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ASCC 
 

Le sport ne fait pas vivre plus vieux, il fait 
vivre plus jeune. 

 

Octobre 2017, c’est la reprise…et c’est le bon moment pour prendre de bonnes 
résolutions. L'amicale sportive de Château-Chervix vous propose des rendez-vous sportifs (mais pas 
que !) tout au long de l'année. 
 
 
Il y a d'abord les cours de Yoga dispensés tous les mardis soirs, 
hors vacances, par Anne Lemasson à la salle des fêtes de Chateau-
Chervix. Elle encadre 15 Yogini dans le calme et la sérénité depuis 
plus de deux ans maintenant. Pour tout renseignement sur cette 
activité, vous pouvez contacter Céline Leyssenne au 
05.55.48.99.82. 
ou poser vos questions à l'adresse mail suivante : 
ascc.chateau.chervix@gmail.com. 
 

 
 
 
 

Il y a ensuite les séances de 
gymnastique douce tous les lundis soirs dans les locaux de l'école 
de Château-Chervix.  
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Ginette Pariselle 
au 09.75.36.74.15 ou poser vos questions à l'adresse mail 
suivante : ascc.chateau.chervix@gmail.com. 

 
 
 
Nous organisons également des randonnées pédestres et VTT 
dont la prochaine est prévue le 3 décembre 2017 au départ du 
village de La Chapelle à Chateau-Chervix pour découvrir sentes et 
chemins de la forêt de Fayat. 
Au programme : 

• Randonnée pédestre (environ 14 km) ; 
• Randonnée VTT découverte (14 km de niveau facile, 

accessible aux enfants) ; 
• Randonnée VTT confirmé (28 km) 

Casse-croûte de fin de sortie vers 11h45 pour tous les 
participants. 
 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Christophe 
Leyssenne au 05.55.48.99.82 ou poser vos questions à 
l'adresse mail suivante : ascc.chateau.chervix@gmail.com. 
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Toujours dans le cadre de l'amicale sportive de Château-
Chervix, Jean-Philippe Rouanne vous propose des ateliers 
d'entretien et de réparation de vélo dans une ambiance 
conviviale mais appliquée. L'idée est que ceux qui savent 
faire expliquent et montrent aux néophytes afin qu'ils 
deviennent autonomes pour entretenir leurs « destriers ». 
Pas de date fixée pour le moment. Pour tout 
renseignement, vous pouvez contacter Jean-Philippe 
Rouanne au 05.55.08.25.68 ou poser vos questions à 
l'adresse mail suivante : ascc.chateau.chervix@gmail.com. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et même si c'est encore loin, l'amicale organisera également son 3ème Trail de la Tour de Château-
Chervix le Dimanche 29 avril 2018. 

Au programme : 
• Course nature de 6 km, ; 
• Course nature  de 13 km ; 
• Trail de 28 km ; 
• Courses ludiques pour enfants ; 
• Randonnée pédestre… 13 km 

 

Ce ne sont pas moins de 60 bénévoles qui sont nécessaires pour l'organisation de cette manifestation 
reconnue aujourd'hui dans le calendrier sportif départemental et régional. 
Si vous êtes intéressés pour participer ou alors simplement donner un coup de main à l'organisation, 
vous pouvez contacter Alban Laroche au 06.82.21.56.89 ou poser vos questions à l'adresse mail 
suivante : ascc.chateau.chervix@gmail.com. 
 
 
Le rallye pédestre suivra ensuite fin mai – début juin 2018. 
Le principe initial est une randonnée pédestre (dont le tracé est tenu secret jusqu'au dernier 
moment) suivie d'un repas champêtre à base de spécialités locales. 
Depuis plusieurs années, on constate que le nombre de participants au repas est le double de celui 
des randonneurs ! 
Autant vous dire que cela nous amuse et montre combien ce moment de partage est apprécié des 
habitants de la commune. 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Jean-Luc Célérier au 06.24.97.17.03 ou poser vos 
questions à l'adresse mail suivante : ascc.chateau.chervix@gmail.com. 
 

Pour nous suivre sur l'ensemble de ces activités, un site internet en construction, où vous trouverez 
les différentes informations : dates et lieux de rendez-vous, conditions de participation à ces 
activités… http://ascc87.e-monsite.com 
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3ème marché festif de Château-Chervix 
 

Le dernier vendredi de juillet (29 juillet 2017), est organisé le marché festif de Château-Chervix. Pour 
cette troisième édition, ce sont trois associations de la commune qui se sont associées à la 
municipalité pour gérer cette manifestation : Les Amis de la Tour,  l’ASCC et le COCA.   
 

Comme pour les précédentes éditions, le soleil était de la partie et vous avez été nombreux à venir 
partager les productions locales 
A partir de 17h, vous avez pu découvrir des producteurs et commerçants de la commune et de ses 
environs. Au choix, vous pouviez faire vos achats et rentrer chez vous ou bien les faire cuire et les 
consommer sur place. C’est d’ailleurs, ce que nombre d’entre vous ont fait. 

 

Puis à partir de 20h, sous l’égide de Serge CONJAD et l'orchestre LOU PARCA, les Chatelauds et autres 
convives se sont déhanchés jusqu’à plus d'une heure du matin. 

 

Ce fut une journée réussie, tous les exposants ont été satisfaits et les organisateurs aussi. 
 

PRENEZ DATE POUR LE PROCHAIN : CE SERA LE VENDREDI 27 JUILLET 2018 : 4ème MARCHE FESTIF 

 

 

 

COCA 
A n'en pas douter, Château-Chervix était bien en fête, ce 2 septembre 2017, 
célébrant la Limousine, mais pas seulement...  
Cette journée festive accueillait en cette fin de vacances, de nombreux visiteurs, 
venus s'imprégner d'une ambiance toute particulière et découvrir les différentes 
animations au fil des rues.  

 
Chacun sait que, du stade à la tour, ça monte à Château-
Chervix... C’est pourquoi cette année un petit train 
serpentait dans le bourg pour conduire les curieux au 
pied du donjon. Ce moyen de locomotion gratuit, était 
une nouveauté 2017. Cette attraction a apparemment 
satisfait les visiteurs puisque les wagons n’ont pas 
désempli de l’après-midi… 
 
Tout au 
long de la 

journée on pouvait voir et entendre deux formations 
musicales : « Les Croc'Notes », banda de Montauban et 
l'ensemble de musique traditionnelle « Tornarem » ; mais 
aussi la foire, les stands émail et patchwork,  deux auteurs 
régionaux, les expositions de 2 CV et tracteurs anciens, le 
« troc vélo » et l’atelier collaboratif organisés par l’ASCC, 
ainsi qu’un atelier floral animé par Mariana, fleuriste à 
Magnac-Bourg. 
 

