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L’ANACE : une entreprise de l’économie sociale
Plus de 300 foyers utilisateurs qui emploient une cinquantaine de salariés
A la suite de la LOI BORLOO, les conditions
d’exercice des activités de services à la personne
ont été de nouveau modifiées.
Ainsi, les entreprises ou associations agréées au
titre des services à la personne peuvent exercer
leur activité selon le mode prestataire (l’association fournit et facture une prestation au
bénéficiaire, l’intervenant étant salarié de la
structure prestataire) ou le mode mandataire (l’association place des travailleurs
auprès de particuliers-employeurs et effectue, pour le compte du particulieremployeur, les formalités administratives et
les déclarations sociales et fiscales liées à
l’emploi de salariés.

positifs d’intervention qui allient toujours continuité des services, respect des horaires d’intervention, qualité du travail fourni et surtout respect de
la personne aidée. Tout cela doit être formalisé par
divers documents comme le livret d’accueil, le
devis, le contrat, l’attestation fiscale etc…

Deux agréments sont nécessaires :
- agrément simple pour effectuer des
tâches ménagères auprès d’un public non
dépendant.
- agrément QUALITE , véritable sésame
obligatoire pour pouvoir fonctionner.
Il est exigé lorsque les activités de service
à la personne concernent un public fragile,
vulnérable, en raison de son âge ou de son
état de santé. Cela concerne la garde d’enfants de moins de 3 ans jusqu’à l’assistance
aux personnes âgées ou handicapées. Il est
indispensable aussi pour obtenir des aides
pour des dépenses de modernisation ou
pour la promotion d’actions innovantes, ou
bien pour nous permettre de continuer
notre gros effort vers la qualification de
notre personnel. 4 aides à domicile ont validé leurs acquis de l’expérience et ont obtenu
l’équivalence du diplôme d’auxilliaire de vie
sociale (DEAVS). Des modules seront encore organisés en 2007 notamment sur le deuil
et la maladie d’Alzheimer.
Quant aux actions innovantes, le Conseil
d’Administration de l’ANACE a mandaté le DLA
pour travailler sur un projet d’accueil de jour qui
inclurait la prise d’un repas en commun avec tous
les bénéficiaires qui veulent rompre l’isolement, la
solitude. Nous voulons créer un moment d’échange, d’écoute entre les accueillis.
De nouveaux besoins, ajoutés aux anciens, nous
obligent à mettre en place ou à conforter nos dis-

Nous sommes agréés CHEQUE DOMICILE
CESU depuis plusieurs années. Le CESU est un
mode de paiement de la prestation par le particulier, que nous venons d’effectuer à son domicile.
Nous allons aussi accueillir les bénéficiaires de
la Commune de Saint-Germain-du-Salembre au
1er janvier 2007. Jusqu’à cette date, ils avaient une
convention qui les liait à l’association d’aide à
domicile de Saint-Léon. Cette association, fort
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ancienne sur le secteur, a décidé d’un regroupement avec l’ANACE et l’association d’aides à
domicile de St Astier. Nous nous sommes engagés
à reprendre toutes les aides à domicile qui travaillent sur la commune de Saint-Germain et à continuer à y accomplir un travail irréprochable.
Nous avons aussi un devoir d’information
auprès des employeurs qui doivent appliquer le
droit du travail notamment sur le règlement des
indemnités de licenciement suite à décès ou au
maintien du salaire suite à hospitalisation. Une
adhésion à un système de prévoyance couvre ces
garanties pour les employeurs adhérents à
l’ANACE .
Les activités d’aide à la personne doivent impérativement être exercées à titre exclusif. Cette obligation nous a conduit à opter pour une séparation
des activités du CLUB LE TRAIT D’UNION.
C’est une toute nouvelle association qui s’est créée
pour en assurer la gestion. Nous restons partenaires et des actions communes seront menées en
2007.
Nous avons dû, aussi, suite aux normes imposées par les services vétérinaires, passer notre service de portage de repas en liaison froide. Cela
nous permet de pouvoir assurer une livraison, avec
un véhicule réfrigéré, sur toutes les communes du
canton entre 9 h et 11 h. Les repas sont confectionnés par un cuisinier de la SODEXHO au restaurant scolaire de Neuvic. Ils sont conditionnés en
barquette passant au micro-ondes et doivent être
consommés le jour même. Le système de gestion
est souple puisqu’il suffit de prévenir quelques
jours à l’avance pour commander ou annuler un
repas. Il est facturé 7,5 € aux bénéficiaires habitant le canton sauf ceux de Saint-Vincent-deConnezac qui le paient 9 €. En effet, pour les
autres communes, les communautés de communes
abondent le repas pour 1,5 €. Actuellement, plus
de 700 repas sont livrés par mois.
Nous sommes aussi dans la phase terminale de
réfection des salles de bains entreprise depuis
2005. Tous les appartements de notre Résidence
étaient munis de baignoire que bien peu de résidents pouvaient “escalader”. Le Conseil de
Gestion de la RPA a proposé aux locataires le
choix entre l’installation d’une baignoire avec
porte ou d’une douche avec siège.

Ces travaux sont en cours d’achèvement et ont
été financés par la SA HLM de Bergerac, propriétaire des lieux, l’association n’en assurant que la
gestion.
L’équipe du Conseil d’Administration, sous la
Présidence de Monsieur ELIAS a accompli un travail considérable pour assurer une gestion de l’association devenue “difficile”.
Nous saluons aussi les qualités professionnelles
et les compétences de nos dévouées aides à domicile. Elles font toujours le maximum afin de satisfaire tous leurs bénéficiaires.
En 2007, c’est ensemble que nous continuerons
à faire grandir l’ANACE.
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Association Intermédiaire des Deux Vallées :
L’économie sociale et solidaire
L’Association Intermédiaire existe depuis 1994,
date à laquelle elle avait pour appellation « A.I.
A.S.C.S.N » ; c’est en 1998 qu’elle est devenue A.I.
des 2 Vallées. Son engagement est d’embaucher
des personnes sans travail rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi en raison de
leur état de santé, leur situation sociale, familiale
ou matérielle.

de suivi et de contrôle sur les divers chantiers,
autant pour évaluer la satisfaction des utilisateurs
que les compétences des salariés.
Quelques chiffres témoins de l'activité...
Au 31 octobre 2006, particuliers, entreprises,
associations et collectivités ont permis à 122
demandeurs d'emploi (dont 63 allocataires du
RMI) de générer 15 752 heures de travail soit
l’équivalent de 11 salariés à temps plein (sur la
base de 35h hebdomadaires).

Elle intervient dans des conditions dérogatoires
du droit commun relatif au travail temporaire :
elle assure un prêt de main d’œuvre aux entrepriLe prêt de personnel n'est qu'une des actions de
ses, aux collectivités publiques et privées, aux
l'A.I. des Deux Vallées, d'autres services ont été
associations et aux particuliers de cinq cantons :
proposés aux personnes accueillies : traitement
Neuvic, Mussidan, Montpon, Villamblard et
des offres de travail, techniques de recherche
Villefranche-de-Lonchat. Les personnes mises à
d’emploi, élaboration du curriculum vitae et aide
disposition (chômeurs de plus d’un an de chômaà l’écriture de lettres
ge, travailleurs handide motivation, ateliers
capés reconnus par la
de « mise en relation »
COTOREP, personnes
avec l’ANPE...
de plus de 50 ans, bénéficiaires de minima
Cet
accompagnesociaux, jeunes en difment a permis la signaficulté...) ont le statut
ture de 4 CDI, 10
de salariées de l’assoCDD, 12 contrats aidés
ciation ; elles disposent
par l'Etat, 13 emplois
de contrats de travail à
intérimaires et saisondurée déterminée (dits
niers et 2 entrées en
CDD d’usage) et d’un
formation. Durant ces
bulletin de salaire en
dix mois, l'A.I. a
fin de mois.
accompagné dans leur
Les
demandeurs
insertion sociale et prod'emploi sont mis à disL’équipe au complet, de gauche à droite :
position à titre onéreux Christine Ronteix (animatrice), Laurence Maricau (accueil fessionnelle 32 personnes (orientées par
mais pas lucratif. Pour
et secrétariat), Bernadette Faure (Directrice),
l’ANPE, les services
des missions de :
Laurence Pack (accompagnatrice sociale)
départementaux, les
- Jardinage : tonte,
et Anne-Marie Morin (comptable).
centres communaux
taille, bêchage, débrousd’action sociale et la
saillage, coupe et rangement du bois...
mission locale) dans le cadre d’un dispositif
- Bricolage : peinture, tapisserie, petite plombeDDASS appelé « appui social individualisé ».
rie, petite électricité, maçonnerie, nettoyage...
- Entretien : ménage, lessivage,
Les partenaires de l’A.I DES 2 VALLEES
- Service : table, cuisine, portage des repas,
• La DRTEFP : agrément simple pour les
- Surveillance d’enfants de plus de 3 ans,
emplois familiaux,
- Manutention, manœuvre (préparation et net• La DDTEFP : convention annuelle pour l’actoyage de chantiers par exemple).
compagnement des publics,
Ces missions constituent un des moyens d'in• Le Conseil Général (DDSP) : convention d'aisertion professionnelle s'inscrivant dans l'élaborade au fonctionnement de l'A.I.,
tion du parcours d'insertion de chaque demandeur
• L'ANPE : convention de coopération et agréd'emploi ; sont adjoints à ces missions des temps
ment des salariés (travail en entreprise),
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• La DDASS : convention Appui Social
Individualisé,
• Le Conseil Régional d'Aquitaine : appui technique,
Le travail en réseau
- La mairie de Neuvic et l'Espace Solidarité
Emploi (prêt de locaux et emploi de salariés)
- La mairie de Mussidan et le CCAS (prêt de
locaux et emploi de salariés)
- La mairie de Montpon (prêt de locaux)
- Les Mairies de Saint-Jean-d'Estissac et de
Vallereuil (emploi de salariés),
- L'Espace Economie Emploi de St Astier,
Ribérac et Bergerac,
- La Mission Locale de la vallée de l'Isle et du
Ribéracois (orientation des moins de 26 ans)
- Le GRETA et son A.P.P. sur Montpon et
Mussidan (formation et remise à niveau)
- Les ateliers, jardins d’insertion (ASCSN,
Demain Faisant, Jardin du Cœur, Enfants du Pays
de Beleyme)
- Les Associations d’aide humanitaire de la
Vallée de l'Isle

Son équipe
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Jean-Pierre PLANTEY, président.
Françoise BOURNET, vice présidente,
Jean-Pierre LOUBET, trésorier,
Jean-François LABOUCARIE, trésorier adj.,
Danièle CROIZIER, secrétaire,
Bernard DELAGE, secrétaire adj.,
Les membres :
Mme BRONDEL et M. GOURAUD
LE PERSONNEL D'ENCADREMENT
Bernadette FAURE, directrice,
Anne-Marie MORIN, secrétaire comptable,
Pascale CARREAU, psychologue,
Jacques BELLINA, médecin référent,
Les animatrices : Laurence PACK,
Christine RONTEIX,
Lucile ROUSSEL,
Laurence MARICAU, accueil et secrétariat
Contacts
Siège social :
Neuvic – Espace Solidarité Emploi – BP 2
05.53.81.37.46 (fax 48)
E-mail : ai.deux.vallees@wanadoo.fr

ASCSN : Association Culturelle et de Solidarités Nouvelles
Accompagnement vers l’emploi et environnement
Créée en 1982, l’ASCSN – association culturelle et de solidarités nouvelles – œuvre depuis de
nombreuses années dans les champs de l’insertion
par l’activité économique et du développement
local sur le territoire de la vallée de l’Isle (cantons
de Neuvic, St-Astier, Mussidan et en partie
Ribérac, Villamblard et Vergt).
L’ASCSN est une association loi 1901 reconnue
d’utilité sociale, conventionnée par la Direction
du travail comme chantier d’insertion et agréée
par le Ministère de la jeunesse et des sports. Elle
est financée par le Conseil Général de la
Dordogne, l’Etat, le Conseil Régional, ses fonds
propres et les recettes liées aux prestations de services qu’elle fournit.
A travers deux chantiers d’insertion, l’ASCSN
remplit sa mission d’accompagnement de l’insertion sociale et professionnelle des personnes
accueillies en leur proposant un contrat de travail
à mi temps (en contrat d’avenir) et une aide à la
construction d’un projet professionnel. Ce contrat
de travail a plusieurs objectifs :

- reprendre des habitudes et des règles de travail
- acquérir des gestes et des savoir-faire professionnels, sur le terrain, par la mise en situation
au sein d’une équipe
- développer et mettre en valeur des savoir-faire
- effectuer des démarches en vue d’une insertion sociale et professionnelle
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L’accompagnement, sous forme d’entretiens
individuels et d’ateliers collectifs, en relais avec les
travailleurs sociaux et divers organismes, traite
avec les personnes les problématiques liées à la
santé, au logement, à la mobilité, à la formation, et
à l’emploi. En partenariat avec le Service Emploi
de la mairie de Neuvic et l’AI des 2 Vallées, nous
mettons en place des ateliers emploi. Le Codes 24
anime des ateliers santé. Tous les salariés bénéficient d’une formation aux 1ers secours.
En 2006, 50 % de notre public a retrouvé un
emploi ou s’est engagé dans une formation.
La structure a accueilli 39 personnes en insertion dans l’année et embauché 6 salariés permanents (soit 18 équivalents temps plein).

La BOUTIQUE ET L’ATELIER TEXTILE
Depuis 20 ans, des bénévoles de l’association
tenaient et animaient une friperie à l’arrière de
l’espace solidarité emploi de Neuvic. Aujourd’hui
de nouveaux projets voient le jour autour de cette
expérience.
Octobre 2006 a vu la création d’un chantier
d’insertion pour des femmes bénéficiaires des
minima sociaux. Réception des dons de vêtements,
valorisation par la vente à bas prix dans la nouvelle boutique après un tri soigné (don aux personnes

les plus démunies, via les travailleurs sociaux),
repassage de panières de linge des particuliers,
atelier de création couture, location de costumes,
telles seront les prestations et les activités proposées.
Après un trimestre de mise en œuvre et d’aménagement, nous serons heureux de vous accueillir
dans la nouvelle boutique située à l’Hôtel des
Entreprises de Neuvic à partir du 2 février 2007
Dans un premier temps la boutique sera ouverte le mercredi de 14h à 17h, le vendredi de 14h à
16h et le samedi de 10h à 12h .
Vous pouvez continuer à déposer vos dons de
vêtements, linge de maison, chaussures, accessoires les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9 à 12
h et de 14 à 16 h à l’hôtel des entreprises. Merci de
votre participation.
Nous travaillons de plus activement à la création d’une entreprise d’insertion à échelle départementale, novatrice, créatrice d’emplois et respectueuse de l’environnement autour de la collecte,
du tri et de la valorisation des produits textiles, en
partenariat avec les associations caritatives, les
collectivités locales, le Smd3, le Conseil Général
24, la Direction du Travail, de l’Emploi et de la
Formation, l’Anpe, le Conseil Régional Aquitaine,
l’Ademe et la branche professionnelle.

