
  

 

  

 

 

Les sorties et activités de l’été ! 



 

 

 

« De l’herbe pousse le long des murs dans le bourg, ça fait pas propre, 
c’est sale, ce n’est pas beau ! Quel intérêt ? Les rues ne sont plus 
entretenues !... » 

 

Essayons de répondre à ces remarques et ces interrogations bien légitimes. 
Petit rappel de la loi 
Les évolutions législatives et réglementaires de ces 
dernières années ont eu notamment pour objectif de 
réduire l’usage des pesticides chimiques  sur les 
espaces publics afin de limiter leurs impacts négatifs 
sur l’environnement et sur la santé humaine. La  loi du 
6 février 2014 dite « loi Labbé » est allée plus loin en 
supprimant leur emploi à l’horizon 2020 pour 
l’entretien des espaces verts, promenades, aux 
collectivités territoriales. Dans le cadre de la loi sur la 
transition énergétique du 22 juillet 2015, cette 
interdiction est avancée au 1er janvier 2017 et est 
étendue à l’entretien des voiries (pour les jardiniers 
amateurs c’est au 1er janvier 2019 que l’utilisation des 
produits phyto sera interdite !). 
 

Il faut donc repenser les méthodes d’entretien 
actuelles :  l’évolution vers de nouvelles pratiques n’est 
pas facile !                                                                                                    
Notre culture occidentale basée sur l’illusion d’une 
Nature  sous contrôle où l’homme maîtrise les éléments 
à rapidement classé « les herbes folles » en bonnes et 
mauvaises herbes. D’autres cultures ignorent ces 
différences ! Notre mentalité est si puissamment 
orientée qu’il est difficile de remettre en question cette 
vision des choses qui semble couler de source ! La flore 
spontanée a toujours été jugée comme indésirable 
dans les  «centres urbains», car ces derniers se sont 
construits en opposition au milieu naturel sauvage 
avec une introduction des végétaux sous forme très 
ordonnée. Ce n’est que depuis peu que la nature en 
ville est considérée sous un angle positif. « L’herbe n’est 
pas sale ! ».                                                                                                                                                            

Il est indispensable que nous évoluions dans leur 
perception.  Pas facile !... Non seulement pour les 
citoyens que nous sommes, 
habitués à voir des espaces 
publics exempts de ce type de 
végétation  et qui perçoivent ces 
nouvelles pratiques comme du 
laisser-aller,  ni  pour un jardinier 
ou un cantonnier qui ont été 
formés pendant des années à leur éradication. 
 

Il y a trois solutions  
On peut empêcher les herbes de pousser, ce sont des 
techniques préventives (nouvelles conception des 
espaces publics, paillage  des massifs, …) 
On peut les détruire par des méthodes non chimiques 
(méthodes alternatives possibles de désherbage : 
paillage, plante couvre sol, désherbage mécanique : 
brosse de désherbage adaptable sur débroussailleuse, 
binette sarcleuse …) 
 Enfin, on peut laisser les plantes spontanée dans 
l’espace « urbain » en veillant à leur bonne intégration 
et à leur maîtrise.  
Soyons acteurs plutôt que de subir des changements 
imposés. Il n’y a pas un produit miracle c’est un 
ensemble de pratiques qui permettront de nous 
adapter pour un cadre de vie pourvoyeur de santé, 
d’équilibre et de beauté. 
Nous sommes dans une période en pleine mutation ou 
différents scénarios sont  possibles, il y aura donc 
parfois des «ratés»  mais l’enjeu de la santé en vaut la 
peine, alors merci de votre compréhension.  

   

 

Mines d’or (suite)
La demande du Permis Exclusif de Recherches Minières 
pour la société Cordier SA est toujours en cours…. 
Nous n’avons aucune nouvelle du Ministère sur ce sujet 
et aucun retour sur la « pseudo » consultation de 15 
jours. Cela dit, cette procédure de façade n’impose pas 
au Ministre de répondre aux remarques déposées lors 
de la consultation, et n’impose pas à ce stade 
d’évaluation environnementale d’un tel projet ! 
Une réunion publique d’information s’est déroulée le 
26 mai dernier à Saint-Yrieix-la-Perche. Une centaine de 
personnes ont assisté au débat avec un exposé et des 
arguments très clairs et très riches, présentés par Alain 

Dorange et Antoine Gatet de l’association Stop 
Mines87 et le témoignage de Pierre Lapalu de Stop 
Mines 23. 
Pour ceux qui n’ont pu assister à cette assemblée, nous 
vous invitons à prendre contact avec l’association ou 
de consulter son site internet (http://stopmines87.fr/) 
qui est une « mine » d’informations sur le sujet.

 

Editorial 

« Entretenir autant que nécessaire mais aussi peu que 
possible ». 

Eric DUPONT 
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Travaux 
 Réhabilitation de l’ancien bar en local 
associatif Le marché est finalisé et les 
entreprises ont été retenues (10 lots). Les 
travaux doivent débuter le 18 juillet et se finir 
en fin d’année. 
 
 Vestiaires du stade  Les travaux sont à l’étude, 
l’objectif est que mi-saison, ils soient réalisés. 
 
 Sécurisation des ouvrages d’eau potable  Le 
marché est signé, l’entreprise doit intervenir avant 
la fin de l’année. 
 
 Assainissement  Une révision du zonage et une 
étude de réhabilitation de la station d’épuration 
doivent être lancées prochainement. 
 
 Cimetière  La procédure de 
reprise de concessions 
abandonnées est terminée. La 
concession « Bonafy «  a été 
réhabilitée.  
Il est prévu l’aménagement des 
allées.  
La commission s’est rendue sur 
place pour commencer à 
travailler sur les emplacements 
qui seront mis à la vente, ainsi 
que la mise en place d’un règlement de cimetière 
et columbarium. 
 

  
PLU 
La commission se réunit en moyenne une fois par 
mois. Le dossier de zonage a bien avancé.  
Deux architectes paysagistes et  des représentants 
de la DDT, ont parcouru la commune et donné 
quelques conseils en matière d’aménagement du 
territoire. Moment d’échanges enrichissants. 
 

Inondations en Île de France 
Le Conseil Municipal a décidé de verser une aide de 
150 €, au profit des communes sinistrées, suite aux 
inondations du 28 mai 2016. Cette aide viendra 
compléter le financement des écoles. 
 
