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Le mot du Maire

L

e premier semestre 2019 a été une période de concrétisation
de quelques projets très attendus. Je veux rappeler les
deux principaux : la Maison des Assistantes Maternelles
en fonction depuis ce printemps (lire à ce sujet l'interview de
Dominique Monteil dans ce bulletin) et la réfection totale de la
rue d'Audy et de ses réseaux.
Ces deux projets ont été menés en pleine concertation avec la
population concernée et avec pragmatisme, selon la méthode qui
nous est chère.

Philippe BRUGERE,
Maire de Meymac,
Vice-Président de
Haute-Corrèze Communauté

Autre bonne nouvelle, l'INSEE nous confirme l'inversion de la
tendance démographique. Pour la première fois depuis près d'un
siècle, à l'exception du moment de l'ouverture du site industriel de Bristol, nous ne
perdons plus de population. Mieux, nous en regagnons. Les chiffres précis restent à
confirmer (un gain d'une cinquantaine d'habitants entre 2016 et le recensement de
2018) mais ce résultat se distingue des autres cités urbaines de la haute Corrèze qui
continuent toutes à perdre des habitants. Ce dernier recensement confirme la nouvelle
attractivité meymacoise que nous avons su mettre en place par notre travail continuel
et déterminé tout au long de ce mandat.
Si l'on considère la bonne santé de nos entreprises et le fait que plusieurs d'entre elles
ont des projets de recrutement, nous pouvons être optimistes pour l'avenir de notre
commune. Il en est de même avec nos commerces de centre-ville dont plusieurs ont
ouvert ces derniers temps et d'autres sont en préparation pour les prochains mois.
Il reste cependant un problème majeur, celui de la mobilité et notamment de l'accès
au permis de conduire pour les jeunes les plus démunis en recherche d'emploi. Nous
avons donc imaginé et validé un accompagnement spécifique pour eux (recherche de
financement et/ou aides directes). Ce procédé, piloté par le CCAS, sera mis en place dès
septembre.

Autre initiative, nous avons négocié avec un assureur local (AXA Assurances) une garantie
Santé complémentaire à prix réduit. Cette mutuelle est principalement destinée aux
plus âgés et globalement aux personnes avec peu de ressources.
Ce contexte favorable et l'image d'attractivité dont bénéficie désormais Meymac
prouvent que nous avons fait les bons choix. Assurément, notre politique porte ses fruits.
C'est pour poursuivre et amplifier le travail engagé tout au long de cette mandature que
fort du soutien de mon équipe, je solliciterai une nouvelle fois votre confiance au mois
de mars 2020.
Pour l'heure, je vous engage à profiter de notre belle ville et de l'été qui s'annonce
dynamique et plein de surprises.
Merci à tous ceux qui donnent de leur temps pour animer notre commune.
Bel été à toutes et à tous.
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Vie de la Commune
David Dumas, conseiller municipal.
Lorsqu'en 2014, David Dumas a siégé pour la première fois au sein du conseil municipal
dans l'équipe nouvellement élue, c'est vers son arrière grand-père que ses pensées se
sont tournées. Ce dernier avait, quelques décennies plus tôt, emmené une liste qui pour
sa part n'avait pas connu la victoire. Un petit clin d'oeil vers le passé familial pour ce
jeune meymacois qui voulait donner une impulsion nouvelle à sa ville. Acteur associatif
investi, c'est tout naturellement vers ce secteur qu'il s'est orienté. Egalement membre de
la commission des finances, il découvre avec enthousiasme que malgré les contraintes,
des réalisations concrètes peuvent voir le jour.
Le benjamin de l'équipe municipale regarde aujourd'hui avec satisfaction le travail
accompli, à commencer par la revitalisation du centre ville qui lui tenait particulièrement
à coeur ou encore par la prise en main de secteurs qui étaient quelque peu oubliés
auparavant citant la petite enfance ou l'organisation de réunions publiques. Mais pour
David, l'un des moments du mandat qu'il n'oubliera pas fut celui de la création du CADA,
mesure de solidarité essentielle et garante de son engagement humaniste.
Satisfait du travail municipal au sein d'une équipe soudée et solidaire, il regrette à demi mots de n'avoir peut-être pas pu
s'investir autant qu'il aurait voulu en raison d'une formation professionnelle qui le conduit aujourd'hui à occuper un poste de
chef de service dans le médico-social.
C'est aussi la réalité que nous avons voulue pour notre équipe, des citoyens ancrés dans leur activité professionnelle.
Avec David Dumas, s'achève la présentation de tous ceux et celles qui ont formé l'équipe municipale depuis 2014.
Chacun a apporté sa plus value, en fonction de ses compétences, de ses centres d'intérêt, de ses priorités et de
son temps disponible. Nous les remercions tous. Nous voulons aussi associer les élus de l'opposition dans nos
remerciements. Ils ont été présents au sein des différentes commissions et ont la plupart du temps agi dans l'intérêt
de notre commune et de ses habitants en soutenant nos projets et initiatives. C'est l'ensemble de la vie démocratique
de notre cité qui en sort renforcée.

A la tête des services techniques

Aide au permis

Pour Matthieu Rival nouveau Directeur
des Services Techniques de Meymac
depuis le mois de janvier dernier (en
remplacement de Thierry Baillard,
heureux retraité), sa nouvelle fonction
ressemble à un retour aux sources.
C'est en effet à Maussac qu'il a passé
son enfance et au lycée Caraminot
d'Egletons qu'il a effectué ses études.
Après plusieurs expériences au sein
de services départementaux (Corrèze,
Hauts de Seine, Oise et Haute Vienne),
ce spécialiste en voierie a acquis malgré
son jeune âge, une solide expérience
dont notre commune profite déjà.

Partant du constat que la mobilité est indispensable pour la
recherche d'un emploi, la mairie de Meymac a décidé d'apporter une aide financière au permis de conduire. A partir
de la rentrée prochaine, les jeunes Meymacois âgés de 17
à 25 ans pourront, sous certaines conditions de ressources,
obtenir un soutien de la part du CCAS de notre commune
lorsqu'ils auront besoin de passer cet examen. L'auto-école
de Meymac percevra directement cette aide dont le montant
sera défalqué de la facture globale.

Vie de la Commune
Des aides pour l'habitat
Dans le cadre des actions portées par Haute-Corrèze Communauté et le Pays HauteCorrèze Ventadour, il a été mis en place des dispositifs d'aides pour la rénovation de
l'habitat.
L'Opération Programmée de Rénovation de l'Habitat (OPAH) est un dispositif
d'amélioration de l'habitat qui permet aux propriétaires
occupants et bailleurs de bénéficier de conseils,
d'aides financières et d'une assistante technique
gratuite.
Les travaux aidés doivent permettre de mieux vivre
dans le logement en remettant aux normes des
logements dégradés, en améliorant le confort, en
adaptant le logement à la perte d'autonomie ou au
handicap ou encore en améliorant la performance
énérgétique tout en économisant l'énérgie.
Les propriétaires peuvent bénéficier de subventions
de l'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH), du
Conseil Départemental de la Corrèze ainsi que de la
Communauté de communes. Les aides aux travaux
ne concernent que des travaux à réaliser et non des
travaux déjà exécutés ou engagés.
D'autres aides sont potentiellement mobilisables
suivant la situation individuelle : éco-prêts, crédit
d'impôt, prêt à l'amélioration de l'habitat de la CAF,
avantages fiscaux pour la réalisation de logement
locatif conventionné ...
Renseignements : 05 32 09 19 52 ou 06 79 09 08 46.

Meymac en transition
Du 29 juin au 6 juillet, les villes de Meymac et de Treignac ont fait
l’objet d’une étude «Meymac-Treignac en transition» de la part de
10 étudiants de l’école d’architecture paysagère de Blois et de 4 de
l’école d’architecture de Clermont Ferrand.
Dans un contexte de profonds changements de nos villes et de
transition de nos centre-bourgs, cette étude avait pour objectif
d’imaginer les solutions locales afin d’adapter ces derniers aux
enjeux de demain (mobilité, commerces, habitats…).
Une restitution publique ouvrant sur des propositions concrètes a eu
lieu à la fin de leurs travaux.
Les plus pertinentes seront proposées et soumises au débat local.
Monsieur l’architecte des bâtiments de France, les services de la
Direction Départemental des Territoires ainsi que ceux de la Maison
de l’architecture du Limousin ont pu faire bénéficier les étudiants de
leur expertise locale.

Un besoin
de logements
Une chose est certaine : la Ville
de Meymac aura un besoin
croissant de logement. Il nous
faut donc dès maintenant
augmenter notre parc locatif.
Dans l’avenir proche, les
nouvelles formations et filières
prévues par le lycée forestier
vont entraîner un surcroît
de demandes auquel il nous
faudra
répondre.
D’autre
part, le développement prévu
de
certaines
entreprises
(Martin Dow) et l’installation
de nouvelles vont également
peser sur le marché du locatif.
Notre lotissement va pouvoir
répondre à ceux qui souhaitent
construire mais les demandes
de locations temporaires ne
pourront être couvertes que
par des investisseurs qui
entameront la démarche de
réhabiliter
des
logements
existants sur la commune mais
inaptes à la location.
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Vie de la Commune
Du beau dans la Grand Rue
A 23 ans et après une réflexion bien aboutie, Jessica Payrat a choisi notre commune pour
créer son propre institut de beauté. Délaissant Ussel pour Meymac, elle a pris la succession
de Marie-Claude Goudenèche partie en retraite et après une belle rénovation du local a
ouvert son lieu fin mai. Satisfaite de l'accueil reçu et des premiers résultats, Jessica Payrat
propose une offre complète de soins et devient en plus diffuseur exclusif d'une marque de
produits de beauté.

Pour réaliser cette installation et
les travaux de rénovation nécessaires, quelques aides ont été
bienvenues dont celle du dispositif que notre municipalité avait
créée en 2016 pour encourager
les porteurs de projets à choisir
notre belle commune.

L'instant Beauté
11 Grand Rue
05 55 94 41 45
Ouvert lundi de 14h à 18h
Mardi au vendredi de 6h à 12h et de
14h à 19h
Le samedi de 9h à 16h

Un nouveau magasin Place de l'Eglise
C'est ouvert ! Après d'importants travaux d'aménagement, PNM 19 a ouvert ses portes
au mois de juin. Nadine Mantovani propose cet été des articles de décoration intérieure
et autre cadeaux en tous genres. Ensuite à l'automne, une première exposition photo
prendra le relais dans ce nouvel espace de vie meymacois.

PNM 19
1, Place de l'Eglise
Meymac
Ouverture l'été
du mercredi au
dimanche les après-midi.

Vie de la Commune
Du bio et du bon à Combe Prunde
C'est sur les hauteurs du
Plateau, à dix kilomètres du
centre bourg que Marjolaine
Merens a choisi de s'installer
pour se consacrer à sa
double passion de la nature
et des animaux.
Pour cette jeune diplômée
en développement territorial,
la vie ne pouvait pas se
concevoir dans un bureau et
après quelque temps passé
au Conseil Départemental
de la Creuse, elle se décide
à concrétiser son projet d'installation écologique en élevage
bio et de réaliser son besoin de liberté et d'autonomie.

Aujourd'hui Marjolaine Merens propose une viande de grande
qualité que la mairie de Meymac a choisi pour être servie
dans les cantines de l'école élémentaire. Vendus sur place ou
livrés à domicile en colis, certains de ces produits devraient
prochainement être proposés sur l'étal d'un commerce du
centre ville.
Une fois encore, notre territoire prouve son attractivité et son
potentiel. Nul doute que de nombreux habitants auront envie
de profiter de cette consommation de proximité qui garantit
cette nourriture de qualité que nous recherchons tous.

Il y a ceux qui vivent leur vie en rêve et ceux qui transforment
leur rêve en réalité. Marjolaine est de ceux-là et après avoir
appris le métier sur le terrain, elle est happé par la beauté
mystérieuse de ce site unique.
Le projet démarre en 2017 et 40 vaches Galloway arrivent sur
notre commune amenant avec elles leur patrimoine génétique
écossais mélange de finesse et de rusticité, aptes à supporter
le climat d'altitude et à apprécier ce sol de tourbières.
Installée en Bio pour les bovins, elle ajoute 90 moutons qui
repeuplent à leur manière ce territoire.

Ferme d'Origan - Combe Prunde (à Meymac)
Vente directe : vache Galloway en
élevage biologique et brebis Limousine
lafermedorigan@g mail.com
06 21 56 65 49 Site internet : www.la-ferme-dorigan.com
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Vie de la Commune
Une belle entreprise installée à Meymac : l'Entreprise Froment
C'est en 1993 que Michel Froment s'installe à son compte
et utilise sa propre maison familiale d'Alleyrat avec l'objectif
de proposer des revêtements de sols dits "récréatifs", c'est à
dire des surfaces de protection en extérieur de tous les lieux
accueillant des jeux d'enfants.
Avec l'aide d'un salarié, il développe dans cet endroit reculé
de Haute-Corrèze un concept qui va connaître un bel essor
à partir de 1996, date de promulgation d'une loi obligeant
les collectivités à sécuriser leurs aires de jeux avec des
matériaux amortissant.

