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Le Conseil Municipal 
vous adresse ses 
meilleurs voeux 

pour l’année 2020



Vi
e 

municipale

Ils viennent de s’installer : 
DECOOL Charlène, Ostéopathe animalière, 06 66 87 99 29
GROSSET Angélique, Les gourmandises d’Angélique, sur le marché, 07 69 76 26 88
RENAUD Céline, Sport, santé et bien-être : 14 Avenue Jean Cariven, 06 23 21 27 25
SCHMUTZ Kiefer et FROIDEFOND Pierre-Jean, Etablissements Mazière, Le Bois du Roi
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Bienvenue à 2020
      | 06 janvier 2020
Cérémonie des voeux aux forces vives de la commune,
acteurs économiques, services publics et associations. 

Nouveaux habitants sur Allassac en 2019 :
Vous êtes cordialement invités à la cérémonie des voeux
18h30 à la salle culturelle
 
      | 11 janvier 2020
Accueil des bébés nés en 2019 11h à la Salle du Conseil Municipal
      | 19 janvier 2020
Repas des aînés 12h à la Salle Culturelle
Ouvert aux allassacoises, allassacois, de 65 ans et plus
Inscriptions à l’accueil de la mairie jusqu’au 10 janvier

L’entreprise Mazière sauvée par deux repreneurs
C’est la reprise que toute une ville attendait : l’entreprise de salaisons Mazière, installée à Allassac, va reprendre ses activités 
grâce à deux repreneurs corrèziens. Après avoir été placée en liquidation au printemps avec le licenciement de ses 20 employés, 
le tribunal de commerce de Brive a donné son accord le 29 juillet au rachat par Kiefer Schmutz, originaire de Tulle et à la 
création d’une société par Kiefer et Schmutz et Pierre-Jean Froidefond, originaire du bassin de Brive. 

Leur attachement à la Corrèze, leur volonté de ne pas délocaliser 
l’entreprise, de conserver l’équipe et leur expérience du milieu de la 
distribution a convaincu le tribunal. 
Avant la reprise de la production, divers travaux de rénovation et 
d’aménagement des locaux sont en cours. 
Les deux repreneurs prévoient l’embauche de 15 salariés dont 10 anciens 
afin de perpétuer le savoir-faire et assurer la qualité des produits du 
terroir que les clients connaissent. 
L’appellation « Les nouveaux établissements Mazière » sera également 
conservée pour la commercialisation des produits afin de prolonger la 
réputation de l’entreprise.

Forum de l’alternance : une chance pour les jeunes
La Mission Locale de Brive a organisé à la salle culturelle 
un forum dédié à l’alternance. 
Sur place, 7 CFA, 2 organismes de formation et 5 entreprises 
étaient présents pour aider les jeunes dans leur choix 
d’orientation. 
A ce moment de l’année, de nombreuses offres n’étaient 
pas encore pourvues. Employeurs et jeunes étant toujours 
à la recherche d’un alternant pour les premiers, et d’une 
entreprise d’accueil pour les seconds, le forum a ainsi 
permis de faire le lien. 
La Mission Locale avait mobilisé l’ensemble des jeunes 
inscrits auprès de ses services et avait mis en place un bus au départ de Brive pour faciliter le déplacement. 
Leur CV en main, plus de 70 jeunes sont ainsi venus à la rencontre de professionnels qui ont pu répondre à leurs 
interrogations, présenter leurs domaines professionnels et faire connaître leurs possibilités de recrutements. 
Au total, quelques 80 entretiens ont été effectués, plusieurs contacts ont été pris et donneront lieu très certainement 
à des contrats d’alternance.

Top départ pour un nouveau lotissement de 13 lots
La commune d’Allassac a signé un contrat de concession d’aménagement avec Territoires pour l’aménagement et 
la commercialisation d’un nouveau lotissement.
Soucieuse de maintenir le dynamisme 
et l’attractivité croissante, la 
commune a voulu répondre à 
la demande locale de nouvelles 
constructions sur des terrains 
aménagés proches du centre-ville 
et de la sortie autoroutière.
La commune a donc programmé 
une nouvelle opération foncière 
sur des terrains qui lui appartiennent, 
dans le cadre d’une concession 
d’aménagement. C’est la société 
d’économie mixte Territoires dont 
le siège est à Brive la Gaillarde qui 
a été retenue à l’issue de l’appel 
d’offres. Elle est spécialisée sur les 
opérations d’aménagement d’espaces d’habitation dans le cadre de contrats de concession d’aménagement. Elle est 
déjà intervenue pour d’autres communes depuis les années 2000.
Le lotissement « Le Vignal », situé à 5 minutes à pied du centre-ville, s’étalera sur 18 000m2. Treize lots y seront 
constitués avec une surface moyenne entre 900 et 1200m2 par lot.
Le contrat avec Territoires est conclu pour une durée de 5 ans. La ville d’Allassac apporte le foncier et l’entreprise 
est chargée de la réalisation des études préalables, du montage et suivi des dossiers, du choix des entreprises ou 
encore de la commercialisation des terrains. Les travaux débuteront début 2020.

Opération de Revitalisation du Territoire (ORT)

 - «Action Coeur de Ville»
222 villes en France (22 en Nouvelle Aquitaine, 2 en Corrèze), dont Brive La Gaillarde, bénéficient d’une convention cadre 
pluriannuelle appelée «Action Coeur de Ville».
 - Une évolution de l’ «Action Coeur de Ville» à Opération de Revitalisation du Territoire (ORT)
Créée par la loi portant sur l’Evolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique (loi ELAN) du 23 novembre 
2018, l’ORT est un nouvel outil à disposition des collectivités locales pour porter et mettre en œuvre un projet de 
territoire dans les domaines urbain, économique et social. 
Cette ORT vise prioritairement à lutter contre la dévitalisation des centres villes en améliorant l’attractivité, en 
luttant contre la vacance et en réhabilitant les friches urbaines.
Cette opération bénéficie aux communes membres de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive, inscrites 
dans le programme OPAH-RU dont Allassac.

Signature d’une convention sur 5 ans :
• Signée le 29 octobre 2019
• Par la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive, l’état et ses établissements publics (Caisse des Dépôts 

et Consignations, Action Logement, Agence Nationale de l’Habitat, Etablissement Public Foncier Nouvelle 
Aquitaine) et les communes suivantes : Allassac, Donzenac, Juillac, Objat.

Avantages pour Allassac :
De nouveaux droits juridiques et fiscaux pour :

 Renforcer l’attractivité commerciale en centre-ville,
 Favoriser la réhabilitation de l’habitat 

             (aides ANAH, dispositif fiscal «Denormandie»),
 Mieux maîtriser le foncier,
 Faciliter les projets à travers des dispositifs expérimentaux.

Périmètre :

Le périmètre de stratégie territoriale dans le cadre de l’ORT correspond au périmètre du territoire communal.

Un dispositif national :
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La fête des vendanges : un bon cru 2019
Pour la deuxième année, Allassac a célébré les vendanges 
le temps d’un week-end d’animations organisées en 
collaboration entre la municipalité et la Cave des Coteaux 
de la Vézère fin septembre.
Le premier jour, les participants ont pris part à une visite 
commentée sur les hauteurs des coteaux. 
René Maury, président de la cave, leur a livré tous les secrets 
de la culture de la vigne, en n’omettant pas un historique du 
passé viticole allassacois. 
Le lendemain, une cinquantaine de personnes s’est réunie 
à la salle des fêtes pour partager le « Repas des 
Vendanges ». Le Petit Creux avait préparé un menu du 
terroir dont un coq au vin cuisiné avec le vin de la cave qui 
a remporté un vif succès. En charge de l’animation musicale, 
Thierry Soulier a rapidement entraîné les participants sur la 

piste de danse sitôt le dessert terminé. Sur place, une présentation du matériel viticole ancien par Jean-Paul Blanchard 
a permis d’illustrer les méthodes de vinification des ancêtres. La journée s’est achevée par une visite commentée du 
quartier de la Grande Fontaine et des vignes aux Mosredons où résidaient auparavant de nombreux vignerons. 

Le Forum des associations a fait le plein de nouveaux adhérents
La 16e édition du Forum des associations a confirmé son 
attrait avec plus de 300 personnes présentes. 
Sur place, les visiteurs ont pu rencontrer les responsables 
associatifs qui tenaient un stand. Certains savaient déjà 
quelle structure ils désiraient rejoindre et venaient finaliser 
l’inscription. D’autres venaient se renseigner et comparer 
les offres. 
C’était également l’opportunité pour les nouveaux habitants de 
découvrir l’étendue du tissu associatif allassacois et rencontrer 
de nouvelles personnes. 
Avec plus d’une soixantaine d’associations, Allassac est en 
mesure de répondre aux attentes de toute la famille : du 
sport, de la culture, de l’humanitaire, du social, du loisir… 

Résultats du Championnat de France de Trial
Allassac et Voutezac accueillaient les 5 et 6 octobre dernier la finale du 
championnat de France de Trial. 
Au total, 115 pilotes venus de tout le pays se sont disputés les titres nationaux 
dans des conditions météo très délicates et humides. Un spectacle exceptionnel 
pour les spectateurs venus en nombre les soutenir aux abords du parcours. 
L’organisation de cette compétition aura demandé des mois de travail 
à l’Amicale Motocycliste Allassacoise (Ama) avec le soutien des mairies 
d’Allassac et de Voutezac, Natura 2000, la Direction Départementale du 
territoire, Edf production et le camping de la Bontat au Saillant de Voutezac.
Palmarès :
Elite : 1er Benoit Bincaz : St Laurent Mc, 2ème Loris Gubian : Amc Grasse; 3ème  
Alexandre Ferrer : Le Puy Sainte Réparade. 
Expert : 1er Martin Pochez : Acl Bréalaise, 2ème Romain Corna : Val de Dagne Tc, 
3ème Rémy Corna : Val de Dagne Tc.
Open  : 1er Yannick Besse : Amicale motocycliste Allassacoise, 2ème Gailor Jaillet : 
Mc Berry, 3ème Léo Guiraud : Val de Dagne Tc.
Féminines : 1ère Lenna Volpe : Mc Volx Villeneuve, 2ème Naomi Monnier : Amc 
Grasse, 3ème Caroline Moréon : Asm Saint-Antoine.

