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M
ieux vaut tard que jamais !
Après plusieurs mois 
de silence, la commis-

sion communication vous 
propose une nouvelle for-
mule pour votre Meyssac 
Infos : un format journal, 
édité 3 à 4 fois par an, avec 
pour objectif, des articles 
au plus près de la vie Mey-
ssacoise. 
Vous trouverez dans ce 
numéro, un panel d’actu-
alités concernant la vie as-
sociative, les écoles, les 
aménagements et travaux, 
les nouveaux arrivants et 
de l’information pratique.
Les rédacteurs amateurs 
(Stéphanie Ciscard, Muri-
elle Gente, Sancia Terrioux, 
Caroline Gary et Christophe 
Caron) vous souhaitent une 
bonne découverte et une 
bonne lecture !L

e 23 ème marché de Noël 
de Meyssac s’est déroulé 
les 9 et 10 décembre derni-

er autour de « la légende de St 
Nicolas » .
La Saint-Nicolas est une fête 
mettant en scène Nicolas 
de Myre. C’est une tradition 
vivace dans plusieurs pays 
européens ainsi que dans le 
nord et l’est de la France. 
La Saint-Nicolas est égale-
ment célébrée en Allemagne 
dès le Xe siècle et il est impor-
tant pour les membres de la 
direction collégiale de l’ASAM 
de toujours prévoir un clin 
d’œil aux amis de Thuringe. 
En effet, une vingtaine d’entre 
eux se déplacent chaque 
année pour animer par les 
cuivres, le stand de bières et 
saucisses , le marché de Noël.
D’autres amis répondent aus-
si toujours présents : ce sont 
ceux de la fresque historique 
de Bridiers, autour de Jean 
Noël Pinaud, qui sont venus 
en nombre pour donner vie 
sous la Halle au spectacle iné-
dit et éphémère autour de St 
Nicolas.
De nouvelles amitiés se créent 
par la magie des rencontres : 
ainsi les étudiants de l’EN-

23ème marché de Noël sur le thème 
“La légende de Saint Nicolas”

2017

Célébrée par Christophe Caron, en 
présence des anciens combattants, 
du Souvenir français, des pompiers 
et jeunes sapeurs-pompiers, des 
gendarmes, des élus, des écoliers 
et de la population.

EQUIPE 
MUNCIPALE
Bienvenue à STÉPHANE LARCIER 
qui rejoint l’équipe du conseil 
municipal suite au départ de JEAN-
FRANçoIS BERGER

CÉRÉMONIE DU 
11 NOVEMBRE A compter du 1er novembre 2017, 

les couples qui souhaitent se 
pacser devront se rendre en mairie 
pour le faire et non plus au tribunal 
d’instance. 
Le pacs sera enregistré par l’officier 
d’état civil de la commune de 
résidence des partenaires.

PACS

P
our embellir la com-
mune, répondre à la loi 
interdisant l’usage des 

produits phytosanitaires 
sur le domaine public et 
contribuer ainsi à la bio-
diversité, la municipalité 
de Meyssac a invité ses 
habitants à retirer gratu-
itement des sachets de 
graines. Ils pouvaient en-
suite les semer près de 
chez eux dans l’espace 
public. L’opération sera 
reconduite au printemps 
2018 !

SA Limoges (Ecole nationale 
supérieure d’art) intègrent 
l’équipe des bénévoles. Ils 
ont, pour leur première parti-
cipation, réalisé des bannières 
de tissu teinté en installation 
éphémère sur la place du jet 
d’eau. Ainsi, le marché de 
Noël est avant tout une affaire 
collective. C’est un prétexte 
pour des personnes de tous 
âges et de toutes conditions, 
de se  réunir autour d’un pro-
jet commun.
A ce titre nous remercions 
tous ceux qui nous aident : les 
bénévoles en premier lieu, et 
tous les sponsors publics et 
privés qui nous soutiennent.
La 23ème édition restera sans 

doute l’une des plus arrosées 
mais  une 50 aine d’exposants 
étaient présents pour des 
idées cadeaux originales et 
nombre de visiteurs qui ont 
bravé le froid et la pluie pour 
retrouver l’ambiance chaleu-
reuse et familiale du plus re-
nommé marché de Noël de la 
région.

