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Le sport ne fait pas vivre plus vieux mais fait vivre plus jeune. 
 
 

Vous parler de l'ASCC et de ses activités, cela revient en ce moment à parler de météo ! Allez 
savoir pourquoi ? Les plus « moucandiers » vous diront que le président de l'association devrait se 
faire exorciser. D'autres disent que « quand on a la poisse, on a la poisse ! pas d'alternative, il faut 
tous les virer si on veut rester les pieds au sec ! ». Mais n'y comptez pas ! L'équipe est bien soudée 
et a encore plein d'énergie pour proposer de nouvelles activités pour l'année prochaine … Et en plus, 
il va faire BEAU ! 

 

Mais d'abord commençons par ce que l'on a fait cette année :  

 

Randonnée pédestre et VTT du 18 mars 2018  

Là, on est dans le classique qui commence à être maîtrisé. Il faisait froid mais il ne pleuvait 
pas (Bon OK, c'était bien humide quand même !). Plus d'une cinquantaine de randonneurs et une 
trentaine de VTTistes se sont retrouvés à La Chapelle pour randonner ou pédaler. Les randonneurs 
ont pu profiter des chemins de la lande de la Flotte et du Cluzeau alors que les VTTistes sont partis 
du côté de la Chapelle de Puy de Bar. Tous se sont retrouvés vers midi pour un bon casse-croûte et 
une bonne soupe. Bref, un bon moment ...  

 

Le Trail de la Tour 2018  

Ce serait bien réducteur de ne s'en tenir 
qu'aux quelques gouttes de pluie qui sont venues 
émailler le 3ème trail de la Tour qui s'est déroulé le 
29 avril dernier. 184 coureurs et 12 randonneurs 
sont venus profiter de nos magnifiques chemins et 
flaques de boue généreuses. Aucun ne s'est plaint 
de cette occasion unique d'une séance de 
balnéothérapie qui coûte bien moins chère que les 
vraies !  

Plus sérieusement, l'équipe de l'ASCC 
souhaite adresser ses plus chaleureux 
remerciements à la soixantaine de bénévoles qui 
sont venus ce jour-là braver la pluie. C'était difficile 
et c'est grâce à ce dévouement que nous pouvons organiser cette manifestation qui commence à 
trouver sa place dans le calendrier des coureurs à pied de la région … Et promis l'année prochaine 
on s'organise mieux pour vous signaler lorsque le dernier coureur est passé ! On s'est un peu 
manqué cette année ... 

Enfin, mention spéciale à nos pâtissières et pâtissiers qui ont encore concocté plus de 300 
parts de gâteaux données en récompense aux athlètes. Voilà encore un point sur lequel le Trail de la 
Tour se distingue des autres courses et qui commence à faire sa renommée ! 

 

Amicale Sportive 
de Château-Chervix 



Le rallye pédestre de l'ASCC 

Là, place aux anciens de l'ASCC qui 
portent l'organisation de cette manifestation et 
qui a soufflé, le 10 juin dernier, ces 24 bougies ! 
Superbe parcours de 15 km en randonnée qui 
s'est poursuivi par un repas comme on sait les 
faire à Château-Chervix... 

Début de l'apéritif à 13 h, puis repas avec 
viande limousine qui s'est poursuivi, pour les plus 
valeureux, jusqu'à près de 22 h !!! Autant vous 
dire que les jeunes ont encore des choses à 
apprendre en matière d'organisation. Mais ils se 
forment, ils se forment … 

 

Le marché festif 

Cette année, c'est le 20 juillet que le COCA, les Amis de la Tour et l'ASCC ont organisé avec 
la municipalité leur 4ème marché festif. Un peu moins d'affluence que les précédents notamment due 
à la concurrence féroce de ce type de manifestation aux alentours sur cette période de l'année. Pour 
autant, c'est toujours l'occasion de voir l'implication des bénévoles de la commune qui ont œuvré 
pour que tout soit en place afin que cette manifestation ait lieu.  

Yoga   

Cette année encore, l'ASCC a sollicité les services d'Anne Lemasson pour proposer des cours 
de yoga. Notre problème sur cette activité est le renouvellement des participants depuis 4 ans 
maintenant … Aucun ne veut laisser sa place ! Telle une confrérie, ils se retrouvent à une petite 
quinzaine les mardis soir pour s'initier aux exercices faisant travailler le corps et l'esprit au travers de 
postures particulières et de méditation.  

Bravo Anne, ton succès ne se dément pas et la liste d'attente ne cesse de se remplir ! 
 

Et quelles sont les manifestations à venir maintenant ... 

Voici quelques dates à retenir : 

Le samedi 5 janvier 2019 : la corrida de la Tour 

Nous allons tenter d'innover ! Soucieux de faire partager notre passion des sports nature tout en 

recherchant à soutenir des causes qui nous semblent importantes, nous allons organiser une corrida 

de la Tour dont l'ensemble des bénéfices reviendra à une association caritative : « les petits cœurs 

de beurre ». Cette association agit pour les personnes nées avec une cardiopathie congénitale. 

