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La mairie d’Allassac 
vous adresse

ses meilleurs voeux 
pour l’année 2014

9 Av. Robert  
de LASTEYRIE 

19240 
ALLASSAC

Tél. 
05 55 84 93 12

Fax 
05 55 84 55 85

p.p.sagne@orange.fr

S A S SALLAC 
Route du Saillant - 19240 ALLASSAC

& 05 55 84 74 88
Fax 05 55 84 71 11

Au petit creux
Pizzeria ∙ Sandwicherie ∙ Pâtisserie
2 avenue auguste bourdarias .19240 allassac

tel: 05.55.84.32.86           www.aupetitcreux.info

Pour les fêtes de fin d’année : 

bonbons & chocolats maison

Br igi t te  CHAUZU
AMBULANCES / V.S.L. / TAXI
19240 ALLASSAC

Aide dans toutes démarches
administratives, physiques, médicales...

Tous types de transports /  
Toutes distances

Hospitalisations / Traitements / 
Transferts... etc...

Tél. 05 55 84 77 05
Port. 06 85 71 94 98
Mail. brigitte.chauzu@orange.fr

J. SOULINGEAS SARL

Les Rivières

19240 ALLASSAC
Tél. 05 55 84 96 87
Fax 05 55 84 77 83

Matériel de manutention  
pour l’industrie  
agroalimentaire  
et chaudronnerie
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Le Mot du Maire

Chères Allassacoises,
Chers Allassacois,

Il faut peu de mots pour exprimer l’essentiel… Mais parfois qu’ils sont difficiles à trouver !

En mars prochain, je ne solliciterai pas un nouveau mandat municipal : un choix en accord avec ma conception 
de l’engagement public. De lassitude aucune ! J’ai toujours assumé la fonction de maire avec passion et je suis 
très fier d’avoir bénéficié de votre confiance pendant toutes ces années.

Nous avons partagé des valeurs fortes et j’ai pour vous une affection sincère et une reconnaissance infinie.

Sans jamais cacher mes convictions personnelles, j’ai toujours travaillé en respectant consciencieusement les 
sensibilités politiques de chacun, faisant fi des divergences qu’elles suscitent trop souvent. Seuls l’injustice, 
l’arbitraire, la suffisance et le mépris m’insupportent.

Ils ne sont l’apanage d’aucun individu, d’aucun parti et je les ai toujours combattus.

Nous avons oeuvré ensemble pour l’attractivité et le rayonnement d’Allassac. Cette période de ma vie m’a 
beaucoup appris sur la nature humaine, sur les institutions, sur le possible et le faisable. Je reste votre conseiller 
général et d’où je serai, je garderai, soyez-en sûrs, un oeil bienveillant sur cette commune qui m’est chère.

Chères Allassacoises, chers Allassacois, je sais que vous portez en vous les ressources nécessaires pour rele-
ver les défis qui nous attendent. Je vous adresse du plus profond de mon coeur mes voeux les plus chaleureux 
de santé, de bonheur et de réussite pour l’année 2014.

        Gilbert FRONTY
        Maire
        Conseiller Général

Marianne d’or 2000
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Etat civil

Les bébés
Le 2 mai : Marley COIGNOUX
Le 13 mai : Noémie DAUDE
Le 10 juin : Gabin DHIERAS
Le 13 juin : Abbygaëlle SURROCA
Le 14 juin : Timéo BELLEMAIN
Le 16 juin : Chakib GHARBI
Le 18 juin : Lisandre CASTOLA
Le 19 août : Maxence SELLIER
Le 26 août : Caly VALETTE
Le 3 septembre : Mia TOSCANO
Le 5 septembre : Rose LAURENT
Le 10 septembre : Thyméo LACROIX
Le 17 septembre : Adrien TESSIER
Le 20 septembre : Martin JOUANNEAUX
Le 21 septembre : Inès CORNU
Le 26 octobre : Théo PIC
Le 29 octobre : Lily BLONDONNET

MAITREPIERRE 

Ils s’aiment
Le 8 juin : Anne-Sophie GRAFFOUILLERE et Stéphane PARVAUD
Le 22 juin  : Marine FERAL et Benoît GARGAUD
Le 22 juin : Nativite CATARINO et Jérémy TOURRET
Le  6 juillet : Myriam HALOUI et Vincent DEVILLECHAISE
Le 13 juillet : Jocelyne RAINAUD et Daniel RAFFAILLAC
Le 27 juillet : Karine PRESSET et Michaël DAMIENS
Le 17 août : Floriane BOURRIGAULT et Arnaud DE FARIA
Le 17 août : Aurélie GOSSELIN et Romain SAUVAL
Le 31 août : Fanny CAMPAGNE IBARCQ et Arnaud CHOUFFIER
Le 7 septembre : Ambre CORTIELLA et Kévin GROSZ
Le 5 octobre : Karine KLEEBERG et Marc RUE

Ils nous ont quitté
Le 24 mai : Stéphane CHOLLET
Le 25 mai : Andréa DAVID
Le 28 mai : Armande MOUCHOT
Le 5 juin : Lucien SALSAC
Le 15 juin : André BROUSSOLLE
Le 2 juillet : Jacques KRAKOVINSKY
Le 5 juillet : Monique VERGNE
Le 8 juillet : Thierry DELATTRE
Le 11 juillet : Jeanne-Marie TEISSEDOU
Le 30 juillet : Léon JOURDAN
Le 8 août : Pierre FIRMIN
Le 9 août : Ginette RAFFY
Le 13 septembre : Marie-Angèle BROULOU
Le 23 septembre : Annie VIALLE
Le 27 septembre : Jean PEYSSONNERIE
Le 7 octobre : Léon VINCENOT
Le 14 octobre : Marie-Louise REYNAL
Le 18 octobre : Marie PIGNOL
Le 25 octobre : Jacky MICOURAUD
Le 25 octobre : Léone BEYSSAC
Le 26 octobre : Henri PEUVRIER 

Les bébés
ERRATUM : 
Une erreur de manipula-
tion a entraîné des dates 
de naissance erronées 
dans le bulletin n°35. 
Nous vous prions de 
nous en excuser et vous 
présentons ci-dessous 
les dates correctes :

Le 14 septembre  : Théo LECAPITAINE
Le 5 novembre : Eva MAURY
Le 7 novembre : Nellya MAITRINAL TIBIDI
Le 10 novembre  : Agathe BOISSEUIL
Le 11 novembre  : Marceau BECKER
Le 16 novembre : Maxime BREUIL
Le 29 novembre : Léo BESSE
Le 10 décembre : Wim SEGUIN LECUREUX
Le 27 décembre : Margaux BOSREDON
Le 28 décembre : Violette DELVERT
Le 9 janvier : Sarah GUILLAUMIE
Le 22 janvier : Baptiste BELLINE
Le 19 février : Matias GHILARDI-SOULIES
Le 12 mars : Anaïs VALADE
Le 15 mars : Zoé FLORET
Le 22 mars : Erin DA SILVA
Le 23 mars : Léo VIEILLEMARINGE
Le 4 avril : Damien et Miléna SIMON
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Informations municipales
Accueil

des nouveaux arrivants 
Vous vous êtes installés à Allassac 
récemment et avez envie de mieux 
connaître la commune, alors venez 
échanger autour du 

Pot d’accueil
des nouveaux arrivants.

Organisé par la municipalité le
Dimanche 12 janvier 2014,

à 11 heures, à la salle des fêtes

Repas des aînés
Le repas des aînés aura lieu le 

Dimanche 19 janvier 2014
à la salle des fêtes.

Ce repas est offert par la municipalité 
à toute personne de 65 ans révolus 
et plus, demeurant sur la commune.
Inscription à l’accueil de la Mairie avant 
le 10 janvier 2014.

23 et 30 mars 2014
Elections des conseillers municipaux et

des conseillers communautaires :
Ce qui va changer 

Bienvenue à : Tattoo Art. Shop Aurélien Moser aurelienmoser@yahoo.com 06 23 39 11 99

Les conseillers municipaux et les 
conseillers communautaires sont élus 
en même temps au scrutin de liste à 
deux tours, à la proportionnelle avec 
prime majoritaire.
Avec ce mode de scrutin les listes sont 
« bloquées » elles comprennent autant 
de noms que de sièges à pouvoir.
Rayer ou ajouter un nom (panachage) 
ou une mention entraînera l’annulation 
du bulletin.
Les listes présentent alternativement 
un candidat de chaque sexe (homme/
femme ou femme/homme).
Les conseillers communautaires sont 
les représentants de la commune à la 
communauté d’agglomération. Ils sont 
élus en même temps que les conseil-

lers municipaux pour une durée de six 
ans et doivent être obligatoirement des 
conseillers municipaux.
Vous trouverez désormais deux listes 
de candidats sur le même bulletin de 
vote.
A gauche la liste des 27 candidats aux 
élections municipales et à droite les 3 
candidats aux élections communau-
taires dont 2 seulement siègeront.
Pour voter vous devrez impérativement 
vous présenter au bureau de vote in-
diqué sur votre carte d’électeur muni 
d’une pièce d’identité : carte nationale 
d’identité, passeport ou permis de 
conduire … (liste affichée à l’entrée du 
bureau de vote).

