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Le mot du Maire

Déjà Janvier 2014 ...
Comme chaque début d’année, le bulletin municipal permet au conseil municipal et aux associations de
vous retracer leurs activités de l’année écoulée et leurs projets. L’équipe municipale en place s’attache à
achever les projets qu’elle s’était fixés. Les derniers grands chantiers de cet exercice sont enclenchés.
Notez que tous ces chantiers ont pu être financés jusqu’à présent sans rajout d’emprunts, ceci grâce
aux efforts que nous faisons sur nos dépenses de fonctionnement.
Le défi a été d’autant plus important car la Municipalité se fixe pour objectif que l’ensemble des projets
ne doit pas impacter la fiscalité du contribuable de Neuvic. En effet, les charges financières supplémentaires ne sont pas acceptables sur le plan budgétaire. Nous devons maîtriser plus que jamais les dépenses
de fonctionnement, tout en assurant les investissements nécessaires à l’entretien, à la modernisation ou
au développement de notre patrimoine communal. Notre commune a la chance de bénéficier d’un potentiel
de développement encore important. C’est une chance que nous devons saisir, mais avec maîtrise.
Mon équipe et moi-même mettons toutes nos énergies à travailler pour proposer aux Neuvicoises et aux
Neuvicois les meilleurs projets, tout en stabilisant les budgets.
Pour notre commune, l’année 2014 s’inscrira dans la continuité des travaux concernant l’amélioration du
bourg et la préservation du patrimoine, ainsi que le développement touristique et l’entretien de la voirie.
Nous continuerons à oeuvrer afin que notre commune reste agréable à vivre au quotidien, tout en se
dotant d’aménagements indispensables à un développement harmonieux.
Je ne voudrai pas terminer sans vous parler du dynamisme de nos associations, vous vous en rendrez
compte en lisant ce bulletin ; je remercie tous les bénévoles qui y travaillent et les font avancer.
Elles apportent vie sociale, culturelle et sportive au sein de notre commune. Je les remercie d’avoir su
intégrer les plus jeunes pour leur donner l’occasion de pratiquer des activités : c’est ainsi que se forment
des jeunes citoyens responsables qui continueront à s’investir ultérieurement dans d’autres associations,
à participer activement à la vie des communes, qu’ils habiteront dans quelques années.
Je vous présente à toutes et à tous en mon nom et au nom de l’équipe municipale mes meilleurs voeux
pour cette nouvelle année. Que l’année 2014 vous apporte à vous même et à vos proches, la joie, la réussite
et la santé.

Jean STOHR
Maire de Neuvic
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Vie Municipale
Elections Municipales 23 et 30 mars 2014
Ce qui change :
Depuis la loi du 17 mai 2013, le scrutin de liste, jusqu’ici réservé aux communes de 3 500 habitants et plus,
s’applique désormais à partir de 1 000 habitants. Cette nouvelle réforme entraîne des changements dans nos
élections locales. Les listes doivent être complètes, sans modification de l’ordre de présentation.
t Obligation de parité par alternance sur chaque liste : un homme une femme ou une femme un homme.
t Le mode de scrutin devient un scrutin proportionnel de liste à deux tours avec prime majoritaire accordée
à la liste arrivée en tête. Cela signifie :
- au 1er tour : la liste qui remporterait la majorité absolue (soit 50% des voix plus une sur un vote d’au
moins un quart des électeur inscrits) obtiendrait de fait 50% des sièges d’élus à pourvoir complétés par d’autres
sièges d’élus ceux-ci répartis entre toutes les listes ayant obtenus au minimum 5% des suffrages exprimés en
fonction du nombre de suffrage obtenus.
- au 2nd tour : Seules les listes ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour sont
autorisées à se maintenir. La répartition des sièges se fait comme lors du premier tour.
t Le nombre de conseillers à élire reste de 19, élus pour 6 ans.
t La campagne se déroulera du 10 mars 2014 à 00h00 au 22 mars 2014 à 00h00 pour le premier tour et
du 24 mars 2014 à 00h00 au 29 mars 2014 à 00h00 pour le second tour.

Elections des Délégués Communautaires
C’est la première fois que les conseillers communautaires représentant la commune seront élus en même
temps et sur le même bulletin que les conseillers municipaux. Là aussi, la parité est obligatoire, les candidats sont obligatoirement issue de la liste des municipales en respectant l’ordre de cette liste.
Les candidats doivent obligatoirement être dans les 3 premiers cinquième de chaque liste aux municipales.
Nombre d’élus communautaire pour Neuvic : 5
Nombre de candidats à présenter : 7

Concrètement pour vous électeur :
t Vous élisez les conseillers municipaux et les conseillers siégeant à
la Communauté de Communes qui sont mentionnés sur les listes.
t Si vous panachez, votre vote sera considéré comme un vote nul.
Pour que votre vote soit valide, il vous faudra voter liste entière.

A noter :
Elections européennes
le dimanche 25 mai 2014 en France, à l’exception de certains départements et collectivités d’outre-mer. Elections sénatoriales prévues en septembre 2014 pour la moitié des sièges de sénateurs.
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Vie Municipale
Brûlage des déchets verts
La circulaire, adressée aux préfets le 18 novembre 2011, rappelle les bases
juridiques relatives à l'interdiction du brûlage à l'air libre des déchets verts et
présente les quelques dérogations autorisées.
"Le brûlage des déchets verts peut être à l'origine de troubles de voisinages générés par les odeurs et la fumée, nuit à l'environnement
et à la santé et peut être la cause de la propagation d'incendie", rappelle préalablement le texte. "Les déchets dits verts,
éléments issus de la tonte de pelouses, de la taille de haies et d'arbustes, d'élagages, de débroussaillement et autres pratiques
similaires constituent des déchets quel qu'en soit le mode d'élimination ou de valorisation".
La pratique de l'écobuage par les agriculteurs et éleveurs peut être autorisée par arrêté préfectoral. Mais "étant une méthode de
débroussaillement et de valorisation par le feu, les broussailles et résidus de culture en plants ne sont alors pas considérés comme
des déchets".
Les opérations de brûlage dirigé, qui ont pour but de détruire la litière et les broussailles présentes sous les arbres afin de prévenir
les feux de forêts, "ne sont pas remises en cause". Décidées par les préfets, et réalisées par les pompiers et les forestiers, elles
visent en effet "la protection des personnes et des biens".

Dès lors que les déchets verts peuvent relever de la catégorie des déchets ménagers et assimilés, le brûlage en est interdit
en vertu de l'article 84 du règlement sanitaire départemental type.
Hors épisodes de pollution, le brûlage est interdit en zone périurbaine et rurale lorsqu'il existe pour la commune ou le
groupement de communes un système de collecte et/ou des déchèteries.
La sanction pénale encourue est 450 €.

Eclairage Public
La rationnalisation de l’éclairage public consistant à éteindre tous les candélabres dans les villages de 23h00 à 6h00 et
1 candélabre sur 2 dans le bourg de 23h00 à 6h00 a été mise en oeuvre. Quelques neuvicois ont émis des réserves mais dans
l’ensemble le dispositif a été bien accueilli et bien compris. Premier bilan plutôt positif.

Tri Sélectif
De nouveaux points de collecte pour les bacs à couvercle jaune
(collecte des sacs jaunes « tri des emballages ») ont été mis
en place dans le bourg de Neuvic.
- Boulevard pasteur (1 bac),
- Place de l’église (2 bacs).
- Rue Brulée (1 bac),
- Route de Bort (1 bac),
- Rue de la Brèche (1 bac),
- Rue du Commerce (1 bac).
Que doit-on mettre dans un sac jaune
conteneur à couvercle jaune ?
UNIQUEMENT DES EMBALLAGES MENAGERS !!
- avec leur bouchon toutes les bouteilles et tous
les flacons en Plastique (de soda, d’eau, d'huile,
de lait, de soupe, d’adoucissant, de lessive, de liquide vaisselle, de shampoing, de bain moussant, de geldouche, de
mayonnaise) et les conteneurs à vin.
- sans les laver mais en les vidant bien, les briques alimentaires, les bidons de sirops, les boîtes de conserves, les canettes, les aérosols, les barquettes en aluminium, les boîtes
et les emballages en cartonnette.

