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les serVices de la mairie
MAIRIE 05 55 73 50 14
ECOLE MATERNELLE 05 55 73 52 50
ECOLE ELEMENTAIRE 05 55 73 50 40
COLLEGE 05 55 73 55 99

NUMEROS UTILES

la sante
maison de sante pluridisciplinaire (rue du 11 noVembre) :
médecins généralistes  05 55 73 50 35

	 •	Dr	Pierre	BEYLIE	-	Dr	Morgan	COUTY
	 •	Dr	Jean-Marc	JACOB	–	Dr	Pascale	JACOB

cardiologue	(toutes	les	trois	semaines	le	jeudi	après-midi) 05 55 73 50 35
	 •	Dr	Patrick	DARY

dentistes   05 55 73 50 19
	 •	Dr	Jean-Pierre	LARRIBE	–	Dr	Marie-Laure	LARRIBE

infirmiers :  
	 •	Francis	LEYGNAC	 	 06	07	43	23	14
	 •	Carole	LOMBERTIE							(SCM DUPARC)	 06	80	61	76	29
	 •	Carole	MARCO	 	 06	21	58	47	18

	 •	Pascale	MACHADO	 06	20	86	34	05

Kinésithérapeute :  
	 •	André	MESQUITA	MORAIS	DA	CUNHA	 06	41	95	10	83
	 •	Filipe	AFONSO	DOMINGUES	 07	83	66	92	45
	 •	Le	secrétariat	est	joignable	au		 05	19	99	40	63

ostéopathe :	Nicolas	GIULIANI	 05	19	99	40	65

sage-femme :	Laure	WILD-PASTAUD	 05	19	99	40	61

orthophoniste :	Emilie	CHAUVIN	 05	19	99	40	55

lubersac santé	(Instance	de	coordination	de	l’Autonomie)	 05	55	98	71	25

AUTRES PROFESSIONNELS DE SANTE DE LUBERSAC :
médecin généraliste – hypnose – thérapies brèves	(37	Av.	du	Château)	
	 •	Dr	Anne-Marie	SOULIE	 05	55	73	50	63

dentiste (Rue	Souham)	:	Dr	Philippe	GONZALEZ	 05	55	73	55	93

pharmacies 
	 •	Patrice	MARCO	(Avenue	du	Château) 05 55 73 55 45
	 •	Jérôme	SOULLIER	(Place	de	l’Horloge) 05 55 73 50 07

etiopathe :	Corinne	GRAVIER	 06	68	16	71	75

Vétérinaires (Avenue	de	la	Gare) 05 55 73 55 40
	 •	Dr	Vincent	PARPINEL	–	Dr	Virginie	PARPINEL

}

Photo de couverture :  ?????
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LE SOMMAIRE

Le sommaire
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Le moT DU maire

chers lubersacois,
Il	y	a	un	an	déjà,	dans	le	précédent	bulletin	municipal,	j’avais	évoqué	2	projets	
majeurs	devant	se	réaliser	rapidement	à	Lubersac :

•	La	restructuration	de	l’Etablissement	du	Glandier
•	Le	contournement	de	Lubersac

la restructuration du Glandier
A	bien	été	décidée ;	l’établissement	actuel	doit	fermer	le	1er	janvier	2020.	Il	
faut	donc	reloger	les	différents	services	dans	de	nouveaux	locaux.

Pour	la	ville	de	Lubersac,	le	CONSEIL	DEPARTEMENTAL	(ex	Conseil	Général)	
avait	proposé :
•	 15	 résidents	 adultes	 vieillissants	 à	 reloger	 dans	 des	 locaux	 neufs	 à	
construire
•		30	 résidents	 dans	un	 foyer	 de	 vie	 (au	 lieu	 des	19,	 occupant	 le	 château	
actuellement) ;	locaux	neufs	à	construire.

•	T	ransfert	à	Lubersac	également	le	service	d’aide	par	le	travail	(ESAT)	avec	
43	salariés,	locaux	professionnels	à	construire	également.

La	commune	et	la	Communauté	de	Communes	ont	proposé	des	terrains	pour	
ces	différentes	constructions	à	Bagatelle	en	face	de	la	Maison	de	Retraite	et	
à	Touvent	pour	les	locaux	professionnels.

La	Direction	 et	 l’ensemble	des	 services	 administratifs	 du	Glandier	 doivent	
être	installés	dans	le	château	du	Verdier.	C’est	ce	que	nous	attendons	pour	
Lubersac ;	reste	au	Conseil	Départemental	à	maîtriser	la	dépense	sur	laquelle	
il	doit	être	fait	une	économie	de	4	millions	d’euros.

D’où	le	retard	pris	pour	cette	importante	réalisation	qui	doit	apporter	activité	
et	dynamisme	à	Lubersac.
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le contournement de lubersac
Cette	 déviation	 est	 indispensable	 pour	 notre	 ville	 où	 la	
circulation	poids	lourds	pose	beaucoup	de	problèmes :
•	Croisement	impossible	de	2	poids	lourds
•	Sécurité	des	personnes	mal	assurée
•		Dégradation	 de	 la	 chaussée	 des	 trottoirs	 et	 des	
immeubles	voisins

Là	 aussi,	 l’urgence	 est	 reconnue	 par	 le	 CONSEIL	
DEPARTEMENTAL	(encore	lui)	qui	classe	cette	réalisation	
comme	prioritaire.	Mais	une	nouvelle	étude	doit	être	faite	
avec	obligation	de	 faire	des	économies	sur	des	 travaux	
qui	ne	seront	pas	réalisés	avant	quelques	années…

Entre	temps,	il	va	nous	être	proposé	une mise	en	place	de	
feux	tricolores	pour	régler	la	circulation	Rue	Saint	Jean	où	
il	passe	200	poids	lourds	par	jour.

Durant	l’année	2016,	la	municipalité	a :
•		Restauré	en	totalité	la	Chapelle	des	Rubeaux
•		Reconstruit	le	mur	en	pierre	du	cimetière
•		Aménagé	 le	 parc	 de	 la	 mairie	 avec	 démolition	 de	 la	
grange	Ducloux

•		Créé	l’assainissement	collectif	du	village	de	La	Borie
•	 Réalisé	 d’importants	 travaux	 à	 la	 salle	 polyvalente	
(extension	 et	 accessibilité	 pour	 personnes	 à	 mobilité	
réduite).

Elle	s’apprête	à	réaménager	la	rue	St	Jean	à	proximité	du	
garage	Reyrolles.	Tout	cela	ainsi	que	l’entretien	classique	
des	bâtiments,	de	la	voirie	et	des	réseaux	a	été	fait	sans	
augmentation	des	impôts	et	en	enregistrant	une	nouvelle	
baisse	de	la	dotation	Etat	(-147 000€	en	2016	par	rapport	
à	2013).

le conseil municipal

En	2017,	nous	essaierons	d’avoir	les	mêmes	engagements	à	savoir,	pas	d’augmentation	des	taux	des	impôts	locaux,	
tout	en	mettant	en	chantier	la	réfection	de	l’école	primaire,	de	la	cantine	et	des	abords	(700 000€	de	travaux	en	3	ans).

Voilà	 chers	 amis	 le	 bilan	 2016	 et	 les  orientations	 2017.	 Nous	 espérons	 que	 le	 Conseil	 Départemental	 décidera	
rapidement	la	réalisation	des	travaux	attendus	à	Lubersac	qui	seront	un plus	pour	le	dynamisme	de	notre	commune.

bonne année à tous.
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Les TravaUx commUnaUx

Voirie
comme tous les ans, la commune a procédé à l’entretien 
et à la réfection de plusieurs routes communales. 
Le	 programme 2016	 d’un	 montant	 HT	 de	 67  336,87€	 a	
concerné	les	routes	suivantes :	
•		A	 Marsac,	 assainissement	 eaux	 pluviales	 par	 l’entreprise	
FREYSSINET	(4 212,50€	HT),	

•		Curage	 des	 fossés	 à	 la	 Chabanas	 et	 à	 la	 Morénie	 par	
l’entreprise	FREYSSINET	(8 465,40€	HT),	

•		Travaux	 rue	 de	 la	 Guingauderie	 par	 l’entreprise	 LASCAUX	
(1 188,06€),	

•		Travaux	réseaux	d’eaux	pluviales,	accès	cour	du	collège	par	
l’entreprise	LASCAUX	(1 833,36€	HT),	

•		Rue	de	la	Tréflière	par	l’entreprise	FREYSSINET	(810€	HT),	
•		Allée	cimetière	par	l’entreprise	LASCAUX	(2 903€	HT),	

•		Réfection	 de	 trottoirs,	 route	 de	 la	 Gare	 par	 l’entreprise	
FREYSSINET	(5 652,50€	HT),	

•		Route	 de	 l’accès	 à	 l’entreprise	Contant,	 ZA	 du	Verdier	 par	
l’entreprise	FREYSSINET	

•		Route	du	lotissement	« Sicame »	par	l’entreprise	FREYSSINET,	

•		La	 patte	 d’oie	 Route	 des	 Gatouilles	 par	 l’entreprise	
FREYSSINET	(1 818,75€	HT),	

•		Mise	en	accessibilité	du	parking	du	cimetière	par	l’entreprise	
LASCAUX	(2 271,25€	HT),

•		Elargissement	route	de	Las	Junias	par	l’entreprise	LASCAUX	
(7 480€	HT),	

LES TRAvAUx RéALISéS OU EN 

cOURS dE RéALISATION EN 2016
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D’importants	travaux	de	rénovation	ont	concerné	en	2016	la	Chapelle	des	
Rubeaux,	 la	 Commune	 a	 procédé	 à	 la	 rénovation	 des	 enduits	 extérieurs	
(33 361€	HT)	réalisée	par	l’entreprise	LESPINAS,	la	réparation	des	solins	par	
l’entreprise	LAVAUD	(1 420€	HT)	et	le	remaniage	de	toiture	en	tuiles	plates	
et	changements	des	liteaux	(1 603€	HT).	Ces	travaux	ont	été	subventionnés	
à	hauteur	de	60%	par	le	Conseil	départemental	de	la	Corrèze.
Par	ailleurs,	l’intervention	de	la	Commune	a	également	concerné	des	travaux	
à	l’intérieur	de	l’édifice	et	plus	particulièrement :	
-		Des	travaux	de	menuiseries	par	l’entreprise	CEAUX	(1 112€	HT),
-		Des	travaux	d’électricité	par	l’entreprise	MARSAC	(3 314€	HT),	
-		Des	travaux	de	peinture	par	l’entreprise	MASDUPUY	(2	067,68€	HT).	
Ces	 travaux	ont	été	 réalisés	en	partenariat	avec	 l’Association	« Les	Amis	
de	la	Chapelle	des	Rubeaux »	qui	a	contribué	à	leur	bon	déroulement	et	en	
lien	avec	 la	 représentante	de	 l’Architecte	des	Bâtiments	de	France,	Mme	
GUERIN-LACHAIZE.

•		Remise	en	état	du	quartier	Renard	par	l’entreprise	LASCAUX	
(3 039,75	€	HT),	

•		Rue	du	19	mars	1962	par	l’entreprise	LASCAUX	(2 445	€HT),	
•		Réfection	de	la	route	de	Chabanas	par	l’entreprise	LASCAUX	
(16 055	€	HT).	

Une partie de ces travaux ont bénéficié d’une subvention du Conseil départemental de la Corrèze de 15 649€.  

restauration de la chapelle des rubeaux

	Avant

Après
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Le	premier	système	d’assainissement	collectif	de	la	commune,	
en	dehors	de	l’agglomération,	a	vu	le	 jour	au	village	de	« La	
Borie »	dont	un	ensemble	d’habitations	était	zoné	en	collectif	
sur	la	carte	communale	d’assainissement.	
La	technique	retenue	a	été	celle	des	filtres	plantés	de	roseaux,	
les	 travaux	 d’aménagement	 ont	 été	 réalisés	 par	 l’entreprise	
LASCAUX	 TP.	 Intégrant	 le	 bornage	 nécessaire	 des	 terrains	
(SOTEC	Plans),	 la	maîtrise	d’œuvre	(SOCAMA)	et	 les	tests	de	
réception	(MACHEIX),	l’opération	a	représenté	un	coût	total	de	
136 693€ HT.
Cette	réalisation	a	bénéficié	de	subventions	à	hauteur	de	47%	
provenant	du	Conseil	départemental	(34 174€)	et	de	l’Agence	
de	l’eau	Adour-Garonne	(30 360	€).	

2017 - IMPACT DU TRANSFERT DE LA COMPETENCE
« ASSAINISSEMENT COLLECTIF» SUR LA FACTURE D’EAU

la compétence assainissement collectif est aujourd’hui exercée par la commune de lubersac. 

Au	1er	janvier	2017,	les	Communautés	de	Communes	Lubersac-Auvézère	et	du	Pays	de	Pompadour	fusionneront	pour	ne	
former	qu’une	seule	entité	juridique :	la	communauté de communes du pays de lubersac-pompadour	vers	qui	sera	
transférée	la	compétence	« assainissement	collectif »	(loi	Nôtre).	

Pour	exercer	cette	compétence,	il	est	envisagé	un	avenant	au	contrat	d’affermage	en	cours	avec	la	SAUR	pour	la	Communauté	
de	Communes	du	Pays	de	Pompadour.

Ce	service	public	de	l’assainissement	sera	doté	d’un	budget	annexe	qui	devra	être	en	équilibre.	Les	subventions	d’équilibre	
-comme	c’était	le	cas	pour	la	commune	de	Lubersac-	sont	désormais	interdites,	les	recettes	devant	équilibrer	les	dépenses.

Une	nouvelle	tarification	sera	donc	mise	en	place	au	1er	janvier	2017	avec	augmentation du coût de cette prestation 
assainissement (nouvelle	part	« fermier »)	qui	sera	facturée	(en	fonction	de	votre	volume	de	consommation	d’eau)	sur	une	
même	facture.	

La	tarification	n’est	pas	totalement	arrêtée	à	la	rédaction	de	cet	article,	mais	à	titre	indicatif,	pour	un	foyer	consommant	
120	m3,	 la	 facture	sera	de	 l’ordre	de	700€	(dont	environ	50%	pour	 l’eau	et	50%	pour	 l’assainissement	collectif).	Seule	
la	part	« assainissement »	va	connaître	une	progression,	le	prix	de	l’eau	pour	sa	part	collectivité	« Syndicat	des	eaux	de	
l’Auvézère »	n’a	quant	à	elle	pas	progressé	depuis	1995.

assainissement du VillaGe de la borie 

Les TravaUx commUnaUx
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démolitions
Deux	démolitions	de	bâtiments	communaux	réalisées	en	2016	redonnent	une	nouvelle	attractivité	au	centre	bourg :	
	 •		La	première	a	concerné	cet	été,	la	grange	« Ducloux »	(Rue	Souham)	où	un	nouvel	espace	public	va	voir	le	jour	offrant	une	

vue	dégagée	sur	le	parc	de	la	mairie	et	une	meilleure	visibilité	de	la	médiathèque	communautaire,	
	 •		La	seconde	a	concerné,	au	mois	de	novembre,	la	maison	« Lacour »	(Rue	St	Jean)	où	là	aussi,	un	nouvel	espace	mieux	

intégré	dans	son	environnement	urbain	va	voir	le	jour.	

Rue	du	Général	Souham

embellissement du centre-bourG

Rue	St	Jean	

Pour	satisfaire	à	la	demande	des	parents	et	des	grands-parents,	une	aire	de	jeux	pour	les	enfants	de	2	à	12	ans	a	été	installée	
cet	été	dans	le	parc	de	la	mairie.	Aux	couleurs	lubersacoises	et	aux	formes	contemporaines,	la	structure	a	été	achetée	auprès	
de	Mefran	Collectivités	pour	12 600€.

installation d’un parc de jeux 
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Des	travaux	d’agrandissement	de	la	salle	polyvalente	ont	débuté	au	mois	d’octobre	2016,	ces	travaux	vont	consister	à :	
	 -		aménager	 un	 nouvel	 espace	 pour	 le	 club	 house	 de	 rugby	 dans	 le	 prolongement	 de	 la	 salle	 existante	 sur	 une	 surface	

d’environ	50m²,	
	 -		créer	des	sanitaires	et	un	parking	devant	la	salle	polyvalente	dédiés	aux	PMR	conformément	aux	engagements	pris	dans	

l’agenda	d’accessibilité	de	la	commune.
Ces	travaux,	d’un	montant	d’environ	120 000€,	sont	conduits	sous	la	maîtrise	d’œuvre	du	Cabinet	JJ	Delpech	et	ils	devraient	
être	réceptionnés	au	printemps	2017.

Sur	les	années	2017	à	2019,	des	travaux	importants	seront	
engagés	au	niveau	de	notre	école,	à	trois	niveaux :	
	 -		Un	programme	d’aménagement	public	« secteur	des	

écoles »,	
	 -		La	 restructuration	 totale	de	 la	 cuisine	du	 restaurant	

scolaire,	
	 -		La	 réhabilitation	 complète	 des	 salles	 de	 classe	 de	

l’école	élémentaire.	

aménaGement du secteur
des écoles 
Les	premiers	travaux	(fin	2016-début	2017)	vont	concerner	
la	 réalisation	 d’un	 aménagement public autour du 
groupe scolaire,	 les	 travaux	 prévus	 sont  :	 la	 réfection	
de	 la	 départementale	 et	 des	 rues,	 la	 création	 de	 places	
de	stationnements,	 l’aménagement	de	 liaisons	piétonnes	
sécurisées	 sur	 toute	 l’emprise	 de	 la	 zone,	 la	 mise	 en	
accessibilité	 de	 l’école,	 la	 sécurisation	 des	 espaces,	 la	
mise	en	valeur	de	l’espace	par	l’implantation	de	diverses	
espèces	végétales	et	la	mise	en	place	de	signalétique.	

Plan de masse du futur aménagement

extension de la salle polyValente
et mise aux normes d’accessibilité 

LES pROchAINS TRAvAUx : 
un projet global au niveau de l’école

Les TravaUx commUnaUx
LES TRAvAUx EN cOURS 
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La vie LocaLe

des chanGements dans 
l’équipe pédaGoGique :
De	nouveaux	enseignants	ont	pris	leurs	fonctions	à	l’école :
	 •		Mme	Katia	 LAFON,	 enseignante	de	 la	 classe	de	GS/CP,	

remplace	Mme	Nathalie	HALOUZE ;
	 •		Mme	 Marie	 VAUR	 assure	 la	 décharge	 de	 direction	 de	

Mme	Morgan	GUILLERM	et	 le	 complément	 du	 80%	de	
Mme	CAUDY	et	de	Mme	LAFON.

	 •		En	 maternelle,	 Mme	 Anne-Marie	 PASCARAUT	 reste	 en	
charge	des	TPS/PS,	Mme	Christelle	CAUDY	des	MS/GS.

	 •		Au	cycle	2,	Mme	Katia	LAFON	assure	les	enseignements	
de	 la	GS	et	du	CP,	Mme	Sabine	COMBEMOREL	et	Mme	
GUILLERM	du	CE1/CE2.

	 •		Au	 cycle	 3,	 M	 Cédric	 PENICAUD	 et	 M	 Jean-François	
GOURSEYROL	sont	les	enseignants	des	classes	de	CM1/
CM2.

	 •		Mme	 Laure	 BERNICAL	 et	 Mme	 Camille	 MOUNIER	 sont	
titulaires	remplaçantes	rattachées	à	l’école	de	Lubersac.

	 •		Mesdames	 Maryse	 CHEVALIER,	 Claudine	 SAGEAUX,	
Cindy	BREJOUX	et	Agnès	RAVEL	assurent	 les	 fonctions	
d’ATSEM	dans	les	classes	de	maternelle.

