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Bon été à Neuvic

Le mot du Maire
Les vacances arrivent et enfin, le soleil est là !
Ses rayons sont venus égayer la grisaille ambiante et nous réchauffer après un hiver particulièrement long
et peu agréable et un printemps qui nous a fait défaut.
Ce bulletin municipal, traditionnellement distribué dans vos foyers deux fois par an, est un rendez-vous
attendu. Il représente un lien fort entre la population et la municipalité.
Il est pour moi l’occasion de vous présenter les programmes et les travaux en cours.
Ce premier semestre, les membres du Conseil municipal et moi-même ont mis tous les efforts nécessaires
pour préparer le budget annuel 2013 en ayant comme objectif de servir avec efficacité l’ensemble des neuvicoises et neuvicois.
Il a été établi avec la volonté de bonifier l’offre de services de la commune en évitant l’augmentation de la
charge fiscale des contribuables.
Ce premier semestre nous permet de vous rappeler les principales réalisations qui ont jalonnées le début d’année 2013.
- Renouvellement de plusieurs véhicules du parc roulant et des matériels d’équipement (tracteurs) qui vont
améliorer considérablement les conditions de travail de nos agents.
- Acquisition d’un véhicule de service sponsorisé par les entreprises locales. Cet utilitaire servira aux déplacements professionnels des employés communaux.
- La voile a retrouvé sa place au rond point de la gare. Elle représente le logo officiel de la ville de Neuvic et
symbolise le tourisme neuvicois.
- Organisation en mai d’une journée «Lac Propre» où de nombreux neuvicoises et neuvicois ont participé au
nettoyage de la plage et de ses abords. Cette opération a pour but de sensibliser les habitants à la protection
de l’environnement et de lutter contre les dépôts sauvages.
- Comme convenu, la première tranche des travaux de réfection du Stade Calary a débuté.
- La démolition de la Maison dite «Madesclaire» a été effectuée en dégageant la vue, elle permet de découvrir
la Maison de l’eau et de la pêche et de recréer une place.
- Mise en place d’un Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) par décision du Conseil Municipal. Ses missions
essentielles consistent à venir en aide aux personnes les plus démunies et à toutes celles qui rencontrent des
difficultés.
- Le label «Pavillon Bleu 2013» nous a été attribué pour la 8ème fois. C’est un honneur pour la commune de
voir flotter le drapeau Pavillon Bleu. Les efforts réguliers de sensibilisation, notre engagement pour un tourisme plus durable, et nos actions environnementales ont séduit le jury. C’est une belle image que nous véhiculons. De plus en plus, les touristes choisissent des stations labellisées avec pour résultat des retombées
pour l’économie locale et touristique.
- La rentrée scolaire de septembre 2013 est prévue avec un effectif stable. Elle sera placée sous le signe du
changement et du renouveau ! Ainsi, les écoliers et les enseignants de Neuvic adopteront les nouveaux rythmes
scolaires. La semaine de classe passera à quatre jours et demi. L’organisation n’est pas simple pour une petite
commune.
- La reconduction des emplois saisonniers répartis sur juillet et août renforcera les effectifs du centre
équestre, des services techniques et du camping.
- Les neuvicois et les vacanciers séjournant dans notre cité pourront passer d’excellents moments et s’amuser
sur la plage. Des structures gonflables modernes ont été mises en place. Les enfants pourront jouer et les
parents apprécier ces moments de détente.
L’été s’annonce donc réjouissant ! Vous pourrez également profiter des nombreuses activités proposées par
la base nautique. Le centre de loisirs accueillera les enfants et leur proposera de palpitantes aventures à
vivre.
Mon souhait est de continuer à oeuvrer pour que notre commune reste agréable à vivre au quotidien tout en
se dotant d’insfrastructures et d’aménagements harmonieux pour votre bien-être.
Toute l’équipe municipale tient à vous manifester sa volonté de faire avancer les choses et de confirmer le
sens de notre engagement au service des Neuvicoises et des Neuvicois.
BONNES VACANCES
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Neuvic décroche pour la 8ème année
consécutive le pavillon bleu 2013
Selon un sondage : le Pavillon Bleu est un label connu et reconnu
Une enquête d’opinion* a été réalisée auprès des français pour évaluer la connaissance du label auprès du grand public et son influence sur le choix du lieu de vacances :
65% des Français déclarent connaître le label Pavillon Bleu
55% des Français connaissant le label peuvent en donner une bonne
définition
78% des Français ont envie de passer des vacances ou un séjour
dans une ville bénéficiant du Pavillon Bleu
Aujourd’hui, 46 pays du monde sur les cinq continents participent
à ce programme avec un Pavillon Bleu attribué à près de 3850 sites
en 2013.
Progressivement, le Pavillon Bleu est devenu un écolabel reconnu
internationalement par les touristes et les voyagistes.
Pour les communes, participer au programme Pavillon Bleu, c’est
s’engager sur le long terme et suivre des recommandations émises
chaque année par les jurys. Cette démarche donne le temps aux
élus de faire émerger et s’approprier un réel projet qui répond aux
exigences du développement durable.
Le Pavillon Bleu est une démarche volontaire, positive, annuelle
et évolutive. Cet investissement sur le long terme profite aux populations touristiques et résidentes, et valorise la commune labellisée.

L’office français de la Fondation pour l’Education à l’Environnement en Europe a 30 ans !
Dans le cadre de ce trentième anniversaire, le Pavillon Bleu mettra
en avant pendant 30 jours de la saison estivale, 30 lauréats Pavillon
Bleu.
Ces lauréats ont été sélectionnés sur leur durée d’engagement dans
le label mais aussi leurs actions de sensibilisation à l’environnement et au développement durable.
Parmi ces 30 lauréats, 20 communes Pavillon Bleu ont été sélectionnées
:
dont Neuvic (19) pour son action de rationalisation de l’éclairage
public.
*Sondage auprès d’un échantillon de 1 003 individus de 18 ans et plus représentatifs
de la population française.

Le site Internet fait peau neuve.
L’agence Consonnance Web développe actuellement une nouvelle version du site Internet
de la commune de Neuvic.
Le site actuel reste accessible jusqu’à son prochain remplacement.
L’adresse du site est inchangée :
www.neuvic-correze.net

Programme d'Intérêt Général Habitat
Le Pays Haute Corrèze, dont fait partie la communauté de Communes des Gorges de la Haute Dordogne
et donc Neuvic, permet à des propriétaires occupants aux revenus modestes et à des bailleurs de bénéficier de subventions qui peuvent être très intéressantes afin de réaliser des travaux de réhabilitation
dans leur logement.
Il devrait permettre d'adapter ces logements à la perte d'autonomie, d'améliorer la performance énergétique, de lutter contre l'habitat indigne et dégradé et de lutter contre la vacance.
Certains critères sont à respecter pour pouvoir bénéficier de ces aides : plafond de ressources à
ne pas dépasser (ces plafonds ont été relevés), logement datant de plus de 15 ans, travaux réalisés
par un artisan.
Le cabinet Urbanis accompagne gratuitement les propriétaires dans leurs démarches administratives,
techniques et financières.
Renseignements : au 04.73.90.00.08 ou par mail : pig.payshautecorreze@urbanis.fr.
Des permances seront organisées au Centre Médico-Social Départemental d'Ussel le 3ème vendredi de
chaque mois de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h (sans rdv).
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Installation de la voile par les services municipaux

Ouverture sur le lac à la stèle Henri Queuille

Nouveaux jeux gonflables à la plage

Véhicule communal sponsorisé
par des artisans du territoire

Fleurissement par les services municipaux
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Démolition de la maison Madesclaire
Suite à la décision du Conseil Municipal en date du 1er mars 2013, la
démolition de la maison Madesclaire a été validée.
Dans le cadre des travaux du PAB (plan d’aménagement de bourg) autour
de l’église, la partie arrière de la maison Madesclaire a déjà été démolie. L’objectif était de procéder à la démolition totale de cette construction afin de dégager la vue et l’espace.
L’architecte des bâtiments de France et le CAUE19 (conseil en aménagement, urbanisme et environnement de la Corrèze) ont été consultés.
Leur avis favorable était soumis à la condition express que l’espace ainsi
dégagé devait être utilisé en aménagement paysagé traité en espaces
verts.
Les travaux d’aménagement de bourg devrait redémarrer courant de
cet été pour une durée d’environ 3 semaines.
Les habitants pourront ainsi découvrir cet espace enfin terminé.

