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LA VIE A BUGEAT  
 
 

 - naissance 
Le 09 septembre 2011 de Amélie FOURNET , fille de Vincent et Delphine, 
petite fille de Jean-Luc et Marie-Claude FOURNET, arrière petite fille de 
Madeleine FOURNET 
 
 

 - décès   
Le 16 août 2011 de Madame NONY Gladys née PARDON . Monsieur et 
Madame NONY étaient venus s’installer à BUGEAT après avoir acquis la 
maison de Monsieur et Madame FREYMOND, Rue du Geneytoux. Monsieur 
NONY était originaire du Massoutre. 
Le 20 août 2011 de Monsieur BERNAY Roger domicilié au Luc, à l’âge de 84 
ans. Il s’était installé à BUGEAT avec son épouse Colette dans la maison 
familial DUTHEIL. Il avait travaillé à la SOCODEC. 
 
Nous avons appris le décès de Madame PEYRUCHAUD née BERGEAL, 
mère de Monsieur PEYRUCHAUD et celui de Madame LASSOUS, mère de 
Madame PEYRUCHAUD domiciliés à l’Echameil. 
 
 

 - inhumations : 
Le 02 septembre 2011 de Madame PERRIN Claude née CHAUSSAT , belle 
sœur de Madame PRADINAS 
Le 16 septembre 2011 de Madame PAUCARD Yvette née BORIE . . 
Originaire de BUGEAT où elle avait passé son enfance et sa jeunesse. Elle 
s’était installée à USSEL après son mariage. Très attachée à sa maman 
Madame Anna BORIE, avec laquelle elle partageait deux jours chaque 
semaine. Elle faisait preuve d’une très grande générosité et d’un dévouement 
sans limite tout en conservant son sens de l’humour. Son décès brutal a 
provoqué une grande consternation 
 
 
 
 
 



 

 
 

 - nouveaux arrivants : 
Mr. et Mme. BRUNELLE Jean-Denis - Rue des Fleurs de la Saint-Jean 
Mlle. CIBLAC Marion - Rue des Fleurs de la Saint-Jean 
Mme. LESTANG Nadine - Rue de la Vézère 
Mr. et Mme. MAZAUD Bernard - Mouriéras 
Mr. REYNAUD Pierre et Mme. PETIT Pascale - Moulin de Barthou 
Mme. BIALOUX Martine - Rue Neuve 
Mr. DELATRE Christophe et Mme. RIVET Anne - Impasse du Feyt 
Mr. et Mme. TOURNOIX - Rue Nationale 
 

Nous leur souhaitons la bienvenue 
 

  

- Logements HLM  
disponibles à la location sur BUGEAT  
 
1 F3 Rue Virgile Meyer  
2 F4 Rue des Fleurs de la Saint Jean  
3 F5 Rue des Fleurs de la Saint Jean  
1 F3 Rue de la Ganette  
1 F4 Rue de la Ganette 

 
 

- La rentrée à l’école primaire  
C’est par un beau mois de septembre que tous nos petits élèves ont retrouvé 
le chemin de l’école. Malheureusement, il n’y a plus que 4 classes pour les 
accueillir et le départ de Mme. PLUNIAN a laissé un grand vide dans notre 
école…Nous lui souhaitons d’ailleurs une bonne continuation dans son métier 
et une très bonne année scolaire. Notre enthousiasme s’est vu quelque peu 
freiné en fin d’année dernière du fait de la perte de ce poste mais nous 
continuons malgré tout à assumer notre rôle et comptons bien arriver à 
donner à tous ces enfants une petite soif de savoir et d’envies nouvelles. 
Quatre maîtresses donc, sur le pied de guerre, pour tous les niveaux de la 
Toute Petite Section de maternelle jusqu’au Cours Moyen 2. La tâche est 
rendue plus difficile par la séparation des locaux en deux bâtiments et 
l’accueil des Cours Élémentaires 1 sur le site « du haut » avec les « plus 
grands ». Le projet de regroupement est par ailleurs toujours en cours , ce qui 
bien sûr faciliterait la tâche de tous. 
Cette année, nous accueillons 84 élèves : 



 

 
 

• 22 en Maternelle chez Mme MESSAUCHIE assistée de Antonia Martin 
• 19 en GS-CP chez Madame LACHAUD avec Martine MOURIERAS 
• 20 en Cours Élémentaire chez Madame NONY 
• 23 en Cours Moyen chez Madame JORGE 

 

Il faut préciser toutefois qu’1/2 poste supplémentaire provisoire a été attribué 
à notre école et donc qu’une enseignante, Melle Élodie PLANCHE, vient tous 
les lundis et jeudis et se partage entre les GS et le CE1. 
Nous avons également une Titulaire Remplaçante, Melle Morgane 
GUILLERM, basée sur l’école pour assurer les remplacements éventuels sur 
le secteur. Nous voilà partis pour une nouvelle année scolaire et nous 
espérons qu’elle sera pleine de surprises et de nouvelles découvertes pour 
nos élèves.  