N’oubliez pas :
Inscription sur les listes électorales

avant le 31 décembre 2013

Calendrier

Du nouveau dans le personnel communal
Depuis le 2 septembre dernier, la 
municipalité d’Allassac compte parmi 
son personnel, un nouveau cadre di-
plômé : Aurélien Claval. Désormais, 
Aurélien va opérer en jumelage avec 
Daniel Roussie sur le poste de direc-
teur des services techniques de la 
commune.

Agé de 25 ans, originaire de Brive, 
Aurélien Claval a fait ses études au 
lycée Pierre Caraminot à Egletons où 
il a obtenu un bac et un BTS Travaux 
publics. Le 1er avril 2009, il a intégré 
en tant que technicien chargé d’études 
et de travaux, le service de la direc-

tion de la voirie et des réseaux divers 
de la ville de Vichy. Il est titularisé 
fin 2012, après avoir passé et réussi 
le concours de technicien supérieur 
territorial. Désireux de revenir dans 
la région du bassin de Brive pour s’y 
installer définitivement, il demande sa 
mutation.

De son côté, la municipalité d’Allassac 
cherche un remplaçant afin de palier 
au départ de Daniel Roussie, qui a fait 
valoir ses droits à la retraite. Passant 
avec succès tous les entretiens d’em-
bauche nécessaires, Aurélien Claval a 
décroché ce poste à responsabilités. 

L’année de tuilage permettra sans au-
cun doute un échange productif entre 
les deux cadres pour le plus grand 
profit de l’entreprise communale au 
service de la population allassacoise.
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Salle
culturelle

Les travaux avancent. Le bâtiment est hors d’eau et hors 
d’air. Les aménagements intérieurs se réalisent conformé-
ment au planning.

Depuis le mois d’octobre un groupe de travail constitué 
d’élus a été mis en place pour déterminer le fonctionne-
ment de cette salle (utilisation, coûts, …).

Maison sociale communale
Il s’agit du regroupement des différents services sociaux 
de la commune sur un seul lieu : l’ancienne caserne des 
pompiers Place Michel Labrousse à proximité du Relais 
d’Accueil Petite Enfance.
Vous y trouverez :
- l’Instance de Coordination l’Autonomie du canton
- l’assistante sociale
-  les permanences de la Sécurité Sociale et de la Mission 

Locale
- le Centre Communal des Affaires Sociales

Le montant TTC de 239 428€ (travaux + honoraires + frais 
annexes) a été financé par :
- Etat DETR : 60 000€

- Département : 15 000€

- ERDF : 1 500€

- Commune : 162 928€

Ce bâtiment accessible à tous et à proximité de parkings 
ouvrira ses portes au mois de janvier 2014.

Prix du Conseil Municipal des Enfants :  Mme Lasternas

1er prix : Mme Riberot (Saint Laurent)
ex aequo avec M. Golfier (Gauch)

2ème prix : Mme Cayou (La Roche)

3ème prix : Mme Souladié (Centre ville)

4ème prix : Mlle Boulle (Centre ville)

1ère participation : Mme Rouxhet (Centre ville) et Mme Oliville
(Les Borderies)

Prix de la participation :  Mme Clément, Mme Faugeras, Mme Bornes, Mme Goumy, Mme Brun, Mme Soudire, Mme Mas, M. Denis, 
Mme Peyrat B, Mme Soulingeas, Mme Chalangeas, Mme Rivière, Mme Borie F, Mme Borie P, Mme Micou-
raud, Mme Imbault, Mme Carondo, Mme Viossange.

Palmarès des maisons fleuries
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Commission Finances
Le conseil municipal du 3 octobre 2013 a voté à l’unanimité 
le recours à un emprunt d’un montant de 1 700 000 euros 
auprès de La Banque Postale, pour une durée de 20 ans, 
à un taux fixe de 3,96%. Cet emprunt va servir à financer, 
pour partie (référence de la règle de bonne gestion dite 
des 3 tiers : 1/3 subventions, 1/3 emprunt, 1/3 autofinan-
cement) les investissements suivants : travaux de voirie, 

PVR, couverture du foyer-culturel, restauration de l’an-
cienne caserne des pompiers, véhicule, salle culturelle, ac-
quisition de terrain. L’ensemble de ces investissements re-
présente un montant de 4 494 389,63 euros (subventions  : 
1 447 970  euros, autofinancement : 1 346 419,63  euros). 
C’est le premier emprunt depuis 2006.

Cure de jouvence pour le pont du Saillant

L’étude diagnostique a rendu ses conclusions
Comme nous vous l’annoncions dans une précédente édi-
tion, le conseil municipal  ayant décidé de mener une ré-
flexion sur l’appareil commercial du centre-ville d’Allassac, 
la réalisation d’une étude a été confiée à la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de la Corrèze, dans le cadre de 
la Démarche Collectivité Territorialisée (DCT) du Pays de 
Brive. Cette mission d’étude s’est articulée autour d’un dia-
gnostic prospectif de l’appareil commercial à 5/10 ans (par 
enquêtes, entretiens, séminaires de réflexion collective). 
Parmi les facteurs d’évolution identifiés en termes de 
consommation, citons notamment : une aspiration à « 
consommer mieux », des exigences en termes de choix, 
une demande de proximité/praticité/accessibilité, une de-
mande de personnalisation, conseil et services, des exi-
gences en termes de prix, une mobilité accrue notamment 
par Internet, une demande par rapport au tourisme vert et 
courts séjours. De ce diagnostic découlent des propositions 

de plan d’actions à mettre en œuvre en faveur du maintien 
et du développement de l’offre marchande allassacoise, au-
tour de trois axes principalement : communication et anima-
tion, aménagement de certains espaces publics pour en ac-
croître la commercialité, diversification de l’offre proposée. 
Les résultats de cette mission d’étude, diagnostic et propo-
sitions de plan 
d’actions, ont 
été présentés 
mardi 26 no-
vembre aux 
élus, com-
m e r ç a n t s , 
artisans et 
responsables 
a s s o c i a t i f s 
d’Allassac.

Enjambant la Vézère entre Voutezac et Allassac, le pont 
du Saillant fait actuellement l’objet d’importants travaux de 
restauration de ses parements hors d’eau et de ses pa-
rapets. Débuté en mai, le chantier s’est prolongé jusqu’au 
mois de novembre.
Propriété du Conseil Général, le pont du Saillant, sur la 
Vézère, est classé monument historique depuis 1969. 
Construit à cheval sur le XIIIème et le XIVème siècle, il relie 
Voutezac (rive droite) et Allassac (rive gauche). Ouvert à 
la circulation automobile, il présentait un certain nombre 
de détériorations qui néces-
sitaient de lourds travaux de 
consolidation : régularisation 
des parapets, reprise com-
plète des parements défor-
més, brossage et nettoyage 
(mousses, lichens…) avant 
rejointoiement des parements, 
rétablissement des niveaux 
d’origine des parapets… le 
coût de l’opération s’élève à 
350 000 €.

Mécénat populaire
Avec le soutien du Conseil Général, la Fondation du 
Patrimoine a lancé une campagne de souscription. Les 
dons sont versés par chèque à l’ordre de « Fondation du 
Patrimoine Pont du Saillant ». Les donateurs ont égale-
ment la possibilité d’effectuer leur don en ligne sur le site 
de la Fondation (www.Fondation-patrimoine-limousin.
com). Un reçu fiscal sera adressé à chaque donateur.
Egalement partenaire de cette opération, le Pays d’art 
et d’histoire Vézère Ardoise a pour mission d’animer la 
souscription en mobilisant le grand public.

Palmarès des maisons fleuries
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4, avenue Jean-Cariven - 19240 ALLASSAC

Depuis bientôt 20 ans
Du 1er avril au 1er novembre

t


Du 1er avril au 1er juin
“GARIGUETTES”

Plaine du Saillant à ALLASSAC
05 55 17 12 93

Venez découvrir...
et faire un achat !!

Place de la République
19240 ALLASSAC
05 55 17 60 72

IMMOBIL IER
ASSURANCES

13, place de la République
19240 ALLASSAC

05 55 84 90 50

 05 55 24 61 95
14 Avenue Jean Cariven
19240 ALLASSAC

Agrément qualité n° N/300410/F/019/Q/016

• Aide à la vie quotidienne (ménage, repassage...)

•  Assistance aux personnes dépendantes et 
handicapées (aide à la toilette, au lever, au coucher...)