 
 
 

Motion relative à la 
réhabilitation des fusillés 
pour l’exemple entre 1914 et 
1918 

Extrait de la délibération du Conseil Municipal, 
 du 20 juin 2016 

Considérant, que dans le cadre du conflit de la 
première guerre mondiale, des milliers de soldats 
accusés de désertion devant l’ennemi, ont été 
injustement et de manière expéditive condamnés 
par des Conseils de Guerre ; 
Considérant que 639 soldats ont été fusillés pour 
désobéissance, selon le Ministère de la Défense, 
lors de ce conflit ;  
Considérant que sans chercher à réécrire l’histoire 
ou l’instrumentaliser, le temps est venu d’une 

mémoire apaisée ; 
Le Conseil Municipal  demande 
que ces soldats pour l’exemple 
soient reconnus à part entière – à 
l’exclusion des condamnations de 
droit commun – comme des 
soldats de la Grande Guerre 
morts pour la France de façon à 
permettre leur réhabilitation 
pleine, publique et collective et 
l’inscription de leurs noms sur 
tous les monuments aux morts 

des communes de France. 
 

 Dernière minute 

Scolarisation en janvier 2017, des enfants nés en 
2014. 
A la demande de certains parents et en 
concertation avec les Directeurs d’école, les 
communes du RPI ont demandé la scolarisation des 
enfants de 2014 (2 ans ½) à partir de la rentrée 
2016-2017. Cette mesure étant difficile à appliquer 
à la rentrée de septembre,  la classe de petite 
section de Vicq-sur-Breuilh pourra permettre 
l’accueil de quelques enfants uniquement à partir 
de janvier 2017 (informations auprès de l’école de 
Vicq-sur-Breuilh 05 55 00 66 76 ou par mail pendant les 
vacances vicq.ecole@gmail.com) 
 

Devant la baisse sensible des effectifs du RPI, les 
Maires des 3 communes ont pris la décision de ne 
plus accepter les demandes de dérogations pour la 
scolarisation des enfants dans les communes hors  
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RPI. En effet, un enfant scolarisé dans une autre 

école, risque de ne jamais réintégrer le RPI. 

mailto:vicq.ecole@gmail.com


 

         

 

 

 

 

Dans cette rubrique régulière, nous vous informons des activités de la Communauté de 
Communes Briance Sud Haute Vienne (CCBSHV) et des structures qui y sont rattachées. 

Compétence économique 
 
Le développement économique est une des 
compétences obligatoire de la communauté de 
communes, en particulier la gestion des différentes 
zones d’activité publique du territoire.  
Nous vous proposons un tour d’horizon des entreprises 
implantées dans ces zones. 
 
Zone d’activités économiques des Bouiges (Saint-
Genest- sur- Roselle)  
 

Le garage  (3 emplois). Thierry Touniéroux 
L'entreprise d'électricité en bâtiment  Stéphane  

.     Tourniéroux

 
 
Zone d’activités économiques du Martoulet  (Saint- 
Germain-les-Belles) 
 

Contrôle technique  (1 emploi)  AUTOVISION 
Entreprise de menuiseries et pose de cuisines  Didier   

 (2 emplois)      Lagrafeuille
Garage automobile  (1 emploi)  Pécout 
Société  : fabrication et commercialisation de  EBURO

    granulés et de plaquettes bois (4 emplois) 
Société  : activités  Lebraud Richard Découpage (LRD) 

    dans le domaine de la métallurgie (12 emplois) 
Société  : négoce et commercialisation  Puy Mory Bois 

    de bois, séchage du bois (3 emplois) 
 (LBAF):  Société Limousine Bois Aboutés Feuillus 
    fabrication d'éléments en bois lamellé-collé (13 
emplois) 

Société  : fabrication de pieuvres électriques et OHMEO 
hydrauliques pour le bâtiment (16 emplois) 

Société   : ambulances, VSL, Graffeuil-Feisthammel
pompes funèbres (11 emplois).  
 

L’année 2016 est marquée 
par l’implantation de 2 
nouvelles activités :  
  l’entreprise avec la mise en place d’une DEVAUD TP  
centrale d’enrobés (1 emploi) 
  la Société qui FAYEUROS 
va intégrer l'atelier-relais en 
août prochain (cf. Châtelaud 
janvier 2016) : conception et 
fabrication de moules pour la 
plasturgie  (4 à 5 emplois, 
dans un premier temps). 
C’est le bâtiment 
actuellement en construction 
le long de l’ancienne 
Nationale 20.  
L’aménagement de la plateforme et la construction du 
bâtiment ont bénéficié de subventions de l’Etat, de la 
Région et du Département.  
Le reste du financement est assuré par la CCBSHV mais  il 
va être intégralement couvert par le crédit-bail  conclu 
avec l’entreprise Fayeuros. 

 De façon à permettre un accès très haut débit sur la 
zone du Martoulet, le raccordement au réseau de fibre 
optique va être effectué par la communauté dans le 
cadre de sa compétence économique. Cette opération 
est évaluée à 76 000 € HT et va bénéficier de subvention 
de la région (50%) et du département (25%). Le coût 
restant à charge de la communauté est donc estimé à 
19 000 € HT. 
La CCBSHV envisage l’extension de la ZAE du Martoulet, 
de façon à pouvoir offrir des emplacements dans ce 
secteur aux entreprises qui souhaitent s’installer. Un 
projet est à l’étude. 
 

Zone d’activités économiques du Monceau (Magnac-
Bourg) 
C’est la zone d’activité la plus récente, elle comporte 7 
parcelles pour une superficie totale (hors voirie) 
d’environ 6 000 m².  
Aucune activité n’est aujourd’hui implantée, mais des 
projets sont en cours d’études. 
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Nota : La zone d’activités de Pierre-Buffière est privée. Elle ne fait donc pas partie du domaine de compétences de 
la CCBSHV. 



 

  

 
 
 

 
 
 

 

 L’ECOLE 
------------------------------             ------------------------ 

 
« Lundi 6 juin, nous sommes partis à 7h00 de Château-Chervix. C’était triste pour nous de quitter nos 
parents. Le trajet était long mais je me suis bien amusée en jouant avec mes copines »  (Allicia et Line). 
 

« L’après-midi, nous sommes allés sur la plage pour pêcher avec des 
épuisettes. Nous avons attrapé des crevettes, des crabes et des 
méduses. Il y avait des vagues qui nous éclaboussaient : c’était drôle » 
(Maxence et Malone L). 
 
