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Editorial 
Septembre marque de son empreinte la fin des douceurs de l'été mais aussi le repos pour certains 
bénévoles qui étaient à pied d'œuvre pour nous proposer un programme variė, intéressant, et 
agréable, merci à vous toutes et tous. 
Rentrée pour les passionnés de chasse. Rentrée pour les élus. Mais contre toute attente, rentrée 
scolaire... 
 En début d'année, j’annonçais la fin de notre école de village mais suite à l'allocution du 
Président Macron, des représentantes de parents d'élèves se sont alliées avec les élus pour 
permettre de perpétuer la scolarité des petits bouts à Montferrand. Nous avons fait le choix de 
nous retirer du RPI pour ne pas avoir de suppression de poste et c'est avec joie que de lundi 2 
septembre, l'école ouvrait ses portes pour accueillir 24 enfants. 
Profitons de cette année scolaire qui s'ouvre à vous, à nous. Puisse-t-elle s'accompagner de 
nombreuses autres ouvertures. 
Avec l'ensemble des élus, je souhaite apporter tout mon soutien à l'école mais aussi aux parents : 
sans leur appui, nous n'aurions pas pu réussir. La mobilisation et l'union font la force ne 
l'oublions pas ; c'est ensemble que nous avançons et non dans l'individualité. 
Je crois au formidable potentiel que notre école possède pour accompagner nos petits 
montferrandais sans oublier tous nos petits voisins. 
L'école, c'est le lieu où l'on apprend à vivre avec les autres, c'est à dire où l'on apprend à respecter 
les autres. Rappelons-nous que l'école de la République, c'est l'école de tous et pour tous, elle 
incarne nos aspirations de Liberté, d'Egalitė et de Fraternitė. Elle est le terreau qui permet à nos 
jeunes pousses de germer et devenir des adultes responsables et ouverts sur le monde. 
Voilà ! C'est donc une nouvelle année scolaire qui s'offre à nous ; il est temps maintenant que le 
travail reprenne ses droits et que les apprentissages studieux recommencent. 
 
Bonne rentrėe à toutes et tous        Nathalie Fabre 

 

 

 



ACTUALITES 

 

 

 

  Reprise des activités 
des associations 

 
 Danse le jeudi soir à la salle des 

fêtes 
 Créations textiles et tricot 
  le jeudi après-midi à la bibliothèque 
 Au pré de Margot (pour les 

chevaux retraités) : repas le samedi 2 
novembre soir ; 

 Bibliothèque : permanences le 
matin des mardi, jeudi, vendredi et 
samedi de 10h à 12h.  

 Les Sakados de Monpazier 
(randonnées pédestres de 5km et 8 
km) les mardi, Foirail sud 
Monpazier  

Sécheresse 2019 
 

Comme en 2016, la commune va 
déposer, début 2020, un dossier de 
demande d’indemnisation pour les 
bâtiments qui présentent des fissures. 
Dès maintenant, vous pouvez prendre 
des photos et écrire une lettre. Vous 
pouvez vous renseigner à la mairie à ce 
sujet. 

 
 

Fête des saveurs d’automne 
 dimanche 27 octobre 

 

Pensez à utiliser le site Internet : 
www.montferrand-du-perigord.fr 

 pour : 

- Réserver la salle des fêtes et 

la halle ; 

- Avoir les dernières 

informations sur les 

manifestations et spectacles  

-  

Journées : le tabac, hier 
aujourd’hui et demain à 

Montferrand 
Samedi 9 novembre, 

dimanche 10 novembre 

Célébration de l’armistice  
de la première guerre mondiale. 

Le 11 novembre à partir de 
9h30. 

La cérémonie est suivie d’un moment 
de convivialité à la salle des fêtes 

ERASMUS+ 
Vous connaissez un jeune entre 16 et 
30 ans ? Un séjour à l’étranger de 3 

mois à un an peut lui donner une solide 
expérience. Venez rencontrer à la 
bibliothèque , Doğan volontaire 

Erasmus pour qu’il partage avec vous 
des conseils et son expérience 

http://www.montferrand-du-perigord.fr/


CONFERENCES DE LA COUZE 

 

