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Chamonix que la montagne est belle !

170 voitures anciennes exposées dans
Meyssac, 360 membres de clubs réunis
et près de 4000 visiteurs venus des
trois provinces : la 10e Rencontre

Escalade, randonnée, activités de découverte des faune, flore et Histoire montagnardes... et joies de la vie en groupe: à l'initiative de Nadine Chassain, enseignante à Meyssac, les 33 élèves de CM1 et CM2 sont partis 10 jours en juin en
classe découverte à Chamonix. Ce séjour ensoleillé au “Chalet des Aiguilles”, encadré par les animateurs de l'ODCV, était financé à parts égales par la commune
et les familles; la coopérative scolaire permettant de proposer quelques activités
supplémentaires.

nature
& découverte

“Observer, rencontrer,
quel meilleur moyen d’y
parvenir que de marcher
sur les sentiers du
canton”.

INFOS

Interclubs de Voitures Anciennes
Limousin-Auvergne-Quercy du 18 avril
organisée par le Rétro Meyssac Club a
rencontré un beau succès !

“Vous vivez dans un beau pays,” nous disent chaque été les vacanciers. J’aime rappeler qu’un touriste sur deux
qui vient en Limousin séjourne en Corrèze, et qu’un touriste sur deux qui vient en Corrèze séjourne dans le “Pays
Vallée de la Dordogne Corrèze”, structure administrative dont nous faisons partie qui a fait du tourisme son axe
majeur de développement économique.
Chaque été, notre population double. Nous sommes tous les ambassadeurs de notre territoire et ce bulletin vous
parlera de quelques-unes de nos richesses parfois méconnues.
La municipalité met en place quelques animations estivales. L’an dernier, chaque mardi soir, nous avons organisé
avec l’Association des Commerçant et Artisans des marchés nocturnes qui ont eu grand succès.
Nous renouvelons ces manifestations cet été et je vous invite toutes et tous à découvrir les spectacles de rue car
si nous vivons dans un beau pays, nous vivons aussi dans un pays où il fait “bon vivre”.

Psoralée bitumeuse

Jacques Masson, maire de Meyssac

Une bassa pour les bêtes

Cette arche de pierre donne sur un abreuvoir creusé dans la roche.
«L'été, il n'était pas toujours alimenté. Propriété de la famille Chassaing, il
était mis à disposition de tous ceux qui voulaient y faire boire leurs bêtes»,
nous rappelle un riverain.

Savez-vous dans quel hameau meyssacois se trouve
cet antique abreuvoir?

La boîte aux lettres ancienne montrée dans le dernier Meyssac-Infos
se situe en contrebas des villages du Peyret et de Barot. L'une de ses
sœurs, peinte en rouge, recueille les cartes postales des touristes sur
la place de l'église de Collonges.

Envoyez-nous vos réponses et vos photos par courriel à
mairie@meyssac.fr

fête votive :

Meyssac s’emballe

Concerts, repas, parade, animations et attractions
foraines: les bénévoles du comité des fêtes se sont
retrouvés chaque mois pour mettre sur pied le
programme de la prochaine fête votive, qui aura lieu
sous un soleil radieux du 6 au 9 août prochain. Pierre
Eymat et son équipe auront besoin de votre aide pour
réussir ce rendez-vous festif !
Guettez les réunions publiques
et les ateliers de fabrication décor.
Contact : 05 55 85 89 09.

une première
Menuisiers, chauffagistes bois ou géothermie,
couvreurs, peintres... une quinzaine de
professionnels du territoire Beaulieu-Meyssac
sont venus présenter leur savoir-faire les 24 et
25 avril lors du 1er salon de l'artisanat.
Cette manifestation, portée par les deux
communautés de communes et les
associations de commerçants et artisans dans
le cadre de la Démarche Commerciale
Territorialisée, a permis aux artisans de
prendre quelques contacts directs avec de
futurs clients, mais aussi de se rencontrer
entre eux et de rendre visible le large éventail
de métiers présents chez nous. Ce salon
concluait la dizaine commerciale des “Belles
emplettes”, et sera organisé l'an prochain à
Beaulieu-sur-Dordogne.
Association des Commerçants et Artisans du canton de
Meyssac: Jacques Guillaume. Tél : 05 55 25 37 48.
Courriel : jacques.guillaume@gmail.com.
DCT: Anne-Claire Renard. Tél: 06 86 72 80 74.

foire primée
l’élevage limousin toujours actif

Le 3 juin, 68 vaches âgées de 3 à 9 ans étaient présentées au Chauze à la foire aux
bovins gras. Le jury a remis trente plaques aux éleveurs primés, récompensant
le travail des producteurs: ceux-ci ont engraissé pendant un minimum de huit
mois des bêtes que leurs élevages sélectionnent depuis au moins deux générations. Chaque animal (d'un poids moyen de 450 kg) a trouvé acheteur auprès de
bouchers et de grossistes venus principalement de Corrèze et de Dordogne.
Le casse-croûte matinal et le déjeuner sous chapiteau ont animé ce rendez-vous
annuel initié en 1992 par Robert Eymat et Raymond Valeille.
Une prochaine foire primée aux veau de lait se tiendra place de l'Auvitrie le vendredi 24 septembre.