« Nous avons aussi construit des châteaux de sable. Le soir nous avons 
posé les valises dans les chambres. On a fait les lits, on s’est mis en 
pyjamas et on a brossé nos dents. Après, on a fait un gros dodo. Nos 
parents nous ont un peu manqué » (Zoé et Anaïs).  
« Mardi matin nous sommes allés sur l’Ile Madame. Jean-Pierre nous a 
fait visiter sa ferme aquacole. On a vu des bébés crevettes, des huîtres et des 
palourdes » (Antoine et Léa). 
 

« Jean-Pierre nous a montré son marais salant. 
Il nous a expliqué comment il récoltait le sel. 
C’était bien, on a tout compris » (Léon et 
Louisy). 
 
« Chaque soir nous avons lu des histoires tous ensemble dans le calme. 
C’était bien avant d’aller au lit » (Cybélia et Manon). 

 

« Mercredi 8 juin, nous sommes allés à l’aquarium de la Rochelle. 
Nous avons vu des poissons. Ils étaient jolis. Il y avait des raies, des 

poissons clowns, des requins et plein d’autres. C’est la première fois que je 
voyais autant de poissons à la fois » (Joseph et Noha). 

 

« Après un long voyage, nous sommes arrivés à Château-Chervix. Nous étions contents de rentrer à la maison et de 
retrouver papa et maman » (Judith et Mathias). 
 
---------------------------------------------------     ----------------------------------------------------- 
Le 24 juin, sur la grande place de Château-Chervix, les élèves du RPI présentaient leur spectacle, l’occasion pour tous 
de clore l’année scolaire dans la bonne humeur et la convivialité.  
La météo bien que capricieuse a permis que la fête se déroule normalement. Chacun a pu profiter de cette soirée, à 
l’abri des chapiteaux installés par les bénévoles et la municipalité. 
Merci à mes collègues enseignants, à l’association des parents d’élèves, aux enfants, à la municipalité, aux employés 
municipaux des trois communes, aux généreux donateurs et à toutes celles et ceux qui ont fait en sorte que cette fête 
se déroule au mieux. Bonnes vacances à tous ! 
 
--------------------------------------         ----------------------------------- 

Pour la deuxième année consécutive la mairie a organisé les ateliers périscolaires du 
vendredi de 15h35 à 16h20. Pendant ce laps de temps, nos enfants ont pu faire toutes 
sortes d’activités (lecture et visionnage de contes, arts plastiques, jeux collectifs, cuisine, 
basket, lutte, rythme, initiation au patois et au langage des signes, promenade à la 
découverte de notre patrimoine,….). Tout cela bien sûr dans la bonne humeur même si 
cette fin de semaine est toujours difficile pour nos petites têtes. 
Nous tenons à remercier notre personnel communal qui a su s’organiser et faire preuve 
d’imagination en s’investissant une fois de plus et ces nombreux bénévoles qui ont donné 
de leur temps pour faire partager leur passion. 
Bien sûr nous restons ouverts à toute nouvelle suggestion et au bénévolat pour la 
prochaine  année scolaire !  
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Classe de mer à Meschers du 6 au 8 juin 

2016 

 

Ateliers périscolaires du vendredi 

 

Fête des écoles du RPI 



 
 
 
 
                                                                                                

 ECOLE (suite) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                                                 

 LES ASSOCIATIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES 
4 mains pour du lien 

Activités juillet, août et septembre : 
 Atelier cuisine : reprise samedi 24 
septembre. 
 Atelier travail manuel :  continue 
1er et 3ème samedi du mois en juillet et août. 
 Atelier informatique : cet atelier est une réussite et 
il va se poursuivre à la rentrée de septembre. 
Fonctionnement  :  Il s'adresse à des personnes de 
tous les niveaux et a lieu tous les jeudis matin de  
10 h 30 à12 h ; chaque séance coûte 3€. Si vous avez 
un ordinateur portable vous venez avec, sinon on 
vous en prêtera un pour le cours. 
L'atelier redémarre jeudi 1er septembre et les cours 
sont payables pour le mois par chèque. 
Pour participer à cet atelier, il faut aussi être adhérent 
à l'association « 4 Mains pour du Lien ». 

Vous souhaitez vous inscrire pour la 2ème session à 
partir de septembre, contactez avant le 15 août, 
Anne-Marie Jandaud au 05 55 00 82 74. 
 

 Nouveau : l'atelier d'arts plastiques qui avait lieu à 
« La Petite Charrue » au Bournazeau rejoint 
l'association et se déroulera désormais les lundis 
après-midi,  à l'ancienne Poste de 15h à 18h.  
Les ateliers sont maintenus en juillet et août sur le 
même mode (5 € par séance pour l'achat de matériel). 
Un travail sera organisé en partenariat avec le musée 
de Vicq à propos de la nouvelle exposition Maurice 
Loirand. 

 
 

NESSGIG : demandez le programme ! 
Saison 2016 – 2017

Encore davantage d'activités dans le Bourg… 
Le groupe vocal : 2ème et 4ème samedi du mois (14 
h 30/16 h 30). Temps récréatif autour de chansons. 
Les samedis « interprétation » : 1er samedi du mois 
(14 h 30 / 16 h 30). Interpréter en groupe vos 
chansons préférées. 
Les samedis « improvisation » : 3ème samedi du 
mois (14 h 30 / 16 h 30). Découvrir votre voix au milieu 
de celles des autres. 
Les ateliers ados : projet en fonction des emplois du 
temps. Monter un groupe de 3 à 6 jeunes, préparer un 
concert. 
Les cours particuliers : séance d'une heure sur 
demande. 

Les stages « chant, rythme et mouvement » : 
- samedi 17 mars 2017 (10 h 30 / 17 h). 
- samedi 15 avril 2017 (10 h 30 / 17 h) : improvisation. 
- samedi 3 juin 2017 (10 h 30 / 17 h) : chanter sonorisé 
et amplifié. 
Nathalie CAGNON encadrera toutes ces activités. Elle 
est chanteuse et professeure de chant formée à la 
psychophonie et à différentes techniques vocales, de 
scène, de jeu théâtral. 
Toute au long de l'année d'autres interventions et 
événements en partenariat avec d'autres 
associations...et puis le Chambard et le Jeudi Meta 
Blues (dates de reprise dans la presse).
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Renseignements  
 Nadine Foucard Mercier au 0555081433 ou 

Anne Marie Jandaud au 0555008274 

Manon Sinou en poste depuis 8 
ans au service des enfants de 
maternelle, nous quitte pour 
suivre 2 ans de formation 
complémentaire à sa demande. 

