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A la découverte du village de Vertougit

Avec quelques jours d’avance
sur la date officielle des 
«journées du patrimoine» 
l’association Voutezac Patri-
moine – ASVS a proposé de
faire découvrir l’ancien village
viticole de Vertougit. 
C’est sous un soleil torride que les
participants ont découvert les 
particularités des lieux : maisons

vigneronnes, piquets en schiste,
fours... Au village c’était jour de
vendange pour deux propriétaires
ce qui a permis de faire la 
visite d’une cave avec cuve en
bois, pressoir à vis, comportes,
barriques et fûts. A Vertougit les
traditions perdurent. L’exposition
avec photos, dessins, tableaux du
20ème siècle et complétée par 

de petits objets : «bouïradour», 
«ïadour»…, proposée par des
habitants du village a connu un
franc succès. 
Egalement, les visiteurs ont pu
écouter des enregistrements 
centenaires en patois (occitan 
local), les explications sur l’élabo-
ration du vin ainsi que la chanson
du «Turlututu». Chanson dont le

refrain a été repris en chœur par
les présents. Suivront des airs de
violon des années 70 avec «la
valse de Vertougit». Dans le cadre
de la petite histoire de Vertougit il
sera évoqué la polémique suscitée
par la location ou la vente 
de communaux propriétés des 
habitants pour des travaux liés à la
production et la distribution de 
l’énergie électrique par l’usine du
Saillant. Nous sommes fin 1918,
les gens de Vertougit  menacent de
s’ériger en commune et de 
«traîner» le maire devant la 
justice. Des dizaines d’années plus
tard Vertougit sera le siège d’une
petite usine de fabrication de 
matériel médical : vis en platine
rétractable (défibrillateur). 
Aujourd’hui, la viticulture fait 
partie du passé et la production de
pommes, pêches, kiwi… a pris le
relais. 
La visite guidée se terminera sur le
chemin de la Vinade, à proximité
de la fontaine de Marsalou par le
verre de l’amitié offert gracieuse-
ment par l’association. Vertougit
un village plein de charme avec de
beaux paysages à découvrir depuis
la table d’orientation.             
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NOAILLES
Exposition,
projection
et conférence
L'association «Noailles 

Environnement» vous invite 

à découvrir «Les oiseaux 

de Noailles» : 

photographies d'amateurs, 

aquarelles par Jean Claude

Sauvage, projection des films

«Les oiseaux de la Corrèze» 

de Philippe Faquet…

Samedi 21 septembre à 15h,

conférence «Les oiseaux en 

hiver» par Danielle Crémoux.

Entrée libre et gratuite à la salle

polyvalente de Noailles (salle

des associations) le samedi 21

et le dimanche 22 septembre, 

de 10h à 12h et de 14h à 18h.