Agenda 21

la suite

Le 12 mars, la réunion de présentation de la démarche AGENDA 21 engagée
par Meyssac a attiré un public nombreux. Depuis, le comité de pilotage composé d'une vingtaine d'élus et non-élus se retrouve tous les 15 jours pour proposer des actions concrètes en faveur du développement durable. Malgré la
cadence des réunions, leur fréquentation ne faiblit pas trop... Économies d'eau
et d'énergie, meilleur tri des déchets, diminution de l'usage des désherbants,...
chacun fait part de ses préoccupations et tous cherchent ensemble des solutions réalistes.
Ces propositions doivent être validées par le conseil municipal, pour être ensuite présentées au comité de labélisation «Notre Village-Terre d'Avenir» qui se
réunit en octobre.

NAT U R E & D E C O U V E RT E

Contact : Pays Vallée de la Dordogne Corrézienne

Place du Vieux Marché  19500 MEYSSAC
Tél./Fax : 05.55.84.01.69  E-mail : tourisme.pvdc@orange.fr
> ARTICLE 6
Pass ne donnant pas d’accès prioritaire
aux sites et ne pouvant être utilisé pour
éviter les files d’attente à l’accueil.
> ARTICLE 7
Dates d’ouverture communiquées non
contractuelles et pouvant être modifiées
par les sites sans préavis.Pour plus
d’information sur les horaires d’ouverture,
contactez les sites.
> ARTICLE 8
En cas d’utilisation non-conforme au
règlement (utilisation par un tiers, carte
falsifiée…) le gestionnaire du site doit en
informer le Pays Vallée de la Dordogne
Corrézienne.
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Faille, flore et faune,... randonnons
sur nos chemins
à la découverte
de trésors cachés.

> ARTICLE 3
Pass utilisable dans les conditionsnormales
de visites des sites et activités concernées,
hors manifestations exceptionnelles.
> ARTICLE 4
Le pass permet à son titulaire de bénéficier
d’un accès gratuit ou d’une réduction dans
les sites participants à l’opération sous
réserve d’un accompagnant payant adulte
ou enfant. Présentation du titulaire à
l’accueil du site muni du pass et d’une
> ARTICLE 2
Pass nominatif délivré à raison d’un pièce d’identité en cours de validité.
exemplaire par foyer, valable pour l’année > ARTICLE 5
2010, uniquement dans les sites Offre proposée par le pass non cumulable
participants.
avec d’autres offres promotionnelles.

REGLES D’UTILISATION

> ARTICLE 1
Opération Pass’Païs 2010 strictement
réservée aux résidents des cantons de
Argentat, Beaulieu-sur-Dordogne,
Beynat, Mercoeur, Meyssac et Saint Privat
(exceptée la commune de Turenne) ayant
fait une demande par écrit ou par email.
Les 800 premières demandes seront
satisfaites.

> VISITES COMMENTÉES
Notre région regorge de lieux inédits comme
Les Offices de Tourisme et associations du Pays vous proposent toute l’année de nombreuses visites
Sur réservation - minimum requis pour un départ : 5 pers. Pour toute autre période, se
la faille de Meyssac, d’une multitude de commentées.
renseigner.
Nouveauté pour les 7-12 ans ! Demandez le carnet d'aventures du Pays ! (disponible gratuitement
patrimoine vernaculaire, d’une flore
dans les Offices de Tourisme)
particulière au croisement entre climat 22 Argentat
it
Gratu
méditerannéen et continental, pour
tous les mercredis à 10h en juillet-août
Renseignements : Office de Tourisme 05-55-28-16-05
le grand bonheur des randonneurs.
23 Aubazine
ratuit
tous les jeudis à 10h30 en juillet-août : visite du village. Tous les mardis à 14h30 en juillet
et en août : visite du Canal des Moines.

Renseignements : Office de Tourisme 05-55-25-79-93

24 Beaulieu-sur-Dordogne et son abbatiale

les mardis à 9h45 de mi-juin à fin juin, septembre, vacances de printemps et Toussaint, à 10h30
en juillet et août, les mercredis à 10h30 de mi-juillet à mi-août. Livret jeux offert aux enfants

Renseignements : Office de Tourisme 05-55-91-09-94

G

it
Gratu

illustration : Lucas Ttreil

it
Gratu

26 Curemonte

it
Gratu

de mi-juillet à mi-août. Lundi, mardi, mercredi à 14h30, 15h45, 17h, mardi et dimanche à 11h

Renseignements : Office de Tourisme 05-55-25-47-57

les flèches jaunes des PR

visites commentées du village et des édifices publics, tous les jours à 17h30 du 14 juillet au
20 septembre. A 14h, 16h et 18h les 19 et 20 septembre; visite de groupe : mini. 6 pers.