	 •		Mme	Anne	 BERTHONNET	 assiste	 la	 directrice	 dans	 les	
tâches	administratives	et	accompagne	comme	AVS	des	
élèves	en	situation	de	handicap	en	cycle	3.

les effectifs
162 élèves sont scolarisés	en	maternelle	ou	en	élémentaire.
Cette	 année,	 compte-tenu	 des	 effectifs,	 il	 a	 dû	 être	mis	 en	
place	des	classes	de	double	niveau  :	1	classe	de	TPS/PS,	1	
classe	de	MS/GS,	1	classe	de	GS/CP,	2	classes	de	CE1/CE2 ;	2	
classes	de	CM1/CM2.

elections des représentants
des parents d’élèVes
Elles	se	sont	tenues	à	l’école	le	vendredi 7	octobre	2014	de	
12h30	à	16h30.
124	parents	ont	pris	part	au	vote	sur	les	229	inscrits.

les parents titulaires élus sont : 
Mme	 Virginie	 CAPERAN,	 Mme	 Nathalie	 DUBOUREAU,	 M	
Sébastien	 FOURES,	 Mme	 Marine	 LASCAUX,	 Mme	 Delphine	
LEGAY,	M	Olivier	STOFERLE,	Mme	Vanessa	VAL.

les parents suppléants sont : 
Mme	 Sandrine	 ANDRIEUX,	 M	 Loïc	 COUCHARRIERE,	 Mme	
Céline	 DUBERNARD,	 M	 Marc	 HABERT,	 Mme	 Aurélie	 NAJIM,	
Mme	Nathalie	ROSIER,	Mme	Murielle	SAGEAUD.

L’écOLE dE LUbERSAc
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jmf
Toutes	les	classes	de	l’élémentaire	participeront	aux	journées	JMF.	Deux	
spectacles	sont	programmés :	«Zou	!»	Percussions	corporelles…	lundi	5	
Décembre	2016	à	10h00	au	centre	culturel	et	«Marre	Mots»	le	lundi	03	
Avril	2017	à	14h	au	centre	culturel.
Le	coût	des	entrées	est	pris	en	charge	par	la	coopérative	scolaire.

sorties
Les	 classes	 de	 CM1-CM2	 reconduisent	 le	 projet	 d’échanges	 avec	
le	 collège,	 en	 commençant	 par	 une	 participation	 au	 cross	 le	 mardi	
18	 octobre	 2016.	 D’autres	 rencontres	 seront	 programmées	 en	 cours	
d’année.
Mr	Bertrand	CAMUS,	employé	par	la	municipalité	et	agréé	par	l’Education	
Nationale,	 intervient	 toujours	 en	 collaboration	 avec	 les	 enseignants,	
auprès	des	classes	élémentaires	de	l’école.

médiathèque
Toutes	les	classes	profitent	de	la	bibliothèque	intercommunale.	Un	prêt	
de	livres	est	proposé	aux	élèves	de	l’école.

etude diriGée
L’étude	dirigée	a	été	reconduite	cette	année	pour	les	élèves	du	CP	au	
CM2.	Elle	a	 lieu	 tous	 les	soirs	de	16h30	à	17h30	sauf	 le	mercredi	et	
est	assurée	par	M	François	CAPEL.	N’oubliez	pas	d’acheter	un	ticket	en	
Mairie	10€	par	trimestre,
Des	 travaux	 d’agrandissement	 de	 la	 salle	 polyvalente	 ont	 débuté	 au	
mois	d’octobre	2016,	ces	travaux	vont	consister	à :	
	 -		aménager	un	nouvel	espace	pour	le	club	house	de	rugby	dans	le	

prolongement	de	la	salle	existante	sur	une	surface	d’environ	50m²,	
	 -		créer	des	sanitaires	et	un	parking	devant	la	salle	polyvalente	dédiés	

aux	 PMR	 conformément	 aux	 engagements	 pris	 dans	 l’agenda	
d’accessibilité	de	la	commune.

Ces	 travaux,	d’un	montant	d’environ	120 000€,	sont	conduits	sous	 la	
maîtrise	d’œuvre	du	Cabinet	JJ	Delpech	et	ils	devraient	être	réceptionnés	
au	printemps	2017.

La vie LocaLe
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LE cOLLègE dE LUbERSAc

Pour	 cette	 rentrée	 2016,	 le	 collège	André	 Fargeas	 accueille	
303	élèves	répartis	dans	12	classes	soit	en	moyenne	25	élèves	
par	 classe.	 Les	 effectifs	 sur	 le	 niveau	 Sixième	 confirment	
l’attractivité	 de	 notre	 établissement	 dont	 les	 résultats	 au	
Diplôme	National	 du	Brevet	 (avec	86%	de	 reçus	 et	 60%	de	
candidats	 ayant	 obtenus	 une	mention)	 sont	 égaux	 aux	 taux	
départementaux	et	académiques.	Cette	rentrée	2016	s’inscrit	
dans	le	cadre	de	la	réforme	du	collège.	Cette	réforme	est	avant	
tout	pédagogique	et	prévoit	des	modalités	de	diversification	et	
de	différenciation	afin	d’aider	à	construire	les	apprentissages	
de	 chaque	 élève.	 L’accompagnement	 personnalisé	 et	 des	
enseignements	 pratiques	 interdisciplinaires	 sont	 ainsi	 inclus	
dans	 la	 grille	 horaire	 de	 26	 heures	 hebdomadaires.	 Les	
enseignements	pratiques	interdisciplinaires	abordent	plusieurs	
thématiques  :	 Corps Santé Bien-être Sécurité, Culture et 
Création Artistique, Information Communication Citoyenneté, 
Langue Culture Antiquité, Langue Culture Étrangère, Monde 
Économique et Professionnel, Science Technologie Société, 
Transition Écologique Développement Durable.
La	réforme	du	collège	s’adosse	enfin	à	une	refonte	profonde	des	
programmes	qui	explicitent	 les	contenus	des	enseignements	
ainsi	que	leurs	objectifs.
les enseignements fondamentaux trouvent leur prolon-
gement dans différents projets. quelques exemples de 
projets portés ou envisagés cette année au collège andré 
fargeas :
•		Le	 vendredi	 23	 septembre,	 les	 élèves	 de	 Cinquième	 ont	
rencontré	les	membres	du	groupe	« Le	vent	du	Nord »	(folk	
progressif	québécois).	Lors	de	cette	 rencontre,	 l’accent	 fut	
mis	sur	les	musiques	québécoises.

•		Dans	 le	 cadre	 de	 la	 Journée	 nationale	 du	 Sport	 Scolaire,	
le	 mercredi	 14	 septembre	 les	 élèves	 ont	 pu	 participer	 à	
des	 matchs	 dans	 de	 multiples	 activités	 proposées	 par	
l’association	 sportive	 du	 collège	 «  Les	 Loupercas  ».	 Cette	
journée	vise	à	mettre	en	avant	le	sport	comme	vecteur	des	
valeurs	éducatives	et	citoyennes	à	l’école.	

•		L’échange	 scolaire	 entre	 le	 Martin-Pollich-Gymnasium	 et	
le	collège	André	Fargeas.	De	nouveau,	nous	accueillons	de	
jeunes	correspondants	allemands	et	leurs	professeurs	du	8	
au	14	octobre.	

•		Une	cérémonie	républicaine	de	remise	du	diplôme	national	
du	 brevet,	 du	 certificat	 de	 formation	 général	 ainsi	 que	 du	
diplôme	d’études	en	langue	française	a	eu	lieu	le	vendredi	
14	octobre	en	présence	des	familles	et	d’élus.	

•		Le	CROSS	du	collège	le	mardi	18	octobre	après-midi	auquel	
étaient	conviés	les	élèves	de	C.M.2	du	secteur.	Les	écoles	de	
Chabrignac,	Lubersac	et	Beyssac	y	ont	participé.

•		Une	sortie	à	l’Opéra-Théâtre	de	Limoges	pour	les	élèves	de	
Sixième.

•		Un	 séjour	 de	 découverte	montagne	 et	 neige	 à	 La	Mongie	
(Pyrénées)	 est	 envisagé	 du	 26	 au	 30	mars	 2017	 pour	 les	
élèves	de	Quatrième.

•		Un	séjour	culturel	en	Normandie	est	envisagé	en	avril	2017	
pour	 les	élèves	de	Quatrième  :	 visites	des	 jardins	et	de	 la	
maison	de	Claude	Monet	à	Giverny,	de	Rouen	sous	les	pas	
des	écrivains,	une	promenade	sur	les	traces	d’Arsène	Lupin	
à	 Étretat,	 visite	 de	 l’Abbaye	 de	 Jumièges	 qui	 est	 l’un	 des	
plus	anciens	et	plus	importants	monastères	bénédictions	de	
Normandie,	visite	du	musée	Victor	Hugo,	visite	du	Mémorial	
de	Caen…

•		Dans	 le	 cadre	 du	 Comité	 d’Éducation	 à	 la	 Santé	 et	 à	 la	
Citoyenneté,	des	actions	citoyennes,	de	santé,	d’informations,	
de	 prévention	 sont	 mises	 en	 place.	 Des	 thèmes	 sont  :	
l’équilibre	 alimentaire,	 la	 sécurité	 routière,	 la	 lutte	 contre	
les	 conduites	 addictives,	 le	 débat	 développement	 durable,	
dangers	de	 l’Internet	et	des	réseaux	sociaux,	 l’éducation	à	
la	vie	affective	et	à	la	sexualité,	la	formation	aux	gestes	de	
premier	secours,	les	ateliers	de	parole	« confiance	en	soi »…

•		Le	 projet	 choral	 est	 reconduit	 avec	 un	 peu	 plus	 de	 110	
élèves	des	collèges	d’Allassac,	d’Objat	et	de	Lubersac	qui	se	
produiront	en	public	au	mois	de	juin.

•		Pour	les	classes	de	Cinquième :	visite	de	l’abbatiale	d’Uzerche	
(architecture	 religieuse	 au	 Moyen	 Âge)	 pour	 appréhender	
l’art	roman	limousin	et	visite	de	la	ville	d’Uzerche.	
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Le	début	de	l’année	2016	a	été	marqué	par	l’organisation	des	olympiades	des	EHPAD	de	Corrèze	le	8	juin	2016.	Cette	manifes-
tation	a	rassemblé	26	établissements,	plus	de	130	usagers	et	52	accompagnants.	L’ensemble	des	professionnels	de	l’EHPAD	de	
Lubersac	se	sont	mobilisés	et	ont	largement	contribué	à	la	réussite	de	cette	journée	qui	s’est	ponctuée	par	la	dégustation	d’un	
repas	convivial.	La	grande	surprise	fût	l’arrivée	du	gâteau,	lui	aussi	confectionné	par	nos	cuisiniers	et	représentant	un	terrain	de	
rugby	avec	ses	joueurs.	Les	résidents	de	l’EHPAD	
de	Lagraulière,	vainqueur	de	 l’édition,	auront	 le	
privilège	 d’organiser	 cette	 manifestation	 en	
2017.	La	vie	à	l’EHPAD	de	Lubersac	est	toujours	
aussi	animée	par	les	activités	telles	que	des	ate-
liers	 culinaires,	 le	 fameux	 casse-croûte	 du	 1er	

mai,	 différentes	 sorties	 (carnaval,	 visite	 d’une	
chocolaterie,	 participation	 à	 des	 lotos…),	mais	
aussi	la	préparation	du	téléthon	et	les	fêtes	de	fin	
d’année.	2016	a	également	vu,	au	1er	mars,	l’ar-
rivée	de	Madame	PASCAL,	directrice	de	l’EHPAD	
de	Lubersac	et	de	l’EPDA	du	Glandier.

La vie LocaLe
EhpAd ET EpdA

En	présence	de	Madame	Pascal,	 directrice	de	 l’EPDA	et	de	 la	Maison	de	Retraite	de	Lubersac,	 et	 de	Madame	DELMOURE,	
responsable	du	pôle	du	Jardin	de	Bagatelle,	la	mairie	de	Lubersac	a	tenu	à	honorer	les	résidents	de	l’EPDA	de	Lubersac	qui	se	
sont	distingués	lors	des	épreuves	du	championnat	de	France	de	Cross-Country	handisport	qui	se	sont	déroulés	à	Gujan-Mestras.

Les	Lubersacois	se	sont	à	nouveau	distingués	et	ont	obtenu	d’excellents	résultats :
	 •	1ère	place	-	médaille	d’Or :	FAURILLON	Véronique	(vétéran	2)
	 •	2ème	place	-	médaille	d’Argent :	ENGRAND	Ghislaine	(vétéran	2)
	 •	4ème	place	:	BORIE	Colette	(vétéran	2)
	 •	6ème	place :	KAPLAREVIC	Michel	(vétéran	1)
	 •	7ème	place :	BLANCHON	Michel	(vétéran	2)

	 •		DAULIAT	Jacques	et	SUYWENS	Laurent	terminent	dans	les	16	premiers	sur	60	équipes	lors	du	championnat	de	France	de	
pétanque	à	Epinal(88).

A	 l’issue	de	 la	 remise	des	 récompenses,	un	pot	de	 l’amitié	a	 réuni	 la	 totalité	des	 résidants	du	Foyer	de	Vie	du	Château	de	
Lubersac	et	leurs	moniteurs	ainsi	que	des	représentants	de	la	Municipalité	et	des	services	de	la	mairie.	

Cross-country}

l’ehpd
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LUbERSAc SANTé

Depuis	plus	de	15	ans,	Lubersac	Santé	permet	le	maintien	à	
domicile	des	personnes	âgées	et	handicapées.	Le	périmètre	
d’intervention	 de	 l’instance	 est	 celui	 de	 l’ancien	 canton	 de	
Lubersac,	augmenté	depuis	le	1er	janvier	2016	des	communes	
de	Troche	et	Concèze	qui	ont	demandé	leur	rattachement.	
Les	principales	missions	de	Lubersac	Santé	sont	les	suivantes :

l’accueil :
•		le point informations	riche	en	documentation	(téléassistance,	
portage	des	repas,	amélioration	de	l’habitat,	maladies,	aide	
aux	aidants	familiaux…)

•		l’élaboration	 des	 dossiers	 de	 demande	 d’aides	 financières	
(APA,	caisses	de	retraites,	mutuelles…)

le maintien à domicile :
•		Par	 le	 biais	 du	 service mandataire,	 nous	 accompagnons	
les	 personnes	 âgées	 employeurs	 dans	 leurs	 démarches	
d’embauche	d’une	aide	à	domicile	(contrats,	fiches	de	paie,	
déclarations	trimestrielles	URSSAF,	remplacements…)	

•		Le	service de coordination	organise	 les	entrées	et	sorties	
d’hôpital	et	le	retour	à	domicile	dans	les	meilleures	conditions	
possibles,	 en	 collaboration	 avec	 les	médecins,	 assistantes	
sociales,	hôpitaux,	et	tous	les	partenaires	médicaux-sociaux.

•		Le	 dispositif	 «  PAERPA  »  :	 Personnes	Âgées	 En	 risque	 de	
Perte	 d’Autonomie.	 L’objectif	 est	 d’éviter	 les	 ruptures	
dans	 le	 parcours	 de	 soins	 des	 seniors	 de	 plus	 de	 75	
ans	 en	 coordonnant	 au	 maximum	 les	 interventions	 des	
professionnels	de	santé.	Pour	tous	renseignements,	appelez	
le	05.19.07.81.81.

le maintien du lien social :
•		Le service de transport	en	taxi	un	mercredi	par	mois	entre	
10h	 et	 12h	 sur	 le	 canton	 de	 Lubersac.	Ce	 service	 permet	
aux	 personnes	 âgées	 d’effectuer	 leurs	 achats,	 d’être	
accompagnées	à	différents	rendez-vous	(médecin,	coiffeur,	
dentiste…),	de	rendre	visite	à	des	amis	ou	à	la	famille.

•	 L’atelier « gymnastique douce »	tous	les	mercredis	de	15h	
à	 16h	 au	 gymnase	 de	 Lubersac.	 Adaptée	 aux	 personnes	
âgées,	 cette	gymnastique	permet	de	garder	 la	 forme	pour	
45	euros	par	an.	

nouVeau !
« Voisineurs » : Partenaire de Familles Rurales, nous proposons 
à des personnes isolées d’être visitées par des « Voisineurs » 
une ou deux fois par mois afin de rompre l’isolement. Si vous 
voulez être « Voisineur » ou « Visité », n’hésitez pas à appeler 
Lubersac Santé !

les formations des aides à domicile :
Afin	d’améliorer	 la	qualité	du	service	apporté	aux	personnes	
âgées,	des	formations	sont	organisées	pour	les	aides	à	domicile	
(toilette	de	confort,	maladie	d’Alzheimer,	bientraitance,	etc…).	
Vous	pouvez	nous	contacter	pour	plus	de	renseignements.	(la	
liste	des	différentes	formations	se	trouve	à	Lubersac	Santé).

ouVerture des bureaux :
Du	lundi	au	vendredi

de	09	heures	à	12	heures	et	de	14	heures	à	16	heures.
Pour	plus	de	renseignements,	

n’hésitez	pas	à	nous	contacter	au	05	55	98	71	25

instance de coordination 
de l’autonomie

Témoignage de Nicole sur la gym  : «  Les seniors veulent se 
dépenser, prendre soin de leur corps ou retrouver une vie 
sociale. Gymnastique douce, renforcement musculaire, 
étirements, détente sont au programme de ces séances. Une 
activité régulière permet de retarder la survenue des maladies 
et d’en atténuer les conséquences fonctionnelles, le tout dans 
une très bonne ambiance !

« une partie de l’équipe des bénévoles volontaires pour être voisineurs ! »
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La vie LocaLe
ASSOcIATION dES cOMMERcANTS
ET ARTISANS dE LUbERSAc

composition du bureau :
Co-présidents	:	Karine	FAUCONNIER,	Claude	MARSAC
Vice-président	:	Jean	GUICHEBAROU
Secrétaire	:	Sébastien	LALLIAS
Secrétaire	adjointe	:	Sylvie	BRUGERE
Trésorier	:	Michel	BORDAS
Trésorière	adjointe	:	Annie	MAZE
Correspondant	:	Karine	FAUCONNIER
L’A.C.A.L.a	ouvert	ses	portes	aux	commerçants	et	artisans	de	
la	communauté	de	commune	LUBERSAC	-	AUVEZERE	et	réunit	
à	ce	jour	plus	de	60	adhérents.

les projets réalisés
sur 2015 - 2016 :
•	sessions	de	formation	aux	usages	du	web,
•		tombola	organisée	pour	les	fêtes	de	Noël,	qui	a	proposé	de	
nombreux	lots	qui	ont	été	remis	aux	heureux	gagnants	début	
janvier.	Cette	remise	des	lots	a	été	suivie	d’un	apéritif	offert	
par	l’A.C.A.L.	moment	très	agréable	et	convivial

•		un	calendrier	présentant	 tous	 les	membres	de	 l’A.C.A.L.	A	
été	 imprimé	en	600	 exemplaires	 qui	 ont	 été	 offerts	 à	 nos	
clients.

