
Deux lettres d'information 
ont été envoyées à nos 
adhérents possédant 
une adresse internet. 
La numéro 3, en 
novembre 2015, et 
la numéro 4 en avril 2016. 

Ce bulletin mis à votre 
disposition à l'occasion de 
cette assemblée générale 
permettra à chacun de se 
remémorer ou de prendre 
connaissance des  actions 
entreprises par les Amis 
de Collonges. 
Bonne lecture ! 
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Retrouvez-nous 
sur le  web 

www.amisdecollonges.fr 

 

  

Retrouvez-nous 
sur notre page 

Facebook 

"Association 

Les  Amis de Collonges" 

Le site web mis en ligne pour l’AG 2015 
est aujourd’hui lisible sur les 
smartphones. 
Nous continuons à l’enrichir. Neuf 
articles supplémentaires ont été publiés 
et la rubrique « Collonges et les 
artistes » créée. Nous avons pour projet 
une page « collections particulières » et 
de compléter le recensement des 

artistes (peinture, gravure, sculpture / littérature/
théâtre, cinéma). Une page « Petit patrimoine » a 
aussi vu le jour. Notre page Facebook a aujourd’hui 
191 abonnés. 

Lors des Journées du patrimoine, 
les 19 et 20 septembre 2015, 
les Amis de Collonges ont ouvert 
la Maison de la sirène et ont été 
partenaires de l’association 
Collonges festif pour l’édition 
d’une série de cartes postales 
mettant en scène les Vénitiens. 
Réalisation Philippe Derrien et 
Michel Dubois. 

Après celle du cimetière grand, la croix 
de Hautefort a été restaurée par le 
forgeron de Lagleygeolle, 
M.  Laurent Rigot, et remise en place le 
2 septembre 2015 sous l’œil 
bienveillant de François Varet. 

Pour la reconstruction à 
l’identique de leur pigeonnier, 
M. et Mme Jarrige, lauréats du 
prix Patrimoine 2015 des Amis 
de Collonges, recevaient le 
diplôme symbolique et un 
chèque de 100 euros lors d’un 
pot amical à l’occasion de la 
remise officielle de la 
récompense. 

Sous la conduite de René Dupuis, 
l’accueil de la maison de la sirène a 
été rénové au mois de juin grâce à 
Paul Button, Philippe Derrien, 
Jacques Valen et José de Carvalho 
valeureux bénévoles. A la mémoire 
de Paul Faige, une plaque en pierre 

rouge, taillée par Jean-Charles Bourgès , a été posée à 
l’entrée. 

Le 15 octobre 2015,  
René Dupuis, Françoise Biraud 
et Etienne Dessus de Cérou, 
au nom des Amis de 
Collonges, recevaient 
officiellement le prix 
départemental du patrimoine, 
d’un montant de 3 000 €.  

Afin de continuer d’honorer 
la mémoire de Monseigneur 
Meyssignac, le panneau pré-
sentant son excellent 
guide sur l’église de 
Collonges a été remis en 
état et replacé sur une des 
portes d’entrée intérieures 
de l’église. 

AG 2016 

Le 15 août, nous étions 

présents à la fête de la 

peinture avec un stand de-

vant la chapelle des Péni-

tents. Une large place 

a été faite à l’exposition 

« Raphaël Gasperi » présentée jusqu’au 

2 octobre au musée Labenche de Brive. 

http://www.snql.qc.ca/


Randonnée de la Vallée des Huit Moulins. 

Cette année, Laurence et François Varret ont proposé deux balades : le matin, la randonnée des huit 
moulins entre Collonges et Meyssac, accompagnés de Samuel Droneau; l’après-midi, la visite du moulin 
de Paunac appartenant à Monsieur Crémoux. Situé à Cazillac, sur les bords du Vignon, petit affluent, 
rive droite de la Tourmente, la visite de ce moulin remis en état de marche a débuté par de 
nombreuses démonstrations et d'enrichissantes explications de Monsieur Crémoux sur les diverses 
activités (broyage des noix, pressage, extraction de l’huile, mouture de grains…) et s’est poursuivie 
par une promenade conduisant droit au pont roman sur le Vignon, en aval du Moulin-Bas. 

