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HÔTEL	DE	VILLE
Avenue	Pasteur	-	BP	48		

19400	ARGENTAT-SUR-DORDOGNE
Tél.	:	05	55	28	10	91	-	Fax	:	05	55	28	81	26

mairie@argentat-sur-dordogne.fr
www.argentat-sur-dordogne.fr

Ouvert	du	lundi	au	vendredi	de	9h	à	12h	
et	de	14h	à	17h30		

et	le	samedi	matin	de	9h	à	12h
MAIRIE	ANNEXE	Saint-Bazile-de-la-Roche

Tél	:	05	55	29	12	11		
mairie.st-baziledelaroche@wanadoo.fr
Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi	10h-12h	et	

Mercredi	8h-12h

769

C’est	 le	 nombre	 de	
Cartes	 Nationales	
d’Identité	 et	 de	
Passeports	 qui	 ont	
été	 enregistrés	 en	
mairie	en	2018

ARGENTAT RENOUVEAU !

Depuis 2014, le visage d’ARGENTAT-sur-DORDOGNE change profondément.

Capitale de la Pêche à la Mouche, elle est en passe de devenir la Capitale de la Biodiversité.
La Réserve de Biodiversité Départementale, initiée par la commune et le projet d’Atlas de la Biodiversité Communale 
en sont les deux axes majeurs.

Deux comités de pilotage constitués de personnalités régionales, départementales et communales, liés à 
l’environnement et à l’éducation à l’environnement, en assurent le suivi tout en étant force de proposition.  

Mars a vu une refonte totale de notre signalétique urbaine. Moderne, innovante, elle est axée sur une pré 
signalétique vers nos 6 grands parkings gratuits, une signalétique avec totems informatifs et une invitation à la 
mobilité douce grâce à des mini totems de proximité.

Nous poursuivons, par ailleurs, nos efforts afin d’assainir et d’embellir notre cœur de ville. De toutes nouvelles 
toilettes accessibles et autonettoyantes, répondant aux dernières normes d’hygiène, ont été installées sous les 
arcades de la Mairie. 

Parallèlement, une deuxième tranche de travaux a permis d’enterrer les containers à déchets ménagers du parking 
Dordogne au Bastier, après ceux du parking des quais 1(ex Bad Koenig).

Les efforts municipaux pour assainir la ville sont une invitation à veiller à la propreté de nos rues, acte civique nous 
concernant tous.

Suite aux manifestations des gilets jaunes, le grand débat local et les cahiers de doléances ont mis en lumière la 
souffrance de certains de nos concitoyens. Le renforcement de l’individualisme, la montée des populismes, nous 
mettent  en alerte et nous invitent à l’écoute de l’autre.

La citation de Marguerite YOURCENAR : « La Solidarité se dépense en petite monnaie journalière » nous invite à la 
réflexion, et à modifier nos pratiques de consommation.

L’étude du Cabinet CITTANOVA, mandaté par notre  Communauté de Communes Xaintrie Val’Dordogne, met en 
lumière la forte évasion commerciale préjudiciable au maintien de notre commerce local.

Sans nos commerçants de proximité, pas de vie communale.

Merci de leur assurer votre soutien !

Votre maire dévoué.
Jean Claude LEYGNAC
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INAUGURATIONS
La	Communauté	de	Communes	Xaintrie	Val’	Dordogne	et	la	commune	d’Argentat-sur-Dordogne	ont	inauguré	les	
grands	projets	structurants	du	territoire	le	samedi	15	juin	dernier.
	
Cet	évènement	a	eu	lieu	notamment	en	présence	de	Jean	Claude	LEYGNAC,	Maire	d’Argentat-sur-Dordogne,	Hubert	
ARRESTIER,	Président	de	la	Communauté	de	Communes,	Alain	ROUSSET,	Président	de	la	Région	Nouvelle	Aquitaine,	
Pascal	COSTE,	Président	du	Département	de	la	Corrèze,	Eric	ZABOURAEFF,	Secrétaire	Général	de	la	Préfecture	de	
la	Corrèze	et	la	présence	de	l'intégralité	des	parlementaires	corréziens,	Mme	Frédérique	MEUNIER,	M.	Christophe	
JERRETIE,	M.	Claude	NOUGEIN,	M.	Daniel	CHASSEING.	La	population	et	les	élus	du	territoire	ont	également	répondu	
présents.



Inauguration

La	 volonté	 d’Argentat-sur-Dordogne	 d’embellir	 sa	 cité	
s’est	concrétisée	avec	les	inaugurations	du	salon	urbain,	
de	la	nouvelle	signalétique	et	du	projet	de	valorisation	
des	berges	avec	notamment	la	création	d’une	passerelle.

Ces	aménagements	centrés	autour	de	la	Dordogne,	dé-
nommés	«	Argentat	trame	douce	»,	ont	pu	voir	 le	jour	
après	 plusieurs	 années	 de	 réflexions,	 d’études	 et	 de	
travaux.	 «	Argentat	 trame	douce	 »	 crée	 les	 conditions	
d’une	 meilleure	 qualité	 d’usage	 des	 quartiers	 en	 flui-
difiant	 les	déplacements	de	proximité	à	pied	et	à	 vélo	
et	permet	également	de	 traverser	des	espaces	publics	
remarquables	et	de	réinvestir	des	lieux	emblématiques	
de	 la	 cité	des	gabariers.	Ces	nouveaux	aménagements	
concourent	 à	 un	 seul	 et	 même	 objectif	 :	 renforcer	 le	

mieux-vivre	à	Argentat-sur-Dordogne.

ARGENTAT 
TRAME DOUCE Le salon urbain

L’aménagement	 du	 salon	 urbain	 a	 été	 imaginé	 afin	 de	
privilégier	 l’usage	et	 le	confort	du	piéton	sur	 la	 rue	du	
jardin	public,	la	place	Da	Maïa	et	l’avenue	Henri	IV.	Il	per-
met	également	de	développer	la	vocation	culturelle	du	
lieu	en	permettant	une	programmation	plus	développée.

La nouvelle signalétique

Elle	 incite	 à	 découvrir	 ou	 redécouvrir	 notre	 cité	 par	 la	
promenade	et	la	déambulation.		
Les	objectifs	de	ce	nouvel	aménagement	sont	multiples	:
-	Favoriser	le	développement	des	commerces	et	des	ser-
vices
-	Gérer	et	orienter	les	flux	routiers
-	 Conforter	 et	 valoriser	 l’image	 de	 ville	 touristique	 ac-
cueillante
-	Gérer	et	faciliter	la	circulation	piétonne
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Après	la	visite	de	la	Maison	de	Santé,	tous	les	acteurs	se	sont	accordés	sur	la	nécessité	d’avoir	un	tel	équipement	sur	
notre	territoire	afin	de	permettre	une	meilleure	coordination	des	soins.

LA MAISON DE SANTÉ 
La	Maison	de	Santé	pluriprofessionnelle,	construite	par	la	Communauté	de	Communes	Xaintrie	Val’Dordogne	,située	
rue	Emmanuel	Berl	a	ouvert	ses	portes	en	novembre	dernier.	Elle	rassemble	deux	medecins	généralistes,	une	sage-
femme,	deux	masseurs	kinésithérapeutes,	un	pédicure-podologue,	deux	infirmières	libérales,	une	osthéopathe,	une	
hypnothérapeute,	une	psychomotricienne,	le	SSIAD	de	la	Xaintrie,	le	centre	de	soin	infirmier	de	la	MSA	et	dispose	d’un	
bureau	polyvalent	permettant	la	réalisation	de	consultations	avancées	(cardiologie,	gériatrie,…)

La future passerelle

Avec	ses	80	mètres	de	long	aux	lignes	épurées,	la	passerelle	sera	accessible	à	la	fin	de	l’année.	Trait	d’union	indispen-
sable	entre	le	centre	ville	et	la	future	réserve	départementale	de	biodiversité,	elle	assurera	la	continuité	de	déambu-
lation	aux	promeneurs,	pêcheurs,	touristes.



Vie locale

USA
Lors	de	son	dernier	match	de	championnat	Argen-
tat	a	largement	dominé	Figeac	par	une	Victoire	

bonifiée	48	à	17	et	termine	ainsi	à	la	7e	place	pour	
sa	première	année	en	fédérale	3.

Dordogne Intégrale
Pour	cette	édition	2019,	350	concurrents,	représen-
tant	15	pays,	ont	participé	à	la	descente	du	fleuve	

sur	350km	!	Bravo	à	tous.

Semaine de l ’école maternelle 
Expo,	photos,	démonstrations,	la	maternelle	Le	

Petit	Prince	a	ouvert	ses	portes	cette	année	encore	
pour	présenter	aux	familles	le	travail	réalisé	par	les	

enfants.

 Ça s’est passé à



Vie locale

Commémoration du 8 mai
Rassemblement	pour	la	commémoration	de	la	fin	

de	la	seconde	guerre	mondiale

Argentat

Carnaval 
Encore	une	belle	réussite	pour	cette	fête	ras-

semblant	tous	les	enfants	des	différents	groupes	
scolaires.

sur Dordogne
Tourisme

Nouveauté	!	Le	Camping	municipal***	propose	
deux	logements	«chalet».	

Ouvert	jusqu’au	9	septembre 
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Finances

6,74 M€

 Le budget de fonctionnement	
Comme	 son	 nom	 l’indique,	 il	 sert	 à	 fonctionner.	
Il	 comprend	 ses	 recettes	 (dotations	 de	 l’Etat,	 par	
exemple)	et	 ses	dépenses	 (frais	de	personnel,	 charges	
courantes…).	 Il	 doit	 toujours	 être	 voté	 à	 l’équilibre.

Il	est	en	constante	diminution	depuis	quelques	années.	
En	termes	d’exécution,	la	collectivité	fait	des	efforts	pour	
réduire	ses	dépenses	de	fonctionnement	afin	de	dégager	
des	 sommes	 destinées	 à	 financer	 les	 investissements.

Fonctionnement 
3,92 M€

Investissement
2,82 M€

BUDGET COMMUNAL 2019

BIEN LIRE VOTRE BUDGET

Un	budget	pour	le	pouvoir	d’achat	des	familles	:

0% d’augmentation des impôts
une enveloppe de subventions stable pour les associations, le CCAS et l’action sociale

Le budget d’investissement 
Cette	 section	 est	 aussi	 composée	 de	 deux	 parties	
équilibrées	 :	 recettes	 d’un	 côté,	 dépenses	 ou	
investissements	 réels	 de	 l’autre.	 En	 2019,	 comme	 les	
années	 précédentes,	 l’objectif	 de	 la	 collectivité	 est	 de	
cibler	ses	investissements	sur	l’amélioration	du	cadre	de	
vie	des	Argentacois	et	de	renforcer	l’attractivité	de	la	ville.

Le	budget	des	communes	est	en	fait	composé		de	deux	budgets	bien	distincts	

Éclairage public 36 000 €

Travaux de voirie	
200 000 €
Suventions : 35

%

Toilettes publiques	

60 0
00 €

subv
enti

ons 
: 60

%
Hébergement Léger de Loisirs	40 000 €subventions : 30%

Aménagement Gambetta	100 000 €subventions : 60%

Signalétique 
97 500€subventions : 80%

Parking Dordogne	
68 000€

subventions
 : 25%

Centre Aqua récréatif 

15 000
€

Valorisation des berges	

432 000€
subventi

ons : 80
%

QUELQUES EXEMPLES DE TRAVAUX 



Finances

Anticiper pour mieux investir 
Marqué	par	un	fort	niveau	d'investissement	en	faveur	de	
projets	structurants	pour	notre	ville,	 le	budget	2019	est	
le	résultat	de	plusieurs	années	d'anticipation	et	de	bonne	
gestion,	dans	un	climat	national	très	incertain.

