Paroisse
Paroisse St Pierre et St Paul des Rives
de l’Isle
Relais de Neuvic
Évêque de Périgueux et Sarlat :
Mgr Michel Mouïsse
Prêtres au service de la Paroisse :
P. Hervé Gougbèmon
P. Albert Pham Khanh Chanh
Père Sébastien Revirand (curé modérateur)

Père Hervé

Père Albert

Père Sébastien

Le Père Hervé vient du diocèse de Cotonou, au Bénin ; les Pères Albert et Sébastien sont membres de la
communauté des Chanoines Réguliers de Saint Augustin.
Horaires des messes à Neuvic :
Le dimanche à 10h30 une semaine sur deux ; le samedi à 18h30 les autres semaines.
Le vendredi à 10h00 à la Maison de retraite, une fois par mois. Les autres semaines, le mardi à 9h30 à
l’église.
Consultez le panneau d’affichage de l’église et le site de la paroisse : www.pierrepaul24.catholique.fr
Le catéchisme :
Niveau 1 (8 ans) : à Neuvic, chez Mme Turquet (05 53 81 61 09), à St Astier, à Manzac, à Gravelle.
Niveau 2 : à Manzac, Chantérac, St Astier ou Razac.
Niveau 3 : à St Astier et Razac
Niveaux 4, 5, 6 : à St Astier, un samedi par mois.
Pour les 3-7 ans : l’éveil à la foi. Des activités adaptées, un samedi matin par mois, de 10h00 à 11h30, à St
Astier. Veuillez contacter les prêtres.
Les autres activités paroissiales pour les Neuvicois :
Visites aux personnes âgées, à la Maison de Retraite. Contact : Mme Gauthier 05 53 81 63 79.
Bénévolat au Secours Catholique, pour accueillir les personnes, préparer et distribuer colis alimentaires et
vêtements. Tél : 05 53 81 32 68
Groupe de partage biblique : découvrir ensemble les textes qui seront lus à la messe du dimanche. Tous les
mercredis soirs, à 18h30, à la sacristie de l’église.
Prier à plusieurs : chapelet à l’église, tous les jeudis, à 14h45.
Chanter : répétitions des chants un mardi sur deux, à St Astier, de 18h15 à 19h30, avec le P. Sébastien.
L’accompagnement des familles en deuil :
Depuis juin 2008, une équipe d’une dizaine de bénévoles assiste les prêtres dans la préparation des
obsèques et leur célébration, comme cela se fait en beaucoup d’autres paroisses. Une formation leur a été
donnée. L’équipe peut toujours intégrer de nouveaux membres !

Pour contacter un prêtre :

Maison Paroissiale, 18, Place du 14 juillet 24110 St Astier
tél : 05 53 54 11 66 ou 05 53 04 10 46
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Ecole Maternelle
En cette rentrée de septembre 2011, l’école maternelle de Neuvic a connu quelques changements :
après le départ de Madame LAFON, Mademoiselle CHATEAU a été nommée en tant que Directrice.
De plus les effectifs étant très élevés, madame l’Inspectrice d’Académie a décidé le 09 septembre
d’ouvrir, à titre provisoire, une 5ème classe et a affecté Mademoiselle MICHEL sur le poste. La mairie a,
par conséquent, attribué ½ poste d’ ATSEM supplémentaire à l’école.
Les élèves sont donc répartis, depuis le 12 septembre, de la manière suivante :
- 1 classe de PS – MS : 16 PS et 8 MS (24 élèves)- Mademoiselle MICHEL et Madame HERPOËL.
- 2 CLASSES DE PS – GS
•
•

11PS et 12 GS (23 élèves) – Mme PRESLE ET Mme BUISSON
12 PS et 13 GS (25 élèves) – Mme RAIGNIER et Mme LARGE

- 1 classe de MS : 25 élèves – Mlle CHATEAU et Mlle LE GUEN
- 1 classe de MS-GS : 11 MS et 13 GS (24 élèves) – Mme FARCY et Mme LACOUR.
Le principal changement, outre l’ouverture de la 5ème classe, réside dans le fait que les élèves
sont maintenant accueillis directement dans les classes et non plus dans la cour comme c’était le cas
auparavant.
L’équipe enseignante

Ecole Elémentaire
212 élèves inscrits à l’école élémentaire de Neuvic à ce jour, des effectifs légèrement en hausse
par rapport à l’an dernier ; depuis plusieurs années ces effectifs augmentent, c’est une bonne chose pour
l’école et cela signifie que les personnes qui s’installent à Neuvic, s’y sentent bien.
L’équipe enseignante, elle, reste stable, une seule entrée, l’arrivée de Mme Elise BORDIER sur
la classe de CLIS (Mme Pouyadou enseignante de CLIS a rejoint le collège de Saint Astier). Mme Emilie
BOIZOT qui avait déjà travaillé à l’école fait cette année le ¼ de décharge le lundi de Mme BEUN et le
complément du 80% de Mme LAMOUROUX le vendredi, elle est également à la maternelle le mardi. Sur la
classe de CLIS Mme Sabrina GIRARD intervient tous les jeudis pour faire le complément de 80% de Mme
BORDIER et nous la remercions d’être présente tous les jeudis car depuis fin septembre Mme BORDIER
est en congé maladie et seule Mme GIRARD assure une continuité pédagogique avec les enfants de la
CLIS.
Font également partie de l’équipe O.DEFFARGES qui gère les cycles 3 en informatique au Centre
multimédia et Mme F.MARLIER sur le poste d’assistante d’éducation qui prend en charge les Cycles II en
informatique (du nouveau matériel informatique sera installé par la municipalité pour les élèves de cycle
II). Travaillent également dans l’école à temps partiel cinq EVS-AVS sous contrat pour accompagner des
enfants en difficulté. Et Stéphanie BERTRAND reste fidèle à son poste et continue d’intervenir deux aprèsmidi par semaine.
N’oublions pas tout le personnel communal qui prend en charge les enfants à la pause méridienne
et à l’arrivée et au départ des transports scolaires.
L’association de bénévoles anime toujours deux fois par semaine (les mardis et vendredis de
16h30 à 17h30) une aide aux devoirs pour des enfants en difficulté.
L’association de parents d’élèves (FCPE) se mobilise également en mettant en place diverses interventions
notamment le marché de noël.
Des projets pédagogiques autour du tri des déchets, de l’environnement (principalement autour de
l’eau), de la sécurité, devenir citoyen….. sont mis en place par les enseignants pour cette année scolaire
2011/2012, chacun n’hésite pas à collaborer avec les enseignants de la maternelle ou du collège.

Même si parfois nous traversons des épreuves, toute l’équipe enseignante et moi-même nous vous
souhaitons une très bonne année 2012 et une excellente santé à tous.
La directrice
K.Beun
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Office de Tourisme
OFFICE DE TOURISME
DU PAYS DE NEUVIC
2, place de la Mairie 24190 NEUVIC SUR L’ISLE
Tel : 05.53.81.52.11 - e-mail : ot.neuvic@wanadoo.fr
Site web : www.paysdeneuvic24.com
blog : www.office-de-tourisme-neuvic-perigord.over-blog.
com
Président : Eric FOURGNAUD
Responsable : Karine JAMIER

L’Office de Tourisme a une mission de service public déléguée
par les Communautés de Communes de la Moyenne Vallée de
l’Isle et de la Vallée du Salembre, ces 2 structures octroyant une
subvention annuelle de fonctionnement à l’Office de Tourisme.

Les différentes missions de l’Office de Tourisme
1/ Accueil et Information du public
L’Office de Tourisme est ouvert toute l’année (sauf congés
annuels et réunions extérieures diverses)
Du mardi au vendredi : 9h30-17h30
samedi : 9h30-12h30
+ dimanche (de mi-juillet à mi-août) : 10h-13h : accueil
personnalisé avec dégustation de produits du terroir à l’entrée
du camping de Neuvic en présence des producteurs (foie gras,
biscottes, rillettes de saumon, vin de pays, miel) et d’associations
ou clubs (canoë, randonnée, modélisme).
Depuis un an, l’Office de Tourisme s’est engagé dans une
démarche qualité afin d’adapter l’offre touristique aux évolutions
de la demande. Des questionnaires ont été remplis par la clientèle touristique tout au long de l’été afin
d’étudier la satisfaction de la clientèle. Un plan local de formation est également en place sur le territoire pour
une durée de 3 ans afin que les Offices de Tourisme se professionnalisent dans une logique de stratégie de
territoire.
L’Office de Tourisme diffuse de la musique les jours de marché à certaines périodes de l’année et annonce
les animations organisées. Les informations sont également diffusées sur le site Internet et sur le blog
de l’OT, sur le site du Comité Départemental du Tourisme et dans la fête en Périgord.
Disponibles dans votre Office de Tourisme : plan de ville de Neuvic, plan guide randonnée (22 chemins
balisés, 2,30€), agenda des animations, programme centre multimédia et cinéma, sites à découvrir,
restaurants, carte touristique, hébergements, liste des associations, etc…..

Nouveauté 2012 : Accès wifi gratuit dans votre Office de Tourisme !
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Office de Tourisme (suite)
2/ Promotion du territoire
- Le site Internet : www.paysdeneuvic24.com
Patrimoine, loisirs, artisanat, gourmandise, animations, hébergements,
restaurants, vie locale….
- Guide Se Loger en vallée de l’Isle édition 2012
Hôtels, campings, chambres d’hôtes, hébergements de groupes et gîtes de
la Vallée de l’Isle.
Nouveauté : la taxe de séjour est mise en place sur le territoire depuis le
1er janvier 2011. Documents disponibles à l’Office de Tourisme et sur le site
Internet.
- Guide touristique en vallée de l’Isle édition 2012
Sites à visiter, activités autour de l’eau, loisirs nature, activités enfants,
artisanat, visites gourmandes et restaurants.
- Dépliant affiche Pays de l’Isle
Dépliant d’appel fait pour la 1er fois en partenariat avec tous les OT de la
vallée de l’Isle de Montpon à Périgueux. Il sera diffusé sur les salons du
tourisme et auprès des prestataires touristiques du territoire.
- Découverte pédestre de Neuvic
Balade au cœur de la ville pour découvrir son histoire. Disponible à l’Office
de Tourisme.
- Salon du Tourisme à l’étranger
La Vallée de l’Isle sera aux côtés de l’Office de Tourisme de Périgueux au
salon des vacances de Bruxelles début février afin de promouvoir notre territoire.

3/ Communication et coordination
Les rencontres du Tourisme en Vallée de l’Isle : dimanche 3 avril 2011 dans les salles voûtées du
château de Neuvic.
Tous les ans, une journée de rencontres entre les prestataires touristiques de la vallée de l’Isle est organisée
en avril afin que tous se rencontrent, échangent des points de vue et de la documentation avec un objectif :
apprendre à mieux connaître le territoire et les activités de chacun pour mieux le vendre.
- Eductour en Vallée de l’Isle : lundi 23 mai 2011
Journée de découverte de la Vallée de l’Isle offerte
tous les ans aux commerçants et prestataires en
contact direct avec la clientèle touristique. Les trajets
s’effectuent en bus et les sites accueillent gratuitement
les prestataires, seul le repas du midi est à la charge
des participants.
- Le blog de l’Office de tourisme : www.office-detourisme-neuvic-perigord.over-blog.com
Toute l’actualité de l’Office de Tourisme : un nouveau
site à découvrir ? Une nouvelle loi en vigueur sur
l’activité touristique ? Une nouvelle animation ? A quoi
sert l’Office de Tourisme ? Toutes les réponses sur ce
blog !
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Office de Tourisme (suite)
3/ Communication et coordination (suite)
- La page Facebook : Tourisme Neuvic 24
Elle permet de montrer l’actualité de l’Office de
Tourisme et du territoire grâce à la rédaction d’articles
et l’insertion de liens (articles de presse, vidéos à
partager, photos, etc….).

4/ Animation du territoire
- Excursion découverte de géologie : Samedi 23
avril 2011 autour de Vallereuil, Douzillac, St Louis et
Sourzac.
- Soirée contes à Neuvic : vendredi 13 mai 2011 en
soutien à Hervé Charmarty.
- « L’Isle fête la randonnée à Neuvic» samedi 4 juin 2011 :
90 randonneurs sur les traces de la Mazille à la découverte
du vieux Planèze, guidés par Jeanine Valade.
- Balade contée aux flambeaux à Neuvic dimanche
24 juillet 2011 : 100 participants pour une découverte de
Neuvic contée par Gérard Quenouille.
- 5 circuits de découverte en minibus le mercredi
après-midi de mi-juillet à mi-août : pour découvrir des
sites méconnus du grand public, rencontrer des artistes
passionnés et déguster de savoureux produits du terroir.

Animations 2012 :
L’Isle fête la randonnée à St Germain du Salembre : Samedi
19 mai.
5 Circuits de découverte en minibus : les mercredis 18 et
25 juillet, 1er-8 et 22 août.
Balade aux flambeaux : date à venir.
Merci à tous les bénévoles pour leur aide précieuse
sans laquelle nous ne pourrions réaliser toutes ces
actions.

N’hésitez pas à franchir la porte de l’Office de Tourisme
pour obtenir plus d’informations !
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Camping «Le plein air neuvicois» ***
Tél.05 53 81 50 77
E-mail : camping.le.plein.air.neuvicois@cegetel.net
www.campingneuvicdordogne.com
L’année 2011 était prometteuse avec un printemps estival et
des annonces de sécheresse jusqu’à l’automne. Finalement
les 2 saisons se sont plutôt inversées ; la fraîcheur, la pluie
et le temps incertain auront jalonné l’été, heureusement
entrecoupé de petites périodes de chaleur et de soleil.
Ce n’est pas ce qu’il y a de meilleur pour des vacanciers,
mais il a bien fallu s’en contenter. La plupart sont restés en
Dordogne mais une infime partie a tenté de filer vers le sud
espérant trouver des cieux plus cléments.
La fréquentation s’est donc maintenue sans amélioration
très marquée.
Comme nous l’annoncions l’an passé, tous les campings de France devront être reclassés en fonction
d’une nouvelle grille de reclassement pour une durée de 5 ans. Les audits ne seront plus effectués par
les préfectures mais par des organismes indépendants privés et la classification de 1 à 4 étoiles passera
de 1 à 5 étoiles. Les campings qui ne se soumettront pas à cet examen (payant) verront leur taux de TVA
passer de 5,5 à 19,6 dans un premier temps, puis ne seront plus référencés.
Pour que le « Plein Air Neuvicois » se maintienne dans la classification 3 étoiles, un certain nombre de
postes devront faire l’objet d’amélioration avant la date butoir du 23 Juillet 2012. Certaines seront mises en
œuvre par la Commune, d’autres par le délégataire. Voici les principaux :
• Achèvement du local sanitaire qui comprend trois parties : sanitaire PMR, local bébé, local de lavabos.
• Chauffage dans ces locaux
• Réaffectation du local PMR en laverie (lave-linge, sèche-linge, bac à laver)
• Pose d’ampoules électriques basse consommation, économiseur d’eau
• Regroupements de certains emplacements trop petits
• Plantation de haies de séparation des emplacements
• Travaux administratifs (tous documents, sites, panneaux traduits en anglais, questionnaire de satisfaction)
• Sensibilisation à l’économie d’énergie et d’eau, tri sélectif, produit d’entretien bio etc...
• Personnel bilingue à la réception
Les exigences occasionnées par ce reclassement, mêmes si elles peuvent sembler contraignantes, ne
pourront que contribuer au bien être des touristes du «Plein Air Neuvicois », qui devraient l’apprécier d’autant
plus.

Petit rappel :

Les mobil-homes
sont loués toute
l’année
(hors
période de congé)
aussi bien pour
les Weekend que
de plus longues
durées
(tarif
spécial) – se
renseigner au n°
de téléphone cidessus.
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Le château
Que se passe-t-il au Château de
Neuvic ?
Pour la plupart des Neuvicois,
le château, c’est l’IME et ils
n’en savent pas beaucoup plus.
Profitons de ce bulletin municipal
pour apporter quelques précisions sur des activités
qui se sont beaucoup diversifiées ces dernières
années.
Le Château de Neuvic est la propriété de la
Fondation de l’Isle (ex Fondation Hospice des
Orphelines de Périgueux) qui gère 6 établissements
et services du secteur social et médico-social ; il
abrite d’ailleurs la direction générale de la Fondation.
L’IME a bientôt 60 ans
Sur le site même, il y a effectivement depuis bientôt
60 ans un I.M.E. (Institut Médico Educatif) qui prend
en charge des jeunes de 6 à 20 ans présentant des
déficiences intellectuelles légères ou moyennes ; ils
sont accueillis en internat de semaine (les 2/3) ou en
semi-internat, et bénéficient de temps de classe (la
plupart en interne à l’établissement, quelques uns
en milieu scolaire ordinaire), d’activités éducatives,
de soins, et pour les plus grands de formation
professionnelle en atelier et de stages en entreprise.
L’ITEP depuis 2008
En 2008, la Fondation a ouvert un I.T.E.P. (Institut
Thérapeutique Educatif et Pédagogique) qui prend
en charge des jeunes de 12 à 20 ans présentant des
troubles de la conduite et du comportement ; s’ils
effectuent certaines activités au château (ateliers,
activités sportives,…), leur accueil s’effectue
principalement dans 2 foyers : l’un est situé au But
sur la commune de Neuvic, l’autre est situé à SaintAstier ; ils sont presque tous accueillis en internat de
semaine et bénéficient aussi d’activités éducatives
et de soins ainsi que de temps de classe et de
formation (beaucoup sont intégrés en milieu scolaire
ou préprofessionnel ordinaire).
Un site animé
La Fondation dispose également sur le Château d’une
petite structure sous la responsabilité de Myriam
Poupard pour animer le site : organisation d’un
colloque annuel en juin, de manifestations (Jardins
en fête le dernier dimanche d’avril, la Journée des

Plantes le premier dimanche d’octobre), des visites
du Parc et du Château en été, de spectacles ouverts
à tous, …
Un restaurant différent
Enfin, toujours au Château, à l’initiative de la
Fondation, un restaurant est ouvert depuis avril
dernier ; tout gourmand ou gourmet peut y être
accueilli le midi du mercredi au dimanche et le
soir sur réservation ; des groupes (repas d’amis,
évènements familiaux, séminaires, mariages…) sont
aussi accueillis sur réservation 7 jours sur 7 dans les
salles du Château ou dans un chapiteau nouvellement
installé de 200 places (un accueil en hébergement
est également possible). Cette structure a la
particularité d’être une entreprise d’insertion (outre
le personnel permanent notamment en cuisine, des
personnes en difficulté d’insertion professionnelle y
travaillent en CDD) et de fonctionner en coopérative.
… et d’autres structures
Par ailleurs, la Fondation gère 3 autres
établissements et service en Dordogne : une maison
d’enfants à Périgueux (l’ISE de Tourny), un service
d’accompagnement de jeunes en situation de
handicap à Mussidan (le SESSAD Dordogne-Ouest),
et une structure d’accueil pour jeunes autistes qui
vient d’ouvrir fin 2010 ( l’APEA de Champcevinel).
Vous voyez ainsi qu’il se passe plein de choses
au Château de Neuvic, grâce aux nombreux
soutiens que nous pouvons avoir et que nous
remercions, en particulier la municipalité de
Neuvic. Notre site souhaite demeurer ouvert,
n’hésitez pas à en franchir les grilles….
Quelques données clés de la Fondation de l’Isle :
- 20 membres au conseil d’administration présidé
par Mr Engrand (la commune de Neuvic y est
représentée)
- Plus de 150 salariés (dont plus de 100 sur Neuvic/
St Astier/Mussidan)
- 250 jeunes suivis annuellement
- Un budget annuel de 7,5 millions d’euros
- 2000 entrées annuelles
pour visiter le parc et le
château
- Plus de 3000 participants
aux différentes
manifestations
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Les reconnaissez-vous?
Année scolaire CE1
1994/1995
Madame Nathalie LAFON