On vous donne rendez-vous 
les 8 et 9 décembre 2018 pour 
une prochain édition pleine de 
surprises.

Renseignements :  
ASAM : 05 55 25 41 19 
ou asam19@free.fr
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C
LAIRE MOREL est nou-
vellement installée à 
Meyssac. Diplômée de 

Sciences-po, cette ancienne 
conseillère en management et 
accompagnement de projets 
des organisations publiques, 
a décidé de changer de cap 
pour se consacrer exclusive-
ment ou presque à la lumière…

AMÉNAGEMENTS ET TRAVAUX

 Ų Réalisation des 4 colonnes de tri du SIRTOM

Quatre colonnes de tri installées 
dans le bourg

En accord avec la mairie de 
Meyssac, le SIRTOM a ins-
tallé quatre colonnes de tri 
à côté de l’entrée du petit 
parking de l’avenue de l’Au-
vitrie. L’installation de ces 
colonnes en centre bourg a 
permis la disparition d’une 
douzaine de conteneurs 
collectifs disgracieux, un 
tri plus efficace à proximi-
té des usagers, et un calcul 
réellement équitable de la 
part incitative de la taxe. 
L’emplacement a été choisi 
en fonction des contraintes 
de proximité des usagers, 
d’accessibilité du camion 
de collecte et d’absence de 
réseaux souterrains. 
Chaque bac, d’une conte-
nance de 5m³, se présente 
en surface comme une 
grosse poubelle de ville. 
Les colonnes sont vidées 
régulièrement par le SIR-
TOM, et nettoyées et désin-
fectées deux fois par an.
Des badges nominatifs 
fournis par le SIRTOM per-
mettent l’accès à la colonne 
des ordures ménagères 
non recyclables : à chaque 
ouverture, 50L de déchets 
sont comptabilisés au nom 
du logement correspon-
dant. Les trois colonnes 
dédiées aux emballages, au 
verre et aux journaux sont 
en accès libre.

Parking des écoles : finie la boue !

Le parking des écoles, très 
fréquenté, devenait imprati-
cable. Il a donc  été réamé-
nagé avec des travaux 
d’enrochement du ruisseau 
pour la partie de la berge 
qui s’était affaissée, et des 
travaux de drainage et d’en-
robé pour la partie parking 
Montant des travaux réali-
sés : 12 405 € 

Le parking des pompiers refait à neuf

De nombreux usagers si-
gnalaient depuis quelques 
temps le mauvais état du 
parking accédant à la ca-
serne des pompiers.
C’est à présent histoire 
ancienne : les travaux de 
réfection de ce parking se 
sont déroulés cet été. Coût 
de l’opération : 22 255 €, 
avec une subvention dépar-
tementale de 4000 €. 

 Ų Parking des Ecoles

 Ų Parking du Centre de Secours 

„
IL Y A 
DU NOUVEAU

CRÉATIONS, REPRISES
INSTALLATIONS

 Ų Réfection Avenue du Quercy

 Ų Travaux route de Puybier et de Bourrèges

Question 
a gilles bonneval
adjoint au maire délégué à l’urbanisme, 
aux réseaux et à la sécurité.

Travaux, réseaux, circulation, 
manifestations locales…La 
sécurité du domaine public est une 
vaste mission. Pouvez-vous nous 
expliquer en quoi cela consiste ?

« C’est une fonction qui 
demande une présence 
sur le terrain au quoti-
dien, d’être réactif, dispo-
nible, de savoir contacter 
les bons interlocuteurs 
et d’avoir un forfait télé-
phone illimité !
Le suivi des travaux de-
mande de prendre des 
décisions sur l’instant, 
pallier à l’absence d’un 
architecte ou un corps 
de métier pour éviter les 
retards et surveiller la 
bonne évolution du chan-
tier.

