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d’A.C avec les porte-drapeaux à la cérémonie
des martyrs de la Résistance au monument aux
morts d’Espinasse à St-Germain du Salembre.
21 AOUT 2007 : cérémonie à la stèle des fusil-
lés de Théorat en présence de Mr le Maire de
Neuvic, du Conseiller Général et Député avec
dépôt de gerbes et allocutions d’anciens
Résistants.
13 SEPTEMBRE 2007 : sortie d’une journée au
Lac de Vassivière qui s’est déroulée dans une
bonne ambiance. Arrivés à PEYRAT le CHA-
TEAU, nous avons visité la Maison des Moulins
installée dans un décor de verdure, de cascades
et de rivières.

Nous continuons notre route vers le Lac de
Vassivière. Là, embarquement à bord du bateau
Promenade et, vogue sur le magnifique plan
d’eau pour une mini-croisière de 3 heures, au
cours de laquelle nous avons dégusté un succu-
lent repas sous le soleil radieux et au son d’un
accordéon nous interprétant des airs d’antan.

L’après-midi, visite d’un ancien four à porce-
laine (Le four des Casseaux) qui est l’un des
rares encore existant dans la région.

Tel fût le programme de cette journée appré-
ciée de tous les participants.

11 NOVEMBRE 2007 : la cérémonie commé-
morative de l’Armistice du 11 Novembre 1918 a
été célébrée avec ferveur devant le Monument
aux Morts (Place E. Le ROY).

Après l’envoi des couleurs et dépôt de gerbes,
ce fût la lecture des différents messages par Paul
EYMERY représentant l’U.F.A.C et Mr François
ROUSSEL au nom du secrétaire d’Etat aux A.C.

Pour terminer cette manifestation la Banda
Neuvicoise interpréta les sonneries tradition-
nelles et la société Colombophile procéda à un
lâché de pigeons symbolisant l’Emblème de la
Paix.

Mr le Maire, après avoir salué les porte-dra-
peaux et remercié chaleureusement les musi-
ciens de la Banda pour leur brillante interpréta-
tion, invita la population au pot de l’amitié
offert par la Municipalité et servi au Foyer
Laïque (Le Sourire).

La journée se termina par le banquet tradi-
tionnel des A.C servi à la R.P.A qui se déroulera
dans une chaleureuse ambiance.
DECEMBRE : Ce mois est réservé aux cama-
rades malades, invalides ou hospitalisés au
cours duquel l’Association se fait un devoir de
leur offrir un cadeau pour les fêtes de fin d’an-
née.

Prévisions des Activités pour l’Année 2008 :

FEVRIER 2008 : Assemblée Générale
16 MARS 2008 : Loto
8 MAI 2008 : Cérémonie avec

remise de décorations
14 JUILLET 2008 : Participation à la fête

Nationale
11 NOVEMBRE 2008 : Cérémonie avec repas

Amical

Une sortie est prévue au cours de l’année. Les
dates et lieux seront communiqués en temps
opportun à tous les Adhérents

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

Association des Victimes et rescapés des camps nazis
du travail forcé et réfractaires

Sortie au lac de Vassivière.
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Notre section a été active encore cette année.
Nous avons organisé une sortie à l’Ange Bleu en
mars 2007 , puis une visite à Guîtres où nos
anciens ont eu le plaisir de voyager en train à
vapeur. Cette gare et la machine ont servi au
tournage du film « LE TRAIN DE NEUVIC »

Cet exploit de la résistance périgourdine du
26 juillet 1944. Nous avons navigué aussi au fil
de l’Isle notre rivière qui ne manque pas de
charme.

Une nouvelle sortie à l’Ange Bleu est prévue
le 03 février 2008 : Contacter Mr ou Mme
Renaudie tel 05.53.81.57.02

Notre assemblée générale s’est tenue en
novembre 2006 et la prochaine se tiendra
le 24 janvier 2008 dans la salle du Club House
rugby de Planèze à 9 heures 30.

Cette réunion se terminera par un repas ami-
cal dans cette même salle où tous les amis et
sympathisants sont les bienvenus.

Tout cheminot, adhérent ou pas, peut assister
à notre réunion pour obtenir des renseigne-

ments sur notre associa-
tion, des informations
sur notre nouvelle caisse
de prévoyance et des
retraites, comment on
peut contacter les ser-
vices sociaux ou autres.

Nous souhaitons une
année 2008 prospère et
heureuse à tous.

P. Renaudie

Fédération générale des retraités des chemins de fer
de France et d’outre mer

Section de Neuvic / Mussidan
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« LE CLUB LE TRAIT D’UNION » est un
club d’amitié qui propose des loisirs aux adultes
quel que soit leur âge.

Au sein du CLUB, nous vous offrons de nom-
breuses activités :

- Les jeudis de 14 h 00 à 17 h 00, jeux de
cartes et jeux de société,

- Les mardis de 15 h 00 à 16 h 30, gymnas-
tique,

- Les mercredis à 14 h 00, randonnée et
marche,

- Les mardis de 18 h 15 à 19 h 15, cours d’an-
glais,

- Les mardis de 19 h 30 à 20 h 30, cours de
français pour les Anglais.

Pour ces rencontres, les locaux utilisés se
situent à l’ANACE, rue Arnaud
Yvan Delaporte.

Par ailleurs, nous organisons
régulièrement des voyages en
France et à l’étranger, des sor-
ties, des animations et des
repas.

A noter également sur vos agendas 2008 :

• Le 20 juillet, le loto du club,
• Début décembre, le repas de fin d’année.

N’hésitez pas à venir nous rejoindre ! Une
équipe dynamique vous accueillera. La bonne
humeur et la convivialité vous attendent ... et
nous sommes ouverts à toute suggestion d’acti-
vité.

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

Jean-Christophe ORSONI
05/53/81/64/47
06/84/60/81/63

Marie-Josèphe NICOT :
05/53/82/65/76

Et tous les jeudis après-midi
de 15 h 00 à 16 h 30

dans les locaux
de l’ANACE

LE CLUB LE TRAIT D’UNION

Le Club sous les murailles de Tolède
(Espagne).

Nos marcheurs dans les bois de
Villeverneix.
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L'association L'ART ET LES "C" a pour but
de favoriser le développement de la créativité et
de la confiance en soi par la pratique d'activités
manuelles.Elle s'adresse à tout public.La cotisa-
tion annuelle est de 12 € puis 6 € par membre
d'une même famille. Elle est valable pour toutes
les activités proposées par l’association.

ATELIER ENFANTS
L'association L'ART ET LES "C" propose une

initiation aux activités manuelles dans une
ambiance ré-créative.

Chaque semaine une réalisation différente.
Pour nos artistes en herbe un moment de
détente et de réalisation personnelle.

Une aide à la concentration, à la patience, au
partage et à la coopération.

Un goûter est offert à l'issue de l'atelier.

ATELIER ADULTES
Envie de créer votre propre déco intérieure,
Besoin de rencontres, de partages et d'amitié,
REJOIGNEZ l'atelier créatif adultes et

dépassez vos limites!
Chaque semaine une réalisation originale

dans le domaine de la peinture sur bois, verre,
porcelaine ou tissus, de la HOME DECO, de la
mosaïque, des bijoux et bien d'autres encore...

Venez avec vos idées, nous les mettrons en
formes!

SCRAPBOOKING
C'est l'art de mettre en scène vos photos et de

transformer votre album en tranches de vie colo-
rées, gaies et vivantes.

Immortalisez vos pages d'albums par un

agencement harmonieux de papiers, rubans et
autres embellissements.
FAIRE UN ALBUM NE VOUS TENTE PAS ?

Réalisez des cadres "scrapbooking" et embel-
lissez vos murs.

Déroulement d'un atelier
Votre animatrice explique la technique et

montre des exemples.Vous réalisez votre page en
bénéficiant de ses conseils et de son matériel.

ENCADREMENT DÉCORATIF
Cet atelier vous permet de réaliser vos cadres

à tous les niveaux de conception:
- Création du passe-partout selon des tech-

niques particulières (passe- partout avec biseau
anglais, escalier, ellipse, biseau à gorge,etc)
- Élaboration du "paquet"
- Création de la baguette d'encadrement avec
des supports tels que le carton, le bois ou les
baguettes où nous adapterons les techniques de
peinture, collage, mosaïque, marqueterie, etc.

Vous apprendrez à encadrer vos propres
documents de manière originale.

CUSTOMISATION
Dans cet atelier, on remet au goût du jour un

t-shirt un peu passé, un jean déchiré,un polo
javellisé,bref,on camoufle les petits accidents,on
transforme, on coupe, on "strass", on peint, on
coud, on "perle".

L'atelier se décline en 2 activités:
- On "recycle" les vêtements selon l'inspiration
- On transforme pour coller à un modèle précis.

Alors venez avec vos vêtements, vos idées et
Nous détournerons la mode!

On prépare l'atelier 1 à 2 semaines à l’avance
(le temps d'acquérir le matériel)

Les ateliers sont animés par Karine
Saget,animatrice en loisirs créatifs.Karine vous
propose également des ateliers personnalisés à
votre domicile,des interventions auprès de
structures d'accueil (asso temps libre,maisons
retraite,centres aérés)de vous équiper en maté-
riel et fournitures à titre personnel.

Pour tous renseignements sur les horaires,
tarifs et lieu d’activité, contactez :

KARINE SAGET 05 53 81 13 01
Les Roudiers 24190 NEUVIC

ASSOCIATION L’ ART ET LES «C».
Créativité, Convivialité, Confiance En Soi
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Le savez vous ? Notre société fêtera ses 84 ans
le 22 juillet 2008 jour du dépôt des statuts à la
sous préfecture de Ribérac.

