
3/ Communication et 
coordination

Les rencontres du Tourisme en Vallée de l’Isle 
Tous les ans, une journée de rencontres entre 

les prestataires touristiques de la vallée de l’Isle 
est organisée en avril afin que tous échangent leurs 
points de vue et de la documentation avec un objec-
tif : apprendre à mieux connaître le territoire et les 
activités de chacun pour mieux en assurer la pro-
motion.

Eductour en Vallée de l’Isle
Journée de découverte de la Vallée de l’Isle 

offerte tous les ans en juin aux commerçants et 
prestataires en contact direct avec la clientèle tou-
ristique. Les trajets s’effectuent en bus et les sites 
accueillent gratuitement les prestataires, seul le 
repas du midi est à la charge des participants. Un 
seul but : devenir les meilleurs ambassadeurs de la 
Vallée de l’Isle.

Assemblée Générale de l’Union Départemen-
tale des Offices de Tourisme de la Dordogne 
(UDOTSI)

Cette manifestation à caractère annuel est l’oc-
casion de réunir tous les acteurs économiques 

du secteur touristique de notre département. Les 
points de vue, échanges et perspectives sont ainsi 
développés ainsi qu’une bourse aux dépliants. La 
journée est agrémentée d’une visite guidée et d’un 
repas qui suit la réunion. 

Les Rencontres d’automne de l’UDOTSI
Journée professionnelle réunissant les offices de 

tourisme et syndicats d’initiatives du département 
autour des thèmes suivants : situation et compé-
tences des Offices de Tourisme, critères et instruc-
tions préfectorales, témoignages.

Le blog (http://office-de-tourisme-neuvic- 
perigord.over-blog.com/) permet de s’informer en 
ligne sur tous les aspects qui concernent l’Office 
de tourisme : actualités, nouvelles lois ou règles en 
vigueur, objectifs et fonctionnement de l’office.

La page Facebook Tourisme Neuvic 24 ren-
seigne au quotidien sur les activités touristiques, 
culturelles et sociales du territoire, tout en permet-
tant une interaction fort appréciée des internautes, 
qui peuvent y insérer commentaires, photos, liens 
ou reportages.

4/ Animation du territoire
Animations organisées autour de la valorisation 

du patrimoine en 2013 :
 « L’Isle fête la randonnée » à St-Jean 

d’Ataux samedi 11 mai : de nombreux randonneurs 
ont participé à cette balade culturelle agrémentée 
d’un goûter très apprécié.
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6 circuits de découverte en minibus le mer-
credi après-midi durant l’été : 180 excursionnistes 
sont venus découvrir des sites méconnus du grand 
public, rencontrer des artistes passionnés et dégus-
ter de savoureux produits du terroir. Des ateliers 
informatiques étaient également proposés par le 
centre multimédia aux participants afin de créer un 
film souvenirs à partir de leurs photos de vacances.

Spectacle vivant « Bob » et Balade contée aux 
flambeaux dans le parc du Château de Neuvic, le 
mardi 13 août, avec le conteur Ralou, en partenariat 
avec le Centre multimédia de Neuvic. De très nom-
breux participants et une ambiance féérique.

Cette année, l’Office de Tourisme vous concocte 
une Fête de la gastronomie en septembre dont 
nous aurons l’occasion de vous reparler à travers 
le blog de l’OT, n’hésitez pas à vous inscrire aux ar-
ticles !
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Merci à tous les bénévoles 
pour leur aide précieuse sans laquelle 

nous ne pourrions réaliser
toutes ces actions.

Le camping 
municipal

Camping Le Plein Air Neuvicois
Tél. 05 53 81 50 77 - Fax 05 53 80 46 58
E-mail : camping.le.plein.air.neuvicois@cegetel.net
Site : http://www.campingneuvicdordogne.com/

Comme tout le monde a pu le constater, l’année 2013 
démarrait plutôt mal et chacun se demandait s’il y au-
rait un été ; après le déluge des 5 premiers mois, le 
mois de juin ne dérogeait pas, le froid, l’humidité et la 
grisaille persistaient.

Les réservations arrivaient au compte goutte, la 
clientèle restait sur sa réserve, attendant que l’envie 
de prendre des vacances se fasse sentir.

Et puis, enfin, un peu comme un miracle, la chaleur, 
le soleil et le ciel bleu sont arrivés avec juillet au beau 
fixe et août, un peu plus variable mais tout à fait hono-
rable pour un mois d’été. De ce fait, les juilletistes sont 
arrivés nombreux, plus que d’habitude, et la fréquen-
tation des aoûtiens est restée stable avec une chute un 
peu brutale vers le 20 Août.  

Ce qui fait qu’au résultat, la saison 2013 n’aura pas 
dépassé la précédente ; ce qui n’est pas si mal, compte 
tenu de la conjoncture, la tendance générale étant à la 
baisse comme le prouve la diminution de la fréquention 
des camping de Dordogne se situant entre 10 et 20 %. 

Au niveau des nouveautés, le camping s’est doté 
d’un mobile home 3 chambres afin de répondre aux 
demandes des familles atteignant 6 personnes.

Dans le but de proposer aux campeurs davantage 
d’activités sur le camping, 6 éléments de remise en 
forme (bodybuilding de plein air) ont été installés dans 
une zone qui sera destinée plus particulièrement aux 
jeux.
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I.M.E - I.T.E.P.

Institut Médico-éducatif
Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique

Un parcours ludique dans le parc
Depuis juin, un parcours ludique a été créé, à 

destination des enfants : en plus de laisser courir 
leur imagination et leurs gambettes dans les entre-
lacs des massifs ou dans le vieux bois, ils dépensent 
maintenant leur énergie à suivre « Choukie le Chou-
cas ». 

Un choucas est une variété de corneille que nous 
avons l’heur d’accueillir en grand nombre au châ-
teau. A vrai dire, nous n’avons pas vraiment le choix 
car elles ont depuis bien longtemps décrété que ce 
territoire était leur et s’entendent à merveille pour 
en chasser les intrus... Ce n’est donc qu’à notre 
grande taille et à notre absence de plumes rivales 
que nous devons d’être tolérés en ces murs.   

Choukie serait, par conséquent, un choucas dif-
férent, un peu à la marge de par sa sociabilité. Et il 
a décidé d’en faire profi ter tous les enfants : le long 
d’un parcours imaginé par Marion et tissé d’une 
vingtaine de panneaux portant sur une partie de la 
faune et de la fl ore des lieux, les plus jeunes doivent
résoudre des énigmes, affûter leurs mirettes et
tâcher de se repérer dans un parc qui, somme toute 

et vu d’en bas, est plutôt vaste avec ses six hec-
tares !

Nous profi tons de ces lignes pour remercier 
Pierre Bezamat, un ami de Marion, qui a eu la           
gentillesse et le talent nécessaire pour réaliser les 
dessins de Choukie et le diplôme qui est remis aux 
enfants à la fi n du parcours.

Le parcours est
ouvert du 1er juin au 31 
août du lundi au vendre-
di. En avril, mai et sep-
tembre, merci de bien 
vouloir nous prévenir 
de votre venue afi n de 
mettre à votre disposi-
tion le livret qui sert de 
support au jeu (tél : 05 53 
80 86 65). Ou vous pouvez le

télécharger sur notre site : www.fondationdeliste.fr, 
rubrique « Château et parc ».

Changement des jours de 
fermeture du site

Suite à la progression des locations des lieux par 
le biais de l’Entreprise d’Insertion du château pour 

Comme tous les ans, les producteurs locaux, les 
associations et l’offi ce de tourisme sont venus chaque 
dimanche matin au Camping, exposer leurs produits 
pour les premiers, proposer leurs activités pour les 
seconds et  répondre aux interrogations des touristes 
pour l’OT. Cette manifestation est ouverte à tous les 
touristes de la vallée, qu’ils soient locataires de gîtes, 
d’hôtels, hébergés par leur famille ou simplement de 
passage.

En conclusion, il ne nous reste plus qu’à souhai-
ter une belle météo pour 2014, et surtout que chacun 
puisse encore s’offrir des vacances bien méritées grâce 
au travail de toute une année.
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des mariages et autres fêtes familiales, le château 
et le parc botanique seront fermés à la visite le sa-
medi et le dimanche en juin, juillet et août. Ce qui 
laisse encore 5 jours pour faire découvrir les lieux 
à vos proches !

Un invité prestigieux
M. Serge Tisse-

ron nous a fait très 
plaisir en revenant 
au château à l’occa-
sion de la 16e Journée 
d’Etude et de Forma-
tion consacrée à la 
place des outils nu-
mériques dans l’édu-
cation. Ce thème est 
l’une de ses spéciali-
tés puisqu’il a, entre autres, lancé en 2007 la règle 
« 3-6-9-12 » et « le Jeu des Trois Figures » qui consti-
tue, dès la maternelle, une éducation aux images 
et au virtuel, et qui développe l’empathie contre la 
violence. Ce sont près de 200 professionnels du 
secteur médico-social qui ont participé à cette jour-
née, bénéficiant ainsi de l’énorme expérience de M. 
Tisseron pour améliorer la pratique quotidienne de 
leur travail auprès des jeunes.

La Fondation en mouvement
Des successions importantes ont eu lieu cette an-

née : 
Depuis le 1er mars 2013, M. Marc Buckenham 

occupe la fonction de Directeur Général de la Fon-
dation tandis que M. Monmège jouit à présent d’une 
retraite bien méritée.

C’est un homme d’expérience qui  travaille de-
puis 30 ans dans le secteur médico-social. Il a 
exercé dans 5 associations différentes de la région 
parisienne, les fonctions successives d’éducateur 
spécialisé, de chef de service éducatif, de directeur 
adjoint, de directeur d’établissements auprès de po-
pulations différentes et s’est senti enrichi par cha-
cune de ses expériences.

En juillet 2012, alors à la tête d’un Jardin d’En-
fants Spécialisé, d’un IME et d’un SESSAD de 180 
places il voit l’annonce du poste de Directeur Géné-
ral de la Fondation de l’Isle et se met en mouvement.

« Je me suis toujours dit qu’il fallait s’auto-
riser à bouger et changer de poste et c’est ce que 
j’ai fait tous les 5-7 ans, environ : c’était impor-
tant pour moi de me renouveler pour garder une 

dynamique de travail et ne pas m’installer dans 
une routine. D’où mon choix de rejoindre la Fon-
dation de l’Isle : ses principes et les différents 
projets mis en place ainsi que sa capacité d’in-
nover m’ont décidé à franchir le pas. Travailler 
dans une structure à taille humaine, avec des 
valeurs qui prennent en compte l’ensemble des 
difficultés des personnes accueillies était im-
portant pour moi. De plus, j’étais heureux de 
découvrir de nouvelles structures comme l’I.T.E.P, 
l’entreprise d’insertion, le centre d’accueil et de 
formation et je souhaite maintenant découvrir 
et m’investir complètement dans cette nouvelle 
fonction afin d’accompagner, d’aider aussi bien 
que possible les enfants et les jeunes qui y sont 
accueillis… »

M. Hervé de Corn est le nouveau président de 
la Fondation de l’Isle depuis le 21 octobre, son pré-
décesseur M. Engrand ayant quitté le Périgord pour 
le Pays basque dans le cadre de son activité profes-
sionnelle. Voici quelques lignes de présentation.

« Ma vie a commencé à Rabat, avant l’indé-
pendance, et s’est poursuivie à Paris où j’ai fait 
toutes mes études (je suis ingénieur de l’Ecole 
Centrale de Paris).

Après deux années au Togo comme ensei-
gnant, j’ai travaillé deux ans dans le bâti-
ment puis toute ma carrière chez PSA (Peugeot- 
Citroën) dans des postes divers d’ingénierie, 
maintenance, production (très automatisée) 
et enfin, chef de projet véhicules (conception et 
industrialisation).

J’habite maintenant Boulazac : c’est un retour 
aux sources de ma famille paternelle, implantée 
dans ces lieux depuis de nombreuses généra-
tions. Je suis marié depuis 38 ans et nous avons 
4 enfants adoptés (Inde et Amérique Latine).

Nous avons toujours été engagés dans le 
milieu associatif dans des domaines très 
divers : tiers-monde, groupes de jeunes, couples, 
protection du patrimoine et de l’environnement 
et social. Je suis très heureux de m’impliquer 
davantage dans ce dernier secteur au travers de 
la Fondation de l’Isle, fondation prestigieuse que 
je me réjouis de découvrir et de servir. »

Un grand merci à tous ceux qui soutiennent nos 
actions par leur partenariat ou par leur simple 
présence : tout cela réchauffe les cœurs et nous 
pousse toujours davantage à rendre ces vieilles 
pierres bien vivantes…



école primaire, CE2-Cm1 année 1974/1975

Debout (de gauche à droite) :
Nous avons perdu les noms des cinq premiers... , Mondou, Texier, Maurice Biret instituteur,

Au milieu :
Bayou, Durau, Brunet, Tillet, Négrier, Poupard,

Assis (de gauche à droite) :
Laurière, Penaud, Devesa, Guillon, Cantarelli, Paulin, Chastanet, Jean, Nicot
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Les reconnaissez-vous ?
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Club de foot, saison 1984/1985 - Equipe première
Debouts (de gauche à droite) :
M. Joseph, J.-M. Secher, D. Boissarie, C. Burger, B. Bénéjat, J.-L. Aubert, P. Cotte, M. Boissarie, M. Naulin

Accroupis (de gauche à droite) :
..............., N. Limousi, J. Bonnelie, J.-M. Blondeau, B. Lacombe, P. Gominet, J.-M. Lavaud.

Club de foot, saison 1981/1982 - Equipe féminine
Debouts (de gauche à droite) :
J. Couplet, N. Lacour, B. Boissarie, F. Durau, C. Brugeaud, V. Gourgues, A. Lemer, C. Pougnet, I. Soulié,
V. Coustillas, J.-C. Dubreuil

Accroupies (de gauche à droite) :
M. Simon, G. Courtade, M. Mazurie, N. Muller, V. Durau, B. Mouricou, M. Courtade, I. Muller,
M. Boissarie.



Bulletin d’informations municipales de Neuvic

58

La vie des associations

A.N.A.C.E

Accueil familial à caractère 
social

L’accueil familial, c’est quoi ?

L’accueil familial est un dispositif qui permet 
à des Personnes Agées et/ou Handicapées d’être 
accueillies et d’être hébergées dans un milieu fa-
milial apte à fournir une prestation professionnelle 
de qualité en terme de confort et d’accessibilité du 
logement, de chaleur humaine et d’accompagne-
ment personnalisé.

Il s’agit d’une solution d’hébergement à carac-
tère temporaire ou durable qui apporte une alterna-
tive au maintien et au soutien à domicile.

L’accueillant familial est donc un particulier ou 
un couple qui, sous réserve d’un agrément délivré 
par le Président du Conseil général, offre, à titre 
onéreux, un lieu d’hébergement, une vie de famille, 
des services visant le maintien de l’autonomie de 
la personne accueillie, dans la limite des actes qui 
engagent la responsabilité d’autres professionnels 
médicaux et sociaux.

