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Expo René-Jacques en préparation
René-Jacques, de son vrai nom René Giton (1908-2003). Célèbre
photographe français, co-fondateur du groupe des XV, collectif de
photographes incluant Robert Doisneau, Willy Ronis, Pierre Jahan,
séjournait fréquemment à l'hôtel Bonnet, des années 30 aux années 60.
Il a laissé 300 clichés de Beynac qui sont déposés à la Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine (MAP).
Vingt de ces clichés ont été sélectionnés et seront, grâce à l’autorisation que nous
avons obtenue de la MAP, exposés dans les rues de Beynac d'avril/mai à novembre
2022.

Beynac et Cazenac, un village précurseur
La société MDSR Marketing installe à Beynac et Cazenac un système innovant d'informations culturelle et touristique
qui servira de modèle de présentation aux autres communes qui seront intéressées.
Un nouveau site, villagesvip.fr, créé par cette même société, recense les personnalités importantes des arts, des lettres,
du sport, de la politique, etc... qui, au cours des siècles, ont marqué notre commune, que ce soit pour avoir été le lieu
de leur naissance, de leur mort, leur lieu d'habitation où un simple séjour qui leur a permis de laisser une trace de leur
passage sur la commune. Ce site est complété sur le terrain par des QR Codes installés près des monuments remarquables ainsi que sur les lieux qui ont été marqués par la présence de ces personnalités.
Le site villagesvip.fr sera très prochainement en ligne et les QR Codes seront installés, dernière semaine de mars.

Un nouveau départ pour les randonnées
Les six emplacements de stationnement disponibles sur la place de Langlade
étant tous occupés par les véhicules des habitants riverains, le départ des randonnées devait être déplacé.
L’église de Cazenac, un des points les plus hauts de la commune, a été choisie
comme lieu de rendez-vous et de stationnement pour les randonneurs.
Le stationnement ne leur sera pas autorisé lors des cérémonies à l’église ou au
cimetière.

Parking du Capeyrou

Présenté par l’Atelier d’études d’aménagement et de paysage Espace, la commune a obtenu le 14 février le permis
d’aménager, au Capeyrou, une aire de stationnement de 120 places de stationnement dont 5 PMR (Personne à Mobilité
Réduite) et 4 recharges de véhicules électriques.
Ce projet a été accepté après un an et demi de discussions parfois difficiles avec l’administration.
Pour une bonne intégration dans le paysage environnant, les zones de circulation et les places de stationnement seront
réalisées en mélange terre/pierre engazonné.
La rangée de noyers qui longe la RD 703 sera doublée pour ombrager l’espace réservé au marché.
Des plantations arbustives séparatives seront installées entre les stationnements afin de créer un effet de placettes et de
rompre les grands alignements de voitures.
Les essences locales seront privilégiées pour les bosquets arbustifs : érable champêtre, aulne glutineux, charme, robinier
faux acacia, frêne, noisetier, troène, saule, sureau, iris des marais, …
Des traverses de chêne seront posées en nez de voiture pour marquer les places.
Une zone de circulation piétonne en schiste sera créée le long du ruisseau, entre les deux ponts.
Le plan est consultable à la mairie.
Les travaux s’effectueront en deux tranches : d’avril à juin 2022 et reprendront après la saison touristique.
En dehors de ces périodes le terrain sera, comme l’année dernière, ouvert au stationnement.

Lumière rasante entre la Porte Veuve et le château
Les spots d’éclairage public enterrés et dirigés vers le ciel, qui étaient installés dans la rue
Philippe Rossillon, entre la Porte Veuve et le château éblouissaient le passant et n’éclairaient pas le sol "moyenâgeux" de cet endroit, rendant ce passage dangereux.
Ils ont été remplacés par des spots à faible énergie (leds) à lumière rasante, ainsi, la sécurité s’en trouve renforcée.

SOLIDARITE avec l’UKRAINE
Les beynacois se sont montrés très généreux samedi 5 mars en déposant à la maison Gouzot de nombreux produits de première nécessité pour les ukrainiens.
Deux fourgons ont été nécessaires pour transporter tous ces colis
vers le centre de collecte de France Tabac à Sarlat.

Collecte de mémoire des aînés
Un projet de « collecte de mémoire » sur la commune de Beynac et Cazenac est en cours. Pour cela, deux élus ont participé à une formation du CIAS, encadrée par Jérôme Lucas, biographe.
Cette action a une double utilité :
Collective : elle permet de conserver et transmettre le patrimoine culturel commun.
Individuelle : elle permet de favoriser l’estime de soi, et de lutter contre l’isolement des personnes âgées.
Si vous désirez nous raconter une période de votre vie, de notre village, un événement, votre métier, etc.…, veuillez
vous inscrire auprès de la mairie.