Renseignements : 06 80 40 98 63 et 05-55-84-04-79 (Point infos)

La région plaît beaucoup aux
amateurs de randonnée
Pour donner une cohérence au réseau de chemins parcourant la communauté de communes, celle-ci a pris en charge leur balisage
et leur entretien. Elle a inscrit dix circuits au
Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR).
En Corrèze, la randonnée est l'activité prioritaire des sports de pleine nature. Le PDIPR
mené par le conseil général veut développer
le tourisme local, en aidant les collectivités à
faire découvrir les sites naturels et les paysages ruraux.
Les treize communes sont toutes traversées
par l'un de ces itinéraires de Petite Randonnée
homologués par le Comité Départemental de
la Randonnée Pédestre. Ces boucles de longueur et de difficulté variées nécessitent
moins d'un jour de marche. Leurs parcours
fléchés en jaune totalisent une centaine de kilomètres sur le territoire. Certains sont complétés de panneaux présentant la faune et la
flore milieux humides et aquatiques.

25 Collonges-la-Rouge

Les lauréats du concours à l'innovation touristique du Conseil Général de la Corrèze 2006-2007

27 La Ferme de la Bitarelle

CAMPS SAINT MATHURIN Gratui t

Parcours de découverte de la biodiversité ludique et interactif (1,7 km)
05-55-28-50-38 ou 05-55-28-50-87
toute l'année sur réservation

28 La Grange aux Oies

COLLONGES LA ROUGE Gratui t

Jeu de l'oie géant - Sentier de découverte.
05-55-25-53-50
de début Mars à toussaint, 10h à 18h, fermé le mardi et mercredi.
En juillet et en août fermé le mercredi

29 Le Moulin de Niel

CHAUFFOUR SUR VELL Gr atuit

Visite d'un moulin à eau du XIIe s. et d'un moulin à huile de noix, démonstration
de la fabrication de sabots.
05-55-25-33-33 tous les mercredis et jeudis à 14h30 et 17h en juillet-août. Sur rendez-vous toute l'année.

30 Pêcheurs d'or

Stage d'orpaillage en rivière (1/2 journée)
05-55-28-19-85
du 1 avril au 31 octobre
juillet-août)
sur réservation
Des chemins dans chaque
Pour trouver
le (hors
bon
chemin
village

ARGENTAT

Les circuits de randonnée du PDIPR sont présentés sur le site du conseil général:
Deux chemins partent de Meyssac,> place
de
FESTIVALS 2010
www.cg19.fr, rubrique culture et sports.
Céran: celui qui vous mène sur des sentiers
de
31 Les Amis de Curemonte
CUREMONTE -20%
-25%
terre rouge jusqu'à La Chaise du Diable,
ainsi et 05-55-84-04-79 (Point infos)
06-80-40-98-63
Fête de la musique : Concert vocal Quatuor Arteguillon et piano
20 juin à 17h
que De grès et de calcaire, qui vous fera
comChants et cistre corses Xinarca
24 juillet
20h30
Les offices de tourisme à Collonges
et àMeyssac
de 2 films de Louis Panassié "La Corse" et "Les Corses autrement”
Projection
31 juillet à 20h30
prendre la faille de Meyssac à travers neuf
staConcert vocal par Francine
Watremez
(Mezzo-soprano)
accompagnement
instrumental
vous
proposent
desettopoguides
(0,30€
le circuit).
22 août à 17h
tions pédagogiques.
Concert d’Automne Trio Dintrich
(guitare, violoncelle,
violon) les guides du Pays
30 octobre
Ils vendent
également
Vallée
Vous découvrirez d'autres trésors sur Les chede la Dordogne Corrézienne (8 €) et de la Cormins retrouvés (Noailhac), Les petites
crêtes
Gorges Hurlantes
# 4 €), édités par Chamina,
32 Les
CAMPS SAINT
-10%
réze (15
quiMATHURIN
indiquent
(Saillac), Entre Maumont et Sourdoire06-83-29-25-30
(Marcild'autres
Soirée concerts musiquescertaines
actuelles. Thèmede
: Skaces
Rock randonnées et bien 19
juin
lac-la-Croze et Saint-Julien-Maumont), Aux
encore.
L'Aura
AUBAZINE Gratuit
confins du Quercy (Chauffour), Autour33des
châ-des arts - 19e édition
(Office
de Tourisme)de Meyssac
05-55-84-24-74 et 05-55-25-79-93
Office
de Tourisme
teaux (Curemonte), Autour du vignobleMusiques
(Branet Patrimoine de Partage. Concerts dans l'abbatiale d'Aubazine
Chuchotements
diverses
musicales
d'Europe des 20 et
: 05cultures
5518juillet
25
32à 20h30.
25
ceilles), Un balcon sur le pays de
Brive d'ici et d'ailleurs (Kaléidoscope deTél
Sur réservation
21 s) Quatuor vocal féminim Méliades
Femmes
poétesses
et
musiciennes
Ensemble
vocal
et
instrumental
Obsidienne
(Lostanges) et Au long des lavoirs (Collonges).
www.ot-collonges.fret ensemble vocal











