant du financement
de cette opération, j’ai le plaisir de vous faire savoir que nous venons d’être informés
que, grâce au soutien appuyé de Monsieur le Sous-Préfet de Sarlat, la subvention
de l’Etat, attendue au titre de la DETR et que complète celle du Département, vient
d’être portée, dans les délais prévus, à 35 % de la totalité du marché. C’est ainsi une
économie de 45 000 € sur notre budget qui nous permettra de poursuivre sereinement
nos projets de progrès. Je
pense que cette annonce est de
nature à rassurer les inquiets
et les fâcheux qui ont émis des
doutes sur la bonne gestion
de notre trésorerie et sur nos
capacités à établir des plans
de financement étayés.

Raymond MART Y
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Du nouveau au complexe sportif :
le parcours santé

L’inauguration officielle du parcours santé, prévue initialement
le 1er juillet à l’occasion de la journée « du Sport et de la Santé »,
a été reportée, tout comme cette
manifestation,
au samedi 9
septembre en raison de conditions
météorologiques
défavorables.
Cependant, ce nouvel équipement
qui complète l’offre des disciplines
du complexe sportif est d’ores
et déjà accessible à tous. Il s’agit

d’un circuit d’activités physiques
ponctué de différents agrès où
l’on peut entretenir sa condition
physique, quel que soit son âge. Il
saura convenir au simple promeneur pour son cadre et son aspect
ludique, au sportif occasionnel
pour ses ateliers progressifs, tout
comme au compétiteur accompli
en quête de ses objectifs. L’utilisateur avant de débuter ne manquera pas de s’échauffer par

quelques mouvements des bras
et du buste suivis de quelques
accroupissements (sans oublier
les fessiers). Les premiers agrès
débutent doucement par un jeu
de saute-moutons à deux hauteurs
différentes, puis par des exercices
d’équilibre sur une barre horizontale et une échelle double. Après
avoir effectué quelques foulées
jusqu’au stade, il faut franchir les
barres à ramper sur les coudes et
le nez dans le gazon et marquer
ensuite une pause en se couchant
sur un plateau pour renforcer la
ceinture abdominale. L’exercice
suivant, le mât à grimper, fera tirer sur les bras et sur les jambes.
Ensuite, le saut de haies permettra aux meilleurs de franchir les
obstacles pieds joints ; à la course
pour les autres. Les trois exercices
suivants que sont l’échelle horizontale, les barres d’exercice et
les barres parallèles, font travailler
à leur tour les bras et le haut du
corps.
Pour terminer, l’ultime agrès permet, non seulement de grimper,
mais aussi de pratiquer des exercices d’étirement, étape très importante à la fin de toute activité
sportive. Alors, à vos baskets … et
suivez ROUFFIX… !

Effectifs en hausse chez nos pompiers
sur un renfort de 8 nouveaux sapeurs.
L’un d’entre eux, en provenance de
Mareuil, est un Adjudant-Chef, chef
d’agrès confirmé ; les autres sont
encore répartis dans différents
stages de formation. Au complet,
l’armement du Centre de Secours de
Rouffignac atteindra le nombre de 20
sapeurs en fin d’année.
L’effectif de sa troupe étant longtemps
resté limité à une douzaine de
volontaires, le Lieutenant Patrick
Montauriol peut, aujourd’hui, compter

Ces nouvelles dispositions vont
permettre de créer une Garde
supplémentaire ; l’objectif est de

pouvoir armer deux engins
premier départ en astreinte.

de

Nous
félicitons
ces
nouvelles
recrues pour leur engagement et
les remercions pour leur courage
et leur dévouement ; il s’agit
de : Gilles DEFONTAINE, Mehdi
DEFONTAINE, Noam LAYANI, Julien
GUITTON, Baptiste PICARD, Anthony
JUAREZ, Jordan FOUBERT et Yohan
TROUPENAT.

Halte aux incivilités… !

Le mur des toilettes publiques de la
Halle, qui vient juste d’être repeint...

Heureusement que nous
déchèterie sur la commune…

avons

Merci pour les autres usagers
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Vous avez dit retraite ?
et ses dossiers pour se rapprocher
des ruches de La Jaubertie…
Pour la municipalité, c’est une
part d’expérience qui disparait,
une mémoire vive qui s’efface !
Elle aura connu quatre maires différents et œuvré pour la bonne
marche de six mandatures.

Après 37 ans à la Mairie de Rouffignac-St Cernin, Viviane REGNER
a quitté son bureau pour aborder
ses nouvelles activités de retraitée ; elle abandonne le secrétariat

Son départ a donné lieu à une
manifestation conviviale, où ses
collègues de bureau lui avaient
préparé un émouvant témoignage
de sympathie. Entourée de ses
proches, de l’ensemble des agents
municipaux, actuels et antérieurs,

et d’un grand nombre des élus
qu’elle a assistés, elle a reçu les
éloges et les remerciements de
Jean-Gérard FAURE, le maire qui
l’avait recrutée, et de Raymond
MARTY, celui de son départ.
Bien sûr, tout s’est terminé autour
d’une coupe, non sans que Viviane
ait souhaité bonne continuation à
son remplaçant, Arnaud GENDRE,
à qui elle a, depuis un an, communiqué l’essentiel de son savoir et
transmis son attachement et son
dévouement sans faille à nos administrés.

