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Numéros utiles

Mairie
05 55 73 50 14
Courriel : secretariat@ville-lubersac.fr
Site internet : www.ville-lubersac.fr

Enseignement
École maternelle
École élémentaire
Collège

05 55 73 52 50
05 55 73 50 40
05 55 73 55 99

Services publics
05 55 73 51 00
05 55 73 61 70
0810 333 019
05 81 31 85 03

La Poste
Trésor Public
EDF
SAUR Brive

Maison de Santé Pluridisciplinaire,
Rue du 11 Novembre 1918
Médecins généralistes
05 55 73 50 35
Dr Pierre BEYLIE, Dr Morgan COUTY
Dr Jean-Marc JACOB, Dr Pascale JACOB
Dentistes
05 55 73 50 19
Dr Jean-Pierre LARRIBE, Dr Marie-Laure LARRIBE
Inﬁrmiers
SCM DU PARC

Mme Magali ALEXIS
06 82 28 56 55
M. Francis LEYGNAC
06 07 43 23 14
Mme Carole LOMBERTIE
06 80 61 76 29
Mme Carole MARCO
06 21 58 47 18
Mme Pascale MACHADO, Mme Marie POUYADE
et M. Antonin SERMADIRAS
06 20 86 34 05
Kinésithérapeutes
05 19 99 40 63
M. A. MESQUITA MORAIS DA CUNHA 06 41 95 10 83
M. F. AFONSO DOMINGUES 07 83 66 92 45
Mme J. SILVA DA COSTA
06 30 11 26 18
M. L. COUTO GONCALVES DA SILVA 06 30 11 26 18
Ostéopathe
M. Nicolas GIULIANI

Dentiste (rue du Général Souham)
Dr Cédric L’HERMITE
05 55 73 55 93
05 55 73 55 40
Vétérinaires (avenue de la Gare)
Dr Vincent PARPINEL - Dr Virginie PARPINEL

Autres services sur la commune
Secrétariat de la Communauté de Communes
du Pays de Lubersac-Pompadour
05 19 67 01 05
Office du Tourisme
du Pays de Pompadour-Lubersac
05 55 98 55 47
Camping municipal de la Vézènie
05 55 98 35 96
ou 06 85 86 15 71
Piscine
05 55 73 50 22
Accueil de Loisirs Sans Hébergement
05 55 73 90 82
Médiathèque - point multimédia
05 55 73 91 96
Centre Culturel du Pays de Lubersac-Pompadour
05 55 73 20 00
Huissier de justice : Maitre Isabelle MAHIEUX
(avenue du Château) 05 55 73 50 33

Photo de couverture :
Feu d'artifice du 19 août 2019
Ce bulletin a été réalisé par

05 55 73 55 43

Autres professionnels de santé
Étiopathe (Las Fargeas)
Mme Corinne GRAVIER

Inﬁrmier
Mme Delphine FAURE / Mme Marion NADIRAS /
M. Olivier PALLIER (place de l’Horloge) 06 61 10 98 86
Mme Magali PAYEN (5, rue du 8 Mai 1945) 06 11 15 09 35

05 19 99 40 65

Psychologue
Mme Marina KRETSH
05 19 99 40 55
Lubersac Santé (Instance de Coordination de l’Autonomie)
05 55 98 71 25
Ambulances Brugère Sylvie

Pédicure, podologue (1, rue Saint Jean)
Mme Véronique DUBUS
06 70 20 66 05
Pharmacie
M. Patrice MARCO (avenue du Château) 05 55 73 55 45
M. Jérôme SOULLIER (place de l’Horloge) 05 55 73 50 07

06 68 16 71 75

Suivez-nous sur
https://www.facebook.com/
Ville-de-Lubersac-1499634306919861/
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Mot du Maire
Chères Lubersacoises, chers Lubersacois,
Le mot du Maire a pour moi cette année une saveur particulière car n’étant pas candidat aux élections municipales
du mois de mars, c’est le dernier MOT du Maire que je signe.
Je vous adresse néanmoins tous mes vœux de bonheur et de santé pour vous et tous les vôtres et j’espère que
LUBERSAC traversera en 2020 une période de sérénité et de prospérité.
L’année 2019 s’est bien passée et je voudrais, très rapidement, rappeler les réalisations principales enregistrées.
• Nous avons inauguré d'importants travaux effectués à l’école et aux abords, à la cantine de l’école pour un
coût total près de 1 000 000 d ;
• Je rappelle également :
• la construction du club house pour l’équipe du basket,
• la réfection du club du 3e Age,
• une chaudière au gymnase,
• une tranche importante de travaux de voirie (200 000 d),

• la toiture de l’abattoir,
• le chauffage de l’église,
• achat de matériel : tracteur équipé pour la voirie,
mini tracteur pour les espaces verts ;

• Enfin, je cite les travaux faits à Lubersac mais financés par le Conseil départemental :
• le foyer de vie et d’hébergement de Bagatelle (coût 5 000 000 d environ pour 35 places),
• le bâtiment pour l’ESAT - service d’aide par le travail à Touvent (coût 1 700 000 d pour 43 places) ;
• Je garde pour la fin la déviation de Lubersac (coût 7 000 000 d) financée par le Conseil départemental.
Des difficultés pour le choix du tracé retardent ces travaux de quelques mois, d'une nouvelle demande de
concertation publique permettra le choix définitif du tracé.
Voilà donc le résumé 2019, l’année 2020 verra la mise en place d’une nouvelle équipe municipale qui décidera
des travaux à réaliser (l’accessibilité obligatoire de la Mairie est en cours de montage pour des travaux qui se
feront début 2020).
Je garderai un excellent souvenir des nombreuses années passées à la Mairie ; je voudrais remercier tous ceux
qui ont permis le bon fonctionnement de notre commune.
Merci à mes amis du Conseil Municipal, toujours très disponibles pour les affaires lubersacoises,
Merci aux pompiers volontaires disponibles 24 h / 24 tous les jours de l’année,
Merci au personnel de la Mairie qui travaille sous la responsabilité de Nadège JAYOUT :
• Le personnel administratif toujours disponible et à l’écoute,
• Le personnel technique souvent sollicité tard le soir et pendant les week-ends,
• Le personnel de l’école et de la cantine qui entoure au mieux les petits lubersacois pour qu’ils trouvent
plaisir à aller à l’école,
Merci à vous tous pour votre dévouement. Toute la commune vous en est reconnaissante.

Jean-Pierre DECAIE
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Le Conseil Municipal

1er rang :

Pierre FARGES, Jean-Pierre DECAIE, Nadège JAYOUT

2nd rang :

Philippe ANTIN,
Catherine LOPEZ (démissionnaire remplacée par Jean-Louis COLOMBEAU),
Annie BORIE-POUGET, Robert DECAIX,
Hélène SOULLIER, Michel MAZEAUD, Françoise BERQUÉ,
Claude LACHENAUD, Agnès BERTRAND-LAFEUILLE,
Jean-Claude QUEILLE, Georges PINET, Gérard CROISET

(Directrice Générale des Services)

Absents : Catherine CHARLES, Marie-Christine LASCAUD, Francine RENAUDIE,
Sylvie DUGAST, Franck POINT-LESPINASSE

Cette année, amis Lubersacois, âgés de 70 ans, vous êtes conviés
le dimanche 5 avril 2020 à la salle polyvalente
pour le traditionnel "REPAS DES AINÉS".

Adressage

Comme évoqué l’an passé dans le précédent bulletin municipal, la commune de Lubersac s’est engagée dans un projet de numérotation des
rues, voies et places de la commune.
Certains d’entre vous ont changé d’adresse : vous êtes concernés si vous
avez été destinataires d’un courrier (octobre 2019) vous indiquant votre
nouvelle adresse.
Prochainement (au cours du printemps 2020), les agents techniques de la
commune installeront les nouveaux panneaux de rues et ils passeront, à votre
domicile, pour installer votre nouveau numéro de rue (visuels ci-contre).
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Les travaux réalisés...
LES TRAVAUX DE VOIRIE
Un programme de voirie conséquent a été décidé en 2019 pour un montant de 180 000 d TTC.

De la Valeynie à Fregedonne
Chabanas

Zone Industrielle du Verdier
Aménagement du Champ de Foire (accès collège)
et démolition de la bascule (à venir)

Mais aussi, des travaux au niveau de : la Rochette, la Rougerie, la Grande Renaudie, la Cépas, route
d’Uzerche, lotissement du Bois Redon.
Par ailleurs, une campagne de curage de fossés, secteur nord-ouest de Lubersac, a été réalisée.
Ces travaux ont été confiés à l’entreprise LASCAUX et à l’entreprise SARL TOURNOIS.
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... en 2019
UN CLUB-HOUSE POUR LE BASKET
Le club house de basket de Lubersac est mis à disposition de l’association locale (JSLBB). Cette dernière compte de nombreux licenciés sur Lubersac et ne disposait pas, jusqu’alors, d’un espace pour
les moments de convivialité d’après-matchs. C’est désormais chose faite !
En effet, au printemps 2019, une structure de modules a été adossée au gymnase municipal. Elle
permet d’assurer une continuité fonctionnelle (accès aux vestiaires) et esthétique (bardage bois avec
un coloris harmonieux). Cette réalisation, très réussie, permet également de répondre aux obligations
réglementaires en mettant en place des sanitaires pour personnes à mobilité réduite qui pourront être
mutualisés avec les occupants du gymnase.
Le coût de ces travaux s’est élevé à 76 345 d TTC. Le projet a bénéficié d’une aide du Conseil Départemental de la Corrèze de 10 887 d et une aide de l’Etat (au titre de la DETR) est également
attendue.
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UNE NOUVELLE CHAUDIÈRE
POUR LE GYMNASE
L’entreprise PAOLINI a installé une nouvelle chaudière
fioul au gymnase (coût 18 362 d HT).

UN SYSTÈME DE CHAUFFAGE POUR L’ÉGLISE
L’église St Etienne est désormais chauffée par des radiants orientables, amélioration très attendue par ses utilisateurs !
C’est l’entreprise CGVCIEL qui a, début
décembre 2019, procédé à cette installation (19 369,40 d HT).

LES TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA TOITURE DE L’ABATTOIR
Attribués aux entreprise DI ENVIRONNEMENT et DB ZINC, des travaux de réfection d’une partie de la
toiture de l’abattoir, bâtiment municipal, se poursuivent en lien avec les travaux intérieurs réalisés par
la SEM de la Valeynie.
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LES TRAVAUX DE L’ÉCOLE RÉCEPTIONNÉS ET INAUGURÉS
Programmées sur trois années, les deux phases de travaux de ce projet ont représenté un investissement
de près d’un million d’euros (977 418,66 d TTC) pour la commune de Lubersac avec des cofinancements
de l’Etat et du Conseil Départemental de la Corrèze à hauteur de 54 %.

Ces travaux ont été inaugurés le 5 novembre 2019 en présence de M. le Maire Jean-Pierre DECAIE, du conseil
municipal et son personnel, des Maires de la Communauté de communes du Pays de Lubersac-Pompadour, de
Mme Morgan GUILLERM, Directrice de l’école et le corps enseignant, de M. Dominique MALROUX, Inspecteur
d’académie et directeur académique des services de l’Education Nationale, de M. Pascal COSTE,
Président du Conseil Départemental de la Corrèze, de M. Daniel CHASSEING, Sénateur de la Corrèze et
de M. Philippe LAYCURAS, Sous-Préfet de la Corrèze.
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1ère PHASE - 2017 : AMÉNAGEMENT DE BOURG, SECTEUR DES ÉCOLES
Début 2017 (de janvier à avril), se sont déroulés des travaux d’aménagement de bourg au niveau du
secteur des écoles.
Ces aménagements ont permis de :
× rendre accessibles le centre de loisirs et l’école maternelle ;
× faciliter le stationnement des bus ;
× créer des places de stationnement supplémentaires (rue de la Faucherie) ;
× sécuriser le carrefour par l’aménagement de trottoirs et une meilleure signalisation ;
× enfin, rendre plus esthétique ce secteur par un aménagement urbain et paysager.
Les travaux ont été confiés à l’entreprise LASCAUX et la maîtrise d’œuvre au Bureau d’études DEJANTE
pour un montant de 225 399,25 d HT.
Cette opération a bénéficié d’une subvention de 100 000 d du Conseil Départemental de la Corrèze au
titre de l’opération « aménagements d’espaces publics » et d’une aide de l’Etat (DETR 2016) de 3 000 d
pour la prestation d’ingénierie.

