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          Le premier numéro de notre bulletin municipal a 
été édité, symboliquement, le 14 juillet 1989, sous le si-
gne de la commémoration du bicentenaire de la Révo-
lution Française. Nous l’avions introduit par une cita-
tion de Mirabeau que nous avons faite nôtre et que nous 
reproduisons ici. 
           Cette publication s’est voulue la trame la plus fi-
dèle possible des évènements marquants de la vie de 
notre commune, tant du point de vue des projets et des 
réalisations du Conseil Municipal que de la vie des as-
sociations à travers les articles communiqués par leurs 
responsables. 
           Le présent numéro revêt un caractère tout à fait 
spécial : à l’occasion des 10 ans d’existence du bulletin, 
il reprend toutes les rubriques évoquées dans les précé-
dentes éditions. Vous y trouverez beaucoup de photos, 
pour certaines inédites, illustrant les faits évoqués, avec, 
vous en jugerez, une grande richesse pour l’activité des 
associations dont la fidélité dans nos « colonnes » a tou-
jours été remarquable. Il nous semble qu’il s’agit là 
d’une manière sympathique de retrouver quelques mo-
ments égarés au fond de nos mémoires mais aussi de 
permettre aux nouveaux habitants d’être informés sur le 
passé récent de la vie de notre commune.  
           L’intégralité des numéros parus est consultable 

Le mot du Maire 

Une édition spéciale 
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Mes chers administrés, 
 
        En juillet 1989, paraissait notre premier bulletin municipal, ce journal édité deux fois 
par an par une équipe de conseillers municipaux bénévoles, dévoués et compétents vous 
informant des projets, des réalisations et de la gestion de notre commune. Cela nécessite 
beaucoup de temps et de travail. 
Je profite de cette édition pour remercier très sincèrement les réalisateurs, Claude Sautier, 
depuis 1989, aidé de Danielle Ott dans un premier temps puis en collaboration avec Marie 
Eugénie Pesquier depuis 1995. 
        Le bulletin que vous allez recevoir au cours de cet été 1999 ne sera pas tout à fait 
comme les autres : nous avons décidé de vous proposer par des photocopies, des 
photographies ou des coupures de presse, un résumé des évènements les plus importants qui 
ont été décrits ou présentés dans ces colonnes depuis 1989. 
        Mes chers amis, nous avons pendant ces dix années fait le maximum pour donner à tous 
les habitants de Limeyrat les informations sur la gestion de la commune par votre conseil 
municipal et les activités des différentes associations. Je remercie donc les conseillers 
municipaux, responsables des associations ou particuliers, pour la communication des 
informations qu’ils nous ont adressées. 
        J’espère que vous avez tous été satisfaits de cette démarche que nous envisageons, bien 
entendu, de poursuivre peut-être en modifiant seulement un peu les modalités de parution. 
 

Gabriel Moulinier 

sur place à la mairie (il est amusant, à l’occasion, de 
constater l’évolution des techniques d’édition même si 
c’est toujours en faisant avec “les moyens du bord” ). 
           Bien entendu, tous les évènements n’ont pu être 
représentés : les photos sont d’origines diverses et ne 
peuvent donc prétendre à l’exhaustivité. Que ceux qui 
se sentiraient « oubliés » veuillent bien nous en excuser. 

Claude Sautier,                    
Marie Eugénie Pesquier     

 Nommé votre représentant aux Etats 
Généraux, je vous dois un compte 
particulier de tout ce qui est relatif aux 
affaires publiques: puisqu’il m’est 
physiquement impossible de remplir ce devoir 
envers vous tous, autrement que par la voie 
de l’impression, souffrez que je publie cette 
correspondance et qu’elle devienne commune 
entre vous et la Nation. 

Mirabeau, 10 mai 1789    
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Depuis 1989, le paysage des per-
sonnels communaux a sensible-
ment changé. En effet, Mme Ma-
rie Lauzeille, cantinière et M. Si-
mon Pommier, secrétaire de mai-
rie ont pris leur retraite, tous deux 
après de longues années passées 
au service de notre Commune.  
Ils ont été remplacés respective-
ment par Mme Marie Louise 
Puybaraud et Mme Virginie 
Puybaraud. 
En 1996, M. Roger Bourinel a été 
embauché et affecté aux travaux 
de voirie et à l’entretien des bâti-
ments communaux. 