•		Une	«	journée	des	artisans	et	commerçants	«	a	été	organisée	
le	samedi	4	juin	sur	la	place	de	l’horloge,

Cette	 première	 édition	 a	 été	 un	 franc	 succès	 :	 plus	 d’une	
vingtaine	d’exposants,	de	nombreux	visiteurs.	
Cette	 journée	 a	 été	 l’occasion	 de	 réunir	 l’ensemble	 des	
membres	 de	 l’A.C.A.L.et	 d’échanger	 avec	 les	 habitants	 de	
Lubersac	et	des	communes	environnantes,	et	cela	dans	une	
ambiance	conviviale.
Les	projets	pour	la	saison	2016	–	2017 :
réalisation	 d’un	 logo	 qui	 va	 être	 distribué	 à	 l’ensemble	 des	
adhérents	ACAL	sous	forme	d’autocollants	qui	seront	apposés	
sur	 les	 vitrines	 des	 commerçants	 et	 sur	 les	 véhicules	 des	
artisans	;
la	 tombola	 des	 fêtes	 de	 Noël	 va	 être	 reconduite,	 sous	 une	
forme	un	peu	différente	;
un	nouveau	calendrier	va	être	réalisé	et	offert	à	nos	clients	;
de	 nouvelles	 plaquettes	 publicitaires	 vont	 être	 réalisées	 et	
diffusées	;
La	journée	des	artisans	devrait	normalement	être	reconduite.
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LE MARché dU vENdREdI

Marché
de Noël

tous les vendredis, à partir de 16 heures,	 la	 place	
de	 l’Horloge	 de	 Lubersac	 accueille	 de	 nombreux	
commerçants ;	vous	pourrez	y	retrouver :
•	La	Poissonnerie	du	Rochelais (poissons)
•	Les	Fromages	d’Antan	(fromages)
•	Cabri	des	Vergnes	(fromages)
•	La	Petite	Ferme	d’Esparcillac	(volailles)	
•	Somporn	Mazeaud	(plats	cuisinés	asiatiques)
•	Monsieur	Thierry	Dufaure	(boulangerie)
•	Monsieur	Philippe	L’Hôte	(légumes)
•	Madame	Véronique	Giron	(légumes)
•	Madame	Geneviève	Vigni	(confitures)

De	plus,	chaque	premier	et	troisième	mercredi	du	mois	il	
y	a	« la foire »,
•	La	mercerie
•	Les	vêtements
•		Les	 plans	 de	 légumes	 (Constant)	 (en	 fonction	 des	
périodes)

Comme	 chaque	 année	 le	 traditionnel	 marché	
de	Noël	 a	 lieu	 le	 premier	 vendredi	 du	mois	 de	
décembre.
Celui-ci	 a	 accueilli	 près	 de	 50	 exposants  ;	
commerçants,	associations,	producteurs	qui	ont	
le	 plaisir	 de	 vous	 présenter	 leurs	 produits	 afin	
d’agrémenter	vos	fêtes	de	fin	d’année.
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cOMIcE AgRIcOLE dU 16 jUILLET : 

LA FêTE dE L’AgRIcULTURE

Comme	tous	les	ans,	le	Comice	Agricole	du	Bassin	de	Lubersac	est	l’occasion	pour	les	éleveurs	de	présenter	leurs	plus	beaux	
animaux.	Le	président	du	Comice,	Jean-Pierre	Decaie	ainsi	que	l’ensemble	des	bénévoles	avaient	bien	préparé	cette	manifestation	
qui	s’est	déroulée	cette	année	le	Samedi	16	Juillet	sur	le	champ	de	foire	de	Lubersac.	Comme	toujours	nous	pouvions	admirer	
les	animaux	allant	des	superbes	veaux,	vaches	aux	imposants	taureaux	limousins,	bêtes	de	concours	exceptionnels,	aux	volailles	
d’ornement	issus	de	2	élevages	du	secteur.	Outre	les	animaux,	étaient	également	présents	sur	le	site	un	bassin	pour	accueillir	
les	truites	de	Ségur	le	château,	le	stand	du	miel	de	la	Panetterie	et	les	légumes	de	la	ferme	du	Pradeau…
Rendez-vous	l’année	prochaine	à	Beyssac.

recrutement limousin pour
le salon international 
de l’aGriculture.
le 19 janvier, lubersac a encore eu le privilège, pour 
la 9ème année consécutive, de recevoir cette importante 
manifestation sur son champ de foire.
Prés	de	160	bovins	issus	de	plus	de	50	élevages	en	majorité	
du	 Limousin,	 mais	 aussi	 de	 la	 Charente,	 du	 Lot	 et	 de	 la	
Dordogne,	 étaient	 présentés	 pour	 tenter	 de	 participer	 au	
concours	général	agricole,	(contre	88	en	2015).	La	pression	fut	
forte	cette	année,	seul	40	ambassadeurs	de	la	race	Limousine	
vont	ainsi	participer	aux	prestigieux	Concours	Général	Agricole	

organisé	dans	le	cadre	du	Salon	International	de	l’Agriculture	
le	3	Mars.	10	vaches	seront	aussi	sélectionnées	pour	la	vente	
aux	enchères	label	rouge	Blason	Prestige.	Après	une	chute	du	
nombre	d’animaux,	cette	année	on	a	pu	constater	un	regain	
de	 déclaration	 avec	 des	 animaux	 d’un	 niveau	 génétique	 de	
très	 bon	 rang	 et	 d’une	 morphologie	 irréprochable.	 Bravo	 à	
ces	éleveurs	passionnés	qui	prodiguent	tant	de	soins	à	leurs	
animaux,	une	préparation	aux	concours	qui	demande	beaucoup	
de	 temps	et	d’énergie.	La	 récompense,	ce	Salon	qui	permet	
aux	éleveurs	retenus	d’obtenir	facilement	des	contacts	pour	la	
vente	de	leurs	reproducteurs,	de	se	faire	de	la	publicité…	et	
de	voir	leur	élevage	mis	en	avant.
A l’année prochaine très probablement le jeudi 19 janvier 2017

le comité des foires primées 
C’est	toujours	avec	un	plaisir	non	dissimulé	que	nous	retrouvons	4	Mercredis	
par	an	nos	ancestrales	et	traditionnelles	foires	primées.	Certes	les	animaux	
ne	sont	pas	aussi	nombreux	qu’il	y	a	20	ans	mais	c’est	encore	une	rencontre	
unique	entre	éleveurs	et	négociants,	sur	le	champ	de	foire	du	village,	pour	
une	vente	directe	des	animaux	de	 ferme.	Les	 jeunes	agriculteurs	ne	 font	
jamais	défaut	en	étant	présent	à	chaque	foire	pour	proposer	un	Casse	Croute	
bien	apprécié	par	tous.	Une	matinée	de	convivialité	partagée	que	beaucoup	
souhaite	voir	perdurer.
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cONgRES NATIONAL dES STATIONS 

vERTES ET vILLAgES dE NEIgE

plus de 200 congrésistes venus de 
toute la france	 ont	 participé	 à	 cette	
17eme	edition	organisée	par	la	commune	
de	 savines le lac,	 sur	 les	 berges	 du	
Lac	de	Ponçon	a	accueilli.	
Des	 thèmes	 forts	 et	 d’actualité	 pour	
les	 représentants	 des	 485	 stations	 que	

compte	 la	 Fédération.	 (pierre farGes y représentait la 
commune de lubersac labellisée depuis 2003). 
la loi notre : accompagner les stations Vertes dans 
la nouvelle stragtégie des territoires. Une	 compétence	
obligatoire	pour	les	nouveaux	EPCI	:	la promotion du tourisme 
dont la création d’office de tourisme.
une	compétence	aux	contours	encore	flous	mais	qui	implique	
un changement d’organisation conséquent pour les offices,	
avec	de	nouveaux	interlocuteurs,	une	nouvelle	administration	
territoriale	 et	 également la mise en place d’un projet de 
territoire. 

déveloper le tourisme pêche grâce au référentiel station 
Verte.

le tourisme pêche un 
veritable atout économique!
En	signant	une	convention	de	
partenariat	avec	la	Fédération	
Nationale	 de	 la	 Pêche,	 la	
Fédération	des	Stations	Vertes	
souhaitent	 voir	 rapidement	
progresser	 la	 nombre	 de	
Stations	 Vertes	 labellisées	
Stations	 Pêche.	 Il	 s’agit	 donc	
en	 résumé	 de	 promouvoir 
auprès des pêcheurs les 
stations Vertes qui intègrent 
la pêche dans leur offre 
touristique.

rassurer encore davantage les familles sur la qualité 
des vacances qu’elles pourront passer dans les stations 
Vertes.

le label famille plus
125	destinations	portent	aujourd’hui	ce	label	dont la commune 
de lubersac.
Famille	 Plus,	 c’est	 le	 label	 de	 reference	 pour	 réussir	 ses	
vacances	en	famille,	quelle	que	soit	la	destination.

Laurent	Siffert	
animateur	à	la	
Fédération	et	
pierre farges, Vice 
président du comité 
national de Gestion 
ont conduit cet 
atelier.
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cAMpINg dE LA vEZENIE

renouVellement du classement 
en 3 étoiles en 2016 :
Par	arrêté	préfectoral	en	date	13	juillet	2011,	Monsieur	le	Préfet	
de	la	Corrèze,	après	audit	du	cabinet	DEKRA	et	avis	favorable	
d’Atout	France,	prononçait	par	arrêté	le	classement	en	TROIS	
ETOILES	du	camping	de	La	Vézénie,	classement	valable	pour	
une	durée	de	CINQ	ANS.
2016	 était	 donc	 l’année	 de	 demande	 de	 renouvellement	 de	
ce	 classement.	 L’audit	 obligatoire	 pour	 pouvoir	 effectuer	 la	
demande	 a	 été	 confié	 à	 l’oragnisme	 CONFORMEXPERTISE	
filiale	du	cabinet	CONTROL	NORD	SAS.	La	visite	a	été	effectuée	
par	 Monsieur	 Stéphane	 DANGUIRAL,	 qui	 avait	 déjà	 audité	
notre	 camping	 en	 2015	 pour	 la	marque	 CAMPING	QUALITE,	
le	 18	 août	 2016.	 Le	 résultat	 du	 contrôle	 étant	 favorable	 au	
renouvellement,	après	examen	des	documents	correspondants	
ATOU	 FRANCE	 a	 prononcé	 le	 classement	 du	 Camping	 de	 la	
Vézénie	 dans	 la	 catégorie	TROIS	 ETOILES	–	TOURISME	pour	
une	durée	de	5	ans.

renouVellement
de classement à Venir :
campinG qualité : renouvellement en 2018
qualité tourisme : 2018
classement 3 étoiles : 2021
la vie au campinG de la VeZenie
Julie	MOYEN	a	assuré	le	fonctionnement	du	site	durant	cette	
année	2016.	Elle	a	reçu	sur	la	période	estivale,	plus	chargé,	le	
soutien	de	personnel	supplémentaire	pour	assurer	une	bonne	
qualité	du	service.

quel bilan d’activité pour l’exercice 2016 ?
D’une	manière	générale,	 la	 forte	 fréquentation,	comme	dans	
la	plupart	des	structures	de	même	type	se	situe	sur	les	deux	
mois	d’été	juillet	et	août	avec	une	période	de	pleine	occupation	
qui	 se	 réduit	 hélas	 comme	partout	 et	 se	 résume	 désormais	
aux	 seules	 3	 premières	 semaine	
d’Août.	 Comme	 les	 années	 passes	
le	 camping	 a	 accueilli,	 du	 09	 au	 23	
juillet,	 le	 stage	 Pierre	 VILLEPREUX.	
C’est	 l’occasion	 de	 remplir	 nos	 27	
hébergements	 locatifs.	 Cette	 année,	
nous	 avons	 également	 constaté	
durant	cette	période	une	fréquentation	
plus	 élevée	 en	 camping	 nu.	 Pour	
la	 suite,	 la	 dernière	 quinzaine	 de	
juillet	a	été	plutôt	calme	en	terme	de	
fréquentation.	 Occupation	 moyenne	
en	 camping	 nu	 et	 entre	 60	 et	 70%	
au	 niveau	 du	 locative.	 Août	 a	 été	
meilleur	avec	un	taux	de	remplissage	
en	locative	de	80	à	90%.

planninG des actiVités :
le lundi :	découverte	 ludique	et	pédagogique	de	l’orpaillage	
et	cette	année	une	nouveauté	decouVerte de la plonGee 
en piscine
le mardi :	le	traditionnel	pot	d’accueil	animé	avec	découverte	
et	dégustation	de	produits	 locaux	(des	animations	musicales	
proposes	par	Serge	Conjad,	musique	traditionnelle	 limousine	
et	 présentation	 de	 danses	 avec	 le	 groupe	 lubersacois	
LO	 CHAVILHIER	 et	 BEYSSAC	 ANIMATION),	 visites	 guidées	
-Eglise	St-Etienne;	Château	du	Verdier;	Musée	du	Trésor	des	
Archiprêtres-	 et	 les	 habituelles	 promenades	 en	 calèche	 en	
famille.

le mercredi :	 promenades	 en	 poney	 et	 rencontre	 avec	 les	
animaux	proposés	par	Clémentine	Caupert	et	une	nouveauté	
Visite Guidee du rucher de la panetterie chez colette 
dechaud.
le jeudi :	 initiation	 à	 la	 construction	 et	 au	 pilotage	 du	 cerf	
volant	animée	par	Marie	et	Jean	Paul	Gracias
le vendredi :	de	l’éveil	tonique;	SPORTEZ	VOUS	BIEN	!	
Initiation	à	la	marche	nordique,	pylate et Gym tonique, encore 
une nouveauté de 2016.
a ces activités, il faut ajouter les deux repas proposés en 
juillet et août animés par lou parça.
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ESpAcE AqUA RécRéATIF

L’ensemble	aqua	récréatif	du	complexe	de	La	Vézénie	demeure	
le pôle phare d’attractivité du territoire	pour	les	vacanciers	
et	principalement	les	touristes	qui	choississent	notre	camping	
pour	passer	leurs	vacances	mais	aussi	pour	toute	la	population	
locale.
Mais	 c’est	 également	 durant	 tout	 le	 mois	 de	 juin	 le	 lieu	 de	
pratique	 des	 activités	 physiques	 de	 natation	 pour	 le	 public	
scolaire	 -	 élèves	 des	 écoles	 primaires	 de	 lubersac	 et	 des	
environs	-	et	également	les	élèves	qui	fréquentent	notre	collège.
Quelques	statistiques	pour	cette	saison	2016	:

On	observe	ainsi	une	légère	baisse	de	fréquentation	en	juillet	
par	rapport	à	2015.	Un	coup	d’oeil	sur	le	register	piscine	pour	
faire	un	point	météo.	On	relève	sur	ce	mois	15	journées	avec	
ciel	couvert,	pluie,	et	même	si	la	température	de	l’eau	affiche	
29°,	si	le	ciel	est	couvert	et	que	la	température	de	l’air	affiche	
20°,	et	bien	ça	donne	quoi	?	Devinez	:…15	entrées!!!!

Cependant,	le	19	juillet	et	14	août	enregistreront	les	records	de	
fréquentation	de	cet	été	2016	:

	 328	entrée	le	19	juillet

	 360	entrées	le	14	août

Pas	si	mal	lorsque	“maître	soleil”	veut	être	de	la	partie!!!!

public scolaire autre public total

JUIN 1	436 843 2 279

JUILLET 160 4 214 4 374

AOUT 5	609 5	609

TOTAL 1 596 10 666 12 262
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STAgE pIERRE vILLEpREUx

Du	9	au	20	juillet	dernier	le	stage	de	Rugby	« Le	plaisir	du	mouvement »qui	fêtait	en	cette	occasion	20	ans	d’existence,	a	permis	
à	Lubersac	d’accueillir	120	enfants	venus	de	la	France	entière,	bien	sûr	de	notre	région	mais	aussi	de	l’étranger.	

Dans	 ce	 cadre	 et	 en	 étroite	 collaboration	 avec	 la	 ville	 nous	
avons	organisé :
-		au	complexe	culturel	une	rencontre	avec	Marcel	RUFO	Pedo	
psychiatre	 reconnu	a	mobilisé	un	nombreux	public	qui	 tout	
en	même	temps	a	pu	apprécier	une	exposition	de	photos	de	
joueurs	célèbres.	

-		autour	 de	 la	 librairie	 place	de	 l’Horloge	 ,	 le	 salon	du	 livres	
concernant	 le	rugby	a	été	couronné	de	succès	puisque	elle	
a	 été	 accompagnée	 par	 la	 présence	 de	 Philippe	 Sella	 111	
sélections,	 Nicolas	 Godignon	 manager	 du	 CA	 Brive	 ,Joël	
Judge	responsable	des	arbitres	à	la	fédération	internationale,	
Christian	 Montaignac,	 Danielle	 Lassalle,	 Olivier	 Villepreux	
Ecrivains	tout	ce	beau	monde	a	pu	continuer	la	fête	au	« repas	
grillades	du	camping »	en	présence	des	stagiaires	et	parents.

-		un	débat	sur	le	rugby	avec	Pierre	Villepreux	a	clôturé	le	stage.

Il	faut	signaler	que	cette	réussite	est	grandement	liée	à	l’implication	des	bénévoles	de	Lubersac	sous	la	haute	autorité	de	Bob	
Nous	nous	mobilisons	déjà	pour	l’an	prochain	pour	autour	du	rugby	vous	proposer	de	nouvelles	rencontres.
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cOMITé dES FêTES 

Après	plusieurs	années	d’absence	un	nouveau	comité	des	fêtes	a	vu	le	jour	avec	comme	objectif :	Redonner	vie	à	la	ballade	de	
LUBERSAC.

Chose	que	nous	avons	essayé	de	faire	en	nous	appuyant	sur	ce	qui	a	fait	la	renommée	de	la	fête	de	LUBERSAC	à	savoir	son	
corso	fleuri	et	au	vue	de	l’affluence	constatée	le	dimanche	on	peut	dire	que	cet	évènement	était	attendu	par	le	public	et	qu’il	est	
indissociable	de	la	ballade.

La	 fête	c’est	aussi	 les	diverses	manifestations	organisées	par	des	associations	comme	Familles	Rurales	avec	 le	cinéma,	 la	
Bousicourse,	les	courses	cyclistes,	le	concours	de	pétanque….	Et	bien	sur	le	feu	d’artifice	offert	par	la	municipalité.

Nous	tenons	à	remercier	tous	ceux	qui	nous	ont	permis,	que	ce	soit	par	le	prêt	de	matériaux	et	de	véhicules,	d’avoir	pu	mener	
notre	projet	à	terme.

Un	 vif	 remerciement	 est	 aussi	 adressé	 à	 la	 municipalité	 pour	 son	 soutien	 financier	 et	 logistique	 et	 qui	 nous	 a	 permis	 de	
confectionner	les	chars	dans	un	local	qu’elle	nous	a	mis	à	disposition.

Nous	vous	disons	à	l’année	prochaine.

bureau 2016 :
Président :	Christophe	VIROLLE
Vice-président :	Julien	BROCHET
Trésorier :	Jean-Paul	MARSAC
Adjointe :	Colette	VIROLLE
Secrétaire :	Marie-France	BOYER
Adjointe :	Stéphanie	PRESSET	

Vous	pouvez	consulter	notre	page	FACEBOOK
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SEcOURS cAThOLIqUE LUbERSAc

cROIx ROUgE

dON dU SANg

Depuis	décembre	2015,	nous	avons	ouvert	au	4	rue	des	
écoles	à	lubersac	une	boutique	solidaire,
« côté cour côté jardin »
Ouverte	 à	 tous,	 vous	 y	 trouverez	 un	 large	 choix	 de	
vêtement,	accessoires	et	linge	de	maison,
Ouverture	le	mardi	de	15h00	à	17h00	et	le	JEUDI	de	10	
h	00	à	12	h	00,	ainsi	que	le	dernier	jeudi	du	mois	de	
9h00	à	12h00	et	de	14h	00	à	17	h	00.
tél. : 06 30 73 79 38.
Vous	souhaitez	donner	des	vêtements,	ou	vous	habillez	
à	moindre	coût!
Vous	participez	ainsi	à	une	action	solidaire	en	partageant	
un	café	dans	ce	lieu	d’aide	et	d’écoute.

