Préhorta
Lettre d’information de l’Association
" Préhistoire en Horte et Tardoire "

2020 – 3

(septembre-décembre 2020)

Chers adhérents,
Voici notre troisième (et dernière) livraison de la Lettre Préhorta, la lettre
d'information de l'Association Préhistoire en Horte et Tardoire, pour l'année 2020.
Vous y trouverez des informations sur la vie de notre association, ainsi que nos amis
et partenaires.
Merci à toutes et tous de vos efforts et de votre passion pour maintenir le
dynamisme de notre association.
Bonne lecture !
Christophe Delage
Président

VIE DE L'ASSOCIATION
è Notre saison estivale s’est terminée lundi 31 août. Dans ce contexte très

particulier de crise sanitaire, elle a tout de même eu des points forts et nous a
procuré des moments inoubliables.
Nous allons maintenant passer à la programmation de basse-saison. Celle-ci va
reposer en grande partie sur les animations que Pascale Lacourarie va proposer la
deuxième semaine de chaque mois. Le mercredi de 14h à 16h sera consacré aux
enfants et le jeudi de 18h30 à 20h aux adultes. Pour les 9-10 septembre, le
thème des deux ateliers est « Domestiquer le feu ».
L’Espace Préhistoire André Debénath à Montbron sera également ouvert les 1920 septembre pour les Journées européennes du Patrimoine. De nombreuses
animations (avec des Escape Games, organisés par Pascale Lacourarie, comme
belle nouveauté) et une conférence de Bruno Delage (sur les découvertes
paléontologiques de Montgaudier) seront aussi proposées à cette occasion.
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è Un bilan complet sera communiqué ultérieurement (en novembre).

Habituellement, c'est au cours de notre assemblée générale, qui se tient en
février, que ce sujet est exposé et commenté. Or, il devient trop long et
épuisant, lors de cette assemblée générale, de discuter, d’un côté, du bilan de la
saison passée et, de l’autre, de la programmation pour l’année à venir. Je vous
propose donc de scinder ce travail réflexif en deux temps : bilan de la saison
passée aux vacances de la Toussaint, puis programmation de l’année à venir en
février lors de l’A.G. Et nous pourrions donc commencer dès cet automne.
è Un grand merci :

- aux membres bénévoles de l'association qui ont beaucoup oeuvré, encore cette
année, pour le bon déroulement et le succès de notre programmation estivale ;
- à Charlène Martial pour son accueil des visiteurs de l'Espace de Préhistoire,
tout au long de l'été (et pendant les Journées européennes du Patrimoine) ;
- à Myriam Azen pour avoir réalisé les affiches des différentes manifestations
de l'été ;
- à Thomas Paillard (de la CDC) pour son travail remarquable sur la conception et
la réalisation de notre brochure touristique ;
- à la famille Brudo pour nous avoir autorisé l'accès à Montgaudier ;
- à la Communauté de communes La Rochefoucauld-Porte du Périgord et son
président Jean-Marc Brouillet, la mairie de Montbron et son maire Gwenaël
François, et la mairie de Marillac-le-Franc et son maire Pierre Bardoulat, pour
leur soutien et leur aide.
è Enfin, consultez régulièrement notre page Facebook pour suivre nos

actualités :
https://www.facebook.com/Association-Préhistoire-en-Horte-et-Tardoire1249397188447016/
et maintenant notre site Internet :
https://prehistoire-montbron.net
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VIE DE NOS AMIS ET PARTENAIRES
è Le mardi 15 septembre à 11h30, une émission de la radio RCF sera consacrée à

la spéléologie charentaise, notamment à Montgaudier, avec Bruno Delage, en
compagnie d'autres spéléologues.
è Dans le cadre de ses "Samedis de la préhistoire", l'Association Sentiers &

Préhistoire propose, à la Salle des Fêtes de Sers, à 17h (renseignements auprès
de Patrick Andrieux : 05.45.24.92.91) :
- 3 septembre : "Brocante, cagouilles et préhistoire"
- 19 septembre : conférence de Michel Parotin sur "L'Histoire du feu"
- 5 décembre : conférence de Roberto Macchiarelli.
è Les Journées nationales de la Spéléologie et du Canyonisme auront lieu les 2

et 3 octobre 2020, dans toute la France. Dans ce cadre, Bruno Delage fait visiter
sa Grotte de la Pierre de l'Age, à Montgaudier.
Renseignements et inscriptions : 06.28.79.73.37

PATRIMOINE
è Une exposition sur "Lascaux hors les murs", retraçant l'histoire des

recherches sur ce site incontournable, va se tenir au Musée national de
Préhistoire, aux Eyzies-de-Tayac, du 11 septembre 2020 au 29 mars 2021. A ne
pas manquer !

______________________________________________________________________________
Renseignements et correspondance :
3
Christophe Delage - 06.20.97.17.36 - delage.chris@laposte.net