Le recensement de la population 2020

Du 16 janvier 
au 15 février 2020

Objectifs :
 déterminer la population légale
 décrire ses caractéristiques, ses conditions de logement et ses déplacements pour le travail
Il permet d’établir la contribution de l’état au budget de la commune (Dotation Générale de Fonctionnement), de 
décider des équipements publics et de définir le nombre d’élus au Conseil Municipal.
Le recensement est une opération à finalité exclusivement statistique placée sous la responsabilité de l’INSEE et 
des communes qui sont garants de la confidentialité stricte des réponses collectées.
Déroulement :
La commune prépare la collecte, désigne un coordinateur communal et recrute les agents recenseurs nommés 
par arrêté du maire. 
La commune d’Allassac est découpée en 13 zones de collecte appelées districts (6 districts urbains et 7 ruraux).
L’agent recenseur effectue une tournée de reconnaissance pour vérifier l’existence des adresses de sa liste, la met 
à jour et informe les habitants. Lors de la collecte, il prend contact avec les habitants, propose la réponse par 
internet en remettant une notice comportant un code d’accès. Si la réponse Internet n’est pas souhaitée, il remet 
les questionnaires papier (feuille de logement et bulletins individuels), prend rendez-vous pour les récupérer et 
s’assure de leur remplissage.
Votre participation est essentielle :
Elle est rendue obligatoire par la loi mais c’est avant tout un devoir civique.

Vous allez recevoir la visite d’un agent recenseur muni d’une carte 
officielle avec photo. 
Il est tenu au secret professionnel et vous remettra les documents 
nécessaires pour vous faire recenser en ligne ou sur papier.
Nous vous remercions de lui réserver le meilleur accueil.
Vos réponses resteront confidentielles et seront remises à l’INSEE 
pour établir des statistiques rigoureusement anonymes conformément 
aux lois qui protègent votre vie privée. Les informations recueillies ne 
peuvent donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal.
Pour plus d’informations vous pouvez consulter le site :
www.le-recensement-et-moi.fr Exemple de carte officielle d’un recenseur

Inscription sur les listes électorales
Prochaines élections municipales :   dimanches 15 et 22 mars 2020

Pour s’inscrire :
A l’accueil de la Mairie, jusqu’au 7 février 2020.
Etre muni de :

 votre pièce d’identité 

 un justificatif de domicile de moins de 3 mois 
 à vos nom et adresse
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Meilleurs vœux

2019ESTIMATION | ACHAT | VENTE
I M M O B I L I E R

Carte professionnelle Transaction sur immeubles et fonds de commerce n°CPI 7501 2018
000 025 242 délivrée par la CCI Ile-de-France. Garantie financière 110 000 EUR souscrite
auprès de CEGC 16 Rue Hoche Tour Kupka B TSA 39999 92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX.
Adhérent FNAIM n°908034. Quartier Privé, S.A.S. à capital variable. SIREN 801 183 666
R.C.S. Paris. Code APE : 6131Z. Siège social : 2 rue Pleyel 75012 PARIS.
N° TVA intracommunautaire : FR 38 801 183 666. Crédit photo : Philippe GRAILLE.

Conseil & accompagnement sur mesure
pour tous vos projets immobiliers

0972 380 880
Découvrez nos valeurs et nos services 
sur allassac.quartierprive.com

Didier DEMAISON
Votre agent immobilier à Allassac

Meilleurs vœux

2020

Les arbres de la Liberté - Le saviez-vous ?

Plantés en 1989, célébration du jumelage en 2019, quoi de plus symbolique 
30 années plus tard que d’en faire un excellent parallèle. 
Le séquoïa a été choisi comme modèle de fève.

En cherchant des éléments similaires 
aux communes d’Allassac et de 
Lehrberg et notamment par rapport 
au chêne de la croix, l’une des curiosités 
de la ville allemande, une allassacoise 
a révélé l’existence de ces arbres 
de la liberté.Séquoïa à l’EHPAD

Chêne de la croix de Lehrberg

Nous avons sur Allassac 2 arbres de la liberté, plantés en 1989, à l’occasion du 
bicentenaire de la Révolution Française.
Un chêne américain planté à l’ancien collège par les enfants de la classe de Mme 
Le Pichoux et un séquoïa planté par M. Bion, employé municipal d’Allassac, à 
l’entrée de l’EHPAD « Au gré du vent ».
Cette histoire a ressurgi à l’occasion de la création d’un coffret de fêves entre la 
boulangerie Denaes et le comité de jumelage. 

Lancement du téléthon au sommet de la Tour César
La coordination départementale de la Corrèze du 
téléthon a donné le coup d’envoi officiel de l’édition 
2019 le 14 septembre depuis le sommet de la Tour César. 
Pour l’occasion, 70 bénévoles étaient réunis sur invitation 
du coordinateur départemental Jean-Michel Faugeras 
pour un lâché de ballons (biodégradables). 
Une fois le défi réussi, les participants ont été invités 
à se rendre à la salle des fêtes où la municipalité leur 
a offert le verre de l’amitié. Plusieurs moments forts 
en émotion se sont succédés : des familles d’enfants 
atteints par des maladies rares ont témoigné de leur 
quotidien et de l’espoir qu’elles placent dans les recherches 
scientifiques. 
Une façon pour les bénévoles de prendre toute la mesure 
de leur indispensable investissement.

Le concours des Maisons Fleuries a délivré son palmarès
Les participants au concours des Maisons et Balcons Fleuris ont découvert le palmarès samedi 19 octobre. 
Si les lots à gagner sont attractifs (2 500€ en bons d’achats dans les commerces d’Allassac), c’est pourtant le désir 
et le plaisir commun de fleurir, d’agrémenter, d’ornementer leur environnement, maisons, façades, balcons qui 
les animent. 
Organisé chaque année par la municipalité, le concours permet de récompenser leurs efforts.
Les 35 participants de 2019 ont pu découvrir sur écran géant une vidéo présentant l’ensemble de leurs réalisations 
florales. Le jury a ensuite délivré le classement avec l’aide des jeunes du Conseil Municipal des Enfants qui ont 
remis à chacun un bon d’achat et une fleur. 

Prix des Maisons Fleuries : 1er GROSZ Ambre, 2ème DELTEYRAL Joelle, 3ème IMBAULT Colette. 
Prix du Conseil Municipal des Enfants : 1er GRANCHO José Manuel, 2ème REBELO et FERNANDES, Ana et Charles, 3ème 

PARVAUD Marie Odile.
Prix  Hors Concours : RIBEROT Christian       
Coup de cœur du Jury : DENIS Martine       
Coup de pouce du Jury : CHARBONNEL Sophie      
Prix «Aspect d’ensemble» : BORDAS Mathilde 
Prix «Originalité» : GILLET Josée      
Prix «Diversité des espèces» : SANTIN Danielle     
Prix «Harmonie des couleurs» : SOULADIÉ Francine    
Prix du «Balcon» : MIRAMOND Marthe
Prix de la première participation : GROSSET Florent, BODART Vincent, RABADAN Lucien, MALEYRIE Nadia
Prix de la participation : MOUTON Sylvie, FRAGNE PATERNAULT Thomas et Lucie, RIBEROT Josette, GARGAUD Marine, 
FANTHAU SENGENS Séverine et Jean-Marc, CLEMENT Paulette, PEYRUSSE Magali, VAREILLE Alain, MICOURAUD Claude, 
CARRONDO Julia, SOULINGEAS Madeleine, CAMUS Christiane, VIOSSANGE Noël, MAS Rolande, SOUDRIE Jeanine, 
ASSELINE Stéphane, HILAIRE Marie.

Du 1er avril au 1er novembre

Du 1er avril au 1er juin

GARIGUETTES

Plaine du Saillant à Allassac

CHARNUES, CERISES, COEUR DE BOEUF, COCKTAIL...

05 55 84 46 51
Flo crea’tif allassac

Non stop
du mardi au samedi

Domicile sur demande
Coloration sans amoniaque

Gamme de produits naturels
Spécialisée techniques mèches, 
ombré hair, coiffures mariage...
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EHPAD «Au gré du vent»
L’EHPAD « Au Gré du Vent » d’Allassac poursuit sa démarche d’amélioration continue de la qualité, en veillant à la plus 
grande satisfaction possible des résidents.
Ainsi, favoriser le développement des liens sociaux par la promotion de la mise en relation des personnes en interne et 
en externe, tout en encourageant le lien entre les générations, est une priorité pour l’EHPAD. 
C’est donc toujours en quête d’amélioration que les personnels de l’EHPAD et du SSIAD ont mobilisé tous leurs talents 
pour développer la créativité et satisfaire le bien-être des résidents.                     
Pour ce deuxième semestre de l’année 2019, en plus des ateliers canins, des repas à thème, des fêtes d’anniversaires, des 
lotos, des concours de belote, et autres activités internes à l’EHPAD,  les résidents ont pu participer, entre autres à :
 - Une sortie pêche au mois d’août
 - La tenue du stand de ravitaillement lors du trail urbain d’Allassac
 - Des séances de piscine au Village de Vacances d’Allassac
 - La visite du parc du Bournat
 - La tenue d’un stand lors du téléthon pour vendre des objets confectionnés par leurs soins
 - L’arbre de noël des enfants du personnel

In
st

itu
tio

ns
Institutions
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En outre, l’arrivée au mois de septembre du nouveau 
Directeur, Monsieur Ludovic Surget, a été l’occasion 
d’organiser une cérémonie de passation de pouvoir 
avec Monsieur Fabrice Dumenil, qui avait assuré la période 
d’intérim de direction, en présence des résidents, des 
personnels, des familles, d’élus municipaux et 
départementaux.