Psorale

En devenant
vousen
pouvez
visiter
gratuitement ou
tarifs ré- qu
Pourambassadeur,
chaque visite,
venant
accompagné
parà quelqu’un
duits, aussi
souvent
que
vous
le
souhaitez,
en
famille
ou
entre
amis,
sites gratu
d’une
son entrée (adulte ou enfant), vous bénéficierezles
touristiques incontournables de la Vallée de la Dordogne Corrézienne !
accèsvous
à tarif
réduit :(10
à 50%).
Ainsifestivals,
vous pourrez
Une offred’un
diversifiée
est proposée
activités
sportives,
visites con
et
faire
connaître
le
patrimoine
touristique
et
culturel
riche e
commentées, jardins, pratiques artistiques, musée…
de notre territoire.
Cette action qui vous est réservée en tant que résident du Pays Vallée de la
Dordogne Corrézienne, est financée par l’ensemble des communes du Pays,
datesdu
d’ouverture
le passGénéral
sont données
à titre indicati
le ConseilLes
Régional
Limousin etsur
le Conseil
de la Corrèze.
donc vivement recommandé de téléphoner avant tout déplac
territoire riche
d’activités
de pleine
nature et de sites touFier d’habiter
pourceconnaître
les jours
et heures
d’ouverture.
ristiques, vous souhaitez le faire découvrir à vos amis et votre famille ; alors
n’hésitez plus à devenir Ambassadeur. Il vous suffit de compléter les bulleabonner
gratuitement
pas
de ou
vous
N’oubliez
tins disponibles
dans vos
mairies
de contacter
l’animatrice
tourisme.à notre
pour recevoir
e-mail
les trimestre
Attention,d’informations
seules les 800 premières
demandespar
pourront
êtretous
satisfaites.
offres promotionnelles et événementielles.
Contact Laissez-nous
: Aurélie SEGONDS
- Payse-mail
Valléeet
devotre
la Dordogne
numéroCorrézienne
de carte sur l’a
vite votre
Place du vieux marché - 19500 MEYSSAC
tourisme.pvdc@orange.fr
05.55.84.01.69 - tourisme.pvdc@orange.fr

Nous comptons sur vous pour être un ambassadeur actif de
Pays Vallée de la Dordogne Corrézienne. Nous vous remercio
avance et vous souhaitons d’agréables découvertes… et d
nombreuses visites !

chalets bois

Un ensemble de chalets bois surgit du sol depuis
l'été dernier chemin de la Coste. Ces six F2 et
F3 sont construits par M. Gauthier, qui réalise
Jacques MA
pour son propre compte ce projet immobilier
destiné à la location. Il souhaite ainsi répondre
Président d
en partie au manque d'offre locative sur le territoire, dontVallée
il apprécie
dynamisme.
dele la
Dordogne Corré

ème



féminin letton Anima Solla
Requiem de Mozart Quatuor Debussy

18 septembre à 20h30. Sur réservation
7 novembre à 17h Sur réservation

05-55-84-08-03 et 05-55-25-41-19

COLLONGES LA ROUGE Gratuit
gratuité valable pour 1 seule représentation

34 XXe Théatrales de Collonges-la-Rouge

ZNIEFF de Cheyssiol

Nous vous remercions de votre intérêt pour l’opération Pa
Vous habitez les cantons d’Argentat, Beaulieu-sur-Dordogne, Beynat, MerVallée(exceptée
de la Dordogne
Corrézienne
avec grand
plais
coeur, Meyssac
la commune
de Turenne)etouc’est
Saint-Privat
?
vous
adressons
votre
Pass’Païs
2010.
nous
Vous souhaitez visiter et faire visiter votre Pays ?
N’attendez plus, demandez vite votre Pass’Païs !
Ce pass est valable dès aujourd’hui et durant toute l’année
Le Pays Vallée
de donne
la Dordogne
Corrézienne,
en partenariat
avecsites
ses cinq
il vous
un droit
d’accès
illimité aux
participa
Offices de Tourisme et plus de 30 prestataires touristiques, reconduit cette
l’opération à l’exception des festivals.
année l’opération Pass’Païs initiée en 2008.





Ophrys

- 20%

er

devenez ambassadeur
Cher(e) Ambassadeur(drice),
et bénéficiez
d’avantages

tous les mardis à 21h30 du 13 juillet au 17 août
La légende de la fée Mélusine - Adaptation théâtrale
13 juillet
On purge bébé et Hortense a dit “Je m’en fous” de Georges Feydeau
20 juillet
 L’avare de Molière
27 juillet
 L’assemblée des femmes - Comédia dell’arte
3 août
 Hamlet or not Hamlet - Librement inspiré de Shakespeare
10 août
 Un fil à la patte de Georges Feydeau
17 août



