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Amicale Sportive
de Château-Chervix
Amis châtelauds, je m'en vais vous conter l'histoire de votre petite association sportive et culturelle communale
qui a vécu une année 2019 plutôt peinarde. Pour faire court : Ils ne se sont pas foulés les « gougnafiers en
collants moulants et en baskets » en restant dans leur petit train train peinard.

Gymkhana des rois le 5 janvier 2019
Enfin pas tout à fait ! Ils ont un peu forcé à la fin des fêtes pour organiser une petite sauterie sportive dont les
bénéfices ont été reversés à l’association Petit Cœur de Beurre qui œuvre pour lutter contre les cardiopathies
congénitales des jeunes enfants. Plus de 2 000 € ont été reversés à l’association avec près de 200 personnes
présentes et qui ont sillonné le bourg de long en large et en travers.

Randonnée pédestre et VTT du 24 mars 2019
Alors là, pas de nouveautés. Ah si, il ne pleuvait pas.
Des randos pédestres et VTT toutes bien organisées sans grosses gamelles ni des personnes qui se perdent
et se font bouffer par les loups de la forêt de Fayat (qui sait s’il n’y en pas ! Ils ne sont plus tant loin !). Et plus
d’une centaine de personnes qui viennent se fourvoyer dans cette grande mascarade sportive qui finit par une
orgie de saucissons, de jambons, de pâtés arrosés de vins et de bières. Allez je passe à la manifestation
suivante tellement ça me fait peine té !

Le Trail de la Tour 2019 le 12 mai 2019
Alors là, les concurrents n’ont pas bien compris ce qu’il se passait. Ils étaient venus nombreux (pas moins de
250 au total) avec palmes, masque et tuba pour profiter de cette 4ème édition.
C’était une bonne idée mais ces saloupiauds d’organisateurs ont décidé qu’il allait faire beau et la tradition les
gars ! Vous en faites quoi ?
Bref, le truc qui devait être une compétition aquatique a fini par une course à pied avec quelques champions
départementaux et régionaux qui ont même poussé le vice à dire qu’ils s’étaient régalés sur les parcours
proposés.
Ah si j’oubliais, ils se sont encore goinfrés les gaziers et gazières. Des gâteaux en veux-tu en voilà et un cassecroûte pantagruélique préparé par la tavernière du bourg.

Le rallye pédestre de l'ASCC le 16 juin 2019
Là, on arrive au meilleur de la performance sportive ! On comprend mieux pourquoi dans ASCC il y a Sport. Le
principe est simple, les anciens de la commune cherchent un endroit où ils peuvent faire ripaille à foison et après
ils réfléchissement comment y arriver à pied pour s’ouvrir l’appétit mais surtout pour faire genre et histoire de
ne pas se faire engueuler par leur chère et tendre. Et ça fait 25 ans que ça dure ! Elles n’y voient que du feu les
bougresses. C’est à se demander si elles n’en profitent pas aussi !
Et là, pas d’inquiétude ! Y’a du monde au portillon pour participer aux agapes (une soixantaine de participants).
Et toujours moitié moins pour marcher. Par contre la semaine qui suit, recrudescence de crise de goutte dans
le secteur ! Le cabinet médical est prévenu, tout est sous contrôle.

Yoga
Mais que vient faire le yoga là dedans ! Ah oui ! ils cherchent un moyen de se racheter une conscience ces
médicastres du sport ! Et Anne Lemasson n’a rien vu venir ! Elle a bien essayé de leur inculquer quelques
valeurs, mais dès le premier casse-croûte végétarien annoncé ils sont tous venus avec leur jambon et pâté !
Ben quoi, c’est pas de la viande ça, lui ont-ils rétorqués ?
Pauvre Anne ! Et v’la ti pas qu’elle a récupéré quelques pointures dans le groupe. Souples comme des branches
de saule mais persuadés d’être les réincarnations de Khrishna. Elle est pas sortie d’affaire la Lemasson ! Mais
comme on dit dans le pays : « qu’est-ce tu veux y faire ? ».

Et comme la soupe est bonne, ils sont prêts à remettre ça l’année qui vient ….
Voici quelques dates à retenir :

Le samedi 11 janvier 2020 : le gymkhana de la Tour – 2ème édition.
C’est reparti pour un tour, voire plusieurs tours du bourg ! L’équipe de l’ASCC recherche encore l’association
qu’ils vont soutenir. Réservez cette date pour manger galettes et crêpes et venir vous dépenser un peu en
marchant ou courant pour une bonne cause.

En mars 2020 : randonnées pédestres et VTT.
La date n'est pas encore calée mais l’organisation du casse-croûte oui ! Il reste juste à savoir à quel endroit
tout cela va se passer. Evidemment sur la commune !
Le 20 mai 2020 : 5e 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 Châtelauds souhaitant devenir bénévoles pour l’organisation de cette journée sont les
bienvenus. N'hésitez pas à nous contacter.