Vous ne pouvez pas déposer :
les papiers gras, les papiers essuie-tout, les sacs et films plastique, les pots de yaourt, les barquettes en plastique,
le polystyrène,les articles d'hygiène,les couches-culottes,
le verre,le papier,les vêtements,films plastiques enveloppant
les revues, les déchets verts.

En cas de doute, jetez toujours votre déchet dans
la poubelle des ordures ménagères grise.
Jour de collecte des bacs à couvercle jaune :
Mercredi semaine paire
Ramassage des ordures ménagères : Lundi / Jeudi.
Afin de réduire vos déchets collectés, le Sirtom de la Région
d’Ussel vous propose aussi d’acquérir un composteur de 600 l
pour la somme modique de 40 €.
Vous pouvez récupérer ce composteur à la déchèterie à Neuvic.
Pour tous renseignements :
Déchèterie de Neuvic tel : 05 55 95 03 52
Sirtom de la Région d’Ussel tel : 05 55 96 28 81

Les Compte-rendus des conseils municipaux sont disponibles dans leur intégralité
sur le site internet de la mairie : www.neuvic-correze.net ou à la mairie
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Vie Municipale
Fêtes de fin d’année
En cette fin d’année plusieurs rendez-vous ont permis à chacun de trouver son bonheur.
Jeudi 12 décembre la Camerata 1000Sources&Dordogne proposait un concert à 20h30 à l’Eglise
Saint Etienne. Au programme : Dvorak, Schubert, Martinu. Une master class publique s’est aussi
produite le vendredi 13 décembre à 10h.
Mercredi 18 décembre 2 séances de cinéma ont été offertes par la communauté de communes
aux enfants et adolescents du territoire. Cette après-midi s’est terminée par un goûter au réfectoire
de l’école primaire de Neuvic. La Mairie de Neuvic et l’Office de Tourisme ont apporté leur aide à
l’organisation de ce rendez-vous joyeux.
Samedi 21 décembre la municipalité a offert une après-midi cirque avec l’association
«Les Passagers du vent» qui a embarqué petits et grands dans cet univers de fantaisie.
Des commerçants neuvicois ont proposé une animation en parallèle à cette animation municipale
et à la foire grasse.
Dimanche 22 décembre l’Office de Tourisme proposait la désormais traditionnelle Foire Grasse
qui rencontre toujours un vif succès.
Vendredi 27 décembre Hep Taxi suivez ce papillon, soirée musicale faisait voyager les spectateurs aux rythmes des accords ensoleillés proposés par l’association «Les Passagers du vent».
A l’occasion de ces fêtes, vous avez pu profiter d’une nouvelle sonorisation
installée par les services municipaux.

Plus d’arbres plus de vie !
La municipalité participe au projet Plus d’arbres plus de Vie !
Planter des arbres est un acte positif, un symbole très fort mettant en relation tous
les acteurs de la société.
Cette action est prévue le 11 février 2014 en face du collège et au stade Calary avec
la plantation d’espèces locales telles que des noisetiers.
Un volet éducatif associe les scolaires pour la plantation, la gestion des plantes et la
préservation de l’environnement et de nos ressources naturelles.

Accessiblité Handicap 2015
À partir de 2015, toute personne handicapée devra donc pouvoir librement circuler en ville, prendre
les moyens de transport, aller au restaurant, au cinéma, chez son coiffeur, son médecin ou son
dentiste et accéder à son lieu de travail.
La mise en conformité avec cette loi peut nécessiter, de la part des professionnels libéraux et des
établissements publics, des aménagements importants de leurs locaux. Ils doivent s’en préoccuper
au plus vite afin d’être prêts pour le 1er janvier 2015.
Aménagements extérieurs :
Parking, allées et bordures, passages, escaliers, sols dénivelés, ascenseurs, bordures des allées avec reconnaissance tactile,
largeur des portes et accès…
Aménagements intérieurs :
Escaliers, sols, guichet ou comptoir d’accueil, mobilier de bureau, sièges ergonomiques, alarme sonore
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Vie Municipale

Extension du colombarium

Trottoir de liaison entre la mairie et la place Henri Queuille

Fin des travaux du PAB autour de l’église

Installation de la clôture au Stade Calary

Accès handicapé à la Mairie et réfection de la place

Enrobé de couleur autour de la stèle Henri Queuille à la plage

Opération Plage Propre
en collaboration avec l’ITEP,
le Sirtom de la Région d’Ussel
et la Mairie de Neuvic
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Vie Municipale
Commémoration nationale 1914-2014
A l’occasion du centenaire du début de la guerre de 1914, la bibliothèque municipale souhaite organiser une exposition pour se souvenir.
Pour cela, elle fait appel à tous les neuvicois ayant dans leur grenier, armoire, des documents relatifs à la grande guerre : carnet de mobilisation, courrier, objets de guerre, chansons d’époque, magazines d’époque, photos afin d’organiser une exposition.
Ces documents seront traités avec précaution et en aucun cas prêtés au public.Cela permettrait de rappeler que cette guerre mondiale
a eu un impact terriblement local et que chacun a eu dans sa famille, un poilu qu’il ne faut pas oublier. Merci à tous ceux qui voudront
bien participer et apporter leur témoignage.
Pour plus de renseignements : Bibliothèque Municipale de Neuvic - 05 55 46 09 12 bm.villedeneuvic@gmail.com

Centre Communal d’Action Sociale
Les membres du Centre Communal d’Action sociale de la commune,
informe les Neuvicois que le CCAS est considéré comme un organisme d'intérêt général et qu'il est de ce fait habilité à recevoir des
dons et des legs en espèces ou en nature de toutes personnes
physiques ou morales.
En contrepartie, les généreux donateurs peuvent bénéficier d'une
déduction fiscale. La solidarité locale est essentielle afin de venir
en aide aux plus démunis de plus en plus nombreux.
Quelques diverses actions effectuées par le Centre Communal d’Action Sociale pendant l'année:
- Le logement de personnes en situation d'urgence, prise en charge
alimentaire, et administrative, effectuer les démarches nécessaires
afin de faciliter leur insertion.
- Un partenariat a été mis en place entre le CER et l'lTEP de Liginiac
afin d'aider ces jeunes dans leur insertion professionnelle, ils ont
été affectés aux services techniques, dans les différents services
communaux.

- La création de Jardins Ouvriers a permis à quelques personnes de
pouvoir exercer leurs talents de jardinier et de cultiver fleurs et
légumes.
- Lors de la dernière réunion du CCAS le 29 novembre 2013, le
Président du CCAS, Monsieur Jean STOHR a remis a Madame PEUCH
Nicole, la médaille de la ville de Neuvic, pour honorer les trente
années passées au service de la Croix Rouge, et afin de la remercier
d'avoir contribué au bien être de nombreuses personnes en situation
de précarité, d'avoir fait en sorte de leur rendre la vie plus agréable,
et surtout de donner de son temps, et de sa personne sans jamais
compter, faisant preuve d'une générosité sans limites.

ETAT CIVIL
NAISSANCES
Bienvenue à
Maxence BILLOT né le 11/07/2013 à Ussel
fils de Laurent BILLOT et de Véronique PAILLARD
Mathilde Orlane Mélène HABERT née le 27/08/2013 à Tulle
fille de Michel HABERT et de Corinne TRIZAC
Abigaëlle Evelyne HENNEQUART née le 24/10/2013 à Tulle
fille de Boris HENNEQUART et de Mélanie MARIVAL

MARIAGES
Tous nos voeux de bonheur à
Deborah PARIS et Stéphane Rémi GAILLARD le 06/07/2013
Elodie FEDEE et Michaël CHAVEROCHE le 13/07/2013
Céline CHABRERIE et Eric Antoine VERGNE le 10/08/2013
Catherine OLIVE et Bruno GOUNEL le 24/08/2013
Aurélie AIX et Joël PEYRETAILLADE le 31/08/2013

DECES
Nos pensées vont à
.