En haut de gauche à droite : Julien ROBERT, Fabien MESPOULEDE, Aurore GUILLEMET, Dimitri LAGARDE, PierreJean BASTIDE, Tony VILLATTE, Aurélie DANIAS, Jean-Jacques BENOIST
Milieu de gauche à droite : Bastien BENEJAT, Aurore GOUISSEM, Damien RAYMOND, Jonathan LABRUE, Ingrid
GUALANDI, Rebecca DONZE, Aurélie KLOPOKI, Sabrina GUICHARD
En bas de gauche à droite : Lise CHAMINAUD, Romain CHASTIER, Damien DOS SANTOS, Florent BELBEZE,
Benjamin ROUX, Céline SAUVE, Lucile AMAT, Vanessa MAGNE, Morgane TUTIN

Ecole primaire année 1989
Madame FAURE

En haut de gauche à droite : Marie HUOT, Sandrine BEAU, Julien REBIERE, Virginie LARDANT, Virginie
BOGAERT, Jean-François LAMARGOT
Milieu de gauche à droite : ? , ? , Emmanuelle KOSSAKOSKI, Annelise TALLANDIER, Franck TEXIER,
Isabelle BONIS
En bas de gauche à droite : Benjamin DRAPEYROU, ? , ? , Murielle BENEJAT, Nicolas TEILLET, Céline
?, ?
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Année scolaire 1981/1982
Monsieur Jacques DORN
(Directeur du collège et le
personnel d’intendance)

En haut de gauche à droite : Odette SPIESS, Paulette LAGRANGE, Jacques LARGE, Jacques DORN, Elise HEMON,
Odile MIGNOT, ? , Anne Marie BONIS, Eliane PASCAUD
En bas de gauche à droite : ? , Jean-Claude DUBREUIL Danièle KOSSAKOSKI, Paulette DAIX

Année scolaire
1957

En haut de gauche à droite : Marie Thérèse SIRIEX, Marcelle DELAGE, Pierrette DESFORET, Pierrette DUMAS,
Marie Louise MALBEC, Jacqueline DELAGE, Marie-Françoise MARIN, Michelle BONHOMME, Annette PETIT,
Roselyne MATHET, Bernadette SENRENS
Milieu de gauche à droite : Annie HENRION, Marie-Claude ANDERSEN, Danielle FARE, Daniele DURIEUX, Arlette
SASTEM, Monique SINSOUT, Annie PETIT, Danièle LAUTRETTE, Jacqueline FAURE, Françoise GAUSSEN, MarieClaude THONAT
En bas de gauche à droite : Irène MARTIN, Cécile ROUSSEL, Catherine COURTY, Marie France ROUSSEAU,
Daniele LANDOU, Aline BROGGI, Françoise BARON, Annie ESTELLET, Paulette ANDRE, Marie Thérèse CHEVALIER
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Saison 1983/1984
Equipe réserve Football

Saison 1983/1984
Equipe première

En haut de gauche à droite : M. NAULIN, J. COUPLET, M.
NAULIN, JL. AUBERT, P. COTTE, J. DE MATOS, P. ZUGNO, CH.
BURGER, G.RASPIENGEAS, P. BOGDAN
En bas de gauche à droite : J CL. GREGIS, JM. SECHER,
DE MATOS, JP. LABRACHERIE, P. JARRY, B. LACOMBE, M.
DESMARTIN, P. JOSEPH
3 dirigeants décédés : M. JOSEPH, M. GREGIS, M. BOGDAN

En haut de gauche à droite : G. PEGORIE, R. CHATAIL, JM.
PAPON, PH. FAUCOULANGE, G. MILLARET, JL. RONTEIX, M.
BOISSARIE, J. BONNELIE, CH. BOISSARIE
En bas de gauche à droite : R. MULLER, A. MILLARET, E.
LAVIGNAC, D. MILLARET, P. ROUSSARIE, D. DORAT

Equipe Junior Rugby
Année 1977/1978

En haut de gauche à droite : Jack MONDARY, Daniel GRAND, Marc BRUNET, ? FARGIS, Didier PAULIN,
Joël DEFFARGES, Philippe LAPORTE, Patrick BELLET, Pascal SOUR, ? RONGIERAS, Didier MAGNE, Alain
LAUTRETTE (entraineur), Alain LAFON (dirigeant)
En bas de gauche à droite : Jean-Claude GARAUD, Didier LAFON, Philippe DURIEUX, ? GUICHARD, Alain
BARRA, Jocelyn BELLET, Eric LAFON, Bruno GARAUD, Jean-Luc BIRET, Pierre SOUBIALE
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La vie des Associations
A.N.A.C.E
Du retard dans la prise en charge
Au 1er janvier 2011, la population française
dépasse pour la première fois les 65 millions
d’habitants.
Un français sur six a plus de 65 ans soit 16,8% et
la population française continue de vieillir sous le
double effet de l’augmentation de l’espérance de vie
et de l’avancée en âge des générations nombreuses
du baby boom.
Là aussi il y a CRISE…
Le rapport « LAROQUE » permet une mise en place
dès 1962 d’une politique sociale de la vieillesse, pour
trouver des alternatives aux « mouroirs » qu’étaient
alors les hospices pour les personnes en fin de vie.
L’Etat va mettre en place une priorité de « vieillir à
son domicile ».
Cependant,
l’éclatement
des
financements
et l’absence de coordination permettront une
structuration du maintien au domicile vers les années
80. Par rapport à d’autres pays, nous avons déjà du
retard dans ce domaine.
Ce n’est qu’en 1977 qu’est créée la PSD Prestation
Spécifique Dépendante destinée aux personnes
de plus de 60 ans en perte d’autonomie avec un
recours sur succession. Cette allocation est jugée
peu satisfaisante. Il faudra attendre le 20 juillet 2001
et une rentrée en application le 1 janvier 2002 pour
voir naître la clé de voute du dispositif de la prise
en charge des Personnes Agées : l’APA Allocation
Personnalisée d’Autonomie.
Le recours sur succession est supprimé et un plan
d’aide est élaboré au domicile par les équipes des
Conseils Généraux pour financer des prestations
humaines, matérielles et techniques relatives aux
situations de dépendance.
Les personnes moins dépendantes sont prises en
charges par leur caisse de la retraite (CARSAT, MSA,
RSI…) avec une participation financière à acquitter
en fonction des ressources perçues.
Un nombre encore important de facteurs rend difficile
le maintien à domicile d’une personne. agée.
•
L’isolement
•
Le manque de moyens financiers
•
Le logement inadapté
•
La démobilisation de la famille ou de
l’entourage face à cette charge
Il faut donc développer des interventions différentes
afin d’apporter des solutions au cas par cas.
•
Portage des repas
•
Amélioration de l’habitat

•
•
•
•

Télé assistance
Transport pour maintenir un lien social,
adopté à la perte d’autonomie
Entretien du cadre de vie
Aide à la personne (toilette, lever, coucher…)

Tous les services sont présents au sein de l’ANACE
mais d’autres partenaires s’imposent comme le
SSIAD – Service de soins infirmiers à domicile.
Depuis 1981, ces services assurent, sur prescription
médicales des soins d’hygiène auprès des personnes
de plus de 60 ans (nursing).
Les infirmières libérales qui prennent en charge tous
les soins médicaux et tous les autres acteurs du
médico social : kiné, ergothérapeute, pédicure.
Ces prestations peuvent être gérées sous deux
formes par la structure :
Soit en mandataire :
Nous réalisons à la place de l’employeur qui est donc
l’utilisateur différentes modalités administratives
(paye et charges sociales, déclaration URSSAF…).
L’employeur règle les salaires à son employée.
Soit en prestataire :
Définie par le bénéficiaire suite à l’élaboration d’un
plan d’aide, la prestation est réalisée par le personnel
de l’ANACE et une facture est envoyée pour régler
les heures effectuées.
La dépendance, encore une fois passée à la trappe
par nos dirigeants, devra faire l’objet d’une vaste
discussion car c’est plus de 17 millions de personnes
de plus de 60 ans et 4 millions de plus de 80 ans que
nous aurons aux environs de 2020.
Le soutien aux aidants doit éviter l’épuisement car
cela conduit à l’entrée en institution pour une durée
plus ou moins longue de l’aidé.
Favoriser le maintien à domicile des Personnes
Agées ou dépendantes nécessite de développer des
dispositifs coordonnés de :
•
Prévention (chutes, habitudes alimentaires…)
•
Maintien de lien social
•
Services d’aide et accompagnement
Pour cela des ateliers sont mis en place à l’ANACE
et vont se poursuivre.
MEMOIRE – « je n’ai pas de mémoire, je n’ai
que des souvenirs » (Jeanne Moreau)
ASTUCE :
• Faites marcher votre mémoire au quotidien et
faites-lui confiance.
• Utilisez des moyens mnémotechniques.
• Partagez, échangez, communiquez avec votre
entourage.
• Soyez curieux et ouvrez-vous sur l’extérieur.
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A.N.A.C.E (suite)
SANTE ET MEDICAMENTS – « Existe-t-il pour
l’homme un bien plus précieux que la santé ? »
(Socrate)
ASTUCE :
• Rangez tous vos médicaments au même endroit.
• Gardez précieusement les ordonnances de vos
traitements en cours et prenez-les avec vous
lorsque vous allez voir le médecin.
• Demandez à votre pharmacien de noter sur les
boîtes de médicaments le rythme de chaque
prise et la durée du traitement.
• Si votre traitement est terminé et qu’il vous reste
des médicaments, ramenez l’excédent à votre
pharmacien.
ALIMENTATION – « l’horloge est une belle
invention pour rappeler l’heure des repas » (Diogène)
ASTUCE :
• Attention aux graisses cachées dans certains
aliments tels que : charcuterie, viennoiseries…
• Privilégiez les graisses végétales (huiles et
margarine).
• Conservez le plaisir de manger
SOMMEIL – « les rêves ont été créés pour
qu’on ne s’ennuie pas pendant le sommeil » (Pierre
Dac)
ASTUCE :
• Aérez votre chambre tous les jours, ayez une
literie de bonne qualité, dormez dans l’obscurité.
• Faites des exercices de relaxation avant le
coucher.
• Evitez les dîners trop riches et les excitants
(café, thé, alcool).
• Soyez vigilant sur une isolation phonique de
qualité.
CHUTE – « la vie, c’est comme une bicyclette,
il faut avancer pour ne pas perdre l’équilibre » (Albert
Einstein)
VIE SOCIALE ET AFFECTIVE – « on ne voit
bien qu’avec le cœur, l’essentiel est invisible pour
les yeux » (Antoine de Saint-Exupéry)
ASTUCE :
• Tentez de briser les tabous.
• Fréquentez les lieux animés.
• Chassez le culte de la performance.
• Entretenez les moments de tendresse et profitez
de tous les plaisirs de la vie.
CADRE DE VIE – « Il ne s’agit pas d’ajouter
des années à la vie mais de la vie aux années »
(Alexis Carrel)
ASTUCE :
• Rangez à portée de main les objets usuels.
• Confiez un double des clés à un proche.
• Dégagez les lieux de passage, installez une

rampe d’escalier, des barres d’appui de couleurs
différentes des murs.
• Fixez au mur les fils électriques du téléviseur, du
téléphone.
• Assurez-vous de la validité de la vaccination
antitétanique.
Rien ne serait possible sans :
- le personnel dévoué. C’est 60 salariées qui
se forment pour accompagner ceux qui vivent la
maladie au quotidien. Notre secteur géographique
d’intervention est le canton de Neuvic et les
communes limitrophes. Nous réalisons plus de 5500
heures par mois et nous distribuons entre 35 et 40
repas par jour.
- les bénévoles du Conseil Administration de
l’ANACE qui décident des pistes de réflexion sur
les perspectives du service avec trois axes d’action
en direction du bénéficiaire, de l’aidant et enfin des
professionnelles.
C’est un travail d’équipe, de polyvalence qui propose
une hausse quantitative et qualitative de l’offre de
service.
Une permanente et nécessaire adaptation de
ce secteur est indispensable pour faire face aux
nouvelles réalités de la dépendance.
Vos idées, vos expériences, vos vécus nous font
grandir.
Coffre à clés :
Vous avez besoin de mettre vos clés à disposition
de votre entourage, ce coffre est pensé pour vous.
Vous déposez un jeu de clé à l’intérieur du coffre qui
est fixé sur un mur à l’extérieur de la maison, vous
fermez la porte du coffre.
Les personnes qui auront accès aux clés auront
connaissance du code pour ouvrir la porte du coffre,
retireront les clés et ouvriront la porte d’entrée de la
maison.
Pour toute information, contactez nous au :
05.53.81.52.84 ou anace24@wanadoo.fr
Notre activité est orientée aussi vers les familles qui
souhaitent vaquer à d’autres occupations que les
tâches ménagères, et nous confient cette mission :
Le repassage, l’entretien du logement, le jardinage
sont porteurs d’activités.
Ce service permet :
• 		
Choix du personnel
• 		
Choix des horaires
• 		
Organisation du travail
Nos services donnent droit à réduction ou crédit
d’impôt sur le revenu de 50% sur les dépenses
effectuées (plafond).
								
					
Le Président
J.J. ELIAS
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A.I. des deux vallées
L’Association Intermédiaire a été créée en 1994,
son siège social est à l’Espace Solidarité Emploi à
Neuvic sur l’Isle.
Après plusieurs mois de mise sous tutelle par la
Préfecture de la Dordogne à la suite de la démission
du Conseil d’Administration, un mandataire a
été nommé. Celui-ci a émis un rapport accablant
sur le fonctionnement et la survie potentielle de
l’association.
Il devenait donc urgent qu’un nouveau Conseil
d’Administration soit nommé, ce qui a été fait
le 9 février 2011, avec pour conséquence, une
réorganisation de la structure qui aujourd’hui porte
ses fruits, avec une augmentation notable des
heures de travail.
Une nouvelle équipe a été mise en place avec de
nouveaux outils de travail qui facilitent non seulement
le suivi des publics accueillis mais également les
prestations que nous fournissons.
Le Conseil d’Administration remercie l’ensemble
des élus pour leur engagement sans faille et pour le
travail fourni en vue du maintien de l’Association sur
le territoire.

; sont adjoints à ces missions, des temps de suivi
et de contrôle sur les divers chantiers, autant pour
évaluer la satisfaction des utilisateurs que les savoir
faire et les compétences des salariés.
Les partenaires de l’A.I DES 2 VALLEES
DIRECCTE
:
convention
annuelle
pour
l’accompagnement des publics et agrément simple
pour les emplois familiaux,
Le Conseil Général : convention d’aide au
fonctionnement de l’A.I.,
Pôle Emploi : convention de coopération et
agréments des salariés (travail en entreprise),
Le Conseil Régional d’Aquitaine : appui technique,
La Mission Locale de la vallée de l’Isle et du
ribéracois (orientation des moins de 26 ans)
Le GRETA et son A.P.P. sur Montpon et Mussidan
(formation et remise à niveau)
Les ateliers, jardins d’insertion (ASCSN, Demain
Faisant, Jardin du Cœur, Enfants du Pays de
Beleyme…, UDAI, GARIE et OPUS DOMUS.)
Plate-forme de services Mairie de Montpon,
Service Emploi Mairie de Neuvic.
Son équipe
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Janick ROUSSEILLE, président.
Christian COUTOU, vice président,
Jean-Paul BILLY, trésorier,
Valérie TERRASSON, trésorière- adj,
Geneviève AUXERRE, secrétaire,
J-Jacques MOZE, secrétaire Adjoint
Les membres : Mmes ROUILLER, CABROL,
DEMOURES, Mr DAGAIN

La mission de l’Association est donc d’assurer
une prestation aux entreprises, aux collectivités
publiques, aux associations et aux particuliers des
cantons de Neuvic, Mussidan, Montpon, Villefranche
de Lonchat et de Villamblard. Les demandeurs
d’emploi mis à disposition à titre onéreux mais pas
lucratif (personnes inscrites à Pôle Emploi depuis
plus d’un an, travailleurs handicapés, personnes de
plus de 50 ans, les bénéficiaires de minima sociaux,
les jeunes en difficultés...) disposent de contrats de
travail à durée déterminée (dits CDD d’usage) et
d’un bulletin de salaire en fin de mois.

