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É D I T O  DE GROS FRUITS 
BIEN DORÉS
PAR VICTOR

Partout dans nos vallées, des gens mer-
veilleuses font les belles choses que l’on 
peut lire dans ce numéro : le lancement 
d’une radio locale et d’une école rurale 
associative, la création d’une filière bois 
locale et résiliente, le récit d’une création 
collective intergénérationnelle entre Sarlat 
et Belvès,  le portrait d’une asso du coin qui 
programme de chouettes concerts, le témoi-
gnage d’un père qui accompagne son enfant 
en transition de genre, un adieu frissonnant 
à quelqu’une montée aux cieux, une lettre 
ouverte aux maires pour favoriser les habi-
tats alternatifs, l’interview d’un réalisateur 
local, l’histoire (vraie?) d’une maison han-
tée, et bien d’autres petites pépites. 

De notre côté, à la rédaction de La 
Pie, on a fait un dossier sur le numérique. 
Parce que l’usage des technologies domi-
nantes nous questionne et nous préoccupe. 
Dans l’association comme dans nos vies, 
nous essayons au maximum d’esquiver les 
grandes plateformes propriétaires et les 
«services» des GAFAM. Ça peut paraître 
insignifiant comme ça, mais en réalité ça 
procède du même geste que de délaisser les 
grandes surfaces pour retourner vers les 
petits commerces et les producteurs locaux. 
Progressivement, on apprend à s’émanciper 
et à trouver d’autres manières de naviguer, 
de communiquer et d’utiliser nos ordina-
teurs, sans alimenter les géants du web. 
Dans ce dossier, on vous partage quelques 
analyses et des alternatives concrètes pour 
sortir des logiciels privatifs, du web de sur-
veillance et du capitalisme de plateforme. 
#balancetonsmartphone

On vous souhaite de prendre autant de 
plaisir à lire ce numéro qu’on en a eu à le 
faire. Et de passer un magnifique été plein 
d’aventures, de grandes tablées, de robes à 
fleurs et d’hirondelles. De danses jusqu’au 
matin et de baignades dans les rivières, de 
grands bals et de dîners sur l’herbe. On 
vous souhaite de courir les champs, les 
campagnes et d’aller rencontrer d’autres 
lieux, de nouvelles têtes ; de construire des 
caravanes de vélo et des radeaux pour partir 
voyager sur la route et sur l’eau, au chant des 
grenouilles, de dormir à la belle, bercé.e.s 
par les grillons, les coucous et les sauterelles. 
On vous souhaite d’être de gros fruits mûrs 
bien dorés, gorgés de plaisir, de rêves et d’en-
vies. De tout prendre et de tout donner. Gros 
goûter. Amen 
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UNE ÉCOLE RURALE À 

MAUZENS ET MIREMONT

L’école associative Les Radicelles 

ouvrira ses portes à la rentrée 

prochaine. Au programme : 

pédagogies actives, valorisation 

des différentes dimensions 

de la ruralité et éducation au 

respect de l’environnement.

Plus d’infos sur  

lesradicelles.org ou asso@lesradicelles.org
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PAR RÉMI HUBERT

Suite au dossier sur la forêt dans le der-
nier numéro de la Pie, il y a eu de nombreux 
retours de lecteurs qui aimeraient s’investir 
dans ce vaste combat qui est de recréer une 
filière bois locale, courte et respectueuse. 
Comme l’idée est de créer un mouvement 
citoyen autour de cette dynamique, j’invite 
ceux que ça intéresse (professionnels, pas-
sionnés, propriétaires, militants motivés…) 
à se réunir fin juin afin de réfléchir à la 
création d’une association ou autre et pour 
répertorier les forces vives sur le territoire.

Si ça vous intéresse, merci de m’envoyer 
un mail à aux.arbres.etc@protonmail.com. 
Nous fixerons une date qui conviendra au 
mieux à tout le monde. Bisous !

Tr
is

ta
n 

et
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m
m

a
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Cela veut dire qu’il y a derrière 

la gratuité une économie qui 

permet de générer de l’argent. Et 

que le produit, en fait, c’est nous. 

Ce qui intéresse ces entreprises, 

c’est de récolter un maximum 

d’informations nous concernant.

NUMÉRIQUE À GOGO,  
GUET-APENS DANS LE RÉSEAU
PAR MANU

Les outils numériques ont envahi tous 
les domaines, de l’espace publique à la 
sphère la plus intime. Ils nous offrent la 
possibilité de communiquer, de rechercher, 
de partager, de nous divertir, de consommer 
sans frontières d’espace ou de temps. Ils se 
présentent sous les meilleurs augures, font 
le bien pour nous, pensent à nous, s’affinent 
avec l’utilisation pour mieux nous connaître 
et adapter leurs comportements aux nôtres. 
Ils proposent d’améliorer notre vie, et pour-
quoi pas de la prolonger. Mais en courant 
dans cette facilité du tout numérique et 
de ses plaisirs binaires, ne sommes-nous 
pas en train de forger dangereusement les 
chaînes qui entravent notre liberté ? Ta ta 
tain ! Rideau, fin de l’intro.

DES DONNÉES DONNÉES

La plupart des services grand public sont 
gratuits : la recherche internet, les boîtes de 
messageries, les réseaux sociaux, les stoc-
kages en ligne, les services de streaming 
audio ou vidéo, les logiciels qui font tour-
ner les smartphones. Derrière cette gratuité 
se trouvent souvent de grosses entreprises 
capitalisées qui redistribuent des divi-
dendes aux actionnaires. Cela veut dire 
qu’il y a derrière la gratuité une économie 
qui permet de générer de l’argent. Et que le 
produit, en fait, c’est nous. Ce qui intéresse 
ces entreprises, c’est de récolter un maxi-
mum d’informations nous concernant. De 
nous garder captifs dans toute une gamme 
de produits interconnectés, afin d’étoffer 
notre profil. Et ces informations se vendent 

cher. Par exemple, google peut se vanter 
d’avoir un échantillon – assez complet et 
sur plusieurs années – de la vie numérique 
de beaucoup de monde : photos, messages, 
contacts, agenda, historique google et you-
tube, téléphones utilisés, itinéraires suivis, 
appels passés, etc. Mais il ne le fera pas, car 
il est là pour notre bien et pour protéger 
notre vie privée, bien sûr. Google est clair 
sur sa page confidentialité : Lorsque vous uti-
lisez nos services, vous nous faites confiance 
pour le traitement de vos informations. Mais 
peut-on leur faire confiance ? Voici une 
petite cartographie non exhaustive des prin-
cipaux services regroupés par entreprise :
Meta : – facebook – whatsapp 

– instagram – messenger
Alphabet : – android – google (recherche, 
gmail, map, drive, agenda, etc.) – 
youtube – chrome – Ok Google
Microsoft : – outlook / hotmail – 
skype – linkedin – teams – windows
Amazon : – amazon – services AWS 
(infrastructure sur laquelle s’appuient 
de nombreux sites et applications dont 
des marchés publics français) – alexa
Apple : – ios / téléphone – macos 
/ ordinateur – siri
Twitter

UNE DYSTOPIE PAS 
SI LOINTAINE

Les yeux et les oreilles sont par-
tout : smartphones, enceintes connec-
tées, montres, objets connectés, caméras 
publiques. Les données collectées sont 
colossales, la reconnaissance faciale est 
largement utilisée à des fins publiques 
ou privées1. Les bases de données sont 

fusionnées, des intelligences artificielles 
créent d’exhaustives «fiches descriptives» 
de chaque individu avec préférences, goûts, 
tendances politiques, fréquentations, 
santé, âge, orientation sexuelle, mode de 
vie, opinions, achats, etc2. Des tentatives 
d’influence sont mises en place lors d’élec-
tions par l’émission de publicités ciblées3. 
Les fuites de données sont fréquentes. Des 
multinationales privées et des services de 
renseignements étatiques en profitent bien4, 5. 
Ça, c’est le présent. On peut avouer que c’est 
une bonne base pour une histoire qui pour-
rait très mal tourner.

DES SOLUTIONS ?

Plein ! Tout d’abord, prendre conscience 
de toutes ces données qui circulent et 
reprendre en main leurs utilisations. Cela 
passe aussi par la réappropriation des outils 
qui manipulent ces données. De l’ordinateur 
à l’interface de l’application pour envoyer 
une photo de chat, jusqu’au serveur qui va 
héberger cette photo, il faut réussir à avoir 
une entière confiance en tous les mail-
lons de la chaîne. Pour cela, des solutions 
existent.

Le logiciel libre en est une. Une des pre-
mières ébauches de définition proposée par 
la Free Software Foundation en 1986 est : 
«[…] la liberté de copier un programme et de 
le redistribuer à vos voisins, [et] la liberté de 
modifier un programme, que vous puissiez le 
contrôler plutôt qu’il vous contrôle ; pour cela, 
le code doit vous être accessible». Ce sont des 
logiciels dont le développement est géné-
ralement le fruit de plusieurs acteurs, avec 
des communautés d’utilisateurs, et dont le 
code et la documentation sont facilement 

accessibles. Ils n’appartiennent «à per-
sonne», on peut les copier, les modifier et 
les redistribuer comme bon nous semble. La 
plupart sont fiables et dignes de confiance.

Du côté des services, des solutions asso-
ciatives – on peut citer le collectif des cha-
tons 6 – ou encore des solutions auto-héber-
gées peuvent être mises en place pour tout 
ce qui est échanges et stockages, des mails 
aux réseaux sociaux décentralisés. 7

Une troisième solution existe, c’est la 
sobriété. Parce que, contrairement à ce que 
certains malins essaient de faire croire, le 
numérique ne rime pas avec sobriété écolo-
gique et énergétique. Combien consomme 
en énergie une vidéo de 200Mo postée sur 
instagram, stockée pendant 15 ans sur plu-
sieurs serveurs simultanément, et accessible 
à travers le réseau tous les jours à toute 
heure ? Sans parler de la pollution que le 
matériel si vite obsolète génère. Il faut com-
mencer à effacer, moins transmettre, moins 
recevoir, changer sa manière de consommer 
et réduire sa dépendance numérique.