LE SERVICE ENVIRONNEMENT
Ce service existe depuis 1995. Il se situe dans le
champ de l’insertion par l’activité économique et
du développement local.
Développement de projets en partenariat, aménagement et valorisation du patrimoine naturel et
du cadre de vie pour les collectivités locales et les
associations : travaux d’espaces verts, travaux
forestiers et sentiers de randonnée, berges de ruisseaux, petit patrimoine.
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Administrateurs
Didier HELION, président.
Robert CROIZIER, trésorier.
Lucienne CANTARELLI, secrétaire.
Jacques DODIN, vice-président.
Bernard GUILLAUMARD, trésorier adjoint.
Solange JOLLY, Céline DUCOUSSO, membres.
La démarche de l’association vous intéresse,
vous souhaitez agir de manière solidaire et bénévole, ou si vous êtes à la recherche d’un emploi et au
RMI, ASS, API :

N’hésitez pas à prendre contact
avec nous.
Merci à toutes les communes – dont Neuvic -,
Communautés
de
Communes,
syndicats
Intercommunaux et associations qui nous proposent des chantiers formateurs pour nos salariés.
Le service Environnement c’est aussi le JARDIN de LEONE, à St-Léon sur l’Isle, face au
stade. Ouvert au public avec participation libre, il
constitue aussi un formidable support d’apprentissage pour les écoliers. L’année scolaire 2006-2007
sera l’occasion de poursuivre l’aménagement floral
de la cour de l’école primaire.
Venez à la rencontre de ces massifs aux prénoms
anciens !
Enfin, vous pourrez nous retrouver sur différentes manifestations à nouveau en 2007, comme ce
fut le cas l’an dernier
• journées du parc botanique de Neuvic en avril
et octobre avec vente de plants de fleurs et de légumes et présentation de l’association
• Festival de la Vallée. Co-animation de la journée à St-Léon sur l’Isle via le Jardin de Léone, avec
la Ligue de l’Enseignement, le Centre culturel de
St-Astier et le Centre Communal d’action Social
de St-Astier.

AVEZ-VOUS PENSE
AUX COPEAUX DE BOIS
POUR COUVRIR VOS MASSIFS ?
Issus de bois blancs de la vallée de l’Isle, ils
étouffent les mauvaises herbes, maintiennent l’humidité du sol, améliorent l’aspect de vos massifs,
enrichissent le sol (décomposition en humus).
Contactez nous au 05.53.81.63.06

Nous avons toujours besoin de bonnes volontés
pour soutenir notre action.
A TRES BIENTOT ! ! !
Contacts :
ASCSN
ZA de Théorat - BP 18 - 24190 NEUVIC
Tél: 05.53.81.63.06 - Fax : 05.53.82.68.64
ascsn@wanadoo.fr
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Dons d’organes et de tissus après le décès
Pourquoi est-ce si important d’en parler ?
Faites part à votre famille ou à vos proches de
votre souhait, en cas de malheur, la décision serait
pour eux moins pénible à prendre. Notre association poursuit sans relâche l'objectif que nous nous
sommes fixé qui est d'inciter les personnes à réfléchir sur le don d'organes.

Courant 2007, nous aurons la possibilité de projeter un documentaire réalisé par le Docteur
SIMEON, responsable régionale de l'agence de
biomédecine. Ce film retrace, avec beaucoup de
réalisme, le parcours du don d'organe, du décès du
donneur jusqu'à la greffe.

Il y aura des moments très durs où vous n'aurez
plus le temps de réfléchir ; la décision doit être
prise dans un délai très bref car les prélèvements
doivent être effectués dans les quatre heures qui
suivent le décès. C'EST POURQUOI IL EST
TRES IMPORTANT D'EN PARLER.

Au premier semestre 2007, le centre hospitalier
de Périgueux devrait être habilité à effectuer les
prélèvements d'organes, ce qui permettra de réduire considérablement les délais jusqu'au don.

La carte de donneur ne représente que votre
accord personnel. En effet, la loi fait obligation
aux médecins de l'agence de biomédecine de
consulter en premier le registre des refus puis
d'obtenir l'autorisation de la famille pour pouvoir
effectuer les prélèvements.
Nous avons assisté, à plusieurs conférences /
débats sur ce thème (Kiwanis, Ecole Nationale de
Police de Périgueux, C.H.U de Bordeaux), ainsi
qu'à des journées de rencontre avec des familles
qui avaient accepté le prélèvement d'organes.
Nous sommes également intervenus auprès de
l'association des donneurs de sang de Neuvic.

LA DEMARCHE DE L'ACCEPTATION DU
DON D'ORGANE, AUSSI DIFFICILE SOITELLE, PERMET A D'AUTRES PERSONNES
DE “REVIVRE”.
C'est pour l'avoir vécue qu'est née notre association.
PARLEZ-EN AUTOUR DE VOUS
POUR NE PAS AVOIR A DIRE « Si j'avais su... »
ASSOCIATION « REVIVRE »
1, rue de la Poutaque - 24190 Neuvic
Contact :
Yves Marchand (05.53.80.69.62)
Lucienne Cantarelli (05.53.8151.95)

Toujours à votre écoute,
on a tous besoin un jour des autres

Don du sang, don de soi
2005 s'est terminée avec un
déficit de prélèvements de
poches par rapport aux objectifs
de tous les centres de transfusion sanguine, cela mérite
réflexion ! En ce début d’année
2006, quelques changements
sont intervenus lors d’un entretien préalable au don. Sachez
qu’à chaque collecte le médecin
est là pour vous donner tous les
renseignements que vous souhaitez avant le prélèvement.
Pour Neuvic, en 2006 les collectes de janvier et juin ont permis de collecter respectivement
50 et 68 poches, la 3ème collecte a
eu lieu le 31 octobre, record
d’affluence, plus de 90 personnes se sont présentées, 72 dons,
délai d'attente trop long, le
nécessaire est fait auprès du

centre de transfusion pour
réduire cette attente – 2 médecins devraient être présents en
2007. Nous lançons un appel à
tous les jeunes de 18 ans et plus
mais aussi à vous tous, vous
pouvez donner jusqu’à 65 ans
révolus.
Sur le plan départemental,
2005 a vu une progression de
12% des plaquettes et de 13%
pour le plasma.
Nous avons eu en mai,
lors de l'étape de St Astier
à Mussidan, le passage du
pèlerin Jean-Marie Paulin,
infirmier à la retraite,
parti depuis avril de
Vezelay avec son sac à dos
et son bâton vers St
Jacques de Compostelle
pour promouvoir le don de

sang et le don d’organes. Des
membres de l'association l'ont
accompagné sur plusieurs kilomètres et le repas de midi nous
a rassemblés dans la salle des
fêtes de Douzillac, mise à disposition par M. le Maire. Merci
Jean-Marie, ta devise : un kilomètre parcouru = un nouveau
donneur.
Le 6 mai, grande effervescence dans les locaux de l'ANACE,
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Les récipiendaires
pour la remise d'une distinction
« du mérite du sang » à mesdames Sylvia Aupetit et Odette
Pluchon, pour leur engagement
dans l'association depuis les
années 80 – diplômes et médailles leur ont été remis par le président départemental M. Alain
Darcos en présence de tous les
membres du conseil d’administration. Un pot a clôturé cette
sympathique cérémonie. Merci
à vous et à tous ceux qui nous
aident dans notre mission.
Notre amicale a aidé au
financement (avec participation
de 100 euros) d'un voyage humanitaire en Roumanie organisé
par des élèves du collège de
Neuvic. L'assemblée générale a

eu lieu le 29 octobre en présence de MM. Roussel Maire
de Neuvic, Marchand président de l'association pour le
don d'organes qui vient de se
créer à Neuvic, M. Darcos
Président
départemental
était représenté par M. Jean
Pierre Neuville vice-président départemental et président de l'amicale de St-Astier,
Mme le docteur Amat, responsable du centre de transfusion et
de nombreux donneurs.
Nous tenons à remercier M.
Marchand pour avoir tenu en
haleine l'assemblée toute entière. Que de courage vous a-t-il
fallu ainsi qu’à votre épouse
pour surmonter votre douleur,
mais quel réconfort de penser
que 6 malades vivent mieux
aujourd’hui grâce au don d'organes de votre fils. Don de sang,
don d’organes même combat…
A l'issue de la réunion Mme
le Docteur Amat a procédé à
une remise de diplômes aux
nombreux donneurs présents.
Le loto du 1er octobre a eu un
résultat positif.
Le 19 novembre a eu lieu l'as-

Monsieur le Maire donne l’exemple
semblée générale départementale à Thiviers, plusieurs représentants de l'association y ont
participé (réunion riche en
informations sur le plan national et départemental).
La présidente remercie tous
les bénévoles qui l'ont aidée tout
au long de l’année. Le bénévolat
est une qualité rare de nos
jours : la persévérance dans l’engagement c'est le but que nous
nous sommes fixés.
Merci à tous.
Si vous souhaitez nous contacter téléphonez au 05 53 80 02 69.
Date des collectes en 2007 :
Les mardi 27 février de 9 h 30 à
13 h, 26 juin de 15 h à 19 h et
le 30 octobre de 9 h 30 à 13 h.

Restos du Cœur de Neuvic
Notre Campagne a débuté le 8 décembre 2006,
le nombre des personnes accueillies est stable par
rapport à la précédente campagne.
Les Restos c’est toujours l’aide à la personne
sous toutes ses formes.

le Secours Catholique. Un spectacle de ventriloque à la salle
Multimédia et un goûter à la Maison
de Retraite, avec distribution de
cadeaux, a terminé l’après midi.

Comme l’an passé, nous avons participé au
Noël des enfants, avec la commune de NEUVIC, et

Les personnes accueillies et l’équipe des bénévoles remercient la Commune de Neuvic et ses différents services pour leur aide.
BONNE ANNEE A TOUS.
TOUS LES DONS SONT LES BIENVENUS,
MERCI.
Véronique LENGLET, responsable
Contact :
ESPACE SOLIDARITE EMPLOI
Z.A. THEORAT - 24190 NEUVIC sur l’ISLE
Tél : 05 53 80 59 07
Antennes :
MUSSIDAN, ST MEDARD et VILLAMBLARD.
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Secours Catholique de Neuvic
Le Secours Catholique met ses bénévoles à la
disposition des familles en situation de précarité
en leur apportant une aide matérielle et morale.
Cette aide est complétée par un accompagnement
à travers leurs difficultés, dans les actions de partage et de solidarité.

tous ensemble nous partageons un goûter avec les
résidents de la maison de retraite de Neuvic.
Pour mener à bien ces actions tous vos dons seront
les bienvenus. D'avance nous vous remercions.

Les bénévoles du Secours Catholique
Contact : 05.53.81.32.68.
Quelques aspects de cette mission :
 accueil et écoute à la personne le jeudi de 13
h 30 à 16 h 30 et distribution de colis alimentaires.
 Une friperie est
ouverte à tous les
Neuvicois le lundi, jeudi,
vendredi de 13h30 à 17h.
 L’ensemble des bénévoles préparent et organisent les vides greniers
de Pentecôte et du mois
de septembre, ainsi que
des bourses aux vêtements
qui se déroulent dans
les locaux du Secours
Catholique à l’Espace
Solidarité Emploi, face à
Intermarché.
Les produits des ventes
permettent d’apporter des
aides financières aux personnes dans le besoin.
 L'arbre de Noël organisé par le service social
de la Mairie, les Restos du
Coeur et le Secours
Catholique : chaque année
les enfants assistent à un
A l'occasion du soixantième anniversaire du Secours Catholique, les bénévoles
spectacle en compagnie
de Neuvic ont reçu M. Alain Mimoun, hôte de marque qui accompagnait les
de leurs parents et reçoimarcheurs. A l'arrivée ils furent reçus par Monsieur le Maire, François Roussel
vent un cadeau du père
autour du verre de l'amitié.
Noël. C’est avec joie que

Arc en Ciel
Depuis 1997, les bénévoles de l’association Arc
en Ciel tiennent une permanence à la maison d’accueil proche du Centre de Détention de Neuvic.
En attente de parloir, les familles et amis des
personnes détenues peuvent trouver là un lieu
convivial d’accueil.

Ces familles accompagnées d’enfants viennent
en partie de notre région.
L’accueil a lieu samedi, dimanche et jours
fériés.

L’équipe d’Arc en Ciel : 06 50 49 12 61

64 - La vie des associations
T.D. aux devoirs
Depuis sa création en 2004,
notre association
se développe et
s’agrandit.
De
nombreux bénévoles nous ont
rejoints et nous
permettent d’accueillir un plus
grand
nombre
d’enfants. (Du CP
au CM2).
Nous les aidons
à
faire
leurs
devoirs, les mardi
et jeudi de 16 h à
17 h. Le but est
également de leur
permettre d’acquérir une méthode de travail afin
de les rendre autonomes. Ces enfants nous sont
confiés par les parents sur proposition des enseignants.
Nous proposons aussi pour les collégiens une
aide en français, en mathématiques et en anglais
les mercredis après midi au Point Information
Jeunesse.
Si vos adolescents rencontrent des difficultés
dans ces matières, n’hésitez pas à nous contacter.

L’adhésion est de 10 € par enfant et par an.
Ces actions peuvent être mises en œuvre grâce :
• aux bénévoles
• aux enseignants
• à l’aide de la mairie de NEUVIC
• aux subventions de la MSA et de la CAF
Si vous souhaitez faire partie de l’équipe des
bénévoles, vous pouvez nous joindre à l’Espace
Solidarité Emploi au 05 53 80 86 86.

Foyer Socio-éducatif du Collège Henri Bretin
Le foyer socio-éducatif du collège Henri Bretin
(association loi 1901) repose sur le bénévolat de
quelques parents d'élèves et de quelques enseignants. Son but est d'aider les élèves et leurs
familles dans le cadre des activités périscolaires
qui leur sont proposées. Ses recettes proviennent
des cotisations des familles adhérentes, des subventions des municipalités du canton et des bénéfices des différentes animations qu'il organise:
- un concours de belote en novembre
- un vide-grenier en mars
- une après-midi portes ouvertes avec un spectacle de la chorale et de l'atelier-théâtre du collège suivi d'un vin d'honneur au Centre Multimédia
- la vente de viennoiseries par les élèves aux
récréations pour cette année encore

- la vente des photos de classe.
Un voyage et de nombreuses sorties pédagogiques ont ainsi pu être financés (le voyage à hauteur
de 20%, les sorties en totalité). Le voyage historique comprenait un périple « Paris, Verdun,
Strasbourg » pour tous les élèves de troisième sur
une semaine complète : ils ont pu découvrir les
hauts lieux de la République (Assemblée nationale), et de l'Union européenne (Parlement européen) ainsi que des sites illustrant notre passé glorieux et tragique (comme Verdun, la visite du
Struthof et d'Oradour sur Glane).
En outre, pour aider au financement d'un tel
voyage, le parlement européen a accordé une aide
de 4000 euros grâce à l'intervention de madame
Béatrice Patrie, Députée européenne de Dordogne
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qui a accueilli le groupe elle-même et organisé la
visite et une conférence-débat sur l'Union
Européenne et ses institutions. Les élèves ont été
très impressionnés par la taille et la beauté du
Parlement européen et par le nombre de langues
qui y sont parlées.

habitants de Neuvic et de son canton aux diverses
manifestations (ce qui ne fut, hélas, pas le cas pour
le dernier concours de belote).