Les conditions matérielles et financières de cet 
accueil font l’objet d’un contrat de gré à gré entre la 
Personne Agée et l’accueillant.

Vous recherchez une famille d’accueil pour vous 
ou un proche ?

Une famille d’accueil réside sur Neuvic, vous 
pouvez la joindre au 05 53 80 60 88.

L’aide à domicile en perte 
d’autonomie financière

L’aide à domicile est bien plus qu’un service ou 
une prestation. Sans cette aide, les personnes vul-
nérables peuvent perdre en autonomie et en liber-
té d’action. L’aide à domicile est une des bases de 
notre solidarité nationale.

Les pouvoirs publics repoussent en permanence 
une réforme devenue urgente.

La mise en chantier prochaine d’une loi d’orien-
tation et de programmation est lancée pour adapter  
la société au vieillissement. Lors d’une première 
étape, les mesures concernant le maintien à domi-
cile seraient engagées. Cette annonce est une bonne 
nouvelle mais la prudence s’impose. Depuis 2007, 
les annonces de futur projet de loi ont été nom-
breuses et n’ont jamais abouti. Nous espérons que 
cette fois-ci le gouvernement et le parlement respec-
teront l’agenda donné.

Aucune réforme de la prise en charge de la perte 
d’autonomie des personnes âgées ne sera donc 
mise en place au 1er janvier 2014. Ce sont ainsi les 
personnes retraitées les plus dépendantes, leurs 
familles aidantes (souvent des personnes elles-
mêmes retraitées) qui en seront encore pour leurs 
frais, sans  compter  les associations et les salariés 
qui interviennent à leur domicile.

Sur le canton de Neuvic c’est plus de soixante sa-
lariées qui craignent  pour leur emploi, c’est plus de 
400 familles qui ont des besoins et des attentes.

Alors que cette loi entrera en vigueur au mieux 
en 2015, les besoins existent dés aujourd’hui. Les 
restes à charges des bénéficiaires sont devenus 
trop lourds et les salariés du secteur voient leurs 
salaires gelés depuis 2009. Il n’est pas possible d’at-
tendre une année de plus des mesures pour l’ins-
tant peu précises.

Notre objectif est d’apporter une aide à tous 
les âges de la vie.  Nous découvrons actuellement 
le public handicapé, nos salariées auront des forma-
tions en 2014.

Nous savons que cela occasionne des désagré-
ments  pour nos clients : il faut missionner une rem-
plaçante mais la formation est indispensable pour 
faire face à la problématique de la maladie, de la 
dépendance, du handicap.

Nous avons travaillé sur les risques routiers, sur 
les aides techniques, sur l’amélioration de l’habitat 
afin de mettre en adéquation les compétences des 
salariées et les besoins des bénéficiaires.

Notre activité est stable malgré un contexte dif-
ficile. Nous avons effectué plus de 66 000 heures en 
2013. 
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Nous intervenons auprès de tout  public pour :
- l’entretien du cadre de vie, la dépendance, la 
confection, le portage des repas et l’aide admi-
nistrative
- les courses ou l’accompagnement aux courses 
(nous vous proposons de prendre vos courses au 
drive et de vous les livrer)
- la garde à domicile
- la prise en charge des heures de mutuelles  lors 
des sorties d’hôpital
Il faut préciser à votre mutuelle que vous souhai-
tez l’intervention de I’ANACE.
- le jardinage (le dépôt des déchets verts à la 
déchèterie  de Neuvic est payant si I’ANACE les 
dépose).

Nous venons d’acquérir un nouveau véhicule 
aménagé pour aider à l’accompagnement des 
personnes à mobilité réduite.

Nous pouvons prendre en charge une personne en 
fauteuil  à l’intérieur du véhicule  avec son conjoint  
ou un autre accompagnant. Ce service est ouvert à 
tous et peut être ponctuel.

Nous avons créé un pack cadeau : vous avez 
envie d’offrir un cadeau utile : achetez le pack 
cadeau d’une valeur que vous décidez et faites en  
bénéficier les personnes de votre entourage (fête 
des mères, anniversaire, Noël...) ou pour débuter  
une intervention sans prise en charge.

Vous pouvez prétendre sous certaines conditions 
à une réduction fiscale. 

Nous avons aussi travaillé sur le deuil et l’ac-
compagnement à la fin de vie. Même si ce sujet est 
difficile  à aborder, nous voulons que les personnes 
trouvent auprès de notre association écoute et re-
cueil des dernières volontés.

Nous parlons bien de choses pratiques  (nom des 
pompes funèbres titulaires du contrat, famille à pré-
venir, vêtements  choisis...)

Des caisses de retraite proposent de financer des 
heures suite à la perte d’un conjoint.

Pour tous renseignements : 
Tél. 05 53 81 52 84

Fax : 05 53 81 08 50
Courriel : anace24@wanadoo.fr

RICOCHET(S)
(anciennement A.S.C.S.N.)

En juin 2013, l’ASCSN a changé de nom. Elle se 
nomme à présent Ricochet(s). Créée en 1982, l’as-
sociation œuvre dans le champ de l’insertion par 
l’activité économique sur le territoire de la vallée de 
l’Isle et du Ribéracois. 

Association loi 1901 reconnue d’utilité sociale, 
elle est conventionnée par la Direccte.

 
Les financeurs :
- Conseil général de la Dordogne
- Etat
- Conseil régional d’Aquitaine

- Fond Social Européen 
- Agence de l’eau Adour-Garonne

Par ces deux chantiers d’insertion (textile et 
environnement), nous proposons un accompagne-
ment 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. 

La structure salarie une soixantaine de per-
sonnes à l’année : demandeurs d’emploi, bénéfi-
ciaires du Revenu de Solidarité Active, des minimas 
sociaux ou jeunes peu qualifiés, ainsi que 8 salariés 
permanents. 
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La Bobine
 Notre service « la Bobine » vous propose : 
- du prêt-à-porter pour homme, femme, enfant, 
du linge de maison, des accessoires
- une ligne de vêtements et des créations issues 
de notre atelier couture (ponchos, jupes, che-
mises, trousses, tabliers, sacs)
- un service de repassage (14 e la panière)
- un dépôt pressing
- la création et location de costumes
- des articles de mercerie et loisirs créatifs. 

Horaires d’ouverture :
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 e) est dé-
livrée lors du premier 
achat. Sur le même site 
et sur ces créneaux, 
vous pouvez apporter 
vos dons. Merci. 

En venant nous 
rendre visite, vous 
ferez un geste pour 
l’environnement (ré-
duction de la mise au 
rebut d’articles ré-em-
ployables) et un geste pour la création d’emplois 
en milieu rural. 

Service environnement 
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 ran-
données et des ruisseaux. 

Nous avons une antenne à Ribérac 
pour l’insertion professionnelle de 
demandeurs d’emploi du ribéracois, 
dans le cadre de travaux d’entretien 
de ruisseaux pour le compte du Syn-
dicat Mixte d’Aménagement et de ges-
tion des Eaux du bassin de la Dronne 

(S.Y.M.A.G.E.).

Nos prestations :
- Entretien des espaces verts des communes 
de Neuvic, Montrem et du Parc Botanique. 
- Entretien des sentiers de randonnée pour la 
Communauté de Communes de la Moyenne Val-
lée de l’Isle et la commune de Montrem
- Restauration de berges du ruisseau « le Sa-
lembre » pour le Syndicat de la Vallée du 
Salembre et du ruisseau « Le Vern » pour le Syn-
dicat du Vern.

PENSEZ 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’hu-
midité du sol, améliorent l’aspect de vos massifs et 
enrichissent le sol.  

Tarif : 4,50 e le sac de 50 litres (sac consigné à 
0.30 e) - 40 e les 10 sacs - 73 e le m3

Possibilité de livraison à domicile sur un rayon 
de 20 km maximum.



Administrateurs
Fabienne RAYNAUD, présidente ; Jean-Michel 

RAYNAUD, vice-président ; Didier HELION, tréso-
rier ; Martine LECHELLE, trésorière adjointe ;  Ni-
cole CANAS, secrétaire ; Béatrice GUILLAUMARD, 
secrétaire adjointe ; Marc HAGENSTEIN pour le 
Syndicat de l’Isle, Michel FAVARD, Fabienne PRIO-
SET et Isabelle PICHARD, 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 ?

Contactez-nous :
Ricochet(s)

ZA de Théorat
 24190 NEUVIC

Tél. 05 53 81 63 06
Courriel : contact@ricochets-asso.fr

Web : www.ricochets-asso.fr

Janvier 2014

61

RE-VIVRE

Dordogne Dons d’Organes et de Tissus

Le temps passe vite, trop vite, nous sommes déjà 
fin 2013, et nous sommes pleins de tristesse en pen-
sant aux 487 personnes décédées faute de dons, et à 
ce jour 17 000 sont inscrites sur les listes d’attente.

Il faut en parler, en parler ne fait pas mourir, mais 
cela fait prendre conscience de l’importance du don.

Dernièrement une personne voulait me donner 
50 euros pour l’association, je lui ai fait comprendre 
que l’argent ne pouvait pas remplacer un organe, 
nous avons parlé du don et cette personne m’a dit 
qu’elle était contre les dons d’organes prélevés sur 
des personnes qui ne pouvaient pas vivre.

C’est son choix, mais je lui ai demandé si c’était 

elle ou un membre de sa famille qui avait besoin 
d’une greffe pour pouvoir continuer à vivre, quelle 
serait sa réponse ? Elle n’a rien pu me dire.

Peut-on avec cette belle image de REVIVRE, 
espérer et continuer ?

Il y a 10 ans nous donnions les organes de notre 
fils, à ce jour 6 personnes ont pu continuer à vivre. 
Quelle récompense pour nous de savoir que ces per-
sonnes ont pu faire un bout de chemin supplémen-
taire dans la vie, grâce à ce don,

C’est vous seul, qui pouvez prendre la bonne 
décision. Parlez-en autour de vous et ne soyez pas 
cette personne qui se dirait plus tard « SI J’AVAIS 
SU ».

Le bureau de la DOT vous présente ses vœux de 
bonheur et santé pour vous et vos familles pour l’an 
nouveau. Nous restons à votre écoute.

Yves Marchand, le Président.

Don du sang
bénévole de Neuvic

Cette année, a débuté un cycle de 5 dons par an, 
qui permet aux donneurs de planifier leurs déplace-
ments avec une plus grande liberté de choix, tout en 
respectant le délai de 2 mois entre chaque don.

En tenant compte de cet élément, après la date 
du 26 novembre 2013, date du dernier prélèvement 
de l’année en cours, nous arrivons à un total de 368 
donneurs qui se sont présentés en augmentation 
de 2 % par rapport à l’année dernière. Nous les en 
remercions vivement.

 Du 26 au 28 avril s’est tenu le Congrès Ré-
gional du Don du Sang à EYMOUTIERS (87) auquel 
ont participé 4 représentants de NEUVIC. Le choix 
des thèmes abordés, la qualité des intervenants 
dans les différents forums ont été largement appré-
ciés.

 Le 17 novembre, l’Amicale était représentée à 
THIVIERS pour assister à l’Assemblée Générale  de 
l’Union Départementale (11 participants).

Cette année, le loto traditionnel a été annulé à 
cause des travaux dans la salle de PLANEZE, d’où 
un manque à gagner non négligeable pour la tréso-
rerie de l’Association.



Comme vous pouvez vous rendre-
compte, l’année 2013 a été une année 
de transition qui a connu quelques 
difficultés, (loto) mais qui, grâce à 
l’implication de tous les membres de 
l’Association a permis de surmonter 
ce contre-temps et d’envisager l’avenir 
sereinement.

Merci à tous et bienvenue à tous les 
donneurs et futurs donneurs. 

Dates des collectes 2014 au Club 
House du RUGBY de 15 à 19 heures à 
NEUVIC : le 2 février, 8 avril, 24 juin, 
2 septembre, 25 novembre 2014.

Tous nos vœux et bonne année à tous !

Le Président, Pierre MAERTENS
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Les Restaurants du Cœur

Espace Solidarité Emploi
Zone artisanale de Théorat

Tél. / Fax : 05 53 80 59 07

    Une nouvelle campagne d’hiver 
2013 / 2014 va commencer :

Animatrice du centre, Denise Du-
rot épaulée par un nouveau co anima-
teur Christian Thébault et une équipe 
formée d’anciens et de nouveaux 
bénévoles.

Il est difficile d’avoir tout le monde, 
le même jour ce qui explique l’absence 
de certains sur les photos ci jointes, 
mais tous seront présent pour le 
démarrage de cette nouvelle cam-
pagne avec leur dynamisme, leur 
bonne humeur et leur disponibilité 
comme chaque année pour le bien être 
des bénéficiaires.



Secours Catholique

Espace Solidarité Emploi
Zone de Théorat

Les bénévoles du Secours Catholique de Neuvic 
sont à la disposition des familles en situation de 
précarité.

L’accueil des familles est ouvert tous les jeudis de 
13h30 à 16h30 afin : 

- d’apporter une aide morale et 
un suivi,
- de donner une aide ponctuelle 
aux familles après étude de leur 
situation.
Nous faisons appel aux dons 

afin de réapprovisionner la fripe. 
Merci de votre geste.

Pour éviter que vos dons ne 
soient dérobés, il est préférable de 
l’apporter aux heures d’ouverture 
de la fripe : lundi, jeudi et vendre-
di : de 13h30 à 16h30.

Ces ventes sont transformées en aide financière  
aux plus démunis. Nous n’acceptons que du linge 
propre qui pourra avoir une seconde vie. Tous tex-
tiles sales et déchirés ou jouets abîmés doivent être 
déposés à la déchèterie.

La fripe est ouverte à tous publics.
L’équipe des bénévoles remercie particulière-

ment monsieur le maire et tous les services de la 
Commune de Neuvic pour leur aide.

Contact :
Arlette TRABALLONI : 05 53 81 32 68
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T.D. aux devoirs

Au cours de l’année scolaire 2012/2013 l’associa-
tion a accueilli et aidé 9 enfants, cinq CE1, trois CE2 
et un CM2, qui  ont été proposés par les enseignants.

L’année scolaire dernière, l’aide aux devoirs a 
débuté en octobre 2012 jusqu’aux vacances d’été ; 
chaque enfant a pu  bénéficier  de 2 sessions, une le 
mardi et une le vendredi après les classes de 16h30 
à 17h30. 

Ces séances se sont  globalement bien déroulées 
et plus particulièrement au dernier trimestre grâce 
à la mise à disposition de la salle « CLIS ». Il y a 
eu en moyenne à chaque séance 7 à 9 aidants pour 
aider les 8 à 9 enfants présents.

Dans l’ensemble on peut dire que les enfants ont 
tous été calmes, studieux et appliqués, et une sortie 
a été organisée cette année à la pisciculture de Dou-
zillac avec la majorité des enfants pour renforcer 
leur motivation.

