
 

Malheureusement  encore cette  année nous sommes impactés par  la  grippe
aviaire et n’avons pas pu effectuer le lâcher de novembre,Lorsque un arrêté est pris
nous n’avons pas d’autre choix que de le respecter.

Comme à notre habitude dés que tout rentrera dans l’ordre nous lâcherons
plus de pièces de gibier.

Des battues au renards auront lieu les :
17 décembre
14 janvier
11 février 
18 mars
les rendez vous se feront à 8h chez le président Marc Guichard

Les  équipes  de  sangliers  des  communes  de  St  Pierre  d'Eyraud et  Le  Fleix
poursuivent leur entente et ont permis de prélever 48 sangliers  à fin novembre,

Nous espérons que les équipes de chevreuils, quand à elles, pourront réaliser
leurs quotas. 

Nous prévoyons un repas au 15 avril 2023 en soirée.

Cette  année  nous  avons  mis  en  place  un  groupe  Facebook  «amicale  des
chasseurs de saint pierre d’eyraud» n’hésitez pas à nous y rejoindre.

 le Bureau de l'Amicale des Chasseurs vous souhaite une bonne santé pour
vous et vos proches et de passer de Bonnes Fêtes de fin d'Année.
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Pour l’instant, les responsables de l’activité théâtre sont encore en pleine réflexion, nous 
avons tout de même retenues les dates du week-end de Pâques des 8 et 9 avril 2023. 

     
  Aprés une annulation d’ani-
mation de carnaval en mars 
2022 pour Covid, nous avons 
craint pour les sorties à venir. 
Mais nous avons pu constater 
qu‘ au cours de nos diverses 
sorties, le public était présent, 
nombreux et festif comme 
une revanche sur les confine-
ments, une soif de se retrou-
ver pour faire la fête. La mé-
téo a vraiment été de toutes 
    
    
   Nous 
avons eu l’occasion de partir 
2 jours en juin et en août. 
Nous avons participé au Fes-
tival Européens de Ville-

LES BLEUETS : ACTIVITE THEATRE 

LES BLEUETS : ACTIVITE MUSIQUE 

la Banda sur Facebook                  
"Banda les Bleuets"  

notre site                                          
http://bandalesbleuets.wix.com/

musique 

Présidente : Huguette COUSINET : 05.53.58.06.13 
Secrétaire / Trésorière : Laurence GOUJOU : 05.53.74.19.62 
Activité Musique : Alain GENESTE : 05.53.58.03.96 
Activité twirling : Sylvie CALLEGARO: 06.45.36.11.05 
responsable des sorties : Pascale PIGEON : 05 53 58 37 51   
Activité Zumba : : Romain VERNAUJOU : 06.23.04.08.58  

franche de Rouergue dans 
l’Aveyron avec d’autres 
groupes (Slovénie, Es-
pagne, Italie, 
Landes,Toulouse,…) et 
joué pour le week-end de la 
fête à Lavercantière-
Rampoux dans le Lot. 
   
 Nous avons aussi 
animés les événements 
dans les communes alen-
tours (Pineuilh, Le Fleix, 
Peymilou, saint Avit Saint 
Nazaire, Villetoureix, Saint 
André et Appelles, Cause 
de Clérans, Bergerac). 
            

Les Pierrotines et les 
Pierrotins ont pu nous 
voir et surtout nous en-
tendre, dans le village 
lors de diverses manifes-
tations tout au long de 
l’année 2022 : Carnaval, 
Fête locale, Inauguration 
Halle citoyenne, Marché 
gourmand du football, 
Cérémonies commémo-
ratives des 8 mai et 11 
novembre.  
    
    Nous avons clôturé 
l’année par notre tradi-
tionnel repas de La 
Sainte Cécile.  Nous 
entamons une trêve hi-
vernale pour mieux repar-
tir dès février 2023. 
   
