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À partir du 1er janvier 2017
La loi de transition énergétique pour la 
croissance verte interdit l’utilisation des 
produits phytosanitaires chimiques pour 
l’ensemble des structures publiques 
(communes, départements, régions, État, 
établissements publics)

Ma commune sans pesticide 

LE guide des 
solutions

Tourisme Environnement



C’est le Printemps, la saison du Renouveau !
La montée de sève pare notre nature de mille couleurs. 

Tel un arbre, entité constituée d’une multitude de faisceaux reliant les racines aux branches, 
notre entité communale relie chacun d’entre nous à notre destin commun.
Lovée au cœur de la Vallée de la Dordogne, classée réserve mondiale de biosphère par 
l’UNESCO, la Commune d’Argentat-sur-Dordogne s’est engagée dans une démarche Zéro 
Pesticide.
Si cela nécessite l’acceptation de voir pousser l’herbe et les plantes vivaces le long de nos 
murs, la santé de nos enfants, et de chacun, en dépend.
Zéro Pesticide, c’est engager la lutte contre les perturbateurs endocriniens générateurs de 
cancers, de dérèglements génétiques et autres pathologies neurologiques.
C’est ainsi que nous avons été mis à l’honneur en faisant la couverture du Guide des Solutions 
Zéro Pesticide édité par le Ministère de l’écologie, de la mer et de l’environnement.
Tel un arbre, attachés à nos racines, nous avons dévoilé, le 21 mai, le double panneau  
« Argentat-sur-Dordogne » « Argentat sus Dordonha» aux entrées de la ville, marquant notre 
appartenance à l’Occitanie. De notre passé, ancré dans nos racines, se forge notre futur 
autour de nos valeurs humanistes : accueil, convivialité et engagement associatif.
Le Printemps, c’est le Renouveau, renouveau de notre Rue du Teil et de l’Avenue Henri IV avec 
la réouverture de commerces : la guerre au blanc d’Espagne est déclarée !
Profitons de cet élan pour nous réapproprier nos quartiers : l’heure n’étant plus à l’assistanat : 
à nous de leur redonner l’âme du Printemps !
Je sais que je peux compter sur vous !

Votre Maire dévoué,
Jean Claude LEYGNAC

Edito
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Les structures touristiques sont fin prêtes !

TOURISME

OFFICE DE TOURISME

L’Office de tourisme d’Argentat-sur-
Dordogne géré par l’OTVD (l’Office 

de tourisme Vallée de la Dordogne) 
est ouvert du lundi 3 avril au samedi 
4 novembre 2017.
Les horaires sont les suivants :
Du 3 avril au 9 juillet et du 28 août 
au 4 novembre : du lundi au samedi 
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h et 
les dimanches et  veilles de jours 
fériés et jours fériés de 10h à 13h.  
Du 10 juillet au 27 août : du lundi 
au samedi de 9h30 à 13h et de 14h 
à 18h30. Et les dimanches et jours 
fériés de 10h à 13h.
En 2018, dans le cadre du salon 
urbain, la façade de l’Office de 
tourisme sera rénovée et il sera 
installé une borne interactive 
financée par le PETR (Pôle d’Equilibre 
Territorial et Rural, ancien Syndicat 
Vallée de la Dordogne Corrézienne).

CAMPING

Le camping est ouvert du lundi 15 
mai au dimanche 10 septembre 

2017.
Des travaux de rénovation des 
sanitaires du haut du camping (avec 
le changement de la robinetterie), 
ainsi que des travaux de carrelage 
dans les sanitaires bas des dames et 
la buanderie ont été réalisés par les 
services techniques de la ville.
Les pots d’accueil des lundis soir 
(du lundi 3 juillet au lundi 28 août) 
sont maintenus avec la participation 
bénévole de plusieurs groupes 
locaux.

CENTRE AQUARECREATIF

Le centre aqua sera ouvert les 
deux week-ends de juin (17, 18 

et 24,25/06 de 14h à 19h) puis du  
1er juillet au 31 août de 11h à 
19h30.
Le centre aqua sera doté cette 
saison d’un terminal de carte bleue, 
ce qui permettra de régler par carte 
bancaire les entrées piscine ainsi 
que les consommations au bar.
Un plus grand choix de produits de 
snacking salés et sucrés, de glaces, 
de bonbons et de gâteaux sera 
proposé en vente au bar.

GÎTES DE FRANCE

A deux pas de la rivière Doustre, 
pour les amoureux de 

randonnées pédestres ou pour les 
passionnés de pêche à la mouche, 
« l’ex commune de Saint Bazile de la 
Roche » propose un hébergement 
dans deux gîtes classés Gîte de 
France, au milieu d’un hameau, 
Rivière, au calme et à la vue 
reposante et bucolique. Séjour 
avec coin cuisine et deux chambres 
(deux lits d’une place et un lit de 
deux places). Terrasse. A 6 km du 
bourg d’Argentat-sur-Dordogne.
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FINANCES

Dossier : le budget 2017

En 2016, les efforts pour réduire 
les dépenses de fonctionnement 

ont été renouvelés et bien nous en 
a pris, car la baisse des dotations de 
l'Etat et le prélèvement par l'Etat 
sur les communes dites riches qui a 
augmenté de 80 % par rapport à 2015 
ont réduit notre autofinancement 
net à 57 000 € au lieu de 341 000 € 
en 2015.

2017 est un exercice qui imposera 
encore et toujours une réduction 
des dépenses de fonctionnement : 
il est primordial et indispensable 
de maintenir une capacité 
d'autofinancement net positive 
car c'est à partir de cet indicateur 
que nous déterminons si, une fois 
remboursé le capital des emprunts, il 
nous reste une marge de manœuvre 
pour autofinancer des travaux en 
investissement.

La seule restriction à cette analyse 
réside toutefois dans le fait que le 
résultat, qui correspond à la différence 
entre les recettes et les dépenses 

réalisées, et non en fonction des 
prévisions, n'est connu qu'avec un an 
de décalage : la sentence pour savoir 
si les réalisations ont été conformes 
à nos attentes intervient donc fin 
décembre de chaque année !

Ce résultat est sujet à des variations la 
plupart du temps subies :
- baisse des dotations de l'Etat
- recettes des produits d'exploitation 
de la piscine et du camping dépendant 
des conditions climatiques
- dépenses énergétiques liées aux 
conditions climatiques
- montant du fonds de péréquation 
connu au 2ème semestre

Le budget 2017 tient compte de 
toutes ces données pour respecter le 
principe de prudence qui se résume 
ainsi : estimation des recettes à 
minima et des dépenses à maxima.

Des efforts d'économies ont été 
entrepris les années précédentes, 
mais plus nous avançons dans le temps 
et plus les gisements d'économies se 

réduisent. Il faut désormais investir 
pour économiser en fonctionnement : 
l'exemple type est l'éclairage public. 
Avant d'en recueillir les bénéfices, 
nous avons dû, et nous continuerons 
en 2017, investir sur l'adaptation 
des armoires et le changement des 
ampoules.

Le "mariage " avec Saint-Bazile-de-
la-Roche nous permet par ailleurs 
de geler la baisse des dotations pour 
3 ans, de générer une ressource 
supplémentaire et d'espérer un 
nouveau calcul en notre faveur 
pour notre contribution au Fonds 
de péréquation des communes 
dites "riches" ? vers les communes 
"pauvres".