1. La reconnaissance faciale est largement utilisée en 
Chine. En Europe, la législation plus stricte ne fait 
que ralentir son implantation. À écouter : Quand la 
reconnaissance faciale en France avance masquée, 
Philippe Reltien et Cellule investigation de Radio 
France, France culture, 4 septembre 2020 – 2. Par ex. 
Le Conseil d’Etat autorise l’élargissement des fichiers 
de police, Franck Johannès, Le Monde, 5 janvier 2021 – 
3. Par ex. Elections européennes : le grand casse-tête des 
publicités politiques ciblées, Damien Leloup, Le monde, 
29 janvier 2019 – 4. Bénéfice net de Google : 40 mds de 
$ en 2020, 76 mds de $ en 2021. – 5. Nous attaquons la 
reconnaissance faciale dans le TAJ, La Quadrature du 
Net, 7 août 2020 – 6. chatons.org – 7. Même La Pie s’y 
met, voir l’article sur SuperPétrin

À La Pie, on utilise tous-tes un ordi ! Oui : 
malgré nos plumes et nos rayures, nous 
sommes comme vous : dépendants du 
monde numérique. Cette dépendance 
fait souvent débat dans l’équipe et de 
multiples discussions ont eu lieu autour 
du numérique et de ses conséquences 
sur nos vies et sur le monde que nous, 
humains, partageons ensemble. Pour que 
ces discussions ne restent pas stériles, 
on s’est dit que nous allions concocter 
un petit dossier pour présenter quelques 
facettes de notre monde numérique. Ici, 
on va parler logiciel libre, données per-
sonnelles, affranchissement du numé-
rique et surveillance généralisée. Bien-
venue dans la matrice !
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Un cookie est un petit fichier stocké 

sur notre navigateur contenant 

des informations sur nos visites [...] 

Mises bout à bout, ces données 

récoltées permettent d’en savoir 

beaucoup sur nous, nos habitudes, 

nos idéaux politiques et nos 

achats compulsifs de chocolat.

Par exemple, le programme de la calculatrice présent sur tous les ordinateurs et smartphones pourrait très bien enregistrer à votre insu vos mots de passes et les transmettre à un tiers.

PARCE QUE LES COOKIES DE 
MÉMÉ SONT BIENS MEILLEURS !
PAR NATHAN

Les données personnelles, nous en 
laissons tous traîner de partout sur la 
toile, et à chaque visite sur un site internet, 
nous sommes tous-tes confronté-es à ces 
ennuyeux panneaux nous demandant l’au-
torisation de céder toutes les informations 
que nous laissons souvent à notre insu sur 
le web.

Tout d’abord, petite définition donnée 
par la CNIL des données personnelles : «une 
donnée personnelle est toute information se 
rapportant à une personne physique iden-
tifiée ou identifiable. Mais, parce qu’elles 
concernent des personnes, celles-ci doivent 
en conserver la maîtrise «.

Une personne physique peut être 
identifiée :

 — directement (exemple : nom et prénom) ;
 — indirectement (exemple : par un numéro 

de téléphone ou de plaque d’immatricula-
tion, un identifiant tel que le numéro de 
sécurité sociale, une adresse postale ou 
courriel, mais aussi la voix ou l’image).

L’identification d’une personne physique 
peut être réalisée :

 — à partir d’une seule donnée (exemple : 
nom) ;

 — à partir du croisement d’un ensemble 
de données (exemple : une femme vivant à 
telle adresse, née tel jour et membre de telle 
association).

Ces données sont récoltées par les 
acteurs de l’internet, notamment sous 
forme de cookies.

Les cookies de l’internet ne sont pas 
ces petits biscuits parfois chocolatés cuits 
au four par un grand-père ou une grand-
mère. Non, l’internet ne raffole pas de ces 
gourmandises croustillantes. Sur la toile, un 
cookie est un petit fichier stocké sur notre 
navigateur (ou sur notre ordinateur) conte-
nant des informations sur nos visites : nom, 
prénom, adresse, nos paniers d’achats sur 
gardelapeche.life ou les vidéos que vous avez 
lues au cours du dernier mois, ainsi que le 

LE LOGICIEL LIBRE N’EST 
PAS UNE AFFAIRE DE 
TECHNICIEN MAIS BIEN UNE 
AFFAIRE DE CITOYEN.
PAR JE AN PAUL QUENTIN

Dans les années 80, face à l’utilisation 
croissante des programmes informatiques, 
une poignée d’informaticiens, avec à sa tête 
Richard Stallman, s’est battue pour imposer 
un nouveau concept, celui de permettre à 
tout informaticien de faire du code informa-
tique qu’il a écrit un bien public inaliénable. 
Dès les années 70, la question de la propriété 
intellectuelle du code avait été posée, et la 
plupart des sociétés informatiques enten-
daient imposer un modèle basé sur le bre-
vet ou sur le copyright, comme par exemple 
Microsoft.

Richard Stallman a créé en 1986 la 
fondation du logiciel libre (Free Software 
Fondation = FSF) et la notion juridique de 
logiciel libre qu’il définit ainsi :

1) la liberté d’exécuter le programme, 
pour tous les usages ;

2) la liberté d’étudier le fonctionnement 
du programme et de l’adapter à ses besoins ;

3) la liberté de redistribuer des copies 
du programme (ce qui implique la possi-
bilité aussi bien de donner que de vendre 
des copies) ;

4) la liberté d’améliorer le programme 
et de distribuer ces améliorations au public, 
pour en faire profiter toute la communauté.

Des trois dernières libertés découlent 
la nécessité d’avoir accès au code source. 
Rappelons ici qu’un programme informa-
tique n’est qu’une sorte d’immense recette 
de cuisine, où l’on indique à la machine 
une succession d’opérations à faire (mais 
la manière dont elles sont décrites diffère). 
Au code source pour les humains corres-
pond un code binaire pour les machines. 
L’opération qui permet de transformer le 
code source en code binaire s’appelle la 
compilation.

Si le code binaire suffit pour faire fonc-
tionner un programme informatique, il est 
en revanche une sorte de boîte noire pour 
l’informaticien, et peut donc offrir des 
fonctionnalités cachées. Par exemple, le 
programme de la calculatrice présent sur 
tous les ordinateurs et smartphones pour-
rait très bien enregistrer à votre insu vos 
mots de passes et les transmettre à un tiers.

Du fait que les logiciels libres sont 
gratuits, ils sont souvent confondus par 
le grand public avec les freeware (logiciel 
gratuits sous copyright) ou logiciels open-
source (logiciel dont le code source est 
accessible mais protégé par des copyrights. 
Les logiciels libres ont connu leur essor avec 
le développement d’internet, largement 
construit sur l’apport des logiciels libres et 
notamment du système Linux. Citons les 
plus connus du grand public : VLC produit 
par les élèves ingénieurs de l’école Centrale, 
Firefox et Open-office issus de l’échec com-
mercial de Netscape et de la suite bureau-
tique Lotus. Aujourd’hui, les logiciels libres 
sont devenus un enjeu majeur de société.

Après la victoire obtenue au parlement 
européen concernant le RGPD qui donne 
de nouveaux droits aux citoyens concer-
nant l’utilisation de ses données dans les 
systèmes informatiques, une opération a 
été lancée en 2019 pour les élections euro-
péennes afin d’exiger que les collectivités 
locales qui paient leurs équipements infor-
matiques avec nos impôts s’équipent exclu-
sivement avec des logiciels libres.

Vous trouverez aisément sur inter-
net une vidéo intitulée «public money ? 
public code !», qui ne dure que 3 minutes 
47 secondes et qui résume bien cette 
demande. Je vous invite à la visionner car 
elle explique très clairement les dangers que 

temps que vous avez passé sur tel ou tel site 
ainsi que les pages consultées. Mises bout à 
bout, ces données récoltées permettent d’en 
savoir beaucoup sur nous, nos habitudes, 
nos idéaux politiques et nos achats compul-
sifs de chocolat.

Ces données, récoltées pour la plupart 
par les grands acteurs de la publicité, per-
mettront, une fois sauvegardées et conso-
lidées, d’établir une fiche personnelle per-
mettant de connaître vos moindres faits 
et gestes sur internet1.Elles sont ensuites 
analysées par de puissants algorithmes, 
triées, revendues, échangées à n’importe 
quel acteur du net désireux d’en savoir plus 
sur telle ou telle catégorie de personnes, à 
des fins commerciales ou de manipulation 
d’opinion2.

Eh ben, c’est quand même bien de la 
crotte en barre tout ça, et encore je reste 
poli. Mais alors, que faire pour lutter contre 
cette surveillance normalisée qui fait de 
nos moindres faits et gestes sur internet 
un profit potentiel pour les gros acteurs de 
ce monde détraqué ? Il existe tout un tas 
d’outils permettant d’adopter une hygiène 
numérique qui nous protègera des abus du 
capitalisme de surveillance. Mais il est par-
fois compliqué de trouver les bons, surtout 
en étant profane de l’informatique.

Le site prism-break3 établit une liste très 
complète d’outils libres recommandables 
pour leur politique de confidentialité et leur 
sérieux quant au cryptage et à la gestion des 
données. Le site est très bien fait et vous 
propose une liste d’outils en fonction de 
l’OS que vous utilisez (Linux, Mac, Android, 
Windows). Il oppose cette liste aux logiciels 
dits ‘propriétaire’qui aspirent en règle géné-
rale le plus de données possible. La catégo-
rie ‘Extensions pour navigateur web’, pour 
ne citer qu’elle, propose des applications 
facilitant l’anonymisation de votre passage 
sur internet tels que «Decentraleyes» ou 
«Noscript».

Il existe également des guides de 
l’auto-défense numérique (3) ; celui que 
nous vous proposons dans ce dossier est 
un condensé très complet d’outils et de 
bonnes pratiques pour anonymiser sa vie 
numérique.

Ces outils et bonnes pratiques, qui 
rendent (quasiment) invisibles nos visites 
sur le web, nous demandent parfois de 
changer les habitudes numériques que nous 
avons construites en seulement une dizaine 
ou une quinzaine d’années – habitudes qui 
ont été téléguidées par les mêmes acteurs 
qui en profitent aujourd’hui. Oui : Google 
c’est pratique, simple, complet, et puis bon, 
tout le monde connait mon adresse, alors 
pourquoi en changer ?

Eh bien : parce que Google ne veut pas 
notre bien. Parce que nous sommes son 
fonds de commerce. Quelque part, choisir 
ses outils numériques, c’est un peu comme 
choisir où l’on fait ses courses et ce que 
l’on achète. Pourquoi acheter des raviolis 
en boîte alors qu’il est bien meilleur de se 
faire un bon petit plat avec les légumes ache-
tés au maraîcher du coin ? Alors, certes, ça 
prend parfois un peu plus de temps. Mais 
au moins on sait ce que l’on mange.