l'écologie. Elles abritent espèces et
Certain(e)s
proposent
un accès
Le coteau de Cheyssiol possède une flore particulière,
quisites,
faitactivités,
de festivals
habitat
rares
ou handicapé.
menacés.Se renseigner
Elles
cet endroit une “Zone Naturelle d'Interêt Faunistique et
présentent un grand intérêt pour le
Floristique”.
fonctionnement écologique local. Les
ZNIEFF n'ont pas de valeur juridique
directe, mais elles sont prises en
abritent certaines plantes méditer- compte lors des aménagements.
la Méditerranée
ranéennes trouvant là leur limite nord Le CREN a récemment acquis 30 ares
s’invite à Cheyssiol d'aire de répartition en Corrèze.
du coteau de Cheyssiol et passé des
En 1997, ce site est repéré par le conventions de gestion avec les
La faille de Meyssac marque Conservatoire Régional des Espaces propriétaires concernés, pour suivre
nettement le passage du grès rouge Naturels du Limousin, qui y recense l’évolution de ce petit coin de flore
de l'ère primaire au calcaire du début plusieurs plantes remarquables, dont méditerranéenne en terre limousine et
de l'ère secondaire. Sur chacun de huit espèces protégées au niveau en éviter l'embroussaillement.
ses bords se développent deux types régional. Parmi ces dernières: la
de paysages et de végétation très Psoralée bitumineuse, ainsi qu'un Vous trouvez les cartes et descriptifs
typés: argile et châtaignier, puis cortège relativement important des ZNIEFF de la région sur le site:
d'orchidées fleurissant d'avril à juillet: www.limousin.ecologie.gouv.fr
causse calcaire, chêne et noyer.
Ophrys abeille, Ophrys bécasse,
Situé sur cette faille, le coteau de Epipactis des marais à petites feuilles,
Cheyssiol, est adossé au versant sud Orchis moucheron, etc. Le chêne vert
Sérapias langue
du massif gréseux de la Ramière qui à feuille persistante y a également élu
s'élève à près de 500 m d'altitude, domicile.
dominant le pays meyssacois.
La collecte de ces informations par le
Cette situation particulière, quelques CREN a permis d'inscrire à Cheyssiol
suintements humides et la nature de 42 ha en «Zone Naturelle d'Interêt
son sol (roche sédimentaire constituée Faunistique et Floristique». Les ZNIEFF
d'un mélange de calcaire et d'argile) sont des espaces homogènes d’un
sont propices au développement de point de vue écologique, inventoriées
pelouses calcaro-marneuses, qui pour le compte du ministère de

Tél: 05 55 84 03 78
multimedia@meyssac.fr

Quoi de neuf au PPM ?

 Pays Vallée de la Dordogne Corr
Place du Vieux Marché  19500 ME
 Tél./Fax : 05.55.84.01.69  E-mail : tourisme.pvdc@or
Le point public multimédia est


ouvert depuis sept ans. Sylvain
Durand recevait les lecteurs à la
bibliothèque et animait cet endroit depuis un peu plus de
deux ans. Il en a récemment
fait renouveler le mobilier et une
partie des ordinateurs: six
Sylvain et Jérôme
postes équipés de Windows 7
et Windows Vista vous y attendent en accès libre, ainsi qu'un scanner, une imprimante laser noir et
blanc et un point Wifi.
Il quitte la Corrèze, remplacé par Jérôme Ruiz, qui connaît bien Meyssac et a déjà travaillé comme animateur pour la commune de Juillac.
Venez lui rendre visite place de la poste!

DE NOUVELLES
ENSEIGNES
Un changement de
propriétaires et
quatre commerces
tout neufs à Meyssac : souhaitonsleur grand succès!

des habits pour elle
et lui

Sam et Nathalie venaient en vacances au
Chauze depuis quelques années. Ils ont
finalement décidé de quitter complètement
la région parisienne pour ouvrir chacun à
Meyssac un magasin de mode et
d'accessoires, au bas de l'avenue de
l'Auvitrie : Sam s'adressera aux messieurs
sous l'enseigne WELC'homme, Nathalie à la
clientèle féminine chez ORIGIN'ELLE.
Tél: 06 73 19 15 05

A C H A T

-

T R A V A U X

La commune possède un nouveau véhicule: un camion benne IVECO acheté d'occasion (15 000 €),
qui remplace la 404 Peugeot volée l'été dernier.
L'IVECO vient rejoindre le C 15 et le Mascot benne,
ainsi que le tracteur John Deere, le Mécalac et les
deux micro-tracteurs utilisés par Noël, Joël, Guy,
Maxime et Benoît pour réaliser leurs travaux.

-

E X T E N S I O N

L'entreprise Gremair est venue réparer la chaussée dégradée d'une partie du centre bourg, de
Pierretaillade, de La Foucherie, de Nardy, des
Termes, etc. dans le cadre d'un programme de
restauration des voies communales. Cette première tranche de point à temps automatique
coûte 20 000 € à la commune.