Travaux 2013
Le programme de travaux 2013 est validé et certains travaux ont démarré.
1-Réfection du complexe sportif stade Calary – 1ère tranche 2013
Les arbres autour du terrain de rugby ont été coupés et broyés en copeaux par une société spécialisée LYAUDET Energie.
L’étape suivante sera la réalisation d’une clôture permettant de fermer l’ensemble du complexe.
Il est prévu ensuite la rénovation des douches et le remplacement des ballons d’eau chaude dans les vestiaires de la
salle omnisport.
Enfin une cuve de récupération des eaux de pluies permettant d’assurer l’arrosage du terrain de sport sera mise en place.
2-Mise en place de jeux à la plage
Un toboggan gonflable de 7 m de haut et de 22 m de longueur permettra aux petits et aux grands de pouvoir s’amuser.
L'acquisition de jeux flottants, trampoline, mur d’escalade, jeu à bascule viendront compléter cet espace de jeu.
3- Mise en accessibilité
La loi oblige les communes a rendre accessible l’accès au bâtiment public.
Dans le cadre des travaux d’aménagement de bourg autour de l’église une rampe d’accès a été créée rendant accessible
l’édifice religieux.
L’entrée de la mairie se verra donc modifiée avec la création d’une rampe pour les personnes à mobilité réduite, le déplacement de la place handicapé et la réfection complète du parking de la mairie rendue obligatoire par les travaux engagés.
4- Réalisation de la liaison piétonne entre la mairie et la place Henri Queuille.
Toujours dans le cadre de la loi sur la libre circulation des personnes à mobilité réduite, mais aussi afin d’améliorer la
circulation routière, la sécurité, et permettre aux commerçants de bénéficier d’un espace clôs, les travaux vont être
lancés pour réaliser un cheminement piétonnier reliant la mairie au parking place Henri Queuille.
5- Réfection de différentes voiries
Route du Manus, impasse du Berger, chemin des Creux, Rue Saint Dominique, Rue Barry des Canes, Route du Moulin de
Pellachal.

Les Compte-rendus sont disponibles dans leur intégralité
sur le site internet de la mairie : www.neuvic-correze.net ou à la mairie
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Aménagement au colombarium
Le columbarium devrait connaître prochainement une extension. 8 à 9 emplacements supplémentaires devraient être installés. Un
jardin du souvenir qui permettrait de déposer les cendres du défunt est à l’étude.

Création du Centre Communal d’Action Sociale de Neuvic
Le Conseil d’Administration du CCAS de Neuvic, se réunit une fois par mois.
Il gère un budget autonome financé par trois sources différentes :
- La subvention communale qui constitue l’apport le plus important.
- Les produits provenant des ventes de concessions et de cases du columbarium du cimetière de Neuvic, cela représente un tiers de la somme globale.
- Les dons et legs des particuliers ou des entreprises.
Cette autonomie lui procure une liberté d’action en liaison étroite avec les institutions publiques et privées du secteur.
Le CCAS a une mission de prévention et de développement social de proximité en faveur des personnes les plus défavorisées.
Depuis sa création au printemps 2013, le CCAS a surtout effectué des missions de secours directs,
- En nature : aides d’urgence essentiellement alimentaires.
- Ou en espèces à toutes personnes dans le besoin, après l’étude de son dossier, sous forme de bons de carburant ou d’aides pour le
chauffage.
Le CCAS est également associé aux demandes d’aide sociale aux personnes âgées hébergées en Maisons de retraite, établissements médicalisés ou pas, aux demandes d’APA ; à la constitution des dossiers de CMU, aux demandes de logements, aux dossiers de retraite, au
recensement des personnes âgées ou handicapées qui en font la demande, ces données sont utilisées en cas de mise en œuvre du Plan
d’Alerte et d’Urgence (grand froid, canicule ...)
Le CCAS peut également développer des aides facultatives diverses suivant les orientations choisies par ses membres, il joue un rôle
essentiel dans l’action sociale de proximité en faveur des plus démunis de notre territoire.
Dans un contexte de crise économique, et politique, il est bon de rappeler l’une des valeurs essentielles qui régit notre société : la solidarité.
Le CCAS fait donc appel à la générosité de chacun pour des dons ou legs quels qu’ils soient :
(financiers , meubles, vêtements, alimentation…) afin d’aider les neuvicois en situation de grande précarité, malheureusement de plus
en plus nombreux.

Journée lac propre
Le mercredi 15 mai 2013 s'est déroulée l'opération lac propre.
L'objectif était de créer un élan afin de sensibiliser les jeunes et moins jeunes au tri selectif,
ramassage des déchets dans la nature et prise de conscience afin de préserver le site du lac de
la Triouzoune.
Des élus, des professionnels du tourisme comme le VVF ou le camping GCU, ainsi que quelques
associations (l'office de tourisme, le CPIE, la maison de l'eau et de la pêche ou encore le club
motonautique etc) avaient fait le déplacement. Concernant la présence des jeunes seul le CLSH
était présent.Espérons que si cette opération devait se renouveler, elle trouverait un meilleur
écho auprès du monde associatif et scolaire.

Village sécurité Routière à Neuvic le 16 mai 2013
La mairie de Neuvic a mis en place dans le cadre du plan départemental de sécurité
routière un «village sécurité routière» sur la place du Champ de Foire.
Cette action a regroupé les acteurs locaux oeuvrant pour la sécurité routière : la
gendarmerie et le peloton autoroutier, la prévention routière, la fondation de la
route, le conseil général, le garagiste local et un de ses confrères, les ASF Vinci (Autoroutes du Sud de la France), les pompiers du SDIS, les intervenants départementaux de la sécurité routière (IDSR), la DDT 19 mission sécurité routière et la
municipalité de Neuvic. M. le Sous-Préfet, le Maire et des élus locaux ont pu constater le bon fonctionnement des six ateliers accueillant à tour de rôle les scolaires de
l’école primaire, du collège, lycée agricole, lycée pro, LIMAREL et l’EREA Meymac.
De nombreux neuvicois ont pu profiter de l’occasion pour faire vérifier l’éclairage
de leur véhicule. Enfin au Cinéma Paradisio, une projection de films réalisés par les
élèves de différents établissements a permis ensuite une échange très utile entre
les participants.
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Mise en place du tri sélectif dans la zone du Bourg
Le SIRTOM de la région d’Ussel effectue la collecte en porte à porte des emballages recyclables, conditionnés dans des
sacs jaunes transparents qui vous sont fournis.
Les foyers concernés sont ceux résidants dans le bourg de Neuvic.
Une réunion publique d’information s’est tenue le lundi 24 juin 2013 à 18H00 à la salle polyvalente et plus d’une centaine
de personnes avaient fait le déplacement.
Pour ceux qui n’ont pu y assister, il faut retenir que les sacs spécifiques à cette collecte ainsi que la réglette mémo-tri
sont à retirer à la déchetterie de Neuvic. Les sacs jaunes distribués sont numérotés dans le seul souci de vous accompagner.
Si les agents en charge du ramassage constatent trop d’erreurs lors des collectes, un ambassadeur du tri du SIRTOM prendra
contact avec vous pour vous préciser les bons gestes.
Ces sacs une fois remplis doivent être déposés la veille au soir du ramassage soit devant votre porte, ou a proximité des
containers à ordures ménagères ou dans les containers prévus à cet effet qui sont en cours d’implantation.
Les dates de collectes :
Ordures ménagères : le lundi et/ou le jeudi à partir de 5 heures du matin (dépôt dans les containers à ordures habituels)
Emballages recyclables : le mercredi des semaines paires à partir de 5 heures du matin
Attention : plus de ramassage des sacs d’ordures ménagères le mercredi et le vendredi.
Un animateur prévention-tri est à votre disposition au 05 55 96 28 81

Une Maison de Santé pluridisciplinaire à Neuvic
La Communauté de Communes des Gorges de la Haute Dordogne entreprend la construction d’une Maison de Santé pluridisciplinaire, rue des Ganottes à Neuvic. Les travaux ont commencé début juin et devraient durer 12 mois.
Ce projet de Maison de Santé a pour but d’optimiser l’offre de soin sur le territoire des Gorges de la Haute Dordogne, et
d’attirer de nouveaux praticiens en regroupant dans un même complexe les différents professionnels de santé (médecins
généralistes, kinésithérapeutes, cabinets d’infirmières, SSIAD, et assistantes sociales).
La Maison de Santé sera fonctionnelle et accessible. Son architecture et l’aménagement intérieur ont été pensés en
concertation avec les professionnels de santé.
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Eclairage public
Rationalisation de l’éclairage public
Le contexte :
La rationalisation de l’éclairage public sur la commune, répond
à la volonté de promouvoir un aménagement durable du territoire Neuvicois.
Les objectifs :
Maîtriser les consommations énergétiques liées à l’éclairage
public (consommations d’électricité)
.Limiter les émissions de CO2 liées à ce poste.
-Préserver un cadre naturel privilégié en luttant contre la
pollution lumineuse.
La mise en œuvre :
Le Syndicat de la Diège s’est employé à :
- Rationaliser l’allumage et couper l’éclairage public sur une
partie de la nuit dans les villages de (23h00 à 6h00) et dans la
partie bourg : extinction d’un candélabre sur deux dès 23h00
et jusqu'à 6h00.

Cela grâce à un système de commande centralisée composé
d’une centrale de gestion et de relais récepteurs d’ordres
répartis dans les coffrets d’alimentation des différents postes
d’éclairage public. La communication entre la centrale et les
récepteurs se fait par fréquence radio grâce à une antenne
relais. Le système tient compte de la couverture météorologique et de l’incidence des éclairages artificiels afin d’éviter
les allumages ou extinctions intempestifs. Par ailleurs, une
horloge astronomique permet une programmation annuelle,
hebdomadaire et ponctuelle des horaires d’allumage et donc
les coupures nocturnes.
Les résultats espérés :
1-réglage de tous les candélabres de la commune allumage et
extinction basés sur la même horloge,
2-réduction des consommations énergétiques baisse espérée de
25% de la facture électrique de l’éclairage public
3-Diminution des coûts d’entretien et de maintenance grâce à
la maîtrise du temps de fonctionnement des installations,
4- Diminution de la pollution lumineuse.

