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mairie.st-baziledelaroche@wanadoo.fr
Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi 10h-12h et 

Mercredi 8h-12h

2019 Année CORRÈZE Année structurante

Après 2018 et l’aménagement du salon urbain de la place Maïa, 2019 marque un virage important sur notre 
dynamique touristique et l’animation de notre centre-ville.
Relevant de la compétence des départements, la Corrèze, retenue dans le cadre du contrat de transition 
écologique, va créer une des vingt réserves nationales de Biodiversité sur le site actuel des gravières.
Les travaux s’étaleront de juillet 2019 à avril 2020. La réserve sera présentée au Congrès de la nature à Marseille 
en juin 2020.
Formidable opportunité pour notre territoire tant au niveau écologique qu’économique, cette réserve sera 
reliée au centre-ville par un cheminement doux, respectueux de l’environnement, accessible à tous.
Un encorbellement assurera la continuité du cheminement jusqu’au belvédère situé juste en amont du pont. Le 
promeneur pourra ainsi jouir de l’exceptionnelle vue sur la ville.
Les travaux s’effectueront en fin d’été, en période de basses eaux
Parallèlement, une nouvelle signalétique verra le jour courant mars.
Innovante, elle dirigera les véhicules vers cinq grands parkings clairement identifiés.
En totale cohérence avec les zones bleues des totems d’informations favoriseront la déambulation douce en 
direction de nos centres d’intérêt.
Pour améliorer notre cadre de vie, des toilettes publiques, seront installées sous les arcades de la Mairie : 
autonettoyantes, elles seront accessibles à tous.
Côté Bastier, le parking Dordogne se verra doté de containers enterrés et d’un totem d’informations.
Le transfert de Limousin Fermetures sur la Zone Artisanale du Longour et l’ouverture de l’Atelier mécanique par 
le Groupe CAPEL sur le site des anciens abattoirs permettront le maintien de onze emplois et la création de trois 
autres.
Cela met en exergue, d’une part l’excellent travail du personnel dédié au développement économique de la 
Communauté de communes Xaintrie Val’ Dordogne, je les en remercie, et d’autre part, la prépondérance de 
l’action du département par le biais de Corrèze Équipement.
Je terminerai en remerciant également l’ensemble du personnel communal pour le travail accompli au service 
de tous.
Nous poursuivrons nos engagements «Zéro Pesticide». Il en va de la santé de tous et de nos enfants en 
particulier.
«Tout est changement, non pour ne plus être mais pour devenir ce qui n’est pas encore.»
Au nom de l’ensemble des membres du Conseil Municipal, je vous souhaite une très bonne année 2019 !

Votre Maire dévoué
Jean Claude LEYGNAC

Durant 
les fêtes, 

éclairage de 
l’église
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C’est le nombre 

de ventes 
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Commune déléguée de SAINT-BAZILE-DE-LA-ROCHE-  Argentat-sur-Dordogne
L’année écoulée a permis de réaliser : 
- la réfection de la chaussée et eau potable rue du Presbytère, reprise du mur de soutènement sur le chemin de 
Longegoutte, réfection d’un des gîtes (peinture et revêtements),
- l’aménagement de l’entrée de Rivière est en cours et plusieurs autres actions sont programmées :
- le déplacement des panneaux d’entrée de Rivière et du Bourg,
- le regroupement des containers d’ordures ménagères près de la salle polyvalente pour Rivière. Une réflexion 
est menée pour optimiser les emplacements dans les villages,
- la restauration du lustre de l’église et de divers autres objets de culte,
- un programme de voirie.
Je tiens à remercier Madame Claudie THIEYRE-CHAUCHARD qui donne à la commune le terrain de l’ancienne 
scierie près de la salle polyvalente à Rivière et une portion de la parcelle à l’intersection de la route de Saint-
Martin sur laquelle il y a un ancien puits. 
Nous souhaiterions aménager un espace dédié aux métiers anciens qui permettrait de découvrir  
« l’ancien temps » et d’organiser des fêtes ou comices à Saint-Bazile. Nous faisons appel à vous tous. Si vous 
possédez de vieux outils et si vous pouvez nous les confier, ils pourraient agrémenter ce lieu de mémoire.
Je tiens à remercier l’ensemble de l’équipe technique d’Argentat-sur-Dordogne pour les interventions diverses 
sur le territoire de Saint-Bazile-de-la-Roche.
Je vous présente à tous mes vœux les plus sincères pour l’année 2019
      Eloïc Modart, 

Maire-délégué

Commune déléguée d’ARGENTAT -  Argentat-sur-Dordogne
Argentat présente 2 phases annuelles :
L’une, tournée vers le tourisme et l’autre tournée vers ses habitants et ceux des communes voisines ; nous nous 
devons de concevoir nos projets en fonction de ces deux paramètres, tout en respectant notre engagement de 
ne pas augmenter la pression fiscale : un effort important a été fait pour des équipements structurants liés à 
l’accueil et à la vie au quotidien des Argentacois.
La conjoncture financière favorable aux emprunts et la bonne gestion de notre budget vont nous permettre de 
pouvoir programmer, pour 2019, la continuité de nos investissements, sur un rythme supérieur à celui que nous 
avions planifié, lors de notre élection.
Meilleurs vœux à toutes et à tous pour cette nouvelle année.

Jean-Claude ALAPHILIPPE
Maire-délégué 

Edito

Edito



Vie locale

Joyeuses fêtes à 
Noël à l ’école 

Les enfants de toutes les écoles de la commune ont 
fêté Noël autour d’un goûter offert par la municipalité 
(photo des enfants de l’école maternelle avec le Père Noël)

Tournoi de futsal 
 Succès pour le FCA et son tournoi de futsal 

au profit du Téléthon.

Repas tête de veau 
Dans le cadre du Téléthon, les Echos Limousins ont 
proposé leur traditionnel repas tête de veau au res-
taurant scolaire qui a réuni près de 80 personnes.

Noël des enfants du personnel
Le Père Noël est venu en personne rendre visite aux 
enfants des agents de la mairie pour le plus grand 

plaisir des petits et des grands !
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Vie locale

Voeux à la population
Tous les habitants étaient conviés aux traditionnels 
voeux du Maire. L’occasion de présenter à tous les 

Argentacois une belle année 2019. 

Argentat
Marché de Noël 

Organisé par le CCAA, ce sont près de 17 expo-
sants ainsi que les commerçants locaux qui se sont 

retrouvés salle des Confluences pour fêter Noël.

sur Dordogne
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Illuminations
Vue du pont de la République

Galette des aînés
Après-midi festive pour les aînés de la commune qui 

se sont rassemblés autour d’une galette des rois avant 
de danser au son de la musique de Jeff et Gilles.

 



Institutionnel

ÉLECTIONS EUROPÉENNES
INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
JUSQU’AU 31 MARS

Pour qui ? 