 
 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

 

Réussite aux examens  
Brevet des collèges : Laura BAUVY ,  Lisa CEAUX , Antony DERONZI, 
Christophe FERRIERE, Camille JAMAIN, Laetitia LANOURICE, Alexis 
LEFAURE, Paul LESTANG, Dylan MEUNIER, Juliette SALGADO, Lou 
ZARAGOZA  
Baccalauréat  : Lucas COUNIL (STG), Marie COURTEIX (L),  
Coline DENIS (L), Marine FONFREDE (ES), Gabriel MOURIERAS (Pro 
Sécurité Prévention), Chloè ZARAGOZA (ES) 
BTS : Sarah DENIS 
DUT Génie Civil : Thomas PESLIER 
 

Félicitations à toutes et à tous !!! Et pardon à tous ceux qui ont été oublié  
 
 

Palmes académiques  
Félicitations  à Madame Évelyne BOURG, domiciliée Rue de Millevaches, 
professeur certifié, nommée Chevalier dans l’ordre des Palmes 
Académiques 
 
 



 

 
 

Travaux de voirie et divers 
* Réfection des voies communales du Massoute, de l’Echameil et de 
Broussouloux par l’entreprise EUROVIA pour un montant de 44.155,28 € HT 
Avec une subvention du Conseil Général 10.943 €, de  Etat de 9.267,60 €, la 
part communale reste d’environ 24.000 € 
* Réfection de deux passerelles sur le ruisseau des Rochers l’une à Vezou 
l’autre entre le Massoutre et Ambiaud pour un montant de  3 200 € H.T. Avec 
une aide du Conseil Général de 960 €. Ces passerelles se situe sur un 
itinéraire du Plan Départemental de Randonnée Pédestre 
 
 
 

 
 
 

 Divagation des chiens - RAPPEL 
La divagation des chiens est interdite sur la commune, sous peine d‘amende. 
Je tiens à rappeler aux propriétaires leur responsabilité en cas d’accident. 
D’autre part, j’en appelle au sens civique des propriétaires d’animaux afin 
qu’ils évitent que les déjections ne souillent les espaces publics. 
 

 Déchetterie  
Facturation des apports en déchetterie - Devant l’augmentation des coûts 
de transport et de traitement des déchets, le Conseil Syndical du SIRTOM de 



 

 
 

TREIGNAC a décider d’instaurer une facturation pour les apports de certains 
matériaux en déchetterie, selon les bases suivantes : 
           - Déchets verts (y compris branchage et gazon) : 15 € le camion 
plateau de 3,5 tonnes  
           - Gravats : 15 € le camion plateau de 3,5 tonnes 
           - Encombrants : 15 € le camion plateau de 3,5 tonnes 
Les bons pour facturation sont établis par les gardiens respectifs, au moyen 
de carnets à souche, correctement complétés et signés par les déposants et 
les agents du SIRTOM. Un exemplaire est remis aux déposants.  
La facturation correspondante sera établie par le s ecrétariat du SIRTOM 
 
 