Le Printemps nous a révélé de nouveaux talents…

Ce mois de juin nous a permis
de
découvrir
deux
artistes
méconnues de Rouffignac à
l’occasion du « Printemps des
Artistes », exposition organisée à
la Bibliothèque/Médiathèque de la
commune.
L’une, Nathaly Polesso, s’exprime

tant par la sculpture que par le
dessin. Le mouvement de ses statues d’argile, qui semblent naître
d’une excroissance végétale pour
se métamorphoser en créatures
vivantes, est impressionnant. A
côté, sa passion pour les chevaux
se traduit par des œuvres picturales saisissantes de vérité : quoi
de plus vivant que cet étalon, dont
l’œil brillant est une invite à la
caresse… !
L’autre, Léa Pompougnac, dévoile
la joie de vivre et l’enthousiasme
de sa jeunesse au travers de ses
huiles hautes en couleurs ; symphonies de mouvements, ses toiles
sont autant de feux d’artifices
exaltants. Ses dessins sont aussi

révélateurs de talent ; une perspective notamment, particulièrement prometteuse d’avenir… !
Au cours du vernissage de cette
exposition, le 10 juin dernier, qui
a rassemblé un grand nombre
d’amateurs, chacun a pu complimenter ces deux créatrices, qui
témoignent des trésors cachés de
notre commune. Souhaitons leur
plein succès pour leurs œuvres
futures.
A cette occasion, la municipalité
a également exprimé ses remerciements et son soutien à Cathie,
dont les initiatives sont les boosters de l’animation de notre espace
culturel

Coup de maître pour une première …

Organisé par « Mémoire et
Patrimoine », s’est tenu, le samedi
3 juin dans la salle des fêtes, le
premier « Salon du Livre Régional
de Rouffignac ».
Cette
journée
pluvieuse
s’est
avérée idéale pour la consacrer à la
découverte de la littérature régionale
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et partager, avec bon nombre de
participants, la passion de la lecture ;
y compris lors du déjeuner pris en
commun, préparé par les bénévoles
de l’Association et « Tout à Croquer ».
Ainsi, passionnés ou simples curieux,
chacun a pu feuilleter et acquérir les
livres exposés, et échanger avec la
trentaine d’auteurs et d’exposants
venus présenter les œuvres.
Temps fort de cet événement : la
venue de Pierre Bellemarre, éminent
animateur de radio et de télévision
mais aussi écrivain et narrateur célèbre, accueilli par Geneviève Delaux
et Raymond Marty. C’est avec grande
attention qu’un public nombreux et
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séduit a écouté plusieurs histoires
extraordinaires de ce conteur à la
voix et aux intonations connues de
tous.
De l’avis de tous, auteurs, professionnels et visiteurs, cet événement, le
premier du genre dans notre village,
fût un vif succès ; aussi, Madame
Delaux, la Présidente de « Mémoire
et Patrimoine », envisage-t-elle de
renouveler l’expérience en 2019, et
cette réussite l’encourage même à
viser la salle ESES pour y accueillir
encore plus de participants. (Découvrez les photos de cette manifestation
dans le Blog du Site Internet Municipal).

Au COEUR
et à COEUR
de ROUFFIGNAC
SAINT CERNIN

Vivre ensemble la musique à Rouffignac !
La musique a existé dans toutes
les sociétés humaines, depuis
la Préhistoire. Elle est à la fois
forme d’expression individuelle,
source de rassemblement collectif et de plaisir, et symbole
d’une communauté culturelle,
nationale ou spirituelle. La musique est l’occasion d’une liesse
populaire ; son succès est croissant. Des concerts gratuits ou
payants, partout en Dordogne,
sont organisés dans les rues,
dans des salles et sur les places
publiques. Du jazz, du folklorique, du rock, du rap, du classique, du reggae, de la salsa…
Bref, tous les genres musicaux
sont mis à l’honneur durant la
période estivale. D’un bout du
département à son opposé, les
musiques se croisent. Rouffignac n’échappe pas à ce dynamisme. D’année en année, son
offre musicale est de plus en
plus diversifiée.
La commune est toujours
friande d’accueillir ces artistes
et amateurs.

De l’Esperance à Esperanza…

L’un des faits les plus fondateurs
de l’histoire de la musique à
Rouffignac a eu lieu en 1898.
M. Lhonneur, instituteur à
Saint-Cernin, crée cette année-

là la fanfare « l’Esperance ».
Après lui avoir donné le nom
si évocateur qui fit son renom,
il commença à se déplacer
lors des fêtes voisines. Vers
1910, ce fut M. Morel, régisseur
au château du Cheylard qui
prit les rênes de la société. La
fanfare commence à s’imposer
peu à peu dans la région. Elle
réunit à cette époque une
quarantaine d’exécutants et
glane de nombreux premiers
prix à différents concours. Ces
médailles ornèrent sa bannière
jusqu’en 1944, date à laquelle
tout disparut lors du sinistre.
Mais vint la sanglante période
de 1914-1918 où les trois-quarts
des musiciens tombèrent au
champ d’honneur. En 1921, M.
Lagacherie tenta de remonter la
société ; mélomane et musicien,
il sut attirer de nombreux jeunes
parmi lesquels MM. Charenton,
Lafaysse, Montauriol... Dès 1922,
commencèrent les fêtes, comme
les bals du 1er janvier avec le
traditionnel réveil en fanfare et
les aubades qui se perpétuèrent
jusqu’en 1963. Quelques vingtcinq musiciens composent alors
la fanfare. Après le décès de M.
Lagacherie, c’est M. Maurice
Pompougnac qui reprend le
flambeau. Il va s’occuper avec
dévouement
de
l’initiation
à la musique des jeunes de
la commune. La réputation
de l’Espérance s’étend, à
telle enseigne que Monsieur
le Ministre Lacoste vint luimême la réserver pour la fête
d’Azerat. Elle a même animé
la cérémonie de l’ouverture de
la grotte de Lascaux. Ce fut la

grande époque des concerts du
Lundi de Pâques sous la halle.
M. Delmonteil prit la relève en
1953. L’Esperance connu son
apogée autour des années
1950. Elle comptait plus de 40
musiciens dans ses rangs. Puis
un long passage à vide autour
des années 60/70, faute de
musiciens, de chefs de pupitre
et de chefs d’orchestre. Début
des années 80, la paroisse voit
arriver l’Abbé Rolde. Informé de
l’existence d’anciens musiciens
sur le secteur, il décida de
réunir ceux qui détenaient un
instrument : la«SociétédeMusique
l’Espérance » renaissait. L’Abbé
Rolde entrepris également,
avec succès de transmettre
aux jeunes rouffignacois sa
passion pour la musique a des
jeunes ; certains d’entre eux sont
devenus les piliers du groupe
actuel. Véritable Phoenix de
l’Espérance, le kiosque du
parc de La Falquette en porte
témoignage.
En 2000, un programme
d’animation de rue fut mis sur
pied : la Banda «Espéranza».
Elle est dorénavant présente
lors de toutes les cérémonies
officielles de la commune, ainsi
qu’à Plazac et La Douze, et elle
participe à de nombreuses
manifestations, comme la fête
annuelle de la St Roch du mois
d’août.