Serge BOGUINSKI le 14/07/2103
.
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Yves JACCARD le 23/07/2013

.

Aimé ANGLARD le 28/07/2013

.

Claude HUTH le 23/08/2013

.

Joseph VIGOUROUX le 02/09/2013

.

Odette BORDES veuve DEPRUND le 29/07/2013 décédée à USSEL

.

Marguerite AUDOUZE veuve BORDAS le 28/08/2013 décédée à USSEL

.

Marie Antoinette BERTRANDY le 13/09/2013

.

Marcel CANTARELLI le 15/09/2013

.

Yvonne GOUT veuve LEYMARIE le 21/09/2013 décédée à USSEL

.

Raoul BOURNEIX le 27/09/2013

.

Paul FOURNET le 02/10/2013

.

Muguette PELERIN veuve SAVARZEIX le 05/10/2013

.

Renée MEMPONTEIL veuve SOUSTRE le 14/10/2013

.

Marie GENESTINE veuve LAVAUR le 16/10/2013

.

Yvette BOURNEIX veuve COMBEZOUX le 21/11/2013

.

Germaine GROINE veuve REYMOND le 21/11/2013

.

Marie-Thérèse GRAULET le 30/11/2013

.

Jeanne Denise BROUSSE veuve BOURGEADE le 06/12/2013

.

Sophie RATAJEZYK le 08/12/2013

Tribune Libre

Henri ROY pour Neuvic-Uni
DEMOCRATIE BAFOUEE.
La 1ère année de gestion de l’équipe municipale de Jean STOHR est révélatrice de sa conception de la
démocratie. Malgré nos sollicitations répétées et en l’absence de réunions des commissions municipales,
nous n’avons toujours pas obtenu d’informations sur les travaux en cours : aménagement de la Place de
la Mairie, rénovation du stade CALARY. Comme tous les Neuvicois, nous sommes informés par les articles
de la presse locale…. A quoi servent les élus s’ils ne participent pas aux choix de la collectivité ?
Concernant les travaux du stade et suite à une question en Conseil Municipal, le Maire nous a cependant
indiqué que ce sont les services techniques qui avaient eu la malencontreuse initiative de ne pas enlever
les souches et de les recouvrir de terre ! Incapables d’assumer leurs incohérences, le Maire et son équipe
font ‘porter le chapeau’ aux employés.
L’impréparation des délibérations présentées en Conseil municipal nous a conduit à faire annuler 2 délibérations le 27/O9/ 2013, l’une concernant une vente de terrain qui était, de fait, impossible… et l’autre
concernant l’installation d’un parc éolien sur le secteur de CHAUVET sans avoir aucune information sur
les implications du projet… (nous avons demandé une rencontre avec les porteurs du projet).
Quant aux finances communales, l’importance des travaux entrepris, le niveau des achats en matériel,
véhicules et autres démontrent aux Neuvicois que les soit-disantes difficultés financières laissées en héritage n’étaient que mensonges !
La compétence budgétaire de l’équipe municipale reste discutable puisqu’il a fallu une décision modificative pour financer la rémunération du personnel. Ne parlons pas de la gestion du dossier de la voirie de
BECHEFAVE qui, suite à un manque de coordination avec le SIVOM du RIFFAUD, va entrainer de grosses
dépenses supplémentaires.
Malgré la satisfaction affichée par Monsieur le Maire, sachez que son inconséquence coûte cher aux Neuvicois !

Pascal BOUSSEYROUX, Conseiller Municipal « Pour Neuvic, partageons l'avenir »
FIN DE MANDAT...
C'est dans un climat plus apaisé que la mandature municipale va tout doucement vers son terme. On peut
cependant regretter le manque de réunions et d'informations des élus, qui sont les conditions minimales
de la vie démocratique.
La fin d'une mandature n'est certes pas propice aux grands dossiers. Mais certains sujets importants doivent
avancer : par exemple, la nécessaire rénovation du stade, enfin esquissée... Espérés depuis longtemps,
trop souvent différés, les travaux doivent à présent avancer le plus rapidement possible ! De même, la
réflexion que la communauté de communes semble vouloir mener sur les atouts et les perspectives du
territoire mérite un vrai débat collectif, loin des enjeux partisans.
Autant de vœux à former pour l'avenir, malgré la morosité du climat économique local. A ces souhaits
pour notre communauté, j'ajoute ceux, très sincères, que je forme pour chacune et chacun d'entre vous,
au seuil de l'année 2014.
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Associations
Association Eco-Triouzoune
« Implantée sur le territoire des Gorges de la Haute Dordogne depuis 2012, l’association Eco-Triouzoune vient de créer une
« ressourcerie ».
Son rôle est de récupérer tous les objets jetés, mais réutilisables, afin de leur donner une seconde vie.
Le but premier de cette association est de sensibiliser la population au gaspillage et de faire changer les comportements de consommation.
Une « ressourcerie » est une structure de l’économie sociale et solidaire liée à la réduction des déchets, qui récolte des objets destinés à être jetés, qui les répare ou les restaure, pour ensuite les proposer à la
vente à un prix réduit.
La collecte des objets se fait en boutique ou directement chez vous sur rendezvous.
Elle sera possible à la déchetterie de Neuvic courant 2014, où un container
spécifique sera mis à votre disposition.
L’association dispose d’une boutique, mise à disposition par la commune de
Neuvic au 17 rue du Commerce à Neuvic, ouvert depuis le 24 juillet 2013.
La boutique est ouverte les mercredis et samedis de 9h à 12h et de 15h à 18h.
ECO-TRIouzoune compte à ce jour 7 membres actifs et recherche encore des
bénévoles pour faire de ce projet une réussite, et ainsi aider, sensibiliser et
dynamiser notre territoire.
Contact : Caroline et Bruno : 06 63 04 27 97

L’Office de Tourisme des Gorges de la Haute Dordogne
L’année 2013 aura été une année riche en expériences et en
évènements pour l’Office de Tourisme : premier symposium de
sculptures, animations estivales, foire grasse ...
La saison estivale a été réussie grâce à une météo favorable et
une fréquentation stable.
Toute l’équipe de l’Office de Tourisme vous présente ses meilleurs
voeux pour 2014.
Bernard GOUNEL
Président de l’Office de Tourisme

le Comité des Fêtes
2013 se termine et le comité des fêtes a fait de son mieux pour
proposer des animations diverses.
Nous nous étions quitté lors du dernier bulletin avec l’annonce
des animations estivales.
Ces dernières ont débuté, le 14 juillet par la fête du pain. Cette
animation a subi un grand lifting puisque cette année, et pour
des raisons totalement indépendantes du Comité des Fêtes, elle
n’a pu être organisée sur le domaine du Mialaret.
S’il n’y avait que peu de pain, la complicité du soleil et de la
chaleur était au rendez-vous. Le vide-grenier brocante s’est
déroulé place du champ de foire et Avenue des Marronniers.
Les nombreux exposants ont proposé, toute la journée aux
visiteurs un vaste choix d’objets décoratifs, vestimentaires et
autres.
Grace à la collaboration de Sean et Séverine, de NEUVIC KEBAB
un point restauration a été mis en place pour le repas de midi,
instant de convivialité fort apprécié de tout le monde.
Jean-Jacques quant à lui, a cuit les « tourtous ».
Ce nouvel emplacement a ravi tout le monde, que ce soit du côté
exposants ou côté clientèle et la journée s’est très bien passée.
Une soirée dansante le 13 juillet n’a pas trouvé d’écho et les très
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dévoués musiciens ont présenté un concert de chansons diverses
et variées qui aurait mérité un public beaucoup plus nombreux
d’autant plus que la soirée était gratuite.
Puis ce fut le tour des fêtes de la bruyère les 09, 10 et 11 Août
avec en ouverture la participation au marché de pays des producteurs, soirée animée sans compter, par le groupe floklorique
« Lou Suqetou d’Auitou »
Le samedi soir, le Comité des Fêtes proposait un repas dansant
avec la dégustation de saveurs corréziennes et d’un coq au vin,
avec la participation de l’homme-orchestre Chris Cortes.
Le dimanche, le soleil et la chaleur réjouissaient les très nombreux participants au vide grenier, qu’il soit exposants ou clients,
tout en profitant des diverses animations et pour la première
fois, la participation d’un «croqueur de portait ».
Dans les prochains jours le Comité des Fêtes va commencer la
programmation pour l’année 2014.Jacky GUILLAUMIE, Président
et toute son équipe vous présentent leurs meilleurs vœux, en
cette nouvelle année.