L’EQUIPE PERMANENTE
Stéphane GUTHINGER, directeur,
Nicole CLAVIER, secrétaire comptable,
Benjamin PARCELIER, encadrant technique
Les accompagnatrices : Laurence PACK,
Christine RONTEIX,

Les tâches proposées :
• Jardinage : tonte, taille, bêchage, débroussaillage,
coupe et rangement du bois...
• Bricolage : peinture, tapisserie, petite plomberie,
petite électricité, maçonnerie,
• Entretien : ménage, lessivage, nettoyage de la
cave au grenier,
• Service : table, cuisine, portage des repas
• Surveillance d’enfants de plus de 3 ans,
• Manutention,
manœuvre
(préparation
et
nettoyage. de chantiers par exemple)
…ces missions constituent un des moyens d’insertion
professionnelle s’inscrivant dans l’élaboration du
parcours d’insertion de chaque demandeur d’emploi

Contacts
Siège social (du lundi au vendredi)
Neuvic - Espace Solidarité Emploi –ZA de
Théorat – 05.53.81.37.46 (fax 48)
E-mail: ai.deux.vallees@wanadoo.fr
Montpon – Plate-Forme de Services – 26 bis Av.
Georges Pompidou (du lundi au vendredi)
05.53.81.77.82
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A.S.C.S.N.
ASSOCIATION CULTURELLE ET DE
SOLIDARITES NOUVELLES
« Accompagnement vers l’emploi,
environnement et textile »
Créée en 1982, l’ASCSN – association culturelle et
de solidarités nouvelles – œuvre dans le champ de
l’insertion par l’activité économique sur le territoire
de la vallée de l’Isle et du Ribéracois.
Par les deux chantiers d’insertion (La Bobine
et le Service Environnement), elle propose
un accompagnement à l’insertion sociale et
professionnelle des personnes accueillies en leur
donnant un contrat de travail à temps partiel et une
aide à la construction d’un projet professionnel.
En 2011, la structure a salarié une 50aine de
personnes, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du
Revenu de Solidarité Active, des minima sociaux ou
jeunes peu qualifiés ainsi que 8 salariés permanents.
La Bobine
Située à l’Hôtel des entreprises de Neuvic, la Bobine,
c’est :
- la boutique de prêt à porter de vêtements
« 2ème vie » de qualité et dans tous les styles, pour
homme, femme, bébé, enfant, du linge de maison,
des accessoires,
- le service de repassage de votre linge,
- le dépôt pressing en partenariat avec Point Net
de Ribérac,
- la création et la location de costumes
- l’atelier de créations couture
- des articles de mercerie et loisirs créatifs
- l’organisation de défilés de mode présentant nos
créations
Ces services sont ouverts à tous :
Mardi
10h-12h30 et 13h30-17h
Mercredi
10h-12h30 et 13h30-17h30
Vendredi
10h-12h30 et 13h30-17h
Samedi
10h-12h30
Une carte d’adhésion annuelle (1 Euro) sera délivrée
pour le premier achat.
Sur le même site et sur ces créneaux, vous pouvez
également apporter vos dons. Merci.
En venant nous rendre visite, vous ferez un geste
pour l’environnement (réduction de la mise au
rebut d’articles ré-employables) et un geste pour la
création d’emplois en milieu rural.
L’équipe a présenté ses créations originales, des
pièces uniques réalisées à partir de matières 1ères
de récupération, au centre multimédia de Neuvic
en avril 2011. Plus de 200 spectateurs sont venus
applaudir les mannequins d’un soir, salariées,
bénévoles, clientes de La Bobine ainsi que la
Compagnie Mystérieuses Coiffures, les maquilleuses

et coiffeuses professionnelles et les techniciens du
centre multimédia.
Une autre manière de soutenir les actions d’insertion
de La BOBINE :
Le film du défilé 2011 est en vente.
Le service environnement
Depuis 1995, ce service propose aux collectivités
territoriales, en vue de l’insertion des demandeurs
d’emploi, des travaux d’entretien et d’aménagement
des espaces verts, des forêts, des sentiers de
randonnée et des ruisseaux.
Une antenne de ce chantier d’insertion est basée à
Ribérac et travaille dans le cadre d’un marché public
avec clause sociale en étroite collaboration avec
le Syndicat Mixte d’Etude et d’Aménagement du
Pays Ribéracois pour l’entretien d’une trentaine de
kilomètres de ruisseaux.
Le Service Environnement c’est aussi le JARDIN de
LEONE, à St-Léon sur l’Isle impasse Louis Aragon.
Ouvert au public sur RDV.
AVEZ-VOUS PENSE AUX COPEAUX DE BOIS
POUR COUVRIR VOS MASSIFS ?
Issus de bois blancs de la vallée de l’Isle, ils étouffent
les herbes sauvages, maintiennent l’humidité du sol,
améliorent l’aspect de vos massifs et enrichissent le
sol. Contactez nous au 05.53.81.63.06 pour toute
commande.
L’ASCSN est aussi un organisme de formation agréé
spécialisé dans la sécurité (Sauveteur Secouriste du
Travail et Evaluation des risques professionnel).
Administrateurs
Didier HELION, président, Jean-Michel RAYNAUD,
trésorier, Lucienne CANTARELLI, secrétaire,
Fabienne RAYNAUD, vice-présidente, Martine
LECHELLE,
trésorière
adjointe,
Béatrice
GUILLAUMARD, Nicole CANAS, Fabienne
PRIOSET, Isabelle PICHARD, Marc HAGENSTEIN
pour le Syndicat de l’Isle et Michel FAVARD,
membres.
La démarche et les services de l’association vous
intéressent, vous souhaitez agir de manière solidaire,
ou vous êtes à la recherche d’un emploi et éligible
au contrat unique d’insertion CAE.
N’hésitez pas à prendre contact avec nous.
Contacts
ASCSN
Zone Artisanale de Théorat – 24 190 NEUVIC
tél: 05.53.81.63.06 fax : 05.53.82.68.64
ascsn@wanadoo.fr

58

Association RE-VIVRE

Don du sang

ASSOCIATION RE-VIVRE

Le don du sang, un cadeau précieux

Je ne sais et ne saurai peut être jamais, comment
convaincre les gens de la nécessité du don d’organes.
Il est difficile de demander à la famille d’une personne
aimée, et qui malheureusement ne peut être sauvée,
de donner ses organes afin de permettre à une
personne en attente de greffe de survivre.
Actuellement 14 000 personnes sont en attente de
greffe, lorsque l’on sait que l’on peut prélever sur une
même personne jusqu’à 6 à 8 organes, en fonction
de la compatibilité avec un receveur éventuel, et
l’accord de la famille, cette dernière ne peut en
donner que certains.
C’est vraiment très dur quand vous êtes parents,
et que le docteur vous demande l’autorisation
de prélever des organes sur votre fils, maintenu
articiellement, de dire OUI.
Cela demande un moment de réflexion relativement
court, car les organes doivent être prélevés et
transplantés dans un laps de temps assez court,
mais il faut aussi se placer de l’autre coté de la
barrière et se dire que si c’était pour la survie d’un
membre de notre famille, nous serions très heureux
que des parents acceptent le don d’organes de leur
cher disparu.
A la demande du Docteur Laure MALLET,
coordinatrice pour la Dordogne, nous sommes
allés deux fois au Lycée Saint Joseph à Périgueux,
nous entretenir avec des élèves, de la nécessité de
se positionner sur le don, ce furent des réunions
très intéressantes car les jeunes nous ont posés
beaucoup de questions, très pertinentes, et plusieurs
ont pris la décision d’informer leur famille de leur
choix.
Aussi, réfléchissez à cette éventualité, et si, un jour
cette question vous était posée, sachez dire « oui »
au lieu de penser plus tard « SI J’AVAIS SU ».
Prévenez votre famille et vos amis de votre souhait
de donner, car même si vous avez une carte de
donneur, la décision appartiendra à vos proches.
Nos vœux les plus sincères, que 2012 soit
l’année du renouveau.
Dordogne Dons d’Organes et Tissus – DDOT ASSOCIATION RE-VIVRE
Monsieur Yves Marchand
05.53.80.69.62 ou 06.78.03.98.46
Courriel : T.gym@wanadoo.fr
Madame Lucienne Cantarelli
05.53.81.51.95 ou 06.81.34.51.42
Courriel : pierrette34@aol.com

Les progrès médicaux et l’amélioration de nos
modes de vie ont permis d’allonger la durée de vie
de nos concitoyens à raison d’un trimestre par an.
Constat : la population française vieillit et la
proportion de personnes âgées augmente. Or, plus
on vieillit, plus la santé se détériore et les petits
bobos deviennent plus importants au fur et à mesure
que l’on avance en âge.
Il faut savoir que 65% des transfusions sont
réalisées chez des patients de plus de 70 ans ;
la chirurgie orthopédique est grande consommatrice
de poches de sang.
Le don de moëlle osseuse permet la guérison du
cancer du sang tel que la leucémie et la seule issue
de survie peut être une greffe de moëlle osseuse. Il
faut être inscrit sur le fichier français de volontaires
âgés de 18 à 50 ans révolus.
Le don d’organes : ne pas oublier de faire connaître
sa position à ses proches et s’assurer qu’ils
respecteront sa volonté.
Mobiliser la population autour du don de sang
bénévole pour subvenir aux besoins des malades.
Neuvic et ses alentours sont toujours fidèles, la
collecte de juin 2011 a battu tous les records :
114 personnes se sont présentées pour offrir
leur sang.
Les 29-30 avril et 1er mai, 4 d’entre nous ont
participé au congrès régional à Barbaste (Lot &
Garonne) et ont rencontré de nombreux bénévoles
(145) de toutes les amicales de la région aquitaine
et du limousin. Nous avons travaillé dans divers
ateliers : 1) moyens financiers 2) moyens matériels
3) moyens humains.
Pour nous à Neuvic, nous assurons les moyens
financiers par le loto annuel et la subvention de la
municipalité, pour les moyens matériels nous tenons
à remercier la mairie et le président du club de rugby
pour la mise à disposition de locaux adaptés à la
collecte, pour les moyens humains nous sommes
une bonne équipe mais toujours à la recherche de
bénévoles plus jeunes, cette année 2 nouveaux sont
venus étoffer l’équipe et nous tenons à les remercier
très sincèrement.
Le 21 juin lors de la collecte record, nous avons eu
le plaisir de remettre à Monsieur Odet MESPLEDUFOUR diplôme et insigne en témoignage de
reconnaissance pour 102 dons, félicitations Odet
pour cette distinction, et merci pour tout ce que vous
faites dans l’association.
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Don du sang (suite)
Le 14 juin 2011, la fédération française pour le don
de sang bénévole organisait la journée mondiale
des donneurs de sang (+ de 400 personnes à
Périgueux). Le succès de cette opération ne suffit pas
à répondre aux besoins de la transfusion sanguine,
1 million de malades est soigné chaque année
grâce aux dons.
La durée de vie des produits sanguins est courte :
42 jours pour les globules rouges et 5 jours pour
les plaquettes.
Pour aider à répondre aux besoins, 34 associations
en Dordogne accueillent les donneurs bénévoles qui
souhaitent offrir leur sang.
Nous ne voudrions pas terminer sans remercier
le centre de transfusion de Périgueux qui nous
apporte son savoir, ses compétences, son aide et
aussi la gentillesse des médecins et infirmiers, sans
eux rien ne serait possible.
Pour nous contacter un numéro de téléphone :
05 53 80 02 69
Les prochaines collectes auront lieu pour 2012 :
21 Février
de
14h30 à 19 heures
29 Mai
de
14h30 à 19 heures
21 Août
de
14h30 à 19 heures
13 Novembre de
14h30 à 19 heures
Les records sont faits pour être battus nous
comptons sur vous…

Restos du Coeur
LES RESTAURANTS DU CŒUR DE NEUVIC
ESPACE SOLIDARITE EMPLOI
ZONE ARTISANALE DE THEORAT
Tél / Fax : 05 53 80 59 07

coexistent :
- des repas équilibrés, à cuisiner chez soi,
- une aide spécifique pour les bébés,
- des repas chauds, pour ceux qui n’ont pas
de toit.
Une campagne aux Restos c’est une aide pour les
personnes toute l’année. Elle est composée d’une
campagne d’hiver dont les dates d’ouverture et
de clôture sont fixées chaque année par le conseil
d’administration de l’association nationale et d’une
intercampagne qui couvre les autres mois de l’année.
L’ouverture des centres toute l’année est un des
fondamentaux des Restos.
L’aide des Restos s’adresse à ceux qui en ont le
plus besoin. Pour recevoir l’aide alimentaire, sous
forme de repas à cuisiner chez soi, il faut s’inscrire
chaque année et justifier de ses ressources ( qui ne
sont qu’un des éléments pour apprécier la situation
des familles).
Après les inscriptions, la première distribution a eu
lieu le vendredi 02 décembre 2011 de 9 H à 12 h
et 14 H à 15 H 30.
NOEL DES ENFANTS : nous organisons en
partenariat avec la Mairie de Neuvic et la Maison de
Retraite de Neuvic, un goûter avec la participation
d’une Conteuse, puis une distribution de cadeaux
pour les enfants de 0 à 10 ans.
Nous acceptons tous les dons : alimentaires,
vêtements, linge de maison, poussettes, lits enfants,
vaisselle, etc.
Nous remercions la Commune de Neuvic, les
communes limitrophes et les commerçants de
Neuvic et du département, ainsi que les Jardins du
Cœur de Montpon, pour l’aide qu’ils nous apportent,
afin que nous puissions soutenir les personnes
accueillies toujours plus nombreuses.
							
Pour l’équipe des Bénévoles 			
Michèle LANDRY & Sue HUTCHINGS

CAMPAGNE 2011 / 2012
L’association les Restaurants
du Cœur a pour but d’aider et
d’apporter assistance bénévole
aux
personnes
démunies,
notamment dans le domaine
alimentaire, par l’accès à des
repas gratuits, et par la participation à leur insertion
sociale et économique, ainsi qu’à toute action contre
la pauvreté sous toutes ses formes.
L’aide alimentaire est la mission sociale la plus
connue des Restos.
Aux Restos, plusieurs types d’aide alimentaire
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Secours Catholique
Secours Catholique de Neuvic

Espace Solidarité Emploi – zone de Théorat
Les bénévoles du Secours Catholique de Neuvic
sont à la disposition des familles en situation de
précarité :
• Aide et accompagnement des familles le jeudi
de 13 h 30 à 16 h 30
- Accueil des familles
- Aide ponctuelle aux familles après étude
de leur situation.
• Friperie : ouverture le lundi, jeudi et vendredi de
13 h 30 à 16h 30.
- Elle est ouverte à tous.
- Les vêtements vendus à prix réduits
proviennent des dons des particuliers en vue d’une
seconde vie.
- Ces ventes permettent d’apporter une aide
aux personnes dans le besoin.
Ces dons sont à apporter au Secours Catholique
pendant les heures d’ouverture (merci de ne pas les
déposer devant la porte).
L’équipe des bénévoles remercie monsieur le
maire et tous les services de la commune de Neuvic
pour leur aide.

Depuis mi octobre les bénévoles de l’association
retrouvent 2 CP, 6 CE1 et 2 CE2 les mardi et
vendredi après la classe de 16 heures 30 à 17
heures 30 dans la salle d’art plastique et dans la
salle du Sourire pour les accompagner dans leurs
devoirs du soir.
Cette action reconnue par tous, parents et
enseignants, a permis au cours de l’année passée
à 7 enfants de retrouver un cursus scolaire ‘’normal’’
en adéquation avec la moyenne des autres enfants
du même age.
Même si cette année l’association bénéficie de
nouveaux bénévoles, toutes les demandes d’aide
n’ont pu être satisfaites. Le recrutement de nouveaux
bénévoles demeure la priorité de l’association et
toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.

N’hésitez pas à vous faire connaître auprès de
l’Espace Solidarité Emploi au Tél : 05 53 80 86 86,
les enfants vous attendent !
Patrick JAHAN
Président

Association des parents d’élèves
Ecole maternelle de Neuvic

Association T.D. aux devoirs

Les représentants des parents d’élèves de l’école
maternelle remercient la municipalité, les
commerçants, les parents, la famille, les amis ainsi
que tous les Neuvicois pour leur soutien lors des
ventes de brochettes de bonbons des samedis 5 et
12 novembre 2011.

Cette année, de nouveau, les enfants de l’école
primaire en difficulté scolaire ont pu bénéficier de
quelques semaines supplémentaires d’aide aux
devoirs grâce aux 8 bénévoles de l’association
T.D. aux devoirs.

Ces dernières ont connu un véritable succès et grâce
à tous ces efforts, les enfants de l’école maternelle
ont reçu un livre apporté par le Père Noël, lors du
« Noël des enfants » le vendredi 16 décembre 2011.

Pour tous renseignements, Secours Catholique
Antenne Neuvic
Contact Arlette TRABALLONI : 05 53 81 32 68
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Association des parents d’élèves (suite)
« Brochettes de bonbons »

L’équipe au complet, de gauche à droite :
M. Stéphane AUGUSTIN, Mme Caroline ZEDAM,
Mme Sandra FAUST, Mme Séverine AUDEBERT,
Mme Carla FERREIRA et Mme Stéphanie
PASCALON.

« Bourse aux jouets »

2011 / 2012 sera une année de
transition. En effet l’ensemble
du bureau a été renouvelé avec
le départ de Karen LACAUD
Présidente émérite depuis dix
ans. Nous profitons de cette
tribune pour lui adresser tous nos
remerciements et notre amitié pour le travail accompli.
C’est une nouvelle ère qui s’ouvre devant nous avec
quelques anciens : Laure, Christine, Michel et des
nouveaux : Vanessa, Audrey, Sylvie, Hélène,
Eric, Nicolas et d’autres. Sachant qu’il faudra
trouver un nouveau Président ou Présidente
l’année prochaine, toutes les candidatures, ayant
la fibre FCPE, seront les bienvenues.
L’année écoulée fût difficile pour de multiples raisons
mais nous avons essayé de faire notre travail du
mieux possible. Nous avons participé aux conseils
d’école et ce n’était pas toujours évident de faire
entendre notre voix.
En 2011, nous avons contribué au financement de
la classe de découverte à hauteur de 1500 euros,
elle a permis aux élèves de découvrir les monts de
l’Auvergne et de vivre le temps d’une semaine, une
expérience inoubliable.
Pour faire face aux dépenses, nous avons organisé
un loto en mai qui n’a pas été aussi fructueux que
nous l’aurions souhaité, les conséquences sont
lourdes pour la trésorerie de l’association.

Par ailleurs, les fonds récoltés lors de la bourse
aux jouets du 20 novembre 2011 vont participer au
financement de futures sorties pédagogiques
et permettre aux enfants de profiter pleinement de
leurs activités scolaires et extra scolaires. Merci aux
parents pour leurs dons et leurs soutiens.
Nos projets pour l’année 2012 :
- Vente de crêpes, beignets et gâteaux à l’occasion
de la Chandeleur ;
- Une tombola courant mai avec remise des lots lors
de la kermesse de l’école en juin ;
- Un loto en octobre…
En attendant ces divers événements, nous vous
présentons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle
année riche de projets.
L’équipe des représentants des parents
d’élèves.

Enfin, nous avons participé activement à la fête de fin
d’année scolaire avec la tenue d’un stand ou nous
proposions sandwichs, grillades, gâteaux, boissons.
Cette manifestation nécessite la participation de
nombreux volontaires pour qu’elle soit une réussite.
Enfin, nous avons organisé le samedi 10 décembre
dernier, et c’était une 1ère, une tombola sous
la halle avec l’aide des commerçants et artisans
exposant au marché de Noël qui nous ont gentiment
offert des lots en plus de ceux que nous avions
achetés. Nous les remercions chaleureusement
sans oublier la Présidente de RASCINE Mme
Sylvie NINEY. Nous remercions également les
parents et enseignants qui nous ont apporté des
crêpes et des gâteaux. Ce fût une réussite. Et
comme le veut la tradition, pour terminer l’année
2011, nous avons offert le chocolat chaud et les
bonbons à ceux qui ont été sages…lors du marché
de Noël des enfants de l’école élémentaire.
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FCPE Ecole élémentaire (suite)

Collège - Foyer Socio Educatif

Au collège, le rôle des parents est différent dans la
forme bien sûr, sachant que la récolte de fonds se
fait par le biais du FSE ou l’on retrouve d’ailleurs
souvent les mêmes parents adhérents de la FCPE.
Ils participent activement au conseil d’administration
et à ses nombreuses commissions mais aussi aux
conseils de classe des 11 sections qui existent au
collège et rédigent les comptes-rendus à l’attention
des parents.

