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Solange BONNET a fêté ses 100 ans cette année…
Elle nous raconte ses souvenirs, son parcours, la vie pendant la
guerre...
A lire en page 9
La photo de la rue principale du bourg (route de Périgueux) a été prise
dans les années 50 depuis la place de l’Eglise.
On peut y reconnaître à droite le bar Felix « Chez la Marie », à gauche
un autre bar « Chez Félicie » qui trempait la soupe à midi pour les
écoliers, puis la boulangerie Marty.
A l’époque, Lacropte comptait près de 650 habitants, possédait 2 bars,
1 restaurant, 1 boulangerie, 1 épicerie, 1 maréchal ferrand et un coiffeur
venait y faire une permanence.
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Je vous souhaite sincèrement le meilleur, entourés
des vôtres.
Des pensées de réconfort vont vers nos concitoyens malades ou ayant
perdu un être cher.

VIE SOCIALE et ASSOCIATIVE

Programme Amélia

Les traditionnelles fêtes de noël et du nouvel an vont
rythmer la fin de l’année 2021. Elles sont synonymes
de convivialité, de joie, de bonheur et de retrouvailles
avec vos proches. Le bonheur et la bienveillance qui
imprègnent cette période sont nécessaires, surtout
dans ce contexte incertain.
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La pandémie de covid-19 bouleverse nos vies depuis bientôt deux ans. A
ce titre, l’état d’urgence sanitaire vient d’être prorogé jusqu’à fin juillet
2022. L'arrivée de la cinquième vague souligne cette nécessité. Je
souhaite remercier la population qui dans une large majorité respecte
toutes les préconisations dans un esprit citoyen ; vous faites preuve d’une
grande capacité de résilience. Continuez à prendre soin de vous ;
préserver sa santé et celle des autres est indispensable.
Nous avons, durant cette année, accueilli de nombreux nouveaux
habitants. Nous leurs souhaitons la bienvenue et espérons les rencontrer
prochainement à l’occasion des futures rencontres ou activités.
Comme vous le savez, la municipalité mène une politique ambitieuse dans
différents domaines. Les chantiers avancent ; certains sont terminés et
d'autres en projets. Tout cela sans augmentation d’impôt de la part
commune.
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Claudine FAURE
Rédaction :
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Maria CHEVREUX

Merci à nos bénévoles. Merci à nos associations qui, nous l’espérons,
pourront reprendre assez vite une activité normale.

Impression :
Document imprimé sur papier
recyclé
Remerciements à toutes les
personnes qui ont contribué à
la rédaction de ce journal.
Les articles sont le fruit d’un
travail collectif des élus et des
acteurs ; leur choix est de ne
pas signer personnellement
leur contribution.

Alain Ollivier se joint à moi pour remercier du fond du cœur les 87,5 % qui
ont voté pour nous, nous permettant ainsi un grand pas vers notre victoire.
Nous avons été très touchés des scores extraordinaires que nous avons
obtenus sur nos communes respectives. Merci beaucoup.

MAIRIE DE LACROPTE
Le Bourg
24380 LACROPTE

Je désire aussi saluer les 70,09 % électeurs de notre commune qui ont
voté lors des élections cantonales (le taux était de 34,36 % au niveau
national).

Le personnel communal, le
conseil municipal et moi-même
vous souhaitons, à tous,
d’excellentes fêtes de fin
d’année.

BONNE ANNEE 2022
et BONNE SANTE.

 05.53.06.72.46
Contact mail :

mairie.lacropte@gmail.com
SITE www.lacropte.fr
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Claudine FAURE

2021 :

Bilan et perspectives

Concrétiser un projet est l’aboutissement d’un long
processus. De nombreux mois peuvent s’écouler entre
le moment où le conseil vote un avis favorable et le
commencement des travaux. Ce délai s’explique par les
obligations légales à respecter telles que les études, les
démarches administratives liées au fonctionnement
d’une commune, l’estimation du coût.
Puis, vient le temps de la recherche du plan de
financement : subventions, emprunt possible,
évaluation de la prise en charge possible par le budget
communal. Le montant des aides financières reste
l’élément déterminant pour le lancement d’un projet.

Le parcours santé va être complété par
la mise en place d’agrès au long du
parcours du départ de la salle des fêtes
jusqu’à la petite salle culturelle et sportive
« le vestiaire ».
Le « Vestiaire »

Sur le plan communal :
Les travaux terminés (ou presque)...
La salle des fêtes
Les travaux prévus sont réalisés.
Charpente, chauffage, sanitaire, cuisine, peintures
intérieures, local de rangement sont terminés.

Le chantier est terminé et va pouvoir être mis en
service après le contrôle de sécurité et la pose de
portes intérieures manquantes à ce jour.
Le
lotissement
« Les Farges » (au
pied de l’église)
Après les travaux
de terrassement, de
nettoyage
et
d’installation
des
réseaux, les 6 lots
constructibles dont
la surface varie de 1246 m² à 1943 m² sont
maintenant proposés à la vente.
Le cimetière

Nous attendons la livraison des tables et chariots
dans les semaines à venir. La peinture extérieure
et en cours d’achèvement. Le barbecue sera lui
aussi rafraîchi. Des tables de pique-nique et des
bancs vont être installés à proximité. L’éclairage
public a été changé pour plus de sécurité et

d’économie d’énergie.
La réparation du parking sera effective après la
réalisation des derniers travaux prévus par le
Grand Périgueux (évoqués au chapitre du Grand
Périgueux).

