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Mes chers concitoyens,
A mi-mandat, le temps des études et de la recherche de financement étant passé, l’heure est venue de 
passer aux actes.
Notre projet majeur de mandature « Salon Urbain » est en marche !
Le chantier se déroulera en trois étapes, de septembre à juin.
La première se terminera le 12 décembre afin de limiter les contretemps pour les commerçants, 
riverains et usagers de l’avenue Henri IV.
Ainsi l’été prochain verra un autre visage d’Argentat-sur-Dordogne avec une réfection qualitative de 
l’avenue Henri IV, de l’avenue du jardin public et de la place Maïa.
Simultanément, la reprise de la chaussée du pont de la République par le département ouvrira la voie 
vers les travaux à venir côté BASTIER. Ils consisteront en un encorbellement entre la rue du Bac au 
chemin de rive gauche. En redonnant vie au quartier du Bastier, notre projet  reliera la ville au  futur 
Espace Naturel Sensible sur le site actuel des gravières.
Durant la durée des travaux, l’équipe municipale travaillera de concert avec les entreprises afin de 
limiter les désagréments. 
L’ensemble de la signalétique de la ville sera revu, couplé avec une nouvelle réglementation du 
stationnement en faveur de la dynamique commerciale.
Améliorer le cadre de vie de chacun, préserver et renforcer nos commerces, telles sont les missions que 
se donnent les élus, accompagnés par l’ensemble des services municipaux.
Ces aménagements, je n’en doute pas, contribueront au mieux vivre ensemble.
Accueil chaleureux des nouveaux arrivants et des touristes, qualité de nos prestations et capacité 
d’innovation sont les garants de notre avenir. 
« La confiance est un élément majeur : sans elle, aucun projet n’aboutit. » Eric TABARLY 
Ensemble contribuons à donner un second souffle à Argentat-sur-Dordogne !

Votre Maire dévoué,
Jean Claude LEYGNAC

EDITO
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Les structures touristiques d’Argentat-sur-
Dordogne, ont réalisé une assez belle 

saison estivale 2017, malgré un temps parfois 
incertain.
Les traditionnels pots d’accueil musicaux des 
lundis soir au camping municipal d’Argentat-sur-
Dordogne, ont réuni de nombreux campeurs 
durant toute la saison estivale.
Divers intervenants locaux ont animé 
bénévolement ces soirées, avec le soleil au 
rendez-vous.
En effet, les campeurs ont été ravis de voir et 
d’écouter, tour à tour, la Chorale des Gabariers, 
Los Gojats Del Porti, la Chorale Cantabile, les 
Echos Limousins et le chanteur Jeff accompagné 
de Thomas. De plus, certains prestataires, tels 
qu’Agri-Rando, Escapade Nature et Sevad ont 
présenté leurs différentes activités sur notre 
territoire.
Les campeurs ont apprécié également la 
tranquilité du camping bien ombragé, attenant 
au centre aqua-récréatif. L’accueil parfait et 
la proximité du centre-ville en sont les atouts 
indéniables.
Après un mois de juillet en demi-teinte, la 
première quinzaine du mois d’août, le camping 
municipal a affiché un taux de remplissage 
avoisinant les 95%. Le centre aqua-récréatif a 
atteint plus de 750 entrées le 14 août, la fin du 
mois restant correcte.
Le camping a assuré une hausse des recettes 
sur 2017 mais le centre-aqua a réalisé une 
année plus mitigée que 2016.

Les gîtes de Saint-Bazile de la Roche ont été 
loués durant la saison estivale et ils présentent 
un excédent d’exploitation.

L’Office de tourisme d’Argentat-sur-Dordogne 
en quelques chiffres : (Source Vallée de la 
Dordogne)

- Fréquentation estivale : 10 305 personnes
- Fréquentation totale depuis le 01/01/2017 : 
13 200 personnes 
- Les nationalités les plus représentées (hors 
Français) sont les Néerlandais, les Belges et 
les Britanniques.
- Les touristes recherchent de plus en plus 
les animations et activités gratuites.

UNE SAISON 
ESTIVALE RÉUSSIE



TRAVAUX

Dans le numéro précédent 
nous évoquions déjà la 

création d’un salon urbain autour 
de la place DA Maïa.  Après les 
différentes concertations et 
réunions de présentation, les 
travaux ont bien démarré aux 
dates annoncées. 

L’entreprise TERRACOL, titulaire 
du lot « canalisations » a terminé, 
dans les délais impartis, le 
remplacement des canalisations 
eau – assainissement – Télécom 
-  etc.

Ce chantier, rendu encore 
plus difficile par l’existence et 
parfois même la découverte 
de nombreuses conduites 
imprévues, a nécessité une 

UN  CHANTIER  COMPLEXE  !
présence journalière des services.

Une prouesse dans la complexité 
d’un tel chantier en milieu urbain. 
Il  convient  de féliciter François  
TERRACOL ainsi que ses équipes 
sans oublier les riverains et 
commerçants pour leur tolérance  
et leur compréhension.  

La circulation des véhicules 
n’est plus possible depuis le  
3 ctobre 2017 jusqu’à la mi-
décembre pour permettre la 
réalisation des pavages de la 
chaussée par l’entreprise COLAS 
(actuellement en cours sur 
l’avenue Henri IV).

Tous les commerces  restent 
néanmoins accessibles pendant 

les travaux. 

Dans le même temps, la réfection 
des réseaux continue pour la 
rue du Jardin Public au début de 
l’année 2018. 

COÛT  ET FINANCEMENT

Coût de l’opération 
(tous budgets confondus) 
1 370 000 € HT

Europe 250 000 €
Région 299 000 €
Département 150 000 €
Commune 671 000 €
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TRAVAUX

Réfection de la chaussée rue André Malraux

E n complément de 
l’aménagement de l’avenue 

Henri IV, il était nécessaire 
de prévoir des travaux de 
sécurisation sur l’avenue des 
Xaintries au Bastier. 

Pour organiser le stationnement 
mais aussi et surtout limiter la 
vitesse aux abords et sur le pont 

de la République, des travaux ont 
été réalisés par les agents des 
services techniques de la ville.

Le plateau traversant au droit de 
la pharmacie BRIANÇON a lui été 
réalisé par l’entreprise COLAS. 
Bien entendu, le volet paysager 
destiné à embellir ce quartier 
sera exécuté au printemps 2018.

DES TRAVAUX DE VOIRIE 2017 CONSÉQUENTS

Par ailleurs, favoriser le 
commerce local en offrant du 
stationnement, a toujours été 
une préoccupation du Conseil 
Municipal. Aussi des travaux, 
pour augmenter le nombre de 
places, seront entrepris sur la 
Place BAD KOENIG par l’entreprise 
TERRACOL en avril 2018.

Certes la voirie était tombée 
« dans l’oubli » depuis de 

nombreuses années. Après les 
urgences réalisées en 2016 sur 
la route de CHADIOT et plus 
particulièrement aux abords 
des écoles et dans les cours de 
récréation pour la sécurité de 
nos enfants, le conseil municipal 
a souhaité la réalisation d’un 
programme conséquent.