Malgré toutes ces incertitudes, le 
produit attendu des impôts est prévu 
sans augmentation des taux, si ce 
n'est un lissage structurel imposé par 
la fusion des 2 communes d'Argentat 
et Saint-Bazile.



CADRE DE VIE

Revitalisation des quartiers

ET PROCHAINEMENT
Ouverture d’un BUREAU D’ARCHITECTE - bâtiments écologiques – quartier rue du Teil - par Peter BLOCK
Création d’un ESTAMINET, café-restaurant populaire - quartier rue du Teil - par Sylvie Eymerick

BROCANTE 
8, RUE DU TEIL
Brocante ouverte depuis début avril
Philippe GAVIN et Caroline NISOLE
05.55.28.18.50
gavin.philippe@gmail.com
Site marchand  
www.brocantedelacaveaugrenier.fr
• Du mardi au samedi de 10h à 18h  

(fermeture le jeudi apm)

CAFÉ - LIBRAIRE - ÉPICERIE 
«LE SILO»  PLACE DE L’EGLISE
Café-librairie-épicerie ouvert depuis début mai
Valérie LEPENRU et Fabrice GOMERIEUX
06.41.36.57.89 - fougere22@laposte.net
• Café librairie - les mercredis, vendredis et 

samedis de 10h à 12h30 et de 14h à 19h - 
les jeudis de 9h à 12h30 et les dimanches 
de 14h à 18h30.

• Epicerie (vente en vrac - alimentation et 
produits ménagers) - du lundi au samedi de 
9h à 12h30 et de 15h à 19h30

BOUTIQUE ARTisanale
43, AVENUE PASTEUR
Boutique ouverte depuis début mai
06 20 30 03 87
7 artisans créateurs corréziens
Philippe RABAGNAC (ici sur la photo contre) : 
sculpture bois vert et aquarelle dessin ;
Fabrice THOMAS : créateur sur bois ;
Mylène ANOTAUX : tableaux floraux et peinture 
; Marianne FINLAYSON : poterie céramique 
en grés ; Aurélie VAN PETEGHEM : création 
de bijoux et d’objets de décoration ; Annick 
DUBUISSON : création de céramique artisanale ; 
Agnès BIZEUL : dessin à la mine de plomb.
• De mai à septembre de 10h à 18h30 
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La station d’épuration située dans 
la Zone d’Activités de l’Hospital 

nécessite des travaux en urgence. 

DES TRAVAUX 
NÉCESSAIRES...
La commission des travaux a 
constaté des projections de  boue 
sur les tirants renforçant le bassin 
d’aération lors des émulsions. 
Aucune protection n’ayant été 
prévue à l’origine, une corrosion 
importante est apparue sur tous 
les tirants assurant la rigidité et la 
stabilité de l’ouvrage.
Ce dossier a été confié à Bernard 
PRESSET qui a fait une expertise.
La perte de matière sur les tirants 
mesurés est de  75% ce qui a divisé 
par 4 leur résistance (10 tonnes au 
lieu de 43 tonnes).
Leur fonction de conception initiale 
n’est plus assurée mettant en péril 
la pérennité de l’ouvrage.
D’où le risque encouru important 
en cas de rupture d’un tirant, 
éventration partielle ou totale 

Visite surprise à la Station d’épuration !
du bassin pouvant entrainer, une 
pollution de la Maronne située à 
30m, de la Dordogne à 260m, et de 
la nappe phréatique, ainsi qu’un 
arrêt éventuel de la station pour 
une durée indéterminée.

... EN URGENCE
La collectivité pensait que ces 
travaux étaient tout naturellement 
à la charge du concessionnaire 
VEOLIA.
La surprise fut totale, lorsqu’à la 
lecture des clauses du contrat passé 
avec l’ancienne municipalité, il s’est 
avéré que ces réparations seraient  
à la charge totale de la commune 
d’Argentat-sur-Dordogne.
Afin d’éviter tout désagrément, 
compte tenu du site de la vallée 
de la Dordogne et afin d’éviter tout 
désagrément aux Argentacois,  la 
commission des travaux a proposé 
en URGENCE une programmation 
de ces travaux non prévus dès 2017. 
Pour un montant estimé à 50.000€.

ENVIRONNEMENT

DESCRIPTIF BASSIN 
D’AÉRATION DES BOUES
Longueur 50m, largeur 14m, 
profondeur environ 4,5m, volume 
estimé 3000m3 environ (3 millions 
de litres).
3 passerelles d’accès aux émulseurs
• 4 tirants acier Ø 33,5mm de 4m 

disposés dans les angles.
• 9 tirants acier Ø 33,5mm de 

14m disposés dans le sens de la 
largeur du bassin.

• Aucune protection anticorrosion 
n’a été réalisée à la construction.

• Aucun n’entretien non plus



ENVIRONNEMENT

Zéro pesticide - la commune s’engage et vous ?

LA COMMUNE S’AMÉLIORE
Depuis 2012, les quantités de produits phytosanitaires 
commandées ont considérablement diminué passant 
de 120 litres en 2012, à 25 litres en 2017. 
Les espaces encore traités sont les cimetières, les 
stades et les boulodromes.  

COMPRÉHENSION / ACCEPTATION
Les objectifs d’entretien ont donc été revus, 
notamment grâce à une meilleure acceptation du 
végétal. Les habitants, vous et nous, devons peu à peu  
(ré)apprendre à tolérer la présence de certaines 
plantes.

1

À partir du 1er janvier 2017
La loi de transition énergétique pour la 
croissance verte interdit l’utilisation des 
produits phytosanitaires chimiques pour 
l’ensemble des structures publiques 
(communes, départements, régions, État, 
établissements publics)

Ma commune sans pesticide 

LE guide des 
solutions

LES ENJEUX POUR LA SANTÉ ET 
L’ENVIRONNEMENT
Chaque jour, les usagers et les professionnels en 
charge de l’entretien des espaces verts, des routes, 
des voiries sont en contact direct ou indirect avec les 
pesticides.
L’utilisation des pesticides en ville atteint également 
les populations au plus près, notamment les enfants, 
particulièrement sensibles à la toxicité des produits 
phytosanitaires. Les risques d’exposition ponctuelle ou 
prolongée peuvent provoquer des intoxications aiguës 
ou chroniques, variables selon le profil toxicologique 
du produit utilisé et selon la nature des expositions et 
de leur intensité.
Enfin, l’utilisation de pesticides professionnels dans les 
espaces verts ou sur les voiries, peut constituer une 
source importante de contamination des eaux. Les 
désherbants utilisés sur des surfaces imperméables 
ou peu perméables (trottoirs, cours bitumées ou 
gravillonnées, pentes de garage etc.) se retrouvent 
dans les eaux superficielles ou souterraines et 
entraînent, très souvent du fait d’une infiltration 
rapide, une pollution des eaux liée au ruissellement. 