Florence Fontanille 
en poste depuis 2 ans 
subit cette fermeture 
de poste. 

Ces 2 enseignantes faisaient l’unanimité que ce soit auprès de la mairie, des parents, de leurs collègues et surtout 
des enfants. Bien sûr elles vont nous manquer mais nous leur souhaitons une poursuite de leur carrière aussi 
brillante qu’elle a été sur notre commune de Château-Chervix.  

 

L’année scolaire 2015-2016 aura vu une suppression de classe et le départ 

de 2 de nos enseignantes ! 

Information et réservation 
Nathalie : 05 55 09 99 34 - Sandrine : 05 55 00 40 84 

nessgig87@gmail.com / www.nessgig.com 

mailto:nessgig87@gmail.com


 
 
 
 
 

 
La vie de nos territoires  
Cette association a été créée fin janvier 2016 suite au 
conflit opposant l'entreprise « Laine et Compagnie » à 
des voisins par rapport à des nuisances sonores. 
L'association a pour but de soutenir l'activité 
économique, l'emploi et le bien vivre ensemble sur 
notre territoire. 
 
Le procès a eu lieu en mars et le délibéré a été rendu 
le 4 mai 2016. 
« Laine et Compagnie » est condamnée à payer  
6 000€ de dommages et intérêts aux plaignants,  
5 000€ de frais d'expertises, plus les frais de justice 
non connus à ce jour. 
 
Un élan de solidarité a permis de récolter plus de  
3 500 signatures de soutien (pétitions papier et 
internet) relayées par l'Association des artisans et 
commerçants de l'Issaure, la Confédération Paysanne, 
Laine locale réseau Limousin et notre association. 
 

« Laine et Compagnie » souhaite remercier 
chaleureusement toutes les personnes, associations 
et collectifs qui se sont investis pour les soutenir et les 
défendre. 
 
L'entreprise est en réflexion pour trouver une solution 
afin d'assumer la charge financière générée par ce 
procès. 
Aujourd'hui « Laine et Compagnie » envisage une 
suite à donner à cet élan solidaire en faisant un appel 
aux dons. 
 
 
Si vous souhaitez faire un don, vous pouvez adresser 

un chèque libellé à l'ordre de : 
 « La Vie de nos Territoires » à envoyer à la Mairie de 
Château-Chervix (siège social de l'association).

 
Les Amis de la Tour 
 

Les projets du deuxième semestre 
Programme chargé pour Les Amis de la Tour au rayon 
animation en ce deuxième semestre 2016 avec 
l'animation médiévale du Comice agricole le 27 août 
prochain, pleine de nouveautés cette année, puis le 
loto le 15 octobre sans oublier bien évidemment le 
réveillon du 31 décembre dont la réputation n'est 
plus à faire.   
 
Plusieurs projets sont également en 
cours et devraient se concrétiser 
d'ici la fin de l'année : la valorisation 
du patrimoine préhistorique et 
protohistorique constitue notre 
principal dossier avec un chantier 
de défrichage et d'accessibilité aux 
Roches du Loup le 24 septembre 
(bonnes volontés bienvenues !) 
ainsi qu'une visite du site (date à 
préciser), la valorisation du tumulus 
de Poumassada à Lavaud-Bousquet 
et l'opération archéologique sur 
l'alignement mégalithique de Mars 
du 5 au 9 septembre.  
Cette dernière opération sera placée sous la 
responsabilité d'Emmanuel Mens et de l'association 
Archéologies (structure porteuse du projet), avec le 
partenariat du bureau d'études  archéologiques 

Eveha et bien entendu des Amis de la Tour.  
Elle consistera à tester les abords immédiats des 
mégalithes, à fouiller leurs fosses d'implantation et à 
effectuer divers relevés sur les terrains environnants 
afin d'essayer de dater et caractériser ces mégalithes 
réputés préhistoriques (mais sans preuve 
archéologique avérée à ce jour).  
Ce site, classé Monument historique, fera en cas 
d'ancienneté avérée l'objet d'une valorisation par 

l'association.  
Une visite du site sera organisée et une 
conférence sur les alignements 
mégalithiques dans l'ouest de la France 
sera également donnée par Emmanuel 
Mens le mardi 6 septembre au soir.  
 
N'hésitez pas à nous solliciter pour de 
plus amples renseignements.  
 
Enfin, après qu'un accès public à la Tour 
ait enfin été officialisé par la municipalité, 
l'heure est venue pour l'association de 
reprendre une réflexion sur la valorisation 

de ce site pour les années à venir. 
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Jérôme Lachaud 



Le club de football l’OCCITANE RECRUTE pour la saison 2016/2017 : 

- Des filles, à partir de 10 ans  

- Des garçons : 

Pour l’équipe U 13, âgés de 11 ou 12 ans 

Pour l’équipe U 17, âgés de 15 ou 16 ans 

Si vous êtes intéressés merci de contacter Nathalie au 06 03 60 12 99 ou  Philippe 

Dubreuil (président) 06 71 10 35 73 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

ISSAURE EMAIL 
L’ Atelier « ISSAURE- EMAIL »  prend ses congés d’été ! 
 
Après avoir confectionné bijoux, tableaux, accessoires 
en émail sur cuivre sous l’œil vigilant et bienveillant de 
Denise Durand - notre  « Maêstra », les 
adhérents abandonnent pendant les mois 
d’été le local mis gracieusement à 
disposition par la municipalité de Chateau-
Chervix. 
La reprise de l’atelier aura lieu le lundi 19 
Septembre à 14 heures, et nous aurons 
plaisir à nous retrouver chaque lundi de 14 
à 17 heures. 
Nous exposerons nos modestes travaux 
lors du comice agricole le 27 août dans la 
salle du conseil et divers pendentifs,  
bracelets ou objets décoratifs seront en 
vente.  
Le fruit de ces potentielles ventes servira 

au fonctionnement de l’atelier : achat de poudres, d’un 
four et autres outils nécessaires à la réalisation de nos 

ouvrages. 
Après avoir exposé à 
La Foire aux vins 
début juillet à Vicq 
sur Breuilh, nous 
serons heureux de 
vous accueillir sur 
notre stand le jour 
du comice à 
Chateau-Chervix. 
 
