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❏ PerPezac-le-Blanc
Sapeurs-pompiers, un calendrier 2020
bientôt collector

❏ Vars-sur-rOseix

Une belle journée de fête avant
les vacances

Concocté sur le thème très original « Les sapeurs-pompiers d’Ayen font leur cinéma », le
calendrier 2020 est une petite merveille du genre et risque de devenir rapidement collector.

N

’

hésitez
pas à
réserver aux sapeurs-pompiers qui
passent
actuellement dans la commune un très
très bon accueil. D’abord parce
que le corps des pompiers reste
un des plus efficaces services
publics présent dans nos zones
rurales. « Cette année, rappelle
le capitaine Boucher, commandant la brigade d’Ayen, nous
avons effectué quelque cent
soixante interventions opérationnelles, y compris jusqu’en Dordogne puisque certains villages
limitrophes sont depuis peu sous
notre responsabilité ».
Ensuite parce que leur calendrier 2020 est une petite
merveille du genre. Concocté
sur le thème « Les sapeurs-pompiers d’Ayen font leur cinéma »,
ces derniers, via leur amicale,
ont tout simplement revisité
les monstres sacrés du cinéma
français et international ; « Les
Choristes », « Bienvenue chez
les Ch’tis », « Les tontons flingueurs », « La 7e compagnie »,
« La grande vadrouille », « Brice
de Nice », « La vérité si je
mens »…
Revisités en se glissant sans
complexe, le temps d’une photographie, dans le rôle des immenses acteurs qui nous ont tant

fait rire ou émus, Louis de Funès, Bourvil, Lino Ventura, Jean
Dujardin, Dany Boon, Gérard
Jugnot et bien d’autres encore.
le résultat est plus que positif tant les clichés qui animent
ce calendrier 2020 sont pleins
d’humour, de tendresse, d’à-propos et de qualité. À tel point que
cette édition à toutes les chances
de devenir collector, c’est-à-dire
de poursuivre sa route chez les
collectionneurs.

Sortie au cinéma, cadeaux du Père Noël et repas festif :
les écoliers ont été gâtés.

[ Un thème original
« Nous cherchions quelque
chose d’original pour 2020,
histoire de s’éloigner un peu
des traditionnels véhicules de
secours et d’assistance aux victimes, ou des tenues rouges et
des casques argentés tout en restant malgré tout dans notre univers », décrypte Audrey Legrand
en charge du dossier. « C’est
comme cela qu’en mars dernier,
nous avons choisi d’aller vers le
cinéma. »
Bonne idée, « mais quel travail » reconnait la jeune caporale. « La sélection des films en
fonction de leur caractère humoristique et populaire, le choix
des collègues, des sites, l’organisation matériel des castings…
un vrai job supplémentaire pour
les membres de la commission

❏ OBjat

Deux résidentes centenaires
à l’Ehpad

Bourvil et Funès version sapeurs-pompiers !
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«Calendrier» au sein de notre
amicale » poursuit-elle.
« Nous avons tout fait nousmême : les clichés, la mise en
page, le démarchage des annonceurs (qui ont répondu en
masse à nos sollicitations, qu’ils
soient remerciés) avant d’apporter le tout à notre imprimeur briviste. Et tant mieux si cela plait
! » se félicite Audrey Legrand,
très fière du bel et original calendrier.
Quant à la destination des
fonds ainsi recueillis par la
Brigade d’Ayen (qui compte
pas moins de trente-cinq sapeurs, hommes et femmes avec

de nombreux jeunes, volontaires pour la plupart), « c’est
très simple » explique encore
Audrey. « D’abord, cela nous
aide à financer les assurances
complémentaires assez conséquentes auxquelles nous devons
faire face. Ensuite, cela permet
de donner aux œuvres sociales
des Pompiers en particulier en
direction des pupilles, et enfin,
les sommes encore disponibles
servent à améliorer le quotidien
du service comme l’achat de matériels, l’accès à internet etc. ».

❏ Beaulieu-sur-DOrDOgne

Le « Noël des pirates » a rencontré
un franc succès

❏ saint-cyPrien
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environ 25 000 centenaires, à
90% des femmes, alors qu’ils
étaient presque inexistants au
début du XXe siècle.
Il a profité de l’occasion pour
remercier le personnel de l’établissement qui a la lourde tâche
de prendre soin de nos aînés au
quotidien.
Après avoir évoqué avec les
familles des souvenirs communs,
il a exprimé ses meilleurs vœux
de santé pour nos deux récipiendaires.
La cérémonie s’est bien entendu
conclue par le soufflage des cent
bougies et le verre de l’amitié.
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Émilie Villalonga a chanté pour les plus jeunes
et leurs parents.
Le 14 décembre a été une
journée au climat bien maussade.
La vallée de la Dordogne, avec
ses arbres dénudés et les lourds
nuages comme des oripeaux, auraient pu plomber l’ambiance...
Néanmoins l’éclat de la fête, la
joie et le plaisir de Noël ont plané
sur la place du Champ-de-Mars.
Les parents, les enfants et les
amis se sont donné rendez-vous
sous l’éphémère chapiteau dressé parmi les chalets du marché
de Noël.