Les travaux sont quasi-terminés. Vous êtes
nombreux à nous faire part de votre satisfaction et
nous sommes très heureux que cette rénovation
remporte une telle unanimité. Cette réalisation
nous tenait particulièrement à cœur en respect à
toutes les personnes qui y reposent. Elles sont nos
racines.
La petite place de parking du bas sur la D2 va être
terminée sous peu si la météorologie le permet. Un
sentier piéton et des passages cloutés seront
réalisés en prolongement pour se rendre vers le
bourg, avec une mise en sécurité.
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Téléphonie / Fibre
Comme vous avez pu le constater, les travaux
pour recevoir la fibre sont quasiment terminés. Il
est prévu que nous puissions nous abonner au
printemps prochain.
Nos relais téléphone fonctionnent bien et j’ai
l’espoir d’en voir arriver un autre en 2022/2023
pour améliorer encore notre réception.
La voirie
Nous poursuivons l’entretien des routes et des
chemins de façon adaptée au budget. Cette
année plusieurs chemins castinés ont été
rénovés. Les routes du Petit Paradis allant vers
La Sigonie et la route limitrophe à Ladouze (avec
le rétrécissement) ont été refaites. Des travaux
effectués uniquement par les entreprises tout
comme le point à temps. Cette année, il n’y a pas
eu d’interventions de bénévoles.
Le complexe rural
Clémence et Vincent Kine ont le plaisir de vous
accueillir dans les espaces de l’agrandissement :
la nouvelle salle de restauration, en retrait du bar
permet de bénéficier d’un repas au calme…
comme une impression de disposer d’une salle
privée (idéal pour les repas de groupes, ou en
famille). Quant à la terrasse, les clients profitent
d’une jolie vue.

Les projets à venir
Une halle : un futur lieu multifonctionnel
En début d’année, le conseil municipal a donné
un avis favorable pour la réalisation d’une halle.
L’agence technique départementale a procédé à
une étude pour en déterminer l’utilité, l’intégration
et le coût. Des demandes de subventions ont été
déposées ; certaines sont acceptés et d’autres
sont en attente. Si tout se passe bien, les travaux
devraient commencer en fin d’année 2022.
Immobilier
L’achat de deux maisons dans le bourg a
également été voté par le conseil municipal. Il
s’agit de l’ancienne boulangerie (face au bar) et
de la maison Héris (accolée au bar). Les dossiers
sont à l’étude y compris leurs destinations finales.
L’école
Nous avons beaucoup de mal à décider de
modifier les salles de classes, aussi bien en
termes de disposition que de destination. Mais,
nous devons nous rendre à l’évidence, il n’y aura
plus d’école à Lacropte.
Nous menons donc là aussi, une étude pour
4

définir la destinée de ce bâtiment qui sera un
chantier important.

AV E C L E
PERIGUEUX :

GRAND

Les travaux réalisés sur notre commune par le
grand
Périgueux
nous
donnent
entière
satisfaction ; agrandissement du restaurant,
assainissement des bâtiments publics du bourg,
écoulement des eaux sur la route de Ladouze.

Il restait un autre point d’évacuation des eaux très
inquiétant ; celui de la salle des fêtes. Les travaux
du lotissement nous ont permis de comprendre
une partie du problème. Il y avait cinq arrivées
d’eau dans le puisard avec un seul départ, le tout
de même diamètre. Forcément, par fortes pluies,
l’évacuation saturait et c’est le parking de la salle
des fêtes qui servait d’exutoire.
Les établissements Muret vont réaliser les travaux
dans les jours à venir.
Le Grand Périgueux a accepté de prendre en
charge ces travaux. Ce qui est très intéressant
pour nous. Nous les remercions vivement ainsi
que les familles Kerdranvat et Leroueil qui ont été
consultées dans la résolution de ce problème.
Scolarité
Nous avons sur la commune plus de 45 enfants
en âge de scolarité primaire.
Au moment de la fermeture de l’école les parents
avaient décidé (à la majorité des présents) que le
transport scolaire se ferait pour emmener les
enfants à l’école de Vergt. Quelques années
après, constat a été fait qu’ il y a très peu
d’enfants scolarisés à Vergt et bien plus à
Marsaneix. Après avoir consulté tous les parents
de la commune par questionnaire, nous avons
donc signé une convention avec l’école de
Marsaneix / Sanilhac et mis en place un transport
scolaire. Présente le jour de la rentrée, j’ai pu
constater le très bon accueil et la très bonne
qualité de ces écoles.
Bénévoles
Merci à tous les bénévoles qui contribuent à la
réalisation des divers travaux dont le bénéfice
profite à tous.
Noël : Martin
Lance et JeanMichel Chinouilh
ont été encore
cette année les
maîtres d’œuvre
de la crèche de
Noël, à découvrir
dans notre église.

Ornements Noël : Cette année, le traditionnel
sapin ornant la place de la mairie a été offert par
Joseph Bernata et c’est avec la participation des
élus et de bénévoles que les décorations ont été
installées. Merci à tous.
L’entretien de la Fontaine du Ronlet, notre petit
patrimoine, est réalisé par Kévin Maury et
Christophe
Duvalet pour le
plaisir
des
promeneurs . Cet
été,
ce
lieu
reposant a été
fréquenté par des
personnes qui se
sont
installées
régulièrement
à
l’ombre
pour
écrire…
sans
doute
inspirées
par
l’environnement.

Appel à la vigilance et au respect du bien
collectif
La commune investit pour favoriser le vie sociale,
sportive, le confort de tous (équipements
extérieurs, salle des fêtes…).
Malheureusement, des dégradations, des actes
d’incivisme nous ont amenés à porter plainte.
Chaque dégradation entraîne des frais payés par
tous sur les deniers publics. Nous sommes donc
tous concernés .
Merci à chacun d’être vigilant, d’appeler au respect
des biens collectifs et de signaler tout problème.

ELECTIONS DEPARTEMENTALES
Le 27 juin, vous avez été 70.09 % des inscrits à
avoir fait votre devoir de citoyen.ne.
Grâce à 87.50 % des suffrages exprimés, vous
avez largement contribué à notre élection.

Alain OLLIVIER, Flore BOYER, Antony MALLET et
moi-même vous en remercions vivement.
J’ai eu le soutien indéfectible de ma famille,
de l’équipe municipale tout au long de cette
aventure et je leur en suis vraiment
reconnaissante. Je le suis également auprès
de tous ceux qui, d’une manière ou d’une
autre, nous ont accompagnés et aidés à
obtenir un tel résultat.
Nous avons pris nos fonctions et œuvrons
dans le cadre de nos missions pour tenir nos
engagements. Nous ferons de notre mieux
pour défendre l’intérêt collectif.
****************************************************

A 18 ans, ce fut son 1er Vote !