A gauche : Fabrice Duménil, 
et à droite : Ludovic Surget

Les activités prévues pour 2020, définies lors de la commission d’animations du mois de novembre, sont placées 
sous le signe de l’échange et de la rencontre. L’établissement multipliera les occasions de se retrouver, de profiter 
tous ensemble, et bien sûr d’échanger, entre générations, par l’intermédiaire d’une mise en place de divers ateliers 
et en participant encore davantage aux activités locales.
Il est également prévu de recruter en janvier 2020 un(e) volontaire en service civique pour développer les animations, 
pour le plus grand plaisir des résidents.

Mr et Mme Delsaut Christophe et Claudine

1 Place Allègre 19240 ALLASSAC
Tél : 05 55 84 90 77

Collège Mathilde Marthe Faucher

Le collège Mathilde Marthe Faucher a vu ses effectifs augmenter cette année puisqu’il accueille 472 élèves de la 6ème à la 3ème. 
Il propose aux jeunes qu’il scolarise, deux sections sportives (football et tennis de table), des projets culturels : théâtre, 
cinéma, des prix de lecture et de critique littéraires, un concours de mathématiques…
Pour les 3èmes : des stages de découverte professionnelle, des visites d’entreprises, la participation au Forum des métiers 
de Brive, et des méridiennes pour la découverte de certaines professions.
Ce collège dynamique, ouvert sur le monde et implanté localement, foisonne de projets divers et variés.  
Depuis la rentrée de septembre, nos jeunes collégiens ont pu bénéficier :

Rentrée 2019 : 472 élèves 

pour les 6èmes d’un séjour d’intégration de quatre jours à Mezels

pour nos anciens 3èmes d’une cérémonie Républicaine de remise des diplômes

pour les 3èmes de la classe Orchestre, d’une consécration à l’Olympia à Paris, où ils ont accompagné 
Ibrahim Maalouf. Un projet initié par M.Courtes, professeur d’éducation musicale et nos partenaires 
de l’Ecole de Musique du Pays d’Allassac.  Du travail, de la volonté et l’engagement de tous, une 
formule qui a encore fait ses preuves dans la réussite de cette épopée parisienne.

Avant les vacances d’automne,  le Cross du collège a eu lieu sur le stade municipal. Les courses ont 
été colorées par les déguisements de nos collégiens.

Des voyages sont en préparation pour faire découvrir à nos jeunes l’Angleterre, l’Allemagne, l’Espagne et les lieux de mémoires 
plus proches comme Oradour, Castelnaud-la-chapelle, Aubazine et bien sur Allassac et son histoire.
Le nouveau Principal tient à saluer le travail de son prédécesseur Rémi Poumeyrol et souhaite à tous les collégiens Allassacois, 
réussite et épanouissement.
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En images :

Pays d’art et d’histoire Vézère Ardoise :
Retour sur le deuxième semestre de 2019 :

2014 : Dans le cadre périscolaire, des ateliers de découverte du patrimoine ont été menés auprès de toutes 
les classes de l’école élémentaire. Ces ateliers ont permit d’aboutir à la création d’un livret pédagogique 
« Raconte-moi Allassac ». 
2016 : En décembre, a été organisé à Allassac le séminaire national des Animateurs de l’architecture et du 
patrimoine, sur la thème de « la médiation de l’architecture et du patrimoine auprès de la jeunesse ». 
Près de 120 personnes, venant des différents territoires français labellisés Ville et Pays d’art et d’histoire ont 
participé à ces trois jours d’études.
2018 : Le Pays d’art et d’histoire a répondu à l’appel à projet « Jeunes Mémoires Corréziennes », lancé par le 
Conseil départemental dans le cadre de la commémoration du centenaire de la Guerre 14-18. 
Suite à différents ateliers artistiques et sorties, un spectacle a été réalisé par les élèves de l’école primaire et 
du collège d’Allassac.
2019 : Une nouvelle visite théâtralisée d’Allassac a été créé. Elle a été jouée deux fois durant l’été, attirant 
plus de 200 personnes.
Coordonnées : 
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.fr
www.vezereardoise.fr
rejoignez nous sur facebook : PahVezereArdoise                      

2014 : ateliers découverte du patrimoine 2016 : séminaire national des Animateurs 
de l’architecture et du patrimoine

2018 : Spectacle « Jeunes Mémoires Corréziennes » 2019 : Visite théâtralisée

photos 2018 et 2019 : 
crédit : Olivier Soulié, 28mmphotographie
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Instance de coordination de l’autonomie

2018 : Rando éco-citoyenne 2019 : Atelier « Les Produits d’entretien au naturel »

2017 : Visite du village du Saillant 
avec le Pays d’Art et d’Histoire

En images :

Les missions de l’association :

L’instance est une association loi 1901. 
Elle propose un point d’accueil et d’information sur les 
services d’accompagnement des personnes âgées ou 
en situation de handicap. Elle accompagne les personnes 
dans l’élaboration de dossiers de demandes d’aides 
liées au maintien à domicile. L’association assure au 
mieux la coordination entre les différents partenaires 
afin de permettre une meilleure prise en charge de la 
personne en perte d’autonomie. 
De plus, par le biais du service mandataire, l’Instance 
vous aide à accomplir les démarches liées au statut de 
particulier employeur.
L’association organise également de manière ponctuelle 
des animations.

Route du Saillant
19240 Allassac

Boucherie
Station essence 
24h/24 et 7j/7
Presse

Lavage voiture
Laverie automatique

Tél : 05 55 84 74 88
Fax : 05 55 84 71 11

TERRASSEMENTS - T. P. AGRICOLE
STEF

RESTOUX Frères
Les Rivières - 19240 ALLASSAC

Tél. : 05 55 84 36 58 - Fax : 05 55 84 32 59     
Port. : 06 62 71 34 85
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Etat civil

Les naissances 
Le 15 juillet   ASIA BERTRAND Marie, Ode, Bruna
Le 23 juillet   STEVENS Ezra, Nao
Le 29 juillet   ROQUES Axelle
Le 1er août  VIGNERON Benjamin, Louis
Le 19 août  COUSIN Mattéo
Le 18 septembre  EDDOUA Wassim
Le 3 octobre  ROUBINET Victoire
Le 11 octobre  ROUX Loghan
Le 29 octobre  CHAKIR Lina
Le 4 novembre  LOPES DIAS Maïlie
Le 10 novembre  PORET Nathan

 
Les mariages
Le 19 octobre   CONSTANT Samuel, René et BADALI Nazha

Etat civil

Ils nous ont quittés...
Le 21 mars   LACHAMBRE René, Edouard
Le 28 juillet  FLÉCHER Simone, Marie, Joséphine
Le 27 août  BOUTOT Jean Marie
Le 30 août  VITRY Willy, Antonio
Le 7 septembre  COMBY Baptiste
Le 14 septembre  DAVID Jean Baptiste
Le 30 septembre  BUGE Jean, Noël
Le 24 octobre  STAWOWY Alexis, Albert 
Le 31 octobre  CLAUX Daniel, Raymond
Le 21 novembre  CREST Paul, René
Le 3 décembre   LOUBIGNAC Jean-Claude

Hommage à Jean Noël Buge 
Disparu dans des circonstances dramatiques voici quelques semaines, Jean Noël Buge était né à Allassac en 
1947, fils d’électricien, il reprend l’entreprise de son père et la développe. On lui doit notamment la restauration 
des luminaires de l’église paroissiale.
Très investi dans la vie associative des années 1970-1980, il préside pendant de nombreuses années le comité 
des fêtes, fédérant autour de lui plusieurs générations de jeunes allassacois. Il donne à notre fête locale ses 
lettres de noblesse.
Membre du Syndicat d’Initiative, il est l’organisateur du fameux rallye du 14 juillet, circuit découverte d’Allassac 
et de ses environs.
Passionné de musique, il joue dans plusieurs formations.
Un grand merci à cet allassacois de naissance et de coeur.
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e-mail : allassactaxi19@gmail.com
4 Av. Auguste Bourdarias 19240 Allassac

05.55.84.90.22

TAXI CONVENTIONNÉ SÉCURITÉ SOCIALE,
TRANSPORT DE PERSONNES, 

TOUTES DISTANCES, 
TRANSPORTS MÉDICAUX, ASSISTANCES.

LES VIGNERONS

DE BRIVE
DU PAYS

IGP CORRÈZE

Le Saillant -19240 ALLASSAC - Tel : 05 55 25 24 60
Email : info@coteaux-vezere.fr

www.coteaux-vezere.fr

L A  N O B L E S S E  D E  L ’ A R D O I S E

DÉGUSTATION ET VENTE DIRECTE À LA CAVE 
Ouvert  du Lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-18h / Ouvert le samedi : 10h-12h / 14h-17h

(en haute saison et pendant les fêtes.)

ANNONCE-90x135.indd   1 12/01/16   14:52

5 RTE DE LA BARRIERE 19240 ALLASSAC

PRET DE VEHICULE......GRATUIT

SIRET 82818492900010

TEL : 05 55 85 63 70

MENUISERIE - PLATRERIE - ISOLATION

MASDUPUY 

Jean-Marie

TEL : 06 85 20 75 83      FAX : 05 55 24 38 21  
E-mail : jean-marie.masdupuy@wanadoo.fr

Montaural  19240 ALLASSAC

NEUF et RENOVATION
BOIS - ALU - PVC
AMENAGEMENT DE COMBLES
PLAFONDS TECHNIQUES



Remise de décorations lors de la cérémonie du 11 novembre  
Temps fort de la cérémonie du 11 novembre : trois remises de décorations ont été effectuées. André Bert a 
reçu la croix du combattant, tandis que Paul Lidhomme et Jean Chastanet ont reçu l’insigne des porte-drapeaux 
en l’honneur de  leurs dix années de présence aux cérémonies commémoratives. 
Un moment de fierté et d’émotion pour ces 3 hommes, partagé par l’ensemble de l’assistance.
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combattants
An

ci
en

s Prochaines cérémonies patriotiques :
19 mars : Fin de la Guerre d’Algérie
26 avril : Journée nationale de la Déportation
8 mai : Victoire du 8 mai 1945
27 mai : Journée Nationale de la Résistance
8 juin : Journée Nationale d’hommage aux Morts pour la France en Indochine
18 juin : Appel du Général de Gaulle du 18 juin 1945

De gauche à droite : Paul Lidhomme, Anfré Bert et Jean Chastanet.

