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LE BUGEACOIS 
N° 83   1ER TRIMESTRE 2016 

 
 

                  

 

 

 

 

 
Nous avons rencontré ce palmipède 
sur les bords de la Vézère. Tout à sa 
toilette printanière, il s'est presque 
laissé domestiquer, même s'il n'est pas 
laquais, et nous a fait sa célèbre danse 
devant l'objectif. Il est vrai que la 
chasse est fermée et que nous n'avions 
sur nous ni oranges, ni navets. 
 
Gageons que les nombreux touristes 
et autres promeneurs de ce printemps 
pourront également l'admirer à l'en-
vie. 
 
Dans ce premier numéro de 2016, 
vous trouverez d'autres nouvelles que 
nous espérons tout aussi passion-
nantes. 
 
Bonne lecture de votre …. canard. 

 

 

 
Bugeacoises et Bugeacois, amis de notre village, ce journal est le 
vôtre. N’hésitez pas à nous proposer des articles ou à nous suggé-
rer des rubriques. Si vous êtes motivés, vous pouvez animer une 
rubrique jeux, mots d’enfants, histoires anciennes (pourquoi pas en 
patois), nous rapporter des anecdotes, ou parler de votre associa-
tion. C’est ouvert. 
Les projets sont à déposer à la mairie  
ou à envoyer à     journal@bugeat.fr         Merci d’avance. 

Voici votre canard du 1er trimestre 2016 

 

J’ai dit à ma 
compagne « ris 

cane ! » et la 
cane a ri ! 
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LE MOT DU MAIRE 
 
 

 

Bugeacoises, Bugeacois, 

En ce début de printemps, période où la commune 
vote ses budgets, il est important d’exposer les principaux 
investissements qui seront réalisés au cours de l’année : 

 
-  Rue du Pont des Rochers :  

� réfection de la desserte en eau potable (canalisations 
et branchements) ;  

� création d’un réseau d’assainissement des eaux usées 
(conduite et branchements) 

� utilisation de l’ancien réseau pour les eaux pluviales 
� réfection de l’éclairage public 
� dissimulation des réseaux électriques et télépho-

niques 
�  réfection des abords et de la chaussée 

 
 

C’est donc un très gros programme de travaux qui vont 
être réalisés dans les prochains mois. 
 
-Étude concernant la prise d’eau sur la Vézère au pont d’Or-
lianges. 
 
-Construction de toilettes accessibles à l’emplacement des 
anciennes sur la place de l’église. 
 

Vous le voyez, malgré la baisse des dotations de 
l’Etat, la commune va réaliser des investissements impor-
tants pour un montant prévisionnel d’environ  430 000 eu-
ros. 

 
Par ailleurs, je tiens à remercier les personnes qui ont 

pris la responsabilité du Comité des fêtes tout en adressant 
mes remerciements à l’équipe qui en a assuré la responsabi-
lité précédemment. 
 

 

Pierre FOURNET 

Comité de rédaction : 

Sylvie BENSADOUN, Anita CAVALLI, Mi-
chel COURTEIX , Patrick LAVAL, Jean Yves 
URBAIN 

Contact : journal@bugeat.fr 

Dir publication : Pierre FOURNET, maire 

Tirage  à 450 exemplaires 

      SOMMAIRE 

Il est possible de s’abonner au journal 

auprès de la mairie. La mairie le fait en-

voyer par La Poste au domicile de 

l’abonné. Le coût de l’abonnement an-

nuel est de 3 euros. 

Le journal est également téléchargeable 

par internet sur le site de la commune 

www.bugeat.fr 
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INFORMATIONS MUNICIPALES

Intercommunalité 
 
Lors de la réunion de la Commission Départe-
mentale de Coopération Intercommunale du 7 
mars 2016, un amendement déposé par Mr le 
Maire de Pradines, et adopté à l’unanimité, pro-
pose la création d’une communauté de com-
munes comprenant les communes de Vézère-
Monédières, sauf Le Lonzac, et huit communes 
de la Com-Com Bugeat-Sornac-Millevaches au 

cœur (Bonnefond, Gourdon, Grandsaigne, Les-
tards, Pradines, Tarnac, Toy-Viam, et Viam). 
Les dix autres communes de Bugeat-Sornac-
Millevaches au cœur (dont Bugeat) ont suivi le 
projet proposé par Mr le Préfet, à savoir rejoindre 
la communauté de communes Meymac-Ussel - 
Haute Corrèze. 
Mr le Préfet va maintenant consulter les com-
munes sur ce nouveau schéma dont l’entrée en 
vigueur est prévue au 1er janvier 2017. 

 
 

ETAT CIVIL

Naissances : 
 
- Le 16 Septembre 2015 à Tulle de Rafaëlle Iturria, fille de Bastien Iturria et d’Emilie Crantelle. Rafaëlle est 
la petite-fille de Bernard Iturria et Patricia Roche résidant en Seine Saint-Denis (93) et de Christian Crantelle 
et Marie-José Collet-Crantelle demeurant à Tulle. 
- Le 11 décembre 2015 à Brive de Louis Lamoureux, fils d’Antoine Lamoureux et d’Elodie Giraud. Louis 
est le petit-fils de Roland et Catherine Lamoureux de Bugeat. 
Rafaëlle et Louis sont les arrières-petits enfants de Mme Janine Roche demeurant à Bugeat. 
- Le 20 décembre de Théo Chamoulaud, au foyer de Sarah LEFAURE et Nicolas CHAMOULAUD à Péri-
gueux. Premier petit-fils de Chantal et Serge LEFAURE et arrière-petit-fils de Claudine GROSBOIS demeu-
rant à BUGEAT. 
- Le 31 décembre 2015 à Tulle de Manon Gioux, fille de Sylvain Gioux (conseiller municipal) et Christelle 
Gourinet. Manon est la petite fille de Françoise Gioux demeurant à Bugeat. 
- Le 22 janvier 2016 à Limoges de Lino Grosbois, fils de David Grosbois et Marie-Sophie Noirt.  
Théo est l’arrière petit-fils et Lino le petit-fils de Claudine Grosbois demeurant à Bugeat. Lino étant également 
le petit-fils de Francis et  Anne-Marie Noirt de Pérols. 
- Le 20 février 2016 de Marcel Boutoux à La Teste de Buch (Gironde), fils de Charlotte Bernard et Guillaume 
Boutoux, 3ème arrière-petit-enfant de Danielle NONY domiciliée au Luc et 1er arrière-petit-enfant de Lu-
cienne BOUTOUX domiciliée aux 3 Ponts. 
- Le 24 février 2016 de  Clémence Jeanne Barnabas, fille de Lydie et Sébastien BARNABAS domiciliés 3, 
rue des trois ponts, petite-fille de Serge et Mireille CHAMPSEIX de Tarnac et de Pierre et Lucette BARNA-
BAS de Bugeat. 
- le 28 février 2016 de Martial GAZEAU à Bordeaux, fils d'Olivier et Lucile GAZEAU, petit-fils de Patrick 
et Anne-Marie GAZEAU, arrière petit-fils de Clémence PEREL. 
 