Cela implique des réu-
nions régulières, l’éla-
boration d’un planning 
prévisionnel à suivre et à 
faire respecter.
C’est un travail qui se fait 
en étroite collaboration 
avec tous les acteurs et 
partenaires du dépar-
tement : gendarmerie, 
pompiers, Conseil Dépar-
temental, entreprises lo-
cales, associations...

C’est aussi anticiper les 
difficultés de stationne-
ment, de circulation lors 
de travaux ou de manifes-
tations locales.
C’est enfin un travail de 
recherche et de propo-
sitions, pour améliorer, 
moderniser, rendre at-
trayante la commune de 
Meyssac, qui l’est déjà 
beaucoup grâce à nos 
prédécesseurs. »

Avenue du Quercy 

Le Conseil Départemental a 
refait en enrobé la chaussée 
de la D38, au niveau de l’ave-
nue du Quercy, entre l’en-
trée de Meyssac et le rond-
point de la gendarmerie. 
Des travaux relatifs au chan-
gement des conduites d’ali-
mentation en eau potable 
ont été réalisés par le syn-
dicat mixte Bellovic. Suite 
à ces travaux, le Conseil Dé-
partemental a refait la voirie 
en enrobé.
Le montant de la réfection 
des trottoirs qui reste à la 
charge de la collectivité, 
s’élève à 7220.40€ auxquels 
s’ajoutent les travaux d’as-
sainissement pour un mon-
tant de 4230.63 € et de mar-
quage au sol.

Réfection voirie 

Dans le cadre du plan trien-
nal de voirie (2015-2017), 
la portion communale du 
CD 14 Bourrèges au village 
de la Chèze et du village de 
Puybier au stade de rugby, a 
été rénovée en 2017 pour un 
montant de 61 328 € HT.
Pour rappel, en 2015 et 2016 
ont été refaites les portions 
concernant les zones de la 
Croix de Vaincq à la Chèze, 
du Champ d’Oule aux Cils.
Montant total sur les 3 ans : 
164 737 € HT. Ces travaux, 
réalisés en enrobé, sont 
subventionnés à 40% par 
l’Etat.

Depuis plusieurs mois, elle 
apprend, peaufine, acquiert 
les subtilités d’un nouveau 
métier pour elle, celui d’abat-
jouriste. Elle a appris les bas-
es de ce travail minutieux, 
au sein de la fabrique d’Henri 
Allibert, artisan d’art, installé 
en région parisienne, et sou-
haite perpétuer ce savoir-faire 
en Corrèze, dans son atelier 
où elle fabrique des lumi-
naires et des objets de déco-
ration en fil de fer sur mesure.
Pour la contacter et visiter 
son atelier : 06.83.41.17.90.

N
e dites pas à DAMIEN qu’il est une entreprise multiser-
vices ! Lorsqu’il a décidé de monter son entreprise, il a 
d’abord passé ses diplômes dans chaque corps de métier. 

Plomberie, chauffage et électricité (en candidat libre). Fort de 
ces formations, il s’est installé cette année avec un carnet de 
commandes déjà bien rempli, à un tel point qu’il a dû engager 
Alain, pour le seconder. 
En cours de certification RGE (crédit d’impôt), il réalise des 
devis au 06 59 58 00 69.

L
A MAISON DE LA PRESSE de 
Patrice Pieraut a déménagé 
dans la rue en face, à l’em-

placement du débit de tabac 
de Gérard Laborie. La fusion 
tabac presse s’est effectuée en 
douceur, dans la continuité. 
Patrice et Véronique vous ac-
cueillent et proposent depuis 
cet été les mêmes services.

la lumière
DE CLAIRE

DAMIEN
TOUZAC

 Ų Fleurissement de l’axe Meyssac-Collonges
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 Ų INFOS PRATIQUES

BORNE DE RECHARGE ÉLECTRIQUE
Une borne de recharge élec-

trique homologuée par l’en-

semble des constructeurs de 

véhicules électriques ou hy-

brides (avec sa prise du type 2 

pour une recharge en mode 3 de 

22 kW) est à votre disposition 

sur le parking du magasin Su-

per U. Charge rapide complète 

en 2h de temps.

Un lieu ressource destiné aux 

parents de jeunes enfants, aux 

assistants maternels et aux au-

tres professionnels de la petite 

enfance.