Retour sur les cérémonies commémoratives

      | Cérémonie du 14 juillet
      Fête Nationale

      | Cérémonie du 15 août
      Hommage à Jean Cariven (stèle Jean Cariven,   
      pont Cardinal à Brive)

Exposition éphémère 8 mai 45 : collecte de souvenirs
A l’occasion du 75ème anniversaire de la victoire sur le nazisme, la municipalité d’Allassac, l’ANACR et l’ONAC VG 
s’associent pour organiser diverses célébrations du 8 au 17 mai 2020. 
Une exposition éphémère à la salle du Combattant est préparée sur le souvenir de la Seconde Guerre Mondiale.
La municipalité lance une campagne de collecte : 
tous documents datant de la guerre de 40/45 : photos, décorations, lettres, uniformes, accessoires, armes…
Les documents prêtés feront l’objet d’un suivi rigoureux : ils seront enregistrés, protégés puis remis aux familles 
à l’issue de l’exposition.
Contact : Michael Reynier, Chargé de communication, au 05 55 84 92 38.
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Tél : 06.49.21.34.75

PERMIS B - CONDUITE ACCOMPAGNÉ AAC
CONDUITE SUPERVISÉE ET PERFECTIONNEMENT

34 avenue Jean Cariven
19240 Allassac

Isabelle AIMAR

Groupe
Bois &Dérivés

ArGIl
FOR ET

Achat de bois sur pieds 
toutes essences

Tél. 33 (0) 555 932 721 - Port. 33 (0) 608 279 930
www.groupe-bd.fr - argil@groupe-bd.fr

Groupe
Bois &Dérivés

ArGIl
FOR ET

Achat de bois sur pieds 
toutes essences

Tél. 33 (0) 555 932 721 - Port. 33 (0) 608 279 930
www.groupe-bd.fr - argil@groupe-bd.fr

Groupe
Bois &Dérivés

ArGIl
FOR ET

Achat de bois sur pieds 
toutes essences

Tél. 33 (0) 555 932 721 - Port. 33 (0) 608 279 930
www.groupe-bd.fr - argil@groupe-bd.fr

9 Av. Robert de Lasteyrie
19240 ALLASSAC

Tél : 05 55 84 93 12

GARAGE VILLATTE

MECANIQUE CARROSSERIE
SABLAGE

05 55 84 79 03
carrosserievillatte@orange.fr

ZAC DES RIVIERES
19240 ALLASSAC

ZAC Les Rivières
19240 ALLASSAC
Tél. 05 55 84 55 84
Fax 05 55 84 55 96

5, avenue Roger Ténèze
19270 DONZENAC

Tél. 05 55 85 62 45
Fax : 05 55 22 15 43

Mail : bert.ets@bbox.fr
Site : www.ppbert.fr

ETS BERT S.A.R.L.

POMPES FUNÈBRES - CHAMBRE FUNÉRAIRE  
CONTRATS OBSÈQUES - MARBRERIE 

ARTICLES FUNÉRAIRES 
FLEURS NATURELLES

PERFORMANCE
Coiffure Mixte

Relooking
Cocooning

Barbier à
l’ancienne

Stéphane et Anaïs

11 place Allègre, 19240 Allassac

05 55 84 79 01



Cours de yoga et fitness sur-mesure individuels et 
collectifs.
Massage traditionnel indien (ayurveda) des pieds 
à la tête à base d’huiles bio chaudes.
Soin énergétique japonnais relaxant et harmonisant.
Horaires :
Soins sur rendez-Vous du lundi au samedi.
Cours collectifs Yoga : lundi & mercredi : 18h15/19h15
Séance découverte offerte sur inscription.  
Cours collectifs Fitness spécial Femmes : mercredi 10h/11h
Adresse :14, Avenue Jean Cariven
Contact : 
06 23 21 27 25    www.sport-sante-et-bien-etre.com
Professionnelle formée en France et en Inde, plus de 
15 ans d’expérience.

SPORT SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
RENAUD Céline

LES GOURMANDISES D’ANGÉLIQUE 
GROSSET Angélique

Confection de biscuits Alsaciens à domicile.

Angélique est présente sur le marché, 
n’hésitez pas à passer commande.

Contact : 
07 69 76 26 88
prenelle.angelique@neuf.fr

A domicile, sur rendez-vous.
Interventions sur un grand nombre d’espèces : 
bovins, canins, félins, équins ou encore animaux de 
compagnie.
Interventions manuelles douces et non-invasives 
pour les animaux.
Toutes sortes de pathologies : troubles digestifs et 
du comportement, récupération, convalescence, 
sensibilité ou rééducation.

Contact : 

decool.cn@gmail.com
Facebook : Ostéopathe Animalier Limousin - 
Charlène Decool

ETABLISSEMENTS JEAN MAZIERE
SCHMUTZ Kiefer et FROIDEFOND Pierre-Jean

Vous souhaitez y paraître ? Ecrivez-nous à allassac.communication@gmail.com 

économique

OSTÉOPATHE ANIMALIÈRE
DECOOL Charlène

Une entreprise historique allassacoise (1840) qui fait
vivre un savoir-faire artisanal en élaborant des produits 
en charcuterie, boucherie et traiteur.
Salaisons sèches, cuites et charcuterie cuite.

Adresse : Le Bois du Roi

Commerces - Entreprises
La

 v
ie
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LARGE CHRISTOPHE
Z.A. les rivières
19240 ALLASSAC
0628975538/0624802816
www.aucoindufeu19.com

Vente et installation de 
poêles et chaudières à bois, 
bûches et granulés

 

Le Colombier – 19240 ALLASSAC 
Tél. 05 55 22 32 77                    
atelier.prestaformauto@gmail.com 

 

www.prestaformauto.com 

REPARATION VEHICULES TOUTES 
MARQUES 

ENTRETIEN MECANIQUE, ELECTRICITE, 
INJECTION DIESEL ET ESSENCE, 
CLIMATISATION… 

FORMATIONS TECHNIQUES  
VENTE DE PIECES ET OUTILLAGES 



Allassac / Lehrberg
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e Des nouvelles de Lehrberg

Version originale :
Liebe Freunde in Allassac,
ein aufregendes und spannendes Jahr neigt sich dem Ende.
Für mich persönlich war die Unterzeichnung der Regionalpartnerschaft zwischen Allassac und Lehrberg sicher eines der 
Höhepunkte. Noch gerne denken wir alle an den herzlichen Empfang, der Freundschaft und Herzlichkeit zurück. Nicht 
minder freuen wir uns auf die Gegenzeichnung der Partnerschaftsurkunde in Lehrberg am 10/10/2020. Die Mitglieder 
des „Freundeskreises Allassac“ planen bereits das Programm für die Besucher.
Zur Vertiefung der deutsch-französischen Freundschaft und dem gegenseitigen Kennenlernen unserer Gemeinden freue 
ich mich über die Gelegenheit Ihnen in regelmäßigen Abständen über Neuigkeiten aus Lehrberg berichten zu dürfen. 
Auch wir haben in unserem Mitteilungsblatt Platz eingeräumt, um neues aus Allassac veröffentlichen zu können.

Derzeit beschäftigen wir uns in unserer Gemeinde mit zwei großen und für uns wichtigen 
Projekten. Der Neubau der Schulsporthalle befindet sich in der Schlussphase. Wie immer 
bei solchen Projekten kommen tausend Kleinigkeiten auf einen zu, die alle noch zu 
regeln sind. Wir freuen uns darauf, unseren französischen Freunden nächstes Jahr 
die Turnhalle präsentieren zu können.
Im Sommer dieses Jahres wurde die Entscheidung getroffen, einen dreigruppigen
Kindergarten und eine Krippengruppe neu zu bauen. Die Planungen hierfür laufen 
auf Hochtouren.
Die Lehrberger Kirchweih zum Ende der Sommerferien ist einer der Höhepunkte 
in unserer Gemeinde. Pünktlich am Kirchweihmontag um 12:00 Uhr Mittag reiten 
die Kirchweihburschen auf Holzstühlen auf der Straße. Dieses Spektakel lockt viele 
Zuschauer aus Lehrberg und den umliegenden Gemeinden an. Seit über 50 Jahren 
wird diese Tradition gepflegt und ist in unserer Region einmalig.

Wir nähern uns mit großen Schritten den bevorstehenden Weihnachtstagen. 
Die Adventszeit ist immer eine besondere Zeit mit vielen Weihnachtsfeiern 
und verschiedenen Weihnachtsmärkten in allen Gemeinden. 
Immer am 2. Advent findet der Lehrberger Weihnachtsmarkt statt 
und stimmt alle Besucher aus nah und fern auf die bevorstehenden 
Festtage stimmungsvoll ein. Neben den traditionellen Genüssen, 
wie Plätzchen und Lebkuchen kommt bei uns auch das Kulturelle 
nicht zu kurz. Es treten die Kindergartenkinder und die Volks-
tanzkinder des Heimat- und Kulturvereins auf. Ebenso geben der 
Posaunenchor sowie der Gesangverein Lehrberg ein kleines 
Standkonzert. 