Tous nos vœux aux nouveaux nés et toutes nos félicitations aux heureux parents 
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Décès :  
- Le 25 décembre de Camille GOURDON, 87 ans du village du Massoutre ancien agent de l’équipement, qui à 
l’âge de la retraite s’était consacré à l’élevage des moutons. 
- Le 5 janvier de Ginette CARRY, née Méchine, 83 ans, ancienne commerçante de la rue de la République. C’est 
une femme particulièrement affable qui nous quitte. 
- Le 18 février de Daniel JAMAIN, 54 ans du village de Chaleix. Originaire du Maine et Loire, il était venu 
s’installer avec sa famille comme agriculteur sur notre commune. Son décès brutal a jeté la consternation. 
- Le 29 février de Gabriel CAPITAINE, 78 ans domicilié rue de Millevaches, originaire de St Privat, la famille 
Capitaine s’est installée à Bugeat dans les années 80. Mr Capitaine avait travaillé entre autres à la coopérative 
agricole installée alors, rue de la mairie. 
- Le 2 mars de Germaine AUDEBERT, née Lair, âgée de 92 ans, retraitée domiciliée rue du Courcelage. 

 
Nos sincères condoléances à ces familles éprouvées.

LES  BREVES 

 

Planning familial  

Depuis le 1er février, le planning familial a ou-
vert ses portes à Peyrelevade.  
Le planning familial c’est quoi ?  
Association loi 1901, membre du mouvement 
français pour le planning familial, c’est un lieu 
d’information et de parole concernant les sexua-
lités, les rapports hommes/femmes, les relations 
amoureuses, la santé sexuelle (contraception, in-
terruption volontaire de grossesse, infections 
sexuellement transmissibles etc) 
On se retrouve souvent seul(e) fasse à ces sujets 
délicats et le fait de vivre à la campagne peut ren-
forcer cet isolement. Au planning on peut parler 
de tout ça sans être jugé(e), on peut être 
écouté(e), et obtenir des informations et des 
adresses utiles, et être accompagné(e), pour faire 
ses propres choix.  
Le planning familial n’est pas une structure mé-
dicale. Vous serez accueillis gratuitement et en 
toute confidentialité.  
 Le planning, c’est aussi un mouvement d’éduca-
tion populaire qui agit pour le droit à l’informa-
tion et à la connaissance pour toutes et tous. Il 
intervient à la demande, pour animer des séances 
de prévention et d’éducation à la sexualité et à 
l’égalité, dans les écoles primaires, les structures 
sociales, associatives, institutionnelles. Il peut 
être aussi présent lors d’évènements festifs au-
tour de stands d’infos et de prévention.  

Coordonnées et horaires  
Le planning familial 19 - plateau de Millevaches 
Maison des associations, côte de Vinzan  
19290 PEYRELEVADE 
Tel: 07 87 83 22 49, pf.plateau@millevaches.net 
Facebook.com/planningfamilial-plateaudemille-

vaches 

Accueil le lundi de 12h à 17h 30 
le mercredi de 14h à 20h 30 (semaines paires uni-
quement) 
 
Passage du tour de France cycliste 
Le tour de France traversera notre commune le 
mercredi 06 juillet lors de la 5ème étape. Les in-
formations détaillées, notamment les consignes 
de sécurité feront l’objet d’un article dans le pro-
chain journal communal qui sera distribué à par-
tir du 1er juillet. 
 
Télévision : La TNT HD arrive le 5 avril 
Si vous recevez la télé par une antenne râteau, 
faites le test pour savoir si vous devez vous équi-
per d’un adaptateur qui vous permettra de rece-
voir cette nouvelle technique. Affichez la chaîne 
7 ou 57 sur votre poste et vérifiez que le logo « 
ARTE HD » s’affiche. Si oui, votre télé est com-
patible avec la TNT HD et saura décoder le nou-
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veau signal, il vous suffira de régler votre télévi-
seur. Si non, il faut vous procurer un adaptateur 
TNT HD (à partir de 20 €). Pour plus d’informa-
tions, appelez le 0970 818 818 (non surtaxé). 
 

Heures d’été et heures d’hiver 
 
Suite au passage à l'heure d'été en mars dernier, 
une mesure gouvernementale aurait pu passer 
inaperçue : 
"En 2017 nous aurons aussi une heure de prin-
temps et une heure d'automne " a déclaré Fran-
cois Brochet, ministre du temps libre et de la 
pêche en eaux troubles. En effet, un rapport com-
mandé par ce même ministère recommande 
d'avancer nos montres d'une demi heure en jan-
vier et de reculer d'une demi heure en juillet, afin 
d'atténuer l'effet des changements d'heure de 
mars et d'octobre. Ou comment noyer le pois-
son ! 
 
Passage du train à vapeur 
 
Le dimanche 5 juin, l'association Chemin de Fer 
Touristique Limousin Périgord enverra sa jolie 
locomotive en gare de Bugeat. Les voyageurs 
stationneront une vingtaine de minutes pendant 
lesquelles vous pourrez admirer l'antique ma-
chine sous toutes les coutures.   
 Renseignements au 05 55 95 18 68 

Devise des courageux conducteurs : Si tu as peur, dis : 

Va, peur ! et tu n’as plus peur !!  