L’année 2007 a été fertile en travaux et activi-
tés de toutes sortes.

Notre pépinière à truitelles fario du Touron a
demandé un débroussaillage important pour
pouvoir effectuer la pêche électrique dans de
bonnes conditions : ce débroussaillage a été
effectué courant février.

La pêche électrique par les gardes de la fédé-
ration et les bénévoles, s’est réalisée le jeudi 5
mars.

Il a été péché 435 truitelles aussitôt relâchées
dans nos ruisseaux. Un nouvel alevinage de
2000 alevins effectué dans la foulée pour être
pêché en mars 2008.

Pour, à long terme, pouvoir retrouver des
truites « Fario » dans nos cours d’eau il nous est
apparu que notre seule pépinière du Touron
n’était pas suffisante.

Nous avons donc entrepris d’en créer une
deuxième sur le Bernou, affluent du Jaures.
Plusieurs journées de labeur et maintes chaînes
de tronçonneuses ont été nécessaires. Merci aux
bénévoles !!!!! Mais le 30 avril nous avons lâché
1500 truitelles qui nous l’espérons deviendrons
grandes.

Courant mai, débroussaillage des berges de
l’Isle, de La Veyssiere au barrage de Fonpeyre «
Douzillac » avec l’aide de monsieur A Beaudeau
et son tracteur.

Juin, nettoyage de l’îlot de l’usine de Planéze
avec le concours du centre de détention, encore
merci à l’encadrement.

Août nettoyage des berges de l’Isle au cam-
ping pour le concours de pêche.

Octobre débroussaillage du Moulin-Brûlé à
la grotte du château.

L’alevinage 2007 a
consisté à lâcher 300 kg de
truites, 76 kg de brochets
adultes payé par la société.

Et de 3500 alevins de trui-
telles, 3000 alevins de black-
bass et 50 kg de brochets
d’un an fournis gratuite-
ment par la fédération de
pêche.

Nous avons tenu à réorganiser le traditionnel
concours de pêche qui a vu la participation de
57 participants le dimanche 12 août. Score 161
prises pour 72 kg de poissons.

Le loto de la pêche s’est déroulé le mercredi
10 octobre. Une plus forte participation de
joueurs nous aurait fait plaisir.

Nous remercions et félicitons monsieur
Richard Norture garde pêche bénévole en cours
d’agrément auprès de la préfecture.

En décembre s’est déroulé avec monsieur
Jardrin de la fédération, une journée d’initia-
tion au milieu aquatique avec les jeunes de
l’IME. Nous espérons en organiser aussi avec les
écoles que nous avons contactées.

En 2007 : 336 pêcheurs ont pris leur carte,
beaucoup mieux par rapport aux trois dernières
années.

Le 19 avril au cours d’une sympathique réu-
nion il a été remis à notre ami Christian
Boissarie le diplôme d’honneur fédéral pour son
dévouement à la Gaule Neuvicoise.

Nous tenons à remercier chaleureusement la
municipalité pour l’aide matérielle fournie tout
au long de cette année.

Un grand bravo à tous nos courageux
débroussailleurs.

Meilleurs vœux de bonheur à tous les
Neuvicoises et Neuvicois pour 2008.

LA GAULE NEUVICOISE

Lauréats du concours de pêche.

Départ pour un lacher de brochets au camping.

Richard Norture, garde
pêche bénévole, déjà
garde chasse de la
société de Neuvic.
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Le bilan de la saison s'annonce à nouveau très
moyen, notamment en ce qui concerne le petit
gibier. Le lapin de garenne, gibier préféré par
un grand nombre de chasseurs, a été décimé par
1a maladie et les nombreux prédateurs (chats
errants, renards et fouines…) et ce malgré les
nombreux efforts fait durant l’intersaison. Plus
de 80 lapins ont été prélevés dans les réserves et
dans les endroits où ils causent d’importants
dégâts (avec l’aide et les conseils de techniciens
de la fédération départementale des chasseurs).
Après vaccination, ces lapins ont été relachés là
où leur présence est faible voire inexistante.

En ce qui concerne le lièvre, les efforts de
repeuplement entrepris depuis plusieurs années
portent leurs fruits, sa présence a
été constatée en quantité apprécia-
ble sur 1’ensemble du territoire De
nouveaux lâchers de reproducteurs
seront effectués courant février

Du côté de la perdrix, la pré-
sence de plusieurs compagnies a
été constatée mais très peu de pré-
lèvements ont été signalés, situa-
tion regrettable pour la bonne ges-
tion de ce gibier très convoité des
chasseurs.

Le faisan ne doit sa présence
qu'au gibier de tir lâché tous les
quinze jours. Pourtant, plusieurs
couvées avaient pu être observées
au printemps, elles avaient dispa-
rues à l’ouverture de la chasse… ?

Côté vie de l'association, nous avons à déplo-
rer de nouveaux actes de vandalisme. Dans la
nuit du 06 au 07 octobre, le tunnel installé près
du château d’eau de Planèze a été détruit avec
un acharnement indescriptible par une bande
de « FOUS ». Cet espace aménagé par les chas-
seurs depuis plusieurs années est très apprécié
par les adeptes de la nature : randonneurs ayant
besoin d'une pause, voire amoureux désireux de
« roucouler » discrètement.

Entre le 19 et le 23 novembre, la cabane a été,
de nouveau la cible de visiteurs indélicats qui

ont fait de gros dégâts presque inutiles puisque
la cabane ne contient en notre absence, aucun
objet vraiment négociable ou d’utilité courante.

Pourquoi un tel acte gratuit ?
Drogue ? Alcool ? Délire collectif ?... ou

volonté délibérée de détruire la propriété d’au-
trui.

Le « loto » n’ayant donné aucun résultat posi-
tif, totalement ignoré des chasseurs de petits
gibiers, pourtant les premiers bénéficiaires, ne
sera pas reconduit l’année prochaine.

Pour rester sur une note plus optimiste et
conviviale, les repas à la cabane continuent
d’enchanter les convives et nous affichons tou-
jours complet.

Merci à nos cuisiniers, Bébert, Alain, Louis,
Jean, etc…

Pour finir je tiens à préciser que nos installa-
tions, toujours remises en état, sont toujours
prêtes à accueillir les amoureux de la nature,
notamment nos amis marcheurs.

Meilleurs vœux à tous.
Le président,

Alain BEAUDEAU

ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES
ET CHASSEURS DE NEUVIC
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Le club de badminton de Mussidan, associé à
celui de Neuvic depuis 4 ans maintenant,
connaît une fréquentation assidue au gymnase
des chatenades tous les lundis soirs de 20h à
22h.

Une quinzaine de joueurs s’affrontent amica-
lement sur les 7 terrains en simples ou doubles,
et les débutants se mélangent aux joueurs
confirmés pour des matches en doubles.

Nicolas CAMINEL
Président du club de badminton
Les léonardoux
24190 NEUVIC

CLUB DE BADMINTON
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En cette nouvelle année, le SC Neuvicois
vous présente tous ses vœux de bonheur, de
prospérité et bien évidemment une année très
sportive à nos côtés.

En effet, vous serez de nouveau les bienvenus
sur nos bancs tout neufs, généreusement offerts
par la mairie afin de soutenir une équipe senior
féminine motivée pour regagner ses galons per-
dus cette année puisqu’elle est descendue d’un
niveau et joue cette année dans le championnat
honneur départemental. Mais cette épreuve
n’entame en rien la détermination d’un groupe
soudé autour de quelques anciennes qui a vu
cette année l’arrivée de nouvelles recrues.

La parité étant de mise de nos jours, cette
équipe est entraînée par un homme, L. Ley qui
s’est vu décerner cette saison la médaille de
bronze du mérite par la fédération de basket-
ball. Dans ce petit club, perdu dans un petit
coin de Dordogne, il s’agit de la deuxième per-
sonne à obtenir cette distinction après Mme
Matignon fondatrice du club et toujours très
présente pour les grandes et les petits.

Effectivement, notre club compte encore
quelques petits malgré une avancée fulgurante
des jeux interactifs. Certains ont voulu essayer
en vrai ! Nos petits se déplacent de temps à autre
sur des sites aux alentours pour des petits tour-

nois encadrés par N. Ley et I.Serrano, elle-
même joueuse et en instance d’obtenir son
diplôme d’animatrice puisqu’elle suit avec assi-
duité les stages proposés par le comité. Au
niveau de nos basketteurs en herbe, il faut pré-
ciser qu’une entente a été conclue avec le club
de basket de ST- Front de Pradoux afin d’assu-
rer au mieux la relève et la pérennité des petits
clubs. De plus, le basket nécessite des joueuses
mais aussi des arbitres, notre club s’enorgueillit
d’en présenter deux sur les parquets tous les
week-ends, en la personne de H.Maleterre et
A.Pertuzé.

Par ailleurs, il est entendu que souvent la pré-
sence d’un sixième homme est très importante
dans les gradins et pour cela nous remercions
toutes les personnes présentes à nos côtés pen-
dant la saison et qui contribuent au bon fonc-
tionnement du club.

A ce propos, il convient de remercier la muni-
cipalité pour son investissement financier ainsi
que dans l’entretien du site avec par exemple la
réfection du sol du gymnase.