LOI LABBÉ
Depuis le 1er janvier 2017, les produits phytosanitaires 
sont interdits sur certains espaces. L’interdiction 
concerne l’entretien des espaces verts, des forêts, des 
voiries ou des promenades accessibles ou ouvertes au 
public et relevant du domaine public ou privé de l’Etat, 
des collectivités territoriales et de leurs groupements 
ou des établissements publics. 
Les particuliers ne pourront plus ni acheter ni utiliser 
de produits phytosanitaires au 1er janvier 2019.
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TRAVAUX

Un espace de vie en mouvement

SALLE 
POLYVALENTE À 
SAINT BAZILE DE 
LA ROCHE

L’isolation des murs 
du bar et le sol sont 

refaits. Les nouvelles 
menuiseries sont 
posées. La mise aux 
normes de l’électricité 
et l’accessibilité des 
sanitaires sont en 
cours.

DOMAINE VITICOLE DE SAINT-BAZILE

De gros travaux de terrassement et de clôtures viennent d’être réalisés. La 
plantation des vignes a débuté le 2 mai.

Eloic Modart Maire Délégué de Saint Bazile, Jean Claude Leygnac Maire d'Argentat-sur-
Dordogne, Daniel Chasseing Sénateur de La Correze, Philippe Avril et Vania son épouse 
(porteurs du projet), Hubert Arrestier President de Xaintrie Val'Dordogne, Tony Cornelissen 
President de la chambre d'Agriculture de la Corrèze.
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TRAVAUX

ABRI BUS À ARGENTAT-SUR-DORDOGNE

Suite à une demande de la Commune, le Conseil 
Départemental vient d’installer un abri bus Avenue 

François Mitterrand, pour les élèves domiciliés dans le 
secteur du Puy Jaloux.
Cet abri bus était fortement souhaité par les parents des 
enfants concernés.
Les Services Techniques de la Ville ont réalisé le socle.

ECLAIRAGE PUBLIC

La pose des horloges astronomiques 
est terminée. 

La coupure intervient :
- du 01/09 au 30/04 : de 23h30 à 6h
- du 01/05 au 31/08 : de 1h à 6h
- tous les vendredis et samedis de 
l'année : de 1h à 6h
Quelques ajustements restent à faire pour 
des lampes isolées.

SENTIER DE RANDONNÉE

Le projet d’un sentier reliant Saint-Bazile à Argentat sur Dordogne est en cours d’élaboration. Il permettra de relier les 
circuits voisins (La Dordogne de Villages en Barrages, GR de pays de la Xaintrie Noire…) et les communes limitrophes.

EGLISE DE SAINT 
BAZILE DE LA ROCHE

La réfection de la toiture 
en lauzes vient de se 

terminer ainsi que la remise 
aux normes de l’installation 
des cloches. L’aménagement 
des abords est en cours.



EHPAD

Même si l’hiver n’a pas été rigoureux, les repas sur 
le thème du fromage fondu sont bien présents 

dans les foyers. Qui n’a pas dégusté une tartiflette, 
fondue savoyarde ou autre mets digne de ce nom ? 
Les résidents de l’EHPAD Lou Pastural d’Argentat y ont 
eu droit aussi en organisant leur première semaine 
raclette. Nos aînés se sont régalés ; pour certains c’était 
une première fortement appréciée. Le service cuisine 
a mis les petits plats dans les grands pour que chacun 
ne manque de rien. Les services soignants, animation 
et hôtellerie, se sont mobilisés pour permettre à ces 
instants d’être les plus conviviaux possibles. Et à la vue 
des sourires et commentaires, il tarde déjà à certains 
que l’opération soit reconduite l’année prochaine …

L’implication solidaire de chacun

SOCIAL

Tous les mois et demi, de septembre à mai inclus, les 
bénévoles de l’antenne d’Argentat-sur-Dordogne de 

la Croix Rouge organisent un goûter pour les personnes 
seules ou isolées, salle de l’ancienne halle, place Delmas. 
Pour le dernier qui s’est tenu le vendredi 31 mars, sous 
la conduite de Mme Jacquie BRETIN, Vice-Présidente 
de la Croix Rouge de Tulle et Responsable de l’antenne 
d’Argentat, une dizaine de bénévoles étaient là pour 
accueillir de nombreuses personnes venues participer à 
cet après-midi festif. 
L’animation était assurée par un accordéoniste local. 
Divers gâteaux «faits maison» dans la tradition 
argentacoise, ont été dégustés dans une ambiance 
amicale où régnait la bonne humeur.
L’antenne organise également une brocante en juin.
Un vestiaire est à disposition au bâtiment «Le Turenne» 

en cas de besoin ou sur demande.
Des containers à vêtements, gérés par la Croix Rouge de 
Tulle sont installés (parking Casino et parking Super U) 
où vous pouvez déposer les vêtements usagés. Le tri et 
le recyclage de ces vêtements génèrent des sommes 
conséquentes qui permettent à de nombreux enfants de 
partir en vacances.
A l’occasion des journées nationales de la Croix-Rouge 
française, une manifestation pilotée par Jacquie 
BRETIN et Mariella DEMNET aura lieu le samedi 17 
juin afin de faire découvrir les activités Croix-Rouge sur 
Argentat-sur-Dordogne, notamment pour recruter de 
nouveaux bénévoles et des gestes de premier secours. 
Un ou deux stands seront installés et le camion « Croix 
Rouge Solidarité Rurale » sera présent place Maïa. 

CROIX-ROUGE



SOCIAL

LE FIL DES AIDANTS

Le 11 février après vingt ans d'action 
d'information et de conférences en 

faveur des aidants familiaux , Gisèle 
Hintzi passe le relais de la Présidence 
du Fil des Aidants à Francine 
BERTRAND.
Après avoir retracé le parcours de 
Gisèle Hintzi au sein de l’association, 
la nouvelle présidente termine par un 
hommage appuyé en ces termes :
« Toujours au cœur des débats, 
tu apportes un autre regard sur 
la dépendance et tu oses parler 
« du bien être des aidants », 
avec professionnalisme, simplicité, 
pragmatisme, respect et ténacité : 
traits de caractère qui découlent 
naturellement de ta noblesse de 
sentiments envers les autres. Aucun 
sujet n'a été laissé de côté : la maladie 
d’Alzheimer - l'alcoolisme - la santé 
dans l'assiette - l'AVC - la mémoire - 
la maladie de Parkinson.
Tu as mis, pendant toutes ces 
années, le Fil des Aidants au service 
de chacun au travers de ton action et 
de ton dévouement, tu as tissé avec 
le fil des Aidants, pour les Aidants 
Familiaux et leurs Familles, leur TOILE 
DE SOLIDARITE.»

Francine Bertrand remercie les 
membres du conseil d’administration 
de lui avoir accordé leur confiance 
pour mener à bien l’action entreprise 
par les membres fondateurs et 
notamment Gisèle Hintzi .
La nouvelle Présidente précise qu’elle 
est fière d’être entourée de bénévoles 
engagés venant d’horizons différents 
avec une volonté de partager 
leur expérience professionnelle, 
associative, familiale en direction 
de l’association, de l’aidant familial :  
«un savant mélange d’anciens 
membres et de nouveaux pour 
faire bouger les lignes et porter 
un nouveau regard empreint de 
fraîcheur et de complémentarité.»
Suite aux remerciements, Francine 

Bertrand souligne que ce sont 
aujourd’hui près de 8.3 millions de 
personnes en France qui sont aidants.
« Nous sommes tous concernés parce 
que nous sommes aidants, parfois 
sans le savoir, parce que nous avons 
un proche ou une connaissance dans 
cette situation, parce que nous l’avons 
été ou parce que nous serons peut 
être amenés à l’être »
4 millions de personnes consacrent 
entre 4 et 5h par jour à l’aide d’un 
proche.
90% des aidants sont des membres de 
la famille.
9% sont des amis ou des voisins.
La moitié des aidants sont les conjoints 
et un tiers les enfants. 