Au cours de cette nouvelle année, l’association 
continue  sa mission d’aide aux enfants en difficul-
tés dans leur apprentissage scolaire. Les séances 
d’aide toujours à raison de deux sessions par 
semaine ont  débuté  avant les vacances de la Tous-
saint soit la même période que l’année précédente.

Pour cette nouvelle année, l’association apporte-
ra sa contribution à la mise en place des nouveaux 
rythmes scolaires. Nous aidons actuellement 8 en-
fants du CP au CM1. Le nombre conséquent de  



FCPE
2013/2014 a commencé sur les chapeaux de 

roues, en tant que présidente, j’ai fortement appré-
cié la venue de nouveaux parents dans l’association 
telle que Valérie, Colette, Karine, Valérie, Katia, Ma-
rie. Des parents impliqués et qui donnent de leur 
temps pour l’amélioration de nos actions. 

Un groupe de parents comme tous les autres ni 
spécialistes, ni professionnels, des parents soucieux 
de l’avenir de leurs enfants. Nous sommes 
motivés par la volonté de vous représen-
ter au sein des instances de l’école, de 
la maternelle jusqu’au collège.

Nous souhaitons constituer un 
groupe de parents unis au sein de 
l’école.

Il y a aussi du nouveau pour la maternelle où 
Jennifer, Hélène et Karine seront là, pour faire le 
lien avec les parents d’élèves qui s’investissent et 
nous espérons leur apporter un soutien tout au long 
de l’année.

Nous avons pu fi nancer le voyage scolaire de 
fi n d’année du cycle 3, suite à votre investissement 
tout le long de l’année, mais aussi à l’implication du 
corps des enseignants et de l’aide de RASCINE pré-
sidé par Mme Sylvie Niney, nous pourrons aider les 
projets de cette année.

 Nous allons participer encore une fois au marché 
de Noël avec pour une première l’école Elémentaire 
et Maternelle de Neuvic. En espérant que cette jour-
née soit réussie pour que cela continue longtemps. 

Une tombola vous sera proposée, comme l’an 

passé. Et nous remercions par avance RASCINE, 
pour l’aide qui nous sera apportée.

Vous nous retrouverez dans différentes mani-
festations tout au long de l’année dans l’objectif de 
trouver des fonds pour pouvoir aider comme il se 
doit, nos enfants à travers des différentes sorties et 
activités que proposeront les écoles.

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 les mêmes parents FCPE. Ils par-

ticipent activement au conseil d’adminis-
tration et à ses nombreuses commissions 
mais aussi aux conseils de classe des 12 
sections qui existent au collège et rédi-
gent les comptes-rendus à l’attention des 

parents.
 

Pour conclure, la FCPE remercie par avance 
l’implication, la participation, le bénévolat et les 
bonnes actions qui se dérouleront tout au long de 
cette année ainsi que la collaboration des employés 
communaux, le corps enseignant qui nous supporte 
et surtout nos enfants et les parents pour leurs bons 
gâteaux.

UNE BONNE ANNEE ET BONNE SANTE A 
TOUT LE MONDE !

Composition du bureau : 
Présidente : GUEDES Audrey 0553815005
Secrétaire : LEMAOUT Laure 0553802055
Trésorier : PORCHE Michel 0553822091
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bénévoles ayant manifesté leur soutien permettra 
un suivi quasi individuel des enfants. Néanmoins 
les besoins étant sans cesse croissants la recherche 
de bénévoles reste d’actualité et toutes les bonnes 
volontés seront chaleureusement accueillies et sou-
tenues.

de l’avenir de leurs enfants. Nous sommes 
motivés par la volonté de vous représen-

se fait par le biais du FSE ou l’on retrouve 
d’ailleurs les mêmes parents FCPE. Ils par-

ticipent activement au conseil d’adminis-
tration et à ses nombreuses commissions 
mais aussi aux conseils de classe des 12 
sections qui existent au collège et rédi-
gent les comptes-rendus à l’attention des 

parents.

Pour conclure, la FCPE remercie par avance 



Neuvic Anim’
Comité des Fêtes

Rétrospective 2013
L’année 2013 avait bien commencé avec le Car-

naval le 27/03 qui, sous un beau soleil, a mobilisé 
enfants et parents avec défi lé animé et bruyant, 
Pétassou condamné et brulé et ensuite, sous la 
halle, résultat du concours organisé pour les en-
fants (chaque enfant ayant participé a eu un lot) et  
goûter servi par les bénévoles du Comité des Fêtes 
(avec gâteaux maison).

Ensuite, le mauvais temps a gâché le vide-grenier 
du 19 mai ainsi que celui du 8 septembre : beaucoup 
de travail de préparation pour un résultat décevant.

De même, si le concours de pétanque du 16 juin 
s’est déroulé dans de bonnes conditions, la soirée 
du 22 juin au boulodrome, avec la Compagnie Equi-
noxe a, elle aussi, pâti du mauvais temps et c’est 
bien dommage car le spectacle proposé (et gratuit) a 
été exceptionnel : danseurs et chanteurs ont  fait re-
vivre, sous les yeux des 600 courageux qui s’étaient 
déplacés, le meilleur des comédies musicales.

Le 14 juillet, sous la halle, 140 repas ont été ser-
vis pour la soirée des « sans-culotte » avant le feu 
d’artifi ce et le bal très animé.

Heureusement pour la bourse aux armes du 
4 août, le beau temps était de la partie et environ
2 000 personnes (venues souvent de très loin) ont 
visité les 92 stands des exposants.

Et enfi n le Téléthon et le concours des maisons 
illuminées pour Noël ont terminé cette année un peu 
compliquée mais quand même bien animée.

 

ET EN 2014 
• 12 mars : carnaval
• 8 juin (pentecôte) : vide-grenier
• 15 juin : concours de pétanque
• 28 juin : grand spectacle gratuit au boulodrome 

avec la Cosmopolitan Company de Bergerac ; 
soirée Music hall nouveau spectacle de 3 heures 
avec loto géant l’après-midi 

• 14 juillet repas des « sans-culotte » sous la halle, 
feu d’artifi ce et bal

• 3 août : bourse aux armes
• 14 septembre vide grenier
• Téléthon et concours de maisons illuminées 

pour Noël.

Les bénévoles de Neuvic Anim’ vous remercient 
pour votre participation à leurs animations et vous 
espèrent de plus en plus nombreux en 2014 !d’artifi ce et le bal très animé.
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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 
2012/2013.

 
Composition du bureau :

PRESIDENTE : Michèle BOIVIN 05 53 81 57 52
VICE-PRESIDENTE : Monique ROBE-SAULE
SECRETAIRE : Françoise MONDARY
SECRETAIRES ADJOINTS : Patricia ZAESLE 
Michel MATHIEU
TRESORIER : Keith OAKLEY
TRESORIERE ADJOINTE : Odile ROBERT
CHEF DE CHŒUR : Morag HAMILTON 05 53 80 04 85

Remercions notre Chef de Chœur Morag HAMIL-
TON pour son grand talent. Elle dirige notre cho-
rale 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 2012/2013 :
Le 13/10 : Sourzac avec Armelle et Opus 3
Le 28/11 : maison de retraite de St-Astier
Le 2/12 : St-Vincent
Le 15/12 : Trélissac pour l’association « Sento-

lina » avec la participation de Patrice
Le 16/12 : Neuvic avec la participation de 

Patrice,pot de l’amitié dans le cadre de Noël
Le 17/3 : Tocane pour l’association « Retina » 

avec Amalgam et sur 3notes
Le 24/3 : Neuvic pour l’association « Retina » avec 

Lavoicilavoilà et sur 3notes
Le 28/4 : Chantérac avec la participation de 

Patrice
Le 2/5 : maison de retraite de Neuvic
Le 16/6 : Mussidan avec Armelle
Enfin, en juin nous avons eu notre repas de fin 

d’année au restaurant du Château de Neuvic où 
nous avons fêté notre 20e anniversaire.

R.A.S.C.I.N.E

R.A.S.C.I.N.E.

Rassemblement des Artisans, Services, Com-
merçants, Industries de Neuvic et ses Environs

Les commerçants et artisans sont toujours à 
votre écoute pour cette année 2014.

C’est grâce à la participation et au dévouement 
des artisans, commerçants, écoles, parents d’élèves, 
autres associations de Neuvic et la municipalité que 
nous participons à l’animation de Neuvic. 

Comme chaque année, le repas de la vallée à été 
réalisé par vos professionnels restaurateurs et bou-
cher.

Un marché de Noël, sous le signe de la convivia-
lité a été animé par Fabrice le samedi 14 décembre. 
Los Compañeros nous ont régalés de leur musique 
festive,et tout le monde s’est retrouvé autour d’un 
verre de vin chaud pour manger des carcasses et 
marrons grillés. Le rendez-vous est déjà pris pour 
l’année prochaine avec la même douceur, et les 

stands de gâteaux, gaufres, bonbons... des parents 
d’élèves des deux écoles. RASCINE a fait don des 
lots pour la tombola de la FCPE pour participer aux 
voyages scolaires.

Une journée féérique s’est bien passée et les en-
fants étaient heureux de voir le Père Noël que nous 
remercions vivement d’être venu toute la journée.

Pour cette fin d’année 2013 
L’activité commerçante de Neuvic à vu son 

nombre évoluer, et deux pas de porte sont à nou-
veau occupés. Vous disposez désormais d’une bou-
tique de cigarettes électroniques et d’un cabinet de 
géomètre. Vous trouverez un savoir-faire, un profes-
sionnalisme et une écoute parmi tous les commer-
çants et artisans. Un geste gentil, un mot aimable et 
une attention particulière vous attendent derrière 
chaque porte de commerçants et atelier d’artisans 
que vous allez pousser. Une disponibilité et une qua-
lité que vous ne trouverez nulle part ailleurs...

Tous les artisans et commerçants de l’associa-
tion R.A.S.C.I.N.E. vous présentent leurs meilleurs 
vœux 2014.
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Notre répertoire s’inspire des périodes allant 
du Moyen-Âge 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 dé-
partemental : www.choraledordogne.com et ain-
si connaître nos activités courantes et nos projets 
pour l’année prochaine.

Dans l’attente de vous rencontrer, nous vous sou-
haitons une très bonne année 2014 !

La Banda
Los Companéros

Neuvic, charmante cité de la vallée de l’Isle 
située à quelques kilomètres de Périgueux où a été 
créée la Banda « Los Campanéros » en mai 1986.

Celle-ci évolue déjà depuis plus de 27 ans tout en 
résistant aux fluctuations de l’air du temps. 

C’est toujours avec autant d’enthousiasme, 
qu’avec une poignée de passionnés, elle maintient 
une réputation dans le département et ceux limi-
trophes. 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 indivi-
duels et collectifs, sous la baguette amicale de Nico-
las et Boris BREME.

La générosité, c’est d’abord l’amitié et le dévoue-
ment pour toutes les causes où la fête bat son plein. 

Les pantalons blancs et bérets rouges 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 bé-
névolat, la tolérance, le goût de l’effort, le respect, 
tout cela sans se prendre pour meilleur que son 
prochain ni se prendre au sérieux mais en respec-
tant les bases élémentaires.

Le Président, Patrick BRUNAUD
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Association musicale
de la vallée de l’Isle

NCPC

SECTION TRAIN
Suite aux travaux de remise aux normes du 

bâtiment accueillant la salle des lotos et à l’étage le 
réseau fixe du NCPC section train, après démontage 
partiel de celui-ci nous sommes hébergés provisoi-
rement dans un local annexe situé entre la salle des 
lotos et la déchèterie.

Afin de fidéliser les adhérents, nous avons ins-
tallé un réseau modulaire d’environ 12 mètres de 
long, celui-ci pouvant fonctionner soit en analo-
gique, soit numérique. Des travaux d’aménagement 
et d’amélioration du décor sont ac-
tuellement en cours, ainsi que des 
modifications électriques et élec-
troniques.

Si vous êtes intéressés, vous 
pouvez nous rendre visite le di-
manche matin.

SECTION VOITURES 
En 2013, des travaux de mise 

en conformité du local du club si-
tué route du Grand Mur à Planèze 
vont permettre pour 2014 un ac-
cueil dans de meilleures condi-
tions. Pendant la durée des travaux 
la municipalité a mis à disposition 
du club un local à proximité de la 

déchèterie. Ainsi, une nou-

velle piste a pu être montée pour assurer le Cham-
pionnat club tous les 3e samedis de chaque mois, 
accueillant une quinzaine de participants. La fin 
des travaux, programmée pour l’automne 2014,  
devrait permettre au NCPC section « slot » d’organi-
ser la dernière manche du Championnat de France 
en novembre.

Quant aux différentes manifestations auxquelles 
le club a participé, on peut retenir sa participation 
au Salon du Jouet de Razac au printemps, ainsi 
qu’aux deux manches du Championnat de France 
de Slot, et la bonne place de 4e aux championnats 
de Sud Ouest.

Alain Maligne, le Président

Thierry Chateaureynaud : 06 30 79 09 97



ATELIERS NEUVICOIS

Tous les mardis après midi de 13h30 à 16h30, les 
Ateliers Neuvicois accueillent les personnes qui ai-
ment découvrir des techniques décoratives particu-
lières et créer des objets de leur mains.

Au cours des différents ateliers savoir-faire et 
astuces s’échangent dans un climat amical fort 
sympathique. Nous faisons de la peinture sur soie, 
sur bois, sur tissu, de la création de bijoux, des ta-
bleaux en 3D.

Des intervenants viennent nous parler de sujets 
très divers : mal au dos, nutrition, divorce, héritage, 
champignons, élevage des vers à soie…

Nous profitons aussi de sorties en groupe, de 
repas en commun.

Le premier week-end de décembre, le club 
organise une exposition-vente de nos productions à 
Neuvic, salle de la RPA. L’argent récolté sert à 
renouveler le matériel de base. C’est une bonne 
occasion de trouver des idées cadeaux pour Noël.

Notre bureau :
Marise GREGIS, Présidente
Marcelle RAMBAUD, Secrétaire
Martine HUOT, Trésorière.

Pour tous renseignements :
Marise GREGIS : 05 53 81 53 68

SOCIéTé COLOMBOPHILE DE NEUVIC 
ET SES ENVIRONS, VALLEREUIL, 

SOURZAC, ST- GERMAIN

Bureau : Président : Roger Petit
Vice-président : Bruno Andrieux
Secrétaire : Sylvie Le Normand
Secrétaire-Adjoint : Marie-Pierre Broux (non co-

lombophile)
Trésorier : Jean-Paul Broux.

Saison sportive 2013 
Une année très difficile en raison du mauvais 

temps ; entraînement des pigeons perturbé  par la 
pluie. Le premier semestre nous avons eu la satis-
faction sur le concours de Breteuil distance de plus 
de 500 km ; 2 neuvicois prennent les 2 premières 
places sur 2 000 pigeons engagés : 1er : Victor Fer-
reira ; 2e : Roger Petit.

Nous avons  fait concourir 2 526 pigeons d’avril 
à juillet.
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Le club de Scrabble

Nouvelle section du TRAIT d’UNION

Le club de Scrabble de Neuvic a rejoint l’Associa-
tion le TRAIT d’UNION car les travaux d’agrandis-
sement de la mairie l’ont obligé à trouver un nou-
veau local.