D U

C I M E T I È R E

Le cimetière ancien, avec son chemin central de pierre
rouge et ses allées secondaires enherbées
entretenues avec grand soin par Joël Chaulet, a le
charme des vieux cimetières.
La partie suivante date des années 70.
Prévoyant le manque de place dans le périmètre
actuel, la commune s'était portée acquéreur en 2005
de la parcelle mitoyenne au sud.
Le projet d'aménagement de cette extension a été
confié au bureau de paysagistes lotois Indigo.
La nouvelle entrée sera précédée de quelques places
de parking. Prenant en compte l'usage plus fréquent
de l'incinération, des emplacements destinées
à recueillir les urnes funéraires sont prévus dans le
mur entourant le futur portail d'entrée, ainsi qu'un
jardin du souvenir pour la dispersion des cendres.
Ce dessin permet de réaliser les travaux en tranches
successives, selon les besoins.
Une première partie sera réalisée dans l'année.

chasseurs
lâcher de faisans

Aurélie, Brigitte,
Julienne et Nicole

écoles et cantine
au revoir Alice

Depuis octobre 1987, Alice Vergne, aidée de ses collègues, servait quatre fois par semaine à une petite centaine d'écoliers Meyssacois les repas préparés par le collège. Elle
avait également en charge le nettoyage de l'école élémentaire et des bureaux de la
mairie. Alice a pris sa retraite au printemps, emportant la belle collection de dessins offerts par les enfants.
Les élèves de maternelle et élémentaire sont aujourd'hui accueillis à la cantine scolaire
par Nadine Diard, Florence Chanteloube et Christine Ulmet, tandis que les ATSEM assistent à tour de rôle aux repas.

bonjour Aurélie

Suite au départ d'Alice, Aurélie Boil vient compléter l'équipe des employées communales. Travaillant à temps partiel à l'école et à la cantine, elle y rejoint Brigitte Bouvret,
Nicole Chambon et Julienne Delpy.
Les ATSEM (agent territorial spécialisé des écoles maternelles) s'occupent des élèves
de maternelle aux côté des enseignantes. Accueil, habillage, hygiène des enfants, participation aux activités, prise des repas, propreté des locaux et, pour certaines, garderie péri-scolaire: leur journée est bien remplie!
Les directrices des deux écoles sont également assistées de Dominique Legendre et
Karine Mousset, employés de vie scolaire (EVS).
Florence et Nadine

Depuis quelques mois, vous apercevez
ou entendez assez souvent des faisans
dans la campagne? C'est que vous rencontrez l'un (ou plus rarement l'une)
des 1500 faisan(e)s réintroduits en février dernier sur le territoire par les les
sociétés de chasse de Meyssac, Chauffour, St-Bazile-de-Meyssac, Collonges
et St-Julien-Maumont, Saillac et Végennes.
L'opération de repeuplement menée depuis février veut rompre avec la pratique du lâcher de faisan d'élevage en période de chasse.
“On cherche à réimplanter cet oiseau de façon durable dans nos paysages,
aussi bien pour la satisfaction des chasseurs que des non-chasseurs, explique Didier Cocard, président de la société de chasse de Meyssac. Il est
interdit de le chasser avant 2013. Les faisans souffrent de la modification de leur
milieu naturel: ils ne trouvent plus sur le
causse les champs de maïs qui les abritaient et les nourrissaient. Certaines parcelles de cultures leur seront réservées.
Des comptages réguliers sont effectués; ils
sont plutôt encourageants”.
La fédération départementale épaule ce
plan de repeuplement sur quelques
3000 ha, qu'elle finance à 60 % (le reste est
pris en charge par les sociétés locales et
quelques subventions communales)..

état civil

ILS NOUS ONT QUITTÉS
FRATERNE ADAS Lucie née ALEXANDRE
GUICHARD Madeleine née CHABOIS
ISSARTIER Victor
LAMOTHE Auguste
LASSERRE Lucie née CHEZE
MONTMAUR Aline née CLAVAL
PEYRIDIEU Yvonne née TOUR
PUYJALON René
SOULIER Jean
VALEILLE née LAVIALLE Aurélie

14/03/2010
16/05/2010
14/03/2010
02/03/2010
13/02/2010
14/04/2010
04/04/2010
21/01/2010
04/01/2010
24/05/2010

VIVE LES MARIÉS
3 avril 2010 : CONCHE Francine et ALVERGNE Antony
BIENVENUE LES BÉBÉS

LARBI Yanis Agathe né le 31 mars 2010
fils de Fawzi et Ibtissam LARBI
 BORTELS Angelo né le 22 mai 2010
fils de Burt BORTELS et de Déborah GOETSTOUWERS


le Balata devient la
Bonne Franquette

Philippe et Hélène tenaient un hôtelrestaurant à Cajarc depuis de
nombreuses années. En quête de
changement, ils ont eu un coup de cœur
pour Meyssac. Ils y viennent vivre et travailler, en reprenant le bar-restaurant
«Le Balata» (quartier de l'Auvitrie) qu'il rebaptisent A la bonne franquette. Pour
se présenter, Philippe et Hélène ont pris soin, dès l’ouverture, d'offrir aux un pot
d'accueil aux commerçants et aux représentants des associations
meyssacoises. Le restaurant propose une cuisine familiale et sera ouvert toute
la semaine, midi et soir.
Tél : 05 55 25 40 68