Brigitte Romecke, 
Christine Perrier, 
Guy Aubarbier, 
Alain Labrousse, 
Jacky Grémaud, 
Cédric Gaillard 
Marie-Laure Capelou,  
Sabine Delengeas, 
Georgette Lecomte 
Corinne Cusset, 
Gérard Bonneval. 

           Christophe Célérier 
          Patrick Cardouat 
          Stéphane Cusset 
          Yvelyne Lalande 
          Nathalie Gaillard 
          Mario Indiano, 
          Nicole Raynaud, 
          Ghilaine Gendraud, 
          Françoise Renaud, 
          Éric Walter, 
          Monique Cools, 

Les conseils municipaux 
Composition en 1989 : 

Maire :  
          Gabriel Moulinier 
Adjoints : 
          René Gaillard  
          Gilbert Baylet  
          Alain Faure  
Conseillers municipaux : 
          Éric Baginski 
          Raymond Bonneval 
          Paul Chaminade 
          Liliane Dubois 
          Danielle Ott 
          Marie Louise Puybaraud 
          Claude Sautier 

Le personnel communal 
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Composition en 1995 : 
Maire :  
         Gabriel Moulinier  
Adjoints : 
         René Gaillard  
         Gilbert Baylet  
         Alain Faure  
Conseillers municipaux : 
         Éric Baginski 
         Raymond Bonneval 
         Paul Chaminade 
         Liliane Dubois 
         Marie Eugénie Pesquier 
         Nicole Raynaud  
         Claude Sautier 

Tout au long de ces années, plusieurs jeunes on bénéficié de différents contrats d’intérêt collectif. Ils 
ont été employés comme T.U.C. ou C.E.S. et aidé ainsi les employés titulaires ou les enseignants. Au 
cours de cette période, les modalités d’emploi ont plusieurs fois changé. 
Aujourd’hui, 3 personnes bénéficient de “Contrats Emploi Consolidés” : il s’agit de Mme Monique 
Cools, pour aider Mme Puybaraud et pour la garderie, de Mme Georgette Lecomte pour le ménage 
dans les locaux municipaux et de M. Gérard Bonneval pour aider M. Bourinel. 
Voici la liste des personnes concernées par ces emplois depuis 1989 : 

M. Simon Pommier reçoit les 
remerciements de M. le Maire 
au nom de l’ensemble du 
Conseil Municipal et de toute 
la population de Limeyrat 

Mme Marie 
Lauzeille fête 
son départ à la 
retraite avec les  
élèves 

Les employés municipaux 
à la cérémonie des vœux 
du Nouvel An 

Le 
mai 

communal 
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Le 11 septem-
bre 1992, Ga-
briel Moulinier, 
entouré de sa 
famil le ,  du 
conseil munici-
pal, de ses amis 
et de nombreu-
ses personnali-
tés a été fait 
Chevalier de la 
Légion d’Hon-
neur : il était ainsi récompensé pour son dévouement à la com-
mune depuis 1965, pour ses multiples responsabilités dans la vie 
associative et syndicale ainsi que pour son action pendant la Ré-
sistance.  
Tous les habitants de la commune étaient invités au vin d’honneur 

Jean Labrousse              19/11/1989 

Des Limeyratois distingués 
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D’un budget à l’autre 

Résumant les chiffres parus dans chacun de 
nos bulletins, voici l’évolution des dépenses 
sur 10 ans. 
Le « pic » de 1989 correspond à d’importants 
travaux de voirie, celui de 1991 à l’achat du 
bâtiment « Brout », ceux de 1994 à 1996 sont 
dûs à l’acquisition de terrains et à l’aménage-
ment de la salle des fêtes, ceux de 1997 et 
1998 aux travaux à la boulangerie, à la salle 
polyvalente et dans le virage du Cousseau.  

Jean François Cirozat – Guy Dubois 
14/11/1993 Marcel Lacroix              14/11/1993 

Robert Cusset                           Marc Moulinier 
8/05/1996 

Gabriel Moulinier – 11/09/1992 

Le 19 novembre 1989, Jean La-
brousse a reçu la médaille 
d’honneur décernée par M. le 
Préfet en reconnaissance des 24 
années passées au service de la 
commune. 