2e PHASE - 2017/2019 : RÉNOVATION DU GROUPE SCOLAIRE
TRANCHE 1 (2017) : REMISE AUX NORMES DE LA CUISINE DE LA CANTINE SCOLAIRE
Peu fonctionnelle, vieillissante et
équipée de matériels obsolètes, la cuisine de la cantine scolaire a été entièrement rénovée durant les mois de juillet
et d’août 2017.
Pour cette belle réalisation, le budget
a été optimisé et maîtrisé grâce au
don, par le Conseil Départemental de
la Corrèze, d’équipements désaffectés
provenant de la cuisine du collège de
Lubersac.

Désormais, les locaux sont plus
fonctionnels, agréables et dotés
d’équipements de cuisine performants dans le parfait respect des
règles applicables à ce type d’établissement.
Nos enfants se régalent des produits
locaux qui y sont cuisinés.

TRANCHE 2 (2018/2019) :
RÉNOVATION COMPLÈTE DES SALLES DE CLASSES, BÂTIMENT « ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE »
Le bâtiment centenaire de l’école élémentaire (du (aile gauche du bâtiment) a été livrée en avril 2019.
CP au CM2) n’avait jamais fait l’objet de réfection Le maître d’œuvre pour ces 2 tranches de travaux a
lourde et présentait un aspect intérieur vieillissant, été le cabinet MAAD Architectes.
dégradé et, surtout, très énergivore.
Les 2 tranches de ce projet global (cuisine + école)
La totalité des salles de classes et la salle des ensei- ont représenté un coût global de 589 116,30 d HT.
gnants ont fait l’objet d’importants travaux : reprise Il a bénéficié de 90 000 d d’aides du conseil
de la maçonnerie, menuiseries intérieures et exté- Départemental de la Corrèze (3 tranches de 30 000 d)
rieures, plâtrerie isolation peinture, sols souples, et de 246 551,46 d d’aides de l’Etat au titre de la
électricité, plomberie et chauffage. Le corps ensei- DETR (DETR 2017 : 39 830,40 d et DETR 2018 :
gnant et l’Inspection Académique ont été étroite- 206 721,06 d).
ment associés à ces travaux qui n’ont causé aucune
gêne dans la continuité de l’enseignement.
Les travaux se sont déroulés en 2 étapes. Le temps
nécessaire, les salles de classes ont été déplacées
dans des bungalows. La partie droite du bâtiment
centenaire a été rénovée en premier : 4 salles de
classes neuves ont été réceptionnées aux vacances
de la Toussaint 2018. La seconde phase de travaux
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La vie locale

L'école

DES CHANGEMENTS DANS L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
Suite au recomptage des effectifs, la communauté
éducative déplore la fermeture définitive d'une
classe. Cette dernière déjà sujette à fermeture
l'année dernière mais initialement ré-ouverte le
jour de la rentrée.
• En maternelle, Mme Anne-Marie PASCARAUT
reste en charge des TPS/PS, Mme Christelle CAUDY
des MS/GS.
• Au cycle II, Mme Morgan GUILLERM assure les
enseignements du CP, Mme Camille MOUNIER
ceux du CE1/CE2.
• Mme Mélanie VIGNERON assure la décharge de
direction de Mme Morgan GUILLERM.
• Au cycle III, Mmes Aurore LEPINEAU et
Méleine TAILLER sont les enseignantes des
classes de CE2/CM1 et CM1/CM2.

Mme Guénola ROBERT en charge des CM1/CM2
remplace Mme Méleine TAILLER actuellement
en congé maternité.
Mme Marie VAUR reste titulaire remplaçante
rattachée à l'école de LUBERSAC.
Mesdames Agnès RAVEL, Cindy BREJOUX et
Claudine SAGEAUX assurent les fonctions d'ATSEM dans les classes de maternelle.
Mme Nathanaëlle VOLEAU, accompagne 2 élèves
en situation de handicap et assiste la directrice
dans les tâches administratives.
Enfin, M. Bertrand CAMUS, éducateur sportif
territorial agrée par l'Education Nationale, intervient en collaboration avec les enseignants auprès des classes maternelles et élémentaires de
l'école en Education Physique et Sportive.

LES EFFECTIFS
153 élèves sont actuellement scolarisés en
maternelle ou en élémentaire. Cette année,
compte-tenu des effectifs, 4 classes de doubles
niveaux ont dû être mises en place : 1 classe de

MS/GS, 1 classe de CE1/CE2, 1 classe de CE2/
CM1 et 1 classe de CM1/CM2.
Seules les classes de PS et de CP sont organisées
en cours simple.

ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DES PARENTS D’ÉLÈVES
Elles se sont tenues à l'école le vendredi 11 octobre
2019 de 13 h à 17 h. Sur les 238 inscrits, 102 parents
ont pris part au vote.
Les parents titulaires élus sont :
Mme Caroline ALBANOIS, Mme Marielle DERRICK,
Mme Céline DUBERNARD, Mme Anita FOURES,
Mme Marine LASCAUX, M. Pierre LERY.

Les parents suppléants sont :
Mme Pascale CHABASSIER, Mme Françoise CHASTANET, Mme GUYONNAUD-PRADEAUX Blandine, Mme Francine QUIVEGER-SANUDO,
M. Olivier PUYDOYEUX, Mme Marion NADIRAS.

PROJETS DE CLASSE ET SORTIES CULTURELLES ET SPORTIVES
Le jeudi 10 octobre, les classes de TPS/PS, MS/
GS, CP, CE1, CE2 et CM1-CM2 participaient à la
quinzaine de la randonnée pédestre, arpentant au
départ d'Espartignac différents circuits adaptés à
l'âge de nos petits randonneurs.
Dans le cadre de l'harmonisation des nouveaux
cycles, la classe de CM1/CM2 reconduit le projet
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d'échanges avec le collège : ils étaient donc invités
à participer au traditionnel cross du collège André
Fargeas le vendredi 11 octobre.
Le vendredi 18 octobre, les classes de TPS/PS,
MS/GS, CP, CE1, CE2 et CM1-CM2 participaient
à l'opération "Nettoyons la Nature", organisée par
les centres E.Leclerc. A ceci un double objectif :
agir concrètement pour la préservation de l'environnement tout en sensibilisant le plus largement

possible les enfants en nettoyant les sites naturels
à proximité de l'école dégradés par les déchets.
Des actions de même type seront menées en cours
d'année : "pique-nique zéro déchet", sensibilisation au gaspillage alimentaire... etc.
D'autres projets seront menés en cours d'année et
animeront la vie de chaque classe : ateliers des
Loupiots et rencontres d'auteurs, chorale, spectacle d'acrosport, défilé carnavalesque, rencontres
sportives de secteurs, sorties de fin de cycle, journée "olympiade" intergénérationnelle... etc.

JEUNESSES MUSICALES DE FRANCE
Les élèves des classes de CP, CE1, CE2 et CM1/
CM2 participeront au concert "En enfancie" le
mardi 4 février 2020.
Le coût des entrées est pris en charge par la
coopérative scolaire.

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

ÉCOLE ET CINÉMA
Toutes les classes participent à ce projet. Les classes de MS/GS, CP et CE1-CE2 ont assisté à la
projection du film "En sortant de l'école", les classes de CM1/CM2 à celle du film "Aniki Bobo".

USEP (Union Sportive de l'Enseignement du Premier degré)
De nombreuses rencontres sportives hors temps
scolaire (cross-country, basket-ball, handball,
rugby, football, badminton, tennis de table et
athlétisme) animent une saison déjà très riche
pour l'association USEP de l'école reconnue pour

son excellente participation aussi bien quantitative que qualitative lors de chaque rencontre.
Bravo à tous nos élèves pour leur implication, le
bon état d'esprit affiché et merci aux parents qui
nous accompagnent et nous encouragent.

ÉTUDE DIRIGÉE
L'étude dirigée est reconduite cette année pour les élèves du CP au CM2. Elle a lieu tous les soirs
de 16 h 30 à 17 h 30 sauf le mercredi et elle est assurée par M. François CAPEL.

Randonnée pédestre
à Espartignac
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Collège André Fargeas
En cette rentrée 2019, le collège accueille 306 élèves
répartis en 3 classes différentes sur 3 niveaux soit
des effectifs stables qui confirment l’attractivité du
collège ou de nombreux projets sont menés par les
équipes enseignantes et éducatives.
La rentrée s’est déroulée en musique
avec une démonstration de percussions dans la cour par les 5e avec l’atelier Batucada.
Les élèves de 5e pourront poursuivre
cette activité chaque semaine avec un
intervenant.

D’autres projets d’éducation artistique et culturelle
seront proposés aux élèves de 3e : un projet musique
actuelle (écriture de textes avec une artiste). Collidrame (lecture de théâtre contemporain) et « In situ »
(théâtre)

2 séjours pédagogiques sont proposés
aux élèves sur cette année scolaire :
• Un séjour au ski prévu pour les 5e
début 2020,
• Un séjour pour les 3e en 2020,
• Un séjour en Provence pour les
élèves latinistes de 4e et 3e en
octobre 2019.

Cross du Collège

Démonstration de percussions : l’atelier Batucada

Des actions se sont déjà déroulées :
• Le vendredi 11 octobre 2019 : le cross du collège ouvert aux
écoles du secteur. Le cross était cette année aux couleurs de
l’association ECLAS,
• La remise du Diplôme National du Brevet le vendredi 18 octobre 2019,
• Une rencontre avec un duo québécois au Centre Culturel
durant les Francophonies.
L’accent est toujours porté sur la lecture avec la participation depuis plusieurs années de deux classes (6e – 3e)
Rencontre avec le duo québécois
au Prix Passerelle(s), prix de littérature jeunesse.
Le collège souhaite aussi renouveler le quart d’heure
lecture où durant une semaine, à la même heure, élèves
et personnels lisent durant 15 minutes le livre de leur Un projet e-twinning est mené en anglais.
choix ainsi que la Nuit de la lecture, qui a réuni les deux Chaque semaine, des activités sont proposées aux
élèves de 13 h à 14 h : différentes disciplines spordernières années plus de 50 élèves…
tives avec l’AS, un club manga, la chorale et un
club « blablamaths ».
D’autres projets et sorties vont avoir lieu :
• Le Concert – spectacle du projet choral : fin juin
page
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Le Conseil de la Vie Corrézienne (CVC) créé il y a 2 ans permet aux élèves de mettre en place des
actions pour améliorer la vie au collège mais aussi des actions solidaires envers des associations.
Au-delà de cette instance, cette année scolaire a vu l’arrivée d’éco-délégués dont la mission est de
participer à la mise en œuvre du développement durable dans l’établissement.

Camping de la Vézénie 2019
Après une année 2018 qui s’est conclue par une fréquentation record et
une forte satisfaction de notre clientèle, il semblerait que l’année 2019 se
soit montrée exceptionnelle a bien des égards. Marie SAULE, directrice de
Corrèze Tourisme, va dans ce sens « La saison estivale en Corrèze a connu
un mois d'août exceptionnel. »
Le Camping de la Vézénie a donc suivi cette tendance avec une fréquentation exceptionnelle pendant le mois d’août et un ﬂux régulier tout au
long de l’année, ce qui nous permet d’afficher des résultats financiers en
hausse par rapport à l’année précédente puisque le volume des ventes réalisées a encore augmenté cette année de 11 %. Ceci a permis de clôturer
une nouvelle année avec un résultat bénéficiaire.
Après de longues années de partenariat avec la centrale de découverte Campo Découverte, le camping de la
Vézénie va modifier sa commercialisation pour être au plus près de la réalité du marché actuel du tourisme
en renforçant son partenariat avec Villages de Vacances de France. Ce partenariat initié l’année passée avec
l’implantation de 20 hébergements « toilés meublés » avec tout l’équipement et le confort intérieur, a donc
vocation à être pérennisé.