« Tornarem » 

C.O.C.A 

C.O.C.A 



Autour du Donjon, dans un cadre propice à la flânerie, on pouvait aussi découvrir les animations 
médiévales proposées par les Amis de la Tour : camp animé, jeux en famille, artisanat d'art et visites 
commentées. 

 
Sur le foirail, qui affichait complet, 150 
animaux ont participé au concours de 
bovins limousins. Belle réussite pour 
les organisateurs, les éleveurs et 
l’élevage Limousin. Le trophée de la 
Tour a été remis à l’élevage 
Deshoulières de St Martin-Terresus. 
L'exposition de matériel agricole 
emplissait la place et le stade était 
occupé par le château gonflable et les 
animations autour des chevaux : 
présentation  équine,  jeux divers et 
randonnée équestre. 

 
Point de fête, sans festin... La salle 
polyvalente et la Place du 19 mars 

s'étaient transformées pour l'occasion en une véritable fourmilière, pour pouvoir servir le traditionnel 
repas bœuf limousin midi et soir, avec viande à volonté.  
Plus de 600 repas ont été servis à midi et 250 le soir. La fête s'est terminée par un feu d’artifice et une 
soirée dansante. 
 
Un GRAND MERCI à tous, 
bénévoles, municipalité, 
exposants, éleveurs, 
visiteurs, ainsi que tous 
nos partenaires. 
 
Cette année, le plan 
Vigipirate était de mise, 
avec la déviation de la 
D31 dans la traversée de 
la manifestation, ce qui 
obligeait la municipalité 
et les organisateurs à 
interdire l’accès au bourg 
de 9 h à minuit. Je ne 
vous cache pas que 
l'application de cette réglementation a été compliquée au moins autant que l’organisation de la fête. 
Merci aux habitants du bourg qui ont fait preuve de beaucoup de compréhension et à tous ceux qui 
se sont investis, là encore. 
 
Rendez-vous en 2018 pour un nouveau comice, certainement début septembre… Une réunion 
préparatoire aura lieu début 2018. Toutes les bonnes idées sont les bienvenues. Pour tout 
renseignement : cocachateauchervix@gmail.com 

 

Le Comité d'Organisation du Comice Agricole 

 

 

 

 

 

Remise du trophée 
 de la Tour 



 

 

 

LES AMIS DE LA TOUR 
 

Notre association a été particulièrement active en cet été 2017,  

entre projets de valorisation et manifestations diverses.  

Depuis le mois de juin avec la Fête de la Tour et de la musique, qui a 

rassemblé un public toujours aussi nombreux et amateur de belle musique en haut du bourg, nous avons 

également contribué à l’organisation du marché festif fin juillet, avec le COCA et l’ASCC, pour une soirée là 

encore, très réussie.  

Puis venait le temps des préparatifs de notre animation médiévale, organisée dans le cadre du Comice agricole 

du 2 septembre dernier. Nous avions souhaité marquer le coup en 2017, en donnant plus d’ampleur à cette 

fête médiévale destinée à faire vivre le temps d’une journée la tour et son site fort apprécié au sommet de la 

colline du bourg. Pari réussi avec un camp médiéval en partie renouvelé, des animations inédites (forge, atelier 

de bronze) des artisans plus nombreux et nos partenaires désormais traditionnels qui contribuent depuis 

plusieurs années à faire monter en puissance cette « fête dans la fête ». 

Ce fut l’occasion pour notre équipe de bénévoles de partager notre 

passion avec le public, de rencontrer d’autres passionnés et d’offrir au 

public une immersion dans la vie médiévale sous bien des aspects, de la 

vie quotidienne aux techniques de combat, de l’artisanat à 

l’organisation sociale de nos ancêtres. Nous en profitons ici pour 

remercier les bénévoles dont l’investissement est particulièrement 

apprécié, le COCA et la municipalité 

pour leur contribution à la réussite 

de cette journée et nos partenaires animateurs, artisans, associations 

toujours aussi motivés et chaleureux. 

Cet automne voit également pour notre association la concrétisation du 

projet de renouvellement de la signalétique touristique liée à la tour 

médiévale. Suite à l’obtention d’un accès public fin 2016 au nord de la tour, 

il est devenu indispensable que le panneau de présentation et le plan 

d’accès Place du 8 mai 1945 soit rectifiés et présentent le nouvel accès. 

Nous en avons profité pour modifier également le panneau au pied de la tour (côté Sud) et en faire réaliser un 

nouveau, installé côté Est en contrebas. Seul le panneau situé face à l’ancienne Poste demeurera inchangé. A 

l’heure où vous lisez ces lignes, ces panneaux sont en principe déjà installés, nous vous invitons donc à aller les 

découvrir. Une inauguration sera par ailleurs proposée par notre association le samedi 14 octobre à 12h00 

Place du 8 Mai. Ce sera l’occasion de présenter au public (châtelaud ou autre), aux élus locaux et à la presse ces 

nouveaux panneaux, ainsi que de partager un vin d’honneur.  

Notre association travaille par ailleurs sur d’autres projets visant à développer le site de la Tour mais aussi 

d’autres richesses de notre patrimoine communal, dont nous vous tiendrons informés au fil de leurs avancées. 

Nous nous investissons également aux côtés du Conservatoire des Espaces naturels (CEN), qui  dans le cadre 

de ses chantiers d'automne, organise un nouveau chantier bénévole sur la lande du Cluzeau et de la Flotte, le 

samedi 7 octobre 2017. Si vous êtes intéressés, vous trouverez plus de renseignements sur notre site internet 

https://lesamisdelatour.jimdo.com/ ou sur celui du CEN Limousin http://www.conservatoirelimousin.com/. 

 

Concernant notre agenda pour la fin de cette année, nous avons pris la décision de reporter notre loto, 

initialement prévu le 14 octobre, au début de l’année 2018, pour des raisons d’organisation et de meilleure 

répartition de nos manifestations tout au long de l’année. 