Le rallye pédestre de l’ASCC
Toujours autant de mystère autour de cette procession initiatique qui se déroulera en juin 2020. 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 …

INFO YOGA
L’ASCC va encore proposer un cours de yoga animé par Anne Lemasson les mardis
soir de 19h30 à 21h à partir du 1er octobre (sauf vacances scolaires).
Fort de son succès et face à de nouvelles demandes, Anne et l’équipe de l’ASCC ont décidé de proposer un
second créneau horaire le mercredi matin, de 8h15 à 9h45.
Le yoga proposé est issu de la lignée de Satyananda, représenté aujourd’hui par la « bihar school of yoga » à
Munger en Inde. C’est un yoga intégral, basé sur l’écoute et le respect de son corps, adapté à tous. Pas de
prouesses corporelles mais des postures douces, des respirations apaisantes et régénérantes et de la relaxation
profonde ainsi qu’un travail de concentration et d’initiation à la méditation.
Pour plus de renseignements, merci de vous adresser à Céline Leyssenne 06 59 38 90 70 ou Anne Lemasson
06 76 81 94 09.

Pour nous suivre sur l’ensemble de ces activités, le site internet, où vous trouverez les différentes
informations : 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
NESSGIG continue à vous proposer :
- des cours de chant individuels pour adultes, ados et
enfants.
- des stages de chant.
…et des NOUVEAUTES pour cette nouvelle année :
- un atelier "détente-bien-être par le chant" : une fois par
mois, le 1er lundi du mois, de 10h à 12h.
Séance découverte gratuite le lundi 14 octobre
Séances suivantes : 4 novembre et 2 décembre
- une chorale "enfants" : 2 fois par mois le lundi de 14h à
15h30. Séance « découverte »gratuite le 14 octobre. Inscriptions possibles jusqu’au 14 octobre inclus, en fin
de séance.
- des ateliers ados "technique et interprétation" : le 1er samedi de chaque vacances scolaires, de 14h à 16h (à
partir de janvier 2020).

ET TOUJOURS :
- le "CHAMBARD" : rencontres autour de la chanson, tous les 2es jeudi du mois, à partir de 19h et jusqu'à
tard. Entrée libre avec possibilité de manger sur place en système d'auberge espagnole.
- "D'ailleurs EHPAD ici" : un groupe de chanteurs et chanteuses
que vous pouvez rejoindre pour préparer et présenter des
spectacles en EHPAD. Répétitions les dimanches.
- les Ritourn’Elles: quatuor vocal.
- des ateliers, stages ou animations à la demande
(établissements, entreprises, écoles, assos, individuels etc...).
Toutes les activités ont lieu à la Maison des Associations de
Château-Chervix.

Pour infos et tarifs:
nessgig87@gmail.com
Nathalie Cagnon (Animatrice) au 05 55 09 99 34
Céline Leyssenne (Présidente) au 06 59 38 90 70
www.nessgig.com
Bureau de NESSGIG :
Présidente : Céline Leyssenne
Trésorière : Claire Corbel
Secrétaire : Sylvaine Clément-Cairola

Comité d'Organisation du Comice Agricole (COCA)
Le COCA, Comité d’Organisation du Comice Agricole a organisé en cette fin d’été le « Comice » de ChâteauChervix.
A sa création, notre association avait pour but de promouvoir le comice (concours de bovins limousins,
présentation et exposition d’autres animaux ...), chaque commune avait son comice. Au fil des années, certains
ont disparu et d’autres ont perduré. A Château-Chervix les présidents qui se sont succédés, les différents
organisateurs et la municipalité ont fait de
cette manifestation la plus importante fête
de notre village.
Ce samedi 31 août, bénéficiant d’une
météo très clémente, notre petit bourg a
tenu ses promesses. Avec ses drapeaux
de fête, une grande ambiance festive et
conviviale était au rendez-vous tout au long
de la journée :
- Concours bovins limousins avec 140
animaux présents.
- Le trophée de la Tour remis à l’élevage
Bonnet-Boyer
- Une belle présentation de matériels
agricoles.

- Diverses animations (banda, bœuf trad’, voitures anciennes, bus
pédagogique du Syndicat d’Aménagement du Bassin de la Vienne, émaux,
auteurs régionaux, vide-grenier, exposition de brouettes fleuries et petit
train…),
- mais aussi jeux divers autour du cheval, balade en calèche, randonnées
équestres et animations médiévales au pied du donjon, avec « Les Amis
de la Tour ».
A noter également un grand nombre de repas servis (environ 1000) midi et
soir, avec en clôture de cette manifestation bal et feu d’artifice.
UN GRAND MERCI A TOUS, pour l’investissement de chacun : bénévoles,
municipalité, exposants, éleveurs, différents partenaires et nombreux
visiteurs…

Rendez-vous en 2020 pour un nouveau comice
qui fêtera les 40 ans de l’association, alors à vos
idées d’animations, à vos souvenirs, à vos
anecdotes, on compte sur vous….
Le COCA
cocachateauchervix@gmail.com