Aujourd'hui, le démarchage s'avère inutile et le
réseau des clients couvre
les trois-quarts du territoire
national (avec quelques
incursions à l'étranger). Au
delà, le problème principal
qui se poserait serait celui
du recrutement.
Les 13 salariés que
compte cette petite entreprise gérée comme une
famille se partagent en
quatre équipes sur le terrain du lundi au vendredi. Les clients sont toujours aussi
variés : crèches, écoles primaires, communes ou campings
privés. Cette société pionnière en son domaine est devenu
un gage de compétence et de sécurité.
En mai 2019, Michel Froment décide de s'installer sur Meymac
et acquiert les locaux vides de l'ancienne Entreprise Brouste
pour y installer ses bureaux et surtout ses matériaux stockés
sur place en attendant d'être expédiés sur les chantiers.
Le temps de penser à la succession est venue et pour l'avenir,
la ferme familiale d'Alleyrat ne convenait pas à une future
nouvelle direction.

Si ce n'est le Banco, ça y ressemble, puisque dès lors, le
carnet de commande ne cessera guère d'être rempli.
Le principe est d'aller sur le terrain et d'y installer le sol
amortissant fabriqué sur place avec comme matériaux du
caoutchouc de récupération et du granulat de caoutchouc.
La ferme familiale devient alors un lieu de stockage et de
logistique.

Michel Froment peut aujourd'hui regarder sa création
avec fierté et confiance dans l'avenir et repenser avec une
certaine émotion aux premiers pas de son entreprise dans
la rustique ferme familiale. De toute façon, même en retraite,
on peut être certain qu'il gardera toujours un oeil attentif et
bienveillant sur le fruit de son travail, résultat concret d'une
vie professionnelle réussie.

Vie de la Commune
Séminaire au Parlement Européen

Les serres municipales à l’honneur
La saison des plantations bat son plein aux Espaces Verts
de la Commune de Meymac.
L’équipe composée de Justine Pellaton, Maurane Benoîton,
Henri Gaye et Alban Bouladoux, apprenti, démarre une
période très intense : trois semaines de plantations durant
laquelle il faut préparer les massifs et rempoter les plants.
Le 25 mai, Justine Pellaton a ouvert les portes des
serres municipales au public afin de présenter le serres
municipales. Cosmos, zinnia ou ageratum sont produites
dans les serres de la Commune.

Philippe Brugère maire de Meymac, invité le
25 juin à intervenir à Bruxelles sur l'accueil des
migrants dans les petites villes.

Concours de maisons fleuries :

une jolie manière de mettre en valeur sa maison, de montrer
ses talents de jardinier et de donner une belle image de sa ville.
2019 a vu un printemps relativement clément, favorable
au développement des végétaux. Des jardins bien fleuris
attendaient le jury composé d’une équipe du CMJ qui a
circulé parmi les douze participants. Les jeunes ont fait
connaissance avec ces jardiniers amateurs qui ont transmis
avec pédagogie leur passion pour embellir leur lieu de vie.

Un petit conseil : en été, l'arrosage devient stratégique. Si vous
n'en avez pas encore fait l'acquisition, c'est le moment de réfléchir à l'achat d'un collecteur d'eau de pluie qui vous rendra de
grands services. Voici les règles d'or de l'arrosage : arroser «à
la fraîche» (tôt le matin ou encore mieux, tard le soir car l’eau
ne s’évaporera pas et profitera davantage aux plantes), ne
pas mouiller le feuillage car cela favorise l'apparition de maladies et enfin préférer des arrosages copieux à des arrosages
fréquents, sauf bien entendu pour les jeunes plants et semis.

Pour les jardinières de la ville, seules 20 % des fleurs
comme les géraniums et les pétunias sont achetées.
«Cette année, les serres sont vraiment belles, nous
n’avons pas eu de perte» annonce la responsable des
Espaces verts. Afin d’assurer une belle production, les
serres sont chauffées à 5-6°c en hiver pour éviter le gel
des semis. Les visiteurs, éblouis par les couleurs, ont été
ravis de cette initiative.

Le classement s’établit ainsi :
1er prix : PEREZ Mercedes, 2ème prix : PAREL Marie-Jeanne
et Gervais, 3ème prix : Bernard ESTRADE, 4ème prix : André
ARFEUILLERE, 5ème prix ex-aequo : BATAILLON Christiane,
CHADENIER Jacqueline, ESTRADE Valérie, GASARD
Stéphanie, GILLET Marie-Thérèse, MAVIER Huguette,
SIMANDOUX Renée et Robert, TURQUOIS Sébastien.

Tous les participants ont été récompensés.
A l’année prochaine, si l’aventure vous tente!

Convention avec AXA assurance pour une réduction de la mutuelle santé
La municipalité de Meymac a signé une convention avec AXA Assurance, approuvée par le Conseil Municipal, visant à offrir
sous certaines conditions une réduction de 30 % sur les tarifs de la mutuelle complémentaire Santé aux habitants de Meymac. L'objectif principal est d'aider notamment les plus fragiles en leur proposant des garanties renforcées à moindre coût.
Vous pouvez obtenir tous les détails de cette convention et éventuellement y souscrire auprès d'AXA Assurances (Place de
l'église - Meymac), agence.valade@axa.fr
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Vie de la Commune

La Maison des Assistantes Maternelles ouverte.
Entretien avec Dominique Monteil, architecte
C'était un des projets phares de la mandature en cours,
la Maison des Assistantes Maternelles (MAM) sur les rails
depuis 2016 a ouvert ses portes. Ce lieu de près de 200 m²
(plus 300 m² de cour extérieure) géré par les assistantes
maternelles apportera une réponse à la question épineuse
de la garde des petits enfants. Il sera un atout important pour
accueillir de nouvelles familles dans la commune.
Le bâtiment d'aspect moderne est d'une conception complexe,
devant répondre à des normes précises et exigeantes.
Dominique Monteil, l'architecte en charge de la conception
et du suivi des travaux de la MAM apporte des précisions sur
sa réalisation.
- Le point de départ
Dominique Monteil - Lorsque j'ai été choisi pour la réalisation
de ce beau projet, la municipalité de Meymac m'avait
donné deux directives : le bâtiment devait être écologique
et utiliser un maximum de ressources locales. Le bois et
notamment celui appartenant à la Ville de Meymac, étant la
ressource la plus immédiatement disponible sur place, la
construction à ossature bois s'imposait. J'ai ensuite proposé
l'installation d'une toiture végétalisée. C'est une structure
isolante et absorbante qui nécessite très peu d'entretien et
qui symboliquement réutilise en hauteur ce qu'on retire du
sol. On est là dans une démarche de développement durable
et soutenable. J'ai aussi prévu une très forte isolation,
l'utilisation d'une pompe à chaleur apte à couvrir 80 % de
l'énergie nécessaire, le reste étant assuré par le gaz de ville.
Enfin les matériaux d'intérieur sont le plus naturels possibles
et j'ai banni tout composé organique volatil.

- Une architecture moderne en phase avec la tradition
DM - Lorsqu'on élabore un projet de ce type, il faut tenir
compte de l'environnement, même si l'on veut un bâtiment
contemporain comme c'était le cas ici. J'ai souhaité ne pas
construire de toit mais faire ressortir la forme du mur qui est
un édifice constamment présent à Meymac. Cette impression
de muraille se confirmera sur les façades extérieurs du
bâtiment puisque après avoir teinté le bois avec un coloris
bois naturel, j'ai choisi de ne pas l'entretenir en le laissant
vieillir progressivement et prendre une teinte grise couleur
pierre de granit qui rappellera l'environnement de la ville.
Et puis, grâce à sa toiture végétale, le bâtiment étant un
peu encaissé, la vue panoramique de l'ensemble sera en
harmonie avec les prairies et jardins qui l'entourent. La nature
et la pierre ont vraiment été au coeur de mon travail.
- Un intérieur pensé pour les enfants ... et les visiteurs
DM - J'ai toujours apprécié les lieux qui ne se dévoilent
pas au premier coup d'oeil. La façade extérieure (celle des
chambres) recèle un aspect un peu mystérieux et c'est en
pénétrant à l'intérieur que l'on découvre le grand espace
central lumineux - "ensoleillé"- bien séparé de l'espace repos
et des chambres à la teinte bleutée sombre. Evidemment,
quel que soit l'endroit où l'on se trouve, les enfants restent
visibles afin de leur assurer une sécurité maximale.

- Une belle coopération tout au long
d'un projet vraiment collectif
DM - Pour moi, travailler sur ce projet a été un vrai plaisir.
J'ai apprécié les échanges réguliers avec la mairie et
l'élaboration en commun de la conception. Et puis je veux
aussi souligner l'implication des assistantes maternelles qui
se sont associées avec enthousiasme et assiduité au projet,
en me fournissant notamment des croquis de ce qu'elles
souhaitaient et en suivant de près chaque étape.
En toute franchise, ce projet restera l'un des plus passionnants
que j'ai eu à élaborer au cours de ma déjà longue carrière et
aujourd'hui, je suis fier de ce bâtiment.

Vie de la Commune
Expo de rue

Cet été, il faudra lever les yeux tout autour de la place de l'église pour découvrir les panneaux de citations, poésies et
autres phrases proposés par le plasticien Kaviiik. René Char, Roland Barthes, Paul Valery, André Chédid et bien d'autres
s'invitent dans notre commune par l'intermédiaire de leurs écrits. Un parcours littéraire et poétique qui donnera peut-être
l'envie d'en savoir plus sur ces auteurs plus ou moins connus.

JOURNÉE OVINE LIMOUSINE
Des brebis, un pays, des femmes et des hommes
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10 L e b u d g e t
Comme le montre la courbe d’évolution de la dette depuis juillet 1998, la
gestion budgétaire maîtrisée, permet à
la ville de Meymac de voir son niveau
d’endettement baisser fortement.
Ce niveau d’endettement qui place
Meymac parmi les villes les moins
endettées permettra de dégager des
marges de manœuvre importantes
pour engager les futurs investissements destinés à assurer le développement et l’attractivité de notre ville
dans les années à venir.
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1 500 000 €
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Dépenses investissement: 2.257.185 €
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En 2014, la dette par habitant
s’élevait à 1084€.
En 2019, elle se monte à 577€
(moyenne strate 705€/hab).

600€ d’investissement
par habitant à Meymac
(moyenne strate 705€/hab).

Recettes investissement : 2.257.185 €

Le budget
Dépenses de fonctionnement: 3.619.900 €
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Soutien aux entreprises lors de
l’installation avec le dégrèvement
de la taxe foncière sur 5 ans.
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Les dépenses de fonctionnement
restent inférieures à l’inflation
qui est de 1.4 %

Recettes de fonctionnement: 3.619.900 €
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Fin du chantier de la rue d’Audy. Pour le confort des piétons, les trottoirs ont été élargis et la chaussée
«reprofilée» pour donner un effet plus étroit afin d’inciter les automobilistes à réduire leur vitesse.

ouverture de l’aire de covoiturage des Gardes

R
TIE
N
É
A
CH RMIN
TE
Pose de statues issues des symposiums de sculpture de
Meymac le long de la Coulée verte.

Création d’un site de
fouilles artificiel pour
mettre en valeur les
urnes et monuments
funéraires en provenance du musée
Marius Vazeilles.

Réfection de la chaussée
au village de la Cheype.
Expérimentation avec l’Entreprise Malet d’un nouveau revêtement à froid
qui présente de meilleures
propriétés
écologiques
(baisse de la consommation d’énergie et des gaz à
effet de serre, préservation
de la ressource naturelle
par réutilisation d’agrégats
de chantiers)

Travaux
Projet de réalisation de la déviation de Croiziat avec réfection de la voirie et création
d’un plateau de ralentissement au niveau des habitations de Champ Peyrat et du
kiosque en cours de restauration.

