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Thiviers. La Maison familiale rurale du Périgord vert est très impliquée auprès de la Fédération
des Cuma de Dordogne pour restaurer des tracteurs destinés aux agriculteurs béninois.

La solidarité se décline localement,
du Périgord au Bénin

C’

est une belle et longue histoire débutée il y a une bonne quinzaine
d’années que Philippe Jardel résume ainsi : « C’est tout un territoire, le Périgord vert, qui s’implique pour un
autre territoire, le Bénin ». Philippe Jardel
est professeur de machinisme agricole à la
Maison familiale rurale de Thiviers, « surtout,
précise sa directrice Armel Piron, c’est la cheville ouvrière de la solidarité avec le Bénin au
sein de la MFR ».
L’action semble pourtant toute simple. La
FD Cuma de Dordogne amène à la MFR des
tracteurs en piteux état, et plutôt anciens.
À charge pour les élèves de bac pro équipement, de la seconde à la terminale, de
les remettre en état de marche. Ensuite, la
FD Cuma les récupère et les revend, à des
prix accessibles, aux Cuma béninoises. « Enfin, pas tous les tracteurs, précise en souriant
Philippe Jardel. Seuls les Massey Ferguson
partent au Bénin parce qu’ils sont plus solides
et qu’on trouve plus facilement des pièces de

Chaque élément démonté trouve une
place logique pour qu’un autre élève
puisse travailler dessus sans problème.
(Ph. L. Robin)

Des rencontres historiques sur le thème
“Histoire et archéologie : du fer, de la pierre
et de la céramique en Périgord” se tiendront
samedi 21 novembre à la salle polyvalente
à partir de 14 h.

Léguillac-de-Cercles
› Film et débat

Dans le but de faire connaître l’accueil familial,
le Conseil départemental a produit un film
documentaire “Portraits de familles”.
Une projection aura lieu vendredi 20 novembre
à 20 h au Café associatif et sera suivie d’un débat.
Renseignements : 05 53 56 91 63.

Nanteuil-Auriac-de-B.
› Loto

Le comité des fêtes propose un loto dimanche
22 novembre à 14 h 30 à la salle des fêtes.

Nanthiat
› Fête de l’arbre

La fête de l’arbre se déroulera dimanche
22 novembre dès 8 h à la salle des fêtes.
Expos-photos, sculptures, livres, nichoirs…
Randonnée sur le thème de la mycologie.
Démonstration d’élagage.
Renseignements : 06 87 49 98 08.

Les élèves de terminale bac pro agroéquipement travaillent à la restauration
de ce tracteur. (Ph. L. Robin)

rechange. » Les autres, comme ces deux
Ford en cours de démontage dans le hangar
de la MFR, trouvent d’autres clients intéressés
par ce type de véhicules.
Impliquer tous les élèves
« Une telle action est une bonne porte
d’entrée pour comprendre la solidarité, s’ouvrir au monde, sortir de leur Périgord et se
rendre compte de ce qui se passe ailleurs »,
souligne Armel Piron. Philippe Jardel reconnaît volontiers que cette restauration est
assez éloignée des cours que ces élèves reçoivent, avec des tracteurs sans électronique
et autres nouvelles technologies. « Malgré
tout, ça reste les bases de la mécanique
qu’ils connaissent. De plus, ça leur permet de
comprendre avec quels outils on travaillait
avant. Surtout, d’un point de vue pédagogique, ils se doivent d’analyser ce qu’ils font
en fonction de la future utilisation du tracteur. »

Brantôme

Prix Brantôme

En revanche, la directrice et l’enseignante
de la MFR de Thiviers admettent que les
élèves ont une obligation de résultat : au,
final, les tracteurs doivent fonctionner. « Du
coup, l’alternance est un vrai atout parce
qu’elle les prépare à cette obligation, » précise Armel Piron tandis que Philippe Jardel
se réjouit « de la fierté que ressentent les
élèves à remettre en état un véhicule qui ne
fonctionnait pas du tout ». Comme, en plus,
les mécaniciens ou des responsables pédagogiques béninois viennent en visite à Thiviers, cette action de solidarité internationale
prend tout son sens.
Enfin, Philippe Jardel implique ses élèves
dans l’organisation du comice agricole de
Thiviers. Du coup, le président du comice,
Michel Dobbels, a décidé de financer une
action de restauration de tracteur. Pour
boucler la boucle.
LIONEL ROBIN

