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En ce début d’été, je n’évoquerai pas tous ces événements et
manifestations qui vont ponctuer, en grand nombre, la saison
estivale de Rouffignac ; ces rendez-vous figurent en dernière
page. Ces concerts, ces fêtes, ces tournois sportifs, ces soirées
gourmandes,…, qui animent la commune grâce à l’investissement
des bénévoles qui les organisent. A cet égard, je partage aujourd’hui
totalement les propos du « mot de l’opposition » de ce bulletin.
Je préfère laisser le lecteur découvrir sa chronique centrale
dédiée à l’un de nos joyaux : le Château de l’Herm ; son histoire,
ses anecdotes, sont autant de richesses patrimoniales, comme
sa silhouette spectrale est un extraordinaire décor pour ses soirées culturelles. Et
je ne peux m’empêcher de penser à ces générations de rouffignacois, comme la
mienne, qui l’avaient, en leur temps, investi pour leurs jeux d’adolescents ; il fut le
théâtre de mystérieuses découvertes et d’aventures imaginaires …
Un mini album photos, témoignage du très agréable et très réussi voyage
à Bindernheim, est là pour vous donner envie de découvrir, sur le Blog du Site
municipal, tous les épisodes qui ont agrémenté ces quatre jours d’avril dernier,
d’échanges chaleureux avec les amis de notre commune jumelle alsacienne.
Je voudrais toutefois, souligner deux points particuliers. D’une part, la fin de
l’importante tranche de travaux de restauration de l’Eglise St Germain, qui va
permettre, aux fidèles, aux amateurs d’architecture ou aux spectateurs de lyrique,
de redécouvrir son cœur et ses voutes rénovés, ainsi que le dallage de son sol, qui
est redevenu tel qu’ont pu le piétiner les croquants du XVIème siècle. Et, d’autre part,
je me félicite de la décision unanime des élus d’acquérir les bâtiments de l’ancien
« Proxi », pour que puisse notamment perdurer, en centre bourg, un commerce de
proximité, épicerie, bio et fleurs ; un bail de location à l’une de nos administrées va
permettre sa réouverture imminente.
Enfin, je veux formuler mon plein soutien à une initiative conjointe de « Mémoire
et Patrimoine » et de Madame Leroy-Delpeuch. Cette dernière, détentrice d’un
parchemin familial d’origine, nous a révélé le journal de sa grand-mère qui,
adolescente, a consigné par écrit, depuis Tourtel, ses impressions et les informations
qu’elle recueillait, au jour le jour, sur le déroulement de la « Grande Guerre ». Mémoire
et Patrimoine nous en propose, à l’occasion du
centenaire de l’Armistice, par souscription, une
édition luxueuse du fac-simile de ce témoignage
précieux et original. Je l’ai consulté, en avantpremière ; vous serez étonnés d’y découvrir, tant
l’intérêt patriotique, que la qualité d’écriture et
de syntaxe d’une écolière du début du siècle
dernier.
A tous, bonnes vacances, bon séjour et bon été … !

Raymond MART Y
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/Mairie de Rouffignac Saint Cernin

Le voyage à Bindernheim en images ...

La Place de la Mairie a fait place … à la Place Simone VEIL…

La rénovation du centre-bourg aura,
n’en doutons pas, marqué sensiblement l’empreinte de l’actuelle mandature ; elle en restera vraisemblablement l’un des témoignages les
plus significatifs.
A l’achèvement des travaux de la
Place de la Mairie, nous avons découvert un espace modernisé, plus convivial, qui incite au partage et aux rencontres, où la façade de la Mairie est
mise en valeur par son décor végétal
et les emblèmes municipaux de son
parterre central.
Cet écrin méritait d’honorer une personnalité de la République à la hau-

teur de sa qualité ; le choix s’est porté
sur Madame Simone VEIL, quelques
mois après son décès.
Ainsi, et sur l’accord de ses fils, PierreFrançois et Jean, ce nouvel espace a
été baptisé « Place Simone VEIL ».
La cérémonie s’est déroulée le samedi 14 avril, en présence de personnalités locales, comme Nathalie
FONTALIRAN, Christian TEILLAC et
Jean MONTAURIOL et des nombreux
spectateurs que le temps maussade
n’avait pas inquiété ; le délicieux buffet de clôture de l’événement les aura
récompensés de leur participation...
Messieurs Germinal PEIRO, Président
du Conseil Départemental, Sébastien LEPETIT, Sous-Préfet de Sarlat,
et Philippe LAGARDE, Président de la
Communauté de communes de la
Vallée de l’Homme, ont accompagné
le Maire et le Maire Délégué pour dévoiler la nouvelle plaque de baptême
de la place, et ont ensuite prononcé
des discours particulièrement élogieux pour notre commune, dont le

dynamisme a été notamment mis en
exergue.
Mais la métamorphose complète de
cet espace qui, avec les places de
l’Eglise et du 31 mars 1944, constituent les agoras du village, symboles
de la vitalité de notre commune,
n’est pas encore totalement terminée. En effet, la municipalité venant
d’acquérir l’ensemble des bâtiments
qu’occupaient le magasin « Proxi »
et ses dépendances, des travaux de
transformation de ces locaux sont en
cours afin, d’une part de permettre
l’ouverture imminente d’un nouveau
commerce d’épicerie, produits bios,
locaux et régionaux et de fleurs, et
d’aménager à terme un espace dédié
au nouvel Office de Tourisme et à la
Mémoire historique des événements
du 31 mars. L’émergence de ces
nouveautés viendra donc compléter l’offre touristique et commerciale
du bourg, et leurs façades rénovées
agrémenter d’autant l’attractivité de
la place Simone VEIL.
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Christian Lafaysse :
fini les astreintes, bientôt la chasse à temps plein…