L’ANACE a accepté de nous loger dans une de ses 
salles et pour être en règle avec l’assurance d’utili-
sateurs nous avons adhéré au TRAIT d’UNION.

Comme par le passé nous proposons aux ama-
teurs de ce sport de jouer dans la formule duplicate 
plus juste et motivante : tous les joueurs disposent 
des  mêmes lettres  pour trouver le mot le plus inté-
ressant en points.

Dans une démarche  ludique et très conviviale, 
les nouveaux adhérents, débutants ou confirmés, 
sont les bienvenus.

Le club de Scrabble se réunit le samedi après- 
midi à 14 heures dans la petite salle de l’ANACE 
(porte à gauche).

Contacts : Anne ANDRES, 05 53 08 18 94
Gisèle LIBOUTET, 05 53 81 97 37

      Comité de jumelage
Neuvic-Testbourne-Parishes

Les activités pour l’année 2013 ont débuté le 1er 
février par la soirée-crépes. Etant privés de loto en 
raison des travaux dans la salle de Planèze, nous 
avons préparé avec beaucoup de plaisir le pro-
gramme d’accueil de nos amis anglais venant nous 
rendre visite du 28 mai au 2 juin. Ces 27 correspon-
dants ont été attendus à l’aéroport de Bergerac par 
leurs amis neuvicois qui les ont conduits salle de 
l’ANACE pour un goûter périgourdin très apprécié  !!

Le mercredi étant libre en famille, nous sommes 
partis le jeudi en car pour visiter le Préhistoparc 
près des Eyzies, puis l’aquarium du Bugue rempla-
çant la croisière sur la Dordogne, celle-ci étant non 
navigable en raison de la montée des eaux !! Fin 
mai, c’est rare !! La pluie nous a accompagnés toute 
la journée mais pas question de perdre le moral !! 
un grand merci au club de rugby du Bugue qui a mis 
à notre disposition son club-house pour nous per-

mettre de pique-niquer à l’abri.
Le vendredi 31 mai, nous avons visité la 

pisciculture de Neuvic et ses esturgeons, très in-
téressante ! dommage, dans la «gadoue» mais nos 
amis anglais sont d’un optimisme à toute épreuve ! 
Pendant qu’un gros groupe visitait le château de 
Fratteau et ses poteries l’après-midi, les membres 
du Comité préparaient une soirée périgourdine-sur-
prise : chacun et chacune préparant sa spécialité 
particulière !! Un régal !

Le samedi, c’était déjà le repas de gala clôturant 
cette visite, repas ayant lieu au club-house du rugby 
aimablement mis à notre disposition par le prési-
dent Serge FAURE, moment très convivial où pho-
tos, souvenirs et anecdotes ont circulé de table en 
table ! Pensez ! 34 ans !! que le temps passe vite !! 
Une magnifique aubade sur le thème, entre autres, 
de chansons occitanes, par nos amis musiciens 
Patrice GOUISSE, son frère et Miquette TURQUET 
à la vielle, a ravi - ô combien - tous les participants 
au repas.

Départ le dimanche matin de Bergerac avec tou-
jours beaucoup d’émotions mais la promesse de se 
retrouver en Angleterre en 2014, retrouvailles qui 
auront lieu du mardi 6 au dimanche 11 mai et 30 
adhérents sont déjà partants.
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Le temps d’apprécier les vacances d’été, et l’an-
née 2014 a débuté par un repas à la pisciculture de 
Douzillac où Patrice et Delphine nous ont gâtés en 
préparant des truites au barbecue d’un fumet iné-
galable !

La réunion de rentrée de tous les membres a eu 
lieu autour d’un jambon braisé/haricots couenne 
préparé par Odette Guichard et très apprécié de 
tous.

L’assemblée générale, qui aura lieu le 29 
novembre, sera une assemblée générale extraor-
dinaire élective avec modification des statuts et 
renouvellement du tiers du Conseil d’Administra-
tion.

Nos musiciens 
membres du Comité

Janvier 2014

71

Les présidents anciens et actuels des deux 
comités entourant M. ROUSSEL, maire.

Les deux comités réunis pour le 
repas de gala



Association des Anciens 
Combattants de Neuvic

Compte -rendu des  act iv i tés  de 
l’association 2013

17 février 2013 : assemblée générale en présence 
de nombreux Adhérents.

Le Président ouvre la séance et demande à l’as-
sistance  d’observer une minute de silence en hom-
mage aux camarades disparus. Après lecture des 
rapports  moral et financier, qui ont été approuvés à 
l’unanimité, le Bureau fût reconduit dans ses fonc-
tions.

28 avril 2013 : congrès départemental à Péri-
gueux, forte représentation de la Section du Canton 
de Neuvic.

08  mai  2013 : c’est  en présence d’une foule nom-
breuse, que s’est déroulée la cérémonie  commémo-
rative du 8 mai 1945. Après le dépôt d’une gerbe au 
monument des Fusillés à Théorat, ce fût le défilé se 
rendant au monument aux Morts (place Eugène Le 
Roy) précédé des Porte-Drapeaux et, suivi des per-
sonnalités civiles et militaires.

Après le Salut au drapeau, le dépôt de gerbes par 
M. le Maire de Neuvic et le Président des Anciens 
Combattants, accompagnés d’une enfant des écoles, 
ce fût la lecture des messages, de l’U.F.A.C par Paul 
EYMERY, et du Secrétaire d’Etat  aux Anciens Com-
battants par M. François ROUSSEL.

Enfin, la minute de silence, la sonnerie aux Morts 
et la Marseillaise clôturèrent cette cérémonie. M. le 
Maire remercia la population et la convia à prendre 
le pot de l’Amitié.

18 juin 2013 : cérémonie aux monument aux 
morts de Théorat en commémoration de l’Appel du 
18 juin.

14 juillet 2013 : commémoration de la fête Natio-
nale place Eugène Le Roy.

27 juillet 2013: participation des Anciens Com-
battants Résistants et, A.F.N avec leur Porte-Dra-
peaux à la cérémonie des Martyrs de la Résistance, 
au Monument aux Morts d’Espinasse 

(Commune de St-Germain du Salembre ).
21 Août  2013 : Grand rassemblement des A.C/

PG/AFN ,Résistants, à la Stèle des Fusillés de Théo-
rat en présence de M. le Conseiller général et Dé-
puté, M. le Maire de Neuvic avec dépôt de gerbe et 
allocutions.

11 novembre 2013 : la cérémonie commémorative 
de l’Armistice de 1918, a été célébrée devant le Mo-
nument aux Morts (place Eugène Le Roy).

Après l’envoi des couleurs, dépôt de gerbes, ce 
fût la lecture des différents messages par Paul EY-
MERY représentant l’UFAC et M. le Maire au nom 
du Secrétaire d’Etat aux A.C. Après avoir salué les  
Porte-Drapeaux, M. le Maire remercia chaleureu-
sement la population et l’invita au pot de l’amitié 
offert par la municipalité.

Le repas traditionnel des A.C. servi à la RPA 
clôtura cette cérémonie.

05 décembre 2013 : une importante délégation 
d’A.C. se rendit au Monument aux Morts de Cour-
sac en souvenir des victimes du conflit en Afrique 
du Nord.

En ce mois de décembre, l’association se fait un 
devoir d’offrir un cadeau pour les fêtes de fin d’An-
née à leurs camarades malades, invalides, hospita-
lisés.

Prévisions 2014 : janvier : assemblée générale 
et participation à toutes cérémonies
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Fédération générale des retraités
des Chemins de Fer de France et

d’Outre-Mer (FGRCF)

Section de Neuvic / Mussidan

Notre section reste active malgré la baisse 
constante des effectifs. L’âge avancé des retraités 
adhérents et le manque de nouveaux arrivants 

bénévoles ou pas, diminue le dynamisme et contri-
bue au désintéressement associatif. C’est avec les 
sympathisants et amis que nos activités restent 
possibles.

Le 11 octobre 2013 nous avons organisé un  
petit voyage à Bort-Les-Orgues. Nous avons visité le 
Musée du cuir, le Château de Val et fait une prome-
nade en vedette sur la retenue d’eau du barrage. La 
restauration, avec ces plats régionaux éveillant les 
papilles, contribuait à apprécier cette belle journée 
ensoleillée. 
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Le 12 novembre 2013, la sortie spectacle à l’Ange 
Bleu s’est déroulée aussi avec satisfaction pour les 
participants. Au cours de cette journée nous avons 
profité du temps libre pour aller voir le bloc de pierre 
« Montalon » de Saint-André de Cubzac marquant le 
passage du 45e parallèle Nord. Sur ce promontoire 
nous avons découvert la vallée du Blaye avec le Bec 
d’Ambès marquant le confluant de la Dordogne dans 
la Garonne formant la Gironde. Pour la même occa-
sion, nous avons aussi visité la cave Rémy Brèque à 

Saint-Gervais (Gironde) où nous avons dégusté les 
crémants de Bordeaux accompagnés de succulents 
amuse-bouches offerts par les sympathiques pro-
priétaires.

Nous prévoyons  une Assemblée Générale en jan-
vier 2014 lors de laquelle nous  communiquerons 
le calendrier 2014. Notre Président et moi-même 
nous vous souhaitons une année de bonne santé et  
d’agréables moments  pour vous et vos familles. 

Pierre Renaudie          

Le club Trait d’Union

Cette année les adhérents du club Trait d’Union 
ont pu profiter de deux beaux voyages.

Du 15 au 19 avril, la cité épiscopale d’Albi les a 
enthousiasmés par la couleur, la puissance et l’har-
monie qui se dégage de cet ensemble préservé et 
inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco.

Après Carmaux, Castelnau de Montmirail et 
Puycelsi, Cordes sur Ciel, cité médiévale au sommet 

d’une colline isolée a dévoilé ses maisons du XIVe 

siècle et son artisanat. 

Du 9 au 15 septembre, le circuit de l’Italie du 
Nord a débuté par le lac Majeur, les îles Borromées, 
puis les Dolomites, grandiose massif calcaire déchi-
queté, avant de descendre sur la prestigieuse cité 
olympique de Cortina d’Ampezzo.

Enfin Venise éternelle se mirant dans les eaux de 
la lagune, avec ses ponts, le grand canal, la place et 
la basilique St-Marc et bien sûr les gondoles.

A Vérone, de nombreux monuments de l’Antiqui-
té, de l’époque médiévale et de la Renaissance 
sont expliqués par le guide pour finir par le 
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balcon de « Juliette et Roméo », et c’est sur le lac de 
Garde que s’achève la balade italienne.

Mais le club Trait d’Union propose aux actifs et 
aux retraités beaucoup d’autres activités réparties 

sur toute la semaine : tarot le lundi soir, gymnas-
tique le mardi après-midi et cours d’anglais ou de 
français le soir à partir de 18h15, randonnées le 
mercredi en matinée ou l’après-midi en fonction 
de la période de l’année et le jeudi jeux de société 
(scrabble, belote, tarot,etc.).

La nouvelle section de scrabble duplicate fonc-
tionne le samedi après-midi.

Cette année, sorties supplémentaires à l’Ange 
Bleu en février, à Bordeaux en petit train et à Atur 
pour une journée festive et récréative, sans oublier 
en juin le barbecue animé par les Croquants d’Es-
cornabiou, en juillet le traditionnel loto pour termi-
ner en décembre par notre repas dansant.

Composition du bureau :
Président : Jean-Christophe ORSONI
Vice-président : Maurice TRAYAUD
Trésorière : Jeannine WOJDALA
Trésorier-adjoint : Daniel GABILLARD
Secrétaire : Marie-Jeanne RENAULT
Secrétaire-adjointe : Maxima JUGIE

Pour tous renseignements s’adresser à :
Jean-Christophe ORSONI 
Tél : 05 53 81 64 47 - 06 84 60 81 63 
ou tous les jeudis de 14 h à 17h rue Arnaud Yvan 

Delaporte (derrière l’Anace).

Association des propriétaires
et chasseurs de Neuvic

Le bilan de la saison s’annonce  assez bon dès 
I’ouverture de la chasse, hélas, ces espérances  ont 
été de courte durée. Le lapin de garenne était très 
présent dès I’ouverture. Hélas, la myxomatose est 
vite apparue anéantissant tous les espoirs  des chas-
seurs de ce petit gibier pourtant très intéressant à 
chasser grâce à son instinct de défense impression-
nant. De nouveau des efforts seront nécessaires 
pour le réintroduire dans les zones favorables.

Le lièvre est bien présent dans les zones qui lui 
sont favorables même si la reproduction est victime 
des prédateurs. Un prélèvement d’un lièvre par 
chasseur et par saison a été maintenu. Le faisan 
ne doit sa présence qu’aux lâchers de gibiers de tir 
qui ont lieu tous les quinze jours. Malgré un lâcher 

de reproducteurs en début de printemps, très 

peu de couvées ont été repérées puis détruites en 
grande partie par une météo particulièrement défa-
vorable et aussi par la présence de prédateurs  tels 
que les chats, renards 
et rapaces. Un nouveau 
lâcher sera effectué au 
printemps  prochain  en 
espérant que... Dans 
son ensemble, le grand 
gibier maintient sa pré-
sence en bon nombre sur 
I’ensemble du territoire.

Le chevreuil est pré-
sent  un peu partout y 
compris en plaine cau-
sant des dégâts par 
endroits parfois impor-
tants. Le sanglier, pra-
tiquement absent il y a 
seulement quelques an-



nées, est bien présent maintenant et cause d’impor-
tants dégâts aux cultures, prairies, maïs et repré-
sente parfois un certain  danger pour la circulation 
routière. 

L’entente Neuvic, St-Séverin, Sourzac, outre 
qu’elle permet de vivre des moments de chasse in-
tenses permet de maintenir la présence de ce gibier 
en nombre supportable pour tout le monde.

Le braconnage, limité depuis quelques années, 
paraît revenir en force. Une surveillance  plus im-
portante devrait nous amener des surprises sur 
I’identité de ces FAUX chasseurs.

Coté vie associative, la cabane des chasseurs 
continue de jouer son rôle de convivialité entre 
chasseurs et non chasseurs lors des repas pris en 
commun notamment. Il est toutefois regrettable de 
constater la venue de visiteurs nocturnes qui cau-
sent des dégâts inutiles car il n’y a rien à voler à 
l’intérieur. Nous emportons tout le matériel après 
chaque utilisation de la cabane.

D’autre part, la sécurité à la chasse reste une 
priorité pour tous les chasseurs. C’est à ce sujet 
que la fédération départementale des chasseurs a 
organisé des réunions de sensibilisation à l’at-
tention des chasseurs de petits gibiers ou grands 
gibiers. De nombreux  chasseurs de Neuvic ont tenu 
à assister à ces réunions, merci à eux.

Lors de I’assemblée générale du 24 août 2013 et 
de la réunion du conseil d’administration qui s’en 
est suivie, la composition du bureau a été recon-
duite  dans son intégralité :

Président : M. Alain BEAUDEAU
Vice-président : M. André MALBEC
Trésorier : M. Paul CRABANAT
Secrétaire : M. Maurice TRAYAUD.

