
 ❏ Estivaux
En calèche ou à cheval, Estivaux 
se dévoile

Le troisième dimanche de juil-
let, au départ de la salle polyva-
lente de la Croix des Chariots, 
le Cercle Hippique d’Estivaux or-
ganisait une randonnée équestre 
attelée (chevaux mais également 
ânes) et montée. Jean-Eric Bor-
das et sa petite équipe avaient 
pris soin, une nouvelle fois, de 
peaufiner le balisage des cir-
cuits. Dès le début de la matinée, 
seize attelages et six cavaliers, 
venus de toute la Corrèze mais 
également du Lot et de la Haute-
Vienne avaient pris possession 
du « bois de Paulette », contigu à 
la salle des fêtes, pour le station-
nement et les préparatifs. Ils sont 
ensuite partis sur les chemins es-
tivalois pour des circuits de lon-
gueurs et de difficultés variables.

La météo était idéale pour ce 
genre d’activité et le soleil est 
resté caché une partie de la ma-
tinée afin de ne pas rendre trop 
difficile pour les cavaliers, les oc-
cupants des calèches et surtout 
pour les animaux ces balades sur 
des chemins plutôt « vallonnés ». 
Y parcourir 18 ou même seule-
ment 12 kilomètres doit représen-
ter une sacrée dépense d’éner-

gie pour la plus belle conquête 
de l’homme. Pendant que cer-
tains profitaient d’agréables pa-
noramas, d’autres s’affairaient 
pour préparer le repas. Jean-
Claude et Denise Bordas ne res-
taient pas les deux pieds dans 
le même sabot. Une agréable 
odeur de pain s’échappait du 
four familial à feu de bois des 
Réjaudoux. Le pâté de pommes 
de terre et le clafoutis ont cuit de 
la même manière. Vers 11 h 30, 
tout le monde était de retour au 
bercail. Les ânes et les chevaux 
ont retrouvé l’ombre salvatrice 
de leur paddock improvisé. Ils 
ont eu droit à de l’eau à volonté, 
à une ration d’avoine et même 
à une petite douche pour cer-
tains. Confortablement installés 
et bichonnés, ils ont pu attendre 
patiemment leurs maîtres respec-
tifs et les amis qui, dans la salle 
toute proche, faisaient honneur à 
cet agréable repas campagnard. 
Il a fait l’unanimité, tout comme 
la beauté des circuits et la qualité 
de l’accueil et de l’organisation. 
Le dimanche 21 juillet, à Esti-
vaux, a été une très belle journée 
équestre.

La fin de la matinée approche et il commence à faire 
chaud. Vivement l’arrivée !
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 ❏ saillac
Dix kilomètres toujours populaires

Les «  10  km de la Noix  » 
sont toujours aussi populaires. 
Pas moins de 86 participants 
se sont ainsi élancés au départ 
de cette épreuve. La course a 
été menée de bout en bout par 
Nicolas Nicot chez les hommes 
pour une victoire en 38 minutes 
et 51 secondes (succédant ainsi 
à Clément Aucouturier en 2018 
35’ 17) et par Sophie Ulman 
chez les dames qui surclasse en 
42 minutes et 56 secondes la 
victorieuse de 2018, Christelle 
Darfeuille.

Les grands n’étaient pas seuls 
à avoir enfilé les chaussures de 
course, ainsi les enfants se sont 
aussi élancés sur un parcours 
adapté autour du village et par-

mi eux le petit Maxence, du haut 
de ses 2 ans et demi, avec son 
dossard 3764. Cette journée 
fut donc l’occasion de temps 
sportifs, mais aussi festifs avec 
de bons moments entre petits et 
grands, forts sympathiques dans 
ce bourg aux charmes multiples.

Les organisateurs de l’épreuve 
peuvent être remerciés pour cette 
belle réussite tout comme le spon-
sor de l’épreuve Beauté Bernard 
Cassière. Mais la fête ne s’est 
pas arrêtée là, une soirée festive 
autour des saucisses frites et de 
l’orchestre Duo Franck et David 
est venue clore la journée.

Rendez-vous est d’ores et déjà 
donné pour l’édition 2020, le sa-
medi 18 juillet à 20 heures.

Près de 90 participants ont pris le départ de ces  
Dix kilomètres de la noix.
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 ❏ turEnnE
Un vide-grenier dispersé dans 
le bourg

La  seizième édition du 
vide-grenier organisé par 
Turenne Passion, délocalisé sur 
trois emplacements, a quelque 
peu perturbé les exposants qui 
n’ont pu prendre leur repas 
comme les années précédentes 
où tout était réuni sur la place de 
l’Église.

Les trois bénévoles à la ma-

nœuvre, tout sourire, ont pu faire 
garer les véhicules le mieux pos-
sible à côté des stands.

La logistique sera à revoir l’an 
prochain, afin que tous les expo-
sants puissent avoir accès plus 
facilement à la restauration et 
aux boissons. Malgré tout, les vi-
siteurs et chineurs ont pu profiter 
d’un temps beau et chaud.