 

LOTO de l’école, Le Petit Prince 
 
C’est avec plaisir que nous avons accueilli, le sa-
medi 13 février, dans la salle du Foyer Rural de 
Bugeat, toutes les personnes qui sont venues 
jouer au Loto. Cette soirée a été un franc succès 
et a permis d’alimenter les caisses de la Coopé-
rative Scolaire.  
Ainsi, nous pouvons enrichir la bibliothèque des 
classes, permettre aux élèves d’assister à des 
spectacles de théâtre, de cinéma, de sortir au mu-
sée, de se rendre à des rencontres sportives…tout 
cela avec un coût réduit pour leurs parents car la 
Coopérative finance ainsi plus des ¾ de ces  dé-
penses culturelles. 
Il faut savoir que celle-ci est également créditée 
par les subventions des différentes communes 
dont les enfants sont accueillis à l’école de Bu-
geat. 
Grand merci donc à tout le public mais aussi à 
ceux qui ont acheté des cartes sans être présents. 
Nous n’oublierons pas tous les « sponsors » de la 
soirée qui ont offert des lots mais aussi les pa-
rents d’élèves qui n’ont pas ménagé leur temps 
(pour l’organisation, l’installation, la récolte des 
lots, la confection des desserts, le rangement…) 
et ont pu ainsi faire de cette soirée une réussite. 
 

 
Merci de la part des élèves et des enseignantes.
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VIE ECONOMIQUE/TOURISME

 
 
CENTRE SPORTIF Espace 1000 sources 
L'Espace 1000 sources a fait peau neuve en ce début d'année 
avec une communication complètement remaniée: nouveau 
logo, plaquettes numériques ciblées sur les différents publics, 
nouveau site internet (www.espace1000sources.fr), etc. 
 
 
L'objectif est bien sûr de faire connaître le centre et 
de promouvoir ses activités. Il s'agit d'autre part de 
mettre en avant les événements sportifs qui se dé-
roulent aux alentours ou en partenariat avec l'EMS 
(Trail organisé par le club Bugeat Athlétisme (avril), 
événement "Le plateau de Millevaches à 
vélo"(juin)).  
 
L'accueil des sportifs, qui reste le cœur de métier de 
l'EMS, n'est donc pas négligé. A ce titre, l'année 
2016 s'annonce riche en événements. L'équipe de 
France de Boxe, partenaire privilégié du centre de-
puis de nombreuses années, a ouvert le bal dès le 
mois de mars. Du 22 mars au 1er avril, les meilleurs 
boxeurs hexagonaux ont préparé  assidûment les 
Jeux olympiques  dans le cadre d'un stage interna-
tional qui accueillait les délégations cubaine, belge 
et moldave. La Fédération Française de Boxe, le 
Conseil départemental de Corrèze et l'Espace 1000 
sources ont profité de la présence des athlètes pour 
signer une nouvelle convention de partenariat pour 
la période 2016-2020. Cet événement a eu lieu le 29 
mars à l'Espace 1000 sources et a permis de confor-
ter les liens déjà très forts avec la Fédération Fran-
çaise de Boxe. Un second stage préolympique est 
prévu fin juin-début juillet. 
Le printemps sera aussi l'occasion de recevoir 
d'autres sportifs prestigieux avec notamment 
l'équipe de France de Canoë-kayak dont le stage de 
préparation se déroulera du 12 au 16 mai. L'EMS 
accueillera par ailleurs la coupe de France de Viet 
Vo Dao le weekend du 15 et 16 mai.  L'occasion 
pour le public de venir admirer cet art martial viet-
namien très spectaculaire. 

Durant l'été, l'équipe pro du CAB fera son tradition-
nel stage de préparation physique à Bugeat. Nous 
espérons également avoir le plaisir de recevoir le 
CSP Limoges. 
 
Du haut niveau, mais pas seulement! 
De nombreuses autres disciplines seront présentes. 
Les ligues régionales, comités départementaux et 
clubs se retrouvent régulièrement à Bugeat! L'athlé-
tisme est bien représenté dès le mois d'avril avec 
l'ASM Athlétisme, le CA Romainville, le Limoges 
Athlétisme et le club de Dombasle.  
Les comités départementaux de Corrèze de cyclo-
tourisme, de handball, de badminton, de rugby et le 
district de football sont des utilisateurs assidus des 
installations. Le VTT club d'Ambazac complète 
cette liste déjà bien fournie. 
Les arts martiaux ne sont pas oubliés avec la ligue 
de judo du Val de Marne et de l'Essonne, la ligue 
d'Ile de France de Taekwondo ou encore le Dongwu 
Taï Chi club de Tulle.  
 
Du sport et bien plus encore! 
L'EMS accueille également des associations, orga-
nisations ou entreprises dans le cadre de réunions, 
assemblées générales ou WE loisirs. Les jeunes ac-
cordéonistes de l'École de musique de Haute-Cor-
rèze seront par exemple à Bugeat en avril. Un sémi-
naire des cadres de La Poste, une assemblée géné-
rale de la Fédération des Marchés de Bétail Vif  et 
un WE sportif de l'association BRGM sont aussi au 
programme dans les mois à venir. 
Des classes corréziennes seront présentes entre mai 
et juin dans le cadre des séjours organisés par 
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l'USEP. L'EMS travaille par ailleurs au développe-
ment des séjours scolaires avec l'ODCV 19 et le 
Conseil départemental. 
 
 

Nouvelles du Judo club 
Le judo club 
de Bugeat 
continue ses 
activités le 
mardi soir. 
Depuis les 

premières 
séances de 
découvertes, 

les deux 

groupes ont bien progressé sur le plan technique. 
Les enseignants ont eu le plaisir de remettre à Angé-
lique et Angèle leur premier grade intermédiaire 
avant les vacances de février. Étape importante qui 
récompense le travail effectué depuis le début de 
saison et qui donnera sans doute aux autres jeunes 
judokas l'envie de progresser. Un passage de grade 
est prévu pour l'ensemble des enfants d'ici la fin de 
saison. (voir photo ci contre d’un passage de grade) 

 
 

Le groupe de self-défense cherche encore des adhé-
rents pour son cours qui a lieu le mardi de 19h30 à 
21h au centre sportif, n'hésitez-pas à venir faire une 
séance d'essai! 

 
      
DU PAYS NOIR AU PAYS VERT 
 Après vous avoir présenté Yvan, Australien venu s’installer à Bugeat (N° 81), Stéphane Raymond et sa passion 

pour les loutres (N° 82), nous avons demandé à Christophe DELATTRE venu du Ch’nord pour vivre et  travail-

ler à Bugeat, (ou depuis Bugeat pourrait on dire), de se présenter.  

