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NOAILHAC ■ Une galerie de 70 mètres en passe d’être explorée à Orgnac

Un mystérieux souterrain
L’association Noailhac Patrimoine envisage d’en savoir
plus sur le souterrain d’Orgnac. Un homme, Raymond
Jaladi, se souvient de la découverte de la galerie.

L’

association Noailhac
Mémoire et Patr i
moine a pour projet
en 2019 d’en savoir un
peu plus sur le souterrain
d’Orgnac, l’un des nom
breux lieudit de la com
mune. L’une des person
nes qui connaît le mieux
le sujet et le terrain, c’est
Raymond Jaladi, un histo
rien amateur, passionné
par l’histoire locale.
Raymond Jaladi est un
enfant de la guerre. Il est
né à Orgnac. En 1952, le
père de Raymond Jaladi
(qui a alors une dizaine
d’années), découvre un
vieux souterrain évoqué
par les anciens.
Raymond se passionne
par la découverte et enco
re enfant, guide volontiers
tous ceux qui s’intéressent
au patrimoine local.
Aujourd’hui, Il explique :

ORGNAC ET SON SOUTERRAIN. Raymond Jaladi, un passeur de
mémoires.

« Pendant la guerre de
Cent ans, les seigneurs
d’Orgnac sont proanglais.
Le Vicomte de Turenne,
lui, est profrançais et finit
par faire raser tous les
châteaux de ses adversai
re s. En 1 24 8 , l’ a b ba ye
d’Aubazine rachète les
droits des seigneurs et de
vient ainsi les propriétai
res fonciers d’Orgnac et
ce, jusqu’à la Révolution
avec droit de justice. Le
souterrain d’Orgnac est un
des plus longs de Corrèze
p u i s q u’ i l f a i t p l u s d e
70 m ».
Le but du projet de
Noailhac Mémoire et pa
trimoine est de trouver
l’usage de ce souterrain.
Estce une cache, un lieu
de réserve ou un passage
de fuite ? En tous les cas, il
y a un système défensif.
Raymond Jaladi mènera
les explorations de ce sou
terrain en lien avec les
services officiels et l’asso
ciation Noailhac Mémoire
et Patrimoine. Et peutêtre
en apprendronsnous da
vantage. ■

■ MEYSSAC

L’activité agricole et forestière en question
Mercredi dernier s’est
tenu sur le territoire Midi
Corrézien la réunion de
restitution du prédia
gnostic agricole en pré
sence du bureau d’études
AER Environnement et
Territoires, et d’une cen
taine de personnes à la
s a l l e d e Ve r s a i l l e s d e
Meyssac.
Secteurs à enjeu, diversi
té des productions, trans
mission des exploitations
et bien d’autres sujets ont
été au cœur des échanges
avec élus et acteurs du
territoire identifiés pour
ce premier travail. Ce pré

RÉUNION DE RESTITUTION. La salle de Versailles comble pour cette réunion.
diagnostic a permis d’une
part de réaliser un état des
lieux de l’activité agricole
et forestière et d’autre
part, de dégager des en

jeux sur le territoire en
vue de l’élaboration du
Plan Local d’Urbanisme
intercommunal (PLUi)
Midi Corrézien. ■

è Sur Internet. Les documents
est disponible sur le site de la
Communauté de communes MidiCorrézien : www.midicorrezien.com.

■ BRANCEILLES

Un concert piano-voix plein de promesses
Un beau voyage musical
sera proposé à Branceilles
le dimanche 7 avril à
16 heures dans la salle des
fêtes grâce à Magali Del
vaux et à la magnifique
voix de Sarah Lazerges.
Magali Delvaux est profes
seur de piano et accompa
gnatrice au conservatoire
de Tulle. Elle a donné de
nombreux concerts en
tant que chambriste, ac
compagnatrice et soliste.
Désormais, chef de chœur
de l’ensemble Carmina à
BeaulieusurDordogne.
Quant à Sarah Lazerges,
elle découvre l’opéra après
des études de musicologie

ESCALE LYRIQUE. Dimanche 7 avril, un beau concert en
perspective.
à Paris et s’affirme en tant

d’une formation d’inter

que chanteuse. À l’issue

prétation à l’université de

Cardiff, elle est engagée
régulièrement dans la
troupe de l’Opéra éclaté.
Elle a notamment inter
prété les rôles de la pre
mière cousine de La Péri
cole d’Offenbach, de Flora
dans La Traviata de Verdi,
de Barberine dans les no
ces de Figaro de Mozart.
Ce dimanche 7 avr il, à
16 heures, dans la salle
des fêtes de Branceilles,
Sarah et Magali proposent
une balade lyrique, haute
en couleurs : les gondoles
vénitiennes de Fauré, les
poèmes d’Aragon mis en
musique par Poulenc, Mo
zart et Chabrier. ■