En 2007, le foyer finance un voyage scientifique
à Paris organisé par les professeurs de biologie et
de physique du collège à hauteur de 30% du prix
total.

La présidente : Mme Marie-Claude Simon

Pour continuer ses nombreuses actions en
faveur des familles et de leurs enfants, le foyer fait
appel à la bonne volonté de tous, parents et enseignants, et compte beaucoup sur la présence des

Rendez-vous en mars pour le vide-grenier,
venez nombreux

Composition du bureau :
Présidente : Mme Simon.
Vice-Président : M. Siossac.
Trésorier : M.Debelleix.
Trésorière adjointe : Mme Delamarche.
Secrétaire : Mlle Remaud.
Secrétaire adjoint : M. Robillard

Association socio-culturelle et sportive du centre de détention de Neuvic
Dans le cadre de nos activités socio-culturelles
nous avons mis en place des stages d'informatique
en collaboration avec la ligue de l'enseignement,
stages allant de l'initiation au perfectionnement.
Tout au long de l'année, les détenus élaborent
un journal interne (L'envol) qui retrace toutes les
activités et événements au sein de la détention et
qui informe des différentes activités et manifestations internes à venir.
Au mois de mars, dans le cadre des découvertes
des littératures étrangères, les détenus ont mis en
scène le passage d'un livre (Le lièvre de Vatanen).
Au mois d'avril, un CD (Une amitié en or) a été
entièrement réalisé de la composition à l'interprétation, il a été diffusé sur l'antenne de Radio Bleu
Périgord.
Cet été, une action culture urbaine a permis à
certains de s'initier au skate, à la danse hip-hop et
de réaliser un graff sur un mur de notre salle polyvalente. Un stage d'expression musicale a été
reconduit cet été avec la création d'un autre CD
(Multi métamorphose).
Nous avons mené une action encadrée par des
professeurs pour les illettrés afin qu'ils confectionnent un CD et des dessins retraçant leur vie
quotidienne. Tout au long de l'année, un professeur dispense des cours de yoga une fois par
semaine et un professeur de musique intervient
également un jour par semaine pour l'initiation à
la musique (guitare, bass, synthétiseur, batterie...).

Dans la salle polyvalente, une fois par mois, un
cinéma itinérant (ciné passion) projette des films
récents.
Sur le plan sportif, en dehors des activités sportives quotidiennes, les moniteurs de sport organisent des tournois internes tout au long de l'année.
Nous avons mis en place un concours de musculation (développé couché), un tournoi de badminton, un tournoi de ping-pong, un tournoi de football, un tournoi de volley et un tournoi de tennis.
Une course de 10 km a été organisée autour du
terrain de foot avec la participation très appréciée
de quelques athlètes du Club Athlétique de
Périgueux.
Une rencontre amicale de football entre surveillants et détenus a été organisée. Cinq détenus sont
partis dans les Pyrénées lors d'une sortie sportive
encadrée avec au programme VTT, marche avec un
guide de montagne et canyoning.
Quelques détenus participent également à la
course des 10 kms du canal de Périgueux, manifestation annuelle dans le cadre du Téléthon.
Mais l'événement sportif de cette année, c'est la
venue des joueurs du Boulazac Basket Dordogne
qui se sont opposés amicalement aux détenus, puis
le visionnage d'un match du BBD contre Limoges
avec l'intervention de John Douaglin (entraineur
du BBD) et pour finir une séance de dédicaces.
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Neuvic’Anim (Comité des Fêtes)
Que retenir de l’année 2006 ?
- La venue de Daniel L’HOMOND au centre multimédia, le 25 février. Il a su, par son talent, retenir
l’attention de tous.
- Le carnaval (prévu initialement en février, il a
dû pour des raisons météorologiques être repoussé
mi-mars), avec la participation des écoles primaires et maternelles.
- Le vide-grenier brocante du jour de la Pentecôte
qui a attiré plus de 230 exposants et plusieurs milliers de visiteurs.
- Le podium du 1er juillet avec en vedette Hervé
VILARD, spectacle gratuit précédé d’un loto géant
(plus de 800 participants) et organisé avec la participation d’Ivantout, d’Intermarché, de l’Association des Commerçants et Artisans Neuvicois et
de la mairie. Cette soirée (malgré la concurrence
de France-Brésil) a permis à environ 2500 personnes d’assister à un concert exceptionnel dû au
talent et à la disponibilité d’Hervé Vilard.

- Le repas des « Sans-Culottes », le 14 juillet.
- La Bourse aux Armes, manifestation phare
ayant attiré plus de 60 exposants de la France
entière et près de 2000 visiteurs.
- Le vide-grenier brocante du 10 septembre.
- Le concours des maisons illuminées pour Noël.

Quelles sont les perspectives pour 2007 ?
Le programme n’est pas encore arrêté car
l’Assemblée générale ne se réunira que fin janvier.
A cet effet, si vous désirez nous rejoindre, si vous

avez des idées, des projets, venez à cette réunion :
vous serez informés de la date par la presse ou vous
pouvez téléphoner au 05.53.80.54.10, le meilleur
accueil vous sera toujours réservé.
Cependant, les grandes lignes seront à priori les
mêmes qu’en 2006 :
- Carnaval dont l’organisation sera modifiée
à cause du changement
des rythmes scolaires
(école le mercredi à la
place du samedi).
- Vide grenier et brocante, le jour de
Pentecôte et début septembre.
- Repas des « sans
culottes », le 14 juillet
et Bourse aux Armes,
le dimanche 5 août.
- Un nouveau podium
gratuit avec un loto
vraisemblablement le
30 juin. Mais les artistes concernés ne sont pas encore connus.
- Le concours des maisons illuminées à Noël.
D’autres manifestations pourront être organisées,
en fonction des opportunités qui se présenteront.
Nous comptons sur vous tous pour participer à
ces journées : venez nombreux goûter les grillades
de Jacques, les haricots-couennes de Jeannot… et
ce, dans une ambiance décontractée et amicale.
L’équipe de bénévoles avec toujours
sourire et disponibilité.
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Les Leberous de la Double
Le groupe traditionnel des Lébérous de la
Double a tenu son assemblée générale le 1er octobre 2006 et nous avons élu un nouveau président,
Michel MASTIN. Cela a été l'occasion d'évoquer
nos activités de l'année 2006.

pouvez contacter notre président, Michel Mastin,
au 06.98.92.05.62,
ou par courriel : leberous.de.la.double@orange.fr.
Nous sommes également à votre disposition
pour toute animation.

Notre repas à thème, fixé au 18 mars 2006, a
connu une grande affluence. Sur le thème de la
cuisine des îles, les convives se sont régalés. Les
15, 16 et 17 avril 2006, nous sommes partis en
Bretagne à l'invitation du cercle celtique TALOUZ-TAL.

Vous nous avez retrouvés dans les rues de NEUVIC le 16 décembre 2006 pour le marché de Noël.

Le 17 juin 2006, nous participions à une soirée
autour de l'occitan à VALLEREUIL. Le 2 juillet
2006 nous étions à la félibrée de PORT SAINTE
FOY et SAINTE-FOY LA GRANDE. Puis le 8
juillet 2006 nous avons organisé sous la halle de
NEUVIC un repas moules-frites avec démonstration de nos danses. Le 14 juillet 2006, nous étions
au domaine du Parcot à ECHOURGNAC, le 6
août 2006, nous avons animé la fête de BASSILLAC et, le 24 septembre 2006, le comice agricole à
ECHOURGNAC.

Le cercle celtique TAL-OUZ-TAL nous rendra
visite à NEUVIC lors des fêtes de l'Ascension.
Nous avons prévu le samedi 19 mai 2007 un dînerspectacle au cours duquel se produiront nos amis
bretons, les musiciens traditionnels de l'Amicale
des Routiniers et les Lébérous. Les danses bretonnes sont très spectaculaires et nous attendons cet
événement avec enthousiasme.

La reprise des répétitions a eu lieu le vendredi
8 septembre 2006 à 20 heures 30 à la salle du
Sourire. Tous ceux qui veulent se joindre à nous
sont les bienvenus. Si vous êtes intéressé, vous

Nous remercions tous ceux qui ont participé à
nos animations et nous souhaitons une bonne et
heureuse année à tous.

En 2007, notre traditionnel repas à thème aura
lieu début mars et, cette année, nous avons choisi
la cuisine méridionale.

Le 1er juillet 2007, nous serons naturellement à
la félibrée.
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Chorale Amitié Musicale
Notre assemblée générale s'est tenue le
10/11/2006. Après lecture et approbation des
comptes de l'année 2005, nous avons procédé à la
mise en place d'un nouveau bureau.
Présidente :
Vice Présidente :
Secrétaire :
Secrétaire adjointe :
Trésorier :
Trésorière adjointe :

Lucette CASALIS
Morag HAMILTON
Nicole MINASSIAN
Hannah OAKLEY
Keith OAKLEY
Odile ROBERT

Nous souhaitons à notre nouveau bureau toute
la réussite espérée par tous. La séance s'est achevée
par une collation très conviviale.
Nos prestations durant l'année 2006
- Concert Retina France à PERIGUEUX
- Fête de la musique - PERIGUEUX
- Soirée musicale au Centre Multimédia de
NEUVIC
- Maison de retraite de MONTPON
- Maison de retraite de St ASTIER
- Concert à SAUSSIGNAC
- Concert à l'Eglise de TRELISSAC
- Concert de Noël à l'Eglise de NEUVIC
Nous avons également été sollicités pour chanter à la messe de mariage de Pierre PINGUET, fils
de Madame et Monsieur PINGUET, docteurs à St
Léon sur L’Isle. Cette messe très réussie a eu lieu à
l'Abbaye de CHANCELADE.

Le bureau, de gauche à droite : Keith Oakley, Odile
Robert, Lucette Casalis, Morag Hamilton, Nicole
Minassian, Hannah Oakley
Si vous désirez chanter avec nous, venez assister
aux répétitions qui ont lieu au Club Trait d'Union
rue Arnaud Yvan de Laporte à NEUVIC
le Jeudi de 17 h 45 à 20 heures
Renseignements tél : 05 53 81 51 09
Email : amitiemusicale@hotmail.com
Web espace:
http ://amitiemusicale.space.live.com
Notre « web espace » a été créé par notre Vice
Présidente, Morag Hamilton, consultez-le, vous y
trouverez tout ce qui concerne notre chorale.

Nous souhaitons à tous
une excellente année 2007
Les choristes
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Association musicale de la vallée de l’Isle
L’association musicale de la
Vallée de l’Isle, dont le siège
social est situé à l’hôtel des
entreprises, bâtiment A, à
Neuvic sur l’Isle, compte
aujourd’hui quatre salariés,
professeurs de musique :
Thierry Chateaureynaud,
Philippe Maréchal,
Vanessa Duredon
et Caroline Sauvestre.
Créée en 1997, cette école
de musique dispense notamment des cours de batterie,
guitare (sèche, électrique et
basse), piano et synthé, flûte
traversière, clarinette, saxophone, trompette, trombone…
Avec soixante-huit élèves cette année, l’école voit
le travail assidu de ses professeurs récompensé.
Ces professeurs encadrent également l’orchestre de l’école, composé d’une dizaine d’élèves de
tout âge, qui se produit en concert sous la direction
de Thierry Chateaureynaud.
Une série de concerts est d’ailleurs prévue pour
la saison 2006-2007.
Nos illustrations : extraits du journal SUD OUEST

Les inscriptions se font toute l’année, pour tout
renseignement contacter :
Thierry Chateaureynaud au 06 30 79 09 97

Banda Los Campaneros
Après 20 ans d’existence, la banda continue
d’animer de nombreuses sorties : carnavals, corsos
fleuris, animations sportives, fêtes foraines, feux
d’artifice, mariages…
Cette année est marquée par le décès de Pierre
BOGDAN, musicien et un des fondateurs de la
banda.
En septembre, nous avons élu un nouveau
bureau dont le Président est Benjamin SOUKUP.
Si vous souhaitez passer de bons moments dans
une ambiance basque, venez nous rejoindre aux
répétitions les mercredis soir à 20 h 30 à la salle de
l’ancien collège de Neuvic.
Que vous soyez débutants ou musiciens confirmés, n’hésitez pas à prendre contact avec

Benjamin au 06.75.65.46.71 : des instruments sont
mis à disposition gratuitement.
Nous sommes déjà sollicités pour des animations en 2007 (fête du pain, bodéga, feux d’artifice…).
Les Campanéros vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2007.
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NCPC
Le NCPC (Neuvic Ciné Photo club) est une
association de modélisme qui est située à l’étage de
l’ancienne cantine Marbot à Planèze. Elle comprend deux sections principales : le modélisme ferroviaire (de type « HO ») et le « Slot » (voitures
électriques guidées sur piste par un rail)

La section train :
Un vaste circuit de plus de 175 mètres de développé en parfait état de fonctionnement peut servir à faire circuler les convois des adhérents. La
particularité de ce circuit est de tenter de reproduire dans les décors les abords des voies neuvicoises. On retrouve les travaux de construction de
l’A89, le grand mur de Planèze ou encore le château de Mauriac. Tout cela contribue bien évidemment à l'adhésion de nouveaux membres actifs.
Petit rappel. Les horaires d'ouverture de cette
section sont principalement les vendredis soir (21h23h) ainsi que les dimanches matin (9h-13heures).

après une sortie en discothèque, mais de concourir
avec des voitures identiques toutes neuves, sans
aucune possibilité de préparation par les pilotes.
Ainsi, c’est la qualité du pilotage qui fait toute la
différence. 15 équipes composées chacune de 4
pilotes ont pris le départ de cette course. Ces petits
bolides (lola B2 KL10) ont été pilotés en deux
séries de 6 heures. La première série débutant le
samedi à 16h pour terminer à 22h, le départ de la
seconde série ayant été programmé quant à lui le
dimanche de 9h à 15heures.

La section voiture :
Plusieurs manifestations se sont déroulées
durant cette saison avec beaucoup de succès :
- 27-28 mai ont eu lieu les premières 12 heures
dites "sorties de boites" : il ne s’agit pas d’un retour
Les coureurs sont concentrés et les voitures alignées 5 minutes
avant le départ des 24 heures de course non-stop

A gauche, les pilotes surveillent leur voiture
pendant que chaque « Marshal » replace les autos
qui sortent de route.

C’est parti pour une performance d’endurance où la fatigue
cumulée ne doit pas amener le pilote à ralentir ou relâcher
son attention sinon gare aux sorties de piste !

23 au 25 juin : 3e manche du championnat
d'Europe d'endurance 24 heures de Neuvic.
Un plateau de 15 équipes où plusieurs nationalités se sont affrontées autour de la piste avec des
sports GT TYPE LE MANS : deux équipes belges,
une italienne, une suisse, une espagnole, une alle-
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mande, une autrichienne, et bien sûr des équipes
venues de toute la France.
Ce long week-end fut couronné d'une très grande satisfaction, notamment dans les domaines de
l’organisation de l’intendance, de la convivialité et
de l'esprit sportif.

28- 29 octobre: 3e Neuvic Classic. Cette
manifestation a pour objet de mettre en compétition des véhicules d'époque soit à l'échelle 1/24e ou
1/32e. Pour cette année la formule retenue était
"Monte Carlo" 1970.Les passionnés avaient bien
répondu à cette invitation et ont su prendre le
temps de venir goûter aux multiples plaisirs gourmands périgourdins ainsi qu'aux sensations nouvelles qu'a pu procurer la toute récente piste bois.
Pour l'année 2007, toutes ces manifestations seront
bien évidemment reconduites.