Les Amis de la Tour
LES DERNIERES NOUVELLES DES AMIS DE LA TOUR
Petite rétrospective de nos activités et animations au cours des derniers mois.
Depuis le début de l’année, plusieurs membres de notre association ont pris part à divers ateliers et
réunions organisés dans le cadre du projet de dynamisation du bourg piloté par la municipalité. Notre
association est directement concernée par ce type de projet puisqu’il fait la part belle au site de la tour,
considérée comme un atout majeur du bourg et un levier de développement essentiel.
Le 6 avril, nous avons accueilli le temps d’une soirée la Troupe Bat de l’Aile, qui a présenté devant une
salle polyvalente pleine son nouveau spectacle, toujours placé sous le signe de l’humour et faisant
honneur à la langue occitane.
En mai, nous avons également eu l’opportunité de faire découvrir une partie du patrimoine châtelaud
à nos voisins arédiens du collectif Histoire et Mémoire du Pays de Saint-Yrieix, qui se sont déplacés
en nombre pour visiter quelques sites plus ou moins connus de notre commune.
Le mois de juin a été marqué par l’organisation non plus de la Fête, mais du Marché de la Tour,
précédemment programmé en juillet. Avec l’ASCC et le COCA, nous avons cette année opté pour un
marché plus en avance dans le calendrier et en haut du bourg plutôt que sur le champ de foire. Face
aux difficultés conjointes des Amis de la Tour à pérenniser l’ancienne soirée musicale et aux
nombreuses animations estivales supportées par nos trois associations, cette option nous a paru la
plus pertinente ; à l’arrivée, dans un contexte moyennement favorable, nous en tirons un bilan positif
en termes de fréquentation et de retombées financières, même s’il y a du potentiel pour faire encore
mieux.
Notre Fête médiévale a pris place au pied de la tour à
l’occasion du Comice agricole et cette édition fût pour nous
une vraie réussite ! Nous avons eu l’honneur d’accueillir la
troupe Machina Silente, dont les impressionnants engins de
siège et le spectacle comique proposé tout au long de la
journée ont été vivement appréciés. La plupart de nos
partenaires traditionnels, troupes ou artisans d’art, ont
également répondu présents cette année encore, contribuant
eux
aussi
pleinement
au
succès de cette belle journée.
Pour cette fin d’année, nous vous donnons évidemment
rendez-vous pour notre Réveillon de la Saint-Sylvestre, dont
les réservations commenceront début novembre. Il va donc
falloir faire preuve d’un peu de patience jusqu’à notre
prochaine animation, mais tout vient à point…
D’ici-là, portez-vous bien !
Le Président,
Jérôme Lachaud

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).
Notre association peut aussi héberger des activités autres pourvu qu’elles soient en conformité avec les buts de
notre association.
Pour le moment nous proposons 3 ateliers différents :

Atelier travail manuel
Nous voici installées dans la Maison des Associations, dans la grande salle
du 1er étage où nous nous trouvons bien après l’avoir aménagée grâce à
l’aide de Camille, Josette Nicaud et de Pierre Nardot ; nous les en
remercions ainsi que la municipalité. Nos activités se partagent pour
l'instant entre couture, tricot, broderie, confection d'objets déco...
Toute proposition autre est la bienvenue pourvu que la technique soit
partagée par quelqu’un qui la maîtrise. Nous avons l’opportunité de
participer et/ou de faire intervenir une personne qui est tapissière et
peut nous accueillir soit à St Hilaire Bonneval soit venir vers nous si
suffisamment de personnes sont intéressées.
Les ateliers ont lieu les 1er et 3e samedis du mois de 14 h à 18 h à l’ 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. 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 4e samedis du mois de 9 h à 14 h en incluant le
repas au rez de chaussée de la Maison des Associations (Coût : adhésion
+ le prix coûtant du repas).

Attention ! L’atelier d’octobre aura lieu exceptionnellement le samedi 12
octobre.
Atelier informatique

En partenariat avec Familles Rurales de St Hilaire Bonneval, nous bénéficions d'un animateur, Maxime, 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.
N'hésitez pas à vous inscrire si vous voulez démarrer ou perfectionner votre pratique informatique et internet.
Il y aura aussi en début d’année 2020 une séance proposée pour apprendre à faire sa déclaration d’impôts en ligne
sous la houlette d’une personne du Centre des Impôts.
Les ateliers ont lieu les jeudis de 10 h 30 à 12 h à la salle du Conseil Municipal. (Coût : adhésion + 4 € le cours
hebdomadaire payable pour le trimestre en début de trimestre.
Renseignements et réservation
Anne Marie JANDAUD
Tél. : 0555008274 / 0686053304 – amjandaud@yahoo.fr