En revanche, soyez assurés que la date de notre prochain réveillon de la saint Sylvestre ne risque pas de 

changer ! Nous sommes bien entendu en route pour une douzième édition consécutive de notre réveillon, 

dont les premières réservations sont déjà arrivées ! A bon entendeur… 

 

N’hésitez pas à suivre nos actualités sur notre page Facebook Les Amis de la Tour ! 
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4 MAINS POUR DU LIEN 
 
 
SEPTEMBRE : c'est la rentrée des classes pour les enfants, le temps aussi des 
résolutions pour soi-même... 
Le temps donc de vous rappeler que notre association créée il y presque 3 
ans vous attend pour participer à un ou plusieurs des ateliers qu'elle vous propose, travail manuel en tout 
genre, cuisine et informatique. 
 
Pourquoi viendriez-vous nous rejoindre ? : Pour passer un bon moment, discuter et rire, rencontrer de 
nouvelles personnes, partager des savoir-faire, apprendre à coudre, à tricoter, à broder, cuisiner et déguster 
ensemble ce que l'on a préparé, découvrir que son ordinateur peut devenir un outil pas si compliqué que ça !... 
 
Se retrouver régulièrement, faire ensemble pour partager la vie, la bonne humeur en mélangeant nos âges, 
nos expériences et nos compétences, nos trucs ; il n'y a pas d'âge pour participer, chacun a des trésors à 
partager ou à apprendre. 
Il y a de la place, c'est ouvert à tous, on vous attend et si vous avez du mal à vous déplacer, on peut aller vous 
chercher : à très vite ! 
Infos pratiques : 

 Atelier travail manuel : les 1er et 3ème samedis du mois de 14h à 18h. 
 Atelier cuisine : les 4ème samedis du mois de 9h à 14h (repas compris)   
 Atelier informatique : les jeudis de 10h15 à 12h 
 Atelier arts plastiques : il est transféré au Musée de Vicq 

(renseignements au Musée au 05 55 00 67 73). 
Renseignements auprès de : Anne Marie-Jandaud au 05 55 00 82 74 
 
 
 
 
 

 
 

NESSGIG 
 
Association loi 1901 à but non-lucratif, NESSGIG a pour but le partage, la 
création, l'animation, au travers de pratiques musicales et de spectacles.  
Elle propose tout au long de l'année des cours, ateliers et stages de chant  pour adultes, ados et enfants, 
principalement à Château-Chervix, mais peut aussi se déplacer à l'extérieur (établissements spécialisés, 
entreprise etc...). 
  
Elle est présente chaque 2ème jeudi du mois à la Maison Begon pour 
son "CHAMBARD", rencontres autour de la chanson. L'entrée y est 
libre, à partir de 19h (possibilité de manger sur place en système 
d'auberge espagnole).  
Nessgig participe à la programmation ou à l'organisation 
d'évènements musicaux, comme, par exemple, la fête de la musique 
avec les Amis de la Tour. 
 
Pour la nouvelle saison, l'association remet l'accent sur la création en 
soutenant différents spectacles, notamment celui des Ritourn'Elles, émanation du groupe vocal.   
Tout au long de l'année, elle accueille les idées, projets qui lui sont soumis par des institutions, associations ou 
personnes en leur nom propre et élabore de nouvelles propositions.  
 
Pour plus d'infos, vous pouvez contacter Céline (présidente) au 06 59 38 90 70, ou Nathalie (animatrice) au O5 
55 09 99 34, ou mail <nessgig87@gmail.com>. Il y a aussi le site www.nessgig.com 
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CLUB DE L’AMITIE 

Depuis plusieurs années la marche du CLUB de L’AMITIE devient compliquée et sa survie de plus en plus 
incertaine. 

Il ne suffit pas de s’extasier devant le nombre d’adhérents qui 
dépasse la centaine, il faut que parmi ces derniers se détache 
un noyau de bénévoles prêts à mettre la main à la pâte. 

Nous sommes contraints de former un bureau et chaque 
réunion ou manifestation demande beaucoup de travail. 

En attendant des jours meilleurs, pensons aux activités de 
cette fin d’année. 

 
- Le 21 octobre, fidèle à la tradition, aura lieu notre 

repas limousin, très apprécié de tous les convives. 

- Enfin, n’oubliez pas que les 1ers mercredi du mois se 
déroule une réunion mensuelle. 
 

Le Club de l’Amitié ne demande qu’à poursuivre sa route, si vous le désirez… et les nouveaux adhérents 
seront toujours les bienvenus. 
 

 
 
ASSOCIATION ISSAURE EMAIL 

Depuis bientôt 10 ans, bonne humeur, émulation et créativité animent l’atelier d’initiation et de création 
d’émaux sur cuivre. 

Dans un esprit de partage et de convivialité, les 
participants « apprentis émailleurs » progressent avec 
patience et minutie, dans la maîtrise des techniques et 
à la recherche d’inspiration artistique, classique ou 
moderne selon la personnalité. 

Vous pouvez découvrir nos réalisations : bijoux, 
tableaux, objets de décoration… dans les expositions 
proposées à l’occasion des manifestations festives 
(foire aux vins à Vicq sur Breuilh, Comice à Château-
Chervix, marché de Noël sur l’une des communes de 
l’ex communauté de communes (Issaure). 

Vous êtes cordialement invités, le lundi après-midi, de 14h à 17h, à venir découvrir cet « art du feu », à la mairie 
de Château-Chervix.   

Nous venons d’accueillir une nouvelle recrue châtelaude et malheureusement, ne sommes plus en capacité, 
pour l’instant d’accepter de nouvel adhérent (un seul four et place limitée…), mais rien n’empêche votre 
curiosité, la porte est ouverte, vous serez bienvenus et l’accueil sera chaleureux. 

Contact : 06.83.39.37.81 

 



 

 

 
LE PANIER DE GERMAINE 
Le Panier de Germaine, créé en 2009 a pour buts : 

- de faciliter l’accès, pour ses adhérents, aux produits locaux issus prioritairement 

de l’agriculture biologique ou bio dynamique et aux autres produits écologiques 

non alimentaires. 

- de promouvoir localement le développement de la production et de la 

consommation de ces produits. 

 

Adhérer au Panier de Germaine, c’est bien sûr avoir la possibilité de commander depuis chez soi, tous les 

produits locaux que nous vous proposons et de pouvoir les récupérer lors des permanences assurées par les 

adhérents tous les mardis entre 17h30 et 19h00, au local de Magnac Bourg. 

Mais c’est aussi, soutenir les producteurs bio de notre canton, 

participer aux échanges d’informations lors des conférences, films ou rencontres. 

C’est contribuer à maintenir la biodiversité dans nos jardins en échangeant ses semences et plants. 

 

Le bon fonctionnement de l’association est assurée par la participation des adhérents, n’hésitez pas à nous 

rejoindre ! 