1 enfant sur 100 naît avec une cardiopathie congénitale.  

Notre idée, qui n'est pas encore totalement aboutie, est de proposer un parcours de 4 km autour du 

bourg de Château-Chervix sur lequel, coureurs et randonneurs, pourraient venir courir ou marcher. 

Pas de classement mais un chronométrage des tours réalisés pour l'information de chacun et des 

ateliers sur le thème de la santé que nous mettrons en place avec l'association. Et bien sûr, la 

possibilité de se restaurer avec d'excellentes galettes qui seront confectionnées par les pâtissiers et 

pâtissières de l'association « Quatre mains pour du lien » !  
 

En mars 2019 : randonnées pédestres et VTT. 
La date n'est pas encore calée mais nul doute que nous vous proposerons encore des randonnées 
qui iront explorer les recoins de notre commune. 
 
 



Le 12 mai 2019 : 4ème  Trail de la Tour.  
Toujours plusieurs formats sportifs pour cette journée sport à Château-Chervix : Trail, courses 
nature, courses ludiques pour les enfants et randonnée pédestre… Nous renouvellerons l’opération : 
« Viens, Cours et Gagne ton dessert ». Aussi, nous solliciterons à nouveau les pâtissiers et 
pâtissières bénévoles pour confectionner les récompenses. Les Chatelauds souhaitant devenir 
bénévoles pour l’organisation de cette journée sont les bienvenus. N'hésitez pas à nous contacter.    
 

Le rallye pédestre de l’ASCC  
Tout ce que l'on sait est qu'il se déroulera en juin 2019. Pour le reste, on va attendre que les grands 
sages de l'ASCC reçoivent l'onde divine qui leur dira alors où se déroulera le casse-croûte. Ce n'est 
qu'à partir de là que tout le reste se construira … 
 

Le Yoga 
Et c'est reparti pour une année de yoga dès le 2 octobre 2018. Une fois n'est pas coutume mais deux 
places se sont libérées et un homme va compléter la confrérie actuelle. Jean-Phi va se sentir moins 
seul ! 
Pour nous suivre, le site internet, où vous trouverez les différentes informations : dates et lieux de 
rendez-vous, conditions de participation à ces activités… http://ascc87.e-monsite.com 

 

Contacts  
Christophe LEYSSENNE  06 79 09 55 97 - Alban LAROCHE 06 82 21 56 89 

Mail : ascc.chateau.chervix@gmail.com 
 

 
 
NESSGIG 
 

Association loi 1901 à but non-lucratif, NESSGIG a pour but de 

développer des pratiques musicales en milieu rural. Elle est installée à 

Château-Chervix depuis 2013 et propose tout au long de l'année des 

cours, ateliers et stages de chant pour adultes, ados et enfants. Ils sont 

encadrés par Nathalie Cagnon, chanteuse et animatrice de 

l'association. Elle peut se déplacer en établissements spécialisés, entreprise etc...pour des ateliers 

ou stages à la demande, sur des thématiques variées (monter un spectacle, mieux s'exprimer, mieux 

communiquer, la voix en théâtre, chanter avec des petits etc...).  

Chaque 2ème jeudi du mois, NESSGIG vous propose de venir participer à son "CHAMBARD", 

rencontres autour de la chanson. C'est à la Maison des Associations en haut du bourg. L'entrée est 

libre, à partir de 19h (possibilité de manger sur place en système d'auberge espagnole). 

Pour la nouvelle saison, l'association continue d'encourager la création en soutenant différents 

spectacles qu'elle monte avec ses adhérents et/ou en partenariat avec d'autres associations ou 

collectifs. 

Cette année, la nouveauté est la constitution du groupe "D'ailleurs EHPAD ici", constitué de 

chanteurs-chanteuses amateurs, sous la houlette de Jean-François Mazard, à la guitare et au 

clavier. Son objectif est de monter un spectacle à jouer dans les maisons de retraite du secteur ou de 

plus loin. Vous pouvez encore vous y inscrire.  

Tout au long de l'année, NESSGIG accueille les idées, projets qui lui sont soumis par des 

institutions, associations ou personnes en 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 

http://ascc87.e-monsite.com/
mailto:ascc.chateau.chervix@gmail.com
mailto:nessgig87@gmail.com
http://www.nessgig.com/


Comité d'Organisation du Comice Agricole 

(COCA) 

Tout d’abord un GRAND MERCI A TOUS pour l’édition 2018 du Comice 
Agricole de Château-Chervix qui a eu lieu le samedi 1er septembre ! 

