
Lundi 5 juillet 2021 SUD OUEST ISLE EN PÉRIGORD

Les associations Mémoire du
comté de Grignols (MCG) et Le
chemin ont uni leurs forces
pour donner naissance à une
collaboration durable. Cette se-
maine, des jeunes sans emploi
de 16 à 29 ans, ne poursuivant pas
d’études et ne suivant pas de for-
mation, ont pu s’essayer à diffé-
rents métiers sur les chantiers
de restauration de la Maison Tal-
leyrand-Périgord. 

Tremplin pour l’avenir
Les responsables du Chemin ont
été mobilisés pour la prépara-
tion de festivals organisés sur ce
site de Grignols au profit de la
préservation du patrimoine gri-
gnolais. C’est ainsi qu’Anaïs,
Chouanybou, Machitaka et Ra-
zekse se sont investis dans la re-
mise en état du théâtre nature.
Cinq jours encadrés par Vincent
Olivier, avec José Lacoste enca-

drant technique et Antoine Gras-
sian, le président de MCG. Le pro-
gramme était bien rempli : jardi-
nage, électricité, terrassement,
montage de la scène pour le
spectacle vivant « La guerre des
dames de France », installation
des coulisses pour les comé-

diens, montage des ponts de lu-
mières et maçonnerie à la chaux
du mur d’enceinte du jardin…
Ces découvertes profession-
nelles seront, pour beaucoup de
ces jeunes, un tremplin pour l’a-
venir.
Thierry Dubrunfaut

GRIGNOLS 

L’insertion au service de la culture

Les jeunes de l’association Le chemin travaillent sur les
chantiers de restauration de la Maison de Talleyrand-Péri-
gord. THIERRY DUBRUNFAUT 

Tout au long de l’année, la rési-
dence Orpéa Les Vignes, située
à Moulin-Neuf, propose de
nombreuses manifestations.
Le mois de juin a été particu-
lièrement animé pour cet éta-
blissement d’hébergement
pour personnes âgées dépen-
dantes (Ehpad) dirigé par Thi-
bault Baille. Avec notam-
ment : un atelier de peinture
sur porcelaine et de couture,
proposé bénévolement par
Maddy et Christine mardi
1er juin ; une conférence sen-
sorielle proposée par
Guillaume Guist’hau vendredi
11 juin et une journée passée
au lac de La Jemaye jeudi
17 juin. Mais l’animation la
plus attendue a eu lieu same-
di 26 juin : la résidence Les

Vignes a fêté l’été et la mu-
sique. Sous le soleil, la journée
a été rythmée par le groupe de
musiciens toulousains Togo
Tempo.

Les résidents ont été ac-
compagnés dans le jardin de
l’Ehpad, décoré pour l’occa-
sion de fleurs, guirlandes et
grosses bouées en forme d’a-
nanas et de donuts. Les fa-
milles, salariés et quelques ré-
sidents se sont prêtés au jeu et
ont dansé avec les musiciens.
Tout le monde a partagé un
goûter et une coupe de cham-
pagne. Des roses ont été distri-
buées. Pour tout le monde, la
journée a été un franc succès
et marque un début d’été sur
les chapeaux de roues.
Monique Devezis

MOULIN-NEUF

La  résidence Les Vignes 
a fêté la musique

Le groupe de musique toulousain Togo Tempo est venu 
animer la Fête de la musique à la résidence Les Vignes. DR 

La communauté de com-
munes Isle Vern Salembre
(CCIVS) a présenté son pro-
jet éducatif du territoire
(PEDT) lundi 28 juin, à la
salle des fêtes de Saint-As-
tier. Une trentaine d’asso-
ciations culturelles, béné-
voles et professionnelles,
sportives, et enseignantes
étaient représentées. Da-
niel Benoist, conseiller
communautaire, a pris la
parole pour présenter à
l’aide d’un diaporama le
PEDT. Le projet consiste à
proposer à chaque enfant
un parcours éducatif cohé-
rent, de qualité, avant, pen-
dant et après l’école, orga-
nisé dans le respect des

compétences de chacun et
de la complémentarité des
temps éducatifs.

L’orientation prioritaire
de la CCIVS est d’accompa-
gner et aider à structurer
les projets que les jeunes
peuvent avoir, et ce, dans
les 16 communes de la
CCIVS. Des associations pré-
sentes ont été surprises de
découvrir le PEDT, créé en
2014, qui n’avait jusque-là
pas été présenté aux asso-
ciations. Éric Gutowski, ins-
pecteur de l’Éducation na-
tionale, a ensuite pris la pa-
role pour préciser quelques
points et déclarer que ce
plan éducatif devait viser
l’émancipation des enfants.