Le Relais Accueil Petite Enfance 

est un service gratuit.

Renseignements RAPE : 

05 55 84 62 70 - 06 49 53 07 02  
rape@midicorrezien.com

RECENSEMENT DE LA POPULATION
Notre commune est concernée 

par l’enquête de recensement 

de la population qui sera réali-

sée en janvier février 2018. 

Ce recensement est important 

pour la commune car il permet 

de déterminer la population 

légale mais aussi de présen-

ter des résultats statistiques 

concernant les habitants et les 

logements. Chaque foyer rece-

vra donc la visite d’un agent re-

censeur (ils sont au nombre de 

3 car la commune a été divisée 

en 3 secteurs de collecte). 

Désormais, les personnes re-

censées pourront soit : remplir 

le questionnaire papier qui leur 

sera remis par l’agent recenseur 

soit remplir le questionnaire en 

ligne sur le site www.le-recen-

sement-et-moi.fr. La réponse 

par internet est à privilégier 

pour les personnes qui sont 

équipées car elle permet un 

traitement plus rapide des don-

nées en garantissant la  confi-

dentialité des réponses . 

L’agent recenseur de votre sec-

teur vous rendra donc visite 

courant janvier 2018 et vous 

proposera ces deux modes de 

collecte des informations. 

Nous vous demandons de lui 

réserver un bon accueil afin de 

faciliter les opérations pour les-

quelles il a été missionné. 

Changement de présidence de 
l’Association des Parents d’élèves
Cette année, Stéphanie 
Ciscard a cédé sa place de 
présidente à Cécile Leymat 
qui sera accompagnée de 
Cindy Delocroix, Emilie Mi-
chel et Elisabeth Vatan. Le 
nouveau bureau se com-
pose de  : Nicolas Tardif : 
Trésorier, Céline Phialy : 
vice-trésorière, Isabelle 
Roux : Sécrétaire et Corinne 
Savignac  : Vice secrétaire. 
Un  grand merci à Stéphanie 
Ciscard pour son dévoue-
ment et son investissement  
au sein de l’association des 
parents d’élèves.

SEMAINE DU SPORT A L’ÉCOLE

Le 27 septembre 2017, les 
enfants du primaire ont pu 
pratiquer du basket, du foot, 
de la course à pied, du lanc-
er d’anneaux, des quilles, et 
faire le récré-athlé.

Le 17 octobre 2017 : 
déplacement des élèves de 
Ce1 et Ce2 à l’IME pour par-
ticiper à une course longue.

C
’est lors de sa formation 
de chaudronnerie en 2005 
que SOPHIE BOSSELUT 

a découvert le cuivre. Après 
plusieurs stages chez un 
dinandier, elle commence à 
produire et à faire les marchés 
locaux et nationaux avant de 
s’installer à Meyssac. 

Dans sa boutique vous trou-
verez colliers, bracelets, 
boucles d’oreilles, mobiles, 
suspensions, bougeoirs et 
bien d’autres bijoux, tous 
originaux et uniques. Vous 
pouvez aussi lui demander 
de vous créer un bijou sur 
mesure, toujours en base de 
cuivre et à partir de matéri-
aux naturels tels que la pierre 
ou le bois. Kypros est ouvert 
les jours de marché (mardi et 
vendredi) de 10h à 12h30. 
Vous pouvez la contacter au 
06 16 22 35 87 pour faire 
un cadeau ou pour vous faire 
plaisir

F
lorence, Lise, Bernard, Ma-
rie-Jo et Gilles vous accue-
illent en alternance dans 

ce lieu qui se veut un point 
de collecte rassemblant deux 
fermes, LA GONDRONNE ET 
LE VERGER DE BOURRèGES. 
Bernard Chastrusse qu’on ap-
pelle aussi “M. Marie Jo” avec 

humour, nous explique qu’ici, 
tous les produits en boutique 
sont faits à la ferme, excepté 
le miel, les apéritifs et la bière, 
qui sont produits, malgré 
tout, artisanalement et aux 
alentours. Les 2 fermes ont 
décidé de se regrouper pour 
proposer le fruit de leur travail 
en un même lieu. Depuis le 14 
juillet 2017, ils vous accueil-
lent en basse saison du mardi 
au dimanche de 9h30 à 12h30 
et de 16h à 18h30 les mardis 
jeudis et vendredis. Ne cher-
chez pas de téléphone, il faut 
passer à la boutique!