Peut-être trouvez-vous que l’ensemble de ces
informations ne sont pas suffisamment
développées, ce que je peux comprendre.
Pour ceux qui souhaitent plus de précisions, je
reste à votre disposition pour en échanger soit
par téléphone ou en rendez-vous à la mairie.
C’est avec plaisir que je vous accueillerai.
Claudine FAURE

Maire

De nombreuses informations sont aussi
disponibles sur notre site Internet :
www.lacropte.fr
Toutes les délibérations et budgets sont
consultables en Mairie. Vous pouvez aussi nous
joindre par mail :
mairie.lacropte@gmail.com

Chloé Faure a fêté sa majorité le 19 juin, la
veille du 1er tour de vote des élections
départementales et régionales… un bon
timing pour exercer son droit civique.
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SALLE POLYVALENTE, les tarifs
Les travaux de rénovation et de mise en sécurité sont
terminés.
La réservation se fait auprès de la mairie et devient
effective à la signature de la convention de mise à
disposition avec la délivrance du paiement de la
location, la caution de garantie et l’attestation d’assurance responsabilité civile.
Voici les tarifs de location à compter de juillet 2021
A noter : un tarif différentiel pour le chauffage et la climatisation pourrait être demandé en
fonction du calcul de la consommation sur la 1ère année

ESPACES VERTS, de nouveaux
aménagements

avec son expertise qu’il a dessiné et choisi le
type de plantes adaptées à chaque parterre.
Sous sa houlette, l’équipe des élus et des
bénévoles est venue prêter mains fortes pour
les plantations de plus de 250 plants sur la
butte derrière la mairie… une opération
demandant des qualités d’équilibriste au
regard de la forte pente.
Prochaines
plantations prévues à côté de la terrasse du
bar-restaurant.

Dans le cadre de l’embellissement du bourg,
la création de nouveaux parterres a été
confiée aux soins de Jérôme Ladeuil. Bien que
ce soit son domaine de compétences
professionnelles, c’est bénévolement qu’il a
bien voulu accepter la mission. Nous l’en
remercions vivement.
Ce sont les zones situées près et derrière la
mairie qui sont prioritairement traitées : Au
préalable, Jérôme met en place la
préparation des sols et le bâchage. C’est
6

COMMEMORATIONS
Des cérémonies, presque revenues à la normale...
Le 8 mai, ce fut une cérémonie avec la présence d’un petit
comité.

Veillée Mariale à la Fontaine du
Ronlet, une première
L’Abbé Poultère après avoir célébré la messe
dans notre église de Lacropte le dimanche
25 juillet, nous a honorés de sa présence
pour « une veillée Mariale » consacrée à la
vierge Marie à la Fontaine du Ronlet le 14
août en soirée.
Merci à l’équipe d’animation pastorale qui a
préparé et fleuri l’église.
Cette première veillée à la Fontaine a
rassemblé près d’une cinquantaine de
personnes unies dans la prière autour de la
chorale,
les
musiciens
et
l’équipe
d’animation pastorale. Une belle soirée dans
un endroit empreint de fraîcheur en cette
période estivale. Le rendez-vous sera sans
doute pris pour 2022.

Celle de l’Armistice du 11 Novembre 1918 a rassemblé un plus
grand nombre… toujours en respectant les gestes barrière.
Des habitants se sont joints aux membres du conseil
municipal accompagnés des porte-drapeaux André
Rousset et Prosper Lestang ; tous ont pris part à ce devoir
de mémoire des soldats tombés au combat d’hier sans
oublier ceux d’aujourd’hui.

A LA TOUSSAINT

Et c’est avec respect et attention qu’il a été déposé une gerbe
au pied du monument aux morts suivi de la prise de parole de
Claudine Faure pour finir sur l’observation de la minute de
silence.

MEMO : Une bénédiction des sépultures a lieu
chaque année, le jour de la Toussaint à 15h
pendant laquelle l’équipe d’animation
pastorale propose à la vente des bougies ;
une information affichée aux entrées du
cimetière.

Le 11 novembre 2021, le Président de la République a présidé la
cérémonie officielle à l'Arc de Triomphe. Cette année, un hommage
solennel a été également rendu au dernier Compagnon de la
Libération, Hubert Germain, décédé le 12 octobre dernier.
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DU NOUVEAU, à LACROPTE...
Réfléxiologie « Aux portes de
Soi », pour retrouver du bienêtre

Je
viens
d’installer
,
en décembre,
mon cabinet
de
consultation
dédié à une
prise
en
charge
holistique de
la personne à Lacropte, au sein du bâtiment de
l’ancienne école, en organisant un espace
favorisant la détente.
Je vous propose des méthodes adaptées si vous
souhaitez retrouver un bien être, soulager vos
angoisses, vos phobies, pourquoi pas arrêter le
tabac, surmonter les troubles du comportement
alimentaire… l’une d’elles, l’hypnothérapie
Ericksonienne pourra vous aider.
Pour une séance cocooning, la réflexologie
plantaire vous apportera un moment de
relaxation bien mérité ainsi que de l’énergie pour
les jours à venir.
Je ne propose pas de forfait car il s’agit de
s’appuyer sur votre vécu, vos désirs et
possibilités… ce qui est propre à chacun.
Les séances durent approximativement 1 heure.
Tarifs : hypnothérapie : 40€ et Réflexologie
plantaire : 50€.
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Fin janvier 2022, je pourrai vous proposer
d’autres soins ; notamment le massage crânien
par micro-pressions pour améliorer la fatigue
nerveuse, la déprime, le « manque d’espace »,
etc...
Certains me connaissent déjà de par ma fonction
d’infirmière.
C’est avec plaisir que je vous recevrai dans cette
nouvelle fonction, complémentaire aux soins de
santé.
Laurence GUYOT - Contact : 07 49 37 18 69

DOSSIER SPECIAL
Solange Bonnet, une centenaire à l’honneur
Retrouvez le moment où elle a soufflé ses bougies, son histoire au fil des pages à
suivre…

Une cérémonie en musique
Plus de 100 participants sont arrivés
armés de cadeaux et de bouquets pour
célébrer les 100 ans de Solange ; une
cérémonie organisée conjointement par
la famille et la municipalité.