ETAT CIVIL
NAISSANCES
Bienvenue à
Halit AKSU fils de Ceyhan AKSU et de Séverine BEVILACQUA
né le 28 décembre 2012 à USSEL
Ellyn PORLIER fille de Alexandre PORLIER et de Nathalie BAILLET
née le 07 janvier 2013 à USSEL
Nolann BERGIN HANTEN fils de Guillaume BERGIN et de Elodie HANTEN
né le 12 février 2013 à TULLE
Louise REPEZZA fille de Guillaume REPEZZA et de Céline MARCOUYOUX
née le 13 mai 2013 à USSEL
Evan CHAMBERT né le 24 mai 2013 à LIMOGES
Leïla DETOUR fille de Stéphane DETOUR et de Cécile REYMOND
née le 25 mai 2013 à USSEL
Jules IBRY fils de David IBRY et de Aurélie MANZAGOL
née le 19 juin 2013 à TULLE

DECES
Nos pensées vont à

Suzanne BLOT veuve BODEVEIX décédée le 08 décembre 2012 à NEUVIC
Paule BESSE décédée le 10 décembre 2012 à NEUVIC
Ernest RIGAL décédé le 12 décembre 2012 à NEUVIC
Louise TRIDOT veuve COUQUES décédée le 08 janvier 2013 à NEUVIC
Lucien TEYSSENDIER décédé le 14 janvier 2013 à NEUVIC
Jean MAGNOL décédé le 18 janvier 2013 à NEUVIC
Andrée GAUTHIER veuve MOLINIER décédée le 25 janvier 2013 à NEUVIC
Paul CHANTEUR décédé le 26 janvier 2013 à NEUVIC
Antoine ROUFFIANGE décédé le 31 janvier 2013 à NEUVIC
Héloïse BORDE veuve REYMONDOUX décédée le 05 février 2013 à NEUVIC
Didier LEPELLETIER décédé le 07 février 2013 à NEUVIC
Germaine BREUIL décédée le 16 février 2013 à NEUVIC
Aline MIGNON veuve QUEYRIAUX décédée le 18 février 2013 à NEUVIC
Maurice CHABRAT décédé le 19 février 2013 à NEUVIC

MARIAGES
Tous nos voeux de bonheur à

Odile SIALVE veuve MARTINERIE décédée le 26 janvier 2013 à USSEL
Camille BOUYSSOU décédé le 20 février 2013 à NEUVIC
Jean Baptiste CAUTY décédé le 02 mars 2013 à NEUVIC

Finess MBIRIRI et Stéphane REBEYROLLES le 29 décembre 2012
Nicole DELMOND et Jacques SERIES le 29 décembre 2012
Kristelle RATHIER et Philippe CAPILLON LE 18 mai 2013

Anna IBOULET veuve CHASSAGNOL décédée le 07 mars 2013 à NEUVIC
Alfred CHAVEPEYRE décédé le 07 mars 2013 à NEUVIC
Georges BIGOT décédé le 15 mars 2013 à USSEL
Gilberte ROBERT veuve CHABRERIE décédée le 28 mars 2013 à NEUVIC
Eugène ESTEVE décédé le 29 mars 2013 NEUVIC
Jean FOUR décédé le 1er mai 2013 à NEUVIC
André REMINIERAS décédé le 13 mai 2013 à NEUVIC
Gervais NEYRAT décédé le 16 mai 2013 à USSEL
Jean-Marie MICHELOU décédé le 27 mai 2013 à NEUVIC
Yvette FAGE veuve LANOIR décédée le 16 juin 2013 à NEUVIC
Annie DETOUR décédée le 09 juin 2013 à BRIVE-LA-GAILLARDE
Jean MAVIER décédé le 17 juin 2013 à USSEL
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Tribune Libre

Henri Roy pour Neuvic-Uni
Du passé, faisons table rase…
La nouvelle équipe municipale a fait le choix d’abandonner tous les projets de développement que nous
avions mis en œuvre pendant 5 ans. Si l’abandon du centre aqua-récréatif n’est pas une surprise, les
Neuvicois doivent savoir que suite à cette décision, ce sont 130 000 € qui ont été dépensés inutilement
alors qu’il ne restait qu’une somme inférieure à investir pour doter notre commune d’un formidable outil
de développement économique. Plus surprenant est l’abandon du projet de rénovation du stade CALARY
qui avait pourtant été voté à l’unanimité…
Devant notre étonnement que de telles décisions soient prises sans réunion préalable de commissions, il
nous a été répondu ‘on a gagné l’élection ’… Quelle élégance et quel respect de la démocratie de la part
d’une majorité obtenue à la suite du décès de 2 élus de l’ancienne majorité !
Quant aux 1ers travaux mis en œuvre, nous constatons que si le Syndicat du Riffaud réhabilite les réseaux
de Béchefave, la chaussée et les trottoirs ne seront pas rénovés contrairement à ce que l’ancienne équipe
municipale prévoyait à chaque programme de travaux. Même traitement pour le stade CALARY pour lequel
la réalisation d’une 1ère tranche en 2013 avait été programmée : terrain, abords, enceinte…Les travaux
prévus par la nouvelle équipe municipale sont loin de répondre à ces besoins !.
Les demandes de subventions pour le stade et les travaux prévus au budget n’avaient pas été déposées.
Amateurisme ou incompétence? Comme le dit M. le Maire ‘nous découvrons’. Après nos interventions,
ces dossiers vont être enfin déposés suite au Conseil municipal du 30 mai !

Pascal Bousseyroux, Conseiller Municipal « Pour Neuvic, partageons l'avenir »
DERNIER BUDGET DE MANDATURE
Après la crise de l'an passée, le rendez-vous budgétaire de 2013 est paradoxal : c'est à la fois le dernier
budget du mandat en cours avant les élections de 2014 et le premier budget de l'actuelle équipe municipale.
Le compte administratif 2012 reflète des faiblesses bien identifiées par les Neuvicois, et que j'ai soulignées
depuis longtemps : dette élevée, insuffisance des subventions perçues, quasi-absence d'autofinancement.
Le budget 2013 porte la marque de ces difficultés financières, dans un contexte de crise où le désengagement de l'Etat et la diminution des aides du Département et de la Région commencent à se faire sentir
nettement. Certaines mesures nécessaires ont été prises, comme la démolition de la maison Madesclaire,
l'abandon du projet de piscine naturelle ou la limitation des emprunts.
Mais la commune doit continuer à avancer sur des projets solides. J'ai demandé pour ma part :
–le remplacement de nombreux panneaux « stop » et « cédez le passage » devenus illisibles, et qui posent
un double problème de sécurité et d'environnement
la mutualisation réfléchie de certains moyens matériels avec la Communauté de Communes, pour faire
des économies la réalisation par étapes raisonnables du parcours statuaire, l'urgence concernant la fontaine aux poussins rue de l'Artisanat, évoquéee depuis plusieurs années et jamais réalisée.
le phasage des étapes de la rénovation du stade Calary, qui doit impérativement commencer dès cette
année et... se poursuivre, sans oublier la salle omnisports, qui se délabre, l'aménagement du parking de
la rue des Granges à moindres frais Les contraintes budgétaires limitant les marges d'action, l'information
et l'explication sont de plus en plus primordiales. Ainsi, les mesures nécessaires de limitation de l'éclairage
public nocturne auraient pu faire l'objet d'une présentation publique préalable, avant la mise en oeuvre,
afin que le nouveau dispositif d'économies d'énergie soit compris et éventuellement corrigé.
Bon été à tous et bonne saison touristique à Neuvic.
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L’Office de Tourisme des Gorges
de la Haute Dordogne
Nous abordons avec confiance cet été 2013, avec la volonté d’accueillir toujours mieux nos touristes.
A Neuvic comme à Soursac et à Liginiac, il sera présent avec son
personnel et ses moyens matériels notamment son nouveau guide
dépliant 2013 édité en 3 langues, et sa brochure Festiv’été 2013
qui récapitule l’ensemble des événements.
Vous pourrez vous procurer gratuitement tous ces documents qui
regroupent à la fois des informations sur chacune de nos communes
mais aussi présentant toutes les activités offertes.
Mettons ensemble l’accent sur certains événements phares comme
le premier symposium de la sculpture Sculpturama du 14 au 21 juillet sur le territoire de quatre communes ou le big jump le 14 juillet
à 15h à a plage de Neuvic.
Partout il y aura la fête dans notre région, presque tous les jours
pendant plus d’un mois.