Les adhérents de 
l’atelier. 

 
Occitane 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASCC -Yoga 
Une 1ère année vient de s'écouler avec une 
participation assidue et dynamique ! 
Le cours est reconduit l'an prochain, mais pour 
répondre aux demandes supplémentaires, nous 
envisageons d'ouvrir un 2ème cours hebdomadaire, 
avec constitution des groupes à la rentrée. 
Les créneaux sélectionnés sont : 
MARDI 20h00-21h30 / MERCREDI 8h45-10h15. 
Les cours ont lieu dans la salle des fêtes de Château-
Chervix, et sont donnés par Anne Lemasson, formée à 

la Bihar School of Yoga par Swami Yogabhakti, 
dans la lignée des enseignements de Swami 
Satyananda.  

Le tarif est fixé à 192€ pour l'année (encaissement 
fractionnable en 3 fois), sauf pour les demandeurs 
d'emploi et les étudiants (demi-tarif). 

Inscription : Céline Leyssenne  06.59.38.90.70 

Nous vous souhaitons un bel été ! 

 

 

Le club est aussi à la recherche de bénévoles, dans tous les 

domaines, dans toutes les catégories, pour encadrer, pour 

aider, pour diriger…. 
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Hand Sud 87 - Ecole de Hand des Hauts de Briance 
En s’appuyant sur les gymnases de Pierre-Buffière, 
Nexon, St Yrieix et St Germain, « Hand Sud 87 » 
permet une pratique du Handball complète, pour 
tous les publics, de l’initiation à la compétition, pour 
les enfants et adultes de tous les âges, filles et 
garçons.  

 

L'Ecole de Hand -9 et -11 ans (Label fédéral d’Argent 
de la FFHB) 
Eléments essentiels du club, nos 3 écoles (Pierre-
Buffière, Nexon et St Yrieix) proposent une initiation 
pour les plus jeunes, agrémentée de quelques 
tournois. 

Cette année les moins de 11 ans se sont 
particulièrement illustrés en remportant le titre de 
champions du Limousin, ce qui témoigne du 
dynamisme de cette catégorie. 
 

Les -13 ans et -15 ans   
Découverte progressive de la compétition, avec une 
pratique séparée pour les filles et les garçons. Dans 
ces catégories nos équipes figurent régulièrement 
aux places d’honneur.  
Cette année ce sont les 
garçons qui ont fait briller 
les couleurs du club, les -
13 ans terminant vice-
champions du Limousin 
(devancés seulement par 
le LH87), tandis que les -15 
ans terminent premiers du 
championnat Honneur. 

Les catégories -17 ans et adultes  
Proposent une pratique compétitive régionale, avec 
une concurrence importante et plusieurs niveaux de 
jeu. Pour la saison à venir, les séniors garçons et filles 
accèdent au niveau supérieur, tandis que les -17 ans 
filles, disputeront le championnat inter-régional avec 
les meilleurs clubs du Limousin et du Poitou-
Charentes. 

 

Equipe Loisir mixte  
Enfin, pour ceux et celles qui privilégient la 
convivialité à la compétition, il existe la pratique loisir, 
pour des matchs « entre copains ». 
A la rentrée 2016, une animation hebdomadaire sera 
organisée au gymnase de Pierre-Buffière, les mardis à 
20h30, ou mercredis à 20h00 (Calendrier à préciser). 
Tous les volontaires, hommes et femmes, seront les 
bienvenus. Bonne humeur obligatoire ! 
 

D’un point de vue pratique, chaque site du club 
dispose d’un minibus, ce qui facilite et optimise les 
transports pour les entrainements comme pour les 
matchs. 
Si vous aussi, vous souhaitez découvrir, ou 

redécouvrir le 
Handball, il y a 
sûrement de la 
place pour vous,  
quel que soit 
votre âge et 
votre niveau. 

 

 

 

 LES COMMISSIONS 

Collège de Saint-Germain-les-Belles
Extrait du CA du collège de Saint Germain les belles 

Arsène d'Arsonval du 23 juin 2016 

 Fermeture du collège le 12/07 à 17h et réouverture  le 
25/08 à 9h.   
Les effectifs pour la rentrée 2016 sont en hausse ! 
Une classe de 6ème en plus !   
Rentrée : le jeudi 1er Septembre pour les 6ème 
le vendredi 2 septembre  pour les élèves des autres 
classes.  
 
3/9 : réunion d'information pour les parents de 6ème. 
9/9 : réunion d'information pour l'élection des 
              délégués parents d'élèves   
 

20/9 : réunion d'information pour les parents de 5ème     
    et 4ème   
4/10 : réunion d'information pour les parents de  
    3ème   
 
La coopérative scolaire permet de financer les 
voyages, les sorties pédagogiques ......alors n'oubliez 
pas la cotisation !  
Pour le règlement de la cantine, le télé-paiement sera 
une nouvelle possibilité de paiement  
 
Bonnes vacances ! 
 

  

A vos agendas ! 

Rappel 
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Pour tout renseignement 

1487058@handball-france.eu ou Daniel Lacorre 05 55 00 61 85. 

mailto:1487058@handball-france.eu


 

 
 
 

 
 
 

 ÇA BOUGE A CHATEAU ! 
1er Trail de la Tour 

Pour une première édition, ce fut une édition bien arrosée ! 
 

Après un samedi 21 mai quasi caniculaire, le 22 mai dernier a été marqué par un déluge ; le ciel 
nous est tombé sur la tête. Malgré cette météo catastrophique, les sportifs sont venus braver 
les éléments et surtout les chemins boueux de Château Chervix. 
 
Au total, 115 coureurs (27 femmes et 
88 hommes) et aussi une trentaine 
d’enfants, sans oublier les 20 
randonneurs. 
 

Au programme, il y avait  trois 
courses : 
 Pour la plus courte, 6 km, ce sont 

17 participants qui se sont alignés. A plus de 14 km/h, le 
parcours a été bouclé en 25’37’’ par le premier. 
 Pour le 13 km, ce sont 62 trailers qui se sont élancés à 
l’assaut de la tour et du puy de bar. Après 55’10’’, le vainqueur est arrivé (14,6 km/h) 
 Enfin, les 35 costauds ont parcouru les 28 km du grand trail de la tour, qui s’est enfoncé dans la forêt de Fayat et 
ses chemins boueux. En moins de 2 heures (1h57’39’’) le parcours a été bouclé. 
 

