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COMPTE RENDU  DE  LA REUNION  DU 9 janvier 2009  à  CARLUX 
Salle de réunion de la maison des services publics 

_____________ 
 
La réunion débute à 16 h 15 avec la présence de 26 personnes  rejointes 
par 3 autres en cours de séance (voir liste des participants ci jointe). 
Guy BOYER souhaite la bienvenue à l’assistance et remercie les 
personnalités locales de leur présence à cette information sur les activités 
de La Pierre Angulaire. 
Il rappelle les objectifs de la réunion et sa démarche auprès du conseiller 
général des maires pour conforter l’antenne de Carlux et  constituer une 
équipe polyvalente avec au moins un représentant sur chaque commune.  
 
Il passe ensuite la parole à M. André ALARD conseiller général et maire de 
Carlux qui évoque l’action culturelle entreprise sur le canton notamment 
avec la création de l’association Méli mél’art dont une grande partie du 
futur bureau est présente dans la salle. 
 
La parole est donnée ensuite à M. Vincent FLAQUIÈRE président de la 
communauté de communes Carluxais terre de Fénelon qui souligne 
l’importance de la conservation du patrimoine dans nos communes et de 
l’impact de cette démarche sur les activités touristiques. La communauté 
de communes a la compétence patrimoine et va adhérer à La Fondation du 
Patrimoine (http://www.fondation-patrimoine.com/). Il informe que des 
aides peuvent être accordées aux particuliers qui souhaitent restaurer des 
constructions représentatives du patrimoine bâti. 
 
Jean DARRINÉ  président de La Pierre Angulaire prend ensuite la parole 
pour présenter et tracer l’historique de l’association créée en 1993 (voir le 
site internet en lien dans l’entête) en partenariat avec le Conseil général de 
la Dordogne et le C.A.U.E. (conseil d’architecture d’urbanisme et 
d’environnement http://www.cauedordogne.com ). 
Il passe ensuite un diaporama sur les activités de La Pierre Angulaire en 
présentant les types de constructions étudiées par les adhérents et classés 
dans le petit patrimoine. 



 
Après un tour de table pour que chaque participant puisse se présenter, 
Jean DARRINÉ entre dans le détail des travaux sur les dossiers de 
l’association. Comment travailler : pour le patrimoine public, pas de 
problèmes mais pour le privé une autorisation écrite des propriétaires est 
fortement recommandée. Un modèle d’imprimé a été distribué et sera mis 
en ligne sur le site de La Pierre Angulaire. Le président rappelle que les 
travaux de recensement et d’étude des constructions du petit patrimoine 
n’ont, bien entendu, aucune relation avec les enquêtes de l’administration 
fiscale. 
 
Des exemples de dossiers circulent dans la salle à titre d’exemple. 
Concernant le canton de Carlux, outre les deux études réalisées cette 
année sur Veyrignac, 25 dossiers avaient été produits il y a quelques 
années sur Prats de Carlux. Ils ont pu être récupérés en partie par la 
commune auprès du C.A.U.E. Pour des informations complémentaires sur 
la constitution des dossiers, voir les sites de La Pierre Angulaire et du 
CAUE. 
 
L’exposition Patrimoine de pays en Périgord  réalisée par le CAUE de la 
Dordogne sera présentée à la salle des fêtes de Veyrignac du 9 au 20 mars 
prochain. Pendant cette période, une permanence aura lieu tous les après 
midi afin de retrouver les richesses de notre petit patrimoine architectural. 
Une affiche sera envoyée dans les communes pour inviter le public à 
découvrir ces centres d’intérêts artistiques, culturels et historiques. Le 
vendredi 13 mars à 20 heures 30 une soirée avec vidéo projection, 
questions réponses, sera organisée en parallèle à l’exposition ainsi que sur 
le patrimoine veyrignacois entre autres. 
Des demi-journées réservées aux scolaires (niveau CM1 CM2) seront 
prévues ; les élèves de Veyrignac sont programmés pour le vendredi 13 
mars à partir de 13 heures 30. D’autres écoles, notamment celles de Carlux 
et Saint-Julien de Lampon peuvent en faire la demande auprès de la mairie 
(tél 05 53 28 65 50). L’instituteur de l’école de Veyrignac a programmé une 
étude sur le thème du patrimoine architectural avec ses élèves. 
 
Pour que l’antenne de Carlux puisse fonctionner d’une manière conviviale, 
Guy Boyer propose une ou deux rencontres par an sur les sentiers du petit 
patrimoine à organiser en alternance dans chaque commune. La première 
rencontre pourrait avoir lieu à Veyrignac pendant l’exposition le samedi 14 
ou le dimanche 15 mars. 
 
L’association Méli mél’art a prévu sa première réunion le 26 janvier à la 
salle des fêtes de Carlux et nous sommes invités pour représenter La Pierre 
Angulaire. 



 
Après les dernières questions concernant notre association, un vin 
d’honneur offert par La Pierre Angulaire est servi aux invités et nous nous 
séparons en souhaitant à tous une bonne année 2009. 
 