Des manifestations musicales de qualité pour tous
les goûts
La période estivale est là. Bon
nombre d’artistes, amateurs ou
professionnels, vont se produire
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sur des scènes improvisées,
dans la rue ou dans des salles
de Dordogne ; et, bien évidemment, dans notre commune. Depuis plusieurs années, durant
l’été, Rouffignac-St Cernin fait
la part belle à la musique. De
nombreuses associations proposent des événements musicaux à tous les mélomanes, les
amateurs ou les curieux. C’est
toujours avec joie et impatience
que la commune accueille, fin
juillet, une représentation du
festival d’Art lyrique et musical,
Più di Voce. Les spectateurs ont
pu ainsi assister aux représentations de Roméo et Juliette,
Cosi fan Tutte, le Barbier de
Séville et Carmen ; et, cette

année, Piu di Voce propose « la
Flûte enchantée » de Mozart.
Depuis trois ans, l’association
« Rouffignac Loisirs » organise, en
partenariat avec la municipalité, un festival de Jazz, gratuit ;
il a lieu dans le cadre parfaitement approprié du parc de la
Falquette, sous le kiosque.

du Festival Cultures aux Cœurs,
Danses, Musiques, Voix et Arts
du Monde de Montignac. Toutes
ces manifestations témoignent
de la richesse et du dynamisme
culturel et ludique de la commune.
Alors, vivons ensemble la
musique à Rouffignac… !

Comme chaque année, toutes
les associations organisatrices
des marchés gourmands nocturnes du mercredi ont fait appel à des groupes de musique.
Nous pourrons assister, entre
autre, à une représentation du
« Ballet Folklorique de Tamautipas » du Mexique dans le cadre

Depuis 3 ans en juillet, Ballades en Jazz à Rouffignac…

« J’ai décidé de m’occuper du
Festival de Jazz à Rouffignac
parce que je suis un passionné
de cette musique. J’ai travaillé
pendant
deux
ans
avec
Stéphane Grappelli durant ma
carrière professionnelle dans
l’hôtellerie et la restauration
dans les « Hilton ». Il était le chef
d’orchestre du « Roof », l’hôtel
haut de gamme du Hilton Paris,
tous les soirs de 18h00 à 03h00
du matin ; j’y étais maître d’hôtel.
Et une fois que le service était
terminé, musiciens et serveurs,
pour ceux qui le souhaitaient,
nous passions nos nuits à Saintgermain des Près à Paris. Nous
allions dans les boites à jazz
écouter les « bœufs ». C’est
donc Stéphane Grappelli qui

m’a initié au jazz. J’ai fréquenté
également
pleins
d’autres
artistes et musiciens célèbres
comme Sacha Distel ou Nicole
Croisille. De fil en aiguille, j’ai
acheté des disques et je me suis
imprégné de cette musique.
J’aime presque tous les jazz.
Le classique et le jazz de mes
copains qui vont venir animer
la soirée du dimanche 23 juillet,
Zago Jazze. C’est une famille
qui baigne dans la musique
depuis tout temps et qui
vient, accompagnée d’autres
musiciens, jouer tous types de
jazz afin que les spectateurs
découvrent ce genre musical ô
combien varié. Ils vont faire du
New-Orléans, du classique, du
groove. Enfin, un peu de tout. Le
festival de jazz de Rouffignac
a lieu depuis 3 ans. Que je me
m’en occupe est donc la suite
logique de mon parcours de
passionné… Le principe de
base de « Rouffignac Loisirs »,
c’est de se faire plaisir et de
le partager avec le plus grand
nombre. Chaque discipline de
notre association est menée par
un spécialiste ; pour le jazz, c’est

Jean Roux qui m’accompagne.
Pour d’autres activités, il y
a un autre responsable qui
organise
sa
manifestation
et l’ensemble des adhérents
l’aide à la réaliser. Au niveau
de la musique, j’aimerais bien
m’investir également dans une
manifestation autour du Rock.
Mais là aussi, j’aurai besoin
de trouver des spécialistes.
Lors du concert de jazz de
l’année dernière, nous avons
compté jusqu’à 400 personnes.
Cette année, nous avons mis
en place une campagne de
communication beaucoup plus
importante,
essentiellement
à la radio. La douzaine de
bénévoles de l’équipe est en
place pour réaliser les tapas
avec
certains
partenaires
rouffignacois. Nous allons en
confectionner 2500, sucrées
et salées. Nous vous attendons
pour partager le succès ! »
Jacques Barret-Castan, président de l’association «Rouffignac Loisirs»

Più di Voce : la musique lyrique à la portée de tous
« Mon épouse et moi connaissons
le Périgord depuis longtemps
et y avons acquis une maison
secondaire en 1992 à Plazac.
Dès 2006, nous avons voulu
monter des concerts lyriques
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et avons commencé avec 5
concerts.
C’était
vraiment
les balbutiements. Nous ne
savions pas où nous mettions
les pieds, ni quel serait l’accueil
du public ! Nous n’avions même
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pas de piano concert, juste
un Clavinova. Les hommes
chantaient en smoking et les
femmes en robe de concert.
Devant le succès que nous
avons recueilli, l’année suivante,

en 2007, je me suis dis que
l’on ne pouvait pas continuer
comme cela et j’ai donc créé
l’association « Più di Voce ».