Si	 la	 baisse	 des	 dotations	 a	 pu	 être	 en	 grande	 partie	
écartée	 dans	 notre	 commune	 grâce	 à	 la	 création	 de	 la	
commune	nouvelle	(ce	sont	ainsi	545	000	€	que	l'Etat	n'a	
pas	prélevés	grâce	à	cette	initiative),	il	n'en	demeure	pas	
moins	que	des	efforts	importants	ont	dû	être	fournis	en	
matière	de	dépenses	de	fonctionnement.

"Ce contexte très contraint, nous l'avons anticipé et nous 
avons géré notre budget communal en conséquence", 
argumente le Maire. "Nous avons fait des choix rigoureux, 
sur plusieurs exercices budgétaires qui nous permettent 
aujourd'hui de mieux investir pour l'avenir de notre ville, 
sans augmenter la fiscalité".

2.3 millions d'excédent en trois ans
Nous	 avons	 réussi	 à	 tenir	 les	 engagements	 que	 nous	
avions	pris,	 tout	en	améliorant	 les	 fondamentaux	d'une	
gestion	 saine.	 Ainsi	 aujourd'hui	 nous	 dégageons	 un	
autofinancement	net	annuel	d'environ	350	000	€	(contre	
7	000	€	à	notre	arrivée).	Dans	le	même	temps,	nous	avons	
réduit	le	volume	de	la	dette	et	des	annuités.	Ces	sommes	
sont	directement	investies	dans	nos	projets	:	

"C'est une preuve de notre capacité à bien gérer", 
explique le Maire. "Cette recette est issue du budget de 
fonctionnement que nous contenons fortement depuis 
le début du mandat. Après plusieurs années, ces efforts 
payent au sens propre du terme. C'est un levier qui 
n'impacte pas la fiscalité des ménages !". 

Ainsi	 la	 ville	 d'Argentat-sur-Dordogne	 n'augmentera	
pas	 sa	 part	 d'impôts	 en	 2019	 (et	 ce	 depuis	 2014)	 et	
maintiendra	sa	trajectoire	budgétaire.	

Elle	 s'appuie	 également	 sur	 un	 réseau	 puissant	 de	
partenaires	 tels	que	 l'Etat,	 le	Département	et	 la	Région	
qui	font	confiance	à	l'équipe	d'Argentat-sur-Dordogne	et	
accordent	leur	soutien	financier	indispensable	:

"La réalisation majeure de 2019 consistera en la création 
de la passerelle le long des berges de la Dordogne. Ce 
projet se révèle ambitieux, car il est lié à celui des Gravières, 
encore plus ambitieux. Si certains se sont montrés 
sceptiques, force est de constater qu'aujourd'hui ces 
projets sont engagés et donneront une nouvelle image à 
notre cité. Je rappelle que parce qu'ils sont structurants, ils 
sont financés à maxima par nos partenaires traditionnels. 
Les choix sensés et courageux de bonne gestion nous ont 
permis de relancer nos investissements. Nos réalisations 
vont s'appuyer sur des finances saines et solides, tout en 
préservant la stabilité fiscale comme nous nous y sommes 
engagés !"

LA BONNE GESTION PERMET D’INVESTIR !
Le	2	avril	2019,	le	Conseil	Municipal	a	voté	à	l'unanimité	le	budget	2019	de	la	commune.	

Après	plusieurs	années	de	gestion	rigoureuse	et	d'anticipation	budgétaire,	la	ville	concrétise	plusieurs	grands	projets	
et	planifie	la	rénovation	de	son	patrimoine,	sans	augmenter	la	fiscalité.

De	2014	à	2018,	nous	avons	investi	4	750	000	€	pour	le	mieux-vivre	à	Argentat…sur-Dordogne	et	1	340	000	€	sont	
prévus	au	budget	d’investissement	en	2019,	soit	plus	de	6	000	000	€	sur	5	ans.
Nous	avons	un	juste	équilibre	à	trouver	pour	satisfaire	les	attentes	de	nos	administrés	en	fonction	de	notre	autofi-
nancement	et	de	notre	capacité	à	emprunter.

Page 8



Cadre de vie

DÉPLACEMENT DOUX
LA SIGNALÉTIQUE ACCOMPAGNE LA DÉCOUVERTE
Les	travaux	de	mise	en	place	de	la	signalisa-
tion	se	sont	décomposés	en	deux	phases	:

La	première	a	été	de	bien	indiquer	par	de	
la	signalisation	routière		les	6	parkings	de	la	
ville	qui	ont	tous	un	nom.
-	 Parking	rives	droite
-	 Parking	du	centre-ville
-	 Parkings	des	quais	1	et	2
-	 Parking	Dordogne	

La	seconde	a	été	de	créer	des	totems	et	des	
panneaux	pour	la	circulation	douce.	Ceux-
ci	 permettent	 de	 se	 repérer	 dans	 la	 ville	
et	 de	 se	déplacer	 sans	difficulté	 entre	 les	
divers	points	remarquables	de	notre	ville.

Ces	 travaux	 réalisés	 par	 les	 entreprises	
Signalisation	 24	 (19	 587.45	 €),	 RJ2D	 (59	
511.65)	grâce	aux	études	techniques	faites	
par	Madame	Cuel	de	l’agence	Lieux	Public	
s(16	 500,00	 €)	 ont	 été	 terminés	 dans	 le	
mois	d’avril.	Ils	ont	reçu	le	soutien	financier	
de	 l’Europe	 (55%	 fonds	 LEADER)	 et	 l’état	
(25	%	fonds	DETR)	

TRAVAUX
VOIRIE 2019
La	commission	des	travaux		a	arbitré	les	travaux	de	voirie	2019.	
Les	voies	retenues	sont	l’impasse	des	Roses,	une	partie	de	la		route	d’Aubech-La	Borie-Le	Fraysse,	deux	passages	pié-
tons	de	l’avenue	Foch,	une	partie	de	la	voie	de	la	Métairie,	une	partie	du	chemin	entre	la	Maronne	et	les	gravières,	
l’accès	des	anciens	abattoirs,	la	rue	de	l’Hospice,	une	partie	de	la	voie	du	Glandier,	le	chemin	de	la	Veyssière	et	la	rue	
du	8	mai.
Des	plans	sont	à	consulter	dans	le	hall	de	la	mairie	ou	sur	le	site	:	www.argentat-sur-dordogne.fr
Ces	travaux	devraient	débuter	dans	le	courant	du	mois	de	juin	pour	se	terminer	fin	juillet.	Il	pourrait	y	avoir	quelques	
reprises	en	septembre.
L’état	(DETR)	soutient	ces	travaux	pour	un	montant	45	000	€,	le	conseil	départemental	pour	un	montant	de	40	000	€.	
Le	coût	total	de	cette		opération	est	de	200	000	€	TTC.
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AMÉNAGEMENT DES BERGES 
Cadre de vie

LES TRAVAUX DE LA PASSERELLE DEBUTERONT 
EN SEPTEMBRE
Après	 plusieurs	 semaines	 de	 dialogue	 avec	 les	 services	 de	 l’état,	 le	 permis	 d’aménager	 pour	 la	 construction	de	 la	
passerelle	dans	le	cadre	de	la	valorisation	des	berges	de	la	Dordogne	a	été	délivré.	Le	marché	à	été	attribué	à	Vinci	
Construction	Maritime	et	Fluviale.
La	prochaine	étape	de	ce	projet	est	le	démarrage	des	travaux	à	partir	du	mois	de	septembre.
Cet	aménagement	devrait	être	terminé	avant	la	fin	de	cette	année.

Décembre 
réunion	publique

Décembre 
Dépôt	du	permis	

d’aménager

Mai 
Délivrance	du	permis	

d’aménager

Juin
Attribution	des	

marchés

Décembre 
Approbation	par	

le	CM

Elaboration de la consultation

20192018

PLANNING PRÉVISIONNEL
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RAPPEL ZONE BLEUE
Dans	 la	continuité	du	nouvel	aménagement	du	salon	urbain,	 la	collectivité	
a	souhaité	améliorer	le	stationnement	en	mettant	en	place	une	zone	bleue	
dans	la	ville.	

Ce	stationnement,	de	moins	d’une	heure	trente	améliore	le	taux	de	rotation	
des	voitures	stationnées.	
Si	elle	oblige	à	des	changements	d’habitude,	elle	permet	d’améliorer	les	pos-
sibilités	de	stationnement	à	proximité	de	nos	commerçants.

Les	 nouvelles	 toilettes	 publiques	 sont	 dé-
sormais	en	service.	
Elles	 sont	 composées	 d’un	urinoir	 et	 d’un	
WC	 répondant	 aux	 normes	 d’accessibilité	
pour	les	personnes	à	mobilité	réduite.	Ces	
toilettes	 sont	 autonettoyantes	 et	 entière-
ment	gratuites.

TOILETTES 
PUBLIQUES

Septembre 
Démarrage	des	travaux	

de	la	passerelle

Préparation du 
chantier Réalisation de la passerelle

2020
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Jean Jourde dit Bourgeois naît à Argentat le 09 novembre 1759.

Tôt,	il	s’adonne	à	la	pêche	et	à	la	batellerie	marchande,	ce	qui	lui	vaut	d’appartenir	à	l’inscription	maritime.	
Novice	à	bord	du	Ça-Ira,	un	vaisseau	de	80	canons,	il	participe	aux	combats	du	Cap-Noli	les	23	et	24	ventôse	an	III.	
Le	Ça-Ira,	par	le	hasard	des	combats,	se	heurte	à	l’avant-garde	de	la	flotte	anglaise,	combat	successivement	l’Incons-
tante,	 l’Agamemnon	dont	 le	 capitaine	Nelson	 se	 rendra	 célèbre	 plus	 tard	 comme	 amiral	 lors	 d’une	 autre	 bataille	
mémorable.

Le	capitaine	Coudé,	commandant	le	Ça-Ira	est	contraint	à	la	reddition	suite	à	une	bataille	acharnée.	Il	tend	en	signe	
de	soumission	son	épée	au	vice-amiral	Goodall.	En	retour,	pour	honorer	son	courage,	ce	dernier	lui	offre	la	sienne.
Suite	à	la	violence	des	combats,	le	Ça-Ira	coule.

Jean	Jourde	est	grièvement	blessé	lors	des	combats	;	il	rentre	à	son	port	d’attache,	Toulon.
Son	état	de	santé	ne	l’autorise	pas	à	servir	dans	l’équipage	de	la	frégate	de	la	République	La	Justice	;	il	est	libéré	du	
service	actif	le	19	fructidor	an	III.
Il	se	retire	dans	sa	commune	natale.

Plusieurs	années	après,	son	glorieux	et	douloureux	passé	de	marin	se	rappelle	à	lui.
En	effet,	il	est	désigné	parmi	les	membres	de	l’une	des	premières	promotions	de	la	Légion	d’Honneur	qui	lui	est	attri-
buée	le	05	février	1804.

Sous	la	Restauration,	il	doit	prêter	serment	à	l’Ordre	Royal	de	la	Légion	d’Honneur,	le	08	janvier	1817,	devant	Louis	
Roudier,	Maire	de	la	Ville.
Infirme	suite	à	ses	blessures	de	guerre,	Jean	Jourde	réclame	à	plusieurs	reprises	le	paiement	de	sa	pension	attachée	à	
la	Légion	d’Honneur,	de	façon	à	subvenir	à	ses	besoins.
Il	décède	à	Argentat	le	1er	mai	1834.

