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LE MOT DU MAIRE

Mes chers concitoyennes et concitoyens,

L’année 2022 a été marquée par la guerre en Ukraine.
Par des initiatives privées, notre territoire a accueilli environ 50 citoyens 
Ukrainiens dont trois enfants scolarisés dans notre école. Nous leur souhaitons 
la bienvenue et nos meilleurs vœux de paix pour 2023.

Nous devons faire face à une crise énergétique sans précédent, ainsi qu’à une 
inflation majeure que nous n’avions pas connue depuis fort longtemps.
Notre commune, comme beaucoup d’autres, sera sérieusement impactée car 
elle ne bénéficiera pas du bouclier énergétique. Les conséquences financières 
vont être fort dommageables pour notre budget de fonctionnement et nous 
devons prendre des décisions drastiques, pour essayer de limiter les dégâts.
Ainsi, nous avons rencontré les utilisateurs des infrastructures communales 
pour trouver, avec eux, des solutions sur l’occupation de nos installations et 
équipements : salles, terrains, gymnase, court de tennis etc… Vous avez pu 
constater que les illuminations de Noël ont été considérablement réduites mais 
nous devions montrer l’exemple.

L’année 2022 a été aussi l’année de grands projets.
La caserne des pompiers, enfin occupée par nos sapeurs-pompiers du Pays 
de Pompadour, est une très belle réalisation portée par la communauté de 
communes du Pays de Lubersac-Pompadour, entrainant également un coût 
pour notre commune, bien entendu.
La construction de la nouvelle maison de santé, également portée par 
l’intercommunalité, a débutée ainsi que la « résidence seniors ». Ces deux 
projets seront finalisés, à la fin de l’été 2023.
Comme nous l’avions expliqué l’année dernière, un certain nombre de voies ont 
été refaites ; des aménagements de trottoirs dans les lotissements ainsi que 
dans le centre-ville, nécessaires, à la fois, pour la sécurité des usagers et celle 
des automobilistes.
La rénovation énergétique de l’école maternelle est en cours. La commune 
bénéficie d’une école regroupée, maternelle et élémentaire, sous la direction 
de Nathalie Puygrenier. Deux nouvelles enseignantes, Nadège Juge et Lisa 
Lequet, ont rejoint l’équipe pédagogique.
La commune d’Arnac-Pompadour a été labélisée « Petites Villes de Demain », ce 
qui, je l’espère, nous permettra de revitaliser les commerces inoccupés et peut 
être d’en créer d’autres.
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LE MOT DU MAIRE
Nous partageons, avec Lubersac et Uzerche, une cheffe de projet, Mme Mouna Maurand-Zayer.
De nombreux autres projets sont programmés dans les mois à venir : plans d’aménagement avenue de la Gare 
et avenue de la Libération, enfouissement des réseaux rue du Bois Rompu et avenue du Périgord, poursuite de 
la réfection des routes, rénovation du court de tennis couvert, éclairage du stade, ravalement de la façade de la 
mairie, aménagement de la place de la Poste…

Ces projets seront conditionnés par l’augmentation des coûts de fonctionnement notamment liés directement à 
l’augmentation de l’énergie et à l’inflation.

Cette année encore, le Conseil Municipal a décidé de ne pas organiser la cérémonie des vœux, en janvier, car 
l’infection Covid est toujours bien présente. 

Nous la remplacerons par la soirée festive communale, du 13 juillet, sur les terrasses du château, qui, aux dires de 
nombreux d’entre vous, a beaucoup plu, en 2022.

Pour terminer sur une note optimiste, nous avons connu une saison estivale sans précédent, en partie due à 
une météo très favorable, à la dynamique apportée par les diverses associations et les différents évènements 
équestres qui font l’attrait si particulier de notre « Cité du Cheval ».
Mes chers concitoyennes et concitoyens, vous le voyez, la situation n’est pas simple. Des efforts collectifs et 
individuels sont indispensables, tout en essayant de préserver la dynamique qui revitalise notre cité, depuis 
plusieurs années.

Le Conseil Municipal et le Centre Communal d’Action Sociale se joignent à moi pour vous souhaiter, ainsi qu’à vos 
proches, une bonne et heureuse année 2023.
                                                         
                                                                                          

Alain TISSEUIL
Maire.
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LASCAUX ENTREPRISE 

TRAVAUX PUBLICS

ZA DU TOUVENT 

19210 LUBERSAC 05 55 73 39 93 
contact@lascaux-tp.com

www.lascaux-tp.com
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Bonne et heureuse année 2023...  

  

… de la part du Maire d’Arnac-Pompadour,  

du Conseil Municipal et du personnel communal. 
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INFOS PRATIQUES
URGENCES

SAMU : 15
Gendarmerie : 17
Pompiers : 18
SOS violences conjugales : 3919
Suicide écoute : 04.45.39.40.00
Violence physique ou psychologique envers les enfants : 119

SERVICES
Mairie :
42 rue des Ecoles
du lundi au vendredi : 9h-12h30 - 13h30 -17h - samedi : 9h-12h
Tél. : 05.55.73.30.43 -  Courriel : secretariat@ville-pompadour.fr
Site internet : pompadour.net

EHPAD « Les Prés de Chignac »
15 impasse du Saupiquet 
Tél. : 05.55.73.36.55. Courriel : ehpad-pompadour@orange.fr
 
SSIAD
15 impasse du Saupiquet - Tél. : 05.55.73.99.93

Ecole maternelle
Allée de Chignac. Tél. : 05.55.73.30.80

Ecole élémentaire 
Allée de la Bergerie. Tél. : 05.55.73.31.81

Garderie Municipale
Tél. : 05.55.73.30.98 - uniquement les jours de classe
le lundi, mardi, jeudi et vendredi : 7 h - 8 h 50 - 16 h 30 - 19 h 

Médiathèque
44 rue des Ecoles
Tél. : 05.55.73.49.96 - Courriel : mdpompadour@lubersacpompadour.fr
mardi : 14 à 19 h - mercredi : 10 à 19 h - jeudi : 9 à 14 h
samedi : 10 h-17 h

Maison de l’Enfant « Maison des Loupiots » 
Allée des Chignac.
Tél. : 05.55.98.02.43 du lundi au vendredi de 8h à 18h30.
Courriel : lesloupiots@lubersacpompadour.fr

Relais Assistantes Maternelles « Maison des Loupiots » 
Allée des Chignac.
Tél. : 05.55.73.67.11.  Courriel : ram@lubersacpompadour.fr

Communauté de communes du Pays de Lubersac-Pompadour
32 place de l’Horloge 19210 LUBERSAC
Secrétariat : Tél. : 05.19.67.01.05 - service assainissement collectif :
Tél. : 05.19.67.01.08 - Site internet : lubersacpompadour.fr
Courriel : secretariat@lubersacpompadour.fr

Centre Culturel du Pays de Lubersac Pompadour « La Conserverie » 
Avenue du Château 19210 LUBERSAC. Tél :  05.55.73.20.00.
Courriel : laconserverie@lubersacpompadour.fr.
Site internet : laconserverie.lubersacpompadour.fr 

Maison du Département 
3 rue Général Souham 19210 LUBERSAC. Tél : 05 19 07 85 95.
Mardi et jeudi : 8h30 - 12h30 / 13h30-17h30. Vendredi 8h30 - 12h

Office de Tourisme Terres de Corrèze
Entrée du château. Tél. : 05.55.98.55.47.
Courriel : accueil@terresdecorreze.com.
Site internet : terresdecorreze.com

Scènes de Manèges
Tour de gauche à l’entrée du château. Visite du château, haras, 
domaine de Chignac. Boutique située à la charonnerie, face à l’entrée 
du manège de l’Orangerie (à la sortie du circuit de visite du château). 
Tél 05.55.98.99.27. Courriel : scenesdemanege19@gmail.com

La Poste
Tél. : 36.31 ou 36.39

Piscine
13 allée de la Forêt (ouverte en juillet et août) - Tél. : 05.55.73.32.52

Ligne TER n°23 - Limoges-St Yrieix-Brive ou Brive-St Yrieix-Limoges 
par le bus+train.
Départ : gare de Pompadour. Tél 0.800.872.872. Site internet : ter.sncf.
com/nouvelle-aquitaine

Transports scolaires 
36/38 avenue Victor Hugo CS30553 19007 TULLE Cedex. Tél : 
05.55.45.57.07. Courriel :  contact-transport19@nouvelle-aquitaine.fr. 
Site internet : transports.nouvelle-aquitaine.fr

Groupe Médical 
1 avenue du Saupiquet 19230 ARNAC-POMPADOUR. Tél : 
05.55.98.50.10

Groupe Vétérinaire 
2 rue du Bois Rompu 19230 ARNAC-POMPADOUR. Tél : 
05.55.73.97.00. Courriel : vetopompadour@orange.fr

SAUR 
Tel : 05.81.31.85.03. Site internet : saurclient.fr. Dépannage - Tél : 
05.81.91.35.05

ENEDIS dépannage 
Tél : 09.72.67.50.19

Radio PAC 
7 allée de la Forêt 19230 ARNAC-POMPADOUR. Tél : 05.55.73.38.48. 
Site internet : radiopac.fr 

Déchetterie de Beyssac
La Mazelle – BEYSSAC. Tél : 06.31.78.06.07

PERMANENCES À LA MAIRIE

Assistante Sociale : 
Tél. bureau Juillac : 05.55.93.79.20 (sur rendez-vous)

Mission Locale pour l’Emploi 
Mme Clémence BERNADEAU - Tél. : 05.55.17.73.00 (sur rendez-vous)

Conciliateur de justice 
M. Robert PORTAL - le 4ème mercredi de chaque mois, de 9 h à 12 h
tél. 05.55.73.30.43 (sur rendez-vous)
robert.portal@conciliateurdejustice.fr

PERMANENCES À
LA SALLE DE LA FORET

Aide à la Défense des Victimes, Accidentés
et Handicapés (A.L.D.A.T.H.) :
M. Francis LARUE - le 1er vendredi de chaque mois de 9 h à 12 h 

Restos du Cœur :
les mardis après-midi (Ancienne usine de la Forêt, porte centrale). 
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INFOS PRATIQUES
CALENDRIER DES PHARMACIES DE GARDE 2023

JANVIER
Du vendredi 30/12 au vendredi 06 : PHARMACIE PERRONE VIGEOIS
Du vendredi 06 au vendredi 13 : PHARMACIE SOULLIER LUBERSAC
Du vendredi 13 au vendredi 20 : PHARMACIE DURU MASSERET
Du vendredi 20 au vendredi 27 : PHARMACIE BARBE UZERCHE
Du vendredi 27 au vendredi 03/02 :
PHARMACIE MARCO LUBERSAC

FEVRIER
Du vendredi 03 au vendredi 10 : PHARMACIE DE POMPADOUR 
POMPADOUR
Du vendredi 10 au vendredi 17 : PHARMACIE BESSE UZERCHE
Du vendredi 17 au vendredi 24 : PHARMACIE PERRONE  VIGEOIS
Du vendredi 24 au vendredi 03/03 : PHARMACIE DURU MASSERET

MARS
Du vendredi 03 au vendredi 10 : PHARMACIE SOULLIER LUBERSAC
Du vendredi 10 au vendredi 17 : PHARMACIE BARBE UZERCHE
Du vendredi 17 au vendredi 24 : PHARMACIE DE POMPADOUR 
POMPADOUR
Du vendredi 24 au vendredi 31 : PHARMACIE PERRONE VIGEOIS

AVRIL
Du vendredi 31/03 au vendredi 07 : PHARMACIE MARCO 
LUBERSAC
Du vendredi 07 au vendredi 14 : PHARMACIE BESSE UZERCHE
Du vendredi 14 au vendredi 21 : PHARMACIE DURU MASSERET
Du vendredi 21 au vendredi 28 : PHARMACIE SOULLIER LUBERSAC
Du vendredi 28 au vendredi 05/05 : PHARMACIE BARBE UZERCHE

MAI
Du vendredi 05 au vendredi 12 : PHARMACIE DE POMPADOUR 
POMPADOUR
Du vendredi 12 au vendredi 19 : PHARMACIE MARCO LUBERSAC
Du vendredi 19 au vendredi 26 : PHARMACIE PERRONE  VIGEOIS
Du vendredi 26 au vendredi 02/06 : PHARMACIE BESSE UZERCHE

JUIN
Du vendredi 02 au vendredi 09 : PHARMACIE SOULLIER LUBERSAC
Du vendredi 09 au vendredi 16 : PHARMACIE DURU MASSERET
Du vendredi 16 au vendredi 23 : PHARMACIE BARBE UZERCHE
Du vendredi 23 au vendredi 30 : PHARMACIE MARCO LUBERSAC

JUILLET
Du vendredi 30/06 au vendredi 07 : PHARMACIE DE POMPADOUR 
POMPADOUR
Du vendredi 07 au jeudi 13 : PHARMACIE BESSE UZERCHE
Du jeudi 13 au vendredi 21 : PHARMACIE SOULLIER LUBERSAC
Du vendredi 21 au vendredi 28 : PHARMACIE PERRONE  VIGEOIS
Du vendredi 28 au vendredi 04/08 : PHARMACIE DURU MASSERET

AOÛT
Du vendredi 04 au vendredi 11 : PHARMACIE BARBE UZERCHE
Du vendredi 11 au vendredi 18 : PHARMACIE MARCO LUBERSAC
Du vendredi 18 au vendredi 25 : PHARMACIE BESSE UZERCHE
Du vendredi 25 au vendredi 01/09 : PHARMACIE DE POMPADOUR 
POMPADOUR

SEPTEMBRE
Du vendredi 1er au vendredi 08 : PHARMACIE DURU MASSERET
Du vendredi 08 au vendredi 15 : PHARMACIE PERRONE  VIGEOIS
Du vendredi 15 au vendredi 22 : PHARMACIE SOULLIER LUBERSAC
Du vendredi 22 au vendredi 29 : PHARMACIE BARBE UZERCHE

OCTOBRE
Du vendredi 29/09 au vendredi 06 : PHARMACIE MARCO 
LUBERSAC
Du vendredi 06 au vendredi 13 : PHARMACIE DE POMPADOUR 
POMPADOUR
Du vendredi 13 au vendredi 20 : PHARMACIE DURU MASSERET
Du vendredi 20 au vendredi 27 : PHARMACIE BESSE UZERCHE
Du vendredi 27 au vendredi 03/11 : PHARMACIE PERRONE  VIGEOIS

NOVEMBRE
Du vendredi 03 au vendredi 10 : PHARMACIE SOULLIER LUBERSAC
Du vendredi 10 au vendredi 17 : PHARMACIE BARBE UZERCHE
Du vendredi 17 au vendredi 24 : PHARMACIE DE POMPADOUR 
POMPADOUR
Du vendredi 24 au vendredi 01/12 : PHARMACIE MARCO LUBERSAC

DECEMBRE
Du vendredi 1er au vendredi 08 : PHARMACIE PERRONE  VIGEOIS
Du vendredi 08 au vendredi 15 : PHARMACIE SOULLIER LUBERSAC
Du vendredi 15 au vendredi 22 : PHARMACIE BESSE UZERCHE
Du vendredi 22 au vendredi 29 : PHARMACIE MARCO LUBERSAC
Du vendredi 29 au vendredi 05/01 PHARMACIE DURU MASSERET
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RÉUNION DU 16 FEVRIER 2022

Présents :
Alain TISSEUIL - Chantal SERRES - Daniel 
DUTHEIL - Marisol DELOGER - Stéphane 
CHOUZENOUX - Sandrine BEAUDEAU - 
Mickaël BICHE - Nathalie DUBOUREAU 
- Nathalie ERIEAU - Valérie HAUSSER - Eric 
MALIGNE - Frédéric MOUNET - Nathalie 
PLANADE - Marc-Antoine VAYSSE  
Excusé : Philippe POUJOL (a donné pouvoir à 
Chantal SERRES)

Hubert BOUYSSE, secrétaire de mairie.

Ouverture de la séance à 20 h 30.
 
Validation du compte rendu précédent :
Vote : pour 15 ; contre : 0 ; abstention : 0
 
Rénovation énergétique école 
maternelle. Mission SPS et contrôle 
technique.
Le Maire rappelle au Conseil Municipal le 
projet de rénovation énergétique de l’école 
maternelle. 
Il indique qu’une consultation a été faite le 3 
janvier 2022 concernant la mission SPS et le 
contrôle technique.  
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide de retenir les propositions moins 
disantes, à savoir celles de l’agence APAVE 
pour la mission SPS 720.00 € ht et pour 
le contrôle technique 980 € ht ; autorise 
le Maire à signer les pièces relatives à ces 
dossiers.    
Vote : pour 15 ; contre : 0 ; abstention : 0
 
Ligne de trésorerie.
Le Conseil Municipal autorise le maire à ouvrir 
une ligne de trésorerie dans les conditions 
suivantes : montant maximum : 200 000 €, 
durée : 12 mois, taux d’intérêt : Euribor 3 mois 
+ marge de 0.70 %, montant minimum des 
tirages : néant, mode de calcul des intérêts 
: nombre de jours exact/365, paiement des 
intérêts : trimestriel à terme échu, commission 
d’engagement : 0.20 % soit 400 €, frais de 
dossier : néant
Le Conseil Municipal autorise le Maire à 
signer le contrat d’ouverture de crédit avec le 
Crédit Agricole Centre France.
 Vote : pour 15 ; contre : 0 ; abstention : 0

Information obligatoire sur les 
indemnités des élus.
Suite à la loi n°2019-1461 du 27 décembre 
2019, obligation est faite à toutes les 
collectivités de présenter une fois l’an le 
montant des indemnités versées aux élus.

Dépôt d’un dossier de demande de 
subvention DETR dans le cadre de 
l’école numérique.
Achat d’un ordinateur pour l’école élémentaire : 

Présents :
Alain TISSEUIL - Chantal SERRES - Daniel 
DUTHEIL - Marisol DELOGER - Stéphane 
CHOUZENOUX - Sandrine BEAUDEAU - 
Mickaël BICHE - Nathalie DUBOUREAU 
- Nathalie ERIEAU - Valérie HAUSSER - Eric 
MALIGNE - Frédéric MOUNET - Nathalie 
PLANADE - Philippe POUJOL - Marc-Antoine 
VAYSSE  
Excusé : Hubert BOUYSSE, secrétaire de 
mairie.
Ouverture de la séance à 20 h.

Validation du compte rendu précédent :
Vote : pour 15 ; contre : 0 ; abstention : 0

Compte administratif 2021 et 
budget 2022

Le Maire présente les divers documents 
comptables des exercices 2021 et 2022 
préparés par le secrétaire de mairie 
absent pour cause de covid. Il faut noter le 
changement de nomenclature et de maquette 
comptable pour l’exercice 2022 (M57 à la 
place de la M14), Arnac-Pompadour ayant été 
retenue par la DDFIP comme commune test 
pour ce nouveau plan de compte applicable 
à toutes les collectivités à partir du 1er janvier 
2024. 

790 € HT (subvention de l’Etat : 395 € ; 
subvention du Département 237 €).  
Vote : pour 15 ; contre : 0 ; abstention : 0

Le point sur divers projets :
. portés par la communauté de communes :
- Centre de secours de Pompadour : les 
travaux sont en cours et le bâtiment devrait 
être livré au début de l’été 2022.
- Maison de santé : l’appel d’offres vient juste 
d’être lancé. Les travaux devraient débuter 
durant l’été.
. porté par Corrèze Habitat :
- Résidence séniors : l’appel d’offre a 
également été lancé. Les travaux devraient 
débuter au printemps.

Compte rendu de la commission des 
travaux.
Le Maire énumère et présente les projets 
retenus par la commission des travaux :
.  programme voirie 2022 : route de la 
Pourélie, route de la Jugie, route du Moulin 
de la Jante depuis le carrefour du Queyraud 
jusqu’à l’intersection avec la RD 107

.  réfection des trottoirs du lotissement du 
Brujassou et de l’avenue du Périgord

. réfection des murs du cimetière 

.  aménagement paysager de la borne de 
recharge des véhicules place du Château

.  réfection de l’éclairage du stade (demande 
de subvention dans le cadre des fonds 
européens Leader)

. bardage du gymnase

. aire de jeux du Saupiquet

. réfection des toilettes d’Arnac

.  tennis couvert : dossier déposé auprès de la 
Région ; l’estimation des travaux de remise en 
état éco-énergétique s’élève à 241 000 €. 

QUESTIONS DIVERSES :

. Club des Petites Villes de Demain : Madame 
Mouna Maurand-Zayer a pris ses fonctions 
de chef de projet et propose de rencontrer 
l’ensemble du Conseil municipal le 16 mars 
à 18 heures pour présenter son projet. 
Ultérieurement elle rencontrera tous les 
acteurs de la filière économique.

. Dans le cadre du Syndicat des Eaux de 
l’Auvézère, le contrat de Délégation de 
Service Public avec la Saur arrivant à terme 
fin 2022, une nouvelle DSP est lancée avec 
pour objectif un meilleur tarif de l’eau.

. Le Maire donne lecture d’une lettre de M. 
Jean-François Teillet, Président de la Sté 
de Chasse de Pompadour au sujet de la 
campagne de tir et de piégeage des ragondins 
sur la réserve fédérale de chasse en 2021 : 55 
ragondins prélevés notamment 51 à la station 
d’épuration d’Arnac.

Clôture de la réunion à 21 h 45.

RÉUNION DU 13 AVRIL 2022

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 
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Il détaille les principaux postes budgétaires :
Fonctionnement :
Dépenses : 
Charges à caractère général :
389 568.50 € (prévision : 475 400 €)
Charges de personnel et frais assimilés :
552 236.08 € (prévision : 553 150 €)
Atténuations de produits :
32 765 € (prévision : 38 000 €)
Charges de gestion courante :
95 598.10 € (prévision : 103 710 €)
Charges financières :
64 294.84 € (prévision : 66 200 €)
Total des dépenses de fonctionnement 2021 : 
1 142 650.52 € (prévision : 1 496 916.40 €) en 
tenant compte des écritures d’ordre.
Recettes :
Atténuations de charges :
18 726.98 € (prévision : 12 000 €)
Produits des services et du domaine :
57 358.72 € (prévision : 55 106 €)
Impôts et taxes :
1 153 363.93 € (prévision : 1 142 675 €) (dont 
544 524 € d’impôts locaux et 570 462.77 € 
de reversement de fiscalité des entreprises 
par la communauté de communes)
Dotations et participations :
156 193.73 € (prévision : 75 200 €)
Autres produits de gestion courante :
29 266.84 € (prévision : 18 500 €)
En prenant en compte le résultat reporté de 
2020 (193 385.40 €), le montant des recettes 
de fonctionnement de l’année 2021 s’élève à 1 
608 542.60 €, sur un prévisionnel de 1 496 
916.40 €.

Investissement :
Les principales dépenses ont été les suivantes : 
numérotation et dénominations des voies 
(13 894.24 €), réaménagement de la mairie 
(52 445.30 €), chauffage école maternelle 
(28 765.20 €), étude chaufferie centrale 
(13 920 €), voirie 2021 (119 874 €), trottoirs 
allée du Chêne (22 770.30 €), terrasse de la 
Poste (20 579.95 €), panneau d’informations 

électronique (27 600 €), soit un total de 
327 899.37 €, auxquels se rajoute le capital 
de la dette (234 336.96 €). Total dépenses 
d’investissement : 562 236.33 €.
Recettes : numérotation et dénominations 
des voies (subvention du Département de 8 
240 €), chauffage école maternelle (7 191 du 
Département et 9 588.50 de l’Etat (DETR), 
réaménagement de la mairie (subvention 
Europe FEADER 54 437.44 €), voirie 2021 
(emprunt 80 000 €), panneau d’informations 
électronique (23 000 €), FCTVA (22 369.54 
€), taxe d’aménagement (2 386.20 €). 
En ajoutant l’excédent de fonctionnement 
capitalisé (305 735.96 €), le montant des 
recettes s’élève à 597 486.10 €.
Les restes-à-réaliser sont de 157 374.94 € en 
dépenses et de 192 615 € en recettes.

Quelques ratios et statistiques
Capacité d’autofinancement (CAF) = produits 
de fonctionnement réels – les charges de 
fonctionnement réelles, soit 280 694 € pour 
2021 (345 334.77 € en 2020, 265 453 € en 
2019). On obtient la CAF nette en enlevant de 
cette somme le remboursement de la dette. 
La CAF nette est de 46 358.48 € (98 013.37 
€ en 2020 ; 2019 : 34 702 € ; 2018 : 32 078 
€ ; 2017 : 4 288 € ; 2016 : - 120 146 €).
Pour 2021, les ressources fiscales représentent 
82 % des recettes, la DGF et la DSR : 11 %. La 
DGF est à zéro depuis 2 ans par contre la DSR 
est en constante augmentation : 85 266 € (74 
095 € en 2020).
Côté dépenses : charges de personnel : 49 % 
(52 % en 2020)
Quelques autres ratios montrent que la 
commune est tout à fait atypique par rapport 
aux autres communes de même strate de 
population.

Les ressources fiscales représentent 978 € 
par habitant alors qu’elles sont de 457 € pour 
le département, 447 € pour la région et 449 € 
sur le plan national.
Les charges de personnel : 466 € par habitant 
pour la commune, 338 €, 302 € et 281 €.
Les charges générales : 340 € par habitant 
pour la commune, 227 €, 210 € et 208 €.
Les charges de gestion courantes : 83 € par 
habitant pour la commune, 92 €, 111 € et 114 €. 

Les charges financières : 
56 € pour la commune, 15 €, 12 € et 14 €.
Le capital des emprunts : 
216 € pour la commune, 73 €, 67 € et 73 €.

Le compte administratif est mis au vote par 
Chantal Serres, première adjointe : 14 pour, 0 
abstention, 0 contre, le maire s’étant retiré de 
la salle au moment du vote.

Budget 2022
Fonctionnement
Dépenses : 
Charges à caractère général :
496 340.89 € 
Charges de personnel et frais assimilés :
594 700 € 
Atténuations de produits :
38 000 €
Charges de gestion courante :
111 965 € 
Charges financières :
60 500 € 
Virement prévisionnel à la section 
d’investissement :
370 652 €
Recettes :
Atténuations de charges :
30 000 € 
Produits des services et du domaine :
53 680 € 
Impôts et taxes :
1 149 000 € 
Dotations et participations :
131 732 
Autres produits de gestion courante :
39 400 € 
Résultat reporté :
286 479.89 €
Le budget 2022 s’équilibre en fonctionnement 
à 1 690 291.89 €.

Fiscalité : 
Stabilité des taux, le Maire proposant de ne 
pas les augmenter vu la conjoncture. Suite à la 
réforme entrée en vigueur en 2021 concernant 
le foncier incluant la part départementale, les 
taux restent donc inchangés : 40.88 % pour le 
foncier bâti, 73.77 % pour le non bâti.
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Libellé Fonctionnement Investissement Ensemble

Dépenses
ou déficit

Recettes
ou excédent

Dépenses
ou déficit

Recettes
ou excédent

Dépenses
ou déficit

Recettes
ou excédent

Résultats reportés 193 385,40 249 902,02 249 902,02 193 385,40

Opération de l’exercice 1 142 650,52 1 415 157,20 562 236,33 597 486,10 1 704 886,87 2 012 643,30

Totaux 1 142 650,52 1 608 542,60 812 138,35 597 486,10 1 954 788,87 2 206 028,70

Résultats de clôture 495 892,08 214 652,25 251 239,83

Reste à réaliser 157 374,94 192 615,00 157 374,94 192 615,00

Totaux cumulés 1 142 650,52 1 608 542,60 869 513,29 790 101,10 2 212 163,81 2 398 643,70

Résultats définitifs 465 892,08 179 412,19 286 479,89

Compte administratif 2021
L’excédent de fonctionnement progresse. Il était de 193 385.40 € à l’issue de 2020 et est de 
286 479.89 € pour 2021 ; 179 412.19 € sont virés à la section d’investissement, le solde global de 
l’année 2021 étant initialement de 465 892.08 €.
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RÉUNION DU 13 AVRIL 2022 (suite)

Investissement :
Les nouveaux projets sont les suivants : 
Rénovation énergétique de l’école maternelle : 
200 000 € (+ 30 000 € en reste-à-réaliser), 
avec 52 613 € de l’Etat (DETR), 16 300 € Etat 
(DSIL), 52 613 € du Département, 130 000 
€ (emprunt) ; voirie 2022 :  132 000 € avec 
une subvention de l’Etat DETR de 40 000 € 
; aire de jeux du Saupiquet : 21 000 € avec 
une subvention du Département de 4 250 
€ ; divers travaux de trottoirs (avenue du 
Périgord, lot du Brujassou) : 19 000 € avec 
une subvention du Département de 7 770 € ; 
éclairage du stade : 96 000 € aidé par une 
subvention de l’Europe FEADER de 63 000 € ; 
réseau eaux pluviales au Saupiquet : 16 400 €. 

Côté dépenses : le capital de la dette 
s’élève à 230 000 €, le résultat antérieur 
reporté, 214 652.25 €. A noter la première 
annuité concernant la participation pour la 
construction du centre de secours : 7 863 €.
Côté recettes : FCTVA : 45 000 €, virement 
de la section de fonctionnement : 370 652 € ; 
excédent de fonctionnement capitalisé : 
179 412.19 €.
En tenant compte des restes-à-réaliser, le 
budget 2022, la section d’investissement 
s’équilibre à 1 172 336.19 €.

Vote concernant le budget 2022 :
pour : 15 ; contre : 0 ; abstention : 0

Autres délibérations : 
Participation communale à la 
construction du Centre de secours 
de Pompadour. 

Le Maire rappelle au Conseil Municipal la 
convention de participation financière pour 
la construction du nouveau centre d’incendie 
et de secours de Pompadour signée avec la 
communauté de communes selon laquelle 
la commune s’engage à verser à ladite 
communauté une participation financière pour 
la réalisation des travaux de construction, la 
communauté assurant la maîtrise d’ouvrage 
de cette opération.
Il rappelle également que les communes 
concernées participent au financement pour 
un montant équivalent à l’annuité versée par la 
communauté de communes (capital + intérêts) 
au titre de l’emprunt qu’elle a contracté pour 
financer 60% du montant HT des travaux de 
construction (les 40 % étant financés par le 
SDIS et l’Etat), à l’exception des communes 
qui souhaitent verser leur participation en 
deux fois, le montant étant réparti entre les 
communes concernées au prorata de leur 
population défendue par CIS de Pompadour.

L’option choisie par la commune d’Arnac-
Pompadour est le versement de 15 
annuités pour assurer sa participation. Le 
remboursement intervient pour la première 

année en 2022.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide de participer selon les annuités 
mentionnées sur le tableau ci-dessus à partir 
de 2022.

Vote : pour 15 ; contre : 0 ; abstention : 0

Amortissement de la participation 
communale pour la construction du 
CIS de Pompadour
Le Maire indique au Conseil Municipal 
l’obligation, d’un point de vue comptable, 
d’amortir la participation communale pour 
la construction du centre d’incendie et de 
secours de Pompadour. Le montant s’élève à 112 
775.14 €, qui correspond au remboursement 
de l’emprunt réalisé par la communauté de 
communes (capital + intérêts).
Sachant que le remboursement de cette 
participation à la communauté de communes 
est réparti sur 15 années, il propose d’amortir 
sur la même durée.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide d’amortir la participation communale 
liée au remboursement de la construction du 
centre d’incendie et de secours de Pompadour 
sur une durée de 15 ans ; décide de déroger à 
la règle du prorata temporis et de démarrer 
l’amortissement en 2023 ; sachant que 
l’amortissement des biens et des subventions 
est constant, arrête les annuités suivantes :  
7518.34 € de 2023 à 2036, et 7518.38 en 
2037.
Vote : pour 15 ; contre : 0 ; abstention : 0

Mise en oeuvre d’une procédure 
semi-budgétaire
Le Conseil Municipal, sur proposition de 
Monsieur le Trésorier, et après en avoir 
délibéré,
- Prend acte des modalités comptables des 
provisions selon le régime de droit commun 
semi-budgétaire,
- Décide de constituer une provision semi-
budgétaire pour un montant de 291.90 € 
pour dépréciation des comptes redevables ; 
d’inscrire les crédits à l’article 681 « dotations 
aux amortissements, dépréciations et 
provisions - charges financières » ; de faire 
une reprise sur provisions au compte 781 « 
reprise sur amortissements, dépréciations et 
provisions » lorsque la provision est devenue 
sans objet.

Vote : pour 15 ; contre : 0 ; abstention : 0

Fusion de l’école maternelle et de 
l’école élémentaire à la rentrée 2022
Vu le courrier en date du 16 février 2022 
de l’Inspecteur académique, Directeur 
Académique des Services de l’Education 
Nationale (DASEN) de la Corrèze, relatif à 
la fusion de l’école maternelle et de l’école 
élémentaire en une école primaire proposant 
par conséquent la suppression des postes de 
directeur de l’école maternelle et de l’école 
élémentaire avec la création d’un poste de 
directeur de l’école primaire,
Considérant que l’organisation proposée 
à la rentrée 2022 par la création du poste 
de directeur de l’école primaire permettra 
aux parents et à la collectivité d’avoir un 
interlocuteur dédié au poste de direction 
facilitant les rencontres et les échanges,
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2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

intérêt 737,44 688,28 639,12 589,95 540,79 491,63 442,47 393,30

capital 7 125,04 7 125,04 7 125,04 7 125,04 7 125,04 7 125,04 7 125,04 7 125,04

capital restant 99 750,56 92 625,52 85 500,48 78 375,44 71 250,41 64 125,37
57 

000,33
49 875,29

annuité 7 862,48 7 813,32 7 764,16 7 714,99 7 665,83 7 616,67 7 567,51 7 518,34

2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 TOTAL

intérêt 344,14 294,98 245,81 196,65 147,49 98,33 49,16 5 899,54

capital 7 125,04 7 125,04 7 125,04 7 125,04 7 125,04 7 125,04 7 125,04 106 875,60

capital restant 42 750,25 35 625,21 28 500,17 21 375,13 14 250,09 7 125,05 0,00 0,00

annuité 7 469,18 7 420,02 7 370,85 7 321,69 7 272,53 7 223,37 7 174,20 112 775,14

Le Maire présente le tableau de répartition annuelle.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
à l’unanimité, accepte la proposition 
de l’inspecteur académique, Directeur 
Académique des Services de l’Education 
Nationale (DASEN) de la Corrèze, relative à 
la fusion de l’école maternelle et de l’école 
élémentaire en une école primaire, approuve 
la création de l’école primaire à la rentrée 
2022 et par conséquent la suppression de 
l’école maternelle et de l’école élémentaire. 

Vote : pour 15 ; contre : 0 ; abstention : 0

Eclairage du stade Pierre Villepreux. 
Demande de subvention FEADER.
Le Maire présente au Conseil Municipal l’étude 
menée par EP Ingénierie relatif à l’éclairage 
du stade. Il s’avère que les éclairages actuels 
sont obsolètes, très énergivores et leur 
remplacement permettra de bénéficier d’un 
meilleur éclairage en diminuant fortement la 
consommation d’électricité. 
L’estimation d’EP Ingénierie s’élève à 81 
096.00 €. Une consultation a été faire 
auprès de 3 entreprises qui oeuvrent dans ce 
type d’installation :
 Ets CONTANT : 79 718.85 € HT
 Ets ERCTP : 89 252.00 € HT
 Ets CONTAMINE : 89 960.00 € HT
Les réponses des entreprises correspondent 
au cahier des charges. Le maire propose au 
Conseil de retenir l’offre la plus avantageuse 
pour la commune.
Une subvention de 80 % pourrait être versée 
par l’Europe dans le cadre du programme 
européen Leader (Feader). Le Maire propose 
de déposer une demande de subvention 
auprès du Territoire Ouest Corrézien fin 
d’aider au financement.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide de retenir l’offre de l’entreprise 
CONTANT pour un montant de 79 718.85 € 
HT ; sollicite une subvention Feader dans le 
cadre du programme de développement rural 
; arrête le plan de financement comme suit : 
montant des travaux  79 718.85 € HT, 
subvention Feader (80 %) 63 775.08 €, part 
communale 15 943.77 €

Vote : pour 15 ; contre : 0 ; abstention : 0

Réfection complète de l’aire de 
jeux. Demande de subvention au 
Département.
Le Maire expose au Conseil Municipal la 
nécessité de refaire complètement l’aire de 
jeux, certains éléments de la structure étant 
devenus dangereux, la société PIKOTIN qui 
contrôle chaque trimestre cet équipement 
nous ayant alertés à ce sujet. D’ailleurs un 
arrêté a été pris interdisant l’accès à l’aire 
de jeux depuis plusieurs mois. La réparation 
coûterait plus cher sachant qu’en plus, le sol 
en mousse commence à se désagréger. D’où la 

nécessité de refaire l’aire en totalité.
Un devis a été demandé à la société PIKOTIN, 
comprenant la dépose du jeu existant et du 
sol en caoutchouc, l’installation d’une nouvelle 
structure avec un nouveau sol souple aux 
normes. Il s’élève à 17 035 € HT.
Une subvention de 25 % pourrait être versée 
par le Département. Le Maire propose ainsi 
de déposer une demande de subvention afin 
d’aider au financement.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
accepte le devis de la Sté PIKOTIN pour un 
montant de 17 035.00 € HT, sollicite une 
subvention du Département ; arrête le plan de 
financement comme suit : montant des travaux 
17 035.00 € HT, subvention Département (25 
%) 4 258.00 €, part communale 12 777.00 €

Vote : pour 15 ; contre : 0 ; abstention : 0

Signalisation nouveau centre de 
secours. Demande de subvention au 
Département.
Le Maire informe le Conseil Municipal de 
l’avancée des travaux de construction du 
nouveau centre de secours réalisés par la 
communauté de communes et financé par les 
communes concernées. Afin de sécuriser le 
secteur et surtout la sortie des véhicules en 
cas d’intervention, il est nécessaire de mettre 
en place une signalisation spécifique avec un 
clignotant de part et d’autre de cette sortie.
Un devis a été demandé à la sté ALEC 
qui s’élève à 3 885.74 € HT, comprenant 2 
panneaux « Danger attention sortie pompiers 
» avec les supports, munis d’un clignotant et 
d’une alimentation solaire.
Une subvention de 35 % pourrait être versée 
par le Département dans le cadre du dispositif 
des amendes du police. Le Maire propose 
ainsi de déposer une demande de subvention 
afin d’aider au financement.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 
accepte le devis de la Sté ALEC pour un 
montant de 3 885.74 € HT ; sollicite une 
subvention du Département dans le cadre 
des amendes de police ; arrête le plan de 
financement comme suit : montant de l’achat 
des panneaux 3 885.74 € HT, subvention 
Département (35 %) 1 360.00 €, part 
communale 2 525.74 €.

Vote : pour 15 ; contre : 0 ; abstention : 0

QUESTIONS DIVERSES :
néant

Clôture de la réunion à 22 h 30.

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 
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RÉUNION DU 4 MAI 2022

Présents : 
Alain TISSEUIL - Chantal SERRES - Daniel 
DUTHEIL - Marisol DELOGER - Stéphane 
CHOUZENOUX - Sandrine BEAUDEAU - 
Mickaël BICHE - Nathalie DUBOUREAU - 
Nathalie ERIEAU - Eric MALIGNE - Frédéric 
MOUNET - Philippe POUJOL - Marc-Antoine 
VAYSSE  

Excusées, ayant donné procuration : Valérie 
HAUSSER, Nathalie PLANADE

Hubert BOUYSSE, secrétaire de mairie.

Ouverture de la séance à 20 h 30.