 
C'était un soir de printemps 2011, dans le nord de 
la France. J'avais invité ma douce au restaurant 
pour son anniversaire et, au moment du dessert, 
je lui lançais : « Ça te dirait d'aller vivre en Cor-
rèze ? ». Ce fut là, sans doute, l'un de ses plus 
beaux cadeaux d’anniversaire. Depuis long-
temps, elle rêvait de quitter l'Artois et son bassin 
minier pour se rapprocher de sa famille limou-
sine, et de la nature par la même occasion. 
Ce fut chose faite durant l'été, et tout le monde 
prit la direction de Bugeat, de ses paysages ver-
doyants et de son air pur. J'étais alors responsable 
technique et rédactionnel des médias Internet 
d'un grand club de football professionnel : le Ra-
cing club de Lens. Un accord fut trouvé : je quit-
tais mon poste tout en continuant à assurer des 
missions, en indépendant, pour le club sang et or 
(note de la rédaction, les couleurs sang et or sont éga-

lement les couleurs du club de foot local, l’USB). La 
baisse de revenus était conséquente mais com-
pensée en partie par une nouvelle activité : mettre 
mes compétences en matière de création de sites 
web au service des entreprises, collectivités et as-
sociations. 

Mais ce qui importait surtout, c'était ce change-
ment de vie. Et je ne parle pas uniquement du fait 
de côtoyer des écureuils, des chevreuils et des re-
nards. C'était un nouveau décor, avec ses vieilles 
pierres et ses rivières, de nouveaux amis dont cer-
tains venus d'horizons bien plus lointains que 
mes terrils. C'était une nouvelle façon de voir, 
d'écouter, de respirer et sans doute de penser. 
Une nouvelle vie qui débutait. 
Bien sûr, rien n'aurait été possible sans Internet. 
Si le fait de posséder une bonne connexion est 
devenu l'un des principaux critères de choix pour 
tout nouveau résident, il était pour moi crucial. 
Même si l'on peut toujours espérer mieux, Bugeat 
a pu m'apporter cela. Et c'est aussi pourquoi Bu-
geat fut choisi. Je ne suis qu'un exemple parmi 
d'autres mais il est évident que le télétravail cons-
titue une réelle opportunité quant à la survie des 
communes rurales. D'où l'importance pour elles 
d'assurer le meilleur équipement possible, et de 
ne pas rester sur le bord du chemin lorsque les 
choses évoluent. Et elles évoluent sans cesse. 
C'est un enjeu essentiel, et il faut que tous en 
aient conscience. 
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Enfin, Bugeat m'a offert un bien précieux : son 
ciel. Car mes centres d'intérêts ne se limitent pas 
à l'informatique et au football. Avide de savoirs, 
j'ai souvent le nez dans les étoiles. Et là d'où je 
viens, la Voie lactée ne perce guère le brouillard 
des lumières de la ville. D'ailleurs, ce n'est sans 
doute pas un hasard si, depuis que je suis à Bu-
geat, je cultive cette passion pour l'astronomie 
mais aussi la physique, l'histoire et tant d'autres 
choses, au travers d'un site web à destination des 
néophytes curieux. 
Et qui sait, si je parviens à vaincre ma timidité, 
peut-être pourrais-je, un jour, vous proposer de 

partager ces passions avec moi. Au cours, par 
exemple, d'une conférence-débat sur le Système 
solaire, le Big Bang ou les théories de la Relati-
vité. Et si vous souhaitez simplement causer des 
joueurs et entraîneurs de football que j'ai côtoyés, 
et des grands matchs vécus à Bollaert, ce sera 
toujours avec plaisir. 
Merci à tous pour votre accueil ! 
Retrouvez le site web professionnel de Chris-

tophe sur www.ynternet.fr  (pensez à lui si vous 

avez besoin d’un site internet) 

 et son blog consacré aux beautés de l'Univers 

sur www.carb.one

  
 

 
 

Le Nord, céleste, vu de Bugeat ? pour en savoir plus consultez le site de Christophe www.carb.one,  
ou bien demandez le lui 

 
 

 
JUMELAGE 
Le comité de pilotage provisoire s'est réuni en fé-
vrier 2016. Un plan d'action a été mis en place, no-
tamment une prise de contact avec à la mairie de 
(par l’intermédiaire de Me GAZEAU), qui semble 
intéressée à se jumeler avec une commune comme 

la nôtre. De notre côté FRIGLIANA correspond 
exactement aux résultats de l'étude menée : Es-
pagne, bord de mer. Le comité de Jumelage sera créé 
lors de la prochaine réunion (date non encore fixée). 
Nous vous tiendrons informés des avancées de ce 
beau projet

. 
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LE COIN DES ASSOCIATIONS  

BUGEAT TREIGNAC ATHLETISME        
http://www.bugeat-treignac-athle.org/  
 
Le samedi 23 avril se déroulera la 7ème édition du 
Millevaches Monédières Raidlight Trail, qui amè-
nera les coureurs depuis Treignac ou Pradines à 
Bugeat via les principaux puys de notre région, 
dans des parcours 100% nature grâce à tous les 
propriétaires qui ont donné des autorisations de 
passage. Plus de 70 bénévoles assurent le succès 
de cet évènement qui attire plus de 50% de cou-
reurs hors Limousin. Cette année ce sera un record 
de participation puisque d’ores et déjà, à un mois 
de l’épreuve, 200 participants sont inscrits !! 
 
A noter que 2016 est également le quarantième an-
niversaire des courses organisées à Bugeat. Ca se 
fêtera le 23 avril. Voir le site  la commune pour le 
palmarès. 

 
 
 
 
 
CLUB CARTOPHILE  par le Président Alain 

NOUGUIER    
Le CPCB organise 
une bourse toutes col-
lections au foyer rural 
de Bugeat le di-
manche 15 mai de 
9h00 à 17h00, entrée 
gratuite. Une quaran-
taine d'exposants sont 
attendus.  