Pour toutes informations complémentaires
prendre contact avec Wilfrid Callais,
le secrétaire du NCPC, au 06 69 03 80 87

Lors d’une manche du championnat club sur la toute nouvelle piste bois.

"Un circuit de 175 mètres de long géré électroniquement"
La nuit le ballet des phares des autos sous les lampadaires
crée dans cette grande salle de Planèze plongée dans le noir
une ambiance féerique…

L’équipe du NCPC se retrouve les vendredis
soir et certains samedis pour des journées
de championnat.

Dernier décor
en date :
la fidèle
reproduction
du château
de Mauriac
et l’autorail
bleu qui passe
au pied.
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Les ateliers neuvicois
On peut bricoler seul chez soi… mais à plusieurs c’est mieux !
Aux Ateliers Neuvicois on peut se retrouver,
échanger des idées, des savoir-faire, assister à des
séances d’initiation à diverses techniques. Et tout
cela dans la bonne humeur.
Près de quarante adhérentes se retrouvent tous
les mardis après-midi. Au milieu de toutes ces
dames il y a Guy, très doué, toujours prêt à rendre
service, très apprécié au sein de l’association qui se
sent un peu seul et qui attend du renfort !
Comme activités citons : peinture sur soie, sur
tissu, décorations d’objets en bois, réalisations en
mosaïque, bijoux en perles… Nous travaillons
pour nous mais aussi pour le club. Chaque année
une expo-vente de travaux réalisés permet de
financer l’achat de matériel commun : peintures
diverses, supports de déco, mosaïques, documentation. Cette vente a lieu le deuxième week-end de
décembre.

Nous avons eu plusieurs ateliers de démonstration : peinture sur tissu, pulvérisation sur étamine
de laine, tableaux en 3 D, mosaïque, art floral.
Nous organisons aussi des sorties : cette année
nous avons visité le club de céramique de
Mussidan et la visite s’est poursuivie par un piquenique à Saint-Martial-d’Artenset avec promenade
en gabarre sur l’Isle. Nous sommes allés aussi au
salon des Arts Créatifs à Bordeaux et comme il
faut privilégier la convivialité nous terminons
l’année par le repas de Noël.
Lors de l’assemblée générale du mois d’août, le
bureau a été reconduit comme suit :
Présidente : Marise Grégis
Vice-présidente : Marcelle Rambaud
Secrétaire : Pierrette Biret
Secrétaire-adjoint : Guy Gauthra
Trésorière : Martine Huot
Trésorière adjointe : Simone Petit
Les réunions ont lieu tous les mardis aprèsmidi de 13 h 30 à 16 h 30, salle de la R.P.A., rue
Arnaud-Yvan Delaporte, en face de l’A.N.A.C.E.
Venir aux Ateliers, c’est laisser ses soucis derrière soi, occuper ses mains, avoir la joie de créer
quelque chose de personnel à garder ou à offrir et
pouvoir dire : « C’est moi qui l’ai fait ».
Pour tous renseignements :
Marise Grégis, Tél. : 05 53 81 53 68

Visite au club
céramique de
Mussidan

Présentation
d’art floral
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Le Pigeon voyageur
Société de colombophilie
Une saison très courte, en raison des maladies
survenues sur les oiseaux.. La société fut bien
représentée dans la région des Charentes où
Monsieur LARDE se classe premier sur le
concours d’AMIENS.

Pour tout renseignement,
Contacter Monsieur Roger PETIT
Tél. : 05/53/80/32/76

Sur le concours AMSTERDAM – 900 kilomètres – groupement des vallées (Dordogne – SudOuest), Monsieur PETIT se classe 1er - 2ème - 3ème.
Trois pigeons constatés le même jour.
Il est évident que notre société colombophile
participe toujours aux manifestations locales
(cérémonies officielles).

Arrivée de pigeons sur un concours

Club de scrabble de Neuvic
Même, si vous n’avez
jamais pratiqué cette activité et si vous aimez jouer
avec les mots, en toute
simplicité, vous serez les
bienvenus dans notre
groupe.
Nous nous rencontrons
le samedi après-midi de
14 h à 17 h, tous les quinze jours, dans un local
mis à notre disposition
par la mairie.
Le Scrabble est un jeu de société qui consiste à
organiser des lettres tirées au hasard afin de
construire et d’assembler des mots.
Au-delà du plaisir partagé, cette activité permet
d’enrichir son vocabulaire et stimule les fonctions
intellectuelles.
Notre club offre un
lieu de saine émulation
et, avant tout de convivialité. Nous nous rencontrons régulièrement
et nous jouons au
« Scrabble Duplicate »
sans esprit de compétition dans une ambiance détendue.

Pour tout renseignement,
vous pouvez contacter :
Jeanine PETIT au 05.53.82.25.04.
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Comité de jumelage Neuvic / Testbourne-Parishes
Cette
année
2006 a été marquée par notre
voyage chez nos
amis anglais le
week-end
de
Pâques. Partis à
34 de BERGERAC, nous avons
atterri une heure
après à SOUTHAMPTON et
été accueillis très
chaleureusement
par nos correspondants.
Des visites particulièrement intéressantes nous
ont été proposées comme STONEHENGE, BATH,
LONDRES, etc…et un grand dîner a réuni l’ensemble des familles anglaises et françaises – rendez-vous a été pris pour l’année 2007 à NEUVIC,
du 4 au 9 MAI.

Durant l’année, nous avons organisé plusieurs
soirées festives pour financer nos projets : galettes
des rois, crêpes, apéritif-dinatoire, repas … et au
mois de mai, notre super loto qui a regroupé plus
de 300 participants.
Vous pouvez toujours nous rejoindre si vous
voulez goûter à l’amitié franco-anglaise.
Tél. : Jacqueline DELAMARCHE
au 05/53/81/51/81
et Colette DUBOS au 05/53/81/52/75.

Comité de jumelage Neuvic / sainte-Béatrix
Rappelez-vous l’an dernier, dans notre article,
nous formulions un vœu (la réalisation d’un
échange inter-municipal pour un jeune
Neuvicois).
Et bien “challenge relevé” ! Oui, en juin dernier, c’est Aurélie, notre étudiante Neuvicoise qui
s’est envolée pour le Québec.

Elle a travaillé 6 semaines dans un village qui se
nomme l’Epiphanie. Elle a encadré des jeunes de
9–11 ans au sein d’un centre de vacances. Elle est
revenue fin août avec des souvenirs plein la tête.
Elle a eu la gentillesse de nous offrir quelques photos « souvenir ».
Cette expérience, n’importe quel jeune peut la
vivre. Pour cela, il suffit d’avoir entre 18 et 25 ans,
d’être étudiant et ne pas être en période d’examen
pour le départ qui a lieu toujours fin juin.
Notre Comité œuvre, à travers les différentes
manifestations, pour soutenir financièrement les
jeunes qui désirent vivre cette aventure.
Cette expérience devrait se reproduire en 2007.
Pour cela nous avons besoin de soutien à travers
vos adhésions.
Rejoignez-nous, vous serez les bienvenus !
Contactez-nous au 05 53 81 36 54
Tout le bureau se joint à moi pour vous présenter nos meilleurs vœux pour 2007.

La famille Demers devant le stade olympique
et le jardin botanique

La Présidente, Laurence BASTIDE
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Château de Frontenac

Mon groupe les 9 - 11 ans

Tenues d’antan

Pour la fête de la Nouvelle France, les
québécois jouent le ...
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Association de parents FCPE de Neuvic
de CM1, cette année à St. Georges de Didonne
pour découvrir le bord de mer, et pour la plupart
des enfants leur première boum!
Ce projet coûte chaque année plus de 8000 €, et
les fonds que nous récoltons toute l’année permettent de demander une contribution minimale aux
familles.

L’année 2006 a été une année d’activité intense,
peut-être la plus intense que nous ayons connue
depuis longtemps.
Nous avons maintenu toutes nos activités traditionnelles, avec un loto au mois de janvier et une
fête pour les enfants de l’école primaire au mois de
juin pour clôturer l’année scolaire.
Force est de constater qu’il devient de plus en
plus difficile de récolter assez de fonds pour financer toutes nos activités ; nous avons remis ça avec
un deuxième loto au printemps.
Comme depuis de nombreuses années, nous
avons pu envoyer les enfants de CE2 à la piscine de
St.Astier pour 10 séances d’initiation à la natation.
Tous les enfants de l’école primaire ont également
participé à des séances d’initiation au judo.
2006 a également été l’année des premières et
dernières fois. Une première, le spectacle musical
a été le plus grand et le plus ambitieux jamais
tenté, avec tous les enfants des écoles maternelle et
primaire, accompagnés par l’excellent groupe
Andain, Kari Pampa pour nous interpréter le spectacle Kuzco, un enfant des Andes. Une année de
préparation, avec une implication massive des
enseignants qui n’ont compté ni leur temps, ni leur
énergie. Une année de répétitions pour les enfants
avec M. Patrick Gouysse, chef d’orchestre qui a
conçu ce magnifique spectacle, et que nous remercions chaleureusement. Une dernière aussi car
Kuzco était la concrétisation de plusieurs années
de travail au sein des écoles pour M. Gouysse.
Nos bénéfices ont servi, comme chaque année à
payer le séjour en classe de découverte des enfants

Une seule ombre au tableau pour cette année
2006, l’annonce par l’éducation Nationale de deux
fermetures de classe, une à l’école Primaire, et
l’autre à l’école Maternelle. Les enseignants et les
délégués de parents ont collaboré pour monter un
dossier argumentant contre le bien fondé de ces
mesures. Les représentants de l’association ont été
reçus par Monsieur l’Inspecteur d’Académie, et
avec l’appui de notre Fédération lors des commissions de carte scolaire, nous avons obtenu le maintien d’un des deux postes. Malheureusement, un
poste a fermé à l’école maternelle, malgré nos
efforts, et nous nous retrouvons avec 30 enfants
par classe. La bataille pour regagner ce poste
continue.
Depuis la rentrée de septembre nous avons
repris après une pause estivale bien méritée. Les
enfants de l’école maternelle sont allés au cinéma
au mois de décembre, et un spectacle présenté par
la compagnie des 3 chardons leur sera offert au
mois de janvier.
Nous avons financé la participation au goûter,
avec les collégiens, pour les enfants de cycle 3, lors
de leur participation au cross du collège pour la
première fois cette année.
Autre première, nous avons acheté les cahiers
de travaux pour les 6èmes, permettant des réductions de prix aux familles ; en 2007 ce procédé sera
étendu à toutes les classes.
2006 s’est clôturé par un goûter de Noël pour les
enfants de l’école Primaire, avec comme d’habitude un grand succès pour les crêpes offertes par les
parents, sans qui rien ne serait possible. C’est vraiment ce grand esprit familial qui nous permet de
fonctionner si bien; nous pouvons toujours compter sur l’aide de tous les parents chaque fois que
nous les sollicitons.
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Nous devons des remerciements à tous les bénévoles, trop nombreux pour les citer à la municipalité et son personnel qui par leur collaboration
exemplaire nous facilitent tant la vie; pour l’aide
financière qui de nombreuses fois nous a permis
de mettre sur pied des projets coûteux en transport, souvent pris en charge par la municipalité.

Notre traditionnelle Fête des écoles sera peutêtre complétée par un bal traditionnel en soirée, si
nous avons assez de volontaires. Faites vous
connaître….
Encore un grand merci à tous pour cette année
pleine de réussites, et tous nos meilleurs vœux
pour 2007.

Et 2007 ?
Nous ne manquons pas de projets, encore un
séjour en classe de découverte pour les CM1, cette
année en Pays Basque.
Les CE2 bénéficieront encore de séances à la
piscine de St. Astier.
Un rendez-vous à ne pas manquer sera notre
repas à thème le samedi 31 mars, au Club House
généreusement prêté par le club de Rugby.

Pour toutes informations,
vous pouvez contacter :
Mme Karen LACAUD au 05 53 81 63 27 ou
Mme Cécile CERISIER au 05 53 81 05 13

.

Pour les informations concernant
la FCPE au collège :
M. Gilles ROBYN au 05 53 80 12 31

Association de parents d’élèves “Les enfants d’abord”
Nous sommes une jeune association
qui a vu le jour le 14 novembre 2006, affiliée à aucun organisme (fcpe, peep, fnape,
unaape), et créée par des parents d’élèves
des écoles maternelle et primaire.
Notre but est :
- d’améliorer les conditions de vie scolaire des élèves ;
- de faciliter les rapports entre les
parents, le corps enseignant et les autorités, dans le ressort de l’association ;
- d’apporter un soutien financier aux
écoles pour pouvoir financer des sorties scolaires, des livres, des jeux éducatifs ou
de motricité…..
Et pour cela, nous avons organisé une bourse
aux jouets, notre première grande manifestation
qui, nous espérons, deviendra un rendez-vous
incontournable du marché de Noël.
D’autres projets d’animation sont à venir : repas
dansant avec déguisements pour carnaval, ran-

donnée pédestre au printemps, chasse à l’œuf pour
Pâques…
Pour tous renseignements, le bureau est à votre
disposition.
Laurent Buisson (président) :
06 75 69 05 68 OU 05 53 80 43 68
Karine Saget (secrétaire) : 05 53 81 13 01
Aurore Lafage (trésorière) : 05 53 80 59 63
Ou ape-lesenfantsdabord@laposte.net
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ACAN : Association des commerçants et artisans de Neuvic
Les commerçants
et artisans de Neuvic
vous ont fait vibrer
au son des percussions, de la country
music et des troubadours Issacois lors
des marchés d’été.

L’année 2006 sera marquée par la création d’un
site internet :
www.commerces-neuvic24.org
sur lequel vous découvrirez les trésors cachés
des commerçants et artisans qui vous entourent à
Neuvic.

Pour le traditionnel marché de Noël, il suffisait
de se laisser guider par la voix d’Isabelle Carl de
France Bleu Périgord pour découvrir :
 Tous les exposants présents sur le marché
 Les Lébérous, les Campaneros qui ont animé
le marché
 La chorale “L’air de rien” pour un moment
musical dans l’église
 La calèche et les ânes Nelly et Spirit pour le
bonheur des petits

 Les majorettes Pompom et le toboggan gonflable
 La bourse aux jouets de l’association “Les
enfants d’abord”
 L’atelier de maquillage qui transforme les
visages en fête
 Le lâcher de ballons
 Les grillades, vin chaud, marrons grillés et
chocolat pour se restaurer.
Nous remercions la commune de Neuvic,
Neuvic Anim’, Intermarché, Ivan tout, la Maison
de retraite et tous ceux qui ont participé au bon
déroulement de cette journée.