YEN et Armand SERMADIRAS
Nous souhaitons remercier Julie MO
nt au cours de dernières années,
pour leur implication et leur dévoueme
nelles.
vers d’autres perspectives profession
eux qui ont fait le choix de s’orienter
Cette année l’équipe du Camping de la Vézénie était composée de Nicolas LAURENT et Julie MOYEN tout
au long de l’année. Ils ont été rejoints par Armand SERMADIRAS, Elisa POUGET, Camille LACHENAUD,
Cindy BREJOUX, et Bertrand CAMUS (absent sur la photo). Cette équipe a très bien fonctionné comme le
prouvent les résultats produits et de la satisfaction client qui est au beau fixe.
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E.P.D.A. du Glandier

Foyer de Vie du Château

LES EFFECTIFS
Le 30 juin 2019 nous avons vécu un événement fort lors du
CHATEAU GUINGUETTE. Lors de cette journée et avec l’aide
de nombreux partenaires locaux, nous avons organisé un vide
grenier, des activités gratuites et ouvertes à tous dans le parc,
un spectacle de danse, un concert en soirée et des visites du
Château. Ceci a permis aux personnes accueillies au Foyer de
Vie de mettre leurs compétences au service d’un événement développant l’attraction de la ville et le lien social. Cette journée
riche de rencontres et de convivialité, nous motive à développer
le partenariat pour une nouvelle session en 2019…

NOUVEAU DEPART
Le 21 juin 2019 les personnes accueillies à l’EPDA du
Glandier et au Foyer de Vie du Château ont pu partager un
dernier moment festif et émouvant dans les locaux de la
Chartreuse du Glandier.
En début d’année, les déménagements vont commencer
vers les nouveaux lieux de vie.
À suivre…

Nouveau locaux site de
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Lubersac

Lubersac Santé

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

L’ACCUEIL
" le point informations riche en documentation (téléassistance, portage des repas, amélioration
de l’habitat, maladies, aide aux aidants familiaux…) ;
" l’élaboration des dossiers de demande d’aides financières (APA, caisses de retraites, mutuelles…).

LE MAINTIEN À DOMICILE
" Missionné par le Conseil Départemental, notre service de coordination accompagne les personnes âgées et/ou en situation
de handicap dans le cadre de leur maintien à domicile. Nous organisons également les sorties d’hôpital afin que le retour
au domicile se déroule dans les meilleures conditions possibles, en collaboration avec les médecins, assistantes sociales,
hôpitaux, et tous les partenaires médicaux-sociaux.
" Par le biais du service mandataire, nous accompagnons les personnes âgées employeurs dans leurs démarches d’embauche
d’une aide à domicile (contrats, fiches de paie, déclarations sociales, remplacements…)

LE MAINTIEN DU LIEN SOCIAL

OUVERTURE DU BUREAU :
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h

" Le service de transport en taxi un mercredi par mois entre 10 h et 12 h sur
le canton de Lubersac. Ce service permet aux personnes âgées d’effectuer
leurs achats, d’être accompagnées à différents rendez-vous (médecin,
coiffeur, dentiste…), de rendre visite à des amis ou à la famille ;
" L’atelier « gymnastique douce » tous les mercredis de 15 h à 16 h au
gymnase de Lubersac. Adaptée aux personnes âgées, cette gymnastique
permet de garder la forme pour 45  par an ;
" Le dispositif « Voisineurs » : Partenaire de Familles Rurales, nous proposons à des personnes isolées d’être visitées par des « Voisineurs » une
ou deux fois par mois afin de rompre l’isolement. Si vous voulez être
« Voisineur » ou « Visité », n’hésitez pas à appeler Lubersac Santé ;

Atelier informatique

ac

Café voisineurs du 12 février 2019

LES FORMATIONS DES AIDES À DOMICILE
Afin d’améliorer la qualité du service apporté aux personnes
âgées, des formations sont organisées pour les aides à domicile
(toilette de confort, maladie d’Alzheimer, bientraitance, etc.).
Vous pouvez nous contacter pour plus de renseignements.

" L’atelier informatique : Vous désirez vous familiariser
avec l’informatique ? Nous vous proposons une initiation à cet environnement dont la pratique est de plus
en plus courante.
" L’atelier « vitalité » Il débutera au mois de juin 2020.
L’objectif de cet atelier est de sensibiliser chacun visà-vis de sa santé, des problèmes liés au vieillissement,
etc. : agir pour préserver son capital santé ! La participation est de 20  pour 6 séances de 2 h. Les thèmes
abordés seront : la nutrition, l’équilibre, les dépistages à
connaître, les activités favorisant le bien-être.
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS,
N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER au 05 55 98 71 25
Vos interlocutrices : Céline MAZEAUD et Françoise BERQUÉ
courriel : icalubersac@yahoo.com - ou sur

Le marché du Vendredi

Tous les vendredis à partir de 16 h, la Place de l'Horloge de Lubersac
est prise d'assaut par son traditionnel marché, les commerçants présents
sont les suivants :
,Earl TROUSSEREAU MURAIL (17370 Grand-Village-Plage) - poissonnerie
,LES FROMAGES D’ANTAN - Mme Sylvie BELLOT - La Douverie (19210 Lubersac)
,CABRI DES VERGNES – Mme BIALIC (19410 Estivaux) - vente de fromages de chèvre fermiers, faisselles,
fromages de vache et vente de savon fabriqué avec le lait de chèvre
,Mme SOMPORN MAZEAUD (19230 Saint-Sornin-Lavolps) - vente de plats cuisinés asiatiques
,M. Thierry DUFAURE (19510 Meilhards) – boulangerie pâtisserie
,M. Philippe L’HÔTE (19310 Ayen) – vente de légumes
,M. Stefano GIANNI DI (19130 Saint-Cyprien) – vente de produits corses

La foire le 1er et 3ème mercredi du mois

Chaque 1er et 3ème mercredi du mois, Place de l'Horloge à partir de 9 h,
sont rassemblés les exposants suivants :
,M. Fabrice PETEL (31200 Toulouse) – vente de vêtements
,M. et Mme MAILLIE (87500 Ladignac-le-Haut) – vente de vêtements
,M. Robert BROUSSAL (19270 Ussac) – vente de chaussures
,Mercerie BRUNEAU (87500 Saint-Yrieix-la-Perche) – mercerie
,« LES JARDINIERS DE COUSSAC » - M. et Mme CONSTANT (87500 Coussac-Bonneval)
,vente de ﬂeurs et de plants (légumes et ﬂeurs)

Commerces ambulants
,Croq’pizza – M. et Mme DALMASSO
vous attendent les jeudis soirs sur
la place de l’Horloge à partir de
17 h 30 - Pizzas
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présents Place de l'Horloge

Marché de Noël
Grosse affluence
au marché de Noël

C'est certainement la plus forte fréquentation depuis son existence qu'a connu le
marché de Noël et la foule était dense sur
la Place de l'Horloge. On était venu souvent en famille et les enfants ont pleinement profité des diverses animations qui
leur étaient proposées : la promenade en
calèche, les animaux de la ferme de Clémentine, le parcours gymnique sans oublier la photo avec le père Noël. Les stands
des associations sportives locales qui proposaient beignets, vin chaud, saucisses,
boudins, soupes étaient littéralement pris
d'assaut, tout comme celui du marchand
d'huîtres. Les chalands étaient également
nombreux autour des stands de créations
artisanales, sans oublier la boutique éphémère dans les locaux de la maison renaissance. Deux écrivains étaient également
présents pour dédicacer leurs ouvrages :
Christine Gauthier-Bravard et Marc Gervais. Et comme tous les ans, pour clôturer
cette agréable soirée, un bouquet multicolore a éclaté dans le ciel pour le plus grand
plaisir de tous.
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Foire primée
Trois foires aux bovins et ovins gras ont eu lieu dans notre commune, fidèle à promouvoir les produits de notre campagne et à travailler localement avec les acheteurs. Le milieu rural est présent à ces différents rendez-vous avec un
élan pour la foire de décembre où de nouveaux éleveurs et acheteurs s'étaient déplacés avec notamment une nouvelle
section d'animaux labellisés "BIO".
Nous vous donnons rendez-vous pour l'année prochaine afin de continuer à développer ensemble ces différentes
démarches.
Le comité des foires de Lubersac

Comice

MONTGIBAUD LE SAMEDI 20 JUILLET 2019
Un déﬁlé des plus beaux animaux des éleveurs du canton depuis des générations

Les organisateurs craignaient le pire, pour ce
samedi 20 juillet à Montgibaud, mais heureusement pas de pluie et le comice agricole a tenu
toutes ses promesses.
« Nous-sommes heureux de ce beau succès, tout
s’est déroulé parfaitement. Je remercie vivement,
les éleveurs, les bénévoles et autres participants
qui ont permis de réussir ce Comice 2019 sur notre
commune » nous confie M. Jean-Louis CHASSAING, Maire de Montgibaud.
Concours de bovins, ovins, équins et autres
présentations, exposition d’engins agricoles, expositions de produits artisanaux ont ravi les participants venus des quatre coins du canton.
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Les élevages participant en race bovines limousines :
GAEC GILLES et Franck DUMOND, GAEC BESSE Père
et fils, GAEC de la BORIE, Élevage Alexandre DEMARTY,
GAEC de GERMIGNAC, Élevage Romain COSTE, SCEA
de l’ANGÉLIE, EARL Sébastien PRAT, EARL GARDETTE
CHOUZENOUX. Ce sont plus de 70 animaux soumis au
jugement d’Olivier LASTERNAS, juge officiel de SaintCyr-les-Champagnes.
C’est avec beaucoup de regret que nous apprenions à
quelques jours de l’évènement que L’EARL Vincent BESSE
ne pouvait pas présenter ses animaux. Malgré tout, éleveurs et participants ont eu une pensée émue le jour du
comice pour Vincent qui reste un élément majeur dans
la digne représentation de la race limousine. Le Comice
Agricole lui souhaite un bon rétablissement et espère
vivement son retour pour l’édition 2020.

Au palmarès :
Le prix de championnat jeune male a été décerné au
GAEC BESSE père et fils de Saint-Pardoux-Corbier avec
OSLO,
Le prix de championnat male adulte a été décerné au
GAEC GILLES et Franck DUMOND d’Arnac-Pompadour
avec JOYEUX,
Le prix de championnat jeune femelle à été décerné au
GAEC GILLES et Franck DUMOND d’Arnac-Pompadour
avec NIAGARA,
Le prix de championnat femelle adulte a été décerné au
GAEC BESSE de Saint-Pardoux-Corbier avec LOUPIOTE,
Les élevages ovins, porcins, équins participant : M. BARTOUT
Lubersac, M. DARFEUILLE Saint-Julien-le-Vendomois,
EARL de la ROCHETTE, GAEC COLOMBEAU, SCEA LASTERNAS,

Un prix spécial pour sa première participation
à été décerné à Sébastien PRAT de Lubersac
aidé par son ﬁls Jean et sa ﬁlle Juliette passionnés
eux aussi, chez PRAT c’est aussi une histoire de famille…
Un défi pour nos bénévoles, plus de 200 repas servis par nos amis des associations du Veau de Saint-Yrieix-laPerche et de Montgibaud. Hors de nos espérances, ce qui a eu pour effet une petite pénurie de marchandises avant
un rapide réapprovisionnement salutaire. N’oublions pas nos amis de la buvette, ils ont assuré !
Au travers de cette action nous continuerons de soutenir l’élevage de notre territoire et leurs éleveurs.
À l’été prochain !

