
Novembre
Du sam. 5 au dim. 20 Exposition Bérénice 
Kuchler, peintures. Gratuit. Château des Izards. 
Infos : 05.53.54.73.29.

Dimanche 6 à 14h30 Thé dansant. 10 €. Centre 
Gérard-Philipe. Infos : 06.69.63.24.78 / 05.53.04.12.86.

Jeudi 10 et vendredi 11 Centenaire de 
la Guerre 14-18 : exposition de photos et 
documents de la période 1915-1916.  Gratuit. À la 
mairie. Infos : 06.89.16.08.33.

Vendredi 11 à 18h Centenaire de la Guerre 
14-18 : conférence-débat "Les fusillés pour 
l'exemple". Par l'historien Christophe Dutrône. Gratuit. À la 
mairie. Infos : 06.89.16.08.33.

Vendredi 18 à 18h Rendez-vous conte 
"Cuisine et terroir". Echanges autour de livres, table 
espagnole et conte. Gratuit. Château des Izards. Infos : 05.53.54.03.02. 
Samedi 19 à 20h Centenaire de la Guerre 
14-18 : théâtre "Adolphe Pégoud, l'as aux 6 
victoires". 5 €. Au centre Gérard-Philipe. Infos : 06.89.16.08.33.

Dimanche 20 à 14h30 Thé dansant. 10 €. Centre 
Gérard-Philipe. Infos : 06.69.63.24.78 / 05.53.04.12.86.

Sam. 26 et dim. 27 de 10h à 18h Salon des 
artisans. Gratuit. Château des Izards. Infos : 05.53.54.73.29.

Décembre
Sam. 3 de 15h à 19h et dim. 4 de 10h à 17h 
Marché de Noël associatif. Gratuit. Château des Izards. 
Infos : 05.53.35.10.70.

Du sam. 10 au dim. 18 Exposition Yves 
Martinet, peintures. Gratuit. Château des Izards. 
Infos : 05.53.54.73.29.

Vendredi 16 à 20h30 Concert de l'orchestre 
des Deux Vallées. Gratuit. Centre Gérard-Philipe. 
Infos : 05.53.54.73.29.

Dimanche 18 à 16h Concert de Noël de 
l'Ensemble vocal Arnaut-de-Mareuil. 9 €. Église du 
bourg de Coulounieix. Infos : 05.53.09.81.18 / 06.70.34.77.36.
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Sortir...
  Ecouter...  
         Voir...

Et Revoir...

Choisissez vos sorties !  Et retrouvez aussi le 
programme détaillé des manifestations dans le bulletin 
municipal disponible dans tous les lieux publics.

À compter du 2 novembre prochain, 
le VestiShop ouvre ses portes dans 
un nouveau local situé rue Gisèle 
Feyfant. Cette boutique solidaire, 
inaugurée en décembre 2011, pro-
pose des vêtements et des acces-
soires d'occasion à petits prix.  Ce 
nouvel espace plus grand accueille 
désormais aussi le Vestiaire munici-
pal où les habitants peuvent donner 
des vêtements qu'ils ne portent plus. 

Une deuxième vie pour des vête-
ments en très bon état !
Initiée par le Centre Communal d'Ac-
tion sociale, la boutique VestiShop 
a pour objectif premier de générer 
un lieu de mixité sociale, ouvert à 
tout le monde. Elle repose sur un 
concept solidaire et s'inscrit dans 
une démarche de développement 
durable. Tous les vêtements et acces-
soires proviennent des dons faits au 
Vestiaire. Ce qui n'est pas récupérable 
part au recyclage mais la plupart sera 
revalorisée. Une fois triés,  lavés et 
certains même customisés, les vête-
ments sont mis en vente à des prix 
compris entre 20 centimes d'euros et 
5 euros maximum. Dans le magasin, 
les affaires sont  disposées sur des 
portants ou des étagères, et classées 
par taille, genre et catégorie. Josette 
Sageaux, employée municipale, s'oc-
cupe de la boutique et du vestiaire. 
Elle gère les arrivages de vêtements 
et les apprête pour leur donner 
une deuxième vie. «  J’accueille les 
Colomniérois au sein de la boutique, 

j'apprécie de les conseiller et de les 
aider à trouver des affaires qui leur 
conviennent », précise Josette.

