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Brive Midi Corrézien
LAGLEYGEOLLE ■ Une journée organisée par les Jeunes Agriculteurs

La ferme ouverte aux visiteurs

■ MEYSSAC
Le PLUi Midi Corrézien en action

Au village d’Antignac, les
Jeunes Agriculteurs ont organisé une visite d’exploitation pour mettre en avant le
travail agricole du territoire.

A

l’occasion de l’opé
ration Ferme ouverte
qui s’est déroulée à
Antignac, les Jeunes Agri
culteurs des cantons de
Beaulieu, Beynat, Meyssac
et Tulle Sud avaient amé
nagé un pré suffisamment
vaste pour recevoir le flot
de visiteurs.
Dès l’étable, ces derniers
ont pu assister à la tétée
des veaux de David La
treille, hôte du jour. Dans
les pâtures avoisinantes,
ils ont pu remarquer les
brebis et la volaille de Gi
sèle Bourdet.

ATELIERS. Les acteurs en train d’échanger autour des cours
d’eau et milieux aquatiques à Saint-Bazile-de-Meyssac.

ANTIGNAC. Une opération ferme ouverte a été organisée chez David Latreille.

L’avenir en question

La journée a été égale
ment l’occasion de visiter
l’un des plus anciens villa
ges de la commune (*).
Les visiteurs en ont profité
pour déambuler entre les
vieilles maisons de pierre
rouge. « C’était la maison
de Claude Duneton ? »,
demande l’un. « Oui, cel
leci, à gauche… »
À la restauration, l’équi
pe de choc des JA a per
mis de servir 350 repas sur
les grandes tables instal

lées sous le hangar où les
convives ont pu admirer la
superbe exposition photo
réalisée par Laura Brousse.
D’anciennes photos de
Jean Tigé et de Claude Di
tyvon côtoient ses propres
clichés récemment réali
sés, ce qui permet de sur
voler un vaste panorama
de l’histoire du village et
de ses magnifiques pay
sans, dont beaucoup d’an
ciens reconnaissent les vi

sages… Un grand succès
pour cette opération con
sacrée en un certain sens
à l’avenir de la ruralité et
au devenir des éleveurs.
La profession a pu mon
trer ainsi une réelle dyna
mique.
Si, selon Jérôme Souletie,
également éleveur à Anti
gnac, « les inquiétudes
sont grandes de voir les
exploitations se réduire en
nombre, voire disparaître,
laissant des parcelles inoc

cupées revenir à l’état de
fr iches », Lagleygeolle
peut être fière de sa quin
zaine d’exploitations tou
jours en activité, une en
ovins, une autre en vo
lailles et les autres en gé
nisses, broutards et veaux
de lait. ■
(*) Selon l’Abbé et historien
J.B. Poulbr ière, il en est fait
mention dès le XIe siècle, lorsque
l’abbaye de Vigeois reçut deux
borderies (domaines) d’un Aymar
de Sarazac, paroissien de Beynat.

■ CUREMONTE

Des travaux programmés à l’automne
Lors du dernier conseil
municipal, les élus ont dé
libéré sur les dossiers sui
vants.
Dénomination des voies.
L’adressage se poursuit,
avec la validation de trois
dénominations de voies,
pour la rue principale du
bourg : rue AntoninLau
mond ainsi que la Côte de
Teillet et la Côte de Plai
sance.
École. Le conseil valide
l’achat de matériel infor
matique permettant le re

nouvellement de l’ordina
teur du tableau
numérique de l’école pour
un montant de 1.616,10 €
TTC, dont une demande
de subvention sera faite
au Conseil départemental.
Dématérialisation des
factures. L’option Joker
Chorus Pro est retenue
pour un abonnement an
nuel de 100 € TTC destiné
à l’usage du module de
simplification de dématé
r ialisation des factures
pour les collectivités terri

toriales permettant le rap
prochement automatique
des factures.
Parking. À la demande
du Foyer rural, pendant la
saison estivale, l’usage du
parking est gratuit tous les
m e rc re d i s, à p a r t i r d e
17 heures, ainsi que les sa
medis 13 juillet et 24 août,
à partir de 19 heures.
Redevance assainisse
ment. Reversement de re
devances perçues indû
ment par la commune.
Voirie 2019. L’entreprise

Eurovia a été retenue pour
exécuter les travaux de
voirie à l’automne 2019
pour un montant de
69.554,64 € TTC sur les
secteurs concernés de la
Borie, le Bouscailloux, le
Puy Marty, La Combe, la
Marquisie ainsi que le car
refour du Marché
Transport scolaire. Si
gnature de conventions
2019/2020 pour le trans
port, par les Cars Quercy
Corrèze, des élèves de Cu
remonte au gymnase et à
la piscine. ■

Actuellement dans la
phase de diagnostic, des
ateliers environnement,
paysage et patrimoine se
sont déroulés dans les
communes du territoire.
C’est ainsi que SaintBazi
ledeMeyssac, Sioniac ou
encore Albignac ont ac
cueilli, durant une demi
journée, une multitude
d’acteurs aux casquettes
diverses et variées.
Présidents des chasseurs,
membres d’associations
du patrimoine, profession
nels du secteur ou encore
élus étaient réunis afin
d’identifier les zones hu
mides, les espaces boisés,
les passages de gibiers ou
encore le petit patrimoine,
les points de vue et paysa
ges. Afin de compléter les
informations disponibles

et connues du Midi Corré
zien. L’ensemble de ces in
formations est nécessaire
pour élaborer la trame
ver te et bleue du Midi
Corrézien, autrement dit
le réseau écologique qui
permet aux espèces ani
males et végétales de cir
culer, de s’alimenter, de se
reproduire. Un outil es
sentiel à l’élaboration du
PLUi.
À la rentrée, ce sera
autour du développement
économique et de l’habi
tat que les acteurs et élus
du territoire se retrouve
ront pour plancher. ■

è PLUI. L’élaboration du PLUi suit le
planning initialement prévu. Plusieurs
points d’étapes ont eu lieu en conseil
communautaire et en conférence des
maires en juillet.

■ À NOTER
VÉGENNES. Fête Votive. Les Végennois célébreront la Sainte-Christine, samedi 27 et dimanche 28 juillet. Samedi : à 21 heures, repas
dansant champêtre sous les grands chênes de la garenne du château, animé par Disco-Rétro, avec au menu melon et confit (prix
adultes 20 €, enfants moins de 10 ans 12 €) ; à minuit, grand feu
d’artifice. Dimanche : à 9 h 30, messe pour les anciens combattants
et les victimes de toutes les guerres, suivie d’un dépôt de gerbe au
pied du monument aux morts ; à 10 h 30, apéritif offert par le Comité des fêtes. Pour le repas, s’inscrire le plus rapidement possible
auprès du secrétariat de mairie (05.55.91.18.89) ou de Michel Raynal (05.55.91.18.40). ■
MEYSSAC. Causeries de l’été 2019. Aujourd’hui, de 18 heures à
20 heures, à la Maison Paroissiale (ancien presbytère), Grand’Rue, à
Meyssac, le père Élisée, moine grec catholique melkite d’Aubazine,
proposera dans sa conférence une découverte des Pères de l’Église
des premiers siècles. Ces premiers penseurs et pasteurs ont été confrontés à un monde qui présente beaucoup de similarités avec le
nôtre. ■

Brive