Le discours de Claudine a mis en lumière
le parcours de cette femme moderne,
déterminée, dont les valeurs de la famille
et du travail lui sont chevillées au corps ;

© B. Vasseur

© P.Truchassout

un moment d’émotions partagées.
C’est donc entourée de sa famille, ses
amis, des élus et concitoyens que
Solange a soufflé ses bougies le 16
août, en musique… elle s’est même
lancée à fredonner « On a pas tous les
jours 20 ans », une demande faite à
l’accordéoniste… pour le plaisir de tous.

peu d’argent, elle a été nourrice
de quatre bébés. L’allaitement
d’autres
bébés
se
faisait
UNE VIE DE 100 ans :
beaucoup à l’époque. L’argent a
toujours fait défaut dans les
Solange, nous raconte familles,
souvent
trois
générations
habitaient
Nous avons eu le plaisir de
ensemble.

RETROSPECTIVES SUR

partager un moment riche
d’histoires
et
d’émotions
pendant lequel, Solange Bonnet
nous a parlé de sa famille, son
parcours
professionnel,
la
période d’occupation par les
Allemands, la production de
paniers, de fraises… Avec une
mémoire intacte, l’œil pétillant et
malicieux, elle nous a livré des
anecdotes ou souvenirs qui
raviveront
sans
doute
la
mémoire de certains anciens.
Nous aurions pu rester des
heures à l’écouter, tellement cet
instant était délicieux.

« Mes parents étaient vanniers et
fabriquaient des paniers en
clisses dans une petite annexe
de la maison , bâtie en torchis,
équipée d’un four. C’est avec une
jument qu’on allait chercher les
bâtons pour les paniers qui
Pendant la grande guerre : « Les étaient expédiés par Mrs Juge,
deux fils de mes grands-parents Marty et Simon des Versannes.»
sont morts à la guerre. Mon
« Je suis allée à l’école à
grand-père à cette annonce, ne
Lacropte à l’âge de 7 ans. J’y
l’a pas supporté. Il s’est pendu.
allais à pied, comme tous les
Cela a fait que ma mère a été
enfants, chaussée de mes
placée comme bonne à tout
sabots en bois et ses feutres.
faire dès l’âge de 15 ans chez
Quand il y avait de la neige, on
restait à la maison.
L’hiver, on emportait une gamelle
avec
de
la
soupe
qu’on
réchauffait sur le poêle dans la

Mon père, ma mère, ma grand-mère, ma

classe. L’été, on mangeait une
tartine avec des grillons et une
« dodine » pour le dessert (pain
perdu). Il n’y avait pas de cantine
à l’époque ; elle est arrivée dans
les années 1960. Oh, on n’avait
pas vraiment faim. Dans la
journée, on mangeait « las
bouchadas » (des châtaignes
bouillies) dont on se remplissait
les poches et on mangeait une
noix par ci par là. » (rires…)

tante Albertine et moi, à l’âge de 18 mois

« Il y avait trois professeurs à

Son enfance, sa scolarité :
« Mes grands-parents étaient
métayers et ils changeaient de
ferme souvent, presque tous les
ans. Les récoltes devaient être
partagées par moitié avec les
propriétaires. La vie n’était pas
facile. Ma grand-mère a eu
quatre enfants ; pour avoir un

Maître De Guillaume à Vergt ».
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l’école : Mr et Mme Gay et
Melle Dumonteil qui était une
jeune institutrice, très gentille…
enfin, ça dépendait des élèves.
J’étais bonne élève, même si
j’étais toujours angoissée de ne
pas savoir faire mes devoirs. Je
n’étais
pas
forte
en
arithmétiques.
Entre 1921 et 1930, il y avait une
sorte de compétition pour être
le meilleur élève. J’étais dans la
même classe que « Pierrot », ton
père (père de Marie-Jeanne). Il
travaillait bien.
Avec Roland Négrier, le mari de
Jacqueline
Négrier,
l’accordéoniste, qui était un peu
plus jeune que moi, on se
disputait toujours la 1ère place.
Il y avait une composition une
fois
par
mois
(français,
sciences…). Si on avait assez de
points, on choisissait une feuille
du catalogue des échantillons
de tapisserie. Il y avait des
fleurs, des animaux. C’était
beau, comme une image ! »

Solange était déjà une fille
moderne : la première à
avoir un vélo à Lacropte
« J’ai eu mon certificat d’études
à l’âge de 12 ans, en 1933. Pour
m’en féliciter, mon père m’avait
promis un vélo, mais faute de
moyens, je ne l’ai eu qu’à l’âge
de 15 ans : je m’en souviens très
bien. C’était un modèle Rochet
de couleur beige et vert avec
des
pneus
demi
ballon
commandé
par
J.Marie
Lavergne à St Etienne.

Emilien Lavergne (le grand-père
d’Alain et Michel Kerdranvat).

apprendre à faire de la cuisine. Il
fallait économiser sur tout.

Il n’y avait que deux grandes
pièces ».

En 1943, ce fut le décès de ma
grand-mère suivi du décès de
ma mère en 1946 à l’âge de 50
ans (je l’ai trouvée, noyée)… elle
faisait de l’asthme et n’avait pas
de traitement… c’est lugubre.

Et sa vie
commencé

de

femme

a

« J’avais un petit amoureux de
Lacropte. Il était parti au service
militaire. Il m’avait dit qu’il
passait voir Hélène et moi… et là,
j’ai dit : pas deux femmes à la
fois ! Je lui ai fait une lettre pour
lui dire que c’était fini.

