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■ SÉRILHAC

Ma Petite académie en campagne
Sillonnant la campagne

corrézienne, le weekend
prochain, Ma Petite Aca
démie en Campagne, Fes
tival des Arts et des Scien
ces en campagne fera une
halte à Sérilhac, le diman
che 13 octobre, toute la
journée. Une journée qui
tournera essentiellement
autour des neurosciences,
de l’archéologie, de l’as
tronomie et de la poésie.
Au programme donc, con
férences et librairie.

Un festival unique
Ce festival unique en son

genre prendra possession
de la salle communale du
Foyer toute la journée. On
y trouvera dès 11 heures et
jusqu’en fin d’aprèsmidi
la librairie C’luTrarieux
qui y présentera tout un
tas d’ouvrages en rapport
avec les thématiques abor
dées. C’est un apér itif
poétique qui ouvrira ce
festival avec des poèmes

de Robert Desnos lu par
Chr istian Bertov de la
compagnie du Théâtre
Notoirement Pauvre. À
partir de 13 h 45, chacun
pourra prendre part à la
conférence : L’astronaute,
les quatre singes, Orion et
la Lune… menée par Sté
phane Rostain, archéolo
gue, spécialiste de l’Ama
z o n i e , d i r e c t e u r d e
recherche au CNRS, UMR
8096 : ArchAm, université
de Päris Nanterre.

S’en suivra à 15 h 30, une
nouvelle conférence dialo
gue animée par le philoso
phe et directeur de l’Uni
v e r s i t é p o p u l a i r e d e
philosophie de Toulouse
Éric Lowen : Le transhu
manisme est il un huma
nisme ? ■

èè Pratique. Le repas de midi
pourra être tiré du sac ou bien
réservé auprès du Chef Loïc Marrec
avant le 10 octobre au
05.55.20.17.88. Cette journée gratuite
est ouverte à tous.

■ MEYSSAC

Le PLUi toujours en phase de concertation
Le Midi Corrézien pour

suit sa concertation dans
l’élaboration de son Plan
local d’urbanisme inter
communal (PLUi).

Dernièrement, s’est tenu
à la salle Versail les de
Meyssac, un groupe de
travail des maires sur ce
thème en présence des
personnes publiques asso
ciées.

Contexte
géographique,
évolution
démographique,
enjeux paysagers
et patrimoniaux

Ces PPA sont définies par
le code de l’urbanisme ;
leur rôle est de s’assurer
d e l a b o n n e p r i s e e n
compte des lois, règle
ments et intérêts supra
communaux lors de l’éla
boration des documents
d’urbanisme.

Étaient ainsi présents les

services de l’État, le dé
partement de la Corrèze,
les chambres consulaires,
l’ONF, le CAUE et le Syndi
cat d’études du bassin de
Brive. La Direction dépar
tementale des territoires a
notamment présenté, lors
de cette rencontre, la note
d’enjeux de l’État pour
l’élaboration du PLUi Midi
Corrézien.

Contexte géographique,

évolution démographique
mais aussi enjeux paysa
gers et patrimoniaux sur
fond d’habitat étaient à
l’ordre du jour et ont été
le sujet d’échanges avec
les élus du territoire sou
cieux d’un développement
durable (économique, so
cial, environnemental,
agricole) de leur territoire.

D i a g n os t i c p r és e n t é
dans le mois. Un prochain

rendezvous est prévu, au
courant du mois d’octo
bre, avec les élus pour une
première présentation du
diagnostic de territoire par
le bureau d’études Dejan
te VRD & Construction,
afin de poursuivre l’avan
cée du PLUi et ainsi débu
ter la phase 2 d’élabora
t i o n d u p r o j e t
d’aménagement et de dé
veloppement durable. ■

RÉUNION. Les maires et les personnes publiques associées.

CUREMONTE■ Les Rubans du patrimoine ont récompensé le projet

L’église restaurée et primée

L a restauration de l’égli
se de la Combe a été
récompensée par le

prix régional des Rubans
du patrimoine. Il a été of
ficiellement remis par Ra
chel CoudreBourgeon,
présidente de la fédération
BTP19, conjointement à
MarieClaude Pécouyoul,
maire de Curemonte, et à
Jean Bouyssou, président
de l’association Les Amis
de Curemonte, en présen
ce d’élus, personnalités et
Curemontois (*).