L’Equipe des restos du coeur 
d’Argentat-sur-Dordogne se 

compose de quinze bénévoles. 
Ils ont servi 122 personnes par 
semaine lors de la campagne d’hiver 
de novembre 2016 à mi-mars 2017. 
La distribution a lieu toute l’année, 
le jour d’ouverture du centre étant 
le mardi après-midi.
Pour les restos, l’accueil et l’écoute 
des bénéficiaires sont notre priorité. 
En attendant la distribution des 
denrées, ces personnes peuvent 
prendre une collation et discuter 
entre elles mais aussi avec les 
bénévoles.

Le centre, en liaison avec l’association 
départementale de Corrèze, a mis en 
place d’autres activités dont :

- distribution de billets de cinéma 
lors des vacances de Noël 2016 et 
de février 2017 ;
- accompagnement de 
bénéficiaires auprès du CRESLI 
pour un bilan de santé ;
- aide à la réinsertion par le 
retour au travail.

Recherche un bénévole masculin 
pour la distribution du mardi après-
midi. Contact  au 09.61.68.02.15 
ou se présenter sur place  avenue 
Raymond Poincaré (sous le cinéma 
le Turenne) le mardi à 14h.

LES RESTOS DU COEUR
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Le 10 mars dernier, sous un soleil printanier, ce sont 
environ 330 enfants de la très petite section de 

maternelle au CM2 , sans oublier la classe ULIS, tous 
magnifiquement déguisés, qui sont partis, au son de la 
musique de Jeff, de la place Bad-König pour se rendre via 
l’avenue Pasteur jusqu’à la place Gambetta . Au niveau de 
la mairie, ils ont été accueillis par une pluie de confettis 
et ont lâché des dizaines de ballons multicolores qui se 

Le 14 mars, les enfants du CM1 de l’école publique accompagnés 
de quelques camarades de la classe ULIS se sont retrouvés 

avec les élèves du CE2 de l’école Jeanne d’Arc sur un terrain mis à 
disposition par Mr Seringe .En présence notamment de François 
Polidor président de l’A.F.O.X.A et de Jean-Claude Leygnac maire 
d’Argentat-sur-Dordogne, ils ont été sensibilisés à l’importance 
du rôle de l’arbre et de la forêt avant de planter 38 fruitiers dans 
des trous préparés par les services techniques de la mairie . Un 
technicien forestier interviendra prochainement dans les classes 
pour approfondir les connaissances des enfants sur la forêt .

CARNAVAL DES ÉCOLES

SEMAINE INTERNATIONALE DE LA FORÊT

Des petits mais aussi de grands enfants

SCOLAIRE

sont élancés vers le ciel . De retour dans la cour de l’école 
élémentaire, ils ont pu voir Monsieur Carnaval partir en 
fumée, avant de terminer par un goûter offert par la 
municipalité .
Un grand merci aux enfants mais aussi à tous les adultes 
qui par leur travail, leur bénévolat ou leur présence ont 
permis ce beau défilé .



SCOLAIRE

Ce mardi 4 avril, les 
gendarmes avaient 

installé la piste routière sur 
le terrain du Collège. Les 
enfants de CM2 des écoles 
publiques d’Argentat-sur-
Dordogne, de Saint-Martin-
la-Méanne ainsi que ceux 
de l’école Jeanne d’Arc ont 
ainsi pu tester leur habileté 
à la conduite et parfaire 
leurs connaissances des 

Durant les mois de mars et d’avril, les scolaires de 3 
à 17 ans de la commune d’Argentat-sur-Dordogne, 

sous l’impulsion de la mairie, font partie des 8000 classes 
qui soutiennent l’action mise en place sur le territoire 
national par la fédération française de cardiologie « Les 
parcours du cœur scolaires ». 
Cette action de prévention et d’éducation à la santé a 
pour objectif de sensibiliser les enfants et les adolescents 
à des habitudes de vie saine afin  de prévenir les maladies 
cardio-vasculaires.
Les enseignants mettent en place, sur le temps scolaire, 
des ateliers sur des thématiques telles que la nutrition, 
les bienfaits des activités physiques et sportives ou 

encore la lutte anti-tabac.
Pendant que les enfants de Petite Section de l’école 
maternelle publique sont sensibilisés sur l’importance 
d’un petit déjeuner équilibré, les 6ème du collège public  
prennent conscience des dangers du tabac. Les CM1-
CM2 de l’école Jeanne d’Arc et tous les enfants de l’école 
élémentaire publique sont initiés aux gestes qui sauvent.
Bouquet final :  une flashmob géante réunissant enfants, 
enseignants partenaires de cette belle action et familles  
le 14 avril à 15h sur le terrain de rugby du collège avec à 
la clé, un buffet de fruits ,un diplôme et divers goodies 
(stylos, règles, bracelets,…) offerts aux participants. 

PARCOURS DU COEUR

Les personnels du service scolaire 
et entretien se sont retrouvés le 

mercredi 29 mars après-midi à la 
caserne des pompiers d’ Argentat- 
sur-Dordogne pour recevoir des 
mains du capitaine Alain Seince, 
en présence du maire et de 
plusieurs adjoints, le diplôme de 
formation aux premiers secours. 
Cette formation qui peut être 
très utile pour des personnes 
travaillant auprès de nos enfants 

REMISE DE DIPLÔMES

a été réalisée bénévolement 
par les sapeurs-pompiers du 
centre de secours et nous les en 
remercions . Un pot de l’amitié 
a suivi cette petite cérémonie 
puis de nombreux agents ont 
souhaité recevoir des explications 
sur le fonctionnement du centre 
de secours et notamment le 
processus des interventions. Le 
capitaine Seince a très volontiers 
répondu aux questions posées .
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE
règles à tenir lorsque l’on 
roule à bicyclette. Deux 
jeunes conductrices, l’une 
de l’école élémentaire 
publique d’Argentat-sur-
Dordogne et l’autre de 
Saint-Martin-la-Méanne 
se sont qualifiées pour la 
finale à Tulle. Cette action 
était organisée dans le 
cadre de la prévention 
routière.