Pour cette deuxième année
nous avions proposé un récital
« Des rives Danube à celles du
Guadalquivir » avec du piano 4
mains joué par deux pianistes
de concert et une chanteuse
professionnelle qui interpréta
des airs de Dvorak et de
Manuel de Falla. En 2008, nous
avons présenté des duos pour
soprano et mezzo-soprano,
qui s’intitulaient « Duos sacrés,
sacrés duos ». L’année suivante,
nous avons décidé de faire
des brèves d’opéras, sous
forme d’extraits des principaux
opéras du répertoire, puis des
airs d’opérette, principalement
du Offenbach, et enfin, des
spectacles sur un compositeur
ou un thème donné.
En 2014, je me suis dis qu’il
serait bien de se concentrer
sur une œuvre, bien sûr, pas
en entier, nous n’en avons pas
les moyens. Nous avons choisi
« Così fan Tutte » de Mozart,
dont nous en avons réalisé une
adaptation.
Afin que le public puisse
suivre l’argument, nous avons
décidé de mettre le librettiste
sur scène pour qu’il raconte
les tableaux qui ne seraient
pas chantés. Et c’est moi qui
m’y suis collé. Donc j’ai joué le

rôle de Lorenzo da Ponte. Les
chanteurs ont interprété leur
rôle en costumes et furent
accompagné au piano, parce
qu’un orchestre, c’est pareil, il
faut oublier, ça coûte trop cher.
L’année suivante, nous avons
monté « le Barbier de Séville »
dans la même formule. L’année
dernière « Carmen » et cette
année nous présenterons « La
Flûte Enchantée » de Mozart.
Cette XIIe édition est un peu
particulière, parce qu’en plus
du festival, nous organisons une
Master Class. L’idée est venue
du ténor chinois Zhiquan LU
qui nous accompagne depuis
« Così fan Tutte ». La formule
s’enrichie, donc, en 2017, nous
franchissons un cap !!!
« Più di Voce » veut dire en
italien, « plus de voix », non
dans un sens réducteur bien
évidemment, mais dans celui
d’une demande d’abondance !
Cela nous semblait évident
puisque l’Italie est le berceau
de tout ce qui est opéra. En
sous titre, j’ai mis « l’Art lyrique
et musical à votre portée »
parce que ce que nous voulions
c’était vulgariser, au sens
noble du terme, cette musique
et l’apporter au plus près des
gens. Lorsque j’étais gamin,
avec ma grand-mère, qui m’a
élevé, nous allions à l’opéra,
à l’opéra comique. C’était
courant dans les années 50.
On dit aujourd’hui que l’opéra
est réservé à une élite et je
m’inscris totalement en faux,
il faut se battre pour restituer
ce patrimoine musical qui nous
appartient à tous !
Certes, je comprends que
lorsque l’on regarde les prix à
l’Opéra Bastille, on puisse se
dire que ce n’est pas donné.
Mais il y a eu qu’en même de
gros efforts de fait dans les
grandes maisons d’opéra, notamment pour les jeunes, afin

d’ouvrir à nouveau cet Art qui
à la base était un Art populaire.
C’est notre credo, nous voulons
apporter l’Art lyrique dans les
petits villages. A Rouffignac,
maintenant, il y a pas mal
d’habitants qui viennent à nos
représentations annuelles. Au
départ, il y avait des touristes
bien sûr, et peu de rouffignacois. Cependant, le bouche à
oreille a fonctionné et, bon an
mal an, leur nombre s’est accru
au cours des 6 concerts proposés. Maintenant, nous faisons
plus de mille entrées chaque
année pour l’ensemble de
nos représentations, soit une
moyenne d’environ 200 spectateurs par spectacle.

Je n’aurai jamais pensé faire
autant il y a douze ans et je ne
remercierai jamais assez ces
jeunes chanteurs et musiciens
professionnels d’avoir accepté
de se produire dans des conditions financières anormalement basses pour eux. Je sais
également que sans le soutien
du Conseil Départemental, de
la CCVH et des communes,
dont bien sûr Rouffignac, nous
ne pourrions perpétuer nos actions culturelles en milieu rural.
Qu’ils en soient ici remerciés,
tout comme les spectateurs,
dont les applaudissements sont
notre fierté. »
Patrick Magnée. Président de
l’association « Più di Voce »

Olivier Boudy : La tradition occitane jusqu’au bout des doigts
« Quand on regarde les groupes
folkloriques traditionnels, on
s’aperçoit que leur premier
problème est qu’ils ont des
musiciens vieillissant. Ils n’ont
pas de renouvellement en
jeunes
musiciens. Et leur
deuxième souci est qu’ils jouent

de la musique à l’oreille ; ils n’ont
pas de partition. Ce qui fait
qu’au bout d’un certain temps,
certains groupes traditionnels
finissaient
par
s’essouffler
parce qu’ils ne pouvaient plus
aller à la Félibrée ou participer
à
certaines
manifestations

fautes de musiciens. L’envie que
j’avais depuis pas mal d’années,
c’était de pouvoir transmettre
ce folklore. Pour quelqu’un
qui débute dans l’instrument
de musique traditionnel, il y a
plusieurs soucis. Le premier est
qu’il puisse le faire et que cela
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lui coûte le minimum d’argent.
Aller dans une école de musique
coûte 50€ à 60€ de l’heure. Ça
calme les ardeurs de celui qui
en a envie. Le deuxième point,
c’est l’instrument de musique
en lui-même. Parce que c’est
compliqué pour trouver une
vièle, et il faut compter autour
de 3000€ à l’achat. L’objectif
était d‘arriver à monter quelque
chose pour pouvoir initier les
jeunes à la musique à un coût
réduit. Ce qui fait qu’au niveau
de l’association, on a mis en
place les premiers ateliers
au mois d’octobre dernier.
Nous avons la partie vièle qui
fonctionne parfaitement bien.
Nous avons cinq personnes en
initiation pour cet instrument.
La difficulté est de trouver les
instruments de musique. Nous
avons réussi à nous en faire
prêter par des groupes qui
en ont de disponibles. Mais
aujourd’hui, officiellement, nous
en avons acheté deux au niveau
de l’association. J’ai aussi
deux demandes d’amateurs
pour débuter l’accordéon. La