Pour les courses enfants, malgré la pluie et  à la demande des enfants présents, nous l’avons organisée. Une 
trentaine d’enfants, se sont amusés à traverser des pneus, monter sur des bottes de paille, ramper sous les 
« barbelés » et bien sûr courir… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Résultats et parcours sur le site http://ascc87.e-monsite.com/ 
 

Malgré le mauvais temps, la matinée a été plutôt réussie et gageons que pour la prochaine édition, le ciel soit avec 
nous… 
 

Un grand merci à tous les participants et en particulier aux athlètes de POM d’ACA de Saint Yrieix qui sont venus en 
nombre (15 participants), et surtout aux bénévoles qui eux aussi se sont bien fait rincer toute la matinée. Les 
participants ont trouvé le parcours très agréable et semblent être prêts à renouveler l’expérience pour la prochaine 
édition…
 

A noter : le 17 septembre prochain. Jacques SIRAT, le cyclo-nomade viendra présenter ses périples de tour du 
monde en vélo, tour d’Europe en courant : Projection Débat : Les rayons de la Liberté. Salle des Fêtes de Château- 
Chervix. Info à suivre sur le site de l’ASCC (http://ascc87.e-monsite.com/) 
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 ÇA BOUGE A CHATEAU (suite) ! 

Rallye pédestre – Circuit Traitrade 
C'était pendant la mousson, les chemins étaient 
bouillasseux à plaisir…néanmoins, les dieux de la 
pluie, convenablement sollicités, avaient accordé 
une trêve aux marcheurs du 22ème  rallye annuel de 
Château.  
La quarantaine de fidèles, les grandes pattes devant, 

sont partis sur le coup des 9h d'un pas plus ou moins vif vers la 
certitude du casse-croûte qui les attendait sur les tables de la 
médiathèque du Père Castor. 
Les vivres étaient au rendez-vous, une ou deux tartines de 
cochonnaille, un p'tit coup de rouge, une petite bavette avec 
les copains, et c'est reparti! Ragaillardi et sustenté, il faisait bon marcher, pas trop chaud, pas d'eau, juste assez de 
kilomètres pour recreuser l'appétit…il fallait bien ça pour affronter l'apéro et le repas qui était déjà organisé à 
Traitrade, dans le hangar prêté par Christian Albin et Emilie Labrune. 

Belle journée, merci aux braves qui se sont décarcassés pour tout prévoir et à Christian et Emilie pour leur accueil ! 

 

Fête de la Tour et de la Musique 
Nouvelle édition couronnée de succès pour la traditionnelle Fête de la Tour 
et de la Musique, co-organisée par Les Amis de la Tour et Nessgig le samedi 
18 juin dernier. La Place du 8 mai a une fois de plus permis à de nombreux 
talents de venir s'exprimer devant un public toujours fidèle. Malyje, Les 
BlueSister, Les Ritourn'Elles faisaient tour à tour leur grande première sur 
notre scène en début de soirée, avant de laisser place au Chambard de la 
Tour, désormais bien connu du public châtelaud (et au-delà!). Enfin, la tête 
d'affiche de cette édition 2016 était l'artiste Vlad, dont beaucoup se 
souviendront pour son rock au style déjanté et son humour omniprésent ! 
Avec autant de talents sur scène, une météo clémente et le dévouement sans 
faille des bénévoles et de la municipalité, cette édition 2016 restera comme 
un très bon cru… 
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Vlad 

Finale de la coupe 

d’Europe de football 

France/Portugal au 

Bar de la Tour 

 



 
 
 
 

 
 

 

 

 DES GENS PRES DE CHEZ NOUS ! 
 

Mille et une semences 
 

Tous les Châtelauds connaissent 
Patrick Lespagnol, tant pour ses 
fromages de chèvre que pour 
son parti pris nature et 
biodiversité.  
Mais il a une autre corde à son 
arc : collecter, sauvegarder, 
multiplier, valoriser et échanger 
les semences végétales du 
Limousin, au sein de 
l’association « Mille et une 
semences limousines ». 
 
Sise à Saint-Germain-les-Belles, 
elle soutient toute action 
concourant à ses objectifs. De 
plus, elle travaille en partenariat 
avec les conservatoires officiels 
tels l’INRA et privés, mais 
chargés d’une catégorie précise. 
Par exemple, une demi-douzaine 
de maraîchers expérimentent les 
découvertes de ces organismes. 
Certaines graines ne sont 
gardées que par les anciens, il 
convient donc de les collecter 
pour les sortir de l’oubli.  
 
Mais ce n’est pas tout…  
l’association adhère au niveau 
national, au « Réseau Semences 
Paysannes (RSP) », qui regroupe 
85 organismes de ce type.    

RSP a lui-même des 
contacts mondiaux en vue 
de lutter, entre autres,  
contre les lobbies des 
semenciers et des 
fabricants de pesticides. 
Des rencontres interna- 
tionales ont lieu tous les 
deux ans, avec pour but la 
circulation de l’infor-
mation, le droit de 
ressemer ses propres 
graines et faire ses propres 
recherches. Leur défi est 
d’apprendre aux paysans 
africains et sud-américains 
notamment, à cultiver le 
résultat de leurs récoltes, 
sans écouter les sirènes 
des semenciers  qui con-      
voitent leurs terres et à 
garder leur souveraineté 
alimentaire.  
Le jardin du musée de 
Vicq-sur-Breuilh met en 
place un espace « légumes 
anciens » en biodynamie. 
 

Longue vie à 
l’Association ! 