Inauguration d’une place
La petite place sans nom, qui domine la rue Del Pontet sera baptisée, le samedi 16 avril à 11 h 30, du
nom d’un ancien maire, Pierre André Labrune.
Cet enfant du pays fut maire de Beynac et Cazenac de 1945 à 1965. Il est décédé dans notre commune
le 16 avril 1992.
Né le 17 août 1914 à Sarlat, Pierre André Labrune devient, par son mariage avec Madeleine Artus,
citoyen de Beynac et Cazenac.
Devenu maire le 20 mai 1945, à l’âge de 31 ans, cet homme libre penseur, ayant des valeurs fortes, républicaines, sociales et laïques a toujours œuvré dans ses fonctions au bien-être d’autrui et au développement de Beynac et Cazenac.
Les décisions prises avec son équipe municipale furent importantes pour la commune :
·
Etude pour la réalisation du parking de la Balme en conservant le vieux lavoir. Le parking fut réalisé par la municipalité suivante, mais malheureusement, sans sauvegarder le lavoir.
·
Mise en place de l’adduction d’eau potable.
·
Accord pour la réalisation de la desserte téléphonique entre Sarlat, Beynac et La Roque-Gageac.
·
Obtention de l’arrêt de la gravière de la plaine, qui menaçait la plage de Beynac.
·
Ouverture d’un bureau de poste.
·
Classement de Beynac en site touristique et publication d’un premier dépliant touristique.

L’abbé Boissavy est décédé
Après plus de 40 ans de messes à Beynac et dans toutes les paroisses autour de
Saint Cyprien, l’abbé Boissavy avait pris sa retraite et s’était retiré fin 2021 à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de Castels.
Cet homme doté d’une grande ouverture d’esprit et d’une large culture est décédé
dans la nuit du dimanche 6 au lundi 7 mars, à l’âge de 85 ans.
Photo Sud-Ouest - Joêl Le Corre

Puis-je couper les branches de l’arbre de mon voisin qui dépassent sur mon terrain ?
Vous ne pouvez pas couper vous-même les branches d’arbre qui viennent de chez votre voisin. Si vous procédez à cette coupe, votre responsabilité peut être engagée, en particulier si cela a des conséquences funestes
sur l’arbre, ce qui peut arriver lorsque la mutilation concerne les branches maîtresses.
En revanche, vous pouvez contraindre votre voisin à couper ces branches (art. 673 al 1 du Code civil). Celui-ci est tenu de le faire, même si l’arbre est centenaire et si la coupe peut provoquer sa mort. Le fait que ces branches n’aient
jamais été coupées importe peu. Il s’agit en effet d’un droit imprescriptible. ADIL Info Flash - Source : Code civil / ANIL
L'Association Sportive Automobile Tour Auto organise du 25 au 30 avril
2022 sa 31ème édition épreuve sportive automobile de voitures historiques
traversant 23 départements .
Le 28 avril en fin de matinée le village de Beynac sera traversé par
plus de 200 voitures de collection.

La chronique de Jean-Luc le jardinier
Dans la Lanterne de Novembre dernier, j’avais fait une chronique concernant la plantation des rosiers à racines nues. Dans celle-ci je vous expliquais quand et comment
tailler les rosiers buissons. Attention à ne pas tailler trop tôt, le gel pourrait anéantir
les premiers bourgeons, la période idéale est de Mars à Avril.
Tout d’abord, éliminer les bois morts puis les petites brindilles ainsi que les branches
faibles ou malades, donner une forme évasée en aérant les branches intérieures, conserver de 3 à 7 branches et réduire les tiges en les coupant en biais de 3 à 5 yeux soit
de 15 à 20 centimètres du point de greffe.
N’hésitez pas à mettre vos lunettes pour bien voir les yeux de votre rosier buisson…

Les reconnaissez-vous ? (1939/1940)

En 1877 déjà, une question se posait :
Sur quelle rive faire passer le train ?
« J’étais jeune, mais je me rappelle qu’il était
question de ce projet, et on en parlait, et les réflexions de chacun allaient leur train.
Quand il est question d’un travail de cette importance, chacun en dit son mot : « Parloun dé
fa un comi dé fer, oh ! touporié, cal troval ! en
lou von fa possa o saouré !*» En effet, pour
notre endroit, deux projets étaient en discussion : un de le faire passer par Beynac avec deux
tunnels et l’autre par Fayrac avec deux ponts.
Mais le projet de Fayrac a prévalu, parce que M.
Taillefer était député de Domme, et il avait une
certaine influence qui a servi pour favoriser sa
région. »
Mémoires d’un homme de deux siècles - Jean Ségurel de Beynac
* Ils parlent de faire un chemin de fer, et bien (tout de même), quel
travail ! Et où vont-ils le faire passer, à savoir !

RAPPEL - Commerçants de Beynac et Cazenac, retenez cette date : la municipalité organise une réunion à
la salle polyvalente le mardi 5 avril 2022 à 17h avec les élus, suivie à 17h45 d’une présentation, par la société
MDSR Marketing, d’un nouveau système de QR Code dédié aux commerces et à 18h, une rencontre avec
l’Office de Tourisme.