Comment ?
Tous les ressortissants européens peuvent s’inscrire et voter dans la com-
mune (pour les élèctions européennes comme pour les municipales)

Deux possibilités :
NOUVEAUTÉ 2019 : Il sera désormais possible de s’inscrire sur 
internet, sur le site service-public.fr
ou en Mairie.

Quels documents à fournir ?
Une pièce d’idendité 
Un justificatif de domicile de moins de 3 mois
le document CERFA (disponible en mairie ou sur internet)

Date à retenir
26 mai 2019

LE NOUVEAU SITE INTERNET 
EST EN LIGNE
www.argentat-sur-dordogne.fr
Après plusieurs mois de travail, le nouveau site inter-
net est enfin disponible.
La commune remercie tout particulièrement Valérie 
DUPIRE pour sa collaboration. Photographe amateur 
arrivée depuis cet été dans la commune, elle a tenu 
à participer à sa manière en offrant quelques uns de 
ses clichés. En premier lieu, passionnée de macro, 
la récente découverte des paysages corréziens a 
développé chez elle un goût pour les sites naturels. 
Une exposition de ses photos aura lieu courant 2019 
dans la commune.
Facebook/vdupire mon jardin extraordinaire

Communication

RECENSEMENT
Les agents du recensement 
passeront au domicile entre le 
jeudi 17 janvier et le samedi 
16 février 2019.
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Cadre de vie

RÉNOVATION
LA SALLE DE LA HALLE S’EST REFAITE UNE BEAUTÉ
Un mois de travaux a été néces-
saire pour rénover cette salle. 
Entièrement réalisés par les Ser-
vices Techniques, la salle peut à 
nouveau accueillir les associations 
depuis début décembre.

QUARTIER DU BASTIER
DE NOUVEAUX CONTENEURS

La commission des travaux a validé l’implantation de 5 
conteneurs enterrés, sur le parking Dordogne, identiques 
à ceux déjà installés sur le parking des quais (place Bad 
Koenïg). La volonté de la collectivité est de regrouper les 
points de collecte afin de permettre une optimisation du 
ramassage des ordures ménagères et une diminution de 
la prolifération des conteneurs aériens très inesthétiques.
Le parking « Dordogne » devrait recevoir, dans le courant 
du premier trimestre, ce nouvel aménagement composé 
de  2 conteneurs dédiés aux Ordures ménagères (sacs 
noirs), 2 pour le tri-sélectif (sacs transparents et cartons) 
et un pour le verre (voir plan).
Ces travaux seront l’occasion de réaliser un aménagement 
qui protégera le nouveau Totem installé sur le parking 
(voir article sur la signalétique).

Echelle: 1/200 Aménagement du Parking Dordogne _ Plan d'aménagement
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Durant la durée des travaux, environ une semaine, il sera 
nécessaire de mettre en place une  circulation alternée 
et de diminuer temporairement le nombre de places de 
stationnement sur le parking « Dordogne » ainsi que sur 
l’avenue Poincaré.
Toujours dans un souci d’améliorer l’esthétique, fin janvier 
2019, les services techniques de la ville vont améliorer le 
point de collecte situé sur le parking des quais 2 (devant 
l’institution Jeanne D’arc) en y réalisant une dalle béton 
et des cache-vues. 
Aidez-nous à bien trier, mettez uniquement les sacs trans-
parents dans le conteneur jaune destiné au tri-sélectif.

Echelle: 1/200 Aménagement du Parking Dordogne _ Plan d'aménagement
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VALORISATION DES BERGES ET DES GRAVIÈRES
UN PROJET D’ENSEMBLE 
La valorisation des berges et des gravières est un projet 
d’ensemble tant sur le plan spatial que temporel. Si les 
deux chantiers sont distincts, le premier porté par la com-
mune et le deuxième par le Département, ils sont en réalité 
très liés. 

UN PROJET D’ENSEMBLE
Les gravières deviendront dès 2020 la réserve de biodi-
versité de la Corrèze. Le Conseil Départemental devrait 
ainsi débuter les travaux de réaménagement à l’été 
2019. Quant à la valorisation des berges, ce projet s’ins-
crit pleinement dans la réalisation d’investissements 
structurants et d’avenir, en parallèle d’investissements 
plus traditionnels (voirie, éclairage public, écoles, sou-
tien aux associations...). Les travaux de valorisation des 

berges devraient ainsi débuter à la fin de l’été 2019.
Cette valorisation des berges sera le trait d’union indis-
pensable entre le site des Gravières et le centre-ville.

LES BERGES SERONT TOTALEMENT ACCESSIBLES POUR 
TOUT UN CHACUN
Afin de faire des berges d’Argentat-sur-Dordogne un 
espace totalement accessible (y compris aux personnes 
à mobilité réduite) et plus attractif, des aménagements 
vont être réalisés dès cette année.

INTÉGRATION PAYSAGÈRE
Les aménagements seront réalisés dans le respect du 
site et en concertation avec les riverains. Ils seront par-
faitement intégrés à l’environnement.
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Coût de l’opération :       580 000 €

SUBVENTIONS :
Europe :    100 000 €
Région :     100 000 €
Département :    100 000 €
Etat :     164 000 €

Des arbres seront-ils coupés ?
Non, seuls les arbres «malades» ou présen-
tant un danger seront abattus. Il a toujours 
été défendu l’idée de conserver la végéta-
tion existante sur les bords de la Dordogne.

La commune menera-t-elle des procédures 
d’expropriation ?
S’Il est vrai qu’initialement la municipalité 
avait délégué à l’Etablissement Public Fon-
cier de Nouvelle Aquitaine la déclaration 
d’utilité publique du projet, un accord avec 
les propriétaires permet aujourd’hui d’aban-
donner la procédure de déclaration d’utilité 
publique (et donc l’idée d’expropriation). 

Un encorbellement (passerelle non traver-
sante) pour quoi faire ?
Elle est nécessaire pour une continuité de la 
circulation piétonne sur la berge rive gauche. 
Quand l’aménagement des gravières sera 
terminé, cette promenade reliera naturelle-
ment ce lieu au centre-ville.

Les Gravières

Centre Aqua

Centre Ville

Rive droite

Rive gauche

Rive gauche

Rive droite

Le projet de valorisation des berges permettra désormais d’assurer une continuité de cheminement 
sur les rives de la Dordogne entre les Gravières et le Centre-ville en passant par le quartier du Bastier. 
Cette rive sera dorénavant accessible à tous les piétons, y compris aux personnes à mobilité réduite 
(familles avec poussette, personnes âgées...)