Le 14 novembre 1993, Marcel 
Lacroix recevait la médaille d’ar-
gent et de vermeil du Travail pour  
35 années passées dans les entre-
prises R. Moulinier puis 
G. Laribière. 
Ce même jour, Jean-François Ci-
rozat, Didier Constant et Guy Du-
bois étaient distingués de la mé-
daille d’argent pour 20 années de 

Le 11 novembre 1995, 
Guy Jaubertie et Marcel 
Lacroix ont reçu la Croix 
de Combattant de la guerre 
d’Algérie. 
Le 8 mai 1996, Robert 
Cusset et Marc Moulinier 
ont été décorés de la Croix 
de Combattant pour leur 
passé dans la Résistance. 

Guy Jaubertie        Marcel Lacroix 
11/11/1995 
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Ordures ménagères : 
En 1989, les ordures sont ramassées à l’aide 
d’une remorque à raison d’une fois tous les 
quinze jours. Elles sont enfouies dans la dé-
charge municipale sur le bord de la route de 
Cournazac. Cette même année, il est décidé que 
la collecte aura lieu 1 fois par semaine pendant 
l’été (de mai à septembre). De ce fait, la rede-
vance annuelle passera de 80 à 120 F. 
En 1990, une nouvelle fosse d’enfouissement 
est creusée et le ramassage est porté à une fois 
par semaine, tout au long de l’an-
née. 
A cette même époque, les élèves, 
soutenus par la municipalité, se 
lancent dans la récupération des 
vieux papiers à des fins de recy-
clage. L’opération se terminera en 
1994 : pas moins de 20 mètres 
cube ont été amassés. Ils seront enlevés  par la 
SURCA et finiront, hélas, faute de structure 
pour les récupérer, dans la décharge de Milhac 
d’Auberoche, mélangés aux autres ordures. 

Divers… Divers… Divers… Divers...Divers. 

Sentiers de randonnée : 
En 1993, la commune adhère au projet départemental des chemins de petite randonnée. Le tracé est 
mis en place, balisé et répertorié (guide de la Haute Vallée Vézère). 

En 1995, le tracé est modifié avec 
l’ouverture du chemin communal du 
Chantier du Coderc, permettant d’é-
viter 500 m de route.  
En 1996, des panneaux facilitent le 
repérage des promeneurs. 
En 1998, le nettoyage du chemin de 
La Champagne aux Peyroux permet 
une variante pour rejoindre le Bourg. 
En 1999, une partie de notre sentier va être intégrée à un grand cir-

Vers les “Lacassoux” Vers la Champagne 

 
En 1991, un conteneur à verre est implanté sur 
la place du village : très vite, chacun prendra 
l’habitude de ne plus mélanger le verre aux au-
tres déchets. 
En 1993, la décharge de Cournazac est définiti-
vement fermée. Le ramassage, confié à l’entre-
prise SURCA, s’effectuera tous les mardis. Une 
benne pour recueillir les encombrants sera mise 
à disposition une fois par an. Le montant de la 
redevance passe à 400 francs par an par foyer ; il 

est actuellement de 520 francs. 
En 1998, notre commune adhère 
au syndicat départemental de trai-
tement des déchets qui devra 
prendre les décisions nécessaires 
pour le traitement des ordures.  
En 1999, l’Amicale Laïque, en 
partenariat avec la municipalité, 

s’est associée à la campagne nationale de net-
toyage de printemps : une occasion de se rendre 
compte de la quantité de déchets encore aban-
donnés aux abords des routes et des chemins. 
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D’un recensement à l’autre : 
Récemment, vous avez tous été consultés afin de compléter les formulaires du recensement national. 
Les chiffres complets ne sont pas encore publiés. Cependant, nous pouvons déjà vous faire part des 
premières estimations de l’INSEE avec d’au-
tant plus de plaisir que notre commune, 
contrairement à la grande majorité de ses voi-
sines, voit sa population augmenter. Seule 
Ajat est dans la même situation sur le canton. 
Nous nous réjouissons de ces chiffres qui 
s’accompagnent d’une stabilité pour Fosse-
magne et d’une nette augmentation pour St 
Antoine d’Auberoche : une note supplémen-
taire d’optimisme pour l’avenir de notre RPI.. 0

100
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Évolution de la population de notre commune 



