
D
epuis leur arrivée à la 
direction de la fromage-
rie il y a un peu plus d’un 
an, Antoine et Quitterie 
Dumont poursuivent le 

développement des «  alliances au 
goût de partage » (cf. Courrier fran-
çais du 9 octobre 2020) initiées par 
les sœurs d’Échourgnac. « Pour tra-
duire cet état d’esprit d’ouverture 
vers la société civile, nous avons 
déjà commencé à créer un réseau de 
producteurs dont nous valorisons les 
produits dans notre boutique, comme 
le Moulin de la Veyssière et la Chante-
racoise », indique Antoine.

Dans la ligne de la doctrine sociale 
de l’Église, l’abbaye s’est par ailleurs 
engagée sur différents chantiers  : 
permaculture, woofing (accueil de 
bénévoles itinérants sur des fermes 
biologiques), gestion des rejets, etc.

«  Nous avons la volonté d’aller 
plus loin », souligne Antoine. L’appel, 
lancé le 8 décembre en concertation 
avec les sœurs et les employés de la 
fromagerie, a pour but de contribuer 
aux besoins du territoire dans des 
domaines ciblés  : solidarité, réinser-
tion, petite enfance, enseignement 

et éducation, développement écono-
mique rural, biodiversité.

Cette contribution se traduit par 
l’affectation d’une part des revenus 
de l’entreprise, à hauteur de 1.000 à 
1.500 € par projet. Huit à dix projets 
pourront être acceptés à certaines 

conditions. Il doit s’agir de projets 
clairs, précis et mis en œuvre en 
2022, portés par des organisations à 
but non lucratif ayant au moins une 
année d’activité. Ils seront situés 
dans un rayon d’environ 50 kilomètres 
autour d’Échourgnac et permettront 
la délivrance d’un reçu fiscal.

Au-delà de l’apport financier, cet 
appel vise une notion de partenariat, 
pour un véritable accompagnement. 
«  Nous voulons être acteur, ou a 
minima, témoin, de la mise en œuvre 
des projets », appuie Antoine.

Un premier partenariat est bien 
engagé. Celui avec l’école d’Échour-
gnac, qui a choisi comme thème 
cette année l’alimentation. L’abbaye 
s’apprête à recevoir les classes pour 
découvrir l’univers fromager, et parti-
ciper à des ateliers de fabrication de 
pâtes de fruits… Miam !

Emma LASSORT

Dépôt des candidatures jusqu’au 24 décembre 
2021. Étude des projets et pré-sélection jusqu’au 
7 janvier 2022, Soutenances et rencontres du 10 
au 25 janvier 2022. Délibération et attributions à 
partir du 31 janvier 2022.

INITIATIVE

À Échourgnac, tisser des 
liens pour le bien commun

Dans le but d’initier de nouveaux partenariats avec sa fromagerie, l’abbaye lance un appel 
à projets « porteurs de sens » aux acteurs locaux.

Antoine Dumont et  la  nouvel le  mère abbesse 
d’Echourgnac. Bénédicte Riondet a été élue le 
20 novembre, à la fin du mandat de Sr Geneviève-Marie.

DR

Dans les caves de l’abbaye, l’affinage des Trappes : une 
étape qui fait la renommée du produit !

Emma LASSORT

C’est dans ce lieu cher au public 
de Sinfonia, le Centre départemental 
de la communication Joséphine-Ba-
ker, qu’aura lieu un concert voix et 
piano, concert événement s’il en 
est. Il est le fruit d’un concours de 
circonstances : la disponibilité de la 
célèbre soprano Natalie Dessay à la 
date du 19 et son amitié avec le pia-
niste Philippe Cassard. Celui-ci est 
un musicien fidèle à Périgueux. En 
plus de ses nombreuses casquettes 
de concertiste et il est aussi homme 
de médias. Ce concert aurait dû avoir 
lieu le 20 décembre de l’année der-
nière, annulé en raison du contexte 
sanitaire.

Natalie Dessay est née à Lyon mais 
deviendra vite bordelaise où elle enta-
mera sa formation musicale, bientôt 
suivie d’un début de carrière qui ira 
ascendant. Présente sur les princi-
pales scènes musicales, elle chante 
des rôles de colorature dans certains 
opéras romantiques, Zerbinetta dans 
Ariane à Naxos (Richard Strauss), des 
opéras baroques et aussi la mélodie. 
Les époques abordées sont variées, 
passées jusqu’aux plus récentes. Elle 
a gravé un album de chansons du 

célèbre toulousain Claude Nougaro 
dans des arrangements d’Yvan Cas-
sar qui l’accompagne à la direction 
d’orchestre. Une autre coopération 
fructueuse, celle avec  le composi-
teur Michel Legrand en 2017. Avec 
Philippe Cassard, elle a gravé des 
lieder de Schubert. Natalie Dessay a 
exploré tous les domaines où la voix 
s’exprime dans sa beauté et sa diver-
sité.

Au programme, des compositrices 
féminines proches d’un compositeur 
masculin seront mises à l’honneur, 
autour de «  Paroles de femme  ». 
Ainsi, avec le  Ch’io mi scordi di te 
K 505 de Mozart, ou encore Alma 
Mahler, première épouse de Gustav 
Mahler, puis Clara Schumann, épouse 

de Robert Schumann. Le public de 
Périgueux entendra des lieder de cha-
cune d’entre elles.

La seconde partie du programme 
sera française avec Francis Poulenc, 
des mélodies, et le fameux mono-
logue La Dame de Monte Carlo de 
Jean Cocteau, mis en musique par 
Poulenc. Du Massenet également. 
Des mélodies, ainsi qu’un extrait du 
Cid. Pour terminer, de Charles Gou-
nod, le célèbre air de Marguerite du 
Faust, « Ah, je ris de me voir si belle 
en ce miroir ».