Validation du compte rendu précédent

Vote : pour 15 ; contre : 0 ; abstention : 0

Révision du Plan Local d’Urbanisme : 
débat sur les orientations générales 
du PADD (Projet d’Aménagement et 
de Développement Durables)

Vu le Code Générale des Collectivités 
Territoriales,

Vu le Code de l’urbanisme,

Vu la délibération du Conseil Municipal du 1er 
mars 2016 prescrivant la révision du Plan Local 
d’Urbanisme d’Arnac-Pompadour,

Considérant que l’article L.151-2 du Code 
de l’urbanisme dispose que les PLU doivent 
comporter un Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD),

Considérant que l’article L.153-12 du Code de 
l’urbanisme dispose qu’« un débat ait lieu au 
sein de l’organe délibérant de l’établissement 
public de coopération intercommunal et des 
conseils municipaux ou du conseil municipal 
sur les orientations générales du projet 
d’aménagement et de développement durables 
mentionné à l’article L.151-5, au plus tard deux 
mois après l’examen du projet de plan local 
d’urbanisme »,

Considérant que conformément à l’article L.151-
5 du Code de l’urbanisme, ce PADD définit :

- Les orientations générales des politiques 
d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, 
de paysage, de protection des espaces 
naturels, agricoles et forestiers, et de 
préservation ou de remise en bon état des 
continuités écologiques,

- Les orientations générales concernant 
l’habitat, les transports et les déplacements, 
les réseaux d’énergie, le développement des 
communications numériques, l’équipement 
commercial, le développement économique 
et des loisirs, retenues pour l’ensemble 
de l’établissement public de coopération 
intercommunal ou de la commune.

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de 

la consommation de l’espace et de lutte contre 
l’étalement urbain.

Il peut prendre en compte les spécificités 
des anciennes communes, notamment 
paysagères, architecturales, patrimoniales 
et environnementales, lorsqu’il existe une ou 
plusieurs communes nouvelles.

Considérant que le PADD du projet de PLU 
d’Arnac-Pompadour tel qu’annexé à la présente 
délibération décline les orientations suivantes :

1 : le principe d’équilibre : entre un développement 
urbain maîtrisé, le développement de l’espace 
rural, la préservation des espaces affectés aux 
activités agricoles et forestières, la protection 
des espaces naturels et des paysages.

2 : le principe de diversité des fonctions 
urbaines et de mixité : dans l’habitat urbain et 
dans

l’habitat rural, en prévoyant des capacités de 
construction et de réhabilitation suffisantes 
pour la satisfaction des besoins présents 
et futurs en matière d’habitat, d’activités 
économiques, d’activités sportives ainsi que 
d’équipements publics, en tenant compte 
de l’équilibre emploi/habitat, ainsi que des 
moyens de transports et de gestion des eaux.

3 : le principe du respect de l’environnement 
: passant par une utilisation économe et 
équilibrée des

espaces naturels, urbains, ruraux, la maîtrise 
des besoins de déplacements et de circulation 
automobile, la préservation de l’environnement 
et des ressources naturelles, des sites 
paysagers naturels ou urbains.

Vu la présentation du projet de PADD lors 
d’une réunion d’information avec les personnes 
publiques associées qui s’est tenue le 13 avril 
2022, 

Vu la présentation complète du PADD et du 
pré-zonage et les explications données par 
le bureau d’études Dejante, il est proposé 
au conseil municipal de débattre sur ces 
orientations générales ainsi que des objectifs 
de la mise en révision.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
prend acte que le débat sur les orientations 
générales du PADD s’est tenu le 4 mai 2022 
conformément à l’article L.153-12 du Code de 
l’urbanisme, approuve le projet de PADD tel 
qu’annexé à la présente délibération, indique 
que la délibération sera transmise à Madame 
la Préfète de la Corrèze et fera l’objet d’un 
affichage en mairie durant un mois.

Vote : pour 15 ; contre : 0 ; abstention : 0

Suppression et création de postes au 
1er juillet 2022
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
vu la lettre du Centre de Gestion du 6 avril 
2022 relative aux avancements de grade pour 
l’année 2022 et le tableau listant les agents 
promouvables, considérant que deux agents 
peuvent bénéficier d’un avancement à compter 
du 1er janvier 2022, décide, à compter du 1er 
juillet 2022, de supprimer 1 poste d’adjoint 
technique territorial à temps complet et 1 poste 
de rédacteur principal 2ème classe à temps 
complet, de créer 1 poste d’adjoint technique 
territorial principal de 2ème classe à temps 
complet et 1 poste de rédacteur principal 1ère 
classe à temps complet. 

   

Vote : pour 15 ; contre : 0 ; abstention : 0
 

 

Suppression et création de postes au 
1er décembre 2022
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
vu la lettre du Centre de Gestion du 6 avril 
2022 relative aux avancements de grade pour 
l’année 2022 et le tableau listant les agents 
promouvables, considérant que cinq agents 
peuvent bénéficier d’un avancement à compter 
du 1er décembre 2022, décide, à compter du 
1er décembre 2022,  de supprimer 5 postes 
d’agent de maîtrise à temps complet, de créer 
5 postes d’agent de maîtrise principal à temps 
complet.

  

Vote : pour 15 ; contre : 0 ; abstention : 0

QUESTIONS DIVERSES :
néant

Clôture de la réunion à 22 h 30

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 
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RÉUNION DU 29 JUIN 2022

Présents : Alain TISSEUIL - Chantal SERRES 
- Daniel DUTHEIL - Marisol DELOGER 
- Stéphane CHOUZENOUX - Sandrine 
BEAUDEAU - Mickaël BICHE - Nathalie 
DUBOUREAU - Nathalie ERIEAU - Valérie 
HAUSSER - Eric MALIGNE - Frédéric MOUNET 
- Nathalie PLANADE - Philippe POUJOL - 
Marc-Antoine VAYSSE. 

Hubert BOUYSSE, secrétaire de mairie.

Chantal SERRES a été nommée secrétaire de 
séance.

Ouverture de la séance à 20 h 30.

-------------

A compter de cette réunion, chaque 
conseil fera l’objet d’un procès-verbal 

et non d’un compte rendu, ceci afin 
d’appliquer la nouvelle législation. 

-------------

Procès-verbal du précédent conseil 
(réunion du 4 mai 2022)
Vote : pour 15 ; contre : 0 ; abstention : 0

Retrait de la commune de Concèze 
de la communauté de communes du 
Pays de Lubersac Pompadour
Le Maire présente au conseil municipal l’étude 
d’impact relative au retrait de la commune 
de Concèze de la communauté de communes 
du Pays de Lubersac-Pompadour et de son 
adhésion à la communauté d’agglomération 
du Bassin de Brive. Il donne également lecture 
de la délibération du conseil municipal de 
Concèze précisant la démarche.

Le Maire précise qu’il convient de respecter le 
choix de la commune de Concèze, celle-ci ne 
s’étant pas épanouie comme souhaité au sein 
de notre communauté de communes.

Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 
le Conseil Municipal est appelé à voter 
concernant le retrait de la commune de 
Concèze de la communauté de communes du 
Pays de Lubersac-Pompadour, ainsi qu’il suit :

- Pour le retrait : 15

- Contre le retrait : 0

- Abstention : 0

Résultat appel d’offres programme 
voirie 2022. Récapitulatif procédure 
appel d’offres.

Le Maire indique qu’un appel d’offres a été 
lancé pour le programme voirie 2022 selon 
la procédure adaptée et retrace la procédure 
suivie :

.  Avis d’appel public à la concurrence : mise 
en ligne sur le site Centreofficielles.com le 

12 mai 2021 et parution dans le journal « La 
Montagne » le 27 avril 2022

.  Date de limite de retour des offres : 9 juin 
2022 à 16 h 

.  Critères de choix des entreprises : valeur 
technique (60 %), prix (40 %)

.  Convocation commission d’appel d’offres : 1er 
juin 2022

.  Réunion commission d’appel d’offres : 10 juin 
2022 à 16 h (ouverture des plis)

. Réception dématérialisée de 3 offres.

.  Nouvelle convocation commission d’appel 
d’offres : 22 juin 2022

.  Date de limite de retour suite à la négociation 
technique et financière : 22 juin 2022 à 12 h

.  Nouvelle réunion commission d’appel d’offres : 
29 juin 2022 à 20 h

 

Il présente l’analyse des offres établie par la 
commission d’appel d’offres, sachant que les 
trois entreprises sont connues et réputées et 
que leurs dossiers de références et de capacité 
technique sont très complets et très détaillés.

Elle s’est réunie une première fois le 10 juin et a 
constaté une différence concernant un poste : 
le reprofilage de la chaussée en grave émulsion 
0/10. Elle a demandé au Maire d’engager une 
négociation technique et financière auprès 
des deux entreprises moins disantes (Siorat 
et Lascaux) afin de lever toute ambiguïté sur 
les matériaux utilisés (à base dioritique ou 
granitique).

L’entreprise Siorat a adressé de nouvelles offres 
pour chacun des lots en prévoyant l’emploi de 
graves émulsions à base de diorite, ce qui porte 
l’offre globale de l’entreprise à 108 763.60 € 
HT au lieu de 96 987.60 € initialement.

L’entreprise Lascaux a adressé de nouvelles 
offres, les modifications ne portant que sur le 
poste « balayage de la chaussée », l’entreprise 
confirmant l’emploi de graves émulsions à 
base de diorite pour les 3 lots. L’offre globale 
est donc de 106 992.30 € HT au lieu de 107 
630.80 € HT initialement.

 

Voici les offres finales :

Le Maire indique que la commission d’appel 
d’offres propose de retenir l’entreprise Lascaux, 
moins disante. 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide de retenir l’entreprise Lascaux proposée 
par la commission d’appel d’offres pour un 
montant globale de 106 992.30 € HT, autorise 
le Maire à signer toutes les pièces relatives à 
ce dossier.

Vote : pour 15 ; contre : 0 ; abstention : 0
 

PROGRAMME VOIRIE 2022

lot 1 lot 2 lot 3

total par 
entreprise 

Route de la 
Jugie

(VC 111)

Route de la 
Pourélie

(VC 119)

Route du Moulin 
de la Jante

(VC 115)

estimation Corrèze Ingénierie 26 610.00 33 184.00 48 180.00 107 974,00

SIORAT 28 075.90 31 658.20 49 029.50 108 763.60

EUROVIA 30 044,50 35 670,00 47 957,20 113 671,70

LASCAUX 26 969.70 32 131,30 47 891.30 106 992.30
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RÉUNION DU 29 JUIN 2022 (suite)

Maîtrise d’œuvre pour le PAB. 
Acceptation des devis du Cabinet 
Dejante.
Le Maire rappelle au Conseil municipal la 
délibération du 9 novembre 2020 concernant 
l’étude sur le périmètre à retenir pour le 
futur plan d’aménagement de bourg. C’est le 
Cabinet Dejante qui avait été retenu. 

Il convient de passer à la phase suivante 
et lancer une mission de maîtrise d’œuvre 
pour l’élaboration du PAB avec, d’une part, 
la tranche « aménagement des voies et 
cheminements autour du site de la Gare 
», et, d’autre part, la tranche « réfection et 
création d’un cheminement doux avenue de la 
Libération ».

Le Cabinet Dejante a présenté deux devis ; 
pour la tranche autour de la Gare : 19 332.00 
€ HT, pour la seconde avenue de la Libération :  
6 520.00 € HT.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide d’accepter les deux devis présentés par 
le cabinet Dejante et autorise le Maire à signer 
toutes les pièces relatives à ce dossier.

Vote : pour 15 ; contre : 0 ; abstention : 0

Demande de participation pour un 
voyage scolaire au Futuroscope de 
la part du collège de Lubersac
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
considérant la demande de Madame la 
Principale du Collège de Lubersac concernant 
la participation financière au profit de sept 
élèves de 3ème de la commune pour un séjour 
au Futuroscope du 9 au 10 juin 2022, décide 
de participer à hauteur de 50 € par élève.

 Vote : pour 15 ; contre : 0 ; abstention : 0

Projet de centrale photovoltaïque 
de Sicame
Le Maire informe le Conseil municipal 
d’un projet de parc solaire à cheval sur les 
communes d’Arnac-Pompadour (lieu-dit 
Chignac) et de Lubersac (La Pouège). L’aire 
d’étude porte sur une superficie de 66 260 m². 
Elle est menée par la Sté Luxel, en partenariat 
avec la Sté Sicame qui a son siège à Arnac-
Pompadour, sachant que tout ou partie du parc 
serait réalisé à titre expérimental afin de tester 
de nouveaux équipements et de les montrer à 
leurs clients respectifs.

Il convient que le conseil donne son avis sur ce 
projet.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
émet un avis favorable quant à l’implantation 
d’un parc solaire sur son territoire, et plus 
précisément sur le secteur de Chignac.

Vote : pour 15 ; contre : 0 ; abstention : 0

Utilisation du Service Public de 
l’Emploi Temporaire du Centre de 
Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale de la Corrèze
Le Maire rappelle que pour faire face au 
problème posé par l’absence momentanée de 
personnel dans les collectivités territoriales, 
le Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale de la Corrèze, conformément à 
l’article 25 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, 
a créé un Service Public de l’Emploi Temporaire.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
approuve les termes de la convention générale 
d’affectation avec le Centre Départemental 
de Gestion de la Corrèze pour bénéficier 
de l’intervention d’un agent contractuel du 
Service Public de l’Emploi Temporaire, autorise 
le Maire à signer ladite convention et à faire 
appel à ce service en tant que de besoin, dit 
que les crédits correspondants sont inscrits au 
budget 2022.

Vote : pour 15 ; contre : 0 ; abstention : 0

Audit sur les bases fiscales des 
locaux d’habitation

Le Maire informe le Conseil que le cabinet 
d’audit Ecofinance l’a contacté afin de lancer 
un audit sur l’optimisation des bases fiscales 
des locaux d’habitation de la commune en 
précisant que lors d’une pré-étude, certaines 
de ces bases, très anciennes, ne reflètent plus 
la réalité et leur réactualisation permettrait de 
réaliser un double objectif : l’amélioration de 
l’équité fiscale et l’optimisation des ressources 
fiscales de la commune pour l’avenir.

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
après lecture du dossier de présentation très 
détaillé, émet un avis favorable quant à cette 
proposition de mission d’assistance technique 
dans le traitement de l’optimisation des 
bases fiscales des locaux d’habitation par le 
Cabinet Ecofinance ; accepte les conditions 
d’Ecofinance et notamment le coût de la 
prestation (4 200 € HT) ; autorise le Maire à 
signer les pièces relatives à ce dossier.

Vote : pour 15 ; contre : 0 ; abstention : 0

Autorisation pour négocier l’achat 
de divers bâtiments commerciaux 
vacants dans le cadre de Petite Ville 
de Demain
Le Maire rappelle au Conseil que la commune 
a été retenue dans le dispositif « Petite Ville de 
Demain », avec Lubersac et Uzerche.

Il énumère tous les projets lancés dans ce 
cadre-là, mené à bien par une chargée de 
mission recrutée par nos collectivités, projets 
parmi lesquels l’achat par la commune de trois 
bâtiments commerciaux vacants : une grange 
appartenant à la famille Boutot, l’ancienne 
auberge du Château appartenant aux 
héritiers de M. Truel et l’ancien bar « l’Escale » 
appartenant à la famille Quillivic.

Il demande au Conseil de lui donner 
l’autorisation de négocier l’achat de ces 
bâtiments au meilleur coût pour la commune.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
autorise le Maire à négocier auprès des 
propriétaires ou des ayants droit l’achat de 
ces trois bâtiments afin de les intégrer dans 
le projet « Petite Ville de Demain » ; donne 
tout pouvoir au Maire pour signer les pièces 
relatives à ces transactions.

Vote : pour 15 ; contre : 0 ; abstention : 0

QUESTIONS DIVERSES : 
. réseau de chaleur

. rencontre avec le maire de St Sornin Lavolps

. avenir de l’IFCE

. aire de jeux

. organisation de la soirée du 13 juillet

Clôture de la réunion à 22 h.

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 
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REUNION DU 5 OCTOBRE 2022

Présents : 
Alain TISSEUIL - Chantal SERRES - Daniel DUTHEIL - Marisol 
DELOGER - Stéphane CHOUZENOUX - Sandrine BEAUDEAU - 
Mickaël BICHE - Nathalie DUBOUREAU - Nathalie ERIEAU - Valérie 
HAUSSER - Eric MALIGNE - Frédéric MOUNET - Nathalie PLANADE 
- Philippe POUJOL - Marc-Antoine VAYSSE.  

Hubert BOUYSSE, secrétaire de mairie.

Chantal SERRES a été nommée secrétaire de séance.

Ouverture de la séance à 20 h 30.

Procès-verbal du précédent conseil (réunion du 29 juin 2022)
Vote : pour 15 ; contre : 0 ; abstention : 0

Résultat appel d’offres rénovation énergétique école 
maternelle
Le Maire rappelle au Conseil le projet de rénovation énergétique de 
l’école maternelle.

Il indique qu’un appel d’offres a été lancé selon la procédure adaptée 
et retrace la procédure suivie :

.  Avis d’appel public à la concurrence : mise en ligne sur le site 
Centreofficielles.com le 8 juin 2022 et parution dans le journal « La 
Montagne » le 13 juin 2022

.  Date de limite de retour des offres : 6 juillet 2022 à 12 h 

.  Critères de choix des entreprises : valeur technique (60 %), prix (40 
%)

.  Convocation commission d’appel d’offres : 29 juin 2022

.  Réunion commission d’appel d’offres : 6 juillet 2022 à 16 h (ouverture 
des plis)

.  Réception dématérialisée de 4 offres, que voici.

lot 1 lot 2

  Menuiseries Isolation bardage

Estimation 126 610.00 69 906.00

MAZY 169 667.00 111 355.35

CORREZE MENUISERIE 257 743.79 /

TRADIWOOD / 89 666.94

Il présente l’analyse des offres établie par la commission d’appel d’offres 
qui a jugé une offre déraisonnable par rapport à l’estimation initiale, 
d’où la demande faite au maître d’oeuvre MAAD d’étudier précisément 
toutes les offres, d’avoir des éclaircissements sur les différences de prix 
et de négocier à la fois sur l’aspect technique et l’aspect financier.

Les 3 entreprises sont contactées officiellement par l’intermédiaire du 
site Centreofficielles.com en proposant 3 semaines supplémentaires 
(jusqu’au 30 juillet) pour remettre une nouvelle offre avec variantes 
possibles.

La commission d’appel d’offres s’est réunie une seconde fois le 23 
septembre 2022 (convocation le 9 septembre) afin d’analyser les 
nouvelles offres que voici :

lot 1 lot 2

  Menuiseries Isolation bardage

Estimation 126 610.00 69 906.00

MAZY 169 600.00 105 700.00

CORREZE MENUISERIE 158 988.19 /

TRADIWOOD / 89 000.00

Lot 1 : les propositions techniques de l’entreprise Corrèze Menuiseries 
suite aux négociations paraissent anormales, incompatibles avec une 
bonne réalisation des travaux et leur pérennité vu les écarts de prix 
(98 755.60 € entre les 2 propositions, écarts jugés déraisonnables). 
Sachant que le chantier concerne une école maternelle, sensible pour 
des raisons de sécurité, la planification des travaux de l’entreprise 
Mazy est la plus optimale. C’est l’entreprise Mazy qui est proposée car 
sur le plan technique comme sur le plan financier, les propositions sont 
correctes et raisonnables, même si l’offre est supérieure à l’estimation 
mais cela peut s’expliquer par la conjoncture avec la hausse des 
matériaux. 

Lot 2 : Après analyse par le maître d’œuvre, les solutions techniques sont 
similaires entre les deux entreprises. C’est le moins disant Tradiwood 
qui est proposé par la commission, le plus proche de l’estimation.

Le Maire indique que la commission d’appel d’offres propose de retenir 
les entreprises Mazy pour le lot 1 et Tradiwood pour le lot 2. 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de retenir 
l’entreprise Mazy pour le lot 1 (169 600 € HT) et l’entreprise Tradiwood 
pour le lot 2 (89 000 € HT), autorise le Maire à signer toutes les 
pièces relatives à ce dossier.

  

Vote : pour 15 ; contre : 0 ; abstention : 0
 

Résultat consultation marché d’assurances 2023-2026.

Le Maire rappelle au Conseil municipal que tous les 4 ans, afin de se 
mettre en conformité avec la réglementation, une consultation est 
lancée concernant les assurances communales dans le cadre d’une 
prestation de services d’assurances IARD et RS. Il a fait appel à MG 
Audit Assur afin d’établir un cahier des charges précis en fonction des 
besoins à satisfaire pour la commune, puis d’analyser les offres des 
différents candidats, ceci pour la période 2023-2026. 

Il récapitule la procédure :

- Mise en ligne sur centreofficielles.com : 8 juin 2022

- Date de limite de retour des offres : 28 juillet 2022 à 12 h 

-  Critères de choix des entreprises : nature et étendue des garanties 
et des franchises (40%), conditions tarifaires (30 %), gestion et suivi 
des sinistres (30%)

- Convocation commission d’appel d’offres : 9 septembre 2022

-  Réunion commission d’appel d’offres : 23 septembre 2022 à 15 h 15 
(ouverture des plis)

- Réception dématérialisée de 4 offres
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SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 
RÉUNION DU 5 OCTOBRE 2022 (suite)

Le Maire donne le détail des offres  sachant que 
le marché porte sur 5 lots. Suite à l’analyse faite 
par notre consultant, la commission d’appel 
d’offres propose de retenir les prestataires les 
mieux-disants suivants : 

Lot 1 : dommage aux biens – responsabilité 
civile générale - multirisque informatique
SMACL, avec franchise 500 €. 
Tarif : 5 361.21 €

Lot 2 : flotte automobile et accessoires et 
auto-mission
SMACL, sans franchise. Tarif : 2 139.63 € 

Lot 3 : protection juridique
CFDP-2C COURTAGE. Tarif : 808.54 € (avec 
protection juridique maître d’ouvrage)
Lot 4 : protection fonctionnelle et protection 
juridique défense pénale des agents et des 
élus
SMACL. Tarif : 88.97 € 

Lot 5 : risques statutaires des agents CNRACL
GROUPAMA. Taux : 6.30 %, soit 21 059.41 €
Accident du travail / maladie professionnelle : 
franchise 0 jour 
Congé longue maladie / longue durée : 
franchise 0 jour
Maladie ordinaire : franchise 10 jours

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
approuve la proposition de la commission 
d’appel d’offres, décide de retenir les 
prestataires énumérés ci-dessus et autorise le 
Maire à signer toutes les pièces relatives à ce 
dossier.

Vote : pour 15 ; contre : 0 ; abstention : 0

Petites Villes de Demain : 
convention pour remboursement 
des frais engagés
Le Maire rappelle à l’assemblée qu’un 
responsable a été recruté pour la conduite des 
projets « Petites Villes de Demain » d’Uzerche, 
Lubersac et Arnac-Pompadour. Il s’agit de Mme 
Mouna MAURAND-ZAYER.

Au-delà de sa rémunération prise en charge 
par les deux communautés de communes (Pays 
d’Uzerche et Pays de Lubersac-Pompadour), 
des frais matériels ont été engagés pour le bon 
accomplissement des missions de la cheffe de 
projets (frais de mission, matériel informatique, 
téléphonie…). Ceux-ci étant intégralement 
pris en charge par la commune d’Uzerche, il 
convient de rédiger une convention permettant 
le remboursement d’une partie des frais par la 
commune de Lubersac (25 %) et la commune 
d’Arnac-Pompadour (25 %), Uzerche prenant 
50 % à sa charge.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
approuve la convention avec les communes 
d’Uzerche, Lubersac et Arnac-Pompadour 
permettant le remboursement des frais 
engagés par Uzerche, précise que les crédits 

sont prévus au budget et autorise le Maire à 
signer la convention.

 

Vote : pour 15 ; contre : 0 ; abstention : 0

Cession d’une parcelle de terrain à 
SICAME
Le Maire informe le Conseil municipal que 
lors du transfert de la ZA de Chignac à 
la communauté de communes du Pays de 
Pompadour lors de sa création en 1999, une 
parcelle de 50 m² (AB 234) a été oubliée 
et figure toujours au cadastre au nom de la 
commune d’Arnac-Pompadour. Il convient de 
régulariser la situation.

Sachant que la parcelle attenante va 
être vendue à l’entreprise SICAME par la 
communauté de communes, il est préférable de 
céder directement la parcelle à SICAME.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
émet un avis favorable à la cession de cette 
parcelle AB 234 à l’entreprise SICAME pour 
l’euro symbolique et autorise le Maire à signer 
les pièces relatives à ce dossier.

Vote : pour 15 ; contre : 0 ; abstention : 0

Travaux de sécurité avenue des 
Ecuyers. Demande de subvention.
Le Maire fait part au conseil de la demande 
des gérants de l’Auberge de la Marquise, 
avenue des Ecuyers, au sujet de la dangerosité 
du virage devant leur établissement, les poids-
lourds empiétant très souvent sur le trottoir, à 
moins d’un mètre des tables du restaurant.

Il indique qu’il est allé sur le terrain avec 
les responsables du service des routes 
du Département, s’agissant d’une voie 
départementale (RD7), et qu’un aménagement 
a été suggéré afin d’assurer la sécurité 
optimale des clients, des piétons et également 
des usagers de cette voie.

Selon ces prescriptions, un devis a été 
demandé à l’entreprise Lascaux qui s’élève à 11 
992.50 € HT. Une subvention de 25 % pourrait 
être attribuée par le Département. Le Maire 
propose ainsi de déposer une demande de 
subvention afin d’aider au financement.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
accepte le devis des Ets Lascaux pour un 
montant de 11 992.50 € HT, sollicite une 
subvention du Département (2 998.12 € soit 
25 %) et autorise le Maire à signer toutes les 
pièces relatives à ce dossier.

Vote : pour 15 ; contre : 0 ; abstention : 0

Achat terrain Boutot dans le 
cadre de Petites Villes de Demain. 
Demande subvention DETR.
Le Maire rappelle au Conseil la délibération 
n°2022-032 du 29 juin 2022 l’autorisant à 
négocier auprès des propriétaires ou des 
ayants droit l’achat de divers terrains et/ou 
bâtiments dans le cadre de Petites Villes de 
Demain.
Concernant les biens appartenant à la 
famille Boutot (ancienne grange, parcelle AH 
409, et terrain, parcelle AH 266), un accord 
a été trouvé sur le montant qui s’élève à la 
somme de 34 800 €. Cela permettra de 
réaliser une opération de réhabilitation d’un 
bâtiment abandonné, en plein centre-ville, 
et d’installation d’une pâtisserie - dépôt de 
pain, avec un parking public très utile dans 
ce secteur non dépourvu. La commune peut 
bénéficier d’une subvention de l’Etat DETR 
afin d’aider au financement de cette opération 
nécessaire à la redynamisation de ce quartier.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide d’acquérir les deux parcelles AH 409 
(318 m²) et AH 266 (1158 m²) à la famille Boutot 
au prix de 34 800 € par l’intermédiaire de 
l’agence Berthou Immobilier, décide d’inscrire 
au budget cette opération par une décision 
modificative séparée, arrête le plan de 
financement ainsi qu’il suit : achat terrain et 
bâtiment 34 800 €, subvention DETR (40%) 
13 920 €, part communale 20 880 € ;   
donne tout pouvoir au Maire pour signer les 
pièces relatives à cette transaction.

Vote : pour 15 ; contre : 0 ; abstention : 0

Négociation pour vente d’un 
bâtiment et d’un terrain communal. 
Le Maire fait part au conseil de deux 
demandes concomitantes d’achat de terrain 
et/ou de bâtiment (parcelle AD 490, d’une 
contenance de 933 m²) rue de l’Hermitage : 
Mme Marie-Thérèse Pratx, riveraine, souhaite 
acheter une petite partie du terrain nu ; M. 
Pierre Demarty, artisan peintre, souhaite 
acquérir une petite partie de ce même terrain 
et surtout du bâtiment communal attenant. 
Actuellement, y sont implantés les services 
techniques municipaux qui vont déménager 
prochainement pour s’installer dans l’ancien 
centre de secours, remis à la commune par 
le SDIS suite à la construction d’une nouvelle 
caserne.
Le Maire propose au conseil de négocier la 
vente de ces biens aux deux demandeurs, dans 
les meilleures conditions pour la commune, 
sachant que le bâtiment n’est pas dans un état 
formidable et que c’est même une opportunité 
pour la commune de s’en débarrasser.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
donne tout pouvoir au Maire afin de négocier 
la vente de ces biens communaux, puis 
pour signer les pièces relatives à ces deux 
transactions.

Vote : pour 15 ; contre : 0 ; abstention : 0
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PAB avenue de la Libération. 
Demande de subvention dans le 
cadre des amendes de police.
Le Maire rappelle au conseil le projet de PAB 
pour 2023 et 2024. L’avenue de la Libération 
sera la première tranche. Vu les aménagements 
envisagés, il est possible de bénéficier d’une 
subvention dans le cadre des amendes de 
police. 

Le cabinet Dejante, maître d’œuvre, a préparé 
un dossier décrivant les aménagements 
programmés en faisant ressortir ceux liés 
à la sécurité des usagers : création d’un 
cheminement piétons sécurisé, rétrécissement 
de la chaussée afin de diminuer la vitesse des 
automobilistes…  L’estimation de ces travaux 
s’élève à 34 760.00 € HT. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
sollicite du Département une subvention la plus 
élevée que possible afin d’aider au financement 
de cette première tranche de PAB et autorise 
le Maire à signer toutes les pièces relatives à 
ce dossier.

Vote : pour 15 ; contre : 0 ; abstention : 0

Emprunt de 306 000 € auprès du 
Crédit Agricole pour financer les 
investissements de 2022.  
Le Conseil Municipal, après avoir pris 
connaissance en tous ses termes du projet de 
contrat et des pièces y annexées établis par 
le Crédit Agricole Centre France, et après 

en avoir délibéré, décide, pour financer les 
investissements 2022 (rénovation énergétique 
de l’école maternelle, le programme voirie 
2022 principalement), de contracter auprès 
du Crédit Agricole Centre France un emprunt 
dont voici les caractéristiques : montant : 306 
000 € (trois cent six mille euros) ; périodicité 
: annuelle ; durée : 15 ans ; versement des 
fonds : à partir du 15 novembre 2022 ; date 
de la 1ère échéance prévisionnelle : 1er janvier 
2024 ; taux fixe : 2.72 %, remboursement 
capital : progressif ; échéances : constantes ; 
commission et/ou frais : 306 €

Vote : pour 15 ; contre : 0 ; abstention : 0

 DM 1/2022. Virement et augmentation de crédits. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de faire les 
virements et augmentations de crédits suivants :

D.F. art. 023 « virement à la section d’investissement » +  47 382 €

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT +  47 382 €

R.F. art. 73123 « taxe communale additionnelle aux droits de mutation » +  11 
502 €

R.F. art. 741121 « DSR communes » +  20 000 €

R.F. art. 744 « FCTVA » +    2 880 €

R.F. art. 7478 « part. autres organisme » +    6 000 €

R.F. art. 7588 « autres produits de gestion courante » +    7 000 €

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT +  47 382 €

D.I. art. 231-475 « rénovation énergétique école maternelle » +101 000 €

D.I. art. 231-498 « Travaux ateliers municipaux » +  15 000 €

D.I. art. 2118-499 « Terrain Boutot »  +  34 800 €

D.I. art. 231-500 « travaux sécurité avenue des Ecuyers » +  14 500 €

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT +165 300 €

R.I. art. 021 « virement de la section de fonctionnement » +  47 382 €

R.I. art. 1323-500 « travaux sécurité avenue des Ecuyers » +    2 998 €

R.I. art. 13461-499 « DETR achat terrain Boutot» +  13 920 €

R.I. art. 13462-475 
« DSIL rénovation énergétique école maternelle » +  15 000 €

R.I. art. 1641-475 « rénovation énergétique école maternelle » +  86 000 €

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT +165 300 €

 
Vote : pour 15 ; contre : 0 ; abstention : 0

Médecine préventive 
Le Maire expose au Conseil Municipal que les collectivités territoriales 
et les établissements publics doivent disposer pour leurs agents titulaires 
ou non, d’un service de médecine préventive soit en créant leur propre 
service, soit en adhérant aux services de santé au travail interentreprises 
ou assimilés, à un service commun à plusieurs employeurs publics ou au 
service créé par le centre de gestion en vertu des articles L812-3 à L812-5 
du Code Général de la Fonction Publique.

L’article L452-47 du Code Général de la Fonction Publique indique que « 
les centres de gestion peuvent créer des services de médecine préventive 
[…], qui sont mis à la disposition des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics qui en font la demande ».

À cette fin, le Centre de Gestion de la Corrèze (CDG 19) a conventionné 
avec les services de l’Association Inter-entreprises de Santé au Travail de 
la Corrèze (AIST 19).

Le Maire propose au Conseil Municipal d’adhérer à ce service pour 
l’ensemble de son personnel et de l’autoriser à signer avec le CDG 19 la 
convention qui en régit les modalités.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’adhérer au service 
de médecine préventive tel que proposé par le CDG 19, d’approuver les 
termes et la passation de la convention de partenariat dans le domaine 
de la médecine professionnelle et préventive, d’autoriser le Maire à 
signer la convention avec le CDG 19 conclue à compter du 1er janvier 
2022 pour une durée d’un an renouvelable 3 fois par tacite reconduction, 
ainsi que les éventuels avenants y afférents, d’inscrire chaque année au 
budget les crédits correspondants.

Vote : pour 15 ; contre : 0 ; abstention : 0

Création d’un poste au 1er décembre 2022
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

Vu le départ à la retraite d’un agent des services techniques au 1er 
mai 2023, sachant que l’agent concerné devra solder ses congés 
auparavant, et afin de travailler en doublon afin que le remplaçant puisse 
bien appréhender sa nouvelle fonction et son environnement, décide, à 
compter du 1er décembre 2022, de créer 1 poste d’adjoint technique 
territorial de 2ème classe à temps complet, charge le maire de prendre 
toutes les dispositions nécessaires et l’autorise à signer les pièces 
relatives à ce dossier, précise que les crédits nécessaires sont inscrits au 
budget.

 

Vote : pour 15 ; contre : 0 ; abstention : 0

Frais d’électricité et de chauffage des salles 
communales.
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à compter du 7 
octobre 2022, d’instituer :

 .  30 € d’électricité et 30 € de chauffage pour les utilisateurs des salles 
du Vieux Lavoir et de la Forêt

.  50 € d’électricité et 50 € de chauffage pour les utilisateurs de la salle 
des fêtes.

 
Vote : pour 15 ; contre : 0 ; abstention : 0

Clôture de la réunion à 22 h 45.
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Associations de la
commune

Associations 
hors 

commune

Particuliers
de la 

commune

Particuliers
hors commune

Entreprises, 
organismes privés 

ou publics

Réunion, bal, loto gratuit 100 € / / 150 €

Salle mise à disposition
1 journée

Repas midi et/ou soir, vin d’honneur (la salle 
doit être rendue propre le lendemain à 8 h gratuit 150 € 120 € 200 € 220 €

Salle mise à disposition
2 jours

Week-end ou 2 jours (la salle doit être rendue 
propre le 3ème jour à 8 h) gratuit 250 € 250 € 450 € 400 €

Journée complémentaire gratuit 60 € 60 € 60 € 60 €

Cuisine gratuit 100 € 50 € 50 € 200 €

Caution + RC 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €

Ordures ménagères 20 € 20 € 20 € 20 € 20 €

Electricité 50 €* 50 € 50 € 50 € 50 €

chauffage (la journée)
du 01.11 au 30.04)

50 €* 50 € 50 € 50 € 50 €

RÉUNION DU 9 NOVEMBRE 2022

4 - DROITS DE PLACE :

LE METRE CARRE
arrondi à l’€uro supérieur

Jour de foire   0,20 €

Samedi matin 0.50 €

Autre jour 1,00 €

Avec utilisation de l’électricité 0,80 €

MINIMUM DE  PERCEPTION

Jour de foire 3,00 €

Samedi matin 7.50 €

Autre jour 7.50 €

Avec utilisation de l’électricité 10,00 €

Commerce occasionnel 30.00 €

Cirque 30.00 €

5 - REDEVANCE OCCUPATION DOMAINE PUBLIC
(Allée des Marronniers) : 
A compter du 1er Janvier 2023 : le mètre carré : 10 €    
 
6 - LOCATION SALLES COMMUNALES :  
à compter du 10 novembre 2022 : 
Les prix ci-après comprennent la fourniture d’eau, l’usage des toilettes 
et du matériel. En cas de non-respect du règlement intérieur de la salle 
polyvalente un forfait de 50 à 150 € sera à payer par l’utilisateur de 
la salle selon le cas.
 
Chèque de caution restitué en tout ou partie à l’issue de l’état des 
lieux. 
Limite de réservation trois fois par mois pour les associations hors 
Pompadour.
 
La caution, le montant de la location sont versés obligatoirement à la 
remise des clés. Idem pour la remise de l’attestation d’assurance RC.
  
Frais liés à la dégradation de mobilier :
 . Chaise cassée ou manquante : 70 €
 . Table cassée ou manquante : 120 €
 .  Perte des clés (de la salle, de la cuisine, des placards et de 

la sono) : 200 €.  

Présents :
Alain TISSEUIL - Chantal SERRES - Daniel DUTHEIL - Marisol 
DELOGER - Stéphane CHOUZENOUX - Sandrine BEAUDEAU - 
Mickaël BICHE - Nathalie DUBOUREAU - Eric MALIGNE - Frédéric 
MOUNET - Nathalie PLANADE - Philippe POUJOL - Marc-Antoine 
VAYSSE.  
Hubert BOUYSSE, secrétaire de mairie.
Excusées et ayant donné procuration : Nathalie ERIEAU - Valérie 
HAUSSER
Chantal SERRES a été nommée secrétaire de séance.

Ouverture de la séance à 20 h 30

Procès-verbal du précédent conseil (réunion du 9 
novembre 2022)

Vote : pour 15 ; contre : 0 ; abstention : 0
 
OBJET : Tarifs communaux 2023. 
 Le Conseil Municipal fixe les tarifs des différents services communaux 
ainsi qu’il suit, à compter du 1er Janvier 2023 :
 
1 - GARDERIE :
Matin : 0.60 € 
Soir (goûter inclus) : 0.90 €
Matin et soir : 1.40 €
 
2 - CANTINE SCOLAIRE

Tarifs
2020

Tarifs
2021

Tarifs
2022

Tarifs
2023

Enfants 2.40 2.40 2.50 2.60

Personnel
communal

2.60 2.60 2.60 2.70

Instituteurs et 
autres personnes 

extérieures
6.00 6.00 6.50 7.00

3 - LOCATION MATERIEL (TABLES sur tréteaux) :
Particuliers de la commune : 10 € 
Associations communales : gratuit
Associations hors commune : 15 €
Dans tous les cas, caution de 100 €

SALLE POLYVALENTE : 

* usage de la salle 
polyvalente indispensable 
si manifestation à but non 
lucratif exceptionnelle.
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Travaux sur ancienne caserne 
des Pompiers, futurs ateliers 
municipaux. Demande de 
subvention au Département.
Le Maire expose au Conseil Municipal la 
construction d’un nouveau centre de secours 
par la communauté des communes du Pays de 
Lubersac-Pompadour. Il précise que l’ancien 
bâtiment, qui était mis à la disposition du SDIS, 
revient donc à la commune et qu’il va héberger 
les services techniques communaux.

Certains travaux intérieurs ont été effectués 
directement par le SDIS afin de rendre le 
bâtiment opérationnel au plus vite, mais il 
convient toutefois que la commune refasse la 
façade du bâtiment, procède à l’effacement 
des marques spécifiques aux pompiers et 
pose une enseigne afin d’indiquer les ateliers 
municipaux.

Un devis a été demandé à M. Jacques DOLO, 
artisan, pour la réfection de la façade (6 
679.45 € HT), et un autre à la Sté Publisport 
pour la pose d’une enseigne (1 490.00 € HT). 

Une subvention de 25 % peut être versée 
par le Département. Le Maire propose ainsi 
de déposer une demande de subvention afin 
d’aider au financement.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

-  Accepte les devis présentés pour un montant 
de 8 169.45 € HT,

-  Sollicite une subvention du Département,

- Arrête le plan de financement comme suit :

• Montant des travaux
 ......................................................8 169.45 € HT
• Subvention Département (25 %)
 ...........................................................2 042.36 €
• Part communale

 .............................................................6 127.09 €

-  Autorise le Maire à signer toutes les pièces 
relatives à ce dossier.

Vote : pour 15 ; contre : 0 ; abstention : 0

OBJET : Rapport annuel sur l’eau 
pour l’année 2021.
 Conformément aux articles L. 224-5 et D. 
2224-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le Maire présente au Conseil 
Municipal le rapport annuel sur le prix et la 
qualité de l’eau potable destiné, notamment, à 
l’information des usagers. 