C’est en 2003 que Christian Lafaysse est embauché comme employé municipal en qualité de res-

ponsable des bâtiments et adjoint
au Service Eaux/Assainissement,
à la suite d’un concours de circonstances. A la recherche d’un
emploi, pour cause de licenciement économique, Christian est
tout d’abord recruté pour assister
Michel Lescure, élu municipal de la
mandature de Jean-Gérard Faure,
comme « saisonnier » pour s’occuper des décorations de Noël. Devant son professionnalisme, il sera
embauché à temps plein. Une nouvelle carrière commençait pour cet
« enfant du pays » né à Rouffignac
dans la maison familiale de Marzac. Impossible de ne pas avoir
croisé au moins une fois Christian
au volant de son pick-up ou de sa
vénérable 4L, vaquant à ses taches

quotidiennes. Pour l’anecdote,
cette figure de la commune s’est
aussi fait remarquer sur les terrains
de football comme arrière-gauche
dans l’équipe première des Mammouths. Christian partira à la retraite début septembre prochain,
après avoir transmis le témoin à
Fabrice. Ses projets : aménager sa
maison et son jardin, et bien entendu, la chasse, l’une de ses grandes
passions. Ce qu’il retiendra le plus
de son travail d’agent municipal :
« une équipe de collègues formidable ! » ; et ce qu’il laissera à son
départ, une reconnaissance unanime des élus pour ses qualités,
son dynamisme et son humour qui
méritait d’être connu …

Les nouveaux « Gardes Champêtres » des Marchés du dimanche

A la suite des cessations de fonction des anciens titulaires, la municipalité a désigné comme nouveau
Régisseur-Placier des Marchés,
Éric GARDE et sa suppléante,
Sandrine SANCHEZ.

Rappelons qu’ils agissent par délégation de l’autorité du Maire
en matière de réglementation
du fonctionnement des Marchés,
conformément
au
Règlement
consultable sur le Site Internet municipal ; à ce titre, ils sont notamment responsables du placement
des exposants et du recueil des
droits de place. Ils sont également
chargés de contrôler l’application
des mesures prescrites d’organisation, de sécurité générale,
d’hygiène et de stationnement des
véhicules aux abords.
En particulier, leur incombe la mise
en place des dispositions spécifiques de circulation en centrebourg adoptées en période estivale ; cette année, du dimanche 10
juin au dimanche 16 septembre.
Reconnaissables à leurs chasubles

et parkas « floquées », ils sont, tant
pour les exposants que pour les
chalands et visiteurs, une assistance précieuse pour le déroulement en toute sérénité de nos
marchés dominicaux, dont la notoriété est reconnue. Ne doutons pas
que le civisme de chacun leur simplifiera la tâche…
Pour rappel, l’Arrêté portant sur
la circulation en centre-bourg lors
des marchés d’été est illustré dans
le schéma ci-dessous.

Le côteau de l’Herm :
camping naturiste au cœur de la Dordogne

Vingt ans après les fondateurs, Jaap
et Shirley Overdulve, Manja et As-
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chwin, ce couple originaire de la Hollande, a repris le camping naturiste «
le côteau de l’Herm », en gardant le
même esprit d’hospitalité. Après plusieurs séjours au camping durant ces
dernières années, ils ont été enchantés par la forêt magnifique, la vue panoramique sur la vallée verdoyante,
bref la paix et l’espace... Pour eux, le
lieu est un véritable paradis où tout
le monde peut venir se détendre et
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profiter, même le temps d’une journée, des joies de la piscine et de ce
cadre magnifique. Durant la haute
saison, ils vont organiser d’agréables
soirées autour d’un barbecue et de
pizzas. Les nouveaux propriétaires
prévoient d’installer un sauna pour
un séjour encore plus agréable. Le
camping ouvre ses portes de fin mai
à fin septembre.

Au COEUR
et à COEUR
de ROUFFIGNAC
SAINT CERNIN

Le Château de l’Herm, un voyage au cœur de l’Histoire

Le château de l’Herm se dresse
au beau milieu de la forêt Barade
sur la commune de RouffignacSaint-Cernin-de-Reilhac. Une
vision romantique d’un château
ruiné par le temps et l’histoire
dont la silhouette déchiquetée et imposante émerge des
arbres. Les visiteurs peuvent
découvrir les vestiges du château bâti au début du XVIème
siècle par Jean de Calvimont,
conseiller au parlement de Bordeaux. La famille Hautefort succèdera aux Calvimont. Dans les

années 1960, la famille Plassard
protègera la tour d’escalier. Actuellement, Marie et Dominique
Palué poursuivent cette œuvre
de longue haleine mais indispensable pour sa survie. Le
château est Inscrit à l’Inventaire
Supplémentaire des Monuments Historiques depuis 1927.
Visite guidée dans ce joyau
trop méconnu.
Ce lieu appartient à la vague
des grands défrichements des
forêts qui démarrent en France
à la fin du XIème-début du XIIème
siècle. Il est mis en défense
grâce à un rempart de terre
ceinturant une plate-forme
circulaire entre 1020 et 1150.
Son implantation, à l’extrémité
nord de la châtellenie de
Limeuil, répond au double
objectif de défrichage et de
commandement. Le lieu fortifié
de l’Herm est occupé ensuite

