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❏ Meyssac
Les collégiens visitent le village martyr
d’Oradour-sur-Glane
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❏ BranceiLLes

L’orchestre de l’Étincelle
Branceillaise se forme

Pour la septième année, une sortie au village martyr d’Oradour était organisée pour les deux
classes de troisième, par le Comité du Souvenir Français de Meyssac et le collège Léon Dautrement.

J

eudi 21 mars, le Comité
du Souvenir Français de
Meyssac et le collège Léon
Dautrement ont organisé,
pour la septième année, une sortie au village martyr d’Oradoursur-Glane pour les deux classes
de troisième.
Ils étaient accompagnés de
leurs professeurs Mmes Caupène, Rosier et Mandart, du
président du comité de Meyssac,
René Valette et de membres du
Souvenir Français.
Sous le soleil, les élèves ont
ainsi pu découvrir les ruines
du village martyr par une visite
commentée et le Centre de la
Mémoire. La visite du centre a
permis de suivre de façon pédagogique l’histoire du IIIe Reich et
du nazisme jusqu’à cette date du
10 juin 1944.

[ Devoir de mémoire
et de transmission
Cette visite, préparée en
amont en classe par les enseignants, a été placée sous le
signe du respect, de la mémoire
et du souvenir. À leur retour en
classe, les élèves effectueront un
travail mettant en avant leur ressenti et leurs émotions.
Cette sortie s’inscrit dans le
cadre d’un des objectifs que se

Cette première répétition d’orchestre permet
d’apprendre à jouer ensemble.
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Les élèves ont pu visualiser la tragédie d’Oradour à travers la visite commentée
des ruines du village martyr et du Centre de la Mémoire.
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fixe le Souvenir Français : le devoir de mémoire et de transmission. Cette association a d’autres
missions : elle assure la réhabilitation et l’entretien notamment
les tombes de soldats morts pour
la France tombées en déshérence.
À titre d’exemple, le comité
de Meyssac a fait restaurer en
2018 la tombe de Cyprien Bruget, valet de ferme à Lostanges
qui fut appelé sous les drapeaux
en décembre 1914 et fut tué en
Picardie en juin 1918.

❏ cureMonte

Une magnifique journée pour
les randonneurs

L’école de musique de l’Étincelle Branceillaise vient de lancer sa première répétition d’orchestre.
Cette année une vingtaine
d’élèves renforcés par une dizaine de jeunes musiciens de
l’Étincelle participent à cet orchestre pour lequel l’ensemble
des professeurs est mobilisé
pour permettre aux élèves à
apprendre à jouer en groupe
afin d’intégrer plus rapidement
les répétitions avec l’Étincelle

Branceillaise tout en les aidant
à mieux se connaître.
Le public pourra les écouter
le vendredi 5 juillet à 21 h à
la salle des fêtes de Branceilles
lors de l’audition de ses élèves
ouverte au public.
Pour toute information sur la
formation, merci de contacter
Régis au 06.85.21.85.78 ou
par mail : rl19@hotmail.fr.
De plus amples informations
sur le site www.etincellebranceillaise.fr

❏ Chemin de Croix du Vendredi Saint, 19 avril à 15h en l’église de
Branceilles.

❏ LagLeygeoLLe

❏ Chemin de croix à l’église de Lagleygeolle, le vendredi 12 avril
à 15h.

❏ Ligneyrac

L’activité agricole et forestière du
Midi corrézien au cœur des échanges

La commune régale ses aînés

Le groupe de randonneurs a posé près de l’église d’Allas en Dordogne.
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La réunion de restitution a eu lieu à Meyssac le 13 mars.
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Le mercredi 13 mars s’est tenue, sur le territoire Midi Corrézien, à la salle de Versailles de
Meyssac, la réunion de restitution du pré-diagnostic agricole,
en présence du bureau d’études
AER Environnement et Territoires
et d’une centaine de personnes.
Secteurs à enjeu, diversité des
productions, transmission 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-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 enjeux sur le territoire
en vue de l’élaboration du Plan
local d’urbanisme intercommunal (PLUi) Midi Corrézien.
L’ensemble des documents est disponible
sur le site internet de la communauté de communes
Midi corrézien : www.midicorrezien.com.

Communauté locale des paroisses
de Meyssac
Vendredi 12 à 15h, chemin de croix à Lagleygeolle pour tous.
Samedi 13 avril à 18h, à l’abbatiale, bénédiction des Rameaux
et messe anticipée de la Passion (notez bien cet horaire et le
retour à l’abbatiale !).
Dimanche des Rameaux et de la Passion : 11h à Meyssac, bénédiction des Rameaux et messe de la Passion.
Mardi 16 avril à la salle polyvalente de Sainte-Fortunade :
9h30, récollection pour les prêtres et diacres. 14h, récollection
pour les EAP et autres acteurs pastoraux. 18h30, messe chrismale à la cathédrale.
Jeudi Saint, 18 avril : messe de la Sainte Cène à 18h à Tudeils.
Vendredi Saint, 19 avril : de 10h à 11h30, confessions à l’église
de Meyssac. 15h, chemin de croix au Puy Turlaud (Végennes).
18h, célébration de la Passion à Tudeils.
Samedi 20 avril, Résurrection du Seigneur : veillée pascale à
20h30 à Meyssac.
Dimanche 21, St jour de Pâques : 11h (et non 9h15) à Noailhac
bénédiction du nouvel ambon et messe. 11h, messe à Beaulieu.