Après consultation  un marché 
a été signé  avec l’entreprise 
EUROVIA pour un montant 

d’environ 120 000 € sur le budget 
2017. 

Dans cette enveloppe, a été 
réalisée, dans le courant du mois 
de septembre, la réfection des 
chaussées : 

- De la rue Malraux : Du village 
de Croisy
- Du village du Longour - De la 
rue Henri Caze
- De la route du Péage.

L’aménagement de la rue de la 
Françonnie (entre l’avenue du 

11 Novembre et la rue Bombal) 
nécessite de plus lourds travaux. Il 
sera réalisé, début 2018, lorsque 
les études plus approfondies 
seront finalisées.

Sur le budget 2018, et dans 
la mesure où les formalités 
administratives ont déjà été 
réalisées, des travaux pourraient 
débuter dès la printemps, après 
décision du Conseil Municipal.

Un programme a été proposé par 
la Commission des Travaux pour 
un montant d’environ 60 000 €

DES  AMÉNAGEMENTS AU BASTIER



SOCIAL

UN TEMPS 
POUR SOI
Dans un devoir de prévention, 

notre société doit porter un 
regard nouveau sur l’aidant. 
L’aidant informel est donc défini par 
son rôle et ses actions auprès de la 
personne aidée.
Former et informer,  faire de la 
prévention,  participer à la mise 
en place de dispositifs de répit, 
coordonner des réseaux relais, 
mettre en place des rencontres, les 
objets de l’association ont trouvé 
leur pleine justification vendredi 8 
septembre dernier en réunissant 
autour du binôme aidant-aidé des 
ateliers ludiques au travers desquels 
le message « un temps pour  soi » 
fil rouge de la journée a rempli sa 
fonction.
Être au cœur de soi grâce à Christine 
Boin, nous invitant à une découverte 
relaxation par le son des bols 
tibétains.
Prendre soin de son image avec 
Pascale Maze socio esthéticienne, 

UNE RESIDENTE DE 
L’EHPAD, GRANDE 
GAGNANTE AU 
TIRAGE AU SORT 
DU PANIER GARNI
Toute personne adhérant, en ce début d’année 

2017, à l’association Les Amis du Pastural 
s’est vu attribuer un numéro qui a été tiré au 
sort mercredi 17 mai. Madame Barbe, résidente 
de l’EHPAD, a été l’heureuse gagnante de ce 
panier garni. Merci aux généreux donateurs 
ainsi qu’aux membres de l’association pour leur 
implication.

présidente d’obésité 19, et Laure 
Castagné, psychologue.
Prendre soin  de son assiette avec 
Arnaud Gousset de la mutualité 
Limousine.
La pause saveur imaginée par 
monsieur Solignac, Chef au restaurant 
« le Sablier du Temps ».
Prendre soin de son corps grâce à 
Carole Colin Noailhac, éducatrice 
référente à la Fédération Française de 
Natation, appuyée par la participation 

remarquée à cet atelier de Patrick 
Croisy médecin du sport à Clermont- 
Ferrand membre de la fédération de 
Natation. 
Les Docteurs Stéphanie Lopez et 
Juvénal Abita, au travers de la 
conférence débat, ont abordé et 
porté un autre regard sur l’obésité 
et le diabète, avec beaucoup 
d’humanisme.
La première édition de cette journée 
a connu un franc succès : information, 
générosité, dans les moments de 
partage, sensibilisation sur la vie de 
l’aidant. Tous les ingrédients étaient 
présents pour faire de cette journée  
« Un Temps pour Soi » référence en 
la matière.
Remerciements : la mairie d’Argentat-
sur-Dordogne - La communauté de 
communes Xaintrie Val’Dordogne, 
MSA, UDAF, AMM19, Obésité 19, 
conseil départemental, GROUPAMA, 
le sablier du temps, FFN, RDMC, 
AG2R, la Mondiale, ainsi que tous les 
bénévoles du Fil Des Aidants  qui ont 
pris part à cette manifestation.
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ASSOCIATION 
FAMILLES 
RURALES
L’association, crée en août 1943 

rassemble des femmes et des 
hommes qui s'engagent au quotidien 
pour la promotion des familles et des 
personnes et pour le développement 
de leur milieu de vie.
Son action se fonde sur 3 axes :
- la représentation et la défense des 
intérêts des familles et des 
territoires où elles vivent ;
- l'information, la prévention et 
l'éducation ;
- l'organisation et la gestion d'activités 
et des services . 
Familles Rurales d'Argentat est une 
petite structure de 45 adhérents. Elle 
existe depuis le 7 décembre 1989. 
Elle est rattachée à la Fédération 
départementale de Tulle.
Le conseil d'administration de 
l'association d'Argentat est composé 
de 9 membres. 
Le bureau est le suivant :
- Sylvie Legros, présidente ;
- Josiane Garsot, trésorière ;
- Simone Gastard, secrétaire.
Ses principales activités sont : 
- la bourse aux vêtements, deux 
fois par an, printemps/été (courant 
mars ou avril) et automne/hiver 
(en octobre). Elle a lieu à la salle 
socioculturelle avec Mercoeur et 
Saint Privat. Le regroupement des 3 
associations locales permet d'avoir 
un nombre important de vêtements, 
matériel de puériculture, sacs à main, 
chaussures, linge de  maison, pour 
rendre service aux familles à moindre 
coût. Chaque article est numéroté et 
reste anonyme. 
- La bourse aux jouets (18 novembre 
2017) salle multiactivites est différente 
de la bourse aux vêtements. Chacun 
installe son stand et vend ses articles. 
Elle fait le bonheur des enfants et 
aussi des nourrices qui pensent ainsi 

renouveler leurs jouets. Elle existe 
depuis 2009. 
- Des cours de gym sont pratiqués tous 
les lundis salle multiactivites. De 18h 
à 19h pour les séniors et de 19h15 
à 20h15 pour les adultes. Ces cours 
sont assurés par une intervenante 
de Profession Sport. C'est une 
gym d'entretien, d'étirements, de 
renforcement musculaire. 
- Nous organisons aussi des soirées 
débat. Les thèmes suivants ont déja 
été abordés : 
- vivre avec l'arthrose ;
- le trouble du sommeil ;
- la sécurité routière ;
- les pesticides, les perturbateurs 
endocriniens ;
- les produits d'entretien au naturel ;
- la succession. . . 
L’association est aussi là pour 
faire le relais avec la fédération 
départementale pour l'inscription au 
BAFA. 
Comme toutes associations, elle est 
toujours à la recherche de bénévoles. 
Pour tous renseignements  
05 .55 .28. 16. 04 aprés 15h.