difficulté que nous rencontrons
également, c’est qu’il y a des
personnes qui sont prêtes à
donner des cours, mais qui
demandent à être rémunérées.
Et nous, notre objectif, c’est
d’arriver à faire quelque chose
à moindre coût. L’adhésion à
l’association est de 5€ pour
toutes les activités et à l’année.
Nous avons une douzaine
d’anciens musiciens qui ont
arrêté pour diverses raisons.
L’étape de la saison 2017-2018
va être de les réunir et de les
faire jouer tous ensemble. Dans
les instruments, nous avons
de la vièle, de la chabrette, de
l’accordéon et du violon. Ce qui
est pas mal du tout. Comme
disait un des musiciens, en
riant : beaucoup de groupes
en
rêveraient.
L’objectif
proprement dit n’est pas de
recréer un groupe, mais d’avoir
un vivier et d’être une force de
préparation de musiciens afin
de pouvoir aller renforcer les
différents groupes autour de
nous. Et bien entendu, en retour
pouvoir les recevoir lorsque
nous en avons besoin. Nous
avons actuellement six groupes
folkloriques partenaires. Ils y
voient leur intérêt : cela leur
permet d’avoir un renouveau au
niveau des musiciens. L’autre
étape sera d’effectuer des
enregistrements de morceaux

de musique afin de pouvoir
les retranscrire sous forme
de partitions. Neuf musiciens
sur dix du département, dans
les groupes folkloriques, sont
incapables de lire une partition.
Ils ont appris à jouer à l’oreille.
Cette association est née de
mon envie, lorsque j’ai pris la
direction du Bournat. J’ai fait le
tour des groupes traditionnels
afin de voir comment ils
fonctionnaient, quels étaient
leurs besoins… A l’issue de cette
tournée, cela m’a conforté sur
cette idée d’initier une phase
de transfert de connaissances.
Pour moi, il fallait vraiment
monter une structure afin
de pouvoir transmettre notre
tradition musicale. Ça marche
avec la musique, la danse, la
langue… Nous avons cherché
un lieu et nous sommes arrivés
à Rouffignac, à la Falquette. Il
y a plusieurs avantages. Tout
d’abord, en terme de place
et le superbe cadre avec le
parc et le kiosque ; ainsi que
l’accueil enthousiaste de la
commune pour ce projet. Et
enfin, Rouffignac est très bien
centré sur le département. On
est attractif à 50km alentours. »
Olivier
Boudy.
Président
de l’association « Cultures
et Traditions Occitanes en
Rouffignacois »

Pratiquez la musique en orchestre avec le programme « Amos Dordogne ! »

Le conservatoire à rayonnement Départemental de la Dordogne propose dès la rentrée 2017/2018 un nouveau
programme d’enseignement musical, accessible à tous les habitants de la Dordogne au tarif unique de 60€ par
trimestre (soit 180€ à l’année). Ce dispositif AMOS (Apprentissage de la Musique par l’Orchestre à vocation Sociale)
permet aux enfants de 7 à 12 ans d’apprendre à jouer d’un instrument au sein d’une pratique orchestrale. Chaque
semaine, des ateliers d’1h30 sont proposés à des groupes d’élèves. Cette pédagogie innovante et enthousiasme,
basée sur la tradition orale, aborde un apprentissage par le jeu, développe la musicalité, l’expressivité, l’écoute,
le lien sociale et propose une pratique du chant, de la percussion et d’un instrument au choix : flûte, clarinette,
hautbois, violon, alto, violoncelle, trompette, trombone, saxophone, tuba, guitare, musiques actuelles...
> Pour tous renseignements : Mairie de Rouffignac-St Cernin
> Conservatoire à Rayonnement Départemental de la Dordogne : 05.53.45.60.50 (siège départemental)
> Antenne de la Vallée Vézère : 06.83.09.21.28 (David Gourvat, responsable d’antenne)

Concertistes en herbe…
Initiation au lyrique :
Jacques Magnée est intervenu au
sein de l’école de Rouffignac, en 2017,
dans le cadre du Temps d’Activités
Périscolaires (TAP) pour des projets
pédagogiques d’initiation à l’opéra
avec le corps enseignant.
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Ne dit-on pas que la voix humaine
est le plus bel instrument de
musique… ?
C’est sans doute ce qu’ont pu
découvrir certains élèves de
l’Ecole de Rouffignac, dont
plusieurs classes ont participé, au
cours de cette année, à un cycle
de séances de chants animées
par un artiste du conservatoire.
Ils ont étudié et répété une
production musicale originale
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autour du thème de la citoyenneté.
Cette expérience a réuni plusieurs
écoles de notre environnement
dans le but de regrouper sur
cette œuvre commune, chacune
de ces chorales en une grande
manécanterie laïque d’un jour…
L’événement a eu lieu le 20 juin
dernier à la Chapelle Aubareil,
où 150 enfants ont offert ce mini
concert à leurs parents,… dans
l’enthousiasme et la fierté qu’on
imagine !

L’Ambroisie à feuille d’armoise : Votre ennemie de l’été…

L’ambroisie à feuille d’armoise
(Ambrosia artemisiifolia) est une
plante opportuniste envahissante
dont le pollen est hautement
allergisant pour l’homme. Importée d’Amérique du Nord, elle est
apparue en France en 1863, vraisemblablement introduite par un
lot de semences fourragères.
Le pollen de l’ambroisie provoque
chez de nombreuses personnes des
réactions allergiques : 6 à 12% de
la population exposée est sensible
à l’ambroisie. Il suffit de quelques
grains de pollen par mètre cube
d’air pour que des symptômes
apparaissent : rhinite associant
écoulement nasal, conjonctivite,
symptômes respiratoires tels que
trachéite, toux, et parfois urticaire

ou eczéma. Dans 50% des cas, l’allergie à l’ambroisie peut entraîner
l’apparition de l’asthme ou provoquer son aggravation. Alors que
les classiques rhumes des foins
apparaissent en mai-juin, les allergies provoquées par le pollen
d’ambroisie sont beaucoup plus
tardives ; elles commencent en général vers la mi-août et peuvent se
prolonger jusqu’en octobre, avec
un maximum d’intensité en septembre. A cette période, l’ambroisie est la principale cause d’allergies. Le diagnostic est donc assez
facile à poser dans les régions où
la plante est présente, ainsi que
dans les zones où le vent est capable d’apporter du pollen.
L’ambroisie à feuilles d’armoise,
l’ambroisie à épis lisses et l’ambroisie trifide sont officiellement
classées comme des espèces nuisibles pour la santé. Ce classement résulte d’un décret accompagné d’un arrêté interministériel.
La lutte contre l’ambroisie néces-