Madame M.C.SIMON a pris sa retraite, j’ai donc la
tâche de lui succéder dans sa fonction de Président
du Foyer Socio-éducatif. C’est la deuxième année.

Dans nos projets à venir nous souhaitons nous
investir et pouvoir participer davantage à la vie de
l’école, dans l’élaboration des projets, les prises de
décision, tout simplement tenir le rôle que le statut
prévoit pour les parents d’élèves élus au conseil
d’école. Un questionnaire anonyme sera distribué
courant janvier afin de créer une passerelle entre les
parents et ceux qui les représentent.
Nous aborderons différents sujets, notamment celui
qui nous préoccupe le plus en ce moment, à savoir
la classe de CLIS qui n’a plus d’enseignant depuis
3 mois ou de nombreuses semaines ??? Mais aussi
la classe de découverte qui, rappelons le, est un
projet historique de la FCPE.
Nous aimerions également être présents en tant
qu’élus FCPE à la maternelle qui est souvent le
début d’une belle aventure.
Enfin pour la fin d’année, nous vous réservons, je
l’espère une surprise plutôt sympa on verra.
Pour conclure, nous adressons tous nos
remerciements à tous les acteurs qui nous
ont aidés de près ou de loin : les parents qui ne
manquent jamais l’occasion de nous supporter, les
enseignants qui diffusent si bien les apprentissages
du savoir et de la citoyenneté à nos enfants, les
employés communaux qui sont toujours à la
disposition de l’école et des parents d’élève quand
on les sollicite.
BONNE ANNEE ET BONNE SANTE A TOUT LE
MONDE
Composition du bureau FCPE :
Président : JEAN Guy …………. 05 53 81 60 62

Le foyer socio-éducatif du collège Henri BRETIN
(association loi 1901) repose sur le bénévolat
de quelques parents d’élèves et de quelques
enseignants. Son but est d’aider les élèves et leurs
familles dans le cadre des activités périscolaires qui
leur sont proposées. Ses recettes proviennent des
cotisations des familles adhérentes, des subventions
des municipalités du canton et des bénéfices des
différentes animations qu’il organise :
- Le concours de belote annuel en novembre
- La soirée élèves, en décembre
- Le vide grenier en mars
- Une après midi portes ouvertes suivie d’un
spectacle de la chorale et de l’atelier théâtre du
collège au centre multimédia
- La vente de photos de classe.
L’année précédente le FSE a contribué au
financement de divers projets : un voyage culturel,
scientifique et historique à Paris. Le foyer remercie
chaleureusement les municipalités du canton
et plus particulièrement celle de Neuvic pour l’aide
financière qu’elles lui ont apportée pour réaliser ces
voyages qui seront un souvenir mémorable pour les
élèves qui en ont bénéficié.
Pour l’année 2012, il participera au financement d’un
voyage culturel et linguistique en Angleterre, en
Italie (en projet) et aidera aussi les nombreuses
activités et sorties pédagogiques initiées au collège.
Comme vous l’avez souhaité, je vous communique
les dates évènements prévus et organisés par le
Foyer Socio-éducatif pour l’année 2011-2012 :
- La soirée élèves, Décembre 2011
- Le vide grenier,  Mars 2012
- La journée Sportive,  Mai 2012.
- La Fête du Collège,  Juin 2012
Pour continuer ses multiples actions en faveur des
familles et de leurs enfants, le foyer fait appel à la
bonne volonté de tous, parents et enseignants, et
compte beaucoup sur la présence des habitants de
Neuvic et de son canton aux diverses manifestations.
Le Président
Monsieur ETTE Damien

Secrétaire : LE MAOUT Laure….05 53 80 20 55
Trésorier : PORCHE Michel….. 05 53 82 20 91
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Neuvic Anim’ - Comité des fêtes
RETROSPECTIVES 2011
Carnaval le 16 mars : le défilé dans les rues avec « Pétassou », accompagné par les enfants de Neuvic,
des jeunes de l’IME et de très nombreux parents. Après avoir été jugé, «
Pétassou » a été brûlé sous les acclamations des enfants.
Ensuite un goûter sous la halle et une animation musicale ont clos cette
belle journée avec les résultats du concours organisé à cette occasion.
Vide grenier le 12 juin : plus de 150 exposants dans les rues du centre-ville
et une foule de visiteurs.
Concours régional de pétanque le 19 juin : en partenariat avec la Boule Neuvicoise, prés de 200 participants
et des rencontres de haut niveau.
Spectacle Music Hall le 25 juin avec la « Cosmopolitan Company » de Bergerac, soirée gratuite qui a
enchanté les 1200 spectateurs. Un loto avant
le spectacle a réuni 500 personnes. Merci à nos
partenaires : Ivantout, Intermarché, l’association des
commerçants et artisans neuvicois et à la Mairie pour
son aide logistique.
Traditionnel repas des « sans culotte » le 14 juillet
: 160 convives venus déguster le traditionnel confit/haricots couennes servi par les élus neuvicois et les
bénévoles du Comité des Fêtes, et après le feu d’artifice, bal populaire sous la halle..
Bourse aux Armes le 7 août : avec 90 exposants, la reconstitution d’un camp de la seconde guerre mondiale
et plus de 1800 visiteurs : un succès qui ne se dément pas malgré les frayeurs dues à une météo capricieuse
dans la semaine et le gros orage du
samedi ; un grand merci aux agents
des services techniques qui ont tout
fait pour réparer de toute urgence les
chapiteaux que le coup de vent avait
abimés.
Vide grenier le 11 septembre : avec une météo très clémente qui a incité les exposants et visiteurs à venir
en grand nombre.
Téléthon le 3 décembre : tombola organisée sous la halle, vente de gâteaux maison faits par les bénévoles.
Concours des maisons illuminées pour Noël.
ET POUR 2012 ?
- Carnaval le 21 mars
- Vide grenier et brocante le 27 mai et le 09 septembre
- Concours régional de pétanque le 17 juin
- Spectacle concert avec le groupe NADAU ; soirée gratuite le 23 juin au Boulodrome.
- Repas des « sans culotte » le 14 juillet
- Bourse aux armes le 5 août
- Téléthon et concours des maisons illuminées compléteront ce programme en décembre.
Merci de venir aussi nombreux assister à nos manifestations ; cela nous encourage à continuer
nos actions même si parfois c’est un peu lourd à organiser.
Si, de votre côté, vous avez des idées, des projets, si vous désirez nous rejoindre, pourquoi ne pas
téléphoner au 05.53.80.54.10
Les Bénévoles de NEUVIC ANIM’ (Comité des Fêtes)
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Chorale Amitié Musicale
«  AMITIE MUSICALE » existe depuis 1993 et, à ce jour est composée de 34 choristes répartis en 4 pupitres.
Notre Assemblée Générale s’est tenue le 20 octobre avec approbation des comptes de l’année 2010/2011.
Composition du bureau :
PRESIDENTE					
Arlette TRABALLONI - 05 53 81 32 68
VICE PRESIDENTE				
Hannah OAKLEY
SECRETAIRE					
Michèle BOIVIN - 05 53 81 57 52
SECRETAIRE ADJOINTE			
Jeanine MOURET
TRESORIER					
Keith OAKLEY
TRESORIERE ADJOINTE			
Odile ROBERT
CHEF DE CHŒUR				
Morag HAMILTON - 05 53 80 04 85
Remercions notre Chef de Chœur Morag HAMILTON pour son grand talent. Elle dirige notre chorale
depuis 2008 à la suite du départ en retraite de Lucette CASALIS.
La chorale est accompagnée au clavier par Stéphane SEJOURNE.
Remercions enfin les communes qui nous ont reçus, pour la qualité de leur accueil.
Nos prestations pour l’année 2010/2011 :
Octobre
Concert en l’église de ST ASTIER
Novembre
Animation à la maison de retraite de ST ASTIER
			
Concert en l’église de RAZAC
Décembre
Concert de Noël en l’église de NEUVIC
Mars		
Concert au profit de RETINA en l’église de NEUVIC
			
Animation à la maison de retraite de NEUVIC
Mai		
Concert en l’église de SOURZAC
Juin		
Concert en l’église de VALLEREUIL
Juillet		
Concert en l’église de COURSAC, puis repas de fin d’année, une belle journée pour
			
clôturer l’année
Notre répertoire s’inspire des périodes allant du Moyen Age à nos jours, également d’auteurs contemporains.
Si vous le désirez, vous pouvez assister en auditeur libre à nos répétitions pour ainsi décider de nous
rejoindre au CLUB « TRAIT D’UNION », rue Arnaud Yvan de Laporte à NEUVIC, le jeudi de 19h15 à 21h30.
Nous serons ravis de vous accueillir.
Vous pouvez également consulter notre site : amitiemusicale.wordpress.com et ainsi connaître nos
activités courantes et nos projets pour l’année prochaine.
Dans l’attente de vous rencontrer,

Nous vous souhaitons une très bonne année 2012 !
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Banda «Los Campanéros»
Neuvic, charmante cité à quelques kilomètres de Périgueux où a été créé la Banda « Los Campanéros »
en Mai 1986.
Celle-ci évolue déjà depuis presque 25 ans en résistant aux fluctuations de l’air du temps.
C’est toujours avec autant d’enthousiasme, avec une poignée de passionnés et de travail collectif et
personnel qu’elle maintient une réputation dans le département et ceux limitrophes.
Oh que oui, la Banda « Los Campanéros » a du talent et de la générosité.
Si le talent demande des qualités innées, il y a besoin d’innombrables répétitions, d’efforts individuels et
collectifs, sous la baguette amicale de Nicolas et Boris BREME.
La générosité, c’est d’abord l’amitié et le dévouement pour toutes les causes où la fête bat son plein.
Les pantalons blancs et bérets rouges montrent qu’ils connaissent la musique et aiment s’amuser, mais
surtout en faire profiter tout le monde.
Je remercie la municipalité ainsi que tous les acteurs qui contribuent au succès de la banda.
La Banda « Los Campanéros » se réunit tous les mardis soir à partir de 20h30 à la salle de l’ancien
collège. Toutes personnes qui aiment la musique et voulant rejoindre le groupe peuvent nous contacter au

06/78/76/38/56.

Je terminerai juste par ces quelques mots :

La mentalité saine des musiciens qui opèrent dans un même but, permet à un groupe
d’évoluer tout en cultivant certaines valeurs quelque peu en voie de disparition de nos
jours, entre autres, le bénévolat, la tolérance, le goût de l’effort, le respect, tout cela sans se
prendre pour meilleur que son prochain et ni se prendre au sérieux mais en respectant les
bases élémentaires.
Le Président,
Patrick BRUNAUD

Ils se reconnaîtront !
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Association Musicale de la Vallée de l’Isle
“ Depuis 1997, l’école de musique de Neuvic est heureuse d’accueillir petits et
grands, débutants ou confirmés, dans les locaux propriété de la commune
de Neuvic pour leur faire découvrir la musique.
Comme chaque rentrée, nous proposons des cours individuels de : piano/
synthé, batterie, guitare, flûte traversière, trompette, saxophone, clarinette...
Avec un effectif total proche de 100 élèves cette année (dont une dizaine
d’adultes de tous niveaux) l’école de Neuvic se classe désormais parmi les
écoles associatives les plus importantes du département.
Cela n’affecte bien sur pas la qualité de l’enseignement proposé. En effet chaque élève est libre de progresser
à son rythme, selon ses attentes et ses envies, et toujours dans un esprit convivial avec un seul but : se
faire plaisir.
Les trois professeurs, Thierry Chateaureynaud, Philippe Maréchal et Caroline Sauvestre accueillent
les apprentis musiciens du lundi au samedi à l’Hôtel des Entreprises, Bâtiment A à Neuvic sur l’Isle (à côté
d’Intermarché).
Comme chaque année, les élèves de l’école se produiront lors de la fête de fin d’année en juin. A cette
occasion aura également lieu la remise des récompenses pour ceux ayant souhaité concourir dans le cadre
des examens CMF.
Retrouvez plus d’informations sur la vie de l’école sur le site internet : http://musicaneuvic.wifeo.com
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter par mail à l’adresse suivante musicaneuvic@
orange.fr ou à joindre Thierry Chateaureynaud au 06 30 79 09 97.”

NCPC
Le club de modélisme NCPC est situé route du
Grand Mur à Planèze, dans les locaux de l’ancienne
cantine Marbot. Vous pouvez y découvrir deux
sections dynamiques : la section trains et la section
voitures.
- Section Voitures:
Sur deux magnifiques circuits (un en bois pour les
voitures au 1/24e et un Carrera de 42m décoré pour
celles au 1/32e) il est possible de venir s’essayer
avec une poignée et une voiture tous les vendredis
soirs.
En 2011, le NCPC a organisé une manche du
Championnat de France de Slot, présentant pour
le seul club de Neuvic deux équipes sur les 12
engagées.
Autre grand rendez-vous annuel sur les pistes
neuvicoises, les «24 heures de Neuvic», dont
c’était le 2 juillet dernier la 16e édition. Cette année
avait comme particularité de voir dans chacune des
8 équipes inscrites au moins un pilote de moins de
21 ans. Et pendant 24h, les pilotes se relayent sans
arrêt pour tenter de faire le plus de tours possible
avec leur bolide.
Enfin, tous les 3e samedis du mois, le NCPC
organise un championnat club qui met en concurrence

les coureurs du NCPC, avec entraînement course le
samedi matin et épreuve l’après-midi, le tout dans
une ambiance très sympathique.
A noter la participation à la manifestation «Aux
grands enfants» à Razac, avec un très vif succès
puisque les organisateurs souhaitent pour l’édition
2012 que le NCPC organise une compétition de slot
pendant la manifestation.
En 2012, le championnat club sera reconduit chaque
3eme samedi du mois (sauf en juillet et en août), une
manche du Championnat de France aura lieu en
terre neuvicoise les 6 & 7 mai et les traditionnelles
24 heures de Neuvic se dérouleront du 22 au 24 juin.
- La section train:
Elle regroupe de plus en plus de passionnés de
trains électriques à l’échelle «HO» (1/87e), lesquels
continuent de développer leur magnifique circuit
décoré de plus de 100 mètres linéaires avec gare,
rivière et des paysages neuvicois reconstitués à
l’échelle.
Il est possible de découvrir ce circuit et de rencontrer
les membres de la section chaque dimanche de
9h30 à 12h dans les locaux de planèze.
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NCPC (suite)
Il est également en gestation un site Internet, entre
autre pour la section Slot dans un premier temps...
rejoint par la suite par la section trains.

Nous faisons de la peinture sur soie, sur bois, sur
tissu, de la création de bijoux, des tableaux en
3D.
Nous profitons aussi de sorties en groupe. Cette

année, nous sommes allés à Bordeaux visiter le
salon des Arts Créatifs.
Des intervenants viennent nous parler de sujets très
divers:
Mal au dos, nutrition, divorce, héritage, champignons,
élevage de vers à soie…
Le 1er week end de décembre, le club organise une
exposition-vente à Neuvic, salle de la R.P.A. L’argent
récolté sert à renouveler le matériel de base. C’est
une bonne occasion de trouver des idées de cadeaux
pour les fêtes de fin d’année.
Notre bureau:
Marise Grégis, présidente
Marcelle Rambaud, secrétaire
Martine Huot, trésorière
Pour tous renseignements: Marise Grégis
05.53.81.53.68

Société Colombophile

Ateliers Neuvicois
Tous les mardis après midi, de 13 h 30 à 16 h
30, les Ateliers Neuvicois accueillent les personnes
qui aiment découvrir des
techniques
décoratives
particulières et créer des
objets de leurs mains. Au
cours des différents ateliers
savoir-faire et astuces
s’échangent dans un climat
amical, fort, sympathique.

En 2010, nous avons reçu le classement fédéral de
nos colombophiles par la Fédération où Monsieur
LIMELETTE de la Société de Neuvic se classe 4ème
au championnat de France.
Quant à la saison 2011, notre Société a confirmé
sa progression et sa régularité dans les concours.
Cette année, nous avons évité les Grands fonds en
raison du mauvais temps.
Nous avons fait des lâchers de pigeons pour les
manifestations officielles et également pour les
mariages qui ont été très appréciés.
Pour tout renseignement :
Monsieur PETIT Roger - Tél : 05.53.80.32.76

68

Société Colombophile (suite)

Comités de Jumelage
NEUVIC-TESTBOURNE-PARISHES

Scrabble
Si vous aimez les mots croisés, les mots fléchés, les
anagrammes ou tout autre jeu de lettres, vous aimez
sans doute jouer au scrabble. La forme « classique »
est bien connue mais le jeu en « Duplicate » est
moins pratiqué :
La finalité reste la même mais le principe est
d’annuler toute part de hasard en procurant à tous
les participants l’occasion de jouer avec les mêmes
lettres, sur la même grille, au même moment.
Le club est un lieu convivial où l’on peut pratiquer
cette activité stimulante et enrichissante dans une
atmosphère détendue.
N’hésitez pas à vous joindre à nous, en toute

Les activités du Comité 2011 ont débuté le 4 Février
par la soirée-crêpes suivie du Loto en Mars qui a été
une réussite. Nous avons préparé avec beaucoup
de plaisir le programme d’accueil de nos amis
anglais venant nous rendre visite du 29 Avril au 4
Mai. Ces 20 correspondants ont été accueillis à
l’aéroport de Bergerac par leurs amis neuvicois qui
les ont conduits salle de l’ANACE pour un «cream
tea» périgourdin très apprécié!
Monsieur ROUSSEL, lors d’une réception à la Mairie
le samedi matin, a remis, conjointement avec notre
Président, la médaille de la ville de Neuvic à Lulu
CANTARELLI et Peggy CARTER, pour leurs 32 ans
de dévouement au sein de leur Comité de Jumelage
respectif.
Le dimanche 1er Mai, journée-visite des membres
des deux Comités à la Grotte de TOURTOIRAC et
au musée des Papeteries de VAUX avec pique-nique
dans une salle mise à notre disposition gracieusement
par Monsieur le Maire de TOURTOIRAC.
Le lundi, journée libre en famille avant le repas
de gala organisé le mardi midi au Club-House du
Rugby aimablement prêté par le Président Serge
FAURE. Moment très convivial où photos, souvenirs
et anecdotes ont circulé de table en table!!! pensez!!
32 ans!! que le temps passe vite!!
Départ le mercredi matin de Bergerac avec toujours
beaucoup d’émotion mais la promesse de se
retrouver en Angleterre en 2012, retrouvailles qui
auront bien lieu du 16 au 20 MAI et 32 adhérents
sont déjà partants!!!

simplicité. Nous nous réunissons tous les samedis
à partir de 14 heures, dans un local mis à notre
disposition par la mairie.
Pour tout renseignement, vous pouvez
contacter Jeanine PETIT au 05/53/82/25/04.