SCOLAIRE

...RENTRÉE SCOLAIRE
Ce lundi 4 septembre, les petits Argentacois n’ont pas 

échappé à la règle et ont eux aussi retrouvé le chemin 
de l’école. Ce fut l’occasion pour les élus de la commune de 
leur souhaiter ainsi qu’à leurs enseignants et au personnel 
du service scolaire un très belle rentrée. Cette visite a 
également permis de faire le bilan sur les travaux réalisés 
par les services pendant les grandes vacances. La peinture 
de la classe de moyenne section de la maternelle publique 
et la mise aux normes accessibilité à l’école élémentaire 
publique sont les deux gros chantiers de l’été. Ajustement 
du mobilier, révision des outils informatiques, et autres 
réparations ont également été effectués pour accueillir les 
enfants dans les meilleures conditions.

CHORALE DES ÉLÈVES DE 
L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 

PUBLIQUE
Lundi 3 juillet, à 18h, les élèves de cycle 2 (CP, CE1 et CE2) 

de l’école élémentaire publique d’Argentat-sur-Dordogne 
sont montés sur la scène du cinéma Le Turenne. Ils ont 
présenté le répertoire travaillé depuis le début de l’année 
en chant choral. Cette activité permet de développer les 
capacités d’attention, d’écoute, de mémorisation, alliées au 
plaisir de chanter en choeur. Puis, les CE2 ont présenté deux 
saynètes tirées de la pièce « En attendant le Petit Poucet » 
de Philippe Dorin qu’ils avaient répétées avec la comédienne 
Laëtitia Lemesle, à l’école, dans le cadre d’un projet théâtre. 
Les parents ont apprécié ce moment de partage.

SORTIE SCOLAIRE... 
L’année scolaire s’est achevée dans la joie et la 

bonne humeur, le dimanche 25 juin dernier par 
la traditionnelle fête de l’école. Les enfants des 
écoles et collège publics se sont rassemblés au stade 
Marcel Celles pour offrir à leurs parents un bien joli 
spectacle mené tambour battant par les enseignants 
accompagnés des agents municipaux. L’Association 
des Parents d’Elèves (APE) ainsi que les enseignants 
ont également tenu des stands de jeux qui ont ravi les 
enfants de tous les âges pendant une grande partie 
de la journée.
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REDONNER CONFIANCE 
AUX ENFANTS
Claude Tamisier, retraité et grand sportif, donne du 

temps pour les enfants de l’école élémentaire publique. 
Depuis maintenant 3 ans, Claude Tamisier intervient 
bénévolement, deux fois par semaine en proposant l’activité 
échecs sur les TAP (Temps d’Activités Périscolaires). « Je 
souhaite redonner une image positive des échecs, trop 
souvent intellectualisée, c’est en réalité une activité ouverte 
à tous » précise le joueur. Les groupes constitués de 6 
enfants maximum permettent à chacun de progresser à son 
rythme. « Les échecs permettent de développer la mémoire 
et la capacité d’analyse. Je suis heureux de voir que certains 
enfants rencontrés ici continuent de jouer même après avoir 
quitté l’école » s’enjoue l’échéfile. Il ajoute « chaque lundi et 
vendredi, je viens ici prendre un vent de fraîcheur ». A voir 
la mine réjouie des enfants lorsqu’ils arrivent, les échecs ont 
encore un bel avenir devant eux.

RESTAURANT 
SCOLAIRE
Cette année encore, les enfants inscrits au restaurant 

scolaire pourront se délecter des repas préparés par 
Philippe Chassagne et profiter, pendant quelques mois 
encore, de l’aide précieuse de Ginette VIGNAU. En effet, 
une grande partie des repas proposés est faite sur place 
avec des produits locaux : les yaourts de la Ferme du Bos à 
Saint Chamant, les œufs du panier de Mélanie à Monceaux 
sur Dordogne, le veau bio de la ferme de la Bitarelle,…. 
Les menus sont disponibles sur le site internet de la 
commune rubrique « enfance jeunesse / vie scolaire ». 
Pour rappel, afin de bénéficier de ce service, il est 
OBLIGATOIRE de venir acheter des tickets au bureau du 
pôle Education, Loisirs, Entretien les lundis et mardis de 
8h30 à 9h30 et de 16h30 à 18h (ou jusqu’à 19h sur RDV). 
Une vigilance particulière sera apportée cette année 
quant au respect de cette organisation. Renseignements 
05.55.91.21.47.

JOURNÉE INTERNATIONALE 
DE LA PAIX 
Ce sont plus de 200 enfants des différentes écoles d'Argentat-sur 

-Dordogne qui se sont retrouvés ce matin du 21 septembre, place Bad-
Koenig, autour des élus ,membres et soutiens du comité de la Corrèze 
du Mouvement de la paix . Après le mot d'accueil et la présentation du 
mouvement de la paix, les enfants ont interprété chants et poésies en 
musique  ainsi qu'une "" performance" sorte de jeu de scène  accompagné 
de percussions évoquant la guerre. Ce travail magnifique, préparé par les 
élèves et leurs professeurs a été chaleureusement applaudi . Le verre de 
l'amitié, offert par la municipalité, a clôturé cette belle matinée .



PATRIMOINE

Eusèbe Bombal (1827-1915), 
archéologue, historien et Majoral 

du Félibrige a œuvré pendant toute 
sa vie à la connaissance et à la 
diffusion du passé d’Argentat et de 
ses environs.
P r a t i q u a n t  l a  r e c h e r c h e 
archéologique (prospections, fouilles 
de l’oppidum du Puy du Tour), il 
rédige de nombreuses notes et 
rapports publiés dans les sociétés 
savantes du département dont il 
est par ailleurs membre fondateur 
(Société des Lettres, Sciences et 
Arts de la Corrèze). Le bulletin de 
la Société Préhistorique Française 
accueille aussi ses notes.

EUSÈBE BOMBAL
Il nous a légué…
les proverbes du pays d’Argentat

Ses ouvrages deviennent des 
références. Citons, par exemple :
- La châtellenie de Merle (1877).
- Histoire de la ville d’Argentat et de 
son hospice (1879).
- Etc…
Le chercheur, assidu, patient, 
poursuivit son œuvre. Il décède en 
1915, laissant son travail inachevé. 
Ainsi, des manuscrits restés inédits 
sont conservés parmi les fonds des 
archives municipales de la ville.
Ces manuscrits constituent le recueil 
de proverbes et de dictons collectés 
auprès des habitants d’Argentat et sa 

région. Traitant de la vie quotidienne 
telle que la percevait la population, 
ceux-ci ont été regroupés par 
catégories : affaires, boissons, 
caractères, exclamations, famille, 
mariage,…
Un travail collectif a permis la 
parution et la diffusion de ces dictons 
dans le numéro 219 de la revue 
Lemouzi (juin 2017) sous l’intitulé :
Eusèbe Bombal (1827-1915), 
Proverbes et dictons inédits du pays 
d’Argentat.
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« AILLEURS » DE LAURE-HÉLÈNE BOURGEOIS
…est une invitation au voyage par le biais de l’univers du chemin 
de fer.
Peintures, photographies, infographies reflètent l’idée 
d’évasion. Les perspectives se mêlent, parfois s’entremêlent 
vers des destinations de plus en plus secrètes et lointaines.
Le voyageur, suggéré, esquissé demeure bel et bien présent 
parmi ces paysages partagés et offerts au regard du visiteur.
Au-delà, ce sont les émotions dénotées par ces voyageurs qui 
sont transmises. L’alchimie opère et le visiteur quittant la gare 
puis l’exposition ne reste pas indemne de son trajet spatio-
temporel. Il l’accompagne, telle une rêverie, puisée dans ce 
cheminement initié par l’« Ailleurs » de Laure-Hélène Bourgeois.
Après le vernissage qui a eu lieu samedi 3 juin, l’exposition s’est 
tenue à la Maison du Patrimoine du 1er au 25 juin 2017.