Création d’une piste de descente VTT au Mont Bessou

Afin de rompre avec l’aspect trop minéral de l’esplanade de la
salle des fêtes, les Services Techniques ont végétalisé le lieu
qui présente maintenant un aspect plus accueillant et plus
écologique.
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Depuis sa création, le Lycée Forestier de Meymac
ne cesse d'évoluer tant le besoin de s'adapter et
de répondre aux enjeux de son époque est crucial
pour cet établissement.
Regroupés au sein de l'EPLEFPA de Haute Corrèze avec le
Lycée Henri Queuille de Neuvic, le rôle de cette entité est
essentielle dans notre région. Son directeur Eric Cazassus
et son adjointe de Meymac Michèle Leblanc-Albarel nous ont
accordé un entretien pour faire le point sur la situation de
l'établissement et des nombreux projets à venir.
- Comment évolue le Lycée Forestier de Meymac ?
Notre établissement a un rôle un peu particulier. Pour
satisfaire à notre cahier des charges, nous devons en priorité
répondre aux besoins de nos partenaires du milieu forestier,
au premier rang desquels se situent les entreprises. Il est
donc vital pour nous de s'adapter sans cesse aux demandes
de la profession en ouvrant par exemple de nouvelles filières
et de nouvelles formations. Je rappelle au passage que le
secteur de la formation pour adulte est en prise encore plus
directe avec les entreprises puisque ce sont les principaux
financeurs de ces formations.
- Ce qui se traduit comment
sur l'emploi ?
Nos formations débouchent sur
100 % d'insertion. C'est pour
cette raison que la demande
est supérieure à ce que nous
pouvons offrir en terme d'accueil.
- Concrètement, quels projets
portez-vous pour l'avenir de
l'établissement ?
Il faut distinguer l'enseignement
secondaire et supérieur et la
formation pour adultes.
Pour le premier domaine, nous
allons accueillir huit élèves
de plus en BTS Technicocommercial, soit 16 élèves sur les deux années du diplôme.
C'est un secteur que l'on connaît peu mais qui est demandé
par les entreprises et les propriétaires forestiers. Pour ça,
nous aurons un poste supplémentaire dès la rentrée 2019.
Dans un second temps (2020 a priori), nous souhaitons ouvrir
une deuxième classe de BTS "Gestion forestière" pour lequel
nous ne pouvons retenir actuellement que 32 candidats sur
les 450 que nous avons chaque année. On passera ainsi à
deux classes de 24 élèves avec trois postes supplémentaires.
Là aussi, l'emploi est garanti au bout et c'est également bon
pour le territoire car je rappelle ici que 70 % de nos élèves
ne sont pas originaires du Limousin et qu'un certain nombre
d'entre eux (environ 20%) restera sur notre région pour sa vie
professionnelle.
- Et pour les adultes ?
Là aussi, nous allons développer de nouvelles filières. Cinq
nouvelles formations sont prévues : conduite de machine de
bûcheronnage, grumier, technico commercial et deux brevets
professionnels en mécanicien forestier et en mécanicien de

Au centre : Eric Cazassus et son adjointe Michèle Leblanc-Albarel

golf (celle-ci aura lieu sur le site de Neuvic). Ce sont plusieurs
dizaines de personnes qui passeront par notre établissement.
Nous faisons donc preuve d'une grande réactivité face aux
besoins de la profession.
- Où en est le logement pour toutes ces personnes ?
Il s'agit en effet d'un véritable enjeu de territoire. Accueillir ces
apprenants est un objectif qui doit réunir tout le monde (élus,
particuliers et professionnels). Dans ce but, nous avons signé
un protocole avec le village de vacances de Sèchemailles
grâce au soutien de la municipalité qui s'est engagé sur
l'isolation des gîtes. C'est donc bon pour l'économie locale,
d'autant plus que ça n'empiète pas sur les périodes de
vacances. Chacun doit prendre conscience de l'importance
de l'enjeu. Nous allons accueillir
180 BTS et nous n'avons que
100 places à la résidence. Il faut
donc faire appel à toutes les
formes d'hébergement locatifs.
L'enseignement devient aussi un
facteur de démographie.
- Tout se présente donc bien
pour l'avenir ?
Oui,
nous
sommes
très
optimistes. D'autant plus que les
filières bois sont en plein essor
et que notre forêt limousine entre
dans un cycle de production
optimum
pour
les
trente
prochaines années. Toujours
soucieux d'être en pointe,
notre établissement se prépare à créer prochainement une
formation destinée aux entreprises qui veulent entrer dans
une démarche PEFC d'exploitation durable de nos forêts.
C'est ce que nous avons rappelé au ministre François de
Rugy lorsqu'il nous a
fait l'honneur de sa
visite.
Enfin dernier point
qui montre à sa manière l'interaction des
choses, c'est l'enjeu
du transport par la
SNCF ; 40 à 50 % de
nos élèves en ont besoin. Notre activité est
donc très dépendante
de l'avenir de nos liaisons ferroviaires.
L'EPLEFPA de Haute Corrèze, c'est 660 élèves (350
à Neuvic, 310 à Meymac) à quoi il faut ajouter les
formations adultes et un personnels de 200 agents (75 à
Meymac et 125 à Neuvic)

Vie scolaire
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Fête de l’école maternelle :

Ecole élémentaire :

le 17 mai, les élèves de l’école ont présenté leur spectacle de cirque
aux parents et amis venus très nombreux pour les encourager.

Pour tous les niveaux, les élèves ont bénéficié de
sorties alliant culture et activités d’éveil.

Le cirque NIKI a ravi un public nombreux !

Les numéros, entrecoupés par des petits intermèdes musicaux, se
sont enchaînés sur un rythme soutenu : équilibristes, fauves, clowns,
acrobates, petits chiens et jongleurs … tout était réuni pour passer
un excellent moment ! Les jeunes artistes, pas du tout intimidés et
dominant leur trac ont émerveillé une salle des fêtes bondée.
Cette journée pluvieuse s’est achevée par de véritables rayons
de soleil !

Remercions les enseignantes et le personnel municipal pour leur
investissement mais surtout la troupe talentueuse du cirque NIKI pour
leur prestation de très grande qualité.
À l’issue de la représentation, Pascale GONZALEZ évoquait la perte
d’une classe pour la prochaine rentrée et a chaleureusement remercié
l’enseignante qui devra quitter l’école, Sophie THOMAS pour la
qualité de son travail et son entier dévouement pour les élèves sous
une «standing ovation» et un tonnerre d’applaudissements.
Cette soirée s’est terminée par un moment festif autour d’un apéritif et
repas organisé par les parents d’élèves.
Un grand merci à tous pour ce moment très riche : le succès était
véritablement au rendez-vous de cette soirée sympathique et
conviviale !

L’école maternelle perd une classe :

De nombreuses sorties de fin d’année.

En EPS : toutes les classes en rencontre d’athlétisme
à Ussel et rugby pour les élèves de CM2,
Culturel : toutes les classes concert JMF (Jeunesses
Musicales de France) à Egletons ; ciné - concert
école et cinéma à Meymac,
Culture sciences : CP, CP/CE1, CE1, ULIS : parc
du Reynou,
Culture / EPS/ langue : festival acteurs junior à
Davignac (Intervenante théâtre)
Culture /histoire CE2 : château de Murol (63),
Culture / lecture CP, CE2/CM1 : festival mini zinzin,
Culture géographie : CE2/CM1, CM1/CM2, CM2 :
Puy de Sancy (63),
Culture EPS : CP, CP/CE1, CE1 : intervenante
danse,
Sciences : CP, CP/CE1, CE1, CE2/CM1: découverte
des amphibiens ; intervention par le CPIE, Centre
Permanent d’Initiative à l’environnement, organisme
avec lequel l’école a l’habitude de travailler et qui
propose chaque année des animations adaptées
autour de l’environnement.
Sciences hygiène : CP ; CP/CE1 ; CE1 : intervenante
prévention bucco-dentaire.
Permis internet CM2 et permis piétons CE2 en
collaboration avec la gendarmerie nationale, les
élèves des classes concernées ont été sensibilisés
aux dangers de la rue et aux bons usages de
l’internet dans le cadre d’un programme d’actions
national.
Ces sorties ont été financées en grande partie
par l’ASCEM (Association Sportive et Culturelle
Ecole de Meymac), grâce notamment à la
tombola et aux fonds propres.

des conditions de travail plus difficiles et moins confortables pour les enseignantes
comme pour les enfants marqueront cette rentrée 2019.
Dès février, nous avons été alertés par Monsieur l’Inspecteur d’Académie, sur la fragilité des effectifs à l’école maternelle.
Malgré une forte mobilisation des parents d’élèves, de la population, des enseignantes et des élus, l’école maternelle fonctionnera à trois classes pour la rentrée de septembre 2019. L’Inspecteur d’Académie campe sur sa décision et reste inflexible : la
fermeture de la classe est malheureusement prononcée. Actuellement, l’effectif global de l’école compte 74 inscrits ce qui est
insuffisant pour prétendre conserver cette 4ème classe. (Il faudrait 90 élèves)Les conséquences de cette mesure :
a) Pour les enfants : 3 classes à effectif chargé avec une moyenne de 25 élèves par classe environ,
b) Pour les enseignantes : la Directrice n’aura plus de temps de décharge pour gérer le travail administratif et il sera
impossible de reconduire le travail de décloisonnement avec les élèves.
Les actions qui ont été menées :
- Suite à ce constat, le Maire et l’Adjoint aux Affaires Scolaires ont rédigé un
courrier qu’ils ont adressé à l’Inspecteur d’Académie :
Un argumentaire brosse la situation non seulement de l’école maternelle mais
fait état de la conjoncture dans laquelle se trouve Meymac : population croissante
(+53), laboratoire pharmaceutique qui va tourner à plein régime au printemps
2020 – donc, installations probables de nouvelles familles - investissement CAF
dans le projet MAM …
- Les parents d’élèves se sont réunis et ont rédigé une pétition qui a su
mobiliser l’ensemble de la population. Cette pétition, qui a recueilli plus de
1200 signatures, a été remise le 6 janvier à l’Inspecteur d’Académie. Un grand
merci à toute la population qui s’est mobilisée pour s’opposer à cette décision.
Malgré l’engagement de chacun, nous ne sommes pas parvenus à
garder cette classe pour la rentrée, mais nous restons persuadés de la récupérer
dans l’avenir.
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Collège la Prairie

de nombreux projets réalisés

Projet E-teen errance musicale

Mme Bacher, professeur documentaliste, M.
Vinatier, professeur des écoles intervenant auprès
des élèves non francophones, et avec le renfort
de Mme Cuq, professeur d’éducation musicale,
ont travaillé avec le groupe de musique «La
Maison Tellier» et les élèves non francophones.
Grâce au partenariat signé avec la DRAC, les
PEEP et la Mairie de Meymac, les élèves ont pu
accueillir Yannick Marais (chanteur-compositeur),
et Sébastien Miel (guitariste, compositeur) qui
les ont accompagnés dans un travail de création
artistique mêlant travaux d’écriture et créations
musicales au CDI du collège. Grâce à ce projet, les
élèves ont reçu le 1er prix départemental «Défense
et illustration de la langue française» dans la
catégorie «créations originales» le 25 mai dernier
suite à leur participation au concours de l’AMOPA

Mathématiques

Défi-lecture

Mme Yvernault, professeur de
mathématiques, a fait participer
les trois classes de quatrième
au tournoi de mathématiques du
Limousin le 22 janvier dernier.
Deux élèves ont été primés.

Mme Gros, professeur-documentaliste, a accompagné les élèves
de l’atelier lecture au Défi-lecture
dans le cadre des Zincorréziens.
Les élèves ont ainsi pu rencontrer deux auteurs au choix parmi
Jean-Claude Mourlevat, Géraldine Elshner, Guillaume Lorrain
et Sylvie Deshors. Le matin ils ont
participé à des représentations
puis à la visite de la salle d’exposition et l’après-midi ils se sont séparés en groupe pour rencontrer
les auteurs qu’ils avaient choisis
en amont.

Les enseignants de mathématiques du collège se sont associés à M. Dessemond, professeur des écoles pour entraîner
et faire participer respectivement les élèves de 6ème et de
CM2 au concours de mathématiques sans frontière au mois de
février dernier

Sorties et voyages scolaires
Cette année les élèves ont pu bénéficier d’une
sortie ou d’un voyage par niveau.
- Une partie des élèves de 3ème est allée
à Rome avec Mme Blanchet, professeur
de lettres classiques, et leurs camarades
latinistes du collège de Merlines.
- L’autre partie est allée skier à Val Louron
avec M. Regan.
- Les élèves de 4ème ont pu bénéficier d’une
sortie à Bort Les
Orgues pour visiter
le barrage et des
tanneries le 14 juin.
- Les élèves de
5ème
sont
allés
visiter le château
de Castelnaud en
Dordogne le 24 mai.
- Enfin les élèves
de 6ème ont visité les
jardins de Colette le
18 juin

Atelier théâtre
Mme Champagne, professeur de SVT, et Mme
Arab, professeur de
Sciences
Physiques
ont encadré un atelier
théâtre toute l’année
scolaire. Elles ont fait intervenir Didier Poiteaux,
comédien, auteur et metteur en scène, auprès
des élèves du club.

Parcours à la santé
et à la citoyenneté
Projet «Os’arts citoyens».
Dans le cadre du parcours à la santé et à la citoyenneté, Mme Noutary,
infirmière scolaire, s’est
associée à deux intervenantes de la Maison des
adolescents, Mme Rigault
Vacher et Mme Longy,
pour effectuer un travail
autour du respect d’autrui, de la différence et de
la citoyenneté auprès des
élèves de 5eme.
-Les élèves de 3ème ont
bénéficié des interventions autour de l’éducation affective et sexuelle.
Mme Noutary a fait intervenir Mme Lalys, sagefemme auprès de ces
classes.
Mme Noutary et Mme
Vergne sont à l’initiative
d’un projet autour de la
santé auprès des élèves
de 6ème qui s’intitule «Ma
santé…pas sans toi».
Les séances sont menées par Johanna Laporte de La Ligue Contre
le Cancer avec la participation de Colas Juteau et
Mme Gros
-Mme Noutary a organisé plusieurs sessions
de formation en juin et
en juillet afin de délivrer
l’attestation «Prévention
et secours civiques de
niveau 1» à destination
des élèves de 4ème .