Horaires des entraînements :
- enfants le mercredi de 16h30 à 18h
- Seniors féminines le mercredi de 20h30 à
21h30
le vendredi de 20h15 à 22h

Renseignements :
- S.Matignon :05.53.81.57.83
- L.Ley : 05.53.81.37.53 (le soir)

CLUB DE BASKET - SPORTING CLUB

1° rang (accroupis) : Thibaut LEY, Chloé PAYENCHET,
Mathis SERRANO ;

2° rang (debout ) : Nathalie LEY, Célie LAFLEUR, Marine
CONSTANT, Célia LEY, Rémi CAMPEGNAUD, Isabelle

SERRANO

1° Rang (accroupies) : Aurélie PERTUZE, Hélène MALE-
TERRE, Virginie LORENZO, Céline PRIOSET

2° rang (debout) : Lauriane COUSY, Isabelle SERRANO,
Aurélie SENRENT, Estelle MOURCIN, Nathalie DURANT,

Nathalie LEY
Et en arrière plan, Mathis SERRANO
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La saison 2006-2007 de l’Union Sportive
Neuvicoise de Canoë-Kayak témoigne d’une
nouvelle dynamique du club. L’épanouissement

des jeunes sportifs, la mise en place d’entraîne-
ments planifiés et de stages ont permis de mener
les jeunes neuvicois vers des performances indi-
viduelles et collectives.

Résultats Sportifs – Saison 2006/2007

Les jeunes sont les grands vainqueurs de
cette saison. Le
Challenge Jeune est
une compétition qui
permet aux plus
jeunes (de poussin à
minime) de se
confronter dans une
compétition ludique
et variée. Cette année,
les neuvicois ont pra-
tiqué de la descente,
du slalom, de la
course en ligne, de la
course à pied, et une
course d’orientation.
Les stages départe-
mentaux ont permis
de créer une dyna-
mique de groupe inté-
ressante qui a conduit
à la victoire de
l’équipe de Dordogne
lors de la Finale

Régionale du Challenge Jeune. Plusieurs neuvi-
cois étaient de l’aventure, Morgane Debelleix,
Pierre Heudes, Sylvain Rey, Victor Niney, et
Morgane Lévêque. Jérôme Müller et Julien
Robillard étaient membres des entraîneurs de
cette équipe et sont fiers de voir les efforts d’une
saison se concrétiser par cette victoire, sûrement
la plus encourageante de toutes.

Le club a également participé à trois cham-
pionnats de France différents. Bourg St Maurice
accueillait pour la deuxième année consécutive
les « France » de descente, Loïc Robillard,
Benjamin Parcelier et Jérôme Müller n’ont pas
démérité. Benjamin termine 9ème de la compé-
tition classique (15’ environ) en C1 Cadet,
Jérôme 82ème en K1 Senior et Loïc malgré sa
blessure se place à la 23ème place, puis lors de
la compétition sprint (2’environ) il finit à la
15ème place dans la catégorie K1 Cadet.

En octobre les « France » de marathon (15kms
pour les cadets – 30 pour les Seniors) ont
conduit les neuvicois à Mur de Bretagne. Les
deux équipages engagés dans la course termi-
nent tous les deux 17ème, Loïc Robillard et

Club de Canoë Kayak USNCK Neuvic

L’USNCK au rendez-vous…

Benjamin Parcelier lors des Championnats de France
à Bourg St Maurice.

Avec les kayakistes de Périgueux à Axat
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Benjamin Parcelier en K2 Cadet puis Julien
Robillard et Johnathan Brown en K2 Senior.
Jérôme Müller fait lui aussi une bonne course et

termine 38ème en K1 Senior. Morgane
Debelleix qui avait accompagné les compéti-
teurs a pu concourir dans une course Open
(5kms) ce fut une bonne surprise pour elle !

Des jeunes aussi ont participé à des
Championnats de France. Pour leur dernière
année en Minime, Pierre Heudes, Sylvain Rey et
Morgane Debelleix ont participé aux Régates de
l’Espoir en Normandie. Cela équivaut à des
Championnats de France de course en ligne
minime où les jeunes sont membres d’une
équipe régionale (Aquitaine) et se
confrontent aux équipages des
autres régions. Morgane se place
12ème en individuelle, 20ème en
K4 sprint et 11ème en K4 fond.
Pierre et Sylvain sont 17ème en
C2, 30ème en K4 et 10ème C4.
Ces jeunes abordent aujourd’hui
leur première année Cadet et
représentent les espoirs neuvicois.

A noter que le club compte un
jeune repéré par la filière de Haut
Niveau français, Loïc Robillard
fait partie pour la saison 2008 des
Listes Ministérielles d’Espoirs
français. Cela lui donne accès aux
stages de Haut Niveau organisés
par les Pôles Espoir et France, il
pourra ainsi se confronter aux
meilleurs kayakistes français et

continuer sa progression sportive.

Formation
Le club peut désormais compter sur un nom-

bre important d’encadrants pédagogiques pour
animer les différentes séances. Au total le club
possède 1 Brevet d’Etat obtenu par Jérôme
Müller cette année, 4 Moniteurs et 6 Initiateurs.
Ces effectifs ouvrent de nouvelles possibilités
d’animations et d’accueil des jeunes. Julien
Robillard a obtenu son monitorat cette année,
puis Sylvain Rebière l’a revalidé lors d’un recy-
clage. 4 Initiateurs sont fraîchement diplômés,
Loïc Robillard, Benjamin Parcelier, Félix
Chamineaud et Quentin Pétel vont pouvoir
accompagner les plus jeunes dans leurs pre-
miers coups de pagaie.

Animations

Le 31 Mars, la Course Jeunes de Neuvic a une
fois de plus rencontré du succès auprès des com-
pétiteurs et des supporters. Pour la première
fois une course d’orientation avait été mise en
place en plus des compétitions traditionnelles
(descente et course en ligne).

La saison estivale fut moins bénéfique que les
autres années, faute d’une météo défavorable ?
Cependant, les descentes au flambeau et les
nouvelles activités proposées (séances de
groupe, initiation) ont tout de même attiré

L’USNCK vous souhaite une bonne année !

Benjamin, Loïc et Kévin, les copains d’abord !
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quelques vacanciers. Un des projets de l’été
2008 serait la mise en place d’une randonnée
gastronomique, avec descente guidée et repas à
l’arrivée.

En coopération avec le club de Périgueux
(ALP) le club a de nouveau participé au prin-
temps de l’environnement et encore une fois
nous avons pu constater un nombre important
de déchets et débris sur les berges de notre
rivière, l’Isle.

Les stages interclubs ou départementaux
organisés lors des vacances (Février à Lalinde,
Avril à Castelnaud et St Pé sur le gave de Pau,
Toussaint à Axat sur l’Aude) ont été très appré-
ciés par les jeunes. Ils y ont vécu des expériences
inoubliables, enrichissantes et très formatrices.

Entretien des locaux

L’été fut également l’occasion pour les jeunes
et les bénévoles du club de repeindre l’extérieur
des locaux d’accueil grâce aux pots de peinture
fournis par la Mairie de Neuvic.

Les portants à bateaux ont été supprimés
pour une organisation plus « verticale » des ran-
gements d’embarcation et une meilleure optimi-
sation de l’espace.

Perspectives 2008

La pédagogie, l’entraînement et l’ouverture

fondent la dynamique de la saison 2008. Deux
kayakistes vont cette année tenter d’obtenir leur
Diplôme Fédéral d’Initiateur, Paul Robillard et
Johnathan Brown.

L’aisance en eau vive, l’épanouissement des
jeunes et le plaisir de l’activité restent les objec-
tifs principaux du club. Le club proposera donc
sorties, séances au club, entraînement sportif…
et participera à l’animation régionale en organi-
sant le Championnat d’Aquitaine de Course en
ligne Sprint le 13 Avril prochain. La compéti-
tion devrait attirer des kayakistes de toute la
région et va constituer un temps fort de la sai-
son. Le rendez-vous est donc pris avec les neuvi-
cois, et nous vous invitons à venir découvrir ce
sport lors de cette journée.

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.

Nous restons disponibles et ouverts à toutes
propositions de balades, découvertes et anima-
tions. Nous accueillerons également avec bon-
heur toute l'année de nouveaux licenciés afin de
leur faire découvrir la rivière sous un nouveau
point de vue !

Julien Robillard,
secrétaire adjoint

Rendez Vous le 13 Avril sur les berges de l’Isle !

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
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Le samedi 19 janvier les instances du football
viendront remettre à Neuvic le Label Qualité de
l’école de football au club de Neuvic St Léon

Ce diplôme récompense le travail des diri-
geants et surtout des éducateurs. Pour obtenir ce
label il faut répondre à 33 critères regroupés en
3 axes principaux à savoir l’accueil des enfants,
la qualité des diplômes des éducateurs et les
actions techniques

Le district de football vient auditer les clubs
sur place et après examen des critères donnent
des notes de 0 à 3.

Vient ensuite l’attente des résultats et en avril
les clubs reçoivent leur classement, seulement 6
clubs la saison dernière ont obtenu cette récom-
pense et Neuvic est le seul club avec Prigonrieux
à obtenir son renouvellement pour la seconde
fois consécutive.

Lors de la remise en janvier ne doutons pas
qu’il y aura de l’émotion car le travail des édu-
cateurs, la volonté des joueurs et l’aide des
parents seront une nouvelle fois récompensés.

Lors de cette cérémonie il sera remis égale-
ment un grand chèque symbolisant l’apport du
football à la construction du troisième terrain en
herbe sur le site de Planèze.

En effet ce chèque de 16 000 euros représente
les fonds du football français gagnés lors de la
dernière coupe du monde.