Autoroute : 
1989 : la future autoroute A 89 pourrait passer sur 
Limeyrat : on apprend que 3 tracés sont à l’étude 
dont l’un couperait la commune en deux, au niveau 
de La Brugère, Les Seiglières et le lac Lagrue, une 
éventualité que la municipalité refuse dès le début. 
1990 : l’autoroute passera sur la commune. Les do-
cuments de l’avant projet sont publiés : les 3 hypo-
thèses sont effectivement retenues par le Ministère 
de l’Equipement. (voir carte). Tout est mis en œu-
vre pour refuser le tracé C2 en priorité. Le tracé C3 
isole le village de Cournazac et présente aussi de 
nombreux inconvénients pour la commune d’Ajat.  
1991 : le choix du tracé est arrêté par l’État : ce sera 
au nord, le tracé C1, à travers les Causses. 
1994 : l’enquête d’utilité publique démarre pour 
fixer la “bande des 300 mètres”. Le conseil munici-
pal demande des engagements pour que soient 
épargnées les terres agricoles et que tout soit fait 
pour que le tracé définitif s’éloigne des villages de 
la Chosedie et de Laularie . 
1998 : plusieurs sondages de terrains sont effectués 

dans la bande des 300 mètres. 
1999 : Le projet de tracé définitif est présenté : plu-
sieurs réunions ont lieu entre les responsables et le 
conseil municipal puis avec les propriétaires ex-
ploitants. Le débat porte sur  le maintien des che-
mins ruraux, l’accès aux différentes parcelles tou-
chées, sur l’aménagement de passages pour la 
faune locale et, surtout, sur la protection maximale 
des villages de La Chosedie et de Laularie  contre 
les nuisances sonores et visuelles (buttes artificiel-

les, murs anti-
bruit…), même si 
le tracé a été re-
poussé vers l’extré-
mité nord de la 
bande (un moindre 

Divers… Divers… Divers… Divers...Divers  
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Présentation 
du tracé  

SNCF :  
Jusqu’en 1992, le train s’arrêtait 
à Limeyrat, le matin, à midi et le 
soir, dans les deux sens.  
En 1992, l’arrêt de midi (en di-
rection de Brive) est supprimé et 
transféré à St Antoine 
d‘Auberoche.  
Depuis 1994, il ne reste plus que 
deux arrêts quotidiens dans le 
s e n s  B r i v e – P é r i g u e u x 
(7 heures 08 et 13 heures 57) et 
un seul arrêt le soir dans le sens 

Avant projet (1990) 

C3 
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Périgueux-Brive à 18 h 28.  
En 1993, la SNCF a vendu le 
bâtiment de la gare qui a été 
transformé en habitation. Un 
abri a été installé à proximité 
pour les voyageurs. 

L’ancienne gare et l’abri 

La gare avant transformation 

Bande des 300 mètres 

Projet définitif (1999) 



priorité. D’ailleurs, ce bâti-
ment servira, pendant la se-
maine, à la restauration des 
élèves pendant la construction 
de la nouvelle cantine. 

taires et une cuisine, équipée 
d’un piano depuis 1997. 
Une extension et des complé-
ments d’aménagement inté-
rieurs sont prévus mais ils ont 
été différés en raison de l’im-
portance et de l’urgence des 
travaux à l’école, devenus une 

Salle des fêtes :  
En 1991, la commune achète, 
à la famille Brout, le hangar 
trônant au centre du bourg.  
En 1993, les travaux de réfec-
tion, de construction et d’amé-
nagement commencent.  
Ils se termineront en 1995. 
Une grande salle est à la dispo-
sition du public avec des sani-

En 1995... 

En 1993... 

animations (avec participation 
des associations). 

- Rectification du virage du 
Cousseau.  
Cette portion de route condui-

sant du Bourg au Village du 
Chantier était particulièrement 
dangereuse. 

Immobilier et équipements : 
1989 : achat du photocopieur 
de la mairie et  de 70 chaises 
(avec participation des asso-
ciations). 
1993 : création d’un parking 
pour le cimetière et le stade. 
- vente du hangar situé près de 
l’église : il sera transformé en 
maison d’habitation. 
1994 : vente du bâtiment qui 
fut école, mairie puis salle des 
fêtes. 

- Aménagement d’un terrain 
de boules  dans le bourg avec 
l’aide de bénévoles. 

- Achat de la licence IV pour 
le bar-restaurant par la com-
mune(cette dernière s’enga-
geant à louer le fonds). 
1996 : vente, au propriétaire de 
l’ancienne gare, du bâtiment 
voisin qui avait servi d’atelier 
de mécanique.  