 

Président : Sylvain Cairola     Local : 87 route Nationale à Magnac Bourg 

Site internet : lepanierdegermaine.org     Email : pdegermaine@gmail.com 

 

LA VIE DE NOS TERRITOIRES 

Cette association –loi 1901- a été créée le 21 janvier 2016, dans un but bien précis. 

Le but de cette association est de soutenir l’activité économique, l’emploi et le bien vivre ensemble sur notre 
territoire.  

Or, nous avons été interpellés, à l’époque, par un litige qui opposait une entreprise locale « Laine et Cie », à des 
voisins pour des nuisances sonores et nous nous sommes dit que l’on ne pouvait mettre en péril un artisan qui 
œuvrait avec des produits locaux, qui employait du personnel et qui possédait un savoir-faire ancestral et en 
même temps moderne… 

La mobilisation s’est vite mise en place et grâce à de nombreux dons, nous avons pu aider quelque peu cette 
entreprise à qui nous souhaitons « bon vent » et beaucoup de commandes. 

Cette association partie de rien, existe grâce à la cotisation de trop peu de membres (elle est fixée à 5 €), une 
subvention de 300 € versée par la mairie et les dons que nous avons reversés à Laine 
et Cie. 

A ce jour, elle reste à l’écoute de quiconque rencontrerait ponctuellement des soucis 
financiers ou matériels… et, je ne peux m’empêcher de penser à ces pauvres sinistrés 
de St Martin et St Barthélémy… Certes, nous sortons un peu de notre territoire, mais 
imaginons-nous sans toit, sans eau, sans vivres… Si certaines personnes sont 

sensibilisées par cette cause, peut-être peuvent-elles par le biais de notre association, adresser quelques 
menus dons, que nous ne manquerons pas de transmettre à une association internationale humanitaire. 

 A votre bon cœur, et merci par avance ! 

La Présidente, 

Brigitte DURAND 

06.83.39.37.81 
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CIRC’A PIC  
L’association Circ’ à Pic, organisatrice de l’événement Circ’ en Vue 2017 est ravie de cette 
première édition qui s’est déroulée au Poney Club Equi-Libre de Château-
Chervix. 
Les bénévoles du festival espéraient 200 personnes. Finalement, plus de 
320 personnes ont assisté aux spectacles d’arts de rue, aux concerts, et 
aux diverses animations. 
Sous un soleil radieux, plusieurs compagnies comme la « Cie Jorge et 
Bérénice » ou la « Cie Jacques et Danielle » ont présenté des numéros de 
trapèze, tissu, clown, équilibre, corde et jonglerie. 
La fête a continué en alternant concerts et spectacles notamment avec le 
groupe « La Roulotte » puis les chansons à texte de « Cléon et Loé » devant 
un public ravi.  
Un espace de jeux en bois, une création artistique collective, un espace de 
maquillage et artistique, une zone de gratuité où déposer/prendre quelque chose ont offert un agréable 
moment aux plus petits comme aux plus grands. 
 

La fin de soirée a été marquée par un spectacle de feu de jonglerie, accompagné par le groupe de bal trad «Les 
Chauffes Pieds» et de nombreux danseurs pour le plaisir des artistes et du public. 
Un bel anniversaire pour les organisateurs qui annoncent un nouveau festival pour l’an prochain. 
En attendant, Circ’ à Pic continue de proposer des ateliers et stages d’initiation aux arts du cirque pour enfants, 
ados et adultes sur le territoire de la communauté de communes Briance Sud-Haute-Vienne. 
 

Rendez-vous pour la 2nde édition en 2018 
Merci à toutes celles et ceux qui nous ont aidés avant, pendant et après Circ’ en Vue. 
C’est pas fini, ça ne fait que commencer …  
contact : contact@circapic.fr / site internet : circapic.fr 
 

 
 
 
LE CHEMIN LIMOUSIN 
Suite aux réflexions d'un collectif de citoyens, dont une majorité de Châtelauds, un 
comité de pilotage s'est spontanément formé pour penser la mise en place d'une 
monnaie locale complémentaire et citoyenne. L’association Le Chemin Limousin a vu 
le jour en 2014 avec pour objectif la mise en circulation du "Pelou". 
 

Lou Pelou est une monnaie complémentaire inaugurée en mai 2015 sur le secteur de Château-Chervix dans un 
premier temps, puis, qui s'est étendue à toute la Haute-Vienne et une grande partie de la Corrèze. 
  
Une monnaie locale complémentaire est un moyen légal de paiement qui  sert de dispositif d’échanges locaux 
de biens, de services et de savoirs. Cela permet de replacer et conserver la monnaie au cœur de l’économie 
réelle d’un territoire, en la dégageant de la sphère financière, qui a une logique et des intérêts très éloignés de 
ceux des citoyens.  
  
Lou Pelou a pour but de redynamiser l’économie du territoire, renforcer le lien social en favorisant les services 
de proximité, développer les circuits courts, soutenir des projets locaux pérennes, encourager une 
consommation raisonnable, réduire l’empreinte écologique, valoriser l’échange et créer des emplois… 
  
Le principe est simple : vous échangez vos euros contre des pelous que vous utilisez auprès 
des artisans, commerçants et agriculteurs du réseau qui sont plus de 150 à l’heure actuelle. 
Lou Pelou ne s’épargne pas, il contribue donc à la vitalité des échanges sur le plan local. 
 
Prenez le chemin Limousin et venez nous rejoindre ! http://lecheminlimousin.org/ 
  
Augmenter la masse monétaire d'une monnaie locale, c'est aussi lutter contre le dérèglement 
climatique car on encourage la production locale éthique et solidaire. https://defi-des-
alternatives.fr/defi/augmenter-la-masse-monetaire-en-circulation-de-la-monnaie-locale-le-pelou/ 

 

mailto:contact@circapic.fr
http://lecheminlimousin.org/
https://defi-des-alternatives.fr/defi/augmenter-la-masse-monetaire-en-circulation-de-la-monnaie-locale-le-pelou/
https://defi-des-alternatives.fr/defi/augmenter-la-masse-monetaire-en-circulation-de-la-monnaie-locale-le-pelou/


 
ASSOCIATION BIODYNAMIQUE  LIMOUSIN-DORDOGNE 
 
 Notre association a pour but la promotion, le développement et la diffusion de 
l'agriculture biodynamique auprès de tout public, dans les départements de Corrèze, Creuse, Haute-
Vienne et Dordogne. 
 