 

Le Maire fait lecture du rapport pour l’année 
2021 qui a été approuvé par le comité syndical 

du Syndicat mixte de l’Auvézère par délibération 
du 27 octobre 2022. Un exemplaire est remis à 
chaque membre du conseil. 

 Il est demandé à l’assemblée municipale de 
donner son avis sur le rapport précité. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

-  Approuve le Rapport sur le prix et la qualité 
de l’eau pour l’exercice 2021 tel que présenté. 

OBJET : Convention avec le 
SIRTOM pour redevance spéciale 
incitative.
Le Maire fait lecture d’un courriel du SIRTOM 
présentant le projet de convention de 
redevance spéciale incitative communale 
pour l’enlèvement des déchets non ménagers 
définissant les relations contractuelles entre 
le SIRTOM et la commune, dans le cadre 
d’un règlement lié à la redevance spéciale, et 
précisant les tarifs pour 2022.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 - Autorise le maire à signer la convention avec 
le SIRTOM.

Vote : pour 15 ; contre : 0 ; abstention : 0

Clôture de la réunion à 23 h 00.

Associations
et entreprises
de la commune

Associations 
et entreprises 
hors commune

Particuliers
de la commune

Particuliers
hors commune

Réunion, bal, loto gratuit / / /

Salle mise à disposition
1 journée

Repas midi et/ou soir, vin d’honneur (la salle doit 
être rendue propre le lendemain à 8 h) gratuit 150 € 90 € 150 €

Salle mise à disposition
2 jours

Week-end ou 2 jours ( la salle doit être rendue 
propre le 3ème jour à 8 h) gratuit 235 € 190 € 235 €

Ordures ménagères 15 € 15 € 15 € 15 €
chauffage (la journée) du 01.11 au 30.04) 30 € * 30 € 30 € 30 €

Electricité 30 € * 30 € 30 € 30 €
Caution + RC 500 € 500 € 500 € 500 €

Associations, particuliers, entreprises de la commune Associations, particuliers, entreprises horscommune

Réunion, AG gratuit 30 € la journée - 20 € la 1/2 journée

Pour occupation régulière 30 € / mois du 01.11 au 30.04 30 € / mois du 01.11 au 30.04

Caution + RC 100 € 100 €

SALLE DE LA FORET : 

SALLE du VIEUX LAVOIR  :

7 - TARIFS FUNERAIRES  : 

 * si manifestation à but non 
lucratif exceptionnelle.

Salle fermée du 10 novembre 2022 au 30 avril 2023

 CAVEAU COMMUNAL

Dépôt provisoire dans le caveau communal, par mois 35 €

PRIX DES CONCESSIONS  DANS LE CIMETIERE (LE M²)

Concession perpétuelle 30 €

ESPACE CINERAIRE

Le cavurne (concession perpétuelle) 750 €

COLOMBARIUM

Prix d’une case de 4 urnes  pour  15 ans 750 €

Prix d’une case de 4 urnes  pour  30 ans 1 000 €

Prix d’une case de 4 urnes  pour  50 ans 1 500 €

Ouverture et fermeture d’une case 32 €

Vote : pour 15 ; contre : 0 ; abstention : 0



#22

INVESTISSEMENTS

PARTICIPATION DE L’EUROPE, DE L’ETAT, DU DÉPARTEMENT ET DE L’AGENCE DE L’EAU 
ADOUR GARONNE EN FAVEUR DES INVESTISSEMENTS COMMUNAUX 2021-2022

Ordinateur école maternelle 
(dans le cadre de l’école numérique)
Montant de la dépense 790.00 € HT
Subvention Etat DETR 395.00 €
Subvention Département 198.00 €
Part communale 197.00 €
 
Bardage pignon Sud du gymnase
Montant de la dépense 9 808.00 € HT
Subvention Département 2 942.00 €
Part communale 6 866.00 €
 
Aire de jeux du Saupiquet
 Montant de la dépense 17 035.00 € HT
 Subvention Département 4 259.00 €
Part communale 12 776.00 €
 
Etude préalable au PAB
 Montant de la dépense 7 250.00 € HT
 Subvention Département 3 263.00 €
Part communale 3 987.00 €
 
Aménagement espace borne électrique véhicules
Montant de la dépense 12 560.00 € HT
Subvention Agence de l’Eau 5 316.00 €
Part communale 7 244.00 €
 
Réfection mur du cimetière
Montant de la dépense 18 484.00 € HT
Subvention DETR 7 393.60 €
Part communale 11 090.40 €

Voirie 2022
 Montant de la dépense 108 493.20 € HT
Subvention Etat DETR 40 000.00 €
Part communale 68 493.20 €

Rénovation énergétique école maternelle 
Montant de la dépense budgétée 334 997,88 € TTC
Subvention Etat DETR 52 613.40 €
Subvention Etat DSIL 16 388.86 €
Subvention Département 82 613.40 €
Part communale 183 382.82 €
 
Eclairages stade de rugby Pierre Villepreux
Montant de la dépense budgétée 95 662.62 € TTC
Subvention Europe (Feader-Leader) 63 775.08 €
Part communale 31 887.54 €

Achats d’ordinateurs portables reconditionnés dans le 
cadre du Plan de Relance
Montant de la dépense budgétée 1 200.00 € TTC
Subvention Etat « inclusion numérique 800.00 €
Part communale 400.00 €

ILS NOUS SOUTIENNENT...

Ambulance Brugère ......................................p 7
Au Château Sucré  ........................................p 60
Auberge de la Marquise ..............................p 46
Atout Pizza  .......................................................p 60
Auto-école Antoniol  .....................................p 61
Bar Les Remparts  .........................................p 45
Bar PMU Le Canari  ......................................p 59
Berthou Immobilier  .......................................p 45
Bijouterie Lafon  .............................................p 59
Boucherie-traiteur Donzeau  .....................p 45
Boucherie-traiteur Le Hech  ......................p 59
Boutique 11  .......................................................p 46
Brin de Peau  ....................................................p 41
Cave des Ecuyers  ..........................................p 95
Chignaguet traiteur  .....................................p 59
Chouzenoux Paysage  ..................................p 46
Coco Coiff  ........................................................p 59
Coiffure Le Bien être  ...................................p 59

Coiffure Maeva  ..............................................p 41
Contant Entreprise  ......................................p 66
Coujour chauffage sanitaire électricité p 66
Croisille Carrelage  .......................................p 7
Daragon Pompes Funèbres .......................p 41
Dekra contrôle technique ...........................p 59
Délices de la Marquise  ...............................p 7
Dutheil Affutage  ............................................p 41
Ecrin Floral  .......................................................p 95
En Maud Marquise Bien-être ....................p 66
Garage Labrot Renault Dacia ..................p 66
Guebel chauffage sanitaire .......................p 95
HB Brouxel Multi Services ..........................p 7
Hôtel Restaurant La Grange .....................p 45
Intermarché  .....................................................p 2
Lascaux Entreprise TP  ................................p 5
Lasternas TP  ...................................................p 46

Le p’tit Isa  .........................................................p 59
Le Potager St Martinois  .............................p 59
Le Seven Auberge  .........................................p 59
Maison MOPA  ................................................p 60
Mécatraction  ..................................................p 24
Mounet Electricité  ........................................p 7
Notariat Services  ..........................................p 61
Ô Lunettes  .......................................................p 61
Parc Hôtel  ........................................................p 7
Penaud Motoculture  ....................................p 60
Peyramaure Charpente & Toiture ...........p 95
Peyramaure Menuiseries ............................p 61
Pompadour Ambulances .............................p 66
Rocha Lima Maçonnerie .............................p 60
SICAME Group  ..............................................p 96
Treille Chauffage plomberie ......................p 45
Voyage Limousin Périgord  ........................p 46

LISTE DES ANNONCEURS
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POMPADOUR.NET  

Jusqu’à présent, la commune n’avait pas vrai-
ment de site internet ; nous avions simplement 
un espace sur celui de la communauté de com-
munes. 

Le Conseil municipal a confié à Vincent Maury 
la conception de ce site qui est en ligne depuis 
quelques semaines. Il est administré par      
Virginie Vidal et Laurent Estrade. Il est en lien 
avec le compte officiel Facebook de la com-
mune : Pompadour, Cité du Cheval. 

Un déroulant défile proposant quelques photos 
représentatives de la vie communale, déroulant 
qui évoluera en fonction de l’actualité. 

Voici quelques-unes des rubriques présentées : 

 Vie municipale : notre mairie, le con-
seil municipal, les démarches administra-
tives, le bulletin municipal, les perma-
nences, l’environnement. 

 Le Cheval : tourisme et spectacle, 
courses hippiques, compétitions 
équestres. 

 Dynamique : actualités, agenda, rendez
-vous. 

 Bien-vivre : bien grandir, bien vieillir, 
santé, vie associative. 

 plus un formulaire de contact. 

Des liens directs sont proposés avec les ré-
seaux sociaux pour les associations.  

Ce site est fait pour vous, pour nous tous. 
N’hésitez pas à y aller.  

Bonne visite ! 



INFORMATIONS  DIVERSES
MECATRACTION

RECHERCHE DE NOUVEAUX TALENTS !

70 rue des hauts de Chignac  
ZA de Chignac 
19230 Arnac-Pompadour
Téléphone : 05.55.73.89.89
www.mecatraction.com

Envoyez vos CV à : 
info@mecatraction.com

Nos recrutements en cours : 
Chef de projet

Régleur
Technicien 
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DU 1ER NOVEMBRE 2021 AU 31 OCTOBRE 2022

NAISSANCES : 6

MARIAGE : 2

PACS : 3

DECES : 41 

En application du RGPD (Règlement Général Protection des Données) sur la confidentialité des données personnelles, la publication de l’identité 
des personnes ne peut se faire qu’avec leur autorisation préalable. C’est pour cela que nous publions seulement le nombre d’actes d’état civil 
sans l’identité des personnes concernées.

INFORMATIONS  DIVERSES

PETITE VILLE DE DEMAIN

ETAT CIVIL

La commune d’Arnac-Pompadour est labélisée « Petites villes de demain » depuis juillet 2021, dans une démarche collective et coopérative avec la 
commune de Lubersac, pour déterminer une feuille de route commune au service du territoire. Il s’agit d’un programme national lancé en 2020, piloté 
par l’agence nationale de la cohésion des territoires qui mobilise plusieurs partenaires institutionnels et financeurs (Etat, Banques des territoires, 
Anah, Région, Département, Cerema, Ademe…). 
Petites villes de demain a pour objectif d’améliorer les conditions de vie des habitants des petites communes rurales de moins de 20 000 habitants 
en renforçant leurs moyens en vue de les aider à redevenir des villes dynamiques et attractives. Pour accompagner les communes, l’État finance à 
hauteur de 75 % le poste de chef de projet qui accompagne les collectivités dans la mise en œuvre de leur projet de développement.
La démarche vise à accompagner les deux centralités au sein de la Communauté de Communes du Pays de Lubersac-Pompadour pour répondre 
aux différentes attentes et besoins exprimés autour des préoccupations notamment sur l’habitat, le commerce, la transition écologique et d’autres 
thématiques qui traitent les enjeux actuels du territoire.
L’élaboration d’un projet de territoire global mais aussi très précis permettra d’accéder à la signature d’une convention d’Opération de Revitalisation 
du Territoire (ORT). Une convention cosignée par l’ensemble des partenaires pour définir des périmètres et plans d’action associés a l’effet de mettre 
en place des outils spécifiques d’intervention.
Pour la commune d’Arnac-Pompadour, les élus affichent clairement une ambition pour définir une stratégie qui cherche à attirer des porteurs de 
projet en terme de redynamisation commerciale et artisanale du quartier de l’Hermitage et le centre bourg, secteurs essentiels pour équilibrer le 
développement économique local. La collectivité souhaite également, dans le cadre de ce dispositif, s’engager dans une démarche de développement 
durable et d’indépendance énergétique à travers une étude d’opportunité énergie renouvelable en cours pour l’installation d’un réseau de chaleur 
« chauffage urbain » produisant et distribuant de la chaleur au pied de plusieurs bâtiments. 
Concernant le poste de chef de projet, il a été décidé de le mutualiser avec Uzerche (50%), Lubersac (25%) et Arnac-Pompadour (25%). La 
personne recrutée pour mener à bien ce projet est Mme Mouna MAURAND-ZAYER. 

MECATRACTION
RECHERCHE DE NOUVEAUX TALENTS !

70 rue des hauts de Chignac  
ZA de Chignac 
19230 Arnac-Pompadour
Téléphone : 05.55.73.89.89
www.mecatraction.com

Envoyez vos CV à : 
info@mecatraction.com

Nos recrutements en cours : 
Chef de projet

Régleur
Technicien 
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INFORMATIONS  DIVERSES

Le projet date de 2020, donc bien avant les soubresauts actuels liés 
aux problèmes énergétiques. Un diagnostic a été lancé sur l’évaluation 
énergétique de l’école maternelle. Le bâtiment a été construit en 1981. Il a 
une surface de 560 m² avec 43 ouvertures simple vitrage.

Le résultat de l’étude a été sans appel : le bâtiment nécessite une isolation 
à la fois par le changement de toutes les menuiseries extérieures et 
également par une isolation par l’extérieur (bardage isolant). 

Une estimation des travaux a été faite afin de déposer des demandes 
de subvention. C’est ainsi que sur un estimatif de 175 000 € HT (hors 
maîtrise d’œuvre, contrôle technique, mission SPS, etc), les subventions 
suivantes ont été accordées, bénéficiant ainsi du Plan de relance : 

Subvention Etat DETR .....................................................................52 613.40 €

Subvention Etat DSIL ....................................................................... 16 388.86 €

Subvention Département  ..............................................................52 613.40 €

Suite à l’appel d’offres, et avec le coût en augmentation constante des 
matériaux, le montant des travaux s’élève désormais à 258 600.00 € HT 
(lot menuiseries : 169 600.00 € HT (Ets Mazy), lot bardage : 89 000.00 
€ HT (Tradiwood)), auxquels se rajoutent les autres dépenses (maîtrise 
d’œuvre : 17 500.00 € HT ; mission SPS : 720.00 € HT ; contrôle technique :  
980.00 € HT ; frais appels d’offres : 1 364.90 € HT). Le montant global du 
projet étant de 279 164.90 € HT.

TRAVAUX VOIRIE COMMUNALE

Le programme de voirie pour l’année 2022 a concerné les voies communales suivantes : route de la Jugie, route de la Pourélie et route du Moulin 
de la Jante. Un appel d’offres a été lancé et c’est l’entreprise Lascaux qui a été la mieux-disante tout en étant la moins-disante (voir compte rendu 
du Conseil Municipal du 29 juin 2022).

Voici quelques photos de ces travaux.

Route de la Jugie Route du Moulin de la Jante

avant les travaux

Route de la Pourélie : mise en place de bordures dans un virage 

TRAVAUX DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE L’ÉCOLE MATERNELLE
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LE QUARTIER DU SAUPIQUET POURSUIT SA MUE 

Dans le précédent bulletin, nous vous présentions quelques clichés 
portant sur la destruction de l’ancien foyer des jeunes, terrain sur lequel 
va être édifié une résidence pour séniors. 

Résidence Séniors (logement adaptés)

Il s’agit de 4 T2 et de 3 T3. Corrèze Habitat est maître d’ouvrage. Par 
la suite, c’est le CCAS qui louera et qui gèrera ces 7 appartements. Les 
travaux de terrassement ont débuté en septembre.

Par ailleurs, juste en face de ce projet, un autre chantier a débuté, celui 
de la maison médicale.

LE NOUVEAU CENTRE DE SECOURS OPÉRATIONNEL 

Le projet de construction d’un nouveau centre de secours a été évoqué dans les précédents bulletins (n°78 - janvier 2021, page 68 ; n°79 - janvier 
2022, page 24).

L’inauguration de ce nouvel équipement s’est déroulée le 8 septembre. Rappelons que le projet a été mené par la Communauté de communes du Pays 
de Lubersac-Pompadour en tant que maître d’ouvrage, associé au SDIS (Service Départemental d’incendie et de Secours), financé principalement 
par les communes au prorata du nombre d’habitants concernés territorialement, le SDIS et l’Etat.

Rappelons le coût de ce nouveau centre de secours pour la commune : achat du terrain et frais notariés et de géomètre (87 825.33 € TTC), 
signalisation (panneaux et signalisation horizontale : 9 401.26 € TTC), aménagement de voirie route du Rhé (6429.48 € TTC). A ces dépenses, 
s’ajoute la participation communale liée à l’investissement en remboursement de la communauté de communes, répartie sur 15 ans, pour un montant 
global de 112 775.14 €).

Maison médicale

Le projet de maison médicale est porté par la Communauté de communes du Pays de Lubersac-Pompadour sur le terrain communal situé entre la 
maison de retraite et le lotissement du Saupiquet. Voici le terrain avant la construction et lors des premiers travaux.

Maison médicale

Résidence Séniors (logement adaptés)

Les discours lors de l’inauguration Le nouveau centre de secours
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L’ANCIEN CENTRE DE SECOURS REDEVIENT COMMUNAL

Le corps des sapeurs-pompiers d’Arnac-Pompadour a été créé en décembre 1943. 
Depuis, ces vaillants soldats du feu et de la protection de notre population, ont 
toujours exercé leur véritable sacerdoce en tant que volontaires, faut-il le souligner. 
Et ils le poursuivent toujours de nos jours avec générosité et abnégation.

Petit retour en arrière sur l’implantation du centre de secours, le centre névralgique 
de leur organisation.

Fin des années 60 et début des années 70 : le centre de secours du Puy Marlot 
est abandonné. Il était situé à côté de l’immeuble Coste (voir photo ci-contre). Sa 
démolition permettra la construction de la résidence du Puits dans les années 90. 
Vous remarquerez sur la photo le petit muret qui n’a pas changé, ni le puits, toujours 
en place. C’est pour cela d’ailleurs, soit dit en passant, que la résidence a été ainsi 
dénommée bien que l’adresse de l’immeuble HLM soit rue du Puy Marlot. Merci à 
Philippe Jarrige, responsable du CS du Pays de Pompadour, de nous avoir confié ce 
véritable document qu’est la photo de ce premier centre de secours.

Donc, le centre de secours est transféré avenue du Périgord, à la place des abattoirs municipaux, supprimés au profit de ceux de Lubersac. 

La gestion du centre de secours est assurée par la commune avec une répartition des charges sur toutes les communes dépendant du centre. A la 
fin des années 90, on assiste à la départementalisation des services incendie et secours : l’usage et la gestion du centre de secours est transféré au 
SDIS. La commune n’est que propriétaire des murs et participe, au même titre que les autres communes, aux charges liées à la gestion du service 
(dotation de transfert pour Arnac-Pompadour en tant que commune hébergeant un centre de secours et contingent incendie (comme toutes les 
communes).

2017 : création de la communauté de communes du Pays de Lubersac-Pompadour (née de la fusion des deux communautés de communes de 
Lubersac-Auvézère et du Pays de Pompadour) : celle-ci prend la compétence « contingent incendie ». Cela signifie que ce n’est plus une charge 
communale mais communautaire.

2022 : avec la construction du nouveau centre de secours route du Rhé, l’ancien bâtiment redevient pleinement communal afin d’accueillir les 
services techniques municipaux qui vont donc abandonner peu à peu les locaux situés rue de l’Hermitage. 

Les peintures extérieures ont été refaites en octobre par l’entreprise Jacques Dolo pour un montant de 6 679.45 € HT. Il fallait abandonner la 
couleur rouge des menuiseries pour un couleur plus neutre. Une enseigne type bandeau complètera la réfection extérieure du bâtiment indiquant 
les ateliers municipaux. 

DIVERS TRAVAUX COMMUNAUX

La commune se doit de conserver son 
patrimoine en état. Ainsi il devenait nécessaire 
de refaire le crépi du haut du pignon arrière 
de la chapelle St Blaise qui, au fil des ans, 
s’était altéré. C’est l’entreprise Hervé Lespinas 
qui a réalisé ces travaux.

Les trottoirs du lotissement du Brujassou 
ont été goudronnés ainsi qu’une partie des 
trottoirs de l’avenue du Périgord, travaux 
confiés à l’entreprise Lascaux.

Suite à la construction du nouveau centre de 
secours route du Rhé, le recalibrage de la voie 
a été réalisé pour être en alignement avec le 
lotissement du Brujassou.

Réfection du pignon arrière 
de la chapelle St Blaise

Trottoirs lotissement du 
Brujassou

Route du Rhé, à proximité
du centre de secours

INFORMATIONS  DIVERSES
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AIRE DE JEUX

L’aire de jeu a été créée en 2002. 
Régulièrement, les jeux ont été entretenus. Il a 
quelques années, la commune a contractualisé 
une maintenance trimestrielle des installations 
afin d’assurer une sécurité optimale pour les 
jeunes utilisateurs. Mais l’usure du temps a fait 
qu’il fallait tout changer, un remplacement de 
pièces défectueuses ne suffisant pas.  

C’est la société Pikotin qui a été choisi afin 
de renouveler le module. Le montant de cette 
installation s’élève à 20 442 € TTC avec une 
subvention du Département de 4 259 €.

AUTOUR DE L’ÉTANG DU SAUPIQUET

A plusieurs reprises, ces dernières années, il a été question dans ces colonnes des problèmes liés à 
la présence de chiens errants ou laissés en liberté autour de l’étang du Saupiquet. Rappelons que 
l’un des cygnes a été tué par un chien il y a 3 ans. Arthur était donc seul. La recherche d’une nouvelle 
compagne a été longue d’autant plus avec la période covid puis la grippe aviaire qui ne permettait 
aucun transport d’animal. Grâce à la ténacité d’Hervé Brouxel, que l’on remercie chaleureusement, 
une nouvelle compagne, Kate, est arrivée. Et comme en témoigne la photo ci-dessous, ils ont très 
vite fait connaissance. A noter qu’une souscription avait été lancée sur Facebook, toujours par 
Hervé Brouxel, pour l’achat de ce second cygne, souscription qui a connu un honorable succès. 
Nous remercions tous les contributeurs.

Autre souci : le fait de donner à manger aux animaux. Il faut insister sur le fait que les cygnes et les canards 
ne peuvent pas digérer le pain ; cela les rend malade et les tue à brève échéance. Ce sont des herbivores ! Il 
n’y a qu’à les observer lorsqu’ils « broutent » l’herbe avec avidité ! Un panneau d’information confectionné par 
Hervé Brouxel avait été mis en place mais certaines personnes l’ont très vite détérioré.

Si une telle mesure est prise, ce n’est pas pour embêter qui que ce soit ; c’est seulement pour préserver la santé 
des animaux, de « nos » animaux qui embellissent notre quotidien. N’est-ce pas superbe de voir les cygnes et 
les canards dans cet écrin de verdure et de fraicheur qu’est le plan d’eau du Saupiquet !

Une signalisation spécifique et réglementaire contre les chiens en liberté et le fait de donner à manger aux 
cygnes et canards a donc été installée. Les contrevenants pourront désormais être amendables.

Après enlèvement des anciens jeux 
et du revêtement en mousse, on 
retrouve la plateforme en béton

le nouveau module en place

Dans le précédent bulletin, nous vous présentions le projet d’installation d’une borne de recharge pour 
véhicules électriques. L’installation de la borne elle-même ayant été faite, restait à réaliser l’aménagement 
tout autour, chose faire courant novembre 2022, avec notamment la mise en place de dalles multidrains pré-
engazonnées. Cela permettra visuellement parlant, de verdir un peu plus cet espace, et surtout de rendre 
cette partie de la place perméable, d’où la possibilité pour la commune de bénéficier d’une subvention de 
l’Agence de l’Eau Adour Garonne dans le cadre de la désimperméabilisation des sols (éviter les eaux de 
ruissellement, permettre à l’eau de s’infiltrer naturellement dans le sol). La subvention de l’Agence de l’Eau 
s’élève à 5 316 € sur un total de travaux de 12 560 € HT.

INFORMATIONS  DIVERSES

Quelques heures après
avoir fait connaissance…



#30

DU CHANGEMENT À L’ÉCOLE…

En juin dernier, deux enseignantes ont quitté notre école : Pascale Maurie, directrice de l’école élémentaire, et Isabelle Canard, la première pour 
faire valoir ses droits à la retraite, la seconde pour un rapprochement vers sa famille en Haute-Vienne.

Bon vent à toutes les deux. Nous garderons un excellent souvenir de ces deux enseignantes qui auront marqué leur passage.

Nathalie Puygrenier devient ainsi directrice de l’école primaire, désormais unique directrice de l’ensemble scolaire puisque l’école maternelle et 
élémentaire ont fusionné depuis septembre 2022.

VOS DÉMARCHES D’URBANISME EN LIGNE

Certificat d’urbanisme, déclaration préalable de travaux, permis de construire, de démolir, d’aménager, toutes ces demandes doivent faire l’objet 
d’une autorisation préalable délivrée par la commune avant d’entreprendre les travaux.

Depuis janvier 2022, nous sommes prêts à recevoir vos demandes d’urbanisme en ligne, gratuitement, de manière plus simple et plus rapide.

Votre dossier devra être déposé à l’adresse mail suivante : secretariat@ville-pompadour.fr
Vous pourrez remplir en ligne ou télécharger les nouveaux formulaires sur service-public.fr
Toutefois, le dépôt en ligne est un nouveau service offert aux usagers mais n’est pas une obligation pour vous. Nos services continuent de vous 
accueillir pour recevoir vos demandes papiers ou envoyées par courrier, avec les mêmes délais légaux de traitement de vos demandes.

INCIVILITÉS

Nous avons constamment à déplorer des actes d’incivilité : vol de papier toilettes dans les WC publics,  diverses 
dégradations, l’utilisation de ces mêmes WC d’une manière honteuse et tout à fait scandaleuse, au vol régulier des 
sacs hygiéniques dans les bornes de propreté destinés aux propriétaires de chiens en passant par les poubelles 
laissées près des colonnes enterrées, aux bouteilles ou canettes lancées dans la nature…

Consternant et désolant ! 

RECENSEMENT DES JEUNES DÈS 16 ANS

Le recensement est une obligation. Tout jeune, fille comme garçon, de nationalité française, doit se faire recenser entre la date de ses 16 ans et la fin 
du troisième mois suivant.

Cela permettra au jeune de participer à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC). A noter que l’attestation de participation à la JDC est une 
obligation pour l’inscription aux examens, concours soumis à l’autorité publique, permis de conduire…

Vous pouvez vous faire recenser en mairie ou en allant sur le site internet service-public.fr

INFORMATIONS  DIVERSES

Isabelle Canard, lors du pot de départ,
commun avec Pascale

Pascale Maurie, à gauche sur la photo, en compagnie d’anciens 
compagnons de promotion, venus lors de son pot de départ
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LA MAISON DU DÉPARTEMENT DE LUBERSAC EST UN LIEU GRATUIT ET ACCESSIBLE À TOUS.

Cette structure permet à l’ensemble de la population de la Communauté de Communes de Lubersac-Pompadour d’avoir un accès à un service 
public de proximité et un accompagnement personnalisé dans les démarches administratives de la vie quotidienne.

L’animatrice Aurélie LEYRAT vous accueille et vous offre une aide, une écoute et un accompagnement dans l’élaboration de vos demandes d’aides 
et de prestations sociales, la rédaction de votre CV, votre demande de retraite, la création d’une adresse mail.... 

Elle vous accompagne pour effectuer des démarches auprès de plusieurs administrations ou organismes publics comme Pôle emploi, la Caisse 
d’Allocation Familiale, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, la Mutualité Sociale Agricole, la CARSAT (Caisse d’assurance retraite)… 

La Maison du département dispose d’un espace multimédia avec deux postes informatiques en accès libre après inscription. Cela vous permet 
d’accéder à internet et aux sites des administrations, de consulter vos mails, de réaliser des travaux de bureautique… Une imprimante et un 
photocopieur sont à disposition, ainsi qu’une borne de visio-conférence pour échanger avec les différents organismes.

Informations pratiques : 

Horaires d’ouverture de l’accueil : Mardi et Jeudi : 8H30-12H30/13H30-17H30, Vendredi : 8H30 - 12H00

Adresse : 3 rue du Général Souham - 19210 LUBERSAC (entrée côté parc) 

Tél : 05 19 07 85 95

Mail : maisondepartementlubersac@correze.fr 

L’Association Intercantonale d’Intervention au Domicile des Aînés et des personnes Handicapées dite AIIDAH est présidée par Didier MARSALEIX, 
Conseiller Départemental du canton d’Allassac.

Elle gère un service de portage de repas à domicile dont le siège social se situe 2 route de Brive à Vigeois.

Elle dessert les cantons de Seilhac Monédières (sud), Uzerche et Allassac (nord). 

Les menus élaborés par une diététicienne sont confectionnés en liaison froide par le Centre Hospitalier Alexis Boyer d’Uzerche.

Une aide financière du Conseil Départemental peut être accordée dans le 
cadre de l’Aide personnalisée à l’Autonomie sur la base de 4€ (moins le ticket 
modérateur par journée alimentaire).
De plus, un nouveau dispositif d’aide à l’alimentation a été validé par le 
Département, applicable depuis le 1er juin dernier.
Ce dispositif, mis en place afin d’apporter un soutien prioritaire à nos ainés les 
plus impactés par l’augmentation du coût de la vie, permet d’octroyer une aide 
généralisée à l’alimentation de 1.50 €/jour pour tous les nouveaux bénéficiaires 
APA relevant du minimum vieillesse.

Une cotisation de 1 euro par an sera demandée pour l’association.
Vous pouvez nous joindre au 05 55 98 97 49 ou au 06 35 29 50 70
ou par mail aiida@orange.fr
Pour plus d’informations, un site internet est à votre disposition :
www.livraison-repas-domicile-19.fr

PORTAGE DE REPAS PAR L’A.I.I.D.A.H.

Association Intercantonale d’Intervention au Domicile des Aînées et des personnes Handicapées.

Nous proposons à nos adhérents 
3 formules au choix : 

-  La formule gourmande à 10.50 € composée d’un 
potage, de 2 entrées, d’une viande ou poisson avec 
légumes, de 2 fromages ou produits lactés et d’un 
dessert ;

-  La formule plaisir à 7.90 € qui comprend une 
entrée, un plat (viande ou poisson avec légumes) et 
un dessert ;

-  La formule légère à 7.10 € avec 1 entrée et 1 plat 
(viande ou poisson accompagné d’un légume).

INFORMATIONS  DIVERSES
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ENVIRONNEMENT
UNE DÉCHETTERIE ET 
DES COLONNES À VOTRE 
DISPOSITION : 
AYEZ LE BON RÉFLEXE !

Déchetterie de Beyssac.

Elle est située au lieu-dit La Mazelle, commune 
de Beyssac, et gérée par le SIRTOM de 
BRIVE. Les horaires sont les suivants : du lundi 
au samedi inclus : 9 h à 12 h - 14 h à 18 h. Tél : 
06.31.78.06.07.

Vous pouvez y déposer : végétaux, 
encombrants, ferraille, batteries, piles, verres, 
huiles, gravats, équipements électriques, 
électro-ménager et informatique, papiers, 
cartons, emballages plastiques, bouchons 
plastiques, polystyrène, capsules de café….

Merci d’avoir le bon réflexe !

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES ET COLLECTE SÉLECTIVE

Voici les modalités relatives au ramassage : dans tous les cas, prière de bien vouloir sortir le bac 
la veille au soir de la collecte, toutes les collectes s’effectuant entre 4 h 30 et 13 h 30.  

Ramassage des ordures ménagères : 

LUNDI MATIN : l’Aumônerie, Arnac, le Breuil, l’Angélie, la Férédie, Le Queyraud, la Françolle, 
carrefour du Mas, le Chedal, le Theil, le Roc, la Joubertie.

MARDI MATIN : l’agglomération, plus Chignac, Clair Bois, La Forêt Basse, le Gué de Maury, les 
Combes, le Champ de Fourneix, la Croix des Débats, les Viradis, les Impeux, la Plaisance, la 
Pourélie et la Jugie.

Ramassage collecte sélective : 

Semaine paire :

LUNDI MATIN :  l’Aumônerie, Arnac, le Breuil, l’Angélie, la Férédie, le Queyraud, la Françolle, 
carrefour du Mas, le Chedal, le Theil, le Roc, la Joubertie.

MARDI MATIN :  rue du Bois Rompu à partir de l’intersection avec la rue du Puy Marlot en direction 
de Lubersac

JEUDI MATIN : l’agglomération et Chignac.

Semaine impaire :

LUNDI MATIN, Clair Bois, La Forêt Basse, le Gué de Maury, les Combes, le Champ de Fourneix, 
la Croix des Débats, les Viradis, les Impeux, la Plaisance, la Pourélie et la Jugie.

Problème des jours fériés :

Si le jour de collecte « tombe » un jour férié, la collecte est reportée ou avancée au mercredi de 
la même semaine : 

Exemples : jour férié lundi ou mardi : collectes reportées au mercredi ; jour férié jeudi ou vendredi : 
collecte avancée au mercredi.

UNE DÉCHETTERIE N’EST PAS UNE DÉCHARGE !
C’est un espace clos, propre et aménagé, qui permet de :
>> Recevoir vos déchets ne pouvant être collectés avec les ordures ménagères et tri ;
>> Recycler les déchets ;
>> Lutter contre les dépôts sauvages.

CONDITIONS D’ACCÈS ET CONSEILS AUX USAGERS
>> Accès gratuit et réservé aux habitants des communes adhérentes au SIRTOM ;
>> Les usagers indiqueront leur lieu d’habitation ;
>> Utilisation de véhicules légers attelés ou non d’une remorque ;
>>   Utilisation de fourgons tôlés ou camionnettes, d’un poids total en charge maximum de 

3.5 tonnes, non attelés, et de largeur carrossable inférieure ou égale à 2.25 mètres.

COMPORTEMENT SUR LE SITE
>> Je trie au préalable mes déchets à jeter. Mes dépôts en seront facilités et plus rapides.
>> Je dépose les déchets dans les bennes prévues à cet effet sans descendre à l’intérieur.
>> Le gardien m’aide si j’hésite sur la destination des déchets ; j’écoute alors ses consignes.
>> Je plie les cartons avant de les déposer dans la benne.

COLONNES ENTERRÉES PLACE DU VIEUX LAVOIR
4 colonnes sont à votre disposition : l’une pour les ordures ménagères, uniquement 
accessible avec un badge pour les riverains et les personnes ne souhaitant pas avoir ni un 
bac jaune ni des sacs rouges. 3 autres, destinées respectivement à recueillir : le verre, les 
emballages divers et le papier.

ELAGAGE, DÉBROUSSAILLAGE
Les propriétaires se doivent de procéder à 
l’élagage de leurs arbres et des haies qui 
penchent sur la route et qui causent des 
dommages à certains véhicules, aux lignes 
électriques et télécom. La chute d’une branche 
peut s’avérer dangereuse, tout comme la gêne 
de la circulation et l’absence de visibilité.

Rappelons la hauteur maximale autorisée 
par le code civil (article 671) pour une haie 
: 2 mètres pour une haie plantée à 50 cm 
de la limite de propriété (domaine public 
comme domaine privé avec un voisin), retrait 
de 2 mètres pour les haies d’une hauteur 
supérieure à 2 mètres, sachant que les haies 
et les arbres ne doivent pas déborder sur le 
trottoir, les fossés et chez le voisin.

L’article 78 de la loi de simplification et 
d’amélioration de la qualité du droit, 
promulguée le 17 mai 2011, permet au maire 
de mettre en demeure les propriétaires 
négligents et, si rien n’est fait, d’engager à 
leur charge, les travaux nécessaires (comme 
cela est possible pour les chemins ruraux). 
En effet, le nouvel article L2212-2-2 du Code 
Général des Collectivités Territoriales dispose 
dorénavant : « Dans l’hypothèse où, après mise 
en demeure sans résultat, le maire procèderait 
à l’exécution forcée des travaux d’élagage 
destinés à mettre fin à l’avance des plantations 
privées sur l’emprise des voies communales 
afin de garantir la sûreté et la commodité du 
passage, les frais afférents aux opérations sont 
mis à la charge des propriétaires négligents ».

Merci à tous pour votre compréhension.
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ENVIRONNEMENT
MAUVAIS ENTRETIEN DES TERRAINS

Tous les propriétaires de terrains, bâtis ou non bâtis, situés sur le 
territoire de la commune d’Arnac-Pompadour comme dans n’importe 
quelle autre commune d’ailleurs, se doivent de débroussailler les dits 
terrains, chaque année et avant le 30 avril, jusqu’à une distance de 
cinquante mètres des bâtiments des voisins affectés à l’habitation ou à 
tout autre usage.

En cas de besoin, les propriétaires devront mettre sur leur terrain 
une pancarte faisant défense aux tiers d’y déposer des ordures ou 
immondices.

A défaut d’exécution de la prescription énoncée dans l’arrêté, les 
opérations de débroussaillage pourront être exécutées d’office par la 
commune, et aux frais des propriétaires, après mise en demeure par 
lettre recommandée non suivie d’effet.

Toute infraction aux dispositions du présent arrêté fera l’objet d’un 
procès-verbal de constat par les services compétents et sera poursuivie 
conformément aux lois et règlements en vigueur.

Le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Lubersac, les 
agents techniques de l’Equipement et les employés municipaux d’Arnac-
Pompadour sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’application 
du présent arrêté.

A noter qu’en l’absence total d’entretien, le maire peut lancer une 
procédure d’abandon manifeste, le bien étant considéré comme « 
vacant et sans maître », ce qui peut entrainer l’expropriation.

Merci à tous pour votre compréhension.

MISE À FEU
 
Rappelons que toute mise à feu est totalement interdite car 
émettrice non seulement de polluants dont certaines particules sont 
cancérigènes mais aussi afin de lutter contre les incendies, d’autant 
plus avec les périodes de sécheresse qui se multiplient, sans oublier la 
gêne occasionnée au voisinage. La vieille habitude de brûler diverses 
choses dont les déchets verts (feuilles, branches, herbe…) au fond de 
son jardin est donc une époque révolue et totalement interdite.En 
dehors du fait que cela pollue, pensez à vos voisins incommodés par ces 
nuisances. Tout contrevenant est passible d’une amende !

L’Ademe précise que « brûler 50 kg de végétaux à l’air libre émet autant 
de particules fines qu’une voiture diesel récente qui parcourt 13 000 km ». 

Seuls les agriculteurs ont toujours la possibilité de faire des feux à des 
fins professionnelles.

BRUITS DE VOISINAGE

Il est toujours bon de rappeler que par arrêté préfectoral du 24 novembre 
1999, certaines dispositions ont été prises portant réglementation des 
bruits de voisinage. De nombreux manquements nous sont signalés 
régulièrement. Ces restrictions sont valables pour les particuliers, les 
professionnels ayant une tolérance plus importante entre 12 et 14 h.

Voici quelques éléments concernant spécifiquement les bruits de 
voisinage émanant des propriétés privées.

Article 19 : les propriétaires d’animaux et ceux qui en ont la garde sont 
tenus de prendre toutes les mesures propres à préserver la tranquillité 
des habitations, des immeubles concernés et du voisinage et ceci de 
jour comme de nuit.

Article 20 : les occupants et les utilisateurs de locaux privés, d’immeubles 
d’habitations, de leurs dépendances et de leurs abords doivent prendre 
toutes précautions pour éviter que le voisinage ne soit gêné par les 
bruits émanant de leurs activités, des appareils ou machines qu’ils 
utilisent ou par les travaux qu’ils effectuent.

A cet effet, les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des 
appareils à moteur ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :

. les jours ouvrables : de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 30 à 19 h 30

. les samedis : de 9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 19 h 00

. les dimanches et jours fériés : de 10 h 00 à 12 h 00.