Associations

Club des Aînés de Neuvic Lou Cantou
Lou Cantou a tenu son assemblée générale le 27 janvier dernier et reconduit son bureau. Le nombre d'adhérents est stable et s'élève
à 126 personnes. Notre première sortie de printemps le 14 mars, « Age Tendre et Tête de Bois » a remporté un beau succès. Beaucoup
d'entre nous avons chanté avec les artistes de notre jeunesse ! Nous avons malheureusement dû annuler le voyage de 5 jours prévu
dans le Jura, faute d'un nombre suffisant de participants. Une occasion ratée de découvrir une belle région !
Notre sortie dans l'Aubrac a, elle, remporté un franc succès, avec visite d'une coopérative fromagère, d'une
coutellerie à Laguiole, de la Maison de l'Aubrac, sans oublier l'aligot traditionnel servi au restaurant et préparé
devant nous. Du grand spectacle ! Les 10 et 11 août nous avons exhibé les travaux d'aiguille et autres réalisations de nos adhérent-es lors d' une exposition-vente, à la Fête de la Bruyère de Neuvic, et organisé le
tirage de notre Tombola annuelle qui a remporté un vif succès.
La sortie d'automne du 12 septembre nous a conduits en Périgord au Château de Lanquais, le « Louvre inachevé » où nous avons déjeuné. Puis visite de la bastide de Lalinde, d'un élevage d'oies et de canards avec
dégustation, accompagnée d'un délicieux Montbazillac. Notre concours de belote le 27 septembre a connu un
succès mitigé, car en compétition ce jour-là avec d'autres concours de la région.
Nos projets : repas de Noël le jeudi 12 décembre ; assemblée générale en début d'année prochaine ; une
sortie spectacle ; train à crémaillère du Puy de Dôme et musée Michelin à Clermont-Ferrand ; Limoges à l'automne – porcelaine, aquarium et petit train ; et à l'étude, un voyage de 5 jours avec Mer et Soleil …
Bonne Fêtes de fin d'année à tous et à toutes !
Une excellente année 2014 !

Association Autonome des Anciens Combattants & Comité cantonal F.N.A.C.A. de Neuvic
Repas dansant du 11 Novembre
A l'issue de la cérémonie commémorative du 95ème anniversaire
de l'Armistice du 11 Novembre 1918 et, c'est devenu désormais
une tradition, les deux associations d'anciens combattants que
sont l'association autonome des anciens combattants et le comité cantonal de la FNACA de Neuvic, se sont retrouvées dans
la salle des fêtes de Neuvic autour d'une bonne table, pour leur
banquet annuel.
Cette année, plus de 70 convives avaient répondu à l'invitation
et c'est dans une ambiance conviviale qu'elles ont joyeusement
festoyé et dansé.
Parmi les présents de cet après-midi, il convient de noter celle
d'Henri ROY, conseiller général de Neuvic, Suzanne BARBANCEYS, présidente de l'association autonome, Marcel COUTURAS,
président cantonal de la FNACA ainsi que Pierre RIGAL, président du Comité FNACA Lapleau Soursac.
Bernard MONÉGER Et son orchestre ont animé ces retrouvailles.

F.N.A.C.A.
Pour adhérer au comité cantonal FNACA de Neuvic et pour tous renseignements concernant le monde combattant, s'adresser au Président : Marcel Couturas, 6 impasse de la Brune à Neuvic.
Tel / Fax : 05.55.95.93.12.
Blog du Comité de Neuvic : fnaca19.skyrock.com
Nouvelle adresse O.N.A.C.: pour tous renseignements : 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. 314, 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 F.N.A.C.A. et ainsi devenir
membre à part entière et bénéficier des réalisations de la Fédération.
M. COUTURAS.

Composition du bureau FNACA 2014 élu le 27 novembre 2013
Présidents d’honneur : Raymond CHAUMEIL, Henri ROY, Jean STÖHR
Président actif :Marcel COUTURAS
Vice-Présidents : Claude GUILLE, Lucien VERLHAC
Secrétaire : François MERPILLAT
Secrétaire adjoint : Claude DANOT
Trésorier : Jean-Claude RÉBÉQUET
Trésorier adjoint : Jean MONANGE
Porte-drapeaux : Pierre SOISSONS, Yves BARTHUEL, Yvan BATAILLER
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Associations
Sapeurs Pompiers de Neuvic
L’année 2013 fut riche en action pour les sapeurs-pompiers de
Neuvic avec plus de 270 interventions comprenant environ 70%
de secours à personnes, 10% d’incendies, et 20% d’opérations
diverses. Nos actions se portent principalement sur la commune
de Neuvic, qui représentent environ 55% de nos interventions,
le reste étant dispersé entre les communes de Liginiac, Lamazière Basse, Sérandon, Palisse, St Hilaire Luc, Chirac Bellevue
et St Marie Lapanouze. On a pu constater une nette augmentation d’interventions comparé à l’année précédente qui était au
nombre de 227.
Cette augmentation d’interventions a pu être gérée efficacement grâce à nos 22 sapeurs-pompiers volontaires comprenant
3 nouvelles recrues pour cette dernière année ainsi qu’à 2
sapeurs-pompiers saisonniers assurant une garde permanente
durant les mois de juillet et août.
Les sollicitations augmentant, une hausse de l’effectif nous

serait souhaitable. Pour cela un plan de recrutement a été mis
en place chez les sapeurs-pompiers de Neuvic orchestré par
notre chef de centre le Lieutenant Alain DELBEGUE, notre adjoint chef de centre le Sergent Stéphane DETOUR ainsi qu’avec
l’aide précieuse du Commandant MAZALEYRAT. En effet des réunions de présentation et d’information à l’activité de sapeurpompier volontaire ont déjà eu lieu, par exemple dans les
différents lycées de Neuvic.
Si vous êtes intéressé ou souhaitez obtenir des renseignements
sur notre activité, n’hésitez pas à appeler le Lieutenant Alain
DELBEGUE au 06.78.54.71.99 ou à venir au centre de secours le
samedi après-midi.
Les sapeurs-pompiers de Neuvic vous remercient pour l’accueil
que vous leur faites chaque année pour la distribution des calendriers et vous souhaitent leurs meilleurs vœux ainsi qu’une
très bonne année 2014.

L' Association des Gorges de la Haute Dordogne

L' exploitation Forestière (travaux sylvicoles, élagage en hauteur,
bois de chauffage,...)
L'entretien des berges de rivière.