Parce	que	la	misère	ne	s’arrête	pas	aux	portes	de	la	ville,	la	Croix-Rouge	de	la	Corrèze	a	
mis	en	place	une	action	départementale	en	faveur	des	personnes	les	plus	démunies	et	des	
personnes	isolées	dans	nos	campagnes.	Chaque	dernier	vendredi	du	mois,	la	Croix	Rouge	
se	déplace	sur	Lubersac	avec	un	«Camion	Épicerie»	et,	en	partenariat	avec	les	travailleurs	
sociaux	du	département,	des	bénévoles	accueillent	les	bénéficiaires,	prennent	le	temps	
d’écouter	leur	mal-être,	essayent	de	répondre	à 	leurs	attentes	et	les	orientent	vers	les	
bons	 interlocuteurs.	 Ils	 distribuent	 des	 produits	 alimentaires	 de	 première	 nécessité	 et	
instruisent	 les	demandes	pour	 les	autres	 formes	d’aides	proposées	par	 la	Croix-Rouge	
(aides	financières,	vacances	des	enfants,	etc…).	A	Lubersac,	depuis	un	an	la	Croix-Rouge	
a	aidé	51	familles,	effectué	plus	de	200	distributions,	4,7	tonnes	d’aide	alimentaire.	Avec	
ce	soutien	et	cette	aide,	la	Croix	Rouge	offre	temporairement	à 	ces	personnes	en	détresse	
un	« coup	de	pouce»,	« une	bouffée	d’oxygène ».

croix rouge solidarité rurale
Antenne	de	Tulle :	06	75	83	58	30	-	Antenne	Lubersac :	Marie	Debernard	-	crsr19@croix-rouge.fr
Prochaines	permanences:	27/10,	24/11,	21/12

Les	besoins	de	sang	sont	en	constante	progression,	aussi	il	
est	réconfortant	de	voir	perdurer	cette	solidarité	des	donneurs	
à	 toutes	 les	 collectes	 organisées	 à	 la	 salle	 polyvalente	
par	 le	 site	 de	Tulle	 de	 l’Etablissement	 français	 du	 Sang	 et	
l’association	locale.	Environ	60	donneurs	répondent	à	chaque	
collecte	(soit	4	par	an).	Nous	rappelons	que	le	donneur	doit	
être	âgé	de	moins	de	70	ans	et	peser	plus	de	50	kgs
Dates	des	collectes	2017
11/01         	15	h	30	-	19	h	00
08/03           	9	h	-	13	h
03/05         	15	h	30	-	19	h	00
05/07            	9	h	-	13	h
06/09            	9	h	-	13	h
07/11            	9	h	-	13	h 

« Donner son sang, 

c’est donner la vie »
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FAMILLES RURALES

cinema
Grâce	aux	efforts	conjugués	de	la	communauté	de	communes	
Lubersac	 Auvézère	 et	 de	 Famille	 Rurales,	 des	 conditions	
optimales	de	projection	sont	proposées	au	Centre	Culturel,	à	
la	plus	grande	satisfaction	du	public !
Si	 ce	 n’est	 pas	 déjà	 fait,	 venez	 donc	 découvrir	 notre	
programmation	sur	notre	site	Facebook	https://www.facebook.
com/famillesruraleslubersac/	ou	directement	en	vous	rendant	
au	Centre	Culturel.

pilates
Les	cours	de	Pilates	ont	repris	tous	les	mardi	à	20H	à	la	salle	
polyvalente	de	Lubersac,	sous	la	houlette	de	Claire	Marie.
C’est	un	nombre	toujours	plus	grand	de	pratiquants	qui	viennent	
travailler	 cette	méthode	visant	à	 rééquilibrer	 les	muscles	du	
corps,	en	se	concentrant	sur	l’équilibre	postural,	et	le	maintien	
de	la	colonne	vertébrale	,	favorisant	ainsi	une	bonne	posture	
générale.	 Cette	 activité	 se	 veut	 également	 conviviale	 aussi	
dégustations	 de	 galettes	 et	 repas	 gastronomiques	 viennent	
ponctuer	agréablement	la	saison.
Pour	tous	renseignements,	contacter	Pascale	AUDRERIE	au
06	84	27	99	71

des Voisineurs pour recreer
du lien social
Une	 démarche	 partenariale	 portée	 par	 l’Instance	 de	
Coordination	de	l’Autonomie	Lubersac	Santé,	Familles	Rurales	
la	MSA	 et	 le	 Conseil	 Départemental	 de	 la	 Corrèze	 a	 permis	
la	 création	 d’un	 réseau	 de	 solidarité	Voisineurs	 sur	 notre	
territoire.
Un	Voisineur	est	un	bénévole	qui	a	envie	d’être	utile	en	rendant	
visite	à	des	personnes	isolées,	qui	compte	sur	le	lien	social	pour	
bien	vieillir.	Voisiner	c’est	rendre	visite	à	des	personnes	isolées	
(géographiquement,	socialement,	loin	de	leur	famille…)	pour	
discuter,	lire	le	journal,	passer	un	moment	convivial.	
Toute	 personne	 intéressée	 pour	 effectuer	 bénévolement	 des	
visites	auprès	des	personnes	âgées	sera	la	bienvenue.
Pour	tout	renseignement	contacter	:
-		Lubersac	Santé	au	05	55	98	71	25	
			icalubersac@yahoo.com	

-		Association	locale	Familles	Rurales	au	05	55	73	63	81
		famillesruraleslubersac@gmail.com

une saison estiVale bien remplie 
Grâce	 à	 l’implication	 conjointe	 de	 l’Office	 de	 tourisme	et	 de	
l’association	 locale	 Familles	 Rurales,	 des	 animations	 bien	
sympathiques	 ont	 été	 proposées	 durant	 l’été,	 dans	 notre	
commune.

•	Comment	fabriquer	nous-mêmes	nos	produits	d’entretien	

La vie cULTUreLLe
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•		Fabrique	 d’une	 cabane	
à	 insectes	 auxiliaires.	 La	
réalisation	 est	 aujourd’hui	
installée	 dans	 le	 parc	 de	 la	
mairie	de	Lubersac	

•		Programmation	 de	 deux	
séances	 de	 cinéma	 en	 plein	
air	 (lorsque	 Dame	 météo	 le	
permet…)

•		Ballade	 contée	 dans	 le	 bourg	
avec	la	troupe	« Bat	de	l’aile ».	

journee reGionale du reseau de Visites solidaires limousin
Depuis	 toujours,	 Familles	 Rurales	 s’engage	 pour	 le	 bien-
être	 de	 tous	 et	 notamment	 des	 aînés.	 Cette	 journée	
a	 permis	 de	 valoriser	 cette	 activité	 de	 proximité	 et	
d’expression	de	 la	solidarité.	Aussi,	 le	vendredi	7	octobre	
dernier,	 l’association	 locale	 Familles	 Rurales	 a	 accueilli	
la	2ème Rencontre régionale des bénévoles de réseaux 
de solidarité,	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 Semaine	 Bleue,	 au	
centre	 culturel	 Intercommunal	 à	 Lubersac,	 parfaitement	
adapté	pour	organiser	ce	 type	d’événement.	Ces	 réseaux	
de	 bénévoles	 qui	 rendent	 des	 visites	 de	 courtoisie	 à	 des	
personnes	 âgées	 et/ou	 isolées	 sont	 soutenus	 et	 co-
construits	avec	les	caisses	de	retraite	(CARSAT,	MSA,	RSI),	
les	Conseils	Départementaux	et	divers	acteurs	qui	agissent	
pour	le	maintien	de	l’autonomie	de	la	personne	âgée.	En	partenariat	avec	la	communauté	de	communes	Lubersac-Auvézère	
et	la	ville	de	Lubersac,	la	journée	a	rassemblé	130	participants.	De	nombreux	bénévoles	et	salarié(es)	des	réseaux	Voisineurs	
et	Bavard’âge	ainsi	que	ceux	de	Caus’on	(Creuse),	de	la	VMEH	(	visites	des	malades	en	milieu	hospitalier	)	Haute-Vienne,	de	
l’UDAFde	la	Corrèze	Corrèze,	animateur	d’un	réseau	d’aides	aux	aidants	« 	répit	sac	à	dos »	ou	encore	du	Centre	Communal	
d’Actions	Sociales	de	Brive	en	charge	du	 réseau	« une	visite	un	sourire »,	ont	pu	 faire	connaître	 leurs	actions	de	 terrain	et	
témoigner	de	leurs	expériences.

la journée a été marquée par 3 temps forts : 
-		Mme	Pascale	LORD,	consultante	sur	le	vieillissement	et	la	construction	d’actions	citoyennes	et	intergénérationnelles,	a	animé	
une	conférence	très	appréciée	sur	le	besoin	de	lien	social	jusqu’au	bout	de	la	vie.	Elle	a	insister	sur	le	besoin	de	mise	en	place	
d’initiatives	citoyennes	de	réseau	de	solidarité,	au	regard	du	contexte	français	de	prise	en	charge	des	personnes	âgées.

-		Le	repas	a	offert	aux	participants	un	vrai	moment	de	convivialité	en	dégustant	des	produits	locaux	sous	la	forme	d’un	marché	
de	 pays	 servi	 par	 le	 réseau	Bienvenue	 à	 la	 Ferme,	 géré	 par	 la	 chambre	 d’agriculture	 de	 la	 Corrèze.	 Les	 participants	 ont	
également	appréciés	l’animation	présentée	par	le	groupe	folklorique	des	Amis	de	BEYSSAC.

-		L’après-midi	a	été	consacré	à	des	tables	rondes	animées	par	les	responsables	Familles	rurales	et	des	partenaires.	Elles	ont	
permis	aux	participants	de	s’exprimer	et	d’échanger	dans	un	format	de	groupe	restreint	sur	les	thématiques	suivantes :	

	 -	La	démarche	de	création	et	d’organisation	d’un	réseau 
	 -		Les	particularités	des	visites	en	établissements	(Ehpad,	hôpitaux) 
	 -	La	prise	de	recul	dans	la	relation	Visiteur/Visité 
	 -	Les	activités	à	proposer	lors	des	visites	(focus	lecture/écriture) 
	 -	La	prévention	des	accidents	domestiques	–	les	gestes	du	quotidien

En	conclusion	de	cette	journée,	les	organisateurs	ont	remercié	tous	les	participants	ainsi	que	les	partenaires	ayant	contribués	
à	la	réussite	de	cette	2ème	édition.	Ils	ont	également	exprimé	leur	satisfaction	de	voir	des	personnes	s’engager	pour	les	autres,	
notamment	dans	le	cadre	de	la	création	en	cours	d’un	réseau	VOISINEURS	sur	le	territoire	de	Lubersac	et	Pompadour	à	partir	de	
l’Instance	de	Coordination	de	l’Autonomie	Lubersac	santé.	Enfin,	M.	Michel	DUBECH,	président	de	la	communauté	de	communes	
d’Uzerche	et	délégué	de	la	Mutualité	Française,	a	salué	l’engagement	des	bénévoles	au	regard	de	l’enjeu	social	que	représente	
le	vieillissement	de	la	population	à	l’avenir.
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70ème ANNIvERSAIRE
dE L’ARMISTIcE 39/45 en 2015.

SUR	LE	MONUMENT	AU	MORTS	DE	NOTRE	COMMUNE	206	NOMS	Y	SONT	GRAVÉS :	
189	POUR	LE	CONFLIT	14/18,	14	POUR	CELUI	DE	39/45,	1 POUR	L’INDOCHINE	(COQUE	GABRIEL)	

ET 2	POUR	L’ALGÉRIE	(BARDOLLE	RAYMOND	ET	JOFFRE	ANDRÉ).

les 14 lubersacois de 39/45 « morts pour la france »

BOISSERIE	Jean-Baptiste	(cultivateur)	-	marié	et	père	de	famille	-	38	ans
 Né en 1902 au village de Puisseguy, marié avec Aubrun Francine.
 Décès en 1940 lors d’un bombardement aérien à Murvaux (Meuse)

BRUNERIE	Léon	Armand	(militaire)	-	marié	et	père	de	famille	-	25	ans
 Né en 1914 à Eymoutiers (87), marié à Sardenne Marie-Jeanne.
 Tué en 1939 par éclats d’obus à Utweilher (Allemagne)

DEBY	Marcel	(apprenti)	-	célibataire	-	22	ans
 Né en 1922 rue St Etienne puis domicilié rue St Jean.
 Décès en 1944 à Tiéfosse (Vosges)

JARRY-LACOMBE	André	Julien	Auguste	(militaire)	-	marié	-	32	ans
 Né en 1908 place municipale, marié à Nehut Marie-Elise. 
 Lieutenant au 126ème R.I. et Décès en 1940 à Cumières (Marne)

SAULNIER	Etienne	Georges	Vincent	(militaire)	-	marié	-	34	ans
 Né en 1911 à Limoges (87), marié en 1935 avec Blanc Marie Suzanne.
 Lieutenant pilote de l’unité B.A. 211. Décès en 1945 à Hanoï (ex Tonkin)

SEMIONOFF	Ilya	(militaire	–	légionnaire)	-	marié	-	45	ans
 Né en 1894 à Smolensk (Russie), Marié avec Missotte Jeanne. 
 Sous-lieutenant au 22ème R.M.V.E. Décès en 1940 à Frenes-Mazencourt (Somme)

THEILLAUMAS	Etienne	René	(militaire)	-	célibataire	-	22	ans
Né en 1921 rue St Jean – Lieutenant au 13ème R.T.S.

Tué au combat en 1944 à San Millimano (Italie)

TAMEN	Jean-Marie	(	cultivateur)	-	marié	et	père	de	famille	-	43	ans
 Né en 1897 à la Bordas, marié avec Debernard Maria. Mobilisé en 1917 puis en 1940
 Décès en 1940 lors du bombardement de la base aérienne de Tours.

CONDAMINAS	Louis(cultivateur)	(prisonnier de guerre)	-	célibataire	-	26	ans
 Né en 1917 à Caramigeas puis domicilié à la Feuillade. Soldat au 94ème R.I.
 Décès en 1944 en captivité au stalag 17 de Gneixendorf (Allemagne)

ROUGERIE	Paul	(militaire)	(prisonnier de guerre)	-	célibataire	-	38	ans
 Né en 1907 à Chareneuve. Soldat au 49ème Régiment de transmissions
 Décès en 1945 en captivité au camp de Neupaushort (Allemagne)

GACHE	Marie	Antoine	Henri	(employé	P.O.)	(déporté)	-	célibataire	-	46	ans
 Né en 1897 place municipale. Blessé en 1917 et affecté à la compagnie P.O.
 Décès en 1944 en captivité au camp de Neuengamme (Allemagne)

BLANCHEMANCHE	René	Lucien	(cultivateur)	(FFI)	-	célibataire	-	19	ans
 Né en 1924 à Charleville-Mézières (08) - famille de réfugiés 39/45 à la Fargeas.
 Tué par balles en 1944 dans le maquis à Lubersac (19).

DUCHANTRE	Jean-Pierre	(cultivateur)	(FFI)	-	célibataire	-	22	ans
 Né en 1921 en Ensargnac. Blessé par balles lors d’une embuscade.
 Décès en 1944 suite blessures au centre de Clairvivre de Saint-Mesmin (24)

DUMAS	Jean-Pierre	(FFI)	-	célibataire	-	19	ans
 Né en 1925 à la Françolle d’Arnac-Pompadour . Domicilié à Ensargnac.
 Décès en 1944 vers Brive (fusillé par les allemands).
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La vie cULTUreLLe
témoiGnaGe de monsieur andré Valade
Cet	après-midi	là,	fin	novembre	2015	et	avec	les	moyens	de	l’association	des	
« fils	d’Argent »	qui	nous	ont	reçus	dans	leurs	locaux,	Mr	Jean-Claude	Bellarbre	
de	l’association	« Histoire	et	patrimoine »		à	présenté	les	années	de	jeunesse	de	
1942	à	1945	de	Mr	André	Valade	.	Au	cours	de	la	conférence,	plusieurs	autres	
témoignages	se	sont	ajoutés	spontanément	comme	ceux	de	Mr	Robert	Dubois	
et	Mr	Paul	Mons.	André	Valade	est	né	le	20	décembre	1922	au	village	du	mas	de	
Montgibaud	(19).	En	1939	il	vit	chez	ses	parents,	cultivateurs	au	village	de	Bret	
de	Coussac-Bonneval	(87).
A	l’automne	1942,	André	Valade	est	domestique	agricole	chez	Mr	Cousty	au	village	
des	plats	de	Lubersac	(19).	En	novembre,	André	est	convoqué	comme	tous	ceux	
de	la	classe	1942	à	un	stage	aux	Chantiers	de	Jeunesse.	Il	se	retrouve	pour	8	
mois	au	groupement	n°5	à	Pontgibaud	(63),	L’hiver	42/43	est	rigoureux,	le	travail	
ingrat,	 la	nourriture	et	 l’hébergement	 laissent	à	désirer.	Alors	qu’il	 se	prépare	
à	rentrer	chez	lui,	il	apprend	que	la	totalité	du	groupement	va	être	envoyée	en	
Allemagne	au	titre	du	service	du	Travail	Obligatoire.	Un	convoi	attend	à	la	gare	
de	Pontgibaud,	des	policiers	français	et	allemands	sont	là,	toute	tentative	de	fuite	
se	révèle	impossible.	Le	train	démarre	via	Limoges	et	dès	le	lendemain,	André	et	ses	camarades	sont	en	Allemagne.		André	est	
affecté	à	l’usine	I.G.	Farben	de	Leverkusen,	près	de	Cologne	qui	produit	toute	une	gamme	de	substances	chimiques	utilisées	pour	
l’effort	de	guerre	allemand.	Il	subit	des	mois	et	des	mois	de	travail	épuisant	et	insalubre,	L’usine	est	quotidiennement	la	cible	des	
bombardements	de	l’aviation	alliée,	il	y	a	des	victimes	et	d’importants	dégâts.
En	novembre	1943,	il	réussit	à	se	procurer	un	billet	de	chemin	de	fer.	Il	rejoint	le	domicile	parental	sans	encombre.	Dès	son	
retour	à	la	maison,	il	est	regardé	avec	surprise	et	suspicion.	Une	embauche	providentielle	à	la	Société	de	la	Grande	Ile,	rapatriée	
de	Madagascar	à	Lubersac	qui	recherche	du	mica	destiné	à	l’industrie	de	guerre	allemande et	lui	procure	une	carte	de	travail.	
Ensuite,	il	intègre	l’Organisation	de	Résistance	de	l’Armée	qui	cherche	à	recruter	de	futurs	combattants,	André	devient	un	« légal »	
à	partir	de	juin	1944.	A	partir	du	débarquement	allié	du	6	juin	1944	en	Normandie,	les	combattants	de	l’O.R.A.	bénéficient	d’une	
véritable	instruction	militaire	et	André	se	retrouve	tireur	au	fusil-mitrailleur.	Le	21	août,	il	fait	partie	des	15 000	F.F.I.	de	Georges	
Guingouin	qui	encerclent	Limoges.	La	garnison	allemande	vient	de	quitter	la	ville	et	Limoges	tombe	sans	combat.		Fin-août,	il	
intègre	la	« colonne	Joly »	,	composée	de	combattants	issus	de	l’A.S.	et	de	l’O.R.A.	et	qui	devient	en	octobre	le	régiment	de	
Marche	Corrèze-Limousin	(R.M.C.L.).	Les	recrues	sont	pourvues	de	cartes	officielles	de	combattants	de	l’Armée	Française.
Octobre	 1944	 est	marqué	 par	 les	 premiers	 combats	 et	 les	 premiers	morts	 également.	 Le	R.M.C.L.	 participe	 à	 la	 libération	
de	plusieurs	 localités	de	 la	Haute-Saône	et	entre	 le	30	novembre	et	 le	2	décembre	réussit,	après	des	combats	acharnés	et	

meurtriers	à	enlever	la	« côte	475	à	Bourbach-le-Bas »	près	de	Belfort,	une	position	en	
hauteur	qui	commande	l’entrée	sud	de	l’Alsace.	L’hiver	44/45,	froid	et	enneigé	marque	
la	libération	de	l’Alsace.	Janvier	1945,	le	R.M.C.L.	est	intégré	au	9ème	Régiment	de	
Zouaves	 de	 la	 1ère	 armée	 française.	 Puis	 c’est	 l’entrée	 en	Allemagne	 en	mars,	 le	
passage	du	Rhin,	la	progression	par	la	Forêt	Noire	et	le	Bade-Wurtemberg.	Le	8	mai	
1945,	André	et	 ses	camarades	sont	à	Bregenz	en	Autriche,	 sur	 les	 rives	du	 lac	de	
Constance.	Au	cours	d’une	permission,	il	participe	au	défilé	militaire	de	la	libération	du	
18	juin	1945	à	Paris.	Le	périple	de	plusieurs	milliers	de	kilomètres,	qui	l’à	amené	de	
« Bret	à	Bregenz »	est	ainsi	achevé.	La	démobilisation	ne	viendra	qu’en	octobre	1945	
après	plusieurs	mois	d’occupation	en	Allemagne	du	sud.
Après	la	guerre,	est	venu	le	temps	des	commémorations	et	du	souvenir :	la	présidence	
de	l’association	des	anciens	combattants	« Rhin	et	Danube »	de	la	section	de	Saint-
Yrieix-la-Perche	 (87),	 l’édification	 des	 stèles	 à	 Bourbach-le-Bas	 (68),	 de	 Lubersac	
(19),	de	Saint-Yrieix-la-Perche	(87)	en	mémoire	des	camarades	tombés	au	combat.	
Maintenant	veuf,	André	Valade	vient	de	fêter	ses	93	ans,	il	vit	toujours	à	la	ferme	qu’il	
a	exploité	avec	son	épouse	pendant	près	de	30	ans	à	la	riba	de	Lubersac	(19).
Un	grand	merci	à	lui	et	à	tous	ses	proches	pour	ce	témoignage	en	toute	simplicité	avec	
sa	bonne	humeur	coutumière.

