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Le	 public	 a	 répondu	 présent	 aux
animations	proposées	cet	été.	Parmi
les	 nouveautés	 de	 cette	 année	 :	 le
spectacle	"Des	grives	aux	loups"	tiré
du	 roman	 de	 Claude	 Michelet,	 les
visites	 théâtralisées	 de	 Donzenac	 et
de	 la	 Vallée	 du	 Brezou,	 et	 l'Escape
Game	 "Le	 Manoir	 hanté"	 à	 Allassac.
Merci	 aux	 bénévoles	 et	 aux
personnes	 ressources	 venus	 prêter
main	forte	à	l'équipe	du	Pays	d'art	et
d'histoire	 pour	 donner	 vie	 au
patrimoine	local.

Vendredi	 17,	 samedi	 18	 et	 dimanche	 19	 septembre	 se	 sont	 tenues	 les
Journées	Européennes	du	Patrimoine.	Le	programme	était	riche	:	visite	guidée
en	train	Allassac-Uzerche,	barrage	du	Saillant,	randonnées	à	Varetz	et	Saint-
Solve,	 découvertes	 du	 village	 de	 Lintillac,	 des	 écoles	 d'Ussac	 et	 de	 l'église
d'Yssandon.	 Plus	 de	250	personnes	 ont	 participé	 aux	 animations	 proposées
par	l'équipe	du	Pays	d'art	et	d'histoire.
Le	programme	se	poursuit	cet	automne	:	Journées	nationales	de	l'architecture
à	 Clairvivre,	 spectacle	 "Des	 grives	 au	 loups"	 à	 Allassac,	 Cluédo	 géant	 à
Vigeois,	atelier	kapla	à	Vars-sur-Roseix...	La	 liste	complète	est	disponible	en
suivant	le	lien	ci-dessous.

ANIMATIONS	D'AUTOMNE

Programme	des	animations	d'automne	!

L'EQUIPE



Marie	Gambarini

Fin	 août,	 Marie	 a
achevé	 un	 stage	 de	 5
mois.
Ses	 missions	 portaient
sur	 les	 actions	 auprès
des	publics	en	situation
de	 handicap,	 la
préparation	 du
spectacle	 "Des	 grives
aux	 loups"	 ainsi	 que	 la
participation	 active	 à
l'ensemble	 des
animations	 estivales	 :
spectacles,	 jeux	 de
piste,	 visites
théâtralisées...	 Sa
curiosité,	 sa	 bonne
humeur	 et	 son	 énergie
ont	été	très	appréciées.
Marie	 part	 effectuer	 un
service	 civique	 auprès
d'un	autre	Pays	d'art	et
d'histoire,	 dans	 la
vallée	du	Loir.

Fabien	Mognet

Début	 septembre,
Fabien	a	rejoint	l'équipe
pour	 un	 service	 civique
de	8	mois.
Ses	 missions	 sont
tournées	 vers
l'organisation	 des	 JEP,
la	 préparation	 de	 la
Fête	 des	 lumières	 de
Juillac	 en	 février	 2022,
et	 l'animation	d'ateliers
du	 patrimoine.	 Il	 prend
également	 la	 suite	 de
Marie	 Gambarini	 sur	 la
question	des	publics	en
situation	de	handicap	et
participera	 à	 une
formation	 à	 Bayonne
organisée	par	le	réseau
régional	 des	 Villes	 et
Pays	d'art	et	d'histoire.

Anthony
Champeil
	
Anthony	 effectue	 un
stage	 de	 2	 semaines
dans	 le	 cadre	 d'un	BTS
tourisme	 qu'il	 suit	 à
Brive.
Il	a	participé	aux	visites
du	 barrage	 du	 Saillant
et	 à	 la	 communication
des	 Journées
européennes	 du
patrimoine.	 Il	 travaille
également	 sur
l'amélioration	 de	 la
décoration	 de	 l'Escape
Game	 "Le	 manoir
hanté"	 d'Allassac	 ainsi
que	 sur	 l'animation	 de
plusieurs	 ateliers	 du
patrimoine	sur	le	train.

Le	 catalogue	 des	 ateliers	 du	 patrimoine	 2021-
2022	 vient	 d'être	 mis	 en	 ligne.	 Il	 recense	 les
propositions	 pédagogiques	 établies	 par	 l'équipe.
Les	ateliers	sont	gratuits	pour	les	écoles	du	Pays
d'art	 et	 d'histoire.	 De	 nouveaux	 ateliers	 sont
proposés	 cette	 année	 sur	 la	 découverte	 de
l'école	 au	 temps	 jadis,	 le	 monument	 aux	morts
ou	encore	des	ateliers	kapla.
Des	actions	personnalisées	peuvent	être	menées
sur	demande	des	enseignants.

Consulter	le	programme

Programme	pédagogique

Eglise	de	Saint-Cyprien

ATELIERS	DU	PATRIMOINE	2021-
2022

	

MINUTE	PATRIMOINE	!
	

https://fr.calameo.com/read/0000203920dc75bc84453


Cette	église,	placée	sous	 le	vocable	d'un	saint	périgourdin	du	VI°	siècle,	est
bâtie	en	grès	rouge.	Elle	était	liée	à	l'abbaye	de	Solignac	en	Haute-Vienne.
L'édifice	présente	un	plan	rectangulaire	avec	nef	unique	et	chevet	polygonal.
Un	clocher-mur	à	deux	baies	surmonte	le	portail	d'entrée,	caractéristique	du
début	 l'époque	 gothique	 dans	 notre	 région.	 La	 porte	 sud	 est	 appelée
traditionnellement	 "Porte	 des	 Morts"	 car	 elle	 permettait	 l'accès	 direct	 au
cimetière.
L'ancien	 lattis	 des	 plafonds	 de	 la	 nef	 et	 du	 chevet	 a	 été	 retiré,	 laissant
visibles	les	poutres	de	la	charpente.
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