Aujourd’hui, ce cheminement part du Centre Aqua-récréatif et se termine sur les quais. Il ne sera en 
aucun cas modifié ni artificialisé. Il est simplement prévu de le rendre également accessible à tous les 
piétons. C’est la raison pour laquelle deux tronçons de 150m chacun seront réalisés afin de permettre 
une déambulation facilitée pour les personnes à mobilité réduite. Ces deux tronçons seront réalisés en 
bois afin d’assurer leur intégration paysagère.

FINANCEMENT

Vidéo de présentation sur 
www.argentat-sur-dordogne.fr

Montant pour la Commune :  116 000 €

Données cartographiques  2019 Google

Concrètement
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Parking
Dordogne

GRATUIT
10m

GRATUIT

Parking
des Quais 1

Place Bad König

Promenades et
 jardins
B2 . Boulodrome
B3 . Chemin des Gabariers rive droite
B3 . Chemin des Gabariers rive gauche
B3 . Jardin Saintangel
B3 . Promenade des quais 
B3 . Points de vue rive gauche

Parkings
A1 . Parking Centre-ville
C4 . Parking des Quais
B3 . Parking Rive-Droite
B5 . Parking Dordogne
B2 . Parking du Marché

Bâtiments 
principaux
B4 . Cinéma
B4 . Communauté de Communes
A2 . Église Saint-Pierre
B4 . EHPAD 
B4 . Finances publiques
B4 . La Poste
C4 . Mairie
B5 . Maison du patrimoine
B4 . Manoir de l’Eyrial
B4 . Médiathèque
C1 . Office De Tourisme
B2 . Quai Lestourgie 
B4 . Salle Delmas
B4 . Salle des Confluences

Restaurants
 1 . C3 . Auberge des Gabariers
 2 . B5 . Aux Mini Délices kebab
 3 . B4 . Bistrot des quais 
 4 . B4 . Black Lion 
 5 . B4 . Brasserie de la Dordogne
 6 . B4 . Brasserie le Bordeaux
 7 . B4 . Brasserie le Tivoli
 8 . B4 . Le Kiosque à pizzas
 9 . B4 . L’entre Potes
 10 . C4 . Le Saint Jacques
 11 . C2 . Pizz’Argentat

Hôtels/restaurants 
1 . B2 . Fouillade
2 . B3 . Hôtel des Xaintries
3 . B3 . Le Sablier du Temps

Résidence 
touristique
1 . B3 . Pierre et Vacances

B4 . Avenue du 11 novembre 1918
A2 . Avenue Joseph Vachal
B4 . Avenue Charles de Gaulle
A3 . Avenue du 8 mai 1945

C4 . Avenue Victor Hugo
B5 . Avenue Foch
B4 . Avenue Pasteur
C1 . Avenue Henri IV

B4 . Avenue Gilbert Dilange
A2 . Rue du Boumel

B4 . Rue de la Franconnie
A3 . Rue du jardin public
C4 . Rue Sainte Clair
B5 . Rue de l’Ouest
B4 . Rue de la Franconnie
A3 . Rue du jardin public

B4 . Avenue Gilbert Dilange

A2 . Rue du Boumel
B4 . Rue de la Franconnie

A3 . Rue du jardin public
C4 . Rue Sainte Clair
B5 . Rue de l’Ouest
B4 . Rue de la Franconnie
A3 . Rue du jardin public

B4 . Avenue Gilbert Dilange
A2 . Rue du Boumel

B4 . Rue de la Franconnie
A3 . Rue du jardin public
C4 . Rue Sainte Clair
B5 . Rue de l’Ouest

B4 . Rue de la Franconnie
A3 . Rue du jardin public

B4 . Avenue Gilbert Dilange
A2 . Rue du Boumel

B4 . Rue de la Franconnie
A3 . Rue du jardin public

C4 . Rue Sainte Clair
B5 . Rue de l’Ouest
B4 . Rue de la Franconnie
A3 . Rue du jardin public

B4 . Avenue Gilbert Dilange

A2 . Rue du Boumel
B4 . Rue de la Franconnie
A3 . Rue du jardin public

C4 . Rue Sainte Clair
B5 . Rue de l’Ouest
B4 . Rue de la Franconnie

A3 . Rue du jardin public

Index des rues, av., etc
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ARGENTAT-SUR-DORDOGNE
LOT 2  S IGNALÉTIQUE :  PARKING,  TOTEM/POINT i ,  CHEMINEMENTS DOUX

AXE RETENU

Mobilier identitaire Parking
Dimensions panneau : 
60 x 150 cm
sur mât

Totem/ Point i double face
Dimensions hors tout
65 x 300 cm

Totem seul
Dimensions : 60 x 280 cm
Plan i : 65 x 65 cm

Mobilier de présignalisation 
directionnelle des parkings
Dimensions : 50 x 140 cm
sur mât

en centre urbain

variante sur mur
en centre urbain

Sur chemins et 
promenades

Signalétique Cheminements doux
Dimensions : 38 x 180 cm

 des Quais 2

Office de 
Tourisme

Quartier 
Historique

1 mn

2 mn

2 mn

1 Donner un nom pertinent à chaque parking 
et un fléchage directionnel pour les situer. Six parkings 
portent un nouveau nom, ils sont reliés à un site 
pour mieux se repérer : parking du centre-ville (place  
J. Faure), parking des quais 1 (place Bad Koenïg), 
parking des quais 2 (devant l’institution J. d’Arc) parking 
du  marché  (près de la Trésorerie), parking rive droite 
(derrière Super U) et parking Dordogne (au Bastier). 
(voir plan ci-contre)

2 Pour les déplacements doux, seuls sont 
indiqués les bâtiments ou les édifices publics. Un 
jalonnement est organisé dans tout le centre historique 
et une partie du Bastier.

3 Un totem est implanté sur les principaux parkings 
et sur la place Maïa. On peut y trouver le plan de la ville 
et les informations utiles comme les hôtels, les bars et les 
restaurants. 

4 Sur trois entrées de la ville, côté Tulle, coté Aurillac 
et coté  Beaulieu, il y aura un panneau de type trimât 
qui indiquera les lieux d’hébergement, les bars et les 
restaurants de la commune.
Une réunion s’est déroulée le 19 novembre dernier  pour 
présenter les modifications aux commerçants ayant déjà 
une micro-signalisation.

Quatre exigences

RÉAMENAGEMENT DU CENTRE-VILLE
UNE NOUVELLE SIGNALÉTIQUE DANS LA VILLE

Cadre de vie

Fin 2017, le bureau d’étude « lieu public » a été mandaté par la commune pour l’accompagner dans la refonte de 
sa signalétique. Après avoir réalisé un diagnostic en 2018, celui-ci a fait des propositions d’évolution qui ont été 
validées par le conseil municipal.



Cadre de vie
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Pour les travaux, deux entreprises spécialisées 
ont été sélectionnées : SIGNALISATION 24 pour 
la signalisation directionnelle et  RJ2D pour les 
déplacements doux et les totems. Les deux 
entreprises interviendront dès mars 2019. 
Le montant de l’opération est de 96 000 € HT. 
Elle est financée à 80% par les subventions de 
l’Europe et de l’Etat.
Le reste à charge pour la commune est donc de 
19 200€ HT.