Frédéric Pesteil

Illustration : « La Vestale » Remorque donnée au vaisseau le Ça-Ira dans la Division Anglaise. ©Musée de la Marine

Patrimoine

JEAN JOURDE (1759-1834)
SIMPLE GABARIER, MARIN ILLUSTRE
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DU NOUVEAU 
AU CAMPING MUNICIPAL***

Cet	été,	 les	campeurs	pourront	
profiter	de	deux	nouveaux	cha-
lets	 -	 officiellement	 appelés	
Habitations	 Légères	 de	 Loisirs	
(HLL).	
Entièrement	 indépendants,	 ces	
logements	 prévus	 pour	 4	 per-
sonnes	sont	équipés	de	toilettes	

et	salle	de	bain	et	de	tout	le	né-
cessaire	pour	la	préparation	des	
repas.
Les	 élus	 attachant	 une	 impor-
tance	 particulière	 à	 faire	 tra-
vailler	 les	 entreprises	 locales,	
ils	ont	été	construit	par	Mr	Bac	
une	entreprise	basée	sur	Forgès

Dates d’ouvertures 2019 :

Du	27	mai	jusqu’au	8	septembre

LE SPLASH
EN COURS DE RÉNOVATION

Avant	la	grande	rénovation	de	la	piscine	
prévue	 en	 2020	 (changement	 du	 revê-
tement	carrelage),	 la	terrasse	du	bar	du	
centre	aqua-récréatif	a	été	changée	pour	
accueillir	 les	 clients	 dans	 les	 meilleures	
conditions	cet	été.

Dates et horaires d’ouvertures 2019 :

les	22-23	et	29-30	juin	de	14h	à	19h

Du	1er	juillet	au	31	août	de	11h	à	19h30

GÎTES 
SAINT-BAZILE-DE-LA-ROCHE

Les	gîtes	de	Saint-Bazile,	rénovés	en	2018	et	2019,	en	bord	de	Doustre	
sont	accessibles	toute	l’année.

OFFICE DE 
TOURISME 

VALLÉE DE LA 
DORDOGNE

Dates et horaires d’ouvertures 2019 :
Du 6/04 au 2/11/2019

Juillet-Août :	lundi	au	samedi	9h30-13h	
/	 14h-18h30	 (fériés	 et	 dimanche	 10h-
13h)	

Moyenne Saison	:	lundi	au	samedi	10h-
12h30	/	14h-18h	(fériés	10h-13h)	Flux	 2018	 :	 15	 350	 visites	 (+2,5%)	

https://www.vallee-dordogne.com

MAISON DU PATRIMOINE
VISITE GUIDÉE DE LA VILLE

Dates et horaires d’ouvertures 2019 :

De	juin	à	fin	septembre	

juillet	et	août	:	du	mardi	au	dimanche
juin	 et	 septembre	 :	 du	 mercrdi	 au	 di-
manche	
10h-12h	/	15h-18h

Visite	 de	 l’espace	muséographique	 et	 parcours	 découverte	 dans	 le	
centre	 historique.	 Un	 parcours	 initiatique	 entre	 vieilles	 pierres	 et	
lieux	chargés	d’histoire.
Sur	réservation	jusqu’au	mardi	17h	au	05	55	28	06	16 Gratuit
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CARNAVAL 
UNE JOURNÉE SOUS LE SIGNE DE LA FÊTE ! 

Ce	vendredi	29	mars,	 sous	un	beau	soleil	printanier,	350	
élèves	des	écoles	de	la	commune	magnifiquement	dégui-
sés	 ont	 participé	 au	 défilé	 animé	 par	 la	 fanfare	 «À	 tous	
jazz»

Au	retour,	enfants	et	accompagnateurs	ont	pu	voir	
brûler	Monsieur	Carnaval	avant	de	prendre	un	
goûter	offert	par	la	municipalité.

Un	très	bel	après	-midi	qui	ne	laissera	que	de	bons	
souvenirs!

Parti	devant	la	Maison	du	Patrimoine,	le	cortège	a	emprunté	l’avenue	Pasteur	
avec	un	arrêt	à	la	mairie,	pour	une	pluie	de	confettis	et	un	lâcher	de	ballons,	
avant	de	se	rendre	à	la	place	Gambetta.	



Scolaire

Le	quotidien	de	la	guerre…	celle	qui,	voilà	juste	un	peu	plus	d’un	siècle	endeuilla	notre	histoire,		c’est	le	thème	d’une	
comédie	musicale	que	les	jeunes	artistes	élèves	de	l’école	Eusèbe	Bombal	d’Argentat-sur-Dordogne	ont	brillamment	
créée	le	14	mai	dernier	sur	la	scène	de	la	salle	des	Confluences	de	la	ville.

On	doit	cette	initiative	à	la	cheffe	de	choeur,	Christine	Box,	qui	signait	là	sa	première	réalisation	de	comédie	musicale	
pour	enfants.	Depuis	le	début	du	mois	de	janvier,	avec	l'accord	de	l'équipe	enseignante,		elle	a	formé	la	centaine	de	
petits	 chanteurs	de	 l'école.	Carole	Maja,	professeure	de	danse	et	Véronique	 Lesergent,	professeur	de	 théâtre	ont	
apporté	leur	concours	à	la	réussite	de	cette	ambitieuse	entreprise.

C’est	à	un	plongeon	dans	les	images	de	leur	livre	d’histoire	que	nos	petits	écoliers	de	2019	nous	invitent.	On	découvre	
alors	avec	eux,		les	enfants	aux	blouses	grises	de	1914,	pris	malgré	eux	dans	la	tourmente	de	la	guerre	et	puis	les	sol-
dats,	la	mobilisation...
Les	chansons	en	témoignent	:	tirées	d'un	florilège	d’oeuvres	populaires	qui	ont	constitué	le	quotidien	des	Français	
pendant	la	première	guerre	mondiale	dans	les	tranchées,	les	écoles,	les	usines	mais	aussi	d'autres	airs	tirés	du	réper-
toire	plus	classique	avec	"Gloire	immortelle"	extrait	de	Faust	(Charles	Gounod)	ou	de	"Trois	beaux	oiseaux	du	Paradis"	
(Maurice	Ravel).	Danses	et	théâtre	donnent	le	relief	et	le	lien.

Accompagnés	et	soutenus	au	piano	par	Laurent	Bourreau,	pianiste	concertiste	et	professeur	de	piano	au	conserva-
toire	de	Brive	la	Gaillarde	et	par	Antoine	Henry	qui	leur	a	assuré	l'éclairage	et	le	son	(ils	ont	tous	deux	gracieusement	
apporté	leur	contribution),	l’évocation	était	belle.
Signalons	aussi	la	présence	de	Jacques	Marthon,	metteur	en	scène	au	cabaret	du	Trech	de	Tulle	dans	le	rôle	du	maître	
d'école	du	début	du	siècle	dernier,

Le	résultat	a	dépassé	les	attentes	:	1h30	de	spectacle…	Après	le	travail	et	la	discipline	nécessaires,	après	l’excitation	
et	le	stress,	la	découverte	du	trac,	les	petits	artistes	se	sont	surpassés	et	on	pouvait	lire	leurs	émotions	et	leur	joie	
jusqu’aux	larmes	parfois,	lorsqu’à	la	fin	du	spectacle,	le	public	conquis	leur	a	réservé	une	immense	ovation.

En	racontant	la	vie	malgré	la	guerre,	c’est	un	magnifique	hymne	à	la	paix	que	ces	enfants	nous	ont	envoyé	avec	la	force	
de	leur	engagement	artistique	et	toutes	les	espérances	de	leur	jeunesse.

14-18 EN CHANSON
UNE COMÉDIE MUSICALE AVEC LES ÉLÈVES DE 
L’ÉCOLE EUSÈBE BOMBAL

Page	16
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ATELIER CUISINE 
Ce	lundi	6	mai,	les	élèves	de	CE1	de	l’école	Eusèbe	Bombal	ont	eu	le	plaisir	d’ac-
cueillir	Yves	Polfliet,	restaurateur	à	Saint-Privat,	pour	un	atelier	cuisine.	Sous	sa	
direction,	et	à	l’exception	de	la	cuisson,	ils	ont	réalisé	l’essentiel	de	la	recette	:	ils	
ont	préparé	les	ingrédients,	découpé	les	filets	de	poulet	et	les	ont	panés	dans	un	
mélange	de	corn	flakes	et	de	parmesan.	La	matinée	s’est	terminée	dans	la	bonne	
humeur	avec	la	dégustation	du	«	Poulet	crispy	au	parmesan	».	
Les	gourmands,	petits	et	grands,	tiennent	à	remercier	Yves	pour	sa	disponibilité	et	
son	sourire	ainsi	que	toute	l’équipe	du	restaurant	scolaire	qui	les	a	accueillis	et	a	
mis	à	disposition	tout	le	matériel	nécessaire	pour	cet	atelier.		

Ce	 Jeudi	 2	 mai	 au	 matin,	 les	 élèves	
de	GS	et	de	CP	de	l'école	publique	se	
sont	rendus	à	Combejean	sur	la	com-
mune	 de	 Monceaux-sur-Dordogne	
pour	faire	suite	à	leur	première	sortie	
du	4	octobre	2018,	 accompagnés	de	
Séverine	 Revollet	 (animatrice	 nature	
qualifiée	 à	 la	 Ligue	 de	 l’Enseigne-
ment	 Nouvelle	 Aquitaine).	 L’objectif	
était	 d’observer	 les	 changements	 du	
monde	 vivant	 (faune	 et	 flore)	 au	 fil	
des	saisons.	

L’après-midi,	 tous	 les	 élèves	 se	 sont	
retrouvés	 dans	 la	 classe	 de	GS	 orga-
nisée	 en	 ateliers	 pour	 enrichir	 leurs	
connaissances	 sur	 les	 observations	
faites	sur	le	terrain	le	matin.	

Une	 journée	 très	 enrichissante	 au	
plus	proche	de	la	nature	et	de	l'envi-
ronnement	avec	des	explications	cap-
tivantes	de	Séverine.

SORTIE NATURE 
POUR LES ÉLÈVES DE GRANDE SECTION ET DU CP



Scolaire

Du	18	au	22	mars,	les	parents	d’élèves	de	la	maternelle	
Le	Petit	Prince	ont	été	invités	à	l’exposition	des	différents	

travaux	de	leurs	enfants.	

Les	TPS	ont	affiché	les	productions	d’arts	visuels	sur	les	
traces	laissées	par	les	objets	du	quotidien	;	les	PS	ont	fait	
découvrir	leurs	boîtes	à	conter	des	histoires	;	les	MS	ont	
réalisé	de	nombreuses	œuvres	plastiques	notamment	

leur	travail	autour	de	l’artiste	Keith	Haring	et	les	GS	ont	
présenté	leurs	dessins	et	peintures	sur	le	thème	des	

sorcières.

Les	enseignantes	ont	également	préparé	un	visionnage	
photo	de	toutes	les	classes.

Un	moment	très	convivial	accompagné	d’un	goûter	à	
renouveler	!

Du	8		au	12	avril	à	l’île	d’Oléron,	les	élèves	de	la	classe	
de	CM2	de	Manon	Freyssinet	ainsi	que	plusieurs	
enfants	de	la	classe	ULIS	ont	effectué	un	séjour	au	
centre	de	la	Martière.

Ils	ont	pu	ainsi	découvrir	la	faune	et	la	flore	liées	
au	milieu	marin	et	effectuer	de	nombreuses	visites	
notamment	au	port	de	la	Cotinière,	au	phare	de	Chas-
siron,	ainsi	qu’à	l’aquarium	de	La	Rochelle.	

Les	connaissances	acquises	pendant	ces	quelques	
jours	ont	donné	lieu	à	une	exploitation	et	à	un	appro-
fondissement	au	retour	des	vacances	de	Pâques.