PATRIMOINE

Argentat sous les Trente Glorieuses

Parmi les évènements culturels 
de l’année, un travail autour 

d’une exposition conçue à 
partir d’un fonds d’archives est 
prépondérant : « Argentat sous les 
Trente Glorieuses »
Maurice Fournier (1911-1991), 
d’abord instituteur puis professeur , 
enseigne le français dès 1940 au 
cours complémentaire (actuel 
collège). En parallèle, il exerce 
un travail régulier de rédaction : 
poèmes, fables, contes, nouvelles, 
pièces de théâtre constituent son 
univers familier. Il participe à la 
vie associative, en étant secrétaire 
de l’Union Sportive Argentacoise 
et Président des Echos Limousins 
(1945 à 1949). Il implante 
l’athlétisme après 1940. Pendant 
15 ans, il a une action culturelle, 
organise des expositions des 
peintres de l’Ecole de Paris et anime 
aussi le Foyer des Vieux Amis.
Et surtout, il est pendant 25 ans 
pour Argentat le correspondant 
régulier de la Dépêche du Midi, où 
il publie de nombreuses chroniques 
et des rubriques d’actualité.
Il rédige les articles de la Dépêche, 
indispensables à la connaissance 
d’Argentat.
Les chroniques de Maurice Fournier 
dans la Dépêche renseignent  
sur la vie argentacoise dans ses 

multiples facettes. Les travaux 
d’infrastructures transforment le 
visage de la cité, tout en améliorant 
les services à la population.
La ruralité du bourg-centre reste 
très marquée par l’organisation de 
foires régulières où se concluent les 
ventes de bétail.

Les échanges quotidiens, les 
activités, la vie sociale des 
Argentacois sont ainsi dépeints 
à travers ces articles. Ils sont 
complétés par les chroniques 
« Menus propos », « de la Gare au 
Bastier », « propos de Week-end », 
qui narrent la vie argentacoise sous 
un aspect anecdotique.
Par le biais de l’exposition de ces 
différents documents remis dans 
leur contexte, Argentat sous les 
Trente Glorieuses vous invite à 
revivre les moments récents d’une 
histoire vivante et passionnante : 
celle d’Argentat, de ses habitants, 
de leurs rapports. A découvrir, à 
vivre, à revivre.
Maison du Patrimoine, du 23 
août au 30 septembre, ouvert du 
mercredi au dimanche de 10H à 
12H et de 15H à 18H. Entrée libre 
et gratuite.
Photographies : le chantier de 
l’ancienne piscine/une scène de 
la foire d’Argentat/le train POC, 
fonctionnant jusqu’en 1970.



PATRIMOINEINSTITUTIONNEL

Délivrance des cartes nationales d’identité et 
des passeports
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RENSEIGNEMENTS ET RENDEZ-VOUS 
OBLIGATOIRE MAIRIE 05.55.28.10.91

Le Plan Préfectures Nouvelle 
Génération modifie les modalités 

de recueil et de traitement des 
cartes nationales d’identité (CNI). 
Depuis le 15 mars 2017, le recueil des 
demandes de CNI est déterritorialisé 
et s'effectue désormais, comme pour 
les passeports, auprès des seules 
mairies équipées de dispositifs de 
recueil (voir carte ci-dessous pour le 
département de la Corrèze). 
Le demandeur peut déposer sa 
demande auprès de n’importe 

quelle mairie équipée d’un dispositif 
de recueil, sur tout le territoire 
français.
Pour la mairie d’Argentat-sur-
Dordogne, le traitement des 
demandes de CNI et de passeports 
se fait uniquement sur rendez-vous 
au 05 55 28 10 91.
Soyez prévoyants : le délai pour 
obtenir un rendez-vous peut être 
long, surtout avant les périodes de 
vacances ou d’examens, et il faut 
ajouter le délai de fabrication du 

titre sécurisé.
Le demandeur devra disposer de 
toutes les pièces requises et devra 
avoir effectué sa pré-demande en 
ligne sur le site de l’Agence Nationale 
des Titres Sécurisés (ANTS) : www.
ants.gouv.fr.
En cas d’impossibilité manifeste 
d’effectuer une pré-demande, 
un imprimé CERFA devra 
impérativement être complété 
auprès de sa mairie de domicile, 
avant le rendez-vous.



ÉVÈNEMENTS

Voeux
20.01.2017 À la salle socio-culturelle, la Municipalité 
d’Argentat-sur-Dordogne présentait ses vœux 
à la population. Le Maire de la Commune Nouvelle, 
les Maires délégués et les Adjoints ont pris la parole 
tour à tour afin de résumer leurs actions de l’année 
écoulée ainsi que les prévisions pour 2017. La soirée 
s’est terminée autour d’un apéritif convivial.

Championnats gym
28 et 29.01.2017 Argentat Gym a organisé les Championnats 
Interdépartementaux UFOLEP au Gymnase Marcel Celles, 
transformé pour l’occasion en salle de compétition de gymnastique 
sportive (barres, poutre, saut et un tapis praticable prêté par 
UFOLEP 87). Pendant ces deux jours, 400 gymnastes de Haute 
Vienne, Creuse et Argentat, ont concouru afin de participer aux 
inter-régions ayant lieu en Auvergne courant mars et avril. Les 
gymnastes d’Argentat ont assuré de très bons résultats par équipe :  
N8 (7-8 ans) : 1ère ;  N8 (7-10 ans) : 1ère et  3ème ; N8 (7-12 ans) : 
2ème ; N7 (11 ans et +) : 1ère, 4ème et 5ème et les  N6 (14-18 ans) : 2ème 
et 3ème. Les plus jeunes (6-7 ans circuits 1 et 2) vont aller à Nantiat 
pour ces interdépartementaux.

Concert solidaire
04.02.2017 Samedi 4 février, le groupe vocal LOS GOJATS DEL PORTI a donné un concert en l’église de Saint-Bazile de 
la Roche pour la réfection de sa toiture. Le montant des recettes de ce concert a été versé intégralement pour cette 
rénovation. La Fondation du Patrimoine a abondé la recette de 50%. Les dons, à l’ordre de la Fondation du Patrimoine, 
sont toujours les bienvenus.



ÉVÈNEMENTS

A.N.A.C.R. 
11.03.2017 L’Association Nationale des Anciens Combattants 
et Amis de la Résistance a tenu son Assemblée Générale à la 
Salle Saintangel d’Argentat-sur-Dordogne le Samedi 11 mars 
2017 sous la présidence de Monsieur François Bretin qui a 
présenté le rapport moral de l’association. Une minute de 
silence a été respectée en mémoire de Messieurs Jean Maison, 
ancien résistant et co-président départemental de l’ANACR et 
de Raymond Espinat, ami et porte-drapeau de l’association.

Inauguration
04.02.2017 L’inauguration du rond-point du pêcheur 
à la mouche a eu lieu le samedi 4 février, en présence 
d’élus et de l’artiste Patrick Mériguet. A cette occasion 
l’artiste a exposé certaines de ses œuvres à la salle 
socioculturelle.

Distinction
14.03.2017 Escapade Nature a reçu le label 
«Qualité Tourisme» pour leur qualité d’accueil et 
leurs prestations.
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Victoire
25.03.2017  Samedi 25 mars les séniors féminines du Basket 
Club Argentat  jouaient à Beaulieu. Match de référence pour nos 
joueuses qui se sont imposées par une belle victoire 49 à 28, ceci 
grâce à un beau jeu collectif.  Elles ont su imposer leur jeu, rester 
concentrées et motivées tout au long du match. Les séniors du BCA 
confirment ainsi leur belle quatrième place au classement et se 
rapprochent même de la troisième.



ÉVÈNEMENTS

01.04.2017 Avec leur pièce «Qui vient sonner 
si tard» présentée samedi 1er avril la compagnie 
Les Confipotes de Marcolès a reçu le 1er Prix 
du festival ainsi que le 1er prix du public  (ex-
aequo avec Les Inséparables). Ce fut un beau 
week-end théâtral qui a enthousiasmé un public 
nombreux.