tout le XIVème siècle. Le lieu
apparaît dans les textes en 1384
sous la forme « Heremus ». Au
XVème siècle, il est connu sous le
nom de « Hermus », puis « Lher »
au XVIIIème siècle.
Après une période d’abandon
au XVème siècle, Jean de Calvimont, conseiller au parlement
de Bordeaux, fait édifier le château entre 1500 et 1520.
Son fils, prénommé aussi Jean,
second président au parlement
de Bordeaux et ambassadeur
du roi François 1er auprès du
roi Charles Quint, achève les
travaux commencés par son
père en faisant réaliser les
toitures et les intérieurs : portes,
fenêtres, huisseries, carrelages.
Un fils posthume, prénommé
Jean également, naîtra de son
remariage avec Marguerite de
Farges,
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un rez-de-chaussée et deux
étages avec deux tours rondes
à mâchicoulis et une tour
d’escalier hexagonale au milieu
d’une cour circulaire.
Le château est construit dans
une période pendant laquelle il
fallait encore se protéger. Il est
donc pourvu de défenses : il a
gardé encore une cannonnière
et plusieurs arquebusières et
son chemin de ronde sur mâchicoulis. Le portail à l’entrée abritant un pont-levis permettant
d’enjamber le fossé a malheureusement été pillé ; seul reste
le pont en pierre datant de la
construction médiévale. Il est
caractéristique des constructions du gothique flamboyant :
choux frisés, cheminées monumentales, escalier en vis torsadé s’achevant par une voûte en
palmier. A l’intérieur, l’absence
de planchers permet d’embrasser d’un seul coup d’œil les cheminées marquées des armes
des Calvimont : deux lions et
deux tours.
Le château sera habité par
les familles seigneuriales, de
Calvimont puis d’Hautefort
jusqu’en 1653, puis par les
fermiers du marquis d’Hautefort
et les bordiers travaillant le
domaine.
Contrairement à son père et
son grand-père, Jean embrasse
la carrière des armes et épouse
une jeune fille des environs,
Anne d’Abzac de La Douze. Leur
fille Marguerite, la dernière des
Calvimont, est assassinée en
1605, sur l’ordre de son mari
François d’Aubusson. Les raisons
de ce meurtre s’expliquent par
une dette que François avait
contractée envers sa femme
et qu’il ne pouvait évidemment
pas rembourser.
Après le décès de Marguerite,
François convole en secondes
noces avec Marie d’Hautefort,
mais il meurt peu de temps après.
Devenue veuve, les procès se
déchainent entre les ayants
droits Calvimont revendiquant
l’héritage de Marguerite et
Marie d’Hautefort qui n’aura de
cesse de se maintenir à la tête
de la seigneurie, n’hésitant pas
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à éliminer tous ces gêneurs,
menant elle-même des guetsapens !
A sa mort en 1653, et après
une quarantaine d’années de
procès, ce sera sa nièce, une
autre Marie de Hautefort, une
des favorites de Louis XIII (surnommée l’Aurore à cause de sa
beauté et de douceur) qui acquiert le château en 1682. Elle
en sera la Dame jusqu’à sa mort
en 1691.La seigneurie de l’Herm
entre alors dans la mouvance
du marquisat d’Hautefort et
n’en sortira que par sa vente en
1805, par le dernier marquis.
Le château de l’Herm est l’un
des fleurons du patrimoine
périgourdin par la pureté
et
l’homogénéité
de
son
architecture. Il se présente
sous la forme d’un corps de
logis rectangulaire comprenant
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Au début du XIXe siècle, il
perd sa fonction principale de
stockage des grains, entrainant
sa ruine, puis son pillage.
Dans son article paru en 1884
pour la Société Historique du
Périgord le baron de Verneilh
le dessine déjà sans toiture.
C’est ainsi qu’Eugène Le Roy, à
la recherche d’un château dans
la forêt Barade, le découvre un
jour de promenade, en 1899.
La famille Plassard acquiert le
château en 1961. Huit ans après
la restauration de la toiture

de la tour d’escalier et de la
chambre au trésor, protégeant
la voute en palmier sont achevées. Le château est ouvert au
public l’année suivante durant
l’été. Dans la continuité des travaux de leurs prédécesseurs,

Dominique et Marie Palué poursuivent la préservation de ce
lieu en concentrant leurs efforts
sur la recherche historique et
archéologique, la protection du
logis et depuis 2014, la reprise
des maçonneries du sommet

des murs pour empêcher les
infiltrations d’eau de pluie.
Le château est ouvert en avril,
mai, juillet, août et septembre
de 10 h à 19 h.