Le club et la mairie de Neuvic ont monté un
dossier sérieux car le chemin pour l’obtention
de cette subvention est parsemé d’embuches
mais la volonté des deux entités a eu raison de
ces difficultés.

Un merci donc au foot français qui va per-
mettre à nos jeunes rugbymans et à nos jeunes
footballeurs de profiter de ce nouveau terrain
pour pratiquer leurs sports favoris.

A part cela le club a réalisé une saison
moyenne, certes les seniors A et B accrochent

une nouvelle fois le podium, les 15 ans sont vice
champion excellence de la Dordogne mais c’est
vrai que par rapport aux 4 dernières saisons nous
sommes en léger retrait mais il est souvent diffi-
cile d’obtenir des bons résultats chaque année.

Et puis nous avons eu au club un départ (ou
presque) en effet Daniel MILLARET a arrêté
l’entrainement des seniors, il a désiré après tant
d’années prendre du recul mais il s’agit bien sur
d’un « faux » départ car Mimi reste au club pour
s’occuper des benjamins.

C’est d’ailleurs devant le Maire de Neuvic
que ses protégés se sont qualifies en Décembre
pour la finale de la coupe de la Dordogne en dis-
posant de Montpon, Menesplet et Ribérac.

Mimi est un éducateur remarquable, qui
aime son club, qui aime le foot et qui souhaite

Club de football de Neuvic St Léon

NEUVIC SENIORS A : l’équipe fanion du club a une nouvelle fois porté haut et fort les couleurs
de la Dordogne et de Neuvic en Aquitaine
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au plus profond de lui-même transmettre cette
passion aux jeunes du club.

Alors merci Mimi pour ces belles saisons au
club, merci pour ce premier titre en 1993 avec ce
but sur un coup franc magique lors des prolon-
gations, merci pour ces deux montées succes-
sives en excellence et en promotion de ligue,
merci pour ces trois podiums sur trois en ligue
d’Aquitaine et surtout merci pour cette finale de
la coupe de la Dordogne un soir de mai contre
Trélissac, tu nous as fait rêver Mimi alors une
dernière fois merci et surtout que la fête conti-
nue avec les jeunes pousses du club.

Un mot sur le foot féminin car nous avons
plusieurs filles comme licenciées qui jouent
dans différentes catégories avec les garçons et
prennent beaucoup de plaisir.

Lisa et Marion font même partie de l’équipe
benjamines de la Dordogne qui a obtenu le titre
de championne d’aquitaine avec un seul but en

finale contre le district de Bordeaux. C’est
Marion qui devant 300 spectateurs a marqué ce
but qui restera un sacré souvenir pour elle, alors
les filles n’hésitez pas à venir nous retrouver.

Pour terminer le club a organisé une nouvelle
fois les finales départementales sur le site de
Planèze.

Merci à la municipalité pour son aide tout au
long de la saison et puis il faut le dire félicita-
tion à notre Président Christian RAIGNIER
pour l’obtention de sa médaille de Bronze de la
jeunesse et des sports.

Cette distinction récompense un homme de
dialogue, un homme de terrain qui même dans
les moments difficiles a toujours su donner de
l’allant à son club, mais également à son action
en tant que président de la commission des
championnats au district de football de la
Dordogne.

ECOLE DE FOOT : l’école de foot (débutants, poussins et benjamins) a de nouveau obtenu le Label Qualité
de la Fédération Française de Football

DEPART MIMI : Mimi lors de son pot de départ entouré des
licenciés et du staff du club, Christian RAIGNIER le

Président, Jean Philippe REMY le vice Président, Jacky
COUPLET le secrétaire et Patrick DEMARETLES FILLES : Lisa et Marion championnes d’Aquitaine
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Depuis la rentrée de septembre, le club a
repris ses activités dans la salle du Sourire. La
majorité des adhérentes reste fidèle, et nous en
avons vu arriver de nouvelles avec plaisir.

Cependant, devant l'assiduité des anciennes
qui confirme le bienfait de ces moments de
détente et la qualité des animateurs Jocelyne
Lavaud, (le lundi de 18 h 15 à 19 h 15) et de
Frédéric Petit Brisson (le vendredi de 17 h 45 à
18 h 45), le club a rajouté un troisième créneau
le mercredi de 18 h 30 à 19 h 30 avec Christine
LAFON.

Ainsi les adhérentes peuvent désormais effec-
tuer une séance de gym tous les deux jours pour
un entretien de la forme physique efficace et

régulier dans une ambiance chaleureuse et ami-
cale.

La qualification de nos animateurs, tous trois
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.

Présidente : Marie-Claude SIMON (Neuvic)
Vice-Présidente : Sigrid AIN (Vallereuil)
Trésorière : Jeanine Frentzel (Neuvic)
Secrétaire : Marie- Claude AUDEBERT

(Saint-Léon)

CLUB DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE NEUVIC
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En observant les branches chargées de neige,
et voyant les plus grosses casser sous le poids de
l'agresseur naturel, mais les plus souples s'en
débarrasser en pliant, un moine japonais fit le
constat suivant : "Le souple peut vaincre le
fort !.."

Avec sa nouvelle équipe, le JUDO-CLUB
NEUVICOIS propose un développement phy-
sique, moral et spirituel, permettant aux judo-
kas de s'épanouir en harmonie avec eux-mêmes,
et surtout avec les autres…

En plus du Judo et du Jujitsu, une nouvelle
discipline voit le jour : le TAÏSO –
Gymnastique Japonaise signifiant "préparation
pour le corps" accessible à tous(tes) et permet-
tant de renforcer le système musculaire, d'aug-
menter la souplesse et d'apprendre à se
relaxer…

Les cours d'initiation et de perfectionnement
pour chacune de ces activités sont assurés par
Aurore PETIT assistée de Roger-Charles
DEPULLE, en collaboration avec le Président
Bruno LABRIOT et avec la participation ami-
cale de notre ancien Président Jean-Marc
CHASTANET.

Ainsi, une soixantaine de licenciés (à partir
de 4 ans) progresse dans l'acquisition des tech-
niques de projection ou d'immobilisation voire
de défense.

Le Judo est enseigné :

- les mercredis
de 16h à 17h pour les 4-7 ans
de 17h à 18h pour les 8-10 ans
de 18h à 19h pour les +de 11 ans

- les samedis de 16h à 17h30 pour tous les âges

Le JUDO : une inspiration de la nature …

Aurore PETIT et Roger-Charles DEPULLE avec quelques jeunes judokas … futurs champions en herbe du Judo Club Neuvicois …

On reconnaît (de haut en bas et de gauche à droite) : Aurélien RENAUX, Thomas COLY, Fabien BAZILLE, Vincent DEFOING,
Candré HASPOT, David CERISIER, Bastien BROUSSE, Amélie PEMP, Anaïs CENATIEMPO, Ophélie CHASTANET, Pierre

HINCELIN, Hugo PEREIRA, Franck LE COZ, Clarissse LACOMBE, Arthur MERCIER, Jessica LAURIERE, Camille
LABRIOT, Eva LABRIOT, Audrey LACOMBE, Camille GINDREAU, Jérémie LAURIERE, Leah CAMBOU, Donovan LAU-
RIERE, Axel HASSE, Valentin DUPREUILH, Alexis MAEGHT, Thomas FRUGIER, Tristan BAZILLE, Anna LION, Illona

REYDY, Marion MARTRENCHARD, Coline ROUX, Lorine MAGNE, Léa MAGNE, Fabien BAZILLE, Jessica LAURIERE,
Elisa BUISSON … et encore beaucoup d’autres jeunes pousses absentes sur la photo…
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Le Jujitsu est enseigné :
les mercredis de19h30 à 20h30

Le Taïso est enseigné :
les jeudis de 19h30 à 20h30

Initiation à la Self-Défense (adultes unique-
ment) les vendredis de 19h30 à 20h30.

D'autre part, au cours de cette année sont
prévues différentes manifestations interclubs, et
notamment pour les enfants.

Toutes les personnes intéressées, adultes ou
enfants, seront très chaleureusement accueillies
et pourront se rendre compte des sensations que
procurent ces activités, en participant à plu-
sieurs séances gratuites d'initiation.

A très bientôt …

Composition du bureau

Président : Bruno LABRIOT

Vice-Président : Alain DEPULLE

Secrétaire : Patricia LE COZ

Trésorier : Jérôme NEBOUT

Secrétaire-Adjointe : Christiane PARINET

Trésorier-Adjoint : Roger-Charles DEPULLE

Aurore PETIT et quelques-un(e)s de ses élèves assidu(e)s et enchanté€s par cette toute nouvelle discipline …
Présent(e)s sur la photo : Marie PEREIRA, Karine NICHI, Anthony GOREAU-PONCEAUD, Patricia LE COZ, Pascal

DEFOING, Cécile MARTIN, Véronique DURIEU, Aurore PETIT, Sandrine et Gaëtan MAGNE…
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Si les deux dernières saisons de l'U.S.N.
Rugby s'apparentaient plus à celles du ski avec
deux descentes consécutives, le démarrage
2007/2008 en 1ère série est bien meilleur avec
une position en milieu de tableau à la trêve
hivernale.

Grâce à la convivialité du club qui pratique
un rugby de village et résiste encore et toujours
à l'envahisseur pourvu d'espèces sonnantes et
trébuchantes, grâce au respect des valeurs fon-
damentales de notre sport, bon nombre de
joueurs restent fidèles à l'USN: c'est un groupe
animé d'un solide esprit d'équipe qui se projette
vers l'avenir et vise le remontée en Promotion
d'Honneur.