Jacques MAZEAU

Informations auprès de l’association CLAP, 11 
place du Coderc à Périgueux. 05.53.08.69.81, 
contact@clap-perigueux.com et site internet www.
sinfonia-en-perigord.com.

SINFONIA

Un programme original 
et novateur

La soprano Natalie Dessay et le pianiste Philippe Cassard 
seront en concert à Périgueux, dimanche 19 décembre à 16 h.

Natalie Dessay est reconnue notamment pour ses rôles 
de colorature.

J.Stey

Philippe Cassard.
William Beaucardet

L’ensemble des acteurs, institutionnels et écono-
miques (parlementaires, principales collectivités et 
représentants des maires, directeur de la Banque de 
France, chambres consulaires, syndicats représentatifs 
des salariés et des entreprises) était convié à prendre 
part à cette réunion permettant de suivre la déclinaison 
territoriale du plan France Relance.

Pour mémoire, le plan de relance, prévoyant 100 mil-
liards d’euros d’investissements dont 70 devraient 
effectivement être engagés dès la fin de cette année, 
s’articule autour de 3 volets principaux : l’écologie, la 
compétitivité des entreprises et la cohésion.

En Dordogne, ce sont à ce stade près de 200 millions 
d’euros de subventions France Relance qui ont été déblo-
quées au bénéfice des entreprises, des collectivités et des 
ménages périgourdins.

Près de 72 M€ ont bénéficié au département au titre 
du volet écologie. Par exemple, le fonds friches dont 10 
nouveaux lauréats ont été annoncés lors de la 2e vague de 
l’appel à projets va permettre, au total, d’accompagner 18 
projets du département à hauteur de 3,77 M€. En outre, 
près d’une vingtaine de collectivités de Dordogne vont 

émarger au plan de soutien aux cantines scolaires repré-
sentant un peu plus de 170.000 €.

Environ 45 M€ ont été injectés en faveur des entre-
prises périgourdines afin de stimuler leur compétitivité, de 
soutenir l’industrie et la relocalisation ainsi que d’encou-
rager les exportations, notamment au travers de la baisse 
des impôts de production. 1.100 entreprises ont bénéficié 
à ce stade d’un soutien du plan de relance.

Il est à noter que le conseiller départemental de sortie 
de crise est par ailleurs mobilisable au sein de la direction 
départementale des finances publiques (DDFIP) par cour-
riel codefi.ccsf24@dgfip.finances.gouv.fr ou téléphone 06 
12 32 41 04.

S’agissant de la cohésion, plus de 66 M€ ont été enga-
gés en faveur du tissu économique et social local. Ainsi, à 
mi-novembre 2021, ce sont près de 8.000 jeunes de Dor-
dogne qui ont bénéficié des mesures du plan « 1 jeune, 1 
solution », à l’exemple de l’aide à l’embauche des jeunes 
que percevront plus de 1.600 entreprises ou associations 
périgourdines.

Enfin, France Relance est venu soutenir les projets des 
collectivités territoriales avec plus de 15M€ (DSID et DSIL).

PLAN DE RELANCE

Point d’étape départemental
Jean-Sébastien Lamontagne, préfet de la Dordogne, a présidé le comité de suivi, 

vendredi 10 décembre.

Dans le cadre d’une opération nationale, la communauté d’Échourgnac 
ouvre ses portes les 18 et 19 décembre aux jeunes hommes ou femmes de 
18 à 35 ans qui souhaitent prendre un petit temps de pause pour le dernier 
week-end de l’Avent.

Au programme : participation aux temps de prière de la communauté (les 
Vigiles à 4 h 15 étant réservées… aux plus courageux !), participation au travail 
(à l’intérieur ou à l’extérieur suivant la météo), temps pour se poser, temps pour 
échanger, temps pour partager la Parole de Dieu…

Il est possible d’arriver dès le 17 suivant les places disponibles. Inscriptions en ligne : www.abbaye-
echourgnac.org ou téléphone au 05.53.80.82.59 (de 10 h à 11 h 30 et de 15 h à 17 h du lundi au samedi).

JEUNESSE

« Un break 
au monastère »

Un week-end spirituel pour les 18-35 ans.
Archives Emma LASSORT

Madeleine Gendry est décédée le 
26 novembre à l’âge de 84 ans dont 
58 ans de vie monastique. Elle entra à 
Échourgnac le 13 octobre 1963 et fit 
sa profession solennelle le 5 octobre 
1969. Elle passa de nombreuses 
années au sein de la communauté 
de Bitorchiano et rendit de multiples 
services dans l’Ordre, notamment au 
sein de la Maison géralice et dans 
diverses communautés. Revenue à 
Échourgnac en 2015, elle marqua la 
communauté par la paix dont témoi-
gnaient son regard et son sourire.

SOUVENONS-NOUS

Sr Marie-
Madeleine, 

visage de paix

Abbaye d’Echourgnac

Courrier français 17 décembre 2021

Info-DordogneÉglise en Périgord

Après Nontron, le 15 décembre, trois centres de vac-
cination éphémères, organisés par le SDIS 24, avec l’ap-
pui des collectivités territoriales vont ouvrir leurs portes 
dans les prochains jours.

La vaccination s’y fera avec et sans rendez-vous : 
• Le Bugue, vendredi 17 décembre ;
• St-Antoine-de-Breuilh, mardi 21 décembre ;
• Terrasson, jeudi 23 décembre 2021.

COVID-19

Ouvertures de centres  
de vaccination éphémères

3