C.D.

lubersac-auVéZère-GénéaloGie
Une	des	7	antennes	locales	de	« Généalogie	en	Corrèze »	Maison	des	associations	11,	place	
Jean-Marie	Dauzier	 à	Brive.	Brive	genealogieencorreze@orange.fr	 ou	05	55	24	16	93	 à	
Lubersac	cde.121@orange.fr	
Un	lundi	par	mois,	les	généalogistes	du	secteur	se	rencontrent	à	la	mairie	pour	échanger,	
compléter	 leurs	 recherches	 en	 accédant	 à	 la	 base	de	données	que	 l’association	mets	
gratuitement	à	leur	disposition.	Des	aides	ponctuelles	peuvent	être	réalisées	le	jour	de	l’atelier	de	généalogie.	Les	dates	des	
ateliers	sont	affichées	à	la	porte	de	la	mairie	et	sur	le	site	internet	« Ville	de	Lubersac »	www.ville-lubersac.fr	
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Au	mois	d’août	dernier,	une	nouvelle	association	a	vu	
le	jour.	Il	s’agit	des	« Amis	du	Centre	Culturel	du	Pays	
de	 Lubersac	Pompadour  »,	 que	nous	 appelons	 entre	
nous	de	 façon	abrégée  :	ACCPLP  !	Notre	objectif	est	
d’être	un	partenaire	actif	pour	le	Centre	Culturel :
	 •		en	 aidant	 à	 l’organisation	des	 spectacles	 et	 leur	

bon	déroulement ;
	 •		en	étant	force	de	proposition	pour	la	programmation.
Vous	 souhaitez	 donner	 un	 peu	 de	 votre	 temps	 à	 la	
vie	culturelle	de	notre	 territoire ?	Contactez-nous	au	
Centre	Culturel !

Cette	 année	2015/2016	a	 été	marquée	par	 le	 fait	 que	 nous	
avons	 organisé	 deux	 des	 trois	 concerts	 au	 Centre	 Culturel	
de	 Lubersac,	 offrant	 ainsi	 aux	 enfants	 de	 vraies	 conditions	
de	spectacle  !	De	 la	Maternelle	à	 la	6ème	nos	enfants	ont	pu	
assister	 pendant	 le	 temps	 scolaire	 à	 des	 spectacles	 vivants	
qui	sont	la	raison	d’être	des	JMFrance.	Il	y	a	eu	« Pipa	Polo »,	
« Shéhérazade »	et	« Intui’sons ».
Pour	l’année	2016/2017	deux	concerts	sont	organisés :	
	 •		« Zou »	le	05	décembre	2016	(spectacle	de	percussions	

corporelles)
	 •		« Marre	Mots »	 le	03	avril	2017	 (mise	en	chanson	des	

émotions	enfantines)
Ces	deux	spectacles	s’adressent	aux	enfants	du	CP	à	la	5ème.
Notez aussi la date du concert « tout public » qui aura lieu 
le samedi 04 février 2017 à 20 h 30 au Centre Culturel de 
Lubersac. Il s’agit de « Tonycello » le musicien burlesque !
Nous	remercions	infiniment	les	enseignants	qui	nous	suivent	
dans	 notre	 démarche	 permettant	 la	 pérennité	 de	 notre	
action.	 Le	 soutien	financier	 des	municipalités	 est	 également	
nécessaire	à	notre	fonctionnement	et	nous	remercions	celles	
qui	 y	 contribuent.	 Merci	 également	 à	 tous	 les	 bénévoles	
constituant	 notre	 délégation	 sans	 lesquels	 les	 JMFrance	 ne	
pourraient	fonctionner.
Françoise	Berqué	–	Déléguée	JMF

Pipa Polo

Shéhérazade

Petit message pour les enfants  : vous rappelez-vous de l’ins-
trument joué par Mihaïm dans Shéhérazade  ??? Si vous trouvez 
la bonne réponse, vous recevez 4 invitations au prochain concert 
« tout public » du 04 février 2017 : Tonycello !

l’école de musique bruno reix
Depuis	de	nombreuses	années,	Bruno	Reix	donne	des	cours	de	
piano,	guitare,	accordéon	et	chant	accompagné		à	Lubersac		les	
mardis	et	mercredis	dans	le	hall	de	la	salle	polyvalente	et	cette	
année	encore	les	élèves	sont	nombreux	à	lui	faire	confiance.		
Bruno  :	 «  	 je	 dis	 toujours	 école	 de	 musique	 de	 Lubersac	
tant	 les	 relations	 que	 j’entretiens	 avec	 la	 municipalité	 sont	
excellentes. »	Certains	de	mes	élèves	sont	parents	aujourd’hui	
et	j’ai	leurs	enfants	en	cours,	cela	ne	me	rajeuni	pas 		et	comme	
dit	la	chanson :	je	vous	souhaite	tout	le	bonheur	du	monde »
Pour	contacter	Bruno	Reix :	06.	48.86.68.00
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Les associaTions
AUvEZERE FOOT

Une	nouvelle	saison	vient	de	débuter	pour	le	club	de	football	
local	« AUVEZERE	FOOT	19 ».	Ce	club	qui	regroupe	les	anciens	
clubs	 de	 Montgibaud,	 St	 Sornin	 Beyssac	 et	 Lubersac	 porte	
encore,	par	son	niveau	de	pratique,	l’image	de	notre	territoire	
au-delà	des	frontières	départementales.
Au	niveau	de	l’équipe	dirigeante,	pas	de	changements	majeurs.	
Jérôme	Vincent	poursuit	son	mandat	à	la	présidence	du	club,	
accompagné	 par	 Bruno	 Cassagnol	 au	 secrétariat	 et	 Thierry	
Alexis	à	la	trésorerie.	Malgré	la	crise	du	bénévolat	que	traverse	
également	notre	association,	la	dizaine	de	membres	du	bureau	
s’activent	 au	 quotidien	 pour	 organiser	 et	 animer	 un	 grand	
nombre	de	manifestations	 tout	au	 long	de	 la	 saison  :	 repas,	
concours	 de	 belote,	matchs	 de	 gala,	 tournoi	 de	 sixte,	 etc…
Ces	 événements	 doivent	 évidemment	 permettre	 d’assurer	
les	 rentrées	 financières	 nécessaires	 au	 bon	 fonctionnement	
du	club	mais	surtout	permettre	à	tous	les	joueurs,	dirigeants	
et	 proches	 du	 club	 de	 se	 retrouver	 pour	 des	 moments	 de	
convivialité.	Les	dates	des	manifestations	sont	communiquées	
sur	notre	site	internet	ainsi	que	sur	notre	page	Facebook.
Sur	le	plan	sportif,	l’effectif	a	été	fortement	remanié	au	cours	
de	l’intersaison.	Les	départs	ont	été	en	partie	compensés	par	
de	nouveaux	arrivants	qui	ont	amenés	un	nouveau	souffle	aux	
deux	équipes.	Le	groupe	sénior	est	composé	d’une	trentaine	
de	licenciés.	L’équipe	première,	qui	évolue	sur	 le	stade	Jean	
Nexon,	 entame	une	nouvelle	 saison	au	niveau	Promotion	de	
Ligue	avec	l’espoir	d’assurer	son	maintien	le	plus	tôt	possible	
et	 pourquoi	 pas	 briller	 en	 Coupe	 de	 la	 Corrèze.	 L’équipe	
réserve	qui	 évolue	 sur	 le	 stade	de	St	Sornin	 Lavolps	 évolue	
en	 3éme	 division	 de	 district.	 Cette	 équipe	 doit	 permettre	
d’accueillir	les	jeunes		issus	de	l’école	de	foot	et	de	poursuivre	

leur	préparation	pour	 le	niveau	 régional.	 Le	 football	 régional	
connait	un	véritable	bouleversement	avec	la	mise	en	place	de	
la	nouvelle	région.	Il	sera	de	plus	en	plus	difficile	d’accéder	au	
niveau	ligue	pour	un	club	comme	le	nôtre.	Le	maintien,	à	ce	
niveau,	d’une	équipe	de	notre	territoire	devient	donc	un	enjeu	
majeur	pour	le	football	local	et	surtout	pour	l’offre	de	jeu	que	
l’on	peut	proposer	aux	jeunes	issus	de	notre	école	de	foot.	Je	
suis	donc	convaincu	que	l’avenir	du	football,	dans	notre	coin	
de	 Corrèze,	 passe	 par	 un	 club	 à	 l’image	 de	 cette	 école	 qui	
rassemble	toutes	les	compétences	et	les	bonnes	volontés	qui	
ont	déjà	fait	leurs	preuves	auprès	des	jeunes.
L’engagement	de	la	municipalité	de	Lubersac	par	son	soutien	
financier	 et	 logistique	 est	 une	 aide	 précieuse	 pour	 notre	
association.	 Mais	Auvezère	 Foot	 19,	 club	 reconnu	 sur	 notre	
territoire	a	besoin	également	d’étoffer	 son	équipe	dirigeante	
et	 sollicite	 aussi	 le	 soutien	 d’acteurs	 économiques	 pour	
poursuivre	 son	 développement	 et	 satisfaire	 ses	 légitimes	
ambitions.	 Devenir	 partenaire	 de	 l’AF19,	 c’est	 faire	 partie	
intégrante	du	club	et	c’est	surtout	partager	un	projet	commun.	
Votre	 engagement	 à	 nos	 côtés	 symbolise	 votre	 attachement	
à	 des	 valeurs	 sportives,	 citoyennes	 et	 éducatives.	 En	 étant	
partenaire	 de	 l’AF	 19	 ou	 en	 le	 devenant,	 vous	 contribuez	
à	 écrire	 les	 succès	 de	 demain	 et	 à	 optimiser	 le	 travail	 des	
éducateurs	de	l’école	de	foot.
Alors,	à	très	bientôt	sur	et	au	bord	de	nos	pelouses.

Contact :	Jérôme	Vincent	06-84-14-92-53
Internet :	www.auvezerefoot19.fr
www.facebook.com/auvezerefoot19
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L’ENTENTE dES vERgERS FOOT 19

L’Entente	 des	 Vergers	 est	
l’école	de	football	de	la	région	
qui	 rayonne	 des	 clubs	 du	 F.C	
Chamberet	à	A.S.	Concèze,	en	
passant	 par	 les	 clubs	 Entente	
Troche-Vigeois,	 alliance	
Auvezère	 Foot	 19	 et	 F  .C.	
Uzerche.

L’école	de	Football	accueille	des	enfants	de	6	à	17	ans,	garçons	
et	filles	qui	évoluent	chacun	dans	leur	catégorie	respective.

Les	 effectifs	 pour	 la	 saison	 2016-2017sont	 en	 hausse,	 car	
plus	de	220	licences	sont	en	cours.	Un	pôle	féminin	a	été	créé	
cette	 saison	 sur	 la	 commune	 d’Uzerche	 qui	 rassemble	 une	
quarantaine	de	filles.

La	saison	2015-2016	s’est	achevée	avec	des	résultats	positifs,	
puisque	l’équipe	U16	-U17	est	arrivée	en	final	de	la	coupe	de	la	
Corrèze,	et	a	accédé	à	la	ligue	en	mi-	saison	comme	l’équipe	
U14-U15.	

Les	U12-U13	sont	arrivés	en	finale	district	et	ont	accédé	aux	
rencontres	inter	district.

Les	 U10-U11	 sont	 champions	 départemental.	 Les	 petits	
catégories	U7	à	U9	ont	disputé	plusieurs	plateaux	et	tournois	
et	ont	obtenu	de	bons	résultats.	

Les	U14-U17	féminines	sont	championnes	de	la	Corrèze.

les entrainements de la saison 2016-2017 se déroulent :
-		Enfants	 de	 6-	 7	 ans  :	 découverte	 du	 football	 les	 samedis	
à	 14h30	 au	 stade	 de	 Saint	 Sornin	 Lavolps	 sous	 forme	 de	
plateaux	et	 jeux	éducatifs.	Responsables  :	Jérôme	Massias	
/	Lucas	Morin

-		Enfants	 de	 8-9	 ans  :	 mêmes	 principes	 entrainements	 les	
mercredis	 à	 17h30	 à	 Saint	 Sornin	 Lavolps	 Responsables  :	
Christophe	Pinaud	/	Fabrice	Bretagnolle

-		Enfants	 10-11	 ans  :	 entrainements	 les	mercredis	 à	 17h30	
à	Troche.	Avec	 la	 participation	 au	 challenge	 et	 à	 différents	
plateaux	pendant	la	saison.	Responsables :	Jordan	Dubois	/	
Olivier	Lasnier

-		Enfants	 de	 12-13	 ans	 entrainements	 les	 mercredis	 et	
vendredis	 à	 17h30	 à	 Lubersac.	 Cette	 catégorie	 débute	 le	
championnat	district	avec	la	possibilité	d’accéder	à	un	niveau	
supérieur	en	mi	 -	saison.	Responsables  :	Thierry	Dufaure	 /	
Mathieu	Coudert

-		Enfants	 de	 14-15	 ans  :	 entrainements	 les	 mercredis	 et	
vendredis	 à	 17h30	 à	 Lubersac.	 Même	 principe	 avec	 la	
participation	à	la	coupe	de	la	Corrèze.	Responsables :	Laurent	
Mathey	/	Armand	Sermadiras

-		Enfants	de	16-17	ans :	entrainements	les	vendredis	soirs	à	
Troche	à	19h30	participation	au	championnat	de	la	Corrèze,	
à	 la	coupe	et	possibilité	en	mi	 -	 saison	d’évoluer	en	 ligue.	
Responsables :	Damien	Chastang	/	Eric	Desrichard

-		Les	filles	de	6	à	9	ans :	entrainements	les	mercredis	à	17h	
à	 Uzerche	 avec	 tout	 au	 long	 de	 la	 saison	 participation	 à	
différents	plateaux.	Responsables :	Fabrice	Lelièvre	/	Damien	
Chastang

-		Les	 filles	 de	 10	 à	 13	 ans  :	 entrainements	 le	 mercredi	 à	
Uzerche	avec	participation	à	des	plateaux	et	un	championnat.	
Responsables :	Damien	Chastang	/	Fabrice	Lelièvre

-		Les	filles	de	14	à	17	ans :	entrainements	les	mercredis	à	20h	
à	Uzerche	avec	participation	au	championnat	et	à	la	coupe.	
Responsables :	Emilien	Chauffour	/	Sophie	Laville

Composition du bureau :
Présidente : Danielle Augusto
Secrétaire, correspondante district  : 
Stéphanie Cournil 
Trésorier : Thierry Dufaure
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bOUSIcOU FOOT

TENNIS

péTANqUE
LUbERSAcOISE

Association	 lubersacoise	 regroupant	 les	 anciens	 joueurs,	
dirigeants,	 sympathisants	 	 du	 football	 à	 Lubersac.	 L’année	
2015	s’est	terminée	par	le	repas	« poule	au	pot »	de	Novembre.
En	2016,	s’en	sont	suivies	les	habituelles	manifestations :
-  fin janvier  :	La	galette	des	anciennes	gloires,	agrémentée	
des		films	,de	Fanchon	et	Jean	Pierre,	retraçant	les	Ballades	
d’antan.

-  en mai  :Le	 stage	 J.Paul	 Daydé,	 3	 jours	 en	 compagnie	 de	
l’école	de	foot	EVF19

-  en juin :	Assemblée	Génèrale	Bousicou	Foot
-  en aout  :	LA	BOUSICOURSE,	nombreuses	courses	pour	 les	
enfants	et	10	Kms	pour	les	adultes.

-  en septembre  :	Début	Septembre	 la	 triste	nouvelle	 tombe	
comme	un	couperet,	Albert	GRAFEUILLE,	« Bébert »	comme	
l’appelaient	tous	ses	amis,	nous	a	quitté	à	l’âge	de	83	ans.

Pionnier,	créateur	de	Bousicou	Foot,	sa	vie	a	été	marquée	par	

sa	 carrière	 d’enseignant	 et	 sa	 passion	
pour	le	foot.

Tout	 à	 fait	 dans	 l’esprit	 de	 notre	
association,	 ses	 objectifs	 étaient	 les	
mêmes :
-  memoire :	Bébert	savait	valoriser	les	
anciens	acteurs	du	foot	lubersacois.

-  conViVialite :	Bébert	participait	à	la	
plupart	des	manifestations	de	Bousicou	Foot	et	il	savait,	par	
son	humour,		transmettre	des	valeurs	fondamentales	comme	
la	politesse,	le	respect	de	l’autre,	la	tolérance…

-  solidarte  :	 Bébert	 était	 un	 supporter	 inconditionnel	 de	
l’école	de	footAVF19	et	du	club	sénior	local	AF19.

Plusieurs	 hommages	 ont	 été	 rendus	 à	 notre	 adhérent	 et	
notamment	 cette	 émouvante	minute	 d’applaudissements	 au	
stade	Jean	Nexon	le	soir	du	match	de	Promotion	de	Ligue	entre	
Lubersac	et	Beynat.	Bon	nombre	de	ses	anciens	coéquipiers	et	
amis	étaient	présents.	 	 Jean	LAGRANGE	et	Pierre	PANARDIE	
ont	donné	le	coup	d’envoi	avec	le	ballon	BOUSICOU.
Bousicou	 Foot	 reste	 toujours	 aux	 côtés	 du	 FOOTBALL	
LUBERSACOIS	 et	 en	 particulier	 aux	 côtés	 de	 l’Ecole	 de	 foot	
puisque	nous	serons	partenaires	des	nouveaux	équipements.