  Reprise d’entreprise - Marbrerie SALAGNAC  
Mr. et Mme. Jean-Claude VACHER : « On voulait s’arrêter depuis un certain 
temps déjà, mais on ne voulait pas mettre la clé sous la porte !Nous ne 
pouvions pas laisser tomber nos clients ni nos salariés qui sont aussi nos 
copains. Nous produisons un granit bien particulier, avec une couleur très 
spécifique qui oscille entre le beige et le rose. C’est la couleur Ambiaud, du 
nom du village, réputé dans toute la France. Nous avons passé entre 20 et 40 
ans de notre vie dans l’entreprise. Un jour Monsieur GOURSOLLE nous a dit 
qu’une personne serait éventuellement intéressée et nous a donné ses 
coordonnées. En quelques mois nous sommes tombés d’accord et avons 
signé l’acte de vente définitif le 30 juin dernier ! Nous sommes vraiment ravis, 
on y croyait plus !. » 
Mr. Benoît COUDERT :  « Depuis 8 ans, je travaillais dans les travaux 
publics et sillonnais la France. En tant que conducteur de travaux, je dirigeais 
60, 80 et parfois 100 personnes. Mais, originaire de Rosiers d’Égletons, je 
cherchais une entreprise à reprendre dans le coin. J’ai trouvé l’offre sur le site 
internet de la CMA, avant de contacter Mr. GOURSOLLE qui gère le 
programme ARTER. La situation géographique et l’activité de l’entreprise me 
plaisaient, même si gérer une entreprise est relativement différent de gérer un 
chantier. J’ai pris quelques mois pour réfléchir, pour me décider de passer de 
salarié à chef d’entreprise. Je savais que je pouvais compter sur les conseils 
de Mr. GOURSOLLE. C’était vraiment rassurant. Je n’hésitais d’ailleurs pas à 
l’appeler à chaque fois qu’une question se posait. » 
 

 Une ressourcerie ? Qu’est-ce que c’est ? 
Une ressourcerie est par définition un acteur de la prévention et de la gestion 
des déchets sur un territoire donné, un acteur de l’économie sociale et 
solidaire. Au quotidien, la ressourcerie donne la priorité à la réduction, au 
recyclage puis au réemploi des déchets en sensibilisant le public à 
l’acquisition de comportements respectueux de l’environnement. 
 



 

 
 

La réduction des déchets 
Il s’agit là du rôle premier d’une ressourcerie. Elle peut intervenir par le biais 
de : 
1) La collecte sur déchetterie :la collecte d’objets réutilisables est possible via 
la mise en place de caissons de réemploi dans l’enceinte même de la 
déchetterie. 
2) la collecte en porte à porte : elle peut avoir gestion de vos encombrants 
3) l’apport volontaire : elle peut permettre aux particuliers de déposer leurs 
objets ré employables 
4) Le relais/conseil : elle peut être un relais entre vous et les organismes de 
collecte (récupération de piles par exemple) et vous conseiller sur 
l’élimination de vos déchets. 

Fonction de revalorisation : le recyclage  

L’objectif ultime de la valorisation est de permettre aux objets de retrouver 
une nouvelle jeunesse. Les activités de valorisation peuvent être de différents 
ordres ( tri, nettoyage, réparation, revalorisation artistique…etc.) 

Fonction de revente : le réemploi 
Ce qui a été collecté et valorisé, peut alors être réemployé, c’est-à-dire mis en 
vente au sein du magasin de la ressourcerie (le cas échéant, démantelé pour 
que la matière première soit réutilisée) 

La sensibilisation 
Dans le cadre du principe des 3R (Réduction des déchets, Réemploi, 
Recyclage), les ressourceries s’engagent à aller au-delà de l’activité de 
réemploi en sensibilisant différents publics sur les comportements à adopter 
pour réduire nos déchets. Nous envisageons également de faire de notre 
ressourcerie un espace de relais/conseil 
 
Alors, une ressourcerie, pourquoi pas ? ALTER ECHO est en train d’étudier 
le projet pour la communauté de communes de BUGEAT/SORNAC. Afin 
d’adapter nos services à vos besoins, des enquêtes et des entretiens sont 
réalisés sur le territoire. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ANIMATION DE L’ETE  
 
 

Messe et Gospel : 
 Samedi 27 août à 18 heures, la messe a été célébrée par Bertrand 
ROUGON, avec une animation particulière, la présence active de la chorale 
« Sound of Joy » (sang et joie), chorale gospel. Cette chorale nous vient de 
l’église Nickolaus-Selnecker d’Hershbruck, ville proche de Nuremberg en 
Allemagne et a été fondée par Karl Schmidt en 1981. Elle compte une 
centaine de chanteurs ainsi que ses propres musiciens. Outre les offices 
religieux dans la paroisse d’Hershbruck, chants spirituals, concert, elle 
effectue des tournées à travers le monde entier (Autriche,Espagne, 
Scandinavie, Japon, USA…). Nous avons eu la joie de l’accueillir, ici, à 
Bugeat. Rassemblés dans le chœur de l’église, les 55 choristes, ont pu faire 
apprécier leur très bon niveau musical et choral à une assemblée fort 
nombreuse. Cette célébration à mi-chemin entre prière et spectacle, a 
enchanté tous les fidèles présents en ce lieu. A chacun d’y puiser la joie 
profonde et spirituelle transmise par « Sound of joy ». Une façon aussi de 
clore cet été 2011. Merci à eux. 