Le savoirfaire
des métiers
du patrimoine
mis à l’honneur

Ce prix symbolique ré
compense les nombreuses
personnes qui, par leur
persévérance depuis près
d’un demisiècle et leur
engagement sans faille,
ont mené à bien ce projet
de renaissance de cet édi

fice et tout particulière
ment les présidents des
Amis de Curemonte, Jean
Lalé puis son successeur,
Jean Bouyssou.

Ces Rubans du patrimoi
ne mettent ainsi à l’hon
neur l’action locale con
jointe de la municipalité,
qui a porté administrative
ment le dossier, et de l’as
sociation, qui en assure le
financement, assistées de
l’Architecte en chef des
Monuments historiques
qui a piloté cette réalisa

tion, avec précision et
souci de détail.

Ils mettent également en
valeur les savoirfaire des
métiers du patrimoine, en
l’occurrence les entrepri
ses Socoba, Rodriguez Bi
zeul, Dubois et associés,
Vladimir Halalau Giraud,
les ateliers Loire qui ont
donné le meilleur d’elles
mêmes, chacune dans sa
spécialité.

La plaque les Rubans du
patrimoine est désormais
scellée sur le mur de l’égli

se romane de la Combe,
réputée être la plus an
cienne du département de
la Corrèze, voire du Li
mousin. ■

(*) Philippe Laycuras, souspré
fet de l’arrondissement de Brive,
Dominique Noailletas et Claude
Nougein, sénateurs, Lilith Pitt
man, viceprésidente du Conseil
départemental et de Ghislaine
Dubost, conseillère départemen
tale, Roger Chassagnard vicepré
sident de l’association des maires
de la Corrèze, JeanPierre Bour
liateaud de la Fondation du Pa
trimoine, de nombreux maires de
communes voisines.

Les Rubans du patrimoine
ont récompensé le travail
réalisé pour la restauration
de l’église Saint-Hilaire de
la Combe. Une plaque a été
scellée en présence des dif-
férents acteurs.

DISTINCTION. De nombreuses personnes ont manifesté leur attachement au renouveau de l’église.

CUREMONTE. La journée randos du mois. Dimanche 13 octo-
bre, l’association Les Clefs de Curemonte propose une journée de ran-
donnée pédestre à Brignac-la-Plaine et Louigna. Départ de Curemon-
te, à 8 heures, en covoiturage ou rendez-vous à Brignac, à 9 heures.
La première rando passera par la forêt de Brignac : 9 km, dénivelé
125/280, pique-nique tiré du sac en salle. La deuxième partira sur les
traces des sarcophages à Louignac : 6 km, dénivelé 160/210. Partici-
pation : 5 €. Renseignements sur le site www.clefs-de-curemon-
te.com. Inscriptions au : 06.11.86.06.37 ou clefs-de-curemon-
te@orange.fr avant le samedi 12 octobre, à 10 heures. ■

■ À NOTER

Les associations présentées au public
Le forum des associa

t ions, de retour après
quelques années d’absen
ce, a démontré que Meys
sac a déployé une activité
intense. Présenter aux
Meyssacois et aux habi
tants des communes voisi
nes l’offre nombreuse et
diverse d’activités propo
sées sur le territoire était
devenu incontournable.

Vingt-huit
associations
La population s’est dans

le même temps considéra
blement accrue, et il était
important aussi de per
mettre aux récents arri
vants de connaître l’offre
locale en matière de loisirs
ou d’investissement asso

ciatif. Vingthuit associa
tions s’étaient retrouvées
dans et autour de la salle
de Versailles, et certaines
comme le club de danse
orientale, les Jeunes sa
peurspompiers, Vell gym
ou Terpsi’corr ont proposé
des démonstrations en ex
térieur.

Le public s’est montré
très intéressé et les clubs
ont pu engranger des ins
criptions et recruter des
bénévoles. ■

èè Pratique. Des renseignements
sur les associations peuvent être
obtenus auprès de la mairie, la liste
complète des activités meyssacoises
est en cours de mise à jour et sera
bientôt disponible. Renseignements :
05.55.25.40.20.

ASSOCIATIONS. Des activités pour tous présentées au forum.