Wir alle wünschen unseren Freunden in Allassac eine besinnliche und frohe Adventszeit, ein friedvolles Weihnachtsfest 
und für das Neue Jahr Gesundheit, Glück und Erfolg und ein Wiedersehen im Oktober 2020 in Lehrberg.
Herzliche Grüße
Ihre
Renate Hans
1. Bürgermeisterin Besuch Lehrberg : www.lehrberg.de

21

Version traduite :
Chers amis à Allassac,
Une année passionnante touche à sa fin.
Pour moi personnellement, la signature du partenariat régional entre Allassac et Lehrberg a certainement été l’un des 
temps forts. Nous aimons toujours penser à l’accueil chaleureux, à l’amitié et à la cordialité. Nous attendons avec impatience 
la signature du certificat de partenariat à Lehrberg le 10/10/2020. Les membres du «Cercle des amis d’Allassac» planifient 
déjà le programme pour les visiteurs.
Afin d’approfondir l’amitié franco-allemande et de faire connaissance dans nos communautés, je suis heureuse d’avoir 
l’opportunité de vous faire part régulièrement des nouvelles de Lehrberg. Nous avons également une place dans notre 
newsletter pour publier des nouvelles d’Allassac.
À l’heure actuelle, nous sommes engagés dans notre communauté 
avec deux projets majeurs et importants. La nouvelle construction 
de la salle de sport de l’école est en phase finale. Comme toujours 
avec de tels projets, il y a mille petites choses qui ne sont pas encore 
réglementées. Nous avons hâte de présenter le gymnase à nos amis 
français l’année prochaine.
Au cours de l’été de cette année, la décision a été prise de reconstruire 
un jardin d’enfants à trois volets et une crèche. Les plans pour cela 
battent leur plein.
Le Lehrberger Kirchweih à la fin des vacances d’été est l’un des 
points forts de notre communauté. Juste à temps sur Kirchweihmundag 
à midi, les garçons de Kirchweih montent sur des chaises en bois dans 
la rue. Ce spectacle attire de nombreux spectateurs de Lehrberg et des communautés environnantes. Depuis plus de 50 
ans, cette tradition est cultivée et unique dans notre région.

Nous approchons des prochains jours de Noël à grands pas. 
La saison de l’Avent est toujours un moment spécial avec de nombreuses 
fêtes et différents marchés de Noël dans toutes les communautés.  
Le marché de Noël de Lehrberger convient à tous les visiteurs pour 
se mettre dans l’ambiance des vacances à venir. En plus des délices 
traditionnels, comme les biscuits et le pain d’épices, le culturel n’est 
pas oublié. Il y a les enfants de la maternelle et les enfants de la 
danse folklorique de l’association familiale et culturelle. De même, 
le chœur de trombone et le club de chant de Lehrberg donnent un 
petit concert.

Nous souhaitons tous à nos amis d’Allassac un joyeux et paisible Noël et pour la nouvelle année santé, bonheur et réussite 
et à bientôt en octobre 2020 à Lehrberg.
Cordialement,
Renate Hans
Maire Visitez Lehrberg sur : www.lehrberg.de
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En images :

| Comité de Jumelage Allassac/Lehrberg :

Faire vivre le jumelage par des actions :

Depuis le 8 juin 2018, jour de l’AG constitutive du comité de jumelage, l’association, présidée par Annie Faugeras, a 
mené de nombreux projets. Deux visites à Lehrberg et deux visites à Allassac ont permis de créer des liens d’amitié 
pour aboutir à la signature de la charte de jumelage lors d’une grande et belle cérémonie le 22 juin dernier.
Les membres adhérents du comité de jumelage suivent des cours d’Allemand dispensés par le professeur au collège 
d’Allassac. Ils faciliteront les échanges avec leurs homologues allemands qu’ils retrouveront à Lehrberg l’an 
prochain pour contresigner la charte de jumelage. 
Divers projets de communication sont mis en place avec l’ajout de pages dédiées au jumelage sur les sites des 
deux villes (actualités et liens directs), sur les bulletins municipaux mais aussi des actualités publiées sur la newsletter 
de  l’Association des Comités de Jumelage Nouvelle Aquitaine (ACJNA).
Le comité a participé au Marché de Noël de l’UACA et a fait découvrir aux allassacois des produits venus directement 
d’Allemagne.
             2019 : année du jumelage !

Fait marquant aussi pour la boulangerie Denaes qui a décidé de créer à 
l’occasion de l’Epiphanie une collection de fèves symbolisant Allassac/
Lehrberg. C’est ainsi que vous découvrirez 10 fèves dans un coffret 
collector disponible dès à présent.
Deux autres rendez-vous : 
- 8 février 2020, une soirée bavaroise avec choucroute célèbrera la gastronomie 
allemande. 
- 11 avril 2020, diffusion de la comédie musicale : «Mademoiselle 
Marie» suivie d’un débat avec l’Association Oradour, Histoire, Vigilance 
et Réconciliation.

2016 : Voyage de la délégation allassacoise 
à  Lehrberg

2017 : Visite de la délégation allemande à Allassac

2019 : Signature de la charte de jumelage 2019 : AG de l’association

23

associatifs 2014/2019
Thème : Temps forts

Pour ce numéro, il a été demandé à l’ensemble des associations de réaliser un bilan de 
leurs activités de ces 5 dernières années.
Découvrez en images et avec leurs mots les moments forts qui ont rythmé leur vie.
Les articles de cette rubrique sont écrits sous la responsabilité de chaque association.

En images :

| FAMILLES RURALES :

Retour sur le deuxième semestre de 2019 :

Après un forum très riche en rencontres, Familles Rurales Association d’Allassac a repris ses activités en proposant 
4 ateliers informatiques axés sur la pratique du numérique, passage obligé de la vie actuelle au quotidien. 
Les ateliers théâtre adultes et enfants ont repris les répétitions avec des effectifs en hausse et une grande 
motivation. 
L’Atelier d’En Face a participé au festival amateur de Vigeois le 10 novembre. Une représentation de la pièce 
Critorium a eu lieu à Donzenac en collaboration avec Adage. 
Une conférence animée par le CPIE de la Corrèze a permis d’appréhender l’écologie de la Tique et les gestes 
à mettre en place pour se protéger.
Nous vous rappelons que Familles Rurales œuvrent dans différents domaines : activités et services, information, 
prévention, formation. Toutes ces informations sont disponibles sur le site de la fédération départementale de 
la Corrèze : www.famillesrurales-correze.fr
En 2019, Familles Rurales Association d’Allassac a réussi à fédérer un panel d’adhérents en accord avec le lien 
social intergénérationnel qui est la vocation de notre mouvement. 
Contact : famillesrurales.allassac@gmail.com

2015 : Pièce de théâtre par l’Atelier d’en Face 
à la salle culturelle

2017 : Repas «Auberge espagnole» à Garavet

2018 : Ateliers culinaires 
chaque 3e mercredi du mois

2019 : Atelier « Brico-déchets »
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| MARCHEURS ARDOISIERS :

2017 : Séjour à la neige 2018 : Randonnée à Aubazine/Rocamadour

2019 : Randonnée à 
la Vallée de Chaudefour

En images :

Déjà six années de marches :

Depuis sa création le 27 septembre 2013, l’association «Les Marcheurs 
Ardoisiers» s’est régulièrement développée pour s’inscrire durablement 
avec ses 70 adhérents dans le paysage associatif d’Allassac.
A côté des marches du jeudi après-midi et du dimanche matin, 
l’association participe de manière régulière aux différentes 
manifestations locales mises en œuvre telles que la fête à Allassac, 
le Téléthon, la Rando du cœur... et tout récemment le jumelage avec 
Lehrberg.
Au-delà, elle s’attache à proposer à ses adhérents une offre d’activités 
diversifiée. Ainsi parmi les événements marquants au cours de ces dernières 
années, on peut retenir :
- Les sorties raquettes dans le Massif Central (Mont Mézenc, Lac de Guéry, 
Mont Dore, Vallée de Chaudefour...).
- Une rando itinérante de 3 jours sur une partie des chemins de Saint 
Jacques de Compostelle entre Aubazine et Rocamadour.
- A plusieurs reprises un séjour rando en Espagne à Rosas et pour cette 
année Cambrils.
- Des «randonnées plus sportives » telles que la Pastourelle à Salers et la 
Ronde des Fromages en Aubrac.

Depuis 2 ans, les Marcheurs Ardoisiers s’impliquent activement aux côtés d’Alain Soulier, féru d’astronomie, dans 
l’animation de la «Nuit des Etoiles» qui, en accueillant plus de 120 participants, est devenu un des temps forts de 
la période estivale.  

| LES AMIS DE L’HISTOIRE AGRICOLE DU BAS-LIMOUSIN PAYS DE BRIVE :