Vous trouverez en fin de ce dossier une 
série de liens pour aller plus loin et trou-
ver les bons outils pour se prémunir de cet 
internet qui nous surveille. À La pie, on 
aimerait également mettre en place des 
ateliers d’auto-défense numérique pour les 
perdu.e.s des ordinateurs ; lecteurice, si tu es 
intéréssé.e, fais-le savoir à La Pie par mail 
ou par courrier !

1. laquadrature.net/2021/05/28/les-cookies-qui-sont-
ils-que-veulent-ils/ – 2. fr.wikipedia.org/wiki/Cam-
bridge_Analytica – 3. Voir l’encart ‘Se sortir du web 
de surveillance’

nous encourrons en laissant nos élus placer 
nos systèmes informatiques sous le contrôle 
des grands groupes informatiques.

Pour plus d’informations, ou si vous 
souhaitez tout simplement installer un sys-
tème Linux sur votre ordinateur (ce qui lui 
donnera une nouvelle jeunesse), vous pou-
vez vous rapprocher du club Informatique 
de Rouffignac Mammoutux, qui œuvre 
depuis plus 13 ans à la défense du logiciel 
libre et à la promotion des systèmes Linux.

Mammoutux@free.fr – tel. 09 74 76 37 73 – mam-
moutux.free.fr
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SUPERPÉTRIN, OUAI OUAI
PAR VICTOR

Je crois que, pour la plupart, nous vivons 
dans l’ignorance, la méconnaissance et/ou 
le déni de l’impact écologique, politique et 
social de nos pratiques numériques. Car la 
réalité des choses est difficile à avaler, et il 
est d’autant plus facile de fermer les yeux 
que l’économie de la surveillance dont 
notre vie fait l’objet est sciemment rendue 
invisible, tout comme les conséquences 
environnementales de nos pratiques numé-
riques. Pourtant, à différents niveaux, nous 
sommes captif.ve.s de nos appareils, appli-
cations, interfaces, plateformes en ligne et 
logiciels. Et cette captivité a un coût.

Notre quotidien est envahi par l’indus-
trie numérique : écrans, traqueurs, vidéo-
surveillance, drones, assistance vocale, 
caméras, géolocalisation, objets connectés, 
reconnaissance faciale, chasse aux poké-
mons, 5G, intelligence artificielle, nano-
technologies, biométrie, profilage, e-santé, 
etc. Insidieusement s’installent les bases 
d’une nouvelle manière de gouverner, fon-
dée sur un usage prédateur des big data et 
des algorithmes, façonnant notre attention 
et régulant nos conduites (espaces média-
tiques, physiques, relations,…) par antici-
pation, limitations et alertes, au profit des 
bureaucraties publiques et privées. Les fina-
lités sont différentes mais convergent vers 
un mode de société-fourmilière, disciplinée 
aux stimulis numériques. D’une part, sous 
contrôle et prédictible pour les gouvernants ; 
de l’autre, suffisamment modelable pour 
faire advenir dans les possibles en présence 
celui qui va dans l’intérêt particulier des 
entreprises dominantes et des nouveaux 
pharaons du web.

Sans même dresser de tableau éco-
logique et social désastreux, la tendance 
dominante sur le plan politique invite à un 
constat accablant. Cependant, des alter-
natives existent pour changer de cap et 
construire ensemble dès à présent un autre 
avenir. Il n’y a que nous pour nous empêcher 
de les mettre en œuvre.

La logique est la même que pour les 
AMAP en agriculture. Il suffit de rempla-
cer «grande distribution et malbouffe» par 
«géants du web et surveillance», et ça donne 
des AMAP du numérique qui distribuent 
localement des services libres et respec-
tueux de nos données personnelles. À notre 
échelle, dans le sillage de Framasoft, du 
collectif chaton et d’autres frondeur.euse.s 
du net, nous voulons contribuer à cette 
dynamique d’émancipation collective qui 
passe par la souveraineté, la maîtrise et la 
conscience de nos outils numériques.

À La Pie, nous utilisons depuis un an et 
demi un outil que notre graphiste/manu/
pharaon/webmaster avait co-développé 
avec un ami pour une autre association, 
il y a cinq ans à Strasbourg. Il s’agit d’un 
outil de communication interne qui per-
met d’interagir et de s’organiser au sein d’un 
ou de plusieurs collectifs/groupes de per-
sonnes (association, chorale, organisation 
citoyenne, groupe de passionnés, etc). Il est 
utilisé actuellement au sein d’une cinquan-
taine d’associations ou collectifs par environ 
500 personnes.

Cet outil, nommé «Superpétrin» a été 
développé selon des principes forts d’ho-
rizontalité et de transparence, afin de faire 
en sorte que les informations relatives aux 
groupes/associations soient toujours éga-
lement accessibles entre leurs membres. 
Concrètement, au sein d’une organisation, 
un usage efficace et approprié de superpé-
trin apporte : une fluidification de la com-
munication interne et le quasi abandon des 
mails à cet effet, une plus grande efficacité 
de travail, la possibilité de segmenter une 
structure en différents pôles, une réduc-
tion de la charge mentale pour les membres 
actifs, une meilleure organisation, un bon 
espace d’archivage et un garde-fou contre 
la rétention d’informations. Aka : pur bijou 
d’auto-organisation.

Nous allons bientôt sécuriser le code 
de la plateforme et en auto-héberger les 
serveurs, afin de pouvoir diffuser l’outil et 
permettre à davantage de personnes de l’uti-
liser. Notre objectif est de partager super-
pétrin et de pouvoir réfléchir avec d’autres 
associations/collectifs à son amélioration en 
fonction de nos besoins. Si nous défendons 
Superpétrin, c’est que nous constatons que 
l’utilisation de cet outil a eu pour effet d’in-
tensifier nos vies et nos relations sociales, 
en nous permettant de nous organiser 
ensemble efficacement pour faire naître 
nos envies et projets. Clairement, La Pie ne 
serait pas aussi vive sans Superpétrin. Voire 
ne serait pas du tout. Et nous, on a envie 
qu’il y ait d’autres drôles d’oiseaux comme 
nous partout.

Pour l ’heure, avec Superpétrin et 
l’agenda de La Pie, nous nous donnons 
pour perspective, dans les années à venir, 
qu’un maximum d’acteur.ice.s économiques, 
culturels et associatifs de Dordogne puisse 
se passer de fb pour la communication et 
de google pour les outils numériques, en 
proposant des services libres, faits maison et 
respectant la vie privée des utilisateur.ice.s.

Si vous êtes intéressé.e.s par Superpétrin, vous 
pouvez nous écrire à superpetrin@lapie.info

LUMIÈRE SUR LA MISE EN PAGE
PAR LE COMITÉ GR APHIQUE

La mise en page de La Pie était jusqu’à 
présent réalisée sur ordinateur avec Inde-
sign, un logiciel propriétaire. La société qui 
le possède, Adobe, le met à disposition en 
contrepartie d’un abonnement annuel. Eh 
oui, c’est le nouveau fonctionnement de la 
plupart des applications professionnelles : 
elles ne sont plus en vente à vie, mais sont 
louées, assurant à leurs propriétaires des 
revenus conséquents et réguliers. Un peu 
comme si les marteaux n’étaient dispo-
nibles dans les magasins de bricolage qu’en 
location et non plus à la vente. De plus, ce 
logiciel propriétaire amène une dépendance 
envers d’autres logiciels propriétaires ; il 
n’est en effet pas possible de le faire fonc-
tionner en dehors des plateformes de Micro-
soft ou Apple.

Alors, allez-vous nous dire, pourquoi ne 
pas utiliser un autre outil ? Il s’avère que ce 
n’est pas si évident que cela. Il existe une 
alternative, un logiciel libre nommé Scribus. 
Bien que celui-ci soit bien avancé, il n’est pas 
aussi exhaustif et pratique que la solution 
précédemment citée, et demande de s’ha-
bituer à sa propre logique, augmentant le 
temps de travail pour un résultat identique.

Une autre problématique que les outils 
informatiques amènent est la maîtrise 
de ceux-ci ; il faut apprendre et pratiquer, 
empêchant de fait les non-initiés de mettre 
en œuvre les étapes clés de la mise en page. 
Au fil des numéros de La Pie, des premières 
idées ont émergé, puis nous avons imaginé 
une solution. Celle-ci minimise l’usage de 
l’ordinateur, est beaucoup plus manuelle et, 

surtout, pensée pour le travail collectif.
La composition des textes, c’est-à-dire 

l’agencement des caractères afin de former 
les colonnes, se fait toujours par ordinateur. 
Pour cette tâche, Scribus convient très bien. 
Ensuite, nous les imprimons. La mise en 
page en elle-même, les ajouts graphiques, les 
dessins, l’agencement du texte et des images 
dans les doubles pages se fait par la suite 
sur des tables lumineuses, qui possèdent en 
arrière-plan une grille de mise en page. Un 
processus qui fait écho à la technique de la 
photocomposition des années 60-70, juste 
avant l’ordinateur.

Le montage se fait à base de ciseaux, de 
colle et de scotch. La photocopieuse est aussi 
un outil précieux permettant de dupliquer, 
d’agrandir, de réduire, d’inverser les cou-
leurs de manière simple et rapide. Ce pro-
cédé, ne nécessitant aucune connaissance 
préalable, permet à des personnes intéres-
sées de venir participer à la mise en page 
du journal, de façon ludique et simple. Une 
fois le montage terminé, celui-ci est nettoyé, 
scanné puis agencé dans un fichier prêt 
pour l’impression.

Cinq pages sur seize du numéro 12 de 
La Pie ont encore été réalisées sur InDesign, 
le reste ayant été entièrement fait à la table 
lumineuse. Nous projetons pour la suite 
de tout faire à base de logiciels libres et de 
montage manuel. Si ce nouveau procédé 
titille votre curiosité, et si la mise en page 
du journal vous tente, n’hésitez pas à nous 
contacter pour venir dessiner, couper, expé-
rimenter avec nous !

ComiteGraphique@lapie.info

Une réunion de l 'équipe graphique
Photo prise avec un Pie Phone

Le routage manuel des données  
dans le datacenter de SuperPétrin
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SE SORTIR DU WEB DE SURVEILLANCE

Pour celles et ceux qui souhaiteraient aller plus loin sur la voie 
de l’hygiène numérique l’équipe de La pie vous propose ici une 
sélection d’articles et de ressources pour se sortir (un peu) de 
cet espionnage généralisé. Le sujet est vaste et en perpétuelle 
évolution. Tentatives du volatile pour ajouter du grain au moulin !