Elle intervient sur la commune de Neuvic et 20 communes voisines depuis 18 ans avec son Chantier d'Insertion.
Cette année, nous fêtons l'anniversaire des dix années d'existence de l'Entreprise d'Insertion sur le territoire des Gorges de
la Haute Dordogne.
Notre histoire :
1995 : création du chantier d'insertion avec pour objectif l'insertion de personne en recherche d'emploi et comme activité
l'entretien des sentiers de randonnée, des berges de cours d'eau
et des espaces publics.
1998 : Une deuxième équipe verra le jour sur le secteur de Bort
les Orgues (les communes du Plateau Bortois venant d'adhérer à
l'association).Cette équipe laissera la place au Chantier
d'Insertion Coup de main crée en 2006
2000 : Création d'un second poste d'Encadrant Technique
d'Insertion au sein de l'Association.
2001 : Création d'un poste de Secrétaire Comptable
2003 : Création de l'Entreprise d'Insertion qui à pour vocation de
travailler chez des propriétaires privés.
2005 : Création d'un poste de Responsable de Chantier.
2009 : Changement des statuts de l'Association avec pour objet
principal l'Insertion par l'Activité Economique et emménagement
dans un nouveau garage à la Zône Artisanale à Neuvic
2010 : Nouveau bureau de l'Association des Gorges de la Haute
Dordogne.
2012 : Achat d'un tracteur équipé d'un broyeur.
A ce jour, nous distinguons 3 pôles d'activités principales :
L' entretien Espace Vert – Espace public (tonte, taille, sentiers,
tentes,...)
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Le parcours de l'Association des Gorges de la Haute Dordogne
n'est pas sans obstacle mais les membres du bureau peuvent se
féliciter de points importants :
Une équipe permanente disponible et efficace pour répondre au
mieux à la demande,un personnel sérieux et responsable pour
mener à bien les chantiers et leurs projets professionnels, des
partenaires présents depuis le début et toujours à l'écoute.
Une clientèle fidèle.
Ces quelques exemples ont permis à l'Association d'évoluer.
Et l'évolution ne s'arrête pas là car aujourd'hui la notion de
« Développement Durable » permet actuellement aux Collectivités Locales de responsabiliser leurs commandes publiques.
Ainsi chacun de nous est acteur de la chaîne de solidarité dont
l' économie locale à besoin.
La fin d'année approchant, l'équipe se réjouit d'être à votre service pour ce début 2014.
Merci de votre soutien.
L'Association reste à votre
disposition pour tous
renseignements
complémentaires au
05.55.95.08.39

Associations
Espace Jeunes - PIJ de la Com' Com' GHD
L'Espace Jeunes-Point Information Jeunesse de la Communauté
de Communes des Gorges de la Haute Dordogne organise des animations en partenariat avec des associations locales. Le principe
est de faire découvrir aux jeunes les activités du territoire et de
promouvoir le bénévolat en leur proposant de s'investir dans ces
associations.
Un atelier intitulé « Tricot-Thé » a été organisé par l’Espace
Jeunes, mardi 26 novembre, sous forme d'une veillée de découverte en partenariat avec l’association UnisoVert, qui propose
par ailleurs un atelier tricot tous les mercredis après-midi à Neuvic. Une douzaine de jeunes ont fait le déplacement et ont appris
les rudiments du tricot dans une ambiance conviviale. Suite au
succès de cette manifestation, une deuxième édition pourrait
s’organiser.

Un prochain atelier sur le thème "Apprendre à réparer son
vélo", est également en cours de préparation en partenariat avec
la Ressourcerie Eco-Triouzoune. Il sera organisé un samedi aprèsmidi en début d’année 2014.
Toute association intéressée par la démarche peut se renseigner
auprès de l'Espace Jeunes-Point Information Jeunesse en face du
Cinéma à Neuvic, aux horaires d’ouvertures les lundi-mardi, jeudi
de 16h à 19h, mercredi de 14h à 19h et samedi de 14h à 18h ou
en téléphonant au 09 60 19 41 28.

Les restos du Coeur
29ème campagne des Restos du Coeur
La campagne d’été, organisée pour la première année à Neuvic,
a permis d’aider quelques familles les plus démunies et 3 bébés
(2 416 repas servis).
Après avoir reçu une formation adaptée en octobre, les bénévoles, mobilisés depuis plusieurs semaines, se sont activés à préparer la 29ème campagne d’hiver qui a débuté officiellement le
21 novembre 2013.
Rayonnages, réfrigérateur et congélateur étaient bien fournis
pour accueillir dans de bonnes conditions les premiers bénéficiaires.
Deux demi-journées de rencontres ont été organisées les 14 et
21 novembre pour prendre les inscriptions et ainsi éviter un maximum la bousculade le jour de l’ouverture à Neuvic le jeudi 28
novembre.
A ce sujet, nous vous rappelons que les inscriptions s’étaleront
sur toute la saison au fur et à mesure des demandes. L’antenne
de Neuvic a accompagné 35 familles l’an passé et se tient prête
à en accueillir autant, voire plus cette saison.
En plus de proposer de la nourriture variée (conserves, surgelés,
légumes et fruits frais) les Restos du Cœur offrent également vêtements, chaussures, matériel de puériculture, jouets, etc.
Les bénévoles ont participé à la collecte départementale le 9 novembre à Intermarché et Spar. Un grand merci à la population lo-

Club de Scrabble
Le 18 mai 2013, 60 participants venus parfois de loin (Limoges,
Brive, Tulle, Figeac, Périgueux, et même des Parisiens, un participant de Vichy, et des amis Belges de Bruxelles) se sont retrouvés pour le Tournoi Homologué organisé par le Club Scrabble
Pour Tous de Neuvic.
Après un café d’accueil, la première partie a commencé à 10
heures, à l’issue de laquelle un déjeuner chaud fut servi à ceux
qui l’avaient réservé.
Dès 14 heures les concurrents reprirent leur place pour la
deuxième partie.
Avant la troisième partie, un goûter attendait les joueurs avec
un buffet bien garni de pâtisseries, boissons.
La troisième partie devait déterminer le score final et désigner
les vainqueurs de cette journée de compétition.
Avant la remise des trophées, une tombola fut tirée ; les plus

cale qui a permis de collecter 404 kg de marchandises dont 23 kg
pour les bébés. Cette collecte, ainsi que celle prévue au niveau
national en mars 2014, permettra de combler une partie de la
baisse des dotations alimentaires (la communauté européenne a
décidé une diminution de 20 millions d’euros sur la subvention
accordée à l’aide alimentaire des plus démunis, dans 27 pays).
En 1985, à la création des Restos du Cœur par Coluche, seuls des
repas étaient distribués. Depuis quelques années, les activités se
sont multipliées dans de nombreux centres (séjours vacances, cinéma, micro-crédit, bilan de santé, etc.). Mais il ne faut pas oublier l’aspect humain de cette association, les Restos du Cœur
sont, en priorité, un lieu d’échange, d’écoute, de partage, de
convivialité, et le petit coin café est toujours très fréquenté.
Après avoir eu un peu de mal à franchir la porte, les gens se retrouvent volontiers, pour discuter et rompre, parfois, la solitude.
Les bénévoles sont prêts et disponibles pour que cette 29ème
campagne se déroule dans les meilleures conditions. L’antenne
de Neuvic sera donc ouverte tous les jeudis après-midi de 14 h
30 à 17 h 30 dans ses locaux situés Impasse de la fontaine du berger (à côté de la médiathèque).
Contact : Monique DELBÈGUE, animatrice responsable
06 82 95 78 39.

chanceux ont gagné un panier garni concocté par « Saveurs
et Traditions » à Neuvic, une superbe lampe à pétrole ou encore
de très belles réalisations de dentelle aux fuseaux (offertes par
l’Association des Amis de la Dentelle aux Fuseaux), parmi de
nombreux autres lots également attractifs.
Le gagnant toutes catégories de ce tournoi fut le représentant
de Vichy, qui fut récompensé par un trophée. Les deuxième et
troisième concurrents furent des représentants de nos voisins
Belges, auxquels une coupe fut également attribuée.
Messieurs BARTHES, Adjoint au Maire, SENEJOUX, Adjoint au
Maire et Président de la Commission des Associations étaient présents lors de la remise des coupes.
Cette belle journée fut clôturée par un buffet digne de cette
manifestation et de la réputation de ce Club pour sa qualité
d’accueil et d’organisation.
Les adhérents se réunissent lundi et jeudi à 14 heures 15 à la
Salle des Fêtes pour une partie ‘duplicate’.
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Associations

Alambic Compagnie

C'est avec plaisir que l'Alambic Compagnie a assuré l'animation du marché de pays festif de Neuvic, le vendredi 16 août dernier avec au menu
: buvette de produits locaux, frites de Mathias, concert-maison et jeux
alambiqués animés par les bénévoles. Nous remercions à cette occasion
l'association des Jeunes Agriculteurs, les exposants, Saveurs du Terroir,
nos musiciens Jihel & Gab ainsi que tous les bénévoles qui ont contribué
à la réussite de cette soirée. Nous espérons renouveler cette action pour
l'été 2014. Le prochain rendez-vous est fixé au samedi 8 février à Neuvic,
salle des fêtes pour un Bal'Ambic version 2014.