est sous la présidence d’Anne-Marie Cocula, universitaire agrégée d’histoire, des membres du jury, du comité de lecture, et
en présence de Monique Ratinaud, maire de Brantôme, de Martine
Charreyre, secrétaire générale de la Société des Amis de Colette,
que l’écrivain Gérard Bonal, lauréat du 9e Prix Brantôme, a reçu, le
7 novembre, son prix, décerné par la société des Amis de Brantôme,
pour sa biographie de l’écrivain Colette.

Nontron
› Journée festive

Une journée festive aura lieu samedi 21 novembre
dès 10 h. Exposition-vente de livrets fabriqués
par les élèves en faveur de la solidarité
internationale sous la halle de la mairie.
Répétition et mise en scène du Cabaret impulsif
qui sera donné dans la halle à partir de 21 h,
suivi de musique et danse trad’.

› Projection
“Sur le chemin de l’école”

Cine Qua Non propose la projection du film
documentaire “Sur le chemin de l’école”
mercredi 25 novembre à 15 h à l’Ehpad.
La séance sera suivie d’une discussion informelle
autour du film et d’un goûter.
Renseignements : 05 53 60 33 88.

Parcoul
› Bibliothèque fermée

La bibliothèque municipale sera fermée
mercredi 2 décembre.

St-Michel-de-Rivière
› Concours de pétanque

Un concours de pétanque en doublette aura lieu
samedi 21 novembre à 14 h 30.

Villetoureix

Segonzac
› Repas “poule au pot”

P

Thiviers
› Atout contes

Exposition zéro pesticide

(Ph. D.R.)

C’

La Tour-Blanche
› Rencontres historiques

lus d’une quarantaine de personnes se sont déplacées vendredi
6 novembre pour l’inauguration de l’exposition “Zéro pesticide
dans nos villes et villages” à la mairie de Villetoureix, à l’invitation de
Patrick Lachaud, le maire.
Celui-ci s’est réjoui de constater combien le sujet mobilisait ses
administrés, même si les débats sont parfois vifs.
Muriel Morlion, 3e adjointe en charge de l’environnement et de la
communication, a précisé en préambule : « Les pesticides utilisés en
milieu urbain ont des conséquences néfastes sur la qualité de l’eau,
sur la santé des personnes, sur la biodiversité… Notre collectivité se
doit donc de changer ses pratiques, ce à quoi elle s’engage dans les
trois ans à venir, en ayant signé la charte Zéro pesticide. » Les citoyens
sont aussi fortement incités à réduire, voire à supprimer, l’usage de
ces produits.
Chacun a pu découvrir les 16 panneaux à la fois pédagogiques et
ludiques qui forment l’exposition prêtée par le Conseil départemental
de la Dordogne. Les enfants présents se sont adonnés avec beaucoup
d’entrain au quiz proposé par l’adjointe pour parcourir l’exposition.
Et tous ont pu déposer leur ticket d’entrée dans l’urne afin de tenter
de gagner, d’ici la fin du mois, une maison à coccinelles.
L’exposition est visible jusqu’au 27 novembre, du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 à la mairie.

Un repas “poule au pot“ se tiendra samedi
28 novembre à 19 h 30 au foyer rural.
Réservations : 09 77 94 34 74.

Atout contes propose samedi 21 novembre à 16 h
“Conte, conte, où es-tu ?” à l’espace rencontre de
la bibliothèque. Renseignements : 05 53 62 08 82.

› Randonnée

Itinévert organise une randonnée pédestre
dimanche 22 novembre. Rendez-vous à 8 h 15
sur la place de la Poste.
Renseignements : 06 82 37 19 00.

Villetoureix
› Loto

Le loto du Réveil bouliste se tiendra samedi
21 novembre à 20 h 45 à la salle polyvalente.

› Collecte de sang

L’EFS organise une collecte de sang
à la salle du Parc vendredi 27 novembre de 15 h
à 19 h.