• Aides aux déplacements (à pied ou en voiture)

•  Garde-malade
• Garde d’enfants à domicile

sur ALLASSAC
et environs

Services à la personne

MENUISERIE - PLATRERIE - ISOLATION

MASDUPUY
Jean-Marie

NEUF ET RÉNOVATION
BOIS - ALU - PVC
AMÉNAGEMENT DE COMBLES
PLAFONDS TECHNIQUES

Les Pissottes - 19240 ALLASSAC
Tél. : 06 85 20 75 83

Fax : 05 55 24 38 21
E-mail : jean-marie.masdupuy@wanadoo.fr
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ALSH Les Petits Filous
Durant cet été, les enfants de l’A.L.S.H. « Les Petits Fi-
lous » ont réalisé des jeux et des expériences, ont fabriqué 
des activités, ont visité des sites inconnus auparavant, ont 
pratiqué des sports innovants, sous le thème « des cou-
leurs » ; avec un défi de taille : la réalisation d’un livre.
Pari réussi, grâce à la participation des enfants, des ani-
mateurs et au coup de pouce de la maman d’Anthonin & 
Julien, l’histoire toute en couleurs retraçant l’été 2013 est 
« achevée ».

Rythmes Scolaires
Une proposition d’organisation des nouveaux 
rythmes scolaires pour la rentrée 2014 a été 
adressée au Directeur Académique des Sevices 
de l’Education Nationale (DASEN). En voici le 
contenu sous forme de tableau.

Des réunions de travail concernant le planning 
et le contenu des activités périscolaires sont pré-
vues dans un second temps. Il a été acté (par les 
élus actuels) des principes de fonctionnement :
- gratuité des activités
- garderie du mercredi midi
-  compétence des animateurs au niveau de l’ac-

tivité elle-même et de la responsabilité relative 
à la relation avec l’enfant

Le planning ci-joint a reçu l’aval du DASEN. Il 
est le fruit d’un consensus entre élus, directeurs 
d’école et AIPE.

Ecole Maternelle Matin Après-midi Temps
d’enseignement

Lundi 8h30-11h30 13h30-16h30 6h
Mardi 8h30-11h30 13h30-15h00 4h30

Mercredi 8h30-11h30 3h
Jeudi 8h30-11h30 13h30-16h30 6h

Vendredi 8h30-11h30 13h30-15h00 4h30

Temps d’enseignement 24h

Ecole Elémentaire Matin Après-midi Temps
d’enseignement

Lundi 8h30-11h45 13h45-16h30 6h
Mardi 8h30-11h45 13h45-15h00 4h30

Mercredi 8h30-11h30 3h
Jeudi 8h30-11h45 13h45-16h30 6h

Vendredi 8h30-11h45 13h45-15h00 4h30
Temps d’enseignement 24h

Le Conseil Municipal des Enfants de la commune d’Allas-
sac renouvelle un tiers de ses membres tous les ans Le 
groupe des quatre  « anciens » dirige ses pas vers le col-

lège et pourra postuler au Conseil Général des Jeunes, fort 
d’une expérience de trois ans au sein du CME. Quatre pe-
tits nouveaux, élus par leurs pairs de la même classe d’âge, 
ont pour nom Adèle Dougnon, Enora Gaut, Raphaël Peuch 
et Hugo Chauzu. Deux filles, deux garçons, parité respec-
tée !... Sport et jeux scolaires, patrimoine, fleurissement 
de la ville, devoirs de mémoire, informations civiques di-
verses (élections, connaissance de la vie communale, 
départementale, même régionale cette année) : autant de 
domaines où la participation de ces « élus en herbe » se 
traduit par de l’écoute, de la réflexion et des réalisations 
concrètes. Il n’y a pas d’âge pour s’intéresser à la vie de 
sa commune.

Parité au  renouvellement annuel
du Conseil Municipal des Enfants
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Village de Séjour Accompagné :
« Des vacances comme les autres »

Le Village de Séjour Accompagné de Corrèze est situé 
au coeur de la commune d’Allassac. Ouvert sur la nature, 
avec la proximité des rives de la Vézère, il constitue un lieu 
d’accueil pour les personnes en situation de handicap ou 
en perte d’autonomie. Pensé et équipé pour tous, il com-
prend huit pavillons (5 pavillons familiaux et 3 pavillons in-
dividuels) et des structures collectives : accueil, salle de 
restauration, salle polyvalente, piscine couverte chauffée, 
équipée d’une rampe adaptée et d’une main courante, aire 
de jeux pour les enfants. Afin que l’impact environnemental 
soit le plus faible possible, cette structure, d’un coût de 10 
millions d’euros, a été construite avec des matériaux res-
pectueux de l’environnement. Les économies d’énergie ont 
été favorisées et seules des entreprises corréziennes ont 
participé aux travaux.

Gilbert Lettelier, président de l’association des familles 
d’enfants handicapés (AFEH), s’est dit très fier de montrer 
le résultat obtenu après avoir vivement remercié les acteurs 
de la première heure, l’architecte et les entreprises corré-
ziennes et rappelé les différentes et laborieuses étapes de 
cette réalisation « Vous avez assuré. Ce que nous voulions, 
c’est ce que nous avons devant les yeux ». Parlant de  l’ac-
compagnement, mot clef de VSA Corrèze et de l’inclusion, 
il a cité Albert Camus : « La vraie générosité envers l’avenir 
consiste à tout donner au présent ».
Gilbert Fronty, très heureux de la réalisation de ce projet 
implanté sur sa commune, a remercié les financeurs pu-
blics et privés et salué la pertinence des choix des ma-
tériaux, la qualité du travail et des savoir-faire des entre-
prises. « Ici, nous aimons la différence, car elle est une 
richesse et non un handicap ». Se remémorant la venue 
de François Hollande, en février 2012, à l’occasion de la 
pose de la première pierre du village, tous ont eu plaisir à 
découvrir l’aboutissement de cette réalisation innovante et 
ambitieuse, ouverte depuis le 13 juillet, qui bénéficie déjà 
d’un taux de remplissage très satisfaisant.
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Le relais pour la vie
« Cette manifestation ne ressemble à aucune autre. 
La commune d’Allassac s’était portée candidate dès le 
3 juin 2012 car une équipe municipale avait participé au 
Relais à Tulle et avait totalement adhéré au concept de la 
manifestation et aux valeurs qu’elle véhiculait.
La cause est noble, les objectifs déterminants, nous 
sommes donc entrés dans l’arène de l’organisation avec 
la conviction que nous réussirions ce challenge avec le 
concours de cette municipalité qui n’avait certes pas des 
moyens identiques à Tulle mais qui nous accompagnait 
avec un plaisir non dissimulé et une volonté sans faille. 

Le travail d’une année, les rencontres de personnes d’une 
générosité sans pareille, la gentillesse, l’enthousiasme de 
tous, le partage de valeurs et d’objectifs communs, la so-
lidarité autour des malades atteints de cancer engendrent 
une aventure humaine impressionnante.
80 bénévoles se sont mobilisés sur le Relais, chaque poste 
avait été prévu et un planning réalisé. Tous ont honoré leurs 
engagements tant sur le respect de leurs horaires que les 
tâches effectuées. Aucune défection n’a été constatée, ni 
la nuit ni le jour. 
Une solidarité doublée d’une motivation et d’un enthou-
siasme font de ces journées des journées pas comme les 
autres. 
Chaque responsable de commission avait structuré ses 
équipes et réparti les tâches, ne laissant que peu de place 
à l’improvisation.
Les élus et agents municipaux ont réalisé un travail remar-
quable et ont contribué très largement à la réussite de ce 
week end.
Les « survivants » (60) ont ouvert le relais avec beaucoup 
d’émotion. A leur suite, plus de 1000 marcheurs se sont 
relayés pendant les 24 heures. »

Extraits du rapport du Comité départemental 19
de la Ligue contre le Cancer

DEPENSES RECETTES
Nature Montant Nature Montant 
PRESTATIONS (sono, pub, film, …) 1 353,36 € COTISATIONS 616,00 € 
ACHAT FOURNITURES (lots, autres fourn., …) 1 143,35 € INSCRIPTIONS 5 100,00 €
ACHAT DE MARCHANDISES (viande, boissons, …) 1 751,55 € VENTES 12 493,06 € 
FRAIS ALVARUM - SITE INTERNET 16,69 € PRODUITS ANNEXES 239,73 € 
PUBLICATIONS (affiches, tracts, serviettes de table) 3 360,24 € PARRAINAGE ENTREPRISES 800,00 € 
FOURN. BN (bougies, …) 626,00 € DONS 4 239,90 € 
FRAIS DE RECEPTION ET DEPL. (pot remerc.) 889,12 € BRIDGE 4 934,00 €
FRAIS POSTAUX 198,44 € SUBVENTION Mairie Allassac 1 000,00 € 
Total 9 338,75 V Total 29 422,69 €

Bénéfice 20 083,94 €
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Garage VIGNAL
- Depuis 1958 -

34, Av. R. de Lasteyrie
19240 ALLASSAC
Tél. 05 55 84 91 22

ENTRETIEN TOUTES MARQUES
LAVAGE SELF-SERVICECLIMATISATION

ETS BERT S.A.R.L.