Les 2 Comités réunis pour le repas de gala
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Réception à la Mairie pour la remise de la médaille de
la ville à Lulu CANTARELLI et Peggy CARTER avec
leur président respectif Pauline RUTTER et Jean-Pierre
NICOT, entourant Monsieur ROUSSEL

Normand Montagne, le
maire de Saint Béatrix

Périgord-Québec étaient
aux petits soins des
congressistes qui leur ont fait une belle ovation lors
de la cérémonie de clôture.
Le prochain congrès aura lieu en juillet 2013 à
Montréal.
Le deuxième temps fort fut le séjour au Québec de
la présidente Marine Chevalier et de la secrétaire
Catherine Bastide, du 8 au 21 juillet. Elles
accompagnaient un groupe de musiciens de rue
de Casseneuil (Lot-et-Garonne) qui se produisirent
dans la plupart des jumelages avec le Périgord.

NEUVIC - SAINTE - BEATRIX

Le panneau à Sainte Béatrix
indiquant le jumelage avec
Neuvic.

En 2011, cela fait dix ans
qu’existe notre association.
Notre assemblée générale
s’est déroulée le 27 février
et a vu l’arrivée d’une jeune
présidente : Marine Chevalier.
Cette année a été marquée par deux temps forts.
Le premier fut la participation au congrès QuébecFrance / France-Québec du 2 au 5 juin à Bergerac.
Sur le thème « Les citoyens, acteurs de la coopération
franco-québécoise », cette manifestation a réuni
500 participants dont une importante délégation du
Québec. Une cinquantaine de bénévoles de

Le siège de Québec
- France sur la Place
d’Armes à Québec.

Beaucoup de rencontres conviviales dont celle avec
le nouveau maire de Sainte Béatrix. Force est de
constater que les liens restent très forts entre nos
deux communes et montre la volonté de faire des
choses ensemble.
Le 6 août, en l’église de Neuvic, s’est produit un
groupe de musique québécoise, Jerry et la famille
Dupuis.
Pour clore l’année, nous participons au marché de
Noël de Neuvic le 10 décembre avec un stand de
produits québécois.
La prochaine assemblée se déroulera le samedi
25 février 2012.
Contact : Marine Chevalier 0553800569

Les bénévoles de Périgord-Québec ont offert une chanson aux congressistes.
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Association d’Anciens Combattants
Section de NEUVIC
Le 29 janvier a eu lieu notre assemblée générale.
Le compte rendu financier est présenté par le
trésorier Mr Paul PELAT.
Tous les comptes sont approuvés à l’unanimité. Le
compte rendu des activités de l’année est évoqué
par le secrétaire Mr Marc GRASSET.
Le président Mr Claude DURIEUX ouvre la séance
et demande à l’assistance d’observer une minute de
silence en l’honneur des camarades disparus.
A l’issue du renouvellement du bureau, celui-ci est
reconduit par les votants.
• Le 17 avril 2011 : Congrès départemental de
Bergerac. Forte représentation de la section
de NEUVIC. Puis participation au spectacle de
L’Ange Bleu.
• Le 8 mai 2011 : Cérémonie commémorative
du 8 mai 1945. Comme il est de coutume, la
partie officielle débute par le dépôt de gerbe
(au monument aux Morts, Place Eugène
Leroy). au monument aux Morts de Théorat
en présence des autorités civiles et militaires.
Ensuite, la délégation en présence de Monsieur
François ROUSSEL, maire de Neuvic se rend
au monument aux Morts de NEUVIC. Dépôt de
gerbe, discours de l’historique du 8 mai 1945,
minute de silence, sonnerie aux Morts, lâcher de
pigeons effectué par un fervent colombophile,
membre de notre association. Le pot de l’amitié
est offert par la municipalité à la salle du Sourire,
suivi d’un repas pris en commun à la salle des
Fêtes de Vallereuil.
• Le 27 juillet 2011 : Cérémonie à Espinasse,
commune de Saint-Germain du Salembre
en l’honneur des victimes résistants lors des
affrontements avec les troupes d’occupation
allemandes.
• Le 21 août 2011 : Cérémonie : grand
rassemblement des Anciens Combattants
Prisonniers de Guerre AFN et de leurs amis
pour la commémoration de la Libération de
Neuvic. Dépôt de gerbe au monument aux Morts
de Théorat. Nombreuse assistance auprès de
Monsieur le maire.
• Le 11 novembre 2011 : Commémoration de
l’armistice du 11 novembre 1918 en présence
d’une forte délégation d’Anciens Combattants
et Résistants entourés de leurs drapeaux, en
présence des autorités civiles et militaires et de
Monsieur le maire de Neuvic. Dépôt de gerbe au
monument aux Morts. Message lu par une jeune

•

écolière de Neuvic. Minute de silence, sonnerie
aux Morts, hymne national. Puis pot de l’amitié
offert par la municipalité. Repas pris en commun,
salle du multimédia, servi par le traiteur J. Guy
BOISSAVIE.
Le 5 décembre 2011 : Cérémonie officielle de
la fin de la Guerre d’Algérie en présence des
autorités civiles et militaires au monument aux
Morts de Coursac. Délégation départementale
des Anciens Combattants AFN, suivi d’un dépôt
de gerbe et la sonnerie aux Morts.

L’association fera parvenir à ses adhérents les plus
anciens, un colis pour les fêtes de fin d’année.

La prochaine assemblée générale est prévue le 28
janvier 2012, salle du Sourire.
Le Bureau

Fédération générale des retraites
des chemins de fer
SECTION DE NEUVIC / MUSSIDAN
Comme chaque année, notre section reste à la
disposition des retraités (ées) pour toute information
ou démarche en matière de prestation maladie, droit
à pension , social, etc…
Adhérent ou non, tout cheminot peut assister à nos
réunions d’information. Notre section, victime du
vieillissement voit son nombre d’adhérents diminuer
chaque année. Nous avons décidé, en accord avec
la section de Saint Astier, d’assister aux réunions
organisées par leur section.
La sortie à l’Ange Bleu du 2 décembre 2010 a connu
le succès attendu. Notre Assemblée Générale s’est
tenue le 3 février
2011. Le repas
annuel du 14 mai,
toujours apprécié
par les amis et
sympathisants, a
connu toujours la
même ambiance.
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Fédération générale des retraites
des chemins de fer (suite)
Le 15 octobre nous sommes allés à Ibardin avec la
participation des chasseurs et pêcheurs de Neuvic.
Cette journée fut très réussie avec un temps digne
du mois d’aout.
Pour 2012 nous prévoyons une sortie au Music
Hall de Bergerac le 12 février, l’assemblée générale
le 23 février. Le repas annuel se fera mi-mai suivant
la disponibilité de la salle.
Avec les adhérents, les amis et sympathisants
participent à nos sorties et activités pour notre
grande satisfaction.

circuits dans les bois et collines des communes
environnantes dans un climat serein et chaleureux.
Avec les jeux-détente, le jeudi reste par excellence,
de 14 h à 16 h 30, l’après-midi des joueurs de belote,
rumicube, tarot, scrabble, etc…, autour de thé, café
et viennoiseries.
Le Club organise également des sorties à thème à
la journée plusieurs fois par an et deux voyages de
plusieurs jours. En mai 2011, les adhérents ont pu
apprécier les richesses de la Catalogne en passant

Meilleurs vœux à tous pour l’année 2012!

Club «Le Trait d’Union»
Club de loisirs pour actifs et retraites
Rue Arnaud Yvan de Laporte
Le Club Trait d’Union propose, dans une ambiance
conviviale, aux actifs et retraités un maximum
d’activités variées tout au long de la semaine.
Le tarot du lundi soir, à partir de 20 h s’adresse
plutôt à des initiés mais accueille néanmoins tous
les passionnés.
A la gym, l’entretien de nos muscles, de notre
équilibre et de notre relaxation se pratique les
mardis de 15 h à 16 h.
La section cours de français et d’anglais à
partir de 18 h 15 le mardi affiche toujours le
même dynamisme avec 45 personnes inscrites et
réparties dans 7 groupes de travail animés par des
intervenants britanniques et français.
A la randonnée, chaque mercredi à partir de 13h
45 de nombreux marcheurs (plus de 50 certains
jours) se retrouvent pour une promenade sur 2

par Carcassonne et ses remparts et le village de
Cucugnan. En septembre, le Tyrol a accueilli les
participants pour un merveilleux séjour dans la
vallée du Zillertal, et leur a permis d’admirer les
villages croulant sous des cascades multicolores de
géraniums et de pétunias.
N’oublions pas la bonne chère, en juin, avec la
rencontre des adhérents et de leurs conjoints autour
du traditionnel barbecue géant gratuit au boulodrome
et en décembre, avec le chaleureux repas dansant
au centre Multimédia.
Un grand merci également à tous les participants
au loto de juillet qui a permis de financer une partie
conséquente de la vie du club.
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Club «Le Trait d’Union» (suite)
Composition du bureau du Club Trait d’Union :
Président : Jean-Christophe ORSONI
Vice-président : Maurice TRAYAUD
Trésorière : Jeannine WOJDALA
Trésorier-adjoint : Daniel GABILLARD
Secrétaire : Marie-Jeanne RENAULT
Secrétaire-adjointe : Maxima JUGIE

• Depuis 3 ou 4 ans je me trouve bien avec mes amies.
•
• constatée en quantité appréciable. Toutefois,
• un prélèvement d’un lièvre par chasseur et
par saison a été reconduit afin de maintenir sa
présence durable à un bon niveau.

Pour tous renseignements :
Jean-Christophe ORSONI – Tél : 05 53 81 64 47
– 06 84 60 81 63

•

Le faisan ne doit sa présence qu’aux lâchers
tous les quinze jours. Toutefois, plusieurs
couvées ont été constatées grâce au lâcher
de reproducteurs au début du printemps. Un
prélèvement d’un faisan par jour et par chasseur
est maintenu.

•

La saison de chasse aux migrateurs (pigeons,
bécasses ...) ne s’annonce pas miraculeuse
malgré de nombreux passages de «palombes»
notamment.

•

Le grand gibier dans son ensemble se maintient
à un bon niveau. La présence du chevreuil reste
très importante sur l’ensemble du territoire. Le
sanglier continue de coloniser notre territoire,
nous permettant de réaliser certains tableaux
impossibles il y a quelques années.

et tous les jeudis de 14 H 00 à 17 H 00 Rue
Arnaud Yvan de Laporte à Neuvic.

Association des propriétaires et
chasseurs de Neuvic
Suite à l’assemblée générale du 13 août 2011 et à
la réunion du conseil d’administration qui s’en est
suivie, la composition du bureau a été reconduite.
Président : Mr Alain BEAUDEAU,
Vice-présidents : Mr André MALBEC,
Trésorier : Mr Paul CRABANAT
Secrétaire : Mr Maurice TRAYAUD.
Le bilan de la saison s’annonce moyen concernant
le petit gibier.
•

Le lapin de garenne est présent en quantité
appréciable. Très peu de foyers de maladie ont
été signalés. Un prélèvement maximum de deux
lapins par jour et par chasseur est maintenu pour
la saison 2011-2012 et de nouvelles campagnes
de régulation des prédateurs seront maintenues
aux périodes autorisées par les lois en vigueur.

•

En ce qui concerne le lièvre, sa présence a été

A noter que deux de nos chasseurs ont été
récompensés lors de la dernière assemblée
générale de la Fédération départementale des
chasseurs (médaille d’argent pour Mr René
MALBEC, médaille de bronze pour Mr Paul
PAULIN) pour les nombreuses années passées au
service de la chasse et des chasseurs.

Bonne année à tous !
Le Président
Alain BEAUDEAU
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Badminton
Une fois de plus, le club de Badminton de Neuvic-Mussidan engrange quelques bons résultats de ses
adhérents en compétitions départementales et régionales, mais également dans les départements voisins !
Véritables vecteurs de promotion de notre modeste club et du Badminton en général à travers toute
l’Aquitaine, c’est avec un certain respect que nous couvons nos champions et en sommes fiers ! Cet article,
d’ailleurs, leur est un peu dédié.
Faut-il y trouver un lien de cause à effet avec une fréquentation plutôt soutenue toute l’année par nos
adhérents et une augmentation d’effectifs de plus de 20% en ce début de saison 2011 ?...
Quoi qu’il en soit, c’est toujours un plaisir de voir que le « Bad » se décomplexe et trouve enfin sa légitime
place dans nos gymnases.

2011, un bilan sportif très positif :
Le bon taux de participation des adhérents aux compétitions départementales ainsi que le goût de
l’effort ajoutent cette saison encore de bons résultats à notre palmarès :

Titres départementaux :
- Thibaud JARA URETA champion de Dordogne minime en SH cadet.
- Julien GAILLARD vice champion de Dordogne en DH cadet (avec Vincent COSTA de Périgueux).
- Jérôme BOISSONNAT et Gaël GERAUD vice champions de Dordogne en DH senior non classé.
- Fleure MAZE vice championne de Dordogne en DD senior catégorie D (avec Anne Laure NATOLI
de Razac).
- Franck SAFONOFF et Sébastien GALLAND champions de Dordogne en DH senior catégorie D.

Titres régionaux :
- Jérôme BOISSONNAT et Fabrice RIGHETTI champions d’Aquitaine en DH non classés.
- Anaël BRASSEM et Sébastien GALLAND vice champion d’Aquitaine en DH catégorie D.
- Sébastien GALLAND champion d’Aquitaine en simple homme C.
Autres titres :
- Anaël BRASSEM vainqueur des tournois de Rochefort et de Neuvic-Mussidan en SH catégorie D
- Sébastien GALLAND vainqueur des tournois de Rochefort, d’Aire sur Adour et de Neuvic-Mussidan
en simple Homme C

Interclubs :
L’équipe de D1 se qualifie pour monter en régionale 3. L’équipe de D2 finit troisième, elle monte en D1 pour
remplacer l’équipe montante.

Championnat jeune départemental :
- Pierre CAMINEL finaliste en SH catégorie minime.
- Julien GAILLARD troisième du département en SH cadet.

Challenge individuel :
- Jérôme BOISSONNAT second dans la catégorie NC.

L’école de Bad de Neuvic : l’exemple à suivre
Pas moins de 6 adhérents bénévoles se relayent chaque semaine pour assurer un encadrement suivi et
structuré de nos jeunes pousses. Au sein du Club, on compte désormais 3 encadrants diplômés. L’école des
jeunes, labellisée par la Fédération, a obtenu cette année 2 étoiles sur 3, ce qui la fait figurer comme un bel
exemple dans notre département.
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Badminton (suite)
Octobre 2011 : tournoi de « décrassage » à grande échelle proposé par le Club
Encore un défi, voire un pari : organiser un tournoi à Mussidan en tout
début de saison pour mieux attirer des gens du département - voire même hors
département - désireux de commencer agréablement la saison des compétitions…
Pari gagné ! Bien sûr, il a fallu y mettre les formes, se rendre attractif et soigner
l’accueil.
C’est ce qu’ont fait ensemble le « noyau dur » du Club, avec en chef d’orchestre Mr
Philippe GALLAND. Alors, bien entendu, il y aura des améliorations à apporter pour
la prochaine fois, mais le plus important finalement, c’est que la belle réussite de
cette première soit certainement garante de toutes ces fameuses prochaines fois…

L’interview des champions : les petites bêtes qui montent,…

Philippe GALLAND
organisateur du tournoi

Après tout, c’est vrai, pourquoi se priver,
alors que l’on a à portée de main de la vraie
graine de champions ! Sébastien GALLAND et
Anaël BRASSEM, nos 2 compétiteurs les plus
accomplis (voir bilan sportif de début d’article),
ont aimablement accepté de se prêter au jeu
des Questions-Réponses.
Quel âge avez-vous ?
Anaël : 26 ans
Sébastien : 20 ans
Sébastien GALLAND

Anaël BRASSEM

La compétition, cela remonte à quand pour
vous ?
Anaël : tout juste 1 an…
Sébastien : 8 ans déjà !

Votre plus beau palmarès à ce jour ?
Anaël : Vainqueur du tournoi de Rochefort en simple Homme catégorie D+, en Novembre dernier
Sébastien : 4 fois champion d’Aquitaine, dont la dernière en catégorie C (2010)
Vous êtes-vous donnés des objectifs à court, moyen, long terme ?
Anaël : passer en catégorie C en Février 2012, puis après devenir B, comme
prochainement Seb. A long terme ? Me marier avec lui … (rires)
Sébastien : passer en catégorie B en Février 2012, puis devenir A sous 3 ans (N.B :
cela correspond au niveau national en Badminton). Pour le long terme, on ne sait
pas de quoi sera fait demain…
Vous êtes également des partenaires de double depuis maintenant 9 mois,
plutôt efficaces, si on en juge par votre bilan
Sébastien : effectivement, sur la quarantaine de matches déjà joués, on comptabilise
environ 25 victoires. C’est un taux de réussite remarquable, notamment de par la
progression assez fulgurante d’Anaël dans son niveau de jeu. Il possède déjà après
seulement 1 an de pratique le niveau d’un joueur de catégorie C…
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Badminton (suite)
Quelle est votre fréquence de participation aux tournois de la région ?
Anaël et Sébastien : environ 3 compétitions par mois, en simple comme en
double.
Sébastien, tu es par ailleurs le Capitaine de l’Equipe d’Interclubs, en
Régional 3 cette année. Quel est ton sentiment ?
Sébastien : on manque cruellement à ce niveau de la compétition de
ressources féminines. On va continuer à travailler sur les entraînements en
interne, mais un peu de sang neuf serait quand même bienvenu !
Neuvic un jour au niveau national, t’y crois ?
Sébastien : Non.
Même pas d’un point de vue personnel ?
Sébastien : ah là, c’est différent. Hors Interclubs, je m’y vois largement !
Anaël : Pareil !!
Vous enchaînez les victoires : des petits tuyaux à refiler aux débutants ?
Sébastien : ne jamais lâcher un point, rester calme même en situation délicate,…
Anaël : être persévérant
Pour terminer, les 4 qualités fondamentales qui font les champions au Bad ?
Anaël et Sébastien : l’endurance physique, la capacité de concentration, la rigueur…et puis la passion !!
P.S : notre club à un site internet régulièrement mis à jour : http://cbnm24.free.fr
A bientôt !