ISLE VERN SALEMBRE EN PÉRIGORD

Ils ont découvert le projet
éducatif

Le projet éducatif du territoire a été présenté par la CCIVS
dans la salle des fêtes de Saint-Astier. JEAN-LOUIS MATHIEU 

Affecté en août 2016 à Saint-
Astier, le capitaine Willy Bé
qui commandait la commu-
nauté de brigade (COB) de
gendarmerie, a fait ses adieux
au canton jeudi 1er juillet. Une
petite cérémonie a eu lieu, à
laquelle étaient invités des
élus, personnalités civiles, an-
ciens gendarmes et amis, ain-
si que des chefs d’entreprises
représentatives du canton.
Seuls manquaient les élus de
Saint-Astier, démis de leurs
fonctions à la suite de l’annu-
lation des élections munici-
pales. 

Comme le veut la coutume,
le commandant de compa-
gnie de gendarmerie Sébas-
tien Andrieux a pris la parole
pour tenter de résumer les
cinq années de commande-
ment du capitaine. « Loin de
t’en tenir à la lettre de tes
ordres, tu cherches à capter
l’esprit de ce qui t’est de-
mandé. Tu as été un pionnier
de la participation citoyenne
en Dordogne. Malgré des mo-
ments très durs, comme la
perte d’un gendarme ou la
tentative d’homicide sur tes
hommes, tu as porté cette bri-
gade contre vents et marées
et je tiens à dire publique-
ment que certains reproches
que j’ai pu entendre à ton en-
contre sont très injustifiés. Ils
émanent de personnes au
spectre visuel étroit. Tu vas re-
joindre la compagnie de gen-
darmerie d’Agen en tant

qu’adjoint et tu pars comme
un ami. »

Remerciements émus
Le capitaine Bé a ensuite pris
la parole et remercié l’en-
semble des personnes qu’il a
côtoyées. Il a énuméré ses dif-
férentes affectations :
Auxerre, Épernon, Montlu-
çon, Aville, Sommessous, Vi-
try-lès-Reims, Melun et Saint-
Astier. « Toutes ces villes
viennent prendre place dans
mon parcours de gendarme,
avec leurs lots de bons et de

moins bons souvenirs, ainsi
va la vie. » Très ému, il a parti-
culièrement remercié son
épouse qui l’a accompagné
sans réserve ainsi que toutes
les personnes avec qui il a été
en contact, sans oublier ses
chefs. Enfin, il a remercié cha-
leureusement son adjoint sur
qui il a pu compter. « Je vous
souhaite suffisamment de
nostalgie pour vous souvenir
d’où vous venez, et assez d’es-
poir pour toujours courir là
où vous allez », a-t-il conclu.
Jean-Louis Mathieu 

SAINT-ASTIER

Après cinq années en poste, le capitaine Bé
quitte la commune 

Willy Bé et son épouse, lors de la cérémonie de départ. DR 

BEAUPOUYET

Comité des fêtes. Le comité des
fêtes de Beaupouyet tiendra son
assemblée générale vendredi 9
juillet à 20 h 30 à la salle des fêtes.

NEUVIC-SUR-L'ISLE

Visites commentées. Patrice
Rolli, historien, propose tout l'été
des visites guidées de deux heures
sur le thème des milliards de la
Résistance à Neuvic et de la répres-
sion de l'occupant à Saint-Germain-
du-Salembre. Rendez-vous tous les

mercredis, du 7 juillet au 25 août, à
9 heures devant la gare de Neuvic.
Les déplacements se font avec les
véhicules personnels. Tarifs : 10
euros par adulte, 5 euros pour les
10-18 ans.

SAINT-ASTIER

Soignants. Samedi 26 juin, le
cinéma La Fabrique a offert le film
« Le discours » aux soignants de la
ville, en guise de remerciement pour
leur investissement. Tout le person-
nel du cinéma a d’ailleurs prêté
main-forte lors de la crise sanitaire,

notamment au sein du centre de
vaccination de Saint-Astier.

SAINT-MARTIAL-
D'ARTENSET

Foyer de l’amitié. Pour fêter les
retrouvailles après des mois de
solitude, le foyer de l’amitié de
Saint-Martial-d’Artenset a organisé
un repas. Pour l’occasion, 60 adhé-
rents se sont retrouvés samedi
19 juin au restaurant l’Artenset
autour d’un repas. La journée a été
conviviale, beaucoup d’autres activi-
tés sont à venir.
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