Vie scolaire
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Musiques actuelles : Mme Bacher, professeur documentaliste et Mme Cuq, professeur de musique sont à l’initiative d’un
grand projet musical avec la classe de 4ème 2. En effet, les élèves ont travaillé avec une autre classe de Seilhac à la création de
chansons. Ils ont été accompagnés et conseillés par le groupe de musique Ma Pauvre Lucette. Ils ont ensuite donné un concert
«L’Odyssée du lapin chelou» à Tulle pour présenter leurs travaux. Un CD de leurs créations a été produit et enregistré. De
nombreux partenaires ont permis l’aboutissement de ce travail dont La ligue de l’enseignement, l’OCCE, JM France, la Région
Nouvelle Aquitaine, le conseil départemental de la Corrèze, la ville de Tulle, Des Lendemain qui chantent.

Sport
M. Regan, professeur d’EPS, a emmené
31 élèves skier à Super-Besse dans le
cadre de l’UNSS au mois de janvier.
Le collège accueille un mur d’escalade
prêté par le comité «Montagne Escalade
du Limousin» du 13 mai au 5 juillet. M.
Prach et M. Regan, professeurs d’EPS,
vont ainsi pouvoir initier chaque niveau,
de la 6ème à la 3ème, à l’escalade.
-Les élèves ont participé au challenge
Anne Claire Durieux. Ce challenge
regroupe de multiples activités sportives
durant lesquelles les élèves concourent
(foot, basket, ultimate, course en sac,
etc.).

Orientation

Les élèves de 3ème se sont rendus au
forum des métiers à Ussel en février
dernier. Ils ont aussi bénéficié de
l’intervention des proviseurs de Barbancey de Neuvic, du Lycée Forestier de Meymac, du lycée Ventadour
d’Ussel et du lycée Caraminot d’Egletons. Ils leur ont présenté les nouvelles
options possibles à choisir pour leur
entrée en Seconde.

Sécurité routière

Les élèves de 5ème ont pu bénéficier
d’interventions autour de la prévention
routière, ils ont été aussi amenés à
passer l’ASSR 1 et les élèves de 3ème à
passer l’ASSR2

Technologie

M. Limousin, professeur de technologie, a fait participer les élèves
volontaires du collège au concours
ALGOREA, concours qui mêle programmation et algorithmes
Les élèves de 3ème ont participé au
«Défi robot» dont la finale a eu lieu le
14 juin.

Collège au cinéma
Les élèves de 4ème sont allés voir le film
Duel dans le cadre du projet «collège
au cinéma».
Les élèves de 4ème et de 3ème ont ensuite
vu le film Soyez sympa rembobinez et
les élèves de 6ème et de 5ème sont allés
voir Coraline.

Championnat de France escrime UNSS en Guadeloupe mai 2019
Ce déplacement a pu s'organiser grâce au soutien financier des municipalités de Meymac et Saint Germain Lavolps, du
Conseil Départemental de la Corrèze, du club d'escrime de Meymac, de l'Association Sportive et du Foyer Socio Educatif du
Collège, du Crédit Agricole de Meymac. Nous les remercions encore pour leur contribution.
L'équipe minimes fleuret du collège de Meymac était composée de BRINDEL Fanny (3ème), CASEAU Emma, Jeune Officielle
(3ème), MORILLON Rachel (4ème) et ARLOT Ludovic (4ème). L'équipe a terminé 4ème sur les 12 engagées.
Après avoir réalisé une très bonne phase de poule : 1ère équipe avec 10 victoires pour une défaite, l'équipe a passé les 1/8ème
puis les 1/4 de finales sans encombres.
Malheureusement l'équipe s'est inclinée contre Monaco en 1/2 finale (13 à 15).
Dans le match pour la troisième place, défaite à la mort subite 12 à 13 après avoir largement mené 10-6 au dernier relayeur.
Nous sommes fiers de notre équipe bien encadrée par Monsieur Regan, leur professeur d'EPS et bien entraînés par leur
maître d'arme, Marie-Alexia Blomme
uite à la compétition, tout le monde a pu profiter du séjour et faire un peu de tourisme (plages, visites du Mémorial acte et des
marchés locaux...).
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Un projet pour notre territoire
En janvier 2018, Haute-Corrèze Communauté a décidé de se lancer dans la conception d’un projet de territoire. Cette démarche
apparait comme indispensable, dans le contexte de forte mutation des collectivités territoriales, d’imaginer ensemble un destin
choisi à l’échelle de la nouvelle communauté de communes.
Un projet de territoire c’est quoi ?
Il s’agit d’un document par lequel une collectivité définit les grands enjeux et les ambitions pour son territoire. Il se décline en un plan
d’actions pour assurer aux acteurs locaux le développement de services de proximité et un aménagement du territoire adapté à la
vie quotidienne sur un espace à préserver.
Le projet de territoire de Haute-Corrèze Communauté couvrira la période 2019 – 2021.
Une démarche participative
Le projet de territoire est le fruit d’une concertation
menée auprès des habitants des 71 communes et
des élus. Elle a permis de recueillir leur vision et
leur approche de notre environnement durant plus
de 10 mois, de février à décembre 2018.
Lancement du projet de territoire
Le projet de territoire de Haute-Corrèze
Communauté est lancé depuis le 1er juillet 2019
et sera disponible en consultation sur notre site
internet www.hautecorrezecommunaute.fr

Haute-Corrèze Communauté
réalise un diagnostic
à Meymac
Haute-Corrèze Communauté, agréé centre social
par la Caisse d’Allocations Familiales, réalise un
diagnostic sur le secteur meymacois.
Un diagnostic pour quoi faire ?
Le diagnostic a pour but de recenser les besoins et attentes de la population, des collectivités et des associations sur le périmètre de
Meymac. Si des besoins sont identifiés, un accueil de proximité pourrait être mis en place sur
ce secteur. Cet accueil aurait pour objectifs de : créer du lien social pour rompre l’isolement
des habitants, développer un pôle familles, faciliter l’animation locale et développer la
démarche participative.
Comment sera consultée la population ?
Haute-Corrèze
Communauté
organisera
prochainement des réunions publiques. L’occasion
pour les habitants de faire part de leurs besoins,
de leurs problématiques, de leurs attentes mais
aussi de leurs projets.
Durant le diagnostic, une antenne
de proximité provisoire a ouvert
à la Maison de Millevaches
(20 place des Porrots, 19250 Meymac).
Ouvert sur rendez-vous : Mardis après-midi
et jeudis toute la journée
Contact : Stéphanie Julien
sjulien@hautecorrezecommuanute.fr
06 99 29 79 26

PNR - Office commerce
La Maison du Parc vous accueille pour une nouvelle expérience !
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Depuis le 6 juin dernier, date de son inauguration, le Parc naturel régional de Millevaches en Limousin propose une aire de
bivouac implantée dans la prairie de la Maison du Parc à Millevaches. Pour une pause bien méritée ou une nuit étoilée, l’endroit
est idéal pour une halte en pleine nature au cours d’une randonnée à pied ou à vélo. L’espace consacré a été aménagé, il est
sécurisé et vous permet de planter une tente sur un des platelages. Les usagers ont aussi à disposition un point d’eau potable,
des toilettes sèches et un foyer-cheminée. Des soirées d’observation du ciel sont également organisées tout au long de l’été et il
lavous
stratégie
est possible de réserver le matériel adopte
nécessaire si
n’êtes pas équipés !
Ce projet innovant répond aux attentes des itinérants de demain. Le prototype a été créé par PEAKS, une équipe d’architectes,
associée à l’artiste Simon Boudvin. Du mobilier pour accueillir une dizaine de personnes a été sélectionné à partir du catalogue
d’objet. La filière bois locale a pu être valorisée et l’équipe Peaks / S. Boudvin s’est rapprochée du BTS «architecture métallique»
du Lycée des Métiers du Bâtiment (LMB) de Felletin pour la fabrication du foyer de l’aire de bivouac
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et entre en action avec sa nouvelle plateforme
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Une invitation, une soirée entre amis, besoin d’un cadeau ou
simplement envie de faire du shopping ?
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Renseignements et réservations sont disponibles sur www.pnr-millevaches.fr/bivouac.
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Participez à la dynamique de vos commerces de proximité via
internet : ADOPTEZ LE WEB TO STORE.
C’est un fait, nous avons modifié nos modes de consommation.
Aujourd’hui, mobiles et plus connectés, 91% d’entre nous
ont désormais le réflexe d’utiliser internet comme moyen
d’information avant l’achat en magasin (source Mappy).
Le numérique est devenu plus que jamais une opportunité pour
le commerce de proximité. L’OCAHC opte pour cette nouvelle
solution digitale qui réconcilie deux marchés qui s’opposaient
jusqu’alors : internet et le commerce
de proximité.
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Opération Sèchemailles plages propres pour l’été !
Le Conseil Municipal des Jeunes auquel se sont joints l’Espace Jeunes, l’AAPPMA et le
club de plongée de Bort ont mené une action d’envergure afin de participer aux actions
et animations mises en place par le Syndicat de Sèchemailles dans le cadre du label
«Pavillon Bleu» tant convoité.
Les plages et les eaux du lac ainsi que les abords (plage verte, sentier périphérique)
ont été passés au peigne fin pour collecter tous les objets disgracieux afin d’accueillir
les promeneurs réguliers et les estivants dans un lieu agréable. Les équipes qui ont
sillonné le parcours ont collecté des déchets divers et surprenants : enjoliveurs de
voiture, jouets, palmes, chaussures de plage …
Après l’effort, le réconfort ! Pour clore cette matinée de travail, un repas convivial, offert par le Syndicat Intercommunal de
Sèchemailles attendait tous ces volontaires sensibilisés par les problèmes environnementaux. Un grand merci à tous pour leur
dévouement et leur implication.

Du nouveau au restaurant...

Cet été, David et Laurence Lenoble sont arrivés aux commandes de ce bel endroit.
Ouvert de mai à Septembre midi et soir sept
jours sur sept, le restaurant du bord de l’eau
proposera des repas adaptés à tous les tarifs,
avec formule snack tout au long de la journée.
Pendant la période automnale et hivernale,
une ouverture à midi est prévue du mercredi
au lundi. Une très bonne nouvelle pour ce
lieu si apprécié par les Meymacois (et bien au
delà) et les vacanciers.

...et au village de vacances

qui est repris par de nouveaux gérants, la Société IRIS Vacances avec Lila Omar, Bernard
Melin et Alain Buisson sous forme de Délégation de Services Publics pour 5 ans.
Un programme de travaux a été élaboré entre
le Syndicat de Sèchemailles et Iris Vacances
pour moderniser les locaux. En particulier, des
travaux de regroupement de 4 gites pour réaliser 2 gites de grande capacité, utilisables toute
l’année vont démarrer à l’automne prochain.

De nouveaux équipements pour se rapprocher
davantage de la nature :
Afin de prendre connaissance avec les hôtes
de notre environnement, un pavillon d’écoute
qui amplifie les sons devrait nous aider à
déterminer les gazouillis des oiseaux les plus
courants (merles, mésanges, geais, colverts…)
et une longue vue fixée au sol permettra
l’observation des animaux familiers des lieux.
Un panneau pédagogique vient renforcer cet
équipement.
Ces diverses installations sont financées
par le Syndicat de
Sèchemailles. Pour
parachever cette sensibilisation ornithologique,
l’Espace Jeunes a réalisé des nichoirs disposés
dans des lieux adéquats. Voilà de quoi satisfaire les
promenades en famille, les amoureux de la nature,
connaisseurs et novices.
Plus tard, notre écrin de verdure sera doté d’un
kiosque installé dans une anse du lac, ce qui
permettra aux promeneurs de méditer dans cet
endroit bucolique.

Evènements
La huitième édition des
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Zinzins de lecture, festival du livre jeunesse, s'est tenu à Meymac . Rendez-

vous annuel pour notre commune depuis 2016, cette édition a connu une belle affluence d'un public venu de
tout le département et au-delà. Interventions scolaires sur trois jours, ateliers artistiques et littéraires, spectacles,
remises de prix et bien sûr rencontres avec des auteurs se sont succédés. Rendez-vous en juin 2020.

Fête de la musique pluvieuse,
Fête de la musique heureuse...
Bravo les artistes !
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Ils sont arrivés
au musée Vazeilles !
Vous pensez tout connaître sur les Gaulois ?
Les Gaulois chassaient les sangliers dans la forêt :

FAUX.
Ils étaient vêtus de casques ailés :
FAUX.

Ils buvaient de la cervoise :

FAUX.

Ils portaient des menhirs :

FAUX.
Ils étaient rustres et peu soucieux
de leur apparence physique :
FAUX.