page

21

Sélection pour le salon international
de l'agriculture à Paris
Cette année encore, le rassemblement de sélection des animaux limousins participants au Concours Général
Agricole dans le cadre du Salon International de l’Agriculture de Paris s’est tenu sur le Foirail de Lubersac.
Celui-ci a une nouvelle fois été une réussite grâce à la mobilisation conjointe des équipes de France Limousin
Sélection et du Herd-Book Limousin, des Jeunes Agriculteurs 19, des techniciens Bovins Croissance 19 mais
aussi et surtout de la municipalité et des services techniques de la ville de Lubersac, sans oublier Robert DECAIX. Ce qui est devenu l’un des rendez-vous incontournable de la race Limousine dans le berceau a, de nouveau, réuni de nombreux éleveurs, mais également du public, des scolaires ainsi que de nombreux journalistes
(Le Populaire, La Montagne, France Bleu, le GRAL, Corrèze TV… mais également une équipe de M6 Capital).
L’occasion de faire parler de la Limousine mais aussi de Lubersac.
Nous tenions donc à vous adresser nos sincères remerciements et vous confirmer notre attachement à l’organisation de ce rassemblement sur votre Foirail.
Pour la race Limousine et Jean-Marc ALIBERT,
Président de France Limousin Sélection et du Herd-Book Limousin
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Stage de rugby
« le plaisir du mouvement »
Le stage Rugby « Le Plaisir du Mouvement » qui
s’est déroulé durant 15 jours début juillet a été tout
à la fois un succès sportif de part la qualité des
jeunes rugbymen (230 stagiaires) et un moment de
rencontre avec la venue d’olivier MAGNE et Emile
NTAMACK. Ce succès est aussi dû à la qualité
des structures d’accueil du camping, la qualité de

Lors de la dernière semaine, à l’occasion de la remise
des récompenses, la présence de Pascal COSTE, Président du Conseil Départemental de la Corrèze, de
Francis COMBY, Vice-Président du Conseil Départe-

la restauration et le dévouement de bénévoles toujours aussi fidèles.
La présence de nombreux étrangers – joueurs et
entraineurs – apportent un partage très riche pour
tous. La venue des personnalités politiques du département montre tout l’intérêt qui est maintenant
porté à ce stage annuel.

mental de la Corrèze et Président de la Communauté
de communes du Pays Lubersac-Pompadour, montre
tout l’intérêt qui est maintenant porté par ce stage
annuel.
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Don du sang

Le don du sang est un acte solidaire, anonyme et sécurisé.

Il n'existe à ce jour aucun produit capable de se substituer au sang humain. Le don du sang est donc
indispensable pour soigner certaines maladies. Les produits sanguins ont une durée de vie limitée et
les besoins sont quotidiens pour répondre à la demande
des malades.

Chaque jour, 10 000 dons de sang sont nécessaires
pour faire face aux besoins.
L'Établissement Français du Sang recherche en permanence des donneurs.
Toute personne en bonne santé de 18 à 70 ans, reconnue apte à l'issue de l'entretien par l'équipe médicale
peut donner son sang (le poids ne doit pas être en dessous de 50 kgs). Les donneurs de groupe 0 sont particulièrement recherchés car leurs globules rouges peuvent être transfusés à tous les patients, mais les
donneurs de tout groupe sanguin sont les bienvenus. L’antenne de Lubersac remercie chaleureusement
tous ses donneurs qui prennent sur leur temps pour accomplir un geste civique.

Boutique Solidaire
du Secours catholique
Ouverte à tous
le MARDI de 15 h à 17 h
le JEUDI de 10 h à 12 h
Vêtements : femmes, hommes, enfants,
chaussures, linge de maison, bagagerie,
jouets.
En vous approvisionnant dans notre Boutique Solidaire, vous contribuerez pour une
somme modique à soutenir nos actions en
faveur des personnes en difficulté.
Choisir de recycler, en apportant ou en
achetant des vêtements c’est limiter l’impact environnemental du textile et réduire
le volume des déchets produits.
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C’est aussi un lieu d’accueil
où le café chaud vous attend

La vie
Culturelle
2019, UNE ANNÉE DE TRANSITION
POUR L’OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE POMPADOUR-LUBERSAC
En 2019, l’Office de tourisme a évolué dans ses missions pour se consacrer à la promotion du territoire et
organiser l’accueil de manière différente, les modes de
consommations des clientèles et leurs attentes, étant en
constante mutation. Le bureau de Lubersac a aussi subit
une petite « révolution » avec une réorganisation interne
des bureaux, la réalisation extérieure d’une peinture par
Rémi Maligne présentant le patrimoine du territoire tout
en suggérant l’itinérance et, l’installation d’un présentoir
avec la documentation en libre-service et la possibilité
de la consulter confortablement installé dans le salon de
jardin, sous les arcades de la maison Renaissance. Les
producteurs et produits locaux ont bénéficié d’une mise
en valeur à travers des interviews, une réorganisation des
étales et l’organisation d’une boutique éphémère (décembre 2019). Enfin, lors des journées du patrimoine a
été présenté un livret de visite de la ville téléchargeable
sur smartphone ou tablette.
Pour tout renseignement sur les activités,
contactez l’office de tourisme du Pays de PompadourLubersac au 05 55 73 97 31 (bureau de Lubersac) ou au
05 55 98 55 47 (bureau de Pompadour).
Et suivez-nous sur
Facebook : www.facebook.com/pompadourtourisme/
Instagram : Tourismepompadourlubersac
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L’assemblée générale du 2 juillet 2019 a voté un
nouveau bureau pour l’association Familles Rurales :
Présidente : Dominique DECAY
Vice-Présidente : Françoise LARMENIER
Trésorière : Emmanuelle VILLATOUX
Trésorier-Adjoint : Ludy NIP
Secrétaire : Claire-Marie MASDUPUY
Secrétaire-Adjointe : Marie-Claude CHAUVIN

CINÉMA

Cette animation, soutenue par la Communauté de Communes du Pays de Lubersac-Pompadour, est accueillie au
Centre Culturel Intercommunal de Lubersac-Pompadour.
Elle est toutefois assurée bénévolement par des membres
de votre association locale Familles Rurales, pour le compte
de Ciné Plus, réseau de cinéma itinérant en Limousin.
Pour cette année, il y a eu 11 programmations et 480 spectateurs. Programme pour 2020 à venir.
PILATES
Vous pouvez également rejoindre notre équipe de bénévoles
Les séances sont animées par Claire-Marie MASDUPUY
en contactant :
tous les mardis soir (hors vacances scolaires) de 20 h à
Dominique DECAY au 06 68 07 83 19
21 h à la salle polyvalente de Lubersac.
NOUVEAUTÉ : cette année une séance supplémentaire
VOISINEURS/ VOISINES
est proposée le jeudi matin de 10 h 30 à 11 h 30 à la
salle polyvalente de Lubersac. Cette activité est ouverte Les voisineurs fêtent leur 3 ans. Nous continuons à faire
le tour des communes du canton. Cette année deux cafés
aux adultes, sans limite d’âge.
voisineur : un à Saint-Sornin-Lavolps, l’autre à L’EHPAD
Pour tous renseignements contactez :
de Lubersac. En juin, à Saint-Martin-Sepert un repas entre
Claire-Marie MASDUPUY au 06 87 94 14 70
voisineurs et voisinés a permis de faire connaissance et de
rompre la solitude. Une belle après-midi très appréciée par tous.
Nous recherchons des bénévoles pour rendre visite à des
personnes âgées seules soit chez elles ou en maison de retraite.

NOUVEAUTÉ : CONVIVIALI’THÉ
Les premiers lundis de chaque mois de 14 h à 18 h…
un moment de convivialité vous est proposé pour
échanger sur tous les sujets de la vie quotidienne.

NOUVEAUTÉ :
ATELIER DE SOPHROLOGIE
Depuis la rentrée, nous vous proposons chaque jeudi
soir à 20 h un atelier de sophrologie animé par Amélia.
Pour plus de précision : Amélia 06 02 04 46 66
page
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Généalogie
LUBERSAC-AUVÉZÈRE-GÉNÉALOGIE
Une des 7 antennes de « Généalogie en Corrèze » Maison
des associations : 11, place Jean-Marie DAUZIER, B.P. 23,
19100 Brive-la-Gaillarde.
Brive-la-Gaillarde : genealogieencorreze@orange.fr
ou 05 55 24 16 93 – à Lubersac cde.121@orange.fr
Un lundi par mois, les généalogistes du secteur peuvent se
rencontrer à la mairie pour échanger et compléter leurs recherches en accédant à la base de données que l’association
mets gratuitement à leur disposition.
Des aides ponctuelles peuvent être réalisées le jour de l’atelier
de généalogie.
Depuis plus de 70 ans, les JMFrance permettent aux enfants
d’assister à des concerts pendant le temps scolaire.
De Lubersac à Pompadour en passant par Beyssac, Beyssenac,
Saint-Sornin-Lavolps, Saint-Julien-le-Vendômois, Montgibaud,
Benayes, Saint-Pardoux-Corbier et Saint-Martin-Sepert, ce sont
des centaines d’écoliers qui viennent applaudir des artistes qui
jouent « pour de vrai » devant eux : c’est ça le spectacle vivant !
Pendant la saison 2018/2019, nous avons accueilli :
« Abraz’ouverts »
« Tam tam »

le 4 mars 2019 : avec les enfants du CP au CM2, sur le thème des rencontres en percussion ;
le 7 juin 2019 : avec les enfants de maternelle, pour un spectacle de musique corporelle burlesque.

De plus, les spectacles se déroulent maintenant au Centre Culturel de Lubersac-Pompadour offrant ainsi aux enfants
de vraies conditions de spectacle !
Pour l’année 2019/2020 nous accueillerons « En Enfancie » le 4 février 2020. C’est un spectacle de chansons avec
des instruments d’autrefois, dont un orgue de barbarie !
Enfin nous remercions infiniment les enseignants qui nous suivent dans notre démarche permettant la pérennité de
notre action. Le soutien financier des municipalités est également nécessaire à notre fonctionnement et nous remercions chaleureusement celles qui y contribuent.

« Abraz’ouverts »
« Tam tam »

Qui pour reprendre les cours de musique ?
Depuis de nombreuses années, j’avais le plaisir de donner
des cours de musique dans la commune. L’heure est
arrivée pour moi de prendre du recul. Je suis donc à
la recherche d’un remplaçant : « Je pensais que ce
serait plus facile. Il est en effet très dur de trouver une
personne qui donne des cours de piano, guitare, accordéon et chant accompagné. Je le regrette vivement car
j’ai toujours été bien accueilli à Lubersac et je remer-

cie sincèrement Jean-Pierre DECAIE et les employés
communaux qui à la longue sont devenus des amis. Ils
ont toujours été très disponibles et je n’ai à Lubersac
que de bons souvenirs. Mais il faut bien savoir s’arrêter
un jour.
Je souhaite à tous les Lubersacois une excellente
ﬁn d’année 2019 et un bel avenir à tous. Permetpage 27
tez-moi de vous embrasser tous ».
Bruno REIX