La volonté de préserver et transmettre :
Fruit de la passion, l’association des Amis de l’Histoire Agricole de Saint Laurent naquit de cet enthousiasme 
collectif de quelques nostalgiques du temps jadis dans notre campagne limousine.
Faire revivre et resurgir, comme un devoir de mémoire en quelque sorte, les coutumes ancestrales d’un monde 
désormais révolu, tel était l’état d’esprit de quelques pionniers. Il s’agissait donc, tout simplement, de consolider 
puis fédérer ces premières reconstitutions de la vie d’antan en un regroupement évolutif et structuré.
Nous étions à l’aube du XXIème siècle ! Mais déjà, plusieurs d’entre eux, précurseurs de cette réalisation, avaient 
jeté les bases de cette évolution en se retrouvant pour créer, à nouveau, cette ambiance particulière des travaux 
d’été dans nos fermes du bas pays. Ils jetèrent ainsi, outre les bases de rencontres festives, l’idée de la conservation, 
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la présentation et l’utilisation de tous ces outils et matériels d’époque.
Depuis 2001, date de la création de l’association, Pierre Antoine Genier, épaulé de fidèles et infatigables associés, 
en assura la gestion et le développement couronnés par la célèbre ‘’Fête de la Batteuse’’ et son repas éponyme 
de St Laurent.
Un imposant bâtiment élevé sur un vaste espace privé*, 
en devint le siège où furent entreposés toutes sortes 
d’outils obsolètes et matériels délaissés. Tous rassemblés 
et réunis comme autant de vétérans démobilisés mais 
témoins présents pour la conservation du souvenir, authen-
tiques accompagnateurs de la génération d’avant…
Le 6 avril dernier, Pierre Genier, parvenu au terme de plusieurs 
mandats ininterrompus de 18 années de responsabilités, 
ayant manifesté son souhait de ne plus se représenter à 
la présidence de l’association, passa la main.
C’est ainsi qu’à l’issue d’une nouvelle élection une autre 
équipe vit le jour et porta à sa tête Jean Decan**.
Celui-ci, à l’occasion de sa prise de fonctions, après avoir 
remercié l’assemblée générale pour la confiance exprimée, 
félicitait son prédécesseur pour sa longévité et le bilan de son 
action. Puis, brièvement, faisait part, en reconnaissance de l’œuvre précédemment entreprise, de son désir de la 
maintenir et perpétuer.
L’été 2019 put donc voir revivre à Saint Laurent une nouvelle Fête de la Batteuse censée symboliser le renouveau 
de l’association et consolider sa vocation historique. Manifestation encourageante pour un tel redémarrage 
même si la météo ne fut pas clémente, mais représentative à l’évidence de la pérennité de l’association.
Dès lors, forts de ce signal d’encouragement, l’encadrement ainsi que les adhérents des Amis de l’Histoire 
Agricole de Saint Laurent s’engagent à étoffer, consolider et étendre par la poursuite de leurs réflexions et la 
concrétisation de projets en cours, la pérennité de l’association dans l’environnement allassacois. 
* Les Amis de l’Histoire Agricole du Bas-Limousin Pays de Brive, 18, Rue de la Chapelle, Saint Laurent,19240, Allassac.
** Président : Jean DECAN – Tél : 06.98.66.20.29

2019 : Lancement des ateliers de restauration du 
matériel agricole chaque jeudi

| CS ALLASSAC :

2019/2020 : 
les séniors du Cs Allassac 

entourés des 
dirigeants et entraineurs

2019/2020 : 
U15

En images :



| CS ALLASSAC (SUITE) :

Le football, une passion sportive ouverte à tous  :

Le Club Sportif Allassacois permet à toutes celles et ceux qui le souhaitent de vivre leur passion sportive pour 
le football en proposant un accès aux plus jeunes dès 6 ans jusqu’à l’équipe vétérans. 
Le CSA s’est ainsi structuré avec une trentaine de dirigeants intervenant dans différents secteurs, administratifs, 
techniques, sportifs, participant par ailleurs régulièrement à des formations proposées par le district de la 
Corrèze et la ligue Nouvelle Aquitaine. Sur le plan sportif, 4 éducateurs fédéraux, des entraineurs diplômés, 
interviennent auprès des différentes équipes, accompagnés par deux volontaires en service civique, un entraîneur 
spécifique gardiens, 3 animateurs, 2 arbitres officiels et 8 responsables d’équipes. 
Les jeunes licenciés filles et garçons, en fonction de leurs tranches d’âge, sont accompagnés chaque semaine 
lors de séances d’entrainement par des éducateurs leur inculquant les bases du football, les techniques de 
jeu, le rôle de chacun lors d’une rencontre, et l’esprit d’équipe. La mise en pratique s’effectue lors de rencontres 
sous forme de plateaux et championnats, l’ensemble dans un contexte familial et convivial.
Les écoles de football filles et garçons du CSA fonctionnent en entente avec des clubs de communes voi-
sines, permettant ainsi un éventail beaucoup plus large de moyens techniques et humains. 
L’équipe séniors filles, dirigée par Emmeline Ayroulet et Rebecca Nequier, évolue en équipe à 11 en interdistrict 
et équipe à 8 district offrant des prestations et résultats prometteurs. Les équipes séniors 1 et 2 hommes  
dirigées par Xavier Madronnet, José Braga et Christophe Moreau évoluent en championnat départemental  2  
et 3 avec la vive intention d’accéder aux divisions supérieures. 
La rénovation des structures sportives municipales au stade Fronty et au stade du Colombier ainsi que leurs 
mises à disposition représentent un atout complémentaire pour la pérennité du club. L’accompagnement 
croissant de partenaires privés et institutionnels est un élément essentiel conférant au club son dynamisme 
sportif. Le CSA s’implique aussi dans la vie communale avec une participation au forum des associations, cérémonies 
commémoratives, jumelage avec la commune allemande de Lehrberg. 
Le loto annuel aura lieu le samedi 7 mars 2020 à la salle culturelle.
Contacts :
Ecole de football garçons : Stéphane Virsolvy 07 78 81 58 23, Patricia Maresse 06 20 12 36 26.    
Ecole de football filles : Marine Maresse 06 20 71 46 01, Jacques Brandely 06 08 64 08 41. 
Le CS Allassac est ouvert à toutes celles et ceux qui souhaitent apporter leurs savoir-faire et compétences dans 
différents domaines :
Braga Nadine co-présidente 06 16 20 40 72.

2019/2020 : 
L’ensemble des éducateurs, 

organisateurs, 
parents et féminines.

2019/2020 : 
Les féminines de 
l’équipe sénior

27

| EMPA :

2019 : Fête de l’EMPA au collège 2019 : Concert des classes orchestres à l’Olympia

En images :

L’EMPA et la pratique collective :

En sus de l’enseignement musical individuel, l’Ecole de 
Musique du Pays d’Allassac propose un panel élargi 
d’ensembles musicaux. 
Les professeurs invitent petits et grands, débutants et 
confirmés, à découvrir de nouveaux univers. 
Après le groupe « Les Balles O Nez » dirigé par Thierry 
Constanty, Président de l’association, c’est une Batucada qui 
voit le jour en 2017 sur la proposition de Alain Brugiere. 
Ces derniers rythmes brésiliens étoffent une offre déjà 
composée de l’ensemble de guitares (par Michaël Sabate) 
ou l’Atelier Jazz (par Jean-Yves Triat). 

Quant aux tous jeunes élèves de Khalil Rezigat, ils pratiquent la musique en collectivité dès l’âge de 4 ans.
Une belle preuve du dynamisme de l’équipe pédagogique et des bénévoles du conseil d’administration.
C’est grâce à ses atouts que l’EMPA rencontre de nouveaux partenaires et, soutenue par la Mairie d’Allassac, créé 
la première classe d’Orchestre au Collège Mathilde Marthe Faucher en 2017. Aujourd’hui, 61 collégiens bénéficient 
de ce dispositif. Ce programme est inclus dans leur scolarité de la 5ème à la 3ème et est ouvert exclusivement à de 
jeunes novices. Ainsi, trois orchestres sont nés (harmonie, cordes-flûtes, Brass band) et sont dirigés par Jean-François 
Courtes, professeur d’éducation musicale. Les chefs de pupitre, professeurs de l’EMPA, interviennent en complément 
et en sous-groupe pour affiner l’apprentissage musical. Ces ensembles se produisent régulièrement pour faire 
découvrir cette nouvelle approche pédagogique, jusqu’à la mythique scène parisienne : l’Olympia avec Ibrahim 
Maalouf en septembre 2019 !
Pari gagné pour l’EMPA. Alors, si vous voulez goûter aux bienfaits de la musique, rejoignez-nous ! 
www.empa-allassac.fr - Facebook : «Ecole de Musique du Pays d’Allassac» et «Les Balles O’NEZ».

SIMNATURE
Entretien espaces verts
Simon Delphine
Le Saillant Vieux
19240 Allassac

07 88 00 15 30 
simnature19@outlook.fr
Devis gratuit - PDevis gratuit - Prestation donnant droit à une déduction fiscale

Vente directe de fromages 
et produits laitiers

à la ferme du lundi au samedi
9h-12h / 14h-19h

et sur les marchés (Brive, Objat, Allassac et Terrasson)
La Prade, 19240 Allassac

05 55 25 91 95
www.fermedelaprade19.com
fermedelaprade19@gmail.com

Retrouvez-nous sur Facebook !
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| FOYER LOISIRS :

Retour sur le deuxième semestre de 2019 :

Après la trêve bienvenue des vacances d’été, le foyer loisirs a ré-ouvert ses portes début septembre. La fête 
des anniversaires a été le coup d’envoi : une journée conviviale au cours de laquelle les adhérents concernés 
ont eu droit à une attention de la part des responsables. Octobre a été une nouvelle fois le rendez-vous de 
l’exposition vente d’ouvrages réalisés par quelques adhérentes, qui ont rapidement trouvé preneurs.
L’année se termine par le marché de Noël à la salle des fêtes début décembre, suivi d’un repas avec animation 
pour tous les adhérents.
Pour 2020, diverses animations sont prévues jusqu’à début juillet avec la galette des rois en janvier, suivie de 
la journée des crêpes en février et de nombreuses autres surprises dont une dégustation de glaces. 
Le foyer loisirs est ouvert le lundi et vendredi après-midi de 13h45 à 17h et le mardi de 14h à 16h.

2019 : Goûter avec les maternelles 2019 : Fête des mères

2019 : Voyage en Espagne 2019 : Exposition vente

En images :

| DONNEURS DE SANG BENEVOLES :

Des bénévoles et des donneurs mobilisés :

Depuis la prise de fonction de Maryse Peyrat en tant que présidente en 2016, l’association réalise en moyenne 
6 collectes de sang par an. La mission des bénévoles est d’offrir les meilleures conditions possibles d’accueil 
lors des séances de collecte en collaboration avec les médecins et infirmiers de l’Établissement Français du 
Sang. 
Chaque année, la mobilisation allassacoise est constante et la générosité des donneurs de sang a été mise à 
l’honneur par les responsables locaux et départementaux en 2016 lors d’une remise de médailles.
L’association réalise également diverses animations afin de récolter des fonds. En 2018, plus de 60 donneurs 
en sang se sont retrouvés pour partager le repas de la Sainte-Catherine dans la convivialité. En septembre 
dernier, une randonnée pédestre suivie d’un repas a rassemblé 60 personnes à Garavet et au mois de novembre, 
un concours de belote a fait le plaisir des amateurs. 
Acteurs de la vie locale, les bénévoles se sont aussi mobilisés lors du marché de Noël de l’UACA.