Ce mois ci dans L’age de faire l’auteur Nicolas Bérard 
explore les problèmes crées par les ordiphones dans un 
très beau dossier intitulé Balance ton smartphone. Du coût 
écologique à la surveillance en passant par les problèmes 
d’addiction au numérique L’age de faire remet un peu les 
pendules du numérique à l’heure. Chapeau bas !

L’age de faire n°173 mai 2022 – 2,50 € –lagedefaire-lejour-
nal.fr/

Le journal en ligne lundimatin (www.lundi.am) propose 
dans son article Machines en Flammes une réflexion autour 
du comité C.L.O.D.O. (Comité pour la Liquidation ou le 
Détournement des Ordinateurs) qui a mené des actions de 
sabotage dans la région de Toulouse dans les années 80. A 
l’heure des sabotages sur les réseaux de fibres optiques et 
d’antennes relais retour en arrière sur des précurseurs du 
sabotages d’infrastructures de communication.

Le site internet www.technopolice.fr met en avant diffé-
rents articles traitants des technologies de surveillance ainsi 
qu’un tour d’horizon des acteurs de l’espionnage numérique 
et des différents projets existants ou en cours de création. 
En cliquant sur l’onglet ‘villes’vous aurez accès à une carte 
recensant différents projets de techno police existants ou en 
cours de création. Qu’on se le dise, il va falloir virer furtifs !

Le site www.guide.boum.org/ édite quant à lui un très 
complet guide de l’auto-défense numérique en deux volumes 
(Hors-ligne/En Ligne) pour comprendre les mécanismes de 
la surveillance numérique et les moyens possibles pour s’en 
prémunir. Simple d’accès et complet, bravo et merci.

Il est parfois difficile de s’y retrouver dans la jungle des 
logiciels libres. Le site www.prism-break.org/fr/ fait une 
sélection d’outils et de logiciels en alternative à ceux pro-
posés par les gros méchants qui font de nous des produits. 

LA PRESSE À SMARTPHONE
TOUS LES PL ANS DISPONIBLES AU CAFÉ DE L A PIE

TOUT POUR RÉUSSIR  
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Comité de lecture : assuré ce mois-ci 
par : Agnès Delpech, Étienne 
Allaix, Cathy Latreille, Mawé 
Benoit et Victor Drouin
Imprimeur : RotimPres - 
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Aiguaviva (Espagne)
ISSN : 2804-6862
Prix de vente : 2 € ou plus !
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JEU

GRAND LABYRINTHE MULTIPAGE

Aide manu à trouver la sortie

TA VIE NUMÉRIQUE TE PREND TROP DE TEMPS ?
NOUS T'OFFRONS L A SOLUTION 

LES CONSTELLATIONS DU BIMESTRE
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La Danse de la mariée en plein air, Pieter Brueghel l'Ancien, 1566
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Le Sans Réserve, à Périgueux, c’est très 
chouette, mais ça fait un peu loin quand 
on habite dans le sud et qu’on bosse le len-
demain. Quant aux salles de Bordeaux ou 
de Toulouse, il faut vraiment une tête d’af-
fiche de malade pour se motiver à y aller. 
C’est en partant de ce constat, et pétri par la 
volonté de faire vivre et danser nos contrées 
en dehors de périodes estivales, que le Sillon 
a vu le jour en 2016.

Cette association crée des événements 
musicaux pour nous, les locaux : leur ter-
rain d’action s’étend une vingtaine de kilo-
mètres autour de Meyrals, où l’asso est née, 
et où un grand concert est organisé chaque 
année. L’objectif est d’inviter des groupes 

de qualité, aussi bien des 
têtes d’affiches venues de 
loin que des groupes du 
coin. Certain.es d’entre 
vous y étaient peut-être : 

Asian Dub Foundation en 
septembre dernier à Saint-Cyprien, c’était 
signé le Sillon – en partenariat avec l’asso-
ciation Staccato. En six années d’existence, 
ces joyeux drilles ont déjà organisé vingt-
quatre concerts : une moyenne de six par an, 
auquel je retranche une pandémie, je vous 
laisse faire le calcul.

Pour les organisateurs, s’il s’agit avant 
tout de proposer une programmation de 
qualité, le projet est plus vaste : accueillir 
les sillonneuses et sillonneurs dans une 
ambiance festive. Les membres de l’asso-
ciation se déguisent en fonction des atmos-
phères musicales ou saisonnières, un DJ 
s’occupe de l’ambiance sonore entre les 
concerts, et depuis quelques mois, en plus 

de pouvoir se rincer le gosier 
accoudé à un chouette comptoir 
fait maison, le Sillon propose 
même de casser la croûte sur 
place quand le lieu le permet.

Si l ’un des plaisirs des 
membres de l’asso est de pro-
grammer des artistes qui 

aiment faire bouger les foules, il n’y a pas 
de tendance musicale privilégiée – le sou-
hait, c’est aussi de varier les plaisirs et les 
ambiances. J’en veux pour preuve une 
récap’de l’année en cours : rock en mars, 
ska en mai, dub en septembre… 

La lecture de cet article vous a mis des 
fourmis dans les oreilles ? Retrouvez toutes 
les infos et les actus de l’association en cher-
chant le Sillon sur un célèbre réseau social, 
que nous n’avons pas besoin de citer ici 
(@24lesillon24). Sachez d’ores et déjà que 
la prochaine soirée de concerts est prévue 
le 11 juin à l’étang de Tamniès, et qu’il s’agit 
d’une affiche électro !

Vous en voulez encore ? N’hésitez-pas à consulter 
la dernière page de ce journal ainsi que le site 
internet de La Pie (lapie.info), où vous trouverez 
un agenda culturel intergalactique et régulière-
ment actualisé.

LE SILLON
PAR E TIENNE A.

Nous aimons, à La Pie, relayer les projets qui font bouger nos villes et nos villages. Ce mois-ci : pré-
sentation du Sillon, une association fondée par des êtres humains, tout de chair et de sang vêtus, et 
qui, grâce à la musique, participent à la vie et l’ambiance du Périgord noir.

LA PIPE SACRÉE DU 
PEUPLE MONTAGNAIS.
PAR JE AN PAUL AURIAC. – JP.AURIAC@YAHOO.FR

Lors de mon premier séjour au Qué-
bec, j’ai été accueilli par une communauté 
d’indiens Montagnais, dans leur campe-
ment traditionnel en forêt, au nord du Lac 
Saint-Jean. Jeanne d’Arc Blacksmith, fille et 
petite-fille de chaman, était la doyenne de ce 
groupe. Quand elle était enfant, Jeanne était 
allée avec son père très loin «en en-haut», là 
où il n’y a plus de pistes, rien que des forêts 
et des lacs qu’il faut traverser en canoë. La 
fillette avait découvert, bien cachée au creux 
d’un arbre, une pipe sacrée apparemment 
très ancienne. Comme elle était de couleur 
blanche, son père, le chaman, a réalisé qu’il 
s’agissait peut-être de l’objet le plus sacré de 
leur peuple.

 — Qu’est-ce que je dois en faire ? a 
demandé la petite.
 — Quand tu trouves quelque chose d’im-
portant et que tu ne sais pas tout de suite 

comment l’utiliser, tu le caches soigneuse-
ment en étant sûre de te rappeler l’endroit, et 
tu reviendras le chercher quand le moment 
sera venu.

Devenue quinquagénaire, Jeanne s’est 
sentie à nouveau attirée par la pipe blanche, 
et elle a eu envie d’aller la chercher. À moins 
de marcher pendant des jours avec un canoë 
sur le dos, on ne pouvait atteindre ce coin 
de forêt perdu au nord qu’en hydravion. 
Nous autres, les amis français de la famille, 
avons décidé de financer la location de l’ap-
pareil, mais quand tout a été prêt, on voyait 
bien que l’ancienne hésitait et repoussait le 
départ.

Elle avait réalisé que si l’objet sacré reve-
nait dans la réserve, il irait obligatoirement 
dans le musée amérindien et… ça n’était 
pas sa place. Il était finalement mieux, bien 
caché sous un rocher, dans sa forêt près de 
l’esprit des ancêtres. L’hydravion n’a donc 
jamais décollé et, comme notre Graal à nous, 
le fabuleux objet garde son mystère. C’est 
peut-être mieux comme ça.

R E N C O N T R E  
CINÉMA ET PEINTURE
PAR CY RILLE VOLLE T

«À La Fin Sera L’Horizon» est une 
œuvre à mi-chemin entre le documen-
taire et la création artistique. Dans 
ce film de treize minutes, l’univers 
d’un peintre et l’univers d’un réalisa-
teur se superposent. Thierry Carrier 
peint d’étranges toiles figuratives. 
Ros Balthazar filme en noir et blanc, 
et s’intéresse ici aux ambiances, à la 
contemplation. Dans ce format court, 
les différentes formes d’art – peinture, 
musique, texte, film – se mélangent et 
produisent une œuvre fascinante. J’ai 
voulu en savoir plus sur la genèse de 
ce projet.

Ros, comment as-tu rencontré Thierry 
Carrier ?

Autour d’un bon repas, comme 
souvent, 3 ou 4 ans en arrière !

Qu’est-ce qui t’a donné envie de faire 
un documentaire sur lui ?

Après plusieurs expériences 
dans la réalisation, clips, très courts 
et moyens métrages, je souhaitais 
me tester sur un documentaire et il 
ne manquait qu’à rencontrer le bon 
artiste ! Son univers très cinématogra-
phique et la personnalité de Thierry 
Carrier m’ont séduit. La base était là.

Quel a été le meilleur souvenir de cette 
aventure ?

Le tournage s’est effectué sur 
5 jours, en immersion totale entre 
son lieu de vie et son atelier. C’était 
presque du 24 h sur 24. Il a très vite 
oublié la caméra et tout s’est passé très 
simplement.

Qu’est-ce qui a été le plus difficile ?
Comme d’habitude, le finance-

ment ! Mais cela ne nous a pas empê-
ché d’aller au bout.

Maintenant comment comptes-tu le 
faire diffuser ?

On travaille avec plusieurs plate-
formes pour la diffusion dans les fes-
tivals nationaux et internationaux. 
Durant une année il va vivre sa vie 
avec, on l’espère, le maximum de 
sélections !

Notre dernière réalisation s’est vue 
diffusée en Italie, Espagne, Angleterre, 
France… On compte aussi le présenter 
dans les médiathèques, artothèques, 
pour les scolaires, et autres… 

La première devrait se dérouler 
début juin sur Souillac, dans le Lot, 
village où vit l’artiste.