 
Nous exposerons également:  

- "Bugeat, son église, sa place, son histoire de 
Pierre et Josiane Gandois"  
- "Affiches publicitaires de 1920 à 1950 de Ber-
trand Nony" 
- "Histoires de France en philatélie, cartophilie 
d'Alain Nouguier" 
Le CPCB participe au Printemps de Haute Corrèze 
et exposera du 4 avril au 4 juin à l'office de tou-
risme de Bugeat sur le thème de la Belgique: "Tin-
tin, Black et Mortimer, Spirou, ....., personnages 
célèbres, sites et monuments, musique et pein-
ture".  
Le CPCB a ouvert une section jeunesse en philaté-
lie à raison d'un mercredi après midi par mois, pour 
toutes informations, contacter le Président. 
Le CPCB anime un atelier périscolaire tous les 
vendredis après midi à l'école de Bugeat. 
Un nouveau site internet www.philatelie-cartophi-

lie19.fr a été mis en place depuis le début de l'an-
née, à voir notamment une très belle collection de 
cartes postales anciennes du canton (collection 
Yves Orlianges).  

 
Le club organise un concours à destination des 

jeunes des écoles « MON TIMBRE A MOI 2016 » 
Thème : Imagine ton timbre-poste :« Le Voyage» 

Contacts :  
05 55 46 70 87 /  06 51 12 78 67  
courriel  philabugeat@orange.fr 
Le CPCB tourne aussi sur facebook  
https://www.facebook.com/philabugeat 
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Le concours débute le 
1er janvier 2016 et se 
termine le 30 mai 
2016.Il est ouvert à toute 
personne mineure : 
- âgée de 6 ans et de 
moins de 12 ans au mo-
ment de sa participation 
- bénéficiant de l'accord 
préalable de son repré-
sentant légal  
- adhérent ou nom du 
Club Philatélique Carto-
phile Bugeacois (CPCB) 
- inscrit dans une école 

de la communauté de communes Bugeat-Sornac, 
et l'école de la Courtine. 
Sont définies les 3 tranches d’âge suivantes : 6/7 
ans, 8/10 ans et 11/12 ans 
Les travaux doivent être déposés le 30 mai 2016 au 
plus tard dans une école de la communauté de 
communes de Bugeat-Sornac et l'école de la Cour-
tine. 
Les participants à l’opération doivent respecter le 
format A4 et répondre au thème imposé. Il n'est ad-
mis qu'un seul dessin par candidat. Toutes les tech-
niques sont autorisées : dessin, pastel, feutres, 
aquarelle, collage, peinture, autres… 
 
Les jeunes peuvent obtenir les renseignements et 
le règlement complet auprès du CPCB ou sur le 
site http://www.philatelie-cartophilie19.fr, dans les 
écoles de la communauté de communes Bugeat-
Sornac, l'école de la Courtine, le centre d'anima-
tion, les offices de tourisme de Bugeat et de Sor-
nac. 
 

LES AMIS DU PAYS DE BUGEAT  (par le Pré-

sident Yves PEREL) 

 

 

L’Association des amis du Pays de Bugeat est in-
sérée dans le paysage associatif de la Haute-Cor-
rèze depuis 1991. Hé oui, déjà 25  ans ! Ses 
membres, bénévoles, sont extrêmement attachés, 

du fait de leur activité quotidienne ou de leurs ra-
cines, à faire connaître et promouvoir le Pays de 
Bugeat, tant du point de vue culturel qu’écono-
mique.  
 
Notre association travaille en partenariat avec les 
élus (notamment les maires), l’Office de Tourisme, 
l’Espace des Mille Sources Alain Mimoun et les 
partenaires associatifs locaux avec lesquels nous 
menons tous les ans des initiatives communes. 
C’est ainsi que « Les Amis du Pays de Bugeat » 
ont été reconnus en 2011 comme Association d’in-
térêt général.  

Nos principales réalisations 
se déclinent ainsi : 
- restauration du patrimoine 
(fresques d’église, cloches, 
statuaire, gisant de l’hospi-
talier de St Merd, petit pa-
trimoine…à Bugeat, 
Clédat, Gourdon-Murat, 
Lestards, St-Merd, Toy-
Viam, Viam…) ; dans ce 
cadre, et grâce à  l’aimable 
autorisation de JP Gioux, 

nous pensons aménager l’accès à la fontaine Saint-
Pardoux, réputée depuis des siècles pour guérir les 
maladies des yeux   
- rédaction collégiale et 
édition d’ouvrages histo-
riques retraçant « Le pays 
de Bugeat dans l’Histoire, 
tome 1 et tome 2 » et 
« Châteaux et maisons an-
ciennes du pays de Bu-
geat », impression de DVD 
reproduisant les cartes postales illustrant le Pays 
de Bugeat » ; nous avons l’honneur d’éditer la pre-
mière œuvre en prose de Georges-Emmanuel 
Clancier (La Roue), écrite à Bugeat en 1934 et pu-
bliée en …2013 ! Tous ces ouvrages sont en vente 
à la maison de la presse ! 
- animation culturelle et conviviale  plusieurs fois 
par an (conférences d’été et soirée des contes de la 
Toussaint, concerts, expositions de peinture ou de 
photographies, concours de maisons fleuries, ral-
lye-découverte, tout récemment concours de flo-
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gnardes) ; qui ne se rappellera de la visite organi-
sée en 2015 au moulin de la route du pont des ro-
chers ? nous vous donnons rendez-vous le 11 aout 
2016 pour écouter Chantal Siobienak (« Je plains 
de quitter Cadix ») 
- participation à des projets chargés de sens ; l’his-
toire du « Pays de Bugeat » a été marquée par la 
Résistance, le drame de l’Echameil et la rafle des 
réfugiés juifs ; quelle fierté d’avoir contribué en 
2015 à la venue des descendants de Chaim Rozent, 
de leur avoir remis la Médaille d’or de la Ville de 
Bugeat et d’avoir participé aux débats « Mémoires 
juives en Limousin » ; nous travaillons aussi à 
faire aboutir les projets porteurs d’avenir (tou-
risme, nature, sport), hier aux ruines des Cars, de-
main pour le jumelage tant attendu de Bugeat avec 
une commune andalouse. 
Et par-dessus tout, nous cultivons les contacts, le 
plaisir des rencontres, l’amitié. Vertus bien corré-
ziennes. Venez visiter notre site  
lesamisdebugeat.fr et …faites-nous profiter de 
votre savoir-faire ; rejoignez-nous.  
Pour une demande d’adhésion, contactez le Trésorier 

Bernard PAULY Village de GIOUX 19170 - BUGEAT 

 

COMITE DES FETES  

 
Une nouvelle équipe du bu-
reau du Comité des fêtes a 
pris ses fonctions le 
12/02/2016 afin de faire per-
durer les traditions de notre 
village.  