Marie et Dominique : la passion pour l’Histoire

« Nous nous occupons du lieu
de l’Herm à plein temps depuis
maintenant une vingtaine d’années. Durant ce laps de temps
beaucoup de choses ont été
entreprises, certaines ont été
menées à bien, d’autres sont
encore en cours de réalisation.
Trois chantiers ont été menés
en parallèle.
Il nous paraissait nécessaire
en premier lieu de couvrir le
château qui était ouvert aux
intempéries,
en
particulier
ses éléments architecturaux
d’une exceptionnelle qualité
de conservation, et, dans le
même temps, le sécuriser dans
le cadre de son ouverture au
public.
Dès notre arrivée nous avons
commencé par mettre en place
des coursives ou passerelles
marquant les trois niveaux
d’habitations, sur lesquelles les
visiteurs peuvent circuler directement depuis l’escalier. Grâce
à elles, nous avons pu alors installer une couverture provisoire
sur le corps de logis protégeant
les cheminées, stoppant de ce
fait leur lente dégradation.
Pour ne pas dénaturer la vision
globale du château, au débouché du pont, nous avons installé cette protection à l’intérieur
des murs, au niveau du plafond
du deuxième étage.
Depuis 2014, nos efforts se
concentrent sur la reprise des
maçonneries au sommet des

murs, de manière à les étanchéifier complètement. Grâce à
ces travaux récents, deux nouvelles salles ont été ouvertes au
public. Dans la première est installée une exposition intitulée
« Le château de l’Herm vu par
les artistes, XIXe-XXIe siècles ».
La seconde reçoit un montage
vidéo présentant un aperçu de
ces travaux et des extraits du
film « Jacquou le Croquant »,
réalisé en 1967 par M. Stellio
Lorenzi, mis en parallèle avec
les lieux du tournage tels qu’ils
sont de nos jours.
Des fouilles archéologiques qui
nous ont occupés de 2000 à
2012 étaient essentielles pour
comprendre précisément les
différentes périodes d’occupations de ce site, mais aussi pour
« toucher du doigt » la manière
de vivre des résidents du château. En effet, selon la mémoire
collective et les différents auteurs qui s’étaient intéressés à
l’Herm, le site était occupé depuis la préhistoire ou les Gaulois.
Seule l’archéologie était donc
à même de répondre à ces interrogations. Cette opération a
montré que le lieu de l’Herm a
été défriché et mis en défense
grâce à une enceinte entourée
de remparts de terres à la charnière des XIe et XIIe siècles.
Puis, Jean de Calvimont a fait
édifier le château actuel, entre
1500 et 1520. Son fils le finira
en réalisant les couvertures
et les intérieurs. Les fouilles
ont mis en évidence le fournil
dans lequel se sont succédés
sept fours, du XIVe au milieu du
XVIIe siècle. Derrière lui, contre
le rempart de terre s’élevait la
chapelle, mise en place vers
1640, sur une structure héritée
d’une occupation précédente.
Enfin, la fouille des conduits des
latrines Sud a complété notre

connaissance des modes de vie
des résidents du château grâce
à du matériel nombreux et très
varié : monnaies, verres, céramiques, fragments de métallurgie, matériel de couture, dont
les objets les plus représentatifs sont présentés dans une
vitrine.
Troisième volet de notre action
sur ce lieu : une recherche en
archives était indispensable
pour connaître les familles qui
vivaient à l’Herm au moyenâge, les commanditaires de la
construction du château et les
différentes familles seigneuriales. Avant notre intervention
le lieu de l’Herm était connu
uniquement par le meurtre
de Marguerite de Calvimont,
en 1605 et par ses répercussions qui furent si néfastes
pour l’Herm. Eugène Le Roy le
connaissait aussi puisque le
château sert de cadre à son
roman Jacquou le Croquant,
qui se vengera du méchant
comte de Nansac en le ruinant
et en incendiant son château. Il
était donc primordial d’entreprendre une recherche documentaire approfondie, dont
deux personnes s’occupent et
qui se poursuit encore. Nous
avons rassemblé énormément
d’actes, conservés dans des
archives départementales de
toute la France mais aussi une
quantité non négligeable venant d’archives privées. Cette
masse documentaire, dont les
textes ont été transcrit, analysés et mis en une base de données cohérente, alimente notre
connaissance sur les seigneuries de l’Herm et de Rouffignac,
les liens transversaux entre les
différentes familles aristocratiques du secteur et les territoires qui en dépendaient. »
Dominique & Marie Palué
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Le château de mon grand-père
déterminer un plan d’attaque,
mais le chauffeur du bulldozer a
préféré changer de sens, celuici a coulé. Un autre bulldozer
est venu pour essayer de le
sortir mais n’a pas réussit à le
tracter. C’est un tank de l’armée
de Périgueux qui est venu le
sortir des douves… !

« Ma famille a acheté le château
de l’Herm dans les années 60.
C’était un coup de cœur de mon
grand-père, Charles Plassard.
Il aimait l’histoire et la préhistoire. Il a voulu l’acheter parce
qu’il était en total délabrement.
Je garde encore le souvenir
alors que j’étais tout petit d’un
véritable mur de lierres. On ne
voyait pas la porte. On apercevait juste un petit bout de la
tour. Je me souviens de mon
grand-père arrachant le lierre
à l’aide de son gibe et de sa
hache en se faisant aider par
ses ouvriers.
Je me rappelle que parfois mon
frère et moi allions avec lui le

jeudi après-midi, pendant qu’il
coupait le lierre, nous pêchions
les grenouilles dans les douves.
Après avoir tout défriché, il
s’est rendu compte très rapidement qu’il y avait un risque
ma jeur pour la conservation
du château et notamment au
niveau de la clef de voûte de
l’escalier. Il a donc avec l’accord
des bâtiments de France, coulé
une chape en béton au dessus,
dans la « salle aux trésors ».
Je me rappelle également
d’une anecdote amusante : mon
grand-père avait décidé de
nettoyer les abords, à cet effet, il
a voulu faire curer les douves. Il
avait sondé ces dernières pour