La vie Associative
AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS
Les Sapeurs-Pompiers de Lubersac, ce sont 24 hommes et femmes mobilisables à toutes heures du jour
et de la nuit.
L'année qui vient de s'écouler est dans la lignée des autres puisque nous devrions atteindre une fois
de plus les 300 interventions. À noter qu’au mois d’août, l’Adjudant Thomas CROS est parti en renfort
feux de forêt dans l’Aude, puis, au mois de septembre, le Capitaine Christophe MAILLES est parti en
Charente-Maritime en tant que Chef du groupe Corrèze accompagné de l’Adjudant Alain RIGAUD. Enfin,
au mois de septembre toujours, une équipe de quatre sapeurs-pompiers est partie prêter main forte en
Haute-Vienne lors des violents feux de forêt qu’a connu ce département, il s’agit du Capitaine Christophe
MAILLES, de l’Adjudant Alain RIGAUD et des Sergents-Chef Frédéric MANAUD et Annie MAZE.
Afin d'assurer la pérennité du centre de secours des recrutements sont nécessaires. À ce sujet, nous
avons donc intégré deux nouvelles recrues, il s'agit de Clément MONTHÉZIN et Clément MOREAU. Si
nos missions vous intéressent, n'hésitez pas à nous contacter, soit par mail cis.lubersac@sdis19.fr, soit
en discutant directement avec vos sapeurs-pompiers lors de la distribution des calendriers. Nous en
profitons d'ailleurs pour vous remercier de l'accueil chaleureux que vous nous réservez lors de celle-ci.
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LE COMITÉ DES FÊTES
Le comite des fêtes continue avec la manifestation phare
de la ballade qui a contribué à sa renommée depuis de
nombreuses années à savoir le corso ﬂeuri, animé par des
groupes de qualité et qui, pour la plupart se sont produits
aussi bien en France qu’a l’étranger.
Avec une mention spéciale pour les MOZ DRUMS qui ont
réellement enthousiasmé le public présent et cette formation satisfaite de l’accueil réservé de l’organisation a demandé à revenir l’an prochain. Nous aurons, donc, la chance de
les retrouver lors de l’édition 2020.
Nous remercions tout ceux qui, par leur participation financière, prêt de matériel, nous permettent de réaliser chaque
année le corso.
Un vif remerciement M. Jean-Marc LOUBRIAT pour la mise
à disposition de son local pour la confection des chars.
Nous étudions la possibilité d’effectuer une ou deux manifestations supplémentaires.
Nous vous donnons rendez vous l’an prochain pour une nouvelle édition avec quelques aménagement au niveau du programme…
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Association des Commerçants et Artisans de Lubersac
COMPOSITION DU BUREAU
Co-présidents :
Karine FAUCONNIER, Claude MARSAC
Secrétaire :
Sébastien LALLIAS
Secrétaire adjointe :
Sylvie BRUGERE
Trésorier :
Michel BORDAS
Trésorière adjointe :
Annie MAZE
Correspondant :
Karine FAUCONNIER
Comme l’année dernière, l'A.C.A.L. a ouvert ses portes aux commerçants et artisans de la communauté de
communes du pays Lubersac-Pompadour et réunit à ce jour une cinquantaine d’adhérents.
LES PROJETS RÉALISÉS SUR 2018-2019
• tombola organisée pour les fêtes de Noël, qui a proposé de nombreux lots qui ont été remis aux heureux gagnants
début janvier. Cette remise des lots a été suivie d'un apéritif offert par l'A.C.A.L. moment très agréable et convivial ;

• un calendrier présentant tous les membres de l'A.C.A.L. a été imprimé en 600 exemplaires qui ont été offerts à nos clients. ;
• Un marché des producteurs de pays, en partenariat avec la Chambre d’agriculture, a été organisé le Samedi 8 juin
2019 place du champ de foire.
Ce marché a été animé par Serge CONJAD et son orchestre LOU PARCA qui a fait danser jusque tard dans la nuit.
De nombreux convives avaient pris place sur les nombreuses tables installées sous la halle pour se régaler de produits locaux proposés par les producteurs. Cette manifestation a été une réussite.
LES PROJETS POUR LA SAISON 2019-2020
• la tombola des fêtes de Noël va être reconduite avec de nombreux
lots pour petits et grands ;
• un nouveau calendrier va être réalisé et offert à nos clients ;
• de nouvelles plaquettes publicitaires vont être réalisées et diffusées ;
• le marché de producteurs de pays, en concertation avec la Chambre
d’agriculture aura lieu à nouveau le SAMEDI 6 JUIN 2020, toujours
animé par Serge CONJAD ;
• d’autres projets sont actuellement à l’étude.
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JEUNESSE SPORTIVE LUBERSAC BASKET-BALL
Présidente : Maryse VINCENT
Trésorière : Annie POUGET
Secrétaire : Fanny MASSIAS

OBTENTION DES DIPLÔMES ANIMATEUR : Mathilde LABONNE,
Sylvain DOUCET est mis à disposition du club pour 17 h 30 Julie DUGENET, Laura LASCAUD et Jordan PEYRONNET
par semaine jusqu’en juin 2020, il est employé par le Comité
de la Corrèze comme conseiller technique fédéral (CTF).
Vous pouvez suivre notre actualité via Facebook : CTC Basket Ball Auvézère
Vous pouvez nous contacter JSLBB et CTC BBA : Toutes les équipes sont fusionnées JSL / CAP, la fusion est prévue en juin 2020.
ÉQUIPES

COACHS

N° TÉLÉPHONE

ENGAGEMENT

ENTRAINEMENTS

LIEUX

Babys

Sylvain DOUCET
Angélique LIONET

06 24 59 23 25

Département

Samedi 11 h - 12 h

Pompadour

Mathilde PARADINAS 06 81 20 58 16
Agathe VINCENT

Département

Samedi 10 h 30 - 12 h

Lubersac

Département

Vendredi 18 h 30 - 20 h

Lubersac

Mardi 17 h 30 - 19 h

Lubersac

Inter-Dép.

Mercredi 17 h 30 - 19 h

Lubersac

Mardi 17 h 30 - 19 h

Lubersac

Mardi et vendredi 17 h 30 - 19 h

Pompadour

Mercredi 19 h 30 - 21 h

Pompadou

Mini-Pouss
Poussines

Laura LASCAUD
Julie DUGENET

06 29 51 74 33
06 41 80 12 30

Benjamins (U13M)

Jordan PEYRONNET

06 15 21 05 45

Benjamines (U13F)

Sylvain DOUCET

06 24 59 23 25

Minimes (U15M)

Jordan PEYRONNET

06 15 21 05 45

Minimes (U15F)

Carine PINAUD

06 03 35 27 78

Séniors Loisirs

Sylvain DOUCET

06 24 59 23 25

Séniors Dép.

Patrick GÉRAUD

06 83 49 18 82

Département

Séniors Région

Sylvain DOUCET

06 24 59 23 25

Promotion
Régionale

Inter-Dép.

Mardi et vendredi 20 h 15 - 21 h 45 Pompadour
Mercredi et vendredi
20 h 30 - 22 h

Lubersac
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BOUSICOU FOOT
Les différentes actions de BOUSICOU FOOT :

Organisation de la galette des rois :

Gérard JOFFRE, l’un des couronnés de cette après midi conviviale de janvier.

Aide de Bousicou foot à l’Entente des Vergers

Tournoi de Noél 2018. Vainqueurs : Les filles de l’Entente
en jaune et les finalistes et le trophée Maurice GAUTHIER.

Stage Jean Paul DAYDE

Tournois de Février de l’entente des vergers

L’équipe Bousicou prête pour distribuer le repas aux jeunes stagiaires !

Les U11 de l’entente des vergers vainqueurs
face aux bretons du pays d’Anast.

Encore une afﬂuence record pour l’édition 2019

Pensées amicales pour nos 3 adhérents et anciens joueurs de la JSL disparus en 2019 :
Alain DURAND - Paul GUEY - Dany CROZETIÈRE
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Voyage annuel en Dordogne

La pêche miraculeuse pour Jean-Christophe, Jacques et Daniel au pays des esturgeons et du caviar.

Assemblée générale 2019 et repas
Repas « Poule au pot »
rencontres chaleureuse
et multi générations.

AUVÉZÈRE MAYNE FOOTBALL CLUB
L’Auvézère Mayne FC vient de soufﬂer sa première bougie et
confirme ses différentes missions à travers plusieurs réalisations et projets mis en œuvre sur notre territoire.
La création de l’AMFC a permis de relancer et de pérenniser la
pratique du football sur nos différentes communes. Les installations sportives de Lubersac, Beyssac, Saint-Sornin-Lavolps,
Montgibaud et Concèze sont régulièrement utilisées pour les
séances d’entrainement et les multiples rencontres de nos trois
équipes. Il est important de souligner le travail des différentes
municipalités pour l’entretien de ces installations, nous tenons
à les remercier chaleureusement.
Le projet sportif de l’AMFC se met en place pour nos trois
équipes séniors qui évoluent dans les différents championnats
départementaux. Un organigramme précise la mise en place
d’un staff technique pour les différentes équipes séniors et de
l’école de foot. Les Éducateurs se forment et cette montée en
compétence permet à nos jeunes d’intégrer progressivement
les équipes séniors.
L’AMFC contribue également à l’animation de nos communes
à travers la participation à la fête annuelle de Lubersac, la
fête de la Saint-Roch à Saint-Sornin-Lavolps mais également
par l’organisation de manifestations (repas, tournois…) sur les
communes de Beyssac, Montgibaud et Concèze.
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Équipe B

L’AMFC contribue également à l’animation de nos communes
à travers la participation à la fête annuelle de Lubersac, la
fête de la Saint-Roch à Saint-Sornin-Lavolps mais également
par l’organisation de manifestations (repas, tournois…) sur les
communes de Beyssac, Montgibaud et Concèze.
L’AMFC confirme son rôle de vecteur de communication pour
les entreprises, les artisans et les commerçants du territoire
à travers la confection des différents jeux de maillots qui
équipent, désormais, nos différentes équipes. Nous tenons à
remercier chaleureusement les différents sponsors, qui par leur
générosité, ont contribué à la réussite de cette opération.
Si la vitalité d’un club se mesure aux nombre de spectateurs
qui viennent encourager les équipes chaque week end, le pari
est réussi. Vous êtes de plus en plus nombreux et nous en
sommes très honorés. Merci à tous.
Retrouvez toute l’actualité du club sur la page ofﬁcielle Facebook,
résultats, manifestations et infos décalées...

Équipe C

www.facebook.com/AuvezereMayne FC

RUGBY CLUB LUBERSACOIS
Nouvelle saison, nouveau banc de touche : Didier DEJAMMES, déjà bien impliqué au sein du club, est devenu entraineur pour cette
saison 2019/2020. À ses côtés, Sébastien SAGEAUX et Christophe SADARNAC ont chacun un rôle dans l’entrainement : « Seb » a pris
en charge les arrières et « Chris » les avants. L’effectif est de 28 licenciés séniors.
Le nouveau bureau est le suivant :
Co-Présidents : Olivier VAREILLE
Secrétaire-adjoint : Marion ASTIER
et Pierre MAZEAUD
Trésorier : Jean-Claude RENAUDIE
Vice-Président : Marie-Line ANTIN
Trésorière-adjointe : Marie-Jo ANTIN
Secrétaire : Ludivine LAJOIE
Comité des fêtes : Chantal CROUSILLAC
Côté manifestation, un repas est prévu dans le mois de Février (28 février 2020) ainsi que le traditionnel casse-croûte le
Vendredi 1er Mai 2020 à la salle polyvalente de Lubersac.
Un petit clin d’œil à nos rugbymens en herbe de l’école de rugby qui sont de plus en plus nombreux à porter les couleurs de l’ORC’S
(Lubersac, Pompadour, Saint-Yrieix-la-Perche, Bussière-Galant et Payzac).
Les joueurs et dirigeants du RCL, tiennent une fois de plus, à remercier leurs nombreux sponsors et supporters ainsi que la municipalité
pour la saison passée.
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TENNIS CLUB PAYS DE POMPADOUR
Depuis le 26 août 2019, le Tennis Club de Lubersac et celui de
Pompadour ont fusionné pour devenir le Tennis Club du Pays de
Pompadour.
Le but de ce rapprochement est clairement de mutualiser les
moyens respectifs, en termes d’installations mais aussi de
joueurs, plus précisément en école de tennis, et au niveau des
enseignants.
Par ailleurs, le bon sens nous portait également vers ce rapprochement pour mettre en commun nos atouts pour le développement non plus de chaque commune, mais de notre territoire de
Lubersac-Pompadour.
Nous sommes en phase de calage des organisations, et grâce à
la bienveillance et à l’envie de poursuivre le développement de
notre sport, les premiers résultats sont déjà visibles : nous avons
confié les heures de perfectionnement des enfants de l’école de
tennis et initiation adultes à un jeune du club, Julien VIGLIOTTI,
pour répondre aux nombreuses attentes évoquées depuis plusieurs années.
A fin Octobre 2019, le nombre d’enfants inscrits à l’École de
Tennis sur Pompadour est en progression de 15 % sur Pompadour,
et de 82 % sur Lubersac. Nous poursuivons les actions de dynamique en proposant aux enfants de participer aux championnats
par équipe et aux compétitions adaptées par âge. Ces plateaux
démarrent à partir de fin janvier et Julien proposera à chaque
enfant et aux parents de participer à ces plateaux.
Les cours complémentaires de perfectionnement pour les enfants ont lieu sur Pompadour le vendredi de 18 h à 21 h. Nous
adaptons ces créneaux au plus près des besoins des enfants.
Au niveau des adultes, un nouveau cours d’initiation a lieu le lundi
soir sur Pompadour de 18 h 30 à 19 h 30, et pour les enfants,
les cours sont le mercredi après-midi sur Pompadour de 14 h à
18 h et le jeudi soir sur Lubersac de 17 h à 20 h et le mardi de
19 h à 20 h.
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C’est une avancée réelle dans la dynamique de notre sport en
local et nous remercions les 2 municipalités pour leur consentement à ce rapprochement de territoires.
Au niveau événements, la Fête du Tennis a été renouvelée : journée portes ouvertes de découverte ludique et de promotion du
tennis, elle a permis à chaque enfant d’amener un copain ou
une copine pour de nouveau faire découvrir son sport et jouer
ensemble.
Le bureau du Tennis Club du Pays de Pompadour pour
2019/2020 est composé de : Président : Ludovic REILLIER
Vice-Président : Jérôme SOULLIER
Trésorière : Chantal CHAIX
Secrétaire : Martine DUSSOL
Secrétaire-Adjoint : Laurent ESTRADE
Les membres du Conseil d’Administration 2020 sont :
Angela CLUZEL, Germain AKPA, Gabin AKPA,
François-Xavier DUNY et Mireille BENOIT GONIN.
N’hésitez pas à nous rejoindre pour le loisir ou la compétition,
quel que soit votre âge, votre niveau…
Nous serons toujours heureux de vous accueillir.
Contact : Jérôme 06 47 12 60 86 / Ludovic 06 70 17 08 16.

