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Renaissance des Vieilles Pierres en action

Bilan de la Fête des Roses
et des Pastorales 2022
La Fête des Roses : 322 visiteurs payants (enfants
non compris), 24 exposants (artisans d'art,
producteurs locaux, associations, livres, ...). Les
diverses animations (buvette, découverte des
"habitants" de la mare, balade botanique,
Croq'nature pour les enfants, concert de Maéva,
spectacle de poésie sur le rocher, ...) ont
rassemblé de nombreux adeptes malgré la
chaleur.

Les Pastorales
Le stage d'aquarelle de Reine Marie Pinchon à
Lestards a fait le plein avec 12 stagiaires.
Les 2 ateliers de vannerie, comme les autres années,
ont affiché complet avec 21 participants
Pour la sortie "biodiversité en forêt et sylviculture",
organisée par Martine et Denis Gerbeaux, 60
personnes ont été passionnées par les propos de
Marion Bolac (CRPF) qui leur expliquait comment
concilier sylviculture et respect de la faune et de la
flore.
La veillée occitane suivie d'une observation des
étoiles, organisée en partenariat avec le PNR
Millevaches en Limousin, a remporté un vif
succès avec ses 80 participants qui sont restés
sur le rocher jusqu'à 1 H du matin sous les
étoiles. Grande qualité du conte spécialement
écrit et "enmusiqué" par Olivier Payrat et
Bernat Conti ainsi que des commentaires de
l'astronome Michel Bonavitacola sur le ciel
comme le voyaient nos ancêtres à Clédat.
L'atelier de Yoga du rire a permis à 10
personnes de profiter des bienfaits du rire dont
une, bien que récalcitrante, a fini par éclater de
rire.
Les 4 chantiers participatifs animés par
Maisons Paysannes de France, ont rassemblé
102 adultes et enfants pour restaurer et
consolider les murs de la maison Faugeras et la
petite étable de la Bleuye, précédemment
dégagées des ronces et nettoyées par la
ComCom V2M
Les 2 animations de Jacqueline Gout (p'tit
monde mystérieux de la nuit et balade
nocturne au contact de la biodiversité de
Clédat) ont connu leur succès habituel avec 28
participants, principalement des enfants.
.

Les Pastorales
10 personnes ont suivi Dominique Lepage (Jardin du
Centaure) à la découverte des plantes insolites de
Clédat.
La journée à Soudaine Lavinadière (visite des
fouilles, balade contée, dégustation de vins, repas et
spectacle) a réuni plus de 50 personnes à chaque
visite et 100 au dîner spectacle. Organisation et
accueil exceptionnels par l'équipe municipale de
Soudaine Lavinadière et l'association La Vineria
La découverte du Qi Qong et le voyage sonore aux
bols tibétains et gongs, ont à eux deux, rassemblé
50 participants. Collaboration exemplaire entre
Bruno Hougas et Katia (Nature et vibration)
10 personnes ont participé à la balade lecture du
paysage animée par Archéologie et Paysage
d'Uzerche.
A partir de 16h Bal Trad à Bonnefond : 80 danseurs
débutants ou confirmés, s'en sont donné à coeur
joie jusqu'au bout de la nuit au son des musiques
traditionnelles des groupes Sol en do et Ménétriers
du Massif Central.
Grâce au talent de Robert et Michèle Birou (acteurs)
du Théâtre du Cri de Brive, accompagnés au luth et
à la vielle par Olivier Payrat, une quarantaine de
spectateurs se sont laissés bercer à l'écoute de
grands textes du répertoire classique, sur la Halte
des Poètes de Clédat.
Par un beau dimanche d'août, l'église gothique de
Pradines, récemment restaurée, a accueilli, en
partenariat avec l'association Lou Pradinas, le 2ème
colloque d'éco-poétique sur le thème "L'eau et les
poètes".
Conçu et animé par Jean Maison, le spectacle/débat
a rassemblé 40 poètes et acteurs de notre
environnement aquatique (Eaux de Treignac,
barrages EDFde la Dordogne, ...). De magnifiques
textes en français et occitan ont été dits par Michèle
et Robert Birou et les poètes eux-mêmes
accompagnés par la vielle et le luth d'Olivier Payrat.
Déjeuner gastronomique à l'auberge St Georges de
Pradines.

Les Pastorales
Les 2 balades zones humides conduites par le CEN de
Nouvelle Aquitaine (Olivier Rascle et Antoine
Begnaud), ont été suivies par 29 participants.
L'après-midi dédiée à la découverte des objets
géologiques insolites du Limousin - Geneviève Gallat et au développement des talents de sourcier de tout
un chacun - Joël Manivel - a passionné plus de 80
personnes. Ce fut l'occasion pour La Montagne de
faire paraître un long article d'une page entière sur
l'évènement, mais aussi l'histoire de Clédat et
Renaissance des Vieilles Pierres et de faire la publicité
de nos animations des Journées Européennes du
Patrimoine : 2 balades : "Les plantes médicinales du
Plateau" - Dominique Lepage, Jardin du Centaure - ,
"Clédat, centre emblématique du patri-matrimoine
de la Montagne Limousine" - Marie France Houdart -.
Ces Journées Européennes du Patrimoine ont
rassemblé 140 personnes.
Ce sont donc 26 animations qui, du 24 juillet au 18
septembre, ont rythmé notre été des Pastorales de
Clédat 2022.
Sur le programme initial, 4 ont été annulées (météo,
indisponibilité des animateurs)
Au total 1300 personnes y ont participé.
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Que ne ferait-on pour
contribuer à la vie de
ce "petit pays" qu'on
aime !