Basket
2011 Une année prometteuse pour l’avenir
Après une saison en division pré-régionale, l’équipe est redescendue d’une
division. La saison dernière a surtout été marquée par l’arrivée de cinq petits bébés
tous plus beaux les uns que les autres (Arthur, Candice, Léonie, Louis et Louis). Avec
le retour des « mamans », le début de saison (six victoires en autant de match) permet
d’envisager un retour au plus haut niveau départemental pour la saison prochaine. De
plus, les entrainements et conseils de l’ancienne star boulazacoise : Kelvin HOWELL
porte ses fruits. La saison 2010/11 a quand même eu ses grands moments avec la
deuxième participation en finale consolante de la coupe de la Dordogne en trois ans.
Cette année encore, le SC Neuvic fait partie de l’Entente de la Vallée de l’Isle, avec trois
autres clubs (St Front de Pradoux, Montpon et Moulin-Neuf). Cela permet aux jeunes
neuvicois d’être présents dans les différents championnats.
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Basket (suite)
L’équipe minime (avec deux joueuses Neuvicoises) est portée par le club. Elle est championne
départementale en 2010/11 et bien partie pour défendre son titre en juin prochain. Le club a également deux
benjamines (invaincues en ce début de saison), une cadette et un benjamin qui évoluent dans les équipes
de l’entente.
Mais surtout, l’école de basket s’est classée troisième plus belle progression du département lors de la
saison 2010/11 et cette année encore, la salle ne désemplit pas. Encadrée par Nathalie et Chrystelle tous les
mercredis après midi et vendredi soir, elle est toujours aussi dynamique. Des stages pendant les vacances
scolaires sont mis en place avec l’aide du comité départemental. Les équipes de poussins et mini-poussins
présentes sur les plateaux de Dordogne offrent de très belles prestations avec bien souvent des victoires à
la clé.
Enfin, pour terminer la revue des effectifs, l’équipe sénior loisirs mixte est encore plus nombreuse pour sa
troisième année. Elle s’entraine tous les vendredis soir avec pour seul objectif de pratiquer un basket ludique
et sans contrainte. Alors, avis aux amateurs, n’hésitez pas à venir voir et vous amuser avec nous.
Vous pouvez suivre toute l’actualité de notre association sportive, d’un simple clic, sur notre site internet
www.scneuvicbasket.com. Encore mieux, venez rejoindre nos nombreux supporters dans le gymnase
municipal, et encouragez nos 50 licenciés répartis dans les 6 équipes qui évoluent dans les différents
championnats.
En cette nouvelle année, l’ensemble des dirigeants et des joueurs du Sporting Club Neuvicois section
Basket-ball vous présente tous ses vœux de bonheur, de prospérité et bien évidemment une année très
sportive à nos côtés.
Horaires des entraînements :
- Ecole de basket		
					
- Seniors féminines :
					
- Equipe loisir : 		

le mercredi
le vendredi
le mercredi
le vendredi
le vendredi

de 16h30 à 18h45
de 18h45 à 20h00
de 20h00 à 22h00
de 20h00 à 22h00
de 20h00 à 22h00

Renseignements :
Laurent Ley :		
Nathalie Durand :

05.53.81.37.53 (le soir)
05.53.82.97.12		

Président
Secrétaire
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Canoë - Kayak
Nos valeurs nous rassemblent
Partager le plaisir de naviguer
Encore des résultats sportifs pour 2011, avec
pour commencer la
2nde place de Loïc
ROBILLARD
et
Kévin DELMOULY
aux Championnats
de France Descente
Universitaire
de
Lannion en avril.
Et les neuvicois
Les jeunes du club fiers des nouveaux bateaux de
sont
forts
en
slalom
équipage puisqu’ils
remportent en C9 le Marathon de Castelnaud
avec la participation de Sébastien MAURY, Alain
REBIERE, Didier GUICHARD, Fred MARY, Fabien
FORENS, Benjamin PARCELIER, Sylvain REY,
Loïc ROBILLARD et Jérôme MULLER.
Ils ont également décroché plusieurs autres
podiums durant la saison 2011 :
Jules MIGLINIEKS est 1er poussin du classement
départemental après une saison de course,
Lucas BAIGNEUX le suit de près à la 2nde place du
classement départemental 2011,
Quentin EON, benjamin, se hisse sur la 2nde
marche du podium au Cross-kayak de Neuvic et à
la 1ère place au Challenge jeunes de Castelnaud,
Jérôme MULLER, vétéran collectionne les
médailles dans toutes les disciplines : 3è Finale
Coupe d’Aquitaine descente Tonneins, 3è Slalom
N3 de Toulouse, 3ème Cross-kayak de Neuvic,
2nd Championnat régional sprint Descente de St
Mesmin, 1er Championnat de Dordogne de Fond de
Mauzac.
Nathan DESSAIGNES et Axel OMIETANSKI en
canoë biplace junior s’illustrent à domicile avec une
1ere place au Cross-kayak de Neuvic, comme les
céïstes monoplaces Yannick DELAGE, vétéran et
Sylvain REY, junior qui décrochent respectivement
la 2nde et 1ere place à domicile.
Aurélien DUPREUILH, cadet est quant à lui double
champion départemental sprint et classique en
descente à Castelnaud.
Se former et transmettre
Le club accueille depuis septembre un flot de
nouvelles recrues, ce qui permet pour les éducateurs
sportifs une bonne émulation du groupe des jeunes.
Rappelons pour ceux qui souhaitent nous rejoindre
que l’école de pagaie reste ouverte à l’intégration de
nouveaux camarades à tout moment de la saison
sportive !
S’associer pour mieux partager
Grâce au travail de ses bénévoles, le club a reçu
durant la belle saison de nombreux pratiquants

Janvier 2011, 1er cross Kayak de Neuvic

occasionnels. Encadrement de groupes et stages
pour les jeunes, descente aux flambeaux et parcours
d’interprétation nature ont rythmé l’été. Le fruit de
ces efforts a permis de renouveler les bateaux de
slalom pour les jeunes.
Etre fort de nos différences
Pour 2012, le club souhaite pouvoir faire bénéficier
de ses équipements les scolaires, groupes
éducatifs et établissements spécialisés. L’appel
est lancé pour mettre en œuvre avec enseignants
et éducateurs activités scolaires, périscolaires ou
accompagnement éducatif.
Le Cross-kayak est reconduit pour la 2nde année et
aura lieu le 15 janvier 2012. Les neuvicois sont invités
nombreux sur les bords de la forêt de la Double
et de la rivière Isle. Celles et ceux qui souhaitent
participer aux épreuves sportives trouveront les
renseignements sur le site internet du club.
Le club est accessible à tous, toute l’année,
pratiquants réguliers, occasionnels et sport
adapté :
Le mercredi de 14h à 17h,
Le samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h,
Le dimanche et durant les vacances scolaires (sorties et stages)
Tous les jours en Juillet et Août.
Renseignements :
www.canoeneuvic.com - 0674362877
canoeneuvic@yahoo.fr

Loic Robillard et Kévin Delmouly fêtent leur 2nde place aux
championnats de France universitaires en compagnie des élus.
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U.S.N. RUGBY
Equipes Seniors
Une bonne saison 2009-2010 a permis au club
d’évoluer en Promotion d’Honneur du Comité du
Périgord Agenais pour la période 2010-2011.
C’est avec une équipe motivée et conquérante que
débute cette aventure en Promotion Honneur.
L’effectif est resté stable tant en quantité qu’en
qualité avec l’appoint de quelques arrivées de
bon niveau. La saison sportive débute avec des
résultats encourageants malgré une poule d’un très
bon niveau et fort logiquement à l’issue des matches
‘aller’ l’équipe se situe dans la 1ère moitié du
classement. L’équipe II ne s’en laisse pas compter
et termine cette première phase à la 3ème place.
Trois entraineurs sont aux commandes pour
former et encadrer les équipes mais certains
dirigeants, pendant l’inter saison, ont procédé
à l’éviction d’Eric EYMERY principal artisan de
la montée en Promotion Honneur, remplacé par
Jacky CHABROL. Ce nouveau trio, malgré les
résultats satisfaisants décrits ci-dessus, n’arrive pas
à apporter une cohésion et une stabilité pourtant
nécessaire pour aborder la suite du championnat
avec sérénité. Ce dysfonctionnement inévitablement
n’encourage pas les joueurs, et les entraineurs sont
de moins en moins suivis.
L’équipe dirigeante elle aussi n’est pas au mieux et
à la suite de plusieurs divergences la co-présidente
annonce sa démission, entrainant celle de son
compagnon en charge du « sportif ». Face à cette
situation l’équipe dirigeante restante doit prendre
des décisions urgentes, notamment sur le plan
sportif, afin de redynamiser le groupe des joueurs.
L’entraineur recruté en début de saison, Jacky
CHABROL, est remercié et Eric EYMERY, évincé
en début de saison, est rappelé par le Président. Son
retour très bénéfique permet de terminer la saison à
la 3ème place et d’accéder aux phases finales du
championnat de France.
Les objectifs étant atteints pour 2010-2011, il faut
aussitôt préparer la saison 2011-2012 qui s’annonce
compliquée du fait du départ ou de la fin de carrière
d’un certain nombre de joueurs, environ 30% des
effectifs. Cette situation, certainement pas étrangère
au départ des dirigeants en cours de saison, n’a que
très peu touché les éléments de l’équipe I, deux à
trois joueurs de bon niveau, mais il n’en est pas de
même pour l’équipe II qui a quasiment disparu.
L’équipe dirigeante, les trois entraineurs reconduits
à leur poste, se mobilisent ainsi que certains joueurs
pour recruter de nouveaux éléments.
Cette opération se passe bien et permet d’aligner 2
équipes compétitives avec un effectif malgré tout
suffisant.
La particularité du championnat 2011-2012 nous
conduit à évoluer dans des poules de brasssage
regroupant des équipes arrivant de Fédérale 3,

d’Honneur et de Promotion Honneur. Vingt quatre
équipes réparties en quatre poules de six vont
s’affronter dans une première phase qualificative à
l’issue de laquelle les 3 premiers de chaque poule
évolueront en Honneur et les 3 derniers en Promotion
Honneur, à partir du 15 janvier 2012.
Le tirage au sort n’ayant pas été très clément pour
notre club, nous évoluons dans le meilleur groupe et
même si nous avons bien résisté face à des équipes
d’un niveau supérieur nous n’avons pu décrocher
que la 4ème place.
Nous évoluerons donc dans cette deuxième phase
en Promotion Honneur, avec pour objectif de se
qualifier pour les phases finales.
Ecole de Rugby
Toujours aussi dynamique, l’école de rugby accueille
garçons et filles au stade de Planèze tous les
samedis en période scolaire à partir de 13h30.
L’inscription comprenant l’adhésion au club et la
licence avec assurance est de 40€, tarif dégressif
pour des enfants d’une même famille.
Les enfants sont encadrés par une équipe
d’éducateurs formés et diplômés par la F.F.R.
Depuis deux ans l’école du rugby est labellisée par
la Fédération, la qualité de la formation est donc
reconnue et se solde régulièrement par de très bons
résultats, tant au niveau départemental que régional.
A la sortie de l’école de rugby les jeunes peuvent
continuer de pratiquer leur sport favori au sein de
l’entente des 2 vallées, regroupant les équipes
de Montpon, Mussidan, Saint-Astier, Vergt et
Neuvic. Ce regroupement permet de constituer
des équipes de minimes, cadets et juniors d’un bon
niveau, souvent impossible à mettre en œuvre par
un seul club.
Le fonctionnement d’un tel club, avoisinant les 170
licenciés, toutes catégories confondues, nécessite
un engagement sans faille de dirigeants, bénévoles,
éducateurs, de plus en plus difficiles à motiver. L’âge
moyen de ces équipes de volontaires ne cesse
d’augmenter, autrement dit le renouvellement ne se
fait plus, c’est très inquiétant. C’est un cri d’alarme
qu’il faut pousser, car il est urgent de penser à
l’avenir et au fonctionnement futur de nos clubs, leur
survie est en jeu.
Merci à tous nos sponsors qui nous donnent la
possibilité de boucler des budgets de plus en plus
lourds et à la municipalité qui met à notre disposition
des installations nous permettant d’évoluer dans
d’excellentes conditions. Ces installations font
l’admiration et l’éloge des clubs visiteurs.

L’Union Sportive Neuvicoise Rugby vous
souhaite une bonne année 2012.
				Le Président,
Serge FAURE.
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Club de FOOTBALL
Concernant le bilan moral de cette saison 2010/2011,
l’équipe A termine 7ème de sa poule et évite de peu
la descente, grâce à sa victoire lors de la dernière
journée de championnat. L’équipe B aura fait durer
le suspens jusqu’au bout, car sa victoire lors de
la dernière journée sera synonyme de montée en
2ème division. En résumé il aura fallu attendre la
fin du championnat, pour voir monter la B et ne pas
redescendre en District pour la A. Nous pensons que
le départ de l’entraîneur Aliou BÂ au mois de février
et le manque de motivation voire la démobilisation de
certains joueurs aura été la cause de cette situation.
Les jeunes en entente avec nos voisins de Mussidan,
ont connu une année sans récompense. En effet, les
U18 ont débuté en brassage et après un bon départ,
se sont classés 2ème ce qui leur a permis d’évoluer
en 1ère division pour la seconde phase. Malgré un
passage à vide fin février, ils terminent 2ème grâce
à une fin de championnat remarquable. Les U15
sous la houlette de D. MILLARET terminent 1er de
leur poule sans aucune défaite ni aucun match nul
avec un total de 54 buts marqués pour seulement
2 encaissés. Leur seule ombre au tableau sera la
finale du championnat perdue aux tirs au but contre
Prigonrieux. Les U13 ont connu un début de saison
en trombe. Ils ont ensuite baissé de rythme en partie
dû au départ de certains joueurs clés.
Quant à l’école de football, les U11 ont fait une saison
satisfaisante. Pas beaucoup de résultats, mais nous
avons pu conserver nos 2 équipes. Un grand merci
pour l’implication de plus en plus importante de
parents et de dirigeants. Les U9 encadrés par Jean
HAZERA et Sandra BERGER ont été très assidus
tant aux entraînements qu’aux compétitions du
samedi. Ceci est très intéressant surtout en qualité
d’esprit de jeu. Pour finir les U7 dirigés par J. Claude
THOMAS, ont gagné plusieurs matches. Bien que
dans cette catégorie les résultats ne comptent pas,
cela est très important pour les enfants. Il faut voir
leur joie. Les entraînements se déroulent toujours
dans un bon esprit, mais à leurs yeux les matches
sont plus importants.
Le moment fort de l’assemblée générale du mois
de mai, aura été la remise d’un trophée à Daniel
Millaret. « MIMI  » se voit ainsi récompensé pour
l’ensemble de son œuvre en tant qu’éducateur du
club. En effet depuis 1995 où il obtient son 1er titre de
champion de la Dordogne en cadets 2ème division
jusqu’à cette saison où il emmène les U15 en finale
pour disputer le titre de 2ème division, il s’établit un
superbe palmarès que beaucoup peuvent lui envier.
Des poussins aux seniors qu’il a fait monter en
Promotion de Ligue en 2003/2004 (division où nous
évoluons encore aujourd’hui) Daniel aura disputé
7 finales et gagné 7 titres divers dans toutes les
catégories.
Bravo « MIMI  » pour cette grande motivation, cet
investissement, félicitations et remerciements pour
ce palmarès inégalé et nous souhaitons qu’il continue
à enrichir celui-ci dans les prochaines années pour
sa plus grande fierté et celle de notre club.

D’ailleurs les éducateurs du District l’ont récompensé
puisqu’il s’est vu remettre la médaille d’honneur du
District le 23 avril 2011. Ont été décorés également
lors de cette même cérémonie Guy RASPIENGEAS
(dirigeant) Yves BODIN et Grégory LACOSTE
(joueurs). Félicitations aux récipiendaires qui sont
là récompensés de leur investissement au sein de
l’association.
Un nouvel entraîneur David ROUSSEILLE a
accepté de relever le défi. Nous lui souhaitons de
réussir dans son projet.
Nous tenons également à remercier tous les
membres (dirigeants, éducateurs, joueurs) les
parents qui contribuent tout au long de la saison au
bon déroulement de celle-ci, ainsi que nos arbitres
Cyril DELAFORGE, Fabrice DUBOIS, Sylvain
MASSONNAUD et Jean-Guy VALADE pour leur
implication dans le club.
Le club remercie aussi l’ensemble de ses
partenaires et sponsors pour l’élaboration des
calendriers, ainsi que ceux qui nous ont offert des
équipements. Merci aux municipalités de Neuvic et
Saint-Léon, pour leurs subventions, leurs aides au
niveau de l’organisation, des installations sportives,
et le prêt d’agents communaux. Merci également au
CNDS et au Conseil Général pour leur subvention
respective.
Le Président,
Ch. RAIGNIER
UN GRAND VIDE
AU SEIN DU
CLUB
Au mois d’octobre
dernier,
nous
avons
appris
avec
beaucoup
de tristesse la
disparition
de
notre ami Yves
CHASTANET.
Yves avait été d’abord joueur au sein de l’équipe de Neuvic
au niveau régional. Une blessure au genou l’empêche de
continuer. Qu’à cela ne tienne, il devient arbitre. Puis pour
finir il prend une licence de dirigeant, qu’il exercera pendant
plusieurs années. Tout d’abord à Saint Léon puis comme
vice-président au sein de l’entente Neuvic/Saint-Léon.
Responsable des jeunes, il s’investissait énormément et
donnait beaucoup de son temps auprès d’eux, ainsi que
pour l’intendance des terrains tous les mercredis et les
samedis après-midi. Il s’occupait également du lavage
des maillots au stade de Neuvic. Il était le relais entre
les parents et les éducateurs, en accueillant au stade
avant chaque entraînement ou match ces jeunes et leurs
parents.
C’est un grand serviteur du football local et départemental
qui nous a quitté. Yves nous manque déjà beaucoup.
L’ASNSL adresse à Jeannette son épouse qui
l’accompagnait tous les dimanches au stade, à sa fille
Annette ainsi qu’à ses fils Jean-Marc et Dominique, et
à la famille sa plus profonde affection.
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Club de FOOTBALL (suite)

EQUIPE A
2ème rang de gauche à droite : J.CL. THOMAS, J.
COUPLET, G. RASPIENGEAS, F. ESTEVE, K.MAZE,
S. PEYCHER, F. GALIN, A. GOULARD, B. FOULARD,
J. VALLADE, D. ROUSSEILLE
1er rang de gauche à droite : I. CISSE, A. TEXIER,
I. DAROUECHE, W. BERGER, O. LOZANO, A. KEITA

EQUIPE B
2ème rang de gauche à droite : CH. RAIGNIER,
G. CLAVERIE, C. PEYTUREAU, F. FERRE, V.
BEVILACQUA, B. BODIN, F. ROBICHON, J.
HAZERA, J.M. BLONDEAU
1er rang de gauche à droite : M. DUPUY, J. SERRE,
G. LACOSTE, F. DANIEL, P. MEYNARD, F. LAURIOT,
F. NAUDET.