 ZAC Les Rivières 5, avenue Roger Ténèze
 19240 ALLASSAC 19270 DONZENAC
 Tél. 05 55 84 55 84 Tél. 05 55 85 62 45
 Fax 05 55 84 55 96 Fax : 05 55 22 15 43

e-mail : bert.ets@bbox.fr
Site : www.pfbert.fr

POMPES FUNÈBRES - CHAMBRE FUNÉRAIRE  
CONTRATS OBSÈQUES - MARBRERIE  

ARTICLES FUNÉRAIRES - FLEURS NATURELLES

46, avenue du Midi

ALLASSAC

DISCOUNT 
ALIMENTAIRE 

FRANÇAIS
OUVERT LE DIMANCHE MATIN

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE
Construction & Rénovation

Ravalement

Didier RABADAN
15, av. Ardoisières 

19240 ALLASSAC
Tél./Fax 05 55 84 42 77
Mobile 06 81 25 62 71
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Sirtom

Mot de la gendarmerie
Nouvelle affectation :
Pour pallier au départ de l’adjudant TUDURY, en direc-
tion de la brigade de la Grande Combe (30), le gendarme 
Sébastien SELLIER, originaire du pas de Calais, âgé de 
28  ans, est arrivé à la brigade d’Allassac, en provenance 
de l’école de gendarmerie de Chaumont (52).

Allumage des feux :
Rappel sur l’emploi du feu et des périodes d’interdiction 
Arrêté du 30 janvier 1997 : du 15 février au 31 mai et du 1er 
juillet au 30 septembre, toute mise à feu est interdite sauf 
dérogations accordées.
Les particuliers et certaines entreprises disposent du mois 
de juin pour pratiquer les incinérations qu’ils n’ont pu réali-
ser pendant l’hiver.
L’allumage des feux contenant des déchets plastiques est 
interdit ! il s’agit d’un délit punissable par la loi (amende + 
interdiction d’exercer pour les professionnels).

Démarches abusives :
Attention aux démarches abusives dans la commune.
Un ou plusieurs individus s’introduisent dans votre pro-
priété pour vous vendre quelque chose. Le prétexte des 
calendriers des pompiers, éboueurs ou encore agents des 
eaux, peut  être indifféremment utilisé par ces individus. 
Leur intention est de soutirer de l’argent ou voler des objets 
de valeur à la victime souvent vulnérable et âgée. Les gen-
darmes incitent les habitants à signaler ce genre de com-
portement et surtout à ne pas laisser entrer des inconnus 
à la maison (ne pas hésiter à demander une carte justifiant 
de leur activité). 
Opération tranquillité vacances :

Signaler votre départ à la brigade locale qui effectuera, en 
votre absence, une surveillance de votre habitation. 

Dans le cadre de la mise en place de la nouvelle gestion 
de collecte des ordures ménagères, le Sirtom a achevé la 
distribution de l’équipement nécessaire et obligatoire.

Seuls les contenants relevant du nouveau dispositif 
sont dorénavant collectés : bacs pucés, colonnes enter-
rées, sacs pré-payés.

Il relève du pouvoir de police du maire de faire appliquer 
ces dispositions et de sanctionner les éventuels contreve-
nants (art. L541-3 du code de l’environnement).

Des colonnes enterrées ont été installées en contrebas de 
la Résidence Jean Cariven.

Nicole Comby reçoit le prix Brouillé Marbouty
Créé en à l’initiative de la famille Brouillé Marbouty, ce 
prix, décerné aujourd’hui par le Conseiller Général de la 
Corrèze, consiste à récompenser les mères émérites de 
familles nombreuses. Nicole Comby, née le 25 août 1941, 
épousa le 17 avril 1965 Baptiste Comby résident du village 
de La Roche. De cette union naquirent sept  enfants : Lau-
rence, Sylvie, François, Didier, Eric, Brigitte et Jean-Clé-
ment et dix petits-enfants. Le mérite de cette maman hors 
normes, c’est d’avoir élevé cette grande famille.
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Pays d’art et d’histoire Vézère Ardoise
Le Pays d’art et d’histoire Vézère Ardoise compte désor-
mais 46 communes. La convention qui le lie au ministère de 
la Culture et de la Communication a été signée le 20 août 
2013. Elle est valable pour 10 ans et définit le cadre d’in-
tervention et les missions de service public liées à ce label.

L’année 2013 est synonyme de changements avec tout 
d’abord l’installation du siège au Manoir des Tours à Allassac 
en avril. Le bureau lui aussi évolue. Comme il l’avait annon-
cé : Jean-Louis Lascaux, président depuis la création de 
la structure, quitte ses fonctions après avoir mené à bien 
l’extension du territoire. Quant à l’équipe, elle évolue égale-
ment : Célia Bertrand, Laurent Mille et Aurore Coudert sont 
arrivés au terme de leur service civique. Emilie Chabut et 
Pauline Pillet ont réalisé leur stage de fin d’année de Mas-
ter professionnel au sein du Pays d’art et d’histoire durant 
l’été. Cyndy Dumain a été recrutée dans le cadre d’un em-
ploi d’avenir et Mevena Mahé en service civique. L’équipe 
compte donc désormais 4 personnes : Wilfried Leymarie 
(animateur de l’architecture et du patrimoine), Julie Du-
ponchel (agent de valorisation du patrimoine et d’adminis-
tration générale), Cyndy Dumain et Mevena Mahé.

Le bilan des animations estivales est positif avec la parti-
cipation de plus de 1 300 personnes pour les 45 activités 
mises en place (visites guidées, randonnées, animations 
pour enfants, visites nocturnes et visites théâtralisées). 
Dans le cadre du concours départemental de l’innovation 
touristique organisé par le Conseil Général et EDF, le Pays 
d’art et d’histoire Vézère Ardoise a reçu le 1er prix d’un mon-
tant de 2 500 € grâce aux visites théâtralisées. 

De plus, à l’occasion des 30èmes Journées Européennes 
du Patrimoine, 47 animations ont été organisées sur l’en-
semble du territoire labellisé. Les samedi 14 et dimanche 
15 septembre 2013, plus de 4 350 personnes ont découvert 
des sites incontournables et insolites par le biais de visites 
guidées, visites libres, spectacles, balades archéologiques, 
expositions, concerts, conférences et autres animations. 

Enfin, la signalétique routière a été posée sur les nouvelles 
communes labellisées en  septembre 2013, contribuant ainsi 
à la communication autour du label Pays d’art et d’histoire. 

Pendant les vacances d’avril, les enfants de l’ALSH d’Allas-
sac ont participé à différents ateliers du patrimoine afin de 
découvrir la ville. Ils ont ainsi pu visiter les ardoisières en 
compagnie de Jean-Louis Lascaux et découvrir l’utilisation 
de ce matériau dans la construction locale. La vigne leur 
a révélé ses secrets lors d’une randonnée, puis un jeu de 
piste les a conduits aux quatre coins du bourg à la décou-
verte de l’histoire de la ville et de ses édifices remarquables. 

Dans le cadre de l’opération « En Corrèze les enfants 
d’abord » et des animations estivales,  un atelier de fouilles 
archéologiques a été proposé et animé par Julie Du-
ponchel, guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire. Au 
cours de ces deux après-midis, une dizaine de jeunes de 
6 à 12 ans se sont glissés dans la peau d’Indiana Jones 
et ont mené une enquête archéologique. Une trentaine de 
personnes a également suivi la visite guidée réalisée par 
Jean-Louis Lascaux  de l’ancienne cité médiévale fortifiée 
devenue celle des ardoisiers aux XIXème et XXème siècles.

La découverte d’Allassac était aussi possible lors des 
Journées Européennes du patrimoine, les samedi 14 et 
dimanche 15 septembre 2013. 160 personnes ont suivi le 
parcours historique et commenté de la ville, ont visité la 
Tour César ou ont découvert les carrières d’ardoise d’Al-
lassac. Comme chaque année, cette dernière a suscité un 
intérêt particulier, le site étant ouvert exceptionnellement au 
public à cette occasion. 

Pour l’année scolaire 2013-2014, les enseignantes des 
classes de CE2 ont fait appel au Pays d’art et d’histoire afin 
de sensibiliser les élèves à l’évolution de leur commune : 
randonnées, visite de la ville et de ses monuments emblé-
matiques seront au programme.

Renseignements : 

Pays d’art et d’histoire Vézère Ardoise
Manoir des Tours
24, rue de la Grande Fontaine
19240 Allassac
05.55.84.95.66
pah.vezereardoise@free.fr
www.facebook.com/PahVezereArdoise



15

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 
VOLAILLES

Daniel SUDRIE
Place Allègre

19240 ALLASSAC
Tél. 05 55 84 29 80

CULINAIRE
CADEAUX
JOUETS
PILES

www.proxiconfort-valerie.fr www.cuisine-plaisir.com

La Boutique de Valérie
ÉLECTROMÉNAGER 

DÉPANNAGE 
S.A.V. 