« DU NOIR À LA COULEUR », EXPOSITION DE MADAME 
RÉGINE BERTIN BISSON
A la fois peintre et graveur, Régine Bertin Bisson explore de 
nombreuses techniques qu’elle travaille selon ses gestes et 
son tempérament. Ses « techniques mixtes » allient plusieurs 
matériaux. Utilisant les différentes méthodes employées en 
arts plastiques : acrylique, huile, pastel, aquarelle, elle crée 
des œuvres colorées et attrayantes.
Elle « recolorie les noirs », présentant des gravures délicates 
et sensibles.
Cette exposition a été présentée du 28 juin au 16 juillet 2017.

ARGENTAT SOUS LES « TRENTE GLORIEUSES »…
L’exposition Argentat sous les « Trente Glorieuses » conçue 
d’après les chroniques de Maurice Fournier, correspondant de 
presse de la Dépêche du Midi, a été inaugurée jeudi 24 août 
en présence de M. Jean Claude Leygnac, maire et conseiller 
départemental d’Argentat-sur-Dordogne et des enfants de 
Maurice Fournier.
L’exposition aborde plusieurs thèmes : la ville et ses 
infrastructures, l’économie (agriculture, foires), le tourisme, la 
culture, les sports,…
Les remerciements sont assurés pour la DRAC nouvelle 
Aquitaine pour son soutien financier, ainsi que pour les Archives 
départementales et la médiathèque Xaintrie Val’Dordogne.
Une sélection de clichés est accessible sur la bibliothèque 
numérique du Limousin (« Biblim »).
L’exposition initiée du 23 août au 30 septembre à la Maison du 
Patrimoine a été itinérante.

MAISON DU PATRIMOINE - EXPOSITIONS



CADRE DE VIE

Mardi 20 juin s’est déroulée la 
troisième réunion de quartier au 
Pont de l’Hospital. Les riverains des 
quartiers de Basteyroux et l’Hospital 
s’étaient déplacés.

Mardi 30 mai, s’est déroulée la seconde réunion de quartier de l’année, rue François Mitterrand. 
Les riverains du Puy Jaloux et des rues environnantes étaient venus nombreux.

La première réunion de quartier de 
la saison 2017 s’est déroulée mardi  
16 mai à 19 heures, en pleine nature, à 
l’intersection de la route de Saint-Bazile 
et du Bois Joli.Les villages concernés 
étaient Le Pont de la Chapelle, le 
Moulin de Chantarel, la Chapelle aux 
Plats, le Chazal, les Vignes Hausses, 
Rioubazès, Aubech, Aumont, la Borie 
Haute, le Queyrieux, la Pas du Laie, les 
Prés Bas, le Fraysse, la Jarrige, le Bois 
Joli, la Charrière.

PROXIMITÉ CITOYENNE - RÉUNIONS DE QUARTIER
Ces réunions sont l'occasion pour vous, habitants, de faire entendre votre voix, de parler de 
votre ville et d'enrichir et améliorer les projets municipaux.

16 mai

30 mai

20 juin

A l’issue de ces réunions, qui ont connu un franc succés, les élus ont pris note des demandes des administrés 
pour améliorer leur quotidien. Le verre de l’amitié a conclu ces moments d’échanges fructueux.



ÉVÈNEMENTS

Gala de danse
20 et 21.05.2017 Pour clôturer la saison, Morgane Loseille, 
professeure à l’Ecole de danse d’Argentat, nous avait entraîné 
à la poursuite du lapin blanc d’Alice au Pays des merveilles, 
mettant en scène et chorégraphiant un véritable ballet. Ainsi, 
les 20 et 21 mai derniers, les deux représentations affichaient 
« complet » avec plus de 700 spectateurs, qui ont pu suivre 
les aventures d’une Alice talentueusement interprétée par 
Evane, au gré de différents tableaux qui se sont enchaînés à 
un rythme soutenu pour 2h30 de spectacle. Il n’est pas inutile 
ici de rappeler quelques chiffres. Ce spectacle mobilise : 
1 professeure, 159 danseuses, 2 techniciens son et lumière, 
1 décorateur, 1 accessoiriste, 2 couturières, une trentaine 
de bénévoles en coulisse (des mamans, des élèves qui 
encadrent chaque groupe de danseuses et les aident pour les 
changements de costumes ; des élèves ou anciennes élèves 
qui reviennent chaque année pour assurer la billetterie ou les 
entrées), ce sont également des mamans qui confectionnent 
des gâteaux, des papas qui assurent le montage/démontage 
scénique et la tenue du bar, la ville d’Argentat-sur-Dordogne et 
ses services techniques qui mettent à disposition la salle et le 
podium. Merci de tout cœur à eux tous. Alice s'est également 
transportée en version plus courte à la maison de retraite le  
7 juin pour ravir nos aînés.
A noter que l'école de danse d'Argentat fêtera ses 30 ans en 
2018, l'occasion de vous préparer quelques suprises !
Infos et inscriptions sur www.danse-argentat.fr

2ème Festival Occitan 
« entre terre et mer »
19 au 21.05.2017 Pour la 2ème année consécutive, 
notre cité a retrouvé son Festival Occitan. Une rencontre, 
entre le groupe vocal local « Los Gojats del Porti », et la 
chorale de Mimizan « Lous Amics dou Born ». Un concert 
de chants qui a réuni « les Hommes du Haut Pays », de la 
Vallée de la Dordogne, aux « Hommes du Pays côtier du 
Born », en terre Landaise.
Durant ces trois journées, la quarantaine d’invités a pu 
découvrir les richesses de notre patrimoine (balade en 
gabare, visite commentée de l’espace EDF et la maison 
du patrimoine, ainsi que la promenade sur les quais.
Trois temps forts :
- vendredi 19 mai, concert en l’église de Saint Martin la 
Méanne ;
- samedi 20 mai, concert en l’église d’Argentat-sur- 
Dordogne ;
- dimanche 21 mai, inauguration du double panneautage 
d’Argentat-sur-Dordogne, en occitan.