Ce groupe a connu deux départs, cinq arrêts
(la limite d'âge était peut-être proche) et dix-

neuf arrivées, beaucoup de jeunes avec une
réelle envie de progresser et de s'amuser.

Le bureau s'est également enrichi avec l'arri-
vée d'un deuxième président, Serge Faure,
enfant du pays et personnalité incontournable
sur le canton de Neuvic, qui prête main forte à
Eric Fourcade.

Nicolas Bugeaud, trésorier, a passé la main à
Fabienne Buffière.

Bienvenue à ces nouveaux volontaires!

L'école de rugby avec Titou Bonhomme à sa
tête secondé par la grande expérience de Jean-
Louis Darrouzès lui aussi enfant du pays, est en
train de structurer une équipe d'éducateurs et
ainsi de maintenir un effectif stable et pour-
voyeurs de futurs petits prodiges.

L'U.S.N. RUGBY OU L'ECOLE DE LA VIE
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Et puisque le rugby sera toujours un sport où
l'on défend chèrement son clocher, n'hésitons
pas à asséner une vérité que beaucoup ignorent:
l'USN est reconnue tant au niveau installations
sportives enviées par tous les joueurs et diri-
geants adversaires, et convoitées par les arbitres

afin d'organiser leurs réunions, que pour la qua-
lité des réceptions des clubs adversaires...

Pour toutes ces prestations, merci M. le
Maire, merci à tous nos bénévoles et merci au
public fidèle sans qui tout cela n'existerait pas.

Enfin, bien au-delà des résultats sportifs,
l'année 2007 restera celle du départ de TOC-
CATA et de KABOUL, deux surnoms si chers au
monde du rugby mais surtout deux hommes
exemplaires par leur esprit de partage et leur
dévouement aux joueurs, au club et au rugby.

Pascal le géant de la Côte au coeur gros
comme ça, ancien joueur et président, dont la

gentillesse et la finesse d'esprit touchaient tous
ceux qu'il approchait et les faisaient se sentir
chez eux dans ce bout de pré de Planèze.

Jean-Claude, enfant du club devenu le soi-
gneur incontournable de l'USN en compagnie
de son binôme Maya, aux yeux malicieux et à

l'éternel sourire vissé sur sa bouille angélique:à
la seule vue de sa tignasse frisée, les blessés
retrouvaient des couleurs.

Le club se souviendra toujours d'eux: ils
incarnaient les vraies valeurs du rugby sans
jamais en rajouter.

Salut les amis, et merci.
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Pour les 100 ans de la pétanque, le Comité
Départemental avait choisi Neuvic pour organi-
ser les deux réunions importantes pour le bon
fonctionnement de notre discipline :

• Tout d’abord, l’Assemblée Générale du dis-
trict de Ribérac, le 7 octobre au boulodrome
avec 35 représentants les 19 clubs du district ;

• Puis, le 27 octobre ce fut le 40ème congrès
départemental au Centre multimédia avec 150
membres venus de tous les clubs du départe-
ments.

En ouverture du congrès, Monsieur François
Roussel, Maire de Neuvic, rappela l’importance
de la pétanque dans notre commune dans une
cité de verdure exceptionnelle avec ses 1000 m2
de bâtiment parapluie, sa cuisine et sa salle de
belote entièrement rénovée par les membres du
club.

Vinrent ensuite les rapports des présidents
des différentes commissions (discipline, morale,
financière etc…) et vers 17h, ce fut le moment
des récompenses ou 5 membres de la Boule
Neuvicoise étaient cités (voir page 2). Pour clô-
turer cette réunion, le verre de l’amitié a été
offert par la municipalité et, à 20h le tradition-
nel dîner dansant se termina tard dans la soirée
(photo ci-contre).

Nous remercions Monsieur François Roussel,
le conseil municipal, Monsieur Laurent
Buisson, photographe de « Capt’Images 24 »,
l’animateur, le cuisinier du restaurant scolaire
et son assistante, les services techniques de la
commune, les responsables du centre multimé-
dia et tous les membres de la Boule Neuvicoise
qui ont œuvré pour que ces deux manifestations
soient des réussites.

PETANQUE

LA BOULE NEUVICOISE

Monsieur François Roussel, Maire de Neuvic
et Monsieur Jacques Large, Président de la Boule Neuvicoise,

à la tribune du Congrès.
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La saison 2007-2008 a été marquée par le
record de participation lors de nos différents
concours et championnats avec près de 1 000
participants. Le point fort fut la journée
« Sports seniors » le 26 juin avec 150 joueurs
venus de tout le Périgord blanc pour tenter de se
qualifier pour la finale départementale disputée
à Périgueux le 24 août en ouverture du national
de pétanque.

Journée « Sports Seniors »
Grâce à la bonne organisation de cette mani-

festation par la Boule Neuvicoise, le comité
départemental de pétanque et le Conseil
Général de la Dordogne ont décidé de recon-
duire cette manifestation dans notre commune
le 22 avril 2008. Celle-ci est ouverte à tous les
retraité(es) de plus de 55 ans « licencie(es) ou
non ».

LES CONCOURS OFFICIELS 2008
Mercredi 27 février à partir de 14h : Triplettes
vétérans
Samedi 22 mars à partir de 14h : Doublettes des
commerçants et artisans
Mercredi 30 avril à partir de 14h : Triplettes
vétérans
Dimanche 4 mai à partir de 14h : Challenge
Christian Prioset
Dimanche 6 juin à partir de 14h : Challenge
Alexis Grimaud
Dimanche 7 septembre à partir de 14h :
Triplettes mixte

LES CHAMPIONNATS 2008
Samedi 10 mai à partir de 14h : Eliminatoires

doublettes district
Samedi 4 octobre à partir de 14h :

Eliminatoires tête à tête district

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL
DES CLUBS

Malgré de très bons résultats, l’équipe de la
Boule Neuvicoise termine à la 3ème place de sa
poule et évoluera donc encore en 2ème division
pour la saison 2008

CHAMPIONNATS D’AQUITAINE
Le 22 avril 2007 à Campagne (40), le jeune

Sylvain Bonis (au centre sur la photo ci-après)
du club voisin et ami de Saint Léon sur l’Isle

mais habitant de Neuvic est devenu champion
d’Aquitaine minime : Félicitations !

LES RECOMPENSES
Diplôme d’honneur du comité départemental

pour :
Stéphane Augustin « secrétaire adjoint »
Suzanne Teillet « membre du bureau » et Paul

Teillet « trésorier adjoint »
Jean-Claude Coudert « membre du bureau »
Diplôme d’honneur avec médaille de bronze

de la ligue d’Aquitaine pour :
Laurent Troubadis « secrétaire »
Albert Rubeaux « joueur émérite »

Assemblée générale de la Boule Neuvicoise
du jeudi 13 décembre 2007

Election du bureau : ont été élus ou réélus
Président d’honneur : François Roussel, Maire
de Neuvic et Paul Eymery, membre fondateur de
la Boule Neuvicoise
Au titre du bureau :
Président actif : Jacques Large
Vice-président : Stéphane Augustin
Secrétaire : Laurent Troubadis
Trésorier : Emilien Labails
Secrétaire adjoint : Gilles Robyn
Trésorier adjoint : Paul Teillet
Au titre du conseil d’administration : les mem-
bres du bureau ainsi que Mesdames Marie-
Thérèse Cassadour, Suzanne Teillet, Nicole
Chateaureynaud et Messieurs Roger Petit, Jean-
Claude Couderc, Jean-Pierre Pécout, Jacques
Thévin, Jean-Louis Ventadou, Bernard Prioset
et François Le Reun.

Le Président, Jacques Large.

PRES DE 1 000 JOUEURS SUR LE BOULODROME…
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2007 un nouveau départ pour le TC Neuvic.
Un projet de court couvert qui tient à cœur au

Président Guy Bourland et à son équipe est
enfin lancé. Grâce à ce nouvel équipement le
club a investi pour l’école de tennis où nous
comptons 27 jeunes.

C’est sous la raquette de Rémy Fouetilloux
classé 4/6 que ces jeunes pratiquent le jeudi et
vendredi.

Déjà les résultats sont là et nos jeunes compé-
titeurs se défendent très bien dans les divers
championnats départementaux.

Nos équipes Séniors malgré des effectifs limi-
tés obtiennent de bons résultats.

Le tournoi d’été très perturbé par le temps est
toujours très apprécié par des compétiteurs
venus de toute la France. C’est grâce à la pro-
grammation serrée de notre Vice Président S
Deschamps que cette manifestation se déroule
dans le délai imparti.

La participation à cette compétition est sensi-
blement identique aux années précédentes.

Lors de l’assemblée générale du club, après
les rapports moral, financier et la démission du
bureau un nouveau bureau est élu.

L’élève remplace son Maître…………..
Guy Bourland Président et membre du

bureau depuis 29 ans, laisse sa place à ce poste à
Jean Michel Ranchou. Notre fidèle trésorier J
Meredieu qui veille au grain est reconduit dans
cette fonction ainsi que S Deschamps à la Vice
Présidence.

Une nouvelle venue au secrétariat avec V
Robyn dont le fils Raphaël est membre de
l’école de Tennis.

La fermeture des courts devrait être réalisée
prochainement car trop de joueurs venus d’on
ne sait où utilisent ces installations sans être
membres actifs du club.

Les licences sont à réclamer à JM Ranchou et
G Bourland ; elles sont valables du 1er octobre
2007 au 30 septembre 2008.