L’association et la commune vont 
inscrire ce comice parmi les grands 
crus de ces dernières années, tant  au 
niveau : 

- de la météo (soleil bien présent) ; 

- du concours de Bovins Limousins 

(présentation de qualité avec 150 

animaux sur le champ de foire, 15 

coupes pour le trophée de la Tour qui 

a été remis à l’élevage corrézien 

Lagrafeuille-Puech) ; 

- des animations (Banda, groupe 

folklorique, émaux, patchwork, auteur régional, sculpteur  sur 

bois, vide grenier, petit train….) ; 

- des animations médiévales au pied du donjon, de 

l'association des  « Amis de la Tour » ; 

- des animations autour du cheval (jeux divers, calèche, 

randonnées équestres…) ;  

- de la présentation de matériel agricole (différents 

concessionnaires présents) ; 

 

- de l’exposition de brouettes fleuries (8 au total) ; 

- du nombre de repas servis (550 à midi et 200 le 

soir) ; 

- de la soirée festive (bal et feu d’artifice) ; 

- du nombre de visiteurs ; 

 

Que de l’investissement de chacun : bénévoles, 

municipalité, exposants, éleveurs, ainsi que tous 

nos partenaires.  

Rendez-vous  donc en 2019 pour un nouveau 
comice… certainement fin août, début septembre. 

Le Comité d’Organisation du Comice Agricole 
cocachateauchervix@gmail.com 

 

PS : Merci aussi aux habitants du bourg qui ont fait preuve de compréhension, pour la mise en place 

de la réglementation  

 



Les Amis de la Tour 
 
 
Notre association continue de travailler à la valorisation et 
la médiatisation du patrimoine communal grâce à 
diverses animations telles que la Fête de la Tour qui s'est 
délocalisée cette année au pied du donjon, proposant le 
temps d'une soirée une série de concerts gratuits mettant 
en avant des artistes régionaux dans un cadre verdoyant 
et chaleureux. Après avoir également participé en juillet 
au Marché festif, notre principal événement estival fut 
notre fête médiévale organisée à l'occasion du Comice 
agricole.  
 
Elle a réuni cette année des troupes d'animation, artisans 
d'art et musiciens depuis la Place du 8 Mai jusqu'à la 
tour, tous très heureux de l'accueil réservé et de l'intérêt manifesté par un public toujours aussi 
curieux et qui s'est déplacé en nombre en ce samedi 1er septembre très ensoleillé.  
Une partie de ce public n'a d'ailleurs pas manqué l'opportunité de mieux connaître l'histoire 

médiévale de Château-Chervix en suivant 
les visites guidées proposées matin et 
après-midi. 

 
 
 
 
Nous poursuivons également nos réflexions sur les projets de valorisation à plus long terme, 
s'inscrivant notamment dans le projet global de redynamisation du bourg de Château, initié par le 
Conseil municipal et qui intègre entre autre le site de la tour, enjeu patrimonial et touristique majeur 
pour la commune. 
 
Nous sommes toujours ouverts aux bonnes volontés et aux idées nouvelles, si nos projets vous 
intéressent n'hésitez pas à prendre contact avec nous ! 
 
 

Retrouvez-nous sur le web et les réseaux sociaux :  https://lesamisdelatour.jimdo.com/ 
ou sur notre page Facebook© Les Amis de la Tour 

 

 

 

 

https://lesamisdelatour.jimdo.com/


4 Mains pour du lien 
 

Notre association, comme son nom l'indique, a vu le jour pour 
permettre la rencontre et le partage autour de savoir-faire de toutes 
sortes et il n’y a pas de limite à la créativité ; toutes celles et ceux 
qui ont envie d'apprendre à faire, d'enseigner des techniques, de 
rencontrer des gens nouveaux dans la bonne humeur et en faisant des choses avec sa tête et ses 
mains sont les bienvenus. Dans tous nos ateliers il y a de la place et nous pouvons accueillir des 
nouveaux quel que soit votre âge (et si vous avez des difficultés pour vous déplacer jusqu'au bourg, 
nous pouvons aller vous chercher). 
 

Pour le moment nous proposons 4 ateliers différents : 
 

Atelier travail manuel : cette rentrée va nous voir investir la grande salle du 1er étage de la Maison 
des Associations ; nous allons nous y installer fin septembre car le local de l'ancienne poste sera 
occupé par le Secours Populaire. Nos activités se partagent pour l'instant entre couture, tricot, 
broderie, confection d'objets déco...en novembre nous accueillons une intervenante extérieure qui va 
nous apprendre le scrapbooking, avis aux amateurs ! 
Les ateliers ont lieu le 1er et 3ème samedi du mois de 14h à 18h au 1er étage de la Maison des 
Associations (Coût : adhésion). 
 
Atelier cuisine : le groupe cuisine a retrouvé un nouveau souffle avec de nouveaux participants et 
des ateliers de cuisine du monde ; et puis nous avons eu en février dernier un atelier cochon qui a 
mobilisé beaucoup de monde avec la préparation et la transformation d'un cochon pour le bonheur 
de tous les convives. Pour la prochaine saison, nous allons renouveler les ateliers de cuisine 
limousine avec nos bonnes recettes de grand-mère et aussi aller voir du côté du Portugal, du 
Mexique, du Maroc, de l'Italie...sans oublier le cochon... à vos fourchettes et vos recettes ! 
Les ateliers ont lieu les 4ème samedi du mois de 9h à 14h en incluant le repas au rez-de-chaussée de 
la Maison des Associations. (Coût : adhésion +le prix coûtant du repas). 
 
