
  

COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2015

Jeudi 6 août 2015 se tenait à Tourtoirac l’assemblée générale de l’Association «  les Amis 
de l’Abbaye et du Patrimoine de Tourtoirac » créée il y a un an pour sensibiliser les 
tourtoiracois, les élus, et l’administration à l’urgente nécessité de restaurer l’église et plus 
généralement de mettre en valeur le patrimoine de la commune. Une soixantaine de 
personnes étaient présentes au rendez-vous, et 28 représentées, sur les 212 membres que 
compte l’association.

Le bilan de cette première année est satisfaisant pour les responsables de l’association qui 
se réjouissent qu’à la suite de la visite sur place de l’architecte en chef des bâtiments de 
France, en décembre 2014, le conseil municipal ait voté la réalisation de travaux sur la 
toiture de l’église et sur l’escalier du presbytère. Un architecte du patrimoine, Luc 
Joudinaud, a été choisi pour mener à bien ceux-ci dans les règles de l’art. Les membres de 
l’association ont exprimé le vœu que ces travaux interviennent au plus vite.
Pour sa part l’association a financé des actions concrètes : le nettoyage et le traitement 
phytosanitaire par une restauratrice agréée de la petite statue en bois de la vierge à 
l’enfant, du 15ième siècle, découverte il y a une cinquantaine d’années par l’abbé De 
Chadois dans la cave du presbytère. Ce traitement a pour but de stopper la dégradation du 
bois et empêcher l’attaque des insectes. Deuxième action : la prise en charge d’un stagiaire 
de l’IUT de Périgueux pour lui confier, dans le cadre de son mémoire de DUT, l’inventaire du 
petit patrimoine de la commune (cabanes de pierres sèches, lavoirs, fours, croix..) 
consultable dès maintenant sur le site internet de l’association (www. 
abbayedetourtoirac.org) et qui donnera lieu bientôt à des circuits de randonnées balisés.

Parmi les projets de l’association qui seront proposés à la municipalité ont été mentionnés : 
la mise en valeur des chapiteaux romans, le nettoyage de la toiture en lauzes de la chapelle 
prieurale, l’étude des fresques murales de la sacristie et le recensement en vue de nouvelle 
exposition des outils préhistoriques découlant des fouilles réalisées dans les années 75 par 
l’institut du quaternaire de Bordeaux à l’occasion de travaux d’élargissement du CD5 aux 
Ourteix.

La trésorière a donné des chiffres encourageants sur le renouvellement en cours des 
adhésions, enclenché par l’envoi aux adhérents de la première heure, d’une plaquette aux 
qualités artistiques appréciées par les participants à l’AG qui s’est terminée par un pot de 
l’amitié.
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