Nommer les parkings en fonction de leur vocation
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N O M M E R  L E S  P A R K I N G S  E N  F O N C T I O N  D E  L E U R  V O C A T I O N

> DU  N OM DU  S ITE , DE  L’ É QUI PE ME NT  PUBL IC , DE  
L’ACTIVITÉ (MARCHÉS,FOIRES…) QU’ILS DESSERVENT 
et non du nom de la rue ou de la place… où ils se trouvent

Parking Auditorium (Bordeaux)
Parking Bourse (Bordeaux)
Parking Quai Branly - Tour Eiffel (Paris)
Parking Notre-dame (Paris)
Parking gare
Parking Hôtel-de-ville
…

> PLUS EFFICACE 
ET PLUS RASSURANT 
POUR UN VISITEUR QUI NE 
CONNAÎT PAS LA VILLE (et  pour 
tous ceux qui  ne connaissent 
pas les  noms de rues et  places)

> PERMET DE DIRIGER DI-
RECTEMENT LES VISITEURS 
VERS LE LIEU OÙ ILS SOU-
HAITENT SE RENDRE

> AFFICHER LA GRATUITÉ 
PLUTÔT QUE LE NOMBRE DE 
PLACES INCITE À ALLER S’Y 
GARER
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> DU  NOM DU  S I TE , DE  L’ É Q UI PE MENT  PUBL IC , DE  
L’ACTIVITÉ (MARCHÉS,FOIRES…) QU’ILS DESSERVENT 
et non du nom de la rue ou de la place… où ils se trouvent

Parking Auditorium (Bordeaux)
Parking Bourse (Bordeaux)
Parking Quai Branly - Tour Eiffel (Paris)
Parking Notre-dame (Paris)
Parking gare
Parking Hôtel-de-ville
…

> PLUS EFFICACE 
ET PLUS RASSURANT 
POUR UN VISITEUR QUI NE 
CONNAÎT PAS LA VILLE (et  pour 
tous ceux qui  ne connaissent 
pas les  noms de rues et  places)

> PERMET DE DIRIGER DI-
RECTEMENT LES VISITEURS 
VERS LE LIEU OÙ ILS SOU-
HAITENT SE RENDRE

> AFFICHER LA GRATUITÉ 
PLUTÔT QUE LE NOMBRE DE 
PLACES INCITE À ALLER S’Y 
GARER
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Institutionnel

Fêtée officiellement le 4 décembre, Sainte Barbe, 
est la patronne des mineurs, des artificiers, des 
géologues, de l’école polytechnique et aussi des 
sapeurs-pompiers.

C’est un moment officiel et solennel qui per-
met de nous retrouver pour mettre à l’honneur 
les sapeurs-pompiers qui s’investissent tout au 
long  de l’année et notamment de remettre des 
diplômes, galons et médailles. Elle permet aussi 
de nous retrouver dans un cadre autre que celui 
de l’opérationnel et de pouvoir partager un mo-
ment d’échange et de convivialité.

Les Moniteurs Nationaux de Premiers Secours du centre d’incendie et de secours 
d’Argentat ont organisé au mois de janvier et au mois de juin 2018 2 sessions de 
formation en PSC1. 

Ce sont une quarantaine de personnes qui ont été formées lors de ces 2 actions. 
Ces formations seront reconduites dans l’année 2019 et nous vous communique-
rons prochainement leurs dates. 

D’ores et déjà, si vous êtes intéressés, nous vous invitons à prendre contact 
auprès de François LEYGNAC au 06.85.06.87.47 ou d’Aurélien SEINCE au 
06.85.24.95.50.

LES POMPIERS D’ARGENTAT 
À L’HONNEUR

SAINTE BARBE

FORMATIONS 
PREMIERS SECOURS CIVIQUES NIVEAU1



Institutionnel

En ce début d’année, nous avons une pensée particulière 
pour Mélody, disparue tragiquement le 5 avril dernier. 
Présidente de notre amicale avec 8 années d’ancienneté 
chez les sapeurs-pompiers, elle était pleine de courage, 
d’abnégation et de détermination. Elle laisse derrière 
elle un vide immense et nous ne l’oublierons pas.

Le Caporal-Chef Christian DUPUY a 
cessé son activité le 31 juillet 2018 
au bout de 30 années de service 
pour une retraite bien méritée. 
Intégré en 1983 jusqu’en 1988 et 
après une interruption de 4 ans, 
c’est en 1992 que Christian re-
trouve le corps des sapeurs-pom-
piers d’Argentat. Il est nommé res-
pectivement sapeur 1ère classe le 
01/11/99, Caporal le 09/12/02 et 
caporal-chef le 09/12/05. Il a reçu 
la médaille d’honneur des sapeurs-
pompiers échelon argent pour 20 
ans de service le 14 juillet 2008, 

l’échelon vermeil pour 25 ans de 
service le 14 juillet 2013 et l’éche-
lon or pour 30 ans de service le 
14 juillet 2018. Par arrêté du pré-
sident du conseil d’administration 
du SDIS en date du 01 août 2018, 
il est nommé au grade de sergent 
honoraire. 

Nous le remercions pour toutes 
ces années passées au sein des sa-
peurs-pompiers d’Argentat et pour 
tous les services qu’il a rendus. 
Nous lui souhaitons une bonne 
retraite.

Le 14 juillet ainsi que le 8 décembre dernier pour la 
journée du Téléthon, le CIS a ouvert ses portes en grand 
pour attirer petits et grands :

- expositions de photos anciennes et récentes
- exposition des véhicules
- démonstration de secourisme
- démonstration de lot de sauvetage et de pro-                  
tection contre les chutes
- parcours de progressions pour les enfants
- bac à feu
- tombola

Ce fut à chaque fois une réussite et nous remercions 
toutes les personnes présentes lors de ces 2 journées. 
C’est toujours un plaisir d’accueillir toutes les généra-
tions et de pouvoir échanger avec tous.

LE CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS A OUVERT 
SES PORTES AU PUBLIC

HOMMAGE

L’HEURE DE LA RETRAITE 
A SONNÉ !
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Scolaire

Vendredi 21 septembre, de nombreux élèves de 6 à 18 ans scolarisés à Argentat-sur-Dordogne se sont retrouvés 
place Bad König pour célébrer la Journée de la Paix pour la 10ème année consécutive dans la commune. 