Bien que réparti sur trois emplacements, ce vide-grenier 
a satisfait les chineurs.
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Le petit train a pris du service 
dans les ruelles de Turenne

Les habitants savent que 
Turenne attire de nombreux tou-
ristes, de Pâques à la Toussaint. 
En conséquence, les voitures 
sont partout, des conducteurs 
négligent le code de la route et 
montent jusqu’en haut du châ-
teau.

Face à la jungle automo-
bile, ce village au patrimoine 
exceptionnel avec ses artistes 
installés et la montée à pied 
vers la chapelle des capucins, 
les expositions et le château, 
pour les touristes amoureux des 
vieilles pierres,  pouvait paraître 
un chemin de croix en pleine ca-
nicule.

Il s’est  transformé depuis cet 
été  en une balade paisible. La 
municipalité a mis en place, 
depuis juillet, une nouvelle si-
gnalisation routière pour faire 
circuler librement un petit train 
touristique. Les visiteurs qui 
respectent cette signalisation 
doivent laisser leur véhicule à 
l’entrée du village. Ils montent 
dans la locomotive et un wagon 
pour l’instant, à la gare de dé-
part de l’office du tourisme, et 
parcourent les étroites ruelles de 
façon ludique et amusante, à 
bord de ce train qui les amène 
au pied du château. C’est une 
autre façon de découvrir sans 
effort et en musique, ou à tra-

vers un voyage commenté, 
Turenne et sa richesse culturelle 
dont les maisons restent les té-
moins, les magnifiques points de 
vue offrant un panorama impre-
nable sur la vallée du Lot avec 
les monts du Cantal à l’horizon.

Cette balade de 20 minutes, 
qui laisse la liberté de visiter le 
château et de reprendre le petit 
train lors de la navette suivante, 
déposera tous les voyageurs à 
la gare d’arrivée sur la place de 
la Halle, pour voir et découvrir 
le travail des créateurs dans les 
échoppes à quelques mètres des 
restaurants.

Un petit train pour monter 
sans peine au château.
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 ❏ Offices : samedi 27 juillet à 11h, à la collégiale de Turenne, le 
Père Régis va célèbrer le mariage entre un militaire d’Angoulême, 
Brieuc Bersauter, et une infirmière de Brive, Gabrielle Calmein. 
Meilleurs vœux de bonheur aux jeunes tourtereaux.

 ❏ Offices : dimanche 28 juillet, messe à 9h30 à Jugeals. Attention, 
la messe du 11 août initialement prévue à Ligneyrac est supprimée. 
La messe de l’Assomption, le 15 août, aura lieu à Turenne à 11h15.

 ❏ Nouveaux horaires de la mairie pendant la période estivale, 
jusqu’au 9  août inclus  : lundi de 9h à 12h30, mardi de 9h à 
12h30 et de 13h30 à 16h, mercredi de 9h à 11h45, jeudi de 9h 
à 12h30 et de 13h30 à 17h, vendredi de 9h à 12h. La mairie sera 
fermée le 16 août.

 ❏ Il fait chaud, trop chaud  : les touristes sur Turenne cherchent 
avant tout à se détendre et à profiter du soleil, sans en souffrir. 
Ils ont bien sûr le petit train pour les emmener jusqu’au château, 
d’autres continuent à visiter à pied le village et pénètrent dans la 
collégiale pour rechercher le silence, la fraîcheur des lieux. Que 
cet endroit voie, jusqu’à la fin des temps, des touristes venir prier 
pour eux, leur famille, leurs amis et l’Église tout entière.

 ❏ Concours de pétanque  : le challenge J. Vallon est prévu le sa-
medi 3 août au boulodrome de Turenne-Gare. Début des parties à 
14h30. 5€/équipe. En soirée, un repas champêtre sera servi sous 
chapiteau. 18€ adultes, de 8 ans à 12 ans 10 €. Inscriptions au 
06 86 84 64 37 ou 06 51 64 08 84.

 ❏ Brocante et vide-grenier à Turenne-Gare : la Pétanque Turennoise 
organise, dimanche 18 août, la 20e édition de son vide-grenier à 
Turenne-Gare, de 8h à 18h30. Les exposants retardataires sont 
invités à s’inscrire, avant le 10 août, au 06.86.84.64.37.

 ❏ vigEois
 ❏ Décès de Mme Adèle Deschamps, née Peyrat, 95 ans. Ses ob-

sèques religieuses ont été célébrées le samedi 20 juillet en l’église 
de Vigeois.

