
MERCREDI 27 JANVIER 2016
WWW.SUDOUEST.FR Périgord vert

Samedi, la nouvelle salle culturelle 
de Nantheuil, baptisée Le Nantho-
lia, a été inaugurée en grande 
pompe, en présence du sous-pré-
fet Hervé Bournoville, de nom-
breux élus et d’une foule d’acteurs 
locaux, qu’ils soient du monde de 
la culture ou de l’entreprise.  

Paul Canler, le maire de la com-
mune, a retracé l’histoire de cette 
réalisation dans son allocution. Il 
a rendu hommage aux financeurs 
(1) qui ont permis l’aboutissement 
de ce projet à 925 000 euros, initié 
voilà quatre ans. « Cette salle est 
pour tous, a-t-il rappelé : pour les 
associations diverses, des représen-
tations de théâtre, des projections 
vidéo, des rendez-vous de cinéma 
éventuellement... »   

Culture au nord 
Paul Canler a ensuite donné la pa-
role à Jean Rouchaud, adjoint char-
gé de la culture à Thiviers, par 
ailleurs président du Nantholia : 
« Cette salle rayonnera sur tout le 
nord du département », a-t-il décla-
ré. « Il faut amener la culture dans 
nos campagnes. Elle ne doit pas 

être réservée aux grandes métro-
poles », a enchaîné Michel Augeix, 
président du Pays thibérien. Le 
sous-préfet, quant à lui, retient l’op-
portunité qu’offre Le Nantholia 
d’apporter « du travail aux collec-
tivités territoriales ».  

La conseillèle régionale Mireille 
Volpato a conclu son propre dis-
cours en citant Aimé Césaire : « La 
culture, c’est tout ce que l’homme 

a inventé pour rendre la vie plus vi-
vable et la mort affrontable. » 
Jacques Guine 

(1) État : 178 280 euros. Région : 
187 480 euros. Conseil départemental : 
216 480 euros. Réserve parlementaire 
du sénateur Bernard Cazeau : 
25 000 euros. Commune : 317 160 euros.  
Syndicat départemental d’énergies : 
18 000 euros (de travail d’équipement).

Le Nantholia inauguré 
NANTHEUIL

Le maire Paul Canler a coupé le traditionnel ruban, samedi, 
entouré de nombreux autres élus. PHOTO JACQUES GUINE

Jeudi, à la salle du conseil de Bran-
tôme, les acteurs de l’association Les 
Enfants d’abord se sont retrouvés en 
compagnie d’Anne-Marie Clauzet, 
élue municipale, et des enseignants 
de l’école maternelle et élémentaire. 
Il s’agissait pour ce petit monde 
d’évoquer les actions de ladite asso-
ciation au profit de l’école.  

Entre autres, Les Enfants d’abord 
préparent une kermesse qui aura 
lieu en juin. Ils travaillent également 

à l’embellissement de l’entrée de 
l’établissement.  

Cherche bénévoles 
Cette association, qui cherche à 
améliorer la qualité de vie à l’école 
de Brantôme, a besoin de bénévoles 
afin de collecter des fonds destinés 
à compléter l’équipement scolaire 
et aider au financement des projets 
d’école. Tél. 06 27 35 20 02. 
Claire Lussac-François

Une association toujours 
volontaire pour l’école

BRANTÔME-EN-PÉRIGORD

L’association Les Enfants d’abord s’est réunie jeudi dans la salle 
du conseil. PHOTO DOMINIQUE BREDZINSKI

Situé au cœur du Périgord vert, le 
camping Parenthèses imaginaires 
sollicite de l’aide, via un site de fi-
nancement participatif (1), pour ré-
habiliter le petit bâtiment bordant 
un étang. 

Que ce soit pour y comparer ses 
malheurs, y partager un peu de 
chaleur ou y attendre que le monde 
soit meilleur, rien ne vaut une 
bonne vieille cabane du pêcheur (si 
on en croit le plus célèbre ex-mous-
tachu d’Aquitaine). Sauf si celle-ci 
tombe en décrépitude. Il en existe 
justement une en Périgord vert, sur 
la commune de Milhac-de-Non-
tron, qui menace de disparaître. 