EQUIPE U18
2ème rang de gauche à droite : B. NONY,
OUSSAMA, D. FABIE, G. MALARA, V. CARLIER, L.
PETIT, C. VALADE, M. FELICIANO, K. PONTET, B.
CONSTANT, D. MILLARET, D. VALADE
1er rang de gauche à droite : K. CHOUICK, D.
ANGONI, A. AUDOIN, A. GAY, A. MILLARET, B.
PASQUET, S. SIMONNET, C. COUSTILLAS, D.
DUCLOU
Absents : M. LANDRY, G. GAILLARD

EQUIPE U15
2ème rang de gauche à droite : L. SCELLE, J.L.
TOBIE, B. GADAUD, ? , B. LANXADE, G. PASQUET,
J.B. THEILMAN, Y. GUITTET, N. MARCHAND, J.L.
MASSIAS
1er rang de gauche à droite : J. DESFFARGES, R.
DUVAL, A. MALIVERT, M. MAES, H. MASSIAS, J.
GADAUD
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Club de FOOTBALL (suite)

EQUIPE U11
2ème rang de gauche à droite : J.PH. REMY, Q.
BERGER, S. PEYCHER, T. BAZILLE, S. GUINDET, J.
CHASSIN, CH. TAGHON
1er rang de gauche à droite : T. CHABOT, C.
TAGHON, B. GALAN, M. FERNANDES

EQUIPE U7 - U9
2ème rang de gauche à droite : J. HAZERA, A.
LEMAOUT, K. CHASSIN, N. MARESCAUX, E.
BURNEL, J.CL. THOMAS
1er rang de gauche à droite : A. KEITA, M. DA SILVA
CORREIA, B. MILHES, A. BIBIE
Absents : S. ISAMBOURG, M. VEYSSIERE, L.
VERDET

GYM VOLONTAIRE
La section de gymnastique volontaire de NEUVIC n’a jamais eu autant d’adhérentes qu’ en
cette rentrée 2011-2012.
Nous devons ce succès au dynamisme, au dévouement et à la compétence de notre animatrice
Madame FLORENCE GALLAND. Beaucoup de jeunes nous ont rejointes et notre effectif atteint
aujourd’hui trente quatre adhérentes.
Nous avons deux cours par semaine, le mardi de 18h30 à 19h30 suivi pour les plus
courageuses d’une demi-heure de step, et le jeudi de 18h15 à 19h15 dans la salle du SOURIRE.
Nous remercions la municipalité pour l’aide qu’elle nous apporte en nous octroyant une salle
confortable et une subvention annuelle ce qui nous a permis de renouveler une partie de notre
matériel.
Nous espérons que ce succès nous permettra d’augmenter encore notre effectif dans une
ambiance toujours aussi sympathique et conviviale.
La Présidente : Marie-Claude Simon
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JUDO Club Neuvicois
C’est en s’inspirant d’observations de la nature et des techniques de combats des Samouraïs que fut fondé
le Judo en 1882.
La valeur du Judoka repose d’abord sur sa capacité à respecter les règles de comportement qui forment le
code moral de la discipline.
Les Membres du Judo Club Neuvicois :
Président : 		
Bruno LABRIOT
Vice Président :
David DESMAISON
Secrétaire : 		
Patricia LE COZ
Secrétaire adjointe : Christiane PARINET
Trésorière :		
Marie PEREIRA
Equipe Enseignante
Aurore PETIT (Certificat Fédéral Judo)
Julien LOPES (Certificat de Qualification Professionnel)
Roger-Charles DEPULLE (Assistant Club)
Enseignant Aïkido : Patrick HUET
Le Judo Club Neuvicois comporte 3 sections dans lesquelles participent déjà une cinquantaine de licenciés :
- le Judo - cours pour enfants et adultes
Mercredi - de 16h à 19 h - 3 cours sont dispensés selon l’âge des licenciés.
Samedi - de 16h à 17h30 – tout public
- le Taïso - C’est une alternative ludique aux nombreux sports de remise en forme, méthode de
renforcement musculaire, assouplissement, étirements…
Cours adultes et adolescents, le Jeudi de 19h30 à 21h
- l’Aikido - cours adultes et adolescents
Lundi 		
de 19h à 21h
Vendredi
de 20h à 22h
Samedi
de 10h à 12h
Le Club de Neuvic compte parmi ses licenciés, Candré Haspot Mandawe, qui évolue au sein du Pôle France
et qui participe à de nombreux championnats nationaux. D’autres judokas (Benjamins, Minimes, Cadets)
sont eux aussi, classés au niveau départemental et régional dans leur catégorie.
Il est possible de découvrir le Judo tout au long de l’année.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Mr Bruno LABRIOT (06 71 65 70 03).
Les Membres du Bureau se tiennent également à votre disposition pendant les heures de cours, au
dojo (parking de l’école maternelle).
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LA BOULE Neuvicoise 1982 - 2012
La boule neuvicoise fêtera cette année ses 30 ans
d’existence. Déclarée en Préfecture en février
1982 par Monsieur René Vilisque, elle a eu quatre
Présidents successifs : messieurs Alexis Grimaud,
Bernard Prioset, Guy Baunat et Jacques Large.
En 1986 avec l’aide de quelques joueurs très motivés,
que vous reconnaitrez sur la photo ci-dessous, elle a
pris ses quartiers sur le boulodrome actuel.

Au titre de vérificateur aux comptes
Messieurs Gilles Papegay et Serge Mondou
Sylvain Visse encore et toujours à l’honneur
Avec son titre de champion de Dordogne doublette
associé à Lucas Fuentes de Bergerac et sa prestation
en finale du championnat par équipe de club, Sylvain
reste une valeur sure pour la boule Neuvicoise et
pour le Département.
La boule Neuvicoise championne de Dordogne
2011 par équipe de club 2eme division

Inauguration des terrains par monsieur François
Roussel Maire de Neuvic en 1986

Le président et les dirigeants remercient tous leurs
prédécesseurs qui de près ou de loin ont œuvré à la
création de ce qui est aujourd’hui un des plus grands
clubs du département. Inauguration des terrains par
Monsieur François Roussel Maire de Neuvic en
1986.
ASSEMBLEE GENERALE
Elle s’est tenue dans les locaux du club le samedi
03 décembre 2011 et n’a apporté que peu de
changement dans le renouvellement du bureau ou
du C.A.
Ont été élus ou réélus :
Présidents d’honneur : François Roussel Maire de
Neuvic et Paul Eymery
Président actif : Jacques Large
Vice-président : Jean-Claude Coudert et François
Le-Reun
Secrétaires : Laurent Troubadis et Roger Petit
Trésoriers : Stéphane Augustin et Nicole
Chateauraynaud
Au titre du conseil d’administration
Madame Suzanne Teillet, Messieurs Roger
Desfarges, Michel Laud, Jean-Pierre Durieux, Roger
Casaubon, Albert Rubeaux, Gilbert Covré, Charles
Visse et Paul Teillet.

Engagée dans cette compétition depuis sa création,
l’équipe neuvicoise crée la surprise en se qualifiant
pour les ¼ de finale en terminant 2eme de sa poule
derrière l’intouchable équipe de Montpon invaincue
dans cette poule. Opposée en ¼ finale à Salignac
St Crépin elle aussi invaincue dans sa poule on
ne donnait pas cher de la peau des Neuvicois qui
finissent par s’imposer sur le score de 20 à 16. Fort
de leur victoire du matin les Neuvicois semblent
intouchables et remportent dans la foulée la ½ finale
face à Thiviers sur le score de 26 à 10 accédant
ainsi à la 1ère division, niveau le plus haut avant
la division régionale. Le 30 octobre sur le terrain
de la source (le Toulon) à Périgueux elle rencontre
en finale une fois de plus l’ogre Montponnais mais
l’équipe Neuvicoise décidée à laver l’affront du
match de poule, se déchaîne, joue tous les coups
à merveille et finit par s’imposer sur le score sans
appel de 30 à 6.
L’équipe Neuvicoise avait la composition
suivante : Albert Rubeaux, Gilbert Covré, JeanPaul et Christophe Boutinaud, Charles et Sylvain
Visse, François Le-Reun, Michel Bonnelie, Emile et
Roberto Wintresthin et Jacques Large.

L’équipe neuvicoise et ses supporters
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LA BOULE Neuvicoise (suite)
Dans la compétition réservée aux vétérans l’équipe
neuvicoise termine 4eme à 1 point de la qualification
pour le ¼ de finale (quel dommage).
REGIONAL DOUBLETTE
Le grand prix du comité des fêtes aura lieu cette année
en doublette le 17 juin 2012 il sera accompagné
par un concours féminin, les indemnités restent
inchangées avec une part plus importante pour les
féminines.
LES CONCOURS 2012
Mercredi 29 février : triplette + 55ans
Samedi 17 mars : challenge des commerçants et
artisans
Mercredi 18 avril : triplette+55ans 4 parties
Dimanche 13 mai : challenge Christian Prioset
Dimanche 02 septembre : challenge Henriette et
Guy Baunat
Si vous souhaitez nous rejoindre et pratiquer
notre sport loisir n’hésitez pas à prendre
contact avec le Président au 06.86.50.02.39 ou
rendez-vous au boulodrome tous les jours à
partir de 14h00.

TENNIS Club
ECOLE DE TENNIS :
Une trentaine de
jeunes sont inscrits et
évoluent le mardi et le
jeudi sous la raquette
de
Florent
notre
aimable professeur
classé 3/6.
Trois d’entres eux
(Alexis, Lilian et Pierre) engagés en championnat
dans la catégorie 11/12 ans, ont été sacrés
champions de Dordogne après 6 rencontres sans
défaites. Bravo et merci à eux pour ce titre sans
oublier Florent.

peu la finale en championnat départemental. David
leur mentor, intervient avec son grand calme pour
les aider lors de matches difficiles. Merci à vous et
continuez à défendre les couleurs de Neuvic.
TOURNOI :
C’est dans une ambiance conviviale que se déroule
cette épreuve pendant la deuxième quinzaine
d’août. Cette année c’était notre 26ème tournoi. La
participation a été très bonne et c’est sous de très
fortes chaleurs que les parties se sont déroulées.
Le plus jeune des participants 8 ans et le doyen 74
ans...Quatorze épreuves, par catégorie d’âges se
disputent pendant cette épreuve. Nous sommes
présents de 8h à tard dans la soirée pour le bon
déroulement de cette manifestation. Merci à tous
ceux qui se rendent disponibles pour le succès de
cette manifestation.
LES AINES :
Ils se retrouvent le mercredi de 16h à 18h pour des
parties de double et sont aussi très présents pour la
traditionnelle poule au pot de fin d’année. Je dirais
qu’ils ont un meilleur coup de fourchette que de
raquette mais l’ambiance est toujours très bonne.
DIVERS :
Le stade de Planèze toujours en chantier. Nous
remercions la municipalité pour tous les travaux
réalisés autour de ce complexe, cela le rend plus
fonctionnel et attractif. Lorsque nous recevons des
équipes ou pendant la période du tournoi, à chaque
fois ce sont des félicitations sur les travaux réalisés
autour de cet ensemble sportif. Merci encore à la
Mairie.
Nous remercions le camping qui gère l’accès
aux courts pendant la saison estivale et cela
n’est pas négligeable pour le club.
Pour nous rejoindre
Mail : contact@tcneuvic.fr
	Tel : 0553816111 ou 0688824085
Le TNC vous souhaite une très bonne année 2012.

ADULTES :
Les Dames ayant accédé à la 3ème série en coupe
de Guyenne ont eu fort à faire mais se sont bien
défendues malgré les nombreuses blessures
d’Annabelle la numéro 1. En championnat du
Périgord elles terminent 3ème de la poule c’est très
bien car il y avait du monde en face. C’est une équipe
très soudée où les éclats de rire ne manquent pas...
Merci à vous toutes et pensez à retenir une date les
filles !!!!!
L’équipe masculine encadrée par David le numéro
1 classé 15/4, est composée de jeunes issus de
l’école de tennis. Ils sont aussi montés dans la série
supérieure en coupe de Guyenne et ont perdu de

Adeline qui a remporté la
finale 4ème série Dame
reçoit la coupe du Président
remise par François
Roussel
en arrière plan Gérard
Pégorié
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ETAT CIVIL
NAISSANCES
* Ines née le 04 janvier au foyer de Mr et Mme Ahmed EL YAQTINE
* Willyenzo né le 06 janvier au foyer de Mr Alexandre PONSADA et de Mme Céline FRAGA MURTA
* Noé né le 30 janvier au foyer de Mr Ludovic JOSEPH et de Mlle Mélodie WINDERSTHIN
* Naya née le 10 février au foyer de Mr Jonathan TUTIN et de Mlle Laura DELORD
* Yliès né le 26 février au foyer de Mr Abdellah ABIDI et de Mlle Audrey LAFLEUR
* Nolan né le 01 mars au foyer de Mr et Mme Christophe BATAILLER
* Laéna née le 06 mars au foyer de Mr Christophe BAPTISTE et de Mlle Sabrina HAMEL
* Diogo, Filipe né le 12 avril au foyer de Mme Monica das Dores OLIVEIRA REBELO
* Lorenzo, Alon né le 29 avril au foyer de Mr Miguel HELFRITT et de Mlle Ophélie BAUDOUIN
* Anaïs, Océane née le 01 mai au foyer de Mr et Mme Franck FOURLOUBEY
* Maëllo Johan Ramiro né le 21 mai au foyer de Mr Stéphane STUDER et de Mlle Cindy HELFRITT
* Jade, Corinne, Véronique, née le 23 juin au foyer de Mr Adrien LABETAA et de Mlle Sindy PENCHAUD
* Gaspard, Aaron, né le 06 juillet au foyer de Mr Fabrice BARRET et de Mlle Julie BORDAS
* Noé né le 13 juillet au foyer de Mr Guillaume LABRUE et de Mlle Laureen VEYSSIERE
* Enola, Anne née le 16 juillet au foyer de Mr Stéphane MAZEAU et de Mlle Doriane SALOMON
* Maxence né le 27 juillet au foyer de Mr Gael POMMIER et de Mlle Marie-Line AUBIGNAC
* Nathan Alain Philippe Eric né le 26 juillet au foyer de Mr et Mme Stéphane MIGEON
* Léa Alison née le 28 juillet au foyer de Mr Frédéric GUICHARD et de Mlle Katy PUISSANT
* Alexis Jules né le 14 août au foyer de Mr David AUDEBERT et de Mlle Séverine BéCU
*Alexis Adrien né le 24 août au foyer de Mr et Mme Sébastien THERMES
* Luna née le 20 septembre au foyer de Mr Celestino GOMES PINHEIRO et de Mlle Karine FAURE
* Mélissa Andrea née le 19 octobre au foyer de Mr et Mme Vasile TORZ
* Norah née le 14 novembre au foyer de Mr Julien LOPEZ et de Mlle Cécile LUNA
* Héléna née le 15 novembre au foyer de Mr Brandon BALEYTE et de Mlle Angélique LOPES CAROLINO
* Nolhan, Jean, Paul, Jacques né le 29 novembre au foyer de Mr Jonathan SOUKUP et de Mlle Julie
THEVENOT
* Nolan, né le 13 décembre au foyer de Mr et Mme Pascal GRAVEREAU
* Leny, né le 23 décembre au foyer de Mr et Mme Olivier LESNIK
* Fabio né le 26 décembre au foyer de Mr Vitor FERNANDES FERREIRA et de Mlle Céline MADOU.