V
ANESSA PIERRE est orig-
inaire de Bordeaux. Elle a 
fait ses 6 années d’études 

d’ostéopathie à Toulouse. 
Pour exercer son métier, elle 
utilise différentes manipula-
tions : musculaire, articulaire, 
viscérale, crânienne et faciale. 
Lors d’une même séance, 

toutes ces techniques peu-
vent être mises en pratique.
Elle a ouvert le Cabinet de 
Brive en septembre 2012 puis 
celui de Meyssac en novem-
bre 2014 (Elle exerçait alors 
dans le Cabinet de podolo-
gie). Depuis 2016 elle s’est 
installée avenue de l’Auvitrie 
( en face du bar chez Gilles ).
Vanessa vient 3 à 4 fois par se-
maine à Meyssac en fonction 
de la demande, souvent en 
demi-journée.
Pour prendre rendez-vous : 
06 67 64 51 54

DAMIEN
TOUZAC

BOUTIQUE KYPROS BOUTIQUE DE
PRODUCTEURS

OSTHÉOPATHIE

150 CARTABLES POUR LES DEUX ÉCOLES

Comme chaque année depuis 70 ans, les bâtiments de 
pierre rouge des écoles de Meyssac ont accueilli les élèves 
pour la rentrée des classes. 60 petits Meyssacois, Collon-
geois, Saillacois et Chauffournais, répartis en trois class-
es, fréquentent la maternelle. Ils sont accueillis par leurs 
enseignantes (Murielle Gente, directrice, Fabiola Urban, 
Sabine Verdier) et les trois ATSEM (Nicole Chambon, Juli-
enne Delpy et Brigitte Bouvret). 

Les quatre classes de l’élémentaire comptent 90 élèves. 
L’équipe pédagogique est composée d’Amélie Pieres (di-
rectrice), Sophie Nissou, Laurent Cornet, Anne Darnis, 
Myriam Dumoulin, Myriam Vayssouze et Andréa Bacques, 
qui enseignent en services partagés, ainsi que de Virginie 
Mousset, AVS. Les enfants ont été rejoints le lendemain 
par les sept élèves de la classe externalisée de l’IME de 
Meyssac et leur enseignante Solène Mestais.

A midi, la majorité des enfants se retrouvaient à la cantine, à 
se raconter leurs vacances et leurs premières impressions 
autour du repas confectionné par le collège de Meyssac, 
et livré par la communauté de communes Midi Corrézien.

La semaine est organisée autour de quatre jours de classe 
et une journée d’activités périscolaires (activités phy-
siques, artistiques ou d’éveil). Modelage, tennis, échecs, 
bricolage, cuisine, chanson... Les enfants retrouvent avec 
plaisir ces rendez-vous hebdomadaires, animés en petits 
groupes par des agents communaux et des intervenants 
extérieurs. La vingtaine d’écoles que compte la commu-
nauté de communes du Midi Corrézien a également gardé 
l’organisation sur quatre jours et demi mise en place en 
2013, lors de la réforme des rythmes scolaires. Une réflex-
ion commune sera engagée sur ce périmètre pour organis-
er la rentrée 2018, prenant également en compte les ques-
tions d’accueil de loisirs, de transports scolaires... et de 
dotations financières de l’Etat.

„
A 
L’ÉCOLE

Les jeunes enfants ont retrou-

vé les ateliers du Relais accueil 

petite enfance (RAPE). Le RAPE 

Midi Corrézien est un service gra-

tuit de la communauté de com-

munes, soutenu par la Caisse 

d’Allocations Familiales et la Mu-

tualité Sociale Agricole. Le RAPE 

s’adresse à tous les parents de 

jeunes enfants en recherche d’un 

mode d’accueil, ainsi qu’aux as-

sistantes maternelles.