 Les dérives de « l'élevage » industriel concentrationnaire des poules, des veaux ou des cochons 
en batterie ont donné de bons arguments pour les extrêmistes Végan, réclamant l'arrêt de l'élevage 
et la fermeture des abattoirs. Il est temps de remettre l'animal à sa juste place ! 
 
 Ne nous trompons pas : ce n'est pas de l'élevage qu'il s'agit, mais plutôt de « l'abaissage », où 
les animaux  sont considérés comme des machines à produire de la viande ou des ovoproduits. 
L'important étant de faire rentrer le maximum d'ingrédients, à un moindre coût ,dans ce que certains 
assimilent à une machine, pour avoir le plus de production, sans la bloquer  ! 
 

Est-ce une telle agriculture que nous souhaitons ? 
 

 Alors NON à cette vision financière et mécanique des animaux. Mais OUI à un élevage qui 
respecte l'animal comme notre compagnon de route sur la Terre . Lui qui nous donne généreusement 
sa viande, son lait, son cuir et sa merveilleuse bouse , base de la fertilité de nos sols cultivés, en 
échange de nos soins attentifs. 
 
 Et OUI, à une nouvelle agriculture où les rapports équilibrés entre le cosmos, le sol, la plante, 
l'animal et l'homme sont bien compris, où le paysan retrouvera sa liberté. Alors, il  ne sera plus montré 
du doigt comme pollueur ou bourreau d'animaux ; il sera respecté comme celui qui produit une 
alimentation de haute qualité avec responsabilité pour ses semblables et pour la planète !   
 
 C'est cette forme d'agriculture que l'Association Biodynamique du Limousin entend faire 
connaitre à travers des formations, des conférences, des ateliers pratiques... 
 
Quelques dates : 
 
• 23 et 24 octobre 2017 : stage pour les maraichers, 
• les 25 et 26 novembre nous recevrons les assemblées générales du 
Mouvement de l'agriculture biodynamique (MABD) et de Demeter France. 
 
Mais aussi sont prévues une formation en arboriculture ainsi que des 
formations de base pour débutants. 

 
 

Association biodynamique du Limousin-Dordogne 
La Chapelle  

87380 Château-Chervix 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vortex de dynamisation 

Renseignements  au  06 78 17 08 20 ou  05 53 52 53 19 
ou 05 55 06 32 66 et sur le site : http://bio-dynamie.org/ 

http://bio-dynamie.org/


STOP MINES 87 
Un projet de mines d'or a vu le jour il y a peu sur notre département !   
Ce projet est à un stade avancé car le permis exclusif de recherche (le PER de Bonneval) a d'ores et déjà été 
accordé à une société australienne sur une zone de 300 km² touchant notre commune parmi 9 autres (voir 
carte ci-dessous).  
 
Compte tenu de l'historique aurifère de la région, il est quasiment certain que ces recherches seront 
concluantes ; ce qui aboutira, selon le code minier, automatiquement à l'étape suivante : l'exploitation minière 
industrielle des sous-sols de cette zone !  
 
La transformation du minerai pour en extraire le métal nécessite obligatoirement l'installation d'usines de 
traitement chimique. Cette étape d'extraction génère des quantités très importantes de déchets ainsi qu'une 
forte pollution des eaux notamment à l'arsenic ce qui serait fortement préjudiciable pour les activités 
agricoles, touristiques ainsi que pour la santé des habitants de cette zone.  
 
Les appuis de ce projet ont une vision très court-termiste du développement de nos campagnes avançant le 
faux argument de l'emploi (quelques dizaines sur à peine 20 ans) alors que les conséquences seront 
désastreuses sur des centaines d'emplois locaux pour des générations sans compter la baisse inévitable du 
prix de l’immobilier.  
A la fin de l'exploitation de cette mine, ce n'est qu'une vingtaine de tonnes d'or qui serait extraite sachant 
qu'aujourd'hui, la majeure partie de l'or est utilisée non pas pour l'industrie mais comme « valeur refuge » 
stockée dans des banques comme les 2 435 tonnes d'or qui dorment aujourd'hui à la banque de France. 
 
Pour toutes ces raisons, il y a urgence d'être nombreux à se mobiliser pour faire barrage à ce projet 
dévastateur. Ce n'est qu'en voyant une forte mobilisation que les responsables reculeront !   
Alors venez nombreux le samedi 7 octobre à 16h au stade de Saint-Priest-Ligoure pour une manifestation en 
tracteur, vélo ou voiture. L'arrivée se fera à Saint Yrieix où vous trouverez des concerts et une buvette !  
Pour que le projet ne se fasse ni ici, ni ailleurs, manifestons tous le 7 octobre !   
Pour nous rejoindre téléchargez le bulletin d'abonnement et inscrivez-vous à la newsletter sur 
: www.stopmines87.fr. 

Suivez nos actualités sur https://www.facebook.com/stopmines87/   
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LA BIBLIOTHEQUE 
 

Ce n'est pas une association, mais notre 
bibliothèque fonctionne avec un groupe de 
personnes bénévoles qui vous accueillent les 
mercredis et samedis de 16h30 à 18h toute l'année 
pour vous permettre d'emprunter des livres, des 
DVD et des CD. 
D'ailleurs si vous avez du temps et l'envie, vous 
pouvez rejoindre notre groupe de bibliothécaires 
amateurs, il y a toujours besoin de bonnes 
volontés ! 
 
Notre fonctionnement en réseau avec la 
Médiathèque du Père Castor vous offre la 
possibilité de prendre et de rendre vos ouvrages 
indifféremment dans toutes les bibliothèques du 
réseau. D'autre part, vous pouvez aussi rechercher et réserver chez nous mais aussi, depuis chez vous, 
via internet sur le site de la Médiathèque du Père Castor  grâce à un code d'accès que vous devez 
demander à votre point bibliothèque, des œuvres qui seront livrées à Château. 
 

 
Une nouveauté qui a démarré au 
printemps : notre « Club de lecture ». Nous 
allons continuer à nous retrouver autour 
d'un café gourmand pour partager nos 
coups de cœur pour des livres ; si vous 
n'avez pas de livres à partager, vous pouvez 
tout simplement venir pour trouver de 
bonnes idées de lecture. D'ailleurs notre 
club va participer à un jury pour choisir un 
livre parmi 5 livres d'auteurs de la région ; si 
ce projet vous intéresse vous pouvez 
rejoindre le groupe du club lecture. 
 