Issaure Email
Association de loisirs créatifs, atelier d’initiation et création d’émaux
sur cuivre.
Si couleur rime avec bonne humeur, curiosité avec créativité, c’est
avec passion que nous émaillons, chaque lundi après-midi, dans
notre atelier à la mairie.
Patience, minutie et entraide permettent de s’initier et se
perfectionner. Curiosité et créativité partagées favorisent la
recherche d’inspiration artistique.
Issaure Email participe activement à la vie associative de nos communes, elle est présente dans les
manifestations festives. Prochain rendez-vous : le Marché de Noël, où nous exposerons nos réalisations, bijoux,
tableaux, décorations.
Vous êtes curieux ? N’hésitez pas à venir nous rencontrer à l’atelier pour découvrir la technique de l’émail sur
cuivre. Vous serez surpris !
A bientôt !
Renseignements : Brigitte Durand, Présidente de l’Association 06.83.39.37.81
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La vie de nos territoires
Nous avons toutes et tous vu apparaître dans nos forêts limousines ces énormes machines,
pilotées par une seule personne armée d'un joystick qui du bout des doigts, abat, ébranche, découpe à deux
mètres et empile les morceaux d'arbres entiers, le tout à une vitesse ahurissante, renvoyant le bûcheron et sa
tronçonneuse aux fin fonds du néolithique et nous même face à des questions sans réponses quant au devenir
de nos forêts. Monoculture de résineux, coupes rases, bois énergie, nous construisons bois, nous nous
chauffons « pellets », quelles en sont les conséquences sur la gestion des milieux forestiers, sur l'évolution de
la sylviculture, l'érosion des sols et de la biodiversité, à qui appartient la forêt et quelles en sont les
conséquences sur sa gestion à moyen et long terme.
L'association « La Vie de nos Territoires » de Château Chervix lance le débat en s’appuyant sur le film
documentaire « LE TEMPS DES FORÊTS » en présence de Christine De Neuville, Présidente du label PEFC
et Maire de Vicq sur Breuilh. Le label PEFC garantit au consommateur que le produit qu’il achète est issu de
sources responsables et qu’à travers son acte d’achat, il participe à la gestion durable des forêts. Présent
également, Julien Cassagne qui a suivi le réalisateur depuis plus d'un an dans la présentation du documentaire
dans les salles de cinéma. Julien Cassagne est professionnel de la gestion forestière et membre du
« COLLECTIF FORESTIERS ENVIRONNEMENT LIMOUSINS » qui a pour objectif de regrouper des
professionnels de la forêt, indépendants pour promouvoir et développer
une gestion douce de la forêt.
Le film « LE TEMPS DES FORÊTS », réalisé par François Xavier
Drouet est un pamphlet de la gestion actuelle des forêts. Ce
documentaire dresse un constat dramatique des orientations nationales
qui conduisent à une standardisation des essences avec, à la clé, un
appauvrissement des sols, de la biodiversité forestière. Cette situation
pousse les forestiers, déjà soumis à un très fort mal-être, à
l'endettement.
« L’Équilibre forestier c'est accepter que la forêt ne soit pas qu'une
PROJECTION DÉBAT PUBLIC
réserve de bio diversité, qu'une source d'énergie, un puits de
à Château-Chervix, salle
carbone, qu'un espace de bien être, qu'un espace de travail mais
Polyvalente,
nécessairement tout cela à la fois ! » (Christine de Neuville).
le 8 novembre 2019, à 20h30
Ce nécessaire «tout à la fois » réclame un contrat moral entre les
« LE TEMPS DES FORÊTS »
forestiers et la société.
Un film de François Xavier Drouet
Entrée à prix libre
Il s'agit de préserver l’équilibre forestier, en rassemblant les
Renseignements
acteurs – propriétaires forestiers comme exploitants, entreprises
Jean Philippe Rouanne
comme ONG environnementales – pour faire avancer
La Chapelle – 87380 Château Chervix
collectivement la gestion durable de la forêt en France.
05.55.08.25.68

L’actu de Circ’ à Pic
- Les ateliers hebdos 2019/2020
Les ateliers cirque enfants et adultes ont repris le 11 septembre à Château-Chervix.
Ils se déroulent le mercredi à la salle polyvalente. Il est encore possible de s’inscrire :
9h45 – 10h30 : atelier parents/enfants «Circ’ en famille» (18 mois/5 ans)
10h30 – 12h : atelier « Clown et Compagnie ! » (6/12 ans)
17h15 – 18h45 : atelier « Circ’ on en s’amusant » multi-cirque (9/15 ans)
19h – 21h : atelier « Circ’ Acro » (ados/adultes)
Infos et inscriptions : contact@circpic.fr ou au 06 10 68 72 76
- Stage acrobaties ados/adultes
Samedi 28 septembre à la salle polyvalente.
De 10h à 16h30. Aucun pré-requis n’est demandé, venez comme vous êtes.
Les stages adultes sont des moments de plaisir dans lesquels chacun trouvera sa place au sein d’un groupe
plus ou moins avancé. Le corps se met ou remet en action, par cette pratique physique. Nous favorisons au
maximum le lâcher prise aussi bien social, moteur, qu’émotif. L’idée est de découvrir ou d’approfondir des
bases techniques en acrobatie.
- Prochain festival Circ’ en Vue : le samedi 30 mai 2020
3ème édition : animations pour petits et grands, spectacles de cirque, concerts, etc.
Toutes les infos sur circapic.fr
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STOP MINES 87-24
L'association Stop Mines 87 reste déterminée pour s’assurer qu’il n’y aura
pas de nouvelle exploitation minière sur le territoire.
De nombreux habitants de différentes communes qui seraient affectées par le
projet de mines d’or, mais aussi des élus, notamment de Château-Chervix
continuent de rappeler leurs inquiétudes en espérant avoir des réponses
claires des autorités très prochainement.
Pour rappel, Cordier Mines ne répond pas à ses
obligations ni même à ses engagements.
En effet, le projet annonçait des investissements en
termes de millions, et, concrètement, c’est quelques
centaines de milliers d’euros qui ont été investis et qui
sont principalement des frais administratifs internes au
fonctionnement de l’entreprise à capitaux australiens.
Aussi, Cordier Mines devait obligatoirement fournir à
la préfecture un programme des travaux pour 2019, il
n’en est rien !
Pourtant les répercussions négatives sont déjà là !
Des ventes immobilières et différents projets sont
bloqués par le permis de recherche dit “Perm de
Bonneval”.
L’association va continuer de se mobiliser en informant les citoyens et élus locaux.
La dernière réunion publique fin septembre sur la commune du Chalard a intéressé beaucoup de monde.
Nous annoncerons prochainement les suites de la mobilisation sur le site stopmines87.fr