Pour tous renseignements s’adresser au club
le mercredi de 17h à 19h ou au 05.53.81.61.11 et
au 06.88.82.40.85.

Le TC Neuvic vous souhaite une très bonne
année 2008.

TENNIS CLUB NEUVICOIS



L’U.S.N. RUGBY durement endeuillée
par la disparition à peu de temps d’intervalle

de Jean-Claude BEAUGIER dit « Kaboul »
et de Pascal SOUR dit « Tocata »

L’un et l’autre ont eu de très beaux hommages à l’église
de Neuvic le jour de leurs obsèques.

Nous reproduisons ici, le discours qu’avait prononcé
Charlie ROTROU en juin 2000 lors du jubilé de Pascal
SOUR dit « Tocata »

Cet article qui devait être publié par le journal Sud Ouest
dans la rubrique sportive n’a malheureusement pas été
repris dans ce quotidien, nous le reproduisons ici dans son
intégralité.

Pascal SOUR

Une des figures emblématiques du rugby neuvicois,
Pascal Sour, s'est éteint à l'âge de 48 ans.

La foule était bien plus nombreuse qu'un derby de rugby
Neuvic-Mussidan ou Neuvic-St Astier de la plus belle
époque, pour accompagner Pascal SOUR à sa dernière
demeure en ce triste après-midi d'octobre.

Preuve s'il en était besoin que ce personnage hors du
commun aura su fédérer bien au delà les frontières du sport,
mais aussi dans le milieu professionnel ou encore auprès de
chaque personne qui aura eu le privilège de le côtoyer.

Il ne sera pas de mots ni d'adjectifs assez forts pour exprimer l'image de ce que représentait cet
homme, attaché à des valeurs et des vertus dont il se faisait le plus bel ambassadeur dans toute sa sim-
plicité naturelle.

Choisissons plutôt de vous faire lire cet hommage qui lui fut rendu par un ami, Charlie ROTROU,
lors de son jubilé qu'il fêta au mois de juin 2000 alors qu'il était président de l'Union Sportive
Neuvicoise:

"Monsieur le président, j'ai tant de choses à dire, je ne peux tout transcrire, ça prendrait trop de temps.
Si tu vois tous ces gars, c'est pour que tu comprennes, à quel point nous on t'aime et qu'on est là pour toi.
Monsieur le président, toi qui as su vaincre avec tant de contraintes, le vie et ses tracas.
Tu as appris à tous, le sens du mot courage et qu'il n'y a pas d'âge, pour se sortir de là.
Personne n'en est surpris, car déjà sur les stades, jamais tu ne fus en rade pour gagner le combat.
Respecté du milieu, où la bataille fait rage, tu as su sans ambages ne faire que des heureux.
Monsieur le président, saches qu'ils sont tous fiers d'avoir croisé le fer étant à tes côtés.
Chacun s'accorde à dire, que tu es le seul homme, symbolisant en somme ce qu'est l'humilité.
Tu n'aimes pas les honneurs, aujourd'hui on te gâte, mon cher ami "Tokat's", comment faire autrement.
La fête en cet instant, restera toujours belle, dans la mémoire de celle qui t'aime depuis longtemps.
Monsieur le président, il me faudrait conclure, pourtant j'aime quand ça dure, lorsqu'on parle de toi.
Simplement parce que des amis si intimes n'existent que dans les films, sauf un et c'est bien toi. »

Charlie
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En cette fin d’année vous avez sûrement décou-
vert au coin d’une rue ou au cœur d’un village de
magnifiques illuminations.

Maisons et sapins parés de guirlandes multico-
lores, jardins peuplés de personnages inhabituels :
rennes, nains, père noël, etc… crèche tradition-
nelle ont fait briller de joie les yeux des enfants et
ont rappelé à tous les « Noël » de notre enfance.

Un concours organisé par « Neuvic Anim » a
récompensé et encouragé tous ceux qui ont contri-
bué à apporter lumières et rêves durant ces
longues soirées d’hiver.

Le jury n’a pas eu la tâche facile, toutes les
décorations étaient plus belles les unes que les
autres, mais, il a cependant fallu établir un classe-
ment :

Hors concours (car déjà vainqueur les deux années
précédentes) : Jean Claude DURIEUX et Marie
Claude FOULARD, 12 rue de la Mazille (photo)
1er prix : Léoncio ROCA CALVACHE, lotissement
de la Croix Blanche
2ème prix : Philippe PRESLE, 14 rue de la Mazille
3ème prix : Guy JEAN, La Chabane,

4ème prix : Daniel CHAILLOUT, 40 route des
Meuniers
5ème prix : Bertrand GADEAU, route des Grandes
Terres

Tous les participants se sont vu remettre un lot.

Bravo et merci à tous ceux qui illuminent de
façon artistique leurs maisons pour les fêtes de fin
d’année. C’est sûrement un plaisir pour eux mais
tout le monde en profite

Concours des maisons décorées

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 mai-
sons 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.

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

Jardins :
Maxime LAVIGNAC (1er), Jacques ETIENNE (1er

ex aequo), Joseph MAZE (3ème), André GUILLON

(3ème ex aequo), Maurice BES-
SARD (5ème), Irène DECOLY (6ème),
Patrice ZUGNO (6ème ex aequo),
Renato BONASSERA (8ème), Jean
DEMAI (8ème ex aequo), Alain
MAGNE (10ème).

Balcons – terrasses :
Alain DELUGIN (1er), Claude
BIGAUT (2ème), Gabriel TRIGOU-
LET (3ème), Yves MARCHAND
(3ème ex aequo), Gérard LAU-
RIERE (3ème ex aequo), Emilie LE
REUN (6ème), Jean-Pierre TEIL-
LET (7ème), Jean CHASSAING

(8ème), Roland DESPLAT (8ème ex aequo), Roland
ESPERET (10ème).

Décors voie publique :
Claude FOULARD, Marc RASPIENGEAS.

Prix spéciaux :
La résidence pour personnes âgées et le Camping
« Le Plein Air Neuvicois ».

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.

Concours des maisons fleuries



Après avoir tenu la maison de la
presse durant 53 ans, d’abord avec
son père puis avec son épouse,
Jacquie, Christian COURTADE a
pris une retraite bien méritée.

N’ayant pas de successeur, la fer-
meture de son magasin a provoqué
un certain vide parmi les clients
habituels du commerce du bourg ;

La réouverture de ce hall de presse
sera très certainement effective d’ici
quelques semaines.

Les élus et bénévoles dont des
anciens agents communaux, aidés
des services techniques, lors de la
traditionnelle journée «plantations» :
c’est la 25ème année qu’employés et
élus se retrouvent une matinée de
novembre pour effectuer des planta-
tions. Cette année 19 platanes
mûriers et un paulownia, arbre à
fleurs, ont pris racine au lotissement
du terme est.
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Une page se tourne

Journée plantations

Départ à la retraite de Monsieur Daniel LABARSOUQUE,
fidèle agent de salubrité en chef, en poste

aux services techniques de la mairie depuis 1977.

Après quarante ans de service, dont trente effectués
à la Trésorerie de Neuvic en qualité de chef de poste,
Madame FRENTZEL Jeannine a pris sa retraite.

Cérémonie de remise de la première carte d’électeur et du livret citoyen
aux jeunes (âgés de 18 ans) de la commune

pour leur première inscription sur une liste électorale.
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Naissances

• Roxane Marie Andréa, née le 31 janvier au foyer
de M et Mme Frédéric BESSE

• Kléo Claire, née le 15 février au foyer de Frédéric
GABARD et Nathalie LAGRANGE

• Ornella Marie-Jeanne, née le 19 Février au foyer
de Olivier ROCHETEAU et Elisabeth LACHAUD

• Louis-Oscar, né le 20 février au foyer de M et
Mme Rodolphe JAHAN.

• Fanny Mélissa, née le 28 février au foyer de M et
Mme Gilles FAUCHER.

• Romane, née le 14 mars au foyer de M Guillaume
LABRUE et Melle Laureen VEYSSIERE

• Nicolas Jérémy, né le 17 mars au foyer de M et
Mme PEYTOURET Stéphane.

• Daël René, né le 23 mars au foyer de M et Mme
MEDARD David

• Lolita, née le 24 mars au foyer de Cédric
DEQUEKER et Samantha VISSE.

• Romain Thomas, né le 03 avril au foyer de M et
Mme David AUDEBERT

• Chanel, née le 04 avril au foyer de M et Mme
Anthony CAUBET

• Avah Alexane Christiane, née le 8 avril au foyer
de M et Mme SOCHA

• Lola Rebecca, née le 15 avril au foyer de M et
Mme Ludovic LAMBERT

• Louane, née le 20 avril au foyer de Fabrice
POUMIREAU et Morgane TUTIN.

• Allan Roger, né le 03 mai au foyer de Roger
TUTIN et Edwige DARIN

• Louise Célia, née le 05 mai au foyer de M et
Mme Stéphane AUGUSTIN

• Myke, né le 09 mai au foyer de Melle Aurélie
MIKHEEFF

• Cloé, née le 6 juin au foyer de Bertrand
SAUTEREAU et Félicia CHARRAUD

• Nathan, né le 16 juin au foyer de M et Mme
Christophe BATAILLER

• Jules Mathis, né le 18 juin au foyer de M et Mme
Cédric BILLAT

• Quentin Stéphane Marie, né le 20 juin au foyer
de Damien PALEM et Ingrid SIMON

• Quentin Christian Edmond, né le 13 juillet au
foyer de Romain PRIOSET et Céline
JEDRZEJCZYK.