Bourse 
d’échange
13 et 14.05.2017 Bourse 
d’échange et présentation de 
voitures de collection sur la place 
Joseph Faure.
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De nouveaux 
panneaux
21.05.2017 Dans le parc du Turenne s’est déroulée 
l’inauguration des nouveaux panneaux d’Argentat-sur-
Dordogne avec la double inscription en occitan. En 
présence de nombreux élus dont Monsieur CHASSEING, 
sénateur, Monsieur ARRESTIER, Président de la 
Communauté de communes Xaintrie Val’Dordogne, 
les maires délégués, Messieurs ALAPHILIPPE et 
MODART ainsi que le  Majoral Félibrige, Monsieur RAYNAL ; Monsieur LEYGNAC, 
Maire d’Argentat-sur-dordogne a présenté un discours en occitan avec le soutien de 
Madame Bachellerie. Los Gojats del Porti ainsi que le groupe vocal de Mimizan, Lous 
Amics Dou Born étaient également présents et ont pu entonner quelques chants 
pour rendre ce moment à la fois plus cérémonieux et plus festif. A l’issue de cette 
cérémonie, élus, invités et chanteurs se sont retrouvés pour le verre de l’amitié.

Dordogne Intégrale
27.05.2017 350 concurrents venus de 18 pays, 
500 personnes accueillies en tout durant 3 jours 
dans notre vallée de la Dordogne. 80 étrangers sur 
la course, 40 accompagnateurs étrangers en plus 30 
bénévoles qui se sont mis en 4 pour bosser comme 
120. 105 Stand Up Paddle inscrits, et 2 nouveaux 
records en SUP. 3 départements, 2 régions, 130 km à 
en prendre plein la vue tellement c’est beau.

Exposition
04.06.2017 Dimanche 4 juin a eu lieu la 
traditionnelle "Exposition d'Arts" à la Salle 
des fêtes de Saint Bazile de la Roche.

VTT
18.06.2017 
Dimanche 18 juin a eu 
lieu la Course XC VTT,  
6ème épreuve du 
Challenge du Massi, 
organisée par le VTT 
Club d'Argentat.



ÉVÈNEMENTS

Randonnées
25.06.2017 Le 25 juin a eu lieu la 9ème édition de la 
randonnée annuelle de "Entre Rives et Coteaux". Les 
221 randonneurs se sont élancés sur les sentiers de la 
commune et des alentours pour parcourir 15km ou 20km 
sous un magnifique soleil.

Tous sur le 
pont
01.07.2017 7ème édition pour 
cette manifestation. Malgré 
une météo maussade, les 
participants et le public sont 
venus très nombreux. Une 
très belle réussite cette année 
encore.

Spectacle Corps en Tête
02.07.2017 Carole Maja et les élèves des cours de danse qu’elle donne à Argentat-sur-Dordogne, au sein de l’association Corps 
en Tête, ont présenté leur spectacle de danse intitulé cette année « C’est un classique », dans la salle socioculturelle d’Argentat. Les 
spectateurs, venus en très grand nombre, étaient invités à suivre l’histoire du Lac des Cygnes, mais revisitée et modernisée, puisque se 
sont succédés sur la scène de la danse orientale, du street jazz et du modern’jazz. En 12 tableaux originaux, pleins de surprises et d’une 
grande esthétique, l’histoire d’une rencontre, d’une méprise, d’une déception et d’une revanche se déroulait sous les yeux charmés du 
public. Ugo Broussot, comédien professionnel, interprétait le héros de cette légende qui voulait raconter la vérité de son histoire. Une 
véritable ovation a salué l’ensemble des interprètes mais, à l’applaudimètre, les aînées l’ont emporté. En effet, depuis octobre 2016, 
Carole Maja et Véronique Lesergent encadrent un atelier d’expression corporelle destiné aux aidants et aux plus de 60 ans. Ce petit 
groupe a interprété un tableau très émouvant, où se mêlaient théâtre et danse. « C’est un classique » a donc réuni dans un même 
spectacle des danseuses et des danseurs de 4 à 84 ans, tous généreux et heureux d’être ensemble.www.association-corps-en-tete.
com- 06.60.47.54.94
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Salon des arts
15.07.2017 au 13.08.2017 26 artistes peintres se 
sont donnés rendez-vous pour le 33ème salon des 
arts à la salle de la Halle.

14 juillet
14.07.2017 Le traditionnel feu d’artifice sur les quais a réuni 
une foule nombreuse venu admi rer ce spectacle pyrotechnique 
sonorisé. Avant le feu d’artifice, Monsieur Jérémy MERIAU à la 
vielle et Monsieur Mathieu BROUSSE à la cabrette, nous ont offert 
une belle prestation en musique.

Pompiers au cinéma
04.07.2017 Le film «les hommes du feu» , projeté 
le 4 juillet, a été un moment placé sous le thème de 
la convivialité, où les sapeurs pompiers d’Argentat 
-sur-Dordogne ont été très heureux d’accueillir les 
spectateurs venus nombreux.

Argentat-sur-Dordogne : capitale 
de la pêche à la mouche
18.07.2017 Mardi 18 juillet, à 11 heures, dans le jardin Saintangel, a eu lieu la 
signature pluriannuelle de la convention entre le président du Conseil Régional, Alain 
ROUSSET et le président de l'Association Régionale des Fédérations de Pêche et de 
Protection du Milieu Aquatique, Mathieu LABROUSSE, en présence de Pascal COSTE, 
président du conseil départemental et de Jean Claude LEYGNAC, maire d'Argentat-
sur-Dordogne. Cette convention définit les termes d'une nouvelle collaboration en 
matière environnementale et touristique.

Histoires de passages… 
de la magie sous les orages !
20 au 23.07.2017 L’édition 2017 des Rencontres-Promenades 
d’Argentat sur Dordogne « Histoires de Passages… » a confirmé le 
succès croissant de cette manifestation unique en France : plus de 
50 événements très divers gratuits et une promenade collective de 4 
jours. La manifestation était placée sous ce beau slogan « Rallumons les 
Lumières ! ». Disons-le, cela est permis par la générosité des invités, de 
l’équipe d’organisation et des habitants, tous bénévoles.



ÉVÈNEMENTS
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Franc succès pour la 30ème édition 
du marché des potiers
05 et 06.08.2017 Tout au long des deux Journées et de la nocturne du samedi soir, le 
traditionnel marché des potiers a dignement fêté ses 30 années d'existence ! Démonstration 
au tour, sculpture participative des enfants ont enchanté le nombreux public. Un grand merci 
à l'organisatrice Christine Conil de Terra Limosina. La municipalité a eu le plaisir de réunir 
l'ensemble des potiers autour du verre de l'amitié. Merci à tous les potiers d'être venus des 
quatre coins de France pour présenter le fruit de leurs talents. Rendez-vous est donné pour 
le 1er week-end d'Aout 2018 !