- achat de matériel informati-
que pour la mairie. 
1997 : réfection de la salle po-
lyvalente et de la terrasse de la 

mairie. 
- Achat d’un nouveau photoco-
pieur, l’ancien est cédé à l’é-
cole. 
- Achat d’une sono pour les 

Divers… Divers… Divers… Divers...Divers  

Avant 

L’ancienne école, mai-
rie, salle des fêtes 

Travaux  
à la salle polyvalente 

L’ancien bâtiment annexe de la gare 

En travaux 

Dans le fournil rénové 
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A la cuisine 
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spectacle organisé depuis 1997 à la salle des fê-
tes de Fossemagne pouvant  accueillir la foule 

nombreuse des spectateurs. 
* Nous avons aussi été habitués à voir clôturer 
l’année scolaire par une kermesse organisée par 
les plus grands (qui fréquentent l’école de Li-
meyrat) mais à laquelle s’associent les petits. 
Cette année n’a pas dérogé à la règle et le public 
fut fort nombreux, surtout au stand présentant le 
site Internet de l’école.  
Après l’apéritif grignotoire à Limeyrat, la soirée 
s’est poursuivie à Fossemagne autour d’un bar-
becue et du feu de St Jean. 
* Deux distinctions sont aussi à rappeler : les 
écoles de St Antoine et de Limeyrat ont été ré-
compensées par le premier prix des écoles fleu-
ries, respectivement en 1992 et 1997. 
Notons que les amicales laïques des 3 commu-
nes apportent un appui technique et financier 
important à tous ces projets. 
* Enfin, nous avons déjà largement écrit sur la 
restructuration des locaux scolaires à Limeyrat : 
nous sommes aujourd’hui en mesure de vous an-
noncer que la subvention de l’ÉTAt nous a été 
accordée et que les démolitions ont commencé 
pour agrandir les classes et permettre au chantier 
de débuter sans retard. Ce sera par la construc-

Notre école dans le R.P.I. 

Les enseignants et leurs élèves nous ont toujours 
habitués à des réalisations ambitieuses et remar-
quablement conduites. 
Citons-en quelques-unes : 
* De nombreux travaux collectifs ou expositions 
sont proposés, tous consignés dans les “livres de 
vie”. Cette année, les élèves ont travaillé avec 
un artiste professionnel spécialisé dans la pein-
ture sur bois.  

Leurs réalisations ont été exposées dans la salle 
des fêtes et ont donné l’occasion d’un “petit ver-

nissage”. 
* La fête de Noël regroupant tous les enfants du 
RPI est l’occasion d’apprécier des chants, exer-
cices sportifs, saynètes, pièces de théâtre… 

L’école de Fossemagne 

L’école de Limeyrat La maternelle de St Antoine  

Depuis 10 ans, notre école communale fait partie d’un Regroupement Pédagogique Intercommunal : 
après l’entente avec la commune d’Ajat, suite à la fermeture de l’école du village, ce fut tout d’abord, 
en 1989, l’union avec St Antoine d’Auberoche qui a permis de faire profiter nos enfants d’un accueil 
dans un vraie classe maternelle. En 1997, l’école de Fossemagne rejoignit notre groupe. La structure 
scolaire ainsi mise en place compte désormais 5 classes, les élèves bénéficient d’un cadre pédagogi-
que au moins équivalent à celui de bien des écoles de ville ou de bourgs importants :  conditions d’en-
seignement améliorées, répartition des enfants dans les classes par tranches d’âge plus homogènes… 
tout en étant à la campagne. Cette année, l’effectif dépassera 120 élèves. 
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Noël 1999 à Fossemagne 
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Une œuvre 
collective 

Le vernissage 



 
Au cours de l’année scolaire écoulée, Karine 
Gaillard, en stage de formation professionnelle, a 
permis aux élèves du cycle 3 de concevoir un site 
Internet, véritable vitrine de leurs activités qu’ils 
maintiennent régulièrement à jour avec l’aide du 
Centre Départemental de Documentation Pédago-
gique. 

Ainsi, le monde entier peut savoir ce qui se passe 
dans notre école à l’adresse : 
http://crdp.ac-bordeaux.fr/cddp24/limeyrat 
Nos lecteurs internautes peuvent adresser du 
courrier électronique aux élèves en écrivant à : 
coop.limeyrat@perigord.tm.fr 
Notre école et ses élèves sont équipés pour af-
fronter l’an 2000. 