Quels sont tes prochains projets ?
Je suis musicien à la base et, 

lors de mes tournées, je rencontre 
beaucoup de personnages vrai-
ment atypiques. Alors peut être 
un documentaire dans la veine 
de «Strip-tease» ! Ou un nouveau 
portrait d’artiste ? Ou pourquoi 
pas un nouveau court métrage. 
Pour la réalisation, je fonctionne 
vraiment au coup de cœur ! Alors 
tout est possible… 

Pour suivre le travail de Ros vous pou-
vez visiter son site rosbalthazar.com

en avant

la

musique !
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UN PÈRE A PLUSIEURS VIES
PAR THIERRY DUVAL

«Un père a deux vies : la sienne et celle de 
ses enfants.» Jules Renard (il me pardonnera 
d’où il est, d’avoir transformé «de son fils» 
par «de ses enfants»).

J’ai toujours désiré avoir des enfants, et 
j’ai été exaucé puisque j’en ai eu quatre, et 
autant de vies. Après les deux premiers gar-
çons, j’ai eu la joie d’avoir une fille, puis de 
nouveau un garçon.

Les années ont passé et, un jour, notre 
fille nous a confié ne pas se sentir appartenir 
au bon genre, et nous a demandé de l’appe-
ler Billy et non plus par son prénom fémi-
nin de naissance (son dead name). Si cette 
démarche était extrêmement construite de 
sa part, je dois avouer en toute honnêteté ne 
pas avoir accepté ce que nous venions d’ap-
prendre, à la différence de mon épouse et du 
reste de la fratrie, bien plus compréhensifs 
que moi. Il faut avouer qu’au premier abord, 
je suis un bon prototype cisgenre hétéro-
sexuel, sans doute un peu macho, dont les 
premières réactions ont été le refus, le déni 
et également la colère.

«Encore un truc qui vient des ricains, un 
phénomène de mode (alors que la transiden-
tité a été identifiée il y a 5000 ans dans des 
tribus d’Amérique)…». Voilà ce que j’ex-
primais pour refuser ce choix pourtant si 
courageux. Puis le père poule que je suis 
s’est enfin réveillé, quand une professeure 
de philosophie (qui fait preuve de sagesse 
paraît-il), a refusé de le nommer Billy en 
cours, prétextant qu’à l’état-civil, ce n’était 
pas son «vrai» prénom. S’en est suivie une 
réunion très pénible avec cette professeure 
(vous remarquerez que j’ai féminisé la 
graphie du mot), un grandiose proviseur 
et un ineffable CPE, au cours de laquelle 
mon épouse, Billy et moi-même avons 
su convaincre cette professeure d’utiliser 
le prénom Billy, ce qu’elle a fait un peu 
contrainte, il faut l’avouer. C’est à partir de 
là que j’ai enfin compris et accepté.

C’est difficile, en tant que parents, de 
se positionner, de trouver les bons mots, 
les bons termes, la bonne attitude pour 

rassurer son enfant sur ce qu’il est. C’est 
encore plus difficile pour son enfant qui, 
après ses parents, commence un long che-
min administratif, social et familial, pour 
se faire reconnaître en tant que personne 
non binaire et/ou transgenre.

Si je veux être totalement honnête, mon 
acceptation n’est pas encore totale, l’utili-
sation du pronom «il» ne m’est pas simple, 
régulièrement je me trompe ; si Billy ne me 
reprend que très rarement, ses frères, eux, 
ne me ratent pas. Je sais que ce que je ressens 
est une somme de différentes peurs : celle de 
l’inconnu, celle de perdre mon enfant, celle 
de renoncer à ce que j’avais imaginé pour 
lui, celle qu’il ne soit pas accepté dans sa 
nouvelle identité.

Je sais aussi que, quels que soient ses 
choix, je le soutiendrai, le défendrai, serai 
son meilleur avocat pour que les grands-pa-
rents, les oncles, tantes, cousins, ami(e)s 
comprennent et acceptent ce qu’est Billy.

«Tout change continuellement. Vous 
devez l’accepter et agir en conséquence.» 
Swami Prajñanpada

QU’EST CE QUE L’AMITIÉ ?
PAR MAHÉ VA

Un jour au marché, je suis tombée sur 
l’un de ces fameux feuillets nommés «La 
Pie». Je me suis mise à le lire, curieuse de 
découvrir les trésors qui pouvaient y être 
transmis et je m’y suis retrouvée. J’ai aussi 
trouvé des artistes ! Des rêveurs ! Des écri-
vains ! Des résistants ! Des personnes dotées 
d’humour et de singularité qui veulent par-
tager avec d’autres.

Alors je me suis dit pourquoi pas moi ? 
Mais qu’est-ce que tu voudrais partager ? 
J’ai réfléchi et pensé à de nombreux sujets… 

L’avenir ? Beaucoup trop barbant ! La 
folie ? Une habitude. L’amour ? Je vous laisse 
y réfléchir par vous-même. La beauté du 
monde ? Tiens, un sujet intéressant ! Mais 
cela demande inspiration et idées, ou peut-
être juste de la curiosité et de l’observation.

Alors l ’amitié ? Ça c’est pas mal ! 
Qu’est-ce que l’amitié ? J’ai posé cette ques-
tion à mon entourage, curieuse des avis 
de tout un chacun. J’ai eu droit à plusieurs 
réactions.

Les premiers sont de ceux qui m’ont 
demandé pourquoi cette question. Et pour-
quoi pas ? Tiens !

Les seconds, eux, bien maladroits, m’ont 
expliqué que c’était une personne avec 
laquelle tu pouvais t’amuser et rire, capable 
de te faire oublier toute notion du temps.

Les troisièmes m’ont affirmé avec cer-
titude qu’un ami était une personne de 
confiance sur laquelle tu pouvais te reposer 
si nécessaire, et réciproquement.

Mais une quatrième catégorie a eu ten-
dance à se démarquer plus que les autres. 
Ceux pour qui l’amitié équivaut à la famille.

Pour moi, l’amitié m’a directement 
fait penser à cette citation du livre de 
Saint-Exupéry :
«– Non, dit le Petit Prince. Je cherche des 
amis. Qu’est-ce que signifie «apprivoiser» ?

 — C’est une chose trop oubliée, dit le 
renard. Ça signifie «créer des liens…».

Créer des liens ? Un peu comme des 
fils ? Des fils qui s’entremêlent, se croisent, 
se serrent, se rallongent pour former un tis-
sage aux couleurs éclatantes, en constante 
évolution. Peut-être que c’est ça l’amitié 
finalement, des couleurs et des liens aussi 
forts que les racines d’un arbre.

J’ai longtemps observé l’amitié. De 
cette relation si curieuse, j’en suis arrivée à 
la conclusion que peu importe la personne 
que tu es, des amis t’accueilleront toujours 
à bras ouverts. Un peu comme au café de La 
Pie finalement !

Pour ma part, je chéris mes liens autant 
que je le peux parce qu’ils sont vitaux, le 
partage est une chose si précieuse, ils me 
font grandir tous les jours. Alors merci à 
eux. Et merci l’Amitié !

HÊTRE OU NE PAS ÊTRE 
(SUITE ET FIN)
PAR BERNARD BOUSQUE T

Inondé de lumière, dans un silence 
inquiétant, les lazzi de ses voisins lui 
auraient presque manqué ! Puis la vie 
reprit son cours. Les animaux ne l’avaient 
pas abandonné. Bien au contraire, dernier 
arbre sur pied de la parcelle, il en avait attiré 
de nouveaux.

Se sentant utile, sa solitude lui pesait 
moins. Il était devenu une sorte d’arche de 
Noé arboricole, un refuge zoologique, un 
objet d’études et d’observation pour les bio-
logistes. Il remplissait à fond son rôle d’hôte 
pour la faune et cette tâche n’était pas pour 
lui déplaire. Plusieurs années de suite, il 
profita des vides créés autour de lui par la 
terrible coupe pour gonfler son houppier, 
lancer de nouvelles branches, s’ancrer mieux 
dans le sol. Ses défauts s’étaient mutés en 
qualités. Ses formes insolites lui donnaient 
une naturalité parfaitement dans l’air du 
temps. Son esthétique sauvage digne d’une 

forêt primaire rehaussait son éclat.
Tous les chemins de randonnée conver-

geaient désormais vers le grand fayard soli-
taire. Face à lui, on avait planté un panon-
ceau imagé qui détaillait les caractéristiques 
de son espèce.

Le hêtre évolua en un monument natu-
rel à la visite incontournable. Un arbre 
remarquable classé au patrimoine national. 
Devenu intouchable.

La mode des forêts exclusivement pro-
ductives avait passé son chemin. Les scie-
ries avaient fermé les unes après les autres, 
étranglées dans une crise économique 
qu’elles n’avaient pas vu venir. Les grumes, 
embarquées sur des porte-containers géants, 
partaient désormais vers des pays lointains… 

Peu à peu, la régénération naturelle avait 
grandi sous l’ombre des arbrisseaux pion-
niers. Des gaulis que les forestiers de l’an-
cienne école auraient aimé voir : homogènes, 
denses, de belle venue. Pour ces milliers de 
jeunes recrues, la vue du grand hêtre offrait 
une brillante perspective de réussite sur le 
long terme. Mais ils avaient beau essayer 

de le copier par force courbures et contor-
sions, rien à faire, leurs gènes les obligeaient 
à pousser bien droit. Pourtant, ceux qui 
auraient réussi l’exercice n’auraient plus 
été éliminés.

Le temps passa… Dans tout le pays 
s’était affirmé le goût pour des forêts plus 
vieilles et plus sauvages. Au point que les 
baliveaux de la parcelle se retrouvèrent 
livrés à eux-mêmes, aux mains de mère 
Nature, désormais seule à s’occuper de leur 
évolution, avec d’autres critères de sélection 
et d’élimination que les hommes : sans dis-
tinction de taille, de grosseur et de forme. 
Le grand hêtre était devenu le symbole du 
virage écologique pris par la nouvelle fores-
terie. Sur ses épaules reposaient désormais 
des programmes éducatifs, l’écotourisme 
local et même des programmes de recherche 
biologique.

Aux yeux des jeunes hêtres, le vieux 
spécimen tordu était devenu l’arbre-dieu 
inatteignable et omnipotent.