Cette année, nous avons accueilli, dans le
bourg :
Denis MATHIAS, Boucherie
Sandra et Jean-Pierre CHONIS, Boucherie
Laurence BASTIDE, Institut NATUR’ELLES
José FAURE, JOSE CONSTRUCTIONS
A l’extérieur du bourg :
Gilles LESCOT, IRA PC (informatique) à
Labatut
Eric FOURGNEAU, Pisciculture, à la Grande
Veyssière

Tous les commerçants et artisans vous adressent
leurs meilleurs vœux et vous donnent rendez-vous
aux prochaines manifestations.
Sylvie NINEY

Dernière minute
Renouvellement du bureau de l’association
le 9 janvier 2007
Présidente : Madame Evelyne ANGELINE
Vice présidente : Madame Sylvie NINEY
Trésorier titulaire : Monsieur Eric FOURGNAUD
Secrétaire titulaire : Monsieur Gilles LESCOT
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Association Les amis de la Saint-Jean
Après quelques années de sommeil, l’association Les Amis de la Saint Jean a été réactivée. La
composition du bureau est désormais la
suivante : Laurent Thomas (Président),
Géraldine Jahan (Trésorière) et
Rodolphe Jahan (Secrétaire).
Le but est de faire se retrouver une fois
l’an, vers la fin juin, les habitants des
hameaux de Villeverneix, la Croix de
Canard, le Pic, Régulie, la Péricaude, mais
également Plaisance, Clamissac et les
Couduriers (commune de Vallereuil).

Cette année, le samedi 1er juillet, au Haut
Villeverneix, 118 personnes
ont partagé une paella servie
sous le chapiteau communal. Des attractions pour les
enfants et des jeux pour les
adultes ont ponctué la
journée qui s’est clôturée
par le traditionnel feu de
la Saint-Jean.
Un
site
Internet
http://lesamisdelasaintjean.over-blog.com a
été créé à cette occasion, et l’on peut y visionner les
photos prises pendant cette journée. De plus, il est
possible d’y laisser son adresse email afin d’avoir
les dernières nouvelles de l’association.
Nous travaillons dès maintenant pour 2007 et
nous acceptons toutes les bonnes volontés.
Le Président,
Laurent Thomas

Renouveau Planèze
Comme chaque année
nous avons animé le village
et en particulier à Pâques,
les enfants ont ramassé des
œufs.
Le Haut Planèze a organisé un pique-nique à la
fontaine. Le repas annuel
s'est déroulé dans une
bonne ambiance le 14
Octobre 2006 au club
house.
Nous pensons renouveler
ces activités avec la participation de bénévoles à qui
nous lançons un appel.
La Présidente
J. Valade
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Association des aides à domicile
Les aides à domicile sont en contact avec des
personnes et il se crée ainsi un lien social.
C’est aussi ce qu’elles développent au sein de
leur association entre collègues.

Pour 2007, elles se retrouveront en CAMARGUE et seront accompagnées par tous les amateurs de beaux séjours. Vous pouvez vous inscrire
au 05 53 81 52 84.

Elles ont organisé un voyage en Espagne au
printemps 2006 où n’ont régné que bonne humeur
et rires.

Les fêtes de fin d’année sont l’occasion de tous
se réunir autour du sapin et d’offrir aux plus petits
le cadeau porté par le Père Nöel.
Nous remercions notre employeur, l’ANACE,
pour l’aide qu’il nous apporte.

L’art et les “C”
L'art et les « C » est une nouvelle association
dont le but est de développer la créativité des participants par la pratique d'activités liées entre
autre aux loisirs créatifs.
Les ateliers abordent de nombreuses techniques
comme les bijoux, la carterie, la mosaïque, la peinture sur verre, porcelaine, bois, tissus avec d'innombrables variantes, collage papier, etc.
Karine Saget, l'animatrice, vous propose également des ateliers à thèmes :
MANDALAS
Le mandala est une figure géométrique à base
sphérique généralement. Elle fut utilisée par de
nombreux peuples à travers les âges, citée par le
psychanalyste Jung pour son action thérapeutique
dans les soins psychologiques.
FENG SHUI
Le feng shui est un art ancestral chinois qui
permet d'harmoniser votre habitation, votre jardin
ou votre bureau selon le principe fondamental que
le monde qui nous entoure est composé d'énergies
positive ou négative.

Pour optimiser notre vie familiale, sentimentale, sociale, professionnelle, il est nécessaire que le
« chi » ou énergie positive circule le plus librement
et harmonieusement possible dans notre environnement.
Il s'agit dans les 2 cas de créer soit des mandalas, soit des objet liés à la symbolique du feng shui
avec les techniques des arts créatifs
Les ateliers ont lieu les mardis et jeudis après
midi de 13h3O à 16h (appeler pour le planning) au
domicile de Karine Saget (Nous n'avons pas encore de salle!).
L'activité de l'association se déplace également :
- à votre domicile pour des ateliers personnalisés (à partir de 6 personnes)
- au sein de structures d'accueil comme maison
de retraite, garderie, foyers....
Pour rejoindre l'atelier contacter Karine
SAGET, la présidente, les Roudiers, NEUVIC au
05 53 81 13 01
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Anciens combattants
Compte rendu d’activités – Année 2006
L’assemblée générale
de notre association
ACPG-CATM
STO,
Déportés Résistants, a
eu lieu samedi 4 février
2006, en présence de
nombreux adhérents.

Visite de la Corderie Royale à Rochefort

Après lecture du
compte rendu de l’année écoulée 2005, les
comptes
ont
été
approuvés à l’unanimité. Le bureau a été
reconduit dans ses
fonctions. A la suite de
cette assemblée, un vin
d’honneur a été servi.
Le 19 mars 2006, a
eu lieu en présence d’une foule nombreuse, notre
loto annuel à la salle de Planèze. De nombreux lots
ont été gagnés. Cette manifestation a rencontré un
vif succès.
La cérémonie commémorative du 8 mai 1945,
s’est déroulée le samedi 8 mai 2006, en présence
d’une foule représentée par la population de
Neuvic et les membres des associations d’APG
CATM Déportés Résistants, soucieux de célébrer
dignement la victoire.

de pigeons. M. le maire convia les participants à
un pot de l’amitié.
27 juillet 2006 à Saint-Germain du Salembre :
Participation d’une nombreuse délégation
conduite par notre Président, vice-président, et des
délégués du canton, de St Léon, de nos porte-drapeaux à la cérémonie commémorative des Martyrs
de la Résistance au monument aux Morts de
l’Espinasse.

Cérémonie de l’Appel du Général de Gaulle :
Le 18 juin 2006, tous réunis au Monument aux
Morts de Théorat, nous avons écouté la lecture de
l’appel du 18 juin, lu par un ancien de la 1ère
Armée avec la présence de notre Président, et de
nombreux A.C./P.G – INDO et CATM et de nos
porte-drapeaux.

21 août 2006 à Neuvic sur l’Isle :
Grand rassemblement des A.C./P.G. et leurs
amis pour la cérémonie à la stèle des fusillés de la
Résistance à Théorat. Nombreuse assistance
autour de M. le Maire de Neuvic, du Conseiller
général du canton, de notre Président, et Vice-président et de nos valeureux porte-drapeaux toujours
présents. Après un discours de M. le Maire et un
dépôt de gerbes, la parole fut donnée au secrétaire
des anciens du groupe « SOLEIL » représentant le
Président. Le chant des Partisans et la Marseillaise
furent joués pour clore la cérémonie officielle. Un
pot de l’amitié fut servi sous les tonnelles du bar
Le Vénus.

14 juillet 2006 à Neuvic sur l’Isle :
Comme tous les ans, une nombreuse délégation
des AC/PC guidée par nos porte-drapeaux, notre
Président, des responsables du bureau et de nombreux amis assistaient à la cérémonie du 14 juillet.
Parti de la mairie pour le Monument aux Morts,
après un dépôt de gerbes, des discours et un lâcher

Le jeudi 7 septembre 2006 :
Un voyage est organisé par les Anciens
Combattants de la section de Neuvic. Il est assuré
par les transports VALADE de Brantôme : visite
du chantier de l’Hermione à Rochefort, créé en
1780 pour Lafayette, et rénové en 1997. Visite de la
corderie royale, ancien arsenal de Rochefort.

Après le dépôt de gerbes au monument aux
Morts (Place Eugène Le Roy), les allocutions ont
été prononcées par les autorités civiles et militaires présentes, suivies d’un repas au restaurant scolaire.
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Après le déjeuner, visite du village de Brouage.
Ensuite après cette belle journée, retour vers le
Périgord.

Loto 2007 :
Il est prévu la deuxième quinzaine de mars
2007.

Cérémonie commémorative du 11 novembre 1918 :
En présence d’une foule représentée par la
population de Neuvic, des associations APG CATM Déportés Résistants, soucieux de célébrer
dignement la victoire.

Le Bureau

Après le dépôt de gerbes au Monument aux
Morts, les allocutions ont été prononcées par les
autorités civiles et militaires, suivie d’un repas à la
salle de la Résidence pour personnes âgées.
Cérémonie commémorative du 5 décembre 1962 :
Au Monument aux Morts de Coursac, en présence des autorités civiles et militaires et du Préfet
de la Dordogne.

Association des Victimes et rescapés des camps nazis du travail
forcé et réfractaires
Monsieur Paul MONTERLOS,
domicilié Moulin de Puyguiller
24190 Saint Germain du Salembre
asssure la présidence de la section de Neuvic,
en remplacement de Monsieur Albert PETIT

Fédération générale des retraités des chemins de fer
de France et d’outre mer - Section de Neuvic / Mussidan
La F G R C F association loi 1901, œuvre depuis
1917 pour les droits des anciens cheminots.
Son but premier est de maintenir le contact
avec notre caisse et améliorer nos droits acquis par
les anciens, tant pour la retraite que pour la maladie. Maintenir notre spécificité qui serait «
privilégiée » aux dires de certains mais qui
devrait être mieux connue et à laquelle
nous sommes attachés.
Le magazine « Le Retraité cheminot »
est reçu par tous les adhérents et abonnés
C’est aussi, au sein des sections telles
que la notre, une occasion de se retrouver
en assemblée, à des repas, à des sorties
etc.…
En octobre nous avons organisé une sortie à l’ Ange Bleu , nous en prévoyons une
autre en début d’année 2007.Certaines réunions d’informations auront lieu en cours
d’année. Le calendrier des loisirs a été examiné lors de l’A G du 29 novembre 2006 et
des sorties sont en cours de préparation.
Cheminots retraités ne restez pas isolés,
venez nous rejoindre,
vous avez tout à y gagner.
Contactez-nous au 05.53.81.57.02 M. ou
Mme RENAUDIE Pierre et Lucette.
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Le club Le Trait d’Union
J'ai déjà un an ! J'aime bien les jeux de société,
la marche à pieds, les voyages, les sorties, autour
d'un étang, sur des rails, dans une usine ou au
cabaret. Je joue au loto et j'aime faire un bon repas
en fin d'année.
J'ai également l'intention d'organiser des sorties
à vélo et d'apprendre à parler anglais. Mais je ne
compte pas m'arrêter là et je suis prêt à faire ou à
apprendre tout ce que vous me proposerez.
Je n'ai qu'un an! Mais j'ai autour de moi une
équipe disponible, dynamique et joyeuse.
J'ai un an! Je suis un club de loisirs et vous pouvez vous servir de moi comme d'un ... TRAIT
D'UNION.
Vous aurez plaisir à me rejoindre dans les
locaux de l'ANACE rue Arnaud Yvan de Laporte :
• Les mardis de 15h à 16h3O pour la gym.

• Les mercredis à 14h précises pour la marche.
• Les jeudis de 14h à 17h pour les jeux de société
et de cartes.
A noter également sur vos agendas 2007 :
• Au printemps, un voyage à Madrid.
• Le 22 juillet, le loto du club.
• Début décembre, le repas de fin d'année.
Composition du bureau :
Président Jean-Christophe ORSONI,
Vice-Présidente Marie-Josèphe NICOT,
Trésorière Jeannine WOJDALA,
Trésorier-Adjoint Roger PETIT,
Secrétaire Maxima JUGIE,
Secrétaire-Adjointe Marie-Jeanne RENAULT.
Pour tous renseignements : 05 53 81 52 84.

Voyage au Portugal
Sur les marches
de l’université
de Coimbra.

En randonnée
à La Jemaye
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La Gaule Neuvicoise
Bonne et heureuse année à toutes et à tous.
Bienvenue et bonne chance à Monsieur Gérard DURIEUX le nouveau président ainsi qu’à son équipe.
Pour 2007 les cartes seront en vente au magasin « Chasse Pêche Loto » situé avenue général de Gaulle
à Neuvic
J.M. RANCHOU.
Président sortant.

Association des Propriétaires et Chasseurs de Neuvic
Suite à l’assemblée générale du 12
août 2006 et à la réunion du conseil
d’Administration qui a suivi, la composition du bureau a été reconduite.
A savoir :
Président : M. Alain BEAUDEAU,
Vice-présidents :
MM. André MALBEC
et Gilbert CRABANAT,
Secrétaire : M. Maurice TRAYAUD,
Secrétaire Adjoint :
M. Daniel DUGENET,
Trésorier : M. Paul CRABANAT.
Le bilan de la saison reste mitigé. La
présence du lapin de garenne, décimé
par la maladie, reste relativement
médiocre sur les territoires chassables.
La chasse aux oiseaux migrateurs (bécasses,
palombes), contrariée par les conditions climati-

ques, laisse un bilan nettement inférieur aux
années précédentes.
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Les lâchers de lièvres reproducteurs continuent
de porter leurs fruits. La présence de ce gibier très
apprécié des chasseurs est en constante augmentation sur l’ensemble du territoire.

personnes, qui n’ont rien compris à ce qu’est la
chasse au 21ème siècle, ne « partagent » pas le
même avis et se permettent d’inscrire des graffitis
sur notre cabane.

La présence du chevreuil reste très importante.
Cette année encore, le nombre de ces animaux tués
sur les routes est aussi important, voire plus, que
ceux tués au fusil.

Je ne termine pas cet article sans une pensée
pour notre ami Pierrot qui nous a quitté prématurément. Nous sommes tous avec toi, Pierrot.
L’ensemble du conseil d’administration se joint
à moi pour remercier tous les propriétaires qui
nous permettent d’exercer notre passion pour la
nature et souhaiter une très bonne année 2007 à
tous les Neuvicoises et Neuvicois.

Les sangliers ne font que quelques apparitions.
La réalisation du plan de chasse est, de ce fait, très
aléatoire. Mais la chasse, c’est avant tout l’occasion
de passer de très bons moments en parfaite convivialité. La preuve en est des repas à la cabane des
chasseurs qui affiche toujours complet à chaque
repas, tout comme le traditionnel voyage à IBARDIN et sur la Côte Basque. A croire que certaines

Voyage à Ibardin

Le Président
Alain BEAUDEAU
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Club de Badminton
Deux champions départementaux et régionaux, espoirs du badminton neuvicois.
Le club de badminton de Neuvic-Mussidan,
fort de sa quarantaine de licenciés, avait placé ses
espoirs pour l'année 2006 sur deux jeunes minimes: Alexis Donizetti et Sébastien Galand.
Les résultats aux divers palmarès ne se sont pas
fait attendre, et les deux badistes ont raflé quanti-

té de coupes et médailles à chaque inscription aux
tournois.
Si bien qu'en fin de saison, Sébastien était sacré
champion de Dordogne catégorie minime, et
Alexis second, mais aussi respectivement second
et quatrième lors du championnat de Gironde!
Les adultes ont, quant à eux, participé pour la
deuxième année consécutive aux championnats
interclubs de Dordogne, finissant quatrième de
leur catégorie.
Signalons également un nouvel arbitre au sein
du club, Philippe Galland, qui a suivi tout au long
de l'année des stages et des mises en situation, et
qui poursuit dans ce sens en passant la qualification de Juge-Arbitre.
Mais le badminton, c'est également une activité
que l'on pratique en loisirs, pour tous les âges et
souvent en famille, lors des entraînements qui ont
lieu au gymnase de Neuvic les lundi et jeudi de
20h à 22h.