PIÈCES DÉTACHÉES  
Ouvert du lundi après-midi au dimanche matin

6 avenue du Midi

19240 ALLASSAC
05 55 17 74 49

VÊTEMENTS 
BONNETERIE

MERCERIE
Articles de PÊCHE

Sanitaire - Chauffage
Neuf, rénovation, dépannage

énergie nouvelle
entreprise

 LARgE  christophe
Zone Artisanale LA RIVIERE

Tél. 06 24 80 28 16 / 05 55 87 10 65
19240 ALLASSAC

S.A.R.L.

S.A.R.L.

Vente 
et installation 

de poêles 
à bois bûche 

et granulés

LARGE 
christophe
Z.A. Les Rivières
19240 ALLASSAC

05 55 87 10 65 / 06 24 80 28 16

TOLERIE - SABLAGE
PEINTURE

Aménagements de véhicules utilitaires
Avenue des Ardoisières - 19240 ALLASSAC
Tél. 05.55.84.79.03 - Fax 05.55.22.86.96

e-mail : carrosserievillatte@orange.fr

TRAVAUX PUBLICS  
et PRIVÉS

TERRASSEMENTS - V.R.D.
REVÊTEMENTS - ENROBES

33, rue Ingénieur-Brassaud - 19100 BRIVE

Tél. : 05 55 23 70 77 
Fax : 05 55 17 66 39

E-MAIL : devaud.tp@wanadoo.fr

A ALLASSAC  -  Avenue Jean Cariven

& : 05 55 84 92 05

N° Cristal  0 969 320 319
APPEL NON SURTAXE

Examen Code dès 17 ans

Brigitte PASCAL
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EPHAD Au Gré du Vent
Les mois se suivent mais ne se ressemblent pas. La Di-
rection, le personnel et les bénévoles se mettent en quatre 
pour proposer plus de nouveautés.
Tout ce que l’on peut dire, c’est que cet été a été particuliè-
rement chargé en animations internes et en sorties pour les 
résidents de l’EHPAD.

LE PARC DU REYNOU
C’est par une journée ensoleillée que les résidents de 
l’EHPAD, les patients du SSIAD, le personnel et les béné-
voles de Générations Solidaires ont pu se rendre au parc 
du Reynou le 17 mai 2013. 
Les soigneurs du parc animalier les ont guidés parmi une 
multitude de d’animaux, et émerveillés par toutes ces es-
pèces venues d’ailleurs, c’est avec satisfaction qu’ils sont 
rentrés de cette journée riche en émo-
tions.

LE MOIS DE JUIN
Le mois de juin a été agrémenté par 
un repas sur le thème de la mer, et par 
la fête de la musique où les résidents 
peuvent chanter et danser autour d’un 
bon repas.

JUILLET ET AOÛT
Comme chaque année, l’EHPAD a orga-
nisé des barbecue géants, un au mois 

de juillet et un au mois d’août, où se mêlent joie et convivia-
lité autour des grillades.

LAC DE VASSIVIERE
A la fin de cet été riche en animations, résidents, familles, 
personnel et bénévoles de Générations Solidaires partent 
à la découverte du « lac de Vassivière ».
Une fois de plus tout le monde a répondu présent, enthou-
siasmé par la dynamique de l’EHPAD.
Sur le bord du lac, se sont mêlés convivialité, échanges 
et partages autour d’un pique nique avec par la suite une 
balade en bateau accompagnée de commentaires histo-
riques, où tous ont été émerveillés par l’ampleur du site.

Collège Mathilde  Marthe Faucher
Une nouvelle année scolaire a débuté pour les 400 élèves 
et l’ensemble des personnels du collège Mathilde Marthe 
Faucher à Allassac.
La première période s’est achevée avec le traditionnel 
Cross du collège, très réussi et le séjour à Paris, projet ins-
crit dans le cadre de l’Histoire des Arts, qui a permis de 
fédérer l’ensemble des jeunes de 3ème.
D’autres projets verront le jour cette année scolaire, des sé-
jours linguistiques, des sorties pédagogiques spécifiques, 
et, plus particulièrement en Éducation musicale, la partici-
pation du groupe aux Rencontres chorales académiques.
Avec l’option DP3h, en 3ème, c’est la participation au  pro-
jet Talent’s Cup, qui devrait être un autre moment fort. Les 
collégiens ont quelques mois pour imaginer la mascotte du 
CAB et vont pouvoir découvrir autrement le monde de l’en-
treprise.
Sur le plan sportif encore, la Section foot voit son attractivité 
augmenter avec la constitution d’une  équipe féminine qui  
défendra les couleurs du collège, l’association sportive qui 
attire chaque année de plus en plus d’élèves et la mise en 
place d’un atelier ping-pong en 6ème dans le cadre de l’ac-
compagnement éducatif.

Vivre dans le respect mutuel et dans le respect des valeurs 
républicaines pour former nos citoyens de demain, aider et 
accompagner chaque élève pour qu’il réussisse, le collège 
d’Allassac poursuit sa mission en 2013/2014.

La Principale
Marie-José Bésiers-Dardier
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M. et Mme Christophe et Claudine

DELSAUT 
Place Allègre - 19240 ALLASSAC

Tél. : 05 55 84 90 77
« gaz, livraison à domicile »

Mon épicier est un type formidable !

www.perlim.com

PROTECTION
INCENDIE

Gil PAMBOUTZOGLOU
Etudes - Prévention

Responsable Secteur Limousin

Tél. 05 55 74 87 22
Portable : 06 73 44 63 64
Mail : Isi-gil@orange.fr

6 rue Jean Cariven
19240 ALLASSAC
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Parole à ...
Cette page est exceptionnellement supprimée de ce bulletin, d’un commun accord avec l’opposition, en raison de la 
proximité des prochaines élections municipales.

Née le 4 septembre 1930 à ALLASSAC de Jean-Auguste 
BEYSSAC et de Maria PEYRAT, Rose obtient  le Certificat 
d’Etudes Primaires le 2 juin 1944. Puis elle décroche succes-
sivement un diplôme de « Sténographie », de « Dactylogra-
phie » et de comptabilité à l’Ecole Pigier de Brive en 1946. 
Ses diplômes en poche, elle entre à la Mairie d’ALLAS-
SAC, le 5 juillet 1946 en tant qu’Auxiliaire de bureau, elle 
est titularisée  « Sténodactylographe » avec effet au 4 sep-
tembre 1950. 
Le 30 juillet 1958, elle satisfait à l’examen d’aptitude de 
Commis d’Ordre et de Comptabilité organisé par le Maire 
d’Allassac, E. BOUNAIX et pourvoit au remplacement de 
M. RONCAJOLI Joseph, admis à la retraite.
Au 1er juillet 1978, par avancement de grade, elle est pro-
mue au poste d’Agent Principal ; puis Agent comptable le 
1er juillet 1985 ; Rédacteur le 1er janvier 1988 et enfin Ré-
dacteur Principal le 1er janvier 1989.
Elle est admise à faire valoir ses droits à la retraite à comp-
ter du 1er Février 1991 après 42 ans 4 mois et 26 jours de 
service public.

Agent sérieuse et compétente elle avait reçu les médailles 
communales :  d’ Argent en 1973
  de Vermeil en 1984
  d’Or en 1988
Figure  attachante du paysage Allassacois, elle arpentait 
quotidiennement les rues et les commerces de la com-
mune qu’elle avait servie toute sa vie.
Rosette, nous garderons de toi le souvenir d’une personne 
humble, fidèle aux valeurs républicaines et dotée d’un cer-
tain sens de l’humour.
Je voudrais en mon nom personnel, au nom de mon conseil 
municipal, au nom de ses collègues et de vous tous ici ras-
semblés, présenter à sa famille toutes mes condoléances 
et l’expression de mes sentiments compatissants les plus 
sincères.

Nécrologie
Rose BEYSSAC, dite Rosette, nous a quitté vendredi 25 octobre dernier

Monde des anciens combattants 
ANCIENS COMBATTANTS

ANCIENS RESISTANTS 39-45
Marie-Angèle BROULOU, 100 ans, veuve de guerre, 
membre du comité local de l’UFAC  dont elle a été l’une des 
responsables pendant de nombreuses années.
Armand SOULINGEAS, 96 ans, ancien combattant 39-45, 
membre du comité local de l’UFAC.
Charles RAISON, 96 ans, ancien combattant 39-45, membre 
du comité local de l’UFAC, officier de la Légion d’Honneur, 

premier adjoint au maire d’Allassac de 1983 à 1995.

ANCIENS COMBATTANTS D’AFRIQUE DU NORD
André BROUSSOLLE, 78 ans, membre du comité local de 
la FNACA, titulaire de la Croix du Combattant.