Nous remercions les membres de l’ancien bureau 
pour leur travail et leur dévotion qui nous permet-
tent aujourd’hui d’envisager sereinement l’été 
2016. 
Ce nouveau bureau est constitué de Mr Ma-
gnaudeix Christophe (président), Mr Nadiras Paul 
(vice président), Mme Rivet Anne (trésorière ), Mr 
Vitrac Robert (trésorier adjoint ), Mme Garnier-
Magnaudeix Isabelle (secrétaire ) et Mme Gros-
bois Claudine (secrétaire adjointe ). 
Ci-dessous le programme des manifestations du 
Comité des fêtes : 
- 31 mai à fin août : décoration / animation de Bu-
geat sur le thème « VELOS FLEURIS » 

- 18/07 au 04/09 : exposition de photos de 
David Bowie avec l’Office de Tourisme 

- 18 juin : Fête de St Léonce au plan d’eau 
- 13 juillet : Bal gratuit rue de la Répu-

blique avec « Marcel animation » 
- 21 juillet : Marché festif Place de la Mai-

rie (organisé par la Mairie) 
- 13-14 & 15 août : Bugeat en fête 
- 18 Août : Marché festif au Foyer Rural 

(organisé par la Mairie) 
- en octobre : bénédiction et concours d’animaux 
domestiques, repas d’automne au foyer rural 
 
Vous êtes tous invités à participer pour que l’âme 
festive et la bonne humeur perdurent dans notre 
village. Nous restons à votre écoute pour toutes 
suggestions et propositions pour nous améliorer. 
Nous remercions ceux qui ont participé, et nous re-
mercions par avance ceux qui ne manqueront pas 
de venir nous aider. 
 
Pour préparer l’été à Bugeat, vous êtes conviés à la 
réunion publique du 11/04/02016 à 20h à la Mairie 
de Bugeat. 
 
Bel été à tous !        
adresse courriel : comitedesfetes@bugeat.fr 

 

LES BOUCHONS D’AMOUR 
L'association "Les Bou-
chons d'Amour" oeuvre 
désormais sur notre com-
mune et invite chacun à 
récupérer les bouchons 
plastiques et à les dépo-
ser dans la boite réservée 
à cet effet au MAGASIN  
8 à 8.  

L'argent récolté par la vente des bouchons auprès 
d'une usine belge est mis au service des personnes 
handicapées pour faciliter leur vie. Alors faites un 
geste citoyen qui ne prendra que quelques se-
condes. Enlevez les bouchons et mettez les au col-
lecteur. Merci pour l'association et pour les bénéfi-
ciaires. 
Si d'autres commerces souhaitent participer à la 
collecte, bien vouloir contacter : 
  Mauricette Camille CERON  au   06 09 97 10 94
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COIN DETENTE 

 
Les histoires de Guy le potard (en argot un potard est un aide pharmacien)  

 
 
 
 
 

 
 

 

 
Les énigmes de Michel 

- Des moines quittent l'abbaye de Cluny pour re-
joindre celle de Clairvaux. Une heure plus tard 
d'autres moines quittent Clairvaux en direction de 
Cluny. Sachant que les premiers parcourent 7 km 
à l'heure et que les seconds avancent à 5 km / 
heure, quels sont les moines qui seront les plus 
proches de l'abbaye de Cluny lorsque les 2 com-
munautés se croiseront ? 
Réponse au prochain n° , si vous êtes sages...  

 

 

 

Les lecteurs en délire : « une autre, une autre... » 
 
Bon, suite à cette demande générale, en voici une 
autre :  
 
- 3 suisses ont un frère commun. Quand ce frère 
meurt, les trois suisses n'ont alors plus de frère. 
Comment est-ce possible ?

 
Poisson d’avril : origine de la tradition 

Dans ce journal (canard) vous aurez sans doute 

débusqué quelques fausses nouvelles. Un canard, 

en plus d’être le palmipède bien connu, est aussi 

le nom d’un journal, ou d’une nouvelle sujette à 

caution, sans oublier le sucre 

trempé dans un peu d’alcool ! 

Pourquoi faire des blagues et mon-

ter des canulars le 1 avril ? voici 

une explication trouvée sur inter-

net.  

Tout aurait commencé en 1564 
lorsque le roi Charles IX décida de 
modifier la date du changement 
d'année pour la passer du 1er avril 
au 1er janvier...  
Si l'origine du poisson d'avril est controversée, 
l'hypothèse la plus courante le fait naître au 
XVIe siècle. En 1564, le roi Charles IX a décidé 
que l'année ne commencerait plus le 1er avril 
mais le 1er janvier. Ce changement a également 
décalé les échanges de cadeaux et d'étrennes qui 

marquaient le passage à la nouvelle année. Pour 
semer le doute au sujet de la date réelle du nouvel 
an, certains ont persisté à offrir des présents en 
avril. Avec le temps, les petits cadeaux d'avril se 

sont transformés en cadeaux pour 
rire, en blagues, puis en strata-
gèmes pour piéger les autres.  
Pourquoi le choix du "pois-
son" ? Si les farces sont désor-
mais connues sous le nom de 
"poisson d'avril", cela remonte là 
encore au XVIe siècle. Les ca-
deaux que l'on s'offrait en avril 
étaient souvent alimentaires. Cette 
date étant à la fin du Carême, pé-

riode durant laquelle la consommation de viande 
est interdite chez les chrétiens, le poisson était le 
présent le plus fréquent. Lorsque les blagues se 
développèrent, l'un des pièges les plus courants 
était l'offrande de faux poissons. 