J’avais déjà deux enfants :
Liliane et Jacky. Mes enfants
n’ont connu aucune des grands
-mères et un seul grand-père,
mon père. Mon beau-père était
déjà
décédé
avant
mon
mariage. »

Mon mari Louis n’était pas loin,
c’était mon voisin. Il était bel
homme, musicien. Avec son
accordéon, il a fait valser
plusieurs générations. Il m’a
séduite lors d’un bal… c’est le
début de notre histoire. »

Des activités sportives
« C’est avant la guerre qu’a été
créée l’équipe de football « Les
Lions Rouges » à Lacropte »

« Je me suis mariée à l’âge de
20 ans, en mai 1941. J’étais une
gamine ! Je portais un tailleur
que j’avais confectionné. C’était
pendant la guerre, il fallait avoir
des tickets pour tout. Je n’ai pas
pu acheter de chaussures pour
mon mariage.
1er rang (accroupis), de gauche à droite :
Léo LAVAL, René BOURGOIN, Jean LAMY, Maxime
FAURE (de Cendrieux), Bertin BONNET, Mr GALLET
(de Cendrieux), Victor MASSOUBRE
2ème rang (debout), de gauche à droite :
Marcel

BEAUSSOU,

Louis

BONNET,

Mr

FELIX

(dirigeant), Mr GASSOU, un peu caché derrière
Mr BORDAS (instituteur dirigeant), Georges

LAVAL, Jean-Marie LAVERGNE, Maurice LAVAL
C’est le dernier match de championnat contre
Ste Alvère. Après la guerre, l’équipe ne s’est pas
reformée.
Solange, élégante, mai 1941 (photo de famille)

J’habitais chez ma belle-mère
(la maison où habite mon fils
J.Louis aujourd’hui) : c’était un
bistrot de campagne. »

La période de la 2ème guerre,
d’occupation
Les besoins du quotidien :

A vélo, à l’âge de 19 ans (photo de famille)

Après mon certificat d’études,
j’ai fait un apprentissage de
couture chez Henriette Andrieux
à la maison située à « Vaury »
pendant trois ans.
A 17 ans, je me suis mise à mon
compte en tant que couturière
chez mes parents dans la
maison familiale au lieu-dit « Les
Fenêtres » qui appartenait à
10

Des
épreuves
traversées

difficiles

« Six mois après mon mariage,
ma belle-mère allait à vélo à
Vergt pour s’approvisionner en
boissons.
Elle
s’est
faite
accrochée par un camion
gazogène. Le lendemain, elle
était décédée, à l’âge de 50 ans.
A part la couture, je ne savais
pas faire grand-chose de mes
dix doigts. J’ai surtout dû

« La guerre est arrivée ; les
allemands nous ont dépouillés
de tout. Ils réquisitionnaient les
bêtes désignées par la Gestapo.
Mais on ne mourait pas de faim,
heureusement.
On avait un cochon et un jardin :
on faisait des planches de
vigne. On labourait avec une
vigneronne que mon mari tirait
et moi je labourais.
Pour le pain : Les producteurs de

blé portaient le grain chez
Jérôme
Lavergne
(l’arrièregrand-père des Kerdranvat) qui
disposait d’un moulin à farine et
d’un
four.
Il
faisait
une
distribution de la farine qu’il
tamisait.

permettait d’écouler un peu de
vin. »
« On avait monté une équipe de
basket de filles avec Marie-Rose
Amelon, Hélène Célérier, Denise

Nous avions qu’une fois par
mois des tickets pour le pain, le
sucre,
la
matière
grasse.
Heureusement, qu’on élevait la
volaille et le cochon.
Les boulangers n’étaient pas
tous conciliants : Mr Lebriat de
Cendrieux ne m’a jamais laissée
sans pain même si je n’avais
pas de blé ou de ticket
contrairement à d’autres qui
demandaient obligatoirement
les tickets ou qui doublaient le
prix du pain en l’absence de
ticket.
Pour le café : il se faisait avec du
seigle et des glands grillés. »

L’arrivée des Allemands à
Périgueux
« En mai 1942, j’étais à Périgueux,
enceinte de Jacky. J’avais pris le
train à La Gélie pour aller
a c h e t e r
d e s
« bourrassous » (des langes
pour bébé) à Périgueux quand
j’ai
vu
débarquer
un
détachement
d’allemands
Place Bugeaud. Toute la France
était déjà occupée à ce
moment-là. Ils n’ont pas fait de
manière
quelconque…
ils
faisaient leur cuisine. »

La vie continuait et les
activités
aussi.
Il
fallait
s’adapter
« Les gens me portaient des
gros draps, des parachutes pour
que
je
confectionne
des
vêtements. Les draps étaient
teintés de marron.

J’aidais mon mari à faire les
paniers mais je n’étais pas une
très bonne ouvrière (sourires). Il
avait eu l’idée d’utiliser un
moteur de mobylette pour
équiper la première machine à
fendre les clisses »
« Il y avait des bals clandestins
des jeunes pendant la guerre,
dans une chambre, chez les
gens comme à la Jaubertie,
chez le père Boule ; ça

Mr
Sabouret
qui
renseigné
auprès
l’ambassade»

s’était
de

Après la guerre :
«En 1950, il y avait toujours les
tickets
de
rationnement.
Heureusement, qu’il y avait les
américains qui ont beaucoup
apporté : le chocolat par
exemple que les enfants ne
connaissaient pas.
Il a fallu tout remonter. A
l’époque, c’était René Lavergne
qui était Maire.

En short long pour jouer au basket, en 1941
(Photo de famille)

Janeczko (la soeur de Stanislas
Janeczko). On mettait des
shorts longs et on jouait dans le
pré où se situe maintenant
l’usine LPH. Mme Desbordes était
arbitre. Il fallait bien s’amuser un
peu avec tout ce qui se
passait. »

Le début de la fraise
Les prisonniers rapatriés ont été

« J’ai vu flambé le bourg de
Rouffignac St Cernin. Je revenais
de Vergt avec ma mère.
Mon mari a été résistant.
Les résistants ont fait sauter des
choses mais ils n’avaient pas les
armements pour bien agir. Un
jour, les allemands sont venus
au carrefour jusque chez JeanLouis pour interroger Mr Talou
pour avoir des informations sur
les maquisards. Ils ont tué son
chien.

employés aux chemins de fer et
après il y a eu les fraises.