Atelier informatique : en partenariat avec Familles Rurales de St Hilaire Bonneval, nous bénéficions 
d'un animateur qui nous enseigne comment nous servir d'un ordinateur ; les participants étant de 
niveaux différents, il s'agit d'un cours à la carte selon les demandes et les possibilités de chacun. Si 
vous avez un ordinateur portable, vous l'amenez, sinon on vous en prête un pour le cours. Nous 
saluons l'arrivée de notre nouvel animateur, Maxime Gouet qui a remplacé Fabrice Simon parti vers 
d'autres fonctions et que nous remercions pour sa patience, sa gentillesse et son efficacité. 
N'hésitez pas à vous inscrire si vous voulez démarrer ou perfectionner votre pratique informatique et 
internet. 
Les ateliers ont lieu les jeudis de 10h30 à 12h à la salle du Conseil Municipal. (Coût : adhésion + 3 € 
le cours hebdomadaire). 
 
Atelier DAO (dessin assisté par ordinateur) : il existe des 
logiciels libres et gratuits qui peuvent vous permettre, avec 
quelques connaissances de géométrie, de représenter des 
plans pour une maison, un meuble, des pièces 
mécaniques...Si vous voulez apprendre, n'hésitez pas. 
L'atelier a lieu le mardi soir à partir de 17h dans la salle du 
Conseil à la Mairie. Apportez votre ordinateur portable (un 
peut être prêté). Coût : adhésion. 
 

 
 

Pour tous renseignements complémentaires 
Anne-Marie Jandaud au 0555008274 /0686053304 

 



 

Issaure Email 

C’est avec joie et bonne humeur que 

chaque lundi après-midi notre association 

réunit sa dizaine de membres. 

Nous n’avons pas la prétention d’égaler 

les « maîtres-émailleurs » mais depuis 

environ dix ans, nous avons le sentiment 

d’évoluer chacun à son rythme, de 

fabriquer des objets : bijoux, tableaux, 

accessoires de décoration…toujours un 

peu plus peaufinés et élaborés.  

C’est avec plaisir que nous présentons et 

proposons au public nos créations 

artisanales lors des manifestations 

communales et extracommunales : Vicq, 

Magnac… 

Nous vous donnons rendez-vous au marché de Noël de Magnac-Bourg le samedi 8 décembre2018. 

Vous pourrez choisir d’originales et inédites décorations pour votre sapin de Noël. 

En attendant, si vous souhaitez nous visiter à l’atelier, chaque lundi de 14h à 17h, nous vous 

attendons à la Mairie de Château-Chervix, où, selon l’expression consacrée « le  meilleur accueil 

vous sera réservé ». 

Contact 

Brigitte Durand, Présidente de l’Association 06.83.39.37.81 

 
 

 

La vie de nos territoires 

Créée en 2016, notre association est aujourd’hui un peu en sommeil. Notre vocation est de favoriser 

le  bien-vivre ensemble, de consolider les liens économiques et d’aider ceux qui sont confrontés 

ponctuellement à des soucis financiers ou autres…  

Bien que le bilan financier soit modeste, nous savons par expérience que le cas échéant, nous 

pouvons compter sur la générosité de nos citoyens et venir en aide à une personne, un couple, une 

entreprise en détresse. 

Donc… si près de chez vous, vous constatez une situation précaire, n’hésitez pas à nous contacter 

et nous nous mobiliserons dans la discrétion et le respect des personnes. 

Contact 

Brigitte Durand, Présidente de l’Association 06.83.39.37.81 

 

 



CIRC’ EN VUE 2018  

Encore merci à la municipalité de Château-Chervix, ainsi qu’à toutes les personnes et associations 

qui nous ont soutenus et ont participé à la réussite du festival CIRC’ EN VUE qui a eu lieu le 19 mai 

dernier au Mascomère.  

L’association Circ’ à Pic réfléchit à d’autres formes d’événements culturels en plus du festival et 

avance sur l’implantation fixe de l’école de cirque.  CIRC’ EN VUE devient un festival qui aura 

maintenant lieu tous les 2 ans. Nous pouvons dès à présent vous annoncer que la 3ème édition du 

festival aura lieu le samedi 30 mai 2020. 

                                                                                         Photo : Bénévoles 2018 – entrée du festival 

LA VIE DE L’ASSOCIATION  

- ATELIERS HEBDO :  

 

Les ateliers cirque auront lieu le mercredi à la 

salle polyvalente (ou à la maison des 

associations) du 26 septembre 2018 au 19 

juin 2019 inclus (sauf vacances scolaires et 

jours fériés). 

 

L’atelier adulte est complet, il reste encore 

quelques places pour les ateliers 

parents/enfants et 6/12 ans.  