Comice Agricole

Les fêtes traditionnelles se verront adjoindre concerts, concours,
expositions, conférences, repas en plein air sans oublier les animations tant sur le lac de la Triouzoune ou dans des structures de
premier ordre comme le golf, le club hippique ou la possibilité de
pêcher, etc. etc.…
Notre territoire est ouvert à toute forme d’expression, et, chacun
y trouvera son compte.
Bonnes vacances à tous, grands et petits. Dites le en anglais, en
néerlandais, en français aussi et en patois !
Voilà le territoire qui vous attend !
Bernard Gounel
Président de l’Office de Tourisme
Ouverture d’été
du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h
les dimanches et jours fériés de 10h à 12h30.
05.55.95.88.78 www.haute-dordogne.com

Salon de l'agriculture - Paris
Ils étaient de Neuvic, Liginiac, St Etienne la Geneste, Lamazière-Basse, Palisse, Ussel,
Mestes, Uzerche et Brive. Les 50 participants se retrouvaient à Neuvic pour se rendre
en car le 28 Février au Salon de l'agriculture à Paris, voyage d'une journée organisée
par le Comice Agricole du Canton de Neuvic pour un montant de 40 euros par personne,
un voyage ouvert à tous : agriculteurs ou non pour visiter la plus grande ferme de
France.
Une belle expérience à renouveler, un grand merci aux sponsors pour les entrées gratuites.
1er mai à Neuvic
Exposition de veaux vache, chèvres chevaux. Buvette des jeunes agriculteurs, démonstration de danse country et 250 repas servis sous la hall grâce au dynamisme des bénévoles.
le 24 aout à Neuvic
La commune de Neuvic recevra cette année la fête de l'agriculture qui se tiendra dans
le cadre du lycée agricole dans un esprit festif et champêtre. Au programme : exposition d'animaux le matin, exposition de matériel, forains, artisanat, nombreuses animations sur toute la journée, présence de la station sport nature, sculpture sur
légumes etc...repas paysan à midi avec des produits locaux et concours de labours à
l'ancienne dans l'après midi(une image hautement symbolique du métier d'agriculteurs!!) un rendez vous incontournable pour la profession agricole et la population.
Venez nombreux!!

le Comité des Fêtes
Au mois de Janvier 2013, le Comité des Fêtes a tenu son assemblée générale à la salle des fêtes.
Un bilan positif de l’ensemble des manifestations a été fait, et
le bilan financier présenté a été approuvé.
Les principales dates de l’année ont également été annoncées,
avec notamment un concours de belote, la 9ème Fête des Plantes
et des Jardins, un bal populaire le 13 juillet suivi de la fête du
pain et le vide-grenier brocante le 14 juillet sur le site du Champ
de Foire, puis les fêtes de la Bruyères qui cette année auront lieu
les 09, 10 et 11 Août 2013.
La neuvième fête des plantes et des jardins, très arrosée, a ouvert le bal et s’est tenue le dimanche 19 mai. Horticulteurs, maraîchers, artisans, produits locaux ont pris place au champ de
foire.
L’après-midi, vers 15 heures un rendez-vous était donné pour découvrir les danses country avec le COUNTRY CLUB d’USSEL.
Danses et initiation se sont succéder à la salle des fêtes dans une
ambiance fort sympathique.

Pour la deuxième année, une soirée caritative au profit des restos
du cœur de Neuvic a été incluse dans ce week-end, et ce, avec
l’approbation des bénévoles qui s’investissent sans compter sur
l’antenne de NEUVIC et à qui nous avons eu le plaisir d’annoncer
que le somme de 350.00 euros serait convertie en denrées diverses dès que le besoin se présentera.
Nous vous donnons rendez-vous les 13 et 14 juillet pour le prochain rendez-vous, et rappelons que les personnes qui souhaitent
s’investir dans cette animation peuvent prendre contact au siège
de l’association, à savoir la mairie de NEUVIC en demandant Nathalie Rauber qui les dirigera vers un membre du Comité des
Fêtes.
Bon été à tous et merci à ceux qui soutiennent le Comité des
Fêtes.
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Association Autonome
des Anciens Combattants de Neuvic
Monsieur le Maire a informé l’association autonome des anciens combattants de Neuvic, des résultats du vote du conseil municipal en
date du 12 mars 2013, qui rejette par 17 voix et une abstention, les
propositions de l’association, présentées dans un mémoire pour que
des noms de rues soient attribués à des résistants neuvicois morts
pour la France pendant la période 1940/1944.
Ce mémoire est rédigé dans le cadre d’une loi, qui préconise de rechercher, de faire connaître et d’honorer les personnes qui ont été
victimes de la barbarie nazie pendant la seconde guerre mondiale.
C’est la loi sur le devoir de mémoire.
C’est précisément l’objet du mémoire. Il s’agit de Léon MONEGER
qui dés 1941 a organisé la résistance à Neuvic, dénoncé, il entre en
clandestinité, gravement malade, sans soins, ses camarades le ramènent à son domicile où il décède. Son fils GEORGES prend la relève
il est arrêté et fusillé à Bourg-Lastic. Guillaume d’USSEL officier organise la résistance dans l’armée, il est arrêté à Brive, torturé, déporté, il meurt en Allemagne. Fernand CLOSANGE officier FTP est
grièvement blessé au combat, il est achevé d’une manière ignoble.
Tous ont été déclarés : Morts Pour le France.

Le mémoire reprend les propositions formulées en 1983 par Henri
GOUT, Julien LAVAUR, Adrien BOUROTTE et Marcel BARBANCEYS tous
résistants pendant l‘occupation allemande de la France et signataires
de la demande.
Il fait référence aux règles édictées par le Conseil National de la Résistances le 15 mars 1944, reprises dans la déclaration universelle
des droits de l’homme de 1948, qui préconisent l’union de tous sans
distinction de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion,
d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou
sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
Le devoir de mémoire, c’est aussi de faire connaître à la population
et aux générations qui n’ont pas vécu cette période, ceux qui ont
contribué à la naissance et à l’organisation de la résistance à
Neuvic.
Il relate une partie de l’histoire locale et sera prochainement disponible au musée de la Résistance.

F.N.A.C.A.

Cérémonie du 19 mars 1962

Cérémonie officielle de la fin de la guerre d'Algérie
du 19 Mars 1962
Comme chaque année, l'anniversaire du cessez-le-feu en Algérie, décidé le 19 mars 1962, à la suite des accords d'Evian, a
été célébré dans notre commune. Mais cette année 2013, la cérémonie a revêtu un caractère plus solennel en conséquence de
la loi du 6 décembre 2012 instaurant la journée du 19 mars
comme date officielle de la célébration de la cessation des combats en Afrique du Nord.
Ainsi, sous la conduite de Jean Stöhr et du président du comité
cantonal FNACA, Marcel Couturas, la cérémonie s'est déroulée
en présence des anciens combattants en AFN et des membres
du conseil municipal de Neuvic.
Après les discours d'usage, le dépôt des gerbes, l'émouvante
sonnerie "aux morts" et une vibrante Marseillaise, les anciens
soldats du canton se sont rendus au monument de la Résistance
du Puy Chaffaud, pour y déposer une gerbe. A l'issue de la cérémonie, un vin d'honneur offert par la Mairie, a eu lieu dans le
hall.
Les anciens d'AFN n'ont pas manqué d'évoquer leurs souvenirs
déjà vieux de plus de 50 ans.
Une pensée à notre camarade Lucien Teyssendier récemment
décédé.
Marcel Couturas
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Le repas dansant de la FNACA du mois d'avril est un rendez-vous
incontournable et celui de cette année n'a pas dérogé à la règle.
La salle des fêtes était quasiment comble. Le public y a dégusté
une excellente blanquette de veau accompagnée de son riz. Le président Marcel Couturas a profité de cet instant pour remercier les
130 participants, mais également Henri Roy, Conseiller général du
canton, les élus municipaux présents, M. Rougerie, président de la
FNACA de Meymac, et M. Rousset, président de la FNACA d'Ussel.
Comme le veut la tradition, ce repas a été animé par Bernard Rual
et son orchestre. Une soirée particulièrement chaleureuse, avec
une ambiance au beau fixe qui a ravi l'ensemble des organisateurs.
Le Comité FNACA remercie toutes les personnes qui par leur présence et leur aide ont contribué à la réussite de cette soirée.
Pour adhérer au comité cantonal FNACA de Neuvic et pour tous
renseignements concernant le monde combattant, s'adresser au
Président : Marcel Couturas - 6 impasse du Bois de la Brune 19160
Neuvic Tel/Fax : 05 55 95 93 12
blog : fnaca19.skyrock.com
Nouvelle adresse O.N.A.C. pour tous renseignements sur le monde
combattant : l'office National des Anciens Combattants et des Victimes de Guerre (ONAC). Service Départemental de la Corrèze, Cité
Administrative Jean Montalat, Place Martial Brigouleix , B.P. 212,
19012 Tulle Cedex. Tel : 05.55.26.22.67
Il est rappelé que les veuves d'anciens combattants en Afrique du
Nord peuvent également adhérer à la FNACA et ainsi devenir membre à part entière et bénéficier des réalisations de la Fédération.
La prochaine assemblée générale du comité aura lieu au mois de
novembre 2013. A l'ordre du jour : élection d'un trésorier et d'un
secrétaire.
Marcel Couturas

Associations
L' Association des Gorges de la Haute Dordogne
Elle intervient sur la commune de Neuvic et 20 communes voisines depuis une quinzaine d'années avec son chantier d'insertion
appelé Equipe Verte.
Quel est son objet : l'insertion par l'activité économique plus particulièrement dans le secteur environnemental..
3 pôles d'activités du chantier d'insertion : l'entretien des espaces
publics, l'entretien des berges de rivière et autres activités.
Pour la commune de Neuvic, l'Equipe Verte est intervenue en 2012
pour :
– L'entretien et le balisage des sentiers de randonnée inscrit dans
le Topoguide de la Communauté de Communes (sentier forestier,
sentier de Bouzabias, Notre Dame de Pénacorn, Le Vent Haut, Au
temps de la Mère Audouze).
- L'ouverture et le balisage des deux sentiers de randonnée inscrits
au PDIPR (Plan Départemental d'Itinéraire de Petite Randonnée)
- Le débroussaillage des abords du Lotissement St Thomas.
- Le débroussaillage du sentier d'interprétation, évacuation des
feuilles, coupe des arbres secs ou dangereux pour le Puy Chaffaud.