Jeanne Augier, animatrice du 

RAPE Midi Corrézien depuis le 

printemps dernier, accompagne 

les parents : recherche d’un mode 

d’accueil (crèche ou « nounou 

»), info sur les aides possibles et 

soutien dans leur fonction d’em-

ployeur (contrats, congés, etc). 

L’animatrice informe également 

les assistantes maternelles sur 

leur profession, accompagne les 

candidats à l’agrément, et peut 

leur proposer 

des formations.

Jeanne Augier 

tient des perma-

nences à Beau-

lieu et Meyssac, 

et organise chaque semaine des 

ateliers collectifs pour favoriser 

l’éveil et la socialisation des en-

fants. Ces rencontres sont pro-

posées aux enfants jusqu’à 6 ans 

accompagnés des assistantes 

maternelles, des gardes d’enfants 

à domicile et des parents. Les ate-

liers sont des espaces d’échange 

pour les adultes et d’éveil pour les 

enfants. Les propositions sont 

diverses et adaptées aux jeunes 

enfants, peinture, psychomotri-

cité… Et pour passer de bons mo-

ments ensemble le RAPE propose 

des ateliers d’éveil musical ani-

més par une musicienne de l’as-

sociation Aéoline.

Relais Accueil 
Petite Enfance 

SPECTACLES DE MARIONETTES
La communauté de com-
munes Midi Corrézien a 
organisé et financé quatre 
séances du spectacle avec 
marionnettes Mix Mex, au-
quel ont assisté en octobre 
dernier 330 élèves du terri-
toire et leurs enseignants. 
Mix Mex est inspiré du 
roman jeunesse Histoire 
du chat et de la souris qui 
devinrent amis de Luis Sep-
ulveda. Les techniciens des 
7 Collines ont transformé 
pour l’occasion la salle Ver-
sailles de Meyssac en vérita-
ble salle de spectacle, avec 
gradins et rideaux noirs. 

ACCUEIL PETITE ENFANCE
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 Ų ETAT CIVIL
Naissances : 
09/01 : Louve ZANIBELLATO BEAUVOIS
23/03 : Elie DURAND de David DURAND et 
Coralie SIRIEIX 
01/04 : Mahé GAILLARD de Jérémy GAILLARD
30/04 : Sidney JAMES de Charles JAMES et de 
Maïlys VALETTE 
22/09 : Marius TOUZAC de Damien et Emilie 
TOUZAC 
10/10 : Kélya GERMANE de Julien GERMANE 
et Laura BROUSSE
15/11 : Noa de Mathieu NAVAU et Audrey 
FROIDEFOND
23/11 : Iris PILOT DANIEL de Grégory DANIEL 
et Turane PILOT
1/12 : Elouan MAZET KINTS de Kévin MAZET 
et Julia KINTS
8/12 : Garance ROUX VIRONDEAU 
Mariages : 
06/05 : Florent MOURAULT et Sylvie CUCHERAT 
17/06 : Arnaud VERGEADE et Elodie LISSAJOUX
01/07 : Stéphane PUCCINI et Hélène 
CHARBONNIER 
12/08 : Ahmed FTOUH et Alice VALETTE 
09/09 : Pierre AMBERT et Silvette FLORENS 
Décès : 
07/01 : Henriette BOCABEILLE 
09/01 : Léon LOURADOUR 
11/01 : Céline CLAVAL ve GAUTHIER 
19/02 : Yolande PRADAL ve LAROZE 
03/03 : Léontine GIRODOLLE ve SENGENS
27/03 : Marie-Thérèse SOULIER 
15/04 : Jeanne VAURIE 
19/04 : Marie Thérèse DELPEYROUX ve VALETTE 
26/04 : Nicole ROUSSELOT ép. GAIGNON 
09/05 Bruno LAURENT 
17/05 : Andrée CHASTAING ép. CLAVAL 
23/05 : Marcelle LAFFAIRE ve SIMBELIE
25/05 : Robert WEINACHTER 
25/05 : Jacques RAYMOND 
13/06 : Joseph WINIESKI
14/06 : Mathilda DUPUY 
23/06 : Simone LAFONT veuve ROBERT 
25/06 : Jeannine BOUTOT é.p. LOURADOUR 
06/08 : Paul ANDRIEUX 
10/08 : Michèle GIAT ép. VIEBAN 
14/08 : Yvonne SAULE ve VERNET 
20/09 : Ida BRONNER ve AUDEGUY 
29/09 : Solange MICHEL ve RAUDIN 
26/09 : Jean-Philippe CHASTANET
19/10 : Danièle POMMERAIS ve CHAMPY 
01/11 : Marie-Jeanne TEILLARD ve VERVIALLE 
05/11 : Jeannine BOURGES ve MATHIEZ
21/11 : Carmen LOPEZ-OLIVERO 
21/11 : Françoise BICHINDARITZ ve DELALIAUX 
13/12 : Françoise DAUTREMENT ve POIGNET-SOL
27/12 : Johanna VAN HERSEL