A l’initiative de ce rassemblement annuel, le Mouvement de la Paix en Corrèze, fort de ses bénévoles qui délivrent 
des messages de fraternité dans tout le département depuis sa création. 
Les enfants se sont exprimés, de différentes manières grâce à l’accompagnement des enseignants, pour donner 
du sens au mot PAIX. Certains ont lu des poèmes, d’autres ont chanté ou encore dansé sur des thèmes tels que la 
liberté ou encore la différence. Cette matinée s’est terminée par un verre de l’amitié offert par la municipalité.

JOURNÉE DE LA PAIX 
TOUS LES GROUPES SCOLAIRES RÉUNIS 
POUR L’OCCASION 



Scolaire

Cette année encore, les enfants des écoles Le Petit 
Prince et Eusèbe Bombal ont participé à la fête.
Lavage des mains ; découverte des légumes et des 
ustensiles de cuisine ; puis épluchage des légumes ; 
découpe et ensuite cuisson ; sans oublier la décoration 
du stand ; tous les ingrédients étaient présents !
L’école élémentaire avec sa soupe « EUSEBE BOMBAL » 
a même été récompensée dans la catégorie « groupe » !
Félicitation aux enfants, aux enseignants des deux 
écoles et au personnel de la commune qui ont œuvré 
ensemble pour participer à cette belle fête.

Le restaurant scolaire a participé à la semaine natio-
nale du goût. Au programme cette année : voyage 
des papilles. Les enfants sont partis à la découverte 
des saveurs orientales grâce à un émincé de bœuf au 
cumin, ainsi qu’un tajine d’agneau aux abricots. Ils ont 
également pu savourer des mets exotiques comme 
l’ananas, la salade composée sucrée-salée, ou encore 
la patate douce, sans pour autant oublier la culture 
du terroir avec des bouchées à la reine, des figues ou 
encore du dos de lieu noir frais.

FÊTE DE LA SOUPE

RENCONTRE USEP
Ce jeudi 8 novembre, ce sont 320 enfants des écoles 
publiques du secteur qui se sont retrouvés au stade 
Marcel Celles à Argentat sur Dordogne pour une 
grande journée sportive. Les 170 enfants du cycle 3 
avaient au programme : cross et football.Les 150 
enfants du cycle 2 avaient quant à eux : orientation, 
jeux traditionnels et cross.Le beau temps a favorisé 
cette journée bien remplie, clôturée par un goûter 
offert par la mairie. Merci aux organisateurs, aux 
enseignants, aux personnels des écoles, aux bénévoles 
et bien sûr aux enfants qui ont fait preuve d’un grand 
enthousiasme.

Page 10

SEMAINE DU GOÛT 

Page 14



Page 8

Scolaire

A l’automne dernier, les classes de Sandra Marche (Grande 
section maternelle) et de Mélanie Maisonneuve (CP) se sont 
retrouvées sous la conduite de Séverine Revollet en forêt  
sur le chemin dit de Combejean pour une observation de 
la nature en automne. Séverine leur a ainsi fait découvrir et  
distinguer différentes empreintes d’animaux qui fréquen-
tent nos sous-bois : sangliers, blaireaux, chevreuils. Outre la 
faune, les enfants ont appris à reconnaître plusieurs espèces 
d’arbres ou d’arbustes tels que le robinier, plus connu sous le 
nom d’acacia,  le chêne, le châtaignier, le hêtre, le houx com-
mun à ne pas confondre avec le fragon petit houx ainsi que 
leurs fruits. Qui savait que la racine du polypode est comes-
tible et son goût proche de celui de la réglisse ? L’après-midi, 
les 2 classes se sont retrouvées, toujours avec l’animatrice, 
pour observer différents échantillons de feuilles, de fruits ; 
rendre compte de ce qui avait été vu le matin et approfon-
dir les connaissances. Grâce à sa maîtrise des aspects de la 
faune et de la flore et à sa capacité de capter l’attention de 
nos enfants, Séverine Revollet apprend la nature à nos éco-
liers de façon ludique et vivante lors des sorties de Combe-
jean et des journées à Pandrignes.

SORTIE À COMBEJEAN 

Les enfants de moyenne et grande sections de 
l’école Le Petit Prince ont eu l’opportunité de réa-
liser leur propre jus de pomme grâce à un pressoir 
prêté pour l’occasion. Les pommes (fournies par 
les parents d’élèves) ont tout d’abord été coupées 
en morceaux pour faciliter le broyage mais il a fallu 
tout de même beaucoup de force pour tourner la 
manivelle. Ensuite, les pommes écrasées ont été 
pressées pour en extraire le fameux jus, un délice ! 
Les enfants ont pu ramener à la maison une petite 
bouteille de la précieuse boisson.
Les élèves de petite section ont, quant à eux, 
décidé de les faire cuire en préparant une tarte. 
Ils ont scrupuleusement suivi la recette comme de 
vrais chefs, il n’en est pas resté une miette !

LES POMMES À L’HONNEUR EN MATERNELLE 

CANOË POUR LES CM2 
C’est désormais une tradition, les élèves de CM2 de 
l’école Eusèbe Bombal participent chaque année à 
un cycle canoë sur la Dordogne. 8 séances financées 
par la Mairie durant lesquelles ils se familiarisent avec 
cette activité de pleine nature qui leur permet, en 
plus d’apprendre à diriger une embarcation, d’être 
sensibilisés au respect de l’environnement. 



Fabrication de décorations classe CP Fabrication de sablés - classe CE1

Scolaire
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KAMISHIBAÏ ! 

Les enfants de l'école élémentaire ont réalisé des décorations de Noël à emporter à la maison. 
Les enfants du CE1, quant à eux, ont en plus, confectionné de délicieux sablés.
Ce jeudi 20  décembre, le Père Noël a rendu visite aux enfants de l'école maternelle avec dans 
sa hotte de magnifiques cadeaux pour les différentes classes et la garderie. Juste avant ce 
moment magique, ils avaient pu déguster un très bon goûter.

PRÉPARATION DE NOËL 

Les élèves de la classe ULIS et leur maîtresse Manon ont présenté à leurs camarades de l'élé-
mentaire un Kamishibaï remarquable sur le thème des animaux.
Ce théâtre de papier d'origine japonaise fait défiler dans un butaï ( petite boite en bois) des 
animations contées par les enfants.



Patrimoine

COMMÉMORATION DU CENTENAIRE
ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918
La commémoration du 11 novembre 
a réuni de très nombreux Argentacois 
devant le monument aux morts en 
présence de Monsieur Jean Claude 
Leygnac, Maire, de Messieurs Jean-
Claude Alaphilippe et Eloïc Modart, 
Maires délégués d’Argentat et de Saint 
Bazile-de-la-Roche, de plusieurs élus, 
de délégations de sapeurs-pompiers 
et de gendarmes.

La municipalité d’Argentat-sur-Dor-
dogne remercie vivement Frédéric 
Pesteil qui a été le moteur de cette 
commémoration,  les écoles Eusèbe 
Bombal et Jeanne d’Arc, le Collège 
public et le Collège-lycée Jeanne d’Arc, 
les parents d’élèves, l’EHPAD Lou Pas-
tural pour la réussite de la Cérémonie 
du Centenaire.