Extrait de «Quand l’Oiseau est près de mourir…»
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Lorraine
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VOUS AVEZ ENFIN TROUVÉ LA 
SORTIE DE L'ÉLYSÉE, GAGNÉ !
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HORIZONTALEMENT
I. Crème anglaise. A rendu fou l'ami Pierrot. 

– II. Froid quand il est grand. Soudée. Fait 
désordre. Marque de choix. – III. Princesse 
d'Aragon. Sordide. Terre de feu. – IV. Marque 
le choix ou la limite en Allemagne. Tires jus. 
Ont eu un roi en littérature et en poésie. – V. 
Fait la part des chose. Défie les lois de la 
physique. – VI. Chant d'honneur. Se gave 
de boudin ? Presse. – VII. Fignola. Hautes ou 
maritimes. Deux petits blancs pour Arthur. 
Truquât. – VIII. Permet de gérer la pression 
et la chaleur. Central dans une théorie. A la 
gueule fendue. – IX. Prenant le reste. Force 
de propagation. – X. Tentai à reculons. Indis-
pensable pour sortir de la voie lactée. De 
droite à gauche : début de lecture. possessif. 

– XI. Seul les hommes peuvent le mettre à 
la banque. Réunion de cardinaux. Kirsch 
anglais. – XII. Se fume devant le bac. S'en-
lise dans le milieu. Remplissent la musette. 

– XIII. Passages sous silence. Morceau de 
piano. Lettres de Montesquieu. Greffe. – 
XIV. A l'envers : ils ont réussi à faire vendre 
un sacré nombre de galettes ! Au bord de 
l'évier. Momentanément fermées. – XV. Il 
faut toujours s'en méfier, même si elle est 
vague. Type de préjudice. – XVI. Belle en 
Aragon, beau en Bavière. Mettra sous les 
yeux. Guidai. – XVII. Produit une fumée 
apaisante. Pronom. Tube de lumière. – XVIII. 
Quartier de Bordeaux. Incite les entreprises 

à collaborer plutôt qu'à se concurrencer. 
Lettres d'inconnu. Facteur d'incertitude. – 
XIX. Voyage immobile. Construit en miroir. 
Trouble. Possessif. – XX. Finira par passer à 
gauche. Perce avec rage. Matèrent.

VERTICALEMENT
1. Toujours en train de chercher la petite 
bête. Il n'aurait pas dû se faire griller en 
flagrant délit de vol ! – 2. Lugubre. Vérité 
pas toujours bonne à dire. – 3. Classe. 
Camus. Vraiment du coin. Convient. – 4. 
Loua chèrement. Conserve les avantages du 
titre sans les inconvénients de la charge. A 
donc pu rentrer par derrière. – 5. N'a d'ex-
ceptionnel que son désordre. Plus spirituel 
dans l’Himalaya que dans la Cordillière. – 6. 
Elle ne pourra jamais s'éloigner du palais. 
Démente. Traîne. – 7. Spécialiste des jeux 
de cours. Position que l'on peut adopter. – 8.
Accord espagnol. Maison de retraite. Es 
témoin. Morceau de saxophone. Ne four-
nit que la moitié de l'effort. – 9. Portes pales. 
Maure à Venise. – 10. Ensemble de chaînes. 
Petite avancée. Ouvrière des colonies. – 11. 
Oeuf d'Angleterre. Il doit souvent affronter 
la lutte des classes. A arrosé Londres pen-
dant près d'un an. – 12. Lettres de Neruda. 
Mot d'enfant. Pièce à louer. Franches quand 
elles sont libres. – 13. On y range les prises. 
Succès dans le milieu. Vide et remplit Paris. 
Beaucoup de blanc en poésie. – 14. Faire 

frissonner les feuilles. Suivait le Prophète 
autrefois. Déplacé. – 15. Soutenait le goupil-
lon face au sabre en Italie. Dormir comme 
une marmotte. Apport. – 16. Dans le milieu 
de la drogue. Non plus. Ch'ti. Accordait 

beaucoup d'indulgences. – 17. Démente. 
Carte. – 18. Prit place. Langue d'Homère. 
Pronom. – 19. David mis au tapis. Moment 
perdu. Extrait de naissance. Offre. – 20. Pro-
mises ? Participe à l’ensoleillement. Accord.

Cercle Mixte à La Pie Denis et Camille, 
le boulanger de La Madeleine et l'ar-
tiste poétesse et pianiste, ouvrent un 
cercle de parole et d'écoute mixte, 
pour vivre un moment de par-
tage authentique entre femmes et 
hommes. Lundi 6 juin, 18h-20h à La 
Pie. Sur inscription : (Denis) 06 07 64 
77 55 – (Camille) 06 98 01 89 30. Prix 
libre, reversé à La Pie.

Séances de Kundalini yoga Bonjour a 
toutes et tous, j'ai envie de vous pro-
poser des séances de kundalini yoga 
les mercredi de 11h a 12h30 au séchoir, 
à Campagne du 18 mai au 8 juin 
inclus (On verra en juillet ensuite). 
Par ce que j'aime pratiquer, j'aime 
l'enseigner et surtout j'ai éprouvé à 
maintes reprises les bienfaits de cette 
pratique et que j'ai envie de vous la 
partager tant elle me semble essen-
tielle pour notre bien être mental, 
nerveux, spirituel, physique. Je vous 
propose de participer entre 2€ et 
12€ la séance en prix libre ou autre 
type de participation de votre cœur 
(carottes, cadeau, cake, cacahuètes…). 
Contactez moi au 0615018526. Manon.

Cherche volant fou Notre volant fou 
a mystérieusement disparu lors de 
notre concert à La Pie… Si jamais 
vous le croisez sur la route, dites-lui 
de nous envoyer une carte postale, 
on sera heureux.ses d'avoir des nou-
velles ! Volante Loco

Chantier participatif Chateau de Fage 
(recherche hébergement) En collabo-
ration avec l’Association Sem & Vol 
(délégation de Solidarités Jeunesses) 
basée au Buisson de Cadouin, l’Asso-
ciation de sauvegarde de l’église de 
Castels et du château de Fages souhai-
terait organiser du 23 juillet au 13 août 
2022, un chantier participatif interna-
tional sur le site du château de Fages 
à Saint-Cyprien. L'Association est à 
la recherche d’un terrain herbeux sur 
Saint-Cyprien ou Meyrals, pas trop 
loin du château, où il soit possible de 
planter quelques tentes (pour 10 à 12 
personnes max) et disposant d’un 
accès à des douches et WC, ainsi que 
d’un point d’eau type évier/lavabo 
pour la cuisine et la vaisselle, et de 
prises de courant (indemnisation 
pour l'eau et l'électricité). Contact : 
Asso.fages.castels@gmail.com ou 06 
73 98 09 34. Merci !

Stage de Soundpainting les 2 et 3 
juillet à Rouffignac Sais-tu qu'un 
ensemble de Soundpainting s'in-
vente en Périgord ? Pour nourrir ce 
projet, nous invitons Angélique Cor-
mier, formatrice en soundpainting, à 
venir animer un STAGE les samedi 2 
& dimanche 3 Juilllet 2022 À Rouffi-
gnac St Cernin. Viens découvrir ou 
te perfectionner dans cette perfor-
mance aux multiples facettes. Tarif 
en fonction du nombre d'inscrits. 
60€ maximum pour les 2 jours. Stage 
ouvert à tous ! Inscriptions & infos 
auprès de Virginie 06 41 68 17 60

Recherche pension 5 mois pour deux 
brebis et leurs agneaux Bonjour, Suite 
à vente de maison, je recherche acti-
vement un endroit paisible et adapté, 
avec un minimum de surveillance 
pour accueillir en pension deux gen-
tilles brebis et leurs petits sur le sec-
teur St Cyprien. La période irait de 
mi-juin à fin octobre. La surface dési-
rée serait d'au moins 6000m2 avec 
abreuvoir et petit abri pour mauvais 
temps. J'offre un agneau mâle de 7 
mois à l'issue de la location, je four-
nis le foin. Contact : Laurène LEROY 
06 70 89 45 00

Week-end Yoga Hello à tou.tes ! Je pro-
pose 2 belles matinées de yoga à la 
salle des fêtes de Sagelat (sous Belvès). 
Ouvert aux débutants et à qui a déjà 
une pratique, tout le monde y trou-
vera son compte. De 9h à 12h, Samedi 
28 et Dimanche 29 Mai, 70 euros le 
week-end. Infos et résa : Caroline 
Dalanson 06.36.18.10.15. ou www.
happyyogaclub.fr

Minimalisme et toit alternatif Bonjour 
tout le monde ! Dans une démarche 
allant vers le minimalisme et un 
habitat alternatif, je suis fortement 
attirée par la yourte. Avant de me 
lancer, j'aimerais rencontrer des 
personnes qui seraient heureuses de 
partager leur expérience de vie dans 
ce type d'habitat. Vous pouvez me 
contacter Stephanie au 06.44.14.61.58 
Merci

Heures de ménage à Siorac en Périgord 
Gites à Siorac recherche personne 
pour le ménage et entretien de 4 gites. 
Cadre et ambiance bucolique. Tél : 06 
49 40 70 08

Lancement de Radio Comcom Des pod-
casts réalisés par la communauté de 
communes Vallée Dordogne Forêt 
Bessède pour vous et avec vous ! 
Pour bien démarrer la 1ère saison 
de Radio Comcom, entrons dans le 
vif du sujet ! Connaissez-vous votre 
communauté de communes ? Ecou-
tez-vous : www.ccdordogne-bessede.
fr/radio-comcom/ Vos commen-
taires et suggestions sont bienvenus : 
contact@ccvdfb.fr

Récupère essaim d'abeilles Si un 
essaim d'abeilles s'est posé dans 
votre jardin ou sur votre maison, je 
propose mes services d'apiculteur 
pour le récupérer. L'essaimage est le 
phénomène naturel de reproduction 
des abeilles, il se déroule d'avril à 
juin. J'interviens dans un rayon de 
30km autour du Bugue. Ludovic 06 
08 50 04 31

Piercing Bonjour, je m’appelle Billy. 
Je suis pierceur débutant ayant suivi 
une formation. C’est avec plaisir que 
je vous piercerai sur St-Cyprien. Vous 
pouvez me contacter au : 0752630503

Recherche une location sur le secteur 
de St-Cyprien Coucou c’est Mika ! 
Je recherche activement une petite 
maison, chalet, collocation, dans 
le secteur de st cyprien et ses envi-
rons… Je suis ouvert à toute proposi-
tion, travaux, gardiennage, animaux, 
aide à domicile… Je suis sérieux et 
non fumeur… Merci infiniment. 
Contact par mail svp : lebaillymichael 
@yahoo.fr

Le café des enfants On crée un temps 
de rencontre parents-enfants à la pie, 
et pour cela on cherche à s'équiper 
en jouets. De beaux jouets en bois de 
préférence, vous pouvez les déposer 

au café de la pie, de préférence pen-
dant l'ouverture du café des enfants, 
les premiers et troisièmes samedis du 
mois, de 9H30 à 12H. Merci, bisous !