Les trois ateliers hebdomadaires du mercredi à Château-Chervix : 

Atelier « Circ’ons en s’amusant » pour les 6/12 ans de 16H15 à 17H45 

Atelier PARENTS/ ENFANTS (de 18 mois à 4 ans) de 17H45 à 18H30 

Atelier ACROBATIES  ADULTES de 19H À 21H 

 

Prix à l’année : 120€ pour le cours parents/enfants et 170€ pour les 6/12 ans (+adhésion à 

l’association). Pelous et tickets loisirs CAF acceptés. 

Infos et inscriptions : contact@circapic.fr ou au 06 10 68 72 76 

 

- SÉJOURS DE VACANCES avec l’AUBERGE TILCARA :   

Circ’ à Pic continuera de participer aux différents séjours pour enfants et ados proposés par 

l’Auberge Tilcara sur le site du Poney-Club Equi-Libre, où nous animerons les ateliers de cirque. 

Différents types de séjours pour prendre le temps de découvrir, de rencontrer, de vivre des moments 

de détente et de partage tout en favorisant l’épanouissement individuel et collectif.  

 

Séjours « cirque et équitation » pour les 8/17 ans.  

Fin août 

 Séjour REMOB’ pour les jeunes de 16 à 25 ans, un programme pour aider les jeunes à 

envisager sereinement leur avenir, pendant les vacances scolaires 2018/2019. 

 

Toutes les infos sur : auberge-tilcara.com 



 

STOP MINES 87-24 

Mauvaises pioches... Mauvaises mines : ni ici, ni ailleurs !!! 
 
Un permis de recherche exclusif de mines pour or, argent, antimoine et 
métaux connexes a été accordé par le ministère de l’industrie à Cordier-
Mines pour la période 2017-2022, sur une surface de 260 km² , sur 10 communes autour de St Yrieix 
la Perche (87 et 24). Château-Chervix est l’une des 10 communes concernées !  
 

Cordier-Mines est une filiale à 100% de MZM société australienne côtée en bourse, c’est dire qu’ils 
n’en n’ont cure de nos arguments sur le maintien de services publics de qualité, sur la préservation 
de l’environnement et la revitalisation du pays qui passe par des installations artisanales, agricoles, 
touristiques nouvelles et soutenables. Qui dit mines d’or dit pollutions irréversibles des eaux et des 
sols à l’arsenic naturel et aux métaux lourds libérés par les excavations, les broyages et les rondes 
infernales des camions pour le transport vers l’usine de traitement où l’emploi du cyanure et autres 
solvants y sont utilisés sans compter.  
Compte tenu des écoulements des eaux, si l’or coule en Haute vienne, le cyanure et l’arsenic 
dégoulineront de nouveau en Dordogne, polluant sols, nappes et ruisseaux-rivières... 
 
Cette mauvaise blague est arrivée à Salsigne, dans l’Hérault mais aussi dans le Gard et ailleurs où 
les produits agricoles et ceux des jardins ont été contaminés et interdits à la consommation... 
C’est toujours la même comédie, avec la complicité des pouvoirs publics, les bénéfices reviennent 
aux industriels et aux actionnaires quand les catastrophes et la dépollution sont assumées par les 
contribuables et les populations locales.... 
  
Alors, le 6 octobre dernier nous avons fait grand bruit à Saint-Yriex lors de la manifestation 
« Casserolade cacophonique contre l'industrie minière en Haute-Vienne ! », pour dire non et 
faire dire non à tous les élus pour que cette catastrophe économique et écologique ne tue pas notre 
pays du Bas-Limousin.  
 
Nous avons besoin de vous tous pour faire entendre la voix de ceux qui pensent que notre qualité de 
vie vaut tout l'or du monde. Ne restez pas indifférents ! Pour rester vigilants, pour que notre parole 
soit entendue et que ce projet destructeur soit abandonné, venez-nous rejoindre dans la mesure de 
vos capacités et de votre temps disponible. 
   
Vous avez le choix  : 
-  Vous pouvez adhérer pour nous aider financièrement (participation libre),    
-  Vous pouvez vous inscrire vous-même à la lettre d'information à  http://stopmines87.fr/sinscrire-
la-newsletter/,  
-  Vous pouvez consulter régulièrement notre site www.stopmines87.fr,  
-  Venir nous rencontrer lors d'une prochaine réunion publique et/ou nous demander à être   
    recontacté en écrivant à contact@stopmines87.fr,  
-  Vous engager en postulant pour intégrer le Conseil d’Administration qui renouvelle ses membres  
    régulièrement 
- Parler de ce projet à tous vos voisins et revenir vers nous si vous avez des questions. 
-  et tout simplement nous apporter votre aide ponctuelle ou régulière lors des évènements que  
   l'association organise.  
 

                                  Stopmines 87-24 compte sur vous !  
 