Aco es ùn moli su lo VINHON 

Les vitraux de la chapelle des Pénitents 

en quelques dates. 

Merci à Etienne Dessus de Cérou. 
 

· 17 décembre 2014 

Le bureau des Amis de Collonges décide de candidater sur 2015 

à un prix du patrimoine du Conseil de département de la Cor-

rèze dans la catégorie "la création contemporaine au cœur d'un 

site patrimonial public" s'insérant dans le programme "Osons la 

création contemporaine" de la Fondation du Patrimoine (en par-

tenariat avec l'Etat, le conseil régional et le conseil de départe-

ment). Lauréats du prix de 3 000 €, cette somme sera totale-

ment consacrée à la mise en place des deux vitraux contempo-

rains dans la chapelle des Pénitents. 

· Entre février et juillet 2015 

Mise en place du comité de pilotage et du comité artistique. 

Création du club d'entreprises Amies de Collonges soutenant 

le projet. Sept entreprises (SOTHYS, FRUINOV, DEJANTE, 

DLight, SDEL, EUROVIA, SAUR), amies de Collonges, se sont 

engagées comme partenaires privilégiés et ont apporté 3 100 € 

pour le lancement de la campagne de communication. 

· Mai 2015 

En collaboration avec la Fondation du patrimoine et la mairie de 

Collonges, maître d’ouvrage, un appel à candidatures national 

est lancé auprès des artistes et maîtres verriers.  

·  2 Août 2015 

Lancement du projet, devant la chapelle, avec la signature de la 

convention tripartite entre Les Amis de Collonges, la Mairie de 

Collonges et la Fondation du Patrimoine. 

· Septembre 2015 

Le 15 : date limite de réception des candidatures.  Les 14 candi-

datures, reçues de la France entière ont témoigné de l'intérêt 

du projet pour le monde de l'art contemporain. 

Le 29 : ouverture des plis par le comité de pilotage. 

· 12 Octobre 2015 

Examen et sélection du projet par le comité artistique, jury 

composé de trois représentants du conseil municipal, de trois 

représentants des "Amis de Collonges", d'un(e) représentant(e) 

de la Fondation du Patrimoine, de quatre représentants du 

comité départemental d'art contemporain, d'un représentant 

du comité diocésain d'art contemporain et du curé de Col-

longes. A l’issue de cette réunion, deux artistes, Mme Aurélie 

Dupin et M. Didier Mencoboni, sont retenus pour réaliser une 

étude détaillée avant le choix définitif du 29 février 2016. 

29 février 2016 

Réunion du comité artistique. Après délibération, l'équipe Didier 

Mencoboni (artiste) - Olivier Juteau (maître-verrier) est retenue.  

· 17 mars 2016 

Des représentants des Amis de Collonges et M. Combasteil, 
délégué départemental de la Fondation du patrimoine pour la 

Corrèze, visitent l'atelier de M. Mencoboni à Ivry-sur-Seine. 

· 1er avril 2016 

Visite de l'atelier de M. Juteau à Gommecourt (78).  

· Avant la fin de l’année 

Réalisation par le « couple » artiste/maître-verrier de l'œuvre 
retenue et pose des vitraux. 

· Et ensuite ? 

Conformément à la convention passée avec la Fondation du Patri-

moine et la Mairie, dans le cas où la souscription populaire le per-

mettra, il est prévu de refaire à neuf la signalétique de la cha-

pelle. Vu l'accueil chaleureux reçu par ce projet et le montant 

déjà recueilli, nous commençons à y travailler. 

Moulins de Paunac. 


