
Lucien ETOURNEAUD

On l’avait rencontré lors de la première 

Assemblée Générale de la Pierre 

angulaire à laquelle nous avons 

participé. C’était à Montferrand du 

Périgord...Nous ne connaissions que 

très peu de monde...Nous qui venions 

du nord de la Dordogne, c’est-à-dire de 

la Sibérie périgourdine !...

Par hasard, et surtout, par chance, nous 

avons déjeuné en face de  Lucien 

Etourneaud qui était avec ses amis  

brantômais que tout le monde connaît 

ici : Jeannot Lapouze, Claudie Naboulet 

et tous ses amis de la Pierre angulaire...

Lucien connaissait la «Sibérie» du 

département puisqu’il avait, au début 

de sa carrière, enseigné à Piégut-

Pluviers dont il gardait un excellent 

souvenir... C’était, sans doute, une façon 

délicate de nous accueillir dans cette 

nouvelle communauté.

Il nous a parlé de ses différentes 

activités, de ses expériences, multiples, de ses projets, nombreux, de ses amis, encore plus 

nombreux...

Dans sa grande générosité et dans sa volonté de vouloir faire partager son  bonheur de 

vivre, il nous a invité au traditionnel banquet des Trufficulteurs de Brantôme, le troisième 

dimanche de juillet. Nous y sommes, avec joie et gourmandise, fidèles chaque année...

Nous regrettons d’avoir connu tardivement un homme si cultivé, si curieux des gens et 

des choses, si actif dans la sauvegarde du (grand et petit) patrimoine de Brantôme, sa 

petite patrie. 

Il faut avoir parcouru avec lui les rues de Brantôme pour voir le nombre de jeunes et de 

moins jeunes qui venaient, chaleureusement,  le saluer car chacun était sûr de recevoir, 

en échange, le regard amical et tolérant de l’instituteur qui toujours conforte et stimule.

Il avait une belle famille. Une femme  attentive, des enfants, des petits-enfants charmants 

et séduits par ce grand-père si enthousiaste. 

C’était un «homme bien». Nous sommes honorés de l’avoir connu.

Lucien Etourneaud est parti le 16 février 2013

Marie Pauthier.