edition JANVIER 2018

Ce bulletin est le vôtre. 
Si vous souhaitez faire 
paraître un article contac-
tez le service Communi-
cation de la Mairie.

COMMISSION COMMUNICATION
Christophe Caron :

Président
Caroline Gary : 

Adjointe déléguée à la 
communication,

Stéphanie Ciscard, 
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Impression : 
Les imprimeurs Corrèziens 

place aux spectacles
de nombreux concerts, chants, spectacles sont venus 
animER tout au long de l’année LES RUES ET LES SALLES DE 
MEYSSAC.

LES MARCHÉS NOCTURNES
Pour la dixième année 
consécutive, les marchés 
nocturnes, organisés par 
l’ACPL et la mairie, ont col-
oré le bourg de Meyssac, 
quatre soirs de l’été.
Le public, venu en nombre 
sur les 4 dates, a pu déam-
buler entre la quarantaine de 
stands d’exposants, écouter 
les concerts sur les terrass-
es des cafés, s’initier aux 
percussions lors d’un ate-
lier ouvert à tous, et même 
assister à un spectacle de 
jonglage.
Rendez-vous est pris l’an-
née prochaine pour une 11ème 
saison !

DE TOMBOUCTOU A VERSAILLES

Un loup a visité Meyssac. 
Mais pas n’importe quel 
loup : Le loup de Tombouc-
tou.
Interprété dans la salle de 
Versailles, qui était comble 
pour l’occasion, ce conte 
musical, écrit par Eric Dau-
zon, professeur de français, 
et joué par la compagnie 
P’tits bouts et Cie (Valérie 
Gerber, Emmanuel Roux, 
Thomas Horent et Clint 
Dorman), évoquait avec hu-
mour, parfois grinçant, les 
déviances de la société de 
consommation, le change-
ment climatique, la dif-
férence et la tolérance.
Le conte interpelle, sensi-
bilise les petits et les grands 
sur le thème de l’écologie et 
le bien- vivre ensemble. Au 
vu des applaudissements 
chaleureux du public de Ver-
sailles, le pari fut réussi pour 
ces 4 artistes, qui sillonnent 

la France, pour faire passer 
leur message, de façon déli-
cate, comme un passage de 
relais aux futures généra-

tions. La soirée était organ-
isée par l’association de par-
ents d’élèves, le judo club 
Meyssac et la mairie.

 Ų Marchés nocturnes animés et réussis

 Ų EVENEMENTS ASSOCIATIFS

COMITÉ DES FÊTES

Samedi 28 octobre a eu lieu l’AG 

de «Meyssac en Fête». 

L’heure était au bilan qui s’est 

avéré être positif pour cette 

année 2017 forte en émotions 

(soirée du 13 Mai à la Salle de 

Versailles et Édition 2017 de la 

fête). Lors de cette soirée, l’en-

semble du bureau a présenté 

sa démission et a bien évidem-

ment remercié toutes les per-

sonnes qui participent depuis 

de nombreuses années à la 

réussite de la fête. Alexis, Lau-

ra, Sophie, Victor, Elodie et 

Justine sont heureux de vous 

présenter les nouveaux mem-

bres du bureau : 

Co-Présidents : Florence Mouri-

gal et Mathieu Cheyssial

Trésorière et trésorier adjoint : 

Eva Lavialle et Francky Cheys-

sac. Secrétaire et secrétaire ad-

joint : Laura Phialy et Vincent 

Terrioux. Rendez-vous est pris 

pour l’édition 2018 !