 
Jacques Dupic

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vous connaissez dans votre entourage des variétés oubliées, 
n’hésitez pas à contacter 1001semenceslimousines@gmail.com 

 
Et pour tout renseignement consultez le site 
http://1001semenceslimousines.blogspot.fr 
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Ingrédients pour moule à tarte ou cercle de 20-24 cm 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 L’œnologie 
Les vins de Savoie 

Peu savent qu'il existe un vignoble 
en Savoie, et pourtant... Qui n'a pas 
dégusté une fondue savoyarde 
dans laquelle sont incorporés 
Apremont, Roussette... 
Il s'agit en fait de nombreux petits crus, 3000 ha au 
total, dans les départements de l'Ain, l'Isère, la Savoie 
et la Haute-Savoie. 
Les vignes accrochées aux pentes bien exposées ne 
souffrent pas trop des hivers très rigoureux et 
profitent pleinement des étés chauds et ensoleillés. 
Comme partout en montagne, ils donnent des vins 
légers, secs et fruités 
On distingue trois appellations : 
le CREPY, sur les bords du lac Léman, à base de 
Chasselas, appelé Fendant en Suisse. C'est un blanc 
élégant rappelant la violette et l'amande. 
le SEYSSEL entre Chambéry et Genève, issu de la 

Roussette, également blanc souple et délicat. 
les VINS DE SAVOIE proprement dit sont 
essentiellement blancs ou rosés. Ils ont pour nom les 
plus connus Abymes, Apremont, Ripaille...Le 
principal rouge, plutôt confidentiel est la Mondeuse. 
Une multitude de raisins locaux entrent dans leur 
élaboration, tels que Joubertin, Altesse... 
Les rouges et les rosés sont légers, très fruités, à la 
robe claire. 
Les blancs, légèrement acidulés, très pâles, 
évoquent « un peu »la violette.                                                                  

Barney
 

 
 

 
 
 

 
 

 En cuisine !... 
Tarte aux fraises et spéculoos 
       
        

  

 

 

Accords mets et vins 
Bien sûr avec la fondue savoyarde mais aussi la raclette, ils 

excellent avec les poissons des lacs de montagne et les 
fromages de cette région, tels le Beaufort et la tomme. 

ERRATUM 
Une erreur s'est glissée dans la dernière chronique à propos des 

vins du Jura : il fallait lire SAVAGNIN au lieu de SAUVIGNON. 

ERRATUM 
Une erreur s’est glissée dans la dernière chronique, à propos des 

vins du Jura : il fallait lire SAVAGNIN au lieu de SAUVIGNON. 
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Cette recette a été réalisée lors de  l’atelier cuisine du 
25 juin 2016, avec des framboises 

20 spéculoos 

2 cuillères à café de 
miel 

La crème pâtissière 

2 œufs 

200 g de lait 

60 g de sucre + 1 sachet de sucre 
vanillé 

60 g de farine 

60 g de beurre 

400 g de fraises 

Le fond de tarte Base aux spéculoos  mixer les spéculoos, les 
mélanger avec le beurre fondu et le miel. Déposer au 
fond d’un moule ou sous un cercle, une feuille de 
papier sulfurisé. Déposer ensuite la préparation. Faire 
cuire pendant 10 minutes dans un four chaud. Laisser 
tiédir, puis mettre au frais. 
 

Crème pâtissière  mélanger dans un saladier les 
œufs, le lait, le sucre, le sucre vanillé et la farine à l’aide 
d’un batteur (ou mettre le tout dans le bol du mixeur). 
Faire chauffer à feu doux, en mélangeant jusqu’à 
épaississement. Réserver au frais. 
 

Montage  Poser de la crème pâtissière sur le fond de 
tarte aux spéculoos, ajouter les fraises suivant son 
envie. Servir aussitôt. 

Variante  Ce dessert peut être réalisé avec deux bases aux 
spéculoos (1ère base, crème pâtissière, 2ème base, crème 
pâtissière et fruits choisis). Vous pouvez également avec ces 
proportions, faire 4 tartelettes. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 La Tour des chats (SAS) 
Maison de vacances pour chats 
Holiday home for cats 
 
La Tour des Chats est une maison 
de vacances pour chats 
spacieuse avec des chambres 
collectives. Il y a de nombreux 
coins cachettes, des jeux, des 
tapis chauffants et, bien sûr, l'eau 
et la nourriture à volonté. Nos 
petits amis poilus auront aussi des caresses tout 
au long de la journée. 
 
Services + : 
• Vidéosurveillance 
• Des nouvelles (et photos) pendant leur séjour 
• Vente de croquettes et accessoires 
• Paiement par CB / espèces / chèques 
 
 
 
 

Contact 
La Tour des Chats 

Le Bourg 
87380 Château-Chervix 

06.31.94.63.87 / 05.55.58.86.52 
Facebook : La Tour des Chats 
latourdeschats@gmail.com 

www.latourdeschats.fr 
English spoken 

 
 

 Petite annonce 
Recherche terrain de loisirs ou agricole ou petite 
forêt à vendre à Château-Chervix. Contacter M. 
MARZIN au 06 68 31 84 31. 
 
 

 Famille à cœur 
RESTER A DOMICILE..... 
AVEC FAMILLE A CŒUR, c’est possible 
 

Famille A Coeur est installée à Château Chervix 
depuis juin 2015, et intervient dans toutes les 
communes avoisinantes. Créée en 2007 cette 
association nationale d'Aide à la personne dont le 
siège est à Lyon Caluire compte 13 agences en 
France. 
 
 
 
 

 
Famille A Coeur propose ses services pour l'aide aux 
familles, aux personnes âgées, personnes 
handicapées, garde d'enfants (périscolaire ou non), 
jardinage, petit bricolage … dans les maisons de 
retraite, à domicile, pour les familles et les 
particuliers. 
 
Famille A Coeur a pour but de mettre en place un 
véritable lien en instaurant un climat de confiance à 
l'heure où les familles sont disloquées 
géographiquement ou pour des raisons 
professionnelles, au moment où la solitude des 
personnes âgées ou en difficultés, voire malades ou 
dépendantes demeure un constat récurrent et en 
augmentation. 
 
Famille A Coeur s'investit avant toute chose dans 
une mission : l'aide à la personne âgée ou 
handicapée, en privilégiant le maintien à domicile 
dans la mesure du possible, compte-tenu de son 
quotidien, courses, aide à la toilette, aux repas, 
écoute, présence nuit, accompagnement extérieur 
ou intérieur. 
 
Famille A cœur c'est aussi l'aide aux familles avec 
l'aide ponctuelle ou régulière pour la garde d'enfants 
de - ou + de 3 ans, du périscolaire, du ménage, 
repassage. 
Tout cela est étudié sur devis gratuit à la demande 
pour appréhender au mieux le lieu de vie. 
 