  

http://stopmines87.fr/sinscrire-la-newsletter/
http://stopmines87.fr/sinscrire-la-newsletter/
http://www.stopmines87.fr/
mailto:contact@stopmines87.fr


 

Bulletin d’adhésion 2018 – 2019 (Cotisation libre) 
A retourner à 

Stop mines 87 – Pauchaveyrièras – 87380 Château-Chervix 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

CP : Ville 

Profession : 

Adresse courriel :  
 
Téléphone : 

(chèques à l’ordre de « STOPMINES87»)  

 

 
 

  



Le Chemin Limousin 
La monnaie Locale, vous connaissez maintenant ? 

Lou Pelou est un outil parmi d’autres pour expérimenter et construire d’autres modes 

de vie, d’échange et de solidarité. 

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 170 à 

l’heure actuelle. Lou Pelou ne s’épargne pas, il contribue donc à la vitalité des échanges sur le plan 

local. Complémentaire à l’Euro, il n’est pas un outil de protectionnisme, mais au contraire il doit 

permettre de favoriser le dynamisme local. 

Depuis le 15 juillet, une caisse de solidarité est ouverte. La moitié de votre cotisation peut aider un 

projet local porté par les commerçants, artisans, producteurs, sous forme d’un prêt à taux zéro par 

exemple. 

Venez chercher les informations à la journée « Osons vivre pleinement nos villages » le 6 octobre à 

la salle des fêtes de Pierre Buffière ou retrouvez nous dans VOTRE commune, à Château-chervix le 

25 novembre pour une foire aux dons-marché de Noël gratuit… 

http://lecheminlimousin.org/ 

 

 

 
 

 
Le Panier de Germaine 
 

Nouveau local 
 
Le Panier de Germaine créé en 2009 permet à ses adhérents d'avoir accès à des produits locaux 
issus de l'agriculture biologique et bio-dynamique et aussi des produits non alimentaires, de 
promouvoir le développement de la production et de la consommation locale,  de soutenir les 
producteurs bio de notre canton. 
 
En novembre prochain le Panier va s'installer dans un nouveau local à Magnac ; ce nouveau local 
(ancien garage Citroën et contrôle technique) sera beaucoup plus grand en superficie et en nombre 
d'espaces. Cela permettra un meilleur service, de meilleurs échanges, plus de partage et de 
convivialité et aussi des activités nouvelles.  
 
Nous vous engageons à venir découvrir par vous-même car notre 
association ne fonctionne que grâce à la participation de ses adhérents et 
si chacune et chacun peut donner un peu de son temps, 
c'est plus sympa et plus léger pour tout le monde ! 
 
Les commandes se font par internet : vous recevez d'un coordinateur-
produit un mail pour une commande que vous venez chercher les mardis 
soir au local à Magnac ou les vendredis au Petit Breuilh à Vicq. Les 
permanences tenues par des bénévoles ont lieu de 17 h 30 à 19 h. 
 
N'hésitez pas à venir nous rejoindre ! 
 
Président : Sylvain Cairola  
Site internet : lepanierdegermaine.org – Email : pdegermaine@gmail.com 

 

http://lecheminlimousin.org/


ABDLD (Association BioDynamique du Limousin-
Dordogne) 
Notre association est composée d'agriculteurs et de jardiniers qui veulent pratiquer la biodynamie ou 
qui s'y intéressent. 
Mais, c'est quoi la biody...quoi ?                
L’agriculture bio-dynamique est une agriculture biologique garantissant la santé du sol 
et des plantes pour procurer une alimentation saine aux animaux et aux hommes.  
Elle accorde une grande importance aux rythmes de la nature et à l’influence des 
astres, particulièrement des cycles lunaires.  
 

Ça vient d'où ? 
L’agriculture biodynamique est l’un des courants fondateurs de l’agriculture biologique. 
Rudolf Steiner, en 1924, en donne les principes fondamentaux, dans un cycle de huit conférences 
connu sous le nom de Cours aux agriculteurs. Par la suite, de nombreuses expérimentations ont pu 
en constater les effets bénéfiques. Elle est pratiquée dans le monde entier par des maraîchers, 
viticulteurs, arboriculteurs, éleveurs ...  

 

Et on fait comment ?? 
Il faut d'abord utiliser des “préparations biodynamiques”: préparations à 
base de plantes médicinales, de bouse de vache et de quartz qui agissent 
énergétiquement pour l’équilibre du domaine.  
Et bien sûr travailler avec les “rythmes cosmiques”, c’est-à-dire tenir 
compte des influences du Soleil, de la Lune, des planètes et du zodiaque. 
 

Mais, moi je veux essayer !!  
C'est facile, nous travaillons en groupe pour l'élaboration des préparations, qui se font à La Chapelle. 
Ensuite, nous pouvons conseiller et accompagner ceux qui veulent pratiquer chez eux. 
Nous organisons aussi des formations tout au long de l'année. 