Les résistants faisaient partie du
Groupe « Marianne de Vergt »
fusionné avec Cendrieux, Vergt
et Lacropte. Leur chef était René
Lavergne.

Nous avons été les 3ème à
planter
des
fraisiers.
Les
premiers à avoir planter furent
Maurice Couturas et Pierre
Laffargue.

Ils
avaient
monté
des
barricades « chez Basile », à la
maison au fond du bourg, avec
des
troncs
d’arbres.
Heureusement, il n’y a rien eu à
Lacropte ! Ils avaient des
moyens de fortune. »

Les plants venaient de chez
René Durieux qui les tenait d’un
parent d’Eglise Neuve de Vergt.

Une petite parenthèse
familiale :
« La sœur de ma mère, qui était
très belle, était placée, elle à
Bordeaux. Elle s’était entichée
d’un militaire américain de la
marine. Elle a divorcé de son
mari coiffeur pour partir vivre
aux Etats Unis. J’ai su qu’elle est
décédée à l’âge de 90 ans par

Liliane Bonnet, en costume de théâtre
pour une représentation pour les
prisonniers rapatriés (Photo de famille)
Claudine avait le même costume

On a d’abord planté en plein
champs puis après dans les
vignes. Il a fallu par la suite
défricher nos terres. Beaucoup
de parcelles ont été défrichées
à Lacropte.
Pour pailler les fraisiers, on
râtelait les fougères et les
feuilles mortes dans les bois que
l’on chargeait dans la charrette
attelée à la jument.
On a produit des fraises
pendant 30 ans. On employait
des espagnols, une famille de
Rochechouart qui avait 15
enfants (ils sont tous venus au
11

fur
et
à
mesure
qu’ils
grandissaient) … tous logés et
nourris. Pour cela, on tuait deux
cochons et on avait deux pleins
congélateurs. »

Deux écoles à Lacropte : celle
du bourg et celle « Des
Forêts »
« Ce sont Gilbert Montoriol, Yves
Talou, Yvon Bouyrat, Maurice
Couturas et son beau-père Mr
Beaussou qui ont œuvré pour la
création de l’école des Forêts
dans les années 1960. Les
enfants des deux écoles ne se
rencontraient pas et il n’y avait
pas d’activité commune. »

Evolution du matériel, ce qui
a amélioré son quotidien :
« Je dirai que ce qui m’a le plus
marqué c’est la machine à laver
le linge. J’ai pu acheter la
première en 1965. Il n’y avait pas
de rivière ici, que des lacs. Je me
souviens avoir eu l’eau jusqu’à
la taille. »

Pour finir :
« Je vis seule depuis 22 ans et je
l’ai choisi. Je n’ai pas voulu
embêter mes enfants.
Ils sont présents et aimants. Je
leur en suis reconnaissante. »

de petits gâteaux, la tête pleine
d’histoires vécues, avec le
sentiment que cet instant fut
trop court, tellement nous étions
passionnées par ce que nous
racontait Solange ; une femme
moderne, pleine de courage et
de
volonté.
Alors,
nous
recommencerons… bientôt. Nous
l’espérons.
Un grand merci à Solange et à
la famille.
Propos

recueillis

Jeanne

Lance

par

Marie-

et

Maria

Chevreux

Nous
avons
terminé
nos
échanges autour d’une tisane et

Zoom sur...
La météo de 1921
Le mois de janvier 1921 fut le
plus doux depuis 1851.
Températures supérieures à
38°C en juillet sur les 3/4 de la
France. Sècheresse durable et
historique.
Fortes chaleurs,
canicule.
Le 29 septembre : Gelées très précoces partout
en France.
Le mois d’octobre fut le plus chaud et le plus sec
depuis 1757, avec une vague de chaleur
exceptionnelle du 1er au 20 octobre 1921 ; au cours
de la première semaine, les températures ont
dépassé les 30°C sur tout l’hexagone. Le 5
octobre, on atteint même 36°C dans les basses
Pyrénées (Atlantiques).
Le mois de novembre fut le plus froid depuis la fin
du 18ème siècle, jusqu’à -12°C relevés à Bordeaux.
L’année 1921 aura été la plus chaude et sèche
depuis les observations météo datant de 1851.

COTE CUISINE,
Une recette bien ancienne
Millassou à la citrouille
Ingrédients :
500 g de citrouille
4 œufs
1/2 litre de lait
40 g de beurre
150 g de farine de
maïs
50 g de farine de blé
4 cuillères à soupe de sucre fin
1 sachet de sucre vanillé
1 cuillère à café de rhum
Sucre glace
Pelez et coupez la citrouille en gros dés puis
plongez-les dans l’eau bouillante et laissez cuire
jusqu’à ce que les morceaux fondent. Egouttez
dans une passoire et écrasez la citrouille au
presse-purée.
Mélangez les farines, le sucre vanillé et le sucre
fin.
Ajoutez le beurre fondu, les œufs et la citrouille
écrasée.

Travaillez l’appareil en incorporant petit à petit le
lait et le rhum.
Beurrez un moule à manquer et versez-y la
préparation.
Laissez cuire une vingtaine de minutes au four
(180°c /thermostat 6).
Démoulez le Millassou froid et saupoudrez de
sucre glace… Dégustez !
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LES RECONNAITRIEZ-VOUS ?