- Le débroussaillage des abords de la Rue des Ganottes.
- Le débroussaillage des abords du Lotissement Dulac.
- Le débroussaillage de La Peyrière (pente et zone pas accessible
avec le tracteur).
Ces travaux font partie d'une convention annuelle avec la mairie.
Rappellons aussi la location avec le montage et démontage de
tentes (6 x 12 m) pour des événementiels (Fête du 1er mai, Expositions canines et particuliers...).
Le siège de l'Association demeure Place de l'Eglise et notre garage
à la Zone Artisanale de Béchefave à Neuvic.
En 2012, l'Association des Gorges de la Haute Dordogne a acquis
un tracteur permettant ainsi le débroussaillage de grande surface
et le fauchage des bordures de route pour le compte des communes qui nous solliciterons.
L'équipe se réjouit de vous souhaiter un bon été et se prépare
avec le bureau de l'association, à continuer notre parcours à votre
service.
L'Association reste à votre disposition pour tous renseignements
complémentaires au 05.55.95.08.39 http://www.clausesociale.fr/

Comité des Coqs de Pêche
Un 1er Mai dans la continuité
Pour sa 37è édition, le 1er mai 2013 s'est placé sous le signe d'une continuité fructueuse à tous égards,
et saluée comme telle par la présidente du Comité, Jacqueline GOUT et par le président du jury des
coqs de pêche, Charles GAIDY.
Avec plus de 169 coqs et 20 poules inscrits au concours national de coqs de pêche, la manifestation
confirme sa renommée et son rayonnement. Et le palmarès final a récompensé des éleveurs fidèles de
longue date à ce rendez-vous annuel. Elément tout aussi incontournable, l'espace « coqs » qui jouxtait
les cages de présentation des gallinacées, a fait le plein lui aussi, avec de nombreux exposants spécialisés dans le domaine halieutique. Parmi eux, cette année encore, le champion de montage de mouches,
Henri Testanière qui a fait le voyage depuis 15 ans pour initier le public aux mystères de la confection
de cet appât efficace. Cette année nous avons eu la participation des élèves du Lycée Agricole de Neuvic à la manipulation des coqs.
La touche de nouveauté a été apportée par le lancement d'un concours de poulettes qui, pour son coup
d'essai, a donné lieu à une présentation de qualité. Cette formule sera sans doute reconduite l'année
prochaine et étendue.
Même le soleil a bien voulu faire une apparition en cette journée qui, de matinée frisquette et pluvieuse, s'est transformée en après-midi plus favorable à la déambulation dans des rues toujours encombrées de piétons parcourant les étals. Les efforts constants de la commune pour sécuriser la
manifestation, avec la délimitation des emplacements et l'extension du périmètre de la manifestation
doivent permettre de garantir les bonnes conditions de son déroulement. Il faut aussi saluer l'aide
considérable des personnels techniques municipaux et le dévouement des bénévoles, qui sont d'indispensables chevilles ouvrières de cette fête.
A l'an prochain donc, pour une nouvelle édition nous rapprochant un peu plus du grand rendez-vous du
40è anniversaire.
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CPIE
Contribuez à la lutte contre les Plantes Exotiques Envahissantes
en Corrèze aux côtés du CPIE de la Corrèze :
Ambroisie, renouées du Japon, Jussie… Sans doute ne les avezvous pas remarquées le long des bords de nos routes, de nos chemins, dans nos champs, sur les berges de nos cours, dans nos
milieux aquatiques et peut être même chez vous et pourtant la
chasse est lancée. Le CPIE de la Corrèze (maison de l’arbre et de
l’eau) a décidé d'y participer en mettant à disposition des territoires un Observatoire des Plantes Exotiques Envahissantes en
Corrèze » en étroite relation avec le Conservatoire Botanique National du Massif Central.
Pourquoi une action sur ces plantes nous direz-vous ? Sachez qu'en
plus de provoquer des nuisances à l’environnement, certaines
d'entre elles sont dangereuses pour la santé avec par exemple la
Berce du Caucase qui peut, par simple contact avec ses feuilles,
vous brûler jusqu’au deuxième degré ! L'ambroisie à feuilles d'armoise possède quant à elle un pollen tellement allergène qu'il a
coûté la bagatelle de 20 millions d'euros à la CPAM Rhône Alpes
en 2011 !!!

Cette opération à laquelle vous pouvez participer activement se
divise en 3 actions étroitement liées :
- Le porter à connaissance auprès de tous les publics grâce à des
formations de groupe ou individuelles,
-L’amélioration de la connaissance sur la répartition de ces
plantes en Corrèze au travers d’une opération de sciences participatives,
-La lutte active contre la prolifération de ces espèces.
La réussite de cette opération ne pourra pas se faire sans vous. Si
cette action vous intéresse, vous êtes cordialement invités à venir
nous rendre visite dans nos locaux (rue de l’église à Neuvic).
Pour plus de renseignements sur l'ensemble de cette opération et
sur les plantes concernées rendez-vous sur notre site internet
http://www.cpiecorreze.com, rubrique « Plantes Envahissantes ».
Pour nous contacter :
Tèl : 05 55 95 93 79 - Email : obruneau.cpie19@yahoo.fr
Coordinateur de l’observatoire : Olivier BRUNEAU

La Maison de l’Eau & de la Pêche de la Corrèze
C’ est une association qui œuvre pour la connaissance des milieux
aquatiques et leur expertise, la sensibilisation des jeunes aux milieux aquatiques et à la pêche, et la mise en place de stages de
pêche sur le territoire corrézien.
L’équilibre entre ces différentes actions et un pôle d’expertise qui
rayonne sur l’ensemble du territoire français permet à l’association d’être autonome financièrement jusqu’à 85%, les aides et subventions étant limitées à des besoins particuliers correspondant à
des projets spécifiques. Sur 2012, ces projets ont porté sur des actions de sensibilisation des jeunes collégiens (avec le soutien du
département), des élèves de primaires (avec le soutien de la région
et de la DREAL notamment) et de jeunes en Centres Educatifs Fermés (CEF), avec le soutien des trois partenaires cités ci-dessus.
En 2012, ce sont donc plus de 2200 personnes qui ont été touchées
par les actions de sensibilisation, d’initiation à la pêche ou d’encadrement de stages de pêche (majoritairement à la mouche) sur
le territoire corrézien. Ces actions amènent les agents de l’association à réaliser la quasi-totalité des encadrements à l’extérieur
(particulièrement en période estivale), ce qui a conduit l’association à mettre de côté la partie ‘visite d’exposition’ qui ne correspond pas à un objectif statutaire.

Fanfare-Banda
Voici les lieux et dates ou la Fanfare-Banda de Neuvic jouera cet
été. Un calendrier bien étoffé qui confirme le dynamisme de l’association et de ses membres.
Nous rappelons à toutes les personnes intéressées par la pratique
instrumentale que nous sommes disponibles pour tout renseignement les mercredi et vendredi à partir de 21h à la salle de répétition, 6 impasse de la fontaine du berger, à côté de la
médiathèque.

14

Sur l’ensemble de ces actions, l’association qui emploie maintenant 5 salariés (dont 4 sur Neuvic), s’investit également sur le territoire de la Corrèze, puisque l’ensemble des actions de fond
qu’elle a réalisé en 2012 représente un investissement net de l’association d’environ 20000 €…
Ce fonctionnement, sain et équilibré, assure ainsi un respect plein
et entier des objectifs statutaires de l’association qui est fière
d’œuvrer techniquement à la connaissance et à la mise en valeur
de notre patrimoine naturel exceptionnel.

•Sam 8 juin : Rugby à Ussel, fête de fin de saison, 14h / 20h +
casse-croûte
•Sam. 22 juin : Argentat, 10h30 à 20h plus casse-croûte
•Vend 5 juillet : Marché de pays à Neuvic (Lycée agricole)
•Dim 7 juillet: Rauhlac , 11h / 17h
•Dim 14 juillet : Saint-Martin la Méane, 17h / 23h
•Vend 19 juillet : marché de pays à Neuvic
•Dim 21 juillet : Réveil en fanfare et animation apéro Fête du
bois à Liginiac + repas
•Dim 28 juillet : Fête de Flayat (15), 15h / 18h30
•Vendredi 2 août : : Ussel, fête de la gare, 21h / 23h
•Dim 11 août : Montaignac-Saint-Hippolyte, 10h30 / 17h
•Jeudi 15 août : Clergoux, 10h / 16h
•Ven 16 août : marché de pays Neuvic
•Sam 24 août : Champagnac, après-midi
•Dim 25 août : Saint-Mexant 11h / 17h
•Vend 30 août : marché de pays Neuvic

Associations
Un auteur-illustrateur au collège de Neuvic !
Dans la cadre du Festival « Zinzins de lecture » qui s'est déroulé le samedi 8 juin à Ussel, les élèves de
la classe de 6ème du collège de la Triouzoune ont rencontré Gilles Bachelet. Ils ont lu deux albums : Mon
chat le plus bête du monde et Madame le lapin Blanc (Seuil jeunesse).
Ce dernier, élu Pépite de l'album du salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil en novembre
2012, a permis aux élèves de lire ou re-lire Alice aux pays des Merveilles. En effet, l'auteur s'est inspiré
de ce conte pour rendre hommage, avec beaucoup de détails et d'humour, à Lewis Carroll. Le jeu a été de se plonger dans ces illustrations
bourrées de petits clin d'oeil comme « Hello my cat » qui rappelle le célèbre petit chat au noeud rose, ou encore la double-page de 100
recettes à base de carottes. Accompagné de sa trousse en forme de.... carotte !!!, Gilles Bachelet a répondu aux questions des élèves
et a dessiné sous leurs yeux émerveillés ! Cette rencontre a été possible grâce au partenariat avec l'association Les Zincorréziens qui,
depuis deux ans, organise le Festival Zinzins de lecture en favorisant la rencontre des publics avec des auteurs et des illustrateurs.