B.C.D., informatique, Internet : 
En 1998, le conseil municipal a décidé d’équiper 
l’école d’un ordinateur tout neuf et d’une impri-
mante laser ainsi que d’un accès à internet. 
En 1999, une nouvelle machine, attribuée par le 
Conseil Général, accompagnait la dotation de 
l’État en livres pour la Bibliothèque Centre de 
Documentation, notre école faisant partie des 22 
établissements choisis par l’Éducation Nationale 
dans le département de la Dordogne. 
L’amicale laïque a complété en offrant une 
deuxième imprimante.  
Récemment, la coopérative scolaire et la com-
mune ont acquis 5 ordinateurs plus anciens 
(destinés au traitement de texte ou à des activités 
plus traditionnelles). 

Des annonces sans suite 
Notre bulletin a la prétention 
de vous faire connaître les ré-
alisations entreprises dans no-
tre commune. Il est aussi l’oc-
casion de vous faire part des 
projets du Conseil Municipal. 
Eh bien, justement, au cours 
de ces 10 années, nous vous 
avons annoncé plusieurs chan-
tiers qui n’ont toujours pas vu 
le jour. 
Vous trouverez ci-dessous ces 
projets, avortés ou reportés. 
* En 1990, nous vous annon-
cions un aménagement com-
plet de la place de la mairie. 
Certes, un espace de stationne-
ment a été mis en place mais la 
modification du carrefour avec 
la route de Montagnac attend 
toujours ; et pourtant ce projet 
n’est pas abandonné : en effet, 
il est tout simplement subor-
donné à la réalisation de tra-
vaux que nous attendons de-

puis longtemps : le passage 
souterrain des lignes électri-
ques et l’extension de l’éclai-
rage public. 
* En 1990 aussi, à la demande 
de plusieurs sportifs, nous en-
visagions la construction d’un 
mur d’entraînement près du 
court de tennis. Au vu de la 
baisse très nette du taux d’uti-
lisation du court, ce projet a 
été abandonné. 
* En 1991, tout le monde avait 
les yeux tournés vers Laularie 
où devait se construire un im-
portant complexe de loisirs. Il 
y eut beaucoup de démarches, 
de tractations. Et rien n’arri-
va… Il faut dire que la déci-
sion appartenait au promoteur 
seul et que la commune n’avait 
pas l’initiative dans ce projet. 
* En 1993, l’extension du ré-
seau d’éclairage public était 
annoncé. Cette réalisation a été 

différée par le syndicat d’élec-
trification mais nous sommes 
toujours sur la liste d’attente et 
les premiers travaux, cités plus 
haut, sont prévus pour la fin de 
l’année 1999. 
* En 1995, un projet d’implan-
tation de 5 pavillons HLM 
(avec plan détaillé à l’appui) 
avait été présenté. Il avait été 
“mis de côté” par l’office des 
HLM qui estimait que notre 
commune possédait déjà un 
quota au-delà de la moyenne. 
Cependant, ce dossier a été re-
lancé plusieurs fois et tout ré-
cemment, l’office des HLM 
s’est déclaré prêt à reprendre 
le projet. Notre nouvelle de-
mande de certificat d’urba-
nisme est revenue avec avis 
positif. 
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C l u b  d e s  j e u x  e t  l o i s i r s  

* Chaque rencontre est l’occasion pour tous de pratiquer des jeux de sociétés, de discuter, d’évoquer 
des souvenirs, de bâtir des projets… Bref ! De se divertir. 

* Quelques moments incontournables ponctuent ces joyeuses réunions: la traditionnelle galette des 
rois, l’anniversaire de chaque participant. 

Le club des Jeux et Loisirs est un lieu de ren-
contre, d'échanges et de convivialité. 
Il a été créé en 1987 et, depuis, les adhérents se 
retrouvent le jeudi après-midi dans la salle de la 
mairie. 
Tous les ans, le bureau est renouvelé au cours de 
l’assemblée générale. 

* Depuis 95, un repas du club réunit tous les ans, adhérents et sympathisants. Une 
journée qui se termine, bien entendu, par des chansons et des histoires drôles. 
 
* A partir de 93, les responsables ont organisé un voyage par an : Cahors et Saint 
Cirq Lapopie. En 94, le barrage de Chastang. En 95, une croisière à bord de l'Alié-
nor d'Aquitaine. En 96, le lac de  Vassivière. En 97, le train Buissonier de Cahors 
à Cajarc. En 98, la fameuse pente d'eau du Montech. En 99, le barrage de Bort les 
Orgues, promenade en gabarre sur la "rivière espérance". 
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Le nouveau bureau 

Une  
discussion 

animée 

Joyeux anniversaire ! Dans la bonne humeur 

Autour d’un verre 

En chantant ! 