 ❏ Fête annuelle, le vendredi 2 août à partir de 19h, ouverture de 
la fête. Samedi 3  août après-midi, descente de caisses à savon. 
Dimanche 4 août de 8h à 12h, marché festif. À partir de 9h, deux 
parcours trail. De 10h à 12h, courses aux canards sur la Vézère. De 
12h à 16h, repas limousin. À partir de 15h, concours de pétanque. 
À 21h, défilé des chars. Lundi 5 août, défilé de chars et feu d’arti-
fice. Mardi 6 août, manèges à demi-tarif. Tous les soirs : manèges, 
buvette, snack et concerts. Renseignements au 05.55.73.15.71.

 ❏ Balade contée au lac de Pontcharal  : lundi 5  août à partir de 
20h30, rendez-vous au parking du lac de Pontcharal pour une ba-
lade avant le feu d’artifice à la tombée de la nuit. Participation au 
chapeau. Renseignements au 06.75.48.74.24 ou 05.55.73.15.71.

 ❏ Concert  : mercredi 7  août à partir de 21h, chants grégoriens, 
musique ecclésiastique orthodoxe et chants de l’époque de la Re-
naissance et du Baroque. Ouverture de la billetterie à 20h15. Ta-
rifs : plein à 20€, 16€, gratuit moins de 12 ans. Renseignements au 
05.55.73.15.71.

 ❏ Marche estivale autour de Vigeois, le jeudi 8  août à partir de 
9h30, départ place de l’Église. Chaussures de marche obligatoires. 
Pot de l’amitié en fin de marche. Participation 2€, gratuit pour les 
moins de 12 ans. Renseignements au 05.55.73.15.71.

 ❏ trochE
 ❏ Une randonnée patrimoniale commentée est organisée par la 

commune le mardi 6 août, en partenariat avec l’Office de tourisme 
du Pays de Lubersac-Pompadour, afin de faire découvrir les richesses 
d’un petit village de campagne. Randonnée gratuite, parcours d’en-
viron 6,5 km, durée environ 3h15, tout public, prévoir chaussures 
adaptées, enfants obligatoirement accompagnés par un adulte. 
Départ de la mairie à 14h. Animations : à la table d’orientation, 
exposé sur les paysages qui composent l’environnement de la com-
mune, visite commentée de l’église ; chez le fabricant de la couade, 
démonstration de fabrication de cet objet, ravitaillement aux saveurs 
locales, rencontre avec un producteur de pommes. Dernière étape 
à l’étang de la Rechèze avant de regagner le bourg de Troche et 
sa salle des associations, exposition ornithologique : « Les oiseaux 
de chez nous ». En clôture, verre de l’amitié offert aux participants.

 ❏ ognac-sur-vézèrE
 ❏ Soirée musicale, vendredi 2 août à partir de 18h30 à l’église, 

« Quatuor Achille » : violons, altos et violoncelle (Haydn, Hosokawa 
et Schubert). Concert suivi d’un apéritif dînatoire. Renseignements 
au 05.55.73.15.71.

 ❏ saint-BazilE-dE-MEyssac
Le PLUi Midi Corrézien en action

Actuellement dans la phase 
de diagnostic, des ateliers en-
vironnement, paysage et patri-
moine se sont déroulés les 25 
et 26 juin dernier dans les com-
munes du territoire. C’est ainsi 
que Saint-Bazile-de-Meyssac, 
Sioniac ou encore Albignac ont 
accueilli durant une demi-jour-
née toute une multitude d’ac-
teurs aux casquettes diverses et 
variées. 

En effet, présidents des chas-
seurs, membres d’associations 
du patrimoine, professionnels 
du secteur ou encore élus étaient 
réunis afin d’identifier les zones 
humides, les espaces boisés, les 
passages de gibier ou encore le 
petit patrimoine, les points de 
vue et paysages ; enfin, tout ce 
que l’on peut retrouver dans nos 
milieux ; ceci afin de compléter 

les informations disponibles et 
connues du Midi Corrézien.

L’ensemble de ces données 
est en effet nécessaire pour éla-
borer la trame verte et bleue du 
Midi Corrézien, autrement dit le 
réseau écologique qui permet 
aux espèces animales et végé-
tales, de circuler, de s’alimenter, 
de se reproduire…, outil essen-
tiel à l’élaboration du PLUi.

À la rentrée se sera autour 
du développement économique 
et de l’habitat que les acteurs et 
élus du territoire se retrouveront 
pour plancher.

L’élaboration du PLUi suit le 
planning initialement pris. Plu-
sieurs points d’étapes ont eu 
lieu à la fois en conseil com-
munautaire (le 2  juillet dernier) 
et en conférence des maires le 
11 juillet dernier.

Ici les acteurs en train d’échanger autour des cours 
d’eau et milieux aquatiques, à Saint-Bazile-de-Meyssac, 

le 25 juin au matin.
Photo DR

 ❏ Décès à Coulounieix, en Dordogne, de Denise Valette née Faurie, 
à l’âge de 98 ans. Ses obsèques ont eu lieu le 17 juillet en l’église 
de Saint-Bazile-de-Meyssac, suivies de l’inhumation au cimetière de 
la commune. Condoléances à sa famille.
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