Les Jeunesses Musicales de France
Elles ont pour mission d’offrir au plus grand nombres d’élèves (particulièrement en
milieu rural) l’accès aux concerts de musiques vivantes par la découverte de tous les
répertoires : classiques, actuels, du monde.
L’association au niveau national auditionne des artistes et sélectionne des concerts
particulièrement bien adaptés au jeune public, garantis pour leur intérêt culturel.
Au niveau local, la délégation de Neuvic, constituée d’une équipe de bénévoles, se
charge de la communication entre les écoles et de l’organisation des concerts.
Les enfants des écoles maternelles et élémentaires de Neuvic, Soursac, Liginiac,
Lamazière-basse, Palisse ainsi qu’une classe d’un collège de Neuvic ont pu apprécier
au cours de l’année scolaire :
A portée de voix au mois de Novembre 2012 au cours duquel des poésies de Tardieu,
Prévert ,Queneau étaient mises en voix sur des compositions originales de deux artistes.
Flûtes au mois de mars 2013, découverte des flûtes du monde grâce à une légende
mimée et dansée par une comédienne.
Troutrouka au mois d’Avril 2013 où les enfants ont découvert l’origine du métissage
des cultures entre Afrique, Europe et Amérique au travers d’instruments originaux, de
chants et de contes.

Le lycée des Métiers Marcel Barbanceys
Le lycée de Métiers Marcel Barbanceys de Neuvic a un pôle de compétence bien identifié
en Maintenance des Matériels, reconnu sur le plan national. Trois options possibles : le machinisme Agricole, travaux publics / manutention et parcs et jardins.
Il propose aux jeunes de troisième la formation en Bac Professionnel en 3 ans. Après le
baccalauréat, les jeunes peuvent ensuite poursuivre dans l’un des deux BTS proposés :
Techniques et Services en Matériels Agricoles (BTS TSMA) ou bien Maintenance et Après
Vente des Engins de Travaux Publics et de Manutention (BTS MAVETPM).
Le Lycée a une très bonne réputation auprès des professionnels, et dispose d’un réseau
de concessionnaires importants. Avec le soutien de la Région Limousin, il développe ses
partenariats avec les entreprises du secteur pour la mise à disposition de tracteurs neufs
destinés à la formation. Il demande notamment cette année le renouvellement de son label
Lycée des Métiers.
La profession a toujours un fort besoin d’agent de maintenance, et le site internet du lycée
met en ligne directement les offres que lui envoient les professionnels
(www.lycee-barbanceys.com).
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L'Espace Jeunes - PIJ de la Com' Com' GHD
Cet été, l'Espace Jeunes - Point Information Jeunesse sera ouvert en juillet du 1er
au 26, les mercredis et les vendredis de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. Vous pourrez
y consulter les classeurs IJ concernant les formations, les bons plans voyage et
vacances, les annonces de jobs d'été, de logements étudiants... imprimer vos CV et
surfer sur Internet gratuitement (réservé aux jeunes, demandeurs d'emploi et bénéficiaires RSA).
L'accueil de loisirs des 11-15 ans, le centre Pré-Ados, prendra le relais dans le même
lieu du 5 au 23 août 2013 : des activités de plein air, d'expression artistique attendent
les jeunes ainsi qu'un stage de théâtre avec le Festival de la Luzège la semaine du
12 août (12 places).
Les inscriptions sont ouvertes. 09-60-19-41-28 ou espace-jeune-ghd@orange.fr

Alambic Compagnie

L'association l'Alambic Compagnie est née en novembre 2009 du souhait d'une poignée de trentenaires, vivant sur le territoire de la com
com, de "produire de la matière artistique et culturelle sous toutes ses formes" et d'occuper leurs longues, longues soirées pluvieuses et
d'hiver en Haute-Corrèze...
Cette année, nous avons organisé le Bal'Ambic à Latronche en avril 2013, une soirée "open-DJ's" très locaux et variés accompagnée d'une
foire aux fringues en libre-service, ainsi que l'événement "Faîtes de la musique !" le 22 juin 2013, une scène
ouverte
dans
le
jardin
de
la
salle
polyvalente
de
Neuvic
(voir
photo)
:
Un
lieu
atypique qui donne un air de guinguette à cette fête qui annonce, on l'espère, un été chaleureux. Toutes les bonnes volontés peuvent
venir nous faire part de leurs idées en nous contactant par mail : alambic.compagnie@gmx.fr.
A très bientôt !
l'Alambic ComPagnie, Mairie, 19160 NEUVIC
http://alambicompagnie.e-monsite.com

Foyer Intercommunal
Les activités proposées par le Foyer intercommunal : badminton, gym, peinture,
peinture sur soie, yoga, ont rassemblé cette saison un grand nombre de participants. Elles reprendront leurs horaires habituels, mi-septembre début octobre.De
plus, un stage mosaïque sera proposé dans l’automne.
D’autre part le Foyer intercommunal a eu le plaisir d’accueillir pour la fête de la
musique la compagnie Croc’Arts avec un spectacle très réussi.
Le 12 octobre à 20h30, le Foyer et la Bibliothèque de Neuvic, vous proposent une
soirée «Grands Airs d’Opéra» avec le jeune Choeur du Limousin et la Camerata
Vocale. L’édition précédente ayant rencontrée un vif succès, les artistes interpréteront de nouveaux airs sur le même principe.
La réservation pour assister à cette soirée se fera à partir du 30 septembre
au 05.55.46.09.12. dans les limites des places disponibles.
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Festival Millesources&Dordogne
17 ème festival 1000 Sources & Dordogne, Voyage en Corrèze
Depuis 1997, l'association AMELI (Association Musique En LImousin)
développe un projet original, ancré en Haute Corrèze, pour irriguer
la vallée de la Dordogne, haut lieu de patrimoine architectural et
naturel, par la musique classique. Pour la 17ème année consécutive, AMELI organise autour de son académie d'été le festival 1000
sources et Dordogne, riche de ses nombreux concerts, proposé au
fil d'un long parcours d’une trentaine de concerts. Dans la lignée
de nos thématiques sur l'itinérance, cette saison 2013 est une invitation au voyage. Un thème auquel on peut attribuer différents
sens, retenir différentes entrées, ludiques, féeriques, psychologiques... et le comité artistique réuni autour de Nathalie Yéramian, constitué des musiciens eux-mêmes s'est tout à fait
approprié cette thématique pour proposer une grande diversité
d’œuvres du répertoire, comme des œuvres très récentes. Voyage
dans l'espace, dans le temps, dans les sensations également, la
programmation de cette nouvelle année se signale par sa diversité,
tout en gardant une cohérence, et un fil conducteur.
Festival 1000 Sources & Dordogne à Neuvic
Cet été à nouveau, nous marquerons notre attachement à la ville
de Neuvic, ses habitants, ses résidents, et ses visiteurs. En effet
Neuvic accueille le festival depuis ses débuts, et depuis dix année
dans un partenariat intensifié par la présence sur la commune du
bureau du festival, par l’organisation de stages, d’une résidence
de la camerata 1000 Sources, d’un concours musical reconnu ou
d’évènements hors saison estivale.
Ainsi cette année, nous nous associerons pour commencer la saison

aux festivités du 14 juillet avec un concert exceptionnel à 20h30
en prélude au feu d'artifice à la salle des fêtes. Le septuor de Beethoven ouvrira ainsi la saison estivale neuvicoise de 1000 Sources &
Dordogne. La fidélité à Neuvic se traduit chaque année par plusieurs événements majeurs proposés dans le cadre du festival 1000
Sources & Dordogne, notamment le concert symphonique. Ainsi,
le 25 juillet à l'église sera interprété Peer Gynt de Grieg, avec l’orchestre symphonique des Festiv’Académies sous la direction d'Aurélien Azan Zielensky.
La musique s'associe avec harmonie à l'image, et le jeudi 1er Août
à 21h30, au Cinéma Le Paradisio de Neuvic, se déroulera un Ciné
concert sur du cinéma muet, sous la direction et l’impulsion de
Régis Prudhomme, contrebassiste et avec la participation des
jeunes solistes des Festiv’Académies.
Enfin, un concert spectacle « jeunes publics » viendra ponctuer
vendredi 2 août, la semaine d’initiation autour du chant et de
l’Opéra proposée aux enfants du Centre de Loisirs de Liginiac et
organisée en lien avec le service enfance et jeunesse de la Communauté de Communes.
Neuvic et ses alentours
Par ailleurs, il est prévu à Neuvic et ses alentours animations, et
manifestations dans le cadre de notre festival Off. D'autres
concerts sont bien sûr également programmés dans le cadre du
festival, comme à Latronche, avec un programme « France – Vietnam », en trio flûte, clarinette, harpe et Cithare traditionnelle, à
Saint-Hilaire-Luc, avec une « invitation au voyage », et à Liginiac
pour une soirée « Schubertiade ».