Les chasseurs de Neuvic tiennent à rappeler que 
les autres utilisateurs de la nature (promeneurs, 
chercheurs de champignons...) restent les bienve-
nus et souhaitent à tous une très bonne année 2014. 

Alain BEAUDEAU, Président

Le club de badminton
de Neuvic -Mussidan

La saison 2013-2014 reprend 
sur les chapeaux de roues avec 65 
licenciés de tous âges. Les séances 
du lundi et du jeudi de 20h à 22h 
sont consacrées au jeu libre, alors 
que le mardi soir ce sont les pous-
sins et mini-poussins qui viennent 

à l’école de Bad encadrés par Catherine Houchou et 
Nicolas Caminel, et le jeudi de 18h30 à 20h Philippe 
Galland accueille les jeunes de benjamin à cadet.

Côté compétition, deux équipes sont engagées en 
championnat interclub de Dordogne, 1re et 2e division 
pour la saison 2013-2014. L’accent a également été 
mis cette année sur les jeunes, avec de nombreuses 
participations aux différentes compétitions locales 
et aux stages proposés par le Comité départemental 
de Badminton.

Pour tous renseignements, se rendre au gym-
nase de Neuvic aux heures d’entraînement ou 
consulter le site internet du club : 

http://cbnm24.e-monsite.com/
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Sporting club neuvicois

2014 : objectif 100

Cette saison, comme les cinq dernières, les effec-
tifs sont en progression. La centaine de licenciés va 
être dépassée. Le club de basket de Neuvic conforte 
donc sa position sur le plan départemental. La plus 
grande satisfaction est que cette progression est 
principalement due aux équipes jeunes du club. 
Un grand bravo à tous nos éducateurs : Christelle 
Cornut et Valérie Peytureau qui ont obtenu leur 
diplôme la saison passée et sont venues renforcer 
les anciennes et toujours présentes Nathalie Ley et 
Chrystelle Peytouret.

En effet, en plus des équipes babys (6 - 7 ans) 
et mini poussins (8 - 9 ans), ce sont deux équipes 
poussins (10 - 11 ans) qui portent haut les couleurs 
du club tous les week-ends sur les différents pla-
teaux du département. Devant les bons résultats, 

les équipes poussins vont même participer 

après les vacances de Noël au 
championnat départemental. 
Un grand merci aux parents 
(Nadia Martrenchard et Ar-
naud Cotté) qui se sont portés
volontaires pour encadrer ces équipes.

Pour les plus grands, c’est toujours au sein de 
l’Entente de la Vallée de l’Isle, avec trois autres clubs, 
St-Front de Pradoux, Montpon et Moulin-Neuf, qu’ils 
participent aux différents championnats. Cette an-
née, les benjamins et les minimes fi lles s’entrainent 
et jouent à Neuvic. Une première partie de cham-
pionnat réalisée avec brio car ces deux équipes sont 
invaincues et vont accéder en deuxième phase au 
plus haut niveau départemental.

C’est à ce niveau qu’évoluent les séniors fémi-
nines. Elles devraient s’y maintenir surtout avec le 
retour de quelques joueuses blessées qui manquent 
en ce début de saison. De plus, le travail effectué par 
Grégory Meyer à l’entrainement commence à porter 
ses fruits. Des affi ches dans les boutiques du centre 
ville vous permettent de savoir quand elles jouent 
à domicile pour que l’on soit toujours plus nom-

(Nadia Martrenchard et Ar-
naud Cotté) qui se sont portés



breux à venir les encourager le samedi soir. Pour 
terminer la revue des effectifs, l’équipe sénior loi-
sirs mixte est toujours présente pour sa cinquième 
année. Elle s’entraîne 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 essayer (il suffit d’une paire de basket 
et d’une dose de bonne humeur), surtout que cette 
année, Isabelle Belondrade a été nommé animatrice 
en chef.

En plus de tous les bons résultats sportifs 
obtenus, le club s’apprête à encourager nos deux 
représentants, Jeanne Bourbouleix et Thibaut Ley, 
qui vont participer avec l’équipe de Dordogne au 
tournoi inter-comité. La présélection pour la consti-
tution des équipes départementales de l’année 
prochaine a commencé et il est fort probable que 
d’autres jeunes du club en fassent encore partie.

Comme tous les ans, le club organisera une 
brocante courant avril. L’année passée, ce fut un 
moment fort du club et une très belle réussite à la-
quelle nous souhaitons associer en les remerciant 
le club de pétanque qui nous a prêté son club-house 
pour l’organiser.

En cette nouvelle année, l’ensemble des diri-
geants et des joueurs du Sporting Club Neuvicois 
section Basket-ball vous présente tous ses vœux de 
bonheur, de prospérité et bien évidemment une an-
née très sportive à nos côtés.

Horaires des entraînements :
- Ecole de basket le mercredi de 16h00 à 17h30
- Poussins le mercredi de 17h15 à 18h45 le ven-
dredi de 18h45 à 20h00
- Benjamins et minimes le lundi 
et le  mercredi de 18h30 à 20h00
- Seniors féminines : le mercredi 
de 20h00 à 22h00
- Equipe loisirs : le vendredi de 
20h00 à 22h00.

Renseignements : 
Laurent Ley : 05 53 81 37 53
(le soir) 
Président

Nathalie Durand : 05 53 82 97 12
Secrétaire
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L’ équipe sénior filles et son nouveau coach Gregory Meyer

Les babys, mini et poussins réunis

Les benjamins et minimes avec leur 
entraîneur Chrystelle Peytouret
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Union sportive Neuvicoise
de Canoë-Kayak

Nos valeurs nous rassemblent : 
partager le plaisir de naviguer

Encore des résultats sportifs pour 2013, 
Jules MIGLINIEKS (benjamin) et Quentin EON 

(minime) se qualifi ent dans l’Equipe de Dordogne 
pour la Finale régionale jeunes qui avait lieu cette 
année au lac d’Hostens. L’équipe coachée par
Jérôme MULLER, termine sur la plus haute marche 
du podium pour la 4e année consécutive.

Notre C9 « le Sabine » est encore victorieux sur 
le marathon de Castelnaud, avec à son bord Sabine 
LATORRE, Sébastien MAURY, Fabien FORENS, 
Alain REBIERE, Aurélien et Franck DUPREUILH, 
Axel OMIETANSKI, Bruno POLETTO et Julien 
PINO-CORTES (09/13).

Les neuvicois ont également décroché plusieurs 
podiums durant la saison 2013 :

- Timéo MIGLINIEKS est 2nd au classement des 
poussins de Dordogne 2013, 2nd au Cross-

Kayak de Neuvic (01/13), 2nd au Challenge jeunes 
de Périgueux (04/13), 1er au Challenge jeunes de
Lalinde (04/13),

- Antoine BARTHELOME est 3e au classement 
des poussins de Dordogne 2013, 3e au Cross-Kayak 
de Neuvic (01/13), 2nd au Challenge jeunes de
Lalinde (04/13),

- Mathias LABRUE est 3e au Challenge jeunes de 
Lalinde (04/13),

-Axel POLETTO est 2nd au classement des ben-
jamins de Dordogne 2013, 3e au slalom régional de 
Montbron (03/13), 3e au Challenge jeunes de Péri-
gueux (04/13),

- Jules MIGLINIEKS est 1er en slalom à la fi nale 
régionale jeunes 2013, 3e au classement des benja-
mins de Dordogne 2013, 2nd au Cross-Kayak de Neu-
vic (01/13), 1er au slalom régional de Pau (03/13), 
2nd aux courses de slalom régionales de Montbron 
(03/13), 2nd au Challenge jeunes de Périgueux 
(04/13), 2nd au Challenge jeunes de Daglan (04/13), 

- Quentin EON est 3e à la descente régionale du 
Céou (02/13), 3e au Challenge jeunes de Périgueux 
(04/13), 3e au Challenge jeunes de Daglan (04/13), 
3e au Challenge jeunes de Lalinde (04/13), 2nd à la 
descente régionale d’Argentat (10/13),

- Clément BONHOMME est 3e à la descente régio-
nale d’Argentat (10/13),

La brocanteUne grande réussite

Equipe loisirs

Céline Prioset accueille 

les exposants à la 

brocante

L’école de basket



Franck LECOZ, l’un des espoirs du club

- Aurélien DUPREUILH est 2nd et 3e aux slaloms 
régionaux d’Ussel (03/13), 3e au slalom régional de 
Montbron (04/13), 1er à la descente régionale de La-
linde (04/13), 2nd aux descentes régionales d’Argen-
tat (10/13),

- Eliette LABRUE est 1ère à la descente régionale 
de Lalinde (04/13), 2nde aux slaloms régionaux de 
Jarnac (10/13),

- Frédéric MARY est 3e à la descente régionale de 
Lalinde (04/13), 

- Jérôme MULLER est 2nd et 3e aux slaloms régio-
naux d’Amou (01/13), 2nd au slalom régional de Pau 
(03/13), 2nd et 3e aux slaloms régionaux de Montbron 
(03/13), 3e au slalom régional d’Uzerche (04/13), 1er 
à la descente régionale de Lalinde (04/13), 2nd au 
slalom régional de Jarnac (09/13), 1er aux descentes 
régionale d’Argentat, 

Se former et transmettre
Les éducateurs sportifs sont fiers de la bonne 

émulation entre les pratiquants. Le niveau tech-
nique des jeunes a permis d’organiser des stages 
d’eau-vive dans les Pyrénées et à St-Pierre de Bœuf. 

Ces stages ont été complétés par plusieurs sor-
ties loisirs : patinoire à Limoges, ski à Super Besse, 
sorties familiales, etc. Rappelons pour ceux qui sou-
haitent se joindre au club que nous restons ouverts 
à l’intégration de nouvelles recrues à tout moment 
de la saison sportive.

S’associer pour mieux partager
Durant la saison, l’équipe de bénévole a été 

renforcée par Axel OMIETANSKI et Aurélien 
DUPREUILH volontaires en service civique.

Grâce au travail de ses bénévoles, le club a reçu 
durant la belle saison de nombreux pratiquants 
occasionnels. Encadrement de groupes et stages 
pour les jeunes, descente aux flambeaux et par-
cours d’interprétation nature ont rythmé l’été. Le 
fruit de ces efforts a permis d’acheter de nouveaux 
bateaux de compétition de descente. 

Etre fort de nos différences
Le Cross-kayak est reconduit pour la 4e année et 

aura lieu le 12 janvier 2014. Les neuvicois sont invi-
tés nombreux sur les bords de la forêt de la Double 
et de la rivière Isle.

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

06 74 36 28 77
Courriel : canoeneuvic@yahoo.fr

Stage slalom sur le bassin de St-Pierre de Bœuf

Compétition de descente sur le Céou
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U.S.N. rugby

L’année 2012/2013 en Promotion d’Honneur se 
termine avec une bonne cinquième place synonyme 
de qualification pour les phases finales, l’équipe Ré-
serve avec un effectif un peu faible a eu le mérite de 
boucler sa saison malgré des défaites au score un 
peu lourd.

Malheureusement cette saison marque aussi 
la mise en sommeil de l’école de rugby qui après 
le démantèlement de l’année précédente, par un 
manque d’effectif tant de joueurs que d’éducateurs 
ne pouvait envisager de fonctionner normalement.
Les quelques adeptes de ce sport ont pu s’inscrire 
dans les clubs voisins, notamment l’école de rugby 
de Saint-Astier.

L’assemblée générale qui a eu lieu courant juin 
permet d’envisager la continuité des activités avec 
la même équipe d’entraîneurs et dirigeants pour 
encadrer un groupe de joueurs restant majori-
tairement au club, tout en prévoyant de recruter 
quelques éléments à l’inter saison.

Malheureusement, contrairement aux engage-
ments pris par la plupart des joueurs de rester au 
club, un départ massif d’environ 25 membres sur 50 
que comptait l’association, signent des mutations 
durant les 2 ou 3 derniers jours permettant le dé-
part vers d’autres clubs pour la plupart de Fédérale 3.

Le motif avancé étant de vouloir jouer à un ni-
veau supérieur peut paraître légitime, mais la né-
cessité pour certains clubs de recruter peut aussi 

faire penser que d’autres arguments moins sportifs 
ont pu contribuer à cette évasion.

Face à cette situation le président et son équipe 
en accord avec les entraîneurs, décident de deman-
der la rétrogradation en 2e série, ce niveau permet-
tant d’aligner une seule équipe, les effectifs restants 
ne permettant pas d’avoir assez de joueurs pour 
présenter une équipe de réserve.

A la mi-saison les résultats ne sont pas très 
brillants, 7e sur 10, mais on peut espérer redres-
ser la situation avec le retour de joueurs blessés en 
début de Championnat.

Cet apport de joueurs supplémentaires permet-
tra de mieux finir les parties et de pouvoir conser-
ver des gains de matchs acquis en première période 
mais laissés échapper en 2e faute de remplaçants.

Compte tenu des difficultés croissantes rencon-
trées tous les ans pour maintenir à un niveau inté-
ressant une telle structure : 2 équipes séniors et une 
école de rugby il faut se poser la question de savoir 
de quelle façon et avec quels moyens nous pourrons 
y arriver.

Le manque d’effectif dû à une évolution des dis-
tractions proposées aux jeunes, de la multiplication 
des disciplines sportives n’existant pas ou peu dans 
nos collectivités, laissent à penser qu’un regroupe-
ment de certains clubs sportifs quel qu’il soit semble 
inéluctable s’ils veulent continuer à exister.

En attendant des jours meilleurs qui ne tarderont 
pas, le président, l’équipe dirigeante et les membres 
du club de rugby vous souhaitent une bonne et heu-
reuse année.

Le Président Serge FAURE



Club de football
Neuvic-St-Léon

La saison 2012/2013 ne restera pas un bon sou-
venir pour les seniors A. En effet, après une saison 
galère, où la réussite n’a jamais été au rendez-vous, 
l’équipe A termine dernière de sa poule de cham-
pionnat, et descend en Promotion de 1re division. 
L’équipe B fait mieux puisque finissant 4e de sa 
poule, elle se maintient en deuxième division.

Les jeunes regroupés au sein de Vallée de l’Isle 
avec Mussidan, ont connu une année sans récom-
pense.

Les U18A encadrés par Daniel MILLARET en 
excellence terminent 5e de leur championnat.

Les U18B sous la responsabilité de Yves BODIN 
et Bertrand GADAUD finissent 2e en deuxième division.

Les U15 : Nous avions seulement 2 joueurs dans 
cette catégorie. Ils ont évolué dans l’entente St- 
Astier / Razac.

Les U13 : de Christophe TAGHON ont fait une 
saison difficile due à un effectif réduit.

Les U11 : avec Wilfried BERGER comme respon-
sable, ont fait une bonne année. Ils ont disputé les 
finales Futsal à Montpon.