Ces horaires ne suffisent pas à déterminer réellement le caractère 
gênant d’un bruit. Il n’est pas admis d’écouter sa musique très fort tout en 
la faisant partager à son voisinage (l’usage d’un casque est préconisé en 
pareil cas), de crier en permanence, de laisser son chien hurler à la mort 
ou d’utiliser un outillage bruyant au risque de gêner ses voisins, même 
dans la journée. Il est communément question du cap de 22 heures, cap 
après lequel le bruit serait interdit. Erreur, il faut rester vigilant et faire 
en sorte de ne pas ennuyer ses voisins quel que soit le moment. Le week-
end est souvent l’occasion de passer sa tondeuse ou de se transformer 
en bricoleur. Il est généralement interdit de commencer des activités 
bruyantes avant 10 heures et elles ne doivent pas se poursuivre après 
midi le dimanche, de manière à permettre aux riverains de se reposer et 
de prendre leur repas dans une ambiance calme. N’oubliez pas que le 
désagrément que vous occasionnez au voisinage, vous pourriez le subir 
un autre jour d’un voisin et cela vous paraîtra insupportable. « Ne fait 
pas à autrui ce que tu n’aimerais pas qu’on te fasse » dit la sagesse 
populaire. Si jamais vous êtes confrontés à un travail exceptionnel et 
bruyant, ou à un rassemblement festif chez vous, le mieux et de prévenir 
le voisinage.

En résumé, compréhension et modération, le but est de maintenir de 
bonnes relations avec vos voisins et tout ira pour le mieux dans le 
meilleur des mondes...

DIVAGATION DES CHIENS ET DES CHATS

Il est bon de rappeler que, par arrêté du 15 février 2008 complété par celui du 8 janvier 2016, la divagation des chiens et des chats en toute 
liberté et sans surveillance, est interdite sur tout le domaine communal, considérant que cette divagation pose de réels problèmes d’hygiène et/
ou de sécurité publique. Il est défendu de laisser les animaux domestiques fouiller dans les récipients, poubelles et sacs disposés pour les ordures 
ménagères. Les chiens et chats ne peuvent circuler qu’à condition d’être tenus en laisse. Les accompagnants devront empêcher le dépôt des 
déjections de leurs animaux de compagnie sur les trottoirs (qui deviennent parfois des crottoirs !) ou tout autre espace aménagé pour la circulation 
des piétons. Il est interdit à toute personne de nourrir les animaux errants. Les infractions au présent arrêté seront constatées par les agents de la 
force publique et passibles d’une amende..
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Le 27 janvier, tous les élèves de la maternelle ont pu découvrir ou 
redécouvrir la gymnastique avec du matériel USEP adapté à leur taille, 
comme les barres parallèles, barres asymétriques, trampolines, plinths.  
Le 4 avril, les élèves de la maternelle de St Sornin sont venus à l’école 
pour une rencontre USEP d’orientation. Le 19 mai ça a été notre tour 
d’aller à St Sornin pour une rencontre multi-activités. Elle s’est découpée 
en une demi-journée sur des activités d’athlétisme et en une autre demi-
journée autour de productions artistiques, de jeux collaboratifs, de tours 
de vélos et autres petits véhicules. Cette belle journée s’est achevée par 
une jolie danse traditionnelle, à laquelle tout le monde a participé.

Cette année la maternelle a pu faire carnaval, durant toute une journée, 
adultes et enfants étaient déguisés. Cette bonne humeur s’est prolongée 
avec des petites farces pour le 1er avril. Durant le mois d’avril justement, 
nous avons eu la chance d’assister à la naissance de 2 poussins à l’école. 

AFFAIRES SCOLAIRES
ECOLE PRIMAIRE DE POMPADOUR (MATERNELLE ET ÉLÉMENTAIRE)

UNE ANNÉE SOUS LE SIGNE DU CHANGEMENT POUR NOS ÉCOLES

Si les conditions d’accueil des élèves se sont assouplies en 2022, il n’en reste pas moins que le début d’année a encore été perturbé par la présence 
du Covid. En effet, les taux d’absentéisme enregistrés dans les classes ont grandement affecté les apprentissages. Mais enfants et enseignantes ont 
su une nouvelle fois s’adapter pour mener à bien leurs nombreux projets. 

A la maternelle, dans le cadre d’un projet sur la découverte de notre planète, les classes ont eu la chance d’assister à 2 représentations. Monsieur 
Stéphane Antoine, marionnettiste, est venu le 11 avril dernier présenter son spectacle « Vues d’en haut ». Il s’agissait de l’histoire d’une petite fille qui a 
parcouru le monde grâce à son ballon. De plus nous avons accueilli le 3 juin dernier, Mesdames Marine Daure et Abir Wannada. Musicothérapeutes 
de profession, elles sont également professeures de chant. Ayant beaucoup voyagé, elles ont pu ramener des instruments que nous n’avons pas 
l’habitude de voir, comme le didgeridoo par exemple. Chaque classe a pu bénéficier d’une séance de presque une heure, durant laquelle les élèves 
ont pu chanter, danser, découvrir des instruments, les tester et même en jouer. 

Didgeridoo Hang Guitare et chant

Carnaval maternelle

Enfants déguisés carnaval

Gymnastique

Rencontre multi activités

Couveuse Naissance de poussins
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Le 30 mai, les deux classes de maternelle sont allées à la Conserverie de 
Lubersac pour assister au concert JMF « coucou hibou ». Une violoniste 
nous a fait voyager dans une forêt imaginaire avec les bruits des arbres, 
des feuilles, du vent, du tonnerre et les chants des oiseaux. Le 20 mai, 
à la conserverie également, les enfants ont pu visionner « Les petites 
zescapades », série de petits courts métrages de 2 à 10 minutes avec 
des techniques différentes et qui ont bien plu aux enfants. 

Le 10 juin, toute la maternelle est allée à Nedde, à la Cité des Insectes. 
Des ateliers autour des « copains du jardin » ont été proposés aux petits, 
tandis que les moyens-grands ont travaillé sur les abeilles. Nous avons 
eu la chance de goûter leur miel. De plus, nous sommes revenus avec un 
bel hôtel à insectes pour l’école. 

Cité des insecte

Le 1er juillet a eu lieu le goûter des parents à la maternelle. A cette 
occasion les élèves ont pu chanter les derniers chants appris à la chorale 
ainsi que présenter une petite danse. A la suite de cette représentation 
artistique, les parents, grands-parents, ont pu faire le tour des classes, 
et déguster un petit goûter accompagné d’un rafraichissement.  

Pour cette nouvelle année scolaire, les élèves de maternelle ont une 
nouvelle fois participé à la grande semaine en décorant un panneau par 
classe. Les panneaux ont été mis sur le parcours du cross à l’hippodrome. 
Nous avons profité de cet évènement pour faire notre première sortie, 
le 22 septembre 2022. Nous nous sommes rendus à l’hippodrome à 
pied, voir nos panneaux installés. Ils sont désormais visibles sur le grand 
portail (accès pompiers) côté maternelle, le long de la route.

La préservation de la planète reste un souci constant pour nos élèves 
de l’élémentaire qui ont continué l’aménagement de leur refuge pour la 
biodiversité dans la cour de l’école.  

Les classes de CE2 / CM1 et CM1 / CM2 ont remis à neuf le potager 
avec la plantation de tomates, salades, pomme de terre, courgettes, 
potimarrons et patates douces. En mai, les élèves du CP ont également 
planté des salades, des fleurs, des aromates dans le jardin forêt. 
Alimentés par le composteur de l’école et l’herbe de tonte, les légumes 
produits ont trouvé leur place dans les menus de la cantine. Peut-on 
imaginer circuit plus court et meilleure motivation pour manger des 
légumes ?

Un couple d’épouvantails a trouvé sa 
place aux abords du potager pour 
protéger ces plantations. Monsieur a 
été créé par la classe de CE2/CM1et 
Madame par celle des CM1 /CM2.

Les élèves de CE1-CE2 ont continué leur enquête de sciences 
participatives « mission hérisson ». Hélas, il semble bien qu’il n’y ait plus 
de hérisson sur notre secteur. Les environs de l’école sont sans doute 
trop souvent fauchés pour qu’un hérisson puisse s’y aventurer. 

Mise en eau depuis seulement un an, la mare a tenu toutes ses 
promesses d’enrichissement de la biodiversité. En effet, en plus des 
libellules et autres demoiselles déjà observées l’an dernier, elle est 
désormais habitée par une grenouille verte, un triton marbré et deux 
tritons palmés auxquels s’ajoutent notonectes, gerris et autres limnées. 
Hélas les premières chaleurs du mois de mai ont conduit tout ce petit 
monde à s’enfoncer dans la vase du fond ce qui les rend difficilement 
observables. Heureusement que le récupérateur d’eau placé à côté 
permet de l’alimenter pour maintenir son volume. 

Les élèves de CE2/CM1 ont bénéficié de deux interventions de la 
LPO sur le thème des hirondelles. Ils savent désormais reconnaître les 
différentes espèces d’hirondelles et de martinets et connaissent tout du 
mode de vie, de l’habitat, de la migration et de l’alimentation de ces 
oiseaux. Une promenade dans le bourg de Pompadour leur a permis 
de compter les nids d’hirondelles et d’observer les autres espèces 
présentes.

En juin, la classe de CP est allée visiter le jardin Ter’lenn à Beyssac. Au 
programme, visite ludique du jardin en permaculture sur le thème de la 
biodiversité, approche de la gestion de l’eau, récupérée et stockée de 
plusieurs manières, et des énergies renouvelables.

Visite jardin

Dans le cadre des apprentissages en découverte du monde vivant, les 
CE1/CE2 ont effectué deux sorties de proximité, accompagnés d’une 
intervenante du CPIE de la Corrèze. La première les a conduits dans un 
bois au-dessus du bourg d’Arnac pour étudier les petites bêtes du sol. La 
seconde s’est déroulée dans la forêt domaniale pour une approche plus 
globale de cet écosystème et des interactions entre les êtres vivants qui 
le composent. Ils ont pu observer les différentes strates végétales de la 
forêt, des traces d’animaux et même des petites salamandres. 

La classe de CE1/CE2, après avoir travaillé sur les déchets et réfléchi au 
moyen de « Réduire, Réutiliser, Recycler », a proposé le défi du cartable 
le plus écoresponsable à ses camarades des autres classes. 

Soucieux également de leur santé, nos élèves s’engagent dans le sport.

AFFAIRES SCOLAIRES



Une belle journée
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AFFAIRES SCOLAIRES
Inscrits dans le cadre du label « Génération 2024 » qui vise à développer 
les passerelles entre le monde scolaire et le mouvement sportif pour 
encourager la pratique physique et sportive des jeunes, nos deux classes 
de «grands» ont assisté à une rencontre mise en place par l’USEP en 
partenariat avec plusieurs clubs ou comités sportifs du secteur (rugby, 
tennis, basket, football), pendant la semaine olympique. Cette journée 
regroupait diverses activités sur le site de Lubersac le 24 janvier. 

Séance initiation rugby

Les élèves des classes de Mesdames Canard et N’Diaye ont pu y 
pratiquer des disciplines traditionnelles, telles que le basket, le tennis, le 
rugby ou l’orientation, mais également paralympiques, comme le basket 
fauteuil et le céci-foot. Enfin, ils ont pu s’entretenir avec Jean-François 
Ducay, triple médaillé en tennis de table aux Jeux paralympiques 
de Pékin, Londres et Rio, qui leur a montré une vraie médaille d’or 
paralympique.

Rencontre avec un champion

Toujours dans l’optique des relations avec le monde sportif, un autre 
temps fort des actions autour de « Génération 2024 » a été l’intervention 
d’Aurélien Golfier, un éducateur de rugby mis à disposition par son club, 
l’ORC’S, qui a proposé des séances autour de cette pratique à toutes les 
classes pendant la période 4. 

Les rencontres USEP ont pu être rétablies dans des conditions normales 
en période 4. Les classes du CE1/CE2, de CE2/CM1 et CM1/CM2 se 
sont donc rendues au château de Sédières pour une sortie orientation 
qui les a enthousiasmés. 

Les élèves de CE2, CM1 et CM2 se sont déplacés au stade de Lubersac 
le 12 mai afin de participer à une rencontre athlétisme. Six ateliers de 
courses, sauts, lancers étaient au programme de cette journée qui s’est 
clôturée par un relais navette après le pique-nique.

 

Rencontre Athétisme

Cette même rencontre avait eu lieu le 10 mai pour les CP et CE1/CE2.

L’engagement sportif s’est traduit aussi dans certaines de nos classes 
par les 30 minutes d’APQ (activités physiques quotidiennes) présentées 
sous un jour très ludique. Il s’agit de refaire le plein d’énergie par le 
biais d’exercices simples, entre deux séances de cours. Cela permet 
l’acquisition d’une meilleure santé physique et améliore l’apprentissage 
en cassant le rythme. 

Toujours dans l’optique de partenariat avec des représentants du monde 
sportif, la classe de Madame Béchade a rencontré Caroline Poulain 
pour une animation autour du cheval. Jeudi 10 février, les élèves du CP 
se sont donc rendus au manège de l’Orangerie où Caroline Poulain leur 
a fait découvrir l’univers du cheval.

Tous les élèves du CP au CM2 ont pu se rendre à la piscine deux fois 
par semaine, et les TPS-PS une fois par semaine. Les MS-GS, eux, ont 
bénéficié du nouveau plan d’aisance aquatique. Ces séances de « classe 
bleue » ont été un réel succès puisque tous y ont acquis beaucoup de 
confiance et que la plupart sont capables de sortir seuls de l’eau en cas 
de chute accidentelle. 

Aisance aquatique

Si le sport à toute sa place dans nos classes, la culture n’en est pas pour 
autant oubliée.
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AFFAIRES SCOLAIRES
Initiée par la classe de CE1/CE2, la Grande lessive du 24 mars sur 
le thème « ombres portées » a eu lieu pour la première fois Allée 
des Marronniers. Ceci a permis aux passants de découvrir cette 
manifestation internationale et, espérons-le, de motiver d’autres artistes 
amateurs pour participer aux prochaines éditions. 

La grande lessive

Dans le cadre de la venue d’auteurs célèbres au salon de littérature de 
jeunesse le 14 mai dernier, les élèves de CE1/CE2 ont décidé de « Lire 
pour les autres » en enregistrant l’album de Geoffroy de Pennart, « Le 
retour de Chapeau rond rouge ». La vidéo de cet enregistrement a été 
diffusée sur le salon et mise en ligne sur le blog de l’école. 

À l’occasion du Printemps des poètes, la distribution de Poèmes Volants 
dans les boîtes aux lettres du bourg et sur le pare-brise a valu aux CE1/
CE2 de nombreuses réponses, poétiques et illustrées, récompense 
méritée de leurs efforts poétiques. 

Printemps des poètes

Les quatre classes de l’élémentaire ont pu voir les deux derniers films 
de la saison d’Ecole et cinéma, « Le dirigeable volé » et « Kirikou et la 
sorcière ». Tous ont apprécié la qualité de ces deux films. 

Le passage du scientibus qui avait dû être reporté pour cause de 
Covid a finalement eu lieu début mars pour le plus grand plaisir de 
tous. Pendant deux jours, des chercheurs du CNRS ont présenté des 
expériences scientifiques en chimie, physique, mathématiques, biologie, 
géologie. Ces journées passionnantes auront sans doute suscité 
quelques vocations chez nos élèves.

En route vers la science

Début avril, les élèves de CE2, CM1 et CM2 sont partis en classe de 
découverte. Ils ont été accueillis par les intervenants du CEDP / CPIE 
du Périgord-Limousin au château de Varaignes. 

L’objectif de ce projet était de découvrir comment l’Homme s’est nourri, 
vêtu, logé, chauffé et a réalisé des objets à partir de ce que lui offrait son 
milieu de vie au cours des différentes périodes historiques. 

Au programme, la compréhension de quelques éléments de la vie 
à la Préhistoire, la découverte du village médiéval de Varaignes, la 
production de feu par percussion, le tir de sagaies à l’aide d’un propulseur, 
la fabrication d’un mur en torchis, la recherche de plantes textiles et 
tinctoriales et leur utilisation pour tisser et teindre des vêtements à 
partir des plantes, la recherche de minerai, la réalisation d’une coulée 
en métal et la fabrication de clous. Les enfants ont également appris 
à reconnaître quelques céréales, fait fonctionner différentes sortes de 
meules puis fabriqué des roues qu’ils ont testées dans le ruisseau voisin. 
Comme toujours, cette classe hors les murs a enthousiasmé nos élèves. 

Varaignes



Randonnée à Dampniat
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AFFAIRES SCOLAIRES
Nous remercions les Mairies d’Arnac-Pompadour et de Troche ainsi que 
l’association des Amis de l’école qui, par leurs subventions, ont permis de 
réduire la participation des familles.

Les élèves de CM2 ont pu profiter de l’intervention de l’infirmière scolaire 
pour évoquer des sujets liés aux divers changements concernant leur 
corps, leurs ressentis, et leur vie sociale au moment de l’adolescence. 

La classe de CM1 /CM2 a pu écouter la « fanfare » du collège de 
Lubersac constituée d’élèves ayant suivi le parcours artistique durant 
leur année de 6ème. Ils étaient accompagnés de leurs professeurs de 
musique, d’EPS et de la principale du collège de Lubersac. L’objectif 
était de leur faire découvrir ce parcours artistique qu’ils ont pu (ou 
pourront) choisir dès leur entrée en classe de 6ème.

Venue élèves du collège

L’opération « Un livre pour les vacances » a été reconduite cette année 
encore. Adaptée à l’âge et aux capacités de lecture des enfants, cette 
opération leur donne accès gratuitement à une œuvre majeure du 
patrimoine littéraire afin d’encourager la lecture personnelle durant les 
vacances d’été. Vingt-six des Fables de Jean de la Fontaine, illustrées 
par Catherine Meurisse et co-éditées avec la RMN-Grand Palais, ont 
été offertes à chaque élève de la classe de CM2. 

Comme tous les ans, la Ligue contre le cancer a offert aux futurs CM2 
un agenda entièrement financé par cette association.  Il est le fruit de 10 
séances d’éducation à la santé menées cette année auprès des élèves 
de l’école de Lagraulière et d’un riche partenariat développé avec les 
acteurs de la prévention du département. Il a pour principaux objectifs 
de développer l’intérêt des enfants pour la santé et la citoyenneté, et les 
amener à prendre soin de leur santé.

Le 7 octobre dernier toute l’école (petits et grands) s’est rendue à 
Dampniat pour la randonnée USEP. Tandis que les petits ont parcouru 
3km, les grands eux, ont marché près de 11km. Nous avons tous pique-
niqué sur place et ce fût une très belle journée !

Après un petit goûter offert à tous les élèves, les enfants de l’école ont 
attendus la venue du père Noël devant des petits courts métrages. Puis 
ils ont pu le voir arriver à bord de sa calèche dans la cour de l’école, 
pour le plus grand bonheur des écoliers ce jour-là. Un grand merci à la 
municipalité de Pompadour, sans qui ce Noël de l’école n’aurait pas été 
aussi magique. Les cadeaux offerts par l’association des Amis de l’école, 
ont permis d’étoffer le matériel d’EPS et les jeux de cour et de classe.

Comme l’indique le titre de cet article, l’année 2022 aura été sous le 
signe du changement à l’école de Pompadour.

En effet, l’année scolaire 2021-2022 fut la dernière avec deux écoles 
distinctes (maternelle et élémentaire). Depuis la rentrée 2022, nous 
parlons désormais d’une seule école, l’école primaire de Pompadour avec 
une seule directrice, Mme Nathalie Puygrenier. Ce changement n’est pas 
le seul pour cette année. C’est avec tristesse que nous avons vu partir 
deux enseignantes plus que dévouées à l’école depuis de nombreuses 
années. L’une, Mme Pascale Maurie, directrice, partie vers une retraite 
bien méritée, et l’autre, Mme Isabelle Canard, enseignante des CE2-
CM1, partie vers la Haute-Vienne. Pour les remplacer, deux recrues 
de choc, Mmes Lisa Lequet et Nadège Juge qui ont su rapidement 
nous redonner le sourire avec leur dynamisme, leur motivation et leur 
professionnalisme. 

Retraite Pascale

Toute l’équipe de
l’école de Pompadour
vous présente à tous,

ses meilleurs vœux pour 2023 !
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AFFAIRES SCOLAIRES

LES AMIS DE L’ECOLE

L’association des Amis de l’école, qui a pour vocation d’organiser gratuitement pour tous les élèves des sorties sportives et culturelles, en relation 
avec les projets des classes et de permettre l’achat de matériel pédagogique, de nouveaux jeux … a cette année encore mobilisé toutes les bonnes 
volontés pour atteindre ses objectifs.

L’assemblée générale réunie le 28 septembre 2021, après avoir fait le bilan de l’année précédente a élu son nouveau bureau et fixé les actions 
envisagées pour l’année scolaire 2021-2022.

Les actions choisies pour récolter des fonds en 2022 ont été les suivantes :

La désormais traditionnelle vente des plants provenant du Lycée horticole de Brive Voutezac a eu lieu. Les plants ont été livrés le 5 mai aux familles 
qui en avaient fait la commande.

Le tirage de la tombola des Amis de l’école, reporté par deux fois pour cause de Covid, a enfin pu avoir lieu. Réalisé lors de la kermesse du 11 juin, il 
a désigné Madame Nicole Cousty comme gagnante d’un séjour d’une semaine en famille à Saint Cyprien et la famille Lopes Fontes a pu partir deux 
jours au Puy du Fou. Plus de 200 autres participants ont également été récompensés.

Le 11 juin, les Amis de l’école ont donc organisé une kermesse en remplacement de la fête du Printemps prévue initialement. Grace au beau temps 
et à l’engagement d’un grand nombre de bénévoles, cette journée a été un succès. Plusieurs jeux proposés lors de cette kermesse ont été offerts 
conjointement aux écoles de Pompadour, Beyssac et Saint Sornin par M LEBLANC et Mme VALTEAU de La Grange Vieille à Beyssac. Nous les 
remercions vivement pour ce don qui permet d’enrichir notre kermesse.

Les fonds récoltés ont permis de financer de nombreux projets pour toutes les classes de l’école.

Pour l’école maternelle : l’achat des ingrédients pour la confection des gâteaux d’anniversaire une fois par mois et pour le goûter de fin d’année, le 
transport et les entrées à la cité des insectes, un spectacle de marionnettes, l’intervention de deux musiciennes, le transport et les places pour « 
école et cinéma », le transport et les entrées au concert des JMF.

Pour l’école élémentaire : Les transports pour les rencontres USEP ; randonnée, athlétisme pour tous, orientation pour les CE1, CE2, CM1, CM2, 
journée olympique pour les classes de CE2/CM1 et CM1/CM2, l’intervention de Caroline POULAIN autour du cheval pour les CP/CE1, les 
transports et les places pour les trois séances d’« école et cinéma » pour tous, le transport et les entrées au jardin Ter’lenn à Beyssac pour les CP/
CE1, une partie de la classe de découverte pour les CE2/CM1 et CM2.

Un grand merci également à tous les bénévoles sans lesquels rien de tout cela ne serait possible.
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UNE CONSULTATION GRATUITE POUR UN VIEILLISSEMENT RÉUSSI 

C’est reparti, 

La consultation « vieillissement, Information, Prévention » reprend du service, après plusieurs interruptions due à la crise sanitaire. 

Si vous avez 60 ans et plus, quelque-soit votre état de santé, vous pouvez bénéficier d’une consultation gratuite afin obtenir des outils vous permettant 
d’agir sur les processus du vieillissement. 

Tous les mardis, sur rendez-vous, 5 spécialistes (diététicienne, psycho-praticienne, ergothérapeute et éducateur d’activité physique et médecin 
gériatre) vous rencontreront autour d’une évaluation globale multidimensionnelle, aboutissant à un plan personnalisé de soins.

Chaque consultation est conduite autour d’entretiens individuels avec pour objectifs de vous aider dans votre vieillissement, en détectant les signes 
de fragilité, souvent mal identifiés. L’intérêt d’un dépistage précoce est de retarder l’apparition de maladies en dépistant en amont les possibles 
fragilités, et en adaptant des attitudes et modes de vie favorables pour un « bien vieillir » et, ainsi améliorer, sa qualité de vie, en prévenant l’apparition 
ou l’aggravation des incapacités fonctionnelles et en retardant une perte d’autonomie.

Vous pouvez également demander soit en direct, soit par l’intermédiaire de votre médecin traitant, l’intervention à domicile, d’un des 4 spécialistes.

L’ensemble de ces interventions est gratuite, le financement est assuré par l’Agence Régionale de Santé de la Corrèze.

Vous pouvez prendre rendez-vous du lundi au vendredi, de 9h à 16h au 05.55.73.99.93 ou par mail à consultation.bienveillir@ehpad-pompadour.fr

Un vieillissement réussi passe par une détection précoce. 

Des lits pour l’Ukraine

L’EHPAD a investi dans 30 lits médicalisés « Alzheimer ». Ces lits qui 
ont été choisis en équipe, présentent confort et sécurité pour tous ; 
la hauteur variable permet à la fois, de faciliter le passage en position 
débout mais surtout la hauteur minimale diminue significativement la 
gravité de la chute potentielle. Enfin, ils permettent aux professionnels 
d’adapter leurs positions pour éviter le risque de lombalgies. Merci 
à l’Agence Régionale de Santé, d’avoir permis cet investissement en 
assistant financièrement l’établissement à hauteur de 30 000 €. 

Ainsi, 30 lits médicalisés obsolètes mais encore en état de 
fonctionnement, ont été offert à l’Association Corrèze Partage. Ils ont 
été livrés par l’Association, en Pologne, à la frontière, pour équiper les 
camps de réfugiés Ukrainien. 

Les résidents et toute l’équipe sont fiers d’avoir participés à la grande 
vague de collecte pour les réfugiés. 

Des racines et des doigts

Après deux années difficiles liées à la crise sanitaire, toute l’équipe de 
l’EHPAD s’est mobilisée afin d’offrir un moment festif à ses résidents. 
Ainsi, via son association, « des racines et des doigts », une journée de 
fête a été organisé en fin d’été, où familles, résidents et professionnels 
ont eu le bonheur de se retrouver enfin, autour d’un bon barbecue, dans 
le parc des Prés de Chignac. 

Pour cette occasion, les résidents avaient préparé un spectacle qui a 
enthousiasmé tout le monde : scénette théâtrale autour de la fable du 
« corbeau et le renard » et représentation musicale par le groupe de 
musicothérapie de l’établissement. Un moment de rire et de joie pour 
tous. 

Cette belle journée a été animée par la chanteuse Mme Marini qui a 
enchanté tous les convives par une prestation adaptée à toutes les 
générations. La fête s’est poursuivie jusqu’à 17 heures et nos invités ont 
pu danser, et chanter pour le plaisir de tous.

Nous profitons de cet article pour faire appel à tous les bénévoles qui 
souhaiteraient partager nos petits bonheurs que ce soit en rendant des 
visites aux résidents, mais aussi en nous accueillant lors de petites sorties 
ou, en nous faisant bénéficier de vos savoir-faire par une présentation 
d’un métier, d’une passion ou d’un petit spectacle. 

Venez agrémenter les journées de nos résidents…

Vous avez 60 et plus
Vous voulez vous investir pour « un bien vieillir »

C’est le bon moment pour de bons conseils !
N’hésitez pas à prendre RDV

05.55.73.99.93

EHPAD – MAISON DE RETRAITE



 
 

Consultation gratuite 
« bien vieillir à domicile » 

L’EHPAD de Pompadour vous 
propose, après une évaluation, 

des mesures de prévention pour 
vous permettre d’agir sur les 
procéssus du vieillissement. 

 

Dépister les facteurs de 
vulnérabilité et de fragilité : 

c’est anticiper les incapacités 
en sauvegardant son 
indépendance le plus 

longtemps possible et,  
en s’engageant dans le  

« bien vieillir » 

 

 

5 professionnels pour vous conseiller 
avec pour objectifs : 
- retarder l’apparition de maladies en 

dépistant les possibles fragilités 
- adopter des attitudes et des modes de 

vie favorables à un « bien veillir » 
- améliorer  la qualité de vie  
- promouvoir l’amélioration de 

l’environnement individuel et collectif 

 

 

Vous avez 60 ou 
plus ? 
Vous souhaitez 
avoir des 
informations 
pour un bien 
vieillir ? 
C’est pour Vous 
… 
 

 

EE..HH..PP..AA..DD..  

  LLeess  PPrrééss  ddee  CChhiiggnnaacc  
1155  iimmppaassssee  dduu  SSaauuppiiqquueett  

1199223300  AARRNNAACC--PPOOMMPPAADDOOUURR  

  

Prenez vite RDV au 
05.55.73.99.93 

Du lundi  
au vendredi  
de 9h à 16h 

#43

EHPAD – MAISON DE RETRAITE



#44

LUBERSAC SANTE
LES PRINCIPALES MISSIONS DE 
L’INSTANCE DE COORDINATION DE 
L’AUTONOMIE « LUBERSAC SANTÉ » 
SONT LES SUIVANTES :

L’accueil :

•  Le point informations riche en documentation (téléassistance, portage 
des repas, habitat, prévention des maladies, aide aux aidants familiaux…)

• L’élaboration des dossiers de demande d’aides financières : « APA » 
allocation personnalisée d’autonomie du Conseil Départemental, caisses 
de retraites, mutuelles, amélioration de l’habitat…

Le maintien à domicile :

• Missionné par le Conseil Départemental, notre service de coordination 
accompagne les personnes âgées et/ou en situation de handicap dans le 
cadre de leur maintien à domicile. Nous organisons également les sorties 
d’hôpital afin que le retour au domicile se déroule dans les meilleures 
conditions possibles, en collaboration avec les médecins, assistantes 
sociales, hôpitaux, et tous les partenaires médicaux-sociaux. 

• Par le biais du service mandataire, nous accompagnons les personnes 
âgées employeurs dans leurs démarches d’embauche d’une aide à 
domicile (contrats, fiches de paie, déclarations sociales, remplacements…) 

Le maintien du lien social :

• Le service de transport en taxi un mercredi par mois entre 10h et 12h 
sur le canton de Lubersac. Ce service permet aux personnes âgées 
d’effectuer leurs achats, d’être accompagnées à différents rendez-vous 
(médecin, coiffeur, dentiste…), de rendre visite à des amis ou à de la 
famille.

• Le dispositif « Voisineurs » : Partenaire de Familles Rurales, nous 
proposons à des personnes isolées d’être visitées par des « Voisineurs » 
une ou deux fois par mois afin de rompre l’isolement. Si vous voulez être 
« Voisineur » ou « Visité », n’hésitez pas à appeler Lubersac Santé ! 

Réunion voisineurs du 04 octobre 2022

• Le réseau d’aide aux aidants : L’objectif de ce dispositif, en collaboration 
avec de nombreux partenaires, est de proposer des actions permettant 
aux aidants de personnes malades de trouver des « bulles d’air » dans leur 
quotidien. Ce fût le cas lors d’une conférence animée par le philosophe 
Eric FIAT le 13 octobre dernier. 

 Les Formations des aides à domicile :

Afin d’améliorer la qualité du service apporté aux personnes âgées, des 
formations sont organisées pour les aides à domicile (toilette de confort, 
maladie d’Alzheimer, bientraitance, etc…). Vous pouvez nous contacter 
pour plus de renseignements.

Ouverture du bureau :

Du lundi au vendredi de 09 heures à 12 heures et de 14 heures à 16 heures.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter au préalable au 05 55 98 71 25

Vos interlocutrices : Céline MAZEAUD et Françoise BERQUÉ
courriel : icalubersac@yahoo.com

La Maison des Loupiots

La Crèche se situe dans l’enceinte de la Maison de l’Enfance sur la 
commune de Pompadour.

L’établissement propose différents types d’accueil : 

•  L’accueil régulier : mode de garde avec réalisation d’un contrat afin de 
répondre aux besoins des familles (jours, horaires).

•  L’accueil occasionnel : c’est un temps d’éveil, de socialisation pour 
l’enfant dont les parents sont en congé parental, en recherche 
d’emploi…

•  L’accueil d’urgence : celui-ci est réservé aux familles qui doivent faire 
face à un évènement imprévisible d’ordre familial, professionnel…etc…
dans la limite des places disponibles.

•  Accueil d’enfants porteurs de handicap.

L’équipe de la Maison des Loupiots est composée de :  3 auxiliaires 
de puériculture ; 2 auxiliaires de crèche titulaire d’un CAP 
Accompagnement Educatif Petite Enfance ; 1 infirmière ; 1 éducatrice de 
jeunes enfants et 1 agent de maîtrise.

L’équipe porte un intérêt tout particulier au respect du rythme de 
l’enfant, à ses besoins physiques et psychologiques.

Les temps d’éveil sont proposés en petits groupes : ils tiennent compte 
de l’âge des enfants, de leur rythme et de leurs besoins. Ils ont pour 
finalité d’éveiller leur curiosité et de favoriser leur socialisation.

MAISON DE L’ENFANCE -CRÈCHE

Pour tout renseignement concernant la Maison des Loupiots,
Contactez Marie PEYRAMAURE SEMBLAT au 05.55.98.02.43

lesloupiots@lubersacpompadour.fr



LUBERSAC SANTE

MAISON DE L’ENFANCE -CRÈCHE

LES REMPARTS
Brasserie - Bar - Glacier

7, allée des Marronniers 19230 Pompadour
Ouvert tous les jours de 9h à 2h

Tél: 05 55 73 98 10
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CHOUZENOUX PAYSAGE 
Le Combeau 

19230 SAINT SORNIN LAVOLPS 

Tél : 06.98.85.56.90 
E-mail : chouzenouxsteph@live.fr 



#47

MÉDIATHÈQUE
Après une année 2021 contraignante, l’année 2022 a permis la reprise 
d’un fonctionnement normal et d’activités culturelles éclectiques. 

Les médiathèques sont toujours à votre disposition avec des horaires 
d’ouverture adaptés à tous avec accès aux livres, magazines, DVD, CD, 
jeux de société, postes informatiques et point public internet. Voir 
informations ci-jointes.

Les médiathèques coopèrent toujours avec les 8 écoles du territoire 
communautaire et vont poursuivre les développements pédagogiques 
avec ces structures. Le Prix corrézien de l’Album jeunesse a encore ravi 
un large public des écoles et les élèves de 6 écoles ont pu lire et voter 
pour leur album préféré. 

L’année 2022 a également vu la création de boîtes à livres dans les 
communes locales : Beyssenac, Lubersac, Montgibaud et déjà existante à 
Troche. L’installation va se poursuivre dans les autres communes au cours 
de l’année 2023.

Vos structures ont aussi engagé un partenariat avec l’Association 
nationale « Lire et Faire Lire » dont l’antenne corrézienne se trouve à 
Tulle. Cette association a pour but d’inciter à la lecture dans de multiples 
structures collaboratives grâce à un réseau de fidèles bénévoles. 
Plusieurs personnes de notre territoire se sont portées volontaires pour 
aider cette dynamique structure.

Le Prix des lecteurs corréziens 2021-2022 a une nouvelle fois remporté un 
succès auprès des lecteurs et vu la consécration du livre gagnant « Bénie 
soit Sixtine » et de son auteure Maylis Adhémar. Nous avons accueilli 
avec le Département de la Corrèze et la Conserverie, l’auteure et les 
20 gagnants corréziens du livre ainsi qu’un grand public venu écouter un 
échange-débat autour du livre primé. 

Côté animation, l’année a vu plusieurs représentations : un artiste de 
cirque et de contes Gaf’alu en partenariat avec la Conserverie et les 2 
centres de loisirs ; une nouvelle participation au festival Coquelicontes 
tenu à la salle des fêtes de Pompadour, la « Ronde des rêves » contée 
par Halima HAMDANE qui a enchanté une assistance fidèle depuis 23 
ans ; un été hors les murs en collaboration avec la Conserverie et un 
nouvel hommage à Jean de la Fontaine mais surtout au grand Molière 
puisque l’année 2022 lui est consacrée. Les 3 communes de Saint-Julien-
le-Vendômois, Saint-Martin-Sepert, Saint-Sornin-Lavolps ont participé 
activement à la mise en place et à l’accueil de ce spectacle vivant et la 
troupe de 19 acteurs et narrateurs a embarqué le public venu nombreux.

En novembre, grâce à une nouvelle collaboration du Département de la 
Corrèze, la Conserverie et le collège de Lubersac, ont accueilli le Mois 
du film documentaire, avec à l’honneur une vision historique « Alfred et 
Lucie Dreyfus, je t’embrasse comme je t’aime » de Delphine Morel. La 
réalisatrice venue spécialement de Paris a raconté la conception et la 
réalisation du film pour les spectateurs. 

Cette programmation dense et variée va encore s’étendre en 2023. Nous 
vous réservons plein de nouvelles surprises !

UNE ANNÉE CULTURELLEMENT RICHE !
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A R N A C - P O M P A D O U R  :

S i t e  d e  P o m p a d o u r ,  4 4  r u e  d e s  É c o l e s

0 5  5 5  7 3  4 9  9 6  

m d p o m p a d o u r @ l u b e r s a c p o m p a d o u r . f r

w w w . l u b e r s a c p o m p a d o u r . f r / m e d i a t h e q u e s

L U B E R S A C  :

S i t e  d e  L u b e r s a c ,  r u e  d u  G é n é r a l  S o u h a m  

0 5  5 5  7 3  9 1  9 6  

m d l u b e r s a c @ l u b e r s a c p o m p a d o u r . f r

w w w . l u b e r s a c p o m p a d o u r . f r / m e d i a t h e q u e s

R e t r o u v e z  n o u s  a v e c  l e
# m e d i a t h e q u e p l p ,  s u r  l e  p a g e

F a c e b o o k  d e  l a  C o m m u n a u t é  d e
c o m m u n e s  d u  P a y s  d e  L u b e r s a c -

P o m p a d o u r ,
 

* L e s  h o r a i r e s  p e u v e n t  ê t r e  m o d i f i é s  s e l o n  l e s
n é c e s s i t é s  d e  s e r v i c e s .  

 

M A R D I             1 4 h  -  1 8 h 3 0

M E R C R E D I       1 0 h  -  1 8 h 3 0

J E U D I               1 0 h  -  1 4 h

V E N D R E D I       1 0 h  -  1 2 h    

S A M E D I           1 0 h  -  1 7 h

L u b e r s a cA r n a c - P o m p a d o u r

M A R D I             1 0 h  -  1 4 h

M E R C R E D I       1 0 h  -  1 8 h

J E U D I               1 4 h  -  1 8 h

V E N D R E D I       1 4 h  -  1 8 h

S A M E D I           1 0 h  -  1 7 h

L E S  O U V R A G E S  

L E S  A N I M A T I O N S
P E R M A N E N T E S  

L e s  m é d i a t h è q u e s  d u  P a y s  d e  L u b e r s a c -
P o m p a d o u r  d i s p o s e n t  d e  c o l l e c t i o n s
d ’ o u v r a g e s  v a r i é s .  C e u x - c i  s o n t  t r è s  v a r i é s .
L e s  d o n n é e s  c i - d e s s o u s  i n c l u e n t  t o u s  t y p e s  d e
l i v r e s  i m p r i m é s ,  C D ,  D V D  e t  r e v u e s  ( j e u n e s s e
e t  a d u l t e ) .

Prix du Lecteur Corrézien 

Prix de l’Album Jeunesse 

CoqueliContes

Mois du 
Documentaire  

Ouvrages :
12 109 (Lubersac)
16 763 (Pompadour)

DVD :
779 (Lubersac)
410 (Pompadour)

Abonnement revues :
2 adultes, 10 enfants
(Lubersac)
3 adultes, 11 enfants
(Pompadour)

CD :
300 (Lubersac)
300 (Pompadour)

( S e m a i n e  p a i r e . )

 

( S e m a i n e  i m p a i r e . )

 

MÉDIATHÈQUE
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TERRES DE CORREZE

Les groupes de retour en force ! 

L’année 2022 signe le retour des groupes en Terres de Corrèze. À la fois 
bien situées et dotées de richesses culturelles et naturelles, les Terres 
de Corrèze ont su reconquérir les groupes après l’inactivité soudaine 
des dernières années. De nouvelles offres ont vu le jour : journées clés 
en main vitrines du territoire, visites et restauration à la carte, pour une 
composition hyper-personnalisée. 

Les lieux qui ont le plus attiré les groupes sont Uzerche, Treignac et le 
château de Pompadour. C’est grâce à l’étroite collaboration entre les 
prestataires touristiques et l’office de tourisme que ces offres ont pu être 
élaborées. 