Pour tout contact : Sabine Penicaut 06 18 49 60 28 
ou familleacoeur.limousin@sfr.fr 
 

 Cas de leptospirose 
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Ce mois-ci, sur la commune de CHATEAU-CHERVIX, 
un jeune chien a été contaminé par une bactérie 
connue pour être responsable de la LEPTOSPIROSE. 

Nota 
La leptospirose est une maladie bactérienne déclenchée 
par des bacilles appelés leptospires. Elle est véhiculée par 
l’urine des rongeurs (rats, souris, musaraignes,..) et se 
transmet aux animaux domestiques par ingestion d’eau 
stagnante contaminée. Elle est transmissible à l’homme. 
La souche bactérienne particulièrement virulente, a 
terrassé l’animal pourtant vacciné, en seulement quelques 
jours malgré un traitement adapté en milieu vétérinaire. 
Dans un cadre préventif, et afin d’éviter toute forme de 
propagation, il est néanmoins recommandé de vérifier la 
mise à jour de la vaccination de nos amis à quatre pattes, 
et d’être attentifs à d’éventuels symptômes infectieux 
(fortes fièvres, vomissements, diarrhées,…) pouvant les 
atteindre. 

Pour tout renseignement, vous pouvez contactez le 
secrétariat de mairie au 05 55 00 80 45. 

mailto:familleacoeur.limousin@sfr.fr
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 Office de tourisme et  
antennes touristiques 

 

 Horaires d’été et fermeture  
    annuelle des commerces  
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Office de Tourisme Briance Sud Haute-Vienne 
Magnac-Bourg 

Tél. : 05 55 00 89 91 
 

Antenne Touristique de Pierre-Buffière 
Tél. : 05 55 00 94 33 

 

Antenne Touristique de Saint-Germain-les-Belles 
Tél. : 05 55 71 88 65 

 

Horaires d’ouverture 
du 1er juillet au 27 août 2016 

Du lundi au samedi 
9h00 – 12h30  14h30 – 19h00 

Fermés les dimanches et jours fériés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Horaires d’ouverture 
du lundi 1er août au samedi 20 août 

9h00 – 12h00 
 

La Mairie sera fermée lundi 15 août  
et  samedi 27 août, en raison du Comice 

Agricole. 
 

Bar -Alimentation de la Tour 
VIVAL 

Fermeture les 14 et 15/08  

Restaurant le Puy de Bar  
Fermeture annuelle 

du 06 au 26/08 inclus 

La Grange de Rochefolles 
Horaires d’été  

Ouvert du mardi midi au dimanche soir  
de 12h à 14h30 (sur réservation)  

et de 19h à 23h30. 
 

 05 55 00 88 69 

Le lundi, mercredi et samedi  
de 8h00 à 12h00 

--- 
La déchetterie sera fermée le lundi 

15 août 

 Horaires déchetterie 

 Secrétariat de Mairie 

 

 Horaires d’été et fermeture  
    annuelle des commerces 

Une carte touristique du 
territoire de la 

Communauté de 
Communes Briance Sud 

Haute-Vienne est 
disponible dans les offices 

de tourisme. 

 Stop aux démarchages 
téléphoniques 

Bloctel, la liste d'opposition au démarchage 

téléphonique, gratuite pour les consommateurs. 

Enfin un vrai service gratuit et efficace pour ne plus 

être emm… au téléphone pour des fenêtres, des 

panneaux, des mutuelles, etc. 

Quelques clics, et au bout  
d’1 à 2 mois, plus de  
démarchage ! 

La baignade est surveillée du 12 juillet au 15 août 
inclus.  
Nous rappelons qu’il est interdit et très dangereux de 
se garer le long de la route départementale. Un 
parking ombragé et un pré juste à côté du site 
de l’étang sont mis à disposition des usagers. 

 Etang du Puychaumartin  
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 Etat-civil 
Naissance 
11 mai  Mathéo, Yves BLANCHET, Veyrièras. 
22 mai  Isaac, Alan JOHNSON-SMITH, Lugin. 
 

Décès 
11 mai  Pierre, Albert PAULIAT, le Bournazeau. 
 

 Nouveaux arrivants 
M. et Mme FUSADE, Mangout. 

M. et Mme Jean-Louis et Evelyne MEFFRE, la Gabie de la Poule. 

M. Guillaume MORIN et Mme Nadège COLLET et leur enfant, la Chapelle. 

M. Frank  ROUSSELLE, les Sessaudes. 

M. Clément PUYO et Mme Christelle MICHAUD, la Nonardie. 
 

 Location appartement communal 
La commune met en location le logement situé au-dessus de l’ancienne Poste. 
Cet appartement de type F2, de 80 m²,  en bon état, comporte une grande entrée en rez de 
chaussée et au premier étage 2 chambres, une salle de bain et une grande pièce de vie avec un coin 
cuisine. Garage au sous-sol, cour et petit terrain en herbe.   

Loyer mensuel : 400€ chauffage et eau chaude compris. 
Contact : Secrétariat de Mairie 05 55 00 80 45, aux heures d’ouverture. 
 

 

 Commémoration du 8 mai 
Le Comité FNACA de Château-Chervix, des élus et quelques habitants 
se sont  rassemblés le 8 mai, devant le monument aux morts,  pour 
commémorer le 71ème anniversaire de la fin de la deuxième guerre 
mondiale. 
A l’issue de cette cérémonie, le conseil municipal a invité les personnes 
présentes à partager le verre de l’amitié. 
 
 

 Cinéma 
Samedi 1

er
 octobre  21h00, salle polyvalente, projection du film « l’âge de glace 5 :  

les lois de l’Univers » - Durée de la séance : 1h30 + entracte. 

 
 
 

 

 Dates à retenir 
Vendredi 29 juillet  2ème Marché festif, au stade, à partir de 17h, en présence des producteurs locaux.  

             Soirée animée par MOMO et son orchestre. 
Samedi 27 août       Comice Agricole – Réservation repas 05 55 00 83 19 ou 05 55 48 91 89. 
Vendredi 12 août    Soirée au Bar de la Tour « Viens réviser ton code de la route », à partir de 21h.  
                                          Renseignements au 05 55 00 41 70. 
Samedi 13 octobre  LOTO des Amis de la Tour à la salle polyvalente. 
Samedi 22 octobre  Repas limousin, organisé par le Club de l’Amitié. 
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EXCEPTIONNEL  

Séance à 1 € pour les enfants de – de 13 ans. 