Fanfare
Après une belle saison 2012 / 2013 La
Fanfare-Banda de Neuvic confirme sa
belle santé tant au niveau musical
qu’au nombre de ses musiciens en
nette hausse depuis cette rentrée. En
effet pas moins de 28 musiciens
étaient sur les rangs pour la Sainte-Cécile et ont offert une prestation de qualité aux personnes présentes.
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous préparons la saison
à venir avec entre autre projet un concert en partenariat avec la
Chorale des Gorges de la haute-Dordogne, prévu le 12 avril 2014

à la salle des fêtes de Neuvic, dont les bénéfices serviront à faire
un don à l’association des Restos du cœur de Neuvic.
Nous allons consacrer la période hivernale à la préparation de
nouveaux morceaux.
Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter par mail (
fanfare.banda@gmail.com), par téléphone au 06 31 96 07 76 ou
bien sur place les mercredis et vendredis soirs à partir de 21h à
la salle de répétition, 6 impasse de la fontaine du berger 19 160
Neuvic.
Apprendre la musique est possible à tout âge, motivation, plaisir
et convivialité, voilà la Fanfare-Banda de Neuvic.

Foyer Intercommunal
La reprise des activités proposées par le Foyer rencontre toujours autant si ce n'est plus de
succès. Le badminton, à la salle omnisports le mardi avec Manuel BATAILLER et le jeudi soir
avec Alexandre CHABERT, attire toujours plus de pratiquants. La gymnastique le jeudi soir
conserve son groupe dynamique sous la houlette de leur "coach" Guy TOUZAC. Le yoga, le
mardi soir à l'école maternelle, rassemble une quinzaine de participants autour de Maryse
MOULINOUX.
La soirée Opéra du 12 octobre organisée en collaboration avec la bibliothèque municipale
a ravi un grand nombre de spectateurs. Les quatre jeunes chanteurs accompagnés de leur
pianiste ont proposé un récital de qualité et le public est reparti enchanté. C'est la
deuxième fois que la Camerata Vocale de Brive nous permet avec son cycle Opéra d'accueillir un spectacle de qualité.
L'atelier mosaïque animé par Sonia Créa Rosa a rassemblé le samedi 16 novembre une dizaine de participants qui ont pu réaliser de bien belles compositions. Le 30 novembre, le
Foyer a accueilli Amandine DEWAELE pour un stage de Salsa qui a embarqué des danseurs
débutants et confirmés à la découverte des rythmes chaloupés de Cuba.
La mise à disposition des locaux du foyer permet à d'autres associations de pratiquer leurs
activités. Le lundi soir c'est l'association 'La Danse du Qi' qui propose du Tai Qi et le mardi
soir , l'association 'Vis ta Mine' qui propose de la Zumba avec Anne VALADE.

Qi Gong et Tai Ji Quan à Neuvic
Tous les lundis à partir de 18h30 (sauf pendant les vacances)
dans la salle du Foyer … cours ouvert à tous.
Un art martial venu de la Chine…
Xavier MIOQUE enseigne ces disciplines en respectant la Tradition.
L’association « La Danse du Qi » s’engage sur la pratique de ces
deux activités que sont le Qi Gong et le Tai Ji Quan.
Le Qi Gong s’exerce individuellement, il a pour objectif de faire
circuler les énergies grâce à des mouvements lents en
conscience : travail respiratoire, de postures et d’étirements et
méditation.
Autre domaine : le Tai Ji Quan, une discipline plus dynamique
qui s’articule autour de la succession de mouvements doux et
qui présente des techniques de défense et d’attaque, art martial qui s’exerce en individuel mais aussi par un travail avec
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partenaire.
Le principe de ces arts chinois repose sur l’activation du souffle
vital Qi (T’chi).
Vous pouvez toujours venir « voir » ce qui se passe le lundi soir
au Foyer de Neuvic, vous y serez les bienvenus…
Pratique :
Xavier MIOQUE 06 84 71 24 61
Association « La Danse du Qi » 06 17 19 05 22
Geneviève LAUSSINE et Anne TAVERNE

Associations
Les Passagers du vent
Qui sommes nous ?
Notre association, créée en 2013 et basée
à Neuvic, réunit des artistes professionnels
et amateurs habitants du territoire (musiciens, comédiens, artistes de cirque, danseurs) désireux de contribuer à une
dynamique culturelle durable, ainsi que de
donner accès à tous, jeunes ou moins
jeunes, à des pratiques artistiques et culturelles de qualité et de proximité.
Que proposons_nous ?
Notre projet est de créer sur le territoire
une école du spectacle vivant qui proposera :
-des ateliers de pratique artistique collectifs ou individuels : musique (éveil, pratique instrumentale, formation musicale de
base), danse, théâtre, cirque, avec des pé-

dagogies adaptées, dans le cadre des loisirs
et dans le temps scolaire
-des ateliers techniques du spectacle : formation à l’éclairage et à la sonorisation de
spectacles
-un accompagnement à la création musicale notamment pour les jeunes
-des animations et des spectacles sur le
territoire réunissant les générations et les
différentes formes de spectacle
-l’organisation d’évènements culturels fédérateurs (création d’un festival)
-des activités et des créations en lien avec
le patrimoine local

résultats de l’enquête nous perm e t t r o n t
d’évaluer les besoins en personnel, en matériel,
pour
démarrer
notre
activité
d’école en septembre 2014.
Nous proposerons dès la fin 2013 deux
spectacles qui nous permettront de vous
rencontrer et de répondre à vos questions.
Merci de votre aimable participation.

Pourquoi cette enquête ?
Nous avons besoin pour dimensionner notre
projet de connaître vos attentes notamment en ce qui concerne les ateliers. Les

Contact : Les passagers du vent, mairie de
Neuvic, 19160 Neuvic ; 05 55 72 55 12.
lespassagersduvent@yahoo.fr

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.

EHPAD La Bruyère
Dans le cadre d'un travail sur l'ouverture de l'établissement vers l'extérieur, le personnel de l'EHPAD La Bruyère et
les membres de l'association Aujourd'hui pour Demain" ont réalisé une exposition photos à la médiathèque de Neuvic
du 22 octobre au 16 novembre.
Ce projet a été réalisé en partenariat avec l'équipe de la médiathèque.
Les résidents ont bien voulu se prêter au jeu et, au-delà de la dimension esthétique, nous avons voulu aborder
l'importance du toucher dans la relation aux autres.
L'exposition sera reconduite au sein de l'EHPAD en 2014.
Nous remercions les intervenants extérieurs et notamment le personnel de la médiathèque qui nous ont aidé dans
cette réalisation.

Collège de la Triouzoune
Un collège en bonne santé
Avec un effectif stabilisé autour de 120 élèves, le collège affiche
une bonne santé et les résultats au Brevet le confirment puisque
29 élèves sur 33 ont obtenu leur diplôme (soit 86 %, ce qui équivaut
à la moyenne académique).
Une bonne santé pédagogique due à une équipe efficace.
Quant aux projets, ils sont toujours nombreux :Pour la 3ème année
consécutive, les 6è ont pu vivre un séjour d’intégration à Chamonix, les 3è devraient y séjourner en février, mais aussi la réalisation
d’un « clip des métiers », une collaboration avec l’école élémentaire, un « Défi lecture » réunissant les collégiens du secteur le 11
juin prochain avec d’auteurs invités, etc.
Bien d’autres choses encore qui font vivre aux collégiens des expériences diverses en complément de leurs apprentissages.