Fin septembre est sortie la nouvelle brochure groupes 2022 – 2023, 
également disponible en ligne : www.terresdecorreze.com/explorer/
selon-mon-profil/groupes/  

En 2023, un travail va être entamé avec les prestataires d’hébergements 
afin de pouvoir proposer une offre nouvelle. Toujours dans l’optique 
d’œuvrer au développement touristique local, le travail va également 
s’axer sur des offres dédiées à des groupes spécifiques tels que les clubs 
de voitures anciennes, les randonneurs ou les regroupements familiaux 
tels que cousinades et mariages.

Uzerche (photo Louise Pénicaud) 

OFFICE DE TOURISME TERRES DE CORRÈZE

Bilan estival 2022 : une saison marquée par le retour de la clientèle 
étrangère ! 
Avec 444 195 nuitées consommées sur le territoire Terres de Corrèze 
en juillet et août 2022, nous pouvons noter une progression de 9% par 
rapport à 2021. Si la clientèle française est en hausse de 3,2 % la clientèle 
étrangère marque un retour en force avec 23,7% d’augmentation. Les 5 
principaux pays émetteurs de nuitées touristiques sur le territoire sont : 
les Pays-Bas (36,9 %), le Royaume-Uni (19,3 %), la Belgique (7,7 %) 
l’Espagne (4,9 %) et l’Allemagne (3,4 %).
Concernant la fréquentation à la journée (visiteurs qui ne dorment pas 
sur le territoire), le nombre de visites réalisées est en hausse de 34,3 %.

Randonnée (photo MalikaTurin)

Les conditions météo particulières de cet été caniculaire, ont profité aux sites naturels (cascades, balades en forêt…), aux lieux de baignades, aux 
activités nautiques et de pleine nature, avec notamment le vélo qui a connu un réel essor cet année. Les atouts de notre territoire sont donc en 
totale adéquation avec ce besoin de nature, d’espace et de fraîcheur, exprimé par nos clientèles.

Meilhards (photo Benoît Charles) Eglise Veix-Monédières (photo Terres de Corrèze) 



#51

TERRES DE CORREZE

© Melissa Mula.

Mariage sur les terrasses du Château de Pompadour 
(photo Scènes de Manège) 

Boom des mariages annoncé !

L’année 2023 prévoit 300 000 mariages en France, un record qui s’explique suite aux reports et annulations de cérémonies, dues à la crise 
sanitaire depuis 2020.

Pour toutes ces réceptions à venir, il existe en Terres de Corrèze des lieux d’exception que l’Office de Tourisme a choisi de mettre en avant.

Une page entièrement dédiée à l’organisation des mariages a donc été créée sur le site internet : « Se marier en Terres de Corrèze ». 

La page se décline en différentes rubriques : salles, traiteurs, décoration, beauté, photographes…

Pour l’Office de Tourisme, il est essentiel de promouvoir cette offre, car le déroulement des mariages sur notre territoire génère des retombées 
économiques importantes pour les professionnels du secteur.

Au-delà de l’aspect promotionnel, cela vise à regrouper les informations et ainsi simplifier la recherche pour les futurs mariés.

Office de Tourisme Terres de Corrèze

05.55.73.15.71 - accueil@terresdecorreze.com

DESTINATION POMPADOUR
Durant cette année 2022, l’association Destination Pompadour a poursuivi 
ses activités de soutien aux organisateurs de compétitions équestres au Haras 
national de Pompadour, dont le Grand National et la Grande Semaine de concours 
complet, et les concours jeunes chevaux, organisés respectivement par la Société 
de Concours Hippiques de Pompadour, la Société Hippique Française et l’IFCE.
Les réflexions concernant l’aménagement des activités futures se sont poursuivies, 
avec un travail axé sur la mutualisation entre les associations. 

La campagne de communication commune, réalisée par Laurent Estrade, a cette année été étendue aux animations proposées par le Comité des 
Fêtes, en plus des activités équestres.
Deux salariés sont employés par l’association afin de mettre en place ces actions, et une importante collaboration avec les associations et structures 
locales a été mise en place.
Les projets se poursuivent pour l’année 2023, dont le calendrier sera encore une fois riche.
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Haras national de Pompadour – un support 
pour les acteurs cheval locaux

Si l’Institut français du cheval et de l’équitation 
(IFCE) est propriétaire du patrimoine 
immobilier situé au cœur de la cité du 
cheval de Pompadour : Château, Ecuries de 
l’orangerie, Puy Marmont et Hippodrome, ce 
sont désormais diverses associations qui font 
vivre ce patrimoine. 
A travers Destination Pompadour ; l’IFCE, la 
SCHP, la Société des Courses de Pompadour 
et Scènes de Manège continuent à élaborer 
les scénarios de demain avec les collectivités 
et autres acteurs locaux, en particulier 
E-Quitteam, l’Office de tourisme Terre 
de Corrèze, la mairie de Pompadour, la 
communauté de communes ou les services du 
département et de la région.
Pour perpétuer ces activités qui placent 
Pompadour comme une terre d’excellence 
pour la filière équine, l’IFCE poursuit, via 
des conventions, la mise à disposition de 
ses infrastructures et de l’expertise de ses 
agents dans leurs différents domaines de 
compétences.
Par ailleurs, la jumenterie IFCE de 
Chignac assure sous l’égide d’un COPIL de 
professionnels de la filière une activité de 
reproduction pour les races Anglo-Arabe race 
pure et Arabe. L’objectif est double : un rôle 
de conservation de la génétique et la tenue 
de missions propres à l’établissement public. 
Cette été, les membres du Comité de pilotage 
ont souligné la bonne orientation de la 
jumenterie concernant les pratiques d’élevage 
et la qualité des chevaux présentés.
Pour toutes ces activités l’objectif commun 
reste le même : faire rayonner la cité du cheval 
de Pompadour au sein de la filière équine mais 
aussi auprès du grand public.

Saison 2022 : s’adapter aux conditions 
climatiques

Après 2 années de crise sanitaire, les 
conditions climatiques ont fortement impacté 
la saison de compétition 2022. Neige au mois 
d’avril, canicule et sécheresse prolongée tout 
l’été, l’adaptation fut encore une fois le maître 
mot de l’année. Plus que jamais le travail 
des sols et l’expertise des équipes IFCE sur 
l’hippodrome ou dans les carrières du Puy 
Marmont, ont représenté un atout majeur. Ils 
ont été largement salués par les organisateurs 
et les cavaliers venus concourir sur les terrains 
de Pompadour.
Au total, 20 compétitions équestres nationales 
et internationales (de 1 à 4 jours de concours 
chacune), 11 journées de courses hippiques et 
25 animations touristiques d’envergure qui ont 
été accueillies sur ces infrastructures IFCE.
Côté sport, qui dit lieu d’exception, dit 
compétitions d’exception : les acteurs des 
compétitions équestres proposent des 
évènements au plus haut niveau dans les 3 
disciplines olympiques mais aussi dans le 
domaine de l’élevage. 
Côté courses, les travaux d’arrosage 
réalisés par la Société des courses et les 
aménagements liés à la météo ont permis la 
tenue de l’ensemble des réunions pour le plus 
grand plaisir des spectateurs et parieurs venus 
profiter du spectacle.
Côté tourisme, cabarets, spectacles et soirées 
thématiques ont rythmé l’année autour du 
cheval ou de l’histoire du site pour partager 
des émotions fortes autour de ce site fabuleux.
Ces évènements sont aussi l’occasion de 
partager les valeurs du cheval et le goût de 
l’effort avec le grand public comme lors de 
la fête du cheval du 15 aout, une nouvelle 
fois couronnée de succès avec des records 
d’affluence aux courses et sur le terrain de 
concours pour l’anniversaire des 70 ans de la 
Société de Concours Hippique de Pompadour 
(SCHP). 
Enfin, cette année, la quatrième édition d’équi-
meeting médiation s’est tenue les 15 et 16 
septembre au Haras national de Pompadour. 
Ce colloque organisé par la direction 
Développement, Innovation et Recherche de 
l’IFCE a rassemblé 200 participants venant 
de la France entière. Professionnels du secteur, 
du médico-social, des centres équestres ; 
associations d’équidés et d’action sociale ; 
institutionnels ; chercheurs et scientifiques se 
sont retrouvés autour de conférences, tables 
rondes, posters, ateliers et démonstrations.
D’autres évènements non équestres viennent 
également animer le site tout au long de 
l’année. Ainsi, la Favorite, le concours national 
des lévriers ou encore la fête des plantes 
participent à faire du Haras national de 
Pompadour un lieu de vie, de rencontre et de 
passions partagées.

La grande semaine de Pompadour, vitrine 
des atouts de la cité du cheval

372 engagés ! Un chiffre qui n’avait pas été 
atteint depuis 10 ans et qui signe le retour 
en force des cavaliers et éleveurs souhaitant 
valoriser les futurs champions dans la 
discipline du Concours complet d’équitation 
lors de ce championnat de France des jeunes 
chevaux. 
Organisée du 21 au 25 septembre par 
la Société Hippique Française (SHF), en 
collaboration avec l’IFCE, l’Association 
nationale de l’Anglo-Arabe (ANAA) et le soutien 
de Destination Pompadour, l’évènement 
démontre l’importance des synergies au 
sein de la filière équine. Dans le cadre de sa 
mission d’accompagnement à l’organisation 
des concours et épreuves d’élevage, l’IFCE 
met à disposition son expertise (humaine 
et technique) sur la discipline du concours 
complet.
Cette grande semaine, a permis de réitérer 
un temps d’échange avec les acteurs 
politiques et économiques liés à Pompadour 
et ses activités gravitant autour de la sphère 
Cheval. L’évènement a permis de mettre en 
perspective les enjeux de Pompadour avec les 
évolutions des missions de l’IFCE et les moyens 
nécessaires pour poursuivre l’ensemble de 
ces activités et conforter la place qu’occupe 
Pompadour en tant que terre d’excellence 
pour la filière équine.
Au sein du berceau de race de l’Anglo-arabe, 
comme chaque année, les poulains IFCE 
de l’élevage de Chignac ont été présentés 
dans plusieurs catégories. Leurs bons 
résultats permettent d’évaluer la réussite des 
croisements et de la sélection des souches 
utilisées. Ils valorisent également le travail et 
l’engagement des agents IFCE impliqués sur le 
Domaine de Chignac.

POMPADOUR CITE DU CHEVAL
Institut français du cheval et de l’équitation (IFCE)
(HARAS NATIONAL DE POMPADOUR, SIEGE ADMINISTRATIF ET SIRE)
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Rendez-vous en 2023 !

Le renouvellement de la grande majorité 
des manifestations se profile pour l’année à 
venir avec de beaux rendez-vous tant sportif 
qu’hippiques ou touristiques. 
Malgré une forte évolution des coûts due aux 
difficultés d’approvisionnement des matières 
premières, des travaux seront engagés cet 
hiver par l’IFCE, notamment la réfection de la 
carrière d’honneur du Puy Marmont.

IFCE (siège administratif et SIRE)
Selon les axes du contrat d’objectif de 
l’établissement, les agents présents Route de 
Troche poursuivent les missions régaliennes 
et de l’Institut technique et participent au 
bon fonctionnement de l’IFCE au travers 
les différentes fonctions support réalisées à 
Pompadour.

10 nouveaux chiffres à retenir pour un appel 
non surtaxé

Dans le cadre de la loi ESSOC pour un État 
au service d’une société de confiance, l’IFCE 
travaille sur la mise œuvre de différents 
éléments afin de faciliter les relations entre les 
usagers et l’administration. Il s’agit notamment 
de développer la capacité d’information 
et d’accompagnement des usagers par 
les services publics et, plus généralement, 
d’améliorer la qualité du service rendu. 
Depuis 2005, date de la mise en place d’un 
accueil téléphonique centralisé à l’IFCE, trois 
numéros avaient progressivement été mis 
en place avec des tarifs différenciés. Ils sont 
désormais remplacés par le 0809 10 01 01, 
le numéro unique de l’établissement public 
de la filière cheval. Cette nouvelle ligne et les 
13 agents de l’équipe accueil ont vocation à 
répondre aux utilisateurs, notamment au sujet 
de leurs dossiers administratifs SIRE en cours. 

POMPADOUR CITE DU CHEVAL
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Dématérialisation et expertise

Conformément aux directives de l’Etat, l’IFCE poursuit la dématérialisation de ses démarches 
administratives. En 2022, c’est désormais la gestion de la propriété qui est obligatoire en ligne. 
Cette transition a été largement plébiscitée par les utilisateurs désormais habitués à effectuer 
des démarches sur internet. L’expertise des équipes a ainsi pu être réorientée sur la gestion des 
cas particuliers, qui sont nombreux dans la filière équine. 
Afin de faciliter le lien avec les utilisateurs, après la mise en place de la mascotte du SIRE : Eris et 
ses tutoriels vidéos, un projet a été mené avec l’ensemble des agents du SIRE. Des vidéos courtes 
dédiées à répondre aux questions les plus fréquemment posées par les utilisateurs ont ainsi été 
créés. Une façon de donner un visage aux équipes qui chaque jour traitent plusieurs centaines de 
dossiers dans les locaux administratifs situés Route de Troche.

Anticiper les besoins de la filière

A la demande de la Société Hippique Française (SHF), les Observatoires de l’IFCE ont analysé en 
2022 les évolutions possibles du marché du cheval de sport et des métiers liés à l’élevage, pour 
les 10 années à venir.
Ce travail vise à anticiper les futurs besoins en main d’œuvre et les nouvelles compétences à 
développer, et adapter les contenus de formation.
Un établissement engagé dans une démarche écoresponsable
L’écologie est au cœur des préoccupations de chacun et c’est tout naturellement que 
l’établissement s’implique dans une démarche engagée depuis plusieurs années.

Ainsi, l’IFCE est membre du Club développement durable des établissements et entreprises 
publics depuis 2011. Celui-ci a pour but de dynamiser les démarches de développement durable 
de ses membres. Cette adhésion s’est renforcée en 2020 à travers la charte des 15 engagements 
écoresponsables des établissements publics du ministère du ministère des sports à horizon 2024. 
A la demande du ministère de l’agriculture, l’IFCE y a ajouté un 16ème engagement concernant 
le bien-être animal pour tenir compte de ses spécificités. Ces engagements se traduisent en 
objectifs à atteindre en 2024. 
A Pompadour, ces actions se sont traduites par exemple par la mise en place de prime 
au covoiturage ou à l’achat de vélo, ou encore la mise en place d’un système de chauffage/
climatisation réversible avec pompe à chaleur en remplacement des chaudières à fuel. Des 
groupes de travail permettent d’avancer sur différentes thématiques qui se traduiront par 
une meilleure préservation de nos ressources et la limitation de l’impact de nos activités sur 
l’environnement.

Caroline Teyssier, Directrice du SIRE et Adjointe au Directeur général de l’IFCE
en charge des sites de Pompadour.
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SOCIETE DE CONCOURS HIPPIQUES DE POMPADOUR (SCHP)

Après deux années fortement marquées par la crise sanitaire, l’année 2022 
s’annonçait comme un « retour à la normale ». Tous les concours prévus ont 
effectivement eu lieu, mais c’était sans compter sur les facéties de la météo ! 
Heureusement l’équipe de la Société de Concours Hippiques de Pompadour 
ne manque pas de ressources… ni de précieux partenaires et d’une solidarité 
propre à notre belle cité du cheval. C’est donc en collaboration avec les 
agents de l’IFCE, mais aussi avec le renfort de la Société des Courses ou 
encore des communes de Pompadour et Saint-Sornin que la SCHP a pu offrir 
aux cavaliers des concours de qualité.

Concours complet : un invité surprise abrège les 
festivités !

Le concours complet de la SCHP, labellisé Grand 
National, circuit d’élite de la Fédération Française 
d’Equitation, a pour sa 8e édition, démarré sous un 
soleil radieux, et toutes les épreuves du premier jour ont 
pu se dérouler sans encombre. Mais à la fin du 2e jour, la 
neige a fait son apparition. Malgré différents scénarios 
envisagés, l’épaisse couche qui s’est installée sur 
l’hippodrome a contraint à annuler, pour des raisons de 
sécurité, l’épreuve phare du concours complet : le cross. 
Les concurrents ont donc fini leur concours sur l’épreuve 
du saut d’obstacles, sur une carrière aux abords revêtus 
d’un manteau blanc. La bonne humeur est restée 
présente, les photos resteront dans les mémoires et 
l’hippodrome fut finalement la scène principale d’un 
concours de bonhomme de neige. 

Dressage : de nouveaux formats à l’essai

Deux concours de dressage sont organisés par 
l’association : un en avril et un en juillet. Cette année 
était un test puisqu’au lieu de se dérouler chacun sur 
trois jours, celui d’avril était sur deux jours et celui de 
juillet sur quatre.
Le dressage de printemps a remporté un franc succès, 
dépassant nos attentes en nombre de participants. 
Etape du circuit régional dressage nouvelle aquitaine, de 
nombreux cavaliers régionaux ont fait le déplacement 

à Pompadour. Celui de Juillet a été plébiscité par les cavaliers amateurs, mais son 
épreuve phare, la pro élite, a eu peu de participants du fait de problématiques de 
calendrier national (championnat de France professionnel la semaine d’avant). 
Sur ce deuxième concours, là encore, la météo a fait des siennes, avec cette fois la 
canicule ! Les horaires ont été aménages afin que les cavaliers et chevaux déroulent 
sous des températures raisonnables et soient à l’ombre lors des heures les plus 
chaudes. 
A noter la nouveauté sur les deux concours : des épreuves para-dressage amateurs 
ont été proposées, afin de favoriser l’accès à la compétition pour tous les publics. 
La SCHP était cette année le seul organisateur de para dressage de la région et 
poursuivra son engagement sur cette discipline.

CSO : des concours réguliers

Les concours de saut d’obstacles de la saison, au printemps, au 15 aout, et à l’automne 
ainsi que la tournée des As poney, ont rencontré le succès habituel. Les cavaliers de 
toujours répondent présent, tandis que de nouveaux viennent découvrir ce site de 
concours exceptionnel.
Le CSO de mai a lancé la saison Obstacle SCHP avec plus de 700 engagés et l’ajout 
de cycles libres pour les jeunes chevaux suite à de nombreuses demandes.
Cet été, ce sont plus de 1000 engagés qui se sont retrouvés sur la carrière Jussiaux 
du Puy Marmont malgré la canicule et la sécheresse ! Grace à la solidarité des acteurs 
de la cité du cheval les pistes ont pu être préparées et un petit orage est venu nous 
donner un coup de pouce ! 
Le public était également présent au rendez-vous, notamment pour l’épreuve phare 
du 15 aout, le Grand Prix Pro1 - 1m40, mais aussi la veille au soir pour l’une des trois 
nocturnes du week-end. Une épreuve impressionnante de puissance et un « CSO des 
jockeys », en collaboration avec la société des courses, ont fait vibrer les gradins 
remplis de spectateurs. De nombreuses animations étaient proposés pour le plus 
grand plaisir des cavaliers qui allient sport et divertissement se créant ainsi des 
souvenirs mémorables !
Le concours d’Octobre qui avait fait les frais de plusieurs annulations reprend lui 
aussi du service avec plus de 600 engagés !
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70 ans : ça se fête, et ce n’est pas fini… !
Des souvenirs…, voilà la thématique qui a rythmé l’année puisque la SCHP 
fêtait cette année ses 70 ans d’existence ! Sur fond d’archives en tout genre, 
distillée tout au long de l’année, le point d’orgue de cet anniversaire s’est 
déroulé durant le traditionnel CSO du 15 aout à l’origine des activités de 
l’association. Cuvée SCHP, apéritif, plaques personnalisées, expo photos/
archives… de quoi se remémorer les bons moments passés ensemble avec 
les cavaliers, les officiels et surtout les supers bénévoles qui rendent tous 
ces évènements possibles en attendant de construire ceux à venir !
Et justement en 2023 la SCHP vous donne de nouveau rendez-vous pour 
7 nouvelles dates que vous pourrez découvrir sur le site ou le Facebook 
de l’association. N’hésitez pas à nous rejoindre dans cette belle aventure 
sportive et humaine autour de ceux qui nous rassemblent : les chevaux !
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La locale Evviva, appartenant et entraînée 
par Marie Chiampo, a quant à elle décroché 
une superbe deuxième place après avoir tracé 
une remarquable ligne droite. Evviva confirme 
ainsi son succès dans l’important prix Nikanor, 
acquis au mois de mai. Le Grand Cross était 
une nouvelle fois étape du trophée national du 
cross, circuit de quatorze étapes rassemblant 
les meilleurs chevaux de cette discipline sur 
des hippodromes renommés à travers toute 
la France. Pour cette occasion, des images 
spectaculaires prises d’une part depuis 
un drone et d’autre part par une caméra 
embarquée, ont pu être captées et diffusées 
sur les réseaux. 

Autre épreuve majeure du calendrier, le Grand 
Prix de Pompadour est la principale course de 
la saison en plat. Et c’est le poulain de trois 
ans Bel Ouest, préparé à Mont-de Marsan par 
Roberto-Carlos Montenegro, qui s’est imposé. 
Le dernier poulain de trois ans à avoir réussi à 
triompher dans cette épreuve n’est autre que 
Le Feu du Ciel en 2009, et ce dernier avait 
ensuite remporté quatre autres éditions du 
Grand Prix de Pompadour, détenant ainsi le 
record du nombre de victoires dans l’épreuve. 

L’avenir dira si Bel Ouest suivra la même 
trajectoire.

Bel Ouest (casaque verte) au moment 
du défilé avant le Grand Prix de 

Pompadour

Le prix Dumont Saint-Priest qui clôture 
traditionnellement l’année lors du dernier 
rendez-vous de septembre constitue le 
grand cross des anglo-arabes et figure à ce 
titre parmi les temps forts de la saison. Les 
locaux s’y sont montrés particulièrement à 
leur avantage cette année avec la victoire de 
Diablo et la deuxième place de Florela

du Mont, tous deux appartenant à Marion 
Benoit et s’étant déjà imposés à Pompadour 
cette année (deux fois même pour Florela 
du Mont). Diablo est entraîné par Marion 
Benoit elle-même et Florela du Mont par son 
conjoint Fabien Lagarde. D’autres victoires 
d’entraîneurs locaux sont également à 
signaler. Fabien Lagarde a en effet également 
préparé All Gold qui a remporté un autre 
cross-country. Outre le succès d’Evviva déjà 
mentionné, Marie Chiampo a aussi préparé 
Djaplu, lauréat d’un steeple-chase.

Paulin Blot et Fabien Lagarde 
récompensés pour la victoire de Florela 

du Mont dans le Prix de Saint-Sornin

Après deux saisons perturbées par les crises sanitaires, 2022 aura enfin marqué un retour à la 
normale pour les courses de Pompadour. Et le public aura grandement répondu présent. Le nombre 
d’entrées payantes au guichet constitue en effet le troisième meilleur total des dix dernières 
années. La foule des grands jours s’est en particulier retrouvée sur l’hippodrome pour l’événement 
phare de l’année : le 15 août. Le meilleur chiffre d’entrées payantes au guichet depuis 2013 a été 
relevé et il est raisonnable d’estimer le nombre de personnes présentes sur l’hippodromes à plus de 
quatre mille ce jour-là. Les enjeux au pari mutuel ont également très largement dépassé les niveaux 
de 2020 et 2021, mais surtout dépassé ceux de 2019. Il faut là encore remonter à 2013 pour 
trouver un total supérieur sur le meeting. Mais les conditions n’ont pourtant pas été en permanence 
optimales, avec en particulier la forte canicule qui a frappé la région et la France entière cet 
été. Lors de deux réunions de courses, les opérations ont dû être décalées pour éviter les heures 
les plus chaudes, avec même l’organisation d’une journée en matinale, le 17 juillet. Le début des 
opérations était ce jour-là avancé à 9h, ce qui a été bien apprécié par les professionnels, la santé 
des compétiteurs demeurant la priorité de tous. Par ailleurs, les dispositifs permettant aux chevaux 

de mieux supporter les températures ont été renforcés durant tout l’été : brumisateurs à proximité des boxes ainsi que dans l’enceinte des balances 
où les points d’eaux ont aussi été mis à disposition en grand nombre et réapprovisionnés en permanence par les bénévoles. 

Et malgré ces conditions extrêmes, la qualité des pistes et leur homogénéité a pu être assurée de manière remarquable, un tel état de l’hippodrome 
n’ayant même sans doute jamais été atteint. La dernière phase des travaux d’arrosage s’est en effet achevée au printemps 2022 avec la réception de 
la tranche dédiée aux parcours d’obstacle (après la phase 1 dédiée à la piste plate et la phase 2 lors de laquelle a été construit le bassin de rétention). 
C’est une étape importante pour la société des courses qui porte ce projet depuis plusieurs années, accompagnée par ses différents partenaires. 
La consommation d’eau s’en trouve par ailleurs réduite, avec un ciblage précis des quantités et des zones arrosées, allié à un drainage efficace 
qui permet le recyclage d’une partie de l’eau. La priorité donnée à la santé et à la sécurité des acteurs des courses demeure ainsi parfaitement 
compatible avec les enjeux de sobriété et de maîtrise de l’impact environnemental, tout aussi majeurs. 

2022 aura également été marquée par le départ d’Aline Decouty, après sept années passées au service de la société des courses. De la gestion 
du quotidien, à la réflexion sur les projets d’avenir, en passant par le montage des dossiers structurants et l’organisation des différents meetings, le 
tout en parfaite intelligence avec l’ensemble du conseil d’administration, Aline Decouty aura été un atout majeur pour la société des courses lors 
de son passage en tant que directrice. Désormais cheffe de projet en développement des territoires au conseil départemental de la Corrèze, elle 
continuera néanmoins à s’impliquer pour la société des courses en tant que bénévole. Marine Vilbourg a été recrutée au début de l’année pour 
assurer la suite, et a parfaitement su gérer son premier meeting. 
Sur le plan sportif, les épreuves ont globalement souffert d’un manque de partants, surtout en obstacle. Mais le phénomène est malheureusement 
général et Pompadour s’en sort d’ailleurs mieux que d’autres, sa moyenne des partants en obstacle sur l’été étant par exemple supérieure à celle 
sur le reste des hippodromes de la fédération du sud-ouest sur la même période. Des épreuves de qualité se sont néanmoins tenues lors des onze 
réunions de courses, avec en premier lieu le Grand Cross, disputé comme tous les ans lors de la grande journée du 15 août. Les deux derniers 
vainqueurs étaient notamment présents et c’est le lauréat de 2020 Drop d’Estruval qui a décroché une nouvelle couronne, offrant ainsi un troisième 
succès dans l’épreuve à son jockey Kilian Dubourg et un quatorzième, dont dix d’affilée, à son entraîneur Guillaume Macaire, désormais associé avec 
Hector de Lageneste.

Kilian Dubourg et Guillaume Macaire 
récompensés pour la victoire de Drop 

d’Estruval dans le Grand Cross
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Victoire de Djaplu le 31 juillet

Enfin Benoit Gourdon, tout récemment installé 
entraîneur public après avoir conduit pendant 
plusieurs années la structure d’entraînement 
secondaire de Guillaume Macaire à Ségur-
le-Château, a eu la joie de seller son premier 
gagnant, qui plus est un 15 août, avec High 
Hope, dans une course plate filière obstacle.

Benoît Gourdon, High Hope
et leur entourage de retour aux 

balances après la victoire

Du côté des propriétaires, la casaque de 
Jacques Crouzillac a brillé dans une autre 
course plate filière obstacle avec Jane de la 
Brunie, laquelle a par la suite remporté un 
succès de prestige sur l’hippodrome d’Auteuil. 
Françoise Touzac a vu son protégé Toine de 
Lenzac franchir en tête le poteau du prix de 
la communauté de communes du Pays de le 
Lubersac-Pompadour, une course de haies.

 

Le même jour, les couleurs de Jean-Michel 
Reillier ont été à l’honneur en cross-country 
avec le succès de Greg d’Ecupillac qui est 
codétenu par François-Xavier Duny, en 
association de propriétaires. 

La saison a également été ponctuée par de 
nombreuses animations qui ont rythmé les 
après-midis, en marge des courses. La journée 
« hippodrome en fête » s’est par exemple tenue 
le 3 juillet avec notamment de nombreuses 
activités gratuites à destination des enfants. 
Un spectacle de la compagnie équestre Hasta 
Luego a pu être apprécié le 14 juillet. Le 24 
juillet, il s’agissait de la journée #RaceAndCare 
dont l’objectif est de sensibiliser le public sur 
l’engagement et la préoccupation de la filière 
dans le domaine du bien-être équin à travers 
notamment la démonstration d’une grande 
diversité d’activités réalisées par des chevaux 
après leur carrière de course. Le repas 
du cochon, rendez-vous de la convivialité 
du premier samedi d’août a enfin pu être 
pleinement apprécié, après une édition 2021 
perturbée par la pluie, et l’annulation de 2020 
à cause du contexte sanitaire. Les courses de 
poneys marquent également le calendrier le 
jour du 15 août, avec entre autres une épreuve 
de poneys de cross, étape d’un challenge 
national. La journée de l’élégance et du 
chapeau continue à apporter une touche de 
charme à la réunion du Grand Prix, disputée 
cette année le 21 août. Présent depuis plus de 
dix ans, le Lions Club de Limoges a organisé 
sa traditionnelle exposition de véhicules de 
collection, particulièrement bien fournie cette 
année. Enfin Groupama, partenaire fidèle, offre 
toujours l’entrée pour la réunion de clôture, 
lors de laquelle la confrérie de la pomme du 
Limousin était présente. En plus de celles-ci, 
des animations récurrentes sont présentes 
lors de chaque journée, et particulièrement 
appréciées, comme le goûter des enfants, la 
mini-ferme, la structure gonflable, ou encore le 
stand des glaces et des fraises, ou celui des 
chichis. 

La société des courses continue ses réflexions 
sur la préparation de l’avenir. Les prochains 
grands projets viseront à améliorer l’accueil 
des professionnels et du public. En premier 
lieu, la construction de nouveaux boxes et le 
réaménagement du parking des vans est à 
l’étude, avec un objectif de pouvoir débuter les 
travaux fin 2023. La réfection des sanitaires 
figure également dans le plan. Tous les projets 
réalisés et ceux à venir ne peuvent pas voir le 
jour sans le soutien de tous les partenaires, au 
premier rang desquels figurent les collectivités 

que la société des courses tient à remercier 
particulièrement. L’implication des bénévoles 
et des salariés constitue également un 
maillon indispensable permettant la réussite 
des objectifs. La présence enthousiaste et 
vivante d’un public nombreux donne enfin 
à l’hippodrome de Pompadour son identité 
unique, chère à chacun d’entre nous.

Les pommeaux d’or couronnés : Kilian 
Dubourg pour l’obstacle et Laurie 

Foulard pour le plat (ainsi que Maxime 
Foulon, pommeau d’or de plat en 2021)

L’année 2023 sera également ponctuée au 
printemps par une nouvelle élection du conseil 
d’administration, les mandats étant désormais 
de quatre ans et renouvelés en même temps 
pour tous les hippodromes de France. 
                                                                                                                                     

Thibaut DUPUY

Françoise Touzac félicite son Toine de 
Lenzac après son succès 

Calendrier prévisionnel 
des réunions de courses 

2023 :

28 mai,
2, 9, 14, 23 et 30 juillet,

5, 15, 20 et 27 août,
3 septembre. 

Photos : Maxime DUPUY
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L’EPDA DU GLANDIER
FOYER DE VIE DE POMPADOUR

L’EPDA* du Glandier, depuis 2020, a eu la chance de voir l’un de ses 
Foyers de vie intégrer la commune de Pompadour.
Ce Foyer de Vie a pour mission d’accueillir des personnes en situation 
de handicap psychique. 
Trente-huit personnes y résident, accompagnées au quotidien par une 
équipe socio-éducative.
Cette dernière s’emploie à promouvoir et à faciliter l’autonomie des 
personnes, au-delà de leurs différences.
Nous avons pu, avec le soutien de la mairie, des différents partenaires, 
de chaque concitoyen, nous inclure ensemble et prendre place dans la 
dynamique de cette belle cité.

Qui mieux que les résidents eux même pour en parler :
Mme S (31 ans) « J’ai aimé faire des dessins pour la grande lessive. J’ai 
participé à l’organisation en décrochant les dessins et les cordes le soir. 
J’ai trouvé les dessins des enfants très beaux »
Mr J (58 ans) dit apprécier l’activité avec l’association scène de manège 
« c’est très bien !!! ».

Mr B (52 ans) exprime en levant le pouce « les bénévoles sont gentils, on 
ramasse les feuilles, on bêche… ».
Sans oublier leur participation à la course la Favorite.

Mr G (51 ans) explique « la course c’était pour le cancer du sein, j’ai couru 
avec Éric, David, Pierre et Karine, je veux le refaire l’année prochaine ».

Mr A (51 ans) « moi j’ai gardé le bracelet rose, en souvenir d’une résidente 
et je veux le refaire l’année prochaine ».

Les commerces eux aussi prennent une grande part dans leurs discours : 

Mr B (61 ans) se rend aux Remparts régulièrement prendre un café, il 
explique :« les serveuses sont adorables, je suis très bien accueilli ».

Mr G (51 ans) « je suis bien accueilli aux Remparts, j’ai l’habitude d’y aller !!! 
Avec ma mère quand elle vient, on va aux remparts. Ils sont gentils. Je 
prévois de faire un restaurant avec un copain » « Dans la commune je 
vais aussi avec Sylvie faire des courses à Intermarché » 
Les projets ne manquent pas, partenariats avec l’école (grande lessive, 
courses longues…), le bénévolat avec le comité des fêtes, l’association 
scène de manège ou encore les visites régulières à la médiathèque, 
sans omettre l’opportunité de pouvoir profiter de la proximité des divers 
commerces et autres prestations de services. 

Les résidents se sentent (re)connus, et participent avec grand plaisir aux 
manifestations, temps fort de la vie de la commune : commémoration, 
aide à l’installation des tables lors des festivités organisées par le 
comité des fêtes, embellissement floral du château ou encore création 
d’un point de ravitaillement pour la course la Favorite...
Que de souvenirs et tant de moments à partager à l’avenir. Nous 
espérons pouvoir encore plus nous impliquer.

Sur ces mots, tout le Foyer de Vie de Pompadour, saisit cette occasion et 
vous souhaite de belles fêtes de fin d’année.

* EPDA : Établissements Public Départemental Autonome

Vues aériennes du site Course la Favorite

Plantations par M. L. Soirée au châteauJardins du château : nettoyage de parterres par M. G.
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UNE PAGE D’HISTOIRE
LES GRANGES OVALAIRES

Depuis de nombreuses années, dans ce bulletin municipal, nous vous 
proposons une page sur l’histoire locale, sur un bâtiment ou un édifice 
particulier (la halle place de la Poste détruite au début du XXème siècle, 
l’horloge du château, les lavoirs et les pêcheries…) mais aussi d’une 
portée plus générale (les monuments aux Morts en général et celui 
de Pompadour en particulier), l’Aquitaine, lors de la création de notre 
Grande Région, la bien nommée Nouvelle Aquitaine…).

Pour ce nouveau numéro, le choix s’est porté sur les granges ovalaires 
qui méritent véritablement notre attention. Il n’en reste aucune sur 
notre commune, seulement quelques-unes dans notre secteur, couvertes 
en tôles rouillées. Pourtant elles ont fait partie, pleinement, de notre 
environnement, pendant des siècles... 

Qu’est-ce qu’une grange ovalaire ?
Une grange ovalaire, bâtiment agrico le, est, comme son nom l’indique, 
de forme ovale. Leur ancienne appellation « limousine » est « escura-
bossa », escura pour grange-étable ou écurie, qui abrite également 
charrettes et tombereaux (bossa). Deux autres noms apparaissent au fil 
des documents et études : la grange ruche et grange chapiteau, du fait 
de l’analogie quasi parfaite entre l’aspect extérieur, voire même de la 
structure interne, on le verra plus loin, et un chapiteau de cirque.

Aspect extérieur
La grange ovalaire se présente pratiquement toujours sous forme d’une 
ellipse, plus ou moins allongée. Le grand axe va de 15 à 30 mètres, le 
petit axe allant de 8 à 15 mètres. La hauteur du faîtage est à peu près 
constante : une dizaine de mètres. Les dimensions variaient en fonction 
des récoltes à mettre à l’abri, du nombre de bêtes et du matériel à 
entreposer, bref, en fonction de la taille et des activités de l’exploitation. 

L’édifice est ceinturé par un mur plus ou moins haut (pierres locales 
liées au mortier de terre, plus rarement colombage ou torchis) et d’une 
largeur de 0.40 m à 0.60 m.

Le mur n’est pas porteur de la charpente, comme on le verra plus loin, il 
n’est en quelque sorte qu’une clôture afin de bien fermer le bâtiment de 
l’extérieur. Sa hauteur est variable, de 0.50 mètres à plus de 2 mètres de 
part et d’autre de la porte principale, porte charretière à deux battants. 
Les autres ouvertures sont plus ou moins importantes : porte d’étable 
plus ou moins large selon qu’il s’agit d’un poulailler, d’une bergerie, 
d’une porcherie, d’une écurie ou d’une étable à bovins. Quelques autres 
petites ouvertures étaient pratiquées : fenestrons pour amener un peu 
de clarté ou une simple aération.

Ce qui surprend au prime abord est la pente très importante de la 
toiture, débordant largement afin de protéger des intempéries les murs 
et les ouvertures. Elle ressemble à une gigantesque hutte, impression 
renforcée par l’emploi du chaume (de seigle) comme matériau de 
couverture. Le chaume, d’une épaisseur de 0.15 à 0.20 m, peut paraître 
à première vue un matériau luxueux mais il n’en est rien car, replacé 
dans le contexte de l’époque, ce matériau provient de l’exploitation 
même, produit sur place, dont le stock se renouvelle chaque année. Mais 
au fil du temps, durant le XXème siècle, le chaume devenant plus rare 
du fait du battage mécanique, moins local donc, et plus cher, a laissé la 
place aux tôles ondulées métalliques.

Certains ont relevé, à juste titre, que la tôle galvanisée a été le meilleur 
ami de ce patrimoine sans quoi, aucune grange n’aurait pu subsister. 
Elles ont donc eu le mérite de la conservation.

Le chaume a certes des inconvénients mais nos ancêtres connaissaient 
ses vertus : l’isolation. Il ne gelait pas à l’intérieur de la grange, même 
lors des hivers les plus rigoureux, d’où l’intérêt pour conserver les 
denrées alimentaires (légumes notamment), sans compter la chaleur 
animale à proximité. En été, la chaleur était soutenable contrairement 
à la plupart des granges couvertes en tuile ou en ardoise et à plus forte 
raison pour celles recouvertes en tôle.

La charpente 
Lorsque l’on pénètre à l’intérieur d’une grange ovalaire, l’ampleur du 
volume surprend ainsi que l’importance de la charpente. Comme indiqué 
précédemment en employant le terme de chapiteau, la charpente 
est l’élément essentiel de l’édifice. En fait, ce sont, pour la plupart, 6 
piliers de chêne, 10 pour les plus grandes granges, indépendants du 
mur d’enceinte, de section carrée (0.30 x 0.30 m), dressés sur des dés 
de pierre, et de 3 à 4 m de haut qui soutiennent l’ensemble. D’autres 
éléments assurent la cohésion entre les piliers avec selon la terminologie 
technique : chevrons, sablières, fermes, entraits, arbalétriers… 

Très souvent, un ou deux outeaux (ou lucarnes) étaient pratiqués dans 
la toiture afin d’assurer l’aération (Voir photo de la grande ovalaire de la 
Rivière en fin d’article sur laquelle on aperçoit un outeau).

Il faut noter que le faîtage des granges ovalaires étaient quelques fois 
constituées de mottes d’herbe, avec parfois des iris, des joubarbes, des 
sédums ou autres sempervivums, plus rarement de larges tuiles canal.

Très belles cartes postales de Beyssac, rares, de la grange ovalaire d’Eyparsac qui a servi d’église paroissiale pendant quelques 
temps après la séparation de l’Eglise et de la Etat en 1905. A l’intérieur, on observe bien les cornadis à gauche et l’autel à droite.
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La Joubertie : 4 granges La Férédie et l’Angélie La Maison Neuve : 2 granges

Le Mas : 2 granges Le bourg (quartier St Blaise)

Aménagement intérieur
Dans la plupart des cas, il y a la partie grange, dont l’accès est la grande porte (ou portail, ou porte charretière), qui occupe les 2/5ème de la 
surface, une partie étable, en contre-bas (1/5ème) et une partie porcherie, écurie ou poulailler (1/5ème). La partie grange, en terre battue, est 
utilisée pour remiser les charrettes et autres matériels et outils, pour battre au fléau les céréales, et pour stocker certaines denrées. La cloison en 
bois entre la partie grange et la partie étable est percée de trous ovales (les cornadis) par lesquels les vaches passent leur tête pour atteindre leur 
nourriture, le foin qui est stocké juste au-dessus de l’étable (barge ou fenil).