• Cassie, née le 12 août au foyer d’Angélina
BAPTISTE

• Philippine Marie Laëtitia, née le 24 août au foyer
de M et Mme Rudy ROPITAL

• Célia Céline, née le 1 septembre au foyer de
Cédric LAFON et Sandra FAUST.

• Simon, né le 07 septembre au foyer de Fabrice
CERISIER et Cécile HAUTION

• Capucine Louise, née le 16 septembre au foyer
de Gilles ROMAIN et Sandrine CHASSANG

• Léa, née le 18 octobre au foyer de M et Mme
Stéphane LITOT

• Noah, né le 22 octobre au foyer de Denis
MEDARD et Emilie RIEUBLANDOU

• Keylia, née le 25 octobre au foyer de Jonathan
GENDRE et Cathy VISSE

• Roman Daniel Henri, né le 26 octobre au foyer
de Freddy ARNOUILH et Sarah DUBOST

• Gabriel Léopold Jules Angel, né le 1 novembre
au foyer de Serge GRAND et Annabelle
SUBRENAT

• Rayley, né le 3 novembre au foyer de Michaël
TAILLET et Sandra CHATTE

• Augustin Jean, né le 8 novembre au foyer de M
et Mme Laurent INGOUF

• Sophie, née le 12 novembre au foyer de Nicolas
GASCHARD et Andrea CHELICI



• Titouan, né le 19 novembre au foyer de M et
Mme Christophe AMILHAT

• Léana Cassandra Erika, née le 5 Décembre au
foyer de M et Mme Philippe MARTIN

• Eugène Elie Nicolas, né le 9 décembre au foyer
de M et Mme Lionel GALLIEZ

• Zoé, née le 19 Décembre au foyer de Christopher
DUFOUR et Charlotte CAZAUBON

Mariages

• Karine AMBLARD et Sébastien BOTHELIN,
le 11 août 2007

• Lucie AUDIER et Mikaël COUESNON,
le 28 juillet

• Sandra BRAYETTE et Wilfried BERGER,
le 28 juillet

• Régine DEVILLERS et Laurent POUPARD,
le 11 août

• Virginie GENTIS et Raphaël BERTIN, le 26 mars

• Aurore LAFAGE et Lionel LAUTRETTE, le 26 mai

• Laurine LAGORCE et Saïd GHAME, le 8 février

• Julie LIMOUZY et Romain MONTET, le 11 août

• Sandrine MICHEL et Jérôme CHARBONNEL,
le 29 septembre

• Marie-Cécile POIL et Sébastien MILLET,
le 29 septembre

• Michelle REY et Jean-Michel JOLIVET,
le 29 septembre

• Ghislaine ROUGNY et Gil GAILLARD,
le 3 novembre

• Stéphanie SIMON et Sébastien TURQUOIS,
le 15 septembre

• Lysiane TEYCHINE et Paulo DA SILVA, le 4 août

• Stéphanie THEVENOT et Eric PRIOSET,
le 18 août

Décés

• Jean-Claude AUDOIN, le 11 avril, 68 ans
• Gael AUSSAGNE, le 10 mars, 28 ans
• Victoria BALLY née DUCATEZ, le 19 octobre, 101
ans
• Clémence BEAUGIER née MAISONGRANDE, 16
janvier, 87 ans
• Madeleine BEAUGIER, le 6 novembre, 87 ans
• Yvonne BEAUGIER née BOLUDA, le 24 mai, 78
ans
• Josette BERT veuve RAMI Y LANAU, le 20
octobre, 86 ans
• René BONNAMY, le 15 juillet, 81 ans
• Aristide BOYER, le 10 juin, 89 ans
• Jeanne CHAPOUIL épouse REY, le 5 août, 80 ans
• Rolland CHARENTON, le 26 mars, 58 ans

• Ernest CLAMENT, le 16 avril, 83 ans
• Emile COLINET, le 10 janvier, 83 ans
• Jean-Louis COURNARIE, le 30 mars, 86 ans
• Jeannine DARNIGE née POUMEYROL, le 9 mai,
68 ans
• Sophia DECLAN née MARTORANA, le 15
novembre, 42 ans
• Odette DELPECH née DUPEYROUX, le 19 juin, 77
ans
• Marcelle DINARD née MANEM, le 29 septembre,
92 ans
• Anella DONDA, le 16 août, 86 ans
• Paul DUBOIS, le 3 octobre, 85 ans
• Jean-François DUBOS, le 15 octobre, 75 ans
• André DUPUY, le 15 juin, 81 ans
• Christiane DURAU née MOREAU, le 27 novembre,
72 ans
• Paulette MEDARD née DURIEUX, le 11 novembre,
73 ans
• Patrick GAYDON, le 19 novembre, 56 ans
• Josette GILOT née POLET, le 5 mars, 81 ans
• Camélia PETIT née GUIGNES, le 1 janvier, 85 ans
• Jean JAREMOVIEZ, le 9 mars, 90 ans
• Gérard JOINEL, le 6 juillet, 65 ans
• Jacques JOUAN, le 29 mars, 69 ans
• Jeanne JOUBEAUX née TEILLET, le 15
septembre, 85 ans
• Roger LANCIAUX, le 3 août, 73 ans
• Augustine LE REUN, le 11 mars,93 ans
• Jean LOMINE, le 19 janvier, 90 ans
• Eric MARTY, le 8 septembre, 47 ans
• Georges MARY, le 29 octobre, 77 ans
• Claude MAZE, le 15 juillet, 73 ans
• Joseph MIGNON, le 21 octobre, 82 ans
• Roger MOSCAVIT, le 19 janvier, 88 ans
• Albert PETIT, le 22 février, 85 ans
• René QUILLAC, le 12 avril, 80 ans

• Elise SASTEM née REBIERE, le 3 octobre, 87 ans
• Loïc SEGUER, le 7 décembre, 20 ans
• Pascal SOUR, le 23 octobre, 48 ans
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Le château de Frateau, premier fief de la paroisse
de Neuvic, attesté dès l’an 1158, devint en 1432 la
propriété de Hélie Grimoard. Il restera dans cette
famille durant près de trois siècles où il sera trans-
mis de père en fils jusqu’à Jean IV Grimoard qui, en
1660, épouse Charlotte de Villoutreix,  ils auront
trois filles : Marie-Anne, Gabrielle, et Lucrèce.
Gabrielle épousera en 1683 Louis-Mathieu de Saint-
Chamans, et c’est ainsi par le mariage de leur fille
Lucrèce avec Jean de Bertin en 1705, que le fief de
Frateau deviendra la propriété de la puissante
famille Bertin.

Le père de Jean de Bertin; marchand maître de
forge, avait accumulé une immense fortune en fabri-
quant durant toute sa vie des canons pour le Roi.
Jean de Bertin, avocat, bourgeois de Périgueux était
un homme orgueilleux de sa réussite, qui ne pense
qu’aux honneurs pour lui et pour sa famille. En 1699
en achetant la seigneurie, comté et baronnie de
Bourdeilles, il est devenu premier Baron du
Périgord. Son énergie et son entregent retiendront
l’attention du Roi qui en fera un “Maistre de

Requêtes ordinaire de l’Hôtel du Roi. 

De son mariage avec Lucrèce de Saint-Chamans,
Jean de Bertin aura quatorze enfants. Son premier
enfant est une fille, Catherine, qui fut mariée  âgée
de douze ans et demi à son voisin Henri de Fayolle
de Mellet, seigneur de Neuvic, on raconte que dès la
cérémonie du mariage terminée la fillette est retour-
née jouer avec ses poupées. Son deuxième enfant est
un fils, Louis-Mathieu, que l’on confiera dès sa nais-
sance, comme c’est l’usage à l’époque, à une nour-
rice. Par la suite on dira que l’enfant est décédé et
que la nourrice l’aurait remplacé par son propre fils,
par peur d’un châtiment.

Nous allons voir que cette hypothèse digne d’un
roman d’Alexandre Dumas, allait avoir des suites
dramatiques.

En grandissant Louis révéla un tempérament
vigoureux, avec un amour des armes et des batailles
qui sans doute lui venaient de ses ancêtres Gimoard,
mais qui déplaisait fortement à son père qui voyait
pour son fils une carrière dans la magistrature pour

Louis-Mathieu BERTIN, marquis de Frateau
prisonnier de la Bastille durant 27 ans



lui succéder. Mais Louis ne pense qu’à être officier
dans les Armés du Roi, ce qui amena une violente
opposition entre le père et le fils. 

Ainsi Jean de Bertin va voir sa volonté mise en
échec dans sa propre famille et de plus par son fils, il
en conclue que ce fils n’est pas de son sang.
Cependant sa mère le soutenant, Louis ira rejoindre
l’armée où il va faire une honorable carrière
d’Officier, capitaine au régiment de cavalerie de
Saint-Jal, il se battra en Italie, en Bohême et en
Flandres et sera fait chevalier de Saint-Louis.  

Fou de rage devant son échec Jean de Bertin ne
pense qu’à prendre sa revanche. Pour cela il décide
en vue de son héritage de retirer à Louis ses préroga-
tives d’aîné et de léguer la moitié de ses biens à celui
de ses fils qui lui en paraîtra le plus digne, les autres
enfants se partageant le reste, ce qui est une véritable
spoliation du droit d’aînesse qui était de règle à
l’époque. Il choisira son douzième enfant et cin-
quième fils, Henri, sujet brillant, intelligent, docile,
qui étudie le droit et poussé par son père débutera
tôt une grande carrière, à vingt-et-un ans, en 1741 il
se voit confier l’Office de “Conseiller de Sa Majesté
au Grand Conseil”.