Les enfants des différentes écoles, sol-
licités pour cette cérémonie, ont té-
moigné de la fin de la guerre par leurs 
chants, leurs poésies, leurs lectures.
Les résidents de l’EHPAD Lou Pastural 
ont aussi participé en effectuant des 
ateliers faisant ressortir la dure condi-
tion de réinsertion des soldats à l’issue 
du conflit.
La cérémonie s’est achevée à la Mairie 
par la visite des expositions réalisées 
par les écoles et les archives munici-
pales.



Patrimoine
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«Dans les jours qui suivirent la prise de la Bastille, des 
rumeurs de brigandages et de tueries se propagèrent à 
l’échelle de la France.

À Argentat, la majeure partie des familles apeurées 
fuient vers le port, espérant joindre le bas pays en 
embarquant dans les bacs, les bateaux marchands, les 
bateaux de pêche et les barques amarrées.

Mais les Argentacois paniqués ne rencontrent guère suf-
fisamment de bateaux et s’entassent dans des embar-
cations à la limite du naufrage. Les bousculades cèdent 
la place à une fuite ordonnée, les précipitations aux ras-
semblements, les cris au calme et à l’apaisement.

Le danger est bel et bien présent, la Dordogne est pro-
fonde et les bateaux sont bien chargés, trop chargés,…
le risque de chavirer est imminent, l’empressement des 
fuyards ajoute au désordre et à la panique…

Les pères Récollets interviennent du haut de leur jar-
din, adjurant la foule. Partagés, les uns en haut du mur 
du couvent, les autres mêlés à la population, ils les ex-
hortent à regagner leurs foyers.
La sagesse des Pères Récollets influe sur le comporte-
ment des Argentacois qui retrouvent leur calme.
Aussi, la « Grande Peur » passe dans notre ville aussi 
rapidement et aussi mystérieusement qu’elle était ap-
parue…».
Frédéric Pesteil, d’après Eusèbe Bombal, la Haute Dordogne et 
ses gabariers,
Editions les Monédières, 1981

Patrimoine

LA «GRANDE PEUR»
À ARGENTAT EN 1789
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Social

Concert commun de la Chorale des Gabariers et du groupe vocal Los Gojats Del Porti à l’EHPAD « Lou Pastural » lundi 26 
novembre 2018, pour le plus grand plaisir des résidents, venus les écouter nombreux. Une belle après-midi de convivialité.

DES ANIMATIONS POUR LES RÉSIDENTS DE L’EHPAD

«LA MUSIQUE ADOUCIT LES MOEURS»

«LE SPECTACLE DE LA NATURE 
EST TOUJOURS BEAU»
Face à l'indiscutable succès, cet été, les résidents de l'EHPAD 
ont à nouveau navigué sur la rivière pour une balade agrémen-
tée d'un repas à bord de l'historique embarcation. Accompagnés 
des membres du personnel, les  sourires et les yeux tournés vers 
le paysage, les résidents ont passé un moment inoubliable grâce 
aussi à l'accueil de Valérie et Hugo. 
De beaux moments qui ne demandent qu'à être revécus.

DEUXIÈME ÉDITION DES 
RENCONTRES DE L’AUTONOMIE : 
UNE OCCASION DE CRÉER DU LIEN

Le 5 octobre dernier à Argentat-sur-Dordogne, se tenait la deuxième édition des Rencontres de l’Autonomie organisée par l’asso-
ciation du Fil des Aidants. Dans une ambiance conviviale, 170 personnes ont déambulé de 9h à 17h dans les différents espaces 
dédiés à l’autonomie. Une maison intelligente mettait en scène les acteurs du territoire où se côtoyaient services à la personne, 
professionnels de santé et du bien être, associations diverses, institutions et organismes privés. Cette vitrine a permis à 35 acteurs, 
au travers des forums,  d’informer et d’identifier les préoccupations liées à la dépendance. L’autonomie au quotidien, la préven-
tion et les solutions, la banque et la dépendance, la santé des aidants. Une causerie « Prendre soin de son assiette » animée par 
le Docteur Andrée Demichel et Nathalie Planche, cuisinier à l’EHPAD de Marcillac la Croisille , autant de thèmes abordés dans des 
espaces chaleureux et conviviaux ont débouché sur des échanges sans tabou ni préjugé.  Aujourd’hui c’est 30% des personnes 
âgées qui choisissent de rester vivre chez elles malgré une dépendance physique ou mentale avec près d’ 1/5 de la population 
considérée comme des aidants naturels ; la situation prend de l’ampleur mais reste toutefois méconnue.
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LE X TRAIL A FAIT LE PLEIN 

Le samedi 22 septembre, un bel événement a rassemblé dans 
notre Xaintrie 1500 trailers, 300 randonneurs ainsi que les accom-
pagnateurs, familles et public venus très nombreux. Quatre par-
cours étaient proposés : 100 km, 48 km, 25 km et 13km ainsi que 
des courses pour les enfants.
Le vendredi 21, une journée inclusion par le sport a été organisée 
pour les jeunes handicapés de l'I.M.E. de Malemort avec la pré-
sence d'Adeline Roche double championne du monde sur X'Trail 
et la participation des lycéens de l'institution Jeanne d'Arc. Beau 
moment de partage, d'échange, de soutien et de solidarité. Ce 
grand événement sportif a pu avoir lieu grâce à l'association SE-
VaD, aux 150 bénévoles qui se sont beaucoup investis et à Thierry 
Breuil, parrain de l'épreuve.
Les services techniques de la ville ont apporté leur aide pour la 
préparation et onze communes se sont aussi mobilisées pour as-
surer les ravitaillements aux participants.
Ce X Trail 2018 fût une grande réussite.
https://www.facebook.com/X-Trail-Corrèze-Dordogne

Vendredi 28 septembre, en concert à Beynat, Los Gojats del Porti ont réalisé leur rêve : partager une scène avec la référence 
musicale occitane, NADAU. Devant 900 personnes enthousiastes, ils ont assuré la 1ère partie du spectacle avec des chants en 
langue d’Oc limousine. Durant 30 minutes, ce groupe vocal a promené les spectateurs des quais d’Argentat jusqu’aux Pyrénées, 
en chansons. Ce sont, sous les applaudissements nourris d’un public tout acquis à leur cause, qu’ils ont laissé place au « Mestre » 
avant un dernier rappel. Mme Danielle Clavel, organisatrice de ce concert, y est allée de son petit mot pour les remercier cha-
leureusement, laissant échapper cette phrase : « Vous aussi, Messieurs les Gojats, avez la Corrèze en cathéter ».
Le prochain rendez vous, pour les Argentacois et autres admirateurs, aura lieu en l’église Saint-Pierre d’Argentat-sur-Dordogne le 
samedi 25 mai 2019 à 17h, avec un nouveau programme des chants du Païs. Dans le cadre des Rencontres Occitanes, nos amis 
de Lubersac « Chœur de Loups » assureront le concert en leur compagnie.