Le Chemin Limousin – Lou Pélou

Et si l'argent servait
l'humain plutôt que
l'asservir, aidait à préserver l'environnement plutôt qu’à le détruire, recréait du lien social, créait de l'emploi ?
Cela ne tient qu'à nous !
Depuis le mois de mai et l’anniversaire du pélou (4 ans) vous avez été nombreux à participer à notre tombola
et on vous en remercie. Grand merci aussi aux prestataires qui ont été très généreux.
Vous savez que le mois d’octobre est le mois de la châtaigne ? Vous allez donc participer à un jeu « sur la piste
du pélou » pendant tout le mois… normal, non ? Les châtaignes ont une bogue.
Le gros lot sera remis lors de notre foire aux dons – marché de Noël gratuit, du dimanche 10 novembre, à la
salle des fêtes de Château-Chervix.
Restez à l’écoute, la règle du jeu va bientôt arriver…
http://lecheminlimousin.org/
http://www.facebook.com/lechemindupelou/
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CALC (Centre d’Animation Loisirs et Culture)
Le CALC est une association parentale qui existe depuis 30 ans. 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 et de 17h00 à 19h00 lundi, mardi, jeudi et vendredi. Les enfants sont encadrés
par du personnel diplômé et dans un lieu adapté.
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, 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).

-

Club Lycéen : rencontres entre lycéens (possibilité pour les 3e qui le souhaitent) afin de les mobiliser
autour d'un projet commun (sortie, voyage etc...).

Pour plus d’informations veuillez consulter notre 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.
CALC
Salle de l’enfance 87260 Vicq sur Breuilh
Contacts : Stéphanie Momboisse
Tél : 05 55 00 73 40 / 06 17 84 58 13 momboissecalc@gmail.com

Le Panier de Germaine
FESTIVAL ALIMENTERRE
Proposé par Le Panier de Germaine, vous êtes invités à la projection du film :
« Faut-il arrêter de manger des animaux ? »
Le film sera suivi d'un débat. Entrée libre.
Vendredi 25 octobre à 20 h
Salle des fêtes de St Germain les Belles.
Président : Eric Lavorel
Site internet : lepanierdegermaine.org
Email : pdegermaine@gmail.com
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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, de haute qualité, 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 résultats bénéfiques sur la vie du
sol, la santé des plantes et des animaux. 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 ou de quartz qui agissent
énergétiquement pour équilibrer le domaine agricole.
Et bien sûr, respecter 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 dans mon jardin ou sur ma ferme !!
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 06 78 17 08 20
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 créé en 2001, adhère à la Fédération française de randonnée pédestre
et organise des sorties tous les 2e dimanche de chaque mois. Le départ se fait Place Donnet à
Magnac-Bourg à 13h30 précises ; arrivez vers 13h20 pour organiser le covoiturage.
Deux sorties sur la journée en juillet et septembre et une sortie thématique.
A partir du mois de janvier il sera proposé des randonnées les samedis après midi.
Le week end de Pentecôte nos randonneurs s’évadent hors du Limousin. Cette saison, ils ont découvert les sentiers
du Gers.
Dernier dimanche d’août, « La Rando de Nicole », suivi d’un repas préparé par les bénévoles du club a connu un
franc succès. Vous pouvez déjà retenir dans vos agendas le 30 août 2020 pour la prochaine Rando de Nicole.
Calendrier des prochaines randonnées
Le 13 10 2019 : Bersac sur Rivalier circuit « la Pierre du loup » 10km - Le 10 11 2019 : Soudaine la Vinadière (19)
circuit « L’ Pont du Facteur » 8km - Le 08 12 2019 : Mongibaud (19) circuit « Le Tilleul de Sully » 7 km
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.
N’hésitez pas à nous rejoindre !
Pour tous renseignements contactez le 06 83 12 93 86
La Présidente Nicole Buisson
Blog : randdoclubissaure.wordpress.com
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Bibliothèque
Nos bénévoles vous accueillent dans les locaux situés sous la mairie où vous pourrez emprunter gratuitement
des livres, des CD, des DVD mais aussi de revues thématiques (cuisine, jardinage, cinéma, travaux manuels…).
N’hésitez pas à pousser la porte de notre bibliothèque !