Alexis Donizetti et Sébastien Galland

Renseignements sur place ou au 05.53.80.57.03.

"Interclub":
les Neuvicois et
leurs adversaires
d'un soir, du club de
Chamiers.

Les joueurs à l'occasion
d'un entraînement.
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Sporting Club Neuvicois – Section Basket-Ball
Le Club de Basket est heureux de profiter de
cette occasion pour présenter ses meilleurs
vœux aux Neuvicois avant de faire un bilan de
la saison 2005/2006.
La saison dernière a encore donné entière
satisfaction à l’équipe dirigeante. Notre association a été présente sur les terrains du département aussi bien en senior qu’en jeune. Les
prestations de l’équipe senior féminine ont été
à la hauteur des espérances. Elle se classe 3ème
sur 10 du championnat pré-régional. Côté jeunes, l’équipe des poussins s’est classée 6ème sur
12 de son championnat et les baby et minipoussins ont participé à de nombreux plateaux.
Cette saison, l’équipe des seniors féminines
est à nouveau engagée au plus haut niveau
départemental réduit à seulement six équipes.
Coté jeunes, comme la saison dernière, une équipe
de poussins (9/10 ans) est engagée dans le championnat départemental et les babie (5/6 ans) et
mini-poussins (7/8 ans) participent régulièrement
aux plateaux organisés par le Comité
Départemental. Mais cette saison, une équipe de
benjamines (11/12 ans) a pu être engagée en
entente avec le club de Saint Front de Pradoux.
La principale satisfaction de ce début de saison
vient de nos plus jeunes troupes. En effet, près
d’une trentaine de jeunes viennent tous les mercredis après-midi égayer le gymnase de Neuvic
récemment rénové. Ils sont entrainés par deux
joueuses de l’équipe fanion, Céline Prioset et
Nathalie Ley, qui ont passé avec succès l’examen
d‘animateur. Elles sont présentes tous les mercre-

dis pour faire progresser nos jeunes pousses avec
Marie-Chantal Peteytas et Simone Matignon.
Notre association sportive est également fortement représentée au niveau départemental :
- Pierre Matignon, trésorier du S. C. Neuvic qu’il
sert depuis sa création en 1982, est le secrétaire
général et correspondant du Comité Départemental,
- Hélène Maleterre est devenue la saison dernière
le troisième arbitre du club, avec Delphine Rémy
et Aurélie Pertuset.
- Deux nouveaux entraîneurs diplômés viennent
étoffer l’encadrement technique du club (cinq
entraîneurs )
L’équipe dirigeante tient à remercier toutes les
personnes qui, de près ou de loin, par leurs
actions, contribuent à la promotion de
notre sport à Neuvic. Un remerciement particulier est adressé à la municipalité pour son soutien financier et
logistique lors des différentes manifestations.
Horaires des entraînements :
Jeunes nés entre 1997 et 2001 :
le mercredi de 16h30 à 18h
Jeunes nés entre 1994 et 1996 :
le mercredi de 17h45 à 19h15
Seniors féminines :
le vendredi de 20h00 à 22h00
Renseignements :
Simone Matignon : 05.53.81.57.83
Laurent Ley : 05.53.81.37.53 (le soir)
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Club de Canoë-Kayak
Pour l'USNCK la saison 2005/2006 fut riche en
expériences sportives, accompagnées d'un développement des activités proposées, grâce à la présence d'une équipe pédagogique qui a œuvré tout
au long de l'année pour transmettre la passion de
ce sport et permettre à chacun de s'épanouir sportivement.
Tout d'abord les principales réussites sportives…
Cette année encore le bilan sportif est très
encourageant. A souligner tout d'abord la belle
épopée de Loïc Robillard et Félix Chamineaud
aux Championnats de France de descente d'une
part, de course en ligne d'autre part, et de marathon pour conclure l'année en beauté, sous le
regard enthousiaste de leurs supporters neuvicois et de leur entraîneur Jérôme Müller.
L'équipage Cadet termine 4ème de la classique et
7ème du Sprint en descente. A noter que leurs
ainés Jérôme Müller et Frédéric Mary n'ont pas
eu la même chance, car leur embarcation s'est
brisée lors des entrainements officiels.. En
Course en ligne, Loïc et Félix terminent 2nd de la
Finale D, puis en marathon ils décrochent la
14ème place sur le bassin difficile de CharlevilleMézières.
A noter également que Loïc Robillard a été
convoqué pour participer à différents stages
encadrés par le Pôle Espoir de Toulouse qui forme
des jeunes à concourir pour l'équipe de France.

-

USNCK Neuvic

Ces réussites permettent au club de se diversifier et d'acquérir de l'expérience dans les techniques d'entraînement. Ainsi Jérôme Müller a pu
encadrer des stages interrégionaux du Pole et est
sur le point de finaliser l'obtention de son Brevet
d'Etat Canoë-Kayak.
Parmi les autres réussites sportives, à noter la
belle saison de Benjamin Parcelier en C1 descente

Loïc Robillard et Félix Chamineaud
essayent de dompter l'Isére,
aux Championnats de France de descente.
Les neuvicois s'apprêtent à monter sur les eaux de la
Dordogne, le club était en déplacement à Castelnaud
la Chapelle pour un week-end.
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qui obtient un niveau National 1 au terme de la
saison. Le club souligne une saison 2005 très prometteuse de Morgane Debelleix, Victor Niney et
de l'équipage C2 Pierre Heudes – Sylvain Rey (1er
Minimes d'Aquitaine) qui ont fait partie cette
année de l'équipe de Dordogne à la Finale
Régionale de Mont de Marsan.
Félicitons également le reste de l'équipe qui
crée une ambiance et un collectif et qui pousse les
membres du club à continuer et à transmettre leur
passion.

l'aisance chez les jeunes : le club prévoit plus de
sorties amicales pour les parents et les membres
du club. De plus le club a dégagé cette année un
nouvel horaire (samedi matin de 10h à 12h) destiné à l'entraînement pour la compétition (footing,
préparation physique, musculation générale, VTT
….).
Le club désire mettre en place des coopérations
avec le collège, les écoles de la commune et les centres de vacances autour du Canoë-Kayak afin d'initier les jeunes à la pratique de ce sport.

Quelques animations …

Nous espérons également que cette année verra
monter le niveau des rivières car nous constatons
tous les jours la persistance de la sécheresse et le
changement de l'écosystème dans lequel nous évoluons.

Le club a participé bénévolement à l'organisation des Championnats du Monde de Marathon à
Trémolat, qui a été une expérience unique et a
rempli les mémoires de bons souvenirs.
A Neuvic nous avons également organisé la
3ème Course Jeunes départementale en avril, les
jeunes périgourdins ont pu apprécier l'installation
du bassin de slalom à coté de la piscine municipale. Nous accueillerons cette année encore une de
ces courses jeunes ouvertes à tout le public neuvicois désireux de voir évoluer les jeunes kayakistes !
Le club a également participé à "Randonnée en
Fête" par l'installation sur la plage de la Veyssiere
d'une activité gratuite de baptême en canoë-kayak.
Comme tous les ans nous avons organisé une
journée du développement durable avec nettoyage
des berges de l'Isle entre le barrage des Meuniers
et celui de Planéze. Cette année nous avons également proposé dans le cadre de cette journée une
exposition de photos de Yann Arthus-Bertrand, sur
le thème du développement durable.
Cet été les balades nocturnes ont de nouveau eu
du succès, expérience que nous rééditerons en
2007.

Nous restons disponibles et ouverts à toutes
propositions de balades, découvertes et animations. Nous accueillerons également avec bonheur
toute l'année de nouveaux licenciés afin de leur
faire découvrir la rivière sous un nouveau point de
vue !
Julien Robillard
USNCK Neuvic
29 route du Grand mur – 24190 NEUVIC
Ouvert le Mercredi de 14h à 17h
et le Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h,
le dimanche et vacances scolaires,
sorties et stages suivant le niveau du pratiquant,
mais aussi tous les jours en juillet et en août.
Renseignements
06.74.36.28.77
et usnck.canoë-kayak@caramail.com

Perspectives 2007…
La saison 2007 voit naître différents objectifs.
Au niveau de la formation le club compte sur l'année 2007 pour se doter d'un nouveau moniteur,
Julien Robillard qui doit valider une dernière UV
pour décrocher son diplôme. Par ailleurs cette
année verra également la formation de nouveaux
Initiateurs.
Ensuite le club mettra l'accent sur le problème
du handicap en spécialisant certains Moniteurs et
Brevet d'Etat à l'accueil de ce public.
Du point de vue sportif le but sera de favoriser
l'épanouissement des jeunes dans la pratique de
notre sport. Davantage de stages et sorties sur des
rivières sont prévus afin de favoriser l'émulation et

Morgane Debelleix attend de passer pour sa première
manche en slalom lors de la Course Jeune de Neuvic.
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Un nouveau sport à Neuvic sur l'Isle
Qu'est ce que l'escrime ?
Pratique sportive emblématique de l'époque
chevaleresque, l'escrime est devenue, au cour de
ces derniers siècles, un sport physique et intelligent ou une pratique artistique et de loisirs. En
effet, l'escrime permet à ses pratiquants de s'épanouir en suscitant leur goût pour l'effort. La
réflexion ainsi que le sens de l'observation sont mis
à l'épreuve tout en assouvissant leur penchant
naturel au combat.

Trois armes pour la pratique sportive
En escrime il existe trois armes différentes: le
fleuret, l'épée et le sabre. Chacune de ces armes a
sa propre histoire, règle et manière d'utilisation. A
toutes les armes, un système électrique détecte les
touches.

Le fleuret
Au fleuret, il faut toucher son adversaire avec la
pointe de la lame: c'est une arme d'estoc. La zone
valable exclut les membres et la tête, c'est à dire
que pour qu'une touche soit valable et rapporte un
point, elle doit être portée sur la zone du tronc.
Les assauts au fleuret sont soumis à des règles
de priorité. Pour simplifier, disons que pour
qu'une touche valable rapporte un point, il faut
que le tireur l'ayant porté ait la priorité.

Un tireur a la priorité s'il a lancé son attaque ou
a effectué une parade avant de lancer sa riposte.
C'est alors grâce à cette règle que l'on peut
déterminer le tireur marquant un point en cas de
touche simultanée. Il est évident que si aucun des
tireurs n'a la priorité, aucun point n'est accordé.
Afin de distinguer les touches valables des touches
non valables, l'équipement du fleurettiste comporte une cuirasse conductrice qui couvre la zone
valable.

L'épée
L'épée est aussi une arme d'estoc comme le fleuret. Mais, contrairement au fleuret, les assauts ne
sont pas soumis à des règles de priorité : c'est le
premier qui touche qui marque le point. Dans le
cas de touches simultanées, les deux tireurs reçoivent un point. La zone valable est constituée de
tout le corps.
Les assauts à l'épée se rapprochent extrêmement de ceux se déroulant il y a quelques siècles
lors de duels.

Le sabre
Au sabre, on observe à peu près les mêmes
règles de priorité qu'au fleuret. Toutefois, cette
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arme est différente des deux autres puisqu'il s'agit
d'une arme de taille et d'estoc, c'est à dire que la
totalité de la lame peut servir à porter une touche.
La zone valable est le haut du corps (au dessus de
la ceinture), elle est recouverte d'une cuirasse
conductrice et le masque est lui aussi conducteur.

Le coup double, au contraire, est la conséquence d'une action fautive d'un des tireurs.
S'il n'y a pas un laps de temps perceptible entre
les deux actions, il existe des règles de priorité qui
permettent de départager les tireurs en faisant
référence aux trois familles d'actions suivantes

Les principes du jeu
La règle première c'est de toucher sans se faire
toucher, sur une cible déterminée, en restant dans
un espace défini.

- Les actions prioritaires
- Les actions de reprise de priorité
- Les actions non prioritaires
Deux familles d'actions permettent de toucher:

La rencontre avec un adversaire s'appelle un
assaut.
Il faut que je touche l'autre plus souvent qu'il ne
me touche pour être déclaré vainqueur.

- Les actions prioritaires
- Les actions non prioritaires

Dans le cas où un seul tireur touche en surface
valable, la touche est accordée sans tenir compte
des principes de priorités, mais uniquement des
règles d'éthique sportive et de sécurité.

C'est aussi un sport pour toute la famille
• Baby escrime pour les 4 - 6 ans
• Cours de sabre à partir de 6 ans
• Cours d'épée à partir de 11 ans
• Cours pour les adultes

Dans le cas où les deux tireurs se touchent en
même temps, il y a deux possibilités
1) L'action simultanée,
2) Le coup double.
L'action simultanée est due à la réalisation d'attaques exécutées simultanément par les deux
tireurs ; les coups donnés sont annulés pour les
deux tireurs même si l'un d'eux a touché une surface non valable.

Les cours auront lieu tous les samedis à partir
de 9h30 au gymnase de Neuvic sur l'Isle avec un
encadrement de qualité en la personne de Maître
Mickaël Dassas brevet d'état ler degré du club de
Boulazac.
Les trois premières séances seront gratuites.
Pour tous renseignements Tél 06 63 24 91 43
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Club de football de Neuvic St Léon
La saison 2005/2006 a été une des plus belles
depuis la création de l’entente .
Pourtant le club cher au président Christian
RAIGNIER a déjà obtenu 11 titres départementaux et 1 titre régional ; mais pour cette douzième
année les jeunes ont réalisé les actions suivantes :
- Podium pour les seniors A en promotion de
ligue d’Aquitaine
- Montée pour les seniors B et montée pour les
seniors C
- Titre de champions départementaux pour les
15 ans
- Accession des 13 ans en honneur régional
- Finale de la coupe de la Dordogne pour les
poussins et les benjamins

Bien sûr tous les acteurs du club sont à féliciter,
les joueurs seniors,les jeunes, les éducateurs, les
dirigeants et les parents des jeunes. Il est difficile
de sortir des noms même si quatre licenciés ont
une nouvelle fois montré un enthousiasme étonnant :

Christian BOISSARIE : Il commence la saison
avec les poussins, les entraînant le mercredi et les
conseillant le samedi mais une attaque lors d’une

partie de pêche l’expédie à l’hôpital. Tout le
monde imagine mal Christian privé du plaisir
footbalistique.
C’est mal connaître le tempérament de l’ancien
attaquant des années soixante de l’US NEUVIC,
son combat il le commence dès sa sortie de l’hôpital et à la surprise générale il revient timidement
au stade pour terminer la saison avec ses poussins
lors de la finale de la coupe de la Dordogne qui,
hasard du calendrier, se jouait à NEUVIC.

Daniel MILLARET : Educateur reconnu par
les instances du football, il entraîne les seniors et
les poussins. Ses compétences mais surtout sa disponibilité, son envie de toujours progresser, sa parfaite préparation des matchs en font un homme
respecté et surtout aimé par tous.
Apres deux montées successives il a obtenu une
nouvelle fois une place sur le podium pour les
seniors A. Cette 3ème place après celle de second
la saison dernière fait que NEUVIC est respecté et
donne une bonne image du club en Dordogne et en
Aquitaine.
Daniel passera un jour la main à un autre
entraîneur Seniors, c’est la loi du sport mais sa
passion pour Neuvic nous laisse penser qu’il sera
toujours disponible à nos côtés pour s’occuper des
jeunes.