Musée départemental de la Résistance Henri Queuille
Venez découvrir l'Histoire du maquis corrézien à Neuvic!
Par son approche thématique et chronologique des événements locaux, le Musée est résolument tourné vers le maquis corrézien de
1940 à 1944. Depuis sa mise en place, celui-ci possède une double vocation: faire connaître l'histoire de la résistance corrézienne
rurale et présenter la vie et les actions principales du Président Henri Queuille.
Trois fois Président du Conseil sous la Quatrième République, plus de 30 fois ministre, président par intérim du gouvernement provisoire
de la République française, Henri Queuille est l'une des figures marquantes de la vie politique du vingtième siècle. Français libre, il
joue un rôle national et local dans la lutte contre l'occupant lors de la Seconde Guerre Mondiale.
L'espace consacré à la Résistance vous fera découvrir comment s'est mise en place la lutte contre l'occupant à travers l'hostilité à
Vichy, la formation des premiers réseaux de renseignement, la constitution des maquis avec les jeunes réfractaires au Service du
Travail Obligatoire, les résistants de la première heure et les étrangers antifascistes. La militarisation des maquis permet ensuite à
ces valeureux combattants de s'illustrer en Haute Corrèze face à des unités allemandes de passage.
Lieu de mémoire, le Musée se veut un hommage à cet aspect trop méconnu de l'Histoire locale.
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Les restos du Coeur
Après la mise en place d’une nouvelle équipe de 9 bénévoles motivés, les Restos du cœur de Neuvic ont pu ouvrir tous
les jeudis après-midi du 29 novembre 2012 au 28 avril 2013, pour la
campagne d’hiver.
Respectueuse des règles de déontologie édictées par l’Association
nationale, l’antenne de Neuvic a observé une augmentation de fréquentation de 47.3 % par rapport à la saison dernière. Ce sont 38
familles inscrites à l’aide alimentaire, représentant 85 personnes,
5 enfants de moins de 18 mois et l’équivalent de 8 086 repas qui
ont été distribués.

marchandises récoltées. Merci aux commerçants d’avoir accueilli
notre équipe de bénévoles lors de cette journée. Merci aussi aux
boulangers pour leurs dons de pain et pâtisseries. Merci également
au Comité des fêtes de Neuvic et à un groupe de BTS Protection de
la nature du LEGTA H. Queuille pour leurs dons à l’occasion de différentes manifestations. Soulignons particulièrement l’élan de solidarité des anciens salariés de BMS (Bristol Myers Squibb) Meymac
qui ont apporté un soutien financier précieux aux 5 centres Restos
du cœur de la Haute-Corrèze.
La campagne hivernale terminée a fait place à la campagne d’été
organisée pour la première fois à Neuvic, avec une distribution par
mois pour les familles les plus démunies et les bébés de moins d’un an.
A noter qu’une bénévole participe une fois par mois aux réunions
du CCAS de Neuvic.

Dans une ambiance très conviviale, autour d’un café bien chaud et
de gâteaux souvent confectionnés par les bénéficiaires eux-mêmes,
des liens d’entraide voire d’amitié ont vu le jour, à la grande satisfaction de l’équipe d’animation.

Tous nos remerciements à la Mairie de Neuvic qui met gracieusement à notre disposition des locaux situés Impasse de la fontaine
du berger.

Les bénéficiaires de l’aide alimentaire ont pu trouver leur bonheur
dans un vestiaire bien fourni par la population locale.

L’équipe des bénévoles : Monique Delbègue, animatrice responsable, Alain Bech, adjoint, Jacques et Josette Calmon, Mireille Carion,
Cécile Couly, J. Louis Delbègue, Marie-France Pers, Claudie Tarayre.

Grâce à la générosité des nombreux donateurs, la collecte du mois
de mars a connu un grand succès avec près d’une demi tonne de

Amicale des Amis du Tour FFCT
L'Amicale a tenu son AG le 20 avril au Gîte des 4 Vents à Aubusson d'Auvergne. Le président s'est félicité du nombre de participants,
preuve de l'intérêt croissant des membres actifs qui s'investissent dans l'association, qu'ils viennent des 4 coins de France ou de
l'étranger..
Le premier séjour prévu cette année 2013 a lieu au Domaine du Pont-Aubert à Soursac, tout récemment rénové: de très beaux circuits
qui donneront sans doute aux cyclos l'envie de revenir dans la région s'ils ne la connaissent pas.
Le second séjour se déroulera du 7 au 14 septembre à Rémuzat dans la Drôme, un séjour particulièrement intéressant pour les cyclos
désireux de se préparer au Tour Cyclotouriste FFCT 2014. Renseignement au 05 55 95 05 44 ou 06 75 36 36 86
Ce Tour 2014 se déroulera comme d'habitude sur 3 semaines – du 15 juin au 5 juillet – et totalisera un parcours de 3.300 km, avec 20
cols à franchir. Départ et arrivée à St-Jean d'Angély. Les pré-inscriptions sont déjà possibles en téléchargeant le dossier sur le site de
la fédération de Cyclotourisme (www.ffct.org).
Des infos sur la vie de l'Amicale et sur le Tour Cyclotouriste FFCT paraissent régulièrement sur le site internet de notre Amicale:
www.amisdutourcyclo.com. N'hésitez pas à le consulter.

UNION SPORTIVE NEUVICOISE
L'avenir des coccinelles
Au sein de l'U.S.N. fonctionne pour la deuxième année consécutive une école de rugby composée uniquement de jeunes filles nées en
1995-96-97 (cadettes) et en 1998-99 (minimes). L'encadrement est assuré par Pierre Levézier (assisté d'Aurélie Llauro et Claire Magnol).
Les entraînements ont lieu tous les samedis après-midi au stade Calary. Les jeunes coccinelles participent à des tournois de rugby à 7 organisés par le comité du Périgord-Agenais pour tout le secteur sud ouest.
3 jeunes filles ont eu l'honneur de sélection dans les équipes du Limousin en rugby à 7 et à 15 (Clémence Fraysse, Justine Gasparoux,
Elodie Raussou)
Clémence Fraysse a été pré-sélectionnée dans le groupe des cinquante meilleures joueuses françaises de moins de 20 ans.
Principaux résultats :
- une troisième place de poule (4 poules) lors de la première phase qui leur permet de faire la suite du championnat dans la meilleure
poule.
- quatrième place lors des finales du Limousin.
- belle troisième place pour les minimes au tournoi de Bergerac.
Cette année dans le cadre du développement du sport féminin, le Crédit Agricole représenté par Monsieur Chardeyron a subventionné l'achat de matériel pédagogique destiné à
la pratique du rugby féminin.
Pour devenir une future coccinelle, n'hésitez pas à contacter le club au 06 31 66 29 94
A noter aussi
- 7ème place pour le seniors garçons dans le championnat du Limousin 2ème série
- 4° place pour les seniors filles dans le championnat fédéral 3 secteur sud-ouest, et 1/4
de finale du challenge du sud ouest perdu contre le Bordeaux étudiant club.
A noter dans vos agendas
Vendredi 2 août à partir de 17h marché de pays animé par l'U.S.N. suivi d'un concert place
du champ de foire.
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Golf de Neuvic
Le golf de Neuvic avec l’Association des Joueurs de Golf et la Station Sports Nature proposeront plusieurs animations tout au long de la saison avec plusieurs temps forts : Le
Prix BARON Interflora ( 28 juillet ) qui est la plus ancienne compétition ; des compétitions
avec démonstration et essai de matériels ( 11 et 18 août ) ; Le Prix du Conseil Général
de la Corrèze ( 3 et 4 aout ) . Une vingtaine de compétitions vont être ainsi organisées
sur la saison estivale avec des stages de tous niveaux et des initiations découverte du
Golf.
Malgré un début de saison difficile à cause des conditions météo les premières manifestations ont bien eu lieu avec notamment le PRO AM Ville de Neuvic le 1er juin ou un
joueur pro jouait avec 3 amateurs .Cette manifestation permit aussi à tous d’assister à
une démonstration de qualité des joueurs pro de Golf du CREPS de Vichy .
Le développement de produits d’enseignement pour les groupes et particuliers ( du débutant au joueur confirmé ) permettent de toucher un nouveau public et renforcer
l’image et la communication du Golf de Neuvic .
Les équipes continuent de porter haut les couleurs de Neuvic avec 3 équipes Séniors , 1 équipe Hommes , 1 équipe Dames tous engagés
dans différents championnats régionaux voire inter régionaux. Une école de Golf encadrée par des bénévoles qui a vu cette année ses effectifs augmenté et a obtenu des résultats très encourageants dans les épreuves Jeunes.
L’Association des joueurs de Golf de Neuvic compte à ce jour 150 licenciés dont 45 Jeunes.
Un entretien de qualité par les équipes en charge du terrain et des investissements réguliers sont un atout supplémentaire et nécessaire
pour le développement de l’activité et la reconnaissance du Golf de Neuvic bien au-delà des frontières de la Corrèze.
L’Association propose des entrainements d’équipe à tous les membres que ce soit pour une pratique de loisir ou de compétition sous la
responsabilité du moniteur pro du club : Pascal GOUT .
L’Ecole de Golf accueille tous les Jeunes de 5 à 18 ans , avec une participation à plusieurs épreuves du calendrier départemental.
Le coût d’abonnement avec la licence FFGolf est de 50 € pour les moins de 13 ans , 75 € de 13 à 18 ans et de 350 € pour la première
année de cotisation adulte . Tous les renseignements sont disponibles à l’accueil du Golf.
Tel : 05 55 95 98 89 Mail : contactgolfneuvic@gmail.com Site : www.golfneuvic.com

