
ORGANISATEURS  

 Les Patrimoniales de la Valle e du Salembre en Pe rigord 

INFOS PRATIQUES 

Confé réncés : participation libre 
Répas dés patrimonialés sur ré sérvation 
Adulté 15€ / énfant moins dé 12 ans 6€ 

Tél. : 06.52.31.17.65 
patrimonialés.salémbré@laposté.nét 

www.chantérac.fr  

Nos remerciements à nos Partenaires : 
Le  de partement Dordogne Pe rigord 
Communaute  de Communes Isle Vern Salembre 
Les maires des communes de :  
 Chante rac 
 Saint-Aquilin 
 Saint-Germain-du-Salembre 

"REPAS DES PATRIMONIALES"  
 

MENU 
 

Tourin blanchi  
Andouilléttés / Boudin accompagné s dé Géssés  

Faisséllé au miél accompagné é dé Gaufrés  
 
Andouillettes : Bouchérié dé St dé Front - Philippé ét Dénis  
MATHIAS (St Front dé Pradoux). 
 

Boudin/saucisses : Férmé dé Touvént - Pascal COUFFIN (Saint-
Gérmain-du-Salémbré). 
 

Miel : Ruchér du Grand Boucara - Piérrot BRUGEASSOU 
(Chanté rac). 
 

Gaufres : Moulin dé Landry - Nicolas POMMIER (Chanté rac). 
 

Faisselle : La Picandiné (Saint-Astiér). 
 

Des producteurs locaux : une volonté de l’association 

9
ème

 ÉDITION 

des Patrimoniales  

en Périgord 

de la Vallée du Salembre 

Programme 



 

 

16h30 - Inauguration de l’œuvre pérenne 2018 
Parvis dé l’é glisé, inauguration d’uné plaqué  
éxplicativé (mur sud dé l’é glisé)  concérnant  
"la porte des morts". 

 

17h00 - Conférence n°1 (dans l’église). 
Animé é par Christophe Vigerie. 
"Permanence du paganisme et des traditions  
ancestrales dans le monde moderne". 
Nos traditions sont des remaniements et transforma-
tions des croyances antérieures. Que reste - t-il de ce 
passé conjugué au présent ? 

 

19h30 - Apéritif concert (sallé dés fé tés).  
"Muslum Calambrium" accompagné  dé "lo fouga-
cho"(récétté ét fabrication Jean Pierre POMMIER). 
La choralé "L’oreille en coin" animéra cé momént 
convivial. 

 

20h30 - Repas des 
"Patrimoniales" (salle des fêtes).  

 

 Sur ré sérvation au 06 52 31 17 65  
15 € Adultés (vin compris) 
6 € énfants moins dé 12 ans. 

 
 

 Voir menu en dernière page 
 

samedi 
 

9h30 - Balade commentée sur le site de Chantepoule 
(départ de Chantepoule : Chantegéline). 
Le passé de ces lieux historiques mérite qu’on s’y  
intéresse (chapelle, sources, bataille, lavoir …). 
 

12h30 - Pique-nique tiré du sac (place de la salle des fêtes)  
 Soupe et boissons offertes. 
 

15h00 - Conférence n°2 (salle des fêtes). 
 Animé é par Marie France Houdart. 
 "L’eau, le diable, les saints : retour aux sources". 

L’histoire du pouvoir des saints aux fontaines  
guérisseuses - d’où vient le mal ?  
Et si, à la suite des "démons", les saints étaient aussi 
quelque peu "sorciers " ?  

Lundi 17 septembre  

Intervention à l’école de ST AQUILIN 

Découverte de la teinture végétale avéc  "BRINS DE 
COULEURS" animé é par Mathilde GUIGNARD. 

Présentation des pratiques : exposition d’échantillons de 
couleurs végétales et des différentes techniques de décor.  
Ateliers d’initiation : préparation des teintures et  

coloration d’une étoffe ; réalisation d’empreintes de feuilles 

sur étoffe. 
 

Ré alisations dés énfants éxposé és dans la 

sallé dés fé tés, lés 22 ét 23 sépt 2018. 
 

dimanche 

L’école recevra un bon de 40€ pour l’achat de 
livres dans l’A.M.E de l’Isle aux livres. 