DISTINCTION
Jean BEYSSAC a reçu la Croix du Combattant à l’occasion 
de la cérémonie du 11 novembre 2013
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Cette église, située dans le village de La Chartroulle, fait 
partie des églises secondaires de l’ancienne paroisse mé-
rovingienne. La tradition attribue sa construction aux sei-
gneurs de Comborn. Elle est sous le vocable de Saint-Fé-
réol, évêque de Limoges en 597, inscrit au répertoire des 
Saints du Limousin connu pour lutter contre les maladies 
(en particulier contre le rachitisme). L’église est de forme 
rectangulaire, flanquée à l’ouest d’un clocher mur dont les 
fenêtres ont été bouchées et le toit remanié. La datation 
en est difficile même si l’ensemble du bâtiment se rapporte 
aux XVème et XVIème siècles. C’est vraisemblablement à 
cette époque que le retable est mis en place. En 1817, une 
relique de Saint-Féréol est déposée dans l’église. Deux 
nouvelles cloches sont installées en 1821. La nef est modi-
fiée et abaissée en 1949. D’importants travaux de restaura-
tion sont réalisés entre 1983 et 1997. On accède à l’édifice 
par un portail de style roman dont l’archivolte est formée de 
trois voussures. Le narthex supporte une tribune. La nef est  
simple sans  chapelle  latérale. Il faut noter une sacristie 
contre le mur sud au niveau du Chœur. Ce dernier est plat, 
orné de la pierre de l’autel  primitif et d’un retable.

Le mobilier et la statuaire :
L’église Saint-Féréol à La Chartroulle 

-  deux cloches en date de 1821 sous le vocable de Saint-Fé-
réol, les parrains sont respectivement : Jean-Baptiste 
Alègre maire - Claudine de Bruchard et Charles de Fou-
cauld - Françoise Louise Laubeilles De Parsat de Touron 
(son épouse).

-  dans la nef contre le mur sud 
se dresse un petit autel en bois 
peint orné de croix festonnées, 
au dessus se trouve une Piéta 
(à l’origine en bois polychrome) 
de la fin du XVIIème  siècle.

-  dans le Chœur, un retable 
(XVIIIème siècle) en bois peint. Il 
représente sous la forme d’un 
triptyque rappelant la titulature  : 
Saint-Féréol. Sur la partie gauche, une statue du saint 
(XVIIème siècle) à l’origine en bois polychrome qui servait 
à l’occasion des reinages. Sur la partie droite, une autre 
statue du saint, plus récente (fin XIXème siècle) en plâtre 
peint. La façade principale est ornée d’une grande toile 
représentant Saint-Féréol en évêque.

 Devant on remarque un tabernacle très simple. A l’intérieur 
se trouve une Châsse reliquaire en bois peint contenant 
une relique de Saint-Féréol. Avant l’abaissement de la nef, 
le retable se terminait par la croix qui se trouve aujourd’hui 
sur le tabernacle et de chaque côté se trouvaient des sta-
tues en bois polychrome représentant les quatre évangé-
listes. A l’extérieur de l’église, près du mur méridional, se 
trouve une urne cinéraire d’époque gallo-romaine qui a 
longtemps servi de socle à une bonne-fontaine qui était 
située dans le cimetière. C’était un lieu de pèlerinage et 
de dévotion à Saint-Féréol connu pour guérir le rachitisme. 
Liés au culte du saint, vieux rite issu des premiers temps 
de la Chrétienté, avaient lieu des reinages : le jour de la 
fête du saint, les habitants élisaient un roi qui revêtait les 
attributs du souverain (couronne, manteau de pourpre) et 
ceux de l’évêque (crosse, mitre) rappelant ainsi le pouvoir 
temporel et le pouvoir spirituel du pape, évêque de Rome. 

Le roi accompagné de sa cour (reine, princes, 
princesses, dames d’honneur, hommes d’hon-
neur, chambellans, porte croix) partait en pro-
cession derrière la statue du saint à travers les 
rues du village.
Telle est l’annexe de La Chartroulle vaste et 
contrastée, à l’histoire riche et lointaine, avec 
ses villages disparus, ses reinages, son vi-
gnoble renaissant, ses pommeraies, ses sites 
naturels remarquables et ses magnifiques pa-
noramas.

JLL

Histoire d’Allassac : L’église Saint-Féréol
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Mathilde Marthe Faucher,
Juste parmi les nations,

décorée de la légion d’honneur
Vous êtes sans doute insensible aux honneurs, puisque 
déjà vous possédez la plus belle, la plus noble, la plus 
haute de toutes les distinctions. Vous êtes une « Juste par-
mi les Nations ». 
Il y a fallu des circonstances exceptionnelles, auxquelles 
rien ne vous avait pourtant préparée. C’est à Estivaux que 
vous êtes née, que vous avez grandi, que vous avez épou-
sé Emile Faucher, et que vous vous êtes installée dans une 
petite exploitation, au « Theil ».

Vous y avez mené une vie paisible, à laquelle la guerre 
vous a brutalement arrachée. En 1940, votre mari a été 
mobilisé, et fait prisonnier. 
Et vous, vous avez alors choisi de soutenir la Résistance, 
en aidant d’abord les maquisards à se cacher.
Vous ne pouviez pas vous résigner au spectacle de l’insup-
portable. Devant l’horreur absolue qui frappait les juifs de 
France et d’Europe, devant le statut des juifs, l’étoile jaune, 
puis les déportations, vous avez risqué votre vie pour sau-
ver celles des innocents. Avec vos sœurs, Eugénie PE-
TEUIL et Léontine BOUCHAILLOU, vous avez recueilli 
deux enfants juifs, Eliane et Claude GRODNER. 
C’est après l’arrestation de leur grand-père, Oïser GROD-
NER, en 1944, que leurs parents avaient pris la décision de 
les éloigner de la région parisienne, vers la Corrèze. 
Vous avez pris en charge Eliane tandis que votre sœur 
Léontine s’occupait de Claude. Vous vous êtes occupées 
d’eux du début de l’année 1944 jusqu’à la fin de la guerre.
En juin 1944, vous avez recueilli également pendant plu-
sieurs semaines un jeune maquisard, blessé lors de l’at-
taque en gare d’Allassac d’un train transportant de jeunes 
gens déportés du STO vers l’Allemagne.

Vous avez traversé la guerre du côté du courage, et même 
de l’héroïsme. Le 8 juin 1946, le ministère de l’intérieur 
vous décernait le diplôme d’honneur et la médaille d’argent 
pour acte de courage et de dévouement.
Le 24 janvier 2010, vous receviez donc le titre de « Juste», 
des mains d’Albert SEIFER, délégué de Yad Vashem, té-
moignage de gratitude et de reconnaissance de l’Etat d’Is-
raël pour avoir recueilli dans votre maison une enfant per-
sécutée par la barbarie nazie. 
Demain, dimanche 7 avril, commence pour Israël et pour 
les communautés juives du monde, la « Journée de la mé-
moire de la Shoah » pendant laquelle, traditionnellement, 
sont lus les noms des déportés juifs. Grâce à vous et à 
votre famille, il y aura deux noms de moins sur cette liste. 
Ceux des enfants que vous avez sauvés et qui ne l’ont ja-
mais oublié. Comme la République n’oubliera jamais qu’elle 
vous doit une part de son honneur. 
La Corrèze, elle aussi, a su s’en souvenir. Le 25 avril 2010, 
la commune d’Allassac vous a remis la médaille d’honneur 
de la ville et le 17 février 2012, votre nom a été donné au 
collège de la commune, en présence du fils d’Éliane GRO-
DNER.
Aujourd’hui, c’est la France qui vous dit ce mot entendu tant 
de fois au cours de votre vie : merci.

Judo Club Allassacois

Foyer Socio Educatif (FSE) du collège Mathilde Marthe Faucher

AL L A S S AC  O N G F
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Les brèves des associations
Les articles de cette rubrique sont écrits sous la responsabilité de chaque association

C’est avec plaisir et entrain que les Judokas Allassacois 
ont repris début septembre le chemin des tatamis (rue Jean 
Cariven).
Quelques changements, horaires, contenus, administratifs, 
mais toujours aux manettes, Julien Malot & Philippe Lopez.
Tout cela n’a pas posé de problèmes aux anciens et nou-
veaux Judokas.
Les relations avec La Vigilante Malemort Judo sont assu-
rées régulièrement grâce à Mélanie Roux-Dougnon et à 
Jean Marc Faure.
A peine commencée, la Saison 2013/2014 a déjà apporté 
des satisfactions aux Judokas Allassacois lors des Tour-
nois Benjamins et Minimes de la Corrèze début octobre.
Il est toujours possible de venir pratiquer salle Jean Ca-
riven dès l’Eveil-Judo (4/5 ans) et ce, toute l’année.
Renseignements sur place et n’oubliez pas de visiter pour 
plus d’informations le site : judo19malemort.info

Judo Club Allassacois

Réunissant élèves, enseignants, parents, le Foyer Socio 
Educatif du collège a pour but de soutenir la réalisation 
de projets culturels ou sportifs pour les collégiens (sorties, 
séjours à l’étranger, clubs et ateliers). Pour trouver des 
fonds, des événements sont organisés, comme la vente 
de tee-shirts (s’adresser au collège) ou l’organisation d’un 
LOTO, qui aura lieu le :

samedi 8 février 2014
à la salle des fêtes d’Allassac.

Venez nombreux !