Les reçus au diplôme national du Brevet en juin dernier
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Lycées

Le lycée Agricole Henri Queuille

La Mutualisation de la restauration des
scolaires est en marche
A la rentrée 2014, les élèves de tous les établissements scolaires de Neuvic (2 lycées,
le collège, écoles primaire et maternelle)
devraient être nourris par la cuisine du
lycée agricole Henri Queuille.
Pour ce faire, le Conseil Régional investit
actuellement près de 4 millions d’euros
dans la nouvelle cuisine et le nouveau restaurant du lycée.
Actuellement 70 % des besoins en viande
des restaurants de l’établissement (Lycée
Forestier de Meymac, lycée Henri Queuille)
sont assurés par la ferme du lycée agricole.

agricole, les élèves du lycée professionnel
Barbanceys et du collège viendront prendre
leur repas au lycée agricole. Après les six
mois de travaux sur la cuisine du lycée professionnel Marcel Barbanceys, les repas devraient être livrés en liaison chaude par la
cuisine du lycée agricole.
Au total, ce sont près de 1000 repas par
jours qui devraient être préparés par la cuisine centralisée du lycée agricole pour
nourrir l’ensemble des élèves des lycées,
collège et écoles de Neuvic cela en privilégiant la fourniture de denrées en circuit
court et en mobilisant prioritairement le
troupeau de la ferme du Manus pour la
viande.

A partir de la rentrée prochaine la ferme
prévoit de « monter en puissance » en fournissant des animaux supplémentaires pour
l’alimentation des élèves des 2 sites de
l’établissement et des autres établissements de Neuvic.
Pour préparer ces repas, les équipes de cuisine du lycée agricole devraient donc être
renforcées par une partie des agents de cuisine du lycée professionnel Marcel Barbanceys de Neuvic, mais aussi du Conseil
Général pour le collège et de la mairie
pour les écoles.
Les repas des écoles primaire et maternelle
devraient être livrés par le lycée agricole,
dès la mise en service de la cuisine centralisée, autour du 1er mai.Durant les six premiers mois de la mise en service des
nouveaux locaux du restaurant du lycée

Projets
Cette année encore l’établissement propose un cycle de conférences sur des thématiques très diverses (bien-être animal, le
loup, le traitement des déchets, l’agroécologie, la protection des espèces menacées…)
ces conférences seront ouvertes au public
et permettront des échanges sur des

problématiques en lien avec les formations
et le territoire.
La première a eu lieu le 28 novembre, Bernadette LIZET, anthropologue, directrice de
recherche au CNRS, membre du laboratoire
d’ethnobiologie du muséum d’histoire naturelle est venue faire une conférence sur
l’évolution du bien-être animal. De nombreux étudiants et élèves étaient présents
ainsi qu’un public extérieur venu écouter la
présentation de Mme LIZET.
D’autre part les formations s’ouvrent à l’international :
Ecosse : Les élèves de bac pro gestion des
milieux naturels et de la faune aquatique
ont passé deux semaines en stages professionnel individuel dans des structures de
gestion des milieux aquatiques. Ce stage
au-delà de l’expérience professionnelle qui
leur a permis de découvrir la gestion des
milieux naturels dans un autre pays était
aussi l’occasion pour les jeunes de s’ouvrir
à la dimension européenne.
Espagne : Les étudiants de BTSA développement et animation des territoires ruraux
partiront au mois de mars à la découverte
du développement territorial en, Espagne.
Un établissement aragonais accueillera nos
étudiants qui feront le tour des structures
de développement en Espagne. Il s’agit
aussi de mettre en application les apprentissages en langue vivante dans un contexte
professionnel.
Ces étudiants ont commencé l’année par
une rencontre avec le ministre de l’agriculture en visite dans notre région. Le sujet
d’échange était le développement des
territoires ruraux.

Le lycée des Métiers Marcel Barbanceys
Le lycée professionnel propose aux jeunes de
troisième la formation au baccalauréat professionnel en trois ans dans le domaine de la maintenance des matériels : les trois options
possibles sont :
•Le machinisme agricole
•Les travaux publics et manutention
•Parcs et jardins
Après le baccalauréat, les jeunes peuvent ensuite poursuivre dans l’un des deux BTS proposés :
•TSMA : Techniques et Services en Matériels
Agricoles
•MAVETPM : Maintenance et Après-Vente d’Engins de Travaux Publics et Manutention
Il est possible de suivre ces formations de BTS
en alternance (contrat de professionnalisation
avec nécessité de trouver un employeur).
Depuis 2010, le champ de compétences est
élargi au niveau bac+3
Le lycée accueille en formation sur une durée
d’un mois une trentaine de jeunes salariés
d’entreprises situées sur l’ensemble du territoire français : préparation d’un CQP (certificat
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de qualification professionnelle Négociateur en
Matériels Agricoles et Espaces verts ou d’un
certificat de qualification professionnelle Inspecteur Pièces de Rechange)
Financée par AXEMA, cette formation fait
l’objet d’un partenariat entre cinq organismes
de formation dont le Lycée Marcel Barbanceys
de Neuvic .
L’opération sera reconduite en janvier 2014.
Le Lycée Marcel Barbanceys de Neuvic a été labellisé Lycée des Métiers le 1er février 2002
sous l’appellation lycée des métiers de la maintenance, exploitation et commercialisation des
matériels agricoles, de travaux publics et forestiers, pour une durée de 5 ans ; la labellisation
fut renouvelée une première fois en 2007 et
une deuxième fois le 6 mai 2013.
La profession a toujours un fort besoin d’agents
de maintenance, et le site internet du lycée
(www.lycee-barbanceys.com) met en ligne
directement les offres que lui envoient les
professionnels. Pour plus de renseignements
Tel : 05 55 95 82 80
e-mail : ce.0190027b@ac-limoges.fr

Sports
Amicale des Amis du Tour FFCT
Le Club s'est retrouvé
cette année lors de deux
séjours cyclotouristes, le
premier fin mai à Soursac,
le second en septembre à
Rémuzat dans la Drôme,
région où les vautours ont
été ré-introduits il y a
quelques années, avec
bien sûr au programme pendant la semaine la montée du Ventoux.
De nombreux membres de l'Amicale ont également participé individuellement à diverses manifestations organisées par la Fédération Française de Cyclotourisme au cours de l'année (Pâques en
Périgord, Semaine Fédérale à , etc ... ), et aux journées de la
Ligue et du Codep 19.
L'année prochaine sera particulièrement chargée : le Tour international FFCT partira de St-Jeand'Angely pour un parcours de plus
de 3.000 km sur 21 jours, du 15 juin au 5 juillet 2014. Tous les
renseignements et les inscriptions sont sur le site de la FFCT :

http://ffct.org. Plusieurs membres du club des Amis du Tour se
sont déjà inscrits, d'autres vont mettre un point d'honneur à aider
à l'organisation de ravitos le long des parcours, ce qui permet aux
nouveaux participants de mieux connaître notre Amicale et de
nous y rejoindre, une fois le Tour FFCT terminé.
Il est également prévu un séjour en juin en Bretagne (Erquy) où
plus de 50 personnes se sont déjà inscrites, et où nous tiendrons
notre AG et élirons un nouveau bureau Le deuxième séjour s'effectuera à La Malène dans l'Aveyron début septembre. Nous organiserons également un pot lors de la Semaine Fédérale FFCT,
qui aura lieu du 3 au 10 août à St-Pourçain sur Sioule.
Tout cyclo intéressé par le cyclotourisme sur route peut soit prendre une licence individuelle auprès de la FFCT (voir site internet
ci-dessus), soit rejoindre un club de la Corrèze tel que les Monédières d'Ussel (Contacter Nicole Defradas, Tel. 05 55 72 87 62),
ou nous rejoindre à l'Amicale des Amis du Tour qui fait désormais
aussi partie du CODEP 19 (Contacter Eve Aldridge, Tel 06 75 36 36
86) . Vous pouvez aussi en savoir plus sur notre Amicale en regardant notre site internet : www.lesamisdutourcyclo.com.
Eve ALDRIDGE
Secrétaire

La Boule Neuvicoise
Ca roule pour la boule Neuvicoise
Presque au terme de cette année, les résultats s' accumulent. Au cours de cette moitié de saison de
nombreuses places en demi finale voir finale dans les concours suivants Bort les Orgues, Argentat, Bellerives sur Allier, Objat, Ussel, Neuvic, Sérandon, des concours remportés à Ussel , Aurillac, Limoges,
Sérandon .
La Boule Neuvicoise s' honorifie du titre de champion de la Corrèze 4ème division en la personne de
CHAVASTELON Jean-Pierre, de la place de Bernard Fontanet finaliste en 3ème division, finaliste championnat de la Corréze 4 division : MAURY J-P, CHASSAT G, CHAVASTELON J-P et Roger, GOUT D .
Sans oublier de nombreux joueurs du club qui ont eu diverses fortunes dans les concours . La sérénité
dans le club permet ses résultats. La boule Neuvicoise invite tous ceux qui veulent connaitre ce sport à
rejoindre ses rangs .