LA SOCIÉTÉ DE CHASSE DE LUBERSAC
La Société communale de Lubersac lors de son assemblée générale a tenu à avoir une forte pensée pour un chasseur qui
restera un exemple pour sa société, M. Claude LASCAUD qui nous a quitté cette année. Le président a dressé le rapport
moral de l'année écoulée avec une excellente saison. Le trésorier Florent DHENNIN a présenté le bilan de la saison écoulée
qui est une nouvelle fois très positive.
Julien COLOMBEAU a ensuite annoncé le départ du secrétaire adjoint, Anthony MAZY que nous remercions pour toutes ces
années au sein du bureau de la société.
L'assemblée a donc procédé à l'élection du nouveau bureau :
Président : Julien COLOMBEAU Secrétaire-adjoint : Édouard GEORGE
Trésorier : Florent DHENNIN
Vice-Président : Roger PEYRONNET
Trésorier-adjoint : Roger MALIGNE
Secrétaire : Laurent FEYDEL
Avant d’entreprendre la nouvelle saison, le président a évoqué les travaux de la
cabane de chasse qui allaient être réalisés très prochainement (toiture, forage...).
Pour la préparation de la saison prochaine Jacques DEMARTY a été agréé piégeur sur le secteur de Lubersac. Le prix des cartes est inchangé à 35 € plus
15 € pour l'entente des sangliers avec Saint-Pardoux-Corbier. Deux lâchers de
gibier (100 faisans) sont programmés. Le règlement intérieur reste inchangé. Le
nombre de bracelet accordé par la Fédération est de 40 chevreuils et 2 cervidés.
Les rendez-vous pour la chasse du gros gibier sont fixés à la Cabane de Gandalonie, tous les samedis, dimanches et jours fériés à 9 h.

ASSOCIATION AGRÉÉE POUR LA PÊCHE
ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE DE LUBERSAC
L'AAPPMA de LUBERSAC a par l’intermédiaire de son Président
Pascal GUEY, déployé une importante activité, dans le cadre de
son action en faveur du maintien d’une bonne activité pêche sur
son territoire.
Les nombreux alevinages effectués en intersaison ou en saison
ont pour but de maintenir sur son bassin une population piscicole correcte.
Le bassin Vézère-Auvezère auquel est rattaché l’AAPPMA est
classé parmi les plus dégradés de la Corrèze, l’espoir de voir la
qualité de l’eau s’améliorer demeure et on peut sans doute en
constater les prémices.

Avant de retrouver une bonne population piscicole sauvage, il
sera nécessaire que toute la chaine alimentaire aquatique se
reconstitue, ce qui est loin d’être acquis pour l'instant.
Le parcours de loisirs offre toujours une certaine attractivité et
des lâchers de truites surdensitaires ont été effectués régulièrement de l’ouverture jusqu' au mois de juillet afin de compenser
le déficit des populations piscicoles indigènes.
Deux autres déversements ont eu lieu au mois de mars (ouverture) et mi-juillet sur tout le linéaire de l’Auvezère de l’AAPPMA.

Dans le cadre du suivi
de l’état piscicole de l’Auvezère,
la Fédération de la Corrèze a procédé
à une pêche électrique
dans le secteur de Benayes.

Il convient d’insister sur le fait que de nombreux déversements ont
pu être effectués dans de bonnes conditions grâce à la présence des
bénévoles qui n’hésitent pas à donner de leur temps libre pour le
bonheur de nombreux < Chevaliers de la gaule > qu’ils en soient une
nouvelle fois remerciés.
Nous devons également remercier les nombreux propriétaires qui
acceptent le passage des pêcheurs et nous recommandons à ceux-ci
de les respecter, de respecter les clôtures et d’éviter de passer trop
près des troupeaux de bovins ou autres animaux.

Le concours de pêche organisé dans le cadre de la fête de Lubersac a connu un succès correct puisque 54 participants
étaient inscrits.
Nous nous excusons pour les atermoiements ou erreurs dans l’organisation, mais il faut dire que nous avons dû parer au
plus pressé après la démission de plusieurs membres du bureau de l’AAPPMA.
C’est une nouvelle équipe qui est arrivée à la rescousse
afin que celui-ci puisse être maintenu, avec le soutien
de la Fédération de la Corrèze.
Suite aux démissions de membres du bureau, la Fédération de la Corrèze a demandé une Assemblée générale
exceptionnelle le 5 septembre 2019.

Lors de cette assemblée un nouveau conseil d’administration a été élu, il s’agit d’Alain COUTADEUR, Daniel
TEXIER, Michel MARQUET, Pascal GUEY, Jean-Paul
MARSAC, Raymond LEYSSENE, Jean-Pierre MATHEY,
Françoise COUTADEUR.

SECTION ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS PRISONNIERS DE GUERRE
COMBATTANTS D'ALGÉRIE, TUNISIE, MAROC DE LUBERSAC
Pour 2019, la composition du bureau n’a pas changé :

Président : Roger SAGEAUD
Secrétaire : René DUFAURE
Trésorier : André QUEYREL
Porte Drapeau : André QUEYREL
Suppléants : Roger SAGEAUD et René DUFAURE

Fin 2018, nous avons déploré la mort de nos 2 derniers Combattants de la Guerre 39-45 ; à savoir M. André VALADE de Las Ribas
et Pierre MARSAC de La Panetterie, tous les 2 âgés de 96 ans.
Nous avons aussi déploré la mort de Mme Louisette TEILLOMAS, veuve d’un camarade, ancien prisonnier des ACPG de Lubersac.
Avec notre drapeau, nous assistons à toutes les cérémonies sur le canton.
Comme tous les ans, nous préparons les colis de Noël pour tous nos adhérents.
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SO’HAM YOGA TRADITIONNEL
Ce qui compte, avant tout, c’est de pratiquer régulièrement. La pratique du Yoga apporte un équilibre intérieur fort, axé sur le calme, l'écoute, la
présence aux autres et permet de mieux maîtriser ses émotions, ses angoisses.
Chaque séance comporte des exercices de respiration, des postures et de la relaxation.
Il n’y a pas de « niveau » car le yoga n'est pas un sport et le pratiquant évolue en fonction de ses aptitudes.
L’association SO’HAM Yoga traditionnel propose des cours hebdomadaires de hatha-yoga
d’une durée de 1 h 30 à :
Lundi SAINT-YBARD (foyer rural) 14 h - 15 h 30
SAINT-GERMAIN-les-BELLES (office du tourisme) 18 h 30 - 20 h
Mardi JUILLAC (foyer des aînés) 18 h - 19 h 30 et 20 h - 21 h 30
Mercredi SAINT PARDOUX-CORBIER (salle polyvalente) 18 h 30 - 20 h
Jeudi LUBERSAC (salle polyvalente) 17 h 30 - 19 h

Venez nous rejoindre ! Une séance découverte est offerte.
Pour tout renseignement : Christine GUICHARD, professeur de la FFHY (Fédération Française de Hatha-Yoga)
Site web : https://yogasoham.jimdo.com - Page facebook : https://www.facebook.com/sohamyoga19
E-mail : sohamyoga19@gmail.com - Tél. 06 13 30 22 50

ASSOCIATION YOGA DE LUBERSAC : LE CORPS À VIVRE
YOGA :
Postures, Respiration, Méditation, Relaxation
Pratiques Bio Energétiques Gestion Stress.
Liberté dans le corps. Liberté dans l’esprit
Mercredi 20 h 30 : salle Polyvalente
Contact :
Annie BASTIER (Présidente) au 06 75 48 74 24
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LUB’DANSE
L’association qui, propose des cours de danses de salon, a repris ses
cours au mois de septembre dernier. De nouveaux amateurs sont
venus découvrir cette discipline, qui est ouverte à tous, quel que
soit l’âge, le niveau, que les personnes soient seules ou en couple.

La saison 2018-2019 a été positive avec un nombre d’adhérents
hautement satisfaisant et des manifestations très appréciées :
Stages de Bachata, Cha-cha-cha, Rock’n Roll.
Thé dansant annuel du 11 Novembre qui se déroule, depuis 2008,
à la Salle Polyvalente. Un grand merci à tous les adhérents qui
contribuent à la réussite de cet évènement.

Les nouveaux membres du Bureau, élus peu avant la trêve estivale, souhaitent pérenniser la bonne ambiance et l'entente qui
règnent au sein de cette association. Outre le plaisir de danser, les cours doivent rester un lieu d'échange et de partage.
Les Lub’Danseurs se retrouvent tous les jeudis pour assister aux cours, qui depuis 8 ans, sont animés avec dynamisme et rigueur,
par le Professeur Olivier Billard. Les danseurs évoluent sur des danses standards ou latines : Cha-cha-cha - Paso Doble - Quick
Step - Rock’n Roll – Rumba - Salsa - Samba - Tango – Valse.
Pour ces cours, il y a 3 séances distinctes :
19 h 30 - 20 h 30 : séance adaptée aux débutants
20 h 30 - 21 h 30 : séance qui nécessite de maîtriser les pas de base
21 h 30 - 22 h 30 : séance pour les danseurs confirmés
L’Association remercie vivement la Municipalité et la Communauté des communes, pour les salles mises gracieusement à sa
disposition.
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Composition du bureau :
Président : Gilles DRILLAUD
Vice-Présidente : Clarisse DA SILVA SANTOS
Trésorier : Noël MERMILLOD-POENS
Trésorier-Adjoint : Stéphane ADAMCZEWSKI
Secrétaire : Fabienne LE TANNO
Secrétaire-Adjointe : Véronique MORVAN

Renseignements sur l’activité de l’association et/ou ses futures manifestations :
Soit par téléphone : 06 24 47 00 94, soit par courriel : lubdanse@yahoo.com

AUVÉZÈRE-SENTIERS
L'association a organisé 28 sorties pédestres durant la saison
2018-2019, avec une participation moyenne de 15 randonneurs chaque dimanche après-midi et 2 sorties découverte
cet été en partenariat avec l'Office de Tourisme de Pompadour-Lubersac et le camping de Lubersac.
Des raisons climatiques ont imposé l'annulation de 3 sorties
cette saison.
L'association a contribué au nettoyage et débroussaillage de
portions de chemins existants, ainsi qu'à l'ouverture d'un chemin sur la commune, portion encore non balisée à ce jour.