atelier écriture
recette
“Se réunir à plusieurs motivés, un soir dans un bistrot
pour produire du texte obéissant à la règle proposée par
Marie-Pierre Fournier, meneuse de jeu: soit deux
propositions successives, une sur le fond, une sur la forme, à mitonner dans un délai défini.
A vos plumes! Des «cadavres exquis» de la première séance du 19 mai 2009 aux
allitérations d'avril 2010, en passant par les haïkus de l'été, c'est à votre imagination
-sérieuse ou fantasque- de jouer : à vos fantasmes, à vos audaces ou vos réticences.
De jouer, pour du cousu main bien sûr!”
B.B.
«Écrire au bistrot» se retrouve régulièrement en soirée au "Nefertiti".
Animation gratuite. Contact: Marie-Pierre Fournier: 06 79 89 55 75

anciens combattants
hommage

Présidé par Raymond Valette, le comité de la Fédération Nationale des Anciens
combattants d'Algérie de Meyssac regroupe 88 adhérents répartis sur les communes du canton (excepté Turenne et Ligneyrac).
Le comité participe aux cérémonies du 11 novembre et du 8 mai, et organise la
commémoration du 19 mars 1962, qui marque l'anniversaire du cessez-le-feu en
Algérie. Pour financer ces manifestations, le comité organise également un loto,
un concours de belote et participe à la brocante du 15 août.
Il assistera au congrès départemental de la FNACA le 19 septembre à Bort-lesOrgues.
A l'occasion de la cérémonie du 8 mai dernier, Antony Alvergne, Simon Bonnevin, Charles Damiens, Jean-Louis Delsuc, Roland Mercier, Maurice Monmaur et Auguste Thomas, anciens combattants Meyssacois de la seconde guerre
mondiale, se sont vus remettre un diplôme d'honneur, à l'initiative du secrétaire
d'État Hubert Falco.
Le comité meyssacois du Souvenir Français a, ce même jour, rendu honneur à
Guy Larose, Raoul et Roger Fernandez, en déposant sur les tombes de trois de
ses anciens membres une plaque commémorative

maisons à vendre

souffleur de verre

Sylvain Zanibellato et Ananda Beauvois
ouvrent un atelier-magasin de verre soufflé
avenue du Quercy. Ils ont choisi pour
enseigne Les feux de Beltane, du nom
d'une vieille fête celtique célébrant le feu
et l'été. Les pièces décoratives et utilitaires
seront toutes soufflées sur place, au vu du
public. Pratiquant cet art depuis une
dizaine d'année, Sylvain s'est formé à
Moulins. Les jeunes artistes espèrent
pouvoir compléter cette activité en
présentant les photographiques d'Ananda.

contrôle technique

Régis Solère est gérant du centre Autovision
à Bétaille depuis neuf ans. Il vient implanter à
La Croix de Vaincq un contrôle technique de
la même enseigne: une première à Meyssac!
Tél: 05 55 84 48 13

David et Gérard Grandjean sont actifs
depuis de nombreuses années sur le
marché immobilier local. Ils ouvrent à
Meyssac l'agence indépendante
Quercy-Corrèze Immobilier, spécialisée
dans la vieille pierre et la maison de
caractère dans le sud de la
Corrèze et le nord du Lot
Tél : 05 55 24 00 79

Courriel : qci@hotmail.fr.
Internet : www.quercy-corrèze-immobilier.com

VIE ASSOCIATIVE & SPORTIVE AGENDA

CCFD terre solidaire

Reconnu d'utilité publique en 1984, le Comité Catholique contre la Faim
et pour le Développement a reçu en 1993 le label Grande Cause Nationale.
Il a le statut de consultant auprès du Conseil économique et social des
Nations unies et est, aujourd'hui, la première ONG française de
développement. Il s'appuie en France sur un réseau de 15 000 bénévoles
répartis dans 99 comités diocésains et 1500 équipes locales, épaulés par
170 salariés.
L'association ne mène pas elle-même des actions dans les pays du Sud et
de l'Est. Elle y soutient plus de 500 projets de groupes organisés d'hommes
et de femmes au sein des sociétés civiles, et ce dans 70 pays. Ces acteurs
deviennent ainsi des "Partenaires" du CCFD-Terre Solidaire, qui mènent
des actions de développement adaptées, dans la construction d'un monde
de paix, de justice et de solidarité.
Le CCFD -Terre Solidaire a reçu pour mandat de la Conférence des
Évêques de France de mobiliser la solidarité des chrétiens, notamment lors
de la période de Carême.
L'équipe locale de Beaulieu-Meyssac vous invite à la rejoindre. Elle
collecte des fonds, diffuse l'information et organise ponctuellement la vente
de produits du commerce équitable.
Aline Brunerie
Contact : 05 55 84 06 38. Site internet: ccfd-terresolidaire.org

Louï Meïssagués
au son de la cabrette

mobilisation
rando & VTT
contre le cancer

Le dimanche 11 avril deux cents
marcheurs et vététistes ont effectué
une boucle autour de Meyssac (32,
20 ou 12 km) sous un soleil
radieux.
Ces circuits passaient tous à
Lagleygeolle, où un repas chaud
était servi, précédé du pot de
l'amitié offert par la municipalité.