Des ateliers "Initiation Création 
Inspiration" (ICI) tous les jeudis 
Ce nouvel espace de vente et de 
découverte autour du vêtement 
est ouvert à tous pour l'achat de 
vêtements... mais aussi pour la 
découverte de la couture ! En effet, 
une fois par semaine, Josette, 
couturière de métier, animera 
des ateliers autour du vêtement. 
Chacun pourra découvrir les bases 
de la couture, s'initier à la machine 
à coudre, réparer ou customiser 
une veste, un pantalon, une jupe 
ou n'importe quel vêtement ! Ces 
ateliers seront mis en place dès la 
mi-novembre et se dérouleront le 
jeudi après-midi de 14h à 16h30. 

Le VestiShop s'inscrit pleinement 
dans les missions de solidarité du 
CCAS. Les recettes reviennent au 
CCAS sur une ligne d'aide d'urgence 
destinée au soutien des personnes 
en situation de difficultés.

VestiShop (boutique solidaire) 
et Vestiaire municipal (dons de 
vêtements en bon état)
4 rue Gisèle-Feyfant
Du mardi au vendredi, de 9h à 12h et 
de 13h30 à 17h.
Renseignements auprès du CCAS, 
05.53.35.57.50

A vous de decouvrir

>> Les animations d'été seniors 2016
Cet été, du 7 juillet au 25 août, le Comité Mieux Vivre 
Ensemble coordonné par le Centre Social Saint-
Exupéry  a organisé des animations gratuites destinées 
aux seniors tous les après-midis. En tout, ce sont 90 
personnes qui ont pro� té de ces animations riches 
d'une grande diversité  : gym douce, scrabble, théâtre, 
danses folkloriques, loto et cinéma étaient entre autres 
au programme. Elles se sont déroulées dans la salle du 
Conseil municipal : l’occasion de se rafraîchir dans ce 
lieu climatisé pendant les fortes chaleurs, de s’amuser et 
de ne pas rester seul. En plus du centre social, du CCAS, 
de l’Ehpad Jean-Gallet et de l’ACADVS, six associations 
colomniéroises ont participé. Les commerçants de la 
commune ont aussi contribué puisqu’ils ont alimenté les 
goûters o� erts en � n d’après-midi. Une belle expérience 
pour laquelle nous remercions tous ceux qui se sont 
engagés aux côtés du Comité Mieux Vivre Ensemble.

Josette Sageaux présentait quelques-
unes de ses créations sur le stand du 
VestiShop lors de la journée M'Ta Planète 
en juin dernier.

LE VESTISHOP ET LE VESTIAIRE : 
UN LIEU UNIQUE ET DES ATELIERS DE CRÉATION

Hommage

Alain Chapelle s'en est allé le 6 août dernier à l'âge 
de 70 ans. Médiateur de la commune durant six ans 
et administrateur dans plusieurs associations et 
administrations, Alain Chapelle était un passionné 
de la vie. Après un parcours professionnel très dense, 
Alain consacrait sa retraite à ses passions  : le base-ball, 
l'égyptologie et ses petits-enfants. Il s'était livré au journal 
De Vous à Nous dans le numéro d'octobre 2012.



Portrait

Cela fait trois ans déjà que l'action des 
Repas partagés a démarré et fidélisé 
ses participants  ! Tous les mercredis 
midi (sauf pendant les petites 
vacances scolaires), une dizaine de 
personnes se retrouve pour déjeuner 
au restaurant scolaire «  La Marmite 
enchantée ».
Cette action, menée en partenariat 
avec le comité Mieux Vivre Ensemble 
du centre social Saint-Exupéry, 
l'association d'aide à domicile et de vie 
sociale ACADVS, le Centre communal 
d'action sociale et le pôle Éducation, 
enfance, jeunesse de la mairie trouve 
un nouvel élan depuis le 1er juillet 
2016. Une subvention vient en effet 
d'être accordée par la conférence 
des Financeurs de la prévention de 
la perte d'autonomie des personnes 
âgées. Cette nouvelle instance de 
coordination gérontologique placée 
de droit sous la présidence du 
président du Conseil départemental 
et la vice-présidence du directeur 
général de l'Agence régionale de 
santé est l'un des dispositifs phare 
de la loi du 28 décembre 2015 
relative à l'adaptation de la société au 
vieillissement.
Une équipe aux petits soins des 
participants
Les Repas partagés s'inscrivent dans 
une action de prévention pour les 
personnes âgées. La subvention 
accordée permet de renforcer l'équipe 
impliquée dans l'organisation de ces 
repas. Deux animatrices de l'ACADVS, 
Christine Bonnot et Christine Milano, 
participent désormais à tour de 
rôle chaque mercredi midi  : elles 
accompagnent les personnes si besoin 
et assurent le service de transport 
avant et après le repas. Cela permet 
à tous d'en profiter, le déplacement 
n'étant plus un obstacle. 
Les cuisiniers et agents du service 
de la restauration du pôle Education, 
enfance, jeunesse préparent avec soin 
le repas et le disposent dans des plats. 