Pour nous contacter : Patrick Lespagnol – 05 55 00 86 67 
ou par mail  biodynamie.limousin@gmail.com 

Plus de détails : http://www.bio-dynamie.org/ 

 
 
 

Rando Club de l’Issaure 
Le Rando club de l’Issaure organise des sorties tous les 2ième dimanche de chaque 
mois. 
Le départ se fait Place Donnet à Magnac-Bourg à 13h30 précises ; arrivée vers 
13h20 pour organiser le covoiturage. 
Deux sorties sur la journée en juillet et septembre et une sortie thématique. 
Dernier dimanche d’août La Rando de Nicole circuit balisé pour ce jour, suivi d’un repas préparé par 
les bénévoles du club. 
 

Les personnes intéressées  peuvent participer à deux randonnées avant de prendre une licence 
Coût de la licence individuelle : 34€ /Coût de la licence familiale 59€/ Certificat médical obligatoire 
Calendrier des sorties de fin d’année 
14/10/2018 Magnac Bourg Circuit de Rouffignac   11/11/2018 La Roche l’Abeille la Serpentine 
09/12/2018 Coussac Bonneval Boucle du kaolin 
 

Contact 

Nicole Buisson, Présidente de l’association  06 32 59 66 52 

mailto:biodynamie.limousin@gmail.com


 

Bibliothèque 
Bienvenue ! 

N’hésitez pas à pousser la porte de notre bibliothèque ! 

Des bénévoles vous accueilleront et vous pourrez emprunter gratuitement livres, CD, DVD et même 

revues pour petits et grands ! 

A la bibliothèque de Château-Chervix, nous vous proposons presque 4 000 documents (livres, CD et 

DVD), mais grâce à notre fonctionnement en réseau avec la Médiathèque du Père Castor et les 

bibliothèques de Saint-Vitte- sur-Briance, Glanges, Magnac-Bourg et Vicq-sur- Breuilh, ce sont plus 

de 39 000 documents qui sont mis à votre disposition ! 

Le petit plus:  

Pour suivre au plus près de l’actualité, nous  avons ainsi accès aux livres nouveautés et best-seller 

des librairies, mais aussi aux DVD récemment mis en vente : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Horaires d’ouverture 

Mercredi et Samedi de 16h30 à 18h 

Nous vous attendons ! 

 



CALC (Centre d’Animation Loisirs et Culture) 

 

 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, Atelier cirque, Tai-Chi, 

Baby athlé, Gym enfants…).  

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 trouvent 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. 

 

 
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


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. 

 

 

 

Envie de bouger, de pratiquer un sport collectif ? 

Venez rejoindre notre équipe dynamique de l’Occitane Football Club 
 

Responsable foot animation : Stéphane LAFORGE 06 08 26 23 58 
 



Rugby 
 
La saison 2017-2018 aura surtout été 
marquée par l’anniversaire du club. En 
effet, le 19 mai 2018, les hirondelles auront 
vu passer plus de 600 personnes sur la 
journée et 300 personnes le soir autour de 
cochons cuits à la broche. 
Les jeunes du club et de l’entente ont pu jouer tout l’après-midi contre divers adversaires et 
l’ensemble des personnes présentes a passé une journée mémorable, retrouvant de nombreux 
anciens autour d’un bon verre. 
La saison 2018-2019 repart sur de nouvelles bases avec un nouveau championnat, un nouvel 
entraîneur et ce qui peut faire la fierté du club, avec 6 juniors passant séniors formés au club qui vont 
découvrir les joies du dimanche après-midi, non plus comme spectateur mais comme joueur. 
L’école de rugby, en entente avec Uzerche et Salon la Tour, elle aussi repart sur de bonnes bases et 
avec une nouvelle identité. 

 
Pour plus de renseignements 

 
Vincent JUGIE au  06.79.33.75.18 

Renaud RODRIGUES au 06.81.93.49.76 
Nicolas LEGRAND au 06.47.93.67.61 

 

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

 
RC ZUP L'AURENCE le 14/10/2018 

STADE MARCHOIS le  28/10/2018 

RC CONFOLENTAIS le 18/11/2018 

CA SALON LA TOUR le 09/12/2018 

AMBAZAC RC le 13/01/2019 

RC DUNOIS le 27/01/2019 

RUGBY CLUB VAL DE VIENNE le 17/02/2019 

AS SEILHACOISE le 10/03/2018 
 

 
 
 
 



 

Hand Sud 87, le 

Handball pour tous ! 

 

 
 

Le Handball en France, ce sont plusieurs titres de champions du monde en garçons comme en 

filles, mais c’est avant tout des milliers de clubs amateurs qui permettent l’accès à un sport rapide, 

enthousiasmant et convivial. 

Sur notre secteur, le club « Hand Sud 87 » propose une pratique compétition ou loisir, pour toutes 

les catégories d’âge, pour les filles et les garçons.  

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, 6087058@ffhandball.net   

ou auprès de Daniel Lacorre 05 55 00 61 85. 