31.03.2017 Dans le cadre du festival de 
théâtre organisé par l’association «Destination 
Ailleurs» d’Argentat-sur-Dordogne, le 
vendredi 31 mars, «Les inséparables» enfants 
de la troupe, nous ont présenté « Le Bar des 
Loufoques» sketches sur l’activité d’un bar vu 
par les enfants. Ce fut une belle soirée en leur 
compagnie. A l’issue du Festival, dimanche 
soir, les acteurs en herbe ont reçu le prix du 
public pour leur interprétation.

Théâtre : 3 jours de festival

Challenges réussis
01.04.2017  Samedi 1er avril a eu lieu au stade 
Marcel Celles la Finale Challenge Shem Engie Corrèze 
des écoles de rugby des U12. Toutes les écoles de 
rugby de la Corrèze se sont retrouvées, soit environ 
280 enfants. Les 3 premiers de chaque poule, dont 
SPAUR compris, sont sélectionnés pour les finales 
régionales. SPAUR, organisateur de cet évènement, 
a été félicité pour le bon déroulement de cette 
journée.

01.04.2017  Samedi 1er avril 2017 à Fumel, les Cadettes accompagnées par Laurent 
Dinard et Marylène Vergne ont ramené à Argentat le titre de "Championnes 
Nouvelle Aquitaine 2017". Grâce à une belle victoire 35 à 19 contre Nérac. Le 25 
mai prochain, elles joueront la Finale Féminines Limousin à St SIMON. Félicitations 
pour cette belle saison.



ÉVÈNEMENTS

07.04.2017 Vendredi 7 avril s’est 
déroulée, Place Joseph Faure, 
la cérémonie de passation de 
commandement au sein du 
centre d’incendie et de secours 
des sapeurs-pompiers d’Argentat 
-sur-Dordogne. En présence des 
autorités, des représentants 
des sapeurs-pompiers de la 
Direction Départementale, 
des sapeurs-pompiers des 
divers centre de secours de la 
Corrèze ainsi que des invités, 
le Capitaine Alain Seince, 
après 26 ans dans la fonction 

Récompense
19.04.2017  Julien Blanché, 
boulangerie «La Figounette» 
a reçu le premier prix meilleur 
baguette tradition de la Nouvelle 
Aquitaine. Prochaine étape la 
finale nationale du 15 au 17 mai 
2017.

Page 18

Passation de 
pouvoirs chez les 
pompiers 

de Chef de centre, a passé le 
commandement au Lieutenant 
Florian Pouget âgé de 36 ans, 
présent dans ce centre depuis 
le 1er juillet 1996. Au cours de 
cette cérémonie, la médaille de 
vermeil du mérite fédéral a été 
remise au capitaine Alain Seince 
par le commandant Jean Luc 
Pérusin, conseiller du président 
de la fédération nationale des 
sapeurs-pompiers de France. 
Cette cérémonie s’est terminée 
par des allocutions et un vin 
d’honneur.



Cérémonie
08.05.201 Lundi 8 mai était célébré, au monument aux morts, le 72ème anniversaire 
de la victoire du 8 Mai 1945 en présence de Monsieur Zabouraeff, Sous-Préfet, 
Secrétaire Général de la Préfecture de la Corrèze. Un nouveau drapeau de la guerre 
14-18 a été officiellement remis à un ancien combattant. Cette année, en plus des 
élus, des divers représentants civils ou militaires et des personnes habituellement 
présentes, il faut souligner la participation active à cette cérémonie des élèves des 
écoles d’Argentat sur Dordogne.

ÉVÈNEMENTS

10km d'Argentat
08.05.2017 Sous un beau soleil, a eu lieu à Argentat la 22ème édition 
du critérium des 10km argentacois. Depuis deux ans, il est organisé 
pour les plus jeunes deux courses en centre ville d'Argentat. Le 
départ des 10km d'Argentat a été donné à 10h30 Place Joseph 
Faure, 261 coureurs licenciés et non licenciés ont participé à cet 
événement, avec un vainqueur en 32'15.



ACTUALITÉS

C’est avec beaucoup d’enthousiasme 
que le comédien professionnel 

Ugo Broussot a accepté de participer 
au spectacle de danse « C’est 
un classique » que Carole Maja, 
professeure de danse de l’association 
Corps en Tête, prépare avec les élèves 
de ses différents cours. Ce spectacle 
sera présenté le dimanche 2 juillet à  
19 heures, dans la salle socioculturelle 
d’Argentat. Ugo Broussot est venu 
pour la première fois à Argentat pour 
y interpréter, sur une gabare naviguant 
sur la retenue d’eau du barrage du 
Sablier,  le personnage qui narrait aux 
visiteurs l’épopée des gabariers de la 
Dordogne. Cette aventure théâtrale 
lui avait été proposée par Véronique 
Lesergent, comédienne et metteur 
en scène, qui avait monté avec lui un 

Corps en Tête : l’acteur Ugo 
Broussot rejoint l’équipe
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spectacle pour enfants à Paris. Pendant 
plusieurs étés, il est revenu sur sa 
gabare et a pu goûter le plaisir de vivre 
en Corrèze où il a fini par s’installer. Sa 
carrière professionnelle l’amène encore 
à remonter à Paris toutes les semaines 
où il joue actuellement un spectacle de 
théâtre. Il va prochainement participer 
au tournage d’un film pour le cinéma. 
Ugo Broussot va ainsi enrichir l’équipe 
de professionnels dont Carole Maja 
aime entourer ses élèves à chacun 
de ses spectacles : pour le son et la 
lumière, les techniciens d’Electrochok, 
pour le reportage photos, Philippe 
Domain, pour la vidéo, Pauline 
Vergne, pour la scénographie et la 
communication visuelle (affiches 
et tracts), Laure-Hélène Bourgeois, 
graphiste et artisan d’art et pour les 

travaux d’aiguille sur les costumes, 
Marie Cazaubon, brodeuse d’art et de 
haute couture. Véronique Lesergent 
qui écrit pour le théâtre, va prendre en 
charge la réécriture de l’histoire qui est 
le cœur de ce spectacle de danse, «Le 
Lac des Cygnes». « C’est un classique » 
va revisiter ce ballet en proposant une 
version moderne de l’intrigue et de la 
danse. Les danseurs amateurs de tout 
âge, vont pouvoir partager avec un 
noyau de professionnels des métiers 
du spectacle qui aiment travailler 
ensemble, une nouvelle aventure 
artistique, et connaître les méandres 
d’une création.

Le brûlage à l’air libre des déchets verts
C’EST INTERDIT ! Article 84 du « Règlement Sanitaire Départemental » (RSD) type 
diffusé par la circulaire du 9/08/1978. Cette interdiction est aussi rappelée dans la 
circulaire en date du 18/11/2011.
En cas de non-respect, une contravention de 450€ peut être appliquée pour un particulier 
(article 131-13 du nouveau code pénal).
NE BRÛLEZ PLUS VOS DÉCHETS VERTS, VALORISEZ LES ! 
Des solutions alternatives adaptées à vos besoins et plus respectueuses de la qualité 
de l’air existent :

LE COMPOSTAGE
DOMESTIQUE

Tontes de pelouse et feuillages 
peuvent être mélangés avec vos 
restes de repas et épluchures de 

légumes… pour se transformer en 
amendement de qualité 

pour vos plantes.