Redoutant la réaction de Louis devant cette déci-
sion inique, le père fait usage d’une arme qui de nos
jours paraît inconcevable, la lettre de cachet. C’est
ainsi qu’en 1733, pour une peccadille, à la demande
de son père, Louis Bertin, officier du Roi est interné
quelques mois au château d’Angoulême.  Cette
manoeuvre, qui n’était qu’un simple avertissement,
permet au père de proposer à Louis de lui attribuer
la seigneurie de Frateau, s’il renonce au reste de l’hé-
ritage. 

Il reçoit en réponse un refus catégorique et à par-
tir de cet incident s’oppose à son père  encore plus
énergiquement. Obligé de quitter l’armée pour rai-
son de santé, à quarante ans il vient habiter au châ-
teau de Frateau.

Devant ce refus, Jean Bertin va poursuivre son fils
avec une rigueur accrue, il l’accuse devant la justice
d’avoir voulu l’empoisonner. Mais l’instruction de
l’affaire, sans preuve notable, n’aboutit pas. 

Avec ténacité le père revient à la charge avec un
témoin, Chaumont un de ses gardes-chasse, de plus
ancien soldat du régiment de son fils, qui déclare
avoir été soudoyé avec d’autres domestiques pour
l’assassiner, lui Jean Bertin, sur l’ordre de son fils
Louis.

Cette fois le traquenard du père parait mieux
monté. La justice réagit très vite  avec une procédure
exceptionnelle. L’enquête est confiée à un lieutenant-
colonel qui va faire diligence.

C’est ainsi que le 11 octobre 1748,  au petit matin
par le petit vallon qui mène vers  le château de
Frateau, cinquante soldats, sous les ordres d’un bri-
gadier de maréchaussée, montent et donnent l’assaut
au château. Devant le nombre toute résistance était
vaine et l’infortuné marquis est prestement arrêté.
Enchaîné, on va le transporter et l’enfermer dans un
couvent, à Cadillac près de Bordeaux. Au cours des
interrogatoires on lui demande et on fait pression
pour qu’il accepte la proposition de son père, devant
son refus catégorique on lui annonce que la justice va
suivre son cours.

Dans cette situation, l’infortuné Louis ne se fait
aucun doute sur l’impartialité de la justice et sur l’is-
sue de son procès. Pour se sortir de ce mauvais pas, il
fait appel à ses anciens amis du régiment de Saint-
Jal et une nuit ceux-ci le font évader.

On le recherche aussitôt dans la France entière
comme un grand criminel, mais Louis a prestement
franchi les Pyrénées et a trouvé refuge en Espagne.
Devant ce nouveau défi le père est fou de rage, il
lance à sa poursuite des spadassins pour le ramener
en France.  Par deux fois ces hommes de main ont
failli réussir, aussi le marquis de Frateau décide de
partir pour l’Angleterre où il pense être plus en sécu-
rité.

Pendant ce temps auprès de Louis XV, son frère
Henri  est devenu un personnage important. Il béné-
ficie de la protection de la favorite, la Marquise de
Pompadour, qui apprécie son brio et surtout sa sou-
plesse de caractère. C’est ainsi qu’il devint un des
Présidents du Grand Conseil du Roi, puis Intendant
du Roussillon.

De Londres où il s’est fixé, le Marquis de Frateau
clame son innocence et crie à l’injustice. Il attaque
publiquement la Pompadour, la favorite qui soutient
son frère le spoliateur. Ses prises de positions amè-
nent autour de lui les ennemis politiques de Louis
XV, ainsi qu’une bande d’escrocs qui profitent de lui
et lui font signer des reconnaissances de dettes.
Parmi eux un ancien moine dénommé Dagés qui
n’est autre qu’un sbire à la solde de Jean Bertin.

Poussant à l’excès son opposition à Louis XV et
surtout à sa favorite, Louis Bertin participe depuis
Londres à la diffusion en France d’écrits satiriques à
leur encontre. Ce qui lui vaudra d’être classé en
France sous l’étiquette “auteur de livres et libelles
contre le Roi et Mme de Pompadour”.

Les différentes reconnaissances de dettes signées à
des aigrefins de son entourage lui vaudront une pre-
mière arrestation, mais il sera rapidement relâché.

Poursuivant inlassablement sa vengeance, Jean
Bertin, depuis la France va échafauder un plan
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machiavélique pour extrader son fils. On découvre
ainsi que le marquis de Frateau doit à son tailleur en
France une note en souffrance de deux cent soixante
dix huit livres quinze sols, pour faire bonne mesure
on y ajoute une reconnaissance de dettes de cinq cent
livres au seigneur de Sallegourde et ainsi la coupe est
pleine. Ce dossier bien ficelé permet à Jean Bertin
d’obtenir contre son fils une lettre de cachet, le 25
mars 1752, à laquelle on ajoute, pour charger le bat,
que le pauvre marquis a l’esprit dérangé. Mais il
reste à faire exécuter cet ordre d’arrestation, officiel-
lement depuis la France c’est impossible, aussi on va
prendre des moyens détournés et illégaux pour réali-
ser un véritable enlèvement.

Dans la soirée du vendredi 7 avril 1752 des faux
policiers à la solde de Jean Bertin se présentent, à
Londres, au domicile de Louis Bertin qui les suit,
croyant aller à la prison qu’il a déjà connue pour ses
dettes. Mais voyant qu’on le conduit vers les bords de
la Tamise, il flaire un piège et veut partir, les sbires
sortent alors leurs pistolets et le maîtrise.  On le
dépose dans une barque qui rapidement le mène vers
un bateau qui attend prêt à appareiller vers la
France. Le lendemain dimanche de Pâques le mar-
quis est débarqué à Calais. Venu spécialement de
Paris un exempt de police est là pour l’accueillir. Il
sera traité comme un dangereux criminel, on lui rive
au cou et aux jambes des anneaux de fer et une malle
de poste, sous bonne escorte, prend la direction de
Paris  et le 12 avril fait halte devant la Bastille où il
sera enfermé pour le restant de ses jours.

La notice matriculaire qui ordonne son emprison-
nement nous dit :

“Louis-Mathieu Bertin de Frateaux, chevalier de
Saint-Louis, capitaine au régiment de cavalerie de
Saint-Jal, entré à la Bastille le 12 avril 1752, où il est
pour la vie par décision du Roy sur la demande de sa
famille, pour avoir composé en pays étranger, où il
s’est retiré un libellé où il a parlé du Roy et de toute
la famille royale de la manière la plus odieuse et la
plus criminelle. Il s’était tout d’abord réfugié en
Espagne et ensuite à Londres.

Son père et sa famille représentent qu’il est né
avec le caractère le plus dangereux et le plus violent,
qu’il a passé plusieurs fois en pays étranger pour s’y
livrer tout entier à ses emportements, dans lesquels
il a composé des écrits pleins d’horreur qui le ren-
dent criminel d’Etat, et finissent par demander grâce
au Roy qu’il soit enfermé à la Bastille pour toute sa
vie.

Signé : le commissaire de Rochebrune -
Berthelin, exempt de la Prévôté,
Saint-Marc, lieutenant du guet.

Les lourdes portes de la Bastille refermées à vie
sur son enfant, Jean Bertin va pourvoir savourer sa
vengeance, mais sa joie sera de courte durée
puisqu’il meurt la 4 août 1754. Son fils préféré,
Henri Bertin, poursuit une brillante carrière à Paris,
où il est nommé Lieutenant Général de Police. Ce
qui va lui permettre de veiller particulièrement sur
la captivité de son frère. Il ira même jusqu’à faire
nommer sous-gouverneur puis gouverneur de la
Bastille, Antoine de Jumilhac, seigneur de Cubjac,
son beau-frère, pour ne rien laisser au hasard.

Ainsi surveillé et certainement brimé, Louis
Bertin vit en prison, une existence misérable.
Exaspéré, il se révoltera plusieurs fois, et le 7 août
1754, il met le feu à sa cellule. Pour le punir il dispo-
sera désormais d’un cachot sans cheminée. Les
seules faveurs qui lui sont accordées sont quelques
livres pour sa lecture. Cependant du fond de sa cel-
lule, il écrit,  des lettres et des suppliques clamant
son innocence et le complot dont il est victime, qu’il
adresse au Roi et aux ministres, bien sur il n’obtien-
dra aucune réponse. Sa famille et ses parents du coté
maternel signeront une supplique dans le même sens
qui n’obtiendra pas plus de succès.

Après vingt-sept ans de captivité, le 3 mars 1779,
Louis-Mathieux Bertin, marquis de Frateau, décède
à la Bastille.

Le dénouement de cette histoire à peine croyable
de nos jours,  viendra de la décision d’une partie de
la famille qui demanda l’autopsie du corps du mal-
heureux marquis. En effet certains membres de la
famille avaient fini par admettre l’idée émise par le
père que Louis Bertin avait été échangé par sa nour-
rice et n’était pas un Bertin. D’autre ayant quelques
scrupules demandèrent l’autopsie du corps.

Le rapport du médecin noté l’existence d’un signe
que portait Louis-Mathieu Bertin à sa naissance
“une tache en forme de couenne de lard de la gros-
seur d’une pièce de monnaie au bas des reins, du coté
droit près de la hanche”.

Ainsi c’était bien Louis-Mathieu Bertin, fils aîné
de sa famille que Jean Bertin, son père,  avait durant
toute sa vie poursuivit et persécuté.
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