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Samedi 29 juin, 20h, récital chant et piano
Église Saint-Pierre-ès-Liens, Clairac
François Duchamp, ténor, accompagné au piano par Richard Errington
Nous vous proposons un récital gratuit, ouvert à tous, à noter dans votre agenda ! Le ténor François
Duchamp interprètera divers airs du répertoire lyrique, accompagné par Richard Errington. Cette soirée
sera l'occasion de (re)voir l'actuelle église paroissiale (paroisse Saint-Pierre-des-Rivières), ancienne
église abbatiale. Si l'origine de cette abbaye bénédictine disparue à la Révolution se perd dans la nuit
des temps, c'est grâce à son don au chapitre de Saint-Jean-de-Latran par Henri IV en 1604,
qu'aujourd'hui encore, le chef de l'État français porte le titre de chanoine de St-Jean-de-Latran.
Cette soirée sera l'occasion, pour la Société des amis de Clairac, d'attirer l'attention sur le riche
patrimoine et l'histoire de notre "village remarquable" des bords du Lot. On se souvient des trente
dernières années où, chaque été, Clairac accueillait sa brillante semaine musicale.
Venez nombreux, transmettez l'invitation à vos proches, l'église est grande ! Nous vous enverrons
prochainement une invitation spécifique.
Une corbeille circulera, à votre bon cœur...

MAILCHIMP
Comme vous l'avez noté, nos courriers vous parviennent désormais à travers Mailchimp ; cette
messagerie gratuite nous permet de rationaliser nos envois et d'avoir l'assurance que vous les recevez.
En outre, nous pouvons connaître leur impact (mais dans le respect de votre vie privée !). Ainsi,
notre compte-rendu de l'Assemblée générale a été ouvert par 67% d'entre vous (et 12% ont cliqué
sur les liens proposés), et notre courrier lié à la belle cérémonie d'hommage au capitaine Clark par
74%.
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Site internet
Ces derniers temps, notre site web bilingue a continué
à évoluer ! Toutes les rubriques s'enrichissent
régulièrement de documents, textes, articles de presse
; fonctionnalité et sécurité s'améliorent encore. Ainsi,
ce mois-ci, de nouvelles icônes sont apparues dans
l'en-tête.

Le blason de Clairac ou le logo du
département vous proposent différents liens
utiles, notamment dans les champs du tourisme
et de la culture. Quant aux portraits de Clair
Morizet ou de Michel Pérat... ils vous dirigent
vers un court clip où l'un et l'autre vous invitent à
découvrir les secrets de l'histoire de Clairac, sa
tradition d'accueil et son charme incomparable.

LU DANS LA PRESSE
Dans Sud-Ouest du 21 mai, vous pouviez lire le compte rendu de notre assemblée générale, sous la
plume de Jean Escodo. Le 16, c'est Le Républicain qui nous proposait un compte-rendu détaillé de
l'hommage rendu au capitaine Clark, lors des cérémonies du 8 mai.
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BIENTÔT, UNE NOUVELLE EXPOSITION DES AMIS AU TIERS-LIEU
Après une exposition consacrée aux Enfants de Clairac, qui aura su trouver un public content de
(re)découvrir des personnalités du monde des arts, de la littérature, de l'agriculture ou du négoce
(nous sommes restés volontairement éloignés du monde politique qui a compté des personnalités
remarquables comme, au XXe siècle, le colonel Barril ou Rodolphe Roubet), les Amis travaillent à
un nouveau projet. Il s'agira de parcourir l'univers des commerces clairacais, à travers tous les
souvenirs qu'ils ont pu nous laisser comme des factures, des catalogues, des publicités, des
photographies bien sûr. Parmi les thèmes abordés, citons les commerces de bouche (boulangers,
pâtissiers, épiceries, bouchers...) ; du maréchal-ferrant au garagiste en passant par le charron,
l'évolution des métiers ; peintres, plâtriers et décorateurs ; entrepreneurs, maçons, charpentiers,
terrassiers ; conserveries, minoterie et électricité ; forgerons, machines agricoles ; marchands de
tissus & de nouveautés, merceries ; menuisiers et ébénistes ; sans oublier les cafés, restaurants
et hôtels. Tout un monde que nous allons tenter de ressusciter pour vous !
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