En route tout le monde ! 

L 
A 
 

P 
A 
R 
O 
L 
E 
 

A 
U 
X 
 

A 
S 
S 
O 
C 
I 
A 
T 
I 
O 
N 
S 
. 
. 
. 
L 
A 
 

P 
A 
R 
O 
L 
E 
 

A 
U 
X 
 

A 
S 
S 
O 
C 
I 
A 
T 
I 
O 
N 
S 

11 



10 

Des activités permanentes : ateliers, clubs 
* Sacha a animé un club musique pour les écoliers 
et collégiens jusqu'en 1997, la qualité de son ensei-
gnement et la réussite des concerts de nos jeunes 
dans les églises de Limeyrat et Ladornac restent 
inoubliables. 
* La section de Gymnastique volontaire, créée 
par Danielle OTT est toujours active, une fois par 
semaine, animée par Annick MAHIEU. 
* La section Bibliothèque est en pleine expansion 
avec l'approvisionnement régulier par le Bibliobus.  
* La section ran-

donnée permet de découvrir de nouveaux sentiers à raison de 2 jour-
nées par trimestre. 
* La section Théâtre, avec la participation des ados et des adultes 
propose depuis plusieurs années, après des mois de travail, une soirée 
théâtrale fort prisée dans la commune. 
Une partie de la recette permet aux ados, depuis 1991, de partir quel-

Des activités en liaison avec l'école: 

A m i c a l e  L a ï q u e  
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L'Amicale laïque de Limeyrat organise de nombreuses manifestations culturelles ainsi que des anima-
tions en liaison avec l'école et dans le but de financer des activités "extrascolaires" 

Ados 
et 

adultes 
sur les 

planches 

Sacha et sa “ troupe ” 

A la base de plein air de Rouffiac 

* Des expositions sur des thèmes variés : “Limeyrat, il y a 50 ans” ; 
“Les fruits et légumes”; “Parfums de fleurs” ; “Ici et ailleurs”... 
Des temps forts attirant de nombreux visiteurs et terminés par des re-
pas typiques en harmonie avec le thème évoqué. 

Limeyrat, il y a 50 ans : 
La lessive à l’ancienne 

Parfums de fleurs Fruits et  
légumes 
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ques jours en camp de plein air (Tamniès puis Rouffiac) 
* Pour la fête de Noël, après le spectacle mis en scène par les enfants de chaque classe de notre RPI, 

En avion 

A cheval 

A vélo-solex Par la Poste 

Par la fenêtre… 
...de l’ancienne 
salle des fêtes 

A la 
bonne  

Soupe ! 

The kid 

Dispute 
chez les 

Pétassous Et tout ça pour finir au bûcher ! L’arnaqueur 

La cerise  
du gâteau 

* L'association 4 à 4 (4 villages, 4 spectacles de grande qualité) a permis de présenter une pièce de 
théâtre à Thenon, un concert à Fossemagne, un conteur à Saint Antoine et un chanteur à Limeyrat.  
Puis elle a proposé des sorties culturelles collectives à prix réduit. 

* La soirée  Halloween, , dernière 
née de la série, 
qui a lieu début 
novembre avec 
ses sorcières, 
ses fantômes, 
ses jeux de sons 
et lumières lu-
gubres au cours 
du défilé noc-
turne dans le 
village, connaît 
un grand succès 
depuis deux années pour le plaisir 
des grands et plus encore des pe-

Halloween 

* Des soirées à thème (Chansons avec Sylvie Vernhes, musique irlan-
daise  avec le groupe Reelasherin, danses des corsaires...) ont toujours 
été fort appréciées 
tout comme les 
cocktails proposés. 

...dans l’ancienne salle des fêtes Reelasherin... 

Des animations :  
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* Le Carnaval a 
tenu l’affiche 
pendant 14 ans, 
jusqu’en 1997, 
avec une très 
grande variété de 
pétassous. Une pétas-

sette ? 
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A . S . L .  L e s  C r o q u a n t s  
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Depuis 10 ans, l'Association sportive " Les Cro-
quants" s'exprime dans notre journal et elle est 
toujours aussi active sur notre commune. 
René Gaillard en est le président, reconduit à 
chaque assemblée générale. Le bureau est d’ail-
leurs très stable dans son ensemble. 
* Au cours de toutes ces années, nombreux sont 
les joueurs qui ont porté les couleurs du club. 