   
   
  
 L'école de mu-
sique a repris en sep-
tembre sous l’égide de 
notre dévouée Laurence, 
avec quelques nouveaux 
apprentis musiciens. 
N’hésitez pas à la contac-
ter. 
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LES BLEUETS : ACTIVITE TWIRLING 

       La saison s’est terminée  
début juillet après les cham-
pionnats nationaux en équipe 
et en individuel. 
 National  équipe les 
25 et 26 juin au Mans, 1 
équipe est monté sur la 2ième 
marche du podium, tandis 
que l’autre équipe se classe 
20ième sur 32 ( très belle 
place pour des débutantes ) 
 L’ équipe de territoire 
encadré par Alizée et Sarah 
regroupe les différents clubs 
de la région  est montée sur 
le podium avec une 3ième 
place  Pour le trophée des 
équipes le club est 8ième dans 
le classement sur 55  
 National individuel 
les 2 et 3 juillet à La Roche 
Sur Yon , les jeunes ont réali-
sé de très belles prestations 
qui leurs  ont permis d’accé-
der sur le  podium . Une 1ière 
place pour Dan, une 2ième 
pour Alizé et Chloé qui ter-

mine 6ième  après avoir parti-
cipé à la  finale  de sa caté-
gorie.  Mélynda a obtenue  
une 4ième place et Laureen 
11ième sur 23.  
        La reprise en sep-
tembre c’est fait avec 35 
twirleurs  qui ont alterné le 
travail des degrés pour amé-
liorer leur niveau, l’appren-
tissage de la  chorégraphie 
individuel en prévision des 
championnats en janvier et 
la préparation du gala le 26 

novembre  Cette soirée du 
26 novembre était très attendu 
par nos jeunes , voila 2 ans 
que le COVID ne nous a pas 
permis de réaliser une telle 
manifestation.   
 Le public a répondu 
présent pour apprécier le 
spectacle et encourager nos 
jeunes     
 Nous vous donnons 
rendez vous le 5 février à 14 h 
pour notre loto ( ouverture des 
portes à 13 h )  

 
100 ANS DES BLEUETS 

 
 Nous sommes dans les préparatifs des 100 ans de l’association des Bleuets pour 2023.      

La date retenue est le samedi 15 juillet avec le concert à 21 h30 du groupe SANGRIA GRA-
TUITE . Des animations auront lieu l’après midi , le déroulement de la journée reste a peaufiner 
On peu déjà vous dire que nous auront besoin de bénévoles  pour la réussite de cette journée. 

Dans les mois a venir nous ferons appel a vous  
                              Joyeuses Fêtes et Bonne Année 2023     

LES BLEUETS : ACTIVITE ZUMBA 

   La nouvelle activité Zum-
ba rencontre un franc suc-
cès. 95 adhérents suivent 
les cours de Romain les 
lundis et mercredis de 20h 
à 21h au Foyer Municipal. 
 Le 23 Octobre 
2022, un Zumbathon a ré-

uni presque 80 personnes 
au gymnase de La Force. 
L’ensemble de l’argent récol-
té, 850€ vont être reversé au 
Comité Féminin Dordogne et 
à LISA (L’institut du sein     
de Nouvelle Aquitaine) 
 Cette fin d’année sera 

ponctué par une auberge es-
pagnole. 
 Les cours d’essai sont 
possibles tout au long de l’an-
née. 
Information :  
Romain Vernaujou      
06.23.04.08.58 
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Un des sommets de l’année fut 
pour IGOR , d’avoir été invité au 
« Festival du Lébérou » et  pour 
le concert d’ouverture, s’il vous 
plait ! Ce fut pour nous un im-
mense honneur et un immense 
plaisir de nous retrouver là à 

chanter nos petites chansons du 
Périgord.  

 

Thierry quant à lui a pu conter 
hors du département et ici en 
Dordogne, dans des châteaux, 

des bibliothèques ou des endroits 
plus insolites. Des histoires 

vraies ou inventées à vous de 
voir !  

                   La saison 2021 et 2022 fut difficile 
pour  nous. Quelques problème de santé, la pan-
démie, de logistique musicale etc… Nous avons 
alors devellopé une formule adaptée à ces cir-
constances, recentrée sur ses fondamentaux, ou 
nous chantons nos racines. Le spectacle est arti-
culé autour de nos chansons et de ceux qui nous 
ont inspiré au cours nos rencontres avec Pei-
raguda, Verdier, Nadau, Marti etc… Un spectacle  
plus intimiste, bourré d’anecdotes  et très 
joyeux  et ce spectacle de transition à trouvé 
son public et les demandes nous confortent dans 
cette voie. 2023 verra ce spectacle proposé 
dans tout le Sud-Ouest et plus loin si on nous le 
demande. 