site un repérage précoce et le plus
exhaustif possible pour limiter sa
nuisance.
Elle se développe et se multiplie
très facilement sur différents types
de terrains et préférentiellement
dans :
> les sols nus et remaniés :
chantiers; terrains vagues, voies
de communication (talus de routes,
d’autoroutes et de voies ferrées,
bords des rivières),
> les jachères, les cultures de
tournesols, de maïs et de soja,
> les zones d’entrepôts de graines
et fourrages,
> les jardins des particuliers.
De nombreux acteurs doivent être
sensibilisés à cette nouvelle problématique (collectivités, entreprises,
agriculteurs, particuliers…)… Ne
pas la toucher à main nue !
Attention, l’Ambroisie, bien que
moyennement développée en
Aquitaine, est en avance cette
année…

Que se passe-t-il sous les voûtes de St Germain ?

Construite en grande partie au
début du XVIème siècle, mais très
restaurée de 1880 à 1940, l’église
Saint-Germain
de
Rouffignac
conserve depuis l’origine un remarquable portail et des éléments
intérieures d’une grande qualité
(piles, tribune, escalier en colimaçon). La dernière restauration de
grande envergure sur les intérieurs a eu lieu en 1895, comme en
témoigne une inscription au niveau d’un arc retrouvée en cours
de chantier. Toutefois, l’emploi de
techniques que l’on sait aujourd’hui
mal adaptées aux parements en
pierre (ciment, plâtre, gougeons
métalliques, etc.), ont imposé d’entreprendre des travaux de grande
ampleur.
C’est pourquoi, une nouvelle phase
de restauration a été amorcée en
2008 ; interrompue pendant 5 ans,
elle a été reprise, en 6 tranches
complémentaires depuis 2014.
Le chantier actuel intéresse la restauration complète des intérieurs
(parements, voûtes et sols) ; il fait

suite aux travaux réalisés sur les
élévations extérieures et la couverture.
La particularité de cet édifice
repose notamment sur les piliers
de la nef à colonnes engagées,
ornées de moulurations torses aux
gorges sculptée, et les élévations
intérieures présentent une grande
homogénéité dans leur traitement
architectural.
Malheureusement
les parties basses de ces piliers
sont fortement dégradées par
les remontées d’humidité et les
efflorescences de salpêtre. Les
causes ont été traitées dans
les phases précédentes ce qui
permet aujourd’hui d’envisager
une restauration sereine. Un
traitement de dessalement puis
une consolidation biologique sera
réalisée ; viendront ensuite les
ragréages, les rejointoiements,
etc…
L’ensemble des parements enduits
seront badigeonnés d’une teinte
claire. Les pierres de tailles seront
laissées visibles mais harmonisées
par une eau-forte. Le sol ancien
retrouvé sous la dalle de ciment,
présente des altérations importantes ; il sera restitué par-dessus,
pour conserver les éléments historiques. Ce nouveau sol en pierre
reprendra le calepin actuel, qui
participe à la grande qualité architecturale intérieure de l’édifice.
Pour les éléments structurels, tels
que les arcs, des éléments complets

de pierre sont changés. Pour cela
des étaiements provisoires sont
mis en place sous chacun d’eux
pour reprendre les charges des
voûtes et ne pas déstabiliser la
structure lors des remplacements.
Enfin pour parfaire le rendu final, la
peinture murale du chœur, datant
du XIXème siècle, est en cours de
restauration par une restauratrice
spécialisée. Les parties décollées
sont consolidées et refixées. Les
manques sont restitués.
La future et dernière tranche de
travaux (2018/2019) intéressera
l’escalier à vis menant à la tribune
et aux combles. Cet escalier,
réalisé pour être ouvert sur la nef,
fait partie des éléments ma jeurs
de l’église. Il a malheureusement
été construit de manière « trop
audacieuse ». Très fragilisé, ses
ouvertures sur la nef ont été
maçonnées masquant ainsi toute la
beauté de cet ouvrage. Cependant,
même si certains éléments sont
cassés ou ont disparu, les traces en
place permettent aux spécialistes
en restauration des monuments
historiques de lire la construction
d’origine. Les techniques actuelles
de tirants forés en fibre de
verre pour pallier à certains
désordres structurels, permettront
de restituer ses dispositions
originelles de façon pérenne.
L’église retrouvera alors tout son
éclat.
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COMMUNICATION
Zoom sur Tatiana, le charme slave en Périgord…
haute couture que la France m’a
permis de découvrir.

Venue de Biélorussie, Tatiana s’installe à Rouffignac en 1994. Elle apporte, dans ses bagages, un extraordinaire savoir-faire et un talent
raffiné, tout emprunt des traditions de la culture artistique russe,
qu’elle a, au fil des temps, su combiner avec la mode française pour
nous offrir des créations dignes de
« grandes maisons ». Elle nous dévoile son parcours et quelques- uns
de ses secrets : « Après huit années
d’études supérieures à Minsk dans
le domaine de la mode féminine et
masculine, j’y ai occupé un poste
de sous-directrice d’une important
entreprise de confection avant de
m’installer à Rouffignac, à Valençou. Alliant vie professionnelle et
passion artistique, j’ai entrepris
de créer des robes de mariées et
des tenues de soirée et de cérémonie en m’inspirant, tant de mon
expérience professionnelle, que de
l’élégance et du classicisme de la

En 1998, c’est la broderie que
j’ai découverte en m’initiant à
la technique traditionnelle de
« Lunéville » ; ce fut magique !
Je me suis perfectionnée dans
cette technique particulière au
cours de plusieurs stages que
j’ai pu suivre auprès de grands
couturiers parisiens : broderies
au crochet, avec des paillettes,
des perles, du fil d’or,… fascinant !
A la fois élégance et originalité,
pour décorer les modèles de fêtes
comme les tenues les plus simples.
Autre technique de haute couture,
la broderie aux rubans, idéale pour
restituer la beauté et l’originalité
des fleurs ; on peut obtenir des
résultats impressionnants… ».

du Bureau de l’Union Nationale
de la Couture et des Activités
connexes en 2016.
Passionnée par son métier et son
envie de création, Tatiana, venue de
l’Est, s’est efforcée de transmettre
son art à bon nombre de cousette
qui perpétueront cette richesse,
que l’on a qualifiée de « haute
couture française ». Le succès
des magnifiques modèles qu’elle
a présentés lors de différents
« défilés de mode » régionaux,
notamment à Rouffignac, en est le
plus criant témoignage.