Un gros succès de participation aux trois journées du trentième anniversaire des Conférences sur 
la Préhistoire dans la vallée de la Couze. Se sont déplacés une dizaine d’ intervenants , pour une 
part de renommée internationale, et pour d’autres, de jeunes chercheurs et ingénieurs, tous à la 
pointe de l’utilisation des outils numériques. Ils ont présenté une discipline en pleine évolution. En 
particulier JJ Hublin, professeur au Collège de France qui a dressé le tableau des dix dernières 
années de révolution en études préhistoriques. C’était aussi pour le CIRPC  l’occasion de présenter 
aux représentants du Conseil Départemental un projet de valorisation du patrimoine préhistorique 
de la vallée de la Couze. Moins spectaculaire que la vallée de la Vézère, c’est une autre Dordogne 
de la Préhistoire. Juste à côté de Cussac dont deux spécialistes (N. Fourment et Catherine Ferrier) 
nous ont longuement parlé. 

  

 J.-J. Hublin, conférence d’ouverture, dix 
ans de révolution des connaissances 
préhistoriques 

N. Fourment, Conservatrice en chef du 
Patrimoine  et C. Ferrier, universitaire : 
« tout sur Cussac » 

Dédicace de la nouvelle édition du livre 
sur la Préhistoire de la vallée de la Couze 
(en vente 10€ à la bibliothèque) 

Apéritif préparé par la municipalité et rencontres entre amateurs éclairés et universitaires 

Marie Lise Marsat, conseillère 
départementale et une partie de l’équipe 
du CIRPC qui organise les conférences 



ERASMUS-PLUS : D’HAMZA À DOǦAN 

 
Pour la troisième année, notre 
village va accueillir un jeune 
européen. Nous avons pris 
l’habitude de voir Hamza, toujours 
prêt à l’échange à la convivialité. Le 
programme du « Corps Européen 
de Solidarité Erasmus » lui a 
permis de venir découvrir en 
profondeur la culture de notre 
village, mais plus généralement 
celle de l’Europe occidentale. 
C’était une occcasion unique pour 
ce jeune, issu d’un milieu populaire 
de s’ouvrir à d’autres et de 
contribuer au renforcement des 
liens entre les populations. 
L’occasion également de prendre 
un peu de recul par rapport à son 
environnement encore bien 
marqué par les bombardements de 
son « village » (60 000 habitants !). 
En 2015 et 2016, ceux-ci ont réduit 

à néant la papeterie et le magasin de cosmétiques de sa famille. Rien d’étonnant à ce qu’il ait profité 
au maximum de l’accueil dans notre village qu’il juge exceptionnel.  
Grâce à l’association d’éducation populaire des « Francas24 » il a pu s’associer aux autres 
volontaires Européens pour animer des actions au niveau départemental (surtout autour de 
Périgueux). Mais ils ont profité d’une dizaine de jours de congés pour un « road-trip » extraordinaire 
à travers l’Europe : Allemagne, Autriche, Pays-Bas et Bruxelles. 
A Montferrand, il a participé à notre vie sociale et continué à la bibliothèque le travail de Rocio 
(volontaire Espagnole en 2018-2019). A Monpazier il s’est intégré à l’équipe des animateurs du 
centre de loisirs de la communauté des communes. 
Le 3 octobre, il s’envolera vers sa famille qui lui manque beaucoup avant de reprendre ses études 
pour devenir interprète… à moins qu’il n’obtienne un service civique français qui lui permettrait 
de continuer à améliorer son français. 
Et depuis le 3 août nous avons accueilli un autre jeune turc, Doğan Ozek qui tente un pari encore 
plus difficile puisqu’il ne parle 
pas du tout notre langue et très 
peu l’anglais. Il faut souligner 
que ce programme européen (le 
Corps Européen de Solidarité) 
s’adresse justement à ces jeunes 
issus de classes populaires qui 
n’auraient aucune chance de 
séjourner à l’étranger à cause des 
barrières culturelles et 
linguistiques. Il faut le faire 
savoir autour de nous auprès des 
jeunes français. Aucun niveau 
d’étude ou de qualification n’est 
requis. Il s’agit d’une priorité 
européenne, même si dans la pratique il est choisi par de nombreux étudiants bilingues ou trilingues, 
comme la jeune Johanna, allemande que certains ont rencontrée.  