Dans certains cas, si le nombre de bovins le nécessite, l’étable est scindée en deux parties, de part et d’autre de la grange. La grange ovalaire était 
en fait construite d’une manière artisanale en fonction des besoins réels de l’exploitation et du terrain disponible pour l’accueillir. C’est du sur-mesure, 
en quelque sorte. Elles ont toutes un aspect extérieur commun mais l’organisation interne diffère. Ce n’est jamais la même véritable construction.

Une curiosité : la localisation très particulière de ces granges ovalaires
L’épicentre de ces granges ovalaires semble se situer à Payzac, à la 
rencontre des 3 départements de la Dordogne, de la Haute-Vienne et 
de la Corrèze, zone géographique très restreinte. Quelques granges ont 
été édifiées jusqu’à Tulle et à la frontière avec le Lot mais rarement. 

Selon le plan napoléonien au début du XIXème siècle, il y avait 1157 
granges ovalaires en Corrèze sur 60 communes (180 à Lubersac, 78 à 
Beyssenac, 69 en St Julien le Vendomois, 59 à Troche, 55 à Vigeois, 47 
à Arnac-Pompadour, 46 à Beyssac), 444 en Dordogne sur 14 communes 
(202 à Payzac, 56 à St Cyr les Champagnes, 46 à Savignac-Lédrier, 38 

à Angoisse, 28 à Sarlande), et 405 en Haute-Vienne sur 14 communes 
(239 à St Yrieix la Perche / Glandon, 119 à Coussac-Bonneval). Cette 
étude chiffrée a été établie par M. François Guyot.

Pour Arnac-Pompadour, notre plan napoléonien, exécuté par M. 
Jouvenel et terminé le 9 mars 1814, fait apparaître toutes les granges 
ovalaires existantes à cette époque. Nous vous avons sélectionné 
quelques lieux-dits où vous les distinguerez aisément, vu leur forme. A 
noter qu’il y en avait une à l’angle de la rue St Blaise et l’avenue du 
Limousin, en pleine agglomération.
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En 1976, année du dernier recensement connu des granges ovalaires, il 
n’en subsistait que 18 en Haute-Vienne (Coussac Bonneval, St Yrieix la 
Perche et Glandon), 27 en Dordogne (Payzac et St Cyr les Champagnes) 
et 14 en Corrèze (dont 6 à Beyssenac). Depuis, ces chiffres ont été revus 
à la baisse. A noter qu’il en existe encore 2 à Beyssenac, en excellent 
état, à la Varonie et Germignac (voir photos ci-après). Elles étaient 
« visitables » lors des journées du Patrimoine en septembre 2022.

D’après tous les documents consultés, les granges qui figurent sur le 
cadastre des années 1810 à 1839 ne sont pas celles qui sont arrivées 
jusqu’à nous. Celles qui subsistent ont donc toutes été construites après 
1840. Est-ce à dire que ce type de construction, sans un bon entretien, 
n’était pas pérenne ?

Il faut noter que dans quelques autres régions, on retrouve un type 
architectural très ressemblant : Berry, Bouche du Rhône, mais aussi 
Danemark, Grande Bretagne, Espagne (Galice), Russie (région de 
Tallin), Yougoslavie, certaines îles du Pacifique (témoignage de Dumont 
d’Urville dans son voyage de l’Astrolabe), les Nouvelles Hébrides, en 

Afrique du Nord, avec toutefois une structure de la charpente différente : 
pas de piliers verticaux mais l’utilisation d’arbres entiers courbés se 
rejoignant au niveau du faîtage. Deux modèles semblables ont d’ailleurs 
été retrouvés à Beyssenac lors de fouilles de granges effondrées dans 
les années 80. Cela pourrait signifier que ce modèle-là était antérieur.

Alors, nous pouvons légitimement nous demander pourquoi notre 
secteur a « privilégié » ce type de construction. Aucune explication 
rationnelle, aucune réponse concernant leur origine, ni sur le fait d’avoir 
cette concentration dans cette zone très réduite. Absence d’archive, 
pas de donnée archéologique. Une hypothèse a été toutefois émise 
quant à sa fréquence : ce type de bâtiment était très banal au XVIIIème 
siècle. Le nombre devait être extrêmement important dans notre zone 
« sanctuaire », plus important qu’ailleurs d’où le fait qu’il en reste plus. 
Ajoutons à cela que ce type de construction avait plusieurs avantages : 
très économique, rapidement réalisable, d’où le succès auprès de la 
petite paysannerie qui n’avait pas les moyens d’investir dans de solides 
granges en pierre comme dans les grands domaines. 

La grange de la Rivière de St Eloy les Tuileries
Nous avons la chance dans notre région de « posséder » une grange 
ovalaire telle qu’il en existait autrefois, recouverte de chaume. C’est 
celle de la Rivière, sur la commune de St Eloy les Tuileries. A noter que 
certains documents parlent de la grange « de la Rebière ». Elle a été 
construite au milieu du XVIIIème siècle (la maison d’habitation de la 
ferme porte la date de 1756). Elle a été classée Monument historique 
en 1996. Rachetée par une association, l’ensemble des bâtiments de 
la ferme a été repris par la suite par la communauté de communes du 
Pays de St Yrieix La Perche en 1999. Afin de préserver la grange des 
intempéries et dans l’attente de travaux de restauration, une immense 
tente avait été installée coiffant la totalité du bâtiment.

On doit considérer les granges ovalaires comme de véritables chefs-
d’œuvre (en péril) d’architecture rurale. Il faut  se féliciter de l’implication 
d’associations locales durant les années 80 et 90 (au sein desquelles 
oeuvraient deux personnalités de Pompadour : Marcelle et Xavier 
Therme) et de collectivités publiques qui ont pris le dossier à bras le 
corps comme la communauté de communes du Pays de St Yrieix la 
Perche, on vient de le voir, qui a sauvé et restauré cette remarquable 
grange ovalaire de la Rivière, dernier témoignage d’une époque 
révolue, et d’un savoir-faire étonnant qui a, il faut le noter, suscité durant 
ces dernières décennies des études et des recherches très intéressantes 
(voir les sources bibliographiques, non exhaustives, ci-dessous), en 
« butant » toutefois sur l’absence, déjà évoquée, d’archives anciennes.

Beyssenac est l’une des rares communes de notre secteur à « héberger » sur son territoire ce beau patrimoine, les deux granges 
ovalaires en excellent état de la Varonie et de Germignac. Photos prises en septembre 2022.

Avant restauration
(photo datant des années 1980) Après restauration
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Les trois grands types de granges en Limousin
Pour conclure ce dossier, nous vous proposons le schéma suivant qui est très explicite et qui retrace clairement les 3 grandes sortes de granges en 
Limousin, sachant toutefois que les « frontières » ne sont pas étanches et qu’il existe aussi dans notre secteur des granges auvergnates…

Sources bibliographiques : revue Maisons de France n°109 (janvier-février 1980) ; revue Ethnologia n°6 et 7 (1978) ; revue Lemouzi n°72 (1979) et 
n°76 (1980) ; revue de l’Art n°65 (1984) ; revue « Restaurer sa maison - article les granges ovalaires du Périgord Limousin » (1994) ; revue « le Festin, 
revue d’art en Aquitaine » n°19 - article de M. Pierre Thibaud (1996). 

Sources iconographiques : cartes postales grange de Beyssac : association des Collectionneurs de Pompadour et de sa Région ; plan 1 grange de la 
Rivière : revue Ethnologia n°6 et 7 (1978) M. François Guyot ; plan 2 grange de la Rivière : revue « Restaurer sa maison - article les granges ovalaires 
du Périgord Limousin » (1994) ; plan napoléonien : Mairie d’Arnac-Pompadour ; photo grange de la Rivière (année 80) : Marcelle Therme ; photo 
grange de Germignac à Beyssenac : mairie de Beyssenac ; photos granges de la Varonie à Beyssenac et de la Rivière restaurée : Hubert Bouysse ; 
photo grange ovalaire de la Rivière actuelle, de côté, Dominique Donnadieu ; planche sur les types de granges en Limousin : «Les granges - mémoire 
et identité» Maurice Robert (1991). 

(Merci à MM. Jean-Pierre Semblat et Emmanuel Peyramaure, tout deux de Beyssenac, et à M. Daniel Boisserie, Président de la communauté de 
communes du Pays de St Yrieix la Perche, pour leur aimable permission de photographier et de visiter leur grange respective).
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Le début de l’année 2022 a été marqué par « Les allumés de Juillac », 
fête des lumières participative qui a attiré plus de 1500 personnes le 11 
février. Le temps d’une soirée, le bourg a été illuminé par des installations 
artistiques : vitraux aux fenêtres des maisons, grotte fluo, projections sur 
façades, match de rugby lumineux... L’ensemble des réalisations a été 
créé par les élèves des écoles de Juillac, de Chabrignac et de Concèze 
ainsi que par la population locale encadrés par différents artistes.

Un livret « Parcours Juillac » a été édité à cette occasion. Il est disponible 
en mairie et sur le site internet du Pays d’art et d’histoire.

« Les allumés », fête poétique et onirique, sera reconduite en janvier 
2023 à Ussac. La préparation de ces deux jours a déjà commencé avec 
l’implication d’artistes locaux, des écoles et de la population d’Ussac.

En avril, le spectacle « La cité silencieuse » a été présenté en Alsace. Il 
est tiré du roman de l’historien Christophe Woehrlé et retrace l’histoire 
de l’évacuation des hospices civils de Strasbourg à Clairvivre durant 
la Seconde Guerre mondiale. Il a été présenté devant plus de 400 
personnes dont 300 élèves de collège.

Au cours de l’année scolaire 2021-2022, une centaine d’ateliers du 
patrimoine ont été proposés.

Ils ont bénéficié à plus de 2 500 élèves. L’objectif est de permettre à 
chaque élève d’explorer l’histoire et le patrimoine local : les églises, les 
paysages, les monuments aux morts, les puits, les lavoirs, les anciens 
commerces...

Durant l’été, 51 dates et 79 animations ont été proposées. Elles ont 
attiré près de 2 000 participants de tous âges. Parmi ces animations : 
les spectacles « Des grives aux loups » tiré du roman de Claude 
Michelet et « L’aventure du rail », tous deux associant théâtre et théâtre 
d&#39;ombres ; les escape games « Le manoir hanté » à Allassac 
et « Clairvivre  1940 : mission radium » à Salagnac ; quatre visites 
théâtralisées à Donzenac, dans la vallée du Brezou entre Chanteix 
et Lagraulière, à Ségur-le-château et au château de Pompadour ; des 
randonnées commentées ; ou encore des chasses au trésor et des 
cluedo géants dans le cadre de l&#39;opération la Corrèze en famille.

Pour les Journées européennes du patrimoine les 17 et 18 septembre, 
plusieurs visites étaient proposées sur tout le territoire. La nouvelle 
publication du Pah, « Parcours Perpezac-le-Blanc » qui présente l’histoire 
et le patrimoine de la commune, a été inaugurée à cette occasion.

Enfin, des visites en train du Pah, un escape game et des visites guidées 
ont été proposés pendant les vacances d’automne.

Cet été, plus de 200 personnes sont venues assister aux trois représentations de la visite théâtralisée du château de 
Pompadour proposées les mercredis 3, 10 et 17 août après-midi par le Pays d’art et d’histoire (Pah) en partenariat avec 
Scènes de Manège. Cette visite raconte l’histoire du château, depuis ses origines jusqu’à nos jours. Elle met en scène des 
personnages historiques tels que la Marquise de Pompadour, Engalcie de Malemort (femme de Gui de Lastours, fondateur 
du château), ou encore Geoffroy de Pompadour, à l’origine de la reconstruction du château à la fin du Moyen Âge. Ce 
spectacle est porté par une troupe de comédiens amateurs composée de membres de l’équipe du Pah et de locaux.

COORDONNÉES : 
Pays d'Art et d'Histoire Vézère Ardoise 

Manoir des tours,
24 rue de la Grande Fontaine - 19240 Allassac

05.55.84.95.66 / pah@vezereardoise.fr
www.vezereardoise.fr

rejoignez nous sur facebook : PahVezereArdoise

Le Pays d’Art et d’Histoire à Arnac-Pompadour

(Photos d’Olivier Soulié).

Le Pays d’art et d’histoire en 2022
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POMPADOUR EN IMAGES

la journée du 14 juillet a connu un énorme succès à 
Pompadour, clôturée, c’est une tradition depuis des 
décennies, par un flamboyant feu d’artifice tiré depuis les 
terrasses du château par les Ets Auterie-Devaud.
C’est Bernard Treuil qui a immortalisé le bouquet final.
Le château paraît bien petit…

la cérémonie des vœux n’ayant pu avoir lieu ces deux dernières 
années, le maire et son conseil ont décidé d’inviter la population 
le 13 juillet, sur les terrasses du château : une belle soirée estivale, 
conviviale, durant laquelle le maire a présenté son conseil et les projets 
communaux avant de remettre quelques médailles de la ville. A noter 
la présence de Mme Birgit Erb, maire de la ville jumelle Obereslbach.
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POMPADOUR EN IMAGES

le bâtiment de la gare de marchandise, typique d’une époque florissante et 
désormais révolu de la SNCF, n’est plus. La Coopérative Agricole de Pompadour 

qui en a fait l’acquisition il y a quelques années, l’a démoli au profit d’un nouveau 
bâtiment plus fonctionnel et mieux adapté aux nouveaux services.

les éclairages savants et quelque peu irréel du château, là aussi, figés 
magnifiquement par Bernard Treuil.

Afin d’évoquer l’opération « Octobre rose », en partenariat avec 
l’association « La Favorite », Scène de Manège a joliment décoré 

la balustrade du château avec des parapluies.
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UN TOURNOI DE RUGBY à 5 ORGANISÉ 
PAR LE CAP 100

L’association CAP 100 a été créée en 2010 
pour préparer le centième anniversaire de 
la création du Club de Rugby de Pompadour 
en 1912. Elle avait alors, sous la houlette de 
son Président de l’époque Pierre Villepreux 
organisé une magnifique manifestation 
sportive commémorant l’évènement.

Cette association de bénévoles, composée en 
partie d’anciens joueurs du Club, a certes été 
remaniée mais reste cependant toujours aussi 
dynamique. Avec à sa tête deux nouveaux co-
présidents, Christian Langlade et Stéphane 
Dufaure, elle organisait le 3 septembre 
dernier un Tournoi de Rugby à toucher à 5 afin 
de récolter des fonds destinés à aider le Club 
Athlétique de Pompadour et notamment son 
école de Rugby.

Une formule originale où jeunes licenciés du 
rugby mais aussi anciens joueurs et copains 
d’Entreprises se sont affrontés durant un 
après-midi ensoleillé devant un public conquis.  
L’occasion pour les jeunes joueurs actuels de 
tester la forme physique des Anciens, toujours 
heureux de se retrouver sur la pelouse du 
stade Pierre Villepreux.

Ce sont les jeunes de l’ORC’S (une entente 
regroupant les écoles de rugby de la région) 
qui ont remporté avec panache le trophée 
de la finale contre les « Vieux Dodus » et 
l’Entreprise Lascaux qui n’ont pas démérité.

Un match amical opposant le CAPompadour 
à l’entente Payzac/Cherveix-Cubas clôturait 
l’après-midi devant des supporters venus 
nombreux encourager leur équipe, et ravis 
par cette agréable journée sportive. 

Une belle fête du Rugby qui s’est prolongée 

ensuite, selon la tradition, par une joyeuse 
Bodega où la bière a pu favoriser convivialité 
et bonne humeur et où tout le monde a 
pu savourer de délicieux cochons farcis 
accompagnés des incontournables mogettes.

Merci à tous, bénévoles, joueurs et supporters 
qui une fois encore ont répondu présents 
et permettent d’entretenir et perpétuer 
certaines valeurs du Rugby. 

La saison 2021-2022 a été encore atypique. Cependant l’Ensemble Vocal du Pays de Pompadour a participé aux différentes cérémonies 
commémoratives au monument aux morts à Pompadour ainsi qu’à la stèle des Forêts Basses. Les choristes ont eu aussi le plaisir de participer à la 
fête de la musique le 24 juin. Ce jour-là, ils ont pu présenter un extrait de leur répertoire dans différents sites de l’agglomération de Pompadour, 
sous la direction de leur chef de chœur Gilles Rosso. Début septembre, l’Ensemble Vocal était présent au forum des associations à Lubersac. Les 
rencontres avec les visiteurs ont été très enrichissantes.

À la rentrée, l’Ensemble Vocal du Pays de Pompadour a repris avec enthousiasme ses répétitions avec son chef de chœur. Un nouveau répertoire 
varié se met en place.

Lors de la dernière assemblée générale, un nouveau bureau a été élu. Il se décline ainsi : présidente, Yvette Paradinas-Dupuy ; vice-présidente, 
Angela Cluzel ; secrétaire, Sandrine Lainé ; trésorière, Françoise Berqué.

Si vous avez envie de chanter, ne vous privez pas de ce plaisir. Vous pouvez rejoindre la chorale. Les répétitions ont lieu le jeudi de 18h à 19h45 dans 
la salle du Cercle Bel Automne, place du Vieux Lavoir à Pompadour.

Contact : page Facebook Ensemble Vocal
du Pays de Pompadour
Site : evpp.jimdofree.com  

ASSOCIATIONS
CAP 100

ENSEMBLE VOCAL DU PAYS DE POMPADOUR
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En 1022 ou 23, il y a mille ans, la donation 
du prieuré d’Arnac à la puissante abbaye de 
Saint-Martial de Limoges fut confirmée par le 
Pape Benoît VIII.

Gui de Lastours, alors seigneur de Pompadour, 
et son épouse Engalcie de Malemort avaient 
fait reconstruire la petite église paroissiale 
d’Arnac et fondé un monastère.

Tous deux étaient de fervents catholiques. 
Engalcie de Malemort était, par ailleurs, 
une arrière-petite nièce de saint Géraud 
d’Aurillac, chevalier chrétien, qui avait, lui-
même, fondé une abbaye et fut canonisé pour 
sa vie exemplaire, sans avoir subi le martyre 
ou être entré dans les ordres.

 Avec Charlemagne, toute l’Europe était 
devenue chrétienne et se couvrait d’édifices 
religieux.

Mais un monastère a pour objectif, non 
seulement d’accueillir des moines mais aussi 
d’attirer le plus grand nombre possible 
de pèlerins en présentant aux fidèles des 
reliques de saints, censées être miraculeuses. 
C’est ainsi que, dans une de ses chroniques, 
Geoffroy de Vigeois rapporte qu’un prêtre 
aurait volé à Sarlat, où elles côtoyaient 
celles de saint Sadroc, les reliques de saint 
Pardoux pour les amener à Arnac. Etant à 
l’origine de plusieurs guérisons miraculeuses, 
saint Pardoux était réputé pour ses pouvoirs 
de thaumaturge. Ces reliques sont toujours 
conservées dans la châsse de la prieurale.

En 1028, l’évêque Jourdain de Léron consacre 
l’église, primitivement dédiée à saint Pierre, à 
la Sainte Trinité. Elle servira alors de sépulture 
aux seigneurs de Pompadour jusqu’au 
XVIIème siècle.

Richement doté par les seigneurs de 
Pompadour, le monastère est prospère. Aux 
XII-XIII ième siècles, il compte 14 moines. 
Mais la Guerre de Cent ans, les guerres de 
religion, les brigandages et enfin la Révolution 
française vont peu à peu affaiblir sa prospérité 
jusqu’à ce qu’il finisse par être démoli pierre 
à pierre et qu’il n’en reste plus aucune trace 
autour de la Prieurale. Et que l’on ne sache 
plus où localiser la tombe d’Engalcie de 
Malemort qui, quelques siècles auparavant,

avait voulu être enterrée « devant la porte des 
pèlerins ».

En 2022, l’Institut du Patrimoine culturel 
d’Arnac-Pompadour a maintenu sa 
participation à la messe de la saint Blaise, à 
la Chapelle, en février dernier.

Il a, par ailleurs, renforcé sa collaboration 
avec son partenaire le Pays d’art et d’histoire 
Vézère-Ardoise en lui confiant, selon les 
projets en cours, la promotion d’expositions 
déjà réalisées. Ainsi l’exposition « Architecture 
et Art sacré » a-t-elle accompagné le « Circuit 
Art Sacré » proposé début août par le PAH.

Cette collaboration est pour l’Institut 
du Patrimoine Culturel un moyen de se 
rapprocher des autres communes de 
l’Intercommunalité de Lubersac-Pompadour, 
dans le même esprit d’unification historique 
qui avait présidé, entre autres, au choix de 
cette exposition « Architecture et Art sacré » 
reconnue par l’Europe dans le cadre du label : 
« 2018-Année européenne du Patrimoine ».

Ont été renouvelés les livrets sur la 
Chartreuse de Glandier, mis en vente, avec 
cartes postales, posters et ouvrages divers 
d’André Brasilier sur la Chapelle Saint-Blaise, 
par l’Office de Tourisme Terres de Corrèze.

Lors des Journées européennes du Patrimoine, 
ces livrets accompagnaient également la 
présentation de la maquette de la Chartreuse 
de Glandier au château de Pompadour.

Un grand merci à tous nos partenaires, la 
mairie d’Arnac-Pompadour, le Pays d’art et 
d’histoire Vézère-Ardoise, l’Office de Tourisme 
Terres de Corrèze, et celles et ceux qui 
soutiennent et encouragent nos efforts pour 
une meilleure connaissance et une valorisation 
du patrimoine de notre territoire.

Et à toutes et à tous, une bonne et heureuse 
nouvelle année.

Colette GOLFIER.

Les membres de l’association des Donneurs 
de sang de la Région de Pompadour ont à 
cœur d’accueillir les donneurs à leur arrivée 
dans la salle de collecte. Ils aident aussi la 
distribution de la collation qui suit le don. Ils se 
chargent aussi de la préparation de la salle, 
et du rangement ensuite. Ce sont d’anciens 
donneurs qui ne peuvent plus donner leur 
sang pour diverses raisons (santé ou âge). En 
2022, l’allègement des contraintes sanitaires 
a permis aux collectes de reprendre un 
fonctionnement plus simple. La fréquentation 
a été très satisfaisante, malgré une baisse 
en août. La plupart des donneurs se sont 
habitués à prendre leurs rendez-vous sur mon-
rdv-dondesang.efs.sante.fr, ce qui permet 
de limiter les temps d’attente. Pour plus 
d’informations sur le don de sang, visiter le 
site : https://efs.sante.fr                                                                                               

Pour 2023, il n’y aura pas de collecte en août. 
Les horaires changent un peu, notamment au 
mois de juin (de 10 à 15 heures).

Dates des collectes 2023 :

Jeudi 23 février de 14 h 30 à 19 heures ; Jeudi 
20 avril de 14 h 30 à 19 heures ; Jeudi 15 juin 
de 10 heures à 15 heures ; Mardi 10 octobre 
de 14 h 30 à 19 heures ; Mardi 5 décembre de 
14 h 30 à 19 heures.

Les bénévoles des donneurs de sang de 
Pompadour.

INSTITUT DU PATRIMOINE CULTUREL DONNEURS DE SANG DE LA 
REGION DE POMPADOUR

Le saint Pardoux
de la Prieurale

Le livret 
intercommunal

La châsse reliquaire
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Il y a 150 ans, la première carte postale en France.

La carte postale est ni plus ni moins le témoin de notre 
passé. On l’appelait au tout début du XXème siècle 
« la petite reine des postes ». Retour sur sa petite 
histoire.

C’est en Autriche qu’elle est née en 1869 suite à 
l’idée d’Emmanuel Hermann, professeur d’économie politique à l’école 
militaire de Vienne. Très vite la plupart des pays européens l’adoptent. 
Il faut attendre 1872 pour que la France s’y intéresse grâce au député 
Louis Wolowski qui lance l’idée en proposant « une carte à découvert, 
au prix de la moitié du droit perçu pour l’envoi d’une lettre ». Il présente 
un spécimen à l’Assemblée, explique le succès rencontré dans les autres 
pays en insistant tout particulièrement sur les bénéfices que l’Etat peut 
en retirer. Nombreux sont les députés qui critiquent cette carte, vu que 
la correspondance est à découvert, tout le contraire du pli cacheté que 
l’on connait depuis le début du courrier.

Toutefois, avec l’aide du directeur des Postes Germain François 
Sébastien Rampont-Léchin, une loi est votée le 20 décembre 1872 
officialisant la naissance de la carte postale en France. Il faudra 
attendre le 15 janvier 1873 pour que les premières circulent et c’est 
immédiatement un immense succès. En une seule semaine, il va s’en 
vendre plus de 7 millions d’exemplaires ! Ainsi, la carte postale devient 
très vite un moyen privilégié de correspondance, grâce il est vrai, à un 
prix très attractif. L’imprimerie Nationale va devoir faire appel à des 
sous-traitants pour faire face à la demande. A partir de 1875, suite à 
un décret du 26 octobre, le monopole de l’administration des Postes 
est supprimé ce qui va permettre à l’industrie privée d’imprimer les 
cartes postales, en respectant toutefois le même modèle : aucune 
illustration, le recto est destiné uniquement à l’adresse du destinataire, 
avec un emplacement pour le timbre en haut à droite, et le verso à la 
correspondance.  Son format est de 7.00 x 12 cm. Très rapidement des 
évolutions vont la transformer avec illustrations, dessins, photographies. 
Un arrêté ministériel du 18 novembre 1903 va modifier la présentation 
des cartes en imposant la division du recto en deux parties, avec, à 
gauche, la partie réservée à la correspondance, et, à droite, celle 
consacrée à l’adresse. Avec ce changement, la photographie ou 
l’illustration peut occuper l’intégralité du verso.  

En conjuguant plusieurs critères que sont l’amélioration des techniques 
d’impression, de la reproduction des photos sur papier (phototypie), 
de l’essor considérable du réseau de chemin de fer et également de 
la répartition géographique de la Poste qui favorise grandement 
la distribution rapide sur tout le territoire, elle va connaître un essor 
fantastique. 

Quelques points de repères : 1881, les pays appartenant à l’Union 
Postale Universelle s’entendent pour un nouveau format des cartes 
postales : 9 x 14 cm. 1890 : 1ère carte postale photographique éditée 
à Davos et Düsseldorf, puis en 1891 par M. Piazza à Marseille ; 1897 : 
1ère création d’illustrateurs ; 1898 : 1ère exposition de cartes postales à 
Venise, à Munich et à Düsseldorf.

Au terme du XIXème siècle, la carte postale illustrée est encore rare au 
profit du modèle initial toujours en vigueur.

Entre 1905 et 1914, plus de 750 millions de cartes postales seront 
vendues en France. Ajoutez à cela qu’avec l’enseignement obligatoire, 
la majeure partie de la population sait désormais lire et écrire. Cela 
favorise cet accroissement.

Sur les premières cartes illustrées, la photographie n’occupe pas toute 
la surface de la carte. Elle est « vaporeuse », comme dans un nuage, 
le petit espace restant libre permet d’écrire seulement quelques mots 
voire quelques lignes. Parfois, comme vous le remarquerez ci-dessous 
avec les premières cartes de Pompadour, le texte se trouve tout autour 
de l’illustration. Rappelons que le verso est encore réservé à l’adresse, 
ce qui laisse peu de place pour l’écriture.

Pour nos petites communes corréziennes, il faudra attendre le tout 
début des années 1900 (1898-1899 pour Brive et Tulle) pour voir les 
premières cartes postales illustrées avec la naissance des premiers 
éditeurs locaux dont certains commerçants d’ailleurs. Voici quelques 
noms pour la Corrèze et notre secteur de Lubersac-Pompadour : Bessot 
et Guionie, Nogret, Mérignac et Puydebois, M.T.I.L., APBG:B, CCCC 
(dans un trèfle à quatre feuilles), Chauffaille et Juge, Coeuille, Gache, 
puis à partir des années 20 : Bouchiat, Berland, Théojac, MYL, BG, 
Petit…

ASSOCIATION DES COLLECTIONNEURS DE POMPADOUR ET DE SA REGION (ACPR)

ASSOCIATIONS

                                                     

               A.C.P.R. 

 Les premières cartes non illustrées sont très rares ; voici une 
carte postée le 5 avril 1873 de Pompadour (bureau de poste 
n°170) pour Albi en passant par Limoges, une pièce rare et 
exceptionnelle.

Celle-ci a été postée à Brive pour Paris le 9 avril 1901 et je n’hésite pas à 
vous livrer le texte savoureux : « Pompadour ! je n’ai jamais vu un mot si bien 
approprié ! un nid de verdure, une oasis, la jolie marquise avait bien choisi. 
Le château a belle allure encore. On regrette de n’en admirer que les murs 
extérieurs.  Des haras célèbres sont installés à Pompadour… ». 
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L’âge d’or de la carte postale se situe entre 1900 et 1914. Pour 
beaucoup d’amateurs, il s’agit de la période la plus intéressante 
quant aux thèmes abordés : foires et marchés, petits métiers, fêtes et 
évènements locaux, actualité (catastrophes, inondation…), personnages 
pittoresques, grands évènements de la vie sociale et politique, avec, il 
faut le souligner, l’impression de séries, cela permettant de constituer 
de véritables reportages photographiques.

La Grande Guerre portera un coup d’arrêt à l’essor de la carte postale, 
qui reprendra dès 1918 dans une moindre mesure mais les thèmes 
abordés seront différents et moins passionnant que lors de la période 
précédente, la belle époque. 

La carte postale demeure encore de nos jours, même si son impact a 
considérablement diminué. Elle reste surtout le support d’un message 
d’amitié, bref, souvent adressé lors des congés d’été. Son thème est basé 
résolument sur le tourisme, avec de belles photos, souvent retouchées, 
un joli ciel bleu sans nuage… Les SMS sont passés par là, entre autres…

Et comme je l’ai déjà souligné dans ces colonnes à maintes reprises : ne 
jetez pas vos cartes postales, quel que soit les périodes, à plus fortes 
raisons les plus anciennes ; faites-en profiter les collectionneurs : il en 
seront ravis !

Sources : Timbres Magazine de février 2022 ; « les cartes postales » 
de Joëlle et Gérard Neudin (Ed.Ouest France) ; Philaposte (collection 
historique du timbre-poste français), 

Quelques remerciements
A Isabelle Therme pour le don d’ouvrages, d’affiches et de diverses 
choses qui se collectionnent ainsi qu’une belle vitrine ; à Bernard 
Brugère, Jacqueline Guichebarou, Alexandra Gourdon, Odette 
Saurina, Jocelyne Cretté et Simone Nébus pour le don de timbres 
; Henri Maury pour des cartes postales ; Olivier Massoubre pour des 
ouvrages et documents divers ; l’association des collectionneurs d’Objat 
pour des ouvrages spécialisés. Un grand MERCI à toutes ces personnes 
généreuses. Nous préparons ainsi des lots intéressants, thématiques, 
que nous vendons lors du vide grenier annuel de Pompadour, en août, 
ce qui nous permet de collecter quelque argent. 

2023 : Le Pays de l’Auvézère corrézienne enfin à l’honneur…
Nous vous l’annoncions dans les deux précédents bulletins en 
mentionnant que ce serait LE projet de 2021 et puis de 2022. Hélas, la 
crise sanitaire et les évènements en ont voulu autrement.

Ce beau projet, muri patiemment par les membres du Bureau de l’ACPR 
juste avant le premier confinement, sera pleinement dévoilé lors de 
l’assemblée générale de janvier. Il s’agit de la réalisation de deux livrets 
philatéliques sur notre région, notre Pays de l’Auvézère Corrézienne. 
Les deux premiers d’une série, espérons-le…

Qu’elle est belle notre Auvézère ! Savez-vous qu’elle prend sa source 
en Haute-Vienne ? à St Germain-Les-Belles pour être précis. Après 
quelques kilomètres, elle entre en Corrèze à Benayes sous la forme d’un 
gros ruisseau qui s’élargira ensuite pour devenir rivière. Après

un parcours paisible, à Lubersac puis Arnac-Pompadour, elle quitte le 
département à Ségur-le-Château pour la Dordogne avant de longer 
brièvement Beyssenac. Une petite hésitation pour quitter la Corrèze ? 
Elle connaitra des soubresauts dans les gorges étroites et sauvages 
vers Savignac-Lédrier et St Mesmin, s’élargira encore pour rejoindre 
l’Isle, peu avant Périgueux, après un parcours qui totalise une centaine 
de kilomètres depuis sa naissance. A noter que certains géographes, 
vu l’importance de « notre » rivière, auraient privilégié son nom par 
rapport à l’Isle. L’Isle aurait été donc, dans ce cas de figure, un simple 
affluent de l’Auvézère, cette même Auvézère qui se serait jetée ainsi 
dans la Dordogne près de Libourne ! Quel périple pour celle qui aurait 
été, dans ce cas, l’une des plus longues rivières de France !Revenons-en 
Corrèze. Ce pays de l’Auvézère Corrézienne, pays de l’arbre et de l’eau, 

offre un paysage vallonné. C’est une terre d’élevage (bovin limousin et 
cheval anglo-arabe) et de vergers (la pomme golden labellisée AOP), 
une terre au riche patrimoine (châteaux, haras, églises et chapelles, 
chartreuse…). Notre association, depuis sa création en 1984, a souhaité 
s’inscrire dans une démarche patrimoniale de notre petit pays que ce 
soit par l’intermédiaire d’expos régulières, par la parution de timbres-
poste (Arnac-Pompadour, la Marquise de Pompadour) ou de cartes 
postales…

Dans cette continuité, nous avons donc conçu ces deux livrets de quatre 
timbres chacun à validité permanente et à affranchissement prioritaire, 
histoire de présenter d’une manière originale notre environnement, 
au fil des timbres…au fil de l’Auvézère corrézienne. Et s’ils obtiennent 
le succès espéré, nous poursuivrons notre « travail » exploratoire avec 
d’autres carnets philatéliques.

Notre rendez-vous mensuel 
Nos réunions se déroulent toujours dans une atmosphère amicale, 
chaleureuse et conviviale à l’ancienne usine de la Forêt à Arnac-
Pompadour, juste derrière radio PAC, le deuxième dimanche du mois à 
partir de 10 h. Venez nous rejoindre ! 

Voyage 2023
Notre petite escapade annuelle en car devrait avoir lieu en juin, enfin, 
après deux années d’abstinence. Si tout va bien, destination Périgueux 
et sa région avec notamment la visite de Vesunna (site-musée gallo-
romain). Cette sortie est ouverte à toutes et tous, pas seulement aux 
adhérents de l’ACPR. Si cela vous dit, nous aurons ainsi l’immense plaisir 
de vous accueillir, sans condition aucune d’adhésion.

Toute la joyeuse équipe de l’ACPR se joint à moi pour vous souhaiter de 
bonnes fêtes à toutes et à tous, les meilleurs vœux possibles pour cette 
nouvelle année 2023. 

Hubert BOUYSSE

Le Bureau de l’ACPR sur le stand de l’association lors du vide-grenier d’août 
2022
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Après deux années 2020-2021 très difficiles 
imposées par le confinement et les restrictions 
de circulation, les adhérents du comité FNACA 
de Pompadour se sont un peu isolés et ont 
continué à prendre des précautions.

Même si l’année en cours a été quelque 
peu difficile, nombre d’entre nous ont 
assisté à diverses cérémonies officielles ou 
commémoratives :

•  16 février : cérémonie à Beyssenac au Pont Laveyras, pour le 78ème 
anniversaire des jeunes résistants massacrés ou déportés ;

•  19 mars : cérémonie à Pompadour pour le 60ème anniversaire du 
Cessez-le-feu en Algérie ;

•  3 avril : cérémonie à Vignols à la stèle de la Garédie à la mémoire des 
résistants morts pour le France ;

•  8 mai : cérémonie à Pompadour pour la Victoire de 1945 ;

•  18 juin : cérémonie à Pompadour pour le 82ème anniversaire de l’Appel 
du Général de Gaulle ;

•  9 juillet : cérémonie à Pompadour aux Forêts Basses à la mémoire de 
deux résistants exécutés par les allemands ;

•  14 juillet : Fête Nationale – défilé en ville ;

•  11 août : cérémonie à Lubersac pour le 68ème anniversaire de la fin de 
la guerre en Indochine ;

•  11 novembre : cérémonie à Pompadour pour la commémoration de 
l’Armistice de 1914-1918.

Les 6 avril et 15 juin, nous avons assisté également à deux assemblées 
départementales de la FNACA à Sainte-Fortunade.

Le 12 octobre, nous étions à notre réunion annuelle qui s’est tenue en 
petit comité (8 adhérents sur 27). Beaucoup ont des problèmes de 
santé et ont des difficultés à sa déplacer. Les années se font sentir…

Pour conclure notre bavardage, nous souhaitons à toutes et à tous 
ainsi qu’à ceux qui vous sont chers, de bonnes fêtes de fin d’année et 
acceptez nos vœux les plus sincères pour 2023.

                                                                          Le secrétaire, André Bombaud

L’association « Rencontre des Arts Pompadour 
» a été créée dans le but de promouvoir l’Art 
sous toutes ses formes en milieu rural. Le talent 
des artistes locaux n’est pas toujours connu et 
mérite une mise en valeur lors de l’exposition 
annuelle.

Du 26 août au 4 septembre 2022, l’Art local 
a permis d’exposer des peintures ( huile, 
acrylique, aquarelle, pastel, crayon, encre) ;  
des photographies ; des sculptures ; de 
l’artisanat d’art : poterie-céramique, mosaïque, 
pergamano, vannerie, royaume de la miniature 
(maisons de poupée meublées), création de 
bijoux.

Cette année, Pierre Soulier, photographe a été 
l’invité d’honneur de l’exposition. Il parvient à 
apporter une touche esthétique et artistique 
à ses photos, ce qui leur donne un caractère 
unique proche d’une réalisation picturale. Il a 
présenté sa collection « Natur’ailement » où 
l’oiseau et le végétal apparaissent dans une 
nature épurée.

Le dimanche 28 août, il a animé une conférence 
où il a dévoilé son travail de recherche. 

Cette animation a été complétée par une 
intervention de Martine Propice, spécialisée 
en macrophotographie, sur le monde du 
collembole ; puis par une intervention de Marc 
Vacherie, passionné de nature, sur la multitude 
d’oiseaux de notre région.

Tout au long de l’exposition, des démonstrations 
de pergamano, de mosaïque, de vannerie ont 
été présentées aux visiteurs.

En septembre et octobre, le château de 
Pompadour a exposé des œuvres de plusieurs 
peintres de l’association, dans le cadre du 
circuit de visite.

Notre atelier libre et en autonomie « Peindre 
ensemble » fonctionne le jeudi après-midi dans 
une ambiance conviviale et bienveillante. 

Dessiner ou peindre permet de se relaxer, de 
s’exprimer, de s’évader, de libérer ses émotions, 
de développer la confiance en soi.

Amateurs de dessin ou de peinture, venez 
tenter la rencontre de l’art et du partage dans 
notre atelier !

La boutique de charité 33 avenue du Midi 
19230 Pompadour / St Sornin Lavolps.

Nous vendons à petits prix des articles 
issus de dons et ceci afin d’aider les refuges 
animaliers.

A très vite. Carole et Sylvie.

ASSOCIATIONS
FNACA POMPADOUR

RENCONTRE DES ARTSASAR - ASSOCIATION 
SOLIDARITÉ ANIMAUX 
DE REFUGES
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Quelle joie d’avoir pu reprendre nos cours, de 
nous être tous retrouvés après deux années 
assez difficiles, il faut bien le concevoir.

C’est tout de même avec quelque 
appréhension que la saison 2021-2022 a 
repris avec quelques questions : est-ce que les 
élèves et les parents vont nous faire encore 
confiance ? Est-ce qu’ils répondront présents ? 

Et quelle n’a pas été notre surprise de voir que 
vous avez répondu présents, vous avez été 
fidèles et vous nous avez fait confiance.