Cherche bénévoles L'association de 
l’Écho des Fontaines recherche des 
bénévoles pour rendre possible la fête 
du Foirail le 19 juin à Siorac en Péri-
gord. Besoin d'aide pour habiller les 
arbres, installer les stands, accueillir 
le public, tenir les stands et ranger le 
tout à la tombée de la nuit ! Contact : 
06 32 69 86 27

Recherche maison à louer URGENT ! 
Une dame et sa fille cherchent une 
maison avec petit jardin / cours. 2 
chambres, dans le secteur de St 
Cyprien. Dossier sérieux : l'une a un 
CDI et l'autre un contrat d'apprentis-
sage. +/ – 650 euros selon moyen de 
chauffage. Contact : 06 65 25 70 58

Une bouteille à tribord Jeune femme 
de 26 ans, plastique de rêve – sans 
chirurgie – taille SMS blonde aux 
yeux Klein, cherche à avoir des pho-
tos portraits pour se présenter dans 
ses œuvres. N'ayant pas de quoi 
rémunérer je lance une bouteille à 
la mer, si par un heureux hasard un 
(E) jeunes photographes en herbe 
cherche à se faire un livret / à avoir 
une série de photos pour 'se lancer' 
comme-on-dit. (Je précise que je ne 
poserais que vêtue) Je peux éventuel-
lement échanger un service lié à mon 
bilinguisme SO BRITISH. 06 37 76 15 
11. Grazie mille.

ENVOYEZ VOS 
PETITES ANNONCES 

SUR LAPIE.INFO
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M E R C R E D I  0 8  J U I N

SARL AT / LE COLOMBIER – 9H30

RACONTINES
Une alternance d’histoires et de 
comptines pour les enfants de 0 à 3 
ans, 1 mercredi par mois 2 séances 
sont proposées à 9h30 et à 10h45 
au Colombier à Sarlat. Contact : 123 
Soleil – Claire Ducasse 05 53 30 29 
81 Mail : 123soleil@mairie-sarlat.fr

PÉRIGUEUX / SANS RESERVE – 20H30

CONSERV' SESSIONS
Les jeunes pousses des MusAc du 
Conservatoire Départemental se 
retrouvent pour présenter deux 
concerts ! «Nácar». Des nappes syn-
thétiques submarines, la mémoire 
du tambour, une voix légère et 
nacrée, Nácar navigue entre les 
traditions musicales du nord-est 
brésilien et les sonorités électro-
niques. Gratuit

J E U D I  0 9  J U I N

BELVÈS / ESPL ANADE DE 
L'AUDITEUR – 19H

BRUNDIBÁR OU LE GRAND 
MÉCHANT BRUIT – CRÉATION 
COLLECTIVE
Dans un très grand faitout met-
tez un opéra pour enfants, assai-
sonnez-le de 8 disciplines artis-
tiques et de quelques thèmes forts. 
Mélangez en coopération 400 par-
ticipants issus de 20 structures et 
de 6 secteurs d'activités, versez 
sur le fond déjà préparé, touillez 
bien pendant 9 mois… C'est prêt, 
et c'est Brundibar ou le Grand 
Méchant Bruit ! Plus d'infos sur 
www.keruzha.com ou au 06 52 73 
28 93 Participation libre Petite res-
tauration proposée par Anita Pen-
tecôte et le collectif d'ukrainiennes 
de Thenon

V E N D R E D I  1 0  J U I N

LEMBR AS / LEMBARZIQUE 
CAFÉ – 21H30

CONCERT METAL
Concert avec le groupe de metal 
Helichryse (Bordeaux).

VEZAC / LE TR AIT D'UNION – 21H

CONCERT
Les concerts vont se suivre mais 
pas se ressembler ! promesse de 
scout :) Ce vendredi soir dès 21h 
ce sera «Manioliesque» ! Alice & 
Morgane alias les Maniolya dès 
21h :) Pensez à réserver si vous avez 
faim #miam

S A M E D I  11  J U I N

PALE YR AC / CENTRE 
BOURG – DE 10H À 18H

FESTIVAL MUSICAL
Tu joues en amateur d'un instru-
ment à cordes, tous styles. (Instru, 
Instru/voix) – Tu joues seul(e) ou 
en groupe (avec d’autres instru-
ments)… Tu es le(la) bienvenu(e) 
pour t'éclater en public sur une de 
nos scènes ouvertes. Inscris-toi 
vite pour y jouer ! festival.paleyrac.
cordes@gmail.com Co-organisé 
par les habitants les Rendez-vous 
de Paleyrac, Comité des fêtes, 
Sem&vol. Entrée gratuite pour le 
public : marché musical, ateliers 
enfants, stands musicaux, cinéma 
musical en plein air… Petite res-
tauration sur le site.

ME YR ALS / PL ACE DE L'ÉGLISE – 19H30

CONCERT DUB ELECTRO
L'association Le Sillon investit la 
place de Meyrals pour une grosse 
soirée Electro, Dub & Bass Music  ! 
La soirée sera sonorisée et ani-
mée par le Sound System DELTA 
EXPLOSION Avec BISOU (Dub 
Electro) – TETRA HYDRO K (Dub 
Electro) – IPHAZE (Drum 'n Bass) 

Restauration et buvette sur place. 
Tarif : 15€. Adhérent : 13€. Gratuit 
pour les moins de 15 ans.

M E R C R E D I  1 5  J U I N

PÉRIGUEUX / SANS RESERVE – 21H

CONCERT ROCK WORLD
Dans le cadre du festival Ôrizons ! 
Le sextet «Sarāb» (mirage en arabe) 
combine rock, jazz moderne et 
musiques traditionnelles arabes. 
pour emmener son public dans une 
transe puissante et énigmatique. + 
«Agnaou Babel». Adhérents : 10€ / 
Réduit : 11€ / Prévente : 12€ / Sur 
place : 14€

D U  V E N D R E D I  1 7  J U I N 
A U  S A M E D I  1 8  J U I N

PRIGONRIEUX / CHÂTEAU 
MONTPL AISIR

FESTIVAL LA CLAQUE
La Claque Festival est de retour 
au Château Montplaisir pour une 
nouvelle édition sur les coteaux 
de Peymilou ! On vous promet du 
fort en gueule pour fine bouche, 
deux jours les yeux qui brille et le 
palpitant qui chamade ! Spectacles, 
écoutes sonores, rando contée, ate-
liers, Dj set et concerts so much 
loved, grosse armada de beauté 
pour charivari collectif – Été qui 
vient, tiens toi prêt. 

V E N D R E D I  1 7  J U I N

CAMPAGNAC LES QUERCY / SALLE 
DES FÊTES – DE 10H À 12H

ATELIER D'ÉCRITURE
Tous les 15 jours le vendredi matin 
de 10h à 12h, l’association des Mois-
sonneurs de rêves propose un ate-
lier «écriture et matière», atelier 
où l'on se fait plaisir et où l'on ose. 
Renseignements & réservation : 07 
82 53 96 69

VEZAC / LE TR AIT D'UNION – 21H

ATELIER THÉÂTRE
Le Petit Prince du périgord alias 
notre copain «BERTOO» est de 
retour cette année ;) et que c'est 
bon ! Dès 21h en terrasse ! Pensez 
à réserver si vous avez faim #miam

S A M E D I  1 8  J U I N

CARVES / PARKING DE 
L'EGLISE – 20H30

THÉÂTRE
La Compagnie Les Z'Igolos en 
tournée ! «Trois Petites Notes de 
Théâtre» #10

D I M A N C H E  1 9  J U I N

SIOR AC EN PÉRIGORD / 
PL ACE DU FOR AIL – 13H

FÊTE DU FORIAL
L’Écho des Fontaines vous pro-
pose un moment de détente et de 
convivialité place du Forial. Sieste 
contée, slam poétique, concerts, 
ateliers, expositions. Buvette et 
Food-Trucks pour des en-cas 
salés et/ou sucrés tout au long de 
l’après-midi.

M A R D I  2 1  J U I N

VEZAC / LE TR AIT D'UNION – 21H

CONCERT
Une fête de la musique sans «Freed» 
ça serait pâle… Alors il vient dès 
21h mettre de la couleur dans vos 
coeurs, et faire remuer vos popo-
tins en terrasse ! Pensez à réserver 
si vous avez faim

V E N D R E D I  2 4  J U I N

CADOUIN / FOYER RUR AL – 20H

SPECTACLE
CIE Lazizani «Mon chou», comme 
l’appelle sa maman, emprunte les 
chemins de l ’apprentissage de la 
parole, de la découverte des mots, 

de l’écriture. Avec farce, grotesque 
et poésie, ce spectacle racontera 
la difficulté et le bonheur d’être 
un enfant ou une maman. Spec-
tacle dès 6 ans. Buvette sur place 
Organisé par l'association EAC de 
Cadouin | Tarif 7€ / gratuit – 18 ans 
Réservation conseillée par mail à 
eac.cadouin@gmail.com

DOMME / JARDIN DE L A 
SALLE DE L A RODE – 20H

THÉÂTRE
«La jalousie du barbouillé», par la 
Cie OGHMA. Une des premières 
farces de Molière, d'un humour 
déjà impeccable. Une représenta-
tion organisée par l 'Office de la 
Culture de Domme.

VEZAC / LE TR AIT D'UNION – 21H

CONCERT
Concert en partance pour le 
Burk ina Faso :) L'Afr ique de 
«DOMAZA» en terrasse ! #shakeit :) 

S A M E D I  2 5  J U I N

LE BUISSON DE CADOIN – DE 15H À 19H

FESTIVAL PLACE À LA DANSE
Le festival Place à la Danse ver-
sion 2022, organisé par la CLEM 
(Culture Loisirs Expression de 
Monpazier) prévoit une séance sur 
Cadouin de 15H à 19h avec spectacle 
à 19h.

D I M A N C H E  2 6  J U I N

SAINT-CYPRIEN – 18H

INAUGURATION ATELIER 
DE CÉRAMIQUE
Les Cruches sont heureuses de 
vous inviter à l 'inauguration de 
leur atelier de céramique au 12 rue 
de la justice de paix.