Ils répondaient à la désormais
traditionnelle invitation annuelle
du COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE LA
LIGUE CONTRE LE CANCER.

Découvrant un très beau parcours
apprécié de tous, les randonneurs
ont permis de collecter 3600 € au
profit des malades.
Les municipalités de Meyssac et
Lagleygeolle ont contribué
activement à la qualité de l'accueil
et de l'organisation de cette
journée, aux côtés des bénévoles
du Comité Départemental et de
SAXO.

Messieurs Raffi et Vieillefond,
président et secrétaire Général du
Comité Départemental, ont rappelé
aux marcheurs les vocations du
Comité, et précisé l'usage qui sera
fait des fonds récoltés :
 soutien aux malades atteints de
cancer par l'aide aux diagnostics,
 à la prévention et à l'égalité face
au traitement pour tous les
Corréziens.
Rendez-vous est donné à tous
autour de Jean Salvant, auteur de
cette belle balade, pour la 10ème
édition en avril 2011!
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MARCHÉ BIO (Office du Tourisme)
FOIRE PRIMÉE
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SPECTACLE “7 COLLINES”

9-10 MARCHÉ DE POTIERS
SOIRÉE D’ACCUEIL DES
9
NOUVEAUX HABITANTS
ATELIERS CERFS-VOLANTS
COMMERCE EN FÊTE

Jean-Claude LEYGNAC,
président de SAXO

Le groupe folklorique est un groupe du foyer culturel de Meyssac créé en 1974. Son but était de faire connaître et de transmettre les musiques et danses
locales de notre région, qui avaient cours au XIXème et début du XXème siècle.
Une quarantaine de personnes composent ce groupe où l'accordéon, les vielles et cabrettes forment la
base de notre musique. Les danseurs et musiciens sont costumés aux couleurs de nos campagnes, les
coiffes sont celles de la vicomté de Turenne.
Le groupe propose ses prestations aux maisons de retraites, fêtes etc, et participe aux échanges avec
les groupes d'autres régions. C'est ainsi que Louï Meïssagués ont présenté l'image de Meyssac à
Chazemais (Allier), en Charente Maritime ou dans les Bouches du Rhône, par exemple.

MARCHÉS NOCTURNES
DUO CYRIUS (Festival de St Céré)
FÊTE VOTIVE
VIDE-GRENIER
CONCERT ORCHESTRADES

PETITE FÊTE
DES CHIFFONS
4-5

MARCHÉ DE NOËL

Vous êtes cordialement invités à nous rejoindre et contribuer à transmettre -tout en s'amusant- notre
bagage culturel. Répétitions au foyer culturel les vendredis soir d'octobre à mai.
Odette Boris

Contact : 05 65 32 49 95

football vainqueur sur toute la “ligue”
Un grand bravo à nos footballeurs U17 (moins de 17 ans) de l’entente
Meyssac/Nonards/Beynat, qui ont fait un doublé cette année, 1er au championnat et
vainqueur de la Coupe de la Corrèze de leur catégorie.
Ils accèdent donc en Ligue la saison prochaine, beaucoup de déplacements en
perspective, mais aussi beaucoup de plaisir de les voir évoluer de cette façon.
Sans oublier nos U15 qui se sont maintenus en Ligue en faisant une très bonne année.
Nous leurs souhaitons à tous une bonne saison 2010-2011 qui démarrera très vite début
septembre.
Marie-Laure Léger

danse de salon
du rock au tango

« 3 e t 4 , 5 e t 6 , 1 , 2 .. . »
Les couples décomposent en cadence et dans un ensemble presque parfait le pas de
base de rock sous l'œil de Marcel Lascoux, animateur attentif et bienveillant, avant de se
lancer en musique.
Venus découvrir ou se perfectionner dans l'art du tango, rock, paso, tcha tcha tcha, country et autres danses dites de salon, une quinzaine de danseurs se retrouvent chaque vendredi de 15h à 16h30 dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Chacun, seul ou en couple, cavalier novice ou confirmé, peut s'inscrire à cette activité suivie depuis deux ans au foyer culturel par un nombre grandissant de participants (8 € par
mois).
Contact: Nicole Bouygues. Tél : 05 55 25 32 12.
D'autres infos sur le site www.foyermeyssac.org

"petite fête des chiffons"
ateliers couture et défilé

Le défilé de mode proposé par l’association meyssacoise Va de
l’Avant a remporté le premier prix de l’appel à projet lancé par la
communauté de commune des Villages du midi Corrézien.
L'association vous invite à participer gratuitement aux ateliers de
création de costumes à partir de vêtements d'occasion menés par une
animatrice jusqu'en été. Mannequin d'un jour, vous pouvez
également porter ces tenues lors du défilé qui aura lieu sur le thème
quatre saisons aux portes du midi, un jour de novembre 2010.
Contact et renseignements: Anne Meyssignac : 05 55 84 06 70.
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