Journée multi sport Cette année encore, la municipalité accueillera le Multisports Tour, le 26 avril 2022.
Une journée dédiée aux sports collectifs et individuels à partager entre copains. De nombreuses activités à découvrir
comme le basket, le hockey, le disc-golf, course d’orientation, jeux en bois…
Renseignements et réservation auprès de Fabien au 06 85 73 53 12.
IMPORTANT - Réunion d’information sur les nouvelles poubelles à la salle polyvalente le mardi 22 mars à
20h en présence d’une responsable du SICTOM, pour tout savoir concernant le nouveau système de collecte,
que ce soit pour les futurs tarifs, ou pour les cas particuliers, commerces, loueurs de meublés, etc.
INFORMATIONS PRATIQUES
Mairie : Tel : 05 53 31 34 00 Ouvert du lundi au vendredi 9h -12h/14h-16h - le samedi de 9h - 11h30
E-mail : mairiebeynacetcazenac@orange.fr
Site internet : www.beynac-et-cazenac.fr
PanneauPocket Application à télécharger
La Poste : Tél 3631 Ouvert du lundi au vendredi 13h30/16h
Déchetterie de Sarlat Tél : 05 53 29 86 47 Ouvert du lundi au samedi 8h 12h30/14h-18h
Responsable de publication : Serge Parre - Rédaction : Michel Bennati, Véronique Devaux, Jean-Luc Diou

Numéro Utiles
SAMU 15 / Pompiers 18 / Police 17
Médecin 05 53 29 37 13

112

Appelez le 112 pour toute urgence. Numéro prioritaire sur les
téléphones portables. Il fonctionne également avec les téléphones fixes vers les pompiers
ou le SAMU.

35ème ANNIVERSAIRE DU JUMELAGE
WEEK-END DE L’ASCENSION 2022

Comité de jumelage
SUNDHOUSE - PERIGORD NOIR
Baptiste PELISSIER, 06-73-98-16-15, baptiste.pelissier@wanadoo.fr
Jean-Paul MARTINOD, 05-53-30-45-88, jean-paul.martinod@orange.fr

25 AU 29 MAI – RESERVEZ LES DATES !

BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner avant le 2 avril : jumelage_sundhouse-beynac_et_cazenac@outlook.fr

PERSONNE CONTACT :

NOM : __________________________________________________________
PRENOM : ______________________________________________________
ADRESSE : ______________________________________________________
CP : ____________ COMMUNE : ____________________________________
TELEPHONE : ____-____-____-____-____
M@IL : __________________________________________________________

PARTICIPANTS :

ADULTES : ______
ENFANTS : ______

HEBERGEMENT :
(NOMBRE)

EN FAMILLE D’ACCUEIL : ______
BESOIN DE MISE EN CONTACT PAR LE COMITE :  OUI  NON

AUTRES (MOYEN PERSONNEL) : ______

TRANSPORT :
(NOMBRE)

EN BUS : ______ (ORGANISE PAR LE COMITE)
Départ le mercredi 25 mai vers 20h (à préciser)
Retour le dimanche 29 mai en soirée

AUTRES (MOYEN PERSONNEL) : ______
LES MOYENS PERSONNELS D’HEBERGEMENT ET DE TRANSPORT NE SONT PAS GERES PAR LE COMITE

Programme des Animations pour 2022 :
19/03/2022 :

Carnaval (Avec les Amicales Laïques de Beynac, de Vézac et les élèves du RPI)
15 h départ de la Place d’Alsace pour le défilé -

25/06/2022 :

Feux de la St Jean

Fin juin / début juillet : Exposition sur Paul Eluard et Beynac : (en projet)
14/07/2022 :

Vide-greniers

Début août 2022 :

Nuit des Etoiles à Cazenac

15/08/2022 :

Fête du 15 Août

08/10/2022 :

Octobre Rose

31/10/2022 :

Halloween

3 et 4 décembre 2022 : Marché de Noël
Après l’AG du 4 mars 2022 : Venez rejoindre le Conseil d’Administration.
Pour le Conseil d’Administration (CA), il manque au moins une personne pour être en conformité
avec les statuts, pour se répartir les tâches suivant la disponibilité et les compétences de chacun(e),
nous lançons un appel pour nous rejoindre comme membre.
N’hésitez pas à contacter l’un d’entre nous.
CA actuel 2022 :
Pascal Trémoulet - Président, Thierry Laurier – Vice-Président, Claudie Diou - Trésorière,
David Chausse -Trésorier adjoint, Frédéric Bérubé – Secrétaire.

Comité des Fêtes Beynac et Cazenac Mairie de Beynac –
Secrétariat contact 06 12 81 51 27, mail fred.berube@orange.fr.