Une cliente : 
"Surtout marquez-moi bien la 

posologie sur la boîte, car je ne 
sais pas lire. " 

 

«  A quelle caisse êtes-vous affiliée, 
Madame ? " 
La cliente : 

" A la caisse d'épargne !" 
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PROGRAMME DES FESTIVITES 

N’oubliez pas d’informer l’Office de Tourisme de vos évènements si vous voulez qu’ils figurent ici et sur leur site. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AVRILAVRILAVRILAVRIL 
 

PRINTEMPS DE HAUTE - CORREZE : La BEL-
GIQUE 
 
- Les photographies d'Olivier CORNIL  sur les 
murs de Bugeat du 06.04 au 11.06 
 
- Exposition à l'office de tourisme: illustrateurs 
et artistes belges à travers les timbres et des por-
traits biographiquesdu 04.04 au 04.11 
 
09 CONCOURS DE BELOTE à LESTARDS à la 
Salle des Fêtes à partir de 20h00 
Organisé par le Foyer Intercommunal Gourdon-
Pradines-Lestards 

� : 06 78 97 34 61 
 
09 REPAS TRUFFADE à SAINT-MERD-les-
OUSSINES à 20h00 
Organisé par le Comité des Fêtes  

� : 05 55 95 41 04 
 
10 LOTO à BUGEAT au Foyer 
Rural à 14h00 
Organisé par Le Pays Vert du 
Plateau de Millevaches 

� : 05 55 95 25 12 
 
16 RENCONTRE TAROT à LESTARDS à 20h00 
Salle des fêtes 
Association en cours de création 

� : 06 46 22 13 86/06 22 33 51 21 
 
16 LOTO à GRANDSAIGNE à 20h à la Salle 
des Fêtes 
Organisé par le Comité des Fêtes 

� : 05 55 94 00 60 
16/17 RANDONNEE DANS LA CREUSE sec-
teur GIOUX nuitée dans le gite ONF du Bon-
neix 

Organisé par Les Cent Pas 
� : 06 71 23 15 46 

 
17 JOURNEE DES CREATEURS AMATEURS à 
BUGEAT Foyer Rural 
Organisé par l'Office de tourisme 

� : 05 55 95 18 68 
 
20 SORTIE au Village Le BOURNAT 
    Organisé par Le Pays Vert du Plateau de Mille-
vaches 

� : 06 14 69 99 43 
 
22 REPAS DES OEUFS à BONNEFOND avec 
animation à 20h00 
Organisé par Bonnefond Animation 

� : 05 55 95 44 56 / 05 55 95 43 29 
 
23 RAIDLIGHT TRAIL Millevaches - Moné-
dières  
  Organisé par Bugeat Treignac Athlétisme 

� : 06 70 72 60 61 
 
23 FETE DE LA SAINT GEORGES à PRA-
DINES 
Organisé par le Foyer Intercommunal Gourdon-
Pradines-Lestards 

� : 06 78 97 34 61 
 
24 CONCOURS DE BELOTE à LESTARDS à 
14h30 à la Salle des Fêtes 
Organisé par le Comité des Fêtes 

� : 05 55 94 01 82 
         
30 CONCERTS dans l'église de TARNAC avec 
les "Anches Hantées" après-midi et soirée 
Organisé par L'association Lou Liadour 

� : 05 55 95 83 44 
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MAIMAIMAIMAI    
    

 
01 PELERINAGE DE LA BUSSIERE 
Organisé par le Comité des Fêtes de Lestards 

� : 05 55 94 01 82 
 
01 RONDE DE PRIN-
TEMPS autour de 
CLEDAT à partir de 
9h00 
Organisé par Renais-
sance des Vieilles 
Pierres 
� : 05 55 94 10 84 / 

05 55 94 01 30 
 
07 PROJECTION TELEMILLEVACHES à 
GOURDON-MURAT à 15h Salle des F 
Organisé par le Foyer Intercommunal Gour-
don-Pradines-Lestards     

� : 06 78 97 34 61 
 
07/08 RANDONNEE DANS LA CREUSE nui-
tée en gîte         Organisé par Les Cent Pas 

� : 06 71 23 15 46 
 
14/15 WEEK END des "GENETS D'OR"  à 
TARNAC Randonnées  Repas 
Organisé par l'ARHA 

� : 05 55 95 48 19 
 
14 RENCONTRE TAROT à 
LESTARDS à 20h00 Salle des 
fêtes 
Association en cours de création 

� : 06 46 22 13 86 / 06 22 33 51 21 
 
15 BOURSE MULTI-COLLECTIONS de 
PRINTEMPS et EXPOSITION  PHILATE-
LIQUE "L'église de Bugeat, sa place, son 
histoire" à  BUGEAT   
Organisé par le Club Philatélique et Carto-
phile de Bugeat 

� : 05 55 46 70 87/06 51 12 78 67 
 
21 CABALRET à BUGEAT au Foyer Rural à 
14h30 
Organisé par le Foyer Culturel Intercommunal 
de Bugeat 

� : 05 87 51 13 58/06 65 13 83 80 
 
21 CONCOURS DE BELOTE à PRADINES 
Auberge du Saint Georges à 20h00 
Organisé par le Foyer Intercommunal Gour-
don-Pradines-Lestards 

� : 06 78 97 34 61 
 

21 ou 28 VOYAGE CULTUREL (destination 
à déterminer) 
Organisé par Bonnefond Animation 

� : 05 55 95 44 56 / 05 55 95 43 29 
21, 22 ou 29 COQUELICONTES à CLEDAT 
Organisé par le Comité des Fêtes de Grand-
saigne 

� : 06 74 48 91 96 
 

24 JOURNEE DECOUVERTE à SAINT-SAN-
TIN 
Organisé par Le Pays Vert du Plateau de Mil-
levaches 

� : 06 14 69 99 43 
 
25 PROJECTION TELEMILLEVACHES à 
GOURDON-MURAT à 15h à la Salle des 
Fêtes 
Organisé par le Foyer Intercommunal Gour-
don-Pradines-Lestards 

� : 06 78 97 34 61 
 
28 CONCOURS DE BELOTE à LESTARDS à 
20h30 à la Salle des Fêtes 
Organisé par le Comité des Fêtes 

� : 05 55 94 01 82 
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JUINJUINJUINJUIN    
    

Vélos fleuris dans les rues de Bugeat 
 
04 SOIREE MUSICALE à SAINT-MERD-LES-
OUSSINES à 19h00 
Organisé par le Comité des Fêtes  

� : 05 55 95 41 04 
 
05 BALADE et PIQUE-NIQUE Lieu à définir 
Organisé par le Foyer Intercommunal Gourdon-
Pradines-Lestards 

� : 06 78 97 34 61 
 
05 LE TRAIN à VAPEUR à BUGEAT 
 
11/12 RANDONNEE  deux jours près de 
FRONSAC  nuitée en gîte. 
Organisé par Les Cent Pas 