Le	Tennis	Club	de	Lubersac	démarre	sa	nouvelle	saison	avec	une	
belle	 augmentation	 des	 effectifs,	 ce	 qui	 est	 très	 encourageant	
après	deux	années	de	baisse	constante.
Donc,	 à	 nouveau	 beaucoup	 d’enfants	mais	 toujours	 aussi	 peu	
d’adultes.
Les	 cours,	 dispensés	 par	 Bertrand	 Mouly	 depuis	 déjà	 de	
nombreuses	années,	ont	lieu	le	jeudi	soir	de	17h	à	21h	selon	les	
âges	et	les	niveaux.
Des	animations	seront	proposées	en	partenariat	avec	 les	clubs	
de	Pompadour	et	d’Objat	durant	certaines	vacances	scolaires.

Voici les diverses activités de notre 
club pour l’année écoulée.
-		loto	 du	 4	mars	 2016,	 plus	 de	 250	
participants.

-		concours	du	8	 juillet	2016	pour	 les	
licenciés.

-		Concours	 de	 la	 fête	 du	 23	 aout	
2016«trophée	PATRICK	LAFON	»	82	
équipes	en	doublettes.

-		Championnat	de	la	Corrèze	triplette	
mixte	 le	 4	 septembre	 2016	 sur	 2	
jours	,73	équipes	engagées.

-		Meilleurs	résultats	du	club	:	
	 la	 triplette	 féminine	 Dechaud	 C,	

Dugenet	V,	Feydel	D	perd	en	quart	de	
finale	de	la	Corrèze	à	Brive.

L’équipe	sénior	de	Lubersac	finit	2ème 
du	championnat	des	clubs	de	la	Cor-
rèze	en	3ème	série.

composition du bureau :
Président	Thierry	Bordes.
Vice-président	Denis	Arnould.
Trésoriers	Dugenet	Valérie,
adjoint	Pierrot	Pitout.
Secrétaire	Jean-Guy	Dugenet	,	
adjoint	Frédéric	Ratier.

le bureau, toujours minimaliste, se compose de : Président	et	trésorier :	Jérôme	Soullier	/	Secrétaire :	Marlène	Hurst

les tarifs :
•		Cours	de	tennis	enfants :	134€	l’année,	licence	incluse
•		Carte	membre	<	à	18	ans	et	étudiants :	25€
•		Carte	membre	adultes :	45€

•		Carte	famille :	70€
•		Tickets	horaires :	2,50€	par	joueur	(non	titulaires	d’une	carte	
du	club)

Bonne saison sportive à tous !  

Jet du but par le président pour le championnat triplette mixte.
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RUgby
Le	bureau	est	 :	Marie-Line	Antin	Présidente,	Pierre	Mazeaud	
Vice-Président,	Ludivine	Lajoie	Secrétaire,	Vincent	Bourbouloux	
secrétaire	 adjoint,	 Franck	 Ducay	 Trésorier,	 Jean-Claude	
Renaudie	 Trésorier	 adjoint,	 Chantal	 Fior	 Responsable	 école	
de	 rugby,	 Chantal	 Crousillac	 et	 Olivier	 Vareille	 Responsable	
manifestation.	 Pour	 les	 séniors,	 les	 entraineurs	 sont	 Gérard	
Gorse	 et	 Jean-Pierre	 Brauge.	 Les	 entrainements	 ont	 lieu	 le	
mardi	 et	 vendredi	 à	 20h	 au	 stade	 de	 bagatelle.	 Les	 rouges	
et	jaunes	évoluent	en	3ème	série	du	championnat	du	limousin.	
Pour	 l’école	 de	 rugby,	 les	 entrainements	 sont	 le	mercredi	 à	
14h	à	Saint	Yrieix	 la	Perche,	pour	cela	une	navette	est	mise	
en	place	au	départ	du	collège.	Pour	le	m14,	les	cadets	et	les	
juniors,	 les	entrainements	sont	 le	vendredi	soir.	Pour	 les	m6,	
m8,	m10	et	m12,	 les	 entrainements	 se	 déroulent	 le	 samedi	
matin.	Le	site	web	est	rclubersac.com

M6 M8

M10
Cadets

Juniors

Séniors

M12

M14
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jSLbb

jUdO cLUb LUbERSAc

ATELIER dE pEINTURE dE LUbERSAc

composition du bureau :
Présidente	:		Maryse	VINCENT
Vice Présidents	:	Jacques	SURGET,	Mathilde	PARADINAS	
Secrétaires	:		Marie-Pierre	MONTHEZIN,	Fanny	MASSIAS	
Trésorière	:		Annie	POUGET,	Roxane	RENAUDIE
Emploi avenir	:	Sylvain	DOUCET

responsables des entraînements : 
Babys	:	Fanny	MASSIAS
Mini poussines	:	Emilie	CROZETIERE
Poussines	:	Mathilde	PARADINAS	et	Pauline	JORION	
Benjamins BBA	:	Sylvain	DOUCET	et	Marcel	GOUDOUX	
Benjamines BBA	:	Sylvain	DOUCET
Minimes BBA	:	Eric	LEVESQUE
Cadettes BBA	:	Sylvain	DOUCET	et	Eric	LEVESQUE
Seniors masculins BBA	 :	Sylvain	DOUCET	et	Eric	LEVESQUE	
Seniors féminines pré régionale BBA	:	Fanny	MASSIAS
Seniors féminines pré nationale	:	Sylvain	DOUCET

Le	Club	de	Sports	de	Combat	Lubersacois	concentre	 son	activité	 sur	 le	
Judo.	Tous	les	jeudis,	les	licenciés	se	retrouvent	sur	le	tatami,	au	dojo	du	
gymnase	de	Lubersac.	Cette	structure	adaptée	permet	à	Henri	Durand,	le	
professeur,	de	faire	évoluer	les	enfants	en	toute	sécurité.	Les	plus	petits,	
de	4	à	6	ans,	ont	cours	de	17h30	à	18h30 ;	et	les	plus	grands,	à	partir	de	
6	ans,	de	18h30	à	19h30.	Il	n’y	a	pas	de	limite	d’âge,	chacun	peut	venir	et	
profiter	de	3	séances	d’essai.	

composition du bureau : 
Président d’honneur : Mr	Jean-Jacques	Bretagnolle
Président :	Mr	Laurent	Bréard
Secrétaire : Mme	Marine	Lascaux
Trésorière :	Mme	Sandrine	Moreau

L’année	 2015-2016  	 a	 été	 bien	 remplie.	 Plus	 de	 15	 adhérents	 très	
motivés.	Elle	s’est	 terminée	fin	Juin	par	une	belle	balade	au	Puy	de	
Sancy	 et	 Château	 de	 Val.	 Au	 mois	 d’Août,	 nous	 avons	 exposé	 nos	
œuvres	au	Centre	Culturel	où	nous	avons	eu	beaucoup	de	visiteurs	et	
d’encouragements.	Notre	salle	est	située	au	1er	étage,	elle	est	idéale	
et	nous	invitons	tous	ceux	qui	ont	envie	de	passer	de	bons	moments,	
créatifs 	et	sympas	à	venir	nous	rejoindre.	Les	cours	ont	lieu	le	samedi	
matin	de	9h45	à	12h15,	supervisés	par	Christophe	Lorain.	
Pour	tous	renseignements,	appeler	le	professeur	au	06	89	81	10	60	ou	
Mme	Dumont	au	05	55	98	70	91

Présidente :	Alice	DUMONT
Secrétaire :	Edith	POUYAUD
Trésorière :	Marie	DEBERNARD

Contact	:	jslbb19210@gmail.com
Tel	:	06.84.96.01.76		-		Tel		06.24.59.23.25
L’entrée au gymnase est gratuite, si vos désirez encourager nos 
différentes équipes. Nous vous accueillerons avec grand plaisir.

Contact :	Tél.	:	06.82.54.37.15	-	Mail :	judoclublubersac@gmail.com	-	Facebook :	Judo	Lubersac

Poussines JSLBB

Benjamins CTC BBA
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La	 saison	 cycliste	 s’achève	 et	 les	 résultats	 obtenus	
cette	 année	 sont	 très	 satisfaisant	 grâce	 à	 la	 présence	
régulière	 de	 ses	 coureurs	 sur	 les	 podiums.Les	 résultats	
des	 championnats	 départementaux	 et	 régionaux	 ont	 été	
mitigés.	Les	Lubersacois	ont	animé	 les	courses	mais	peu	
d’entre	eux	sont	parvenus	au	final	à	accrocher	les	premières	
places.	Georges	Gourdon	 et	 Régis	 Perrier	 se	 placent	 3ème 
au	 championnat	 de	 la	 Corrèze,	 Gérard	 Antoniol	 termine	
4ème	 dans	 leurs	 catégories	 respectives.	 Emilie	 Chassagne	
a	 remporté	 le	 titre	 de	 championne	 départementale	 et	
régionale.		
David	 Guitton,	 Régis	
Perrier,	 Georges	

Gourdon,	Aurélien	Ravel,	Christophe	Sussingeas	et	J-Luc	Teillaumas	sont	montés	sur	les	
podiums	à	plusieurs	reprises	cette	saison.	Certains	licenciés	du	club	préfèrent	les	longues	
distances	et	prennent	le	départ	des	courses	cyclosportives.	Marie-Ange	Monloubou,	J-Luc	
Teillaumas,	se	sont	illustrés	lors	de	« l’Ekoi	Tour »	et	de	la	« Périgourdine ».	
L’UCL	a	organisé	cinq	épreuves :	Espartignac,	St-Ybard,	St-Lubersac,	Pardoux-Corbier	et	
Beyssenac.	 Le	déroulement	 	 des	 courses	 cyclistes	de	Lubersac	avait	 été	modifié	 cette	
année	 puisque	 la	 course	 Ufolep	 s’est	 déroulée	 en	 lever	 de	 rideau	 du	 Grand	 Prix	 FFC	
«Danièle	Masdupuy».		Ce	fut	un	succès	grâce	à	la	présence	de	plus	de	160	coureurs	et	de	
nombreux	spectateurs.	
Nous	 tenons	 à	 remercier	 tous	 les	 partenaires	 et	 les	 bénévoles	 qui	 	 nous	 ont	 soutenus	
pour	ces	organisations	qui	seront	reconduites	l’an	prochain.	La	saison	2016	a	été	aussi	
marquée	par	un	profond	changement :	Jean	Jacques	Demay	a	quitté	la	présidence	laissant	
la	place	aux	co-présidents :	Jean	Luc	Masdupuy,	Gérard	et	Emilie	Antoniol.	L’assemblée	
générale	de	l ‘association	aura	lieu	le	dimanche	4	décembre	à	10h	à	la	salle	polyvalente.	
Vous	pouvez	suivre	l’actualité	du	club	sur	le	site:	http://uclubersac.e-monsite.com.	

TEAM cROSS AUvEZERE

UNION cycLISTE LUbERSAcOISE

C’est	la	quatrième	années	que	notre	association	fonctionne.	Le	sérieux	et	la	
détermination	de	nos	jeunes	et	surtout	les	dons	de	nos	nombreux	sponsors	
nous	 ont	 permis	 d’exister.	Thomas	 et	Thibault	 ont	 une	 passion	 commune	
le	 moto	 cross,	 ils	 font	 toujours	 parti	 de	 l’école	 de	 pilotage	 «  SCHOOL	
RIDER  »	 entrainé	 par	 Kevin	 Bonnesset	 et	 participent	 à	 toutes	 les	 courses	
du	championnat	de	 la	 ligue	du	Limousin.	Cette	année	une	nouveauté	à	 la	
TEAM	CROSS	AUVEZERE	 ,	Dutheil	Thibault	passera	en	125	HUSQUEVERNA	
pour	une	saison	enduro.	Fayet	Thomas	avec	une	quatrième	place	en	prairie	
puis	2	casses	moteur	en	moto	cross	n’a	pas	pu	jouer	le	podium	cette	année.	
Objectif :	gagner	le	titre	2017.	Nous	organisons	une	pétanque	au	cours	du	
mois	d’août	avec	grillades	et	nombreux	lots	et	également	à	la	fin	de	l’année	
des	calendriers	qui	résument	bien	notre	mode	de	fonctionnement.	En	toute	
convivialité,	 venez	passer	une	 journée	d’été	avec	nous,	merci	 à	 tous	et	 à	
bientôt.	

Le bureau
composition du bureau
Président	:	DUTHEIL	Pascal	-	Co Président	:	FAYET	Laurent
Trésorière	:	SADARNAC	Nathalie	-	Secrétaire	:	FAYET	Sandrine
Secrétaire adjoint	:	DUTHEIL	Stéphanie
Président d’honneur	:	SADARNAC	Joël
Tél. DUTHEIL	P.		06	31	16	16	97	-	FAYET	L.	06	86	07	70	40
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le tir sportif au sein de
l’association sportiVe des tireurs arédiens
L’association	 sportive	 des	 tireurs	 arédiens	 (ASTIRA),	 compte	
plus	 de	 cent	 licenciés,	 dont	 un	 important	 contingent	 de	
Lubersacois.	Ses	installations	sont	situées	Route	de	Coussac	
Bonneval,	 à	 3	 km	 de	 Saint-Yrieix.	 Elles	 comprennent	 deux	
stands	permettant	le	tir	sur	cible	à	25,	50	et	100	m.	
Les	installations	permettent	la	pratique	des	disciplines	régies	
par	 la	 Fédération	 française	de	 tir	 (FFT),	 aux	armes	de	poing	
(pistolets	 automatiques	 et	 revolvers)	 et	 aux	 armes	 longues	
(fusils	et	carabines)	:
-	tir	sportif	aux	armes	modernes ;
-		tir	aux	armes	réglementaires	(TAR)	ayant	été	en	service	dans	
des	armées	;	

-		tir	aux	armes	anciennes	à	poudre	noire.	
Toutes	ces	disciplines,	qui	demandent	adresse,	maîtrise	de	soi	
et	concentration	sont	pratiquées	pour	la	compétition	ou	pour	

le	loisir,	aussi	bien	par	les	hommes	que	par	les	femmes.	Les	
diverses	informations	sur	 la	vie	du	club	sont	diffusées	sur	 le	
site	www.astira.fr
Les	personnes	intéressées	par	la	découverte	de	ce	sport	seront	
accueillies	 le	 samedi	 après-midi	 et	 le	 dimanche	matin.	 Les	
tireurs	débutants	sont	encadrés	par	des	animateurs	brevetés	
de	la	FFT.	Ils	doivent	suivre	un	cycle	de	formation	(avec	contrôle	
de	connaissances)	avant	de	pratiquer	le	tir	de	façon	autonome,	
puis	de	se	lancer	dans	la	compétition.	

contact : 06.86.82.22.17
astira87@gmail.com

composition du bureau :
Président :	Laurent	GUICHARD
Vice-président :	Serge	BERNIER
Secrétaire :	Michèle	DUREISSEIX
Trésorier :	Ludovic	VILLESSOT

Même	si	 la	pratique	du	yoga	n’apportait	que	de	simples	bienfaits	physiques,	elle	mériterait	déjà	de	faire	partie	de	notre	vie.
Cependant	le	yoga	n’est	pas	qu’une	simple	méthode	pour	garder	la	forme.	L’état	d’esprit	se	veut	laïque,	libre.	Il	n’y	a	pas	de	
«niveau»	car	 le	yoga	n’est	pas	un	sport	et	ne	 répond	pas	à	des	critères	de	souplesse	ou	de	performance	encore	moins	de	
«réussite».	Le	pratiquant	évolue	en	fonction	de	ses	aptitudes.	Les	postures	ont	pour	objectif	d’induire	l’harmonie	dans	le	corps	
et	de	favoriser	son	équilibre.	Le	yoga	est	avant	tout	un	état.	Yoga	signifie	« unir »,	« relier » le	yoga	signifie	union :	union	du	corps	
et	du	mental.		A	notre	époque	moderne,	le	yoga	fournit	un	point	d’ancrage,	un	accès	à	un	espace	plus	serein	et	permet	de	rester	
centré.	L’association	SO’HAM	YOGA	traditionnel	propose	des	cours	hebdomadaires	de	hatha-yoga	à :

St	YBARD	-	Foyer rural	-	Lundi	:	14h	-	15h30
St	GERMAIN	les	BELLES	-	Office du tourisme	-	Lundi	:	18h30	-	20h
JUILLAC	-	Foyer des aînés	-	Mardi	:	18h	-	19h30	/	20h	-	21h30

St	PARDOUX-CORBIER	-	Salle polyvalente	-	Mercredi	:	18h30	-	20h
LUBERSAC	-	Salle polyvalente	-	Jeudi	:	17h30	-	19h

Pour	tout	renseignement :	Christine	Guichard,	professeur	de	la	FFHY	(Fédération	Française	de	Hatha-Yoga)
Adresse	électronique :	sohamyoga19@gmail.com	-	Site	web :	http://yogasoham.jimdo.com	-	Tél. :	06.13.30.22.50

Le	Club	de	Yoga	de	Lubersac	se	porte	bien.	Dix	membres	assidus	assistent	 tous	 les	mercredis	soir	au	cours	dispensés	par	
Christina	Sainte-Marie.	L’association	est	ouverte	à	toutes	les	personnes	désireuses	de	pratiquer	cette	activité	de	bien-être.

Rendez-vous	les	mercredis	de	20h00	à	21h30	à	la	salle	polyvalente.	
Renseignements	auprès	d’Annie	MAZE	(Présidente)	au	05.55.98.72.09.

Les associaTions
A.S.TIR.A

SO’hAM yOgA

cLUb dE yOgA
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L’association	des	randonneurs	de	Lubersac	continue	d’accompagner	ses	
adhérents		sur	les	chemins	rencontrant	l’Auvézère	mais	aussi	la	Vézère,	Le	
Brezou,		La	Loyre,	le	Bradascou,	la	Briance		et	bien	d’autres.
34	 sorties	 pédestres	 ont	 été	 organisées	 sur	 la	 saison	 2015/2016,	 sans	
oublier	les	participations	amicales	à	des	marches	organisées	par		d’autres	
associations.	Il	est	à	noter	dans	l’organisation	de	notre	planning	une	sortie	
chaque	mois	sur	les	sentiers	de	la	commune	de	Lubersac	soit	10	parcours	
différents	de	7,5kms	et	12kms	chacun.	Et	ne	passons	pas	sous	silence	
l’aide	à	l’entretien		et	au	balisage	des	chemins	de	notre	commune.	Vous	
trouverez	régulièrement	dans	les	journaux	locaux	les	dates	et	lieux	de	nos	
sorties	et	tous	les	renseignements	complémentaires	sur	le	site :
Ville	de	Lubersac	–	La	vie	des	associations :	www.ville-lubersac.fr	
	Venez	 rejoindre	 notre	 groupe	 de	 marcheurs	 le	 dimanche	 après-midi.	
AUVEZERE-SENTIERS	 accepte	 toute	 personne	 apte	 à	 la	 randonnée	
pédestre.

Tous	les	lundis,	de	20h30	à	22h30,	en	période	estivale	et	de	20h	à	22h,	la	salle	
de	danses	du	Centre	Culturel	résonne	aux	sons	des	accordéons,	chromatique	et	
diatonique,	 de	 la	 vielle,	 de	 la	 chabrette,	 du	 violon,	 de	 la	 flute,	 pour	 le	 Bonheur	
d’une	bonne	vingtaine	de	danseurs	venus	là	pour	se	perfectionner	ou	découvrir	les	
danses	traditionnelles	de	chez	nous.

“Popy”	et	“Odile”	dirigent	la	manoeuvre,	l’ambiance	est	
chaleureuse	 et	 conviviale.	 Les	 acteurs	 progressent	 à	
grands	pas	et	d’ici	quelques	mois	ces	bourrées,	polkas,	
gigue,	 scotish,	mazurka	 n’auront	 plus	 de	 secrets	 pour	
personne.	 Venez,	 voir,	 ou	 participer	 et	 pourquoi	 pas	
élargir	le	groupe	déjà	existant.