CONCERT DES GOJATS DEL PORTI AVEC NADAU 
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Organisée conjointement par 5 associations, 
les comités de Jumelage d’Argentat et de Male-
mort, SAXO, Entre Rives et Coteaux et les Go-
dillots Argentacois,  cette marche a pour but d’améliorer les structures et le fonctionnement du Lycée René Teulade de 
Sakal. Les  circuits proposés,  30, 15 et 10 km permettaient à chacun de trouver sa bonne distance. Les moins sportifs 
et les plus curieux se sont laissé guider autour du Lac par Philippe Faury à la découverte de la faune et de la flore locale. 
Le temps doux et ensoleillé, la qualité des circuits balisés par l’équipe des Godillots Argentacois ont permis aux 180 
marcheurs de passer une agréable journée. Tous se sont retrouvés autour d’un apéritif sénégalais avant de passer à 
table pour déguster le repas préparé et servi par les bénévoles des 5 associations. Le site de l’étang de Miel avec les 
installations mises à notre disposition par Christian Graffeuil est l’endroit idéal pour ce genre de rencontre. Merci à la 
Commune de Beynat pour le prêt de matériel et à Bébert pour le ravito substantiel  de « la sente aux cochons ». Cette 
manifestation a prouvé, encore une fois, qu’ensemble on va plus loin. Merci aux bénévoles des 5 associations et à nos 
partenaires Casino, Fabié et les établissements Mespoulet qui se sont unis pour soutenir notre projet et faire de cette 
journée une réussite.

3ème MARCHE 
SOLIDAIRE

 POUR SAKAL

Tous les bénévoles du VTT ARGENTAT se sont, une 
nouvelle fois, mobilisés pour le 4ème cyclo-cross de 
la ville qui a eu lieu le 30 septembre. 
Des courses de différentes catégories, écoles de cy-
clisme, cadets, juniors, espoirs et seniors ont eu lieu 
dans le complexe du stade Marcel Celles.
Parmi les vététistes, Thomas Bonnet, champion d’Eu-
rope et du monde de VTT junior (ancien licencié du 
club) avait fait le déplacement pour le plus grand plai-
sir des singlars et argentacois qui lui ont apporté tous 
leurs encouragements. 
Merci aux coureurs qui chaque année viennent de 
plus en plus nombreux. Ce fut un bel après midi VTT 
et une réussite pour le club d'Argentat.

4ème CYCLO CROSS

UNE RÉUSSITE ENCOURAGEANTE POUR CARAS - CARAS (Club Automobiles Régional 
Anciennes et Sportives), la nouvelle association Argentacoise a organisé sa première 
bourse d’échanges et exposition de véhicules d’exception, le dimanche 30 septembre 
avec une météo estivale ; le succès fut total. Plus de 100 véhicules exposés, venant de 
l’Auvergne et du Limousin, ont attiré la foule des grands jours sur la Place Joseph Faure. 
L’Association vous convie d’ores et déjà, le week-end des 27 et 28 avril 2019 au 1er 
AUTORÊVE qui se déroulera Salle des Confluences : une vingtaine de véhicules de rêve 
et d’exception, dont certains ont tourné dans un film, seront exposées sur le week-
end…  Affaire à suivre.

BOURSE D’ÉCHANGES ET EXPOSITIONS DE VÉHICULES 
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5ème ÉDITION DE FÊTE DE LA 
PÊCHE À LA MOUCHE 

La 5ème édition de "la Fête de la pêche à la mouche  et de la Dordogne", organisée 
par l'AAPPMA, a eu lieu du samedi 20 au dimanche 21 octobre.
De nombreux stands de vente de matériels étaient présents dans la salle des 
Confluences ainsi que des expositions, des animations et du matériel de mon-
tage de mouches. Un film a également été projeté gratuitement, au ciméma le 
Turenne le samedi soir. 

GRANDE RÉUSSITE 
POUR LE 10ème FESTIVAL 

VAL’DORDOGNE
Grande réussite pour ce 10ème Festival Val’Dordogne qui s’est 
tenu samedi 20 octobre en l’Eglise d’Argentat-sur-Dordogne. 
Plusieurs ensembles vocaux y ont participé pour le plus grand 
plaisir d’un public nombreux et ravi. La Chorale des Gabariers, 
organisatrice de ce festival, a débuté en présentant son réper-

toire de variété ; puis l’ensemble vocal Arioso de Labastide Murat a interprété des chants plus classiques. Après l’entracte, le 
célèbre groupe vocal Los Gojats Del Porti a entonné des airs de notre terroir ainsi que de toute l’Occitanie. La dernière chorale 
de Cahors «Côté Chœur» a présenté un répertoire de chants du monde. Pour le final, les chorales réunies ont repris en chœur 
le chant considéré comme l’hymne argentacois : Le temps des Gabariers.

Le BCA organisait l’open féminin de basket, fin septembre 2018. Une jour-
née de rencontre qui inaugurait l’ouverture du championnat de la Corrèze 
pour l’équipe senior féminine. Les dix équipes inscrites dans ce championnat 
ont pu partager une après midi sous le signe de la bonne humeur et de la 
convivialité. Durant cette manifestation, le comité de la Corrèze a proposé des 
activités diverses telles qu’un concours photo. Des distinctions personnelles 
et collectives ont été remises suite aux résultats des matchs.

OPEN FEMININ DE BASKET

10ème FÊTE DE 
LA SOUPE
La fête de la soupe s’est tenue le same-
di 13 octobre dans le parc Saintangel. 
Record battu avec 1100 bols vendus.



L’ assemblée générale qui s'est tenue le vendredi 16 Novembre a sonné la fin de la saison 2018.
Les résultats sportifs argentacois sont encore une fois excellents avec de multiples participa-
tions aux phases finales des championnats départementaux et régionaux, que ce soit en tête 
à tête, doublettes, triplettes, mixte ou vétérans. La satisfaction de cette année 2018 vient des 
championnats par équipes de clubs.  9 équipes étaient engagées dans les diverses catégories. 
Au terme de la compétition les 2 équipes vétérans finissent championnes de Corrèze 1ère et 2ème 
séries avec une montée en championnat régional pour la 1ère série. L'équipe de 1ère série jeu pro-
vençal finit également championne de Corrèze et accède également au niveau régional. Pour 
sa 1ère saison en championnat régional des clubs, l'équipe sénior termine invaincue et jouera la 
finale le 8 décembre pour une montée en championnat national où seulement 2 équipes cor-
rèziennes sont présentes, c'est dire l'importance de cette dernière rencontre 2018. Pour finir, la 
pétanque des barrages s'est inclinée en finale de la coupe de la Corrèze 16 à 15 contre Objat. Le 
bureau de la pétanque des barrages repart pour l'année 2019 avec pour objectifs l'organisation 
de 3 grosses manifestations, le 2ème challenge Didier Caux au boulodrome de Tulle le 19 janvier, 
le 1er 12heures de pétanque le 10 juin à Argentat et le grand prix de la ville jeu provençal le 29 
juin au stade Marcel Celles.