Festival Ecoute Voir la Dordogne
26.07.2017 et 03.08.2017 Magnifique ouverture du Festival «Ecoute Voir la Dordogne» 
dans l'abbatiale de Beaulieu sur Dordogne avec la petite messe solennelle de Rossini. 
Dirigé de main de maître par Magalie Delvaux, un ensemble de choristes corréziens a 
accompagné magistralement les professionnels. L'implication des choristes locaux sera 
un axe fort de l'édition 2018. Le 26 Juillet, salle socioculturelle d’Argentat-sur-Dordogne, 
le Cuarteto Mosalini-Teruggi nous a présenté  «CHAMUYO», en argot argentin, suite de 
contes personnels où chacun des deux compositeurs nous a transporté vers une nouvelle 
aventure où le seul tango traditionnel n’est plus à l’ordre du jour. Il s’est transformé et 
a évolué, s’imprégnant d’autres formes musicales latines. Le programme «Chamuyo» 
n’est plus simplement du tango, c’est un nouveau genre à part entière. Le 3 août, se 
sont produits en l’Eglise de St Bazile de la Roche, Berten d’Hollander, flûtiste et Nicolas 
Lestoquoy, guitariste (voir photo). Les mélomanes ont été comblés.

Féria
29.07.2017 La Féria 2017 organisée par la commission animation du Basket 
Club d'Argentat a eu lieu cette année au jardin Saintangel.
La première partie a été animée par notre groupe local "Los Gojats Del Porti".  
La soirée s'est poursuivie en musique avec la possibilité de faire des Selfies avec 
"Rosa la vachette" et de participer à différents jeux. Argentacois et touristes 
sont venus nombreux passer un agréable moment en famille ou entre amis. 
Ce fut une belle réussite pour cette nouvelle édition. 

Brocante
30.07.2017  Enormément d’exposants et de 
chineurs pour cette grande foire à la brocante.
A la salle socioculturelle a eu lieu le 
même jour, la 2ème édition du «salon des 
collectionneurs» du Club Philatélique et 
Cartophile Argentacois.



ÉVÈNEMENTS

Festival canicule
13.08.2017 Festival organisé par l’association Zik 
En Corr’. Le succès était au rendez-vous avec les 
Humeurs Cérébrales (trad’n’roll), Laxamax (rock 
musette), les Ramoneurs des Menhirs (celtic punk)  
et les TouK’Ramés qui ont allumé le feu.

Forum des Associations
09.09.2017 Samedi 9 septembre s’est tenu le forum 
des Associations. L'ambiance était conviviale. Toutes les 
associations ont présenté de beaux stands particulièrement 
attractifs afin de mieux faire connaître leur activité. En fin 
d’après-midi, Jean Claude LEYGNAC, maire d’Argentat-sur-
Dordogne, a pris la parole pour remercier les présidents et 
les bénévoles pour leur participation à ce forum. Il a rappelé 
le rôle important que jouent les associations dans notre 
commune. A cette occasion, il a pu remettre la médaille de 
la ville à certains membres des associations. Cette journée 
a été riche en rencontres, échanges et a également permis 
d’inscrire de nouveaux adhérents. La municipalité souhaite 
une bonne reprise à toutes les associations ainsi qu’une belle 
saison à tous les sportifs !

Concert Gospel
19.08.2017 Samedi 19 août avec un professionnalisme de très haut niveau 
«Les Glory Gospel Singers», groupe gospel New Yorkais, ont donné un concert 
exceptionnel à l’Eglise Saint Pierre d’Argentat-sur-Dordogne. En première 
partie, ils nous ont présenté un répertoire spirituel et gospel classique avec 
notamment «Oh, happy day», «Amen» ou «He’s got, the whole world» ceci 
avec une énergie impressionnante. Après un court entracte, ils ont interprété 
des chansons de variété ( «Purple rain», «Like a prayer»,...). L’enthousiasme 
des chanteurs entraîna le public à chanter et danser. Ce fut un bel échange.

Exposition d'artistes
06.08.2017 La Place Delmas s’est métamorphosée en 
Place du Tertre Montmartre. Le Dimanche 6 août les 
estivants étaient invités à déambuler du marché des 
potiers au jardin Jean Saintangel vers la Place Delmas. 
En suivant la trace des pas, ils ont pu apprécier les 
ateliers et expositions d'artistes sur la place rebaptisée, 
pour l'occasion, place du Tertre.
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34ème édition des 
Journées Européennes 
du Patrimoine
16.09.2017 Le thème de la journée vous invitait à la découverte 
du vieux bourg, du château et de l’église (dont la toiture a été 
restaurée cette année) de Saint Bazile-de-la-Roche.

Festival Val’Dordogne

X’Trail
23.09.2017 Samedi 23 septembre a eu lieu la 
2ème édition du X'Trail Corrèze. Ce fut une très 
belle réussite avec plus de 1200 coureurs et 
300 marcheurs. Félicitations aux organisateurs 
pour tout le travail de préparation et aux 
nombreux bénévoles présents pour un tel 
événement.

Cyclo-cross
24.09.2017 Dimanche 24 
septembre, le VTT Club 
d'Argentat a organisé son 
3ème cyclo-cross. Plus de 100 
coureurs se sont élancés sur 
un parcours très technique 
mais apprécié. Ce fut une belle 
réussite grâce à l'implication 
de tous les bénévoles du Club.

07.10.2017 Le 9ème Festival Val’Dordogne a connu, encore cette année, un vif succès.
Samedi 7 octobre, en l’Eglise St Pierre d’Argentat, des chorales et groupes vocaux aux 
répertoires variés :   LOS GOJATS DEL PORTI d’Argentat-sur-Dordogne, la chorale CANTABILE 
de Monceaux, la chorale LES BOSQUETS CHANTANTS de Barriac les Bosquets et bien entendu 
la chorale DES GABARIERS, organisatrice de ce festival, ont présenté leurs chants devant un 
public conquis et nombreux. La soirée s’est terminée autour d’un apéritif dînatoire salle de 
la Halle.



C o m m u n a u t é  d e  C o m m u n e s

X A I N T R I E 
V A L ’ D O R D O G N E

Du 1er octobre 
au 30 avrilHIVER

Du lundi 
au samedi

8h30 à 12h
13h30 à 17h

ÉTÉ Du 1er mai au  
30 septembre

Du lundi 
au samedi

8h à 12h
14h30 à 17h30

Vous apportez 
en déchèterie ...

Ce qu’ils 
deviennent ...

Papiers, cartons Ils seront recyclés en 
emballages cartonnés

Ferrailles, 
métaux non ferreux

Ils seront recyclés

Bouteilles verres,
bocaux

Ils seront recyclés pour 
redevenir du verre

Encombrants 
non métalliques…

Ils seront recyclés

Pneus VL et PL Ils seront traités et 
recyclés

Bois, déchets 
de jardin

Ils seront compostés

Huiles moteurs, 
fritures

Elles seront traitées

Gravats, terre, matériaux 
de démolition, de bricolage

Ils seront enfouis

Electro-ménager, appareils 
à prise électrique, à piles

Ils seront traités, recyclés 
et valorisés

Piles, batteries Elles seront traitées, 
recyclées et valoriseés

Cartouches encre des 
imprimantes, photocopieurs

Elles seront traitées 
et valorisées

Déchets ménagers 
spéciaux

Ils seront traités

Lampes basse 
consommation

Elles seront traitées 
et recyclées

Vêtements, chaussures, 
linges de maison

Ils seront recyclés 
et revalorisés

Déchets de viande Ils seront détruits

DÉCHÈTERIE 
Monceaux-sur-Dordogne

Bondigoux - 19400 MONCEAUX-SUR- DORDOGNE 
05.55.28.96.52

Fermée 
les jours 

fériés

Vous

NousRECYCLONS
TRIEZ

Utiliser la déchèterie permet 
de limiter les pollutions 

et de lutter contre les 
dépôts sauvages qui  
enlaidissent le paysage

La déchèterie est un lieu gardé où l'on accueille 
les déchets qui ne peuvent être collectés avec 

les ordures ménagères traditionnelles en raison 
de leur volume, de leur poids ou de leur toxicité.