Alors qui étaient vraiment nos ancêtres les Gaulois ?
Venez découvrir cette étonnante civilisation au musée
d’Archéologie et du Patrimoine Marius Vazeilles jusqu’au
3 novembre 2019.
Des objets, maquettes et reconstitutions vous permettront
de mesurer l’ingéniosité et le raffinement de la tribu
Lémovice qui a occupé notre territoire.
Venez avant que le ciel ne vous tombe sur la tête par
Toutatis.
Partenariat avec le musée d’Aquitaine, de Bribracte, le site
de Tintignac, la mairie de Saint Gence.
OUVERTURE DU MUSÉE
Du dimanche 12 mai au dimanche 3 novembre
Mai, juin, septembre, octobre, novembre : les après-midis
de 14h30 à 18h. Jours de fermeture lundi et jeudi.
Juillet-Août : du mardi au dimanche de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30.
Du 15 juillet au 15 août : ouvert le lundi de 14h30 à 18h30.
Fermé le 1er novembre.

Jeudi 25 juillet 18h30
Apéritif Art et Histoire «Bienvenue chez les Gaulois»
Mini-visite découverte de l’exposition «Étonnants Gaulois »
suivie d’une découverte de produits locaux.
RDV au musée. Tarifs 5€ gratuit pour les enfants.
En collaboration avec le PAH & l’Office de Commerce de Haute-Corrèze.
Samedi 27 juillet 15h00
«Société et politique dans la Gaule indépendante»
Jean-Louis BRUNAUX - Directeur de recherche au CNRS
Le fonctionnement de la structure sociale, le rôle de chacun,
des femmes et des esclaves.
Vendredi 23 août 20h30
«Les Celtes entrent dans l'histoire»
Olivier BUCHSENSHUTZ - Directeur de recherche émérite au CNRS
Ces peuples sont étudiés pour eux-mêmes, et non plus seulement
en contrepoint aux cultures méditerranéennes contemporaines.
Vendredi 13 septembre 20h30
«Oppida : des villes nouvelles chez les Gaulois (Ier s. avt J.-C.)"»
Sophie KRAUSZ - Maître de conférences HDR
Grâce aux fouilles archéologiques on connaît de mieux en
mieux les oppida qui constituent les toutes premières villes construites
il y a un peu plus de 2000 ans.

EXPO
S I T IO
N

Vie culturelle

NOUV

Vendredi 25 octobre 20h30
«Le site archéologique de Tintignac»
Christophe MANIQUET - Archéologue INRAP
Site majeur pour la connaissance de la civilisation gauloise
qui permet de comprendre les interactions avec le monde romain.

ANIMATIONS FAMILLES

Mercredi 21 août 14h30
Animation «découverte de l’orpaillage»
Venez découvrir les techniques de l'orpaillageet trouvez
(peut-être) de l’or !!!
Avec Alain GOUEGNAS, animateur. RDV au musée,
covoiturage possible.Tarifs 3€ gratuit adhérents AFMV

AUTOUR DE L’EXPOSITION

Lundi 5 août 20h30
«Enquête gauloise» : cluedo géant au Musée
Venez mener l’enquête en famille au temps des Gaulois !
Tarifs 5€ gratuit jusqu'à 15 ans.
En collaboration avec le Pays d’Art et d’Histoire des Hautes Terres
Corréziennes et de Ventadour (PAH).

ELLE

AQUI
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E
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Du mardi au vendredi du 9 juillet au 25 août 10h30
Tarif 6€ Visite guidée de l'exposition temporaire
Journées du Patrimoine
Samedi 21 septembre 14h30 et dimanche 22
septembre 15h30
Visite commentée de l’exposition
Entrée libre et gratuite au musée de 14h30 à 18h.
Samedi 21 septembre 17h30
«Les guerriers gaulois»
Conférence de Luc BARAY - Directeur de recherche
CNRS. Les Gaulois sont reconnus dans l'art de la
guerre. Organisée par l'Association Culturelle de
l'Églantine. Tarif : 5€
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Centre d’Art Contemporain
EXPOSITION HORS-LES-MURS

Exposition du 21 mai au 20 août 2019 – TAM, Pékin, CHINE
Créé en 2006 dans le prolongement des années croisées Chine-France, le
festival sino-français Croisements est devenu le plus grand festival culturel
étranger en Chine. Son but est d’encourager et de développer la rencontre
entre artistes et institutions culturelles françaises et chinoises. C’est dans ce
cadre que l’Institut Français de Chine a choisi de soutenir l’exposition autour du
mouvement Supports / Surfaces et ses proches conçue par le Centre d’art de
Meymac, en favorisant ce partenariat avec le Tsinghua Art Museum de Pékin,
institution culturelle située au coeur du premier campus universitaire de Chine
reconnue pour l’excellence de son enseignement.
L’exposition réunit près de 90 oeuvres. La scénographie témoigne à la fois de
l’indépendance d’esprit de ce groupe d’artistes et des récurrences dans leurs
pratiques et leurs modes d’installation. Avec les oeuvres de André-Pierre Arnal,
Vincent
Bioulès,
Louis Cane, Marc
Devade, Daniel Dezeuze, Noël Dolla, Toni Grand, Bernard Pagès, JeanPierre Pincemin, Patrick Saytour, André Valensi, Claude Viallat. Et :
Pierre Buraglio, Christian Jaccard et Jean-Michel Meurice.
Le vernissage en présence de nombreuses personnalités, dont l’attaché
culturel français et la vice-présidente de la Région Nouvelle-Aquitaine a
été un succès. Plusieurs membres de l’association des amis du centre
d’art ont fait le déplacement jusqu’à Pékin dans le cadre d’un voyage
organisé.
Le public est enthousiaste et la fréquentation «chinoise» :
20 000 visiteurs en une vingtaine de jours.

L’ÉTÉ AU CENTRE D’ART
Cette année le Centre d’art contemporain fête ses 40 ans.
- Visite commentée gratuite, juillet - août, le mercredi à 15h
- Participation aux Journées du Patrimoine
- Visite commentée de l’exposition samedi 21 septembre et
dimanche 22 septembre à 14h.

Vendange tardive 2019
Partenariat renouvelé avec Chamalot-Résidence
d’artistes à Moustier-Ventadour. Le Centre d’art
accueillera les résidents de l’année : «We are the
painters» : label du tandem Nicolas Beaumelle et
Aurélien Porte, Emilie Picard et Oscar Malessene.

PROGRAMME AUTOMNE/HIVER

Nuno Lopes Silva : coup de pouce à un artiste émergent
avec une exposition personnelle.

Exposition du 27 octobre 2019 au 12 janvier 2020
vernissage samedi 26 octobre à 18h – ouvert à tous, entrée
gratuite
Première 25e édition
Le rendez-vous annuel avec les jeunes diplômés des écoles
d’art retrouve le Centre d’art après une année hors les murs.
Cette année, l’Ebabx de Bordeaux est remplacé par l’Ensba
Poitiers-Angoulême. Les artistes seront sélectionnés par des
personnalités indépendantes du Centre d’art. Cette année,
Aurore Claverie, directrice artistique de La Métive-Résidence
d’artistes ; Céline Cléron, artiste présentée à plusieurs
reprises au Centre d’art et Camille Chenais, responsable des
expositions à Betonsalon.

Du 1er décembre 2019 au 1er janvier 2020
vernissage samedi 7 décembre à 18h – ouvert à tous,
entrée gratuite
Calendrier de l’Avent 2019, par Gabriel Garcia
Le public a pu découvrir les peintures de Gabriel
Garcia lors de l’exposition dédiée aux artistes portugais
au printemps 2018. Le centre d’art lui a confié la
réalisation du calendrier de l’avent 2019. Ce projet
comme chaque année est rendu possible grâce à une
large souscription publique

Plus d’infos en septembre sur notre site internet.
Le Centre d’art est ouvert du mardi au dimanche : Eté : de 10h à 13h et de 14h à 19h : Hiver (après le WE du patrimoine) : de 14h à 18h.
Entrée payante 5 €, gratuit -12 ans.

Histoire
Au moment où les deux tableaux restaurés représentant Antoine de Saint
Pardoux et Monsieur de La Jugie vont être exposés au Pôle Culturel, Marcel Parrinaud
retrace l'histoire de ces deux bienfaiteurs meymacois et du bâtiment de l'Hôtel Dieu.
Antoine DUPUY de SAINT PARDOUX

Jean LAVERGNE de LA JUGIE

Né le 8 novembre 1642 de l’union de Pierre Dupuy de
Saint Pardoux, gendarme de la Compagnie de la Reine et
bourgeois de la ville de Meymac, avec Catherine de Mary.

Jean Etienne Lavergne Lajugie est né le 7 février 1782 à
Ussel, fils de Guillaume, avocat de Brive marié à Ussel
avec Jeanne Vergne. Cette dernière est propriétaire à
Meymac d’une maison dans la ville et d’un domaine à
Lachaud Lestang.
Nommé contrôleur des contributions directes à Meymac,
il s’y installe en 1844.
Resté célibataire, il décède sans descendance le 23
avril 1852.

Son bisaïeul paternel Martin Dupuy, sieur de Maussac,
joua lui aussi un rôle
important dans la ville
de Meymac puisqu’il
créa à la fin des années
1500 la chapelle des
pénitents blancs et le
premier hôpital de la
ville dans le faubourg
du Chastel, c’est à
dire à sur la place de
la mairie actuelle.
Rien ne nous est
parvenu de l’enfance
de Pierre Antoine, de
ses études, de son
doctorat en théologie
et de son accession à
la prêtrise.
La première trace de lui à Meymac est comme témoin sur
l’acte de baptême le 17 novembre 1667 d’un petit cousin,
Louis Charles Dupuy; il est alors prêtre de la ville.
À l’occasion du baptême de Charlotte Jouffre de Chabriniac
le 16 mai 1668 dont il est le parrain, il est qualifié de «
prestre curé de St Pardoux le Neuf ».
Il prit possession de la cure le 5 septembre 1683.
Le premier acte qu’il inscrit sur les registres de la paroisse
est la naissance de Georges Daubech le 8 septembre de
l’année. Il signe Saint Pardoux.
Au début d’un nouveau registre en septembre 1684, il est
écrit :
“Registre des baptêmes, mariages, et mortuaires faits
dans l’église paroissiale de Meymac par me Pierre Antoine
Dupui de Saint Pardoux curé du dit lieu et ce puis le 5me
7bre 1683 qu’il en a pris possession …
Comme curé de Meymac, Antoine Dupuy fut un des
acteurs de la lutte entre l’abbaye et la cure et surtout le
fondateur, avec sa sœur, Catherine, du nouvel hospice de
la ville construit en 1681.
Pierre Antoine Dupuy de Saint-Pardoux décède à 73 ans,
le 29 février 1716.

Dans son testament qu’il a rédigé le 2 juillet 1850, il
écrit :
«Je déclare et je veux que les pauvres de Meymac,
Corrèze, profitent de ma succession pour tout ce que
je possède dans cette commune qui consiste en une
maison, ses dépendances et objets mobiliers qu’elle
renfermera lors de mon décès, plus le domaine de
Lachau Lestang également avec ses dépendances,
meubles et immeubles tels que prés, champs, bestiaux
et même des créances qui pourraient m’être dues à
Meymac.
Et à cet effet, je donne et lègue tous les objets compris
dans ce troisième article à l’hospice de la ville de Meymac
pour en disposer
et en jouir selon sa
volonté après mon
décès.
Mais j’entends et
veut
également
qu’avouant
mes
bonnes intentions
en faveur de l’indigence,
Messieurs les administrateurs de ces
trois hospices (il y
a des legs en faveur des hospices
d’Ussel, de Brive et de Meymac) fassent faire à chacun
de ces trois établissements un service pour le repos de
mon âme et fassent dire de plus cent messes également
à chacun de ces établissements, aussi pour le repos de
mon âme.»
Malgré une opposition de la famille Tournemire, à la
parenté très lointaine, l’hospice est autorisé à accepter
le don.
(Sur le tableau, Jean Lavergne tient à la main une liasse
où est écrit : «voila mon testament».)
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Danielle Mahu...

Suivre le fil

Dans les années 80, la vie estivale meymacoise était
rythmée par les cadences des stages artisanaux
organisés par Marcel et Danielle Mahu. Créativité,
vie en collectivité l'espace d'un été, recherche d'un
épanouissement personnel; chaque participant avait
une raison pour passer un moment dans notre commune.
Mais la vie de Danielle Mahut est aussi marquée par
une passion absolue qui ne l'a jamais quittée, celle de
la couture et de la création de vêtements. Retour sur
l'itinéraire d'une enfant douée.