■ OBJAT
Visite d’avancement du chantier
de l’éco-piscine par les élus
Les élus se sont retrou
vés, samedi, afin de faire
le point sur l’avancement
des travaux de l’écopisci
ne.
L’inauguration aura lieu,
le samedi 15 juin et
l’ouverture au public dans
la semaine suivante. Les
délais sont respectés par
les entreprises qui font
preuve de professionnalis
me. L’établissement sera
composé de deux bassins
dont un bassin nordique
extérieur chauffé, d’un es
pace bien être composé
notamment d’un sauna,
d’un hammam ainsi que
de cabines de soin et de
salles de fitness doux.
Ce site sera ouvert toute
l’année aux particuliers,
des créneaux horaires se

ront également attribués
aux écoles et aux associa
tions. Un restaurant atte
nant à la piscine ouvrira
ses portes à la même date.
Celuici offrira une vue
panoramique sur le plan
d’eau et proposera une
cuisine bistrot et gastro
nomique ainsi qu’un bar.
Les locaux et tour istes
pourront également profi
ter du village de 20 cha
lets, de l’aire de camping
car de 26 places, de salles
de réunion, de structures
de jeux dont notamment
un minigolf et enfin de
l’écr in de verdure déjà
existant autour de l’espace
loisirs. Les délégataires de
l’écopiscine et du restau
rant vont être choisis dans
les prochains jours. ■

■ BEYNAT
Centre de loisirs Vive l’aventure :
le programme des vacances
L’accueil de loisirs Vive
l’Aventure a établi son
programme pour les va
cances de Pâques, du 15
au 26 avril. La quinzaine
portera sur le thème
« Nature et animaux » et
se déroulera au domaine
de La Fontaine, au lac de
Miel. En dehors de l’ac
cueil classique des enfants
(de 7 heures à 19 heures
avec ou sans repas), des
activités spécifiques et fa
cultatives seront propo
sées. Pendant la première
semaine, il s’agira de vélo
le mardi 16 avril et le jeudi
18 avril (supplément
1,50 € avec son vélo/3 €
sans). En deuxième semai

ne, une activité équitation
sera possible (2 séances
pour 40 € ou 80 € les 4
séances).
Toujours en deuxième se
maine, des miniséjours
seront proposés du mar
di 23 au mercredi 24 pour
les moins de 6 ans et du
jeudi 25 au vendredi 26
pour les plus de 6 ans. Il
s’agit de deux jours d’acti
vités, les repas et la nuitée
dans un chalet du domai
ne.
Inscriptions souhaitables
avant le 1er avril. Pour les
miniséjours, un acompte
de 20 % sera demandé.
Renseignements :
06.87.84.12.28 ou als
hsln@gmail.com. ■

■ À NOTER
OBJAT. Animations médiathèque d’avril. Lundi 1er avril, de

14 heures à 16 heures : rendez-vous mensuel entre passionnés de
lecture, gratuit. Mercredi 3 avril, de 15 heures à 16 h 30 : la médiathèque se déplace à la MARPA : atelier lecture participative à la résidence Corrézana, gratuit. Mardi 9 avril : atelier destiné à faire découvrir et réaliser des créations de livres pliés « Les doigts de fée »,
ouvert aux adultes, gratuit. Jeudi 11 avril : atelier réservé aux enfants accompagnés de leurs assistantes maternelles, de 10 h 30 à
11 h 30. Samedi 13 avril : atelier calligraphie avec Flora Aubrun (2e).
Mercredi 24 avril : atelier bouts de ficelles (un drôle de lapin !), à
partir de 3 ans, de 15 heures à 16 h 30, goûter offert, gratuit. Mardi
30 avril, de 19 heures à 19 h 30, soirée pyjama : petits contes du
soir entre copains. Renseignements au 05.55.25.26.77. ■

AYEN. 8e rando du goût. Dimanche 7 avril, tout au long des trois

parcours de 8, 13 et 19 km, neuf producteurs attendront les randonneurs pour contempler la nature ayennoise tout en dégustant les
produits locaux proposés (rillettes, confitures, miel, soupes). Un apéritif et un mini marché sont prévus au retour.
Inscriptions jusqu'au 4 avril 6 € ; au delà 8 €. Gratuit pour les moins
de 12 ans.
Renseignements à la MSAP : 05.55.25.76.12 ou à la médiathèque,
Michel Peyramaure : 05.55.74.85.45. ■

BEAULIEU-SUR-DORDOGNE. Fermeture totale du pont de
Beaulieu-Altillac. Le pont de Beaulieu-Altillac sera totalement fer-

mé à a circulation le jeudi 4 avril, de 9 heures à 17 heures, en raison
des travaux qui s'y déroulent et qui se termineront le lendemain,
vendredi 5 avril. ■
Brive