Après le tournage du film « Jacquou le Croquant » dans les
années 70, les amis d’Eugène
Leroy ont rendu hommage à
Charles Plassard pour ses travaux de sauvegarde du château. Une plaque commémorative lui a été dédiée.
Les visites touristiques du château, dont Monsieur Claude
Baylé fut le premier guide, ne
suffisaient pas à assurer l’entretien de ce monument. Nous
avons décidé de vendre le château, conscients de notre incapacité à en assurer la conservation et la gestion du quotidien.
C’est M. et Mme Pallué, passionnés de vieilles pierres qui ont
repris le flambeau avec courage depuis 1988. »
Pierre Plassard

Les Estivales de l’Herm
Depuis
2004,
l’association
« Les Estivales de l’Herm »
regroupent quelques amis qui
font vivre le lieu en été grâce à
des manifestations culturelles.
Le site reçoit des conférenciers,
des groupes de musiciens,
des troupes de théâtre, des
conteurs etc…, qui bénéficient
du décor naturel et historique
exceptionnel. L’offre est variée
et le calendrier consultable,
soit sur la page facebook du
château au début du mois de
juillet, soit sur le Site internet
de la commune.
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Des petits artistes en herbe !
sont déroulées dans la salle d’exposition de la Bibliothèque.

Deux samedis par mois, sur l’année scolaire qui s’achève, Sylvie
ARISTIDE, habitante de Rouffignac
et art-thérapeute, a animé bénévolement un atelier CréativitéRéussite intitulé « je suis le héros
de ma vie ». Les séances, à destination des élèves de primaire, se

Il s’agissait pour chacun, de développer ses potentialités et sa
créativité de façon ludique. Les
enfants ont relevé ce défi : devenir
acteur-auteur d’une histoire commune, autant magique que colorée, où les qualités individuelles
s’épanouissent dans le respect des
autres.
De ce partage est né un conte
« Les aventures de Paga », qui a
fait l’objet d’une impression en
livrets que vous pouvez découvrir
à la Bibliothèque. L’exposition des
dessins et textes originaux, en pré-

sence de nos petits auteurs, s’est
déroulée jeudi 28 juin à la Bibliothèque où une classe s’est rendue
en visite.
Sylvie ARISTIDE souhaite renouveler l’expérience en proposant deux
ateliers dès la rentrée prochaine,
mais le thème ne nous a pas encore été révélé ! Si vos enfants
veulent partager cette belle aventure et pour tout complément d’information, vous pouvez contacter
Cathie à la Bibliothèque.
Nous souhaitons aux artistes en
herbe un bel été, saison propice
aux jeux, mais également à la lecture !

Des week-ends pas comme les autres
L’esplanade Calvimont et les parkings du complexe sportif affichaient complet ce dimanche 13
mai dernier, avec tour à tour, la
VIème édition de la Roue’Fignacoise,
combinée avec la randonnée pédestre du club de Gymnastique
Volontaire et le concours de pétanque organisé par la Boule Rouffignacoise. Si la météo, toujours
aussi capricieuse de ce printemps,
a quelque peu perturbé l’organisation de la préparation de ces manifestations ; pour autant, elle n’a
pas empêché leur déroulement.

Vététistes, randonneurs, familles :
une convivialité réussie pour la
VIème Roue’Fignacoise !
Les uns ont pédalé, souvent dans
la gadoue…, le long de trois nouveaux circuits VTT de 25, 35 et 45
km, autour de Bars, Fanlac, Plazac
et Rouffignac. Accessibles à tous,
ils ont été préparés par Arnaud Vilatte et ses partenaires : reconnaissance des chemins forestiers et
démarches administratives. Les
autres, à pied, ont parcouru deux
circuits Nature de 8 et 12 km sur la
boucle de La Pinolie.
La journée en quelques chiffres :
125 vététistes, 60 marcheurs, soit

un effectif de 185 sportifs qui ont
affronté une météo peu clémente…

Un autre succès sportif : le tournoi
de pétanque :
Christophe Amouroux et les
membres du club de la Boule Rouffignacois ont connu un temps
fort : annulé le 29 avril en raison
du mauvais temps, le concours annuel de pétanque a pu se dérouler très normalement malgré une
averse en milieu d’après-midi, qui
ne retarda pas l’horaire de la finale du tournoi principal disputée
à 21h. Organisé une fois par an,
cette épreuve à réuni 128 adeptes,
pointeurs et tireurs. Ouvert à tous,
enfants, femmes, hommes, jeunes
ou moins jeunes, licenciées ou
non, cette édition a rassemblé 64
équipes : un record pour les organisateurs. Les participants sont venus des clubs voisins, comme Vergt
par exemple, mais également de
tout notre département, ainsi que
de la Gironde et de la Corrèze. Les
concurrents jouent en doublette
et disputent au moins 3 parties
contre des équipes différentes.
L’épreuve peut être assez longue
pour certains : les doublettes qui
atteignent les finales disputent 6