Une passion de toujours

Au départ, rien ne prédestinait Danielle Mahu à célébrer cette
année cinq décennies de vie passées sans discontinuité à
Meymac. Un site qui l'a séduit lorsqu'elle avait une vingtaine
d'années et qu'elle n'a jamais voulu quitter par la suite.
Née près de Tours (à Saint-Pierre des Corps, célèbre noeud
ferroviaire), c'est dans cette ville qu'elle fait la totalité de ses
études. Si certains hésitent longtemps sur le choix de leur
voie professionnelle, Danielle n'a eu qu'un virus absolu, celui
de la couture et de la fabrication de vêtements.
C'est d'un père peintre amateur et peut-être surtout d'une
grand mère qui aimait partager avec sa petite fille le goût de
la couture qu'elle tient sans doute ce goût immodéré.
C'est donc tout naturellement qu'elle intègre très jeune
une école tourangelle d'apprentissage de la haute couture
traditionnelle. Face à la volonté affirmée de la jeune fille,
les parents l'encouragent dans sa passion et c'est donc en
toute sérénité qu'à l'issue d'un enseignement technique
secondaire dont elle loue aujourd'hui la grande qualité, que
Danielle accède à 17 ans aux Beaux-Arts de Tours où elle
se découvre une passion nouvelle pour le modelage et ce
contact si particulier avec la matière.

Une rencontre déterminante

C'est à l'issue des trois annés d'études aux Beaux Arts que
sa vie va basculer quelque peu. Lors d'un stage de sculpture
en Aveyron à l'été 1968, Danielle rencontre Marcel Mahu,
artisan de grand talent, qui deviendra par la suite le mari,
l'alter ego professionnel et le père de sa fille. Ensemble,
ils partent à Paris où Danielle va affiner son savoir faire et
connaître alors une intense période de découverte et de
grande liberté professionnelle.
Quand le hasard s'en mêle, la garde d'enfants qu'elle fait
alors l'amène à connaître le Président du Touring Club de
France qui recherche des animateurs ruraux pour une petite
ville accueillante du Limousin.
Danielle et Marcel sont enthousiastes et sans hésiter ils
partent découvrir cet endroit désireux de développer une
animation artistique sur son territoire. Accueillis à Meymac
par Jacques Boucher et Maurice Gorse (alors maire de la
commune), le coup de foudre pour cette ville est immédiat.
Dès cet été 1969, Danielle sent que cette commune deviendra
son lieu de vie. Une petite ville dans une nature sauvage, de
grands espaces à parcourir et surtout des élus accueillants
et porteurs d'un projet d'avenir pour leur territoire achèvent
de convaincre le jeune couple d'entamer immédiatement une
série de stages d'été.
On est juste dans l'après mai 68, toute une population est à
la recherche d'un mode de vie plus proche de la nature et
d'un désir émancipateur de l'individu qui s'exprime dans la
créativité individuelle. Et tant pis si le confort n'est pas encore
au rendez-vous, les premières sessions seront organisées
dans l'urgence, avec les moyens du bord, simples et quelque
peu rustiques.

La vie à Meymac

Le couple est installé dans la maison des prêtres ouvriers en
contrebas de l'abbatiale.
Les premiers stages de poterie se déroulent dans une belle
ambiance, détendue mais aussi studieuse. Le public ayant
répondu nombreux pour cette première saison, de nouveaux
stages sont organisés dès le printemps suivant et pendant
sept années, les étés meymacois vibreront de ces stagiaires
en poterie et en filature, travaillant en plein air. Danielle et
Marcel exposent et vendent leurs créations dans le bourg
et dans les environs, les sessions sont remplies et des
demandes doivent être rejetées faute de place.
Tout fonctionne à merveille; chacun travaille et s'active à
l'unisson, le couple Mahu est soutenu par la municipalité qui
a perçu l'importance de cette nouvelle activité qui amène des
visiteurs de toute la France et de l'étranger. C'est une période
avant les grandes surfaces où les commerces de centre ville
tirent un bénéfice tangible de cette aventure.
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En 1975, il faut plier bagage de la maison. La mairie de
Meymac qui vient de racheter de nombreux terrains à la
Jarrige, propose alors à Danielle et Marcel le bâtiment de la
ferme. Celui-ci est en très mauvais état mais le couple qui
a l'habitude des situations d'urgence accepte et redémarre
immédiatement les stages en poterie, tissage et couture.
L'époque est bénie, il ne s'agit pas de perdre du temps ; Danielle
produit beaucoup et, cerise sur le gâteau, vend la totalité de sa
production. A Meymac, environ 200 stagiaires résident chaque
été à la Jarrige : il sont enseignants, exercent des professions
libérales, ils viennent des villes et cherchent pour certains une
reconversion professionnelle et une autre vie, pour d'autres
un simple moment de création ou encore des rencontres et
une vie estivale communautaire où les tâches sont partagées,
comme le travail et les moments festifs.

Changement de cap

Mais peu à peu, la formule devient peut-être moins attrayante,
les modes et les mentalités évoluent et Danièle a de plus en
plus envie de tourner une page en développant une activité
plus personnelle de couture et de tissage, de prendre plus de
temps pour sa passion, et de pouvoir en vivre. C'est dans cet
esprit qu'elle créé en 1986 sa propre société "Danielle Mahu
créations" et arrête les stages. La maison devient alors plus
silencieuse, plus personnelle.
Elle expose et vend ses modèles à la Maison du Limousin
à Paris tout en affirmant à chaque instant son souhait de
rester à Meymac. Elle refusera même certaines propositions
lucratives et rejette ce monde trop parisien, trop obsédé
par l'argent, un monde qui n'est pas fait pour elle. Pourtant
elle accepte un défilé à l'Hôtel de Ville de Paris organisé
sous la houlette de Jacques Chirac (alors maire de la ville)
et qui se révèlera être une opération inadaptée. En effet,
l'investissement est très lourd et les retombées économiques
pas à la hauteur des dépenses. Ce monde n'est pas fait pour
elle, Danielle s'y sent mal à l'aise. Elle veut créer, coudre,
tisser mais ne pas être en représentation devant une certaine
classe dont le sens lui échappe.
En 1989, la société est dissoute mais Danielle rebondit
aussitôt en créant chez elle sa propre école privée de stylisme
et de couture, école agréée par l'Education Nationale.
Sept élèves y font leur rentrée en 1988. Ceux-ci vivront et
recevront leur formation à la ferme de la Jarrige. Une dizaine
de salariés vacataires complètent le dispositif et de nouveau
la ferme vibre d'une animation continue tout au long de
l'année. Au milieu de ces élèves en formation, Danielle se
sent épanouie et heureuse. Heureuse de transmettre son
savoir faire, heureuse de permettre l'éclosion de nouvelles
vocations.

L'école dure 10 ans jusqu'à ce que la Région décide d'y mettre
fin en offrant à Danielle de prendre un poste à responsabilité
au Greta de Bort les Orgues. Surmontant sa lourde déception,
elle accepte cette offre qui la mettra simultanément en contact
avec d'une part un public de haut niveau et d'autre part un
public en difficulté. De nouveau, elle est dans la transmission
et cette fonction la passionne. Elle y met toute son énergie,
tant dans l'enseignement au quotidien que dans l'organisation
du défilé annuel du casino de la Bourboule.
Dix ans plus tard, le Greta Couture ferme et de nouveau il faut
pour Danielle l'énergie de rebondir. Sa dernière expérience
professionnelle sera au lycée Valadon de Limoges où elle
exerce jusqu'en 2015.

Jusqu'à 2019

Aujourd'hui en retraite, Danielle continue de travailler sa
passion. Les machines à coudre, tissus, bobines de fil
envahissent sa maison. C'est ça qu'elle aime, c'est ce qu'elle
a amené à Meymac tout au long de ses années de présence.
Elle a été témoin d'une époque foisonnante dont elle parle
sans nostalgie mais avec le sentiment d'avoir pu réaliser ce
qu'elle a eu envie de faire et aussi de ne s'être jamais forcé à
subir ce dont elle n'avait pas envie. De quoi se sentir sereine.
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Musique à Lavaur

L’association a débuté son programme d’animation le dimanche 14 avril par un vide
dressing à ambiance vintage avec dégustation de gâteaux confectionnés par les
exposants. Les visiteurs ont pu s’initier à la danse Lindy hop et apprécier un concert
de jazz donné par le groupe Swing Quartet.
Dimanche 19 mai, le vide grenier de printemps prévu place des Porrots a été déplacé
à la Salle des Fêtes pour éviter son annulation à cause de la mauvaise météo. A
proximité sous chapiteau était installé le traditionnel troc ’plantes. 16 exposants
avaient répondu présents, satisfaits d’être à l’abri dans une bonne ambiance
Les tours en calèche dans le centre-ville ont connu un vif succès malgré le froid.
Au calendrier 2019 :
Tous les lundis en Juillet
et Août : Ascensions du
Mont Bessou en seminocturne avec animation
différente chaque soir,
rdv 19h au village de
Lavaur.

Samedi 6 Juillet à 20h30,
«Merveilleuse Andalousie»
Printemps 2018
(projection vidéo) Entrée libre
Lundi 15 juillet à 19h30,
«Brassens vs Barbara» par le Duo
TOQUADE (Chant et Guitare)
Marianne Zehra et Benjamin Fau
Sera suivi d’un cocktail
Libre participation
Dimanche 21 juillet à 18h30,
«Au son du violoncelle»
Delphine Cheney Fournier revient
avec un nouveau programme
Sera suivi d’un cocktail
Libre participation

13 Juillet : observation
de la Lune à partir de
21h à Sèchemailles pour
le 50ème anniversaire du
premier pas de l’homme
sur la lune.
21 Juillet : vide grenier
d’été de 9h à 17h place des Porrots
Balades en calèche et prestation maquillage fantaisie
5 Août : Nuit des Perséides au Mont Bessou
Découverte du ciel, les constellations et leur mythologie avec l’ADAES de Limoges.
Conférence de Patrick Pelletier sur le thème «Objectif Lune».
22 Septembre : vide grenier d’Automne de 9h à 17h place des Porrots
6 Octobre : fête populaire de la Saint Léger
Ambiance de kermesse avec jeux, musique, animations familiales diverses, balades
en calèche
Novembre : après-midi d’automne à L’EHPAD
Animation musicale, goûter (gâteaux, cidre, châtaignes grillées)
Début Décembre : participation à la décoration de la ville pour les fêtes de fin d’année.
animeymac19@gmail.com

Eté 2019
Gilles et Christine RENARD
vous proposent :

contact : 07 72 72 59 40

Samedi 10 Août, à 19h30
«Sous les arbres»
Programme de mélodies sur le
hème de la forêt et des jardins
par «Mezzo contre Ténor»
Chant : Dorothée THIVET
et Frédéric SCHWAB
Piano : Gaëll LOZAC’H
Sera suivi d’un cocktail
Libre participation
Mercredi 14 Août à 19h30,
«Les secrets de l’odorat
et du goût»
Conférence par J.C Pernollet,
directeur de recherch
Sera suivi d’un cocktail
Entrée libre

Salle Frédéric Chopin
à Lavaur

RESERVATIONS VIVEMENT
RECOMMANDEES
En appelant au 06 08 84 06 58
05 55 95 14 89, à partir
du 1er Juillet 2019

Après son traditionnel barbecue,
l'EHPAD sera de nouveau en fête au
lendemain du 14 juillet en proposant
aux résidents un après-midi dansant.
Les animations habituelles proposées
(écriture, sortie, gym, danse assise,
mémoire etc) des intervenants extérieurs comme la VMEH proposent de la
relaxation, du chant, de l'accordéon, de
la lecture...
Cette année un projet création/peinture
est mis en place, où les résidents
interviennent individuellement afin que
chacun puisse mettre une touche de
couleur sur le tableau.
L'EHPAD
de
Meymac
propose
également un accueil de jour, pour plus
de renseignements n'hésitez pas à
contacter le secrétariat.

Vie associative
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CEREAL : le bon plan pour démarrer le jardin !
CEREAL (CErcle de Réflexion Et d’Animation Laïque), a répondu
présent pour le premier vide grenier de l’année organisé par
ANIMEY. En raison de conditions climatiques capricieuses, la
manifestation a été déplacée à la salle des fêtes ce qui n’a pas
empêché les nombreux habitués de fréquenter les lieux.
Le Troc Plantes, désormais une référence à Meymac et bien audelà, a proposé plus de 2500 légumes ou fleurs en tous genres
et de grande qualité amoureusement préparés par les membres
de l’association.
Pendant cette journée, les jardiniers amateurs transmettent également leurs petites astuces, initient les débutants, apportent des
plants pour les échanger … Ils ont été particulièrement généreux
et ont pu également partager leur passion avec les membres de
l’association qui n’ont pas manqué de rappeler les objectifs de
solidarité et d’entraide qui motivent chacune de leur action.
CEREAL, c’est une vingtaine de membres qui partage les valeurs fondamentales de la laïcité pour les mettre au service de la solidarité.
Si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez nous contacter : Alain VERMOREL Président (06 79 90 68 72)
Hervé COMBY Vice-Président (07 86 16 13 84)
Jocelyne ROCHE Secrétaire (05 55 95 29 93)
Bernard BARISIEN Trésorier (05 55 72 15 56).