Un siècle s’est écoulé pour Odette et Valentine.

ATTENTION
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Noël est arrivé à Vars-sur-Roseix avec des cadeaux éducatifs
pour les différentes classes. Il a
eu droit à de nombreuses questions de la part des enfants, qui
lui ont chanté aussi plusieurs
chansons.
Le repas de Noël préparé par
Chantal du restaurant Le Roseix
a régalé les enfants, et le goûter
a permis de clôturer cette belle
journée annonçant les vacances.

Jean-Marc PLANTADE
(CLP)

Spectacle et visite enchantée pour
fêter Noël

Le maire d’Objat, Philippe Vidau, s’est rendu à la Résidence
des Grands Prés pour fêter le
centième anniversaire de deux
résidentes de l’Ehpad, Odette
Bouneix et Valentine Perrier, qui
sont respectivement nées les 9 et
10 décembre 1919.
Après des vies que l’on imagine aisément bien remplies, nos
deux centenaires résident aujourd’hui à l’Ehpad entourées de
leurs familles. Le maire a rappelé
qu’en 1919, personne n’aurait
pu imaginer qu’un jour il serait
presque courant d’avoir cent ans.
La France compte aujourd’hui

Cette année, les enfants du
RPI de Saint-Cyr-la-Roche et de
Vars-sur-Roseix, qui regroupe les
classes de la grande section au
CM2, ont été gâtés par les communes. Elles leur ont offert une
séance de cinéma au Rex à Brive,
jeudi, pour voir « Azur et Asmar »
d’Ocelot. Ce film a été l’occasion
d’aborder le sujet de la tolérance
et des différences culturelles.
Le vendredi matin, le Père

Le bonhomme en rouge a été très entouré
par les enfants.
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Le Père Noël est venu le samedi 14 décembre apporter
des cadeaux aux enfants de la
commune.
Émerveillés ou intimidés, ils
l’ont entouré et observé avec curiosité en attendant de recevoir
leur cadeau.
Avant l’arrivée du Père Noël,
les enfants et leurs parents
avaient assisté au spectacle
« Quelque Mille et Une Nuits »
de la compagnie Les Cailloux

Brûlants.
Attentifs aux histoires d’inspiration orientale que les deux
comédiennes complétaient par
des ombres chinoises, les enfants ont aussi été curieux de découvrir les différents instruments
de musique utilisés au cours du
spectacle.
Cet événement convivial offert
par la municipalité s’est clôturé
par le traditionnel goûter de
brioche et chocolat chaud.

❏ yssanDOn
❏ Messe interparoissiale, ce dimanche 29 décembre (fête de la
Sainte-Famille de Jésus, Marie et Joseph), à 11h, à la chapelle de la
Sainte-Famille (fête patronale).
❏ Messe, ce mercredi 1er janvier (fête de la Sainte Marie, mère de
Dieu), à 11h, à la chapelle de la Sainte-Famille.
❏ Messe à 10h et adoration du Saint Sacrement exposé, de 15h
à 16h, ce vendredi 3 janvier (1er du mois), à la chapelle de la
Sainte-Famille.
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Parmi les animations, l’association des commerçants et l’US
Beaulieu ont offert un spectacle
de qualité.
Émilie Villalonga, la chanteuse, et Thomas Paito, au piano, ont ainsi animé avec talent le
« Noël des Pirates ».
Les spectateurs ont, avant la
venue du Père Noël, apprécié de
partager les cinq mètres d’une
bûche de Noël confectionnée
par les boulangers pâtissiers de
Beaulieu.

❏ Présentation du PLUi : dans le cadre de l’élaboration du PLUi mené
par la Communauté de Communes Midi Corrézien, basée à Beaulieu,
les élus communautaires ont souhaité associer les conseils municipaux
de chaque commune membre en les conviant à deux réunions de présentation et d’échanges sur la démarche PLUi. Elles se sont déroulées
le jeudi 28 novembre à Meyssac et le mardi 10 décembre au Pescher.
Elles ont permis de leur présenter la procédure et le calendrier de réalisation du PLUi ainsi que le questionnaire leur permettant de donner
leur vision du territoire intercommunal dans les années à venir. Ce dernier a ensuite été transmis à l’ensemble des élus. Une compilation des
réponses sera présentée en début d’année prochaine et permettra de
dégager des tendances dans la définition du Projet d’aménagement
et de développement durable (PADD) du territoire du Midi Corrézien.

Communauté locale des paroisses
de Beaulieu-sur-Dordogne
Vendredi 27 décembre à 10h, messe pour les résidents de
l’Ehpad Marie Guittard.
Samedi 28 à 18h, messe anticipée du dimanche à Beaulieu
Dimanche 29, Fête de la Sainte Famille : 11h, messe à Meyssac.
Mercredi 1er janvier, Sainte Marie, Mère de Dieu : 10h30,
messe à Beaulieu, salle paroissiale.
Vendredi 3 janvier à 10h, messe pour les résidents de l’Ehpad
Marie Guittard.
Samedi 4 à 18h, messe anticipée du dimanche à Meyssac.
Dimanche 5 janvier, Fête de l’Épiphanie du Seigneur : 11h,
messe à Beaulieu.