L’école de football s’est vue grandir avec la créa-
tion d’une catégorie U6/U7. Sous l’impulsion des 
éducateurs David ROUSSEILLE et Fabien NAUDET, 
23 enfants se sont inscrits.

Les U9 : de Jean HAZERA ont réalisé une très 
bonne saison avec des joueurs de bon niveau.

Félicitations aux trois 
médaillés de la sai-
son : Francette HAZE-
RA, Michel DUPUY et 
Bertrand GADAUD qui 
sont là récompensés de 
leur investissement au 
sein de l’association.

Des changements dans le bureau
En effet, après 15 années passées à la tête du 

club, Christian RAIGNIER laisse son fauteuil de 
président à Jean-Philippe REMY. Il devient prési-

dent délégué. La trésorière Annie THOMAS désirant 
prendre du recul, est remplacée par Muriel TOBIE.

La composition du bureau est donc la suivante :
Président : Jean-Philippe REMY ; Président 

Délégué : Christian RAIGNIER ; Vice-Président : 
Guy RASPIENGEAS ; Secrétaire : Jacques COU-
PLET ; Secrétaire Adjointe : Julie NAUDET ; Tréso-
rière : Muriel TOBIE ; Trésorière Adjointe : Sandra 
DELAGE ; Membres : Sandra BERGER, Michel 
DUPUY, Bertrand GADAUD, Jean HAZERA, Chris-
tophe TAGHON.

David ROUSSEILLE jusque là entraîneur des 
seniors transmet le relais à Frédéric DELAGE. Il 
reste toutefois au club en tant que responsable tech-
nique des jeunes.

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 
Cyrille DELAFORGE, Fabrice DUBOIS, Sylvain 
MASSONNAUD et Matthieu RAIGNIER pour leur 
implication dans le club.

Le club remercie aussi l’ensemble de ses par-
tenaires et sponsors pour l’élaboration des calen-
driers, ainsi que ceux qui ont offert des équipements. 
Merci aux municipalités de Neuvic et Saint-Léon, 
pour leurs subventions, leur aide au niveau de l’or-
ganisation, la mise à disposition des installations 
sportives et des agents communaux. Merci égale-
ment au CNDS et au Conseil général pour leurs sub-
ventions respectives.

Le Président, Jean-Philippe REMY
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Equipe A
Debouts : G. RASPIENGEAS – G. CLAVERIE
J. HEBERT – D. BONNELIE – W. DEVELTER
V. REMY – A. LOZANO VADILLO – F. POUYADE 
F. DELAGE – F. LAURIOT

Accroupis : J. MESPLE DUFOUR – V. LUCAS
W. BERGER – M. MARCHALAND – L. LANXADE 
R. KINE – J. SERRE

Equipe U 15
Debouts : C. SECHER – L. SERRE – A. RASTOUILLE
P. GUINDET – B. ROUET – D. MATHIAS – Y. IDRI
F. SECHER - 

Accroupis :  A. VIGNOS – A. TEILLET – M. CHARLES
K. BERGER – Y. LUCAS – G. SEIGNERE

Absents : L. COUSTILLAS – J. FEYFANT

Equipe B
Debouts  : B. GADAUD – CH. TAGHON

D. CHAINEUX - B. CONSTANT – F. NAUDET 
   V. REMY – W. DEVELTER – J. GADAUD

Accroupis : D. BONNELIE – D. FABIE
P. MEYNARD – A. BERGER – M. DUPUY

W. BERGER

Equipe U 18 A
Debouts : A. GAY – Y. CHEVALIER – B. LANXADE 
M. LANDRY – T. PLAIZE -  L. LEROUX
J.-L. TOBIE – J. LESIEUR – A. BOURLAND 
J. BELUCHE

Accroupis : A. LAVIGNAC – L. BRUGERE
A. PAYET –  A. MILLARET – A. AUDOIN

Equipe U 18 B
Debouts : Q. CLAUZEL – L. PAYENCHET

V. DANA – J. DEFFARGES – ILIANA
R. MACY –  S. VISSE – D. LESCOUTRA

Q. LAMBERT – B. GADAUD

Accroupis : F. DELAGE – F. PETEYTAS 
J. GADAUD – F. MONNIER – J. COITO
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Equipe U 13
Debouts : CH. TAGHON – H. DUFRAIX – S. GUINDET
P. LACLERGERIE – T. DELAGE –  J. CHASSIN
C.T. DA COSTA – C. LANDRY
 
Accroupis :  A. LANDRY – L. COMBENETOUZE
C. TAGHON – K. CHAINEUX – B. GALAN
T. BAZILLE

Equipe U 8 - U 9
Debouts : G. RASPIENGEAS – O. MULLIER
E. SCHALLER – T. BELQOQ – T. ROUSSEILLE
L. GIRAUD – J. DANIEL – J. MOULES
J. HAZERA
 
Accroupis : J. MULLIER – M. CLOSIER
K. CHASSIN T. CHARRIERE – T. ANCELIN
L. VALADE

Equipe U 11
Debouts : W. BERGER – B. MILHES

R. DANNA BRACKE – Q. BERGER – A. LABRUE
     M. JONCKHEERE – A. DELORD – A. LE MAOUT

E. BURNEL – N. MARESCAUX – A. BIBIE
 

Accroupis : L. CUMENAL – H. LABRIOT – A. KEITA
E. ANCELIN – M. DA SILVA CORREIRA

              G. PORCHER – L. PEREIRA

Absents :  N. CHEVALARIA – J. CASSANT

Equipe U 6 - U 7
Debouts : Les Educateurs : F. NAUDET – O. MAGNE

C. PEYTUREAU 
2e Rang  : T. ALGARIN – M. PEYTUREAU – M. NAUDET

F. CASTEL – E. LACOSTE – N. EDOU BOCCA – Q. PALEM 
 

Accroupis : R. BONNET – R. BELQOQ – K. MILHES
M. BONNEVAL JANOTA – D. BAMOUDOU

M. MOULES – P. MAGNE

Absents : S. ROUSSEILLE – J. GREZY – N. BATAILLER
M. CATTIN - M. MORNAS – Re. SAVARIAUD – Ra. SAVARIAUD

L. SUBILLEAU – L. GUDWALD
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Judo club

Le Judo Club de Neuvic compte 2 sections dans 
lesquelles participent déjà 75 licenciés.

• le Taïso qui est un sport de remise en forme, 
renforcement musculaire, assouplissement et étire-
ment pour adultes et adolescents.

• le Judo, enseigné avec authenticité permet aux 
enfants, adolescents et adultes de se construire à 
travers les valeurs de notre art martial qui procure 
un véritable équilibre physique et intellectuel.

Suite au départ de Julien LOPES vers d’autres 

horizons professionnels et d’Aurore PETIT, nous 
avons le plaisir d’accueillir un nouveau professeur 
Christian BONNET, diplômé d’Etat, connu dans le 
Sud Est du département où, dans les années 90, il 
enseignait dans plusieurs clubs. 

Nous pouvons faire un bilan sportif encoura-
geant pour nos compétiteurs  notamment Camille 
LABRIOT qui après un podium départemental  puis 
régional s’est classée 9e au zone France minimes 
2013.

A NOTER : notre tournoi annuel se déroulera le 
dimanche 18 mai 2014 au gymnase de Neuvic. Cet 
évènement accueille chaque année les combattants 
de la Vallée de l’Isle et de ses environs.
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Club de gymnastique 
volontaire

L’activité du club de Gymnastique Volontaire a 
repris ses séances le 10 septembre 2013 où nous 
avons noté la présence de nouveaux membres, plus 
jeunes et également plus âgés, ce qui prouve que 
nos participantes et participants ne rechignent pas 
à entretenir leur forme.

Les cours se déroulent dans une ambiance 
agréable, sous la houlette de notre animatrice 
Florence GALLAND, qui dispense son savoir d’une 
main de maître avec compétence et dévouement.

Les animations se déroulent dans la salle du 
SOURIRE, mise à notre disposition par la municipa-
lité, que nous remercions :

- le mardi de 18h30 à 19h30 et, pour ceux qui le 
désirent de 19h30 à 20h un cours de step
- le jeudi et le vendredi de 18h15 à 19h15

La cotisation annuelle s’élève à 75 euros. Le ma-
tériel nécessaire à cette activité est prêté par le club 
pour ceux qui le souhaitent : tapis, ballon, poids de 
chevilles ou de poignets, ...

 
Les membres du bureau sont à votre disposition 

pour toute demande de renseignements complé-
mentaires :

Président : Pierre MAERTENS - 05 47 19 11 80
Trésorière : Elisabeth MOULIS - 05 53 81 32 39
Secrétaire : M.-Claude AUDEBERT - 05 53 80 67 68

Le Président, Pierre MAERTENS
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Pour tous renseignements, l’équipe en-
seignant et encadrant se tient à votre 
disposition les jours et heures de cours. 

Horaires :
Taïso : tous les jeudis de 19h30 à 21h
Judo : les mercredis 16h45 à 17h30 pour 
les 4/6 ans
17h30 à 18h30 pour les 7/10 ans
18h30 à 19h45 pour  les plus de 11 ans 
et adultes
Les samedis : 10h à 11h pour les 4/10 ans
11h à 12h30 pour les plus de 11 ans et 
adultes
Equipe enseignante : Christian BON-
NET et Vincent LEMAOUT
Membres du bureau :
Président : Bruno LABRIOT
Vice-président : David  DESMAISON
Secrétaire : Patricia LE COZ
Trésorière : Marie PEREIRA.

La Boule neuvicoise

Congrès départemental
Lors du dernier Congrès départemental à La-

linde quatre de nos joueurs ont été récompensés. 
Tout d’abord Laurent Troubadis, diplôme avec 

Médaille d’argent de la Ligue d’Aquitaine de la part 
du comité.

Patrick Mançon, Médaille avec diplôme d’Hon-
neur du Comité départemental de la part de la Boule 
Neuvicoise.

Nicole Chateaureynaud et François Le Reun, 
diplôme avec Médaille de bronze de la Ligue d’Aqui-
taine de la part de la Boule Neuvicoise. 

Toutes nos félicitations !

Assemblée générale
Elle s’est tenue dans la salle du Sourire (pour 

cause de travaux au club house) le mercredi 11 dé-
cembre 2013 et n’a apporté aucun changement 



dans le renouvellement du bureau :
Présidents d’Honneur : 
François Roussel Maire de Neuvic et Paul Eymery 
Président actif : Jacques Large également Pré-

sident du district de Ribérac
Vice-présidents  :  Jean-Claude Coudert 

chargé de relation avec la mairie et François
Le Reun chargé des terrains et des équipes de club.

Secrétaires : Laurent Troubadis et Patrick Mançon
Trésoriers : Stéphane Augustin, Nicole Chateau-

raynaud et Frédéric Robillard.
Responsable de l’équipe de club vétéran : 

Michel Laud
Chargé de relation avec la presse : Paul Eymery.

Les vainqueurs du deuxième concours du chal-
lenge Henriette et Guy Baunat pour la deuxième 
année consécutive sont : Suzanne Teillet, François 
Le Reun et notre Président d’honneur Paul Eymery. 

Les concours Fédération 2014
Jeudi 27 février : triplette vétéran.
Samedi 8 mars : doublette challenge des commer-
çants et artisans.
Dimanche 11 mai : doublette challenge Christian 
Prioset.
Dimanche 15 juin : doublette grand prix du
Comité des fêtes. Doublette féminine.
Dimanche 07 septembre :  tr iplette mixte
challenge Henriette et Guy Baunat.

Travaux au club house
Après la salle de la belote et la cuisine c’est au 

tour de la grande salle d’être en cours de rénova-
tion, travaux réalisés en majeure partie par nos em-
ployés municipaux et qui seront terminés avant le 
début de la saison.

Challenge Louis Page
Comme chaque année lors de notre traditionnel 

repas de fi n de saison nous disputons une année sur 
deux le challenge Louis Page remporté cette fois par 
notre vice-président et ami à tous Jean-Claude Cou-
dert dit Jeannot.

            
Si vous souhaitez nous rejoindre et pratiquer 

notre sport loisir n’hésitez pas à prendre contact 
avec M. Jacques Large, président au 06 86 50 02 
39 ou rendez-vous au boulodrome tous les jours à

partir de 14h00.

La vie des associations
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Tennis club

Ecole de tennis
Cela fait un an maintenant qu’Edwige dirige 

l’école de tennis, elle est très appréciée des jeunes 
et moins jeunes. Très dévouée, son enseignement 
fait progresser nos jeunes pousses. C’est un gros ef-
fort financier pour un petit club comme le nôtre, et 
je regrette le comportement de certains parents qui 
ne nous avertissent pas lorsque leurs enfants aban-
donnent !!! Nous refusons des jeunes en septembre 
car Edwige vient 8 heures par semaine et ne prend 
que 6 jeunes par heure d’entraînement.

Adultes
L’équipe féminine encadrée par Maria a fait une 

bonne saison et une nouvelle recrue Sylvie, est 
venue prêter main forte à l’équipe avec vaillance. 
Blessée en cours d’année nous attendons tous son 
retour.

Les hommes descendent à cause d’un club mau-
vais joueur, mais nous allons remonter rapidement. 
Là aussi nous avons eu des arrivées d’un club voisin 
et ils défendent très bien notre club.

Tournoi
Avec 171 participants, c’est un peu moins que 

l’an passé mais légère progression chez les dames.
L’épreuve féminine a été remportée par Marie 

Vallat classée 4/6 âgée de 14 ans. Bonne continua-
tion à cette sympathique joueuse.

Chez les hommes c’est Alexandre Nicoleau clas-
sé 0 qui s’impose devant le jeune Léo Pérez, tous les 
deux jouent en Dordogne.

En finale 4e série ce sont deux Neuvicois qui mon-
tent sur la plus haute marche.

Chez les dames c’est Adeline Magne une fois de 
plus qui gagne !!!!!!

La finale hommes est remportée par Philippe 
Plantey, qui a commencé à jouer au club et ne l’a 
jamais quitté. 

Chez les jeunes il y a 5 catégories de 9 à 18 ans 
et ils sont toujours aussi nombreux. C’est un bon 
casse-tête pour Mélanie qui gère les programma-
tions et les convocations, merci à elle pour son 
engagement durant cette quinzaine.

Je remercie aussi Maria, Martine, Serge et Jacky 
pour leur dévouement dans ce tournoi, c’était le 28e.

Divers
Les anciens sont toujours présent le mercredi 

après midi et même si le coup de raquette diminue, 
le coup de fourchette est toujours très bon... Ils ne 
ratent jamais la soirée poule au pot.

Les codes d’accès aux courts ont été changés 
il vous seront remis lors du règlement de votre 
licence.

Pour nous contacter par mail : 
contact@tcneuvis.fr 
ou par éléphone : 06 88 82 40 85.

Le TC Neuvic vous souhaite une très bonne 
année 2014 !



Centenaire de Mme 
Plazanet

Angèle Pajot née le 2 décembre 
1913 à Neuvic-sur-l’Isle, est la 
deuxième d’une famille de cinq 
enfants. Ses parents ont quitté la 
Vendée pour s’installer en Périgord 
blanc, ils ont d’abord travaillé dans 
une ferme, puis son père a intégré 
l’usine de chaussures Marbot et sa mère, l’entre-
prise Laporte. 