rencontres…. Mais, au bout, des récompenses tant appréciées…
La course cycliste de Pentecote
de Rouffignac devient une  «Classique» :
C’est encore la Team Roue’ Fignac,
en partenariat avec le Comité des
Fêtes, qui a organsé la course cycliste «Lucien Sautier» qui clôturait la «petite fête» du week-end
de Pentecôte ; seule course UFOLEP du département ce weekend, Un autre record a été battu :
le peloton, qui ne comportait pas
moins de 147 coureurs, a largement dépassé ceux des sept annés précédentes date de reprise
de l’épreuve. Venus des différents
clubs de la Dordogne, mais aussi
des départements alentours tels
que les Charentes, la Corrèze, le
Lot ainsi que le Lot-et-Garonne,
les coureurs ont retrouvé le tracé
habituel, long de 4,6 km autour du
village. La course, animée et commentée par l’inéfable speaker M.
La jarthe de Périgueux, comportait
entre 11 et 17 tours, soit un peu plus
de 78 km, en fonction des niveaux
de catégories.
Ces journées sportives, qui ont
marqué ce printemps, n’ont été
rendues possibles que grâce à
l’implication des nombreux bénévoles qui ont organisé, préparé,
balisé, suivi, ravitaillé,.. les concurrents. Merci aux uns comme aux
autres, leur investissement n’a pas
été vain, … paris tenus et réussis !
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COMMUNICATION
Zoom sur les Associations : EquiLoisirs : Passion cheval

EquiLoisirs, association de loisirs
équestres, a vu le jour en 2007 sur
le bassin d’Arcachon. En 2016, elle
a transféré son siège à Rouffignac
pour s’établir au Domaine d’Estreguil, à St Cernin. Sandrine et Frédéric voulaient depuis longtemps
venir vivre en Dordogne avec le
projet de réunir autour d’eux de
plus en plus de passionnés du
monde équestre. Leurs objectifs :

la transmission et le partage de la
monte, de la reprise, du dressage
et du spectacle. Egalement épris
de nature et de paysages, ces deux
passionnés d’équitation proposent
à leurs adhérents, tout au long de
l’année, le panel varié de leurs activités équestres. Leur offre s’étend
de la randonnée de découverte
du Périgord Noir, aux spectacles
qui font voyager dans le temps et
l’histoire, en passant par des cours
de monte et des stages de perfectionnement, tant pour les cavaliers
que pour les chevaux, ainsi que la
quiétude de la promenade en calèche, et les plus petits ne sont pas
oubliés grâce aux poneys. L’asso-

ciation peut également organiser des fêtes, des séminaires, ou
tout autre événement particulier,
autour du cheval. Cet été, tous les
dimanches après-midi, EquiLoisirs
va proposer un spectacle sur la
chevalerie : une première partie
de jeux équestres et une deuxième
partie de joutes à pied et à cheval ;
les lices sont prêtes pour les tournois ! Et pour l’avenir, les idées ne
manquent pas,… le western, par
exemple ? Avis aux bénévoles et
aux amateurs…
On peut retrouvez toutes leurs
activités sur leur site internet :
asso.equiloisirs.free.fr

Une terrasse conviviale où chiner et déguster…

Depuis le 9 juin, Marije Wennink a
ouvert son espace terrasse-brocante à Rouffignac-St Cernin, au
lieu-dit « Graulet ». Elle vous accueille dans le cadre de son jardin,

à la fois calme et énergisant. Halte
sympathique où l’on peut chiner,
se reposer, se rencontrer, et déguster ses tisanes bio revigorantes ou
un simple café, qu’accompagnent
ses pâtisseries faites maison. De
sa terrasse, où les tables d’hôtes
alternent avec les plantes et les
fleurs, on découvre, comme arrière
plan du décor, le village sur sa
crête. Dans la boutique, on trouve
de beaux objets, des curiosités et

des petits meubles à des prix très
raisonnables. Ils sont sélectionnés,
relookés, valorisés et exposés avec
délicatesse. Si vous en avez qui
méritent une deuxième vie, vous
pouvez les confier à Marije…
Contact : 06 07 85 24 22, 9 route
de Lascaux. (SIRET 840 106 819 RM
33). Ouverture : du mercredi au
samedi 14h à 19h.

La Comcom communique : La Démarche Signalétique

La Signalétique ne pouvait pas
échapper à la mouvance générale de normalisation de ce début de siècle… Dans le cadre du
« Grand Site », que partage le
« Terrassonnais », et en application
des orientations départementales,
la « Vallée de l’Homme » a entrepris une démarche de standardisation de la signalétique de son
territoire. En lien étroit avec les
Services préfectoraux et départementaux concernés, le Cabinet
ASCODE s’est vu confier la mission
d’établir un diagnostic général de
la situation existante en matière
de panneaux d’information et de
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publicité, au regard de la nouvelle
réglementation, et de préparer
avec les communes les schémas
directeurs de mise aux normes de
la Signalétique. Cette opération
complexe répond à deux orientations qui, bien que complémentaires, se déclinent souvent, sur le
terrain, de manière imbriquée, et
généralement anarchique. La première concerne les « Enseignes »,
en ma jorité les panneaux publicitaires, qui relèvent du Code de
l’Environnement ; elle impacte
surtout les acteurs économiques
d’un territoire et va imposer de se
conformer à un « Règlement Local
de Publicité ». La seconde, la « Signalisation », répond aux règles
du Code de la Route ; elle vise à
informer et orienter les visiteurs
d’un territoire. Elle comporte deux
composantes : le SIL, « Signalisation d’Information Locale », et le
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RIS, « Relais Information Service ».
Pour notre Communauté de communes, cette démarche a déjà
fait l’objet de présentations lors
des premières réunions publiques
d’information. Elle aborde maintenant, en relation avec les élus, la
phase de création d’une « Charte
de Signalétique Locale », qui découle de celle retenue à l’échelon
départemental. De nouvelles informations publiques seront organisées avant son adoption définitive
et le séquencement de sa mise en
application.