* Des équipes de jeunes ont été créées en 1989, d’abord en association avec les clubs de Milhac et 
d’Eyliac puis avec ceux de Fossemagne et de Thenon. Ils ont remporté le titre de Champion de la 
Dordogne, ont été finalistes de la coupe de la Dordogne et ont terminé premiers du Challenge offensif 
en 1998. Cette année, l'équipe des jeunes s'élargit au club de La Bachellerie. 

* Depuis plusieurs saisons, les deux équipes de séniors  se sont classées dans les premières places de 
leur groupe. 
Les Croquants compteront environ 70 licenciés pour la saison 1999-2000. 
Les rencontres à domicile ont lieu le samedi pour les jeunes et le dimanche pour les séniors, sur le 
stade des Seiglières qui a été drainé, équipé d’une buvette, d’un parking ainsi que d’un éclairage per-
mettant des entraînements ou des matches en nocturne. 

En fouillant dans les archives de plusieurs d’entre nous, nous avons trouvé plusieurs photos illustrant 
ce passé proche ou plus lointain. Reconnaîtrez-vous tous ces visages ? 
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* De nombreuses distinctions, remises par le District de la Dordo-
gne, ont honoré les dirigeants, arbitres et certains joueurs du club 
pour leur dévouement et leur efficacité. 
En 1993, René  Gaillard a été récompensé pour 30 années de béné-

volat au service de l’association. 
En 1996, il a aussi reçu 2 médailles 
(Ligue et District) en qualité de 
président. 
De même, Dominique Latour a été 
honoré en tant que joueur, dirigeant 
puis arbitre du club. Jacques Nouet 
puis Paul Chaminade en qualité de 
dirigeants, Serge Boissarie, entraî-
neur et les joueurs Jean François 
Cirozat, Jean Marc Grémaud et 
Guy Cusset ont été récompensés 
pour leur assiduité.  

Limeyrat, village de campagne, compte aussi parmi ses associations, celle des chasseurs. Ces ama-
teurs de grand air qui parcourent les bois et les champs s’adonnent à leur sport favori tous les diman-
ches et jours fériés. 

Depuis 10 ans environ, 55 colliers de Chevreuils ont été attribués à 
l’amicale. Plus d’une trentaine de re-
nards ont été tués en battues. 
Plusieurs centaines de faisans ont été 
lâchés pour le plaisir des amateurs 
de gibier à plumes. 
Pour la chasse aux sangliers, l'Ami-
cale s'est associée avec le groupe-
ment des chasseurs du GIC inter-
communal des Causses. 

Depuis 1992, a lieu un repas de la chasse ouvert à tous les amateurs de bonne chair, au cours duquel 
sont dégustés les plats à base des gros gibiers tués au cours de la saison. 
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* Mais, Les Croquants propo-
sent  aussi des animations : des 
concours de belote, des lotos, 
des soirées grillades et le dé-
sormais traditionnel méchoui 
du 14 Juillet qui fait toujours 
salle comble. 

* A plusieurs reprises, les dif-
férentes équipes ont été récom-
pensées pour leurs bons résul-
tats mais aussi pour leur “fair 
play”. 
Autant de trophées qui hono-
rent le club. 

1993, dans la 
salle en travaux 

1995, dans la 
salle terminée 

A m i c a l e  d e  c h a s s e  
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Devant l’église de Limeyrat au début du siècle  

Histoire locale 

         La rubrique d’histoire locale de notre bulletin n’a pas été alimentée régulièrement, souvent 
faute de temps ou de documents.  
Quelques sujets ont été abordés : 
- des documents de l’époque de la Révolution (bulletins de 1989 et 1990),  
- le dolmen de Peira levada (bulletins de 1990 et 1991), 
- la naissance de l’Amicale Laïque (bulletin de 1992),  
- les limites avec nos voisins de Brouchaud au Puits de Bontemps (bulletin de 1993),  
- l’organisation sociale à Limeyrat au début du siècle (bulletin de 1995), 
- la généalogie dans notre commune (bulletin de 1996), 
- la liste des maires depuis 1823 (bulletins de 1996 et 1997). 
         Cette rubrique n’en est pas abandonnée pour autant et nous faisons appel à tous les 
passionnés qui voudraient bien nous fournir des témoignages, des documents, des photos... sur le 
passé de Limeyrat et de ses habitants. 
 

Les responsables du journal 
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