GENERATION PARATGE…DEVIENT TANDEMS 

La culture par et pour les séniors 

 
« Paratge » du latin « pariatio » (rendre égal). « Le Paratge, ce terme intraduisible littéralement dans d’autres 
langues, était à la fois le sens de l’honneur, l’amour courtois, le respect de soi et de l’autre, quel que soit son sexe, sa 
race, sa religion ou son origine sociale, ainsi que la négation de la loi du plus fort. » (cf  étymologie occitane). 
 
Génération paratge, initiée en 2018 par l’Agence culturelle départementale, c’est la culture par et 
pour les seniors pour renforcer le lien social et lutter contre l’isolement. 
Elle propose, en partenariat avec les communautés de communes, un programme culturel et 
artistique qui invite les seniors à se rencontrer. 
 
En 2018, sur la Communauté de Communes Bastides Dordogne-Périgord, divers programmes ont 
été ouverts : 
- des balades locales racontées, où se mêlent culture, Histoire, légendes ; 
- des ateliers : conte, théâtre, chant et mouvement dansé, portraits filmés, atelier radiophonique et 
collectage sonore. A l’issue des séances, ces ateliers ont donné lieu à une représentation d’une façon 
ludique et dynamique, et le bilan, tant par les organisateurs que par les participants, a été jugé très 
positif  ; 
- des sorties culturelles : expositions à Bergerac, à l’espace culturel François Mitterrand à Périgueux, 
au château des Izards. 
 
Un « Collectage de paroles » à Montferrand : Monique Burg, conteuse, rencontre Madame Belgarric et 
Madame Couderc afin de récolter histoires et témoignages, en français ou en occitan. A la suite des 
collectages glanés sur la Dordogne, un spectacle conté sera créé et présenté le vendredi 29 
novembre à 14h30 à la salle des fêtes de Rampieux (gratuit). 
 

Génération Paratge ayant 
rencontré un vif  succès, 
l’expérience se poursuit en 
2019 mais avec une 
nouvelle appellation 
« Tandems ». 
 
Le programme de balades, 
de jeux intergénérationnels 
(écoles/seniors), de visites 
et de spectacles est d’ores 
et déjà prévu pour le 
dernier trimestre 2019 sur 
notre communauté de 
communes. Il est 
disponible à la 
bibliothèque et en version 
électronique sur le site de 

Montferrand : 
www.montferrand-du-perigord.fr  
Il sera largement diffusé afin que Tandems atteigne, voire dépasse, ses objectifs : 
« générer rencontres et partages dans l’égalité, le respect et la tolérance, valeurs de la 
Culture Occitane. » 

 

  

http://www.montferrand-du-perigord.fr/


RETOUR AUX SIECLES DES CATHEDRALES 

 

Elise Belgarric nous propose régulièrement des textes poétiques, cette fois c’est 
l’incendie de Notre-Dame de Paris qui lui a donné l’inspiration du texte suivant : 
 

C’est peut-être demain que les hommes modestes 
Nous donneront à réfléchir sur ces valeurs perdues. 
C’est peut-être demain dans des sites pittoresques 
Que les valeurs perdues nous seront revenues. 
 
Les siècles ont passé, voyageur d’un autre âge 
Ils avaient reconnaissance de ce travail bien fait  
Qui nous comble aujourd’hui, en parcourant les dédales 
Nous ! visiteurs, qui en sommes enchantés. 
 
Ces villages de France aux mille cathédrales 
Ont été façonnés par des mains de génie ! 
Ces hommes qui croyaient aux beautés ancestrales, 
Leurs cœurs étaient ouverts et en sortaient grandis. 
 
Dans ces lieux de respect et de méditation, 
Ouverts à tous les gens qui savent apprécier ! 
Ces hommes silencieux, de toutes confessions, 
Convergent lentement vers ces lieux de sainteté. 
 