ASSOcIATION « LES pETITS LUbERSAcOIS »

AUvEZERE-SENTIERS

LO chAvILhER

L’association		« Les	Petits	Lubersacois »	a	pour	but	de	récolter	des	fonds	afin	
de	financer	certaines	sorties	scolaires	 tout	au	 long	de	 l’année	pour	 toutes	
les	classes	pour	cela,	elle	organise	diverses	manifestations :	loto,	bourse	aux	
jouets/	vêtements,	brocante,	…
Prochaine	manifestation	prévue :	loto le vendredi 7 avril 2017
composition du bureau : 
Président :	PUYDOYEUX	Olivier	
Vice-présidente :	ROSIER	Nathalie
Trésorière :	VAL	Vanessa	
Trésorière Adjointe :	DUBOUREAU	Nathalie
Secrétaire :	LAURIER	Marie-Hélène	
Secrétaire Adjointe :	BARDINAL	Sabrina

Même	si	quelques	parents	nous	ont	rejoints	depuis	septembre,	l’association	
a	toujours	besoin	de	bénévoles	pour	continuer	à	exister.
n’oublions pas que nous sommes tous là pour nos enfants.
Si	vous	avez	envie	de	rejoindre	une	équipe	conviviale	et	dynamique,	n’hésitez	
pas	à	nous	contacter.
Olivier	PUYDOYEUX	:	06.13.28.09.98	
Marie-Hélène	LAURIER	:	06.24.48.12.02
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Les	cours	ont	repris	avec	deux	soirées	portes	ouvertes	qui	ont	
été	«fructueuses»	puisque	une	vingtaine	de	nouveaux	adhérents	
sont	venus	s’ajouter	à	l’effectif.	Tous	les	Jeudis	soirs,	à	partir	de	
20	heures,	Olivier	Billard	gère	avec	fermeté	et	bonne	humeur	
tous	ces	danseurs,	répartis	en	trois	groupes,	des	plus	novices	
aux	 plus	 aguerris.	 Des	 stages	 de	 perfectionnement	 seront	
proposés	en	cours	d’année	ainsi	que	le	désormais	habituel	Thé	
Dansant	du	11	Novembre.	Nous	remercions	encore	une	fois	 la	
Municipalité	et	la	Communauté	de	Communes	pour	cette	salle	
au	parquet	si	agréable	pour	les	danseurs.

composition du bureau :
Président	:	Jean	Pierre	Nexon
Vice Présidente :	Anne	Marie	Soulié
Trésorière :	Josiane	Dupinet
Trésorier adjoint :	Jean	Luc	Bigorie
Secrétaire :	Françoise	Nexon
Secrétaire adjoint	:	Christian	Sol
contact	:	Jean	Pierre	Nexon	:	05	55	98	72	12
lubdanse@orange.fr

Après	 une	 rentrée	 difficile	 liée	
au	 changement	 d’animateur	 dès	
le	 mois	 de	 novembre	 2015,	 le	
«GOLDEN	 PHOENIX	 LUBERSAC	
COUNTRY»	 s’est	 étoffé	 au	 cours	
du	1er	premier	semestre	2016	avec	
l’arrivée	 de	 6	 nouveaux	membres	
adhérents.	 Ce	 qui	 a	 permis	

d’amener	à	17	le	nombre	de	pratiquants	de	danse	country.	
De	 nouvelles	 recrues	 sont	 venues	 se	 joindre	 au	 groupe	 dès	
le	mois	de	septembre	2016	et	 sont	 ravies	de	participer	aux	
cours	 pour	 débutant	 tous	 les	 lundis	 à	 partir	 de	 19h30.	 Les	
néophytes	désireux	de	se	joindre		à	nous	seront	toujours	les	
bienvenus.	
Deux	manifestations	sont	prévues	au	cours	de	 l’année	2016	
/	2017	:	un	thé	dansant	et	un	bal	afin	d’échanger	les	pas	des	
différentes	chorégraphies	avec	les	autres	clubs	de	country	de	
la	région.

Des	petits	doigts,	des	petites	mains,	des	bouts	de	tissus,	des	
pelotes	de	laine…mais	que	font	elles?	Elles	créent….
Et	puis	encore?	Et	bien	elles	bavardent,	se	racontent	les	petites	
histoires	du	pays.	Dans	tous	 les	cas,	allez-y,	passez	 les	voir,	
vous	verrez	que	c’est	convivial	et	“sans	prise	de	tête”.
Mais	malgré	 tout	 il	 y	de	belles	petites	créations	qui	aliment	
entre	autre	le	telethon,	le	marché	de	Noël,	des	petites	choses	
qui	font	le	plaisir	des	petits	mais	aussi	des	grands.	

Les associaTions
LUb dANSE

gOLdEN phOENIx cOUNTRy
LUb’LOISIRS cREATIFS
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Le	Syndicat	de	l’AOP	Pomme	du	Limousin	créé	en	1994	a	une	
double	vocation,	la	gestion	du	signe	de	qualité	AOP	mais	aussi	
la	promotion	de	ce	produit	exceptionnel.	 Il	 regroupe	tous	 les	
producteurs	et	les	coopératives	engagés	dans	la	production	et	
la	commercialisation	de	l’AOP	Pomme	du	Limousin.
La	 gestion	 du	 signe	 de	 qualité	 consiste	 à	 faire	 appliquer	
l’intégralité	du	cahier	des	charges	de	l’AOP	Pomme	du	Limousin	
aux	producteurs	bien	sûr,	mais	aussi	aux	coopératives	et	aux	
points	de	vente	et	transformateurs.	Ce	travail	repose	sur	des	
contrôles	tant	au	verger	sur	les	conditions	de	production	que	
dans	 les	 coopératives	 sur	 les	 conditions	 de	 conservation	 et	
de	conditionnement.	Saviez-vous	qu’un	groupe	de	bénévoles	
gourmands	 participe	 une	 dizaine	 de	 fois	 par	 an	 à	 des	
dégustations	 de	 lots	 d’AOP	 Pommes	 du	 Limousin	 prélevés	
de	 manière	 aléatoire	 dans	 les	 coopératives	 ?	 L’objectif	 est	
de	 s’assurer	 que	 ces	 pommes	 répondent	 bien	 aux	 critères	
qualitatifs	de	l’AOP	(croquant,	sucre/acide,	aspect…)	Si	vous	
souhaitez	 rejoindre	 ce	 groupe	 de	 dégustateurs	 contactez	 le	
syndicat	au	05	55	73	31	51
ou	par	mail	info@pomme-limousin.org

Suivez	notre	actualité	sur	le	site	internet	:
www.pomme-limousin.org	et	sur	la	page	Facebook	:
https://www.facebook.com/aoppommelimousin/	

Le	 26	 janvier	 dernier,	 au	 Centre	 Culturel	 de	 Lubersac,	
l’Assemblée	Générale	du	syndicat	réunissait	une	centaine	de	
producteurs,	 les	 représentants	de	coopératives	ainsi	que	 les	
élus	de	la	zone	de	production	pour	un	retour	sur	l’activité	du	
SDPL	sur	 l’année	2015	et	une	présentation	des	projets	pour	
les	années	à	venir.

TERRE dE MIEUx vIvRE

LE SyNdIcAT AOp pOMME dU LIMOUSIN

Cette	année,	les	membres	de	l’association	TERRE	DE	MIEUX	
VIVRE	avaient	décidé	de	mettre	sur	pied	une	manifestation	
plus	« light »	que	le	SALON	du	bien	être,	plus	originale	et	
mettant	en	valeur	un	site	de	la	commune.
Nous	avons	donc	organisé	dimanche	2	octobre	une	balade	
gourmande	autour	du	château	ferme	de	Landerie.	
Celle-ci,	animée	par	Solène	Pérémarty	de	l’Assiette	sauvage,	nous	a	permis	
de	nous	familiariser	avec	les	plantes	qui	poussent	dans	nos	jardins	et	nos	
chemins :	celles	qui	sont	comestibles	et	celles	qui	soignent.	Après	un	goûter	
« bio »,	Solène	nous	a	motivées	pour	un	atelier	de	création	tisane.	Chaque	
groupe	a	pu	fabriquer	sur	place	une	tisane	calmante,	une	autre	digestive	et	
enfin	 une	 décoction	 anti	 rhumastismes  :	 tout	 un	 programme	 pour	 passer	
l’hiver	au	mieux !
Chacune	des	participantes	a	pu	repartir	avec	son	pochon	« fait	maison »	et	
fleurant	bon	la	mélisse,	la	sauge,	l’aubépine,	la	reine	des	près,	etc….
Avec	 le	 soleil	 qui	 nous	 a	 accompagnées	 tout	 l’après-midi,	 nous	 n’avons	
qu’à	 regretter	 le	 manque	 de	 participation	 de	 la	 gent	 masculine.	 Seules	
deux	 lubersacoises	 s’étaient	 déplacées	 ainsi	 que	 des	 brivistes	 que	 nous	
remercions	 bien	 chaleureusement.	 D’ores	 et	 déjà,	 rendez	 vous	 a	 été	 pris	
auprés	des	visiteuses	et	des	exposantes	pour	le	30	avril	2017	où	se	déroulera	
la	3e	édition	du	SALON	DU	BIEN	ETRE.	Qu’on	se	le	dise !
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(association agréée pour la pêche et la protection du 
milieu aquatique)
Rappelons	que	la	Société	de	pêche	de	Lubersac	porte	depuis	
quelques	 années	 le	 nom	de	A.A.P.P.M.A.	 Cette	 association	 a	
vu	s’élargir	son	champ	d’action	à	des	opérations	concernant	
la	 protection	 du	 milieu	 aquatique	 en	 plus	 de	 ses	 activités	
premières	 (Pêche	 et	 Faune	 aquatique).Parmi	 les	 actions	 de	
l’année	2016,	citons	entre	autres	divers	déversements	sur	le	
parcours	de	l’Auvézère	géré	par	l’AAPPMA	,	à	savoir	:
•	En	janvier,	20	kg	de	goujons
•	En	mars	100	kg	de	truites	arc	en	ciel
•	En	juillet	100	kg	de	truites
•		Entre	mars	et	juillet	100	kg	de	truites	répartis	en	7	lâchers	
sur	le	parcours	de	loisir	entre	le	pont	Lagorce	et	 le	moulin	
de	la	Douverie

Ont	également	eu	lieu	:
•		L’organisation	 d’un	 après-midi	 d’initiation	 à	 la	 pêche	 aux	
enfants	du	Centre	de	Loisirs

•		Le	dimanche	21	août,	concours	de	pêche	au	plan	d’eau	de	
La	Vézénie

A	tout	ceci	 il	 faut	ajouter	 les	diverses	réunions	au	sein	de	la	
Fédération	 de	 Pêche	 de	 la	 Corrèze	 (Réunion	 des	 dirigeants	

des	 32	AAPPMA	de	 la	 Corrèze,	 Réunion	 de	Bassins,	 Pêches	
électriques	etc	…).
Une	 pêche	 électrique	 a	 d’ailleurs	 été	 organisée	 le	 29	 juillet	
au	pont	des	Quatre	Moulins,	à	fin	de	quantifier	 la	population	
aquatique	de	l’Auvézère.	A	signaler	l’évolution	de	la	vente	des	
cartes	de	pêche	:	Super	U,	Encre	et	Fumée	ainsi	que	le	Centre	
Leclerc	 vendent	 par	 l’intermédiaire	 d’Internet,	 le	 paiement	
s’effectuant	comme	d’habitude	en	chèque	ou	espèces.	Seule	
la	CAHEL	continue	à	vendre	des	documents-carton.	
Nous	 tenons	 à	 remercier	 tous	 les	 nombreux	 bénévoles	 qui	
participent	 activement	 à	 la	 vie	 de	
notre	association	de	même	que	les	
municipalités	de	notre	secteur	pour	
le	soutien	qu’elles	nous	apportent.	

composition du bureau : 
Président	:	Robert	SAGE
Tél	:	06	86	78	30	74	
Email	:	robert.sage@wanadoo.fr
Trésorier	:	Jean-Paul	MARSAC
Trésorier	Adjt	:	Michel	MARQUET
Secrétaire	:	Alain	COUTADEUR	

Les associaTions

A.A.p.p.M.A. LUbERSAc AUvEZERE 

L’association	 culturelle	 du	 Pays	 de	 Pompadour	 organise	
également	des	cours	de	«Danse	actuelle»	au	centre	culturel	le	
mercredi.	Je	profite	de	cet	article	pour	vous	souhaiter,	au	nom	
de	l’association,	à	toutes	et	tous,	une	excellente	année	2017,	
meilleurs	voeux	et	bonne	santé…

Pour	toutes	demandes	de	renseignements	:	
acppompadour19@gmail.com	ou	06	43	40	21	62
Julia	GERODOLLE,	Présidente

dANSE cENTRE cULTUREL

Association culturelle du Pays de Pompadour (ACPP)

Programme 2016/2017

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Salle de la forêt
Salle de
Lubersac

Salle de la forêt
Salle des

fêtes
Salle de la

forêt
Salle des

fêtes
Salle de la forêt

Cours de
piano/saxo ou

Flûte traversière

15h30 – 16h30
Zumba kids 8/11

ans

18h-18h45
Eveil Musical

4/6 ans
Yan Audebert

Cours de
Batterie

Yan Audebert

17h - 18h
Danse actuelle ados

10/12 ans

16h30 - 17h30
Zumba kids 4/7 ans

18h - 19h
Danse actuelle

9/11 ans

18h - 19h
Danse actuelle

6/8 ans

18h - 19h30
Danse actuelle ados

12/14 ans

17h30 – 18h30
Danse classique

enfants 

18h30 – 19h30
Danse de salon

adultes

18h - 19h
Claquettes 7/9 ans

19h - 20h30
Danse actuelle

adultes niveau 1

19h30 - 21h
Danse actuelle

adultes niveau 3

18h30 – 19h30
Danse classique

enfants 

19h15 – 20h15
Zumba adultes

19h - 20h30
Claquettes niveau 2

20h - 21h30
Danse actuelle

adultes niveau 2

19h30 – 20h30
Danse actuelle

adulte débutant

20h15 – 21h15
Fitness

20h - 21h
Gym adultes

20h30 - 22h
Claquettes niveau 3

ASSOCIATION CULTURELLE DU PAYS DE POMPADOUR

Mairie de Pompadour

19230 ARNAC POMPADOUR

E mail : acppompadour@yahoo.com
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Cette	année	encore,	notre	association	a	permis	aux	adhérents	
de	satisfaire	leurs	souhaits….
Envie	de	distractions	avec	les	quelques	lotos	‘’gastronomiques’’,	
les	 repas	 conviviaux,	 le	 concours	 de	 belote	 inter-clubs,	 les	
sorties	‘’pique-nique’’,	les	projections	vidéos	et	les	voyages	à	
la	journée	ou	sur	plusieurs	jours.

Trois	sorties	ont	été	réalisées :	la	découverte	de	Rochefort	et	
ses	environs	avec	la	visite	du	voilier	l’Hermione ;	

une	 journée	à	Cahors	et	pour	 terminer,	 le	voyage	en	Aragon	
(province	de	l’Espagne	du	nord)	dont	la	capitale :	

SARAGOSSE	nous	a	livré	toute	son	histoire…	avec,	au	passage,	
une	escapade	à	Gavarnie	et	son	célèbre	cirque	naturel	ainsi	
qu’à	Lourdes,	ville	de	pèlerinage.	

Une	sortie	début	octobre	pour	le	spectacle	des	‘’Bodins’’		et	le	
thé	dansant	annuel	ont	terminé	l’année..

Dans	les	projets,	la	trame	des	animations	et	autres	sorties	sera	
maintenue..
Quelques	 changements	 sont	 étudiés	 afin	 de	 satisfaire	 au	
maximum	 nos	 adhérents	 dont	 le	 nombre	 est	 en	 diminution	
pour	 diverses	 raisons.	 Nous	 faisons	 appel	 aux	 ‘’jeunes’’	
retraités	afin	de	nous	apporter	de	nouvelles	adhésions	et	de	
nouvelles	idées.

Madame	la	Présidente	et	son	équipe	reste	à	votre	disposition	
pour	tous	renseignements.

LES FILS d’ARgENT
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Les associaTions

Activités :	sorties	porte-drapeaux	:	19
Stèle et monument : 12
Obsèques : 7
Soit : 350	kms
Aides à famille indochinoise :	150€
Achat :	vaisselle,	table,	véhicule	de	transport

composition du bureau : 
Président :	Monsieur	Jean	JUGE
Trésorier, secrétaire :	Monsieur	André	BOISDEVESY
ouverture du bureau :	heure	de	repas	tous	les	jours

Depuis	 de	 nombreuses	 années,	 la	 section	 corrézienne	 des	
Anciens	d’Indochine	ANAI	continue	à	mener	des	actions	d’aide	
et	de	solidarité ;	cette	année	encore	avec	l’aide	aux	familles	
indochinoises	par	le	biais	d’achat	de	vaisselle,	de	table	et	de	
véhicule	de	transport.	

De	 plus,	 toujours	 présent	 lors	 des	 sorties	 porte-drapeaux	 et	
des	différents	cérémonies	notamment	celle	du	16	 février	au	
Pont	 Lasveyras	 et	 lors	 du	 62ème	 anniversaire	 de	 la	 fin	 de	 la	
Guerre	en	Indochine	au	Monument	au	Morts	de	Lubersac.

L’ASSOcIATION A.N.A.I. cORRèZE

Le 11 août 2016 : Monument au Morts de Lubersac : 62ème anniversaire de la fin 
de la Guerre en Indochine

Sortie drapeaux : le 16 février 2016 au Pont Lasveyras

La	 traditionnelle	 poule	 au	 gibier	 organisée	 par	 La	 société	
de	 chasse	 communale	 de	 Lubersac	 a	 rencontré,	 comme	
d’habitude	 un	 grand	 succès	 avec	 de	 nombreux	 gagnants.	
Pour	finir	 la	saison	en	beauté,	Marion	et	Julien	ont	organisé		
une	journée	à	Lamothe	Beuvron	à	l’occasion	de	la	fête	de	la	
chasse,	avec	les	sociétés	de	chasse	de	St	Julien	le	Vendômois	
et	de	Coussac	Bonneval,	tous	les	chasseurs	y	étaient	conviés	
moyennant	une	modeste	participation.
(Le	Président	 remercie	 tous	 les	propriétaires	ayant	donné	 le	
droit	de	chasse	sur	leurs	terrains	à	la	société.	
les membres du bureau :	 JL	 Colombeau,	 Président,	 L.	
Feydel,	secrétaire,	G.	Merlier,	trésorier	ont	dressé	un	bilan	très	
satisfaisant	de	la	saison	2015-2016.