BELLE SAISON POUR LA 
PÉTANQUE DES BARRAGES
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C’est le samedi 10 novembre que s’est tenue dans la salle des Confluences l’assemblée générale de la FNACA d’Argen-
tat sur Dordogne en présence de Michel Defaye, secrétaire départemental. Laurence Briançon et Daniel Brice maires 
adjoints représentaient, la municipalité. De nombreux anciens combattants ainsi que leurs conjoints avaient tenu à 
faire le déplacement. Un hommage a été rendu à ceux qui ont disparu depuis la dernière assemblée. Michel Defaye 
a fait le point sur la situation des anciens combattants d’Afrique du Nord au  plan national puis Jean-Pierre Veyrier, 
Président, a donné lecture de la situation financière qui est très saine. Les participations aux cérémonies du centenaire 
de l’armistice du 11 novembre 1918 ont été également évoquées. Un excellent repas dansant a poursuivi cette journée 
marquée par la bonne humeur et le dynamisme de tous les présents.

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE DE LA 
FNACA

LOTO DES AMIS DU PASTURAL
Grande réussite pour le loto des Amis du Pastural en faveur des résidents de 

l’EHPAD, dimanche 18 novembre 2018.  

Évènements



Samedi 1 décembre, dans le cadre d’histoires de passages, un nombreux public 
est venu assister à la projection de deux films de Paul Vecchiali. Les 7 déserteurs 
et Train de vies. Après une présentation par Laurent Gervereau président de 
Nuage Vert Musée mobile de la Vallée de la Dordogne, initiateur des rencontres 
promenades d’histoires de passages, le public a pu s’entretenir avec deux des 
acteurs dont Ugo Broussot résidant à Argentat-Sur-Dordogne, qui exprime son 
art en saison sur la Gabare à propos des Mémoires d’une Vallée. Oui ! Notre 
cinéma peut vivre et à toutes raisons d’être dans le cadre d’une programmation 
de qualité ouvrant le champ à l’expression participative du public. Merci à Lau-
rent et Jacqueline pour en être les initiateurs.

HISTOIRES DE PASSAGES

Exposition sur le thème de la Bretagne et de la Corse, présentée 
par Valérie Dupire, photographe amateur, dans le hall de l’EHPAD 
« Lou Pastural » durant le mois de décembre, pour le plaisir des 
résidents et de leurs familles.

EXPOSITION À L’EHPAD

Le samedi 8 décembre, les 
participants du Téléthon 
ont fait une halte à l’EHPAD 
pour un petit moment de 
convivialité avec les rési-
dents, autour d’un goûter.

TÉLÉTHON 2018
Cette année le téléthon à Argentat sur 
Dordogne a permis de reverser à l’AFM  
16 098.60€. Ceci grâce à la volonté des béné-
voles et la générosité de tous. Merci à tous 
ceux qui ont contribué à ce résultat : la ville, les 
services techniques de la ville, la communauté 
de communes Xaintrie Val’Dordogne, l’EHPAD, 
les écoles, les pompiers, les sociétés de chasse, 
les partenaires, les associations et clubs, les 
bénévoles, les participants et les donateurs.
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Le 31 décembre a eu lieu 
le réveillon de la Saint-Syl-
vestre organisé par l'Amicale 
des joueurs de l'USA.

RÉVEILLON



SORTIES
Manifestations

Février
- 02 et 03 : Compétition 
interdépartementale de gymnastique 
UFOLEP 
Stade Marcel Celles

- 08 : Loto - Ensemble scolaire Jeanne d’Arc 
20h30 
Salle des confluences

- 09 : Concours de belote - Les Echos 
Limousins 
14h - Salle Saintangel

Mars
- 03 : Théâtre  - Compagnie associative «Le 
soir à la brume»  
Le fil à la patte de George Feydeau
15h30 - 10 euros par adultes, gratuit pour les 
enfants, chômeurs et étudiants 
Salle des confluences

- 09 : Loto - Les Echos Limousins

21h - Salle des confluences

Si vous souhaitez faire apparaître votre manifestation sur ce magazine, sur celui de la Communauté de 
Communes XV’D 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

mardi 27 février - 14h30-19h 
lundi 29 avril - 8h30-13h30 

Salle multi-activités
mardi 25 juin - 14h30-19h

Salle des confluences

DON DU SANG

- 25 : Rencontres occitanes 2019 - Gojats 
del Porti - Accueil du groupe vocal «Choeur 
de loup» de Lubersac 
Eglise Saint Pierre - Concert à 17h 

- 26 : Électio-ns européennes 
Salle des confluences 

Juin 

- 2 : Challenge du Massi - VTT Argentat 
Stade Marcel Celles

- 9 : 2ème criterium cycliste de la ville 
organisé par KCA et la commune d’Auriac 

- 15 et 16: Gala de danse - Ecole de danse 
Salle des confluences

- 23 : Gala de danse - Corps en tête
Salle des confluences

- 30 : Randonnée - Entre rives et coteaux 

- 30 : Fête des écoles publiques 
Stade Marcel Celles

- 30 : Repas  suivi d’un après-midi  
espagnol - Le fils des aidants
à partir de 15h 
Renseignements : 06 86 05 78 09 
Salle des confluences

Avril
- 19 : 10ème Dordogne intégrale - Sev’aD 

- 21 : Concert - Zik en Corr 
Musiques actuelles avec Nomade 
Frequencies, Moonanga, Gyzmo Guillaume 
Adekwatt. 
Renseignements : 06 31 88 26 27
22h - Salle des confluences 

- 27 et 28 : 1er salon autorêve - CARAS 
Salle des confluences

Mai
- 08 : Critérieum de la ville

- 14 : Spectacle musical « la guerre 14-18 
en chanson» École élémentaire Eusèbe 
Bombal 
19h - Salle des confluences
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Carnaval
Vendredi29 20

19mars

Avec l'ensemble des 
écoles de la ville

RDV place Bad König et défilé avenue 
Pasteur accompagné de la fanfare 
« Tous Jazz ». Lâcher de ballons et 
bataille de confettis devant la Mairie.

Monsieur Carnaval partira en fumée 
près du terrain de rugby du collège.

Goûter offert par la municipalité aux 
enfants des écoles.

15h 

15h30 

14h  