Saint Germain nous accueille de nouveau

Après de longs mois de fermeture pour travaux, l’Eglise St Germain de Rouffignac rouvre ses
vénérables portes à ses fidèles.
L’importante tranche de réhabilitation du cœur, des arches, des
parois et du sol s’achève ; le résultat est magnifique, la pure beauté
de l’édifice témoigne de l’enthousiasme des bâtisseurs de la renaissance et de la maitrise de leur art.
Flattons nous d’avoir pu conserver,
encore aujourd’hui, le savoir faire

qui se transmet de compagnon à
néophyte pour que notre riche patrimoine architectural traverse le
temps …
Dans cet espace rénové, la municipalité a tenu à remplacer les
anciens sièges ; ils ont fait place à
de nouveaux bancs, en bois clair,
propres à accueillir 180 personnes.
Il restera encore, l’an prochain,
une ultime tranche de réhabilitation, essentiellement consacrée à
la rénovation du superbe escalier
en hélice du clocher. Dans le même
temps, seront achevés les travaux
de menuiserie des portes et des
autels du transept, et un nouveau
système de chauffage sera installé. Encore un an, donc, pour que
notre église retrouve pleinement
sa splendeur d’origine.
Pour autant, la première messe de
réouverture aura lieu le dimanche

15 juillet, et l’édifice servira, au
cours de l’été, de somptueux décor à deux concerts : Les Contes
d’Hoffmann, par PIU DI VOCE, le 28
juillet, et une interprétation vocale
et instrumentale par l’Ensemble
TOCADE, le 9 août.
Rappelons que l’ensemble de cette
opération lourde de réhabilitation
de l’édifice s’est déroulée en 6 épisodes ; une tranche ferme en 2007,
suivie, après six ans d’interruption, de 5 tranches optionnelles,
depuis leur reprise en 2014. Rappelons également que le coût total des travaux du gros œuvre et
des rénovations a représenté une
enveloppe de 790 000 €, subventionnée à hauteur de 70 à 80 %
par l’Etat (DRAC), la Région et le
Département.
Mais, au résultat, le jeu en valait la
chandelle… !

LES CARNETS ROUFFIGNACOIS - 1er avril au 30 juin 2018
Naissances
le 24 avril : Néo, Bernard BLANCHET « Le Puridier »
le 17 mai : Zack, Almamy SOUMAH MAZIERES « La Croix du Sud »
le 22 mai : Mila, Léna BONIS « Le Grand Boisset »
MARIAGE
le 30 juin : Amanda SEBBACHE et Gilles Pascal BEUSSE
Décès
le 03 avril : Salvatore RICCOBENE « La Faille » (80 ans)
le 15 avril : Serge BÉTY « Avenue du Général de Gaulle » (57 ans)
le 18 avril : Marcelle LAFAYSSE Veuve LABROUSSE « Les Riches » (91 ans)

le 16 mai : Marie Anne Jacques Philippe de BAUSSET ROQUEFORT
DUCHAINE d’ARBAUD « La Bournèche » (85 ans)
le 18 mai : Albert Albin LACOMBE « La Durantie » (89 ans)
le 20 mai : Marie-Louise Albertine CARRÉ Veuve CARRÉ « Tronche » (100 ans)
le 25 mai : Jacques DELPEY « La Tour » (67 ans)
le 30 mai : Élise HAUTEFORT Veuve DUBREUIL « Fonleyronnes » (90 ans)
le 03 juin : Fernande LABROUSSE Veuve BESSOU « Vimont » (86 ans)
le 20 juin : René Albert BRUN « La Croix du Sud » (60 ans)
le 23 juin : Nadine Béatrice GASQUET épouse MONRIBOT « Bas
Graulet » (57 ans)
le 24 juin : Félix Manuel SANMARTIN (PLAZAC) – (71 ans)

LA CHRONIQUE de l’opposition
Pour ce mot qui nous est
réservé à l’orée de l’été, nous
tenons à relever ici le travail
formidable qui est réalisé par les
associations, leurs présidents, les
membres des bureaux et conseils
d’administration, les bénévoles,
et tous les adhérents qui par leur
engagement sans faille participent
à la vie de notre commune.
À Rouffignac Saint-Cernin-deReilhac plus qu’ailleurs, c’est une
force vive qu’il convient de soutenir
et de protéger.
Pour autant, nous constatons aussi
que l’engagement des personnes
tout au long de l’année s’essouffle.
On l’entend et on le voit, le bénévolat s’essouffle, la vie associative éprouve des difficultés, des
associations périclitent faute de
bénévoles.. Clairement, les bénévoles d’aujourd’hui ne sont plus
les militants d’hier dévoués à une
cause globale et prêts à jouer
n’importe quel rôle au sein d’une
organisation, ils souhaitent pouvoir s’exprimer eux-mêmes dans
leur engagement s’y tester et y