Elle est située au camping Paren-
thèses imaginaires, dont les pro-
priétaires se sont mis en tête de la 
tirer d’affaire : « Il y a urgence à la 
sauver avant qu’elle ne s’écroule, 
mais malheureusement, nous 
n’avons pas tout le budget pour la 
rénover correctement », expliquent 
Françoise Brives et Stephan Pelle-
tier sur le site ulule.com. « Nous au-
rions pu normalement récupérer 
quelques aides publiques pour fi-
nancer des choses et rendre le che-
min plus facile, mais malgré toute 
notre bonne volonté, nous nous 
sommes embourbés dans les or-
nières de l’administration, avant de 
nous prendre les pieds dans le ta-
pis de la bureaucratie, pour venir 
au final nous fracasser sur la régle-
mentation implacable des institu-

tions. Bref, nous ramons pour ré-
unir les fonds qui sauveraient la ca-
bane du pêcheur. » 

6 500 euros à trouver 
De fait, ils ont changé de stratégie 
en choisissant de solliciter le con-
cours des personnes sensibles au 
sauvetage de ce genre de patri-
moine. Ils ont lancé un appel de 
fonds sur le site de financement 
participatif. En fonction de la 
somme engagée, les contributeurs 
profiteront de contreparties. Le duo 
a besoin de lever 6 500 euros d’ici 
au 31 janvier. Hier à 13 heures, ils en 
étaient à 4 270 euros collectés. 

Le projet prévoit de rendre la ca-
bane habitable : « Nous envisa-

geons un équipement permettant 
un certain retour aux sources et of-
frant la possibilité de vivre une pa-
renthèse un peu particulière, au 
confort rustique, mais avec beau-
coup d’intensité », défendent Fran-
çoise Brives et Stephan Pelletier. « La 
cabane du pêcheur sera alimentée 
uniquement par des lampes solai-
res, elle n’aura pas l’eau courante et 
des toilettes sèches permettront de 
répondre à nos besoins primaires. 
Rassurez-vous, elle sera tout de 
même rigolote et suffisamment 
confortable pour y passer un mo-
ment d’exception. » 
Thomas Mankowski 

(1) https://fr.ulule.com/cabane-pecheur/

Au secours de  
la cabane du pêcheur

MILHAC-DE-NONTRON

La cabane borde l’étang du domaine de 27 hectares. PHOTO DR

Jeudi, les enfants de CM1/CM2 de 
l’école de Champagnac-de-Belair 
ont rencontré les résidents de l’éta-
blissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (Eh-
pad) Les Chaminades. Ensemble, 
ils sont revenus sur l’histoire de la 
résistante Laure Gatet.  

Les Archives départementales 
avaient mis à disposition, pour l’oc-
casion, l’exposition sur le sujet con-

çue par Daniel Charbonnel et ses 
élèves.  

Les enfants ont été très attentifs 
aux anecdotes contées par les an-
ciens ayant vécu l’Occupation alle-
mande. Au moins trois des rési-
dents des Chaminades faisaient  
partie de la brigade RAC à l’époque.  

Partager ces souvenirs a réveillé 
chez certains de l’émotion. 
C. L.-F.

Quand la résistance 
réunit les générations

CHAMPAGNAC-DE-BELAIR

Des écoliers de Champagnac ont rencontré des résidents des 
Chaminades, le temps d’évoquer un pan de l’histoire. PHOTO L. DRAY

L’assemblée générale du Club du 
3e âge de Piégut-Pluviers a eu lieu 
vendredi à la salle de la résidence 
des personnes âgées. 

Après avoir donné les bilans mo-
ral et financier, un nouveau bureau 
a été élu : présidente, Danielle Bap-
pel ; secrétaire, Odette Cadet ; tré-
sorière, Yvonne Chalard et tréso-
rier adjoint, Jean-Claude Nicolas.  

Ensuite, les participants ont tiré 
les Rois comme chaque année, 
dans une ambiance conviviale.  
Pratique. Le Club du 3e âge est ou-
vert à tous. Renseignements au 
05 53 60 91 52.

Le Club du 3e âge a la santé
PIÉGUT-PLUVIERS

Les aînés se sont retrouvés 
autour de galettes des Rois 
à l’issue de la réunion. PHOTO D. B.

Secteur de Bussière-Badil 
Danielle Bappel 
Adresse : 8, rue de l’Église,  
24360 Piégut-Pluviers 
Tél. 05 53 60 91 52, 06 71 49 38 24 
Courriel :  
bappel.danielle@orange.fr 

Secteur de Thiviers  
Jacques Guine 
Adresse : route des Courtigeauds, 
24800 Nantheuil-de-Thiviers 
Tél. 05 53 62 03 59 
ou 06 81 37 71 54 

Courriel : guine.mfj24@orange.fr 

Secteur de Brantôme- 
en-Périgord 
Claire Lussac-François 
Tél. 06 13 06 18 99 
Courriel : claire.lussac@orange.fr
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