 
 
 

 
 
 
Infos pratiques : le club lecture a lieu tous les 2 mois le 
samedi de 16h30 à 18h. Prochain rendez-vous le 
samedi 4 novembre et à partir de janvier le 2ème 
samedi du mois (janvier – mars – mai – septembre – 
novembre). 
Renseignements : Céline Leyssenne au 05 55 48 99 82 

 
 



                       

 
 
 

 
Le CALC est une association parentale. Son but est de favoriser l’accès aux activités sportives et culturelles sur 
notre territoire situé en milieu rural.  
 
Le CALC possède trois pôles d’activités : 

 

- ALSH périscolaire (hors vacances scolaires). 
 Nous accueillons les enfants de la maternelle et du primaire de 7h00 à 8h00 du lundi au vendredi et de 
17h00 à 19h00 lundi, mardi, jeudi et vendredi. Les enfants sont encadrés par du personnel diplômé et 
dans un lieu adapté. 
Les animatrices proposent tous les soirs des activités diverses et adaptées à l’âge des enfants. Ces 

activités sont proposées mais jamais imposées. 

Aide aux devoirs tous les lundis et jeudis soirs. 

 

- Activités extra et périscolaires : (les activités sont ouvertes à tous les habitants de la communauté de 
communes Briance Sud Haute-Vienne)  
Equitation, Théâtre, Eveil musical,  Eveil à la danse, Atelier cirque, Tai-Chi, Baby athlé, draisienne…).  
Un stage piscine de deux semaines est proposé lors des vacances scolaires aux enfants du CE1 au CM2 

(places limitées, priorité aux CM2). 

Nous proposons également des activités pour les adultes comme le Tai-Chi et atelier cirque en 

partenariat avec Circ’à Pic. 

- Club Lycéen : rencontres entre lycéens (possibilité pour les 3e qui le souhaitent) afin de les mobiliser 
autour d'un projet commun (sortie, voyage etc...) 
 Ce sont les jeunes qui décident des dates de soirées pour se retrouver (en général un samedi par mois 
de 18h00 à 22h45). Ils partagent, sous la responsabilité d'une animatrice, une soirée conviviale avec 
repas à la salle de l'enfance à Vicq sur Breuilh. 

               
               Le but de ces rencontres est d'organiser par eux-mêmes un projet qui leur tient à coeur. 
               Tous les lycéens sont les bienvenus! 

 

Toutes les informations concernant le CALC se trouve sur le site internet www.calc-issaure.fr 

 

L’adhésion à l’association est obligatoire pour avoir accès à ces trois pôles d’activités. Elle n’est effective 

qu’après paiement d’une cotisation annuelle par famille. 

 

 

 

 

 
LE CALC 

 
Salle de l’enfance  

87260 Vicq sur Breuilh 
 

Contact : 
Stéphanie Momboisse 

 
Tél : 05 55 00 73 40 / 

 06 17 84 58 13 
momboissecalc@gmail.com 

www.calc-issaure.fr 
 

 

mailto:momboissecalc@gmail.com
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ALSH 
 « Les Zigouigouis » et pôle ADOS 
(Route de la Tamanie, Magnac Bourg (route sur le côté de la mairie) 
 
Le centre de loisirs fonctionne les mercredis de 12 heures à 19 heures et pendant toutes les vacances scolaires 
de 7 heures à 19 heures,  une semaine de fermeture pendant les vacances de Noël. Tous les enfants de 3 à 17 
ans présentant une attestation de scolarité, ou en vacances, dont un parent est domicilié (père, cousin, grands-
parents etc…) sur la Communauté de Communes Briance Sud Haute-Vienne comprenant 11 communes. Le 
programme des activités est envoyé par mail et affiché dans les écoles et Mairies, avant chaque période de 
vacances scolaires.  
L'aide aux devoirs est assuré les mercredis ainsi que l'accompagnement aux activités proposées par le CALC 
situées à proximité du centre de loisirs.  
Les tarifs sont appliqués en fonction de l'avis d'imposition de l'année précédente et sont dégressifs pour les 
fratries ( repas, transport, goûters du matin et du soir compris) 

 pour les ados de 11 à 17 ans, un accueil de loisirs pendant les après-midi des vacances  
scolaires de 13h30 à 19h00, salle Célérier à Magnac-Bourg en attendant l'inauguration du nouveau local situé à 
côté de l'accueil de loisirs (possibilité d’accueil le matin sur le centre de loisirs pour les 11-13 ans). Ramassage 
des jeunes dans leur commune, à la demande avec le minibus de la communauté de communes. Le tarif ½ 
journée: 4,65€, pas d'ajout pour les sorties, un tarif forfaitaire pour les camps ados est validé par le siège avant 
chaque séjour. Projets préparés avec les jeunes. Sorties, soirées, camp etc…Les programmes sont envoyés par 

mail et affichés au centre de loisirs. Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter la directrice du centre 

de loisirs au  09.61.67.11.10 ou 05.55.48.98.10 Les inscriptions peuvent se faire également par mail alsh-

leszigouigouis@orange.fr ou pole-ados-issaure@orange.fr 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

18 adolescents ont pris le large cette année avec un camp à la dune du Pyla 

Pas le temps de penser à la rentrée 

pour les plus jeunes qui ont campé 

sur Bussière-Galant 

mailto:alsh-leszigouigouis@orange.fr
mailto:alsh-leszigouigouis@orange.fr
mailto:pole-ados-issaure@orange.fr


L’OCCITANE 
 

L’Occitane est une association Loi 1901 à vocation sportive dont le 

but principal est d’enseigner et de permettre la pratique du football à 
tous. En clair, le FC Occitane est le club de foot local. Il a été créé dans un 

premier temps (il y a une quinzaine d’années) sur la section des jeunes, 

prenant comme nom « les enfants de l’Occitane ».  En effet, il fût un 

temps que les moins de 40 ans ont peu connu, où chaque commune 

avait son équipe de foot. La présence des terrains de foot municipaux 

dans chaque village ou presque en atteste.  

 

Néanmoins, les clubs n’étaient pas en capacité de constituer des équipes pour ses jeunes, à de 

rares exceptions près. L’Entente permettait donc de drainer les jeunes du canton vers un club 

unique et d’avoir assez d’effectifs  pour constituer des équipes dans toutes les catégories.  

Puis peu à peu, nos clubs ruraux se sont éteints après diverses fusions ou ententes entre clubs.  La 

même démarche que pour les plus jeunes a été mise en place. Les ainés qui désiraient pratiquer 

leur sport favori sans aller intégrer un club distant ont donc rejoint le club cantonal.  