CHANGEMENT AU FOYER CULTUREL

Après 17 années en tant que  

présidente du foyer culturel 

de Meyssac, Nancy  Thébault  

passe le relais à Jean-Louis 

Gaignon.

Nancy Thébault est arrivée de 

Viry-Châtillon, après avoir en-

seigné les sciences naturelles 

et physiques en Collège et à la 

prison de Fleury-Mérogis. En 

tant que présidente, Mme Thé-

bault s’est investie au sein du  

foyer culturel, lieu d’échange et 

de partage. Elle a eu à cœur de 

proposer de l’aide aux devoirs 

aux écoliers et collégiens. Il y a 

eu aussi  le taïchi, la peinture, 

les danses orientales qui sont 

venus compléter les activités 

déjà riches du foyer culturel.

Les ateliers du lundi propo-

saient des cours de cuisine 

franco-anglais, la dictée, les 

compositions florales et les 

cours d’occitan. Les rencontres 

littéraires et les conférences 

proposées par Mme Prévot se 

sont inscrites dans ces temps 

d’échange, tout comme les ate-

liers scolaires, la participation 

au carnaval, le loto inter généra-

tionnel et le troc aux plantes. 

Les moments forts de Nancy 

furent les concerts de la cho-

rale, particulièrement ceux 

donnés à Montauban ainsi que 

la participation aux restos du 

Cœur et au Téléthon.

Son regret  sera de ne pas 

avoir pu proposer des ateliers 

sciences qui seront, cepen-

dant, organisés et animés par 

Jean-Louis Gaignon qui, quant 

à lui, a travaillé durant toute sa 

carrière dans le domaine de la 

recherche, sur des questions 

intéressant le littoral marin.

Le nouveau président du foy-

er culturel s’est installé il y a 

quatre ans sur les hauteurs de 

Meyssac, et s’investit aujo-

urd’hui comme bénévole dans 

plusieurs associations Meyssa-

coises.

Bienvenue à lui et un grand mer-

ci à Nancy Thébaut pour son in-

vestissement au foyer culturel 

de Meyssac. 

LA PETITE FABRIQUE

Tous les mardis de l’été entre 

10h et 13h, la mairie de Meys-

sac a offert des ateliers créat-

ifs à destination des familles, 

qu’elles soient autochtones ou 

vacancières. Animés par l’asso-

ciation «l’escargot et le papil-

lon», ces ateliers ont permis, à 

l’aide de matériaux recyclés, la 

réalisation d’objets décoratifs à 

emporter ou à laisser sur place.

Au vu du succès de cette petite 

fabrique, elle sera reconduite 

cette année !

 Ų Le loup de Tombouctou

Expo sur les bals clandestins

Du 16 au 24 septembre, la 
salle de Versailles a accue-
illi l’exposition numérique 
«  Mémoires partagées – 
Pour une histoire des bals 
clandestins sous l’Occupa-
tion en Corrèze ».
Portée par le collectif Lost 
in traditions, l’exposition 
était présentée dans une 
étrange baraque aux allures 

de bicoque. A l’intérieur, les 
visiteurs étaient invités à 
s’installer et prendre part à 
une expérience numérisée 
et interactive, écoutant les 
témoignages d’une époque 
où les bals publics étaient 
interdits…
Pour inaugurer l’exposi-
tion, les musiciens de la 
Fanfare de la Manu (dont le 

nom fait référence au quart-
ier de la Manufacture de 
Tulle) accompagnée de l’ac-
cordéoniste Hervé Capel, 
ont joué un répertoire in-
spiré des musiques tradi-
tionnelles et populaires du 
Massif Central.

Renseignements : Lost in 
traditions, 06.61.46.65.65© 389 716 374


