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Le marché de nuit

Pour cette troisième édition et grâce à une météo favorable, le marché de nuit a 
remporté une fois encore un large succès.
Les St Geyracoises et St  Geyracois ont répondu présents à cette manifestation qui 
s’inscrit maintenant dans le calendrier des événements qui rythme la vie de St 
GEYRAC.
Merci à tous ceux qui ont permis le bon déroulement et la réussite de cette soirée, 
producteurs locaux, chanteur et à tous les bénévoles du comité des fêtes.

La fête des battages sous un ciel radieux

La Fête des Battages a été l’occasion d’un retour dans le passé pour le plus grand 
bonheur de tous et particulièrement des anciens.
Les visiteurs étaient venus nombreux et après avoir fait le tour du vide greniers et de 
l’exposition de vieux matériel, ils ont apprécié de revivre les belles actions d’autrefois. 
A cette occasion, le repas organisé dans la salle des fêtes a fait salle comble.
Pour cette journée bien réussie il faut souligner l’efficacité des bénévoles et 
l’association  « Comité d’Animation paysanne et de Chevaux de Trait »

Rouffignac : Cinéma
Mardi 18 septembre 2012

20h30 Salle des fêtes
BOWLING



Permanence secretariat Mairie 
Mardi 9h à 12h 

Vendredi 15h à18h 
Tel-Fax:05 53 06 70 77 

mairie.saintgeyrac@wanadoo.fr

 Participez aux « Echos de Saint Geyrac » en 
envoyant à

D. Bouvet : La Hte Fosse d.bouvet@cm24.fr
J. Duvaleix : Les Echeyries jean.duvaleix@wanadoo.fr
S. Deschamps : Les Jayas sebastien-deschamps@sfr.fr

La cloche  par Josette Galinat

En 1673 les syndics fabriciens de Saint Geyrac, demandent qu’il soit permis d’imposer 
tous les habitants de la somme de « six-vingt dix livres » pour le paiement de la fonte 
de 2 cloches, suivant le marché fait avec un maître fondeur de Villeneuve en Agenais
  Ce texte des Archives de la Dordogne montre qu’en 1673 deux cloches sonnaient à 
Saint Geyrac. Il semble que l’on ait fait refondre deux cloches plus anciennes. 
En 1844, le 18 Mai, on remarque sur les registres du Conseil Municipal que le Préfet 
autorise la Commune à s’imposer pour la refonte de LA cloche. Elle sera coulée sur 
place, c'est-à-dire devant l’église. Ensuite il faudra la hisser en haut du clocher ! 
Donc en 1673 deux cloches, en 1844 une seule. On peut supposer que la manquante 
a été fondue pour fabriquer…les canons de la révolution, ou peut-être n’en a-t-on mis 
qu’une seule en 1673 ?
 Elle fut électrifiée en 1969 sous le mandat de Monsieur Beaupuy.
A suivre

Le Chemin de croix
Nous avons demandé à Monsieur Miallou, commissaire priseur à la salle des ventes de 
Périgueux de nous donner son avis à son sujet
 Ce sont des copies  d'un chemin de croix de j Carot exécuté entre 1875 et 1900.Ces copies 
datent de 1930 et n'ont pas de valeur.
Le chemin de croix a été retiré de ses encadrements en ruines, nettoyé, et il est 
conservé en Mairie.

Journées activités canines à Saint Geyrac

Frédéric VERMOREL, délégué Aquitaine du club Français du Berger Australien, organise 
en partenariat avec le club canin de Boulazac un week-end d’activités canines les 13 
et 14 octobre 2012 sur les terrains à proximité de la salle des fêtes de Saint Geyrac.
Au programme :

Formation et perfectionnement pour les compétiteurs de la discipline 
d’obéissance canine. 

Stage animé par Andrée FARRAIL plusieurs fois finaliste au championnat de France.

Initiation à l’obéissance canine animée par les compétiteurs du club canin de 
Boulazac.

(sous réserve) CANT « certificat d’aptitude naturelle au troupeau ». Ce certificat 
consiste à valider les aptitudes naturelles d’un chien de berger face à un troupeau de 
brebis.

Entrée gratuite - Buvette

Venez nombreux et nombreuses découvrir « l’élite » de l’éducation canine.
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