Foyer Socio Educatif (FSE) du collège Mathilde Marthe Faucher

ALLASSAC ONGF (Oeuvrons pour la Nature et les Géné-
rations Futures) est une association qui oeuvre pour un na-
ture propre et saine, et qui lutte contre l’utilisation intensive 
des pesticides dans l’agriculture.
Cette association née il y a plus de huit ans et qui regroupe 
aujourd’hui 180 adhérents dénonce fréquemment les 
risques sanitaires liés aux pesticides et défends les per-
sonnes soumises aux épandages des pesticides (agricul-
teurs, riverains, etc...)
En partenariat avec d’autres associations comme Géné-

ration Future, ou phyto-victimes, elle participe à de nom-
breuses réunions d’informations ou à des débats autour de 
la problématique des pesticides.
L’association organise aussi des actions symboliques afin 
de faire prendre conscience à l’ensemble de la population 
et au monde agricole l’importance de l’enjeu à réduire, voire 
éradiquer les pesticides de notre agriculture.
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez 
nous contacter à l’adresse suivante :

laurent.reyrolles@cegetel.net.

AL L A S S AC  O N G F
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EMPA Ecole de Musique du Pays d’Allassac

Familles Rurales

L’été nous  laissant dans son sillon les animations estivales d’Anim ALLASSAC

FETE DU PAIN :
C’était au SAILLANT ! où un temps magnifique nous avait  
fait l’honneur de sa présence. Encore une belle réussite 
cette fête du pain 2013, laissant de cuisants bons souvenirs 
chez les saillantais. Mr et Mme MOUSTRAIRE ont eu l’ex-
trême gentillesse de mettre leurs locaux et terrains à notre 
dispositions pour le bon déroulement de nos préparatifs ; 
des locaux royaux !! les mots sont insuffisants pour trans-
mettre nos remerciements à Mr et Mme MOUSTRAIRE. 
Merci à toute l’équipe de l’amicale Saillantaise pour son 
aide précieuse et nécessaire. Merci à GUITOU et son fils 
Michel pour la cuisson du pain, des viandes et légumes ce 
sont des « artistes ». Un merci particulier au groupe « AG-
GHIR »qui nous ont « offert » une très belle prestation  et 
qui ont conquis avec leur musique celtique les adeptes de 
la fête du pain.
ANIM’ALLASSAC est confus face à tant de gentillesse et 
de dévouement. Merci à tous.

Fête du livre :
2013 n’a pas failli à son rituel de procession de visiteurs 
cette fête du livre plaît toujours autant aux Allassacois, 
cette année encore de nouveaux auteurs étaient présents 
pas forcément connus du public mais dont l’écriture at-
tire les lecteurs comme les autres années les « cuistots » 
d’Anim’ALLASSAC ont su régaler le palais des auteurs qui 
ne cachent pas leur joie de partager ce moment convivial 
entre eux.

Exposition :
Toujours beaucoup de visiteurs venus se régaler les yeux. 
Une exposition pour tous les goûts. L’allassacoise Béatrice 
KLIMCZAK a ravi les visiteurs avec sa variété de petits ob-
jets. Le très jeune artiste allassacois aussi, Fabien Devilliers 
a été comblé d’éloges, quand à la jeune Amélie Vintéjoux 
de Brive il faut reconnaître  que ses dessins au crayon bille 
valaient le détour. Et toutes les autres œuvres des autres 
artistes méritaient aussi d’être caressées du regard. Merci 
à eux de nous avoir fait l’honneur d’exposer dans notre pe-
tite cité ardoisière.

Quelques mots de la présidente pour l’équipe d’anim’Allas-
sac : 2013 MERCIS. Des brassées de mercis aussi à la 
municipalité pour l’aide matérielle apportée .

Première sortie pour les marcheurs ardoisiers

Depuis le 28 septembre dernier, une toute nouvelle asso-
ciation loi 1901 est née à Allassac :

Les « Marcheurs Ardoisiers ».
Riche de ses douze sentiers pédestres répertoriés et de 
terrains propices à l’activité de marche, la commune d’Al-
lassac a proposé assez d’alternatives aux marcheurs pour 
élaborer un calendrier de marche jusqu’au 22 décembre 
prochain. 
A l’occasion de son premier conseil d’administration, le 
bureau composé d’Alain Breuil (président) de Gorsat, de 
Maurice Plantadis, (trésorier) des Près hivers et Jean Bap-
tiste Peyrat (secrétaire), a finalisé ses statuts et complété les 
commissions. Dans un souci de sécurité et de responsabilité 
pour ses cinquante adhérents, l’association a pour ses pre-
miers pas, souscrit une assurance. Sur le plan de la commu-
nication (calendrier, agenda, parcours, etc.), les Marcheurs 
Ardoisiers ont décidé de se munir d’un site Internet.

Info pratique : les inscriptions peuvent se faire dès la pre-
mière marche, un certificat médical (moins de trois mois)  
est souhaité. La cotisation annuelle est de 10€ (15€ pour le 
couple), les marches seront gratuites pour les adhérents 
(une marche d’adaptation est autorisée).
Les sorties hebdomadaires ont été fixées, les dimanches 
matin 8h30 et jeudis après-midi 13h30 l’hiver. 
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Rentrée 2013 /2014 Une partition exécutée à l’unisson
Le 10 septembre 2013 la cloche a sonnée pour les 130 
élèves de l’école de Musique et leurs huit professeurs. 
Les membres du conseil d’administration et les enseignants 
ont partagé ce moment important de l’année scolaire pour 
accueillir petits et grands. Clarinette, Saxophone, Piano, 
Guitare, Batterie, flûte et trompette sont au programme de 
cette édition 2013/2014, laissant à chacun l’opportunité de 
développer sa propre sensibilité.
A travers le Jardin et l’éveil musical, l’EMPA propose égale-
ment aux plus petits la découverte très attrayante et ludique 
de la musique.

Lors de l’assemblée générale du 9 septembre 2013 un 
nouveau bureau a été élu avec la nomination Thierry 
CONSTANTY à sa présidence.
Nous tenons à remercier Michel BONNEVAL pour l’excel-
lence de son travail lors de ses six années de présidence

Un spectacle de fin d’année a eu lieu le ven-
dredi 13 décembre 2013 à la salle de Saint-
Laurent d’Allassac.
Musicalement,
L’Equipe de l’Ecole de Musique du Pays d’Al-
lassac.

Retrouvez la vie de l’EMPA en cliquant sur :
http:// empa.allassac.free.fr

EMPA Ecole de Musique du Pays d’Allassac

Familles Rurales

L’association Familles rurales a comme finalité la promo-
tion des personnes, des familles en milieu rural. Elle agit 
dans un esprit permanent d’ouverture et d’accueil pour tous  
en intégrant toutes les générations.
Elle propose diverses activités :
-  « L’Atelier qui pousse », trois ateliers théâtre enfant ani-

més par Isabelle Machado. Plusieurs représentations au-
ront lieu le week-end du 18 Mai. 

-  « L’Atelier d’en face », atelier théâtre adulte, intervenant : 
Isabelle Machado. « Le Cabaret impromptu » sera repris 
les 7 et 8 Décembre 2013. Un nouveau spectacle sera 
présenté  les 8, 9, 10 Mai.

-  « Les voisines », atelier danse contemporaine adultes, le 
lundi de 19h à 21h, à la salle des fêtes, sous la houlette de 
Marie Artaud. Il reste encore quelques places disponibles. 
Le groupe participera en juin à un spectacle aux trois pro-
vinces et au plateau Amateur de Tulle.

-  Danse Country, tous les lundis de 15h à 16h30 à la salle 
des fêtes, encadrée par des animatrices de la Retraite 

sportive.
-  Loisirs créatifs et Atelier jeux le jeudi de 14h à 16h30. Ma-

rie-Françoise Soulier dynamise le groupe en échangeant 
des savoirs et des idées.

-  Scrapbooking avec Caroline Cummins, le jeudi, 2 fois par 
mois.

-  Atelier cuisine : le 3ème mercredi du mois. L’équipe se re-
trouve à 9h à la salle des fêtes pour élaborer un menu. 
Les adhérents de l’association peuvent partager le repas.

4 ateliers diététiques sont prévus en Novembre et Dé-
cembre 2013 avec Flora Pussac.
Prochaine Assemblée Générale : le 1er Février.