En partenariat avec les autres clubs de marche et VTT du
secteur de Lubersac, un re-balisage complet des chemins
existants a été réalisé avant la période estivale.
Le blog d’Auvézère-Sentiers permet de suivre les activités
de l'association. Ils ont mis à jour chaque mois pour le programme des sorties ainsi que le dimanche matin en cas de
pluie pour une éventuelle annulation.
Venez rejoindre notre groupe de marcheurs le dimanche
après-midi. AUVEZERE-SENTIERS accepte toute personne
apte à la randonnée pédestre.

sortie marche

le balisage
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CONFRÉRIE DE LA POMME DU LIMOUSIN
Suite à notre assemblée générale du 4 avril 2019, en
présence de nombreux élus, le bureau reste inchangé :
Composition du bureau
Grand-Maître : Jean-Pierre CLAUX
Président : Francis BESSE
Trésorière : Élodie DUVIALLARD
Secrétaire : Joëlle DELAGE
L’obtention du Site Remarquable du Goût en Pays de Lubersac-Pompadour a fait l’objet d’une modification des statuts qui
a été adoptée à l’unanimité par l’Assemblée Générale Extraordinaire de ce jour.
Nous sommes heureux d’avoir collaboré à ce beau projet qui
met en valeur la promotion de notre pomme et de notre beau
territoire local.
Cette année encore, nous avons participé à beaucoup d’évènements nationaux, dont :
• Le salon de l’agriculture à Paris
• Le salon de l’agriculture à Bordeaux
• Le salon gastronomique SoGood à Bordeaux
Nous n’oublions pas pour autant les manifestations locales :
• Le marché de Noël de Lubersac dont la recette est intégralement reversée au profit du Téléthon
• Les « Relais pour la vie » auxquels nous offrons le gain de
nos ventes de ce jour en faveur de la lutte contre le cancer
du sein
• Les marchés de pays de Pompadour, Ségur-le-Château,
Saint-Yrieix-la-Perche
• Les animations au camping de Lubersac durant l’été
• Les soirées estivales « Pompadour aux Lampions », à l’issue
desquelles nous offrons du jus de pommes frais ainsi que
des pommes
• Le marché gastronomique des confréries du goût à Objat
• Le festival de l’élevage
• La foire du livre de Brive
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Nous avons participé en septembre à notre première sortie Site
Remarquable du Goût à Méréville, dans l’Essonne.
Nous nous sommes rendus à Paris, en novembre, pour un marché de producteurs. Nous avons déplacé tout notre matériel afin
de faire découvrir aux parisiens la fabrication du jus et goûter les
pommes fraîchement cueillies.
Chaque fois que cela est possible, nous fabriquons du jus de
pommes sur place et l’offrons à la dégustation. Nous nous déplaçons toujours plus vers d’autres régions car désormais notre
jeune confrérie est appréciée et conviée à faire découvrir, déguster, connaître notre pomme du Limousin, la seule à avoir obtenu
une Appellation d’Origine Protégée.
Un grand merci à tous nos adhérents de participer avec tant
d’enthousiasme à ces sorties.
Le rôle de la confrérie est de faire connaître notre pomme du
Limousin à travers le territoire local, régional et national.
Tout se passe dans un climat convivial, amical et chaleureux,
riche de rencontres et d’échanges.
N’hésitez plus, venez nous rejoindre, vous êtes les bienvenus !

LE SYNDICAT AOP POMME DU LIMOUSIN
Syndicat chargé de la gestion du signe de qualité AOP, de la défense et de la promotion de ce fruit d’exception produit par 230 pomiculteurs passionnés, il anime la Route de la Pomme du Limousin AOP avec des visites gratuites de
verger et de coopératives en juillet-août, un journée rando, des ateliers enfants, des visites de groupes toute l’année
Suivez nos actualités sur notre page Facebook,
actus, recettes, vidéos…
Président : Laurent ROUGERIE
9, place Saint-Blaise à Pompadour
05 55 73 31 51
info@pomme-limousin.org
http://www.pomme-limousin.org
www.facebook.com/aoppommelimousin

L’ASSOCIATION TERRE DE MIEUX VIVRE
2019 : On frappe fort !
L’association TERRE DE MIEUX VIVRE a frappé fort cette année
puisqu’elle a, non seulement organisé son 5e SALON DU BIENÊTRE à Lubersac le 14 avril, puis elle a remis le couvert pour
un SALON DU MIEUX VIVRE à Pompadour cette fois le 6
octobre (renommé ainsi à cause du Salon bien-être ayant lieu
le même jour à Saint-Yrieix-la-Perche).
Ces manifestations rencontrent toujours beaucoup de succès
auprès du public et des exposants (puisqu’il faut même en
refuser certains tellement les places sont convoitées !).
L’édition de printemps a été très fréquentée, avec un pic
au moment du défilé de mode entrecoupé d’intermèdes de
danses latino.
L’édition automnale à Pompadour a vu l’apparition d’une
nouveauté : un mini marché festif organisé autour de la salle
polyvalente avec quelques producteurs locaux qui ont dû faire

face aux intempéries et, donc, plié bagage plus tôt que prévu, non sans nous avoir permis de gouter leurs hamburgers
limousins, fromages régionaux, madeleines salées et crêpes.
Dans les deux cas, ateliers, conférences et démonstrations
ont permis aux visiteurs de se familiariser avec ces méthodes
douces et parfois inconnues que sont : täichi, reiki, biodanza, énergétique, magnétisme, kinésiologie, massages ayurvédiques, etc...
Les autres exposants proposaient des produits à base de
miel, de lait de jument, de saindoux, d’aloe vera et tout un
panel d’articles pour se faire plaisir !
La date est d’ores et déjà choisie pour 2020 : le dimanche
29 MARS, et là on mettra les bouchées doubles !!!
Si vous êtes intéressés par notre salon (exposant ou bénévole),
venez nous rejoindre et contactez Dominique Chavastelon au
06 71 49 85 76
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LES FILS D’ARGENT
Association qui rassemble les personnes
« âgées » afin de créer le dialogue, d’oublier les soucis du moment, à travers
l’organisation de repas, de sorties et
voyages, de rencontres entre générations,
de concours de belote, etc…
Celle-ci propose à ses adhérents de nombreuses activités :
La saison écoulée a apporté quelques réponses à l’attente de nos adhérents :
• a près-midi « jeux » les mercredis et les
vendredis ;
• sortie sur une journée ;
• repas à thème (mardi gras, printemps…).
Pour cette nouvelle année, il y a des
changements dans le bureau.

Composition du bureau
Président : M. LEWANDOSKI,
Vice-Présidents : Mme THOREAU
		et M. MAQUET
Trésoriers : Mme FAROUT
		et M. GIRARD
Secrétaires : Mme LEWANDOSKI
Secrétaires : et Mme PASTERNAK
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ASSOCIATION « LES PETITS LUBERSACOIS »
L’association Les Petits Lubersacois est une association à but non
lucratif de Loi 1901. Elle est exclusivement composée de parents bénévoles qui donnent de leur temps et de leur énergie dans le but d’organiser des animations au profit des enfants de l’école de Lubersac.
Quelques exemples des manifestations conduites et financements réalisés :
• Spectacle de Noël avec une pochette surprise pour chaque enfant
• Loto des écoles
• Fête de fin d’année
• Achat de nouveaux jeux (badminton, vélos, draisienne, ballons,
corde à sauter…)
• Dotation par classe pour l’aide à l’organisation de voyages
scolaires...

• Bourse aux jouets (malheureusement annulée pour l’édition
2019, nous manquons de bénévoles)
TOUT LE MONDE peut se rendre aux réunions et aider aux préparatifs des différents évènements prévus, en apportant ses idées, ses
suggestions, dans une ambiance conviviale.
Toute participation est entièrement gratuite, aucun frais d'adhésion
n'est demandé aux parents.
N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante asso.lespetitslubersacois@laposte.net ou sur notre page Facebook

NOUS MANQUONS DE BÉNÉVOLES ALORS,
POUR LES ENFANTS, N’HÉSITEZ PLUS, REJOIGNEZ-NOUS !!!

ASSOCIATION NATIONALE
D'ANCIENS COMBATTANTS D'INDOCHINE
Bureau :

Président : Jean JUGE
Trésorier, secrétaire : André BOISDEVESY

Ouverture du bureau : de 8 h à 9 h / 11 h 30 à 13 h et 18 h à 21 h

Sorties du Drapeau à ce jour :
22 stèles Monuments
4 obsèques anciens combattants
Photos du 65e anniversaire
de la fin de la Guerre en Indochine :
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Aide à une famille vietnamienne pour achat petit commerce de poissons séchés 120 d pour 2019.
Une lettre de remerciements nous a été adressée.

Photos parmi tant d’autres
de familles en parrainage
des années écoulées .

Nous saluons également l'activité d'autres associations présentes sur la commune :

Judo, Lo Chavilier (danse), Union Cycliste Lubersacoise
Team Cross Auvezere (moto), L’entente des Vergers (école de foot)
Golden
page 46 Phoenix Country, Lub Loisirs Créatifs, Atelier de Peinture
Les Amis du Centre Culturel du Pays de Lubersac-Pompadour
FNACA (Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie)

État Civil
MARIAGES

NAISSANCES
Lily WARLOP
17, rue de la Prade
Luna VIGNERON GREMILLET
13, allée des Cerisiers
Clara, Isabel SANTOS RAMOS
4, rue du Pré de la Treille
Raphaël, Jacques, James CADROUIL CROUZILLAC
Rue de la croix du Geai
Jean CROISILLE
Les Plat
Tanwen, Aloïse DERRICK
15, allée de l’Étang
Tom SADARNAC
La Chapelle Anty
Tessa, Simone, Nadia CROS PLAS
Marsac
Myhlon RIBEIRO DE OLIVEIRA
6, rue de la Bousseleygie
Lily-Rose LALLIAS
18, avenue de l’Industrie
Emmy, Laura JOSIÉ
1, avenue du 8-mai-1945

24 janvier 2019
30 mars 2019
30 mars 2019

MASDUPUY Jean-Luc et ANTOINE Claire-Marie, Sophie
1, rue de la Prade
21 avril 2019

9 avril 2019
11 mai 2019
24 mai 2019
26 juin 2019
22 septembre 2019
7 octobre 2019
9 octobre 2019
15 novembre 2019

DUVAL Nicolas et MINOT Roxane, Aurore
14, rue du Général-Souham
11 mai 2019
DEMARTY Alexandre et ARLIE Gaëlle
2, rue des Écoles
1er juin 2019
LEMONNIER Florent, Damien et VIDEAU Coralie, Raymonde
24, avenue de l’Industrie
13 juillet 2019
BLANCHETON Cédric et PÉPIN Anne-Lise
31, rue de la Croix-de-Meyzac 28 septembre 2019

DÉCÈS
VACHERIE Fernand
FRAYSSE Albert
TRONCHE Madeleine née CHASSAGNE
THEILLAUMAS Georgette née COUSTY
LENOIR Marie-Louise née ROUGERIE
DOUSSAUD Noëlle, Jeanne
CROZETIÈRE Richard, Daniel, Pierre
DUFAURE Andrée, Aline née ROUVAIT
BAILLOT Adèle née SCOTTO
BOYER Michel
PIVERT Jean-Marcel
GARNIER Patrick
MOURNETAS Yvonne née FARGE
ROUGERIE Marie-Louise née CROZETIÉRE
GUEY Paul, Gilbert, Marius
LAFAYE Jean, André
THELIOMAS Louise née DECAY
CONJEAUD Raymond
LAFON Roger, Jean
VIROLLE Jean
AUDRERIE Henri
GOLFIER Jean, Baptiste
LABONNE Jean, Jérôme
GACHE Francis, Marie, Joseph
DEGOMME Marie, Louise née CROUSILLAC
MALAVAL Lina, Maxime, Anne née ADENIS
TALLET Daniel, Michel
BOURBOULOUX Jean
CUEILLE Marcel
ADAM Marie, Antoinette née MAURY
LÉONARD Yvette, Marie née MOURAUD
NOGUÈS Colette, Hélène née BRACHET
AUDRERIE Raymond
DUCLOUX Geneviève, Marie née SÉNAC
BESSE Roger, Raymond
MONTHÈZIN Violette née PEYCHIÈRAS
BRUN Marcelle, Denise née DEFRANCE
BOUCHIAT André
BEL Guy
LABERTHONNIÈRE Marie, Antoinette
DELTHEIL Danielle, Marie-Claire
COURCELAUD Marie-Louise née MONTINTIN
ROULET Marie, Jeanne née AUDRERIE
État civil arrêté à la date du 31 décembre 2019.
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1er janvier 2019
4 janvier 2019
16 janvier 2019
16 janvier 2019
3 février 2019
8 février 2019
10 février 2019
24 février 2019
2 mars 2019
23 mars 2019
28 mars 2019
9 avril 2019
22 avril 2019
27 avril 2019
1er mai 2019
5 mai 2019
5 mai 2019
5 mai 2019
8 mai 2019
31 mai 2019
8 juin 2019
21 juin 2019
23 juin 2019
2 juillet 2019
9 juillet 2019
6 août 2019
16 août 2019
6 septembre 2019
15 septembre 2019
30 septembre 2019
17 octobre 2019
18 octobre 2019
4 novembre 2019
15 novembre 2019
23 novembre 2019
29 novembre 2019
2 décembre 2019
2 décembre 2019
7 décembre 2019
20 décembre 2019
22 décembre 2019
26 décembre 2019
30 décembre 2019
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Informations

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ
Chaque premier mercredi du mois, la Mairie de Lubersac est
équipée du dispositif de recueil mobile, dispositif nécessaire
à la réalisation des cartes d’identité.