Les repas concoctés sont identiques 
à ceux qui sont servis aux enfants et 
aux bénéficiaires du portage de repas.
Marie-Claude Rey, du CCAS, arrive 
vers 11h15 pour mettre le couvert 
et décorer la table... pour que 
chaque repas soit un peu une fête  ! 
Les convives  qui viennent par leurs 
propres moyens arrivent vers midi et 
prennent place à table, tandis que 
l'animatrice de l'ACADVS va chercher 
à leur domicile les personnes qui 
en ont fait la demande. Quand 
tous les participants sont présents, 
le déjeuner se déroule dans une 
ambiance chaleureuse.  Toutes les 
personnes rencontrées apprécient 
de venir partager ce repas. Elles se 
connaissent ou font connaissance, 
discutent, plaisantent... et il n'est 
pas rare que le repas se termine en 
chansons au moment du café !
Participer, c'est très simple !
Il suffit en effet de passer un simple 
appel téléphonique au CCAS avant 
le mardi matin pour s'inscrire et 
préciser si l'on souhaite un transport. 
Le nombre de participants est limité 
à 12 personnes maximum par repas. 
Toutes les personnes âgées de la 
commune, y compris les bénéficiaires 
du portage de repas à domicile, 
peuvent participer. 
Le montant du repas est calculé en 
fonction des revenus du participant, 
jusqu'à 7,42 € maximum, payable à la 
réception de la facture éditée en fin 
de mois.
Depuis le début de l'année, 32 repas 
se sont déroulés avec un accueil de 10 
à 12 personnes en moyenne. Depuis 
2015, les repas sont maintenus 
pendant tout l'été dans la salle du 
conseil municipal de la mairie 
(climatisée), avec la participation des 
jeunes recrutés pour les jobs d'été. 

N'oubliez pas : Tout le monde peut s'inscrire, 
c'est simple ! Appelez le CCAS au plus tard le 
mardi matin au 05.53.35.57.50 

Les Lundis Ciné fêtent 
leurs 10 ans... et si on 
se faisait une toile avec 
Christian Dutreuilh ?

Du nouveau à la "Marmite enchantée"

En bref..
R epas des Anciens. Il 

aura lieu cette année 
les samedis 10 et 17 

décembre au lycée agricole à 
12h. Toutes les personnes de 
plus de 67 ans sont conviées. 
Une navette de bus sera 
organisée. L'invitation est 
jointe au journal. Pensez bien 
à retourner votre carton avant 
le mercredi 16 novembre.
Renseignements au CCAS 
auprès de Muriel Beau au 
05.53.35.57.16.

S éance d'information 
"Les droits de suc-
cession" : animée par 

Caroline Boyer, juriste au 
CIDFF de la Dordogne, elle 
aura lieu jeudi 24 novembre, 
salle du Conseil municipal. La 
séance se déroulera en deux 
parties   avec dans un premier 
temps, la dé� nition d'une suc-
cession et ses grands principes 
et dans un deuxième temps, 
une explication et des conseils 
sur la manière de préparer sa 
succession (testament, dona-
tions,…).
Séance gratuite ouverte à 
tous, organisée par le CLIC du 
Prand Périgueux. Informations 
au 05.53.53.62.62

M utuelle pour tous : des 
permanences tous 
les jeudis jusqu’à � n 

décembre. Dans le cadre du 
dispositif  “Ma commune, ma 
santé”, l’association Actiom 
reçoit les Colomniérois sur 
rendez-vous, tous les jeudis 
de 8h30 à 12h30, dans les 
locaux du CCAS. Pour rappel, 
ce dispositif permet d’accéder 
à une complémentaire santé 
à un prix attractif, grâce à des 
tarifs négociés : jusqu’à 30% 
d’économie selon les cas ! 
N'hésitez pas à venir vous ren-
seigner : le service est ouvert 
à tous, sans sélection médi-
cale. Rien que sur le dernier 
trimestre 2015, plus de 30 
foyers colomniérois ont 
adhéré. Rendez-vous auprès 
du CCAS, 05.53.35.57.50.

Zoom sur... Zoom sur... Zoom sur... Zoom sur...