Philbo nous a permis d’amener 
l’occitan là ou on ne l’attend pas 
forcément. Pendant plus de 
vingt ans il a participé active-
ment à forger une identité 
propre au groupe, en marge de 
ce qu’on attend habituellement 
d’un groupe dit occitan, merci à 
lui. Maintenant nous allons 
suivre ses projets musicaux et 
ils sont nombreux ! 
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SECTION GYM 

DE L’AMICALE LAIQUE DE ST PIERRE D’EYRAUD 

SAISON 2022 - 2023 

Nouvelle saison qui débute pour la section gym de l’amicale. Une trentaine 

d’adhérentes, de 33 à 74 ans cette année, se retrouvent tous les mardis et jeudis de 19 h 30 à 

20 h 30 dans la salle municipale. 

 

 

 

Hélène et Josiane, nos deux animatrices 

bénévoles et dynamiques proposent des 

séances variées où chacune pratique en 

fonction de ses capacités.  

Echauffement, renforcement musculaire, 

cardio, pilates, stretching s’enchaînent en 

musique et dans la bonne humeur… tous les 

ingrédients sont réunis pour rester en 

forme ! 

 

 

En complément, le premier dimanche de chaque mois une marche de deux heures est 

proposée sur nos magnifiques sentiers de randonnées dans une ambiance conviviale. 

Si vous souhaitez des renseignements, n’hésitez pas à contacter les membres du 

bureau. 

Nous vous souhaitons nos meilleurs vœux pour 2023 

 

Béatrice ARCHIPCZUK Présidente 06 26 45 68 92  

Hélène DESGROPPES  Vice-présidente  

Josiane MURER  Trésorière 05 53 27 94 06 

Josy BECHADERGUE Secrétaire 05 53 27 82 59 

Murielle ELIE Secrétaire adjointe 05 53 22 57 75 
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Rout'heArt, écolieu en Dordogne 

64 route du Dry, la Raufie, 24130 St Pierre d’Eyraud 

Et si nous prenions la route du cœur ensemble ?! Afin de 

PARTAGER HABITER ŒUVRER 

à travers deux structures juridiques complémentaires  

La SAS Coopérative « Rout'heArt Oasis », 
RAO 

siret : 917 761 900 00013                         
coop@routheart.fr                                         

Sandrine : 06 50 02 20 31 

      C’est une entreprise qui relève de 
l’Economie Sociale et Solidaire, qui 
vise l’équilibre financier (pas de spécula-

tion) et privilégie l’humain. Un objectif 
pérenne pour créer un bien commun 
qui bénéficiera aussi aux générations 
à venir. 

 

Les coopérateurs s’investissent  
- humainement (dans des réunions 
participatives) 
- financièrement (placement d’épargne 
et/ou pour habiter) 

afin d’acheter, construire et louer le 
bien commun de la coopérative. 
Les fondateurs ont élaboré statuts et 
charte pour cheminer ensemble sur la 
route du cœur. Chaque nouveau coo-
pérateur contribuera à les faire évo-
luer. 
 
RAO sera amenée à gérer un habitat partici-
patif et solidaire : des logements écolo-
giques, des espaces mutualisés.  

L’association Avec Rout'heArt,                                              
ARA 

siret : 900 424 425 00016 
asso@routheart.fr 

Christ'Ailes : 0674 555 324 

ARA met en œuvre les valeurs de 
Rout’heArt et participe à l’entretien de 
l’écolieu. 
Les adhérents partagent leurs élans 
du cœur en conscience, dans le présent 
pour partager avec souveraineté, so-
briété, simplicité, authenticité, écologie, 
intelligence collective, communication 
bienveillante… 

Et pour œuvrer via du jardinage, du bri-
colage, des stages, des chantiers, des 
repas, des activités corporelles et créa-
trices … 

Pour mieux comprendre et pour rencon-
trer notre groupe/compagnie/
communauté/essaim, vous êtes bienve-
nus à Rout'heArt : 
Chaque mois, le 2ème jeudi et / ou le 
4ème samedi entre 10h et 17h. 
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ASSOCIATION SPORT POUR TOUS  
du pays de La Force 

                         