Elise Belgarric 

LA SECURITE A LA CHASSE 

A la demande de Claude VEYSSI - administrateur à la Fédération de Chasse de la Dordogne - j'ai 
assisté à l'atelier sécurité prodiguée par Messieurs Cédric LEJEUNE et Christophe GOYA - 
techniciens - 
Comme dans tous nos loisirs ou notre vie de tous les jours, la sécurité joue un rôle important. A la 
chasse, c'est en moyenne 120 accidents chaque saison dont une vingtaine sont mortels. 
Tout évolue, aujourd'hui, la forêt n'appartient pas qu'aux chasseurs, des règles de civilité s'impose 
pour que chacun puisse vivre ensemble. Le chasseur doit faire preuve de la plus grande courtoisie 
envers les autres usagers de la nature et vice versa. Vous, chasseurs, vous êtes des 
AMBASSADEURS de la chasse et RESPONSABLES de votre image auprès du public. 
Ces ateliers sécurité ont pour but de se remettre à  niveau et de réapprendre notre façon de chasser, 
à savoir : 
* Interdiction de tirer en direction des habitations, des chemins ouverts au public, 
* Identification de l'animal avec le tir, pas de tir sans visibilité, pas de tir à  hauteur d'hommes, 
privilégier le tir fichant, 
* Manipulation de l'arme, qui doit toujours être déchargée avant toute manipulation, pour tout 
déplacement et franchissement d'obstacle, 
* Habillement avec le port d'effets fluos (tee-shirt, veste, gilet, casquette), 
* Respecter un angle de 30 degrés pour mieux appréhender la zone de tir. 
Depuis quelques années, la chasse et les chasseurs sont décriés par certains. La chasse fait partie de 
notre culture, elle est aussi importante pour la régulation d'espèces ; un bon chasseur est avant tout 
et surtout un bon citoyen qui sait être à l'écoute de la nature. 
Bonne saison, 
 
Nathalie Fabre 

  



LE FOYER RURAL DE MONTFERRAND 

 
S’il est une association qui est au coeur de la 
vie de notre village depuis plusieurs 
décennies, c’est bien le Foyer rural, et il 
mérite d’être amplement mis à l’honneur. 
La Confédération Nationale des Foyers 
Ruraux a été fondée en 1946 avec comme 
objectif de créer des animations dans les 
campagnes ; elle fédère 3000 foyers ruraux. 
A Montferrand, le Foyer rural existe depuis 
1978 et est à l’origine de nombreuses 
initiatives de lien social, s’investissant dans 
fêtes et animations diverses. 
Depuis une quinzaine d’années, Michèle 
Risse en assure la présidence, secondée par 
son mari Michel. Avec une méritoire 
constance ils mettent tout en œuvre pour la 
réussite des animations, pour le plus grand 
plaisir des participants, et nombreuses sont 
les manifestations proposées tout au long de 
l’année : 
- représentations théâtrales 
- concerts 
- soirée disco 
- randonnée pédestre suivie d’un méchoui 
avec animation musicale 
- Fête votive fin juillet avec vide-grenier, 
restauration midi, diverses animations, repas 
dansant le      soir 
- Saveurs d’automne fin octobre, ventes de 
citrouilles, vide-grenier, restauration 
- Téléthon : participation par un repas 
dansant, et vente de plantes 

 
Acteurs de la vie locale, les 
bénévoles participent très 
activement à toutes les animations.  
 
Les comptes du Foyer sont tenus 
par la trésorière, Odile Delcel, et 
présentent une saine gestion. 
 
Le Foyer rural est un lien précieux 
avec les habitants, il contribue à la 
construction d’échanges, de 
solidarité, d’entraide. 
 
Aussi faut-il remercier Michèle et 
Michel Risse de mettre tant 
d’énergie à animer et à gérer cette 
association communale. Continuez 
encore longtemps ! 

 

Le foyer rural organise la prochaine fête des saveurs d’automne le dimanche 

27 octobre.  



 

DIMANCHE 28 OCTOBRE 2019 

 

Elle va remplacer la taxe sur les ordures ménagères à partir de 

2021, la redevance incitative : 

 

Comment ça va fonctionner ? 

 

Les bacs actuels vont être remplacés : 

- Les bacs pour les sacs noirs ne s’ouvriront qu’à l’aide d’un badge 

individuel ; 

- Les autres bacs seront du type boîte à lettre : on y jettera les  

recyclables (papiers et plastiques) « en vrac » … plus de sacs jaunes. 

- Il y aura en général un seul point de collecte par commune, dans le 

bourg ou à proximité. Pour Montferrand, restera celui du pont de la 

Couze et exceptionnellement un autre point au Tournier, qui servira 

aussi à certains habitants de Cadouin. 

A la place de la taxe sur les ordures ménagères, chaque usager recevra une 
facture. La redevance sera répartie en deux parts : 

- Une part fixe comprenant l’abonnement annuel et un forfait de base 

comprenant un nombre de dépôts ; 

- Une part variable si on dépasse le forfait.   

 