La déchèterie est un lieu de transit et d’aiguillage 
de ces déchets vers les filières appropriées.

A la déchèterie, un gardien vous renseigne et 
vous invite à déposer vos déchets par catégorie 

dans des bennes prévues à cet effet. 
Il assure l’entretien et la propreté du site. Il est 

garant du respect des consignes de sécurité et  
du règlement interne.

3 déchèteries à votre 
 disposition

Monceaux sur Dordogne
Saint Privat

Goulles

Albussac

Neuville

St Hilaire 
Taurieux

Monceaux sur 
Dordogne

Argentat 
sur 

Dordogne

St Chamant

Forgès
St Bonnet 

Elvert

St Sylvain

Bassignac 
le Bas Reygades Mercoeur

Camps 
St Mathurin-Léobazel       

St Julien le 
Pélerin

Goulles

St Bonnet 
les Tours de 

Merle

Sexcles

La Chapelle 
St Géraud

Hautefage

St Martial 
Entraygues

St Martin 
la Méanne

Servières 
le Chateau

St Privat

St Cirgues 
la Loutre

St Julien 
aux Bois

Rilhac 
Xaintrie

AuriacBassignac 
le Haut

Darazac

St Geniez 
ô-Merle

 SERVICES TECHNIQUES
Le Claux - 19400 ARGENTAT SUR DORDOGNE - 

05.55.28.96.50 
services.techniques@xaintrie-val-dordogne.fr

Du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30
Le vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30



TRI
SELECTIF

ORDURES
MENAGERES

TRIER AVEC LES 

SACS
TRIER AVEC LES 

POINTS D’APPORT VOLONTAIRE

Les sacs transparents pour 
le tri sélectif sont à retirer 
gratuitement à la Mairie.

ORDURES MÉNAGÈRES
CONTAINERS

TRI SÉLECTIF
CONTAINERS 

SEPT COLONNES À VERRES 
SUPPLÉMENTAIRES 
LA POSTE - LE BASTIER -  LA GARE -  CHADIOT  - 
CROISY -  L’HOSPITAL - MAISON DE RETRAITE

LES ENCOMBRANTS 

Les encombrants 
(matelas, TV…) doivent 
être déposés dans une 
déchetèrie où ils seront 
traités.

3 DÉCHÈTERIES
POUR LES AUTRES DÉCHETS
BONDIGOUX - 19400 MONCEAUX/DORDOGNE - 05.55.28.96.52
Du 01/10 au 30/04 du lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Du 01/05 au 30/09 du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h30 à 17h30
LES CHANAUX - 19220 SAINT PRIVAT - 06.79.28.39.97
Du lundi au mercredi de 14h à 17h30 et du jeudi au samedi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h30
LES FRAUX - 19430 GOULLES - 05.55.28.96.50
Le mercredi de 13h30 à 17h30, le vendredi de 13h30 à 17h30 et le 
samedi de 8h à 12h

LES DÉCHETS SUR LA COMMUNE 
D’ARGENTAT/DORDOGNE EN 2016

TRI SÉLECTIF
LE POINT 
D’APPORT 
VOLONTAIRE 
AU CLAUX, 
PARKING DU NOUVEAU CIMETIÈRE 
- Deux colonnes à verres 
- Une colonne à cartons, 
emballages, flaconnages, boîtes 
métalliques
- Une colonne à journaux, papiers.

DÉCHETS VERTS ET 
ORGANIQUES

2016
Commune Argentat/Dordogne

Argentat
kg/an/hab

Service XVD

kg/an/hab
Moyenne nationale
kg/an/hab (source ADEME)

Ordures ménagères 309 kg 234 kg 269 kg
Collecte Sélective/Points 
d’Apports Volontaires 38 kg 39 kg 47 kg

Verre 29 kg 32 kg 29 kg

Composteurs au prix de 20€ 
Mais vous pouvez aussi 
composter « en tas »

Broyeurs de végétaux 
proposés gratuitement

Comment utiliser le broyat ? 
En paillage et dans le 
composteur.
Pour tous renseignements, 
contactez les services 
techniques
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ACTUALITÉS

Xavier Bertuzzo, 
l’argentacois revient avec 
son deuxième roman
Xavier BERTUZZO, un enfant du pays a rédigé un livre de contes : La Magie des Contes. 

Il invite le lecteur à plonger dans la magie et à la découverte du patrimoine corrézien. 
Oubliez le temps, laissez-vous voyager au travers de ces contes magiques et découvrez 
ou redécouvrez les endroits magnifiques de notre belle Corrèze. 
Ouvrez votre esprit et transportez-vous dans son monde fantastique et médiéval tout 
en parcourant la Corrèze. La ville d'Argentat, les Tours de Merle, le Château de Val à 
Bort les Orgues, les Cascades de Murel et de la Prade à Forgès et à Albussac et tous 
autres lieux sont à découvrir ! 
Chaque récit sera apprécié autant par les grands que par les petits. 
Laissez cours à votre imagination et plongez au coeur de la La Magie des Contes ! 
Retrouvez les ouvrages à La Maison de la Presse à Argentat-sur-Dordogne. 
Rendez-vous sur sa Page Facebook : Xavier BERTUZZO.

Depuis plusieurs saisons, l’école de rugby SPAUR (ST PRIVAT PLEAUX 
ARGENTAT UNION RUGBY) peinait à constituer des équipes de 

jeunes cadets et juniors (-16 et -18 ans). Pour ces joueurs, il était 
devenu difficile d’évoluer dans un environnement  permettant de 
s’épanouir pleinement dans leur passion rugbystique.
Dans ce contexte, le club a décidé d’associer ses forces à celles du 
bassin de Tulle avec la mise en place d’un véritable projet pédagogique. 
Sous la responsabilité d’un coordinateur sportif D.E (diplôme d’état), 
ce rapprochement doit permettre de : 

-offrir aux enfants et aux parents un encadrement technique et 
pédagogique de qualité tant sur le plan sportif que sécuritaire ;
- contribuer au développement du jeune joueur en lui permettant 
d’atteindre son meilleur niveau individuel ;
- former toute la chaine des éducateurs au brevet fédéral seule 
garantie d’un encadrement de qualité pour nos jeunes. 