Instance de Coordination de l’Autonomie
Christelle PINLAUD, animatrice- coordinatrice, vous accompagne pour rester à domicile : Informations, aide administrative (dossier
APA, PCH, carte d’invalidité, Caisses de retraites…), suivi des plans d’aide en place, coordination des sorties d’hospitalisation:
Infirmières, Aides Soignantes, portage de repas, mise en relation avec
les structures d’aide à domicile (AMAPA,ADAPAC, Latitude Services,
RESU…) Corrèze Téléassistance, et vous aide à trouver des solutions
de répit : Accueil de jour, accueil temporaire, familles d’accueil…
Ateliers de prévention proposés sur l’année : «Gym - Equilibre» à Maussac, «Autour des Mots» à Meymac, accompagnement individuel informatique, «peinture» à Meymac… et diverses animations ponctuelles :
- sur les aides et solutions de répit en faveurs des aidants,
- le 17 octobre : rencontre sur le numérique à la salle des fêtes de Meymac
- Activités diverses pour la semaine bleue début octobre,
- BAVARD’AGE : Des bénévoles rencontrent gratuitement à domicile des
personnes âgées, 2 fois par mois, pour maintenir un lien social par le
biais de discussion, lecture, jeu… Nous recherchons des bénévoles !
Renseignements : Christelle PINLAUD : 05 55 95 28 57,
Maison de Millevaches, 20 Place des Porrots, Meymac,
pointinfo.icg.meymac@free.fr . Visite à domicile sur rendez-vous.

Atelier d’Écriture

La saison 3 vient de s'achever
Proposé par l'Instance de Coordination de l'Autonomie et animé
par F. Hachani de Mots d'Us, cet atelier est un îlot dédié à la
parole et à l'écriture. Il faut croire que l'on s'y sent bien car aux
côtés des «historiques» il y a les nouveaux venus toujours
bienvenus.
Cette année, le thème en était le voyage et il fut exploré dans
toutes ses dimensions : voyage dans le temps, en francophonie
ou en littérature.
Des propositions d'écriture ludiques, stimulant l'imaginaire ou
valorisant la forme : le menu est très varié mais l'esprit qui plane
lors des réunions, lui ne varie guère : il est chaleureux et ouvert,
à l'image de ce que chacun y apporte.
Peut-être une saison 4 à l'automne prochain ? C'était le souhait
largement exprimé lors du repas de clôture.
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«Le son des arbres»
Sophrologie à Meymac
L'association «Le son des arbres» est née en mai 2018 à
Meymac afin de promouvoir différentes techniques favorisant
le bien-être, l'épanouissement personnel et permettant
d'apprendre à renforcer en toute autonomie la gestion du
stress et des émotions, le développement de ses capacités,
la confiance en soi, l'équilibre entre le corps et l'esprit, la
créativité. Elle propose pour cela des séances individuelles
ou collectives.

«...nous exerçons nos désirs là où nous sommes...»
Depuis 2005, les soirées du réseau «Hors lits» s'inscrivent
dans une démarche sensée de réécrire l'intime en ouvrant
des espaces alternatifs entre artistes, habitants et
spectateurs. Ces événements, proposés en appartement
se développent et s'exportent dans plusieurs villes
(Montpellier, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Rennes,
Vevey, Barcelone, Béziers, Aix-en-Provence, Nantes,
Nîmes, Paris, Bruxelles...) sous formes de « rhizome
d'artistes » rassemblés autour d'un concept commun :
Un parcours villageois guidé durant lequel les participants
visitent 3 lieux de vie habités par un acte artistique de 20 mn.

Vendredi 9 août 2019 dans le hameau de Lespinat
le lieu du RDV sera précisé quelques jours avant
RDV au choix à 19H ou 19H45 ou 20H30
Jauge limitée, réservation indispensable par mail :
horslits.hautecorreze@gmail.com
Prix suggéré : 10 €. Si vous pouvez moins, venez quand
même, et si vous pouvez plus, donnez plus !

Depuis un an, plusieurs
événements ont été animés par différents intervenants : ateliers hebdomadaires et stages de
chants sacrés du monde,
journées de Qi Gong,
séances de sophrologie et
de méditation à Meymac,
à Royère de Vassivière, et
à Lyon.
L'une des intervenantes, Camille Rizard, est diplômée en
sophrologie et envisage de s'installer prochainement comme
sophrologue à Meymac. Elle propose déjà, depuis quelques
mois, des séances individuelles dans le cadre de l'association.
Le sophrologie est de plus en plus connue et reconnue.
Principalement préconisée pour la gestion du stress, elle
permet de retrouver un équilibre, une harmonie, entre les
émotions, les pensées et le corps.
Egalement très efficace pour la confiance en soi, l'adaptation
au changement, la réalisation d'objectifs, elle trouve son

Ce Hors Lits #1 Haute Corrèze est un spécial Détachement
International du Muerto Coco
Maxime Potard, je danse dans mon petit salon sans me
poser de questions
En toute innocence, je me lance dans une tentative de
compréhension du concept de virilité. En conversant autour de
moi, en collectant des paroles, en écrivant, en bougeant mon
corps dans des culottes en dentelle, pour homme bien sûr.
Raphaëlle Bouvier, religieuse au chocolat
Une série de poèmes, parfois documentaires, parfois plus
romantiques, sur la question de la croyance. On s’y posera
des questions (entre autres choses) sur Google, sur la
sympathie probable du diable malgré sa mauvaise réputation,
sur le bruit du monde. Le tout sur fond de recette pâtissière.
Roman Gigoi, vous connaissez Venise Adrianne
Divagation Biographique pour 2 clarinettes, un ensemble
de voix off et des boitiers bourrés d’électronique.
Nous parlerons entre autres de pédagogie poussiéreuse
de conservatoire, de repas de famille, de messieurs et
mesdames les députés et de homards bleus d’Atlantique.
Avec des Entre sorts et autres surprises par Maëlle Mays
Buvette et restauration sur place
les organisateurs sont bénévoles, et ce projet
volontairement ne demande aucune subvention.
Le Hors Lits Haute Corrèze est organisé par Aliette Cosset
- Hors Lits Aix en Provence,
Antonella Fiori - Hors Lits Marseille, et Nathalie Sapin Hors Lits Béziers
( et oui, le Hors Lits est une grande famille dont vous ferez
bientôt partie !!)

application dans plusieurs domaines : addictions, mal-être au
travail, dépression, préparation d'un examen, gestion de la
douleur, crises d'angoisse, accompagnement de la grossesse,
performances sportives, amélioration du sommeil, ...
C'est par l'utilisation d'outils et techniques simples de
respiration, de relaxation dynamique et de visualisation, que
la sophrologie permet à chacun de développer rapidement
ses propres ressources et d'améliorer sa qualité de vie et son
bien-être.
S'adressant à tout le monde (enfants et adultes, hommes et
femmes, actifs ou retraités), sa pratique s’intègre à notre vie
quotidienne et ne demande ni matériel, ni tenue, ni condition
particulière ni contre-indication.
Pour plus d'informations, si vous souhaitez mettre en place
des ateliers, participer à des stages, ou prendre un rendezvous pour une séance individuelle :
contact@lesondesarbres.fr
Tel : 07.89.31.32.23 - Facebook : @lesondesarbres

Vie associative
Les Doigts Meymacois
Lors de l'assemblée générale de l’association qui s’est tenue à la salle des fêtes, la présidente, Nicole DASSAUD a fait le
bilan de l'année écoulée.
La nouvelle activité «boutis provençal» proposée par Catherine DENIS a été suivie par un grand nombre d’adhérentes et
se poursuit.
L’exposition vente a eu lieu les 20 et 21 mai 2018 dans les locaux de la MSD place des Porrots.L’association a participé
comme chaque année au Téléthon et au Marché de Noël, associée à l’antenne Haute Corrèze de la Ligue.
Les comptes ont été approuvés à l’unanimité et le Conseil d'Administration réélu à l'unanimité. Il se compose de Nicole
DASSAUD, Michelle GUILLOUX, Marcelle MONLOUIS et Jeanine NOUAILLES.
L'assemblée générale a approuvé les projets pour 2019-2020. L’association aura 20 ans en 2020. A cette occasion, elle
a décidé d’organiser une manifestation particulière « journées créatives » les 16 et 17 mai à laquelle participeront divers
créateurs invités par l’association ainsi que d’autres associations telles que les Dentellières de la Luzège et Diffusion et
Renouveau du Poinct de Tulle. Les Doigts Meymacois présenteront dans ce cadre leur exposition vente habituelle.
Les Doigts Meymacois participeront à nouveau en 2019 au Téléthon et au Marché de Noël.
Après une pause en juillet et août, les activités reprendront à partir du 1er septembre, aux horaires habituels, le mardi de 14
à 17 heures et le samedi de 14 à 17 heures. Pour tout renseignement, contacter Mme Nicole DASSAUD tél : 05 55 95 19 75.

les Amis de Meymac-près-Bordeaux

animations proposées

Le Chai des Moines Larose, Sente d’Audy (avenue Limousine) sera ouvert les lundis et mercredis du 15 juillet au 28 août,
de 16h à 18h, et pendant les journées artisanales d’art de 16h à 18h. Des visites peuvent être organisées sur demande
groupée. Entrée gratuite.
Le Musée de Meymac-près-Bordeaux, est accessible aux heures d’ouverture du Clau del País.
Marcel Parinaud, historien de Meymac-près-Bordeaux, assure une permanence les mardis et jeudis du 16 juillet au 29
août de 16h à 18h et pendant les journées artisanales de 16h à 18h vendredi et samedi. Entrée gratuite.
Dimanche 28 juillet : Sortie annuelle en voitures anciennes avec Egletons Rétro Passion et les Tacots de Haute-Corrèze.
Départ le matin vers 9h aux Porrots et retour en fin d’après-midi place de l’Eglise.
Lundi 12 août : Visite commentée par Marcel Parinaud, des maisons de marchands de vins à Meymac.
Mardi 13 août : Les Amis de Meymac-près-Bordeaux fêtent leur dix ans d’existence (2009-2019).
De 17h à 20h, projection en boucle du film Meymac-près-Bordeaux
et de diaporamas sur Les Amis de Meymac-près-Bordeaux dans la
salle de conférence du pôle culturel Clau del País,
17h : visite commentée par Pierre Ouzoulias du Chai des Moines
Larose, sente d’Audy (avenue Limousine),
18h : visite commentée par Marcel Parinaud du musée de Meymacprès-Bordeaux, au 2ème étage du Clau del Païs,
A partir de 19h, sous la Halle, dégustation de produits du terroir et
découverte de l’Apéritiu issu des vignes de Meymac. Ouvert à tous,
participation de 5€,
De 20h à 21h : spectacle et démonstration de bourrée avec invitation
à la danse.
http://www.meymacpresbordeaux.fr/blog/
meymacpresbordeaux@gmail.com
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Section Loisirs et Sports.

Les cours de gymnastique d'entretien pour adultes reprendront le mardi 16 septembre
2019 de 15h30 à 16h30 à la salle du Mille Club par une animatrice salariée de Profession
Sports Limousin. Les inscriptions sont possibles toute l’année.
Rts : 05.55.95.05.77 ou 06.88.46.62.43
ou michele.arsac@orange.fr

Le Club

Athlétique
de Tir
Meymacois

a à sa disposition deux
stands de tir.
Le premier, sis rue de la
Grange à Meymac possède
huit postes de tir réservés
à l'initiation et la compétition avec des carabines et
pistolets à air comprimé.
Les jeunes dès sept ans
peuvent pratiquer ce sport.
Le deuxième, situé aux
Gardes à Meymac également est pourvu de pas de
tir 25, 50 et 100 mètres destinés au loisir et à la compétition avec des armes à
poudre. Poudre noire pour
armes anciennes et poudre
vive pour armes modernes.
Un pas de tir 200 mètres
sera réalisé prochainement.

Challenge de volley-ball

MEYMAC

Les mercredis,
place de l’Eglise

MARCHÉS FESTIFS
3 juillet

18h Concert des élèves
de la petite école de musique
20h Coustic Cover (reprises
standards français et anglo-saxons)

10 juillet

18h New Dance
20h Just For FUN

(duo électro acoustique)

17 juillet

19h Soirée spéciale
10 ans du CDM

Mario (Guitare et chansons)
Karaoké - Soirée dansante

24 juillet

19h Orchestre Rémi Sallard
(variété musette)

Samedi 8 juin, au gymnase de Grand’Champ, l’Amicale des SapeursPompiers avait organisé un tournoi de volley-ball baptisé «Challenge
Acosta» en hommage à ce sapeur-pompier disparu, il y a 25 ans, en
service. Afin de commémorer la mémoire de leur camarade disparu
et de partager un moment convivial, ce tournoi est organisé dans un
groupement de centres différents chaque année.