Daniel Millaret et Christian Boissarie vigilants lors d’un match poussins
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Guy RASPIENGEAS : son entente avec
Michel BONNELIE au niveau seniors démontre la
parfaite entente entre les deux anciens clubs de
NEUVIC et St LEON.

Guy Raspiengeas le travailleur infatigable du club

club depuis neuf ans et fait largement partie de la
famille.
Employé à la municipalité, il démontre que
dans la vie celui qui est courageux sur un
terrain de sport est également courageux
dans sa vie professionnelle. Cette saison
Wilfried et sa petite famille ont construit
une maison à Neuvic et malgré cette lourde
charge supplémentaire Wilfried n’a jamais
manqué un match faisant seulement une
croix sur les entraînements du mardi.
Dimanche dernier Wilfried a marqué
trois buts à ST DENIS DE PILE montrant
une nouvelle fois ses capacités de buteur.
Espérons que Kevin, son fils aîné, fera aussi
bien car il a signé cette saison sa première
licence de débutants.

Depuis longtemps l’osmose a bien pris, Yves
CHASTANET le père de cette fusion a créé des
émules et surtout donné tort aux détracteurs de
l’époque.
Guy est le travailleur de l’ombre par excellence,
sa tolérance, sa volonté et son sens pratique en font
un meneur et un exemple pour tous les joueurs des
clubs
Bientôt à la retraite il n’a qu’une hâte c’est de
courir avec les jeunes le mercredi et entraîner ceux
qui seront les futurs seniors du club.

Wilfried BERGER : L’avant centre de l'équipe
fanion a encore réalisé une belle saison. Il est un
des rares seniors non formés au club, mais il est au
Les seniors A encore sur le podium en championnat

Wilfried Berger et Fabrice Chatail
les buteurs du club ont construit chacun
leur maison cette saison

Les seniors B avec Michel Dupuy le coach et Brice
Demaret le capitaine ont obtenus brillamment la
montée en promotion de première division ou il occupe
actuellement la place de leader
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Club de gymnastique volontaire de Neuvic
Depuis la rentrée de septembre, le club a repris
ses activités. La majorité de nos adhérentes reste
fidèle, et nous en avons vu arriver, avec plaisir, de
nouvelles.
L'assiduité des anciennes confirme le bienfait
de ces moments de détente dans une ambiance
chaleureuse et amicale. La qualification de nos
animateurs (Jocelyne Lavaud et Frédéric
PetitBrisson), tous deux diplômés de la Fédération
française d'Education physique, garantit la sécurité et la qualité des cours : ils alternent renforcement musculaire, souplesse et endurance de façon
attractive grâce au support musical qui rythme les
exercices.
Nous nous retrouvons, le lundi de 18h15 à
19h15 et le vendredi aux mêmes horaires, dans la

salle du « Sourire », agréable, chauffée et confortable. Nous remercions la municipalité d'avoir opéré
les travaux nécessaires à sa mise en conformité,
d'en assurer l'entretien et de nous accorder une
subvention, que nous espérons en augmentation,
pour nous permettre de renouveler notre matériel
très usagé.
Présidente :
Marie-Claude SIMON (Neuvic)
Vice -Présidente :
Sigrid AIN (Vallereuil)
Trésorière :
Jeanine Frentzel (Neuvic)
Secrétaire :
Marie-Claude AUDEBERT (Saint-Léon)
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Judo-Club
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Complémentarité et amitiés.

Enseigné avec authenticité, le judo développe
des valeurs humanistes. Notre code moral participe au développement du respect des personnes et
des relations humaines sincères.
Après un séjour en Polynésie, Laurent PEDE a
souhaité s’associer à
Bruno LABRIOT pour
initier les jeunes judokas
les mercredis après-midi.
Aurore PETIT prépare
le brevet d’état d’éducateur sportif option judo-jijitsu et assure les cours du
samedi en collaboration
avec Jean Marc Chastanet.
Sous la houlette de ce
dernier, les cours de jujitsu permettent d’acquérir confiance en soi et
techniques de défense personnelle.
Fort d’une soixantaine
de licenciés, le judo club
neuvicois poursuit sa politique de formation pour
tous sans négliger la voie
de la compétition pour les
pratiquants désireux « d’en
découdre ».

Le retour de Laurent, l’implication de Bruno,
l’engagement d’Aurore dans la formation, la fidélisation et la disponibilité des plus anciens confèrent une dynamique chaleureuse fondée sur la
complémentarité et la cohésion.
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Le judo est enseigné
les mercredis
de 16h à 17h pour les 5-6 ans
de 17h à 18h pour les 8-10 ans
de 18h à 19h pour les plus de 11ans
les samedis
de 16h à 17h30 pour tous les âges

Le ju-jitsu est enseigné
les mercredis de 19h30 à 21h
les vendredis de 19h30 à 21h
les samedis de 17h30 à 18h30
Si vous souhaitez découvrir ces activités, vous
trouverez un accueil convivial et une ambiance
chaleureuse nécessaires aux progrès sportifs sans
exclure la pratique de loisir.
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Le Rugby Féminin sévit dans la vallée de l’Isle
L'entente des deux vallées est un club de
rugby féminin dont le club support est le CA
Périgueux, mais qui dépend aussi des clubs voisins constituant ainsi une entente (St Astier
JSA, USN Neuvic, CAR Ribérac, RCM
Mussidan, UAV Vergt, COPO Périgueux, SAT
Trélissac).
Pour résumer, les filles qui dépendent de tous
ces clubs jouent avec les garçons jusqu'en minimes, puis arrivées à l'âge des cadets, la fédération de rugby leur interdit de jouer avec, car elle
estime que les chocs pourraient être plus rudes,
donc plus dangereux pour les filles. Ces filles se
trouvaient alors démunies et laissaient tomber
ce sport car elles ne pouvaient intégrer des équipes féminines qu'à l'âge de 17 ans. C'est pour
cela que nous avons à l'E2V* créé une section de
cadettes forte de 10 joueuses, qui ont leur championnat où elles rencontrent des équipes féminines cadettes d'autres départements puis viennent alimenter au fur et à mesure le groupe des
séniors qu'elles peuvent intégrer dès 17 ans et
demi.
L'E2V a déjà 3 années pleines d'existence,
l'année passée elle a fini 2ème de la poule dans sa
catégorie de troisième division nationale. Cette
place nous donnait le droit d'accéder en 2ème
division, accession que nous avons refusée surtout à cause d'une crainte de manque d'effectif.
En effet en 3ème division, les matchs se déroulent

avec 12 joueuses, alors qu'en deuxième division
l'effectif augmente car les matchs se jouent à 15.
Mais cette année, nous nous sommes donnés les
moyens et grâce à de nombreux sponsors et le
travail de tout le monde : dirigeants, entraîneurs
et joueuses, nous avons pu trouver de nouvelles
recrues et faire émerger un groupe solidaire et
joueur, avec en plus un réservoir de cadettes qui
semble très prometteur. Donc l'objectif clairement annoncé cette année, c'est la montée en
deuxième division !
L’équipe marche bien en ce début de saison,
car à la 7ème journée du championnat, l'E2V totalise 6 matchs pour 6 victoires avec un match en
moins. Nous caracolons en tête de la poule pour
le moment et demeurons invaincues. L'objectif
que l'on s'était fixé de passer en division supérieure semble bien se dessiner, et seul un gros
problème technique pourrait nous détourner de
cet objectif !
Nous faisons deux entraînements par semaine toujours à 19 H 30, le mardi à St Astier et le
jeudi au stade municipal de Périgueux, et nous
invitons toutes celles qui voudraient découvrir
le rugby féminin à venir nous y rejoindre. Vous
pouvez aussi consulter notre site intemet qui est
fort bien fait et qui vous donnera d'autres informations sur l'E2V.
www. e2v24rugbyfeminin.com

ALLEZ LES FILLES
DE L' E2V ! ! ! ! !

* E2V = Entente des deux vallées
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Club de Rugby
Au terme d’une saison 2005 – 2006 difficile, le
Club de rugby de l’Union Sportive Neuvicoise termine à la 9ème place et se voit contraint de quitter
la Promotion Honneur pour aller rejoindre la division inférieure (1ère série).
L’équipe réserve, grâce au retour d’anciens
joueurs qui avaient remisé leurs crampons et aux
arrivées de jeunes joueurs motivés, se qualifie
pour les phases finales du Périgord Agenais mais
tombe sur le terrain de SAINTE BAZEILLE, en
1/4 de finale, face à CASTILLONNES.
A l’intersaison, alors que l’entraîneur A. TURCKI et quelques joueurs ont annoncé leur départ,
une seconde chance est offerte à l’USN : deux
clubs doivent en effet être « repêchés » par le
Comité du Périgord Agenais pour équilibrer les
poules. Ainsi, après réflexion, il est décidé de saisir cette chance et de maintenir le club en
Promotion Honneur.
Commence alors, pour le Président E. FOURCADE et ses dirigeants, la laborieuse phase du
recrutement. Il faut en effet impérativement trouver un voire deux entraîneurs et compléter l’effectif avant la reprise des entraînements de la saison
2006 – 2007.
Mission accomplie puisque mi-août, deux nouveaux entraîneurs sont présentés aux joueurs :
Karl SQUIRES, ancien joueur écossais ayant évolué au niveau international, arrivé de Paris où il
entraînait les Espoirs du Stade Français la saison

précédente, et Bruno PLACIDE, ex-ribéracois
déjà reconverti au jeu neuvicois la saison passée.
Concernant les joueurs, les départs sont largement compensés par les nouvelles arrivées et le
club compte, à la reprise des entraînements, environ 40 Seniors licenciés, effectif juste suffisant
pour composer deux équipes.
Le duo ultra motivé SQUIRES / PLACIDE
prend donc la direction des entraînements (Karl
les 3/4 et Bruno les avants) et cultive sans cesse
l’envie de gagner, avec succès dans un premier
temps, puisque l’équipe réalise un bon parcours en
Challenge des Trois Tours en début de saison.
Au fur et à mesure des matchs, les blessures successives, nombreuses et parfois de longue durée
grèvent l’effectif et pénalisent les équipes qui réalisent une entame de Championnat difficile.
Néanmoins, les espoirs sont permis pour la
suite puisque les efforts effectués par le Président
FOURCADE et par l’ensemble des Dirigeants,
ainsi que la qualité des entraînements proposés
ont permis de faire de nouvelles recrues en cette
fin d’année 2006.
Concernant l’Ecole de Rugby, les effectifs se stabilisent après une flambée ces dernières années et
l’USN compte environ 60 enfants licenciés.
Les éducateurs sont présents tous les samedis
après midi sur le terrain du stade de Planèze (hormis les journées de tournoi) pour inculquer à tou-
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tes ces jeunes pousses les bases et les valeurs du RUGBY. Les
entraînements se terminent systématiquement par un goûter dans
la convivialité.
Jany BORDEL, Responsable de l’Ecole de Rugby nous confie
néanmoins : « Tous les éducateurs font preuve d’un dévouement
sans faille ce qui prend beaucoup de leur temps : un peu d’aide
serait parfois la bienvenue » Alors, avis aux amateurs…
Le Club de NEUVIC compte cette année des effectifs dans les
catégories supérieures puisque 3 Cadets et 1 Junior Neuvicois évoluent dans l’Entente des Deux Vallées, formée avec les Clubs de
MUSSIDAN, SAINT ASTIER, VERGT et MONTPON.
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La boule Neuvicoise
Assemblée générale de la boule Neuvicoise
du 01 décembre 2006
Election du bureau
Ont été élus ou réélus :
Président d’honneur
François Roussel Maire de Neuvic
Au titre du bureau
Président actif : Jacques Large
Vice-Président : Gérard Durieux
Secrétaire : Laurent Troubadis
Trésorier : Emilien Labails
Secrétaire-adjoint : Stéphane Augustin
Trésorier-adjoint : Paul Teillet
Au titre du conseil d’administration
Les membres du bureau ainsi que Mesdames
Nicole Chateauraynaud, Marie-Thérèse
Cassadour, Suzanne Teillet
et Messieurs Jean-Louis Ventadou, Jacques
Thevin, Jean-Claude Coudert, Jean-Pierre Pécout
et Roger Petit.
Au titre de vérificateur aux comptes
Paul Eymery et Pierre-Yvon Liboutet

Pour terminer la saison la boule Neuvicoise
s’est vu confier par le comité départemental l’organisation du championnat tête-à-tête. Le samedi 16
septembre sous une pluie battante et le dimanche
17 avec le soleil pour éclairer cette fête ce ne sont
pas moins de 250 participants qui ont disputé le
titre de champion de Dordogne dans toutes les
catégories « seniors, féminines, et jeunes »
Une organisation parfaite dont on entend encore parler dans tous les clubs du département ceci
grâce à la bonne volonté des adhérents du club, le
concours de la municipalité et la compétence des
employés municipaux.
Autre point fort de l’année 2006. la restructuration de la salle dite « de la belote » (photos ci-dessous) .
Une pièce remise en état par les membres du
club avec la participation financière de la municipalité où nos papys ont le plaisir de pouvoir pratiquer leurs jeux favoris tous les jours dans une salle
« chaude et conviviale », comme l’a souligné
Monsieur le Maire lors de l’inauguration.
AVANT

Résultats
Outre les nombreuses places d’honneur glanées
de-ci de-là dans les concours voisins, nos joueuses
et joueurs se sont particulièrement distingués au
moment des championnats avec une mention spéciale pour Julien Devesa battu en 1/8 de finale
tête-à-tête par le futur champion de Dordogne
« trois parties plus tard » et pour Danielle Pécout
battue en 1/4 de finale tête-à-tête féminin.
APRES

Le boulodrome
2005-2006
L’année 2006 fut marquée par la réussite de nos
concours « plus de 700 joueuses et joueurs sur le
boulodrome » en particulier avec la création du
challenge Christian Prioset qui a remporté un vif
succès avec prés de 130 participants.

Récompenses
Danielle Pécout diplôme d’honneur du comité
départemental pour ses résultats toujours en progression, Jean-Louis Ventadou diplôme d’honneur
du comité départemental pour son intégration et
son travail au sein du club « 1er année » et Jacques
Large diplôme d’honneur avec médaille d’argent
de la ligue d’Aquitaine.
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1907 - 2007 : Un siècle de pétanque
La saison 2006-2007 sera l’année du centenaire
de la pétanque. A cette occasion la boule
Neuvicoise organise de nombreuses manifestations avec le concours du Conseil Général de la
Dordogne, de la Municipalité, du Comité
Départemental de pétanque et du district de
Ribérac.

Les concours officiels en 2007
 Mercredi 29 février à partir de 14h triplettes
vétérans.
 Dimanche 11 mars à partir de 14h en doublettes challenge des commerçants et artisans.
 Jeudi 19 avril à partir de 14h triplettes vétérans.
 Dimanche 10 mai à partir de 14h en doublettes challenge Christian Prioset.
 Dimanche 10 juin à partir de 14h en triplettes challenge Alexis Grimaud.
 Dimanche 09 septembre à partir de 14h têteà-tête masculin, féminin et jeune.