 

        
 

 



 

 
 

Les Amis du Pays de Bugeat présentent  
  
  

Une veillée "CONTES et GUITARE" 
 
 

L'APPEL DE LA FORET d'après le roman de Jack 
London 

 

Narration: Marie Tomas (Association "Des mots qui 
content") 

Guitare:     Clément Lavignasse 
 
 

En ouverture, Fabienne Peter raconte: "Dans la 
taïga profonde, le garçon qui n'avait pas 

peur..." 

 Conte court des chasseurs de Sibèrie. 
 
 

SAMEDI 29 OCTOBRE - 20H45 BUGEAT -   
Salle des fêtes  

Entrée: 7€, gratuit –18ans  
 

 
Passionnée par différents modes d’expressions artistiques, Marie Tomas 
pratique le théâtre pendant de très nombreuses années : textes classiques et 
contemporains, masque, clown… avant de découvrir, il y a une quinzaine 
d’années, l’univers 
fabuleux des contes. Elle se forme à l’art du récit auprès de Frédéric Soulard, 
Philippe Hottier, Henri Gougaud, Michel Hindenoch, Mamadou Diallo et Bruno 
de la salle. 
 
Elle partage, à voix nue ou accompagnée de musiciens, ses histoires : 
contes, poèmes, chants, récits d’aventures… témoins vivants d’un patrimoine 
narratif universel. Elle participe à de nombreux projets artistiques en lien avec le 
CLIO, Conservatoire Contemporain de la Littérature Orale et propose, avec 
son association "Des Mots qui Content" de nombreuses créations pour tous 
les publics, dans des lieux très divers ainsi qu’une initiation à l’art du récit. 
Elle aime conter pour réveiller les paroles cachées, couchées dans les pages 
de quelques livres oubliés. "Les contes ont des choses à nous dire, c' est la 
bonne heure " 
L'Appel de la Foret" , c’est l’histoire de Buck, un chien magnifique, aimé et 
choyé de tous, au domaine du juge Miller. Un jour, il est enlevé et vendu à 
des chercheurs d’or dans le Grand Nord Canadien. Commence alors pour 



 

 
 

Buck une rude existence dans ce " Wild " impitoyable. Sa délivrance : 
répondre à l’Appel de la Forêt en rejoignant ses frères, les loups. 
C'est un roman d'aventure bien sur mais Jack London traite aussi de la 
condition humaine. 
Marie Tomas a découvert sur le tard ce récit qui a nécessité deux années 
d'adaptation en spectacle. Marie se laisse porter par l'écriture, le souffle, la 
musicalité et le rythme des mots; son récit "nous questionne, nous 
bouleverse, nous fait du bien et nous atteint de toute part. 
Elle sera accompagnée tout au long de son récit par le jeune guitariste 
Clément Lavignasse qui a fait du blues et du rock ses domaines de 
prédilection qu'il explore avec une immense sensibilité. 
Après la lecture du récit par le jeune homme, Marie se souvient que la 
musique venait en résonances sous ses doigts. Parfois, il joue lorsqu'elle 
parle ou bien il s'empare de ses silences.  
En ouverture de ce conte et musique, Fabienne Peter, conteuse bien connue 
au "Pays" de Bugeat et de Viam, racontera un conte court des chasseurs de 
Sibèrie : "Dans la taïga profonde, le garçon qui n'avait pas peur..." 
Fabienne Peter est née en Auvergne, les ruisseaux et les forêts lui ont confié 
leurs secrets. 
Plus tard, après une licence d'Histoire et une maîtrise de Psychologie,  elle a voyagé 
de la Provence à la Mélanésie en passant par la Kabylie, Dakar et Mayotte.  
Elle en a rapporté des émotions fortes qu'elle souhaite partager. 
Des recherches sur les traditions initiatiques et les rencontres de griots et 
autres conteurs l'ont conduite à raconter à son tour. Quatre année de 
formation au CLIO, auprès de Bruno de la Salle ont confirmé son parcours 
 

La conteuse Marie TOMAS et le guitariste Clément 
LAVIGNASSE  
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La photo mystère  
 

 
 

Dans notre dernier numéro, il s’agissait d’une photo prise lors de la journée 
brésilienne. Celle-ci a été découverte par Joëlle FAUCON-MACEL 

 



 

 
 

Solution Sudoku  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