Et à cet effet, un grand grand merci de la 
part de nous tous car nous avons passé une 
saison formidable qui s’est achevée avec un 
merveilleux spectacle dans un cadre tout 
aussi splendide.

Un peu plus de 150 adhérents ont repris les 
chemins de la salle de danse et de la salle 
polyvalente de Pompadour (nous remercions 
à cette occasion Monsieur Alain TISSEUIL, 
maire de Pompadour, pour le prêt de cette 
salle qui nous permet d’avoir un nombre 
conséquent d’élèves lors des cours de fitness 
de Sylvain).

Un grand merci aux autres professeurs et 
animateurs pour leur engagement tout au 
long de cette année, Yan et Jean-Yves pour 
la musique, Marion, Laura, Valérie, Marine et 
Morgane. Nous avons pris la décision, cette 
année, d’adhérer à une fédération sportive 
afin de pouvoir être licenciés à une fédération 
sportive et les bénéfices que cela peut amener.

Le 18 juin dernier a eu lieu notre gala annuel 
qui a remporté un vif succès, que ce soit lors 
du spectacle avec plus de 500 spectateurs 
ou lors de la restauration durant l’entracte.

Cet évènement n’aurait pas eu lieu sans 
toutes les personnes qui ont contribué au bon 
fonctionnement : les bénévoles, les personnes 
ayant confectionné toutes les pâtisseries, 
l’entreprise Lascaux, Notariat Services, 
Utopia pour les éclairages et la scène et 
surtout, Scènes de Manège-le Château pour 
nous avoir permis d’organiser ce spectacle 
dans un si beau cadre avec l’implication et 
la disponibilité d’Alex pour la musique et la 
logistique du gala de la répétition générale et 
du gala, Albane et Laurent pour la logistique 
et l’organisation.

La journée a aussi été immortalisée grâce à 
Adrien DACHE MLV Studio pour le film et le 
DVD du spectacle et Mélissandre NICAUD 
pour les photos.

Le 27 juillet avait lieu, à la salle de danse de 
la forêt à Pompadour, l’assemblée générale 
de l’association. Lors de cette séance, il a 
été présenté un planning temporaire pour la 
saison 2022-2023.

Valérie qui dispensait les cours de danse 
classique enfants et ados et danse moderne 
adultes, a annoncé son départ de l’association.

Par contre, nous avons eu le plaisir d’apprendre 
le retour de Karina, d’Audrey et d’Alice, puis 
l’arrivée d’une petite nouvelle, ancienne élève 
de l’association, Léa qui reprendra les cours 
de classique de Valérie ainsi que Yan qui va 
reprendre les cours d’Éveil Musical pour les 
plus petits.

Nous avons mis en place pour cette rentrée, 
des pré-inscriptions qui ont remporté un vif 
succès qui laisse présager une rentrée positive 
en termes d’effectifs.

Le 3 septembre dernier, nous avons été invités 
par la commune de Lubersac, à leur 1er forum 
des associations, en tant qu’intervenant au 
centre culturel de Lubersac en empruntant et 
en utilisant leur salle de danse pour dispenser 
certains de nos cours ; nous remercions Pierre 
CHABASSIER de nous donner l’occasion 
d’utiliser cette très belle salle.

Cette journée a été très lucrative avec de 
nombreuses rencontres. Nous remercions tous 
les intervenants du forum, pour l’organisation, 
l’ambiance et surtout, merci de l’accueil qui 
nous a été fait, ce fût un réel plaisir de passer 
cette journée entourée d’autres associations 
du secteur et de leurs sympathiques 
intervenants.

Une après-midi inscriptions a eu lieu mercredi 
14 septembre de 14h00 à 19h00, afin de 
permettre aux élèves de remettre leur dossier. 
La reprise de tous les cours (sauf ceux de 
musique qui ont repris le 5 septembre) s’est 
faite la semaine du 19 septembre ainsi que 
l’éveil musical.

Lors de l’assemblée générale, c’est avec 
beaucoup d’émotion que Julia, la présidente 
en fonction jusqu’à cette saison 2021-2022, 
a annoncé sa démission de la présidence 
et Christine, de son poste de trésorière, 
respectivement en fonction depuis 14 ans 
et 23 ans ; nous les remercions pour tout 
le travail qu’elles ont accompli, pour leur 
implication qui a permis à cette association 
d’être saine financièrement et d’être ce qu’elle 
est actuellement dans le cœur de tous ses 
adhérents et tous ses bénévoles.

Laura CROUZILLAC a candidaté pour 
reprendre la fonction de présidente et Sandra 
DUTHEIL celle de trésorière. Julia ne nous 
quittera pas complètement puisqu’elle a 
accepté de rester présidente d’honneur. Cette 
instance a été clôturée par un pot de l’amitié 
et un buffet très convivial.

Le nouveau bureau se compose comme suit :
- Présidente d’honneur : Julia GERODOLLE

- Présidente : Laura CROUZILLAC

- Trésorière : Corinne (dite Coco) FAUGERAS

- Trésorière adjointe : Sandra DUTHEIL

- Secrétaire : Valérie LAFAYE

- Secrétaire adjointe : Elodie LANGER

Nous vous présentons, au nom de toute 
l’association, à tous, à toutes et aux personnes 
qui vous sont chères, tous nos meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année et surtout une 
excellente santé ; prenez bien soin de vous …

Pour nous contacter, uniquement par mail à :
acppompadour19@gmail.com.
Sur les réseaux sociaux : 
Facebook : acppompadour 
Instagram : @acpp_19230

ASSOCIATION CULTURELLE DU PAYS DE POMPADOUR
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Le Tennis Club vient de clore son exercice 2021/2022, avec une 
situation saine et un bilan à l’équilibre. 

Dans un environnement encore complexe, notre Club réalise une très 
belle année, la troisième avec la dimension territoriale (Lubersac – 
Pompadour). 

Je remercie ici très chaleureusement les autorités locales de Pompadour 
et de Lubersac pour leurs soutien moral, logistique et financier, la 
commune de Beyssac pour sa participation financière, et de St Sornin-
Lavolps pour les lots lors du Tournoi. 

Sur l’exercice 2021-2022, le nombre de nos licenciés adhérents atteint 
133, en retrait de 9% vs 2021, et de 5% vs 2020. La période post 
pandémie et les incertitudes anxiogènes créent des priorisations, au 
détriment souvent de l’activité sportive.

Notre club stabilise sa structuration de licenciés, car au-delà de 150-
180 licenciés, les infrastructures seraient très problématiques, et la 
période n’est pas à l’enthousiasme généralisé sur les investissements : 
en effet les hausses de prix sur les matériaux, de l’énergie et les retards 
logistiques ont pesé et pèsent encore sur les décisions stratégiques 
pour les infrastructures.

Pour le bilan 2021/2022, concernant l’Ecole de tennis et l’enseignement, 
priorités du Club, le rapprochement Lubersac – Pompadour a permis de 
mutualiser les moyens respectifs, en termes d’installations mais aussi 
de joueurs.

En chiffres, 93% des enfants sont repartis en Ecole de Tennis en 2022 
(ceux qui deviennent étudiants sont comptabilisés dans le %, et les 
groupes sont déjà quasiment tous complets).

Les heures de perfectionnement Jeunes se maintiennent (7 élèves en 
2020, 14 en 2021, 12 en 2022), et se sont poursuivies également des 
séances de fitness (préparation physique) : 2 groupes adultes et 1 groupe 
Ados, 15 personnes participent hebdomadairement à ces séances (lundi 
19h pour les Hommes, mardi 19h pour les Dames, vendredi 19h pour les 
ados).

L’ensemble de l’enseignement est un succès grâce à notre DE Julien 
Vigliotti, qui ravit enfants et adultes du fait de la qualité de ses cours, des 
progressions individuelles et collectives, des animations et évènements 
qu’il met en place tout au long de l’année.

L’évolution chez les enfants est parlante :

Julien 
(partiel)

Arrivée 
Julien (CE)

Julien 
(partiel)

Julien 
(total)

Nb Groupes Enfants 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023

Ecole de Tennis
5 groupes 
(18)

5 (19 pers.) 10 (38) 10 (46)

Centre 
d’Entraînement

-
2 groupes 
(7)

4 (12) 4 (15)

Total
5 (18 
enfants)

6 (21) 12 (40) 7 (33)

L’évolution chez les adultes idem :

Nb Groupes Adultes 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023
Ecole de Tennis 1 (4 pers.) 4 (16) 4 (18) 5 (19)
Hommes - 2 (5) 3 (11) 2 (9)
Total 1 (4 pers) 6 (21 pers) 7 (29 pers) 7 (33)

Les créneaux limitent le développement de la demande. Tous les 
groupes sont complets : il reste à ce jour 2 places pour les Dames 
débutantes uniquement.

Toutefois, avec les soutiens financiers en baisse de la part des instances 
sportives, certains de nos projets ne peuvent que rester en attente, pour 
assurer la pérennité et le modèle du club.

Les autres activités de la saison passée ont également pu avoir lieu de 
nouveau : Les animations du vendredi soir à partir de Juin ont été un 
succès une nouvelle fois, et ont permis un moment privilégié d’échanges 
et de rencontres dans une ambiance familiale, tout comme les stages et 
le fameux « Jupettes Coupettes » réservé aux dames.

La compétition saison 2021/2022 :
Toujours plus de joueuses et joueurs souhaitant jouer en équipe, et 
pas moins de 32 équipes engagées sur les différents championnats, un 
record… et grâce aux jeunes !

Covid Covid

Equipes 
engagées

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022

Dames 5 8 12 2 12
Hommes 11 11 14 1 14
Mixtes 3
Jeunes 2 3 3 6
Total 18 25 29 3 32

Sur 2022, notre objectif pour les jeunes était d’avoir une équipe en 11-
12, 3 équipes en 13-14 (dont 1 équipe Filles !) et une équipe en 15-18 ans. 
Objectif atteint !

Equipe 11-12 ans garçons Vert 1 : 
3 rencontres, 3 victoires.
Diego Colonia & Jules Faugeron 
Champions Départementaux. 
Bravo les garçons !!!
Les 2 joueurs sont issus du centre 
d’entrainement

Equipe 11-12 ans garçons Vert 2 :
3 rencontres, 1 victoire.
Fynley O’Sullivan, Louis Semblat,
Emil Higuet et Jean Gérodolle.
Beaux débuts en compétition les gars !

Equipe 13-14 ans garçons Vert 1 : 4 
rencontres, 4 victoires.
Baptiste Besse, Etienne Sageaud 
& Valentin Guyonnaud Champions 
Départementaux.
Félicitations les gars !!!
Les 3 joueurs sont issus du centre 
d’entrainement

Equipe 13-14 ans garçons 2 :
4 rencontres, 1 victoire.
Antonin et Diego. Division compliquée 
cette année. De belles rencontres 
toutefois.

Equipe 13-14 ans Filles :
3 rencontres, 3 victoires.
Albane Reillier, Louane Fournier 
Championnes Départementales. 
Félicitations Mesdemoiselles !!!
Les 2 joueuses sont issues du centre 
d’entrainement

En résumé, 5 équipes jeunes engagées, 
3 titres départementaux, 2 équipes en 
démarrage et prometteuses.

Le résultat de la qualité de 
l’enseignement de Julien…

Coupe Charles Hervy
Dames 1 : 1ères de poule, et Vice-
championnes Régionales Division 1 ! 
Félicitations à : Babeth Rossignol, 
Marie-Paule Bioulou, Caroline 
Teyssier, Amandine Abadie (Bouysse à 
l’époque 😉) !

Dames 2 : 3èmes de poule (1v, 2d)
Sandrine Gautier, Erika Reillier, 
Béatrice Tisseuil, Julie Arconny, Marie 
Maure Massias, Chantal Chaix, 
Françoise Geneste, Emma Mazeaud, 
Mc Jobert.

Hommes 1 3è série :
4èmes de poule (3d)
Cyrille Cabaret, Julien Vigliotti, 
Ludovic Reillier, Franck Bonnebaigts, 
Franck Montial

Hommes 2 3è série :
2èmes de poule (1v 1d)
Philippe Vigliotti, Constantin Reillier, 
FX Duny, Olivier Deloger

Hommes 1 4è série :
4èmes de poule (3d)
Mathieu Golfier, Gabriel 
Delacouturiere, Damine Jeanneau, 
Pierre-Antoine Puygrenier

Hommes 2 4è série :
3èmes de poule (2d)
Paul Abadie, Ewan Romagnoli, 
Bernardino Colonia, Emmanuel Higuet

Les résultats des équipes adultes :

Les résultats des équipes enfants :
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Championnat Séniors +

Dames +35 : 5èmes de poule (2v, 3d)
Babeth Rossignol, Caroline Teyssier, 
Sandrine Gautier, Erika Reillier

Hommes +35 1 : 1ers de poule et 
Champions départementaux !
Félicitations à Cyrille Cabaret, 
Ludovic Reillier, Franck Bonnebaigts, 
Franck Montial

Hommes +35 2 : 2ème de poule (2v, 
1d), vice-champions Départementaux
Olivier Deloger, FX Duny, Damien 
Jeanneau

Coupe Félix Sarrailh 
Dames 50+ : 3èmes de poule (2v, 2d)
Babeth Rossignol, Angela Cluzel, 
Marie-Paule Bioulou

Championnat Verbier
Hommes 1 : 2è de poule (2v, 2n, 1d)
Cyrille Cabaret, Julien Vigliotti, 
Ludovic Reillier, Franck Montial

Hommes 2 : 3è de poule (3v, 2d)
Philippe Vigliotti, Constantin Reillier, 
FX Duny, Louis Begemann, Olivier 
Deloger

Hommes 3 : 1ers de poule (3v, 1d), 
Champions Régionaux
Mathieu Golfier, Gabriel 
Delacouturiere, Damien Jeanneau, 
Pierre-Antoine Puygrenier, Emmanuel 
Higuet

Championnat Desmery
Dames 1 : 2èmes de poule (2v, 1n, 1d)
Babeth Rossignol, Angela Cluzel, 
Marie Paule Bioulou, Amandine 
Abadie (toujours Bouysse à cette 
époque )

Dames 2 : 3èmes de poule (1v, 2d)
Sandrine Gautier, Caroline Teyssier, 
Erika Reillier, Françoise Geneste

Dames 3 : 5èmes de poule (3v, 1d)
MC Jobert, Marie Laure Massias, 
Béatrice Tisseuil, Emma Mazeaud, 
Marie Semblat, Chantal Chaix

Dames 4 : 5èmes de poule (4d)
Marie Semblat, Marine Lascaux, 
Nathalie Puygrenier, Ingrid Quignon, 
Cécile Granon

Championnat Interclubs LNA
Dames 1 : 4èmes de poule (2v, 3d)
Babeth Rossignol, Marie Paule 
Bioulou, Amandine Abadie, Caroline 
Teyssier, Erika Reillier

Dames 2 : 6èmes de poule (5d)
Maire Laure Massias, Françoise 
Geneste, Albane Reillier, Louane 

Fournier, Emma Mazeaud

Dames 3 : 5èmes de poule (1v, 4d)
MC Jobert, Emma Mazeaud, Ingrid 
Quignon, Marie Semblat, Cécile 
Granon, Chantal Chaix, Nathalie 
Puygrenier

Hommes 1 : 4ème de poule (2v, 3d)
Cyrille Cabaret, Julien Vigliotti, 
Ludovic Reillier, FX Duny, Franck 
Montial

Hommes 2 : 6ème de poule (5d)
Philippe Vigliotti, Constantin Reillier, 
FX Duny, Louis Begemann, Olivier 
Deloger, Jeff Jager

Hommes 3 : 6ème de poule (5d)
Mathieu Golfier, Denis Pouyadoux, 
Damien Jeanneau, PA Puygrenier, 
Emmanuel Higuet, Aurélien Palisse

Equipe 13 14 filles
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En résumé, 32 équipes engagées sur 6 championnats, 4 titres (1 titre 
de Champions Régionaux, 1 titre de Vice-championnes Régionales, 
1 titre de Champions départementaux et 1 titre de vice-champions 
départementaux), et des équipes pleines de promesses pour la nouvelle 
saison.

Enfin, notre tournoi estival, a été un succès, avec un nombre de 
participants en progression vs 2021 (+30%), soit plus d’une centaine 
de participants sur les différents tableaux. Une note intéressante 
également : 56 joueuses et joueurs se sont affrontés sur nos Tournois de 
Doubles (Dames, Mixte et Messieurs), un vrai succès !

Un grand merci à l’équipe d’organisation (Chantal, Martine et Julien 
en particulier) qui a fait de ce tournoi un moment d’échanges et de 
convivialité, apprécié par toutes et tous.

En termes de projets, nous avons pu en réaliser la majorité, tenant 
compte du niveau d’aides reçues pour les mener à bien sur 2021/2022 :  
Extension de l’offre Enseignement sur les deux communes, partenariat 
avec l’Etoile de Pompadour, journées découvertes enfants et adultes 
Pompadour & Lubersac, sessions Arc En Ciel pour tous les enfants de 
l’école de tennis, intégration au programme VASS (Vézère Auvezère 
Sport Santé) …

Les projets restant à réaliser sur 2022/2023 : Aménagement du club 
house sur Lubersac, structure d’accueil court couvert Pompadour, 
peinture sol court couvert Pompadour, réfection du court 1 sur Lubersac, 
et projet Padel.

Compte tenu des hausses des prix de l’énergie, nous limiterons le 
nombre d’équipes engagées cette saison car le coût de locations des 
installations chez notre partenaire Etoile de Pompadour (9 courts 
couverts) a explosé, et met en tension notre équilibre budgétaire.

Pas de remise en cause des équipes jeunes en revanche, toujours une 
priorité.

Pour terminer, je remercie chaleureusement les adhérents du TCPP, les 
bénévoles du Club, les partenaires, les autorités locales et fédérales 
ainsi que les membres du Conseil d’Administration du Club.

Le Bureau du TC Pays de Pompadour (jusqu’à l’AGO du 9 Décembre 
2022) est composé de : Ludovic Reillier, Président, Jérôme Soullier, 
Vice-Président, Chantal Chaix, Trésorière, Sandrine Gautier, Secrétaire. 

Les membres du Conseil d’Administration 2022 sont : Angela Cluzel, 
Gabin Akpa, Philippe Vigliotti, François Xavier Duny, Marie-Claude 
Jobert, Martine Dussol.

N’hésitez pas à nous rejoindre, quel que soit votre âge ou votre 
niveau, nous vous accueillerons avec grand plaisir !

Pour tout contact : Julien (06 12 81 19 72)
Suivez-nous sur notre page Facebook :
https://www.facebook.com/tcpompadour

Remise des prix tournoi 2022

Tennis à l’école 2022

ASSOCIATIONSASSOCIATIONS
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Une nouvelle saison a démarré avec 
l’association : ABCNF Claquettes 
Pompadour.

Après une année d’entraînement 
de “Tap Dance” et quelques 
représentations, les claquettistes 
repartent avec Alain pour une 
nouvelle saison technique, musicale 
et ludique de pratique des 
claquettes.

Certains ayant juste envie de bouger d’autres étant fans de la discipline 
tous se rejoignent sur le fait que lorsque l’on commence ça captive 
et vous fait vivre des moments extraordinaires autour de musiques 
sublimes et cultes.

Plusieurs niveaux sont proposés et vous pouvez à tout instant essayer 
de vivre un rêve nouveau ou plus ancien.

Quel que soit votre envie vous vous découvrirez forcément une nouvelle 
passion en tentant cette aventure.

Mais avant tout laissez-moi vous raconter qu’elle est l’histoire de notre 
discipline.

C’est une danse rythmée par le bruit des plaques métalliques fixées 
sur les salons et les pointes des chaussures du danseur. Véritables 
instruments de percussion, les claquettes développent particulièrement 
les notions de communication rythmique, d’équilibre, de mémoire.

Les claquettes sont nées à la Nouvelle Orléans vers 1880. A l’origine, 
métissage de culture irlandaise et africaine, elles ont permis, dit-on, 
aux immigrés irlandais et aux esclaves noirs de communiquer entre eux 
dans les ateliers et les manufactures de la Louisiane.

Les claquettes se répandirent aux Etats-Unis à partir des années 1900 
où elles constituaient la partie dansée des vaudevilles à Broadway. Elles 
sont mises en avant avec l’apparition du Jazz dans les années 1920.

Dès 1905, Bill Robinson, précurseur en danse de claquettes, se produit 
dans des boites de nuit et des cabarets à New York puis à Chicago, 

principalement devant des spectateurs noirs. Il obtint un énorme succès 
avec Blackbirds of 28 (1928) et Brown Buddies (1930) qui lui ouvrirent 
les portes de Hollywood où il interpréta de nombreux films. Il connut un 
véritable triomphe avec Hot Mikado lors de l’exposition de New York 
en 1939.

L’apparition du jazz dans les années 1920 les mit au premier plan, car 
le rythme de celui-ci s’adaptait naturellement à la danse à claquettes. A 
partir des années 1930, les claquettes (en anglais Tap dance) firent leur 
apparition au cinéma et à la télévision où elles connurent leur apogée 
dans les années 1950 grâce à de

grands danseurs comme Fred Astaire et Gene Kelly (Singing in the rain).

Avec l ‘arrivée du Rock à la fin des années 1950 les claquettes ne furent 
plus à la mode sauf dans quelques festivals de jazz. Dans les années 
1980-90, le tap dance refit surface grâce à des danseurs comme 
Grégory Hines, les Tap Dogs et Savion Glover. De plus on constate que 
les claquettes Irlandaises sont aussi revenues sur le devant de la scène 
avec les spectacles comme Riverdance et Lord of the dance de Michael 
Flatley. Enfin, plus proche de nous, le film «The Artist», primé aux Oscars 
en 2012, a amené un nouveau souffle aux claquettes.

Alors à vos fers, prêts... claquez... Tél : 06.09.08.02.39

L’année 2022, malgré quelques problèmes rencontrés sur notre parcours de loisir, a été entière pour les passionnés 
de pêche.

Ce n’est pas moins de 250kg de truites qui ont été lâché dans nos cours d’eau. Malgré l’état médiocre de notre 
parcours loisir, nos amis pêcheurs ont encore une fois répondus présents. Le concours de pêche du 30 juillet a été un 
succès avec pas moins de 54 pêcheurs qui ont su donner le meilleur pendant c’est 2h30 de concours.  « Rendez-vous 
pour l’année prochaine ».

A l’étang du Merle, plus faible fréquentation que l’an dernier, malgré les 100kg de gardons et les 15kg de tanches 
lâchés en début de saison.

Le Roseau de Pompadour tient à remercier tous ses bénévoles pour le temps passé à nettoyer nos cours d’eau, faire 
les lâchers et contrôler les permis sur l’étang.

Dès début Janvier vous pourrez prendre 
vos permis de pêche rivière à :

• Intermarché ST SORNIN LAVOLPS

• Mairie d’ARNAC POMPADOUR

• Mairie de BEYSSENAC

• Office du tourisme à POMPADOUR

TENNIS CLUB DU PAYS DE POMPADOUR (SUITE) LES CLAQUETTES AMERICAINES A POMPADOUR

AAPPMA (ASSOCIATION AGRÉÉE DE PÊCHE ET DE PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUES)

Alain Azzopardi Bill Robinson
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COMITE DES FETES DE POMPADOUR

Le recul de la pandémie a permis dès la fin de l’hiver de reprendre les 
activités au sein de l’association.

En effet, le samedi 19 février s’est déroulé le carnaval des enfants à 
la salle polyvalente de Pompadour. Accompagnés de leurs familles les 
enfants ont brillé dans leurs costumes colorés ; l’atelier de maquillage 
a permis à certains d’oser un déguisement complet pour parader. Le 
clou de l’événement fut le spectacle-surprise concocté par un duo de 
clowns. Les éclats de rires, cris, et applaudissements nourris du public 
ont témoigné de la qualité du spectacle où se sont mêlés quiproquos, 
jonglages, fabrication de bulles magiques géantes. La proximité des 
artistes locaux et l’implication des enfants ont créé une effervescence 
particulière qui s’est prolongée jusqu’à 17H.

Ensuite ce fut la tenue de l’Assemblée générale le samedi 9 avril. Une 
vingtaine de bénévoles était présente ainsi qu’une délégation de 
l’amicale des sapeurs-pompiers. L’occasion pour le Comité de présenter 
les bilans moral et financier mais aussi de dévoiler le programme des 
festivités prévues ou pressenties pour 2022. Le pot de l’amitié a permis 
un échange constructif entre les participants.

Beaucoup d’effervescence le mardi 21 juin où la fête de la musique 
a battu son plein dans les rues de la cité de Pompadour. Une météo 
idéale a permis une réussite totale de la manifestation aussi bien pour 
le public que pour les groupes d’animations présents. Une ambiance 
fleurie, enthousiaste et participative a enflammé les terrasses des 
restos pour le plaisir de tous.

Un répertoire riche et varié voire insolite a charmé petits et grands 
alliant chorales, banda et majorettes, sans oublier une première pour 
la formation de l’EPDA du Glandier dénommée ‘Les flamants bleus’. 
Cette nouvelle formule sous forme de déambulation a recueilli tous les 
suffrages des acteurs comme des habitants.

Que dire du samedi 2 juillet où il y avait foule sur la place du château 
avec la tenue du traditionnel marché festif en collaboration avec 
l’Amicale des pompiers et les membres du CAP. Une soirée animée dans 
tous les domaines entre la restauration et l’animation musicale assurée 
par l’orchestre LOUP PARÇA qui a ‘mis le feu’…les danseurs s’en sont 
donnés à cœur joie sur la piste de danse.

Est venu le moment du traditionnel bal populaire du 14 juillet, organisé 
conjointement avec la mairie de Pompadour. Nous avons accueilli plus 
de 300 personnes au repas paëlla, et le bal animé par l’orchestre 
LOUP PARÇA a fait un ‘tabac’ ; les passionnés ont dansé jusqu’au 
bout de la nuit. Nos remerciements vont à toutes les personnes, le 
service technique de la mairie, les bénévoles de l’association qui ont 
œuvré sans relâche pour la réussite de cet événement très convivial et 
sympathique.

Samedi 30 juillet, notre équipe était encore sur le terrain pour la course 
cycliste organisée en partenariat avec Troche Cyclo Nature et la mairie 
dans le quartier de la gare. Grâce à nos partenaires de nombreux lots, 
coupes, ont été offerts aux vainqueurs de toutes les catégories ; ils ont 
bénéficié aussi de rafraichissements très appréciés avec la chaleur 
ambiante !

Soirée inoubliable le lundi 15 août en la prieurale d’Arnac ; en effet 
plus de 80 personnes ont assisté au concert de l’artiste XINARCA. 
Traditions, musiques et instruments anciens étaient réunis pour le 
plaisir du public qui a découvert une culture méconnue par la plupart. 
Un artiste complet à la voix exceptionnelle et envoûtante qui a su faire 
revivre les conditions de vie des bergers et leur ancrage profond à la 
montagne corse. Des échanges enrichissants avec le public en toute 
simplicité ont eu lieu ; une parenthèse musicale bien sympathique au 
demeurant au son d’un cistre vieux de plus de 200 ans ! Une nouveauté 
d’animation pour le Comité à renouveler sans hésitation.

Un mois d’Août sans brocante n’est pas un mois d’août ! Cette année 
elle s‘est tenue sur 2 jours, le samedi 20 et le dimanche 21, et elle a 

rassemblé de nombreux professionnels et particuliers sur la place du 
château ; cet évènement fort apprécié des chineurs et curieux a permis 
également d’animer la cité sous le soleil. Plus de 80 exposants étaient 
présents le samedi et une quarantaine le dimanche, jour de course de 
surcroît, ce qui a drainé un nombreux public. Un grand merci là aussi à 
tous les bénévoles qui la veille avaient procédé au traçage des places, 
mise en sécurité, etc…et assuré la logistique pendant tout le week-end.

Nouvelle soirée de divertissement, le samedi 24 septembre avec une 
représentation théâtrale. La troupe du Foyer Culturel de Vigeois et 
la Compagnie ‘Les petits pois sont rouges’ ont présenté un spectacle 
mordant et déboussolant. Les acteurs s’en sont donnés à cœur joie 
en jouant différents rôles avec brio. Le public venu en nombre a pu 
apprécier le style particulier et acide de l’auteur Britannique des 3 
nouvelles ; une soirée conviviale riche en échanges et découverte 
pour tout un chacun.  Humour et fantaisie ont conquis et enchanté les 
spectateurs présents à cette soirée ; nos remerciements vont à tous les 
intervenants.

L’événement ‘clou’ de l’année sera le prochain marché de Noël du 
samedi 10 décembre avec la présence d’un grand nombre d’exposants 
dans l’enceinte du château. Produits du terroir, décorations, fruits de 
mer, etc…vous seront proposés toute la journée sans oublier l’homme en 
habit rouge pour les plus petits. Une communication dense et complète 
sera faite début décembre dans tous les médias et réseaux ; réservez 
d’ores et déjà cette date importante dans vos agendas !

Il est à noter que nous restons ‘ouverts’ à toute opportunité en matière 
d’animation d’une part, et d’autre part nous vous accueillerons avec 
plaisir au sein du groupe actuel de bénévoles si vous le souhaitez.

Contacts utiles : mairie de Pompadour et/ou adresse mail : cdf.
arnacpompadour@gmail.com.

MERCI A VOUS TOUTES ET TOUS POUR VOTRE IMPLICATION ET 
VOTRE DEVOUEMENT.

L’équipe dirigeante.

ASSOCIATIONSASSOCIATIONS
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SOCIETE DE CHASSE D’ARNAC-POMPADOUR

Lorsque j’ai pris mon premier permis en 1975, j’étais bien loin de penser 
à l’avenir de la chasse. Les chevreuils étaient complétement absents 
de nos territoires et les sangliers rares. Internet n’existait pas et les 
gens prenaient le temps de se parler. Les années ayant défilé, nos 
campagnes proches des grandes villes se sont transformées en citées 
dortoir ou beaucoup d’entre nous ont acheté souvent à prix d’or un lopin 
de terre et joliment aménagé la maison de leur vie. Les municipalités 
et intercommunalités ont, à leur tour, créé des infrastructures de loisir 
nature pour satisfaire leur population. Pour la chasse cela a été le début 
des conflits. Les néo ruraux en voulant transposer les avantages de la 
ville et des règles contraignantes aux gens du cru ont fait voler le fragile 
équilibre rural en éclats sans vraiment s’en rendre compte. Alors comme 
toujours en France il faut un coupable. Le coq, les odeurs de stabulation, 
l’agriculteur mais par-dessus tout le chasseur. Petit à petit les problèmes 
sont apparus dans les contrées reculées de notre pays. Dans un premier 
temps nos dirigeants ont fait la politique de l’autruche, laissons faire ils 
se lasseront. Ayant à ce moment décidé de laisser de côté mes modestes 
fonctions d’élu dans le cyclisme (là aussi les courses et les amateurs du 
dimanche dérangent les automobilistes) je me suis embarqué dans le 
vaisseau société de chasse. Nouvelle problématique avec l’encadrement 
des battues qui se développaient fortement et de nouvelles règles. Le 
carnet individuel est devenu collectif permettant de contrôler plus 
facilement assurances et validations annuelles. Les colliers grand gibier 
gérés par les fédérations sont arrivés pour établir le chiffre exact des 
prélèvements. Les règles de sécurité rappelées chaque jour de chasse, 
panneaux, cornes de chasse, tenues oranges sont venus compléter la 
sécurité. Un stage de sécurité valable dix ans a été instauré (notre équipe 
a participé en nombre à une des premières éditions). De nouvelles règles 
vont apparaitre qui ne satisferont naturellement pas nos détracteurs et 
feront l’objet de vifs débats à charge sur nos chaines de télévision en 
continu. Bref vous le voyez j’emploie beaucoup le mot règles ce qui n’est 
pas du tout l’expression d’une contrainte, mais plutôt une chose tout à 
fait normale. La société évolue, les fous continuent à faire des guerres ou 
à en rêver, ainsi va le monde. Pour en revenir à notre petit territoire, une 
quarantaine de chasseurs sont à jour de leur cotisation, nous chassons en 
groupe et individuellement. Comme tous les ans nous vous préviendrons 
des chasses prévues pour le plan de chasse ONF en forêt domaniale à 
partir de mi-décembre. La location de la forêt est basée sur un contrat de 
gré à gré qui va jusqu’en 2028 et nous coûte environ 500 euros l’année. 
Nous allons si possible organiser un loto le samedi 14 janvier 2023. Nous 
souhaitons à chacun d’entre vous une bonne année 2023 qui espérons le 
sera plus apaisée que celle que nous allons quitter.

Jean-François Teillet   
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LES RANDONNEES DE L’ABBATIALE

Marcher au vert pour faire front à la morosité grisâtre
Jour après jour, les médias nous assènent des informations mortifères 
et anxiogènes entre guerres, épidémies virales multiples, famines, 
dérèglement climatique aux effets délétères, tout ceci pour un présent 
vu comme catastrophique avec l’apocalypse pour horizon. Comment 
garder la tête froide et ne pas sombrer dans la dépression ou dans une 
angoisse existentielle incurable ? 

Notre club de marche, Les Randonnées de l’Abbatiale offre à ses 
participants, une échappatoire immédiate, durable, saine, économique 
et écologique à ce discours ambiant voulant nous faire croire au pire 
du pire. 
Pourquoi ? Comment ? Parce que le randonneur marche au vert, 
au calme, dans des paysages agréables, apaisants, bucoliques et 
charmants enrichis de quelques panoramas grandioses qui l’ancrent 
dans la terre ; croisant à sa grande joie, des oiseaux, des animaux 
d’élevage ou sauvages qui le relient au terroir.
Le randonneur marche émerveillé, les sens en éveil, en pleine nature 
et en parfaite harmonie avec elle. Il traverse au rythme des saisons, 
des champs, des prés, des bois et des forêts toujours changeants et 
surprenants. Il découvre ou redécouvre des villages séculaires, avec 
leurs habitats qui lui racontent l’histoire des Hommes : leurs lavoirs, 
leurs fontaines - souvent « miraculeuses » dotées de vertus médicinales 
aux dires des villageois -, leurs ponts, leurs églises, leurs halles, autant 
de magnifiques ouvrages construits par la main humaine, dignes 
d’admiration pour leur ingéniosité, leur solidité, et leur beauté. Il se 
réconcilie alors avec les hommes dans ce qu’ils ont de meilleur.
Le randonneur marche joyeusement et insouciant, le temps d’une 
balade dans la verte campagne, en oubliant le gris du quotidien et des 
soucis, il s’évade de la grisaille « socio-politico-économico-écologique » 
un pas après l’autre, il médite, il se repose du bruit fracassant du Monde 
et s’échappe de ses horreurs réelles ou imaginaires, vraies ou fausses, 
graves ou légères… Bref, le randonneur se ressource et se guérit des 
maux de la société, les pieds sur terre et la tête dans les étoiles.

Après deux ans de mesures sanitaires drastiques mettant la vie des 
terriens sous cloche, ce sont désormais des mesures économiques et 
sociales qui viennent entraver nos vies de manière tout aussi drastique 
et anxiogène. Alors, je le dis, je le répète, la randonnée pédestre ne 
nécessitant qu’un matériel simple et modeste à la portée de tous, ouvre 
des horizons radieux sur un monde bien réel, bien vivant et prometteur 
parce que le Monde est beau et qu’il fait bon s’y promener paisiblement.

Contrairement à ce que j’avais écrit dans un élan d’optimisme 
imprudent en cette période troublée par la pandémie virale, plusieurs 
manifestations festives ont dû être annulées : le traditionnel goûter de 
Noël en décembre, la non moins traditionnelle galette des rois partagée 
habituellement avec L’Amicale des Sentiers de Vignols et ses environs 
le dimanche de l’Epiphanie et les crêpes de la Chandeleur partagées 
également avec nos amis randonneurs de Vignols en février.

Heureusement la journée touristique avec pause déjeuner au restaurant 
a pu avoir lieu le vendredi 29 avril 2022 ainsi que le séjour dans le 
Cantal du 31 mai au 3 juin 2022.

Le pique-nique du solstice d’été a eu lieu le lundi 27 juin 2022, dans la 
salle polyvalente de Beyssenac, prêtée gracieusement par son maire 
Francis Combe, clôturant agréablement notre année de randonnée en 
demi-teinte. Les bénévoles ont offert l’apéritif et les savoureux desserts 
faits maison qui ont régalé les participants. Cette année, nous avons 
opté pour une randonnée unique pour tous ce qui est apparu une 
meilleure solution que nous conserverons sans doute à l’avenir.

La journée en Dordogne, magistralement organisée par Mireille 
notre précédente présidente et son époux Marcel Mérillou, journée 
initialement prévue en 2020, reportée en 2021 pour raisons sanitaires, 
a enfin pu être programmée en un superbe vendredi 29 avril 2022 
après deux ans d’une attente résignée et au grand soulagement de tous, 
ayant plus que jamais grand besoin de changer d’air et d’horizon. Elle 
réunit 43 randonneurs ravis de se retrouver pour une grande journée.

La randonnée du matin longue de 8 km, champêtre et ravissante, « la 
boucle de la Robinie », s’est déroulée autour du joli village de Saint-
Pardoux-la-Rivière, après avoir dégusté une délicieuse et roborative 
collation – maison – offerte par Mireille et Marcel Mérillou.

La pause méridienne se tint au restaurant : Le Saint-Jean, à Saint-Jean-
de-Côle, celui de Saint-Pardoux-la-Rivière initialement retenu, n’ayant 
pas résisté au COVID. Le copieux menu savamment choisi par les 
organisateurs, régala les palais les plus délicats.

La première partie de l’après-midi fut consacrée à la visite guidée 
des six cents mètres de galeries - sur les treize kilomètres de galeries 
souterraines creusées par la rivière de la grotte de Villars découverte 
en 1953 - où se succèdent concrétions, stalactites, stalagmites, colonnes, 
gours, draperies, offrant aux visiteurs un spectacle féérique avec son et 
lumière splendide.
La dernière salle quant à elle, révèle des peintures pariétales (chevaux, 
bouquetins, bisons et même un homme), réalisées à l’oxyde de 
manganèse, attribuées à l’époque magdalénienne, soit environ 17000 
ans avant notre ère ce qui les rend aussi émouvantes que précieuses.

La seconde partie de l’après-midi fut consacrée à une flânerie dans les 
ruelles du village médiéval de Saint-Jean-de-Côle qui exploite une mine 
de quartz d’une rare pureté.
Des maisons à colombages avec des assises en galets bordent les 
rues où leurs toits s’enchevêtrent harmonieusement. Sur la grand’place 
s’élève une église du XI è siècle dont un mur est bordé au niveau du sol 
par de surprenantes sépultures à répit moyenâgeuses.
Nous avons également admiré une belle halle, le château de la 
Marthonie, les vestiges d’un prieuré et de son cloître du XIV è siècle, un 
pont à dos d’âne recouvert de galets qui enjambe la Côle de ses arches 
à avant-becs du XV è siècle menant à l’ancien moulin du prieuré. C’est 
sur ce charmant tableau que notre radieuse journée s’acheva. 

Le séjour dans le Cantal parfaitement organisé par notre vice-président 
Robert Bocquillon a réuni 36 randonneurs et 3 accompagnateurs 
qui ont assuré vaillamment la logistique. Le groupe a été hébergé au 
domaine de la Châtaigneraie à Maurs. 
Les randonnées du matin ont additionné 28 km avec dénivelés. Les 
après-midis touristiques ont permis les visites des villages de Maurs, 
Vitrac, Marcolès, La Vinzelle en Aveyron, et pour finir en majesté, nous 
avons visité le bourg monastique médiéval de Conques-en-Rouergue, 
trésor millénaire, véritable joyau de l’art roman, hissant le génie humain 
au sommet de son art.  
Bien sûr ces balades furent agrémentées par la découverte de quelques 
sites tels que « la galoche du Cantal qui fabrique des sabots à Marcolès, 
la maison de la châtaigne à Mourju, la poterie-galerie du Don à Le Fel 
et pour terminer une dégustation-vente de vins au domaine du Mousset 
à Le Fel en Aveyron.