MARIAGES
Jenny RIBEIRO DE JESUS et Patrice DELAHAIGUE le 02 avril
Laure DECLAN et Grégory SELVES le 11 juin
Aurore GUILLEMET et Mathias CHATEAURAYNAUD le 09 juillet
Claire DALMAY et Frédéric GEROME le 30 juillet
Leslie POINTEAUX et Mathieu JAULIN le 06 août
Vanessa LABOUTADE et Vincent PELETINGEAS le 06 août
Véronique GOURGUES et Laurent CORéE le 13 août
Morgane TUTIN et Fabrice POUMIREAU le 20 août
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Décès
- Marguerite ANDRIEUX, épouse TRIMOULET, le 07 janvier, 77 ans
- René QUIQUEMELLE, le 08 janvier, 90 ans
- Jeannine VEYSSIèRE, épouse SARRAZIN, le 09 janvier, 84 ans
- Edouard WEISSELDINGER, le 15 janvier, 91 ans
- Lucienne POINSENET, veuve THIER, le 19 janvier, 92 ans
- Anna DEBORT, veuve AUTISSIER, le 31 janvier, 86 ans
- Christiane MASSENAT, veuve BOIVIN, le 03 février, 87 ans
- Emma MICOINE, veuve GRANDCOING, le 04 février, 85 ans
- Jean Robert JARRY, le 13 février, 79 ans
- Christiane RIEU, épouse DUVALEIX, le 24 février, 83 ans
- Louis BOUCHARESSAS, le 10 mars, 87 ans
- Christiane THOMAS, épouse LESSENOT, le 23 mars, 56 ans
- Maxime DURAND, le 28 mars, 83 ans
- Albert CHOTARD, le 09 avril, 82 ans
- Lionel BéROUDIAUX, le 11 avril, 76 ans
- Rémy MALIGNE, le 13 avril, 85 ans
- Marie-Thérèse MAGNE, veuve LAPEYRONNIE, le 15 avril, 83 ans
- Alison VISSE, le 01 mai, 11 ans
- Louis CROZETIERE, le 04 mai, 84 ans
- Suzanne TEILLET, veuve LOPEZ, le 20 mai, 87 ans
- Louis ODIENNE, le 28 mai, 84 ans
- Marie GEORGES, veuve MAZE, le 28 mai, 91 ans
- Marcelle VALADE, veuve GUILLAUMARD, le 29 mai, 89 ans
- Robert MARTIN, le 04 juin, 85 ans
- Maurice LUQUET, le 07 juin, 91 ans
- Claude MARIE, veuve BEAUGIER, le 25 juin, 82 ans
- Roland GALAND, le 27 juin, 76 ans
- Madeleine LéVY, veuve HUOT, le 11 juillet, 94 ans
- Maurice BESSARD, le 15 juillet, 74 ans
- Josette LACHARTRE, épouse PETIT, le 18 juillet, 72 ans
- Marguerite MICOINE, veuve RACHET, le 17 août, 83 ans
- Marcel MAGNE, le 07 septembre, 90 ans
- Odette FUNéROT, le 15 septembre, 74 ans
- Simone THIER, épouse MASSON, le 17 septembre, 67 ans
- Roger BLANCA, le 17 septembre, 91 ans
- Denis LE FUR, le 19 septembre, 61 ans
- Camille VEDRY, épouse REY, le 25 septembre, 83 ans
- Yvette LAJARTHE, veuve GUINIER, le 08 octobre, 83 ans
- Roger DEFARGE, le 14 octobre, 93 ans
- Sylvaine FLORIANT, le 06 octobre, 50 ans
- Daniel BEAUCOURNUT, le 18 octobre, 69 ans
- Simonne LEBAS, veuve DELAPORTE, le 22 octobre, 89 ans
- Yves CHASTANET, le 23 octobre, 82 ans
- Léonie PAYENCHET, épouse TEILLET, le 31 octobre, 82 ans
- Henri LABRUE, le 02 novembre, 88 ans
- Jeannine LUTZ, le 10 novembre, 63 ans
- Marthe BONNEVIN, veuve MALIGNE, le 10 novembre, 98ans
- Andréa BONAMY, veuve LACOMBE, le 17 novembre, 90 ans
- André ROCA, le 21 novembre, 79 ans
- André DELPECH, le 04 décembre, 83 ans
- Jean LAURET, le 05 décembre, 87 ans
- Adeline ROUSSELY, veuve GALèS, le 09 décembre, 92 ans
- Noëlie RAT, épouse LAVAUD, le 12 décembre, 92 ans
- Paulette LUCE, veuve BOUé, le 13 décembre, 98 ans
- Jeannine HONFROY, veuve MALIGNE, le 26 décembre, 87 ans
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Neuvic Mon Histoire
LA GARE DE NEUVIC
Dans le chapitre consacré aux Passages de l’Isle, il avait été évoqué
les problèmes survenus au moment de la création de la ligne du chemin
de fer et surtout de l’implantation de la station.
Pour compléter ces informations il m’a paru utile de faire quelques
recherches et écrire un chapitre complet sur le quartier de la Gare et
ses origines.
C’est en 1852 que la ligne reliant Paris à Bordeaux fut mise en service, elle passait sur le territoire du
département de la Dordogne, sur quelques kilomètres à Parcoul, pour aller vers Coutras et Bordeaux.
Ministre de Napoléon III, Pierre Magne mit tout en œuvre pour favoriser l’expansion économique du Périgord
et plus particulièrement de Périgueux avec la création de la ligne de chemin de fer reliant Périgueux à
Coutras, pour ainsi relier Périgueux à Paris.
C’était à cette date le seul moyen de relier Périgueux à Paris, car la ligne de Périgueux à Limoges qui
permettra de se rendre à Paris plus rapidement, ne sera mise en service qu’en août 1861.
Dès 1853 les études sont lancées pour la création de cette ligne qui de Coutras à Périgueux, empruntera
la vallée de l’Isle. Les villes retenues pour l’implantation d’une station sont : Montpon, Mussidan, Neuvic,
Saint-Astier et Razac. Pour chacune de ces stations les communes environnantes sont consultées, pour
déterminer l’emplacement idéal de la future gare. Pour celle de Neuvic les communes suivantes ont été
amenées à délibérer : Saint-Aquilin, Saint-Jean-d’Ataux, Beauronne, Chantérac, Douzillac, Saint-Germaindu-Salembre, Saint-Séverin-d’Estissac, Vallereuil, Saint-Vincent de Connezac, Ribérac, Saint-Sulpice de
Roumagnac et Segonzac.
Pour la suite de l’histoire on peut déjà se rendre compte que la majorité des communes consultées se trouve
sur la rive gauche de l’Isle vers la Double et Ribérac, seulement deux communes sont sur la rive droite.
C’est la Compagnie du Grand Central de France qui avait obtenu la concession pour la création de la ligne
reliant Coutras à Périgueux. Le premier document que l’on trouve, daté du 8 décembre 1853, est le contrat
d’attribution des marchés entre le chemin de fer du Grand Central et MM. Lenoir et Boudilloux, entrepreneurs,
retenus pour la construction de la ligne de Mussidan à Périgueux. L’article 5 de ce contrat stipule :
« Les stations et gares, au nombre de quatre, seront établies aux point suivants :
1° Mussidan, 2° Planèze, 3° Saint-Astier, 4° Razac
Il apparaît ainsi clairement que la station desservant Neuvic était située à Planèze, ce qui était souhaité
à l’époque par toute la population neuvicoise. Mais sans doute un document non daté, trouvé aux
Archives départementales, est venu bouleverser la situation. C’est un rapport réalisé « Pour déterminer
l’emplacement et la disposition des stations intermédiaires sur la section de Coutras à Périgueux
de la Ligne de Bordeaux à Lyon. Entre Coutras et Périgueux, le chemin de fer de Bordeaux à Lyon,
qui se maintient constamment dans la vallée de l’Isle, ne traverse aucun grand centre de population.
Les plus considérables dont il s’approche, dans ce parcours de 75 km. , sont Montpon, Mussidan,
et Saint-Astier, qui comptent seulement, le premier, 1 564 habitants, le second, 1 964 et le troisième
2 826.
Néanmoins ces trois localités, malgré leur faible population, sont devenues , par leur position
géographique, des centres de marchés assez importants pour qu’on doive les considérer comme
emplacements obligés des stations.
Nous avons donc projeté une station près de chacune des ces petites villes, puis nous avons coupé
la distance de 23 km 800m. Entre Coutras et Montpon, par la station
de Saint-Seurin, la distance de 18 km 500m. Entre Mussidan et
Saint-Astier par la station de Neuvic. La station de Neuvic sera
placée près des confluents avec l’Isle des vallons du Salembre et
du Vern, au point de croisement des chemins de grande circulation
n° 51 de Périgueux à Mussidan , et n°58 de Ribérac à Neuvic.
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Nous croyons savoir que quelques intéressés demanderont
que cette station soit placée près du village de Planèze.
Elle se trouverait alors en face même du bourg de Neuvic
et le desservirait mieux, mais si l’on observe que le chiffre
de la population agglomérée dans ce bourg est tout à fait
insignifiant, si l’on observe que le pays compris entre Planèze
et Saint-Astier n’est point peuplé et n’a point d’intérêt à
desservir, et que par conséquent, il n’y a pas lieu de mettre
la station de Neuvic seulement à cinq kilomètres et demi de
celle de Saint-Astier, on est conduit à rejeter l’emplacement
de Planèze, et à reporter la station au point où nous l’avons
projetée. Les avantages qu’on y trouve sont : 1° de mieux partager la distance qui sépare Mussidan
de Saint-Astier, 2° de se mettre dans le vallon du Salembre, qui est la seule voie par laquelle on
puisse, du pays qui s’étend au nord, entrer dans la vallée de l’Isle, les coteaux qui dominent la rivière
dans cette région étant très élevés, 3° de se rapprocher de la riche commune de Douzillac, 4° enfin,
de mieux desservir Ribérac, que cette station ainsi placée met à 19 km. du chemin de fer. »
La lecture de ce rapport nous permet de comprendre pourquoi le site de Planèze n’a pas été retenu pour
implanter la station de Neuvic. Des raisons géographiques, la distance entre les stations, mais également
économiques, se rapprocher de Douzillac et surtout s’ouvrir par la vallée du Salembre vers la Double et
Ribérac. On peut s’imaginer que l’avis des communes consultées de par leur situation géographique, étaient
en majorité pour cette implantation.
Près de cent cinquante ans après, nous avons vécu à Neuvic une situation semblable avec l’implantation,
à la Gravette, de l’échangeur de l’autoroute, qui a soulevé bien des polémiques, l’histoire est un perpétuel
recommencement……..
Cette décision d’implanter la gare à cet endroit ne fut pas bien accueillie par les Neuvicois, en effet dans
tous les avant-projets qui avaient été présentés au conseil municipal la voie ferrée passait à Neuvic sur
la rive droite de l’Isle et la station était prévue à Planèze, à proximité du bourg, grâce au pont récemment
construit. Jugez de la stupeur des membres du conseil, réunis par le maire le 6 septembre 1855 quand ils
découvrirent que la station ne serait plus à Planèze, mais « au Salembre » car on ne trouva pas d’autre nom
pour désigner son futur emplacement, c’était à l’époque un endroit désert et marécageux au milieu des
prés. Ce fut un tollé général, mais malgré les pétitions, les protestations et les nombreuses interventions
entreprises auprès des administrateurs de la compagnie du Grand central, du préfet et même du ministre,
rien n’y fit et la station fut construite « au Salembre ». Il fallu bien se rendre à l’évidence que la partie était
perdue d’avance, mais les rapports avec la municipalité et la compagnie des chemins de fer furent par la
suite toujours tendus.
Dans les procès verbaux des réunions des conseils municipaux de cette époque et durant de nombreuses
années on trouve toujours des réclamations sur le fonctionnement de la ligne de chemin de fer et on sent
bien que les relations de la commune avec la compagnie ne sont pas des plus cordiales.
Les seuls neuvicois satisfaits de ce choix furent les habitants de la Côte, car dans leur grande majorité ils
étaient propriétaires des terrains où allait s’implanter la station, mais également des terrains alentours qui
prirent rapidement de la valeur. Avant même le début des travaux, il fallut modifier le réseau routier pour que
la gare soit accessible et les routes reliant Neuvic à Saint Germain et Douzillac n’avaient pas le tracé actuel.
La construction de la ligne de Coutras à Périgueux fut un chantier d’une importance que nous pouvons mal
imaginer, car il faut penser qu’il n’y avait pas, à l’époque, les moyens mécaniques que nous connaissons
de nos jours, et ce qui était primordial c’était le travail fourni par les hommes, et localement beaucoup de
paysans allèrent s’embaucher pour travailler au chantier. Certains se louèrent avec leur attelage, la paire de
bœufs et la charrette, pour transporter les matériaux.
A Neuvic la construction du « grand mur » fut un chantier important vu sa longueur et surtout sa hauteur.
Au fur et à mesure que le tracé de la ligne était à niveau, que les ouvrages d’art, les ponts, les murs de
soutènement étaient en place, c’est au départ de Mussidan qu’une locomotive, qui poussait des plates
formes chargées de rails et de traverses, avançait au fur et à mesure où la voie était mise en place.

89

NEUVIC Mon Histoire
Toutes les stations de la ligne furent construites d’une
manière identique avec un bâtiment ayant un corps principal
de trois travées. Par la suite à Neuvic une travée fut ajoutée
à l’aile du côté Coutras.
Certaines stations furent dotées d’un parc avec des
plantations d’essences rares, à Neuvic ce fut le cas, dans la
partie de terrain située entre la voie ferrée et le Salembre,
mais de nos jours par manque d’entretien la plupart de ces
arbres ont disparu.
En même temps que la construction de la station, les maisons
du quartier de la Gare sortirent de terre. En premier, c’est un
hôtel, café-restaurant qui vit le jour sur la gauche en partant
de la Gare, puis le long de la route venant de Neuvic et au carrefour de la route venant de St Germain, des
maisons où s’installèrent des commerces furent construites. Dans le triangle formé par la création de la
nouvelle route de St Germain fut construite une belle demeure qui est toujours là.
Les commerces qui s’installèrent furent en premier des cafés , mais aussi des épiceries.
Les travaux de la ligne Coutras-Périgueux sont terminés début mai 1857, une première liaison expérimentale
fut réalisée le 9 mai avec un train chargé de matériaux. Il faut noter que depuis janvier 1857 ce n’est plus la
compagnie du Grand Central qui est concessionnaire de la ligne mais la compagnie de Paris-Orléans. Ce
qui donnera dans la langage populaire « le P-O » qui fut, et reste encore de nos jours le nom que les anciens
donnent à la SNCF.
L’ouverture officielle de la ligne aura lieu le 20 juillet 1857. Pour ce premier train d’essai, c’est une rame
de 9 voitures qui part de Coutras derrière la locomotive : 2 de 1ère classe, 5 de 2ème classe, 1 de 3ème
classe, et 1 wagon de marchandises. Ce train n’est pas ouvert au public, il transporte des personnalités et
quelques privilégiés qui ont cependant payé leur place : en 1ère 9,40 fr, en 2ème 8,50 fr., en 3ème 4,70 fr.
Ce train parti de Coutras à 5h55, s’arrêta à chaque gare, à Neuvic ce fut vers 8h45, il arriva à Périgueux à
10h38 sans aucun incident.
Dès son ouverture, la ligne de chemin de fer obtint un grand succès. A Neuvic, l’éloignement de la station, il
fallait pour la rejoindre passer par le pont de Planèze et prendre la route qui longeait l’Isle, ce qui faisait un
parcours de plus de 3 km, donna des idées à certains. Ainsi au départ du bourg avant chaque passage de
train; il y en avait six par jour, le patron de l’Hôtel de France avec une voiture à cheval assurait le transport
des voyageurs jusqu’à la gare et au retour prenait en priorité les clients pour son hôtel.
La ligne mise en service ne comportait qu’une seule voie, qui ne sera doublée qu’en 1906. Seule sur le
parcours, la gare de Neuvic était équipée de deux voies, c’est ainsi que c’est seulement dans cette station
que les trains pouvaient se croiser, ce qui impliquait une attente sur la voie si le train venant dans l’autre
sens n’était pas à l’heure.
En 1864, la création des ateliers du Paris-Orléans dans le quartier du Toulon, à proximité de la gare de
Périgueux, amena la création du train « ouvrier ». Ce train partait tôt le matin de la gare de Mussidan, vers
5h 30 , faisait toutes les gares jusqu’à Périgueux et récupérait les ouvriers travaillant aux ateliers du « P-O »,
bien sur tous les voyageurs qui le désiraient pouvaient prendre ce train. Le soir le même train existait au
départ de Périgueux vers 18h et avait le même parcours que le train du matin.
C’est en 1886, sans doute devant l’ accroissement du trafic, que fut décidé la construction de la gare des
marchandises que l’on appelait « la petite vitesse ».
Le quartier de la Gare devint rapidement un quartier animé, la gare avait de nombreux employés, il y eut
aussi les équipes d’entretien de la voie qui gravitaient dans le quartier, les voyageurs qui venaient de loin
prendre le train et également ceux qui venaient chercher des voyageurs avec des attelages divers. Des
métiers nouveaux apparurent : garde-barrière. Il y en eut trois sur la commune, aux Brandes, à Planèze et à
la Gare, où des maisons furent construites à proximité. Pour les barrières supportant un grand trafic surtout
avec l’apparition de l’automobile, il y eut des gardes de nuit, aux Brandes et à la Gare. C’est vers la fin du
19ème que l’activité industrielle va débuter à Neuvic, avec la mégisserie puis l’industrie de la chaussure qui
s’établira sur le site du moulin de Planèze. On sait qu’à partir de 1900 elle prendra un essor important, suivie
par la création à la Gare de l’usine de pantoufles des Frères Laporte, puis plus tard de celle de la famille Jai.
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L’exploitation plus intermittente, des carrières de
terres blanches sur Neuvic et des terres noires sur
Saint Germain qui partaient en direction de Limoges
où elles entraient dans la fabrication de la porcelaine.
De nombreuses scieries et exploitations forestières à
Neuvic, Douzillac, Saint-Germain- du-Salembre et SaintVincent-de-Connezac, assurèrent un trafic marchandises
important. Il faut cependant noter qu’en 1890 fut créée
la ligne Mussidan- Angoulème, avec les gares de SaintVincent-de-Connezac, de Siorac-de-Ribérac et Ribérac
ce qui réduisit le trafic marchandises en provenance de
la Double à la gare de Neuvic.
L’arrivée du groupe Bata en 1940 donna un important trafic marchandises, tout le matériel pour équiper les
nouveaux ateliers arriva par le train.
Par la suite durant la période de la guerre et jusqu’en 1950, le trafic marchandises et surtout voyageurs fut
très important, en effet la majorité des ouvriers qui n’habitaient pas Neuvic ou dans les environs immédiat,
prenaient le train. La mise en place par Marbot, du service de cars qui transportait les ouvriers réduisit
fortement le trafic voyageurs. L’implantation des Etablissements Georges & Fils à Saint-Germain-du
Salembre en 1945, à la suite de l’incendie de leur usine à Saint-Astier et la création dans la même localité
des Etablissements Laurent, fabricants de pantoufles, maintint durant de nombreuses années le trafic
marchandises qui déclina cependant avec l’arrivée du transport de marchandises par la route.
Ce qui est certain, c’est que la création de la gare créa une nouveau quartier à Neuvic qui devint rapidement
un lieu animé avec les voyageurs, les marchandises et tous les commerces qui s’installèrent autour de la
gare. Le quartier s’agrandit rapidement avec des constructions de maisons individuelles le long des routes
allant vers la Côte et Douzillac et celle allant vers Saint-Germain. Jusque dans les années 1970 on y
dénombrait : un hôtel-café-restaurant, deux épiceries-bar, une mercerie-lingerie, un marchand de matériaux,
une coiffeuse, un maçon et un garage avec poste d’essence. Dès les années 1950, ce quartier eut même
sa fête locale, le dimanche et lundi de Pentecôte, qui attirait une foule importante, cette fête qui se perpétue
encore de nos jours affirme la dynamique de ce quartier de Neuvic.
Il est vrai qu’au fil des ans beaucoup des commerces ont disparu ainsi que toutes les industries qui
contribuaient à l’animation de ce quartier, la fermeture de la gare en 1990 fut sans doute ce qui lui porta
un coup fatal. Mais malgré tout six trains s’arrêtent chaque jour à la station et le nombre de voyageurs est
encore important.
On ne peut pas clore ce chapitre sur l’histoire de la gare sans citer un évènement important qui s’y est
déroulé, c’est l’affaire « du train de Neuvic ». C’était le 26 juillet 1944, où un groupe de la Résitance fit
main basse sur un transfert de fonds de la Banque de France et enleva 150 sacs contenant 2 milliards 280
millions de francs. Cela reste le « coup » le plus important et le mieux organisé réalisé par la Résistance.
On peut émettre le souhait qu’un jour, une plaque ou un monument marquera à la gare cet évènement pour
la postérité.
Pour terminer ce chapitre ferroviaire, nous citerons cet accident survenu le 16 octobre 1902 à La Cave, à
un endroit où la voie était double pour permettre le croisement des trains et où le train venant de Bordeaux
était en retard, le train venant de Périgueux s’engagea malgré tout sur la voie unique. La collision était
inévitable, il y eu un mort, le conducteur de la locomotive et 18 blessés, dont six grièvement atteints. Un
passager traumatisé lors de ce déraillement s’en prit à un autre passager qu’il agressa sauvagement à coup
de parapluie. Après s’être rendu compte de sa méprise, pris de remords et de honte, il termina son voyage
à pied jusqu’à Trélissac où il était invité à un baptême. Il en fit de même pour le voyage de retour qu’il fit à
pied jusqu’à Neuvic d’où il était parti. Les journaux de l’époque ont parlé largement de cet accident, ils ont
relaté l’incident ayant pour acteur ce neuvicois, mais jamais son nom n’a été cité.
Jean-Jacques ELIAS
Moulin de la Veyssière - Neuvic
Ancien élu, membre du conseil des sages
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Chasse - Association des propriétaires et chasseurs
73

Associations sportives
Badminton					
Basket - Sporting Club Neuvicois			
Canoë Kayak					
Rugby						
Football						
Gym volontaire					
Judo						
Pétanque - La Boule Neuvicoise			
Tennis						

Vivre à Neuvic

Rétrospective					
Etat Civil					
Neuvic Mon Histoire				
Sommaire					

La vie des associations
Associations de solidarité
A.N.A.C.E. 					
55
57
A.I. des 2 vallées (Association Intermédiaire)		
A.S.C.S.N (Association Culturelle et Solidarités Nouvelles) 58
Association Re-Vivre				
59
Don du sang bénévole				
59
Restaurants du Coeur				
60
Secours Catholique				
61
T.D. aux Devoirs					
61
Association parent d’élèves école maternelle
61
FCPE école élémentaire				
62
Foyer Socio Educatif du Collège Henri Bretin
63
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