� : 06 71 23 15 46 
 
11 CONCOURS DE BELOTE à GOURDON-
MURAT à la Salle des Fêtes à 20h00 
Organisé par le Foyer Intercommunal Gourdon-
Pradines-Lestards 

� : 06 78 97 34 61 
 
11 REPAS BELGE au Foyer Rural de BU-
GEAT à 12H00  
Organisé par Le Pays Vert du Plateau de Mille-
vaches 

� : 06 14 69 99 43 
 

11 BALADE DE PRINTEMPS à PEROLS SUR 
VEZERE 
Organisé par L'AMRC 

� : 06 74 65 37 58 
 
17 CONCOURS DE BELOTE à  LESTARD à la 
Salle des Fêtes  

Organisé par Le Pays Vert du Plateau de Mille-
vaches 

� : 06 14 69 99 43 
 
18 FETE DE LA ST LEONCE à BUGEAT au 
plan d'eau à partir de 12h00 
Organisé par le Comité des Fêtes 

� : 05 55 95 18 55 
18 CONCERT DE MUSIQUE CLASSIQUE à 
VIAM  dans l'église à 18h00 
Organisé par les Gens de Viam 

� : 05 55 95 66 22 
 
18 RENCONTRE TAROT à LESTARDS à 
20h00 Salle des fêtes 
Association en cours de création 

� : 06 46 22 13 86/06 22 33 51 21 
 

18 DECOUVERTE DES MOULINS DE RAZEL 
ET CHAUMEIL sur réservations 
Organisé par le PNR 

� : 06 10 89 15 91 
 

25 CONCERT ET FEU DE LA SAINT JEAN à 
PEROLS SUR VEZERE  
Organisé par le Comité des Fêtes 

� : 06 70 70 91 95 
 
25 PROJECTION TELEMILLEVACHES à 
GOURDON-MURAT à 15h Salle des Fêtes 
Organisé par le Foyer Intercommunal Gourdon-
Pradines-Lestards 

� : 06 78 97 34 61 
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INFORMATIONS PRATIQUES

Services 
Mairie de Bugeat  
ouverture du lundi au vendredi de 10h30 à 12h00 et de 14h00 
à 17h00                   Point multimedia, photocopies 
Site :  http://www.bugeat.fr  
Tel : 05.55.95.50.34   Email  mairie@bugeat.fr 
 
Office de tourisme  Point multimedia, photocopies 
Septembre à Juin : le lundi de 14h-17h, du mardi au vendredi 
de 9h-12h00/14h-17h, le samedi de 9h-12h.  
Juillet et Août : du lundi au samedi de 9h-12h00/15h30-18h30, 
dimanche de 10h-12h 
http://www.bugeat-sornac.fr/ 05 55 95 18 68 / 06 42 62 62 72 
 officedetourismebugeat@orange.fr 
 
La Poste  
ouverture du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 
16h30    et le samedi de 9h à 12h       Tel : 05 55 95 50 00 
 
Gare SNCF  
Les mardis et jeudis de 11h30 à 13h et de 14h à 18h15 sauf 
jours fériés      Tel : 05.55.95.50.31 ou 3635 
Horaires également disponibles à l’office de tourisme 
 
Trésor public :  05.55.95.50.39  
8h30/12h30 du lundi au vendredi 
 
Conseil Régional du limousin  
Site : http://www.regionlimousin.fr/     Tel : 05.55.45.19.00 
 

Conseil Général de la Corrèze  
Site : http://www.cg19.fr Tel : 05 55 93 70 00 

Communauté de Communes Bugeat-Sornac  
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à12h et de 14h à 17h 
Site : http://www.millevachesaucoeur.com  Tel : 05 55 95 18 29 
 
SIRTOM de Treignac  
Tel : 05-19-67-01-02    
courriel : sirtom-de-treignac@orange.fr 
Horaires d’ouverture du secrétariat 
Lundi :9h-12h / 13h30-17h30 - Mardi : 9h-12h - Mercredi : 
Fermé - Jeudi :9h-12h - Vendredi : 9h-12h / 13h30-17h30 

Horaires d’ouverture dechéterie de BUGEAT 05.55.95.50.34 
Mardi 9h à 12h et 14h à 18h, Vendredi de 9h à 12h et 14h à18h 
Samedi matin de 9h à 12h 

3 Points d’apport volontaire pour le tri sélectif 
rue de la Ganette, rue de Millevaches, près de l’école 
 
CRÉDIT AGRICOLE : 05.55.46.19.80 
Mardi, mercredi, vendredi 8h30-12h / 13h30-18h 
Jeudi 8h30-12h / 15h-18h   Samedi 9h-12h30 
 
Foires : 
2ème et 4ème jeudis du mois

Santé et social 

MEDECINS: 
Docteur BUCHON : 05.55.95.55.09 
Docteur NOUAILLES : 05.55.95.52.78 
VÉTÉRINAIRE :  
Docteur DIRSON : 05.55.95.50.50 

MAISON DE RETRAITE : 05.55.95.52.65 

PHARMACIE : Monsieur GAYOU : 05.55.95.50.14 

INFIRMIERES MSA : 05.55.95.50.07 (Mutualité Sociale Agri-
cole) 25 rue de la République(maison de santé) 

Permanence lundi au vendredi de 15h30 à 16h30 sauf fériés 

CHIRURGIEN DENTISTE :  
Madame BASSET: 05.55.95.41.42 
 

KINÉSITHÉRAPEUTE : Monsieur BOINET : 05.55.95.45.21 

 
 

SERVICE SOCIAL DÉPARTEMENTAL : Madame CLEMENT 
05.55.95.54.81 à BUGEAT le mardi de 9H30 à 11H 
Rue de l’étang des saules 
05.55.95.26.70 à MEYMAC 

PORTAGE DES REPAS À DOMICILE : 05.55.95.67.40 

INSTANCE de COORDINATION de l’AUTONOMIE  
Rue de l’étang des saules 
Permanences du lundi au vendredi de 9h à 12h30 
Visites à domicile lundi, mardi, jeudi, vendredi de 13h à 17h 
05 55 72 36 58           fax 05 55 46 11 97 
Email pointinfo.bugeatsornac@wanadoo.fr 
 
TAXI/AMBULANCE : 
 Maison REGAUDIE : 05.55.95.54.29

Sécurité 

GENDARMERIE : 17       Tel : 05 55 94 60 01 