Des bénévoles s’engagent sur un nouveau service :
Un nouveau service gratuit se met en place sur le réseau des bibliothèques en partenariat avec la MSA
« Le portage de livres à domicile ».
Vous aimez lire, écouter de la musique, voir un film … et votre santé ne vous permet pas de vous déplacer.
Le réseau de lecture vient à vous !
Une fois par mois vous recevrez la visite d’un bénévole. Il vous portera, selon vos goûts et vos envies, des
romans, des documentaires, des revues, de la musique et des films. Service gratuit pour les personnes résidant
sur le territoire de la Communauté de Communes Briance Sud Haute Vienne.
Renseignements et inscription à la Médiathèque Intercommunale du Père Castor Meuzac 05 55 09 99 51.
« Le Club de Lecture »
Vous êtes invités à venir partager vos plaisirs de lectures en petit groupe ou tout simplement de convivialité
(accompagné le plus souvent d’une petite collation !) au Club de Lecture animé par des bénévoles, de 16h30 à
18h chaque 2e Samedi des mois impairs. La prochaine date sera donc le Samedi 9 Novembre.
A la bibliothèque, on ne fait pas que lire, on prend aussi des photos !!!
Concours photo ayant pour thème « et toi, comment tu lis ? »
Prenez-vous en photo entrain de lire dans votre position préférée ou la plus
amusante, ou peut-être encore la plus originale… En tout cas, nous vous
afficherons à la bibliothèque pour le plus grand plaisir de tous et vous pourrez
gagner un joli lot, qui se dévorera avec les yeux !!!
Adressez vos photos au plus tard le 31 octobre à bibliothèque.chateauchervix@wanadoo.fr ou tout simplement à la mairie si c’est une version papier.
Allez, maintenant, zou ! A vos appareils photos !!!
Horaires d’ouverture
Mercredi et Samedi de 16h30 à 18h - Tél : 09 71 47 04 42
Mail : bibliotheque.chateau-chervix@wanadoo.fr

Rugby
Une saison pleine de promesses……. et un bouclier
Les personnes qui auront été de la saison 2018-2019 se
souviendront longtemps de cet épisode dans l’histoire du club.
En effet, moins d’un an après avoir fêté fièrement leurs 50 ans
d’existence, les Hirondelles auront au bout d’une saison et
surtout d’une finale pleine de suspens et des prolongations,
gagné le titre de 4e série face à leur « ennemi » préféré le Val de
Vienne (Aixe sur Vienne). Longtemps devant au score, Saint
Germain encaisse un essai à la 78e minute et voit revenir son
adversaire du jour 10 partout, ce qui sera leur score à la fin du temps réglementaire. Est-ce la jeunesse du groupe et
sa fraîcheur physique ? Est-ce l’expérience des quelques anciens qui avaient annoncé leur retraite sportive suite à
cette finale ? Est-ce les mots des deux coachs qui auront remotivé les troupes ? En attendant, les Hirondelles auront
fait exploser le Val de Vienne en prolongation, qui aura chèrement vendu sa peau et aura été un très valeureux
adversaire. Les Hirondelles, après 110 minutes et une belle victoire 27 à 10, pourront laisser exploser leur joie et
fêter comme il se doit un bouclier qui leur échappait depuis 2007 (3 finales perdues). La saison aura pourtant été
en dent de scie, de belles victoires, de beaux matchs mais aussi des matchs où les Hirondelles seront passées
complétement à côté. Il a fallu construire ce groupe : un nouveau coach, Frédéric MAZAUD arrivant de Treignac, qui
rejoint Jean-Philippe JARRY, co-entraineur des Hirondelles depuis plusieurs saisons déjà ; 6 joueurs de 18 ans et 2
de 19 ans, tous sortis de notre école de rugby. C’est l’occasion de saluer ici le bon travail de nos éducateurs Renaud
RODRIGUES et Nicolas LEGRAND. Tout ce beau monde bien intégré par les plus anciens du Club qui avaient annoncé
leur future retraite à l’issue de la saison (Rémy Brachet, Jérôme Wissocq ou Thierry Macary).
L’école de rugby elle aussi continue son travail de formation en entente avec Salon la Tour et Uzerche jusqu’au – de
14 ans et en cadet et Junior avec l’entente de l’ORCS.
A l’issue de la saison, Vincent JUGIE, Président depuis 10 ans, cède sa place à Elvis DAILLY et devient Secrétaire du
Club.
Le nouveau et l’ancien Président tiennent à remercier tous les joueurs, entraîneurs, dirigeants, éducateurs,
bénévoles et supporters pour leur aide auprès de cette belle famille des Hirondelles.
Retrouvez toutes les infos et calendriers sur Facebook - Renseignements au 06.07.06.03.56 ou au 06.79.33.75.18
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L’Occitane
Une fois le match terminé, les jeunes pousses de l'OCCITANE ont plaisir à
se retrouver sous la halle des associations.
C'est l'endroit idéal pour reprendre des forces et partager avec les parents et les
supporters un moment de convivialité
Merci à la municipalité de Château-Chervix pour cette magnifique installation.
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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.
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.
BRAVO à l’équipe -11 ans filles, championne du Limousin (photo ci-contre).
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 à 20h30 à Pierre-Buffière.
Renseignements : 6087058@ffhandball.net ou auprès de Daniel Lacorre 05 55 00 61 85.