À l’âge de 12 ans, Angèle a rejoint son père à 
l’usine Marbot, elle  y fera toute sa carrière, termi-
nant 50 ans après, contremaîtresse. C’est à Marbot 
également qu’elle a rencontré son époux Marcel 

Plazanet, ils se sont unis en 1931 et ont eu une fille, 
Renée COUTELLEC.

En 2005, Angèle Plazanet est entrée à la maison 
de retraite de Neuvic, où elle a soufflé ses 100 bou-
gies, en compagnie de sa famille et de ses amis.

Palmarès du Concours des 
Maisons Fleuries 2013

Comme chaque année, le jury du concours des 
maisons fleuries s’est déplacé afin de visiter tous 
les villages et hameaux de la commune. Les maisons 
ayant un jardin ou balcon visibles de la rue pour les-
quelles le jury a constaté un réel effort d’embellis-
sement, ont obtenu une note de la part de chaque 
membre du jury. Le total des points ainsi obtenu 
détermine le classement.

Les dix premiers de chaque catégorie ont été 
retenus pour le classement et la dotation. 

Résultats :
Jardins visibles de la rue :

Maxime LAVIGNAC - Sylvain BERTRAND - Emi-
lie LE REUN - Martine ETIENNE - Pierre  REBIERE   
- André PETIT - Guy RASPIENGEAS - Jean-Claude 
SUBRENAT - Jean DEMAI - Monique BEROUDIAUX  
Patrick PRIORET - Edith GUICHARD - Philippe ME-
ZAUTE. 

Balcons - terrasses : 
Gérard LAURIERE - Cécile BESSARD - Alain 

DELUGIN - Irène DECOLY - André GUILLON 
Raymond FAUCHER - Claude BIGAULT - Paul 
GRANVAUD - Claudine IMHOF - Roland DESPLAT – 

Gérard LAGRANGE - Michel DUMERSAT 

Décors voies publiques : 
Marc RASPIENGEAS - Claude FOULARD
Jacques THEVIN -  Gilles DUPEYRAT

Prix spéciaux:
Résidence Personnes Agées
EHPAD (Maison de Retraite).

Merci à tous ceux qui fleurissent leurs maisons 
et contribuent ainsi à l’embellissement de notre 
village.
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Maisons illuminées et crèche 
de Noël

Comme tous les ans, le Comité des fêtes de Neu-
vic a organisé un concours de maisons illuminées. 

Cette année, c’est Jean-Claude Durieux qui l’a 
emporté, non seulement pour la façade illuminée de 
sa maison, rue de la Mazille à Planèze, mais aussi 
pour sa crèche animée, qui attire toujours autant de 
visiteurs.

Médaille d’honneur Musique
20 années de dévouement 
associatif
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Lucette CASALIS a reçu la Médaille 
d’Honneur des sociétés musicales de France 
décernée par le Ministère de la Culture le 26 
septembre 2013.
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Etat civil

- Lilo Jewel né le 20 décembre 2012 au foyer de Mr & 
Mme Cyril FUSCO
- Tennessee née le 14 janvier au foyer de Mme Nan-
cy WINDERSTHIN
- Zoé née le 16 janvier au foyer de Mr & Mme Sté-
phane LITOT
- Joran Marius Guy né le 25 janvier au foyer de Mr & 
Mme Christophe BUFFIERE
- Maëlys née le 26 janvier au foyer de Mr Guillaume 
DESMARTIN & Mme Sonia MASCARTE
- Océane Martine née le 08 mars au foyer de Mr 
Jean-Claude LANAUD & Mme Isabelle CHANUT
- Augustin Henri André né le 24 mars au foyer de Mr 
Julien FAURE & Mme Andréa BOURLAND
- Kenny Romain né le 29 mars au foyer de Mr Cyril 
DEBRIS & et Mme Eléonore KENFACK
- Timé Jimmy né le 01 avril au foyer de Mr Jimmy 
BAPTISTE & Mme Jenny HELFRITT
- Shayenn née le 02 avril au foyer de Mme Windy 
VISSE
- Maxence Raymond Claude né le 02 avril au foyer 
de Mr & Mme Pierre LENAIN
- Syana Théa Jessica née le 09 avril au foyer de Mr 
Michel PONCEAU & Mme Laétitia REY
- Adam né le 18 avril au foyer de Mr Alexandre 
PONSADA & Mme Céline FRAGA MURTA
- Ilias Francis Abel né le 24 avril au foyer de Mr Pa-
trick DUPUIS & Mme Claire CARROUÉE
- Théo né le 26 mai au foyer de Mr & Mme Romayn 
DOBINSKI
- Ava née le 28 avril au foyer de Mr Ludovic
DELPIT & Mme Karine MOAL 

- Efrahim né le 30 mai au foyer de Mr Amour ADAM 
& Mme Chanel WINDERSTHIN
- Shenzo né le 16 juin au foyer de Mme Angélique 
ROBIN
- Gladys Marie-Christine Chantal née le 21 juin 
au foyer de Mr David JOSEPH & Mme Ludivine
CABRILLAC
- Charlyne Lisa Marie née le 3 juillet au foyer de Mr 
& Mme Ludovic SOUKUP
- Alban Gautier né le 8 août au foyer de Mr  & Mme 
Fabien BOIVENT 
- Cléa Léa Mickaëla née le 14 août au foyer de Mr 
Mickaël BUNGER  & Mme Aurélie LAPEYRE
- Thaïs née le 19 septembre au foyer de Mr Fabien 
de SAINT-OURS & Mme Mélanie JOURET 
- Aidan Vincent Josep né le 23 septembre au foyer 
de Mr Julien SOCHA & Mme Isabelle BOUCHET
- Aaron Charles Christophe né le 16 octobre au foyer 
de Mr Sylvain VISSE & Mme Jessica BONNEAU
- Miya Mariane née le 30 octobre au foyer de Mr 
Maxime RETOURNÉ & Mme Céline COLLIGNON
- Maëlys Marie née le 31 octobre au foyer de Mr
Michaël COUDIERE &  Mme Ophélie GRENOUILLET
- Camille Chloé née le 11 novembre au foyer de Mr 
Julien DEPRIESTER & Mme Manon RIBIÈRE
- Nathan Thomas Benoit, né le 23 novembre au foyer 
de Mr & Mme Gilles RIVIERRE
- Coline Léonie, née le 1er décembre au foyer de Mr 
Eric LAPAGE & Mme Sabine CELERIER.

- Danielle DELORS & Michel BEAURAIN, le 06 avril
- Sylvie RYBKA & Maryse BONNEFOY, le 22 juin
- Gaëlle PERENIT & Patrice NAULIN, le 20 juillet
- Vanessa VAN AKEN & Domonic GRIFFITHS, le
10 août
- Laura DELORD & Jonathan TUTIN, le 10 août
- Virginie WAMBRE & David ISAMBOURBG, le 17 août

- Catherine MÉLIN & Alain SAUMONT, le 07
septembre
- Dominique BONNARDOT & Jacques PERE, le
5 octobre
- Adelia de Jesus GOMES SABINO & Laurent
DEVERLANGES, le 12 octobre.

NAISSANCES   2013

MARIAGES   2013
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- Marie POUMEYROL, le 06 janvier, 100 ans
- Louise SALLES, veuve OPERIE, le 18 janvier, 
90 ans
- Jacques RICHARDOT, le 19 février, 83 ans
- Maria FRIGO, veuve LUCHINI, le 21 février, 
92 ans
- Jean CASSADOUR, le 04 mars, 85 ans
- Marie-Jeanne SEBASTIEN, le 04 mars, 94 ans
- Guy RIGAUD, le 05 mars, 89 ans
- Claude MICHEL, le 08 mars, 79 ans
- Marc BOURBON, le 11 avril, 82 ans
- Georges GUILLIN, le 11 avril, 93 ans
- Andrée PEYROUNY, veuve BONNEAUD, le 21 
avril, 83 ans
- Joséphine VISSE, le 9 mai, 75 ans
- Jean-Louis LAUD, le 15 mai, 78 ans
- Didier VERBRUGGHE, le 22 avril, 66 ans
- Daniel POUGET, le 02 mai, 64 ans
- Joël LEBLANC, le 05 mai, 57 ans
- Joséphine CHAUVEL, veuve LAFON, le 05 juin, 
97 ans
- Andréa LÉTARD, le 1er juin, 89 ans
- Henriette DUBÈS épouse PLANTEY, le 04 juin, 
73 ans
- Patrick BONHOMME, le 16 juin, 61 ans
- Jeanne NOUAILLES veuve CHASTANET, le 13 
juin, 81 ans
- Raymond MAGNE, le 18 juin, 79 ans
- Guy PEYPELUT, le 23 juin, 84 ans
- Marie-Louise LAPEYRE épouse LABATUT, le 08 
juillet, 82 ans

- Josette DUPONTEIX, le 15 juillet, 84 ans
- Benjamin BUSQUET, le 15 juillet, 34 ans
- Marcelle LARUE veuve LABARSOUQUE, le 27 
juillet, 92 ans
- Alfréda FERRET épouse BESSE, le 26 juillet, 
93 ans
- Geneviève JOULIE veuve LAPORTE, le 31 juillet, 
94 ans
- Marthe MONTEIL veuve RICHARD, le 16 août, 
87 ans
- Solange TEILLET veuve MALIGNE, le 24 août, 
88 ans
- Albert DURAU, le 27 août, 79 ans
- Christian RASSE, le 17 octobre, 71 ans
- René FLAYAC, le 19 octobre, 89 ans
- Christian BUQUET, le 25 octobre, 70 ans
- Joséphine COMBOUTIEU veuve DUMAINE, le 
26 octobre, 85 ans
- Marie-France PAQUOTTE, le 26 octobre, 66 ans
-  R a y m o n d e  D I O C H E T  v e u v e  P I R O N ,  l e
31 octobre, 94 ans
-  Fe r n a n d e  M A G N E  é p o u s e  M A Z E ,  l e
06 novembre, 88 ans
- Jeannine LACOMBE veuve PRÉVOST, le 14 no-
vembre, 84 ans
-  Jeanne  B OURNET veuve  ROUS SEL,  le
21 novembre, 88 ans 
- Michel DAIX, le 02 décembre, 66 ans
- Jacqueline MADIEU épouse CONSTANT, le 
25 décembre, 84 ans.

DéCÈS   2013
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Devoir de mémoire
A l’occasion du centenaire du début de la 

Première Guerre mondiale, quoi de plus normal 
que de vous présenter un des hauts lieux de notre 
mémoire nationale concernant cette guerre.

La Nécropole Nationale et 
l’ossuaire de Douaumont

L’ossuaire de Douaumont réunit les restes 
non identifiés de 130 000 soldats français et alle-
mands de la bataille de Verdun.

Une fois l’emplacement déterminé, dès 1923, le 
Service des Sépultures de guerre, avec le concours 
du génie de Metz, entreprit le nivellement d’une 
parcelle de terrain de plusieurs hectares où d’im-
portants travaux de déblaiement avaient été réali-
sés pour récupérer le matériel abandonné, ainsi que 
de dangereuses munitions.

Le terrain aplani, on procéda à la réalisation 
des allées et des tombes. Dès août 1925, les corps 
provenant de petits cimetières autour de Verdun fu-
rent transférés dans la partie droite. En novembre, 
la nécropole reçut les corps exhumés du cimetière 
de Fleury, désaffecté. En octobre 1926, elle recueillit 
ceux du cimetière de la Fontaine de Tavannes. 
Les années suivantes, on y inhuma les corps que 
l’on continuait à découvrir dans la «zone rouge» – 
jusqu’à 500 par mois – dont plus de la moitié identi-
fiés. La nécropole reçut aussi les corps du cimetière 
du bois Contant.

 
C’est le 23 juin 1929 qu’eut lieu son inauguration, 

en présence de Gaston Doumergue, président de la 
République.

Après la Seconde Guerre mondiale, en 1949, on y 
déposa des corps relevés dans l’ancien 
cimetière de la Batterie de l’Hôpital.

 
De 1960 à 1965, d’importants tra-

vaux de réaménagement et de rénova-
tion embellirent la nécropole.

En 1984, le ministère des Anciens 
Combattants y scella une plaque com-
mémorative rappelant la rencontre 
entre le président de la République 
française, François Mitterrand, et le 
chancelier allemand Helmut Kohl sym-
bolisant la réconciliation des deux 

pays, 70 ans après le début de la 
Grande Guerre.

Un monument aux musulmans « morts pour la 
France » en 1914-1918 érigé en 1959, restauré en 
1987. Sur les 1781 sépultures musulmanes réparties 
dans seize des nécropoles où elles sont disposées 
en carrés ou en rangées, les plus grands carrés sont 
celui de Douaumont avec 592 tombes, celui de Bras 
avec 254 tombes et celui de Dugny où se trouvent 
201 tombes. Chaque sépulture est garnie d’une stèle 
dite musulmane où est gravée en arabe l’inscription 
« ci-gît », suivie du nom du défunt.

A l’issue des hostilités, il s’avéra impossible d’at-
tribuer une identité, voire une nationalité, à des 
centaines de milliers d’ossements retrouvés épars 
dans le secteur de Verdun. C’est pourquoi, sur la 
commune de Fleury, fut construit un gigantesque 
monument qui recueillit dans ses 46 caveaux (un 
pour chaque secteur principal du champ de bataille, 
d’Avocourt aux Eparges) les restes mortels d’en-
viron 130 000 combattants français et allemands 
inconnus.

Dès 1919 une baraque de planches sur la crête de 
Thiaumont sert d’Ossuaire provisoire, sous l’égide 
du chanoine Noël et à l’initiative de Mgr Ginisty, 
évêque de Verdun et président du comité de l’Os-
suaire. Ce dernier parcourut la France et le monde 
entier en donnant des conférences pour collecter les 
dons nécessaires à l’élévation du monument final. 
La première pierre de l’édifice est posée le 20 août 
1920 par le maréchal Pétain, président d’honneur 
du Comité de l’Ossuaire. Le transfert des ossements 
de l’Ossuaire provisoire à l’Ossuaire définitif a lieu 
en septembre 1927. Il est inauguré le 7 août 1932 
en présence du président de la République, Albert 
Lebrun, de dignitaires français et étrangers et d’une 
foule immense d’anciens combattants, de pèlerins, 
de familles des morts et des disparus.



Première 
émission du 
timbre poste 
1849

Si le premier timbre 
poste est apparu en 1840 
en Angleterre, le fameux 
« penny black », il fau-
dra attendre en France 
la révolution de 1848 et 
tous les efforts de Louis 
ARAGO, pour que les 
autorités décident de 
créer un timbre poste. Ce premier timbre 
français sera gravé par Jean-Marc BARRE de l’ate-
lier des Monnaies et ce sera une Céres déesse de la 
terre cultivée et des moissons ; il ne sera émis que 
le 1er janvier 1849. Avant cette date, les calculs d’af-
franchissement en fonction du poids de la lettre et 
de la distance étaient très complexes. Par exemple, 
une lettre de 7,5 g expédiée de Strasbourg pour 
Marseille coûtait 1,20 Francs ; à partir de 1849, la 
même lettre ne coûte plus que 20 centimes.