Une employée du service administratif vous accompagne pour
réaliser votre dossier de demande. La prise de rendez-vous se
fait auprès du secrétariat.

L'ancienne carte nationale d’identité

Prochaines dates 1er mercredi du mois
4 mars - 8 avril - 6 mai - 10 juin - 8 juillet - 5 août
9 septembre - 7 octobre - 4 novembre - 9 décembre

1 photo conforme
1 justificatif de domicile de - 6mois

(pour personne mineure : attestation d’hébergement
et copie carte d’identité de l’hébergeant)

Si perte ou vol : timbre fiscal dématérialisé 25 €
+ déclaration de perte
Votre numéro de téléphone

PHARMACIES DE GARDE
JANVIER

Du vendredi 27/12 au vendredi 3/01 :
PHARMACIE DE POMPADOUR
(Pompadour)
Du vendredi 3 au vendredi 10 :
PHARMACIE BARBE (Uzerche)

Du vendredi 10 au vendredi 17 :
PHARMACIE SOULLIER (Lubersac)
Du vendredi 17 au vendredi 24 :
PHARMACIE TIXIER (Vigeois)
Du vendredi 25 au vendredi 31 :
PHARMACIE BESSE (Uzerche)

MAI

Du jeudi 30/04 au jeudi 7 :
PHARMACIE POUJOL (Masseret)
Du jeudi 7 au vendredi 15 :
PHARMACIE BESSE (Uzerche)
Du vendredi 15 au vendredi 22 :
PHARMACIE DE POMPADOUR
(Pompadour)
Du vendredi 22 au vendredi 29 :
PHARMACIE BARBE (Uzerche)

JUIN

SEPTEMBRE

Du vendredi 4 au vendredi 11 :
PHARMACIE POUJOL (Masseret)

Du vendredi 11 au vendredi 18 :
PHARMACIE SOULLIER (Lubersac)
Du vendredi 18 au vendredi 25 :
PHARMACIE TIXIER (Vigeois)
Du vendredi 25 au vendredi 2/10 :
PHARMACIE DE POMPADOUR
(Pompadour)

OCTOBRE

Du vendredi 29/05 au vendredi 5 :
PHARMACIE MARCO (Lubersac)

Du vendredi 2 au vendredi 9 :
PHARMACIE BESSE (Uzerche)

Du vendredi 9 au vendredi 16 :
PHARMACIE MARCO (Lubersac)

Du vendredi 7 au vendredi 14 :
PHARMACIE MARCO (Lubersac)

Du vendredi 5 au vendredi 12 :
PHARMACIE POUJOL (Masseret)
Du vendredi 12 au vendredi 19 :
PHARMACIE TIXIER (Vigeois)

Du vendredi 14 au vendredi 21 :
PHARMACIE BARBE (Uzerche)

Du vendredi 19 au vendredi 26 :
PHARMACIE SOULLIER (Lubersac)

Du vendredi 21 au vendredi 28 :
PHARMACIE SOULLIER (Lubersac)

Du vendredi 26 au vendredi 3/07 :
PHARMACIE BESSE (Uzerche)

FÉVRIER

Du vendredi 31/01 au vendredi 7 :
PHARMACIE POUJOL (Masseret)

MARS

JUILLET

Du vendredi 28/02 au vendredi 6 :
PHARMACIE DE POMPADOUR
(Pompadour)
Du vendredi 6 au vendredi 13 :
PHARMACIE TIXIER (Vigeois)
Du vendredi 13 au vendredi 20 :
PHARMACIE BESSE (Uzerche)
Du vendredi 20 au vendredi 27 :
PHARMACIE POUJOL (Masseret)

Du vendredi 3 au vendredi 10 :
PHARMACIE MARCO (Lubersac)

Du vendredi 27 au vendredi 3/04 :
PHARMACIE MARCO (Lubersac)

Du vendredi 31/7 au vendredi 7 :
PHARMACIE TIXIER (Vigeois)
Du vendredi 7 au vendredi 14 :
PHARMACIE DE POMPADOUR
(Pompadour)
Du vendredi 14 au vendredi 21 :
PHARMACIE BESSE (Uzerche)

AVRIL

Du vendredi 3 au vendredi 10 :
PHARMACIE BARBE (Uzerche)

Du vendredi 10 au vendredi 17 :
PHARMACIE SOULLIER (Lubersac)
Du vendredi 17 au vendredi 24 :
PHARMACIE DE POMPADOUR
(Pompadour)
Du vendredi
page
48 24 au jeudi 30 :
PHARMACIE TIXIER (Vigeois)

Du vendredi 10 au vendredi 17 :
PHARMACIE BARBE (Uzerche)
Du vendredi 17 au vendredi 24 :
PHARMACIE POUJOL (Masseret)

Du vendredi 24 au vendredi 31 :
PHARMACIE SOULLIER (Lubersac)

AOÛT

Du vendredi 21 au vendredi 28 :
PHARMACIE MARCO (Lubersac)
Du vendredi 28 au vendredi 4/09 :
PHARMACIE BARBE (Uzerche)

Du vendredi 16 au vendredi 23 :
PHARMACIE BARBE (Uzerche)
Du vendredi 23 au vendredi 30 :
PHARMACIE DE POMPADOUR
(Pompadour)

NOVEMBRE

Du vendredi 30/10 au vendredi 6 :
PHARMACIE SOULLIER (Lubersac)
Du vendredi 6 au vendredi 13 :
PHARMACIE TIXIER (Vigeois)

Du vendredi 13 au vendredi 20 :
PHARMACIE MARCO (Lubersac)
Du vendredi 20 au vendredi 27 :
PHARMACIE BESSE (Uzerche)
Du vendredi 27 au vendredi 4/12 :
PHARMACIE DE POMPADOUR
(Pompadour)

DÉCEMBRE

Du vendredi 4 au vendredi 11 :
PHARMACIE POUJOL (Masseret)

Du vendredi 11 au vendredi 18 :
PHARMACIE SOULLIER (Lubersac)
Du vendredi 18 au jeudi 24 :
PHARMACIE TIXIER (Vigeois)

Du jeudi 24 au jeudi 31 :
PHARMACIE MARCO (Lubersac)
Du jeudi 31 au vendredi 8/01 :
PHARMACIE BARBE (Uzerche)

SALLE ANNEXE MAIRIE PERMANENCES
Assistante sociale du Conseil Départemental

Maison de l’Habitat de l’Agglo de Brive

(mardi après-midi et jeudi matin)
Sur RDV au 05 19 07 83 70

(le jeudi matin)
Sur RDV au 05 55 74 08 08

Mission Locale de l’arrondissement de Brive

Agence Départementale d’Information sur le Logement

(le mercredi - toute la journée)
Sur RDV au 05 55 17 73 00

(1er jeudi du mois - le matin)
Sur RDV au 05 55 26 56 82

AIIDAH
L’Association Intercantonale d’Intervention au Domicile des Aînés et des personnes Handicapées
est une association loi 1901.
Le siège social se situe depuis le 14 octobre 2019 au 2, route de Brive à Vigeois.
Elle est présidée par Michèle RELIAT, Conseillère Départementale du canton d’Allassac.
L’association gère un service de portage de repas à domicile.
Elle assure la livraison des repas et la collecte des demandes. Elle dessert les cantons de Seilhac-Monédières (sud), Uzerche et Allassac (nord). Les livraisons sont effectuées pour 2 jours en semaine et pour 3
jours le week-end. Il n’y a pas de livraison les samedis et dimanches.
Les menus sont élaborés par une diététicienne, ils sont confectionnés en liaison froide par le Centre Hospitalier Alexis BOYER d’Uzerche.
Nous proposons à nos adhérents 2 formules au choix :
Une formule pour le midi et le soir à 10 €
composée d’un potage, de 2 entrées,
d’une viande ou poisson avec légumes,
de 2 fromages
ou produits lactés et d’un dessert.

Une formule entrée
+ plat (viande ou poisson avec légumes)
à 6,80 €.
Une aide ﬁnancière du Conseil Départemental peut être accordée dans le cadre de l’Aide personnalisée à l’Autonomie.

Une cotisation de 1 € par an
sera demandée pour l’association.

Vous pouvez nous joindre au 05 55 98 97 49
ou au 06 35 29 50 70 ou par mail : aiida@orange.fr
Pour plus d’informations,
un site internet est à votre disposition :

www.livraison-repas-domicile-19.fr
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DE NOUVEAUX COMPTEURS D’ÉLECTRICITÉ À LUBERSAC
ENEDIS COMMENCE À INSTALLER DE NOUVEAUX COMPTEURS D’ÉLECTRICITÉ
SUR NOTRE COMMUNE
Pour répondre au défi de la transition énergétique,
notre réseau de distribution d’électricité a besoin d’être
modernisé. Cette modernisation passe notamment
par l’installation de nouveaux compteurs d’électricité
Linky. L’opération de remplacement des compteurs actuels, pour laquelle Enedis est missionnée à partir de
décembre 2019, vous permettra d’accéder à de nouveaux services : des factures établies sur la consommation réelle, une meilleure compréhension de votre
consommation d’électricité pour mieux la maîtriser…

dont le compteur n’est pas accessible sont invités à
prendre rendez-vous, tandis que ceux dont le compteur
est accessible sont informées de la période d’intervention prévue : ils peuvent recontacter l’entreprise s’ils
souhaitent être présent lors de la pose.
L’entreprise CHAVINIER sera facilement identifiable
grâce au logo « Partenaire Linky », leurs techniciens
sont formés et habilités à remplacer les compteurs.

Vous recevrez un courrier d’information envoyé par Enedis 30 à 45 jours avant l’installation du nouveau compteur. L’entreprise CHAVINIER mandatée par Enedis vous
contactera ensuite avant son intervention. Les clients
L’installation dure en moyenne 30 minutes et ne
nécessite aucun travaux d’aménagement. L’intervention est gratuite et ne modifie pas votre contrat
d’électricité.
(Une Brève coupure d’électricité est à prévoir durant
l’installation, certains appareils, radios réveil, four,
box internet… devront être remis à l’heure ou relancés, par précaution il est conseillé de débrancher les
appareils électriques trop anciens).

LIENS UTILES :
https://www.compteur-linky.com/
https://espace-client-particuliers.enedis.fr/web/
espace-particuliers/compteur-linky
www.ademe.fr
www.anfr.fr
www.cnil.fr
www.anses.fr
www.ssi.gouv.fr
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Pour toute information, vous pouvez contacter le
service client d’Enedis, Laurent HOSPITAL, du lundi
au vendredi de 8 h à 17 h :
Par téléphone : 0 800 054 659, numéro vert (appel
et service gratuit depuis un poste fixe)
Par courrier adressé à :
Enedis, Agence Relations Clients - Cité Cazeau
Rue Maurice Caquot - 19000 Tulle
Par internet à l’adresse : www.enedis.fr/linky
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