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Chers adhérents et sympathisants, 
 

Voici une nouvelle livraison de la Lettre Préhorta, la lettre d'information de 
l'Association Préhistoire en Tardoire, pour introduire ce début d'été. 
Comme à l'habitude, vous y trouverez des informations sur la vie de notre 
association, ainsi que sur nos amis et partenaires. 
 
Merci à toutes et tous de vos efforts et de votre passion pour maintenir le 
dynamisme de notre association, dans ces temps sanitaires et sécuritaires un peu 
compliqués. 
 
       Bonne lecture ! 
 

       Christophe Delage 
       Président 
 

 
 
VIE DE L'ASSOCIATION 
 
è Il y a quelques jours se tenaient les Journées européennes de l'Archéologie. 
Nous étions ouverts le samedi 19 juin. L'Espace Préhistoire André Debénath était 
ouvert gratuitement et en libre accès ce jour-là. Bernard Jacquet, Hervé Barraud et 
Eric Lamothe assuraient l'accueil. Dans le même temps, Pascale Lacourarie proposait 
un atelier de fouille, dans le patio. En fin de journée, le public était convié à une 
visite de Montgaudier. 
Au total, cette journée a tout de même attiré plus de 70 personnes passionnées de 
préhistoire ! 
 
è Maintenant, l'été est là. 
L'Espace Préhistoire André Debénath est ouvert depuis le 1er juillet. Cette année, la 
saisonnière employée par la CDC comme hôtesse d'accueil n'est plus Charlène Martial 
(car elle travaille au Centre de Vaccination depuis dèjà plusieurs mois), mais Noa 
Ripoche, employée comme stagiaire par la CDC, et qui a activement collaboré à notre 
brochure touristique estivale. 
La programmation est encore très fournie cette année. Vous pouvez la découvrir sur 
notre brochure préhistoire disponible à l'Espace, à l'Office de Tourisme La 
Rochefoucauld Lez Périgord, etc. 
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è Cet été, nous présenterons, à l'Espace, l'exposition intitulée "Le Signe de Pao", 
élaborée par Eidola pour accompagner la BD du même nom réalisée par Jean-François 
Chanson et Juliette Vaast. Les auteurs viendront également dédicacer leur ouvrage 
lors de notre fête de la préhistoire, le dimanche 1er août. 
 
è Pascale Lacourarie propose des animations pour enfants et familles les lundis, 
mercredis et jeudis matin pendant tout l'été, ainsi que des visites de l'Espace (avec 
démonstration de feu) les mercredis après-midi.  
 
è Lors des visites de la grotte de Montgaudier (29 juillet, 12 août), une séance 
supplémentaire sera proposée à 21h30, avec démonstration de feu et musique. 
 
è Et n'oubliez pas nos événements festifs où l'Espace sera ouvert gratuitement et 
en libre accès, et des animations tous publics seront proposées : 
- dimanche 18 juillet : Braderie de Montbron (10h-12h / 14h-18h) 
- dimanche 1er août : Fête de la Préhistoire (de 14h à la tombée de la nuit) 
Des informations complémentaires seront disponibles prochainement. 
 
è Enfin, trois conférences sont programmées : 
- samedi 17 juillet, "Fontéchevade", salle des fêtes d'Orgedeuil (17h) 
- samedi 24 juillet, "Grottes de La Chaise", salle des fêtes de Sers (17h) 
- samedi 7 août, "Origines du cannibalisme", salle des Fêtes de Marillac-le-Franc (17h) 
 
è Vendredi 16 juillet aura lieu notre première journée de visite-découverte de 
l'été. Nous irons voir les grottes (notamment la grotte du Ménieux) le long de la 
Nizonne, commune d'Edon (avec pique-nique sur place) ; puis, l'après-midi, nous 
ferons une halte à La Quina et nous serons ensuite reçus par Madame Bréton chez 
elle au Peyrat pour découvrir le laboratoire de son grand-père, le Dr. L. Henri-
Martin. 
Si vous êtes intéressé/e/s par cette sortie exceptionnelle, inscrivez-vous au plus 
vite en me contactant ou Pascale Lacourarie (lacourarie.p@gmail.com). 
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è Consultez régulièrement notre page Facebook pour suivre nos actualités : 
  https://www.facebook.com/Association-Préhistoire-en-Horte-et-Tardoire- 
   1249397188447016/ 
 
et maintenant notre site Internet : 
  https://prehistoire-montbron.net 
 
 
VIE DE NOS AMIS ET PARTENAIRES 
 
è "Exploration souterraine et découverte de grottes", avec Bruno Delage 
Radio RCF, Extrait du 18/19 Régional, du 25-06-2021 
https://rcf.fr/actualite/extraits-du-1819-regional-nouvelleaquitaine?episode=74480 
 
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) : 

le 24 juillet 2021, une conférence de Christophe Delage : "Les grottes de La Chaise" 
 
è L'association Amitié Jeunesse Avenir (rattachée au prieuré de Montbron) propose 
des activités culturelles pour les jeunes. Cette association nous a fait, en 2020, un 
magnifique don de 3 500 €. Cette somme avait pour but de proposer des animations pour 
les centres de loisirs et les écoles, ainsi que de créer et produire un Escape game sur le 
thème de la préhistoire. Pascale Lacourarie a déjà fait une intervention pour le centre 
de loisirs d'Agris et une autre pour l'école de Vouthon. Il est toujours prévu de 
collaborer avec le centre de loisirs de Montbron et les écoles du territoire. 
Nous remercions sincèrement l'association Amitié Jeunesse Avenir de ce don. 
 
è Si vous êtes intéressé/e/s par les nouvelles des dinosaures d'Angeac au Musée 
d'Angoulême, voici un site passionnant : 
https://petitcarnetpaleo.blogspot.com 
 
è Le Service Patrimoine du Conseil départemental propose toujours sa newsletter 
mensuelle : 
https://www.lacharente.fr/fr/newsletters/patrimoine16/lettre-du-service-
patrimoine-tourisme-juin-2021/ 