Par une météo agréable, les
quarante-deux randonneurs de
l’association « les Clefs de Curemonte » ont dernièrement eu le
bonheur de profiter d’une jolie
météo pour effectuer une belle
randonnée en Dordogne dans le
secteur de Saint-André d’Allas.
Celle-ci a offert de jolis points
de vue notamment sur le château de Puymartin remarquable
par son énorme donjon avant
un pique-nique et la découverte
des « Cabanes du Breuil », un
site unique en France, monde de
pierres sèches classé monument
historique.
La visite guidée a permis au

groupe de découvrir le passé
de ces Cabanes qui ont servi
d’habitat rural des Bénédictins
de Sarlat jusqu’au milieu du
XVe siècle avant de devenir des
ateliers artisanaux.
Ce lieu se veut une magnifique
démonstration de la conservation d’un patrimoine périgourdin
traditionnel exceptionnel !
C’est un des plus beaux villages de France du département
voisin du Lot, Capdenac-le-Haut,
qui sera la destination de la prochaine journée de randonnées
dominicales le 5 mai.
Tous renseignements sur www.clefs-de-curemonte.com.

❏ Pharmacie de garde : le samedi 13 avril, pharmacie Masson à
Meyssac (05.55.25.30.68). Le dimanche 14 avril, pharmacie Lemaire à Vayrac (05.65.32.40.21).
❏ Offices religieux : le samedi 13 avril à 18 h, bénédiction des
rameaux et messe anticipée à Beaulieu-sur-Dordogne. Dimanche 14
avril à 11h, messe des Rameaux à Meyssac.
❏ Mairie : ouverture le mercredi de 9h à 12h et le vendredi de 14h
à 17h. Le samedi matin, sur rendez-vous pris au 05.55.25.34.76 et
courriel : mairiecuremonte@wanadoo.fr
❏ Point I-Poste-Bibliothèque : ouverture lundi, mercredi et vendredi
de 14h à 17h. Tél : 05.55.84.04.79 et courriel : point.infos.curemonte@orange.fr.
❏ Journée des plantes/artisanat/vide-greniers du mercredi 8 mai :
dernier délai le lundi 15 avril pour s’inscrire au vide-greniers dont
les emplacements (au nombre limité) sont réservés en priorité aux
habitants de la commune et à leurs familles auprès d’Evelyne Levet
au 07.86.40.39.12.
❏ Déchèterie de Saint-Julien-Maumont (tél. au 05.55.84.15.28) : lundi, mardi, mercredi et jeudi de 14h à 18h. Vendredi et samedi de
9h à 12h et de 14h à 18h.
❏ Plate-forme de la Poste à Marcillac-la-Croze : horaires d’ouverture
au public, du lundi au vendredi de 8h à 9h30, de 13h30 à 15h puis
de 16h15 à 16h45, le samedi de 8h à 14h. Contact téléphonique
au 05.55.86.26.33.

Les aînés ligneyracois réunis autour d’une bonne table
à l’invitation de la municipalité.
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Les aînés de la commune
étaient invités par la municipalité
à partager le repas de l’amitié.
Après avoir souhaité la bienvenue aux invités, le maire a demandé aux participants d’avoir
une pensée pour ceux qui nous
ont quittés, tout particulièrement
en ce début d’année, et pour
ceux dont la santé ne leur permet
pas de partager ce moment de
convivialité.
Le maire a fait part des prochains travaux d’aménagement
du terrain communal à proximité
de la salle Patrick Cheyroux. Un
parking sera réalisé au niveau
de la salle évitant ainsi le stationnement le long de la route départementale.
L’accès aux logements communaux de l’ancienne école sera
sécurisé en évitant aux locataires
de traverser la place de la mairie

❏ Lostanges

et la ruelle étroite et pentue.
La partie haute du terrain sera
aménagée afin de permettre aux
randonneurs de disposer d’un
coin pique-nique avec possibilité de stationnement et utilisation
des toilettes publiques. De plus,
les randonneurs pourront accéder directement aux circuits de
randonnées dont le Circuit de
Saint Jacques de Compostelle.
Enfin, le maire a expliqué que
cet aménagement servirait dès
l’automne, pour accueillir le Festival de l’Imaginaire sur la commune de Ligneyrac le week-end
des 5 et 6 octobre 2019, organisé par l’Association Aïcontis.
Les participants ont ensuite
apprécié le très bon repas préparé par Thierry Nadiras et
son équipe dans un magnifique
décor réalisé par Isabelle et Nathalie.

❏ À l’occasion des journées du petit patrimoine de pays, l’association des « Amis de Lostanges » vous convie à une visite guidée, le
dimanche 23 juin à Collonges-la-Rouge, de la Maison de la sirène,
suivie de la chapelle des Pénitents. Le rendez-vous est fixé à 14h30 à
l’église de Lostanges ou à 15h devant la Maison de la sirène (musée
d’art populaire). Les organisateurs vous attendent nombreux pour
profiter de cette sortie enrichissante.