   

2016 : Prise de fonction de la nouvelle équipe 2016 : Remise de médailles aux donneurs

2018 : Repas de la Sainte-Catherine 2019 : Concours de belote

En images :

| RAQUETTE ARDOISIERE :

2016 : Critérium National Handisport 2017 : Parrainage de la section sportive

2017 : Corine et Adèle, championnes du Limousin 2018 : Anniversaire du Club

En images :
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| COMITE DES FETES :

Nouvelle équipe, nouvelle vision :

La nouvelle équipe du comité des fêtes présidée par Valerie 
Gaut s’est investie avec dynamisme, enthousiasme et ingéniosité 
en proposant une version revisitée de la fête votive du 1er dimanche 
de septembre.

2019 : Foulées allassacoises 2019 : Course cycliste

2019 : spectacle de rue

2019 : Corso fleuri

En images :

Une programmation à la fois sportive et festive, appréciée de tous, a égrené les 5 jours de ce rendez-vous 
traditionnel en tissant des liens forts de partenariat avec d’autres associations telles le Handball Club Allassacois, 
les marcheurs ardoisiers, le Cochonnet du Levant, le Village de Saint Laurent... 
La fête votive est un rendez-vous qui perdure depuis des décennies grâce à l’investissement de bénévoles 
empreints de la transmission de traditions tout en apportant des projets novateurs, de la reconnaissance de 
leurs prédécesseurs et attachés de cœur à ces moments de vie.  
Afin de porter à bien cet attachement à ce rendez-vous annuel, le comité des fêtes souhaite élargir son partenariat 
avec d’autres associations. En accueillant toutes celles et ceux qui les souhaitent, elle profitera des compétences, 
envies et idées nouvelles de chacun pour embellir ces 5 jours d’animations. 
Outre le loto et la participation à la cérémonie du jumelage, le comité des fêtes a pour ambition d’élargir 
son champ d’actions par des projets d’animations innovants contribuant ainsi ce lien fort qui nous unit à notre 
commune, et en donnant la possibilité à toutes celles et ceux qui le souhaitent de devenir membre bienfaiteur 
en contribuant financièrement sous la forme de dons déductibles des impôts. 
Pour tous renseignements : 
Valérie Gaut : 0686461151 
            Valeriegaut01@aol.com

   

| ANIM’ALLASSAC :

Retour sur le deuxième semestre de 2019 :

Exposition :                     
Du 21 juillet au 4 août, 302 personnes ont bravé la chaleur estivale pour venir se régaler les yeux en découvrant 
les œuvres exposées à la salle du Combattant. Sculptures sur bois, photos, peintre animalier, aquarelles, bois 
flotté et même peinture sur cailloux, l’œuvre d’une petite fille de 11 ans. Tout était réuni pour tous les goûts. 
Ces exposants sont venus de Sadroc, de Donzenac, de Voutezac, de Vars sur Roseix, de st Hilaire les Courbes  
et d’Allassac. Date à retenir pour 2020 : exposition du 28/07 au 02/08.
Fête du livre : 
Ce fût une très belle journée pleine de convivialité. Comme chaque année, les auteurs ont eu un grand plaisir 
à partager le repas, une délicieuse paëlla, comme sait si bien la faire Noël Viossange, le cuisinier attitré de la 
fête du livre d’Allassac. Date à retenir pour 2020 : fête du livre le 2 août.
Concert :
Le 28 septembre, « Chantons Ensemble » et les « Les Vieilles Canailles » ont mis le feu à la salle culturelle. 
Un grand succès : près de 400 personnes avaient pris place sur les fauteuils des gradins et des chaises. Sous 
la direction de Christelle Peyrodes, plus de 120 choristes ont interprété 16 chansons des Vieilles Canailles : Johnny 
Hallyday, Jacques Dutronc et Eddy Mitchell. Chaque chant était annoncé par le jeu théâtrale de 3 comédiens. 
2019 était la 5ème année de concert pour «Chantons Ensemble» à la salle culturelle. 
Date à retenir pour 2020 : concert sur le thème « les groupies du pianiste » le 26 septembre. 
2019 s’achève, ouvrant la porte à 2020 et son rituel de voeux. Je tiens à remercier très sincèrement Jean-Pierre, Ginette, 
Patricia, Noël, Maryline qui, hélas, a quitté la corrèze et donc Anim’Allassac/Jean-Pierre Camus. Merci à tous les 
bénévoles qui n’hésitent pas à venir nous donner un coup de main dans les moments forts : Rémi, Stéphane et 
Nathalie qui s’est donnée sans compter. Je vous adresse mes très sincères voeux pour cette nouvelle année qui 
commence, que 2020 soit pour vous que du bonheur. Très bonne année à vous tous et merci de votre fidélité. Une 
très grande gerbe de MERCIS à la municipalité.
          La présidente, Christiane Camus

2014 : Fête du pain à Montaural 2015 : Exposition d’art à la salle culturelle

2017 : Fête du livre à la salle des fêtes 2019 : Spectacle « Chantons Ensemble » 
à la salle culturelle

En images :
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| DYNAMIC’ TROIS VILLAGES :

Bilan de 17 années d’existence :

Nos activités au cours de ces nombreuses années ont été très variées : nos randonnées, nos repas festifs, la 
fête de la musique, la fête de la St Roch, nos animations musicale avec des chorales, des expositions de peinture 
dans notre chapelle...
La vocation première lors de la création de l’association était la mise en valeur de notre petit patrimoine 
(mise en lumière du calvaire, restauration des fontaines du Verdier Haut et Gauch, l’aménagement des lavoirs, 
la pose des vitraux dans la chapelle St Roch). 
L’humanitaire était aussi important : nous avons aidé à financer la construction d’une école de brousse au 
Benin. Egalement, nous avons aidé à financer des animations artistiques au CHU de Limoges pour les enfants 
atteints du cancer.
Nous avons également participé à plusieurs financements de restaurations diverses de la chapelle de Gauch :
les tableaux des trois évangelistes, le retable et le tabernacle qui ont retrouvé leurs couleurs d’origine. La 
toiture et la charpente ont été rénovées avec la Fondation du Patrimoine pour du mécénat populaire, et en 
partenariat avec la mairie d’Allassac.
Tous ces travaux ont été réalisés avec les bénévoles et l’appui des services techniques de la ville d’Allassac 
sans qui cela n’aurait pu être possible.

Environ 25 000€ investis sur les Trois Villages, un patrimoine entretenu, pour les générations futures.

2017 : Restauration de la chapelle du Gauch 2019 : Marche du Clan

2019 : Préparation de la fête du village 2019 : Fête du village

| BALADINS TROUBADOURS D’ALLASSAC :

Les danses de nos ancêtres :

Nous représentons des danses de plusieurs régions de France, mais nous privilégions le Limousin. 
Notre but est de perpétrer ces anciennes danses en respectant les costumes d’époque. 
Nous animons certaines manifestations, fêtes locales, diverses associations, maisons de retraite, etc. 
Nous organisons des Festnoz à Allassac, le dernier était le 1er juin, week-end de l’ascencion, avec le groupe 
folklorique de St-Thégonec à la salle des fêtes d’Allassac. En 2020, nous irons à St-Thégonec pour Pentecôte.
Nos répétitions se font le mardi soir à la salle des fêtes de 20h à 21h30. Ceux qui sont intéressés peuvent nous 
rejoindre. Des musiciens seraient également les bienvenus. 
S’adresser à Fernande Joubert au 06 16 70 32 59 ou Bernard Breuil au 06 71 98 59 70.
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| AVOLCA CURTIS FIGHT :

2015 : Gabriel à l’entraînement 2016 : Stage avec Olivier Lebœuf

2018 : Championnat de France à Marseille 2019 : Championnat de France à Grigny 

En images :

Les podiums s’accumulent  :

Sport de combat, le pancrace combine techniques de sol et de pieds poings. Il est un savant mélange de 
boxe française, anglaise, thaïlandaise, du karaté mais aussi de judo, de jiu-jitsu et de la lutte. Ainsi, un combat 
peut se dérouler entièrement debout ou se transformer en lutte au sol selon le style des combattants. C’est 
un sport très complet demandant souplesse, force, endurance et explosivité.
 « Avolca Curtis Fight» a été créée en 2012 sous l’impulsion de deux passionnés d’arts martiaux de Saint Viance 
qui ont su fédérer leur entourage pour cette discipline. Elle mêle donc pancrace (que l’on peut maintenant 
associer au MMA, enfin légal !) et grappling à vocation loisir. Nous sommes également affiliés à la FFKMDA, 
et tous nos coachs sont titulaires de brevets fédéraux.
Depuis 7 ans, notre association a toujours évolué, et cette année la barre des 100 adhérents a été franchie, 
avec notamment une section d’une vingtaine d’enfants de -10 ans.
A travers des stages de perfectionnement, nous essayons de développer les compétences des adhérents mais 
aussi de favoriser l’esprit « famille » de notre club.
Avolca Curtis est exclusivement constituée de bénévoles (bureau et coachs) et la vitalité du club s’appuie sur 
l’engagement de chacun.
Championnats de France de Pancrace 2019 :
- Championne de France, assaut technique, sénior -65kg : Pauline Jourdan
- Championne de France, submission en senior -93kg : Julien Coudert
- Vice-champion de France en minimes -60kg : Syphane Magnol
- Vice-champion de France +60kg et 3ème en submission : Gabriel Galaud
- Vice-champion de France en vétéran : Jean François Goasmat
- 3ème place junior -60kg : Mickail Cakir  - 3ème place junior : Tigran Garagyozyan
- 3ème place junior : Réda Mziani   - 3ème place submission sénior -65kg : Pauline Jourdan
- 3ème place sénior en -120 kg : Arnold Berger