31 juillet

18h Ecole de bourrée
de Davignac
20h Orchestre Patrice Rivière
(variété musette)

7 août

18h Melting Potes Music

(country, pop folk, chansons française)
20h The Sleepwakers
(jazz, boogie, rock, rhythm’n’blues)

14 août

17h30 Magikarl (magie mentaliste)
19h00 Orchestre Rémi SALLARD
(Variété musette)

21 août

18h Ecole de bourrée
de Davignac
20h Orchestre Patrice Rivière
(variété musette)

28 août

19h Jean Luc Caminade
spectacle chansons
(compositions et reprises)

Lors de cette vingt-quatrième édition, les équipes de Meymac, Ussel qui
avaient engagé chacune deux équipes, Egletons, Lapleau, Tulle, Objat
et Bergerac se sont affrontées amicalement lors de 6 matches dans la
journée. Les équipes victorieuses : Ussel 1 en consolante et Bergerac
en principale.
Le 13 juillet prochain, l’Amicale a proposé une journée portes ouvertes
à partir de 15 heures. La journée s’est poursuivie par un bal au centre
de secours.

Vie associative
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Effectif en hausse et féminisation
La saison 2018-2019 a été marquée par une nouvelle forte augmentation des effectifs (+40), surtout
chez les jeunes et féminines, qui amène le club à 240 licenciés ce qui n’est pas sans poser des
problèmes d’organisation et d’encadrement.
Chez les seniors, abordée avec prudence en raison des changements dans l’effectif et l’encadrement, la saison se termine
de façon satisfaisante sauf pour l’équipe B qui échoue d’un point pour le maintien et dont l’objectif sera de retrouver au plus
vite la D2.
L’équipe A qui termine 4ème restera la seule représentante de Haute Corrèze en championnat régional la saison prochaine
avec pour objectif de faire aussi bien dans celui ci et mieux en coupe.
La C qui a fait un très beau parcours en D4 essaiera d’y jouer le haut du tableau.
Pour les féminines, challenge réussi pour leur première saison de pratique à 11 en interdistricts. Elles ont surpris tout le
monde par la qualité de leur jeu et les progrès accomplis, la saison prochaine devrait les voir s’épanouir.
Pour l’école de football la saison a été dense avec de nombreux plateaux pour les plus jeunes U7,U9,U11 et U13. Les U15
et U17 ont tiré leur épingle du jeu et se sont classés de façon honorable. Les féminines engagées pour la première fois en
championnat ont dû faire face à la longueur de certains déplacements hors département et à de nombreuses absences en
fin de saison, elles, ont malgré tout, obtenu des résultats honorables avec des perspectives encourageantes pour l’avenir.
Un grand merci à tous : éducateurs, accompagnateurs, parents et autres bénévoles sans qui le club ne pourrait pas vivre
ainsi qu’aux divers partenaires pour leur appui financier. Visiter notre site : http://ca-meymacois.footeo.com
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CAM Hanball
Cette année, les handballeuses évoluaient en pré région avec un début de parcours en
brassage pour par la suite définir 2 poules 1 haute et 1 basse.
Arrivées 3èmes au classement c’est dans la poule haute que nos féminines ont débuté le
championnat composé de 7 équipes.

Encadrées
par Catherine DASSAUD,
les filles attaquaient ce début
de saison difficilement avec
un effectif un peu faible qui
s’est de plus en plus réduit
au fil des mois (blessures,
grossesses, …)…. Mais grâce
à leur perpétuelle cohésion
et envie, l’équipe n’a pas à
rougir de ses résultats avec
8 victoires et 6 défaites au
compteur ; c’est donc en
5ème place que terminent les
féminines. Elles évolueront à
nouveau la saison prochaine
en pré-région.
Côté masculin, ils terminent la 1ère partie de brassage à la 5èmes place. Encadrés par Arnaud MAURIANGE, une belle équipe a vu le
jour avec un effectif satisfaisant et un bon groupe de joueurs, ils ont évolué en honneur départemental pour la suite du championnat,
à la clé 4 victoires, 8 défaites et terminent à la 6ème place du tableau.
Encore une belle année pour le CAM Handball alors si tu souhaites toi aussi fille (née à partir de 2004) / garçon (né à partir de
2003) rejoindre l’aventure n’hésites pas à nous contacter soit directement ou sur notre Page Facebook : CA Meymac Handball
ou notre site internet: hand-meymac.clubeo.com

C.A.M. Rugby
Le C.A.M. termine 7e de la poule 3e/4e séries et s’est qualifié pour le challenge Nouvelle Aquitaine. Il a rencontré en 8e de finale
l’Union Roumazières Chabanais, en matches aller et retour qui ont été gagnés et a joué le 1/4 de finale qui a vu la victoire de
Salon-la-Tour. Il convient de retenir le bon état d’esprit et l’envie de jouer qui existe dans le club.
Pour la saison prochaine l’effectif sera en légère progression et devrait voir le retour d’anciens joueurs et l’arrivée de nouveaux
qui ont été contactés. En ce qui concerne les entraîneurs il va y avoir du changement car Michel MORLAAS souhaite prendre du
recul mais apportera son aide. Bertrand ALTHAMOR est de nouveau partant et sera accompagné de Joël PEYRETAILLADE de
retour au club. Les poules pour 2019-2020 ne sont pas encore connues.
En cette fin de saison nous avons eu à organiser 2 matches de championnat de France : barrage 1ère série Saint Etienne (Loire) –
Saint Aubin (Lot-et-Garonne) et 32e de finale 2ème série Roche la Molière (Loire) – Quint Fonsegrives (Haute-Garonne).
L’Ecole de Rugby, en entente dans le Rassemblement Ussel Haute-Corrèze, comptait une dizaine de licenciés à Meymac. Elie
MIGNON a été convoqué pour une journée de détection en vue d’un tournoi inter-ligues. Le partenariat avec la section sportive
rugby de l’Ecole Forestière existe toujours. Le rassemblement «Ovale Féminin Haute Corrèze» comptait cinq licenciées du C.A.M.
Un grand merci est adressé aux entraîneurs, joueurs, dirigeants, éducateurs, arbitre, directeur de match, partenaires divers et
public fidèle.

Les joueurs séniors, les jeunes à partir de 5 ans (pour l’Ecole de Rugby) et les féminines intéressés par la pratique du rugby
peuvent s’adresser aux dirigeants du C.A.M., au siège ou au 06.71.11.85.97 (Sandra Charrière).

Vie associative
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Mac Tennis de Table : une année hors norme !
2 titres de CHAMPIONS DE LA CORREZE en équipe
1 titre de CHAMPION de la CORREZE en individuel
Championnat par équipes :
Avec 5 équipes engagées dont 4 ayant accédées en seconde
phase au niveau supérieur ; le MAC tennis de table a
maintenu 3 équipes et les 2 autres accèdent de nouveau au
niveau supérieur.

Le MAC a obtenu 2 titres de champion de la CORREZE par
équipe en départemental 3 et en départementale 1 .
Il évoluera donc la saison prochaine avec 1 équipe en
Départemental 3, 1 en départementale 2, 1 en départemental
1, 1 en pré-régionale et 1 en régionale 2.
Championnat individuel :
Le MAC a obtenu un titre de champion de la CORREZE en
junior avec Geoffrey MONIER et 2 podiums supplémentaires
avec Lisa Béal vice-championne de Correze cadette et une
3ème place d’ Enora ROBERT en Benjamine.

Jeunes
Très bonne saison pour la douzaine de jeunes avec un
entraînement assidu. Les jeunes ont participé à différentes
compétitions tout au long de l’année avec plusieurs podiums.
Chloé Bohan qui a fini 1ère au top détection départementale
a porté les couleurs de Meymac à Angoulême au top de
détection régional Nouvelle Aquitaine.
Diplôme d’entraîneur
Après avoir obtenu son diplôme d’animateur de club en
Novembre, Isabelle GONDRY a passé avec succès son
diplôme d’animateur fédéral après une formation de 4 jours à
Paques à Bugeat. Bravo à elle !
meymacacping@gmail.com
Site Internet : www.meymac-ping.com
Facebook : Meymac Athletic Club de Tennis de Table
Gérard Roche 06 24 69 02 99 Noël Fieyre 06 44 23 05 53

La plume volante meymacoise

Le club se porte toujours aussi bien avec un nombre croissant de participants (56 joueurs).
Des polos floqués à l’effigie du club, vont désormais orner les poitrines des joueurs qui porteront fièrement nos couleurs.
Quelques tournois internes sont organisés tout au long de l’année pour, diversifier les rencontres et souder encore le groupe, dans
la sueur et la bonne humeur. Le dernier en date a vu la victoire de Camille et Simon.
Nous accueillons toujours les participants au gymnase de Grand Champ, les mardis et les jeudis à partir de 19h.
Et ensuite barbecue et salades en folie suivis de quelques pas de danse (pour changer un peu !).
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Gym
Cette année, les séances de cross-training
organisées par notre coach Guy Touzac ont
eu beaucoup de succès; la hausse du nombre
d’adhérents le prouve! Le dernier cours a eu lieu
le 2 juillet à la plage verte de Sèchemailles pour le
plus grand plaisir de chacun.
Reprise des cours de gym le mardi 17 septembre
au Mille-Club de 19H15 à 20H15.
Pour plus de renseignements, contactez la
présidente Hélène Dupré au 05.55.95.46.48
ou rejoignez nous au Mille-Club.

Arabesque vous attend en nombre pour préparer le gala 2020 (28ème gala) !
Cours de danse mêlant techniques classiques et modernes et permettant l'apprentissage de trois chorégraphies, dont une choisie par chaque
groupe. Les groupes sont composés en fonction des âges afin de proposer des cours adaptés à tous, de la maternelle à l'âge adulte.
En complément existent des cours de gym posturale, mêlant renforcement musculaire et pilates, et garantis sans spectacle ni démonstration
pour se muscler en profondeur et retrouver une belle posture.
Portes ouvertes la semaine du 09 Septembre 2019, horaires des cours
sur facebook "Arabesque" (groupe public)
Renseignements et pré inscription : Lucie Broussouloux, animatrice :
06.64.28.15.96 (laisser un message), page facebook "Lucie Gonet",
site internet Arabesque : http://arabesquemeymac.e-monsite.com/ "

L’AAPPMA «La Meymacoise»
L’AAPPMA de Meymac « la MEYMACOISE », comme toutes les associations de pêche, est au service des pécheurs de son
territoire tout en contribuant à la protection du milieu aquatique.
Notre champ d'actions s'étend du lac de Sèchemailles «Pavillon Bleu», en passant par l’étang de la Garenne labellisé «Famille»
et les rivières alentours la Triouzoune, la Luzège et la Soudeillette.
Nos projets d’actions 2019 concernent la vidange de l’étang de la Garenne, les aménagements de postes de pêche, … et surtout
le partage d’une passion pour notre beau patrimoine aquatique et du respect de celui-ci.
Vous pouvez nous retrouver lors de la participation à la fête du lac de Sèchemailles le 14 juillet, de notre concours de pêche
à l’étang de la Garenne le 15 août, de l’initiation pêche aux écrevisses les mercredis matin du 10 juillet au 22 août, ainsi que
dans notre école de pêche, … Les cartes de pêche sont disponibles sur internet ou chez nos déposants à l’Office du Tourisme
et à Gamvert.
Amis pêcheurs, amis touristes, amis promeneurs, les rives de nos lacs et rivières vous invitent à passer d’agréables moments de
détente.
Bonnes vacances et bonne saison à tous nos amis pêcheurs

Tribune municipale
Majorité Municipale

Des résultats concrets

Depuis le début de l’année 2019, deux nouveaux commerces meymacois ont été aidés dans leur installation
grâce au fonds municipal que nous avons mis en place en 2016. Un troisième dossier sera prochainement
examiné. Rappelons le principe : tout commerce nouveau et non concurrentiel qui s’installe sur la commune
peut obtenir une aide de 30 % du montant de ses dépenses (dans la limite de 4000 euros) pour la réalisation
de travaux d’aménagement. Une commission d’élus examine et valide le dossier si les conditions sont remplies.
Que nous dit le succès de cette initiative en 2019 ? D’abord que l’idée était bonne et montrait l’engagement fort
de la municipalité en faveur du commerce de centre-ville. Ensuite, il indique qu’en cinq ans de mandat et d’efforts
soutenus, nous sommes parvenus à faire de notre commune une cité attractive qui nous positionne comme
la ville la plus dynamique de Haute-Corrèze, que ce soit dans le domaine culturel, touristique et maintenant
commercial et économique.
Autre signal instructif, les chiffres du recensement effectué en 2018 ne sont pas encore officiels mais il semblerait
qu’ils aillent dans le sens d’une hausse de la population. L’INSEE nous les délivrera prochainement et nous
pourrons alors constater que la baisse du nombre d’habitants que l’on nous présente parfois comme inéluctable
ne l’est pas forcément.
Nous nous sommes donnés les moyens d’inverser la tendance, de retrouver ce dynamisme perdu, de nous
battre contre le déclin. Tout est loin d’être achevé, nous avons posé les bases. Il faudra continuer l’effort en ce
sens. Et nous en avons la ferme intention.
Bel été à tous et toutes.

Opposition Municipale
Le groupe d’opposition n’a pas souhaité s’exprimer dans ce numéro du bulletin.
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