Malgré cette uniformité des tarifs sur tout le terri-
toire, les lettres affranchies sont peu courantes ; peu 
de personnes achètent des timbres car, en France, 
il y a une coutume bien ancrée depuis des siècles 
qui consiste à expédier une lettre en sachant que le 
destinataire en paiera l’affranchissement. C’est une 
question de savoir-vivre. Dans les règles de courtoi-
sie de l’époque, prépayer le port cela impliquait que 
l’on estimait que le destinataire était incapable de 
s’acquitter de la taxe de cheminement de la lettre 
pour recevoir des nouvelles. Il faudra plusieurs an-
nées pour que la Poste impose cette nouvelle façon 

d’expédier son cour-
rier. C’est pourquoi il est diffi cile de trouver du 
courrier avec timbre des premiers mois de 1849, 
surtout pour des petits bureaux comme Neuvic-sur-
l’Isle.

Sur cette lettre présentée, actuellement la plus 
ancienne connue du bureau de Neuvic, on peut voir 
un 20 centimes Céres noir oblitéré grille ; elle est 
adressée au préfet de le Dordogne à Périgueux. Le 
tampon indique la date du 19 août 49, le départe-
ment 23 (et oui, à cette époque, la Dordogne n’était 
pas 24), ainsi que le nom de la ville d’où la lettre 
est partie, en l’occurrence « NEUVIG-S-L’ISLE ». Il 
semblerait que ce premier tampon a été fabriqué 
avec une erreur, un G à la place du C. Reste à sa-
voir jusqu’à quelle date le tampon fauté a été utilisé. 
Alors tous à vos archives et vieux papiers de famille 
pour rechercher une lettre plus ancienne proche du 
1er janvier 1849, et un tampon non erroné.

Patrice NICOLLE
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L’œuvre des architectes Azéma, Edrei et Hardy, 
se présente sous la forme d’un déambulatoire de 
137 m de long, où s’alignent, en alvéoles, les tom-
beaux de granit surmontant les caveaux. Il est joux-
té d’une chapelle catholique et dominé en son centre 
par une tour-lanterne de 46 m de haut où une cloche 
de 2,3 tonnes, le bourdon de la Victoire, sonne lors 
des cérémonies. Dans la chapelle reposent l’abbé 

Noël, ancien aumônier militaire, premier chapelain 
de l’ossuaire, et Mgr Ginisty, décédés respective-
ment en 1944 et en 1946. Une salle de projection
audiovisuelle de 120 places présente «L’héroïsme du 
Combattant de Verdun».

Jean-Philippe Rémy, 
conseiller municipal

Si le premier timbre 
poste est apparu en 1840 

créer un timbre poste. Ce premier timbre 
français sera gravé par Jean-Marc BARRE de l’ate- d’expédier son cour-
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Neuvic, mon histoire

LOUIS CHARLES DE FAYOLLE 
DE MELLET

Ce fut le dernier représentant de cette famille 
qui, de 1520 à novembre 1885 au décès de Charlotte 
de Mellet, vécut durant plus de quatre siècles au 
château de Neuvic qui avait été construit par leur 
ancêtre Annet de Fayolle, le premier seigneur de 
Neuvic.

Dans la liste des maires de Neuvic publiée dans 
Histoires de Neuvic sur l’Isle un Charles de Mel-
let a été maire de Neuvic de 1813 à 1815. Les pro-
cès verbaux des réunions du Conseil municipal ne 
débutant à Neuvic qu’en 1830, la seule source pour 
connaître, avant cette date, le maire et l’adjoint est 
la consultation des registre d’état civil, naissances, 
mariages et décès, et constater qui les a signé. On 
sait qu’au 1er janvier 1813, nous sommes sous l’Em-
pire, les maires et les adjoints ont été renouvelé sur 
l’ensemble du territoire. C’est ainsi qu’au mois de 
janvier 1813, c’est Bornet-Léger qui signe les actes 
d’état civil en qualité d’adjoint au maire. Du mois 
d’avril 1813 au mois de janvier 1814 ils sont signés 
par Charles Demellet en qualité de maire de Neu-
vic. Il faut remarquer que tout signe de noblesse a 
disparu, la particule étant accolée au nom. Puis du 
mois de février au mois de juin 1814 c’est à nouveau 
l’adjoint Bornet-Léger qui signe les actes d’état  
civil. A partir du 26 juin 1814 c’est Charles, comte 
de Mellet, chevalier de l’ordre royal et militaire de 
St-Louis, maire de Neuvic. Napoléon a abdiqué le 
24 avril 1814, nous sommes sous la Restauration et 
les titres de noblesse sont mis en avant. Charles de 
Mellet signera les actes d’état civil avec quelques 
absences jusqu’au 15 septembre 1815. A partir de 
cette date ils sont signés par Bornet-Léger adjoint 
au maire qui à partir du 2 janvier 1816 les signera 
en qualité de maire de Neuvic.

Nous avons ainsi la preuve qu’un Charles de 
Mellet a été maire de Neuvic de 1813 à 1815. Quand 
j’ai établi la liste des maires pour la publier dans 
Histoires de Neuvic sur l’Isle, j’ai pensé que ce 
Charles de Mellet était le fils de Béatrix-Charles 
Magdelon de Fayolle de Mellet et de Louise de 
Fumel de Monségur. Béatrix était le fils de Louis- 

Raphaêl-Lucrèce qui avait émigré en 1790 et 
était mort à Constance. Béatrix qui avait émi-

gré comme son père, rentré en France en 1802, à la 
suite de l’amnistie proposée aux émigrés qui jurent 
fidélité au régime, est venu vivre avec sa sœur Char-
lotte au château de Neuvic. C’est bien après la pa-
rution des Histoires de Neuvic sur l’Isle, en clas-
sant mes documents; que j’ai découvert que Louis 
Charles de Fayolle de Mellet, fils de Béatrix était né 
en 1804. Il n’est donc pas possible qu’il est pu être 
maire de Neuvic en 1813 à l’âge de neuf ans. Après 
une journée passée aux Archives départementales 
pour essayer de trouver les nominations des maires 
durant cette période, je suis revenu bredouille car 
aucun document n’existe. Alors qui était ce de Mel-
let qui fut maire de Neuvic de 1813 à 1815. Dans la 
descendance de Louis-Raphaël-Lucrèce, il n’y avait 
que deux fils Béatrix Charles Magdelon et Henri 
Louis Philibert. Tous les deux avaient émigrés 
et tous les deux étaient décorés de la croix de St-
Louis. Comme il n’y avait à Neuvic aucun de Mellet 
en dehors de ces deux personnes, on peut supposer 
que ce ne peut être que Béatrix Charles Magdelon, 
conservant le seul prénom de Charles qui fut durant 
cette période le maire de Neuvic. D’autant que c’est 
lui que nous retrouvons, conseiller municipal de 
Neuvic, sous la Monarchie de Juillet de 1831 à 1848.

Voyons à présent qui était Louis Charles de 
Fayolle de Mellet. 

Fils de Béatrix Charles Magdelon de Fayolle de 
Mellet et de Louise de Fumel de Monségur, il est né 
à Paris le 10 août 1804. Suivant la tradition fami-
liale il choisit la carrière militaire. Il entre à l’école 
militaire de Saint-Cyr, nouvellement créée par 
Napoléon. Il en sort officier de cavalerie et participe 
à l’expédition d’Alger comme officier d’état major. 
En 1830, après l’abdication de Charles X, il donne 
sa démission de l’armée. Étant légitimiste il refuse 
de servir sous Louis-Philippe et la Monarchie de 
juillet. Le 5 janvier 1832 il se marie à Chaltrait dans 
la Marne avec Augustine Zoé de Saint-Chamans.

Le château de Chaltrait en 1918



Il entre ainsi dans une famille illustre, le grand 
père de la mariée était le général de Saint-Chamans, 
aide de camp du Maréchal Soult. Il écrivit ses mé-
moires qui encore de nos jours sont une référence 
dans l’histoire des guerres napoléoniennes. Le père 
de la mariée était Auguste Philippe Louis Vicomte 
de Saint-Chamans, conseiller d’État, auteur de 
nombreux ouvrages sur le fonctionnement de l’État.

Louis-Charles de Fayolle de Mellet s’installe au 
château de Chaltrait, petite commune de la Marne, 
dans l’arrondissement d’Épernay qui, en 1832 
comptait 160 habitants et aujourd’hui n’en compte 
plus que 75. La il s’oriente vers l’archéologie, il est 
un disciple d’Arcisse de Courmont, avec qui il va 
fonder en 1834, la Société Française pour la conser-
vation et la description des monuments historiques. 
Dans le cadre de cette activité, il fera deux séjours 
au château de Neuvic, où réside sa tante Charlotte 
de Mellet, pour faire des fouilles dans la grotte du 
Déroc, en 1872 et 1875. On retrouve dans les bul-
letins de Société Historique et Archéologique du 
Périgord, les descriptions de ces recherches, (1874 
- Tome I, p. 63 - 1876 - tome III, p.163).

Le dernier représentant de la famille Fayolle de 
Mellet s’éteint le 1er janvier 1882 à l’âge de 77 ans à 
Chaltrait. Il reste encore à Neuvic sa tante Charlotte 
qui lui survivra de trois ans et décèdera en 1885.

La fille unique de Louis Charles de Mellet,  Flavie-
Augustine Charlotte Marie, épouse en 1859, Henri 
Antoine Gaston, Comte de Gourcy. Leur fille unique 

M a r i e  A u g u s t i n e 
Adrienne épouse en 
1880 le Comte Henry 
Hay des Nétumières. 
C’est la Comtesse Hay 
des Nétumières qui en 
1924 vendra le château 
de Neuvic au capitaine 
Philip Hemenway Cha-
dbourne.

Les Hay des Nétu-
mières auront trois 
enfants : Odette des 
Nétumières, Pierre des 
Nétumières et René 
des Nétumières. Ce 
dernier épouse en 1910 
Nicole Doynel de 
Quincey. Durant la 
dernière guerre, ce 
couple s’engage dans 

la résistance et en juin 1944, le Comte René Hay des 
Nétumières meurt à la prison de Bourges, victime de 
la Gestapo, son épouse  Nicole Doynel de Quincey, 
meurt au camp de Ravensbruck, en mars 1945.

Il y a quelques années, Madame de Bellissen- 
Durban, fille de Pierre des Nétumières, est venue 
visiter le château de ses ancêtres. C’est Myriam 
Poupard qui lui fit découvrir cette antique demeure.

Le château de Chaltrait aujourd’hui

Photos du tombeau 
de la famille de 
Saint Chamans
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Neuvic, mon histoire

En 1966, à la suite de la parution de Neuvic et 
ses châteaux, l’auteur, Jean-Louis Galet, reçut de 
Pierre des Nétumières, à qui le livre avait été adres-
sé par « la Supérieure des Religieuses », un courrier 
dans lequel cet homme de 84 ans lui faisait part de 
ce qu’il savait de ce château qu’il n’avait jamais vu.

« Ma mère avait retiré du grand salon avant de 
vendre le château, deux beaux portraits par Roslig 
de Louis-Raphaël- Lucrèce de Mellet et de sa femme 

née La Doulceur ». Il règle aussi quelques comptes :
«  Bertin : très intéressant mais ne me rend pas 

fier de cette alliance Bertin-de Mellet ». Plus loin 
« je salue bien bas Pierre Meyrignac, qui a sauvé 
le château de Neuvic, mais je me refuse à l’appeler 
Pierre de Meyrignac, comme le fait le généalogiste 
J. Allais ». 

Voilà, avec toutes ces précisions, je pense en 
avoir terminé avec l’histoire de cette famille, les 
Fayolle de Mellet qui durant plus de quatre siècles 
a fait l’histoire de Neuvic et nous a laissé un magni-
fique château.

Le Conseil municipal a décidé de donner à la 
déviation qui longe les terres du château le nom des 
Fayolle de Mellet. Je suggère qu’on ne chipote pas et 
qu’on prolonge cet appellation jusqu’au rond-point 
de la Robertie, cette rue continuant à longer les 
terres du château.

Jean-Jacques Elias
Moulin de la Veyssière - Neuvic

Ancien élu, membre du Conseil des Sages

Maurice Biret, neuvicois, 
directeur honoraire de l’école 
élémentaire, publie un ouvrage : 

TRiGAnT-GAUTiER, un maire protestant 
à La Roche-Chalais (1804-1808)
sa vie, son œuvre : l'église saint-napoléon

Jean-Pierre Trigant-Gautier, 1766-1844, est issu 
d'une vieille famille protestante de la châtellenie de 
La Roche-Chalais. Il s'est particulièrement impliqué 
dans la vie de la commune de 1789 jusqu'à sa mort.

Avec l'aide du géographe Belleyme il est notam-
ment à l'origine de la création de la commune de La 
Roche-Chalais formée par la réunion des communes 
de Michel-la-Rivière et de l'Amy-des-Lois le 11 ni-
vôse an 3e de la République française. Nommé maire 
en 1804, il fit construire, avec ses deniers, la pre-
mière église catholique de la jeune commune, église 
qu'il dédia à saint Napoléon. 

Jusqu'à sa mort, il continua à s'intéresser à la vie 
de son pays natal tout en  s'opposant à Pierre-
François Galaup puis à son gendre, le baron 

Augustin d'Arlot de Saint-Saud, autres puissantes 
familles de La Roche-Chalais...

L'auteur :

Maurice BIRET est né à Saint-Michel-Léparon, 
dans la maison où naquit Robert Tatin, l’auteur 
de Sylva Edobola. Comme lui, c’est un Doublaud 
amoureux de son pays natal. Il est l’auteur de deux 
monographies couronnées au concours des Clo-
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chers d’or : Saint-Michel-
Lécluse-et-Léparon, terre 
de frontières en 2000 et 
Manzac-sur-Vern au fi l des 
siècles en 2003, commune 
où il a été instituteur. Il est 
aussi l’auteur de Un savant 
doublaud méconnu, Fran-
çois Viault qui fut maire de 
Saint-Michel-Léparon. 

Il a publié de nombreux 
articles sur l’histoire de la 
Double dans les bulletins de la 
Société Historique et Archéo-
logique du Périgord (SHAP), 
du Cercle d’Histoire et de Gé-
néalogie du Périgord (CHGP) 
et du Groupe de Recherches Ar-
chéologiques et Historiques de 
Coutras (GRAHC). 

Depuis quelques années, il 
publie régulièrement des “Chro-
niques doublaudes” dans le bul-
letin d’informations municipales, 
Info 3 de la commune de La 
Roche-Chalais.

Avec ce nouvel ouvrage, il veut 
rendre hommage à l’un des pre-
miers maires de La Roche-Cha-
lais, homme remarquable qui voua 
sa vie au Bien public.
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