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Originaire du nord de la
France, Marylène Lambert est
arrivée en Dordogne il y a cinq
ans. En raison des Médiévales
de la Vézère où elle était béné-
vole, elle a décidé de s’installer
à Peyzac-le-Moustier.

Sa passion, travailler le cuir,
l’a amenée, après avoir effectué
une courte formation chez un
artisan, à s’établir en 2019 en
face de la mairie. Dans son ate-
lier, baptisé Peaufinage, elle
sculpte, grave, coud le cuir sur
des peaux tannées de bovins
ou plus occasionnellement de
moutons et de chèvres qu’elle
se procure à Javerzac. Ses créa-
tions (sac, ceintures, porte-
feuilles, bracelets, étuis divers,
tabourets et trépieds) sont uni-
ques. Les teintures à l’eau
qu’elle pratique sont à base
d’eau et de piments naturels.

D’autres artistes
Marylène Lambert répare et re-
cycle également des vête-
ments ou autres produits en
cuir. 

Dans sa boutique, elle ex-
pose également des créations
d’artistes locaux, des peintu-
res, sculptures et autres pho-
tos.

Sa passion ne lui permettant
pas de vivre convenablement
pour l’instant, elle travaille à
mi-temps, effectuant des servi-
ces à la personne et des soins à
domicile.
Pratique. La boutique est ou-
verte du mardi au dimanche
de 14 à 19 heures pendant la sai-
son estivale. Renseignements
par e-mail à marylene-lam-
bert59@gmail.com ou au
06 29 51 69 31.
Alain Marchier

PEYZAC-LE-MOUSTIER

Des créations en cuir 
à l’atelier Peaufinage

Marylène Lambert dans son atelier. ALAIN MARCHIER 

D’UN BOURG À L’AUTRE

Une exposition 
sur Joséphine Baker
avant un musée ?

SOUILLAC (46) Un destin extraordi-
naire pour une femme pas ordinaire,
tel est le thème de l’exposition pré-
sentée jusqu’au samedi 10 septembre
à l’église Saint-Martin de Souillac, en
hommage à Joséphine Baker, souvent
de passage dans le Lot. Cette émou-
vante exposition retrace la vie de
cette Américaine devenue superstar
en France et une artiste adulée dans
le monde entier. La collection présen-
tée à Souillac rassemble de nom-
breux objets, costumes, lettres, affi-
ches, photos, vidéos, dessins origi-
naux, etc. illustrant la vie de celle qui
était l’expression de la modernité
dans les années 1920-1930, la femme
engagée durant la Seconde Guerre
mondiale et l’engagement total de
celle qui a lutté en permanence
contre le racisme. La municipalité de
Souillac espère, qu’à l’horizon 2025,
un musée dédié à Joséphine Baker
soit créé sur son territoire. Tous les
jours de 10 à 19 heures (jusqu’à
22 heures le mardi). Tarifs : 9 euros ;
étudiants, bénéficiaires des minima

sociaux et jeunes de 12 à 18 ans,
7,50 € ; gratuit pour les moins de
12 ans. Renseignements sur le site
souillac-expo.com.

La fête des écoles

SAINT-CRÉPIN-ET-CARLUCET/
PROISSANS En étroite collaboration
avec les écoles, les deux amicales
laïques du regroupement pédagogi-
que intercommunal (RPI) Proissans
et Saint-Crépin-et-Carlucet propose-
ront un après-midi récréatif, samedi
18 juin, à partir de 16 heures, dans la
cour de l’école primaire du Poujol,
située face à la mairie de Saint-
Crépin. À cette occasion, les élèves
présenteront leurs réalisations et
tout le monde pourra participer à des
jeux d’antan (gratuit). À partir de
20 heures, l’Amicale laïque de Saint-
Crépin-et-Carlucet organise un repas
dansant animé par le groupe Cartoon
(20 euros, réservations avant mardi
14 juin au 06 86 40 78 92 ou à ami-
calelaiquestcrepin@orange.fr).

Des perturbations 
sur les routes 
en raison d’un tournage

HAUTEFORT En raison du tournage
de la série télévisée théâtrale « Les
Mousquetaires » à Hautefort, jeudi
9 juin, la circulation sera perturbée
sur la D 62e1 et les voies communales
adjacentes au niveau de l’accès à la
ferme de Joisse, de 9 à 17 heures,
ainsi que sur les routes D 71 et D 72 à
hauteur du Calvaire, route du Coucou,
de 17 h 30 à 19 h 30.

DIDIER RIVET 

Situé à la limite du Périgord noir
et du Lot, entre Sarlat et Souillac,
le moulin de Carloux, à Borrèze, a
été aménagé en pisciculture il y a
une vingtaine d’années.