LE BROYAGE
ET LE PAILLAGE

Petits et gros branchages broyés 
constituent un excellent paillis 
pour le jardin et le potager. Le 
paillage conserve l’humidité 

des sols et évite la pousse des 
mauvaises herbes.

LA DÉCHÈTERIE
Vous pouvez également y

déposer vos déchets verts ils y 
seront valorisés.

Afin de prendre en compte les contraintes locales, le préfet de la Corrèze a décidé d’adapter la règle d’interdiction de l’arrêté préfectoral 
du 7 avril 2015. Il autorise :
• Le désherbage thermique ;
• Le brûlage des déchets végétaux résultant de l’obligation de débroussaillement : ces déchets sont ainsi assimilés, par cohérence, à 

ceux produits par les activités agricoles et forestières dont le brûlage est autorisé ;
• Le brûlage des déchets végétaux produits sur des parcelles de terrain (bois, champs, vergers...) non attenantes à l’habitation ; 

cependant, le brûlage des déchets végétaux issus des enclos d’habitation reste interdit tout au long de l’année ;
• Le brûlage pour raison prophylactique, c’est-à-dire lorsqu’il s’agit de végétaux contaminés par des parasites.



Sorties
MANIFESTATIONS

TOUS LES PREMIERS MERCREDIS 
DU MOIS
LECTURES AUX ENFANTS
Médiathèque Xaintrie Val’Dordogne  
15h : à partir de 5 ans - 16h : pour 
les 3-4 ans - Par les bénévoles de 
l’association Lire et faire lire. Gratuit 
- 05.55.91.90.11

TOUS LES MERCREDIS APM 
JUILLET ET AOÛT
DÉCOUVERTE DE LA FORÊT
Promenade d’initiation à la forêt, 
organisée par l’AFOXA (Association 
des forêts de Xaintrie et du pays 
d’Argentat). Rendez-vous à 14H30 
à l’office de Tourisme d’Argentat 
puis 15H à l’Office de Tourisme 
de Saint Privat, retour vers 18H à 
Argentat (covoiturage). Promenade 
dans une forêt privée proche de 
Saint Privat. Terrain pratiquement 
plat sur une large piste nettoyée, 
aucun équipement particulier à 
prévoir, chaise roulante possible, 
parcours 2 km. Présentation de la 
forêt, sa place dans l’écologie, dans 
l’économie, dans la biodiversité, 
ses habitants, présentation in 
situ d’une quinzaine d’essences. 
Gratuit, renseignements : 
M. François Polidor, tél. : 06-75-62-
74-54, fax : 05-55-28-03-92, courriel : 
christine.guillaumie@wanadoo.fr

TOUS LES MERCREDIS DU 12 
JUILLET AU 16 AOÛT 
MARCHÉ NOCTURNE à partir de 19h, 
avec des animations musicales 
dans la ville à partir de 20h. C.C.A.A.  
05-55-28-17-66.

TOUS LES VENDREDIS DU 21 
JUILLET AU 18 AOÛT
Argentat sur Dordogne
CONCOURS DE PÉTANQUE EN 
DOUBLETTES, place Bad-Koenig, à 
20H30, ouvert à tous. Tarif : 10 € par 
équipe, organisé par la pétanque 
des barrages. 

DU 9 MAI AU 10 JUIN
EXPOSITION - Médiathèque Xaintrie 
Val’Dordogne - «Une hirondelle a fait 
le printemps» - Trois expositions : 
« Oiseaux du Limousin, 
un siècle d’ornithologie »,  
« Photographies de Pascal Wideman », 
« Installations de l’artiste Joël 

Thépault avec les écoles » 
Animations GRATUITES : 
Projection 13/05 à 14h30 - 
Conférence 13/05 à 15h - Balade 
commentée 20/05 à 10h - Ateliers 
enfants 24/05 à 14h et 16h - Lecture 
dansée 27/05 à 16h30 - Médiathèque 
- Horaires : Mardi de 9h30 à 13h30, 
mercredi de 9h à 18h, jeudi de 9h30 à 
13h30, samedi de 9h30 à 16h30.
Avec Natura 2000, SEPOL, Fête de 
la nature, BFM, la Ville de Limoges, 
les Sept Collines et la ligue de 
l’enseignement.

DU 20 JUIN À MI SEPTEMBRE
EXPOSITION - SPEEDY 
GRAPHITO À L’ÉTAT SAUVAGE 
Médiathèque Xaintrie Val’Dordogne
Exposition de toiles et de mobilier 
de ce grand acteur de la figuration 
libre et du steet’art -  EXCEPTIONNEL 
RÉALISATION D’UNE FRESQUE 
PAR SPEEDY GRAPHITO - à la 
Médiathèque durant le festival 
histoires de passages du 20 au 23 
juillet - VENDREDI 21 JUILLET 
À 10H30 Visite de l’exposition en 
présence de l’artiste - VENDREDI 
21 JUILLET À 11H Démonstration de 
calligraphie par l’artiste chinois Ye Xin.

JUIN                                                    

DU 1ER JUIN AU 25 JUIN  
Argentat sur Dordogne
EXPOSITION « Ailleurs » de Laure-
Hélène Bourgeois, Maison du 
Patrimoine d’Argentat, ouvert du 
mercredi au dimanche de 10h à 
12h et de 15h à 18h. Entrée libre et 
gratuite 05-55-28-06-16 

4 JUIN
Argentat sur Dordogne
EXPOSITION DES ARTS ET MARCHÉ 
DES ARTISANS - à la salle des fêtes 
de Saint Bazile-de-la-Roche dès 9h.

18 JUIN
Argentat sur Dordogne
MASSI XC VTT organisé par le VTT 
Argentat, à Chadirac (commune 
d’Argentat-sur-Dordogne) ; courses 
VTT, 200 pilotes attendus, 6ème 

épreuve du challenge Massi, de 10h 
à 17h

21 JUIN 
Argentat sur Dordogne
FÊTE DE LA MUSIQUE - Place da Maia à 
Argentat, organisée par l’association 
des commerçants, en soirée.

24 ET 25 JUIN
Argentat sur Dordogne
CHAMPIONNAT DU LIMOUSIN  
provençal au stade Marcel Celles, 
du samedi 9h au dimanche 20h, 
organisé par la pétanque des 
barrages. 

25 JUIN 
Argentat sur Dordogne
FÊTE DES ÉCOLES - organisée par 
l’association des parents d’élèves de 
l’école primaire, stade Marcel Celles. 

25 JUIN 
Argentat sur Dordogne
9ÈME ÉDITION DE LA RANDONNÉE 
PÉDESTRE «entre rives et coteaux», 
rendez-vous Salle Jean Saintangel 
place Bad-Koënig. Deux randonnées 
de 15 et 20 kilomètres pour découvrir 
notre belle région avec possibilité de 
repas sur place. 20 kilomètres départ 
8H, 15 kilomètres départ 9H. 