Cette créativité et tout ce savoirfaire méritaient d’être reconnus ;
Tatiana cumule, en effet, des
titres élogieux : Présidente de
la Fédération Artisanale des
Métiers de Mode de la Dordogne
depuis 2006, Médaillée de la
Reconnaissance Artisanale par la
Chambre des Métiers de France
en 2007, Membre de l’Association
pour la Formation des Métiers de
l’Artisanat depuis 2014 et Membre

Place au théâtre…
Cet été « Les Estivales de l’Herm »
mettent Molière à l’honneur…, avec
« Amphitryon » le 31 juillet et « Le
Misanthrope » le 7 août ; deux
spectacles nocturnes dans le
décor naturel du château.
Mais, la nouveauté de cette année
nous sera donnée par la Compagnie
« L’Oghmac », qui, avant de
clôturer son festival à l’Herm,
propose de venir à la rencontre
des spectateurs rouffignacois : les
comédiens investiront la Place du
31 mars le dimanche 30 juillet à
15h00, pour parler de leur métier
et faire partager leur passion
pour cette forme traditionnelle
de théâtre populaire. Rappelons
que, tout en proposant des tarifs
attractifs, l’engagement ma jeur
de ce festival est d’associer
la comédie classique avec la
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découverte de la richesse des
décors de notre patrimoine.
(Infos : 05 53 51 89 25)

La ComCom communique
Comme chaque année, le Centre
de Loisirs de Rouffignac entame
sa période de grandes vacances.
Mais, en raison des travaux de
mise aux normes de la cuisine de
l’école, cette année les enfants
déjeuneront à la Salle des fêtes, où
Marie-Claire a tout prévu pour les
accueillir.
Au cours de l’année, Sandrine
SZOLGA et Nadège DAKESSIAN
ont entrepris de faire voyager les
enfants autour du Monde ; chaque
période d’ouverture du centre a
été consacrée à la découverte d’un
continent. Après l’Asie, l’Europe et

l’Afrique, cette période estivale
proposera une visite de l’Amérique :
vie des indiens, initiation au
basket, recettes américaines pour
les repas…

En outre une quinzaine d’inscrits
de 8 à 13 ans, vont participer à un
mini-séjour à Mescher sur Gironde,
en Charente Maritime, du 10 au 13

juillet. Ils vont séjourner au Centre
Adrien Roche, entre mer et falaises,
à 8 km de Royan, découvrir la voile
en catamaran et le char à voile, et

visiter le zoo de la Palmyre. Que
d’anecdotes à raconter au retour… !

LES CARNETS ROUFFIGNACOIS - 1er avril au 30 juin 2017
NAISSANCES
– le 26 avril Shaïanna DUROT « La Pataunelle »
– le 04 juin Noé, Paul FAURE « L’Allée »
DÉCÈS
– le 22 février Andrée Violette DAUDOU Veuve SEYRAT « Les Chaboissies » - (94 ans)
– le 04 avril Gisèle VACHER épouse de DELTREIL Roger « Chagrin » - (79 ans)
– le 05 avril Jean Claude Michel QUEYROL « Martillac » - (70 ans)
– le 17 avril Jeannine COËT « Le Grand Lac » - (86 ans)
– le 25 avril Marguerite MONRIBOT Veuve RIZZETTO « Rue Louis Bourdeilh » - (96 ans)
– le 06 mai Maximiano MAIA PIRES « Place de la Mémoire » (Coiffeur) – (44 ans)
– le 03 juin Paulette Jeanne ESTÈVE Veuve GASQUET « Lotissement de la Falquette » – (78 ans)
– le 17 juin Magali DUBEC « La Salvetat » – (40 ans)

LA CHRONIQUE de l’opposition
L’OPPOSITION FAIT AUSSI LE BILAN
Nous sommes à mi-mandat, et en tant
qu’élus nous tenons, une nouvelle fois, à
vous faire part de nos inquiétudes quant
à la gestion financière de notre commune.
Beaucoup de travaux ont été réalisés, en
partie grâce à bon nombre de subventions
reçues venant de dossiers montés par
l’ancienne municipalité, d’un conséquent
report en début de mandature venant
également de leur bonne gestion et de la
reversion annelle de la Communauté de
Communes qui a augmenté son taux d’imposition de 200% lors de la fusion.
Non content de cette manne financière,
nous avons vu chaque année, depuis
2014, se réduire le report : chaque année
des emprunts sont effectués surtout sans
aucune analyse ni perspective financière à
l’appui !
Bien sûr l’emprunt est l’effet pervers
de la baisse des dotations de l’état aux
collectivités mais sincèrement, Rouffignac
a-t-il besoin tous ces travaux et de cette
ampleur pour vivre paisiblement ?
Rouffignacoises, Rouffignacois, soyons
clairs : les emprunts contractés par la
ma jorité actuelle portent sur de longues
périodes de 12, 15, 20, 25 ans et les annuités
de ceux-ci augmentent automatiquement
les dépenses de fonctionnement alors que
les recettes diminuent chaque année. Cela
pourrait avoir pour conséquence de ne
plus être en mesure d’assumer le maintien

