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Les amis de l’Abbaye et du patrimoine de Tourtoirac ont tenu leur assemblée générale le mardi
3 août 2021 dans le respect des règles sanitaires. Après avoir mis à jour les statuts, suite à la
démission pour des raisons personnelles de Mady Chabrier, remerciée pour son investissement
dans les années précédentes, le rapport moral a été présenté par Nanou Fromentière.

Des travaux en attente

L’association s’inquiète toujours de ne pas voir avancer les travaux sur l’Abbaye alors que le
temps est compté pour sauver les peintures du transept. Comme tous les ans, les amis de
l’Abbaye ont édité un carnet sur l’évolution de la vie et de l’architecture de Tourtoirac aux cours
des siècles. Cette année un article sur l’AST, un sur la résistance à Tourtoirac, des photos de
classes et bien d’autres curiosités vont susciter votre intérêt. Les commerçants de Tourtoirac
ont été remerciés pour leur participation à la diffusion de cette revue.

Un projet de parcours historique

Annick Gaudry a présenté l’état financier très sain de cette association et des propositions ont
été faites pour aider la commune dans ces activités relatives au patrimoine, pour l’instant
certaines de ces propositions ne sont pas acceptées par la municipalité, au grand regret de
l’association dont le seul but est d’aider la commune. Jacques Pichard a longuement exposé la
réalisation du projet de parcours historique pédagogique et didactique autour de l’Abbaye. Des
lutrins vont être installés dans des endroits stratégiques répondant ainsi en direct aux
différentes interrogations que le public peut se poser. Cette installation devrait être
opérationnelle pour les journées du patrimoine des 18 et 19 septembre, les amis de l’Abbaye
vous y attendent nombreux. La parole a été donnée aux présidents d'associations amies.
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Pacte Tourtoirac a pu annoncer la tenue de son festival et en préciser les dates. Cette année,
cette association programme à Ajat, Excideuil, Hautefort, Thenon et Tourtoirac du 5 août au 20
novembre. Madame Bascoul a confirmé la date du 15 août pour le concours de peinture. Ces
activités se feront dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

- Contact : abbayedetourtoirac@gmail.com
- Photo : Le bureau de gauche à droite, Jacques Pichard, Nanou Fromentière et Annick Gaudry
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