Les championnats 2007
 Mercredi 04 avril à partir de 8h triplettes
vétérans et à 14h concours de soutien.
 Samedi 15 septembre à partir de 14h éliminatoires tête-à-tête.

Journée Sport Seniors
Le mardi 26 juin 2007 de 10h à 17h
sur le boulodrome de la cité des
Tilleuls aura lieu la « journée sports
seniors Périgord blanc » organisée par
le Conseil Général de la Dordogne,
avec la participation du comité
départemental de pétanque, la municipalité de Neuvic, le district de
Ribérac et la boule Neuvicoise. (inscription gratuite)
Manifestation ouverte à tous les
retraité(es) « licencié(es) ou non »

Championnat de France des clubs
Cette compétition vient de voir le jour, la boule
Neuvicoise s’engage à y participer ; elle aura le
même règlement que les autres compétitions
nationales, rugby, football, etc. (montée, déscente,
maintien.)

Autres manifestations en 2007
 Dimanche 07 octobre à partir de 9h au boulodrome, assemblée générale des clubs du district
de Ribérac.
 Samedi 27 octobre à partir de 14h au centre
multimédia, 40e congrès départemental des clubs
de la Dordogne

Neuvicoises, Neuvicois, sportifs en activité ou en fin de carrière, vous qui avez le
goût de la compétition venez nous rejoindre
nous avons besoin de vous.
Merci
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Tennis Club Neuvicois

De gauche à droite, Sébastian CAMERA, Antonio JEAN, Jean Michel RANCHOU,
Cécile DEFIVES et Lise MURAT
En 2006, nous avons engagé différentes équipes,
jeunes, adultes ou vétérans, dans les championnats
départementaux et régionaux, et nous faisons le
point ci-dessous:

CHAMPIONNAT VETERANS

COUPES DE GUYENNE

ECOLE DE TENNIS

Une seule équipe a été engagée. Elle a joué en
4ème série et a fait une saison correcte pour se
maintenir.

Quelques jeunes ont obtenu des résultats
encourageants, aussi bien en individuel que par
équipe
Félicitations aux jeunes qui ont disputé les
championnats par équipes, certaines s'étant qualifiées pour le tableau final.
En raison de l'année sabbatique prise par
Christophe il n'y a pas d'école de tennis pour la
saison 2006/2007. Nous avons quand même pu
engager une équipe minimes et une cadets, qui
s'entraînent le vendredi soir sous la direction de
Jean-Michel RANCHOU.

CHAMPIONNAT DU PERIGORD
Cette compétition qui remplace la coupe
d'Automne débute au mois de Novembre pour se
terminer début Mars.
Une équipe Messieurs engagée avec des résultats mitigés.

Rencontres disputées au mois d'Octobre, et
l'équipe s'est classée 3ème de la poule.
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Chez les messieurs :
Florian DUBESSET (3/6) gagne à 2/6
Rémi MURAT (15) gagne à 4/6
Eric TANCHOU (15/1) gagne à 5/6
Philippe DEMAIN (15/5) gagne à 15/4,15/3 et
15/1
David FREDERIQUE (15/5) gagne à 15/4 et
15/3
Chez les Neuvicois Jean-Marc BOURLAND et
Pascal MARTY ont passé quelques tours en faisant
des perf ’s.

CLASSEMENT 2007
Rien de spécial à signaler.

TOURNOI D’ETE
Il a eu lieu du 05 au 20 Août, et nous avons eu
autant d'engagés que d'habitude, et nous avions
deux beaux tableaux finaux, aussi bien chez les
Messieurs que chez les Dames.
Le temps pas très joli de ce mois d'Août a perturbé le bon déroulement de certaines parties que
nous avons dû faire disputer dans les salles de ST
ASTIER et de RAZAC, et nous remercions sincèrement les présidents de ces deux clubs.
Merci également au président de MONTANCEIX qui a mis a notre disposition les deux courts
voisins de Beauséjour.

Les licences, qui sont valables du 1er octobre
2006 au 30 septembre 2007 sont à réclamer auprès
de Guy BOURLAND ou de Jean-Michel RANCHOU.

Nous vous indiquons ci-dessous les résultats
des deux principaux tableaux :
JEAN Antonio (2/6) C.A. PERIGUEUX
bat CAMERA Sébastian (2/6) F.F.T. 6/1 6/2
MURAT Lise (5/6) TRELISSAC
bat DEFIVES Cécile (15) TRELISSAC 6/1 6/3
Il faut mettre en évidence les quelques performances suivantes
Chez les dames :
Tiphaine de PONCHEVILLE (15) gagne à 5/6
Charline DARDAUD (15/1) gagne à 5/6
Cécile DEFIVES (15) gagne à 4/6
Maria FREDERIQUE (30/4) gagne à 30/2 - 2
fois Marianne BUREAU (15/4) gagne à 15/2

Anne Victoire DE MIRMAN,
Jean Michel RANCHOU, Marine MAURY
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Signature du contrat enfance par les Présidents de la Communauté de
Communes de la Moyenne Vallée de L’Isle, en présence de Monsieur
Etienne LLEDOS, président de la CAF et de Monsieur Michel
BEYLOT, directeur de la CAF

Un nouveau tracto pelle et un
nouveau chef aux services techniques
Monsieur Christian MALLIE ancien chef de chantier
dans une entreprise de travaux
publics, a intégré les services
techniques de la commune de
Neuvic, depuis le 1° novembre
2006
Il en est le directeur et succède à Marc BRUNET qui a, à sa
demande, voulu être déchargé
de cette fonction.

Inauguration de la “Salle Belote”
au Boulodrome.
Bravo au magnifique travail
effectué par les bénévoles.
Présents sur la photo :
Albert PETIT, ancien Maire,
Paul EYMERY dit « Po -Paul »,
Président fondateur
et Jacques LARGE, Président.

Les élus aidés des services
techniques, lors de la
traditionnelle journée
« plantations ».
Alain GRAND a passé « la
main » … de son entreprise de
chauffage et sanitaire mais il reste
un fidèle « pilier » du rugby

Monsieur CHONIS succède
à Monsieur GUILLAUME
en présence des élus et des autorités
de la chambre des métiers
de la Dordogne
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Noces d’Or de Monsieur et Madame Joseph MAZE,
15 rue des Belleys

Noce d’Or de Monsieur et Madame Guy BAUNAT,
1 rue Fénelon, le 26 août 2006

Madame Victoria BALLY, pensionnaire de la
maison de retraite a soufflé ses 100 bougies

Palmarès du Concours
des Maisons Fleuries
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 lesquelles le jury a constaté un réel effort
d'embellissement, 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 :
Lionel BEROUDIAUX, André GUILLON,
Maurice BESSARD, Maxime LAVIGNAC, Joseph
MAZE, Emilie LE REUN, Danielle MARZILGER, Jean TEILLET, Jean DEMAI, Jacques
ETIENNE.
Balcons – terrasses :
Alain DELUGIN, Gabriel TRIGOULET, Yves

MARCHAND, Raymond FAUCHER, Jean-Pierre
TEILLET,
Gérard
LAURIERE,
Suzette
MATHET, Bernard TOUZEAU, Marie-Christine
BIGOT, Irène DECOLY.
Décors voie publique :
Claude FOULARD, Marc RASPIENGEAS.
Prix restaurant :
« Le Bouchon »
Une mention spéciale avec félicitations du jury a
été attribuée aux habitants de la résidence Arnaud
Yvan Delaporte qui comme chaque année ont
contribué à l'embellissement de leur cadre de vie.
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• Mathéo, né le 10 juillet
au foyer de M. et Mme Stéphane BEAU.
• Célia, née le 05 septembre
au foyer de Myriam RAVEL et de Cyril JEAN.

Naissances

• Sam, née le 30 décembre 2005
au foyer de Maria Fernanda DE ALMEIDA
et de Fabrice PEZON.
• Zoé, née le 02 février 2006
au foyer de Mélissandre LENGLET.
• Clément, né le 11 février
au foyer d’Amandine POMIROL
et de Johnny SALOMON.
• Ornella, née le 19 février
au foyer d’Elisabeth LACHAUD
et d’Olivier ROCHETEAU.

• Nellsy, née le 14 octobre
au foyer de Renée STEIMBAC et d’Aimé VISSE.
• Léa, née le 28 octobre
au foyer de Cécilia BOISSAVY
et de Loic LACHAISE.
• Samuel, le 15 novembre
au foyer de M. et Mme Hakim CHABANE.
• Marie, le 18 décembre
au foyer de Frédérique BLIN
et de Emmanuel QUERON.
• Kelly, le 27 décembre
au foyer de Céline BLOIS et de Philippe PETIT.
• Lucie, le 29 décembre
au foyer de M. et Mme Karim NAIB.

• Arthur, né le 22 mars
au foyer de M. et Mme Eric DUPREUILH.
• Lilian, né le 31 mars
au foyer de M. et Mme Gaël DEBRIS.
• Dona, née le 1er avril
au foyer de M. et Mme Fars EL ALLOUKI.

Mariages

• Jade, née le 11 avril
au foyer de M. et Mme Eric LINGRAND.
• Llana, née le 14 juin
au foyer de Mercédès ROCA-CALVACHE
et de Dominique LOUIS.

• Joana SIMON et Jean-Marc GREGIS,
le 06 mai 2006.
• Caroline CROST et Vincent REMY, le 03 juin.

• Marion, née le 16 juin
au foyer de Marie-Pierre TASSAIN
et d’Eric LACHENAUD.
• Matéo, né le 22 juin
au foyer d’Angeline BORDE
et de Jérôme FLOIRAT.
• Antoine , né le 28 juin
au foyer de Céline HERVÉ et de Fabrice ELIAS.

• Hélène HAEGY et Pierre BELLINA, le 03 juin.
• Céline FRAISSE et Joël PERRIGAULT,
le 1er juillet.
• Isabelle SALINGARDES et Xavier ROCCA,
le 1er juillet.
• Joëlle SOUKUP et Jean-Paul ROUSSEAU,
le 08 juillet.

• Talia, née le 05 juillet
au foyer de Virginie VISSE.

• Nathalie FAURE et Stéphane CATTIN, le 15 juillet.

• Tayssie, née le 08 juillet
au foyer de Claudia BAUDOUIN.

• Isabelle PÉGORIÉ et Renaud BURNEL,
le 15 juillet.
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• Laurence MARCHAND et Pascal MERIC,
le 15 juillet.
• Catherine MAZIÈRE et Michel BASTIDE,
le 22 juillet.
• Alvina THIBAUT et Stéphane LITOT, le 29 juillet.
• Sabrina TRONCHE et Nicolas JOUBERT,
le 12 août.
• Katia VERDET et Pascal GRAVEREAU, le 19 août.
• Simone THIER et Christian MASSON, le 26 août.
• Virginie ALLOUCHERY et Stéphane BEAU,
le 30 septembre.
• Samantha VISSE et Cedric DEQUEKER,
le 10 novembre.
• Sfya MOUSLI et Michaël MARTIN,
le 18 novembre.

Décés

• Yvon THEBAUX, 43 ans, le 05
janvier.
• Henri RACHET, 84 ans, le 06 janvier
• Andrès BOLUDA, 90 ans, le 23
janvier.
• Blanche FéLIX, veuve GOUZOU, 83
ans, le 24 janvier.
• Jeanne DURIEUX veuve LAVIGNAC,
83 ans, le 26 janvier.
• Jean MALIGNE, 85 ans, le 26 janvier.
• Alain DAURIAC, 47 ans, le 04 février
• Anne Marie Josèphe DONARD veuve LABORDE,
83 ans, le 06 février.
• Yvonne MICHEL veuve SIMONS, 93 ans, le 14
février.
• Andréa FEYTOUT veuve DELORD, 92 ans, le 21
février.
• Gilberte DUBOS veuve MARTIN, 95 ans, le 22
février.
• Pedro BELMONTE, 91 ans, le 24 février.
• Berthe GOURSOLLE veuve DUTREUIL, 92 ans, le
22 février.
• Jean-Marc CHAMINEAUD, 49 ans, le 02 mars.
• Alice NORBERT, veuve MOULINIER, 96 ans, le 06
mars.
• Raymond LACOMBE, 76 ans, le 10 mars 2006.

• Thérèse DELAGE, 92 ans, le 11 mars.
• Christiane GERVOIS veuve SIMON, 81 ans, le 12
mars.
• Marie AQUILA veuve BLANCHARD, 90 ans, le 21
mars.
• Marguerite DUBOIS, veuve ROUMAGÈRE, 85 ans,
le 23 mars.
• Maria Angéla CHICA veuve JOUANNET, 83 ans, le
25 mars.
• Germaine DUCOURET veuve PARQUET, 85 ans,
le 25 mars.
• Jean-Louis VERGNAUD, 79 ans, le 29 mars.
• Arlette VIGIER, 61 ans, le 31 mars.
• André BUHRER, 74ans, le 05 avril.
• Marie-Louise DEBERT, 81 ans, le 06 avril.
• Denise BLEZARD, 63 ans, le 10 avril.
• Paul WEHINGER, 84 ans, le 08 mai.
• Marie-Louise DINARD épouse COMIN, 88 ans, le
28 mai.
• Micheline CÉSAIRE veuve MONSET, 76 ans, le 02
juin.
• Marthe PARADE veuve VILLECHAUVIN, 87 ans, le
19 juin.
• Adolphine BLONDEAU veuve DELMAU, 98 ans, le
06 juillet.
• Anne Marie ARRIUS-GERM veuve PEYTOUREAU,
92 ans, le 06 juillet.
• Alice BARRIERE veuve LAGARDE, 92 ans, le 08
juillet.
• Jeanne DUDRAT veuve CHASTENET, 89 ans, le
09 juillet.
• Delmon FAURE, 54 ans, le 11 juillet.
• Josette ARCHAMBAULT, 69 ans, le 11 juillet.
• Pierre FAURE, 70 ans, le 15 août.
• Yvette CHASSAGNE veuve BABIN, 86 ans, le 22
août.
• Raymond ESPITALIER, 72 ans, le 23 août.
• Jean LEYMONIE, 81 ans, le 26 août.
• Marie Agnès MAZIÈRE veuve LOISEAU, 101 ans,
le 8 septembre.
• Armand STOHLER, 88 ans, le 08 octobre.
• Robert MOZE, 76 ans, le 11 octobre.
• Philippe LE FRANC, 40 ans, le 12 octobre.
• Jean Louis OLIVERO, 56 ans, le 14 octobre.
• Henriette LÉGER, 98 ans, le 22 octobre.
• Maximilienne MALVEAU veuve NADAL, 80 ans, le
28 octobre.
• Paul BORDERIE, 97 ans, le 06 novembre.
• Pierre BOGDAN, 71 ans, le 08 novembre.
• Raymonde CHAUNARD épouse PERTUIT, 76 ans,
le 08 novembre.
• Mengi SIGNANI, 79 ans, le 23 novembre.
• Henriette LAVIGNAC veuve CAILLé, 95 ans, le 30
novembre.
• Rodolphe KARMANN, 68 ans, le 04 décembre.
• René CHATELIER, 80 ans, le 14 décembre.
• Germain TEILLET, 86 ans, le 15 décembre.
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