SEMAINE 
DE L’ÉCOLE MATERNELLE
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Jeudi	14	mars,	les	élèves	de	grande	section	de	la	maternelle	Le	Petit	Prince	ont	participé	à	une	rencontre	sportive	au	
gymnase	du	collège	pour	découvrir	les	différents	agrès	de	gymnastique.	L'occasion	également	de	retrouver	des	cama-
rades	des	écoles	des	alentours	(Hautefage,	Monceaux,	Goulles,	Mercoeur...).	

UNE BELLE JOURNÉE SPORTIVE

CLASSE DE MER EN 
CHARENTE MARITIME 

Ils	ont	ainsi	appris	différentes	techniques	
relatives	 à	 cette	 discipline:	 se	mettre	 en	
boule	 (regrouper	 son	 corps)	 pour	 faire	
une	 roulade	 arrière	 ;	 marcher	 à	 quatre	
pattes	sur	la	poutre,	puis	sur	les	pieds	en	
s’équilibrant	avec	les	bras	et	même	faire	la	
statue	et	des	petits	sauts	;	se	balancer,	se	
déplacer	en	crabe,	faire	le	cochon	pendu	
et	la	roulade	avant	autour	des	barres	asy-
métriques	;	grimper	en	haut	de	l’espalier	
puis	sauter	;	courir	pour	prendre	son	élan,	
sauter	 sur	 le	 tremplin	 et	 atterrir	 sur	 la	
table	de	saut	sur	les	deux	pieds	!
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ÉCOLE PRIVÉE JEANNE D’ARC 
UN NOUVEAU PROJET POUR LE LYCÉE
Suite	aux	journées	pédagogiques	réalisées	cette	année	par	sa	communauté	éducative,	l’ensemble	scolaire	Jeanne	
d’Arc	repense	son	projet	éducatif.	Au	programme,	une	volonté	d’approfondir	l’accompagnement	des	élèves	;	par-
tir	de	là	où	ils	sont	et	les	accompagner	sur	leur	chemin	de	vie	pour	qu’ils	s’épanouissent	tant	dans	leur	dimension	
psychologique	(le	bien	être),	que	culturelle	et	physique.	Les	élèves	ne	peuvent	«avoir	une	tête	bien	pleine	que	
s’ils	ont	une	tête	bien	faite»	comme	disait	Rousseau.

C’est	donc	sur	ce	projet	commun	
d’écocitoyenneté	 que	 se	 sont	
retrouvés	 les	 éducateurs	 pour	
construire	 le	 projet	 éducatif	 de	
la	 rentrée	 2019.	 Un	 projet	 basé	
sur	 les	 rythmes	 biologiques,	 les	
neurosciences	et	les	intelligences	
multiples.	Un	projet	certes	ambi-
tieux	mais	non	déconnecté	de	la	
réalité	:	«	Partir	de	là	où	sont	les	
élèves	pour	les	emmener	là	où	ils	
veulent	 aller	 »	 rappelle	 le	 Chef	
d’établissement.	«	Cela	veut	dire	
les	accueillir	comme	ils	sont,	avec	

leurs	 problèmes	 et	 leurs	 inquié-
tudes	dès	leur	arrivée	au	sein	de	
l’établissement.	Ne	pas	les	enfer-
mer	dans	leur	mal	être	mais	bien	
d’essayer	 de	 les	 guider	 vers	 un	
parcours	de	réussite	personnelle.		
Attention,	la	réussite	personnelle	
n’est	pas	forcément	une	réussite	
scolaire	 élitiste,	 elle	 peut	 tout	
simplement	 se	 trouver	dans	 l’in-
tégration	sociale	ou	l’acceptation	
de	soi.	L’école	catholique	se	doit	
de	ne	pas	oublier	ces	fondamen-
taux.	»
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A partir de la rentrée 2019 les élèves 
du lycée et du collège auront accès à :
Un	accueil	avec	un petit déjeuner 
(pour les familles qui le souhaitent).	
Trop	d’élèves	partent	tôt	les	matins	et	n’ont	pas	le	temps	de	petit	déjeu-
ner.	Sans	sucre,	le	cerveau	ne	peut	raisonner	et	retenir	correctement	un	
cours.

Un	accueil	avec	des	ateliers de relaxation-méditation et des sas de 
décompression.	
Trop	d’élèves	ne	peuvent	apprendre	si	leur	cerveau	est	saturé	par	leurs	
problèmes.

De la conversation anglaise	4	fois	par	semaine	pour	les	élèves	qui	
veulent	se	perfectionner	en	anglais.

Des ateliers sportifs, sociaux culturels, éducatifs et pédagogiques	un	
après-midi	par	semaine	(équitation,	danse,	football,	radio,	arts	plas-
tiques,	théâtre,	cinéma,	permaculture…).	

Une remobilisation des connaissances des	élèves	tous	les	soirs	de	
16h30	à	17h00	par	les	professeurs	avant	de	quitter	l’école.	
Apprendre	à	apprendre	est	fondamental	pour	sa	réussite	personnelle.	

Une ferme pédagogique

Le	 lien	 avec	 les	 animaux	 dans	 un	
cadre	paysagé	exceptionnel	proche	
de	la	Dordogne	permet	d’améliorer	
le	bien	être	des	enfants	et	de	facili-
ter	l’intégration	sociale.	

Comprendre	la	vie	des	animaux	et	
des	 plantes,	 veiller	 à	 cultiver	 avec	
l’aide	 de	 la	 nature	 grâce	 à	 la	 per-
maculture,	apprivoiser	les	animaux	
qui	 apporteront	 leur	 zénitude	 aux	
enfants	 parfois	 en	 difficulté,	 s’in-
vestir	 dans	 un	 projet	 et	 devenir	
autonome,	autant	de	principes	qui	
ont	 reçu	 l’aval	 de	 la	 communauté	
éducative.	
Il	sera	même	possible	de	faire	cours	
à	 l’extérieur	afin	qu’observation	et	
théorie	soient	simultanées.

Du	 côté	de	 la	maternelle	 primaire	
dans	 la	 cour	 de	 récréation,	 nous	
pourrons	 d’ailleurs	 entendre	 dans	
quelques	semaines	:	

«  Tout le monde est prêt ? Alors 
on va au jardin ! Il faut arroser les 
plants pendant que l’autre groupe 
ramassera les œufs et donnera du 
grain aux poules, n’oubliez pas de 
donner les carottes aux lapins ! Et 
ne faites pas trop de bruit ; les collé-
giens sont en cours à côté ! »

Une garderie gratuite pour	que	les	parents	puissent	aussi	profiter	de	
zénitude	malgré	les	contraintes	de	leur	travail.

Remerciements pour ce projet :
Sous la houlette de deux professeurs, 
Carole à l’école et Florence en collège-
lycée, les parents et amis bénévoles ont 
participé à l’aménagement du terrain 
: clôture, serre, poulailler tandis que 
les élèves préparent en ce moment les 
semis.
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LES MAISONS DE LA SOLIDARITÉ 
DÉPARTEMENALE
L’action sociale en Corrèze
Une	action	territorialisée	pour	répondre	en	proximité	aux	besoins	
de	la	population	:

-	250	agents	doint	160	travailleurs	sociaux
-	12	MSD	et	33	points	de	permanences

Le rôle, des MSD
Accueillir,	 informer,	 orienter,	 rensei-
gner,	 aider	 administrativement	 les	
demandeurs	 pour	 l’accès	 aux	 droits,	
conseiller	et	accompagner	vers	l’auto-
nomie,	 assurer	 la	 protection	 de	 l’en-
fance	et	le	suivi	éducatif	nécessaire	et/
ou	décider	 	 par	 la	 justice	en	 synergie	
avec	les	services	de	l’ASE	et	PMI.	Assu-
rer	 la	 protection	 des	 adultes	 vulné-
rables	et	la	lutte	contre	les	exclusions,	
participer	à	des	actions	de	prévention	
envers	tous	les	publics

Les missions  et activités des travailleurs sociaux en polyvalence

Accueil	/	Information	/	
Orientation	/	Aide	à	l’ins-
truction	des	demandes	
administratives

Soutien	à	la	parentalité,	accompa-
gnement	socio-éductaif

Demandes	d’aides	à	domicile	:	TISF,	AVS,	aide	finan-
cière	:	allocations	mensuelles,	secours	d’urgence,	
traitement	des	informations	préoccupantes,	éva-
luation	en	vue	d’une	mesure	de	protection	enfant,	
violences	intra	familiales,	agréments	des	assis-
tantes	maternelles	et	familiales,	agréments	des	
accueillants	familiaux,	signalement	des	personnes	
agées,	des	personnes	handicapées,	évaluation	en	
vue	d’une	mesure	de	protection	adulte

Aide	financières
Aide	à	la	constitution	des	dossiers	de	
surendettement
Enquête	logement	indigne
Enquêtes	expulsion
Dalo	(Droit	au	logement	opposable)

4	chefs	de	service
5	encadrants	de	proximité

Des	agents	d’accueil	médico-sociaux
Des	travailleurs	sociaux	en	polyva-

lence	de	secteur
Des	travailleurs	sociaux	enfance
Des	référents	insertion	pro	RSA

Des	puéricultrices	et	medecins	PMI
Des	travailleurs	sociaux	en	charge	du	

budget
Des	psychologues	ASE



Social

MSD D’ARGENTAT-SUR-DORDOGNE

7 bis avenue du 11 
novembre

tél : 05 19 07 82 01 

du lundi au jeudi 8h30-12h30 / 13h30 - 17h30
le vendredi : 8h30-12h30 / 13h30-16h30

Consultations	medecin	de	PMI		:	Dr	Michèle	GOEDERT

	 Permanences	puéricultrice	:	Corinne	MOULIN		

Psychologue	:	Maryline	DUBOIS

	 Conseillère	en	Economie	Sociale	et	Familiale	:	Isabelle	DECROS

	 	 Référent	«RSA	professionnel»	:	Sabine	SIRIEIX	(service	insertion)

	 	 	 Travailleur	Social	Enfance	:	Natacha	BRESSY	(service	ASE)

Adresse Horaires d’accueil

Permanences	numériques	
le	3ème	lundi	après-midi	de	
chaque	mois	sur	RDV

Ateliers	«Bien	être»	bébé	de	la	
naissance	à	9	mois	(gratuit)
un	lundi	par	mois	sur	RDV

Dépistage	visuel	
1er	lundi	du	mois	sur	RDV

Consultation	Sage-Femme	PMI	
et	préparation	à	l’accouche-
ment	sur	RDV

AUTRES SERVICES

Sur RDV le mardi après-midi 13h30-16h
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Saint-Bazile-de-la Roche

PROJET
LES TRAVAUX À VENIR

En	 2019,	 un	 certain	 nombre	 de	 travaux	
sont	à	prévoir	sur	Saint-Bazile	:

-	 Nettoyage	 et	 réfection	 des	 joints	 du	
Moulin	de	Lartaud

-	Aménagement	de	l’entrée	de	Rivière	
(aire de pique-nique et signalisation de 
départ de randonnée)

-	 Restauration	 des	meubles	 et	 lustres	 de	
l’église	
(patrimoine non protégé)

-	Mise	en	place	d’une	campagne	d’élagage	
(courriers expédiés aux propriétaires et 
mise en place d’un référent - Francis Lau-
rent.)

-	Travaux	de	voirie	:	
*	 route	 des	 vignes	 :	 traversée	 eaux	 plu-
viales
*	route	de	la	Métairie	:	revêtement	chaus-
sée



UNE NOUVELLE ASSOCIATION A ÉTÉ CRÉE
SAINT-BAZILE ANIMATION

Saint-Bazile-de-la Roche

Samedi 29 juin : Pique-Nique 
près	de	la	salle	polyvalente	suivi	d’un	feu	de	la	Saint	Jean

À noter sur votre agenda

Samedi 16 novembre : Fête de l’automne

Diverses	activités	sont	
en	cours	d’organisation	:	
atelier	peinture	sur	soie,	
informatique,...