13

L’ECOLE « DES FORETS »

14

L’ECOLE DU BOURG

Ecole Lacropte – Année 1961
1er rang (en partant du bas) : 1- Cardoso Domingo - 2 Séguy Alain - 3 Patrick Janezcko - 4 Richard Cabrillac – 5 Nicole Talou - 6 Didier Rébillou 7 Michel Talou - 8 Michel Kerdranvat - 9 J. Louis Bonnet – 10 Cardoso Gilles 2ème rang : 1 - Didier Privat - 2 Annette Lagrèze - 3 M. Claude
Vigier - 4 Ardelin ? - 5 Christine Grenier – 6 Josiane Héris - 7 M. Jeanne Guichard- 8 Magali Barreau - 9 M. Christine Marty - 10 Patrick Guichard
3ème rang : 1 Dominique Séguy 2 Nicole Minet - 3 Monique Marty - 4 Augustino Cardoso - 5 Claudette Héris – 6 Michelle Loubiat (dite
« Pépette ») - 7 Françoise Minet - 8 Bernadette Guichard - 9 Martine Grenier
4ème rang : 1 Ardelin ? - 2 Serge Bonnet - 3 Gérard Chaplain - 4 J.Claude Minet - 5 Ardelin ? et 6 Cardoso Ruffino
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LACROPTE AU
FIL DES
PASSIONS
2021 n’aura pas été une
bonne année pour les
activités
de
notre
Association. La COVID 19
nous a imposé en grande
partie la mise en sommeil de
nos clubs même si nous
avons pu les redémarrer à la
rentrée de septembre.

avons informé au mieux à travers le
prisme de nos communications.
Néanmoins, au cours de cette année
difficile notre association a cherché à
entretenir une dynamique et vous
proposer autant que possible des
actions ou des évènements porteurs
de liens de solidarité.
C’est ce que nous avons essayé de
faire avec notre projet de reprise du
comité des fêtes et la construction
du projet de fête de la vannerie 2022
(version 2021 repoussée).
Hélas, l’un comme l’autre, ces
projets n’ont pas abouti. Nous
n’avons pas pu reprendre le comité
des fêtes et la fête de la vannerie
2022
que
nous
imaginions
flamboyante
à
l’image
d’une
collectivité qui retrouve le bonheur
de vivre ensemble par une belle
journée d’été, a dû être repoussée
sans certitude à l’horizon 2023.
Disons que quelles qu’en soient les
raisons, elles témoignent tout
simplement de notre impuissance
face à la grisaille des temps...
Félicitons-nous
cependant
de
l’arrivée d’une nouvelle Amicale
Laïque à laquelle nous souhaitons
bonne chance tout en l’assurant de
notre sincère solidarité associative.
Nos remerciements vont tout
naturellement
aux
bénévoles
toujours actifs et volontaires pour
animer nos clubs ou exercer les
activités toujours prenantes de
trésorerie,
de
secrétariat,
de
communication, etc.

Merci
aussi
aux
autorités
communales qui acceptent de nous
héberger.
Les fêtes approchent, puissent les
perspectives d’une cinquième vague
ne pas affecter votre moral, et
surtout vous inciter à la prudence.
Nos pensées premières vont à celles
et ceux qui touchés par les affres de
la vie souffrent dans leur esprit et
souvent dans leur corps.
Notre association souhaite à toutes
et à tous de très belles fêtes de fin
d’année, de la santé et beaucoup de
bonheur pour 2022.
Une pensée toute particulière pour
Solange qui a fêté ses cent ans le 16
août 2021, et à qui nous adressons
toute notre amitié et notre affection.
Page Facebook : Lacropte au Fil des
Passions
Les évènements programmés (fête
de la vannerie, repas dansants), ont
été annulés ou reportés, nous vous
16

www.vannerie-lacropte.sitew.fr

BONSAÏS, un Club de
passionnés
Le Bonsaï est une forme d’art
fascinante qui combine de façon
unique les techniques horticoles et
l’esthétique asiatique. Cet art
trouve son origine dans l’empire
chinois et a été copié puis adapté
par les japonais en ce que nous
connaissons maintenant comme
l’art du Bonsaï. T
raduit littéralement, "bon-sai" veut
dire "planté dans un pot".
Echanges de pratiques et conseils
sont au programme du Club.
Rejoignez-nous !
Bruno Faure
Contact : 06 89 30 86 31

AMICALE LAIQUE ; une relève
assurée

Pour rejoindre le groupe de bénévoles et être
informé de ce qui se passe au sein de l’Amicale,
n’hésitez pas à envoyer vos coordonnées aux
personnes du bureau.
Contacts :
Amicale Laïque LACROPTE
le bourg 24380 LACROPTE.
RICOTTA Salvatore : 06-23-54-85-24
ricotta.salvator@orange.fr
WLODARCZYK Sylvain : 06-64-87-15-18
sylvain.wlodarczyk@orange.fr

Bonjour,

VERCOUTERE Michel : 06-17-37-65-00
Nous vous présentons le nouveau bureau de l’Amicale michel.vercoutere1@orange.fr
Laïque de LACROPTE mis en place suite à l'assemblée
LAJAUNIAS Sébastien : 06-35-56-32-76
extraordinaire du 13 Novembre 2021.
slajaunias@gmail.com
Président : RICOTTA Salvatore
Présidents adjoints : WLODARCZYK Sylvain et
VERCOUTERE Michel
Secrétaire : LAFON Joëlle
Secrétaire adjoint : KINE Vincent
Trésorier : LAJAUNIAS Sébastien
Trésorière adjointe : REVERDEL Céline

Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin
d'année !
Et espérons vous rencontrer bientôt.
Le président et le bureau

L'objectif est de pérenniser l'amicale de Lacropte. Nous
souhaitons animer la commune avec des activités
simples pour partager des moments conviviaux et
fédérateurs pour les anciens comme les plus jeunes.

© B. Vasseur

Nous remercions par avance, tous les bénévoles et les
aides qu'on nous apportera lors des manifestations.

Bibliothèque
S’évader, se détendre avec un
bon livre…
Profitez de l’accueil de Sylvie
Dauriac pour faire votre choix
Tous les jeudis de 14h30 à 17h
Les 1er et 3ème samedi du mois
De 9h30 à 11h30
Merci Sylvie !