AAPPMA
A l’eau, à l’eau, il n’y a plus de friture
sur la ligne ...
Il a fallu l’été caniculaire que nous
connaissons cette année pour que beaucoup d’entre nous commencent enfin à prendre conscience de notre
dépendance à l’eau. Tant que « ça coule au robinet », tout va bien. Oui mais pour combien de temps encore ?
Notre agriculture, aliénée par un système économique déboussolé, a drainé pendant des années les zones humides,
réserves d’eau naturelles qui alimentaient sources et rivières pendant la saison sèche en se vidant lentement
comme de gigantesques éponges.
Il en est de même des haies que l’on a arrachées à grands coups de bulldozer pour augmenter la taille des parcelles
pour toujours plus de rentabilité. Mêmes conséquences : quand il pleut l’eau ravine et s’en va encore plus
rapidement au lieu de s’attarder et d’abreuver les plantes et les arbres.
Mais on n’est pas à quelques aberrations près puisqu’on subventionne la plantation de nouvelles haies.
Parfois on parle même (sérieusement mais honteusement) de reboucher les drains.
Voilà où nous mènent les grands penseurs qui ne connaissent que les chiffres et la rentabilité à court terme !
Faut-il croire que depuis qu’on ne trouve plus « le bon sens près de chez nous » celui-ci a disparu de nos
comportements ?
De tous côtés on épuise la nature en ayant consommé de plus en plus tôt dans l’année ce que celle-ci peut produire.
Nous vivons à crédit avec la nature comme avec les banques, sauf qu’avec la nature on ne peut pas « dévaluer »
comme avec les monnaies pour repartir à zéro !
Mais revenons à nos moutons, ou plutôt à nos poissons ! Nous sommes à Château-Chervix une petite association
de pêcheurs qui pleurent depuis plusieurs années la quasi-disparition de nos ruisseaux, donc de nos poissons.
A notre niveau, nous n’y pouvons évidemment pas grand-chose. Mais il faut savoir qu’il y a quelques années, l’état
s’est débarrassé d’une de ses missions d’intérêt général sur le dos des associations de pêcheurs qui sont devenues
des AAPPMA ou encore des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique.
Une association locale ne peut travailler à cette mission qu’avec la bonne volonté de ses adhérents en coupant
quelques ronces et en enlevant quelques petits embâcles qui retiennent les sédiments, les feuilles mortes et les
branches, qui en pourrissant envasent les ruisseaux, détruisant ainsi toute vie aquatique, sans compter la vase issue
de la vidange des étangs … Or la qualité de l’eau dépend de la vie qui l’habite.
En revanche, les fédérations départementales en partenariat avec la fédération nationale et les agences de l’eau
agissent autant qu’elles le peuvent en fonction des moyens financiers dont elles disposent. Ces moyens sont issus
des cotisations des pêcheurs et de diverses subventions.
Les pêcheurs devraient-ils être les seuls au chevet de nos rivières ? La survie des milieux aquatiques est le gage
d’une biodiversité dont l’homme, prétentieux animal qui veut tout dominer, a lui aussi besoin pour vivre.
Alors, si vous vous sentez concerné par la biodiversité et les milieux aquatiques, en attendant que l’état prenne ses
responsabilités, vous pouvez renforcer l’action des fédérations et des agences de l’eau en adhérant aux associations
locales agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique, même si vous n’êtes pas pêcheurs (nous
bataillons pour la création de cartes de soutien), ou à toute autre association de défense de l’environnement.
Nous voyons tous les jours l’urgence par la multiplication des catastrophes climatiques.

Jean-Pierre Granet, président AAPPAM de Château-Chervix -  05 55 00 85 95
(Merci de laisser un message et vos coordonnées).

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.