APPEL AUX DONS Dans	le	cadre	du	futur	«musée	de	la	ruralité»,	
un	appel	aux	dons	d’objets	évoquant	les	métiers	
anciens	est	lancé.
Cela	permettrait	de	les	faire	connaître	avec	une	
fête	de	l’agriculture.

L’AGENCE POSTALE
UN SERVICE DE PROXIMITÉ

Vous	pouvez	y	effectuer	les	opérations	suivantes	:

-	Acheter	des	timbres,	des	enveloppes	«prêt	à	poster»,	des	em-
ballages	 pour	 vos	 colis,	 donner	 des	 ordres	 de	 réexpédition	ou	
faire	garder	votre	courrier
-	Déposer	des	lettres	recommandées	ou	des	colis
-	Retirer	des	lettres	recommandées	ou	des	colis
-	Effectuer	des	retraits	ou	des	dépôts	d’espèces

Bâtiment de la mairie de Rivière
tél : 05 55 27 35 98 

lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 10h à 12h

Adresse

Horaires d’accueil

Renseignements : 
Christine REMOND 

06 82 50 17 91
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Institutionnel

LES POMPIERS D’ARGENTAT-SUR-DORDOGNE 
À L’HONNEUR - 2ème partie

Effectif

	32	sapeurs-pompiers	
exclusivement	volontaires

7	femmes	/	25	hommes

2	officiers		/	8	Sous-officiers	/	22	hommes	
du	rang	

	1	infirmier	sapeur-pompier
	1	vétérinaire

Décomposition des interventions au 15/12/18

267

52

80

65

45
63



Institutionnel

Le	nombre	d’interventions	
a	 largement	 évolué	 pas-
sant	de	439	en	2016,	à	483	
en	2017	et	573	en	2018

UN SALARIÉ DE VOTRE ENTREPRISE EST SAPEUR 
POMPIER VOLONTAIRE
CE QU’IL FAUT SAVOIR...
Le	volontariat	chez	les	sapeurs-pompiers	constitue	un	enjeu	majeur	de	notre	société,	notamment	dans	les	territoires	
ruraux.	
Aujourd’hui,	79	%	des	sapeurs-pompiers	sont	volontaires,	soit	192	300	hommes	et	femmes.	Ils	assurent	la	moitié	des	
interventions	en	milieu	semi-urbain	et	80	%	des	missions	en	zone	rurale.
Les	deux	tiers	des	sapeurs-pompiers	volontaires	exercent	en	parallèle	une	activité	professionnelle.	Beaucoup	d’entre	
eux	sont	salariés	d’une	entreprise	privée.
Ces	compétences	constituent	des	ressources	 importantes	dans	 l’organisation	des	services	d’incendie	et	de	secours	
(SDIS).

Les conventions employeurs-Sdis
Afin	de	pouvoir	fiabiliser	la	réponse	opérationnelle,	notamment	pendant	les	heures	ouvrables,	le	SDIS	a	la	possibilité	
de	conclure	une	convention	avec	les	employeurs	(article	L.723-11	du	Code	de	la	sécurité	intérieure).	Elle	précisera	les	
modalités	de	la	disponibilité	opérationnelle	et	de	la	disponibilité	pour	la	formation	des	sapeurs-pompiers	volontaires	
en	fonction	des	nécessités	du	fonctionnement	de	l’entreprise.
Ainsi,	 le	sapeur-pompier	volontaire	peut	concilier	au	mieux	son	engagement	avec	son	activité	professionnelle.	Des	
avantages	fiscaux	et	des	compensations	financières	sont	prévues	pour	l’entreprise.
Le	label	"employeur	partenaire	des	sapeurs-pompiers"	peut	être	décerné	aux	employeurs	qui	font	un	effort	particulier	
dans	le	domaine	de	la	disponibilité	des	sapeurs-pompiers	volontaires.	Ce	label	national	récompense	et	valorise	les	
employeurs	qui	ont	manifesté	une	volonté	citoyenne	et	un	esprit	civique	particulièrement	remarquables.

Comparatif des interventions au 15/12/18

La plus value d’un sapeur-pompier au sein de l ’entreprise
Les	formations	en	qualité	de	sapeur-pompier	volontaire	peuvent	être	grandement	utiles	voire	vitales	à	l’entreprise.
Détenteur	de	formations	aux	premiers	secours,	il	est	en	mesure	de	mettre	en	œuvre	des	techniques	et	des	pratiques	
sur	son	lieu	de	travail,	dans	l’attente	des	secours.
Il	est	également	formé	aux	risques,	à	la	lutte	contre	l’incendie	et	aux	moyens	de	le	prévenir.	Accoutumé	à	la	manipula-
tion	des	extincteurs,	il	peut	aussi	prodiguer	des	conseils	en	matière	de	prévention	et	intervenir	sur	tout	départ	de	feu.	
Il	est	également	qualifié	pour	organiser	l’évacuation	d’un	bâtiment.
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Institutionnel

Des	 avantages	 fiscaux	 et	 des	 com-
pensations	financières	pour	l’activité	
du	 sapeur-pompier	 volontaire	 prise	
sur	le	temps	de	travail

•Au titre de l’assurance incendie :	
bénéfice	 d’un	 abattement	 de	 10%	
maximum	 sur	 la	 prime	 d’assurance	
dommages	 incendie.	 Se	 rapprocher	
de	votre	agent	d’assurance,	qui	pour-
ra	demander	une	copie	de	la	conven-
tion	 de	 disponibilité	 signée	 avec	 le	
SDIS.

•Par convention avec le SDIS :	
possibilité	 d’obtenir	 des	 compensa-
tions	 financières	 au-delà	 d’un	 seuil	
d’absences	 défini	 au	 préalable	 d’un	
commun	accord.

•Au titre de la subrogation	:	
possibilité	 de	 percevoir,	 en	 lieu	 et	
place	du	sapeur-pompier	volontaire,	
les	 vacations	 horaires	 de	 celui-ci	 en	
cas	 de	 maintien	 de	 sa	 rémunéra-
tion	et	des	avantages	y	afférents	(et	

dans	la	limite	de	ceux-ci)	durant	son	
absence	pendant	le	temps	de	travail	
effectif.

•Au titre du mécénat	 (uniquement	
secteur	privé)	:	
possibilité	 de	 bénéficier,	 dans	 la	 li-
mite	de	5‰	du	chiffre	d’affaires,	d’un	
abattement	 d’impôt	 sur	 le	 revenu	
égal	à	60%	du	montant	équivalent	à	
la	 rémunération	 du	 sapeur-pompier	
volontaire	 (et	 aux	 charges	 sociales	
afférentes)	qui	a	été	maintenue	pen-
dant	 la	mise	à	disposition	du	salarié	
à	 titre	 gratuit	 durant	 son	 temps	 de	
travail	effectif	pour	des	missions	opé-
rationnelles	ou	pour	 les	 activités	de	
formation	nécessaires	à	la	réalisation	
de	leurs	missions	de	sapeur-pompier	
au	 titre	 de	 la	 formation	 profession-
nelle.

•Employeur public	:	
possibilité	d’inscrire	la	formation	des	
sapeurs-pompiers	 dans	 les	 priorités	
des	 plans	 de	 formations	 des	 minis-

tères,	 administrations	 publiques	 et	
établissements	publics.

•La formation est alors intégrale-
ment prise en charge par le SDIS.

•Employeur privé :	
possibilité	 d’admettre,	 au	 titre	 du	
financement	 de	 la	 formation	 pro-
fessionnelle	 continue,	 la	 part	 de	 la	
rémunération	et	des	charges	sociales	
correspondant	 à	 l’absence	 pour	 for-
mation	 du	 sapeur-pompier	 volon-
taire	 pendant	 son	 temps	 de	 travail	
effectif.
Procédures

•Etablissement d’un relevé mensuel 
des heures de	mise	à	disposition	du	
sapeur-pompier	 volontaire,	 co-signé	
par	le	SDIS	et	l’employeur.

•Délivrance d'une attestation an-
nuelle de dons	par	le	Sdis	destinée	à	
l’administration	fiscale.

Associer volontariat et activité professionnelle
L’article L.723-12 du code de la sécurité intérieure énumère les activités ouvrant droit à autorisation d’absence du 
sapeur-pompier volontaire pendant son temps de travail. 
Il	s’agit	:

•	 des missions opérationnelles 
concernant	les	secours	d’urgence	
aux	 personnes	 victimes	 d’acci-
dents,	 de	 sinistres	 ou	 de	 catas-
trophes	et	 leur	évacuation,	ainsi	
que	la	protection	des	personnes,	
des	biens	et	de	l’environnement,	
en	cas	de	péril	;
•	des actions de formation
Lorsqu’une	 convention	 est	
conclue	 entre	 l’employeur	 d’un	
sapeur-pompier	 volontaire	 et	 le	
service	départemental	d’incendie	
et	de	secours,	les	parties	fixent	le	
seuil	 d’absences	 au-delà	 duquel	
les	 nouvelles	 autorisations	
d’absence	 donnent	 lieu	 à	 une	
compensation	 financière	 et	 en	
précisent	les	conditions.

Les outils et avantages offerts aux employeurs publics et privés



LA COMMUNE ACCUEILLE UN NOUVEL AGENT
Afin	de	donner	un	nouveau	souffle	aux	animations	majeures	portées	par	la	Commune	
et	le	CCAA,	la	collectivité	a	décidé	de	recruter	Charlène	PASCUAL,	une	professionnelle	
de	l’animation	qui,	depuis	le	1er	mars	dernier,	coordonne	les	grands	rendez-vous	:	les	
mercredis	de	l’été,	le	marché	des	potiers,	la	foire	à	la	brocante,	le	marché	de	noël,...

Elle	permettra	également	d’assurer	un	dialogue	avec	les	acteurs	des	projets	et	initia-
tives	portées	par	les	commerçants	et	leur	association.

Avec	ses	teintes	merveilleuses,	son	sens	unique	du	détail,	l’artiste,	ancien	élève	des	Beaux-Arts	de	Tours	et	du	Havre,	
réalise	des	pièces	figuratives	qui	nous	invitent	à	l’évasion.

Reconnu	au	plus	haut	niveau,	il	a	exposé	en	mars	à	l’Espace	Bastille	Design	pour	le	Art	Show	Paris	et	exposera	des	
oeuvres	dans	les	prochains	jours	au	Grand	Palais	pour	Art	Capital.	Une	juste	reconnaissance	pour	ce	pionnier	qui	a	su	
créer	une	véritable	palette	pour	colorer...	l’inox.	

Argentat-sur-Dordogne	peut	s’honorer	d’avoir	pu	installer	une	de	ses	œuvres	«	phare	»	dans	la	cité.

PATRICK MERIGUET
NOTRE ARTISTE DU «PÊCHEUR À LA MOUCHE» À 
L’HONNEUR

Ressources humaines

Hommage
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Associations

LE GROUPE FOLKLORIQUE «LES ÉCHOS LIMOUSINS»

Le	groupe	«	Les	Echos	Limousins	»	participe	et	orga-
nise	diverses	manifestations	:	
concours	de	belote,	loto,	participation	à	la	«	Fête	de	
la	Soupe	»,	animation	pendant	les	fêtes	de	Noël	sous	
les	Arcades	(organisé	par	 l’association	des	commer-
çants).	

Le	groupe	continue	à	présenter	son	spectacle	fièr	de	
nos	traditions	 :	 représentation	à	 la	Fête	de	 la	Man-
goune	à	Laroquebrou,	spectacle	d'Arts	et	Traditions	
salle	des	fêtes	de	Saint-Bazile-de-la-Roche.