de certains équipements et services
publics devenus coûteux avec bien sur
l’augmentation de nos impôts !
Notre méfiance porte également sur
l’insincérité des budgets, notamment pour
des subventions dont les conclusions sont
aléatoires et affichées en recettes et c’est
pour ces raisons que nous nous abstenons
à chaque fois !
Notre décision de porter devant le préfet
le dossier des ateliers municipaux a fait
reculer la municipalité et a évité ainsi de
contracter un emprunt de 700 000 euros.
Et voici qu’il est envisagé une construction
de logements communaux « sociaux »,
nous disons bien envisagé !! Les critères
d’attribution
seraient
fixés
par
la
municipalité !!!! Si cela se concrétise soyez
assurés de notre vigilance quant à la
réalisation des travaux et à l’attribution des
logements !
Nous n’avons pas les chiffres mais nous
pensons une nouvelle fois que cette affaire
sera encore une fois sous estimée et que
certaines dépenses seront a joutées les
unes après les autres : comme cela a été le
cas pour le parking de l’école qui avait été
annoncé entre 30 et 40 000 euros, puis 2
tranches se sont a joutées, pour arriver aux
environs de 100 000 euros, même constat
pour les travaux du bourg.
Nous, nous disons stop ! Rappelons que
le logement social est de la compétence
du conseil départemental qui bénéficie

d’une délégation de l’état. Des acteurs/
opérateurs sont aussi à la disposition des
communes pour ce type d’opération, ce
sont ces entreprises sociales de l’habitat
qui supportent le risque locatif mais aussi
la gestion des attributions avec de vrais
critères «sociaux».
Un tel projet nécessite un lourd emprunt
qui devrait être remboursé par une
partie des loyers (s’ils sont payés), des
provisions pour impayés, des provisions
pour entretien et réparations… Mais qui va
assurer la gestion ? N’oublions pas aussi
que la commune a vendu le logement
du presbytère avec comme prétexte
donné par la ma jorité que le locatif était
compliqué pour une commune : loyers
impayés, dégradations, etc.
Ce type d’opération ne peut bénéficier
d’aucune subvention. Quelques communes
aux alentours ont fait ce genre d’opérations
(Lacropte, Montanceix), et après dix ans,
elles ont demandé le rachat par un bailleur
social !
A mi mandat, nous voulons nous orienter
résolument dans une démarche de
gestion active de la dette et entamer le
courageux travail d’innovation de l’action
publique pour offrir à notre commune les
outils nécessaires pour mieux maîtriser
et anticiper l’évolution de nos contraintes
liées à la hausse des dépenses et à la baisse
de nos ressources.
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Juillet 2017
CONFÉRENCE-DÉDICACE
Samedi 08 juillet 2017
Sylvie Hetzel

RALLYE TOURISTIQUE
Dimanche 09 juillet 2017
ASRP

VIDE GRENIERS & BROCANTE

Vendredi 14 juillet 2017
Comité des Fêtes

MARCHE DES CREATEURS
Dimanche 16 juillet 2017
Comité des Fêtes

PORTES OUVERTES ET REPAS FESTIF

MARCHE GOURMAND

Dimanche 16 juillet 2017
Ferme de Tourtel

Mercredis 19 et 26 juillet 2017

BALADE DÉCOUVERTE DES LAVOIRS

Vendredi 21 juillet 2017
Mémoire et Patrimoine

CONCERT DE JAZZ
Dimanche 23 juillet 2017
Rouffignac Loisirs

MOI, MOCHE ET MÉCHANT 3
Mardi 25 juillet 2017
Ciné Passion

LA FLÛTE ENCHANTÉE
Samedi 29 juillet 2017
Più di Voce

RENCONTRE ÉCHANGE
Dimanche 30 juillet 2017
Equipe du Festival

AMPHITRYON
Lundi 31 juillet 2017
Château de l’Herm

CARS 3
Mardi 01 août 2017
Ciné Passion

MARCHE GOURMAND
Mercredi 02 août 2017
ASRP

DON DU SANG
Vendredi 04 août 2017

DÉFILÉ DE MODE
Samedi 05 août 2017
Rideaux Rouge

JOURNÉE GOLF
Dimanche 06 août 2017
Le Golf originel du Sorbier

BARBECUE DE RUE

RANDONNÉE MOTO
Dimanche 06 août 2017
Moto Club de Rouffignac

MARCHE GOURMAND
Mercredi 09 août 2017
Amicale Laïque

PORTES OUVERTES ET REPAS FESTIF

MARCHE GOURMAND
Mercredi 16 août 2017
la Boule Rouffignacoise

Les Colombophiles

Août 2017

«Amicale pour le Don du Sang
Bénévole Gérard Dubec »

Dimanche 13 août 2017
Ferme de Tourtel
FÊTE DE LA ST ROCH
Samedi 19, Dimanche 20 août 2017

Comité des Fêtes
MARCHE GOURMAND
Mercredi 23 août 2017
Comité des Fêtes

Dimanches 06 et 13 août 2017

ASRP

CONCOURS DE PÉTANQUE
Dimanche 20 août 2017
la Boule Rouffignacoise
FIN DE LA CHASSE AU TRÉSOR

Jeudi 31 août 2017
Rouffignac Loisirs

Septembre 2017
PASSAGE DE VOITURES ANCIENNES

FÊTE DU SPORT ET DE LA SANTÉ

Vendredi 08 septembre 2017

Samedi 09 septembre 2017
Associations - Municipalité

Fous de l’auto de St André de Cubzac

Dimanche 10 septembre 2017

CINÉMA
Mardi 12 septembre 2017
Ciné Passion

EXPOSITION PHOTOS DE CLASSE
JUSQU’AUX ANNÉES 1960

GROUPE FOLKLORIQUE

RANDONNÉE MOTO
Moto Club de Rouffignac

Samedi 16 septembre 2017
Mémoire et Patrimoine

Samedi 23 septembre 2017

CINÉMA
Mardi 26 septembre 2017
Ciné Passion

SORTIE CULTURELLE

Cultures et Traditions Occitanes en Rouffignacois

Samedi 30 septembre 2017
Mémoire et Patrimoine