Clap sur un  passionné de cinéma 
Sa passion pour le cinéma commence à l'école Saint-
Front de Bergerac. Il y découvre ses premiers � lms et 
fait ses premières critiques. Ordonné prêtre en juillet 
1984, il est nommé en septembre à la paroisse de 
Sarlat. Au collège la Boétie et au lycée Pré de Cordy, il 
initie les élèves au cinéma en créant notamment un 
ciné-club.  Il débute également comme chroniqueur 
avec l'émission Grand Ecran sur Radio Périgord Noir, 
puis à la télévision locale de l'époque avec l'émis-
sion Ciné Visa qu'il animera pendant six ans.  «  Ma 
première critique de cinéma était pour le � lm «  E.T.  ». 
J'avais intitulé mon article «  Je crois en E.T.  », glisse 
Christian Dutreuilh avec malice. Aujourd'hui, il est 
toujours présent sur les ondes de France Bleu Péri-
gord où il participe à l'émission Les Immanquables 
le vendredi matin. Il restera sept ans à Sarlat, puis 
10 ans à Périgueux, avant d'être nommé en 2001 à 
la paroisse Notre-Dame-de-Chamiers  : c'est là qu'il 
participera à l'écriture du scénario des Lundis Ciné !
Une décennie de � lms destinés à favoriser le lien 
social et rompre l'isolement
La première di� usion s'est déroulée le 27 novembre 
2006 avec « Jean de Florette », de Claude Berri. L'ac-
tion est née d'un partenariat entre le centre social 
Saint-Exupéry et la municipalité. «  La directrice de 
l'EHPAD Jean-Gallet de l'époque m'avait sollicité pour 
me demander de di� user des � lms. J'étais d'accord sur 
le principe mais j'ai proposé que la di� usion se déroule 
en dehors de l'établissement pour amener les résidents 
à sortir et ouvrir les di� usions aux personnes de l’exté-
rieur. J'ai pris contact avec la municipalité et le centre 
social Saint-Exupéry. Et les Lundis Ciné ont démarré ! », 
se souvient Christian Dutreuilh. Cette action collec-
tive a posé la première pierre du Comité Mieux Vivre 

Ensemble qui a depuis développé de nombreuses 
actions pour les seniors de la commune. 
À ce jour, ce sont plus d'une centaine de � lms – des 
productions récentes comme des grands classiques 
qu'on a toujours plaisir à revoir – qui ont été di� u-
sés à l'auditorium du collège. Pendant la première 
année, avant de partir pour la paroisse Saint-Jacques 
en Bergeracois, il a assuré le casting des � lms et la 
présentation de chaque séance, devant un public 
toujours conquis par ses interventions et sa pro-
grammation. Des séances intergénérationnelles par-
tagées avec les élèves du collège ont également été 
organisées, notamment à l'occasion de la di� usion 
du � lm Lucie Aubrac de Claude Berri. 
Dix ans après, l'action reste conforme au scénario 
d'origine. Seules les modalités administratives ont 
évolué : la mairie adhère à une société de � lms qui 
possède un important catalogue et permet la di� u-
sion pour les collectivités ou associations au public. 
Les séances sont toujours ouvertes prioritairement 
aux personnes âgées, mais tout le monde peut y as-
sister : il su�  t d'être adhérent au centre social Saint-
Exupéry. Le public est sollicité pour donner son avis 
sur la programmation.

Tapis rouge le 7 novembre !
À l' occasion de ce dixième anniversaire, tous les par-
tenaires déroulent le tapis rouge pour accueillir l'ab-
bé Christian Dutreuilh lundi 7 novembre. Le � lm « La 
vache » de Mohamed Hamidi sera di� usé : il en fera 
la présentation et partagera la séance avec le public. 
«  Je suis heureux de savoir que cette action qui favorise 
le vivre ensemble en s'appuyant sur le 7e art a fait son 
chemin et perdure dans le temps. C'est avec plaisir que 
j'assurerai la présentation de ce � lm merveilleux  !» se 
réjouit Christian Dutreuilh.

Un lundi par mois, les Colomniérois sont invités au 
cinéma grâce aux «  Lundis ciné » organisés à l'auditorium 
du collège Jean-Moulin. Cette action fêtera ses 10 ans 
en novembre prochain. Cinéphile passionné, l'abbé 
Christian Dutreuilh est à l'initiative de la création des 
Lundis Ciné. Il nous a fait l'honneur de revenir jusqu'à 
nous depuis son canton de Bergerac  : confessions et 
retour sur le scénario de ce beau projet !