Beaucoup	 de	 dates	 sont	 programmées	 et	 très	 pro-
chainement	ils	se	rendront	à	Bonné	(45)	pour	présen-
ter	notre	folklore	ainsi	qu'à	Bad	Konïg	en	Allemagne	
avec	le	Comité		de	Jumelage

TOUJOURS PRÉSENTS

Samedi	19	janvier	2019	a	eu	lieu	l'Assemblée	Générale	du	Club	"Lou	Aïnas	del	Doustre	et	Dordonha"	présidée	par	
Fernande	 CHASSAING	 en	 présence	 de	 Jean	 Claude	 Leygnac	Maire	 d'Argentat-sur-Dordogne	 et	 Laurence	 Briançon,	
Adjointe.
Le	Club	compte	104	membres.	De	nombreuses	activités	sont	organisées	tout	au	long	de	l'année	:	concours	de	belote,	
loto,	repas	avec	animation.

Cette	 année	 de	 belles	 sor-
ties	 sont	 programmées	 :	 les	
membres	 iront	 à	 Cournon,	
au	 Cabaret	 Garden	 Palace,	
à	 Bergerac,	 à	 la	 Principauté	
d'Andorre	 et	 pour	 finir	 ils	
passeront	une	journée	diver-
tissante	à	Mazeyrolles.	

"Lou	 Aïnas	 del	 Doustre	 et	
Dordonha"	 est	 un	 club	 très	
actif	 et	 attachant	 qui	 aime	
se	retrouver	dans	une	bonne	
ambiance.

L'assemblée	 générale	 s'est	
clôturée	 par	 un	 repas	 dan-
sant.	

LOUS AÏNAS DEL DOUSTRE ET DORDONHA



Associations

COMMÉMORATION
Pour	 le	57ème	anniversaire	de	 la	com-
mémoration	du	cessez-le-feu	en	Algérie	
du	19	mars	1962,	les	membres	de	la	Fé-
dération	Nationale	des	Anciens	Combat-
tants	en	Algérie,	accompagnés	de	leurs	
porte	 drapeaux,	 se	 sont	 retrouvés	 au	
Monument	 aux	morts	 pour	 honorer	 la	
mémoire	de	leurs	camarades	disparus.	

À	 cette	 occasion	 Monsieur	 Aimé	 GA-
ROSCIO	 a	 reçu	 la	 croix	 du	 combattant	
des	 mains	 de	 Monsieur	 Jean	 Pierre	
VEYRIER		Président	de	la	FNACA	Comité	
d'Argentat.

Le	Comité	de	Jumelage	a	organisé	le	16	Février,	en	l’église	
d’Argentat-sur-Dordogne,	un	concert	de	Gospel		grâce	à	la	
chorale	ALTICHOEUR.	Une	prestation	dont	la	qualité	a	été	
saluée	par	un	public	nombreux	qui	a	passé	une	excellente	
soirée.
Les	bénéfices	de	cette	soirée	seront	investis	dans	l’amé-
lioration	des	conditions	de	vie	au	Lycée	René	Teulade	de	
Sakal.	

Nous	 avons	 lancé,	 en	 septembre	 2018,	 en	 partenariat	
avec	 le	Comité	de	Jumelage	de	Malemort,	 la	Commune	

de	Sakal	et	de	Comité	de	Jumelage	de	Sakal,	la	construc-
tion	de	4	salles	de	classe,	1	réfectoire	et	 	1	cuisine.	Ces	
équipements	seront	mis	en	service	à	la	rentrée	2019.	

Le	 Comité	 de	 Jumelage	 sera	 en	 action	 tout	 au	 long	 de	
l’année,	l’objectif	étant	de	poursuivre	la	construction	de	
nouvelles	salles	de	classe.		

DES NOUVELLES DU COMITÉ DE JUMELAGE 
ARGENTAT-SAKAL

Le comité de Jumelage vous remercie de 
participer aux manifestations qu’il organise 

et vous invite à rejoindre  l’association

Contactez-nous ! 

 Eliette Baudry 
06 78 93 97 08 Page	30

 A noter dans votre agenda :

4ème Marche Solidaire 
pour Sakal

organisée	avec	le	concours	des	associations	
SAXO,	Entre	Rives	et	Coteaux	
et	les	Godillots	Argentacois.

	Dimanche 29 septembre 



Associations

Le	dimanche	03	mars	la	compagnie	de	St-Cernin	"Le	soir	à	la	brune"	est	
venue	à	Argentat-sur-Dordogne	jouer	la	pièce	de	Georges	Feydeau	"Le	fil	
à	la	Patte".	Tout	était	réuni	pour	passer	un	bel	après-midi	théâtre	dans	
la	joie	et	la	bonne	humeur	avec	des	costumes,	décors	et	mise	en	scène	
réussis.	Ce	fut	une	rencontre	avec	une	compagnie	très	sympathique.

«LE FIL À LA PATTE»

SALON AUTO-RÊVE
POUR UNE PREMIÈRE, UN COUP DE MAÎTRE

CARAS	a	relevé	le	défi	d’organiser	à	la	Salle	des	Confluences,	le	week-end	des	27	et	28	avril,	le	1er	Salon	Autorêve.
20	voitures	vraiment	exceptionnelles,	pour	la	plupart	mythiques	ou	inconnues,	étaient	exposées	pour	le	plus	grand	
plaisir	des	passionnés	qui	ont	également	pu	visionner	les	cascades	de	Rémy	Julienne.	Ce	dernier	a	expliqué	la	préci-
sion	requise	pour	mener	à	bien	une	cascade	et	a	dédicacé	son	livre	à	ses	aficionados.
Michel	Tétu	et	Daniel	Champion	rapportaient	quant	à	eux,	des	anecdotes	croustillantes,	glanées	lors	de	leur	présence	
sur	256	Grands	Prix	de	F1…
Un	super	week-end	inédit…	et	réussi…	



Associations

Venez	découvrir	 la	country	à	Argen-
tat-sur-Dordogne	 dans	 cette	 nou-
velle	 association	 dynamique	 et	
chaleureuse	"le	Country	Club	Argen-
tacois".

Cette	 jeune	 association	 rencontre	
déjà	un	beau	succès	avec	une	ving-
taine	de	membres	inscrits.	Vous	pou-
vez	apprendre	à	danser	la		country	à	
tout	âge.

       COUNTRY

Contactez-nous !

Marie-Thérèse Treille  06.61.56.87.45 

Renseignements sur les cours ou pour vos évène-
ments.

Les	cours	avec	Quentin	et	les	entrai-
nements	 ont	 lieu	 le	 vendredi	 de	
20h30	à	22h00	salle	de	la	Halle	place	
Delmas	 à	 Argentat-sur-Dordogne.	
Plusieurs	 animations	 et	 démonstra-
tions	sont	déjà	prévues	pour	2019.	

RENCONTRES OCCITANES DU 25 MAI

Pour	les	4èmes	rencontres	occitanes,	«	Los	Gojats	del	Porti	»	avaient	invité		le	samedi	25	mai,	la	chorale	de	Lubersac	
«	Chœur	de	loups	».	De	l’émotion,	de	l’ambiance	festive,	des	moments	d’échanges	et	de	partage	avec	un	public	venu	
nombreux	en	l’église	Saint	Pierre	d’Argentat	sur	Dordogne,	furent	les	ingrédients	d’un	après	midi	placé	sous	les	cou-
leurs	de	l’Occitanie.
Prochains	concerts	importants	sur	la	Corrèze,	pour	nos	«	Gojats	»	:	Festival	BALAD’OC	TULA	,		à	Tulle,	1ère	partie	du	
concert	de	PEIRAGUDA,	à	Beynat	et	participation	au	11ème	Festival	«Val	Dordogne»	à	Argentat-sur-Dordogne.
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UNE SECTION FEMININE AU VTT ARGENTAT 

Associations

Le	fait	marquant	de	 la	saison	2019	du	VTT	Argentat	
est	 bien	 la	 création	 d'une	 section	 féminine.	 Elle	 se	
déroule	sous	la	conduite	de	Christophe	Chambard	et	
de	Firmin	Rodriguez	 les	samedis	matins	de	9	h	45	à	
12	heures.	

Fort	de	ses	5	titres	départementaux,	le	VTT	s'est	aussi	
illustré	sur	le	TRJV	d'Aubazine	(fin	Mars)	avec	la	parti-
cipation	de	10	marcassins	et	la	belle	performance	de	
Florian	Sireix	2	ème	chez	les	cadets.

Samedi	06	avril	les	Cadettes	de	SPAUR	ont	fait	
le	 déplacement	 à	 Saint-Yrieix	 pour	 disputer	
"les	 Finales	 du	 Terroir	 Pays	 Lémovice"	 (com-
prenez	 ex-limousin)	 mettant	 à	 l'honneur	 le	
rugby	féminin	à	dix.

C'est	 le	 goal-average	 qui	 a	 départagé	 SPAUR	
et	le	RCP	St-Yrieix.	Celui-ci	étant	en	faveur	des	
Cadettes	de	SPAUR,	elles	ont	ramené	à	Argen-
tat-sur-Dordogne	le	1er	Trophée	du	Territoire.
Bravo	aux	filles	et	à	tout	le	staff	pour	cette	vic-
toire	!

UN NOUVEAU TROPHÉE POUR LES 

Samedi	02	et	dimanche	03	février,	Argentat	Gym	recevait	au	gymnase	
du	 stade	Marcel	 Celles	 les	 équipes	 des	 clubs	 de	 Haute-Vienne	 et	 de	
Creuse	pour	la	compétition	départementale	UFOLEP.	Un	week-end	bien	
chargé	pour	Argentat	Gym	et	ses	bénévoles.

Le	public	est	venu	nombreux	encourager	et	voir	évoluer	les	gymnastes	à	
la	poutre,	au	saut,	aux	barres	et	au	sol.	

Ce	fut	un	beau	week-end	de	compétition.	Félicitations	à	toutes	les	gym-
nastes	qui	ont	concouru	et	ont	donné	le	meilleur	d'elles-mêmes.

ELLES ASSURENT !
NOS ARGENTACOISES ONT DU TALENT 

COMPETITION DEPARTEMENTALE DE GYM 

CADETTES DE SPAUR 



ECHOS DE LA BOULE ARGENTACOISE

PETITE VIRÉE EN LOIRE ATLANTIQUE POUR L’AJAX 

Associations
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Les	jeunes		de	l'AJAX	catégorie	U15	se	
déplaçaient	 à	 Couffé	 en	 Loire-Atlan-
tique,	 le	 week	 end	 du	 13	 et	 14	 avril,	
pour	participer	à	un	tournoi	où	ils	fini-
ront	15ème	sur	24	équipes.	

Un	 bel	 accueil	 leur	 a	 été	 réservé	 par	
le	 Club	 de	 Oudon/Couffé.	 Ce	 week-
end	restera	un	excellent	souvenir	pour	
l'AJAX.

Champions	des	clubs	de	la	Corrèze	en	2018,	les	boulistes	argentacois	dé-
fendent	leur	titre	avec	abnégation	cette	saison.	

Les	 deux	 équipes	 engagées	 dans	 cette	 compétition	 évoluent	 dans	 des	
groupes	différents	et	sont	toutes	les	deux	en	mesure	de	se	qualifier	pour	
les	demi	–	finales.

A	 l’issue	 de	 cette	 épreuve,	 les	 championnats	 départementaux	 en	 dou-
blettes	et	quadrettes	vont	avoir	lieu.	Nul	doute	que	les	joueurs	locaux	y	
seront	présents	et	représenteront	dignement	les	couleurs	de	leur	club	et	
de	leur	ville.