L’été nous  laissant dans son sillon les animations estivales d’Anim ALLASSAC

Première sortie pour les marcheurs ardoisiers

 BOUILLAGUET
Le bois Communal
19240 ALLASSAC    05 55 84 95 00
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LES BALADINS TROUBADOURS D’ALLASSAC

FOYER CULTUREL JEAN PAUL DUMAS

Le FOYER LOISIRS D’ALLASSAC, ouvert à tous, vous ac-
cueille tous les lundis et vendredis de 14h à 17h. Différentes 
activités vous sont proposées, Belote, Loto, Scrabble, Bi-
bliothèque, Rummikub,
A16h un Goûter est offert
INITIATION à l’Aquarelle le Mardi à 14h.
ACTIVITE MARCHE : LE MARDI à 16h.
COTISATION 2014 : 22 Euros.
PROGRAMME DU 1er SEMESTRE 2014
Lundi 6 Janvier 2014 : Galette des rois offerte par le FOYER 
LOISIRS
Paiement de la Cotisation 2014 (22 euros) (Service taxi)
Vendredi 7 Février 2014 : Crêpes.
Dégustation offerte par le FOYER LOI-
SIRS.
Lundi 24 Février 2014 : Loto Gratuit (Ser-
vice Taxi).
Vendredi 14 Mars 2014 : Assemblée Gé-
nérale à 14h au FOYER LOISIRS (taxi)
Dimanche 16 Mars 2014 : Repas mique 
(paiement pour le 10 mars)
Lundi 7 Avril 2014 : LOTO PAYANT (taxi)
FERMETURE DU FOYER A PARTIR DU 
15 AVRIL (pour les Fêtes de Pâques )

REOUVERTURE VENDREDI 25 AVRIL
VENDREDI 2 MAI 2014 : CONCOURS DE SCRABBLE
VOYAGE de 4 ou 5 jours (à l’état de projet, en fonction du 
nombre des inscrits semaine du 12 au 18 mai)
LUNDI 26 MAI : LOTO GRATUIT (taxi)
Dimanche 1er Juin 2014 : Repas de la Fête des Mères. 
(paiement pour le 26 mai)
LUNDI 30 JUIN : Loto gratuit et Dégustation de glaces of-
ferte par le Foyer. (Taxi)
à 17h : FERMETURE POUR JUILLET ET AOUT
REOUVERTURE LE VENDREDI 6 SEPTEMBRE 2013 
AVEC FETE DES ANNIVERSAIRES.

Malgré une météo incertaine le traditionnel week-end festif a connu le même suc-
cès que les années précédentes. Après une hésitation de maintien, liée au mauvais 
temps, le concours de pétanque du samedi s’est déroulé sur les trois terrains prévus 
où la passion et la technique des tireurs et des pointeurs ont fait merveille. Bonne 
humeur et adresse n’ont pas été entamées par de petites averses. L’une d’entre 

elle, le dimanche, a obligé les organisateurs à installer 
rapidement des abris supplémentaires pour l’habituel 
et convivial apéritif communal. Ciel serein pour la suite 
des festivités dévolues aux invités petits et grands : re-
pas dansant, vieilles voitures 
dont le succès ne faiblit pas, 
stand de maquillage, poneys 
et jeux d’adresse pour les en-
fants. L’Amicale Brochatoise, 
riche d’une complémentarité 
« jeunes-anciens », vous sou-
haite de joyeuses fêtes de Noël 
et vous adresse ses vœux pour 
2014. Elle espère vous retrou-
ver toujours aussi nombreux 
l’an prochain.

Brochat : fête réussie sous un temps maussade

FOYER LOISIRS D’ALLASSAC
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Nous représentons des danses de plusieurs 
régions de France, mais nous privilégions le 
Limousin. Notre but est de perpétrer ces an-
ciennes danses en respectant les costumes 
d’époque. Nous animons certaines manifes-
tations, fêtes locales, diverses associations, 
maison de retraite, etc… Notre projet pour 
2014, déjà des sorties de prévues, un deu-
xième Festnoz également le week-end de 
Pentecôte.
Nos répétitions se font le mardi soir à la 
salle des Fêtes de 20h30 à 22h, ceux qui 
sont intéressés, peuvent nous rejoindre. Par 
contre des musiciens seraient les bienvenus. 
S’adresser à Fernande Joubert au 05 55 17 
34 09 (heures repas) ou Bernard Breuil 06 71 
98 59 70.

LES BALADINS TROUBADOURS D’ALLASSAC

FOYER CULTUREL JEAN PAUL DUMAS

L’assemblée générale du Foyer Culturel JEAN PAUL DU-
MAS s’est tenue le 25 Septembre 2013.

Lors du rapport moral, l’accent a été mis sur les notions 
de partage et de culture solidaire intergénérationnelle qui 
demeurent les valeurs fondamentales de notre association.

Le 2 Octobre, réunis en Conseil d’administration extraordi-
naire, les membres ont élu le nouveau bureau :
- Co-présidentes : Gisèle Banette, Jacqueline Chouzenoux
- Trésorière : Christine Beyssac
- Secrétaires : Sylvie Revel, Odile Marcou-Duret
Nos réalisations :
- Projection du film «LOUP» le 12 Octobre.
-  Exposition sur « les inondations en Allassac » et confé-

rence avec Mr JEAN MICHEL POUCH sur le phénomène 
d’orage cévenol du 16 au 23 Octobre.

Nos différents ateliers :
* Allass’art’en ciel (dessins et peintures pour enfants)
* Bibliothèque municipale (accueil et gestion)
* Art floral
* Couture
* Patchwork des Ardoisières
* Gymnastique volontaire
* Initiation informatique
* Yoga
Si vous êtes intéressés par nos activités, n’hésitez pas à 
nous rejoindre (05 55 84 97 44 ou 05 55 84 97 80)

Brochat : fête réussie sous un temps maussade

FOYER LOISIRS D’ALLASSAC

Les Rivières - 19240 ALLASSAC
Tél. : 05 55 84 36 58 - Fax : 05 55 84 32 59 

Port. : 06 62 71 34 85

TERRASSEMENTS - T. P. AGRICOLE
STEF

RESTOUX Frères
BOULANGERIE - PATISSERIE

Marcel DENAES
3, place de la Liberté
19240 ALLASSAC

Tél. 05 55 84 91 15
Pain cuit à l’ancienne
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La saison débute avec nos seniors filles en Excellence ré-
gionale et nos seniors garçons, qui ont brillamment passé 
le second tour de la coupe de France, espèrent rejoindre 
les filles en Excellence régionale cette saison.

Nous avons initié une école d’arbitrage au sein du club et 
la première session a regroupé 25 jeunes filles et garçons 
qui ont pu mesurer les difficultés et satisfactions de cet in-
dispensable complément au jeu.

L’école de hand garde depuis trois années 
consécutives son label d’argent de la FFHB

Toutes les catégories d’âges des filières fémi-
nines et masculines sont représentées cette 
saison de l’école de hand (à partir de 6 ans) 
jusqu’aux loisirs (sans limite d’âge) soit 11 
équipes dont 9 en compétition dans les cham-
pionnats du limousin.

Il reste malgré tout de la place pour tous car 
les équipes ne sont pas saturées. Venez donc 
nous rejoindre, l’accueil sera chaleureux.

Nos quatre entraineurs diplômés et toute 
l’équipe de bénévole sont prêt à vous accueil-
lir quelque soit votre niveau de jeu, du débu-
tant au joueur confirmé

Comme tous les ans diverses animations vous 
seront proposées tout au long de la saison. 

Ces festivités ouvertes à tous dans la plupart des cas per-
mettent beaucoup d’échanges constructifs au sein du club 
et de ses partenaires.

Vous êtes tous et toutes conviés à venir encourager nos 
équipes lors des matches du weekend dont vous pouvez 
avoir les horaires sur notre site :

hbc-allassac-donzenac.clubeo.com

HANDBALL CLUB ALLASSAC DONZENAC

Le Club des Nageurs de la Vézère vous informe de la re-
prise de ses activités depuis le mardi 1er octobre à la piscine 
Caneton de Brive, dont le chauffage a été complètement 
rénové pendant l’été. 
C’est donc dans de bonnes conditions matérielles qu’a dé-
buté cette nouvelle saison.
Alors si vous souhaitez vous « faire un corps de rêve » 
ou plus simplement faire du sport pour vous détendre ou 

garder la forme, sans esprit de compétition mais dans une 
ambiance sympathique, venez nous rejoindre.
Notre association vous propose des séances d’aquagym le 
mardi et de natation le jeudi. Ainsi vous pourrez tout à loisir 
exercer votre souplesse et travailler votre endurance. 
Si vous avez le moindre doute nous vous proposons de 
venir essayer une semaine gratuitement, le tarif à l’année 
étant très compétitif.

Le co-voiturage est organi-
sé à partir d’Allassac. 
L’essayer c’est l’adopter ! 
Alors rendez-vous sur la 
place devant la Mairie au 
plus tard à 20 heures, le 
mardi et le jeudi.
Bonnet et maillot de bain 
obligatoire !!!
Pour tous renseignements 
appelez le 06 88 08 42 15 
ou le 05 55 84 75 45

Club des nageurs de la Vézère
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Lu dans la Presse
HANDBALL CLUB ALLASSAC DONZENAC

Club des nageurs de la Vézère
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Temps forts de l’été
Audi-

tion de 
l’école 
de mu-

sique

Présentation à la Presse du Relais pour la vie

Finale nationale 
des pompiers

Réunion du
Conseil Municipal 
des Enfants

Animations sur le marché

Forum
des

associations

Confrérie mycogastronomique gaillarde

Allassac en Fêtes