Golf de Neuvic
A l’heure des bilans, le Golf de Neuvic et l’Association des Joueurs
de Golf ont réussi à conserver une fréquentation importante du
parcours, dans un contexte devenu difficile de par les aléas climatiques de l’année 2013 et des difficultés de gestion qui en
découlent.
En cette fin d’année, 175 joueurs étaient licenciés de la fédération française de Golf et rattachés au golf de Neuvic. Dont 21
jeunes joueurs, et 14 élèves et étudiants du Lycée Agricole de
Neuvic dans le cadre de leur inscription à la Section Sportive Golf
de leur établissement.
Ce résultat est d’autant plus encourageant que Neuvic représente
le seul club en Limousin qui poursuit son développement de
licenciés.

ancienne compétition du calendrier qui a attiré 70 joueurs.
- Les épreuves Jeunes qui ont permis aux meilleurs Jeunes de
l’Ecole de Golf de se frotter aux joueurs plus aguerris.
- Des pics de fréquentation au mois d’août : compétitions Leclerc,
Jacques Baron et des démonstrations et essais de matériels.
Les équipes du Golf représente le club de Neuvic sur de nombreux
territoires, avec 2 équipes Seniors en championnat régional
Limousin et 1 en challenge Auvergne.
2 équipes Hommes qui ont participé aux qualifications interrégions à Saintes et à Saint Agathe, ainsi que 2 équipes féminines
qui ont brillé sur les golfs de Limoges et Aubazine.
Le golf de Neuvic est ouvert toute l’année et accessible à tous
(jeu sur parcours, practice d’entrainement, cours avec moniteur
pro diplômé d’Etat).
Renseignements sur le site www.golfneuvic.com
et à l’accueil 05 55 95 98 89

Le bilan des compétitions et animations est lui aussi positif avec
une augmentation des participants et du nombre d’actions menées, ce qui sollicite les salariés et les bénévoles tout au long de
l’année.
Sur les 41 animations, certaines compétitions auront marqué la
saison :
- l’organisation d’un Pro Am : compétition regroupant des joueurs
amateurs avec un joueur professionnel ; cette épreuve fut organisée en partenariat avec le CREPS de Vichy et l’aide de la Ville de
Neuvic.
- Le grand prix du Conseil général de la Corrèze, une des plus
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Sports
UNION SPORTIVE NEUVICOISE
Voici une saison partie sur les chapeaux de roues avec le marché
de pays du 2 août qui a été une totale réussite grâce à l’aide de
bon nombre d’entre vous. Nul doute que les autres animations proposées dans la saison auront le même retentissement : repas festif,
retransmission de la finale du Top 14, marché de pays…
Les entraînements de septembre ont permis de rapidement voir
que les rumeurs estivales concernant le recrutement au sein de
l’équipe masculine étaient fondées. En effet, plus d’une douzaine
de joueurs nous ont rejoints, soit l’équivalent des 4 ou 5 dernières
années cumulées !!! La qualité et la motivation semblent bien être
là au vu des résultats de ce début de saison et des choses réalisées
aux entraînements. Tout est réuni pour la réussite de cette équipe,
à elle de continuer sur sa lancée.
A contrario, les rumeurs estivales concernant l’équipe féminine se
sont avérées fausses puisque cette équipe continue bien son chemin
et qu’elle réalise un beau début de saison malgré un effectif

relativement court. La qualité va néanmoins équilibrer cette faiblesse !
Comment parler de rugby sans école de rugby. Notre club ne continuera à exister que si des jeunes du secteur pratiquent notre sport.
La journée organisée le samedi 7 septembre a permis à plusieurs
dizaines de jeunes venus des quatre coins du canton et même de
bien au-delà de venir tâter du ballon ovale. L’essai a été transformé
pour certains d’entre eux qui continuent à s’entraîner et surtout à
s’amuser à Ussel tous les
samedis.

BONNE SAISON ET
BONNES FETES DE FIN
D’ANNEE A TOUTES ET
TOUS !!!!

Tennis Club de Liginiac - Neuvic
Le tennis club continue sur sa lancée
L' assemblée générale du tennis club Liginiac - Neuvic s' est déroulée fin septembre, à Liginiac. Une hausse importante des effectifs
est à noter pour l' année 2012-2013 avec 57 licenciés. Malgré une
faible affluence, les personnes présentes ont pu écouter le bilan
moral, financier, les animations faites dans l'année et les résultats
des championnats par équipes.
Un nouveau conseil d' administration a été composé. En revanche,
le bureau reste le meme avec la présidente Aurélie JARRIGE, la
secrétaire Valérie TOUZANNE et la trésorière Dorothée GOURDOUX.
Roland CLAIR s' est félicité de cette décision, notant qu' "on ne

change pas une équipe qui gagne".
Par ailleurs, des sujets comme la réfection des courts extérieurs de
Neuvic et les polos du club ont faits débat.
Les entrainements ont débuté avec Bernard MAUPOMÉ et Valentin
MIRANDA, les Samedis sur les courts de Neuvic.
Le club a été recompensé par le comité départemental au niveau
du challenge GDF SUEZ féminin et aussi pour le trophée 19 en
Novembre à Objat.
Enfin, la présidente a encouragé les joueurs à jouer un maximum
pour que le club continue à se dynamiser. Pour tous renseignements, vous pouvez contacter les membres du bureau.

Station Sports Nature Haute Dordogne
Malgré une météo capricieuse au printemps, cette année 2013 a
été, pour la Station Sports Nature, une année très sportive.
Comme à son habitude, la Station Sports Nature a ouvert ses
portes le 15 juin 2013 afin de faire découvrir aux personnes du
territoire toutes ses activités : golf, voile, vtt, randonnée, canoë,
stand'up paddle, baptême de jetski… en collaboration avec le club
Motonautique.
Une nouvelle édition du Triathlon du lac de la Triouzoune, organisée le 21 juillet 2013, fut une belle réussite en réunissant pas
moins de 120 participants toutes épreuves confondues ainsi que
de nombreux spectateurs. La Station Sports Nature remercie tous
les bénévoles, les organisateurs ainsi que les salariés de la Station
qui ont contribué à faire de ce Triathlon une épreuve sportive
majeure du territoire. Nous vous donnons rendez-vous pour la
prochaine édition 2014.
La Station Sports Nature a participé à l’organisation de la 10ème
Randonnée du Transcorrézien le dimanche 5 octobre, en partenariat avec le Syndicat du Transcorrézien, la commune de SOURSAC et l’Office de Tourisme.
Cette belle manifestation a permis aux vététistes et randonneurs
de s’adonner à leur passion le temps d’une journée.
Avec une saison estivale tardive mais très ensoleillée, les activités
de la Station ont été une réussite en permettant aux personnes
du territoire et aux touristes de pratiquer des sports de pleine
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nature en toute sécurité et accompagnés de notre équipe de
moniteurs.¨
Après la trêve estivale, le club de randonnée a repris son
activité.
Pour cette année 2014, la Station élabore des produits touristiques
pour les scolaires et les particuliers afin de développer son
activité.
Notre directrice, Mathilde CHATRE nous a quitté au mois d’octobre
dernier pour voler vers de nouveaux et lointains horizons. Nous lui
souhaitons bonne chance !
La responsabilité de la Station Sports Nature est maintenant assurée par Pascal GOUT.

à détacher et conserver

à détacher et conserver