Signe	 encourangeant	 :	 Gérard	 Meilhac	 vient	 de	 remporter	 le	 titre	 de	
champion	de	la	Corrèze	2019	en	tête	à	tête	3ème	division.

 A noter dans votre agenda :

Soirée féria
Pour	la	6e	édition,	le	BCA	renouvelle	sa	fameuse	soirée	féria	où	
petits	et	grands	se	retrouvent	au	jardin	Saintangel

	Vendredi 26 juillet à 20h 
sous	un	air	de	vacances	au	Pays	Basque	avec	tapas,	grillades,	
chants	basques,	lancer	d’espadrilles,	pesée	de	jambon	etc.

AUX COULEURS DU BASKET CLUB

Le	club	a	 réalisé	des	 survêtements	
et	des	sweats	pour	ses	 licenciés	et	
souhaite	d’ailleurs	en	profiter	pour	
remercier	 ses	 sponsors	 GEDIMAT	
Flamary	et	O’MEIDZOU.

UN CAMP BASKET JEUNES
3Lors	 des	 vacances	 scolaires	 de	 Pâques,	 le	 club	 a	 organisé	 un	
camp	basket	pour	les	U9	et	U11	souhaitant	se	perfectionner.	Cet	
événement	a	eu	lieu	les	25	et	26	Avril,	de	9h	à	17h.	Un	goûter	a	
été	offert	par	le	club	pour	clôturer	chacune	de	ces	deux	journées	
de	partage.
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JOURNÉE INTENSE POUR LES JUDOKAS
Le	 Judo	 Club	 d'Argentat-sur-Dordogne	 a	 accueilli	
récemment	 un	 stage	 départemental	 minimes	 et	
benjamins	 de	 judo.	 34	 judokas	 et	 3	 encadrants	
se	 sont	 retrouvés	 sur	 les	 tatamis,	 sortis	 spéciale-
ment	pour	l'occasion,	au	gymnase	du	stade	Marcel	
Celles.
	
Après	 un	 échauffement	 digne	 des	 pros,	 la	 mati-
née	a	été	consacrée	aux	entraînements	debout.	Le	
repas	commun,	servi	dans	la	grande	salle	annexe,	

a	favorisé	des	échanges	entre	les	judokas	des	différents	clubs	à	
savoir	:	Argentat-sur-Dordogne,	Brive	(UJBCL),	Donzenac,	Ussel,	
Tulle	et	Malemort.

L'après-midi,	ce	sont	les	entraînements	au	sol	qui	ont	été	privilé-
giés.	Un	goûter	de	fin	de	stage	a	clôturé	cette	journée	sportive.	
Le	 Judo	 Club	 d'Argentat-sur-Dordogne	 accueille	 des	 Judokas	 à	
partir	de	5	ans	jusqu'à	99	ans,	les	mardis	et	vendredis.	
L'encadrement	est	effectué	par	6	ceintures	noires	dont	4	diplô-
més		d'état.

 

Renseignements : Arnaud BERNAT -  07 83 14 89 92  
ou par mail :   judoargentat@gmail.com

Dimanche	 10	 mars	 à	 l'occasion	 de	 la	 rencontre	 à	
domicile	 entre	 l'USA	 et	 St	 Cernin,	 dirigeants	 et	 bé-
névoles	 se	 sont	 mobilisés	 pour	 organiser	 un	 repas	
d'avant-match	qui	a	rassemblé	260	convives.

Les	U14	de	SPAUR	et	St	Cernin	ont	été	invités	à	cette	
occasion	 pour	 assurer	 le	 match	 d'ouverture	 de	 la	
première	devant	un	public	de	supporters	venus	nom-
breux.

Ce	fut	une	belle	journée	rugby	clôturée	par	une	vic-
toire	 inespérée	 de	 l'USA	 contre	 St	 Cernin,	 17	 à	 16,	
dans	les	arrêts	de	jeu.	Par	cette	victoire	l'USA	a	assuré	
son	maintien	en	fédérale	3,	trois	journées	avant	la	fin	
du	championnat.

LE MAINTIEN ASSURÉ 
POUR L’USA
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ENORME SUCCÈS POUR DORDOGNE INTÉGRALE
Voilà,	c'est	fini	!	La	DI	350,	Dordogne Inté-
grale "collector" 2019	 a	 rendu	 son	 verdict,	
aussi	bien	 sportif	que	médiatique	et	 sur-
tout	humain.	Grâce	à	vous	et	à	votre	sou-
tien,	 ce	 fut	 un	 formidable	 résultat,	 qui	 a	
dépassé	tous	nos	espoirs.
	
Côté	 sportif,	 un	 vice-champion	 d'Europe	
d'océan	 racing	 (kayak	mer),	Nicolas	Lam-
bert,	 l'a	 emporté	 sur	 un	 champion	 du	
monde	 descente,	 Gaëtan	 Guyonnet,	 et	
sur	 la	pirogue	V6	de	Vault	en	Velin.	Sans	
oublier	 les	 femmes,	où	 Janneke	Smits,	 la	
recordwomen	du	monde	des	24	h	SUP	l'a	
emporté	 pour	 la	 3ème	 fois	 consécutive.	
350 concurrents,	 représentant	 15	 pays,	 le	
tout	accompagnés	de	200	suiveurs	:	une	belle	caravane	!	

Côté	humain,	il	y	a	eudes	histoires	merveilleuses	de	par-
tage,	d'amitiés,	de	bivouacs	dans	des	coins	perdus,	de	na-
vigation	de	nuit,	d'entraide	et	de	solidarité;	tout	au	long	
des	350	kms	et	des	4	jours	(pour	les	derniers	arrivés),	sur	
le	fleuve	Dordogne.
Parlons	aussi	des	rencontres	aussi	avec	les	élus,	les	habi-
tants,	 les	usagers	de	"l'autre"	Dordogne,	celle	que	nous	
connaissions	moins,	en	aval	de	Bergerac	qui	nous	a	super-
bement	accueillis.
	
Et	puis	un	engouement,	un	impact	médiatique	qui	nous	a	
laissé...	sans	voix	:
-	39 800 visiteurs en 4 jours	sur	 le	suivi	"live"	de	 la	course	
(seule	l'UTMB	,	Ultra	Trail	du	Mont	Blanc,	a	fait	mieux	

depuis	2011)
-	presque 100 000 vues	des	différents	films	tournés	durant	
les	4	jours	par	nos	bénévoles	ou	par	Glob'Editions	notre	
équipe	de	tournage	et	de	montage
-	des	visiteurs	venus	de	nombreux pays	sur	la	page	internet	
dédiée	gérée	par	notre	partenaire	media,	TotalSup....
	
Des	chiffres	incroyables	qui	témoignent	bien	de	la	"trace	
"que	 la	course	 la	plus	 longue	d'Europe	 laissera	dans	 les	
esprits	de	tous...	et	dans	les	bras	des	concurrents	!
 
A L'ANNEE PROCHAINE, 23 MAI pour la Dordogne Intégrale 
"Classique" (130 km... seulement)
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VALÉRY ORLOV, LA GRANDE VOIX RUSSE 
Le	chant	à	toujours	été	de	la	plus	haute	importance	pour	les	russes.	Ils	ont	uti-
lisé	comme	instrument	leur	voix	pour	extérioriser	leurs	joies	et	leurs	peines.
Ce	 peuple	 possède	 une	 amplitude	 exceptionnelle	 à	 produire	 des	 voix	 d'une	
beauté,	d'une	profondeur	qu'on	ne	rencontre	nulle	part	ailleurs:	les	voix	graves,	
en	particulier,	 vont	 jusqu'à	des	 contrebasses	dont	 la	 tessiture	 fait	 penser	 aux	
notes	profondes	de	la	pédale	d'orgue.
Valery	Orlov,	ancien	de	Chœurs	de	l'Armée	Rouge,	pianiste	et	compositeur	est	
issu	d'une	grande	école	musicale	 russe.	Une	belle	 voix	de	basse	qui,	 touches	
après	touches,	comme	un	pinceau	sur	une	toile,	vous	convie	à	un	voyage	émo-
tionnel	unique.

CET ÉTÉ, CONCERTS À L’ÉGLISE D’ARGENTAT !

Après	le	beau	succès	obtenu	l'année	dernière,	le	groupe	sera	de	retour	à	l'Eglise	Saint-Pierre	d'Argentat-sur-Dordogne	
Le	groupe	interprétera	des	chansons	 inoubliables,	vives	et	expressives,	 issues	d'un	nouveau	programme	de	gospel	
encore	plus	 impressionnant	de	 très	haut	niveau.	The	Glory	Gospel	 Singers	 fait	preuve	de	 la	 vivacité	unique	de	 la	
culture	des	églises	noires	américaines.

Les	chansons	pleines	de	passion,	d'amour	et	d'ins-
piration	expriment	 leurs	croyances	profondément	
enracinées	 ainsi	 que	 leurs	 souvenirs	 transmis	 du	
temps	de	l'esclavage	et	de	l'humiliation.	Les	vête-
ments	colorés,	les	gestes	imposants,	la	simplicité	et	
l'authenticité	des	chanteurs	fascinent	le	public.	Ce	
n'est	pas	seulement	chez	les	chanteurs,	mais	aussi	
chez	les	spectateurs	que	l'on	voit	couler	de	temps	
en	temps	une	larme	d'émotion.	

Quand	le	choeur	chante,	applaudit	et	entraine	
l'église	avec	des	mouvements	rythmiques,	il	ne	
faut	pas	longtemps	pour	que	le	public	se	mette	
aussi	à	danser.		

Vente	billetterie	sur	place	1h	avant	le	concert

Tarif unique : 10€
gratuit pour les enfants>12 ans

Dimanche 16 août à 21h

THE GLORY GOSPEL SINGERS DE NEW-YORK

Vendredi 02 août à 21h

À noter sur votre agenda

À noter sur votre agenda

Le	programme	
qui	est	proposé	
à	votre	attention	
est	composé	de	
chants	russes	et	
de	chefs-d'œuvre	
des	musiques	
sacrées	du	
monde	entier. 

Leurs chansons nous 
font tous vibrer! 

Évènements
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Dimanche 22 septembre à 15h 
Au	cinéma	Le	Turenne

PROJECTION 
CONCERT ANDRÉ RIEU

À noter sur votre agenda

Cette	année	2019	a	vu	l’association	de	la	Chorale	des	Gaba-
riers	s’enrichir	d’une	nouvelle	section	de	chants.
A	ce	jour,	la	Chorale	comprend	donc	trois	sections	en	son	sein:

*Section classique et lyrique	:	répétitions	les	lundis	de	20H	à	22H	
semaines	paires	sous	la	direction	de	Christine	Box,

*Section variété et terroir	:	répétitions	les	lundis	de	20H	à	22H	
semaines	impaires	dirigées	par	Jeff	Sellès,	

*Section Jeunes	:	répétitions	les	mercredis	de	17H	à	18H	sous	
la	houlette	de	Jeff.

CHORALE DES GABARIERS

11ème Festival Val’Dordogne
avec	d’autres	chorales,	

À noter sur votre agenda

Les personnes intéressées par le chant choral peuvent nous 
rejoindre dès la rentrée, dans l’une ou l’autre des sections aux 

horaires prévus à la salle de la chapelle.

De	 quoi	 ravir	 le	 plus	 grand	 nombre	 par	 ce	 choix	 varié	 et	
adapté	à	tous.

Samedi 5 octobre à partir de 14H30	
à	l’Eglise	d’Argentat-sur-Dordogne

FESTIVAL VAL’DORDOGNE



En bref

Afin	d’éviter	la	prolifération	des	chats	et	la	maltraitance	qui	en	découle,	
II	est	demandé	à	la	population	d’Argentat-sur-Dordogne	de	bien	vouloir	
stériliser	leurs	animaux.

