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« pitit jornau »  

vos soatat ‘na bona santat e ‘na bon’annada.

depuis 1998 et toujours des projets....

De par ses activités très variées, elle est une richesse de rencontres que ce soit par la randonnée, la généalogie,

l'atelier de danses folk, les concerts, les conférences sur divers sujets( l'archéologie, l'environnement...).

Petit à petit les membres du Conseil d'Administration se renouvellent ou changent d'attribution et tous sont prêts

à accueillir de nouvelles personnes souhaitant connaître l'association de l'intérieur.

Des projets existent, certains importants seront exposés lors de l'Assemblée Générale du samedi 12 mars 2016 

chercheur et président de Limousin Nature Environnement.

Je vous y espère très nombreux.

Au plaisir de vous voir. La présidente, Annie Jacquemain

Téléphone :  05 55 39 84 10 courriel : annie.jacquemain@gmail.com

2015 fut une année riche en événements

Elle a  été suivie d'une conférence très intéressante de M RATINET, professeur d'archéologie médiévale à 

l'université d'Amiens, responsable des fouilles de l'abbaye de Grandmont, qui a fait un bilan des fouilles en 2014.

nous étions à pied d’œuvre à Uzerche à 10h30 pour une visite 

guidée de la ville. Nous avons mangé au restaurant 

site de fouilles archéologiques très intéressant,

mais dont les travaux sont à l'arrêt, faute de financement. 

Nous sommes allés ensuite à Naves, pour y voir dans l'église 

Saint-Pierre, un superbe retable, du XXVIIe siècle en noyer. 

Nous avons été un peu déçus car ils ont installé un son

et lumière qui ne fonctionnait pas correctement, 

ce qui rendait la visite incompréhensible.

le questionnaire était très intéressant et ludique.

L'après-midi nous avons eu une démonstration de confection de palissous par M Philippe Morange

Comme chaque année, au nom de Nature et Patrimoine, je vous présente tous les meilleurs vœux de l'association 

Pour 2016,

18e bilan, le bel âge! L'association Nature et Patrimoine est toujours bien présente avec son bilan impressionnant 

à Saint-Sulpice Laurière, elle sera suivie d'une conférence sur « Le changement climatique » par Michel Galliot, 

Le 14 mars notre assemblée générale s'est tenue à Laurière à la maison des jeunes. 

Le 21 mai, c'était la sortie adhérents à Uzerche et Tintignac. Partis de la place de Laurière à 9h,

« Le charmant », puis nous avons visité Tintignac,

Le 5 juin, c'était le traditionnel rallye, qui cette année avait lieu à Saint-Goussaud, par un temps très agréable, 

Le 27 juin participation par un bal folk à la fête du collège de 

Saint-Sulpice organisée par l'association les « Robins des Bois ».

    

 

 



de Bersac sur Rivalier  - polyphonies et musiques occitanes

Franc succès puisque nous avons enregistré 65 entrées,

les spectateurs sont ressortis enchantés.

 sur les loges de bergers.

débroussaillage à Bersac le matin, au Cros l'après midi. 

Tout s'est bien passé, les participants étaient ravis, et sont prêts 

à revenir. Il y avait 11 personnes bénévoles venant de Limoges. 

Le matin autour de la loge du puy de l'âge, puis après un repas

chez Lerouge, le travail s'est terminé autour du Cros.

de Laurière, une quarantaine de participants,

balade suivie d'une mini exposition des champignons

Un groupe de 12 personnes avait fait spécialement le déplacement 

ils sont repartis satisfaits , en nous invitant à leur rendre visite.

conférence sur la biodiversité,  suivi d'un diaporama sur les syrphes 

par Philippe Durepaire (conservateur de la toubière des Dauges)  

Saint-Sulpice-Laurière  nous avons organisé un concert

Celui-ci a rassemblé environ 60 personnes. Le vin chaud

était offert aux spectateurs à l'issue du concert.

attirent régulièrement une trentaine de participants

Nous sommes de 12 à 16 présents  avec Aimé notre animateur, il est possible de nous rejoindre à tout moment 

de l'année. Tout se passe dans la convivialité avec des moments forts comme le bal du 19 septembre à St Léger

De même pour la dernière séance avant Noël, où nous avons eu deux musiciennes Michèle Labro à l'accordéon  

et Catherine Loubriat pour le violon et Victor faisant quelques accords à la guitare et nous nous sommes promis 

de réitérer ce bon moment.

dans l’organisation de nos manifestations.

Le 7 juillet à 16 heures nous organisions un Concert à l'église 

avec les groupes « Chant 'Oc Greu » et 

« Des fourmis dans les pieds ».

Du 11 juillet au 2 août participation à l'exposition organisée par

 « les amis de Saint-Goussaud » à Saint-Goussaud.

Le 22 août, Moutonnades à Bénévent-l'Abbaye, tenue d'un stand

Le 19 septembre : bal folk à Saint-Léger la Montagne avec le groupe « Band de Trad' ».

Mardi 13 octobre : Journée solidarité avec la Caisse d'épargne, 

Le 18 octobre : Sortie mycologique dans la forêt communale 

récoltés, à la « maison des jeunes » de Laurière. 

depuis Queyssac-les-Vignes en Corrèze (220 km) ;

Samedi 28 Novembre , à  Jabreilles les Bordes, dans le cadre de la quinzaine biodiversité : 

Le 13 décembre, en l'église « Notre-Dame-de-la-voie » à

avec le « Trio Ars Viva » (alto/violon,violoncelle et harpe).

Nos balades pédestres mensuelles (le dernier dimanche du mois)

L'Atelier Danses Traditionnelles/Folk accessible à tous, se déroule tous les mercredis de 20h à 22h. 

avec le groupe « Band de Trad ».

Merci à tous nos adhérents (et aux non-adhérents) pour leur participation et leur implication 
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