Tennis Club de Liginiac - Neuvic
Grâce au bureau et à un entraîneur motivés, l'année s'est très bien
déroulée. Tout d'abord, deux équipes hommes ont été inscrites dans
les divers championnats (hiver, trophée 19 et été). Malheureusement, il n'y pas eu encore cette année d'équipe féminine. Au niveau
des jeunes, pas de compétitions mais des entraînements très sérieux grâce à Valentin Miranda (qui passe actuellement son diplôme
de Brevet d'Etat). Cette année, quinze joueurs supplémentaires ont
rejoint notre club : nous sommes actuellement 57 licenciés. Côté
animations, le Noël des enfants s’est déroulé pendant une aprèsmidi ludique et festive autour de jeux de société et d’un goûter
gourmand. Le 29 juin fut le repas de fin d’année, toujours dans une
ambiance chaleureuse et conviviale. Faute de temps, la nuit du ten-

nis et les stages n'ont pas eu lieu. Des projets du club se sont réalisés comme la fabrication de polos avec le logo du club et la vitrine
extérieure d'informations installée à Liginiac. D'autres comme la réfection des courts extérieurs à Neuvic sera plus longue mais nous
espérons, qu’il se réalisera très prochainement, pour le bonheur et
la sécurité des joueurs de plus en plus nombreux.
L'année se termine et déjà, il faut penser à la rentrée.
L'assemblée générale du club et les inscriptions aux cours avec Valentin Miranda se feront en septembre. Pour une meilleure organisation des groupes, veuillez vous inscrire dès le début d'année.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la présidente,
Aurélie Jarrige au 05-55-46-29-83.

Football Club Neuvicois
Bilan de l'année
L'équipe a progressé en terminant à la 5ème place, 6 victoires, 8 matchs
nuls et seulement 4 défaites.
Il règne une très bonne ambiance au sein du groupe senior.
L'accession au niveau supérieur s'est jouée à un petit point.
Chez nos jeunes, l'effectif est en progression par rapport à l'exercice précédant, 60 licenciés au niveau de l'entente dont 25 pour le club de Neuvic.
Nous soulignons la bonne prestation de l'équipe U11 qui a accédé à la finale du challenge départementale.
Le Football Club de Neuvic tient à remercier le bureau, l'entraineur, les
joueurs, les éducateurs pour leur implication tout au long de la saison.
Nous tenons à remercier les agents municipaux pour les services rendus
tout au long de l'année.
Un grand merci à tout les bénévoles qui œuvrent pour que vive le football
à Neuvic.
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Quelques rendez-vous
JUILLET

AOUT

Vendredi 05/07/2013
Marché de pays nocturne
Lundi 08/07/2013
Rallye Nature
Mardi 09/07/2013
Soirée Gorges de la Haute Dordogne
Station Sports Nature à 21h
Mercredi 10/07/2013
Ateliers Decouverte de la Pêche et du milieu aquatique (7-12 ans)
Vendredi 12/07/2013
Marché de pays nocturne
Samedi 13/07/2013
Bal Populaire au champ de foire (si pluie
salle des fêtes) Rens. : 05 55 95 88 78
Dimanche 14/07/2013
- Big Jump Grand plongeon
plage de Neuvic à 15h
- Fête du Pain - Brocante de 9h à 18h
- Concert 1000Sources&Dordogne Soirée «
feux d’artifices » salle des fêtes à 20h30
- Feu d'Artifice à la plage
Mardi 16/07/2013
-Sortie Amphibiens rdv à 18h45 à l'office de
tourisme réservation obligatoire- payant
- Soirée Gorges de la Haute Dordogne
à la Station Sports Nature à 21h
Jeudi 18/07/2013
- Balade Contée à Penacorn rdv devant l'office de tourisme à 15h45
Vendredi 19/07/2013
Marché de pays nocturne
Dimanche 21/07/2013
Triathlon du Lac de la Triouzoune
ouvert à tous: Epreuve "Jeunes" à partir de
6 ans Epreuve "XS": par équipe ou en individuel Epreuve "S": licenciés FFTri à partir de
9h la Plage à Neuvic Rens. : 05 55 95 60 67
Lundi 22/07/2013
La Ferme du Manus - Escapade gourmande
Mardi 23/07/2013
Soirée Gorges de la Haute Dordogne à la
Station Sports Nature à 21h
Mercredi 24/07/2013
Ateliers Decouverte de la Pêche et
du milieu aquatique (7-12 ans)
Jeudi 25/07/2013
- Rallye Nature
- Concert 1000Sources&Dordogne Soirée
symphonique Eglise à 21h Peer Gynt
d’Edouard Grieg dirigé par Aurélien Azan
Zielensky
Vendredi 26/07/2013
Marché de pays festif
Lundi 29/07/2013
La Ferme du Manus - Escapade gourmande
Mardi 30/07/2013
Soirée Gorges de la Haute Dordogne
à la Station Sports Nature à 21h

Mairie de Neuvic 19160 Neuvic

Jeudi 01/08/2013
- Balade Contée à Penacorn rdv devant l'office de tourisme à 15h45
Concert 1000Sources&Dordogne
- Concert «Jeunes publics» à 16h au foyer à
côté de la bibliothèque.
- Concert musique de chambre « le festival
1000 Sources fait son cinéma ! » au cinéma
à 21h30
Vendredi 02/08/2013
Marché de pays festif
Concert 'Dis le à ton voisin' à partir de 21 h
place du champ de foire
Lundi 05/08/2013
La Ferme du Manus - Escapade Gourmande
Mardi 06/08/2013
Soirée Gorges de la Haute Dordogne
à la Station Sports Nature à 21h
Mercredi 07/08/2013
- Show motonautique avec le champion du
monde de fly board à la Guinguette
- Atelier Créanature
- Ateliers Découverte de la Pêche et du milieu aquatique (7-12 ans)
Jeudi 08/08/2013
- Show motonautique avec le champion du
monde de fly board à Antiges
- Rallye Nature
Vendredi 09/08/2013
- Show motonautique avec le champion du
monde de fly board
plage de Neuvic repas midi et soir : jambon
à la broche Rens . : 06.81.40.14.63
- Marché de pays festif
Du 09/08/2013 au 11/08/2013
Fêtes de la Bruyère
Animations diverses, spectacles
musicaux, manèges pendant les 3 jours.
- Samedi après- midi et dimanche. Vente
des objets fabriqués et tombola par le Club
des Ainés Lou Cantou sous la salle des
fêtes.
- Dimanche vide-grenier de 7h à 18h centre
ville de Neuvic
Lundi 12/08/2013
- Concert 1000Sources&Dordogne
Concert de musique de chambre à l’église à 21h
- Neuvic aux Flambeaux
Balade nocturne à la découverte de Neuvic
et de son patrimoine sur réservations rdv
devant l'office de tourisme report en cas de
mauvais temps
Mardi 13/08/2013
Soirée Gorges de la Haute Dordogne à la
Station Sports Nature à 21h
Mercredi 14/08/2013
Festival de la Luzège - Théâtre "La Cicatrice" à la salle polyvalente à 21h30

Vendredi 16/08/2013
- Marché de pays festif
- Conférence «Colette de Jouvenel» par
François Soustre Salle polyvalente à 20 h30
Dimanche 18/08/2013
6ème Tour du Lac de Neuvic Course de
12km et course enfants plage de Neuvic
Départ à 10h Rens. : 06 89 35 50 47
Lundi 19/08/2013
La Ferme du Manus - Escapade gourmande
Mardi 20/08/2013
Soirée Gorges de la Haute Dordogne à la
Station Sports Nature à 21h
Mercredi 21/08/2013
Ateliers Decouverte de la Pêche et du milieu aquatique (7-12 ans)
Vendredi 23/08/2013
Marché de pays festif
Samedi 24/08/2013
Comice Agricole
Lycée Agricole Henri Queuille Ferme du
Manus de 8h30 à 12h30.
Mardi 27/08/2013
- Stage de pêche
- Soirée Gorges de la Haute Dordogne à la
Station Sports Nature à 21h
Vendredi 30/08/2013
Marché de pays festif

SEPTEMBRE - OCTOBRE
Du 10/09/2013 Au 04/10/2013
Exposition «Les Champignons»
à la bibliothèque
Samedi 21/09/2013
Animation Champignons avec M. Peyre à
15h30 à la bibliothèque
Samedi 12/10/2013
Récital ‘Les Grands Airs d’Opéra’ avec le
Jeune Choeur du Limousin et la Camerata
Vocale de Brive à la Salle polyvalente à
partir de 20h30

Liste de dates non exhaustive
et non complète

Le Festiv’été est disponible
à l’Office de Tourisme
des Gorges de la Haute
Dordogne
05 55 95 88 78

Festiv’été
2013

- Tel : 05 55 95 80 16 - Fax : 05 55 95 05 30 - www.neuvic.correze.net
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