 
RANDONNÉE PÉDESTRE  
à SAINT PIERRE D’EYRAUD 

 
Samedi  7 mai 2022, l’Association Sport Pour 
Tous organisait une randonnée gratuite sur la 
commune de Saint Pierre d’Eyraud et donnait 
rdv aux marcheurs du canton pour deux jolis 
circuits forestiers et sportifs sur les coteaux de 
7km et 11km au départ du lieu dit « Le 
Roudier ».  
L'appel a été entendu et le nombre de 90 
participants a prouvé le bien-fondé de la 
manifestation.  
La marche est un sport à la portée de tous et 
l'occasion d'échanges à un rythme choisi. Ce 
fut le cas ce samedi où nombreux marcheurs 
ont eu l'occasion de bavarder tout au long de 
magnifiques et ensoleillés sentiers.  
La rando s’est achevée par un vin d’honneur 
offert par la municipalité sous la hall 
citoyenne. Vous pouvez retrouver sur une 
vidéo de 12mn, ce moment convivial de pleine 
nature à St Pierre sur : Youtube : Brown Bear 
Soul. 
 

 
Nous vous donnons rdv pour une prochaine 
randonnée à ST PIERRE le samedi 22 avril 
2023. 
 
 
 

 
Une fois par mois, l’Association Sport Pour 
Tous organise des randonnées pédestres dans 
différents villages du canton, au cœur de 
notre très chère Dordogne... Tout ça ne peut 
pas faire de mal alors, venez-vous joindre à 
nous ! 
 
Agenda des prochaines randonnées 2023 
28/01 : St Georges de Blancaneix 
25/02 : Bosset 
25/03 : La Force 
22/04 : St Pierre d’Eyraud 
 

 
 
 
L’Association Sport Pour Tous, 
 une association du canton. 
 
Il est proposé sur le canton du running loisirs 
(course à pied nature), des cours de GYM 
fitness, de Gym cardio training, de Gym 
d’entretien pour tous, Gym douce seniors, du 
yoga, des randonnées pédestres et des 
interventions sportives dans les écoles 
primaires.  
Inscription possible toute l’année. 
Retrouvez toutes les activités et les actualités 
sur : 
Contact tel : 06 16 07 08 91 E-mail : 

sportpourtous.24@orange.fr 

Site : www.sportpourtous24.sitew.com 

Facebook : @assosportpourtous 
 
Bougez avec nous, bougez près de chez vous ! 
 
Nathalie GEROMIN 
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Cours de QI GONG  
A St Pierre d’Eyraud 

Dispensé par Chen 
 

Le mercredi soir de 19h00 à 20h00 
 

L‘association fondé en 2006 propose des cours de Qi Gong, 
Tai Chi, Méditation/Relaxation, Calligraphie Chinoise, Chinois, 

Gym forme détente, etc…. 
  

Des stages, animations, dîner spectacle, sont organisés  
aussi durant la saison si les conditions le permettent. 

 

Renseignements : 
Tel : 06 18 93 91 44 ou 06.24.97.42.60. Mail : qlp2433@gmail.com 

site: qi-long-pai.com        Page facebook : @assoqilongpai 

Essai gratuit sans engagement 
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Une page pour vous exprimer 

Vos critiques constructives, vos remarques ou propositions nous sont utiles, n’hésitez pas à utiliser 

cette page blanche pour vous exprimer en toute liberté. La démocratie se nourrit de l’échange et de 

la transparence. Merci, s’il vous plait de préciser nom et adresse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 
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Le  marché  et vous, voici un florilège de vos avis : 
Je viens régulièrement sur le  marché de St Pierre 
Pour le choix  
Pour la qualité des produits 
Parce que c’est un marché de produits locaux 
Parce que je préfère favoriser les circuits courts 
Je  peux faire mon marché à l’heure de la sortie des écoles 
Parce que la Halle est un bel endroit 
Parce que le marché est abrité 
Le marché le vendredi me permet de me libérer pour le week-end 
Parce que j’y rencontre des amis 
Ca me permet d’éviter 30km(A&R)  pour aller  dans les hypers 
Et que quand je vais dans les Hyper je reviens avec des quantités de choses inutiles 
Parce que je peux faire mon marché en rentrant du travail 
Parce q’on peut faire une pause sous la Halle  
Parce que les commerçants sont très sympathiques 
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