SPAUR (Saint Privat Argentat Union Rugby), avec le soutien du club 
de l’U.S.A (Union Sportive Argentacoise), a pris le parti d’évoluer. 
Réunis sous une entité unique P.A.R.C (Pôle Avenir Rugby Corrèze), la 
nouvelle entité va permettre de pérenniser nos équipes et  les faire 
évoluer dans les meilleures conditions à des niveaux plus intéressants. 
Les matchs et entraînements se déroulent à la fois sur les terrains de 
Tulle et Argentat-sur-Dordogne. Il est important de préciser que ce 
rassemblement ne concerne en rien les catégories des plus jeunes qui 
commencent dès l’âge de 5 ans jusqu’à 14 ans. Ces derniers restent 
sous l’entité de SPAUR. Il est à noter que plus de 20 enfants des 
catégories moins de 6 et 8 ans sont venus rejoindre le club pour cette 
rentrée, qui fait de notre école un club ouvert et généreux.

L’enfant reste le centre de la formation et de la 
vie d’un club… Le Rugby reste une passion
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DU 23 OCTOBRE AU 8 NOVEMBRE
EXPOSITION 
« la Xaintrie et ses maisons paysannes » 
par l’association Maisons Paysannes de 
Corrèze, salle de la Halle, place Delmas. 
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h 
et de 15h à 18h. 

SAMEDI 4 NOVEMBRE 
CONCOURS DE BELOTE 
des Echos Limousins – salle Saintangel  
Tarif 8€ par personne, soupe à l’oignon 
Offerte. Inscription à 20h30.

DIMANCHE 5 NOVEMBRE
LOTO 
des Amis du Pastural, salle socioculturelle à 
partir de 14h.

MARDI 7 NOVEMBRE
CONCERT
Retransmission au Cinéma, du Concert de 
M.POKORA, mardi 7 novembre à 20h30 
L’artiste succès de l’année a créé la 
sensation cette année avec son album  
« My Way » certifié Disque de Diamant 
avec plus de 500.000 albums vendus et 
classé #1 des ventes pendant 11 semaines 
! Sa tournée événement compte déjà 
plus de 60 concerts à guichets fermés 
et dépasse les 300.000 spectateurs 
conquis. Revivez la frénésie d’un concert 
exceptionnel, d’un show hors-normes, 
d’un spectacle spectaculaire avec plus de 
18 musiciens et danseurs sur scène, porté 
par M.Pokora, véritable « entertainer » qui 
démontre une nouvelle fois son incroyable 
capacité à réunir un public toujours plus 
nombreux et enthousiaste. 
Tarifs : 10 € ( Enfants/Etudiants : 8 € )

DU 10 OCTOBRE AU 18 NOVEMBRE
EXPOSITION
Chapeau bas ! Le monde insolite des 
champignons - Exposition « Chapeau Bas ! 
Le monde insolite des champignons », 
photographies de Benoît Peyre - Exposition 
« Les champignons », en partenariat avec 
la BDP
Expo B. Peyre : Curieux, les clichés de 
champignons pris au ras du sol de Benoit 
Peyre : Avec ce mycophile, pas d’analyse 
scientifique, mais une exposition-photo qui 
décline les aspects curieux des petits lutins 

des sous-bois, les présentant sous un jour 
nouveau, les prises de vues étant le plus 
souvent faites au ras du sol. 
Expo BDP : Cette exposition présente 
les différents types de champignons, 
notamment les comestibles et non 
comestibles, que l’on rencontre 
fréquemment dans les bois. L’objectif est 
d’aiguiser la curiosité du promeneur en 
forêt, qu’il soit néophyte ou connaisseur, 
mais ne remplace pas l’avis d’un spécialiste, 
pharmacien ou mycologue...

Samedi 21 octobre 2017 à 14h30 
ANIMATION «le monde insolite des 
champignons», conférence tout public 
ludique et originale. « J’aime partager avec 
le grand public à propos des champignons. 
Il s’agit d’une animation très vivante, 
ludique et interactive avec le public dans 
laquelle je montre un grand nombre 
d’aspect du champignon… » Durée : 1h45 - 
La conférence sera suivie d’une séance 
de dédicaces - GRATUIT - Médiathèque 
- Horaires : Mardi de 9h30 à 13h30 / 
Mercredi de 9h à 18h / Jeudi de 9h30 à 
13h30 / Samedi de 9h30 à 16h30. Place 
Joseph Faure ARGENTAT 05.55.91.90.11

SAMEDI 11 NOVEMBRE 
THÉÂTRE 
Dans le cadre du Téléthon, la compagnie 
«Destination Ailleurs» présentera la pièce 
«espèces menacées» à la salle socio-
culturelle à 20h30. 

SAMEDI 18 NOVEMBRE

BOURSE AUX JOUETS 
Organisée par Famille Rurales, salle 
multiactivités.

SAMEDI 25 NOVEMBRE
REPAS 
« Tête de veau » ou pot au feu à 12h, 
proposé par les Echos Limousins dans le 
cadre du Téléthon : tarif 15€ - Restaurant 
scolaire.

SAMEDI 2 DÉCEMBRE
SOIRÉE CABARET 
organisée par SAXO, en faveur du 
Théléthon, salle socioculturelle.

SAMEDI 9 DÉCEMBRE
TÉLÉTHON 2017
organisé par SAXO

SAMEDI 9 DÉCEMBRE
SOIRÉE THÉÂTRALE 
« Les chroniques du port »  des Echos 
Limousins, salle socioculturelle à 21h.

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE
MARCHÉ DE NOËL

MARDI 26 DÉCEMBRE
DON DU SANG
salle Multiactivités de 15h à 19h30

DIMANCHE 31 DÉCEMBRE
RÉVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE 
organisée par l’Amicale de l’USA, salle 
socioculturelle.

SAMEDI 20 JANVIER
LOTO 
de SPAUR en soirée, salle socioculturelle.

VENDREDI 9 FÉVRIER
LOTO 
de l’institution Jeanne d’Arc en soirée, salle 
socioculturelle

SAMEDI 10 FÉVRIER 
CONCOURS DE BELOTE 
des Echos Limousins en soirée, salle 
Saintangel.

DIMANCHE 18 FÉVRIER
APRÈS-MIDI LOTO
du FCA, salle socioculturelle.

JEUDI 22 FÉVRIER
DON DU SANG
salle multiactivités.

LE 10 MARS 2018 
LOTO
Soirée LOTO des Echos Limousins à la salle 
socioculturelle 

DU VENDREDI 30 MARS AU 
LUNDI 2 AVRIL 2018
FESTIVAL DE THÉÂTRE
organisé par Destination Ailleurs à la salle 
socioculturelle.



JE VEUX 
CROIRE 

AU TRAITEMENT 
QUI EMPÊCHERA 

MA FILLE 
DE PERDRE  

LA VUE

MON FILS EST  
UN GUERRIER 

BIENTÔT 
IL NE MARCHERA  

PLUS

ON ME PARLE 
DE TRAITEMENT 
POUR MA FILLE, 
J’EN FRISSONNE
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