Le 1° avril, l’ensemble du conseil d’administration qui inclut les animateurs 
réguliers et les responsables de la sécurité encadrant les groupes de 
randonneurs, a suivi un recyclage des gestes qui sauvent. Le lieutenant 
Philippe Jarrige a dispensé cette petite formation sur une demi-journée, 
selon le choix du conseil d’administration.
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Il s’agissait aussi de mettre l’accent plus spécifiquement sur les moyens 
de secours à apporter en pleine nature, loin des routes et des centres 
de secours, dans des lieux dépourvus de défibrilateur, ne pouvant alors 
compter que sur nous-mêmes.
En effet, la randonnée pédestre est une activité d’extérieur sans 
risque majeur ce qui n’exclut en rien un accident toujours possible, une 
chute entraînant une blessure plus ou moins grave ou le malaise d’un 
randonneur.

A cette occasion, à notre demande, les trousses de secours de notre 
association ont été vérifiées par le lieutenant Jarrige afin de les 
optimiser.

Au mois de mai, les randonneurs de l’Abbatiale, ont participé au défi de 
« Kilomètres parcourus » sur la proposition de Madame Angelika Olivet,  
secrétaire du Comité de Jumelage de Pompadour et fidèle adhérente 
de notre association. 2213 km ont été parcourus à pied, les lundis, 
mercredis et vendredis durant tout le mois de mai 2022. Madame 
Olivet a récompensé l’assemblée réunie par un cadeau.

Un nouveau séjour du 30 mai au 02 juin 2023 sera organisé dans le 
Gers. L’hébergement se fera à Fleurance. Le programme précis est en 
cours d’étude.

La journée « rando-resto » est en cours d’étude fin avril ou début mai, 
probablement à Argentat si les sites touristiques acceptent de recevoir 
un groupe conséquent.

L’assemblée générale des Randonnées de l’Abbatiale s’est tenue 
salle du Vieux Lavoir prêtée gracieusement par la municipalité de 
Pompadour, le vendredi 14 octobre 2022 à 15h, en présente de Madame 
Chantal Serres adjointe du maire et de Madame Francine Pusset, 
correspondante au quotidien La Montagne. 
Le nombre de personnes présentes ou représentées était de 56 sur 67 
adhérents au 31 août 2022. 

Suite à l’explosion des tarifs énergétiques, la municipalité pour tenter 
de maîtriser ses dépenses, a réuni le 5 novembre 2022, toutes les 
associations sises sur la commune de Pompadour, pour réfléchir 
ensemble au moyen de réduire les dépenses énergétiques de façon 
responsable. La salle du Vieux Lavoir, devenue inadaptée sera fermée. 
En remplacement, Monsieur le Maire nous prêtera gracieusement la 
salle dite du Bel Automne pour la tenue de nos réunions.

L’assemblée générale s’est conclue par le traditionnel verre de l’amitié 
en dégustant les douceurs et les gâteaux préparés par les membres du 
conseil d’administration et par plusieurs adhérent(e)s.
Durant l’année écoulée, 33 randonnées ont été effectuées les lundis 
avec un total de 851 participants pour 231 km parcourus environ.
30 randonnées ont été effectuées les mercredis et les vendredis en 
alternance avec un total de 397 participants pour 325,50 km parcourus.

Rappel : 
Pendant les mois de mai, juin et septembre les randonnées se font le 
matin, à la fraiche et se terminent joyeusement par un pique-nique 
tiré des coffres de voitures ce qui prolonge le plaisir d’être ensemble 
d’autant que des terrines et autres charcuteries ou des gâteaux maison 
excellents sont partagés.
Notre association est heureuse de voir le nombre de ses adhérents 
remonter lentement mais sûrement après la sinistre période d’épidémie. 
Elle se réjouit de reprendre une activité « normale » et souhaite de tout 
cœur que celle-ci se poursuive sans nouvelles entraves.
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LES RANDONNEES DE L’ABBATIALE (SUITE)

=> A noter que le montant de la cotisation annuelle reste de 15,00 € 
pour les adhérents.
Pour les randonneurs occasionnels, non adhérents ils doivent s’acquitter 
de 3,00 € par sortie. Les enfants de moins de seize ans accompagnant 
des grands-parents sous leur responsabilité, bénéficient de la gratuité. 

D’octobre à avril
😉 Venez nous rejoindre chaque lundi place du Vieux Lavoir à 13h50 
pour un départ en covoiturage à 14h00 ; balade de 7 km avec faible 
dénivelé et une allure de 3 à 3,5 km/h environ 
😉 chaque mercredi ou vendredi (en alternance) à 13h20 pour un 
départ à 13h30 ; balade de 8 à 14 km avec dénivelé plus important et 
une allure de 4 à 5 km/h.

La ponctualité est indispensable afin de ne pas retarder le départ du 
convoi vers le point de départ de la randonnée.

En mai, juin et septembre 
😉 Rejoignez-nous les lundis au même endroit à 8h50 pour un départ à 
09h00 (sans pique-nique)
😉 Les mercredis ou les vendredis à 07h50 pour un départ à 08h00 
(avec votre pique-nique)
😉 NB : Une participation financière à donner directement à chaque 
chauffeur empruntant sa voiture personnelle est demandée à chaque 
passager, à partir d’un trajet de 30 km aller-retour (entre 1,00 € et 
4,00 € selon la distance du trajet.)

En juillet-août et durant les vacances de fin d’année, les randonnées 
sont suspendues.

Les randonneurs de l’Abbatiale ne marchent pas simplement pour 
marcher avec leurs pieds, ils marchent aussi avec leur tête, curieux et 
intéressés par ce qu’ils voient et surtout avec leur cœur. 
L’ambiance y est joyeuse, généreuse et n’ayons pas peur des gros mots 
: fraternelle. C’est vrai que l’association Les Randonnées de l’Abbatiale 
est une grande et même famille au sens propre comme au sens figuré, 
mais elle est aussi accueillante. Venez le vérifier sans tarder ! Le bonheur 
ne vaut que s’il est partagé.

Danielle Mercier-Couderc
06 83 70 48 54

ASSOCIATIONSASSOCIATIONS
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COMITE DE JUMELAGE DU PAYS DE POMPADOUR

Le comité de jumelage assure pour la 
municipalité d’Arnac- Pompadour, comme 
pour ses voisines Beyssac, Beyssenac, 
Concèze, Saint Sornin Lavolps et Troche, la 
mission de faire vivre le jumelage signé en 
1982 avec Markt Oberelsbach en Allemagne 
et en 2019 avec Villorba en Italie.

Malgré un début d’année encore  marqué 
par les restrictions dues à la pandémie, nous 
avons pu mener plusieurs actions et surtout 
réaliser enfin notre voyage en Italie.

>> Notre assemblée générale du 28 mars 
à Saint Sornin a marqué ce nouveau début 
d’activités. L’assistance était nombreuse et 
intéressée.

>> Au mois de mai, dans le cadre du « Joli mois 
d’Europe », nous avons recommencé notre défi 
sportif. Avec nos amis allemands et italiens, 
nous avons participé à un défi lancé par 
l’ACJNA «  Rejoins ton jumelage ! » Nous avons 
marché, couru, fait du vélo, pour parcourir un 
nombre de kilomètres correspondant à la 
distance qui nous sépare de nos communes 
jumelles. 45 participants et le groupe des 
marcheurs des « Randonnées de l’Abbatiale » 
ont ainsi parcouru 5032 km ! 

>> Et nous avons aussi recommencé l’opération 
de nettoyage de notre nature. Une heure de 
ramassage des déchets sur Saint Sornin et 
Pompadour a malheureusement apporté une 
collecte de plusieurs sacs poubelle.

>> Le 04 juin, c’était à nouveau la journée 
de la glace artisanale, « Gelato Day ». 
Cette année, nous avons dégusté au bar 
« Les Remparts », des glaces délicieuses aux 
couleurs allemandes. Un moment convivial 
apprécié par tous les participants.

>> Nous avons aussi repris notre « Concours 
des jardiniers amateurs ». Là aussi, cela 
s’est fait en simultané avec Oberelsbach et 
Villorba.
Tous les participants ont semé des betteraves 
rouges le même jour, les ont bichonnés et les 
ont récoltés le 17 septembre. Puis, une pesée 
a déterminé le plus lourd légume. Cette action 
était aussi et surtout l’occasion d’échanges 
réguliers pendant tout l’été. Des photos nous 
ont permis de découvrir les jardins des autres 
et de suivre leurs réussites et aussi leurs 
déceptions de jardiniers. Une belle expérience ! 

>> Et nous avons enfin pu réaliser le voyage 
tant attendu en Italie. Grâce à l’aide de la 
commission européenne, la participation 
financière était très raisonnable et le voyage 
effectivement ouvert à tous.

 
C’est donc un car complet qui a quitté 
Pompadour le 30 août au soir, pour arriver 
le mercredi 31 à Villorba, notre commune 
jumelle. 

Là nous attendaient nos amis allemands et 
un programme riche en visites, échanges et 
moments de convivialité :

>> Accueil solennel animée par la fanfare de 
Villorba et un groupe folklorique.

>> Témoignages sur différents aspects de 
l’intégration et de l’inclusion, notamment des 
handicapés. Certains étaient très émouvants, 
nous avons tous senti la grande importance 
de cette problématique et admiré la façon 
dont elle est abordée à Villorba.

>> Visite d’une ferme, «Nonno Andrea», 
établissement qui pratique la culture 
biologique et l’intégration des handicapés. 
Et où nous avons dégusté un repas délicieux 
dans un cadre exceptionnel.

La pesée des betteraves

La Villa Giovannina, Mairie de Villorba

Le groupe folklorique de Trévise
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COMITE DE JUMELAGE DU PAYS DE POMPADOUR (SUITE)

>> Visite des établissements du groupe 
Benetton : La « Fabrica », un centre de 
recherche en communication, sorte de 
résidence d’artiste de jeunes créateurs et la 
visite des Archives et Studios Benetton.

>> Visite de Trévise qui a enchanté les 
voyageurs allemands et français.

>> Visite d’une exploitation viticole spécialisée 
dans la production du Pro Secco Bio avec 
pique-nique dans leur parc

>> Et un nouveau moment émouvant sur le 
thème du sport et de l’intégration : « Devant 
un basket, nous sommes tous égaux « où nous 
avons assisté à un match de Basket réunissant 
des joueurs enfants et jeunes, handicapés et 
valides.

Sur la même thématique, d’autres témoignages 
tout aussi enrichissants nous ont été donnés 
samedi matin, avant un pique-nique et le 
voyage retour.

Les trois maires présents, Francisco Soligo 
pour Villorba, Björn Denner pour Oberelsbach 
et Alain Tisseuil pour Pompadour ont insisté 
sur l’importance de notre partenariat 
particulièrement dans l’époque perturbée 
que nous vivons actuellement.  Et lors d’une 
réunion de travail entre responsables des 
jumelages et maires, la date de la rencontre 
2023 a été décidée : Ce sera à l’Ascension et 
à Oberelsbach.

Ce furent un voyage et un séjour très réussis, 
qui donnent très envie de recommencer 
l’année prochaine.

>> Avant de clôturer l’année par notre 
habituelle participation aux marchés de noël 
de Lubersac et de Pompadour, nous avons 
présenté nos communes jumelées à travers 
une exposition photos à la Médiathèque de 
Pompadour. Trente-six photos, recueillies dans 
le cadre de notre concours du mois de mai, 
ont pu donner une impression des lieux de 
notre partenariat. Un grand merci encore aux 
photographes participants. Nous remercions 
aussi le Fonds Citoyen Franco-Allemand 
dont l’aide financière précieuse a permis la 
réalisation de cette exposition. 

 

Toutes les personnes intéressées par nos 
activités et le voyage à Oberelsbach en 
2023 pourront nous contacter  par courriel 
à comitejumelage@cc-payspompadour.fr ou 
au 06 01 20 65 00.

Nous vous invitons aussi à visiter notre 
site Internet  https://jumelagepompadour.
jimdo.com/ et notre page Facebook  
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
ComitedeJumelagePompadour

A la ferme « Nonno Andrea »

Magnifique Trévise, « petite Venise »

Exposition photos à la médiathèque
de Pompadour

Maires et responsables des comités de jumelage en groupe de travail

ASSOCIATIONSASSOCIATIONS
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BASKET BALL AUVEZERE

C’est reparti pour le BBA. 
Après une saison ponctuée par quelques trophées, un titre de 
Championnes inter-départementales pour nos U13 ainsi qu’un titre 
de championnes interdépartementales 1 et d’une coupe de la Corrèze 
pour les U18 en Entente avec le club d’Uzerche, nous avons retrouvé nos 
licenciés après la trêve estivale. Grâce à nos portes ouvertes organisées 
en septembre, quelques nouveaux licenciés viennent découvrir notre 
sport. 
Notre principal objectif est de développer la pratique sur le territoire. 
Pour cela, Chaque catégorie jeune du club (de U7 à U15) est 
accompagnée par un éducateur diplômé. 
Cette année, nous avons dû renouveler une entente sur la catégorie 
U13, avec le club de basket d’Uzerche et notre effectif U18 a pleinement 
intégré le groupe senior.
Aussi, deux services civiques vont participer au fonctionnement de 
notre association durant cette saison. 
Félicitations à Clara Pouget qui a obtenu son BF.

Le BBA est aussi présent sur les sélections départementales de la 
Corrèze et deux joueuses ont participé au TIC de novembre 2022. Il 
s’agit de Ninon Dalhy et Candy Dartigeas. 

Concernant les manifestations, nous avons organisé la traditionnelle 
Fête du Mini Basket en Corrèze ainsi que le repas du foot et du basket 
à l’occasion de la fête de Lubersac. Nous avons aussi participé à 
Octobre Rose et un bar à soupe sera proposé sur les marchés de Noël 
de Lubersac et Pompadour cette année. 

Une naissance cette année pour le club avec l’arrivée de Cali Malaurie. 

Le BBA souhaite remercier les municipalités, nos sponsors ainsi que 
l’ensemble des membres actifs du club qui œuvrent durant toute la 
saison. 

N’hésitez pas à suivre la vie du BBA sur Facebook et Instagram.

Fête du mini basket

Seniors Départ Seniors Région

U9 U11F

U13F U15F U18F Championnes
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JMF - JEUNESSES MUSICALES DE FRANCE

LEVRIERS

Depuis plus de 80 ans, les JMFrance permettent aux enfants d’assister à des concerts pendant le 
temps scolaire.

De Lubersac à Pompadour en passant par Beyssac, Beyssenac, Saint-Sornin Lavolps, Saint-
Julien le Vendômois, Montgibaud, Benayes, Saint-Pardoux et Saint-Martin, Troche, ce sont des 
centaines d’écoliers qui viennent applaudir des artistes qui jouent « pour de vrai » devant eux : 
c’est ça le spectacle vivant !

En 2022, les enfants ont pu assister à deux concerts à la Conserverie, donc en vraies conditions 
de spectacles !

Ils ont vu : « Coucou Hibou » le 30 mai 2022 (pour les maternelles) et « Gigambitus » le 10 juin 2022 
(pour les enfants du CP au CM2).

Nous avons voyagé en chansons et découvert tout un assortiment d’instruments de musique du 
monde ; les enfants ont été enthousiasmés !

Pour la saison 2022/2023, deux concerts sont également prévus : « Cavalcade en Cocazie » le 13 
janvier 2023 (pour les enfants du CP au CM2) et « Ma maison fait clic-clac » le 05 juin 2023 (pour 
les maternelles).

Enfin nous remercions infiniment les enseignants qui nous suivent dans notre démarche permettant 
la pérennité de notre action. Le soutien financier des municipalités est également nécessaire à 
notre fonctionnement et nous remercions chaleureusement celles qui y contribuent. 

Françoise Berqué – Déléguée JMFrance

Pompadour est la seule et unique exposition réservée aux seules races lévriers en France … Une 
des plus importantes manifestations cynophiles de l’année, vitrine unique pour tous les éleveurs et 
particuliers qui peuvent y présenter leurs plus beaux sujets.

- 18 races (13 races lévriers + 5 races apparentées) et près de 500 sujets. 

- du plus petit qui pèse 5 kg au plus grand qui pèse 60 kg

- une épreuve de beauté qui compte pour l’homologation du titre de champion de France

- une épreuve de course sur l’hippodrome avec près de 150 sujets qui ont couru par paire en 
simulation de chasse sur 1000 m pour les grandes races, et 600 m pour les plus petites, derrière 
un lapin artificiel sous la responsabilité de l’Association Coursing des Lévriers des Hauts de France.

Cet éminent événement est désormais fermement ancré dans le monde lévrier. POMPADOUR, un 
rendez-vous annuel incontournable de la scène cynophile française, un haut lieu de l’événementiel « 
lévrier », pour tous les amoureux de nos races si élégantes dans ce cadre exceptionnel et prestigieux 
du haras de POMPADOUR.

Cette manifestation est plus qu’une simple exposition canine, c’est un rassemblement convivial 
d’amateurs passionnés unis par les races lévriers, une communion entre fervents enthousiastes lors 
de ce week-end de partages extraordinaires.

La grande famille lévrier se retrouvera en 2023 le week-end du 23 et 24 Septembre et en prévision 
le championnat de France de poursuite sur leurre se déroulera peut-être sur l’hippodrome.

Nathalie Mégie
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LE SYNDICAT AOP POMME DU LIMOUSIN

Le Syndicat de l’AOP Pomme du Limousin créé en 1994 a une double 
vocation, la gestion du signe de qualité AOP mais aussi la promotion 
de ce produit exceptionnel. Il regroupe tous les producteurs et les 
coopératives engagés dans la production et la commercialisation de 
l’AOP Pomme du Limousin.

Une filière dynamique qui se fait connaître :
Pour promouvoir cette production, depuis une vingtaine d’années, la 
filière communique auprès des médias, sur les réseaux sociaux, au Salon 
de l’Agriculture et anime également la Route de la Pomme du Limousin 
(visites de vergers et de coopératives, randos, sélection d’artisans 
partenaires…).

La filière Pomme du Limousin organise des visites toute l’année :
Ces actions permettent aux professionnels d’expliquer leur métier, ses 
contraintes et également l’évolution de leurs pratiques depuis plusieurs 
décennies. Le Syndicat propose, par ailleurs, des interventions et des 
ateliers thématiques pédagogiques pour les écoles (du CP au lycée) à 
associer à des visites de verger, de coopératives…, n’hésitez pas à nous 
contacter pour obtenir des renseignements sur ces actions.

Devenez jury de l’AOP Pomme du Limousin !
Afin de valider la qualité de certains lots prélevés de manière 
aléatoire, le Syndicat recrute des consommateurs dégustateurs. Si vous 
souhaitez rejoindre ce groupe de dégustateurs (vous bénéficierez d’une 
formation) contactez le syndicat au 05 55 73 31 51 ou par mail info@
pomme-limousin.org (5 ou 6 sessions /an). Les dégustations ont lieu à 
Pompadour.

Une appli mobile pour rester informé des interventions phytosanitaires :

Connaissez-vous « Phyto’Alerte », première application pour 
smartphones et tablettes permettant aux riverains des vergers, 
randonneurs et sportifs passant à proximité de vergers de pommiers 
d’être prévenus d’une intervention phytosanitaire en cours, à venir ou 
récemment effectuée.

Informer, expliquer et simplifier les relations entre les riverains et les 
agriculteurs.

Phyto’alerte est un moyen d’information simple, efficace et gratuit. 
Le signalement est réalisé par l’agriculteur en 3 ou 4 clics. Cette 
application est un dispositif sans contrainte pour le professionnel et un 
geste de respect et de compréhension réciproque afin d’entretenir de 
bonnes relations avec les riverains des vergers, les randonneurs et les 
sportifs…

Suivez notre actualité sur le site internet www.pomme-limousin.org et 
sur les réseaux sociaux

Facebook : @aoppommelimousin  

Instagram : @aoppommedulimousin
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Radio PAC garde le sourire à la veille d’une nouvelle année !

Certes, la crise sanitaire a fortement affecté l’activité de la station.

Chiffres parlants : sollicitations de 205 associations et collectivités 
pour promouvoir 361 manifestations en 2019, contre 52 associations et 
collectivités pour 57 manifestations en 2021.

Face à cela, l’association a perçu une dotation de l’État (fond de 
solidarité) qui a compensé en partie seulement, la perte de chiffre 
d’affaires.

De plus, le fond de soutien à l’expression radiophonique (principale 
recette) a été maintenu à niveau équivalent.

Malgré ce contexte instable, la radio poursuit sa route, notamment 
grâce à l’engagement du salarié (seul en poste pour assurer au 
quotidien le contenu antenne, l’accueil, le standard...) et des bénévoles, 
qui ne ménagent pas leurs efforts pour offrir un « rapport qualité-prix 
optimisé ». Et cela paye ! la programmation recueille des auditeurs.

L’enquête de Médiamétrie* réalisée en 2020 apprend que près de 17% 
des personnes de 13 ans et plus résidant sur le territoire de diffusion ont 
l’habitude d’écouter la station.

Une vingtaine de partenaires, un programme qui se renouvelle avec 
des chroniques et des émissions** (dont le retour des émissions 

accordéon en direct le vendredi soir et dimanche matin), un renfort de 
l’actualité locale montrent que radio PAC doit continuer de rayonner 
sur l’ensemble du territoire.

Il est essentiel que chacun ait conscience de la chance d’avoir des 
médias de proximité.

Avec Corrèze TV basée à Uzerche, Radio PAC permet de rendre visible 
les nombreuses actions faisant vivre le secteur.

En outre, la nécessité d’un autre poste de salarié est toujours présente, 
le projet de financement en mutualisation avec la communauté de 
communes reste d’actualité.

Vous souhaitez apporter votre pierre à l’édifice Radio PAC ? Adhérez à 
l’association ! (Cotisation d’un montant de 5 € minimum)

Bonnes fêtes et Bonne année à tous, 
nous comptons sur votre fidélité !

* Médiamétrie - Public des Associatives - Radio PAC - janvier-septembre 2020 : 
auditoire global de 26 000 individus de 13 ans et plus

** grille des programmes, photo VSA (retour de Vendredi Soir Accordéon, ici 
invité Bernard Rual)

« Bonjour Madame/Monsieur le Maire », avec en invité sur la photo Eric BELLOUIN, maire de Saint-Clément. 
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Radio PAC Grille des programmes 2022-2023

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche

06:00 100% Tubes 100% Tubes

07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00 100% Tubes 100% Tubes 100% Tubes 100% Tubes 100% Tubes 100% Tubes

15:00 100% Tubes

16:00

17:00

18:00

19:00 100% Tubes 100% Tubes

20:00 100% Tubes 100% Tubes 100% Tubes 100% Tubes 100% Tubes

21:00

100% Tubes 100% Tubes 100% Tubes 100% Tubes 100% Tubes 100% Tubes

22:00

23:00

100% Tubes

00:00

06:00

06 / 10   LA MATINALE
Chaque heure à  :03 météo | :20 horoscope

Créneaux spécifiques
06:00 flash national

07:00 flash local | 07:30 festivités A | 07:45 destination campagne
08:00 flash national | 08:10 revue presse | 08:30 festivités B

09:00 flash local | 09:05 minute occitane | 09:10 revue presse | 09:30 quinté

PAC Weekend
08 / 12

Pierre Chèze

4 interventions par heure pour 
annoncer infos insolites et 

festivités locales

Chaque heure à
:00 flash national

:20 horoscope
09:30 quinté

Prono PAC
Max Dupuy

08:00 Rediffusion en saison

100% Tubes

Les Lectures de Marie
09:30 Magazine littéraire

Marie Ravel

Le Droit et Moi
09:30 Magazine juridique

Marie-Line Soirat

Bonjour Monsieur le Maire
09:30 Interview

Réveil en Accordéon
09 / 11  En direct

Ingrid Buhler
Gilberte Sillonnet

Jean-François Péchieras100% Tubes

10:00 flash national
11:00 flash national

100% Tubes

10:00 flash national
11:00 flash national

100% Tubes

10:00 flash national
11:00 flash national

100% Tubes

10:00 flash national
11:00 flash national

100% Tubes

10:00 flash national
11:00 flash national PAC Weekend

11 / 12  Pierre Chèze
11:00 flash national

12 / 14   BEYSSAC On Air
Sébastien Beyssac

Créneaux spécifiques
12:00 journal régional | 12:03 météo | 12:20 festivités A | 12:45 festivités B | 13:00 flash national | 13:03 météo

Bonjour Monsieur le Maire
Interview

12:15 Rediffusion

Prono PAC
Max Dupuy

12:00 Rediffusion en saison

Méli-Mélo
Magazine actu locale

12:15 Rediffusion

Jazzez-vous!
14:00 Hubert Bouysse

PAC Weekend
16 / 19

Pierre Chèze

16:00 flash national
18:00 flash national

PAC Weekend
16 / 19

Pierre Chèze

16:00 flash national
18:00 flash national

17 / 18
17:00 journal régional | 17:03 météo | 17:20 festivités A | 17:30 destination campagne | 17:45 festivités B

18 / 19   BEYSSAC On Air
Sébastien Beyssac

18:00 flash national | 18:03 météo | 18:15 cinéma (mercredi)

19 / 20
19:00 journal régional | 19:03 météo | 19:05 minute occitane

Méli-Mélo
19:15 Magazine actu locale

Gaby Martins  Christine Pijassou
JP Devalois   Didier Commagnac

Michèle Modlin

Prono PAC
Max Dupuy

19:30 Pronostiques hippiques en 
saison estivale

En attendant nos invités
Histoire de l'accordéon ou d'un 

accordéoniste
Jean Duléry

Jazzez-vous!
Hubert Bouysse

20:00 Rediffusion

Vendredi Soir Accordéon
21 / 23

Gaby Martins   Jean Duléry
Didier Commagnac

Pour le lancement du premier festival « Jazz à Coussac », les invités 
d’Hubert dans « Jazzez-vous ! » : Francis Célérier, trompettiste, 

Philippe Sudrat, maire de Coussac-Bonneval, Dominique Rivière, 
Présidente de l’association, Philippe Ecrepont, secrétaire de 

l’association.

« Vendredi Soir Accordéon », Bernard Rual, accordéoniste, invité de 
Didier Commagnac, Gaby Martins et Jean Duléry, à l’occasion du 

festival d’accordéon de Chamberet.
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Enfin une saison complète
Derrière “château de Pompadour, site 
touristique”, c’est l’association Scènes de 
manège qui œuvre discrètement. Une 
association composée, à ce jour, de 2 emplois 
permanents et de 5 saisonniers, comprenant 
des contrats allant de 2 à 8 mois. Lors de la 
rentrée scolaire, l’équipe s’est renforcée d’un 
contrat civique et d’un contrat en alternance. 
Toute cette brigade dynamique est 
accompagnée, au quotidien, par un bureau 
composé de 8 membres et surtout d’un noyau 
d’une dizaine de bénévoles, présents tous 
les jours, sans oublier les précieux 60 autres 
sympathisants qui répondent présents lors 
des nombreuses manifestations.

Plébiscités, les cabarets équestres 
ont fait leur retour 

Rétrospective 2022 
Cette belle équipe s’affaire, durant la période 
de fermeture, pour préparer la saison 
suivante, avec la mise sur pied des projets 
décidés ensemble.

-  Réhabilitation de la forge par les bénévoles. 
La forge fait, désormais, partie intégrante du 
circuit de visite.

-  Mise en place du jeu de Pomme. Un jeu 
d’équipe, créé par Trésor Ludique, et proposé 
en marge du circuit de visite. Celui-ci permet 
d’en savoir plus sur la faune et la flore du 
parc du château.

-  L’aménagement du second étage, pour 
accueillir un atelier de couture et des 
vestiaires.

Les petites 
mains créent 
et réparent les 
costumes de nos 
spectacles 

-  L’exploitation des écuries de l’Orangerie, 
confiée à Clémentine Caupert, des Écuries 
des Colombes, à Troche.

-  L’obtention du label “marque qualité 
tourisme”.

-  Le retour des cabarets équestres, en plein 
air, sous la forme de déjeuner et de dîners-
spectacles.

-  Un investissement dans du matériel, pour 
l’organisation d’événements privés.

-  Une nouvelle collaboration avec le Pays d’Art 
et d’Histoire : avec des visites théâtralisées, 
plusieurs après-midis du mois d’août, toujours 
très appréciées.

-  Des expositions d’artistes.

-  Tous les week-ends ou presque, le château 
a accueilli des clubs autos ou motos, sur les 
terrasses.

Édition 2022 de Autogalop, avec le 
Lions Club Limoges Saint-Martial

-  La délocalisation des spectacles équestres, 
notamment à Brive.

-  Le gala annuel de l’Association Culturelle du 
Pays de Pompadour

-  Le retour attendu de la Favorite.

-  Des collaborations qui se confirment, 
avec Utopia, Ekko, la troupe Quo Vadis, 
les Amis de Beyssac, le comité des fêtes, 
la SCHP, la Société des Courses. D’autres 
toutes nouvelles, avec Thanatos et le C.A. 
Pompadour.

-  Une salle dédiée à la Chartreuse du Glandier, 
en collaboration avec l’association, Ô Fil de 
l’Ô.

-  La soirée d’ouverture du Festival Découvrir 
de Concèze.

-  Ouverture du parc du château et de la 
boutique, pour Noël, avec la possibilité de 
se balader en calèche ou à poney, avec 
Caroline Poulain ou Clémentine Caupert.

Les Hasta Luego, père et fils 

Les indicateurs clés de la saison
-  70 groupes accueillis, contre très peu, 

l’année précédente (cause COVID).

-  Près d’une dizaine d’événements privés 
(soirées d’entreprise, séminaire, stage de 
cohésion, mariages etc).

-  Une boutique de souvenirs qui ne cesse de 
voir ses ventes grossir.

-  Des spectacles équestres orchestrés par la 
compagnie Christophe et Max Hasta Luego 
qui ont connu un immense succès, cet été 
(quasiment complet, tous les soirs)

-  Des cabarets très appréciés, par les 
participants, tant par la qualité du spectacle 
que par la prestation culinaire de l’Atelier 
Gourmand.

-  Des soirées de la Marquise, pour lesquelles 
le concept idéal semble avoir été trouvé, 
comme en témoignent les chiffres de 
fréquentation (près de 200 personnes par 
date).

-  Une hausse des visites du château et de la 
jumenterie de Chignac.

-  Toujours autant de succès pour les Journées 
du Patrimoine, avec la participation de 
l’association Ô Fil de l’Ô.

-  Un “Halloween au Château” démentiel 
qui devient véritablement le plus gros 
événement porté par l’association. 

Halloween, ce gros monstre tant apprécié.
Appuyés et épaulés par de nombreux 
partenaires, par la mairie de Pompadour, les 
sapeurs-pompiers, les gendarmes et près de 
170 intervenants, pour une grande majorité 
d’entre eux, bénévoles, Scènes de Manège 
et Utopia ont lancé les hostilités, samedi 29 
octobre 2022, après-midi, à 13h30, pour le 
premier événement de ce long week-end, 
consacré à Halloween.

Une première animation dédiée aux enfants 
qui aura permis de réunir plusieurs centaines 
d’enfants et de nombreux accompagnants, 
dans le parc du château, fourmillant comme 
jamais. Agrémentée d’une météo idéale, 
l’enquête et le maquillage ont rencontré un 
immense succès, auprès des petits inspecteurs 
qui ont pu repartir avec des bonbons et un 
magnifique badge, après avoir réussi huit 
épreuves.

Le dimanche soir, première soirée réservée 
aux plus grands, qui comprenait une 
projection mapping-vidéo extraordinaire, sur 
le château et une déambulation horrifique, 
dans tout le parc. En fin de parcours, les 1260 
participants ont pu se restaurer sur place, 
profiter de la fête foraine et finir la soirée 
dans la discothèque du château.

CHÂTEAU DE POMPADOUR

ASSOCIATIONSASSOCIATIONS
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Les hommes-citrouilles inspirés d’un 
film de James Bond 

Le lundi soir, 1900 courageux ont bravé une pluie discontinue, pour 
profiter de la soirée. Un état d’esprit bon enfant, beaucoup de visiteurs 
déguisés, des retours dithyrambiques, une formidable ambiance de fête, 
dans la discothèque, plus de 8000 visiteurs comptabilisés sur le week-
end, aucun problème majeur à signaler. UN IMMENSE SUCCÈS qui fait 
chaud au cœur de tous ceux qui œuvrent pour le bon déroulement du 
désormais populaire, « Halloween au Château de Pompadour ».

Pompadour en chair et surtout en os 

Énorme coup de chapeau, aux intervenants et aux bénévoles qui ont 
tenu 4h, sous des trombes d’eau, afin de tenir leur rôle jusqu’au bout, 
pour le plus grand plaisir des participants. Merci à tous nos partenaires 
et soutiens, aux bénévoles du château ainsi qu’aux petits génies 
d’Utopia auteurs d’incroyables prestations techniques, tous les ans.

Nous pouvons d’ores et déjà, vous annoncer de nombreuses nouveautés 
en cours de création, pour l’édition 2023.

le diable s’est enfilé plusieurs
milliers de curieux 

De nombreux projets pour 2023
-  Nous réfléchissons à des animations plus ambitieuses pour Noël, 

sûrement en collaboration avec la ville de Pompadour et nos amis du 
comité des fêtes.

-  Conscients de l’énorme succès d’Halloween, nous réfléchissons déjà à 
l’édition 2023, forcément pleine de nouveautés.

-  Nous espérons pouvoir lancer notre projet d’application de jeu, en 
réalité augmentée.

-  L’espace accueillant les spectacles, en plein air, devrait être encore 
amélioré et optimisé.

- Un concert de jazz pourrait avoir lieu en juin.

-  Des aménagements ayant pour but d’agrémenter le circuit de visite 
ainsi que le parc et les jardins.

ça décape et ça repeint, avec l’aval 
des autorités compétentes 

-  Une transformation du système d’éclairage du château et de ses 
écuries est à l’étude, afin de permettre d’importantes économies 
d’énergie.

La compagnie Christophe et Max Hasta 
Luego assurera les spectacles, en 2023 

Nous remercions tous nos partenaires qui nous soutiennent dans 
nos projets et ils sont de plus en plus nombreux, tous les bénévoles 
impliqués dans nos nombreuses aventures. C’est également avec un 
immense plaisir que nous collaborons avec les écoles et les nombreuses 
associations du territoire, lors de leurs manifestations ou sur des 
événements organisés en commun. Scènes de Manège est une grande 
famille composée de gens de Pompadour et de ses alentours, heureux 
et fiers de faire revivre leur château.

Les Nuits de la Marquise, le succès 
inattendu de l’été 
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CAP RUGBY - CLUB ATHLÉTIQUE DE POMPADOUR

Avec une situation sanitaire stabilisée, joueurs, dirigeants, bénévoles et 
spectateurs ont pu retrouver leur stade Pierre Villepreux. Engagé en 
régionale 1, le club espère pouvoir profiter d’une saison complète.

Avec l’apparition de la nouvelle division (nationale 2), la saison 
2021/2022 fut particulière pour tous les clubs amateurs. Aucune 
rétrogradation sportive n’était prévue et les accessions apparaissaient 
comme plus simples à glaner. Malgré une saison très correcte, les « 
rouge et vert » échoueront de peu dans cet objectif.

Consolation avec un titre malgré tout. Celui de champion de Terroir 
Honneur 2022 :
Le 17 avril 2022, les Finales de Terroir ont eu lieu au Stade de Beaublanc, 
à Limoges. Lors de cette journée festive, tous les passionnés de rugby 
se sont retrouvés, dans une très belle ambiance, pour assister aux 
différentes finales de l’ancien « territoire Limousin ».

Le match qui a opposé nos capistes, à l’Union Sportive Juillac-Objat, a 
clôturé cette belle journée ensoleillée. À noter que c’était la troisième 
fois que les deux équipes se rencontraient, au cours de cette saison, 
avec deux victoires emmagasinées par le CAP.

Portés par la ferveur de leurs supporters, les “rouge et vert” font une 
entame idéale et virent en tête, à la pause, 20-10, tout en jouant à 14, 
après avoir été sanctionnés d’un carton rouge. La deuxième mi-temps 
allait être semblable à la première, avec une nette domination de nos 
capistes. Score final, 32-15 ! Le titre a été, comme il se doit, fêté par le 
peuple « rouge et vert ».

Assemblée Générale :
Le président Charles Rolland, entouré de son bureau, en présence 
d’élus de la commune d’Arnac-Pompadour et des communes alentours, 
a convié, début juillet, tous les sympathisants du club, pour l’assemblée 
générale, de la saison 2022/2023.

Pour débuter, ont été présentés les bilans financier et sportif. Avec le 
retour d’une saison “complète”, la trésorière, Paulette Maurie, a pu 
annoncer un bon exercice, avec le soutien de nos fidèles partenaires. 
Pour l’aspect sportif, Ali Guerraoui a mis en avant le titre de Champion 
de Terroir honneur, mais regrettait n’avoir pu monter d’échelon, avec 
son groupe senior. Puis le président s’est projeté sur la saison à venir, 
avec l’arrivée de 12 nouveaux joueurs et de deux nouveaux encadrants, 
Stéphane Dufaure et Pascal Maurussane, pour accompagner Ali. 
L’objectif principal est la montée au niveau supérieur, en Fédérale 3. 
Pour ce faire, le recrutement a été ciblé sur des jeunes joueurs, pour 
certains ayant joué à des échelons supérieurs. Rejouer une finale du 
Terroir est également espéré, mais secondaire.

Digitalisation :
Cette nouvelle année est également marquée par la volonté du club de 
rattraper son retard en terme d’évolution technologique et numérique, 
en particulier pour ce qui est d’internet, de l’informatique et des 
vecteurs de communication. Le club s’est donc attaché les services 
d’un alternant, Axel Vergnolle qui a fait son arrivée début septembre. 
Axel, étudiant en Master dans le management du sport et originaire 
de Coussac-Bonneval, aura pour mission de piloter cette nouvelle 
dynamique. Il est épaulé par Eva Dupuy et Alban Férignac, membres 
de la commission communication. L’objectif est de gagner en lisibilité, 
sur les réseaux sociaux et de mettre en ligne un nouveau site internet, 
dans lequel figureront les partenaires, les offres d’emplois et toutes les 
actualités liées au club et à l’école de rugby.

Formation :

Le club a toujours la volonté d’aider l’école de rugby de l’ORC’S, pour 
laquelle il est en association avec plusieurs autres clubs, Lubersac, 
Payzac, Saint-Yrieix-la-Perche et Uzerche pour certaines catégories. 

Notre école de rugby est labellisée FFR et enregistre de très bons 
résultats. Afin d’optimiser son fonctionnement, une navette est 
organisée le mercredi. Un alternant BPJEPS mention rugby, Pierre 
Berges, a également été recruté pour prendre en charge « l’initiation 
rugby », dans les écoles du territoire. Il intervient également auprès 
des différents éducateurs de l’école de rugby. Dans ses missions, il sera 
accompagné d’un emploi civique, Baptiste Coly.

Festivités :
Le CAP a pu organiser ses événements habituels, comme la sardinade 
du 14 juillet. Le marché festif, en collaboration avec le comité des fêtes 
et les pompiers de Pompadour. Le CAP 100 a organisé un tournoi de 
toucher à 5, début septembre, qui a connu un franc succès. L’amicale 
des joueurs a tenu une sandwicherie, à l’occasion de l’événement 
d’Halloween au château. Un superbe moment pour les joueurs et une 
belle recette qui sera rajoutée à la cagnotte « voyage de fin d’année ». 
D’autres manifestations sont au programme de cette saison.

Les bénévoles :
Noyau du club, ils sont toujours aussi présents, tous les dimanches 
et sur tous nos événements. Nous tenons à les remercier, pour leur 
investissement ainsi que pour leur fidélité !

Nous remercions la municipalité d’Arnac-Pompadour, pour la mise à 
disposition et l’entretien de toutes les infrastructures nécessaires à la 
vie du club. Merci à nos partenaires pour leur soutien. Merci à tous les 
supporters, bénévoles, dirigeants et sympathisants qui supportent le 
CAP, saison après saison.
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Des entreprises 
au service des 
hommes dans 
le monde 

Nos domaines d’activité

Domaines
d'activité

l’ensemble des domaines 
Goupe Sicame opère. 

Chacun de ces domaines d'activité est représenté 
, qui viendra 

souligner les éléments graphiques des documents 
 afin de se 

situer visuellement dans le domaine correspondant 
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