faire des rencontres enrichissantes et
conviviales.
Ce phénomène, n’est pas que
communal, il est aussi national,
c’est désormais un phénomène
social.
Néanmoins, nous voyons aussi que
certains voudraient donner un peu
de leur temps pour les événements
communaux et\où associatifs, sans
forcement prendre un engagement
sur la durée. Des personnes prêtes
à s’engager ponctuellement sur
des événements de courtes durées
seulement.
Ce constat met en évidence un
nouveau type de « bénévolat »
qui pourrait choisir, en fonction de
ses envies et de ses capacités, la
manifestation ou l’événement sur
lequel il souhaiterait s’engager.
Des formes d’engagement plus
éphémères, plus « événementielles ».
Alors, nous pourrions, à partir du
calendrier annuel rassemblant
tous les événements municipaux
et associatifs, recenser l’engagement qui pourrait porter sur la
préparation matérielle, adminis-

trative, organisationnelle, la sécurité, l’accueil, le rangement, les
comptes rendus, les bilans…
Ainsi, en s’engageant de façon
ponctuelle, le bénévole pourrait
ainsi participer à la réussite des
manifestations, et ce, toujours
dans l’intérêt de notre village.
Cette réflexion, dans le prolongement du soutien déjà apporté au
milieu associatif, doit-être développée.
Avec l’arrivée des beaux jours et
en avant-première de la saison
estivale, nous aurons l’occasion de
nous retrouver lors des nombreux
évènements qui se tiendront
sur Rouffignac Saint-Cernin-deReilhac cet été. Ils permettront
sans aucun doute à tous de se
divertir, de se découvrir, de
favoriser le partage et le plaisir
d’être ensemble.
C’est l’une des richesses de notre
Commune.
Alors nous devons nous inscrire
dans une logique d’anticipation,
innover
et
expérimenter
de
nouveaux modes d’organisation !
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Juillet 2018
RANDONNÉE MOTO
Dimanche 01 juillet 2018
Moto Club de Rouffignac

DÉFILÉ DE MODE
Samedi 07 juillet 2018
Rideaux Rouge

PASSAGE DE LA CYCLOSPORTIVE «LA PÉRIGORDINE»

MARCHE DES CREATEURS
Dimanche 08 juillet 2018
Comité des Fêtes

Dimanche 08 juillet 2018
Cyclo 24
BROCANTE / VIDE GRENIER
Samedi 14 juillet 2018
Comité des Fêtes

JUDO TOUR DORDOGNE

BALADE DÉCOUVERTE DES FOURS À PAIN

FESTIVAL DE JAZZ

Vendredi 20 juillet 2018

Comité Judo Dordogne

Vendredi 20 juillet 2018
Mémoire et Patrimoine

Samedi 21 juillet et Dimanche 22 juillet 2018

Rouffignac Loisirs
ANIMATION AYANT POUR THÈME
LE LIVRE AVEC DES LECTURES

WEEK-END AU PUY DU FOU
Samedi 21 juillet et Dimanche 22 juillet 2018

Samedi 21 juillet 2018
Château de l’Herm

Comité des Fêtes
LES INDESTRUCTIBLES 2
Mardi 24 juillet 2018
Ciné Passion

LES CONTES D’HOFFMANN
Samedi 28 juillet 2018

PORTES OUVERTES
Dimanche 29 juillet 2018
Ferme de Tourtel

SPECTACLE « LÉANDRO ET HÉRO »

WEEK-END INITIATION AU
CIRQUE ET SOIRÉE COUNTRY

BARBECUE DE RUE

Festival Più di Voce en Périgord

Lundi 30 juillet 2018
Château de l’Herm

Août 2018
Dimanche 05 Août 2018

Samedi 04 et Dimanche 05 Août 2018

Rideaux Rouge

ASRP

RANDONNÉE MOTO
Dimanche 05 Août 2018
Moto Club de Rouffignac

CONCERT
Jeudi 09 Août 2018
Ensemble Tocade

PORTES OUVERTES
Dimanche 12 Août 2018
Ferme de Tourtel

MAMMOUTH VIBRATION
Vendredi 17 Août 2018
La Boule Rouffignacoise

FÊTE DE LA ST ROCH

FÊTE DE LA ST ROCH

Samedi 18 et Dimanche 19 Août 2018

Samedi 18 et Dimanche 19 Août 2018

Comité des Fêtes

Comité des Fêtes

CONCOURS DE PÉTANQUE
Dimanche 19 Août 2018
La Boule Rouffignacoise

SOUSCRIPTION DU LIVRE 14-18

Vendredi 31 Août 2018
Mémoire et Patrimoine

Septembre 2018
RANDONNÉE MOTO

DON DU SANG
Vendredi 02 février 2018

Dimanche 02 Septembre 2018

Moto Club de Rouffignac

Amicale pour le Don du Sang

FÊTE DU SPORT ET DU BIEN-ÊTRE

JOURNÉE EUROPÉENNE DU PATRIMOINE

Samedi 08 Septembre 2018
Associations - Municipalité

Samedi 15 Septembre 2018
Mémoire et Patrimoine

CINÉMA
Mardi 18 septembre 2018
Ciné Passion

MANIFESTATION AÉRIENNE
MONTGOLFIÈRES ET AÉROMODÉLISME
Vendredi 21 Samedi 22 et Dimanche 23 Septembre 2018

Rouffignac Loisirs

Marchés Gourmands Nocturnes
Mercredi 18 juillet 2018
Mercredi 25 juillet 2018
Les Colombophiles

Mercredi 1er Août 2018
ASRP

Mercredi 08 Août 2018
Amicale Laïque

Mercredi 15 Août 2018
La Boule Rouffignacoise

Mercredi 22 Août 2018
Comité des Fêtes