Manon	Boyer	vous	informe	de	l’ouverture	de	son	cabinet	d’ortho-
phonie	au	48	Avenue	Joseph	Vachal	

SOS CHAT

Depuis	le	1er	janvier	1999,	le	recense-
ment	est	obligatoire	et	universel.
	
Il	concerne	tous	les	garçons	et	les	filles	
agés	de	16	ans.

Cette	 deuxième	 étape	 du	 parcours	 ci-
toyen	est	fondamentale.

Tous	 les	 jeunes	 français	 et	 françaises	
sont	tenus	de	se	faire	recenser	à	la	mai-
rie	de	leur	domicile	(ou	au	consulat	s’ils	
résident	à	l’étranger)	et	ce	entre	la	date	
d’anniversaire	de	leur	16	ans	et	les	trois	
mois	qui	suivent.

La	mairie	 (ou	 le	 consulat)	 délivre	 une	
attestation	 de	 recensement,	 docu-
ment	 obligatoire	 pour	 s’inscrire	 à	
tous	 concours	 ou	 examen	 soumis	 au	
contrôle	 de	 l’autorité	 publique	 (BEP,	
CAP,	BAC,	conduite	accompagnée).

Le	 recensement	est	 la	 condition	 indis-
pensable	 à	 l’inscription	 sur	 les	 listes	
électorales.

BIENTÔT 16 ANS
PENSEZ AU 
RECENSEMENT

ARRIVÉE D’UNE NOUVELLE 
ORTOPHONISTE

Contact : 

06 02 20 74 81 
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SORTIES

Juin 
 
-1er au 14/07 : Exposition «Voici des 
fleurs, des fruits»  
Peintures	de		Claudine	Force	
Aux	horaires	d’ouverture	
Maison du patrimoine 

- 15 et 16 : Gala de l’école de danse - École 
de danse 
Thématique	:	«Enquête»	
Le	15	:	20h30	/	Le	16	:	15h	
Tarifs	:	5e	en	chaise	/	8e	en	gradin	
Pré-réservations	obligatoires	les	11	et	25	
mai	de	10h	à	12h	à	l’école	de	danse		
Renseignements	:	06	61	41	77	51	/	
contact@danse-argentat.fr	
Salle des confluences 

21- Fête de la musique 
05	55	28	94	10	
Centre ville		

- 23 : Gala  de danse - Corps en Tête 
Thématique	:	«Tour	du	monde»	
15h	et	18h30	-Tarifs	:	spectacle	au	chapeau	
Renseignements	:	06	60	47	54	94	/	
corpsentete@yahoo.fr 
Salle des confluences 

-29 : Grand prix de la ville triplette 
provençale - Pétanque des barrages 
Début	des	parties	9h	
Renseignements	:	07	50	26	57	35	/	
olsroub@orange.fr 
Stade Marcel Celles 
 
-29 : Concert de l’ensemble Méloré 
Orchestre	de	chambre	-	répertoire	variété	
française	et	étrangère,	traditionnelle,	
musique	de	film,	de	série,	classique,	jazz,	
extra	européenne 
20h30	-	Entrée	libre 
Salle des confluences

- 30 : 11ème Randonnée pédestre - Entre 
rives et Coteaux 

20km	:	départ	8h	
15	km	:	départ	9h	
Tarifs:	15e	avec	repas,	6e	sans	repas	
Renseignements	:	06	22	84	31	52	/	
erc19@orange.fr 
Départ et arrivée Salle Saintangel 

- 30 : Fête des écoles publiques  
Stade Marcel Celles

Juillet
- 6 : Tous sur le pont !

- 14 : Fête nationale 
Feu	d’artifice	suivi	d’un	bal	
Place Da Maïa
 
- 14 :Journée portes ouvertes - Amicale 
des Sapeurs-Pompiers  
Expositions	de	photos	anciennes,	
animations	pour	les	enfants	,présentation	
du	matériel,...	
9h-12h	-	Gratuit	
Renseignements	:	06	50	46	77	10	/		
fabien.doisne@hotmail.fr	

- Du 14/07 au 15/08 : 35ème salon d’art - 
Société des Arts d’Argentat 
Aquarelles,	collages,	acryliques,	sculptures	
Tous	les	jours	de	11h	à	12h	et	de	16h	à	19h	
-	Entrée	libre	
Renseignement	06	60	47	54	94	/	06	83	62	
52	42	
Salle de la Halle 
 
-17/07 au 11/08 : Exposition Ricardo 
Mosner - Festival Histoires de Passages 
Un	argentin	à	Argentat...	
Du	mardi	au	dimanche	10h-12h	et	
15h-18h	
Maison du patrimoine	 
 
- 17-24-31 : Marché nocturne «Les 
mercredis de l’été» 
à	partir	de	19h,	animations	musicales	à	

partir	de	20h	
renseignements	:	05	55	28	94	10	
Centre ville	

- 18 au 21 : Festival Histoires de Passages 
Programme	:	
www.histoiresdepassages.com	
Gratuit 
 
- 26 : 6ème soirée féria - Basket Club 
Argentacois 
Soirée	festive,	animations,	concerts	de	
chants	basques,	jeux,...	
Renseignements	:	06	64	34	14	79	/	sandy.
rosahotmail.fr	ou	
secretariat.bc@hotmail.fr	
ouvert	à	tous	20h-2h	
jardin public  
 
- 28 : Salon des collectionneurs - Club 
philatélique et cartophile Argentacois 
Vente	de	timbres,	cartes	postales	
anciennes,	vieux	papiers,	pièces	de	
monnaies	et	autres	objets	par	particuliers	
et	professionnels	de	la	région	N-A	
9h-18h	-	Entrée	libre	
Renseignements	:	06	88	34	66	52	/	05	55	
28	17	64	/	cpcargentatorange.fr	
Salle des confluences

- 28 : Foire à la brocante, à l’artisanat d’art 
et vide grenier
plus	de	100	exposants	
9h-19h
Renseignements	:	05	55	28	94	10
Place Jospeh Faure

- 29 : Conférence de Roland LEVY « Le 
mandat français en Syrie et au liban entre 
1916 et 1946»
Philatélie	et	histoire
du	29	au	31	:	exposition	philatélique	sur	la	
période	1916-1946
10h-17h
Renseignements	:	roland.levyskynet.be
Salle des confluences

Si vous souhaitez faire apparaître votre manifestation sur ce magazine, sur celui de la 
Communauté de Communes XVD et sur les sites web de ces deux structures : inscrivez-la sur 
www.xaintrie-val-dordogne.fr. De plus, pour recevoir la newsletter XVD : inscription en ligne 

également sur www.xaintrie-val-dordogne.fr

Manifestations
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mardi 25 juin - 14h30-19h
mardi 28 août - 14h30-19h

Salle des confluences

DON DU SANG

Août
- 02 : Concert de gospel «Les Glory Gospel 
Singers»  
21h	
Église Saint-Pierre

- 03 : Exposition d’art «en musique» - Le 
Cercle des Amis des Arts d’Argentat
Exposition	des	oeuvres	des	membres	du	
CAAA	avec	musique	fournie	par	«second	
Wind»	
de	17h	à	21h
Renseignements	:	05	55	28	98	08	/	06	74	32	
59	97	/	jacquelinepoirion@orange.fr
Place da maïa

- 03 et 04 : 32ème marché des potiers
Expo-vente	de	40	potiers	venus	de	la	France	
entière	;	démonstration	de	savoir	faire	;	
atelier	pratique	du	modelage	
restauration	sur	place	par	l’association	Sakal
Samedi	10h-23h	-	nocturne	avec	animation	
musicale
Dimanche	9h30-19h
Gratuit
Renseignements	:	05	55	85	47	09	/	06	30	14	
12	91	/	terralimosina@gmail.com
Jardin Saintangel

- 04 : Grand prix de la ville - La Boule 
Argentacoise
32	doublettes	toutes	catégories	entre	
licenciés
8h-20h
Stade Marcel Celles

- 07  et 14 : Marché nocturne des 
Mercredis de l’été
à	partir	de	19h,	animations	musicales	à	
partir	de	20h
Renseignements	:	05	55	28	94	10
Avenue Pasteur

- 08, 09 et 10 : Autour de la généalogie
Stands	:	généalogie	en	Corrèze	et	
association	du	Cantal	APROGEMERE	
pour	les	débutants	et	les	chevronnés.	

Présentation	d’arbre	généalogique.	
Généaprime.	Logiciel	du	CDIP.	Jeu	
d’initiation.	Présentation	des	travaux	sur	les	
soldats	de	la	guerre	14-18	de	la	Corrèze.
Gratuit
9h-18h
Renseignements	:	06	82	20	18	42	/	06	70	
54	32	26	
Salle Saintangel

- 10 : Soirée-concert «Purple Rock»
à	partir	de	19h
Restauration	sur	place
Renseignements	:	05	55	91	78	06
Place da maïa

- 14 au 29 sept : «Argentat au temps des 
chemins de fer, évocation d’après une 
maquette»
Intervention	de	Ch.	Geymann,	concepteur	
de	la	maquette	«Le	train	d’Argentat,	l’envers	
du	décor».
Aux horaires d’ouverture de la Maison du 
patrimoine

- 15 : Concours de pétanques- La pétanque 
des barrages
Doublettes,	limité	à	32	équipes
Début	des	parties	9h
Renseignements	:		07	50	26	57	35	/	
olsroub@orange.fr
Place Bad Konig

- 16 : Concert «Valéry Orlov - la grande voix 
russe»
10e - Gratuit -12 ans 
21h
Église Saint-Pierre

- 15 au 17 : The R.A.C.E : raid Aventure 
Corrèze Expérience
3	jours	de	courses	infernales	dans	les	
sauvages	gorges	de	la	Dordogne.	Course	
d’orientation	XXL	multidisciplnaire	:	VTT,	
swimrun,	rappel,	canyonning,	kayac,	via	
ferrata	entre	Bort	les	Orgues	et	Argentat-
sur-Dordogne.
Rens.	et	inscriptions	sur	le	site	jorganise.fr	/	
06	41	42	95	35	/	sevad@range.fr

-23 : Passage tour du Limousin sens Saint 
Bazile-Mercoeur
12h30	passage	de	la	caravane	suivi	de	la	
course

Septembre
- 22 : 4ème X-trail Dordogne - Seva’AD
5	trails	(	8,	14,	26,	48	et	103km)	et	4	randos	
(8,	14,	26,	48	km)	 
2h-22h
Tarifs	:	site	internet	X-trail	Corrèze	Dordogne
Renseignements	:	07	60	16	53	23	/	
xtraildordogne@orange.fr	
Église Saint-PierreRenseignements

- 29 : Bourse  d’échanges de pièces 
automobiles- CARAS
Place de Jospeh Faure

- 29 : 4ème marche solidaire pour Sakal
4	boucles	de	différentes	distances	dont	une	
découverte	de	la	nature.	Apéritif	sénégalais	
puis	repas	au	profit	du	Comité	de	Jumelage
Horaires	des	départs	:	8h	-	9h	-	10h,	repas	
13h
Renseignements:		06	78	93	97	08	/	
argentatsakal@gmail.com
Site de l’étang de Miel

Octobre
5- 11ème Festival Val’ Dordogne
Renseignements	:	06	88	32	63	50
Tarifs : 5 €/ gratuit pour les -12 ans
14h30
Église Saint-Pierre

 

Novembre
 

- 30 : Théatre «On purge bébé» de George 
Feydeau
Renseigements	:	06	14	05	39	72
Tarifs	:	6	€
Salle des confluences
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