27 JUIN 
Argentat sur Dordogne
DON DU SANG de 15h à 19h30, salle 
socio-culturelle place Joseph Faure.

DU 28 JUIN  AU 16 JUILLET
Argentat sur Dordogne
EXPOSITION « du noir à la couleur » 
de Régine Bertin-Bisson, Maison 
du Patrimoine d’Argentat, ouvert 
du mercredi au dimanche (juin), du 
mardi au dimanche (juillet) de 10h à 
12h et de 15h à 18h. Entrée libre et 
gratuite. tél. : 05-55-28-06-16.

JUILLET                                                 

1ER JUILLET
TOUS SUR LE PONT - Tous sur le Pont 
pour sa 7ème édition a décidé de fêter 
les vacances (thème de l’année) . La 
principale innovation réside dans 
la descente en radeaux qui va être 
singulièrement rallongée (du stade 
municipal jusqu’au nouveau Pont) 
permettant ainsi aux équipages 
engagés de vivre une expérience 
unique sur la rivière Dordogne et 
de traverser toute la ville. Les autres 
animations restent maintenues : 
défilé des équipages dans 
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les rues, repas sur le Pont 
d’Argentat, spectacle interactif, 
animations musicales. Un DJ 
internationalement connu animera 
la soirée jusqu’au bout de la nuit. 
De nombreuses autres surprises 
vous attendent. Renseignements 
et inscriptions en ligne sur www.
toussurlepont.fr

2 JUILLET
SPECTACLE DE DANSE - 19h (Salle 
socioculturelle)Présentation du nouveau 
spectacle de danse de l’association 
Corps en Tête « C’est un classique ». Les 
danseurs de 4 à 74 ans mêlant danse 
orientale, modern’ jazz, street jazz et 
expression corporelle, seront cette année 
rejoints par l’acteur Ugo Broussot pour 
une revisite inédite du lac des Cygnes. 
Entrée gratuite – Spectacle au Chapeau

14 JUILLET
FÊTE NATIONALE - feu d’artifice 
suivi d’une soirée dansante place da 
Maïa.h (S

DU 15 JUILLET AU 15 AOÛT 
33ÈME SALON D’ART d’Argentat, 
ancienne halle place Delmas de 11h 
à 12h et de 16h à 19h. Exposition de 
peintures, sculptures. Entrée libre et 
gratuite. 

15 ET 16 JUILLET 
SPECTACLE FOLKLORIQUE gratuit 
des Echos Limousins, place Maïa, 
à 21h le 15 juillet et à 15h le  
16 juillet ; entrée libre et gratuite.

DU 19 AU 21 JUILLET
AUTOUR DE LA GÉNÉALOGIE 
-  par l’association Généalogie en 
Corrèze, salle Jean Saintangel, de 9h 
à 21h puis de 9h à 18h. Généalogie 
en Corrèze et Aprogemere 
(association généalogique du 
Cantal). Généaprime (impression 
d’arbres), livres, magazines, et 
un jeu de généalogie fabriqué en 

Corrèze, conçu par Généalogie en 
Corrèze. Avec la participation de 
Jean Alambre, conteur, écrivain, 
compositeur. Recueil des soldats 
14-18 du monument aux morts. 
Entrée gratuite. le s

DU 19 JUILLET AU 20 AOÛT
EXPOSITION - de dessins originaux 
« le concombre démasqué ! » avec 
le premier légume super-héros par 
le grand bédéiste Nikita Mandryka, 
Maison du Patrimoine d’Argentat, 
ouvert du mardi au dimanche de 
10h à 12h et de 15h à 18h. Entrée 
libre et gratuite. 05-55-28-06-16.

DU 20 AU 23 JUILLET
FESTIVAL «HISTOIRES DE 
PASSAGES» - Rencontres-
promenades au pays d’Argentat 
sur Dordogne grâce à vous et avec 
vous ! allez-y, c’est unique, gratuit, 
chaleureux, local-global, rétro-futuro 
et vous dégusterez des arts, de la 
gaieté, des savoirs, des savoir-faire, 
des nourritures gastronomiques et 
de l’imagination !

27 JUILLET
FESTIVAL ECOUTE, VOIR LA 
DORDOGNE salle socioculturelle à 
21h, ALVORADA, Voyage dans la 
musique latino-américaine avec 
Ophélie Gaillard (violoncelle), 
Romain Lecuyer (contrebasse) et 
Juanjo Mosalini (bandonéon).

30 JUILLET 
Argentat sur Dordogne
SALON DES COLLECTIONNEURS 
(timbres, cartes postales, vieux 
papiers, pièces de monnaie), 
organisé par le club philatélique 
et cartophile argentacois, salle 
socio-culturelle, place Joseph 
Faure, de 9h à 18h, entrée libre 
et gratuite. Vente de timbres, 
cartes postales anciennes, vieux 
papiers par des marchands 
professionnels et particuliers 
venus de la grande région du sud-
ouest. Renseignements : courriel : 
cpcargentat@orange.fr

30 JUILLET 
FOIRE À LA BROCANTE, À L’ARTISANAT 
D’ART ET VIDE-GRENIER. Foire de 9h 
à 19h, place Joseph Faure. Plus de 
100 exposants. Entrée gratuite pour 
les visiteurs. Comité de Coordination 
de l’Animation d’Argentat (C.C.A.A.) 
05-55-28-17-66

AOÛT                                                 

3 AOÛT 
Argentat sur Dordogne
CONCERT l’Association Ecoute, 
Voir la Dordogne, vous propose à 
l’Eglise de St Basile de la Roche à 
21h, Sérandes de Mauro Giuliani, 
avec Berten d’Hollande (flûte 
traversière) et Nicolas Lestoquoy 
(guitare).

5 ET 6 AOÛT 
Argentat sur Dordogne
30ÈME FOIRE DES POTIERS, jardin Jean 
Saintangel.

13 AOÛT 
Argentat sur Dordogne
CONCERT l’association Zik en corr’ 
organise à la salle socioculturelle 
à 22h un concert de musiques 
actuelles (les Humeurs Cérébrales ...).

DU 24 AOÛT AU 30 SEPTEMBRE 
Argentat sur Dordogne
EXPOSITION « Argentat pendant 
les Trente Glorieuses » d’après un 
fonds d’archives de M. Maurice 
Fournier, correspondant à la 
Dépêche (1950 à 1970), Maison 
du Patrimoine d’Argentat, ouvert à 
tous du mercredi au dimanche de 
10h à 12h et de 15h à 18h. Entrée 
libre et gratuite. 05-55-28-06-16.

28 AOÛT AU 2 SEPTEMBRE
Argentat sur Dordogne et 
Servières le Château
ISDE - Boucle 1 (28 et 29 août) 
Vallée de la Dordogne  :  Brive ->  
Argentat ->  Servières-le-Château -> 
Brive.
29 AOÛT
Argentat sur Dordogne
DON DU SANG, de 15h à 19h30, 
salle socio-culturelle place Joseph 
Faure.

OCTOBRE                                                    

7 OCTOBRE



OUVERT LES WEEK-ENDS DES 17-18 ET 24-25 JUIN DE 14H À 19H 
OUVERT DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT DE 11H À 19H30 

TOBOGGANS OUVERTS DÈS 11H ET BAR OUVERT DE 12H À 19H
 TÉL : 05.55.28.31.70

Centre 
ARGENTAT SUR DORDOGNE

AQUA

DANS UN COIN DE

TOBOGGANS 
VERDUREAVEC