« Les enfants de l’Occitane » sont donc devenus «  l’ Occitane football club ». Et même si la 

transition du foot de clocher au foot de canton n’a pas été naturelle, évidente et immédiate pour 

tous, chacun a pu y voir les intérêts collectifs. Voilà pour l’histoire. 

 

Aujourd’hui, l’Occitane rayonne principalement sur le périmètre du canton « historique » de St 

Germain les Belles et déborde même sur la Corrèze. Le club a réuni près de 200 licenciés la saison 

dernière. Un club qui s’appuie justement sur toutes les infrastructures  (5 stades, 1 gymnase) 

permettant de faire évoluer ses catégories et de proposer une offre pour tous les âges. L’Ecole de 

foot (de 5 à 16 ans, filles et garçons) réunira environ une centaine de licenciés cette année. La 

vocation d’enseignement du club prend ici tout son sens. Côté compétition, le club aligne 2 

équipes en 2e et 5e division départementales, ainsi qu’une équipe séniors filles. 

 

  
Le club de football l’OCCITANE, fort 

de ses 200 licenciés,  est à la 

recherche de bénévoles dans tous les 

domaines, dans toutes les catégories, 

pour encadrer, aider, diriger … 

Venez encourager vos équipes:  

 

- Les séniors 1 (Division 2) à Magnac Bourg   

  les Samedi 14 octobre et 4 novembre à   

  20h. 

- Les séniors 2 à Saint-Germain le 

dimanche 29 octobre à 15h. 

- Les féminines à Saint-Germain le 15  

octobre à 10h30. 

 
 
 
 
 



 
 

RUGBY 
 
Après une saison 2015-2016 exceptionnelle, l’année 2016-2017 aura 
été plus compliquée sportivement. 
L’arrêt et le départ de joueurs cadres à l’inter-saison sont la principale explication de cet échec pour l’équipe 
sénior. 
La grosse satisfaction reste néanmoins l’arrivée de jeunes joueurs qui laissent présager des jours bien meilleurs 
avec un peu plus d’expérience engrangée cette saison. 
L’école de rugby aura perdu des licenciés comme dans de nombreux clubs du département mais les jeunes 
auront obtenu de bons résultats. 
L’entente avec Treignac, Uzerche et Salon la Tour fonctionne très bien et fait progresser tous les jeunes de 
notre école de rugby : pour preuve, les cadets jouant la finale du secteur Sud-Ouest 
après avoir battu notamment Bergerac, Gourdon et Bayonne. Merci aux nombreux supporters de plus en plus 
fidèles au stade de Bagatelle. 
  
Pour cette nouvelle saison le club cherche des bénévoles, dirigeants, joueurs et joueuses de 5 à 40 ans. 
Pour tout renseignement, contacter Vincent JUGIE au 06.17.92.37.60.   

 
Venez encouragez les hirondelles les dimanches à partir de 15h au stade Bagatelle contre : 

 - Orgnac le 08/10/2017 
 - Beynat le 29/10/2017 
 - Ambazac le 19/11/2017 
 - Limoges EC le 17/12/2017 
 -Lagarde Enval le 14/01/2018 
 - Dun Le Palestel le 04/02/2018 
 - La souterraine le 25/02/2018 
 - Lanzac le 11/03/2017 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HAND SUD 87 

Hand Sud 87, le Handball pour tous ! 

 

Grace à l’entente « Hand Sud 87 » (Pierre-Buffière, Nexon, St Yrieix) la pratique du Handball est possible dans 
toutes les catégories d’âge, garçons et filles, sur notre secteur.  
Les entrainements et matchs sont répartis sur les divers gymnases disponibles, pour permettre un accès 
simple et une pratique plus ou moins compétitive selon l’âge des joueurs. 
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. 

Pour tous renseignements, 1487058@handball-france.eu ou Daniel Lacorre 05 55 00 61 85. 
 

mailto:1487058@handball-france.eu


L’équipe moins de 13 ans, 

vice-championne du Limousin 2017 

  Retour sur la saison écoulée… 

Trois écoles de Hand, Label d’argent de la FFHB, accueillent les enfants de moins de 11 ans, moins de 9 et 
moins de 7, sur 3 sites (Pierre-Buffière, Nexon et St Yrieix). 

Une dizaine de tournois au programme des 90 enfants et une participation au mini championnat -11 ans 
garçons. Cette nouvelle saison, devrait voir la généralisation de cette formule compétitive. 
 
-13 ans : Les filles terminent 5ème en Honneur. Beaucoup de débutantes dans ce groupe où quelques 
coéquipières supplémentaires seraient les bienvenues. 
 

, Très belle saison des garçons, l’équipe 1 est vice-
championne du Limousin, tandis que l’équipe 2 
termine elle aussi à une brillante 2ème place au niveau 
inférieur. 

 
-15 ans : Après plusieurs défections, une seule équipe 
filles a défendu les couleurs Hand Sud en Honneur, où 
elle monte sur la 3ème marche du podium. 

Deux équipes pour les garçons : L'équipe 2 termine 
cinquième en pré-région, tout comme l'équipe 1 en 
Excellence. Beaucoup de potentiel et un bon esprit 
sportif sur ces deux équipes. 

Soulignons sur cette catégorie d’âge, la bonne 
implication des gars comme des filles dans l’arbitrage, 
un rôle souvent difficile et ingrat : Bravo et merci aux 
jeunes arbitres ! 

 
-17 ans  Deux équipes filles ont évolué en entente avec l’ASPTT. L’équipe 1 a participé au championnat inter-
régional et termine 8ème. L’équipe 2 finit 3ème du niveau Limousin, malgré un manque d’assiduité pénalisant, de 
leurs équipières limougeaudes. 

Les garçons se sont qualifiés pour l’échelon Excellence, où le niveau était un peu trop relevé pour un groupe 
très jeune, qui n’a toutefois pas démérité. Une année d’apprentissage qui sera payante cette saison, à n’en pas 
douter. 
 
+18 ans : Chez les adultes, 3 équipes masculines présentes en championnat, avec des fortunes diverses. 
L’équipe1 n’a pas réussi à sauver sa place en Prénationale, ce qui est peut être un mal pour un bien, avec la 
mise en place des championnats « Nouvelle Aquitaine ». 
Saison difficile aussi pour l’équipe 2, souvent pénalisée par les blessures et les absences. 

, En revanche, l’équipe 3 termine 1ère du niveau Départemental. 

, Très belle saison aussi pour les filles, qui finissent à la 2ème place d’Excellence et accèdent à la division 
supérieure pour la seconde année consécutive. Elles évolueront désormais au plus haut niveau régional. Bravo 
à elles ! 