S A M E D I  0 2  J U I L L E T

LEMBR AS / LEMBARZIQUE CAFÉ – 20H

CONCERT ROCK
UNBREAKHER – Reprises rock 

– Six femmes de générations dif-
férentes ; six personnalités affû-
tées, six musiciennes rassemblées 
autour d'un projet encore trop peu 
présent dans le paysage musical en 
général : faire sonner du rock, rien 
qu'entre nanas ! 

D U  V E N D R E D I  1 5  J U I L L E T 
A U  S A M E D I  1 6  J U I L L E T

CHATEAU L'ÉVÈQUE

FESTIVAL CHAT'O ROCK
À l'affiche de cette édition 2022 : 
Tibz, Yanis Odua, Sergent Garcia, 
Le Trottoir, Les Petits fils de Jea-
nine et La P'tite Fumée.

D U  V E N D R E D I  1 5  J U I L L E T 
A U  S A M E D I  1 6  J U I L L E T

LEMBR AS / LEMBARZIQUE 
CAFÉ – 21H30

CONCERT MÉTAL
Depuis 30 ans VISAVIS, groupe 
originaire de Tulle, n’a pas changé 
d’équipe. Aujourd'hui, ils nous 
présentent «Great !» leur nouvel 
EP plus sombre et plus métal.

D U  M E R C R E D I  2 0  J U I L L E T 
A U  V E N D R E D I  2 9  AV R I L

LE BUGUE / BORDS DE VÉZÈRE

FESTIVAL MUSIQUE EN PÉRIGORD
34e Edition – Créé en 1989 Musique 
en Périgord mêle jeunes talents et 
stars internationales de la musique 
classique. Une série de 6 concerts : 
Yolanda Fresedo : La soprano com-
plètement tango, mercredi 20 juil-
let 2022, Le Bugue. Le Trio Ernest : 
Classique, romantique, mais pas 
que ! jeudi 21 juillet 2022, Audrix. 
Paolo Zanzu/Anthea Pichanick : 
Splendeurs italiennes du XVIIIe 
siècle, lundi 25 juillet 2022, Les 
Eyzies. Ensemble Stradivaria : 

Octuor à vents, de Mozart à Krom-
mer, mercredi 27 juillet 2022, Châ-
teau de Campagne. Concert jeune 
public : Les compositeurs prodiges 
Patrick Barbier : Mozart, Chopin, 
Liszt et Saint-Saëns, jeudi 28 juillet 
2022, Saint-Chamassy. Ensemble 
Baroque de Toulouse : Bach is Bach, 
vendredi 29 juillet 2022, Collé-
giale de Saint-Cyprien. Informa-
tions, horaires et réservations sur 
musique-en-perigord.fr

J E U D I  2 1  J U I L L E T

DOMME / SALLE DE L A RODE – 21H

THÉÂTRE
Un simple froncement de sourcil, 
par la Compagnie Tadam. Une 
heure et demie de fous rires, de 
rebondissements, dans un «scéna-
rio-labyrinthe» diaboliquement 
imaginé par Ged Marlon. Petit 
bijou d’humour décalé, foudroyant 
et élégant.

L U N D I  2 5  J U I L L E T

MONTIGNAC / FESTIVAL 
CULTURE AUX CŒURS

CONCERT JAZZ MANOUCHE
Dans le cadre du Festival Culture 
aux Cœurs, concert du groupe 
«Gypsy King Tonino Baliardo».

D U  L U N D I  2 5  J U I L L E T  A U 
D I M A N C H E  3 1  J U I L L E T

MONTIGNAC / FESTIVAL 
CULTURE AUX CŒURS

FESTIVAL CULTURE AUX CŒURS
Festival de danses et musiques du 
monde.

D U  J E U D I  2 8  J U I L L E T  A U 
V E N D R E D I  1 9  A O Û T

MONTIGNAC

FESTIVAL DU PÉRIGORD NOIR
Le festival de musique baroque, 
classique & Jazz de Montignac fête 
ses 40 ans cet année ! Plus d'infos 
sur festivalmusiqueperigordnoir.
com 

J E U D I  2 8  J U I L L E T

MONTIGNAC / FESTIVAL 
DU PÉRIGORD NOIR

CONCERT JAZZ
La soirée du jeudi 28 juillet sera 
exceptionnelle ! L'accordéoniste 
Félicien Brut est de retour avec 
le quatuor à cordes Hermès et 
Edouard Macarez à la contre-
basse. La soirée se terminera avec 
l 'excellent Gangbé Brass Band du 
Bénin !

J E U D I  2 8  J U I L L E T

LES E YZIES / AU BORD DE 
VEZERE – DE 10H À 19H

MARCHÉ DES ARTISANS 
ET PAYSANS LOCAUX
L'association Ça Biche organise le 
marché d'artisanat (poterie, maro-
quinerie, marquetterie…) et de 
production paysanne locale(pain, 
sorbet ,t isa nes…). Évènement 
convivial et autogéré. Prochaine 
réunion le 8 juin à 18h à l'atelier de 
charpente pour intégrer l'équipe ! 
À bientôt

D U  V E N D R E D I  2 9  J U I L L E T 
A U  D I M A N C H E  3 1  J U I L L E T

ME YR ALS / BOURG

FESTIVAL DES ÉPOUVANTAILS
23e édition de la fête de l'étang.

M A R D I  0 9  A O Û T

GROLÉJAC / SALLE DES FÊTES

CONCERT REGGAE
Concert organisé par l'association 
Ziouley Musique avec – Ory Jah

5 PL ACE DE L A LIBERTÉ 24 240 SAINT CY PRIEN

 LUNDI 6 JUIN
CERCLE DE PAROLE ET D'ÉCOUTE MIXTE – DE 18H À 20H
Denis et Camille, le boulanger de La Madeleine et l 'ar-
tiste poétesse et pianiste, ouvrent un cercle de parole 
et d'écoute mixte, pour vivre un moment de partage 
authentique entre femmes et hommes. Sur inscription : 
(Denis) 06 07 64 77 55 – (Camille) 06 98 01 89 30. Prix 
libre, reversé à La Pie.

VENDREDI 17 JUIN
CONCERT : SO LUNE – 20H
So lune en concert à La pie, et cette fois c'est sur la 
place de la liberté ! Ca va déménager. Pour ceux qui ne 
connaissent pas : www.solunemusic.com/ Entrée à prix 
libre, adhésion à l'association obligatoire Buvette et res-
tauration sur place infos : lapiedu24@protonmail.com

SAMEDI 18 JUIN
CONFÉRENCE ET PROJECTION «LES 
CARNAVALS TRADITIONNELS» – 18H
Conférence et projection «Les carnavals traditionnels» 
par Christine Escarmant, Dominique Pauvert et Yannick 
Cormier.

JEUDI 23 JUIN
CONCERT : NOSY QUARTET – 20H
Viens régaler tes oreilles au son de cette formation Gui-
tare/voix/Violon/violoncelle. Que du bonheur. Entrée à 
prix libre. Addhésion à l'association obligatoire.

SAMEDI 25 JUIN
CONCERT : MESTIZAJE EN VIAJE – 20H
Un duo complice et complémentaire accompagné d'une 
guitare et de plusieurs petits instruments, pour parta-
ger avec vous une intimité artistique sensible et à la fois 
rythmé coloré qui va vous faire swinguer ! Entrée à prix 
libre, adhésion à l'association obligatoire.

JEUDI 7 JUILLET
SPECTACLE DE CLOWN – 20H
C'est une clowne qui pense qu'elle a perdu son âme. 
D'après elle ça explique qu'elle se sente à côté. AïAme, 
une création 2022 de la Cie Dzaar, hybride le clown et la 
physique (newtonienne, quantique, méta) pour un voyage 
au cœur de l'épineuse question de l'existence de l'âme ! 
compagniedzaar.wixsite.com/dzaar/aiame

VENDREDI 15 JUILLET
CONCERT THE ELDER'S ROAD – 20H
Duo harmonica, guitare. Ca va swinguer ! elder-road.
com/ Info lapiedu24@protonmail.com Entrée à prix libre.
Adhésion à l'association obligatoire

MERCREDI 20 JUILLET
SPECTACLE – COMPAGNIE SOUMSOUM – 21H
C’est l ’histoire de deux sœurs jumelles, deux sœurs 
conteuses qui par le mime, le conte, le mouvement et 
la chanson, tentent de répondre à l’irrésolu : quel est le 
dernier secret de l’alchimie ? C’est l’obsession d’un père 
qui voue toute sa vie à cette quête. En son absence, elles 
nous racontent leur histoire et nous emmènent dans 
leurs aventures. Les jumelles se connaissent par cœur, 
elles s'adorent et se détestent, sont en compétition mais 
toujours là l'une pour l'autre. Un spectacle rafraîchissant, 
drôle et touchant, en trucages et en magie, en bruitages 
et en chansons, qui a pour esthétique de faire beaucoup 
avec peu… 

VENDREDI 29 JUILLET
SPECTACLE : ICI – 20H30
Par Teresa Koenig. spectacle itinérant sac au dos et poésie 
au cœur la chanteuse se rend sur les lieux de jeu à pied. 
www.teresakoenig.com/solo – Adhésion à l'association 
obligatoire

VENDREDI 5 AOÛT
CONCERT : COQUILLE – 20H30
Concert de Coquille à La pie, solo de violoncelle qui t'ar-
rachera au moins 12 frissons et 7 danses. Viens écouter 
promis tu vas pleurer tellement que c'est beau ! soun-
dcloud.com/coquillemusic Entrée à prix libre, adhésion 
à l'association obligatoire Info : lapiedu24@protonmail.
com

SAMEDI 6 AOÛT
CONCERT ATREBOIS – 20H
Atrebois est un projet du collectif nantais du Banc 
Jaune. C’est un duo chaleureux et énergique qui vous 
transporte entre compositions originales et adaptations. 
Clarinettes et clarinette basse dialoguent avec autant 
de consonances que de dissonances dans un répertoire 
expressif et rythmé construit autour de scottish, cercles 
circassiens et autres danses issues des répertoires de bal 
folk. En concert assis ou en bal, le duo Atrebois s'écoute 
autant qu'il se danse ! Adhésion à l'association obligatoire, 
Info : lapiedu24@protonmail.com

ANNONCEZ VOS 
ÉVÉNEMENTS & RETROUVEZ 
L'ENSEMBLE DE L'AGENDA 
CULTUREL SUR LAPIE.INFO