Club de l’Amitié
Depuis l’assemblée générale du 6 novembre 2018, le nouveau bureau est composé comme suit :
M. Jean-Luc LACHAUD, Président d’honneur - Mme Dany Lucette BOURGEOIS, Présidente,
M. Jean-Michel TARADE et M. Armand CELERIER, Vice-Présidents
M. Gilbert GIBEAU, Trésorier et M. René ALBIN, Trésorier adjoint
Mme Henriette PECOUT, Secrétaire et Mme Jacqueline BORDERIE, Secrétaire adjoint.
Le club a 114 adhérents, mais si le cœur vous en dit, vous pouvez venir nous y rejoindre. Toutes les personnes,
de tous les âges, sont les bienvenues. Notre réunion mensuelle a lieu le premier mercredi de chaque mois,
l’après- midi à la salle polyvalente. Nous y jouons à la belote, au loto (il est gratuit) et faisons quelques fois, une
petite danse suivi d’un goûter.
Au cours de l’année, pour le bien de tous, nous avons innové en souhaitant les anniversaires de chaque
adhérent, fait participer à nos réunions, diverses personnes tels que : un écrivain natif de Château-Chervix, un
ténor, Dominique Desmons, chanteur lyrique professionnel, un chanteur de cabaret, Jean-Claude Robert,
l’association « cir’ a pic » ainsi qu’une personne venue s’exprimer en patois limousin, etc. Nous nous sommes
promenés dans un village « hors du temps » et avons visité les grottes de Maxange. Nous avons comme chaque
année fait notre repas limousin, il a bien plu et ce n’est rien, comparé à notre « poule au pot » que nous ferons
le 20 octobre 2019 pour 20 €/personne. (Inscrivez-vous vite car il n’y aura pas de place pour tout le monde).
Lors de notre prochaine assemblée générale qui aura lieu le 6 novembre 2019, nous vous informerons sur les
activités à venir pour l’an 2020.
En attendant, nous vous souhaitons bonne lecture et peut-être aurons- nous le plaisir et la joie de vous compter
parmi nos effectifs.
La Présidente, Dany-Lucette BOURGEOIS.
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Association Auberge Tilcara
L’Auberge Tilcara est une association qui crée des séjours pour les enfants et les jeunes adultes.
Notre mission : accueillir chacun sans barrière d’âge, de langue, de handicap, ou de moyens financiers, car nos
différences sont nos forces.
Pour les enfants, nous proposons des séjours principalement orientés vers le cirque et l’équitation.
Pour les 16-25 ans, nous organisons des séjours pour les aider à prendre confiance en eux et faire des choix
d’orientation professionnelle.
Plus d’info : www.auberge-tilcara.com – Mais aussi sur Instagram : auberge tilcara
Association Auberge Tilcara
Le Mascomère – 87380 CHATEAU-CHERVIX
Elise Deblock 06.85.43.09.19

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.
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.
STOP MINES 87-24: Association en lutte contre le projet d’exploitation de l’or.
LE CHEMIN LIMOUSIN : Association pour le développement de la monnaie locale « lou Pelou ».
CALC : Centre d’animation Loisirs et Culture pour les enfants et adolescents.
LE 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
RCSGLB : Pratique du rugby à XV.
L’OCCITANE : Pratique du football pour tous.
HAND SUD 87 : Pratique du Handball pour tous.
AAPPMA : Association de pêche.
CLUB DE L’AMITIE : Club du 3ème âge.
AUBERGE TILCARA : Séjour de vacances pour les enfants – Accompagnement de jeunes adultes, dans
leur recherche d’orientation
Autre structure : LA BIBLIOTHEQUE : Promotion et développement de l’offre culturelle
Il existe sur la commune d’autres associations, pour lesquelles les coordonnées peuvent vous être
communiquées en mairie, telles que : L’ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE (ACCA) –
Contact : Jean-François Bonneau / BARBARIE PASSION – Contact : Guy Bouchard / L’ECHO DE PUY DE
BAR (Gestion de chasse et pêche sur domaine privé) – Contact : Laurent Bonneau. / LA FNACA (anciens
combattants d’Algérie) – Contact Camille Feneyrol. / TOUCHE PAS A MA CAMPAGNE – RD 19 – Contact :
Régis Coutant-Vambert.
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Dates à retenir
Jeudi 10 octobre  à partir de 19h, Maison des associations, « Chambard ».
Samedi 12 octobre  20h30, salle polyvalente - Projection des photos du cyclo-nomade Jacques SIRAT,
des derniers mois d’un voyage à vélo, aux quatre coins de la planète, suivi d’un débat.
Lundi 14 octobre  Atelier « détente –bien-être par le chant » de 10h à 12h
Lundi 14 octobre  Chorale enfants de 14h à 15h30
Vendredi 8 novembre Séance CINEMA, à 20h30, salle polyvalente « Once upon a time in Hollywood »
Dimanche 20 octobre  Poule au pot : Réservation auprès du club de l’amitié
Vendredi 8 novembre 20h30, salle polyvalente, soirée projection-débat - Film « Le temps des forêts ».
Samedi 9 novembre de 16h30 à 18h « Le club de lecture » à la bibliothèque
Dimanche 10 novembre Foire au don-marché de Noël à la salle des fêtes
Samedi 30 novembre  Repas des aînés, offert par la Commune.
Dimanche 8 décembre  Marché de Noël, organisé par l’association Briance Artisans et commerçants,
à Vicq-sur-Breuilh.
Samedi 14 décembre  20h30, salle polyvalente, séance CINEMA « Donne-moi des ailes »
Mardi 31 décembre  Réveillon à la Salle Polyvalente, organisé par les Amis de la Tour.

…DERNIERE MINUTE…
INFORMATION DU SICTOM
La déchèterie de Château-Chervix construite en 1996, doit être aujourd’hui agrandie (pour permettre une
valorisation optimale des déchets et accueillir de nouvelles filières de tri) et rénovée (pour répondre aux nouvelles
exigences réglementaires fixées par l’Etat).
er

Les travaux de rénovation se dérouleront du 1 au 31 octobre 2019.
Pendant toute la durée de l’opération, la déchèterie sera fermée.
Les déchèteries de St Germain et de St Yrieix seront à votre disposition sur les mêmes horaires.
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21 ASSOCIATIONS SE SONT PRESENTEES DANS CE NUMERO
QUI LEUR EST RESERVE