Édouard Roullet a repris l’acti-
vité en 2012. Depuis, « l’éleveur-
transformeur » développe au
mieux sa petite entreprise fré-
tillante. Bénéficiant de la pureté
des eaux de l’Inval, qui prend sa
source non loin du site, la pisci-
culture ne propose pas de pêche
à la ligne mais elle profite de l’en-
gouement pour les produits
frais et locaux.

La pisciculture des Eaux de
l’Inval, habituellement fermée
au public, ouvre exceptionnelle-
ment ses portes une journée
pour présenter son élevage
aquatique.

Visite, pêche, repas
« Nous n’avons pas pu le faire les
deux années passées en raison
de la pandémie. Cette année, la
journée portes ouvertes aura
lieu samedi 11 juin, de 10 à

17 heures », explique Édouard
Roullet. Au programme : visite
pédagogique de l’élevage, pêche
à l’épuisette et un requin géant
gonflable attend les enfants sur
le site. Un repas confectionné
avec les produits de la piscicul-
ture sera proposé le midi, avec
bien naturellement de la truite
au menu.

Édouard Roullet rappelle

qu’aux Eaux de l’Inval labellisées,
sont élevés, dans les 20 bassins
des truites, 10 000 poissons. Les
espèces principales qui y nagent
sont la truite fario et la truite arc-
en-ciel (ou truite saumonée).

Renseignements et réserva-
tions au 05 53 31 89 68, par e-mail à
contact@leseauxdelinval.net ou
sur le site leseauxdelinval.net.
Didier Rivet

BORRÈZE

La pisciculture ouvre ses portes au public

Édouard Roullet a repris les Eaux de l’Inval en 2012. DIDIER RIVET 

Une banderole, sur laquelle on
pouvait lire « Au revoir et merci
Kiki », avait été apposée sur les
grilles de l’école primaire de Sa-
lignac-Eyvigues, mardi 31 mai.
Ce jour-là, c’est avec beaucoup
d’émotion que les élèves ont sa-
lué le départ en retraite de
Christine Quenouille, que tout
le monde appelle Kiki.

Sur fond musical, entre lar-
mes et remerciements chaleu-
reux, tous les enfants avaient
une rose à la main, qu’ils lui ont
remise à tour de rôle.

Laëtitia Ramière, la direc-

trice, salue vivement celle que
tous ont vivement appréciée :
« Kiki a su apporter de la joie, de
l’enthousiasme, de la créativité,
du professionnalisme et de la
bienveillance au sein de la can-
tine et de la garderie durant
trente ans. L’ensemble de
l’équipe éducative la salue pour
son énergie et son sourire quo-
tidien. »

Mardi soir, Kiki a fermé le por-
tail de l’école pour la dernière
fois et repris son légendaire vé-
lo pour une nouvelle aventure.
D. R.

SALIGNAC-EYVIGUES

Un départ plein d’émotions à l’école primaire

Beaucoup d’enfants garderont d’excellents souvenirs de celle qu’ils surnomment 
affectueusement Kiki. DIDIER RIVET 

Christine Quenouille 
a travaillé à la cantine et à la
garderie pendant trente ans.
DIDIER RIVET 

L'office de tourisme Lascaux-
Dordogne, vallée Vézère avait
invité les représentants de la
presse locale à une rencontre
de promotion des sites tou-
ristiques du nord du Périgord
noir, vendredi 3 juin. Ils ont
été accueillis par Frédéric
Plassard, responsable et ges-
tionnaire de la grotte des
100 mammouths à Rouffi-
gnac. Cécile Lepoutre, la di-
rectrice de l'office du tou-
risme, leur a présenté le pro-
jet et le sens de l'opération. 

Le but de cette opération
est de favoriser et encourager
la redécouverte de l’offre tou-
ristique de la destination.
« Mieux connaître son terri-

toire, c’est mieux le promou-
voir auprès de ses propres vi-
siteurs », estime Cécile Le

Poutre. Ainsi, pas moins de
300 invitations ont été en-
voyées à des prestataires
d’activités de loisirs, héber-
geurs, restaurateurs, arti-
sans, propriétaires de gîtes
ou autres acteurs du tou-
risme. Ils auront l’occasion
de découvrir ou redécouvrir
26 sites samedi 11 et diman-
che 12 juin.

Par ailleurs, Frédéric Plas-
sard a annoncé que la grotte
des 100 mammouths allait
accueillir une exposition de
sculpture sur bois et os bap-
tisée « Faune », de François
Lelong. Le vernissage aura
lieu samedi 25 juin, à 18 heu-
res (accès libre).

VALLÉE VÉZÈRE

Tourisme : une opération de promotion

Frédéric Plassard (deuxième
à partir de la gauche), les
représentants des médias
locaux et les responsables
de l’office de tourisme. A. M. 