 
Equipe Loisir : Toujours autant de convivialité et de bonne humeur sur cette activité loisir mixte. Matchs « entre 
copains et copines » les mercredis soirs et certains dimanches matin. 

 

Félicitations aux plus de 300 licenciés, joueurs et aux jeunes arbitres, qui défendent les couleurs du club 
chaque week-end, mais aussi à tous les parents bénévoles, qui ont encadré les équipes ! 

 
Remerciements appuyés aux sponsors et aux collectivités locales qui nous aident à exister et bonne 

saison sportive à tous ! 
 

 
 



RANDO CLUB de l’ISSAURE 
Le Rando club de l’Issaure organise des sorties tous les 2ème dimanche de 
chaque mois 
Le départ se fait Place Donnet à Magnac Bourg à 13h30 précises ; arrivez vers 
13h20 pour organiser le covoiturage. 
 

Le 23 septembre a eu lieu l’assemblée générale, à la salle des fêtes de Magnac-
Bourg. 
Les personnes intéressées  peuvent participer à deux randonnées avant de 
prendre une licence. Coût de la licence individuelle : 32€ - Coût de la licence 
familiale : 57€. 
Certificat médical obligatoire. 
 

Calendrier des sorties de fin d’année : 
08/10/2017 Les Cars  (les bonnes fontaines) 12km  
12/11/2017 Bégayes  (chemin bleu) 9 km  
10 /12/2017 Parc de Ligoure (forêt de Ligoure) 7km  
 

Pour tous renseignements  contactez le 06 32 59 66 52  
La Présidente Nicole Buisson 
 
 

 
AAPPMA 

 
L’association de pêche de Château-
Chervix, qui porte le nom officiel 
d’association agréée pour la pêche et la 
protection du milieu aquatique 
(AAPPMA), dépend de la Fédération de 
la Haute-Vienne pour la Pêche et la 
Protection du Milieu Aquatique (FDPPMA 87).  
Les Fédérations Départementales sont elles-mêmes regroupées dans la Fédération Nationale pour la Pêche en 
France (FNPF).  
L’effectif de notre association (une vingtaine d’adhérents selon les années), nous situe parmi les plus petites 
associations du département. 
Nous tenons toutefois à exister, car notre territoire est vaste et cela nous permet de garder un œil sur notre 
secteur hydrographique.  
Nous assurons l’alevinage en alevins (2 à 3 cm !) de truite Fario de souche Haute-Vienne exclusivement. 
Nous nous refusons depuis toujours à déverser des truites adultes issues de pisciculture, par souci de 
conservation d’une espèce sauvage, malgré les difficultés climatiques qui perdurent. 
 

Nous souhaitons vivement une prise de conscience de la population quant à l’utilisation et au respect de l’eau, 
indispensable à la vie sur notre planète : une retenue, si petite soit-elle, accroît le réchauffement et 
l’évaporation de l’eau qu’elle contient, et empêche l’écoulement naturel des alluvions que contient chaque 
cours d’eau, ce qui a pour conséquence la mortalité et la disparition de certaines espèces. 
Dans des conditions comme l’été passé, l’évaporation moyenne sur un plan d’eau peut atteindre, voire 
dépasser, 70 mètres cubes par jour et par hectare ! 
Pour info :  
 Les permis de pêche sont disponibles soit par internet (http://www.cartedepeche.fr), soit chez moi, soit à 

l’épicerie Vival de la Tour. 
 Pour répondre à une question fréquente, la pêche dans l’étang du Puychaumartin ne concerne pas notre  
      association. 
 
Jean-Pierre Granet, président AAPPAM de Château-Chervix -  05 55 00 85 95 
(Merci de laisser un message et vos coordonnées). 

 
 
 



20 ASSOCIATIONS SE PRESENTENT DANS CE NUMERO QUI LEUR EST 

RESERVE 

Cette liste n’est pas exhaustive. 
Seules les associations qui ont répondu à l’appel lancé dans le Châtelaud 70, figurent dans ce numéro. 

 
ASCC : Amicale Sportive de Château-Chervix. 
 

COCA : Comité d’Organisation du Comice Agricole. 
 

LES AMIS DE LA TOUR : Promotion et sauvegarde du patrimoine. 

4 MAINS POUR DU LIEN : Ateliers d’échanges de savoir-faire intergénérationnels. 

NESSGIG : Partage, création, animation autour du chant et de la musique. 

CLUB DE L’AMITIE : Club du 3ème âge. 

ISSAURE EMAIL : Atelier  de création d’émail. 

PANIER DE GERMAINE : Association pour accéder aux produits locaux et biologiques. 

LA VIE DE NOS TERRITOIRES : Association de soutien à l’activité économique et le bien vivre 
ensemble. 

CIRC’A PIC : Association des arts du cirque, porteuse du festival Cirq’en vue. 

LE CHEMIN LIMOUSIN : Association pour le développement de la monnaie locale « lou Pelou ». 

BIODYNAMIE LIMOUSIN-DORDOGNE : Promotion et développement de l’agriculture biodynamique. 

STOP MINES 87 : Association en lutte contre le projet d’exploitation de l’or. 

CALC : Centre d’animation Loisirs et Culture pour les enfants et adolescents. 

OCCITANE : Pratique du football pour tous. 

RCSGLB : Pratique du rugby à XV. 

HAND SUD 87 : Pratique du Handball pour tous. 

RANDO CLUB DE L’ISSAURE : Sorties pédestres. 

AAPPMA : Association de pêche. 

Autres structures 

ALSH : Centre de loisirs géré par la Communauté de Communes Briance Sud Haute-Vienne 

LA BIBLIOTHEQUE : Promotion et développement de l’offre culturelle 

 

 

Dates à retenir 

Vendredi 13 octobre  Soirée Cinéma. Projection du film « Sales gosses ». Durée séance 1h28 + entracte. 

Samedi 21 octobre  Repas limousin organisé par le Club de l’Amitié. 
Samedi 4 novembre  Soirée théâtre avec la Troupe « bat de l’aile ». 
Samedi 25 novembre  Repas des aînés, offert par la Commune. 
Samedi 9 et dimanche 10 décembre  Marché de Noël, organisé par l’association Briance  
Artisans et Commerçants (Place du 11 novembre, à Château-Chervix). 
Dimanche 31 décembre  Réveillon à la Salle Polyvalente, organisé par les Amis de la Tour. 
 

Sortie du prochain Châtelaud en Novembre 