Entraînements :  Lundi : 17h30- 18h45 enfant ; 19h-20h45 pour les adultes / Saint-Viance
      Mardi : 19h30-2h00 et jeudi : 19h30-21h15 / Allassac
      Mercredi : 19h-20h45 / Varetz
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Entreprise 
Large Christophe

Sanitaire - Chauffage

Neuf, rénovation, dépannage
énergie nouvelle
Zone Artisanale LA RIVIERE 19240 ALLASSAC

Tél : 06.24.80.28.16 / 05.55.87.10.65

Le Logis de la Providence

Gîtes et Chambres d’hôtes 

Bernadette SOULIER 
7 bis rue Porte Basse  
19240 Allassac
05 55 23 03 61 
lelogisdelaprovidence@orange.fr



| SAVJOO :

2019 : Nouveau bureau

2019 : Rugby Sans Frontière 2019 : Tournoi hommage à Pierrot Mamalet

En images :

Une année 2019 brillante :

Le SAVJOO est une école de rugby en entente avec 5 clubs : Allassac, St Aulaire, Orgnac, Varetz, Juillac Objat.
Elle siège au stade d’Objat et compte environ 90 enfants de 4 à 14 ans. Nous accueillons les enfants les mercredis 
de 17h à 19h et les samedis de 10h à 12h, filles ou garçons, tout le monde est le bienvenu.
Cette année a été riche en émotion et sportivement. En effet, nos jeunes rugbymen ont participé à de nombreux 
tournois tout au long de l’année permettant de réaliser de très bons résultats. A Noël, ils ont eu une veste aux 
couleurs du club ainsi qu’un goûter. Un tournoi annuel, au mois de juin, en hommage à Pierrot Mamalet a 
permis de regrouper 700 enfants de la Corrèze, la Haute Vienne, le Lot et la Dordogne dans une très bonne 
ambiance. Un spectacle comique avec le «Duo des non» a remporté un vif succès. Grâce à cela, les enfants ont 
été au parc nature évasion pour une journée détente afin de clôturer la saison.
Cette année, c’est aussi un nouveau maillot gris avec les couleurs des clubs partenaires, permettant de nous 
créer une identité, qui a été offert par nos sponsors aux enfants. Les anciens maillots ainsi que du matériel ont 
été envoyés en Afrique grâce à Rugby Sans Frontière.
Parmi les fiertés du club, nous pouvons féliciter Quentin Delord, jeune joueur professionnel du CAB mais surtout 
champion du monde U20 avec l’équipe de France. Nous avons également 2 jeunes cadets Gaudermen 
vice-champion de France avec le CAB qui ont fait leur école de rugby au SAVJOO et nous souhaitons aussi 
bonne chance à ceux qui ont rejoint le haut niveau cette année.
Cette année, nous avons eu la démission du président Olivier Guignard en cours de saison qui fut rapidement 
remplacé par Oliver Chapu notre nouveau président.
Malgré une année bien remplie, nos rugbymen en culottes courtes ont rechaussé leurs crampons et sont prêts 
à vivre une nouvelle saison riche sportivement. 

2019 : Jeunes joueurs

| LA BOULE ALLASSACOISE :

Retour sur une année réussie :

La Boule Allassacoise s’engage pour une nouvelle saison sportive. 
La saison 2018/2019 a été bien réussie avec 4 victoires à Gourdon, 3 à Limoges, Vice-champion des clubs, 
Champions de la Corrèze vétérans, et nos féminines qualifiées à deux Championnats de France à Alberville 
et à Moirans.
L’année a été marquée par l’arrivée de 5 joueurs : Michel Brauge, Matos Antonio (Objat), Jaky Dasylva (Martel), 
Guillaume Valladier (Figeac), Serge Toccabene et aussi Pascale Da Sylva (a.s.p.o. Brive) qui va renforcer l’équipe 
féminine. Cela porte l’électif à 26 licenciés masculins et 6 féminines.
En complément des compétitions départementales, quatre rendez-vous sont déjà programmés :
14 avril : 16 doublettes promotion, 20 et 21 juin : qualification pour le Championnat de France à Thonon-les-
bains et le 16 septembre : 16 doublettes promotion.
Le Président Roger Borie remercie la municipalité, les commerçants et tous les licenciés et bénévoles pour 
l’aide apportés tout au long de la saison écoulée.

2019 : Champions de la Corrèze Vétérants 2019 : Participation au Championnat de France 
Féminismes à Alberville

2019 : Vices-Champion de la corrèze en clubs

En images :
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    MarcelDenaes
Pain cuit à l’ancienne

3, place de la Liberté
19240 Allassac
05 55 84 91 15
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| FOYER CULTUREL JEAN PAUL DUMAS :

MARCHE NORDIQUE SEPTEMBRE 2018

2017 : Carnaval 2018 : Marche nordique

2019 : Visite du Zoo de Beauval 2019 : Assemblée générale

En images :

| TENNIS CLUB ALLASSAC :

2018 : 
Traditionnel tournoi 

jeunes du club 
avec récompenses

2016/2017 : 
Repas de fin de saison

En images :

Histoired’Allassac
      | L’église Saint-Laurent (fête le 10 août)
Cette église fait partie des églises secondaires de l’ancienne 
paroisse mérovingienne. Elle est sous le vocable de 
Saint-Laurent, martyr du IIIème siècle, brûlé vif sur un gril.
L’édifice situé sur un promontoire, est de forme rectangulaire 
flanqué à l’Ouest d’un clocher mur à hauts contreforts, 
percé de deux fenêtres pour les cloches. L’ensemble de 
la construction semble dater des XIIIème et XIVème siècles. 
Des remaniements et  des  restaurations ont eu lieu  aux   
XVIIIème, XIXème et XXème siècles (portail Sud, sacristie, toiture, 
nef). L’église est bâtie en moellons de grès.
On y accède, aujourd’hui, par un portail simple ouvert 
dans le mur Sud. Mais l’entrée se faisait autrefois par le 
portail Ouest, portail sans archivolte. Le narthex supporte 
une tribune. La nef est simple (abaissée au XXème siècle)  
sans travée, éclairée à l’origine par quatre fenêtres. 
Dans le mur Nord, au niveau du chœur, s’ouvre une 
porte donnant accès à la sacristie. Le chœur est plat, 
limité par une marche. Il est orné de la pierre de l’autel 
primitif, servant aujourd’hui aux offices. Le retable en 
bois a été détruit lors des restaurations effectuées au 
XXème siècle, il ne reste plus que le tabernacle.
    

La titulature, Saint-Jean-Baptiste, atteste une église ancienne, 
existant, peut-être, des l’époque mérovingienne (était-
ce un baptistère ?). Au XIIIème siècle, par une bulle du 
pape Nicolas IV, en date du 5 septembre 1289, le culte 
de la Vierge est instauré à côté de celui de Saint-Jean-
Baptiste. A cette époque, un cimetière est construit à 
proximité.

Le bâtiment connu par une carte postale du début du 
XXème siècle, par l’inventaire de 1906 et la description 
qu’en fait l’abbé Echamel en 1919, semble dater des 
XIIIème et XIVème siècles. Il est de forme rectangulaire flanqué 
à l’Ouest d’un clocher à deux étages et marqué à l’Est 
par un chevet à trois pans. L’édifice est soutenu par une 
série de contreforts et éclairé de 6 fenêtres. Au XVIIème 

siècle, lors de l’installation de la Confrérie des Pénitents 
Blancs, une salle ainsi qu’une tribune sont construites 
contre le mur Sud du chevet. L’inventaire de 1906 et 
la description de monsieur l’abbé Echamel (1919) nous 
apprennent que l’église possède :
- une cloche en date de 1608, sous le vocable de Saint-
Jean-Baptiste. En voici l’inscription :
JHS - MARIA - S - JOANNES BAPTISTA ORA PRO NOBIS 
- NOBLE LEONARD DE BOUCHIER - BASTARD PARIN - 
ET DEMOISELLE FRANCOISE DE COURBIER MARINE.
- un retable en bois sculpté du XVII siècle, orné d’un 
tableau représentant le Christ,
- deux statues (sans précision) de chaque côté du retable,
- quatre statues (sans précision) prises dans la muraille,
- une chaire en bois sculpté,
- une grille en fer forgé séparant le chœur de la nef,
- huit bâtons de Pénitents.
La fenêtre du chevet portait l’inscription suivante : 
«Sancte Joannes Baptista ora pro nobis», Saint-Jean-
Baptiste priez pour nous.
L’église apparaît donc bien dédiée dès son origine à 
Saint-Jean-Baptiste. Elle devient à partir de 1645, le 
siège d’une importante Confrérie de Pénitents Blancs 
regroupant les principaux notables d’Allassac et qui 
compte 69 membres en 1789. Cette confrérie s’éteint 
au début du XXème siècle. Le 18 octobre 1745, lors d’une 
visite pastorale, l’évêque de Limoges, monseigneur de 
Coetlosquet, prescrit des réparations à l’église. En 1926, 
à la demande d’un conseiller municipal et au regard de 
l’état de ruine de l’édifice, le conseil municipal après 
avoir reçu l’accord du curé, décide de le démolir, ce qui 
se fait au début de 1927.
Une époque où la préservation du patrimoine n’allait 
pas de soi.

J-L.L.

Chapelle de Saint Laurent

Intérieur de l’église

      | La chapelle des Pénitents Blancs             
Cette église, aujourd’hui disparue, se trouvait dans l’ancien 
faubourg Saint-Jean appelé aussi Notre Dame. 
L’édifice était situé au Sud-Ouest du site d’Allassac, sur 
un replat, à proximité d’un itinéraire très ancien reliant 
Allassac à Yssandon.

Chapelle des Pénitents XIIIème siècle, (détruite en 1927)
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Manhattan
de Woody Allen
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