SOcIéTé dE chASSE cOMMUNALE
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BILAN	D’ACTIVITÉ	DE	LA	F.N.A.C.A.
POUR	LA	SAISON	2015/2016 :
le 11 octobre 2015 :
Congrès	Départemental	de	la	F.N.A.C.A.	à	Argentat	–	plus	de	
700	 personnes	 présentes,	 de	 nombreuses	 personnalités	 et	
élus	présents	qui	ont	argumenté	et	répondu	aux	questions	out	
au	long	de	cette	assemblée.
Une	 cérémonie	 au	 monument	 aux	 morts	 d’Argentat	 pour	
les	 victimes	 au	 cours	 des	 grandes	 guerres	 de	 1914/1918	
et	1939/1945	et	au	cours	des	guerres	du	Maroc	-	Tunisie	–	
Algérie

le 24 octobre 2015 :
Assemblée	générale	de	la	F.N.C.A.	de	Lubersac
Monsieur	 Pierre	 TIXIER	 ouvre	 l’Assemblée	 en	 souhaitant	 la	
bienvenue	aux	personnes	présentes	et	annonce	sa	démission.	
Il	passe	la	parole	à	Monsieur	ROUVAIT	qui	se	propose	à	prendre	
la	suite	en	que	Président	avec	l’accord	des	présentes.
Le	Bilan	financier	fait	par	Monsieur	VILETTE	qui	a	été	approuvé	
par	les	personnes	présentes.

un nouveau comité a été mis en place avec :
Président :	Monsieur	ROUVAIT	Mathieu
Secrétaire :	Monsieur	PROSDOCIMI	Maxime
Secrétaire adjoint :	Monsieur	LACHEZE	Maurice
Trésorier :	Monsieur	VILETTE	Luc
Assesseurs  :	 Messieurs	 RENAUDIE	 Marcel,	 COUSTY	 Jean,	
BOSSAVIE	René,	LAROCHE	Maurice,	BESSE	Roger,	AUDRERIE	
François	comme	Porte	drapeau.

le 11 novembre 2015 :
Cérémonie	au	Monument	aux	Morts	de	Lubersac	en	rendant	
hommage	aux	189	Morts	pour	la	France	au	cours	de	la	Guerre	
1914/1918

le 19 mars 2016 à tulle :
Monsieur	 ROUVAIT	 Mathieu	 a	 représenté	 Lubersac	 à	 la	
cérémonie	aux	Monuments	aux	Morts	de	Tulle.

le 19 mai 2016 : 
Réunion	du	comité	départemental	à	Saint	Fortunade
44	comités	présents,	20	comités	absents	ou	excusés
95	décès	d’anciens	combattants	entre	2015	et	2016
3193	cartes	d’adhérents	en	Corrèze
328 600	au	niveau	National
Fond	social
le	comité	reste	le	même	comme	cité	ci-dessus.

le 8 juillet 2016 :
Une	cérémonie	aux	Monuments	aux	Morts	de	Pompadour		pour	
Messieurs	MOREAU	et	TIMMERMAN	morts	le	4	juillet	194

a savoir :
Nous	avons	rendu	hommage	à	trois	anciens	combattants :
à	Monsieur	CHOUVEL	Paul	(79	ans)	décédé	le	16	février	2016,
à	Monsieur	DUFAURE	René	(78	ans)	décédé	le	15	juillet	2016,
à	Monsieur	PAGNON	Jean-Louis	 (79	 ans)	 décédé	 le	 1er	 août	
2016,
Nos	condoléances	à	leurs	épouses	et	famille
Pour	 conclure,	 nous	 avons	 participé	 aux	 cérémonies	 pour	
le	 Morts	 pour	 la	 France	 les  :	 11/10/2015	 –	 15/02/2015	 –	
19/03/2016	 –	 24/04/2016	 –	 08/05/2016	 –	 18/06/2016	 –	
14/07/2016	et	le	08/08/2016.

F.N.A.c.A.

Pour	 sa	 7ème	 édition,	 «  la	 Fête	 du	 Casse-Croûte  »	 a	 encore	
connu	un	grand	succès	grâce	à	l’organisation	conjointe	de	la	
municipalité	et	de	l’association	« Lubersac	c’est	Mécanique ».
Cette	journée	a	rassemblé	24	particuliers	et	3	concessionnaires	
qui	proposaient	à	la	vente	motos,	quad,	motoculture,	et	surtout	
autos …	à	noter	quelques	transactions	fructueuses.	
Mais	cette	journée	est	aussi	appréciée	pour	son	repas	(frotte	à	
l’ail-tête	de	veau	ou	steak-frites)	près	de	500	repas	servis,	ce	
fut	un	moment	convivial	et	chaleureux !	

rendez-vous fixé pour l’année prochaine :
dimanche 02 avril 2017.

FêTE dU cASSE-cROûTE
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Les associaTions

LES	AMIS	DE	LA	CHAPELLE	NOTRE	DAME	DU	
RUBEAU	ET	DE	L’EGLISE	SAINT-ÉTIENNE
ANNÉE	2016

En	 présence	 d’une	 douzaine	 de	 personnes,	 l’Assemblée	
Générale	s’est	tenue	le	12	décembre	2015	au	presbytère	de	
Lubersac,	siège	social	de	l’Association.	

composition du bureau :
Président : Claude	VINADIER
Vice-présidente :	Françoise	BUSSY
Secrétaire :	Martine	BUSSY	
Trésorière : Josette	LEYSSENNE

Notre	Association	met	tout	en	œuvre	pour	la	sauvegarde	et	la	
promotion	du	patrimoine	artistique,	culturel	et	religieux	de	la	
Chapelle	Notre	Dame	du	Rubeau	et	de	l’Église	Saint-Étienne,

Au	 cours	 de	 l’année	 2016,	 les	 travaux	 de	 rénovation	 de	 la	
Chapelle	du	Rubeau	ont	été	achevés :

	 •		Extérieurs  :	 crépis	 et	 peintures	 des	 portes	 ainsi	 que	
de	 la	 grille	 du	 jardin.	 Nous	 remercions	 la	Municipalité,	
propriétaire	 de	 la	 Chapelle,	 qui	 a	 pris	 à	 sa	 charge	 ces	
travaux.

	 •		Intérieurs  :	 amélioration	 de	 l’électricité,	 travaux	 de	
menuiseries,	 également	 à	 la	 charge	 de	 la	Municipalité.	
Les	 travaux	 de	 peintures	 des	murs	 et	 plafonds	 ont	 été	
financés	par	l’Association.

Nous	 remercions	 la	 Municipalité	 de	 l’aide	 apportée	 pour	
débarrasser		la	Chapelle	et	entreposer	bancs	et	tableaux	afin	
de	faciliter	les	travaux	de	peintures.

L’inauguration	 de	 ces	 travaux	 s’est	 déroulée	 le	 28	 août	 en	
présence	de	Monseigneur	Bestion,	évêque	de	Tulle,	suivie	d’un	
vin	d’honneur	offert	aux	fidèles	présents.

La	traditionnelle	procession du 8 septembre s’est	déroulée	
sous	une	météo	très	clémente.	Conduite	par		l’Abbé	Sampaio,	
avec	l’aide	de	bénévoles	pour	porter	la	statue	de	Notre-Dame	
du	Rubeau,	lire	les	prières	et	entonner	les	chants,	elle	fut	suivie	
par	une	cinquantaine	de	personnes	le	long	du	parcours	reliant	
l’Église	à	la	Chapelle.

Merci	à	tous	ceux	qui	ont	illuminé	ce	parcours.

contacts :
Nous	vous	invitons	à	visiter	notre	site	internet sur	
lequel	 vous	 trouverez	 de	 nombreuses	
informations	sur	la	vie	de	la	paroisse	(	horaires	
des	messes,	du	caté	etc...).

http://paroisse-pompadour-lubersac.wifeo.com	

LES AMIS dE LA chApELLE dES RUbEAUx
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naissances
Mélya,	Lucy,	Charlaine	GOUTELLE	 La	Grande	Feuillade	 le	3	janvier	2016
Louis	PIRON	 13	route	de	Benayes	 le	23	janvier	2016
Alexia	LACHAUD	SAUVE	 La	Rougerie	 le	22	février	2016
Timéo,	Stéphane,	Alain	 7	rue	de	la	Guingauderie	 le	12	avril	2016
Rose	CROISILLE	 Les	Plats	 le	13	avril	2016
Timéo	VERON	 La	Bessade	 le	7	juin	2016
Jessy	LECAPELAIN	 24,	rue	Saint	Jean	 le	1er	juillet	2016
Emma	WARLOP	 18,	allée	des	Chataigniers	 le	4	juillet	2016
Lucie	CHASSAING	 Touvent	 le	26	juillet	2016
Maxence,	Louis,	Gabriel	ROUGERIE	COUTY	 La	Chapelle	Anty	 le	29	juillet	2016
Clarisse,	Elisabeth	COLOMBEAU	 Las	Rochas	 le	31	août	2016
Lyam	BRENIER	 Pauillac	 le	23	septembre	2016
Soléane	Angèle	MOEDAS	CABEÇA	CROISILLE	 2,	rue	du	Colombier	 le	20	octobre	2016
Nathan	FAVART	 La	Pouège	 le	8	novembre	2016

bapteme ciVil
Younes,	Marc,	Hassen	AMIRA	 La	Pouège	 le	2	juillet	2016

mariaGes
SAGEAUD	Vincent	et	RIGOUT	Murielle	 Les	Plats	 le	19	mars	2016
BAHRI	Charaf	et	AIT	MOUSSA	AZZA	Samia	 38,	avenue	de	la	Gare	 le	16	juillet	2016
BORDES	Thierry	et	DECHAUD	Christelle	 28,	place	de	l’Horloge	 le	23	juillet	2016
PARADINAS	Antoine	et	AUDRERIE	Mathilde	 6,	allée	des	Cerisiers	 le	30	juillet	2016
DJEMEL	Slimane	et	PITOUT	Claire	 16,	route	de	Benayes	 le	6	août	2016
BARRÈS	Nadège	et	BARBIER	Myriam	 Cheyraux	 le	13	août	2016
KORSEL	Geoffrey	et	BELLOT	Cécile	 La	Douverie	 le	27	août	2016	
RICHARD	Romain	et	MASDUPUY	Pauline	 La	Faucherie	Basse	 le	3	septembre	2016
BESNARDIÈRE	Jérémy	et	RICCARDIE	Laura	 Vassagnac	 le	10	septembre	2016

décès
M.	MÉRILLOU	Jean-Claude	 72	ans	 le	9	novembre	2015
Mme	DUJARDIN	Marie-Christine	 54	ans	 le	28	novembre	2015
M.	SARGNAC	Marcel	 83	ans	 le	23	décembre	2015
Mme	LOUBRIAT	Marcelle	née	CHARRON	 84	ans	 le	21	janvier	2016
Mme	DUBECH	Léonie	née	DIOT	 92	ans	 le	23	janvier	2016
Mme	LABONNE	Thérèse	née	MÉZY	 101	ans	 le	13	février	2016
M.	CHOUVEL	Paul	 79	ans	 le	14	février	2016
Mme	SERMADIERAS	Marie	née	LAVAUD	 90	ans	 le	22	février	2016
M.	BERTHON	Frédéric	 38	ans	 le	4	mars	2016
Mme	PROPILOSKY	Yvonne	née	DELMAS	 95	ans	 le	10	mars	2016
Mme	ANDRAUD	Odile		 90	ans	 le	17	mars	2016
M.	BOISSERIE	André	 97	ans	 le	22	mars	2016
Mme	BOSSELUT	Madeleine	née	MAUCHAIN	 99	ans	 le	25	mars	2016
M.	MAURY	Marcel	 82	ans	 le	8	avril	2016
Mme	SALES	Irène	née	TIXIER	 86	ans	 le	5	juin	2016
Mme	VIGNAL	Louise	née	MAZAUD	 99	ans	 le	19	juin	2016
Mme	RENAUDIE	Aimée	née	DUMAIN	 80	ans		 le	14	juillet	2016
M.	DUFAURE	René	 78	ans	 le	15	juillet	2016
M.	PEYTON	Keith	 72	ans	 le	15	juillet	2016
Mme	AUBAILE	Marcelle	née	CROUZILLAC	 84	ans	 le	22	juillet	2016
Mme	BOUCHIAT	Yvonne	née	DELON	 85	ans	 le	28	août	2016
Mme	VIROLLE	Marcelle	née	COUSTY	 82	ans	 le	31	août	2016
M.	GRAFEUILLE	Albert	 83	ans	 le	1er	septembre	2016
Mme	LEMOUNAUD	Louise	née	BARTHELEMY	 99	ans	 le	23	septembre	2016
Mme	GOMEZ	Carmen	née	CASADO	 88	ans	 le	10	octobre	2016
Mme	MATEOS	Isabelle	née	OLESINSKI	 48	ans	 le	21	octobre	2016
Mme	MACARY	Hélène	née	CELERIER	 96	ans	 le	22	octobre	2016
M.	LACHAUD	Albert		 90	ans	 le	12	novembre	2016
M.	ADAM	Jean	 94	ans	 le	15	novembre	2016
M.	AUDRERIE	Bertrand,	Jean	 83	ans	 le	18	novembre	2016
M.	BAROUGIER	Jean,	Baptiste,	Elie	 90	ans	 le	22	novembre	2016

éTAT cIvIL
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cpAM 19

cENTRE dU SERvIcE NATIONAL dE LIMOgES

bApTEME cIvIL AMIRA yOUNES

Depuis	le	1er	janvier	1999,	tous	les	jeunes	français,	garçons	et	filles	
doivent	se	faire	recenser	à	la	mairie	de	leur	domicile	ou	sur	le	site	
internet :
http://www.mon-service-public.fr	
En	se	créant	un	espace	personnel.

Cette démarche doit s’effectuer le mois du 16ème anniversaire et 
dans les trois mois suivants.

A	l’issue	de	cette	démarche,	 la	 	maire	remet	une	attestation	de	recensement	qui	doit	être	
impérativement	conservée	dans	l’attente	de	la	convocation	à	la	Journée	défense	et	citoyenneté	
(JDC).
88	rue	du	pont	Saint-Martial		87000	Limoges

accueil téléphonique uniquement : 
05 55 12 69 92
Du	lundi	au	jeudi	de :	08h30	à	11h45	/	13h30	à	16h00
Le	vendredi	de :	08h30	à	11h45	/	13h30	à	15h30
csn-limoges.jdc.fct@intradef.gouv.fr

Beaucoup	de	monde	dans	la	salle	d’honneur	de	la	mairie	de	
Lubersac	 où	Monsieur	 le	Maire,	 Jean-Pierre	DECAIE,	 assisté	
de	Monsieur	Georges	PINET,	adjoint	au	Maire,	ont	procédé	au	
baptême	civil	du	jeune	Younes	AMIRA.
Les	parents	arrivés	depuis	un	an	sur	la	commune	de	Lubersac,	
au	 village	 de	 la	 Pouège,	 étaient	 entourés	 de	 très	 nombreux	
parents,	amis	et	voisins.
A	l’issue	de	cette	belle	cérémonie,	Monsieur	le	Maire	a	félicité	
les	parents	et	adressé	ses	vœux	de	bonheur	au	jeune	Younes.

cpam 19 à partir du 1er janvier 2017 :
LA	CAISSE	PRIMAIRE	D’ASSURANCE	MALADIE	DE	LA	CORREZE

tiendra	sa	permanence	d’accueil	en	Mairie	les	jeudis	de	14h00	à	15h30	sur	rendez-vous	uniquement.
La	prise	de	rendez-vous	est	possible	par	téléphone	au	3646.
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LES pERMANENcES A LA MAIRIE dE LUbERSAc

ZéRO phyTO
la commune de lubersac engagée dans la démarche « Zéro phyto » 
Depuis	2013,	la	commune	a	entrepris	une	gestion	différenciée	d’entretien	de	ses	espaces	
publics,	nouvelle	gestion	qui	peut	susciter	des	interrogations	auprès	de	la	population	
qui,	est	invitée	à	avoir	un	regard	différent	sur	l’utilisation	des	produits	chimiques.	

Ainsi,	un	plan	communal	de	désherbage	est	mis	en	œuvre	afin	de	réduire	progressivement	
l’usage	de	produits	phytosanitaires.	La	pratique	courante	de	nouvelles	techniques	telles	
que	le	désherbage	manuel,	le	désherbage	mécanique,	les	paillages	ou	le	recours	aux	
plantes	couvre-sol	et	vivaces	doit	permettre	d’atteindre	cet	objectif.		

Quatre	agents	communaux	des	espaces	verts	ont	suivi	une	formation	spécifique,	 les	
traitements	effectués	se	limitent	aujourd’hui	au	seul	cimetière	et	terrain	de	football.	

les serVices de la mairie
LA	POSTE	 05	55	73	51	00
TRESORERIE		 05	55	73	61	70
EDF	 0810	333	019
SAUR		 05	55	25	80	61
GARE	SNCF	(Pompadour)	 05	55	73	93	45
RENSEIGNEMENTS	ADMINISTRATIFS		 39	39

les loisirs et serVices
OFFICE	DE	TOURISME	DU	PAYS	DE	POMPADOUR-LUBERSAC	 05	55	98	55	47
CAMPING	DE	LA	VEZENIE		 05	55	98	35	96
PISCINE		 05	55	73	50	22
ACCUEIL	DE	LOISIRS	SITE	DE	LUBERSAC.		 09	61	57	08	80
MEDIATHEQUE	–	POINT	MULTIMEDIA		 05	55	73	91	96
CENTRE	CULTUREL	DU	PAYS	DE	LUBERSAC-POMPADOUR		 05	55	73	20	00

sécurité sociale 
Tous	les	jeudis	de	14h00	à	15h30

a.d.i.l. : 
Agence	Départementale	d’Information	sur	le	Logement :
1er	jeudi	de	chaque	mois	de	9h	à	11h

mission locale pour les jeunes 
-	25	ans	révolu :	Mme	BOY	Delphine	
permanences : 
Le	mercredi	7	décembre /	le	mercredi	21	décembre
Le	mercredi	5	janvier	/	le	mercredi	18	janvier

assistante sociale du conseil Général :
Les	mardis	après-midi	et	jeudi	matin :	
Sur	RDV	uniquement	au	05.19.07.83.70
Mme	Bourg	et	Mme	Fulminet

msa mutualité sociale aGricole
Permanences	à	Brive	la	Gaillarde :
Lundi	–	mardi	–	jeudi :	9h00	–	12h30	SANS	RDV	
Lundi	–	mardi	:	13h30	-	17h00	SUR	RDV	au	05.44.00.04.44

permanences tulle :
Lundi	–	mardi	–	mercredi	-	vendredi :	8h30	–	12h00	SANS	RDV
Jeudi :	13h15	–	17h00	sur	RDV	au	05.44.00.04.44

Vers la fin des pesticides chimiquesVers la fin des pesticides chimiques
Les échéances de la loi 

Utiliser des produits moins dangereux 

Repenser son jardin

Produits utilisés en agriculture biologique :  ex : bouillie bordelaise. 

Privilégier des solutions alternatives 

REPENSER
L'AMÉNAGEMENT

DE SON JARDIN

PRIVILÉGIER
LES PRATIQUES

MANUELLES

UTILISER
DES FILETS
OU DES PIÈGES
ENGLUÉS

UTILISER
DES FILETS
OU DES PIÈGES
ENGLUÉS
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Des solutions pour un jardin au naturel 
Des solutions pour un jardin au naturel 

Le , les pesticides chimiques seront interdits dansune partie des espaces gérés par les personnes publiques : espaces verts, forêts, voiries, promenades ouvertes au public.

Le , les produits les plus dangereux seront interditsà la vente en libre service pour le "grand public".

Le , de nombreux pesticides ne pourront plus être vendus, ni utilisés par les jardiniers amateurs.

er1  janvier 2017

er1  Janvier 2017

er1  janvier 2019

Produits de biocontrôle : macro-organismes auxiliaires(ex : coccinelle contre les pucerons), micro-organismes(ex : bacillus contre la pyrale du buis), médiateurs chimiques (ex : diffuseurs d’hormones), substances naturelles (ex : pyrèthre, argile), stimulateurs de défenses naturelles. 

Plutôt que désherber : privilégier le paillage, les plantes couvre-sol, les allées enherbées.

Produits à faible risque : substances sans classement (toxicologique ou environnemental), non persistantes, faible bioconcentration, sans effet perturbateur endocrinien.

...et d'autres solutions sur www.jardiner-autrement.fr

...et d'autres solutions sur www.jardiner-autrement.fr

JARDINS au naturelau naturelJARDINS
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Pour en savoir plus :
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Larve de Chrysope
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