 Nous vous informons que l’assemblée générale de tous les adhérents de 
La Pierre Angulaire aura lieu le  vendredi 3 avril à 10 h                       à 
Saint Barthélémy de Bussière. 
 Réservez cette date pour y venir nombreux. 
 
       Veyrignac le 10/01/2009 
       Annie et Guy Boyer 
 
 
 

PJ  en annexes : liste des participants 
Projet de constitution de l’équipe de l’antenne de 
Carlux 
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LA PIERRE  ANGULAIRE Réunion du  09/01/2009     à Carlux 29 participants 

      NOM        Prénom adresse n° tél Mail personnel 
      et/ou mail  mairie 

ALARD  André 24370 CARLUX O553297108 mairie.carlux@wanadoo.fr 

BOYER Annie 
le gard 24370 CALVIAC en 
Pgd O553302761 anniegerardcalviac@orange.fr 

FLAQUIERE  Vincent 24370 SIMEYROLS O553298111 v.flaquiere@orange.fr 

DARRINÉ  Jean 24 MONTFERRAND du Pgd O553634654 jean.darrine@orange,fr 

LEMASSON Michel 24370  CARLUX O553292797 lemasson.michel24@orange.fr 

COURONNE Odile 24370  CARLUX O553298205 mairie.carlux@wanadoo.fr 

GREGOIRE Josette 24370  CARLUX O553290149 mairie.carlux@wanadoo.fr 

HURTAUD  Jacques 24200  CARSAC AILLAC O553590705 hurtaud24@aol.com 
PAPION-CODEVIELLE 
Monique 24370  ORLIAGUET O553288654 castang@orange.fr 

PAPION  Jean-Michel 24370  ORLIAGUET O553288654 castang@orange.fr 

MANSOURI Sylvie 24370 PEYRILLAC et MILLAC O553303055 mansouri.sylvie@voila,fr 

PELTIER Sabine 24370 PEYRILLAC et MILLAC O553289646 contact@pascal-peltier.com 

LERMYTTE Maïté 24370 PEYRILLAC et MILLAC O553291381 
mairie-peyrillac-et-
millac@wanadoo.fr 

DUPIN-CLAVAGUERA 
Josiane 24370  PRATS de CARLUX O553298301 mairie.prats.de.carlux@wanadoo,fr 

GIUSTI Christelle 24370  PRATS de CARLUX O553592428 pratsdecarlux@orange,fr 

PLANCHE Maggy 24370  SAINTE MONDANE O553297446 mairie.ste.mondane@wanadoo.fr 

NICOLLE  Michel 24370  SAINTE MONDANE O553289528  

HANNIER Daniel 
24370 ST JULIEN de 
LAMPON O553311629  

LAUVINERIE Alain 
24370 ST JULIEN de 
LAMPON O553310247 alain.lauvinerie@libertysurf.fr 

FLAQUIERE Nicole 24370  SIMEYROLS O553298111 nflaquiere@orange.fr 

LEGENDRE Suzel 24200 SARLAT O683892892 suzleg@wanadoo.fr 

GUILAUME Rémy 24200 SARLAT O553293719 remy.guilaume061@orange.fr 

CHIES Jean-Michel 24370  VEYRIGNAC O553281186 mairie.veyrignac@wanadoo.fr 

BOYER Annie 24370  VEYRIGNAC O553295936 guyboyer3@wanadoo.fr 

BOYER Guy 24370  VEYRIGNAC O553295936 guyboyer3@wanadoo.fr 

CHIES Jean-Pierre 24370  VEYRIGNAC O553281538  

LACAILLE Alain 24370  VEYRIGNAC O553296048 christiane.alain@wanadoo.fr 

LEYDIS Jean-Luc 24370  VEYRIGNAC O553281698 leydis.tpl@perigord.com 

SCHIFFER Daniel 24370  VEYRIGNAC O975662756 ecole.veyrignac@wanadoo.fr 
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Projet de constitution de l’équipe de l’antenne de Carlux 
(adhérents ou non à La Pierre Angulaire) 
 
Veyrignac : Annie et Guy Boyer, Jean-Pierre Chiès, Alain Lacaille,         
  Jean-Luc Leydis 
 
Simeyrols : Nicole Flaquière, Suzel Legendre 
 
Prats de Carlux : Christelle Giusti 
 
Orliaguet : Monique Papion-Codevelle et Jean-Michel Papion 
 
Sainte Mondane : Michel Nicolle 
 
Carlux : Michel Lemasson 
 
Peyrillac et Millac : Sylvie Mansouri 
 
Saint-Julien de Lampon : Alain Lauvinerie 
 
Carsac Aillac : Jacques Hurtaud 
 
Calviac en Périgord : Régis Delbru 
 
 
Cette liste est un projet, elle n’est ni exhaustive ni définitive, si certaines 
personnes souhaitent se rajouter elles seront les bienvenues. 
Prochaine rencontre : samedi 14 ou dimanche 15 mars pour une balade sur 
les sentiers du patrimoine veyrignacois. 
 
 
Contact : Annie ou Guy Boyer  le bourg  24370 Veyrignac 
     Tél  0553295936  -  0672711812    mail guyboyer3@wanadoo.fr 