 

  Hand Sud 87, ce sont : 

Trois écoles de Hand, Label d’argent de la FFHB, qui accueillent les enfants de 6 à 11 ans sur 3 sites 

(Pierre-Buffière, Nexon et St Yrieix), 

ainsi que des équipes filles et des équipes garçons qui participent aux différents championnats moins 

de 11 ans, -13, -15,-18 et adultes. 

Lors de la saison écoulée, dans chaque catégorie d’âge, une équipe Hand Sud 87 s’est qualifiée pour 

le championnat « Pré-région » (poule haute), avec à la clé plusieurs places sur les podiums. 

 Mention spéciale pour l’équipe -11 ans filles, « vice-championne » du Limousin.  

 

 

 

 

Hand Sud 87 c’est aussi du 

handball « Loisir », qui rime avec 

« plaisir ». Convivialité et bonne 

humeur pour des matchs « entre 

copains et copines » les mercredis 

soirs. 

 
 

 

 

 
 
 

Hand Sud 87 

Le 16/07/2018 

L’équipe moins de 11 ans,  

vice-championne du Limousin 2018 
 

mailto:6087058@ffhandball.net


 
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). 

 

 

 

Club de l’Amitié 
Appel à candidatures ! 

 

Lors de notre assemblée générale de novembre 2017, j’avais déjà annoncé mon désir d’abandonner la 

présidence du Club. A 82 ans, je mets un terme à mon mandat. J’ai à cœur que le club perdure. Malgré 

tous les évènements de cette année, personne n’a manifesté l’envie de prendre des responsabilités. 

Dans la mesure où ma santé me le permettra, je suis prêt à épauler ceux qui voudront bien s’impliquer 

dans la vie de notre Club. 

N’oublions pas que nous sommes encore 110 adhérents… 

 

Le Président, Jean-Michel TARADE 

 

 



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 74, figurent dans ce numéro. 
 
ASCC : Amicale Sportive de Château-Chervix. 
NESSGIG : Partage, création, animation autour du chant et de la musique. 
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. 
STOP MINES 87 : Association en lutte contre le projet d’exploitation de l’or. 
ISSAURE EMAIL : Atelier  de création d’émail. 
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 ». 
PANIER DE GERMAINE : Association pour accéder aux produits locaux et biologiques. 
BIODYNAMIE LIMOUSIN-DORDOGNE : Promotion et développement de l’agriculture biodynamique. 
RANDO CLUB DE L’ISSAURE : Sorties pédestres 
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. 
AAPPMA : Association de pêche.  
CLUB DE L’AMITIE : Club du 3ème âge. 
Autre structure  
LA BIBLIOTHEQUE : Promotion et développement de l’offre culturelle 

 

Commémoration du 11 novembre 
Cette année, cet évènement revêt un caractère tout particulier, puisqu’il s’agit du centenaire de la fin de la guerre 
1914-1918. Le dimanche 11 novembre, le Conseil Municipal souhaite associer les enfants des écoles, la population  
et  les Associations d’Anciens Combattants à cette cérémonie, pour que vive le devoir de mémoire.  Le 
rassemblement est prévu à 11h30, devant la mairie. Comptant sur l’engagement du plus grand nombre,  pour 
honorer les anciens combattants et victimes de cette guerre, vous êtes invités à venir partager ce moment. 
 

Collecte des encombrants 
La campagne de ramassage des encombrants aura lieu à partir de mi-novembre. Pensez à vous faire inscrire 
auprès du Secrétariat, avant le 18 octobre 2018. 
Petit rappel : la collecte ne concerne que les encombrants dont la taille et le poids ne permettent pas un transport 
en déchèterie. Les objets doivent être déposés dans un lieu accessible à un camion grue gros porteur. 
 

Dates à retenir 
Samedi 13 octobre  14h30, salle polyvalente  - Thé dansant avec l’orchestre Jean-Pierre ROY et 
Mickaël ROULET,  organisé par l’association « Les p’tites maisons ». Réservation : 06.07.23.68.83 ou 06.70.97.45.64 
ou 06.08.16.46.28.  
Samedi 13 octobre  21h00 Soirée Cinéma,  salle Polyvalente - Projection du film « Mission Impossible - Fallout ». 
Durée séance 2h27 + entracte. 
Samedi 24 novembre  Repas des aînés, offert par la Commune. 
Dimanche 25 novembre  Foire aux dons et  marché de Noël gratuit,  organisés par l’association Le Chemin 
Limousin. 
Samedi 1er décembre  14h30, salle polyvalente  - Thé dansant avec l’orchestre Jean-Pierre ROY,  organisé par 
l’association « Les p’tites maisons ». Réservation : 06.07.23.68.83 ou 06.70.97.45.64 ou 06.08.16.46.28.  
Samedi 8 décembre  Marché de Noël, organisé par l’association Briance  Artisans et  commerçants, à Magnac-
Bourg. 
Dimanche 31 décembre  Réveillon à la Salle Polyvalente, organisé par les Amis de la Tour. 

Sortie du prochain Châtelaud en novembre 
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