SOCIETE COMMUNALE DE
CHASSE DE LACROPTE
Dégâts : il n’y a pas que le grand gibier
qui en cause dans nos campagnes
Même si les populations de grands gibiers
sont en légères augmentations, il ne faut pas oublier toutes
les autres espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
(ESOD), comme les blaireaux dans les fraises, cette année.
Celles-ci sont responsables pour l’un au moins des motifs
suivants : la santé, la protection de la faune et de la flore
sauvage, les activités agricoles…
Les chasseurs et/ou agriculteurs, qui subissent ou entendent
parler de dégâts causés par les renards, fouines, pies,
corbeaux, geais, étourneaux, pigeons, etc. doivent faire une
déclaration en ligne sur le site internet de la Chambre
d’agriculture (dordogne.chambre-agriculture.fr) ou sur le
formulaire disponible sur www.chasseurs24.com, à imprimer
et à remplir avant de le retourner à la fédération de chasse
Dordogne.
Le Président et son bureau vous souhaitent une bonne
Année !
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PROFITEZ DU PROGRAMME
AMELIA 2 :
DES AIDES PUBLIQUES POUR
RENOVER VOTRE LOGEMENT

DEJA PRES DE 900
LOGEMENTS AIDES SUR LE
GRAND PERIGUEUX,
POURQUOI PAS LE VOTRE ?

Pour améliorer
l’habitat, la Communauté d’Agglomération du
Grand Périgueux propose avec ses
partenaires*, le programme Amélia2 jusqu’en
décembre 2023. Votre commune participe
aussi activement à ce programme.
Les subventions d’Amélia 2 sont réservées aux
habitants des 43 Communes du Grand Périgueux,
que vous soyez propriétaire occupant
ou que soyez propriétaire d’un
logement destiné à la location.
Concrètement,
bénéficier :

vous

pouvez

893 propriétaires ont été
aidés dans leurs travaux de
rénovation de leur logement.

Cela représente plus de 18,6
millions euros de travaux
pour plus de 10,2 millions
d’euros de subventions du
Grand Périgueux, des
communes et des
partenaires du programme
Amélia2… Renseignez-vous

• d’aides financières (jusqu’à 100 % du montant des
travaux),
• d’un soutien technique gratuit dans le choix des
artisans, le suivi des travaux et l’accompagnement
administratif.
Les aides portent sur l’amélioration du confort de
votre logement au sens large :
• L’adaptation du logement pour faciliter la vie de
tous les jours des personnes âgées et/ou
handicapées,
• Les travaux d’amélioration thermique : isolation,
chauffage, menuiseries….
• La mise aux normes de votre assainissement non
collectif,
• Le ravalement de vos façades,
• Etc.
Pour vous informer personnellement, gratuitement et
en toute confidentialité, le Grand Périgueux a choisi
des professionnels de l’habitat : Soliha Dordogne
Périgord. Un numéro de téléphone est mis à votre
disposition. Vous y trouverez des spécialistes à votre
écoute et des solutions adaptées à votre situation.
Plus d’informations :
05 33 12 00 79 (prix d’un appel local) / www.amélia.fr
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AVANT TRAVAUX

L’’Echo des registres …
Naissances
Bienvenue à :

DANIEL Victoire et DANIEL Emile nés le
03 janvier
PRIVAT Axel né le 03 mai
FARE Noé né le 25 juin
MONIAUX CARVALHO Malya, Rafaëla née le 03 septembre
DUC Ilyanna née le 17 novembre

Décès…

Condoléances aux familles de :
LEYGUE Lucien, Jean, Paul le 05 octobre

LEPROVOST Françoise, Madeleine, Alice
épouse PEIRE le 10 novembre
VERGNON Marie Louise veuve BOUYRAT le
12 novembre
GAILLARD Marc, Pierre le 29 novembre
BARREAU Désirée veuve HERIS

TRANSCRIPTIONS OU AVIS DE DECES :

le 08 décembre
MASSOUBRE Guy le 08 décembre

SAINT-AMAND Joël le 01 février

CERTAINS NOMS NE FIGURENT PAS SUR CETTE

CELERIER Ginette, Yvette, Jacqueline
veuve GAILLARD le 28 mars

LISTE SUITE A L’AVIS DES FAMILLES

BOUYROUX Alice veuve MONRIBOT
le 30 avril
HERIS Marcel le 10 juin
LOUBIAT Thérèse épouse MARTY le 23 juin
BOST Jean-Claude le 20 octobre
MARTY Pierre René le 07 novembre

Avis de La Poste
ADRESSAGE, AVEZ-VOUS INSTALLE LA PLAQUE NUMEROTEE ?
A faire très vite…
La poste a constaté que quelques foyers n'avaient pas encore posé la plaque de numéro sur leur
habitation. Dans les semaines à venir, si les plaques ne sont pas fixées, le courrier pourrait être à
récupérer au bureau de poste de Vergt.
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Une nouvelle application gratuite à télécharger
C’est avant tout une solution simple et efficace de diffusion de l’information
De nombreuses municipalités et collectivités l’utilisent déjà, en toute confiance…
Lacropte, s’est équipée depuis janvier 2021
La mairie diffuse sur PanneauPocket les informations et les alertes qui seront vues par les
citoyens en temps réel.

POUR LE CITOYEN
Il suffit simplement de télécharger gratuitement
l'application mobile PanneauPocket sur son
téléphone portable, et hop ! Les informations et les
alertes de sa commune sont toujours accessibles.
Qu'il soit habitant permanent ou de passage,
l'utilisateur de PanneauPocket ne communique
pas son numéro de téléphone ou son adressemail pour être informé.
L'utilisation de l'application est gratuite et illimitée,
quelle que soit la fréquence de consultation des
panneaux et des alertes.

Avec PanneauPocket c’est l’information qui vient à vous !

LA MAIRIE vous accueille
Le Mardi :
Le Mercredi :
Le Jeudi :
Le Vendredi :
Le Samedi :

de 14 h à 17 h
de 14 h à 15 h
de 14 h à 17 h
de 14 h à 17 h
de 9 h à 12 h

 : 05 53 06 72 46

Télécopie : 05 53 35 22 29
mail : mairie.lacropte@gmail.com

L’AGENCE POSTALE COMMUNALE vous
accueille les

Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Le Samedi :



14 h à 17 h
14 h à 15 h
14 h à 17 h
14 h à 17 h
9 h à 12 h

05 53 06 70 20

Pour : Retraits et Dépôts d’espèces, de colis,
lettres recommandées, affranchissements
Achats de timbres, enveloppes et emballages

