
Des cadeaux pour les enfants, une jolie table, des galettes, du cidre... des fèves et 
des têtes couronnées lors de la cérémonie des vœux.
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 ❏ Curemonte

Petits et grands ont partagé les galettes
La maire Marie-Claude Pecouyoul a dernièrement prononcé ses vœux à la population. À cette 
occasion, elle a notamment rappelé les actions menées pour le patrimoine à Curemonte.

Lors de la cérémonie des 
vœux, la maire Marie- 
Claude Pecouyoul n’a 
dans son discours ni fait 

de bilan de l’année 2019, ni 
du mandat qui s’achève, ni des 
perspectives pour les prochaines 
élections municipales, mais a 
longuement rappelé les actions 
menées depuis cinquante ans 
par l’association «  les Amis de 
Curemonte  » au bénéfice du 
patrimoine bâti de la commune, 
des différentes restaurations me-
nées : l’église Saint-Barthélemy, 
la halle, l’église de Saint-Genest 
aménagée en musée religieux 
et l’église Saint-Hilaire de la 
Combe qui a reçu un prix des 
Rubans du Patrimoine.

Des actions sans lesquelles 
le petit village de Curemonte 
ne connaîtrait pas la recon-
naissance touristique qui est la 
sienne au sein des communes 
classées « parmi les plus beaux 
villages de France ».

Au titre de l’action municipale, 
la maire a évoqué l’avancée du 
grand chantier d’adressage. Les 
rues, chemins, routes, impasses et 
autres voies sont désormais dénom-

mées, et élus et personnel commu-
nal vont procéder à l’implantation 
des nouveaux panneaux tandis 
que les habitants vont prendre pos-
session et mettre en place le numé-
ro qui leur a été attribué.

L’élue a également évoqué le 
Plan Local d’Urbanisme intercom-
munal (PLUi) qui anime de nom-
breuses réunions au sein de la 
communauté de communes avant 
de donner la parole à Alain Jomy, 
cinéaste, compositeur et égale-
ment auteur du livre « Olga et les 
siens » qui a rappelé la genèse de 
l’esprit de Noël qui règne ici de-
puis 75 ans, sa tante Olga Nu-
sinoff, réfugiée juive cachée pen-

dant la guerre à Curemonte, ayant 
légué à la commune une cagnotte 
pour financer l’arbre de Noël des 
enfants. Enfants qui ont ensuite été 
invités à rejoindre le père Noël 
- qui flânait encore en Corrèze  - 
pour exaucer le vœu d’Olga en 
leur remettant leurs cadeaux.

Ce fut ensuite le moment de 
partager le verre de l’amitié ac-
compagné de bonnes galettes 
chaudes !

 ❏ estivaux
Météo de décembre et petit  
bilan annuel

Le dernier mois de l’année 
2019 a été relativement doux. Il 
y a bien eu quelques gelées noc-
turnes en début et en fin de mois 
mais elles ont été très faibles.

Ces jours-là ont été bien enso-
leillés et, l’après-midi, les tempé-
ratures atteignaient allègrement 
les 12 °C.

Les treize épisodes pluvieux 
ont généré un total mensuel de 
156 mm, ce qui a fait de décembre 
le troisième mois le plus arrosé de 
l’année. Il est tombé à Estivaux, 
au cours du dernier trimestre, 
566 mm soit plus de la moitié du 
total mensuel (1 097 mm).

Les météorologues profession-
nels semblent d’accord sur le fait 
que la « normale » départemen-
tale annuelle serait d’environ 
1 220 mm.

En quantité globale, le déficit 
n’est donc pas énorme. Ce qui 
pose problème, c’est la répar-
tition dans le temps, à des pé-
riodes où la végétation est plus 
« exigeante ».

En 2019, il n’est tombé sur 
Estivaux que 434  mm entre le 
31 janvier et le 1er octobre…

Ces épisodes de sécheresse 

vont-ils devenir récurrents, avec 
les records de températures qui 
les accompagnent  ? Il semble-
rait aussi que les passages de 
tempêtes, plus ou moins fortes, 
tendent à se généraliser.

Dans ce domaine, la Corrèze 
a encore «  donné  », en dé-
cembre, pour la quatrième fois 
de l’année.

Les prairies faisaient peine à voir, en septembre dernier. 
Heureusement, depuis, elles ont repris des couleurs...
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 ❏ Chauffour-sur-vell
Un goûter apprécié par les écoliers

Le goûter de Noël, organisé 
pour les enfants du RPI Chauf-
four/Collonges/Saillac, a été très 
réussi, dans la salle de Chauffour.

Après la petite déconvenue de 
la suppression de la séance ci-
néma prévue à Vayrac (coupure 
électrique imprévue) les enfants 
ont quand même pu profiter du 
vendredi 20 décembre.

En effet, ils ont eu le droit à des 
divertissements variés  : le père 
Noël « spécial Collonges » avait 

déjà livré la veille des jeux interac-
tifs pour la cour de l’école offerts 
par les trois communes, et enfin 
l’après-midi, place au goûter avec 
les parents à la salle de Chauffour.

Là, après quelques chants 
mélodieux interprétés par les en-
fants autour de leurs institutrices, 
tous ont pu se régaler.

Ce moment d’échange convivial 
et sympathique a notamment per-
mis aux tout-petits de s’afficher non 
sans fierté avec les plus grands…

Les enfants ont pris plaisir à partager ce goûter festif.
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 ❏ Pharmacie de garde : le samedi 11 et dimanche 12 janvier, phar-
macie Puyjalon à Meyssac  au 05.55.25.40.66.

 ❏ Mairie : le secrétariat est ouvert 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.

 ❏ Clefs de Curemonte : Daniel Caminade, président de l’association les 
Clefs de Curemonte, et les membres du conseil d’administration vous 
adressent leurs meilleurs vœux pour une belle année 2020 de randon-
nées pédestres et de découvertes. L’assemblée générale de l’association 
aura lieu le samedi 25 janvier prochain à partir de 17h dans la salle 
polyvalente du faubourg du Marché avec à l’ordre du jour : rapports mo-
ral et financier 2019, bilans, échanges, diaporama, renouvellement du 
conseil d’administration, questions diverses. Ce sera le moment de dévoi-
ler le calendrier prévisionnel 2020 avec ses rendez-vous incontournables 
et ses nouveautés. La réunion sera suivie du verre de l’amitié et d’un repas 
pour lequel les inscriptions préalables sont impératives avant le mercredi 
15 janvier au 06.11.86.06.37 ou clefs-de-curemonte@orange.fr.

 ❏ Point I-Poste-bibliothèque : ouverture le lundi, mercredi et jeudi de 14h 
à 18h ainsi que le vendredi de 8h30 à 12h30. Contact téléphonique au 
05.55.84.04.79 ou courriel à point.infos.curemonte@orange.fr.

 ❏ La déchèterie de Saint-Julien-Maumont est ouverte le lundi, mardi, 
mercredi et jeudi de 14h à 18h. Vendredi et samedi de 9h à 12h et 
de 14h à 18h. Contact téléphonique au 05.55.84.15.28.

 ❏ Plate-forme de la Poste à Marcillac-la-Croze : l’accueil du public 
dans les bureaux de « la Poste » à Marcillac est assuré du lundi au 
vendredi de 8h15 à 10 h 45, de 13h30 à 14h30, le samedi de 
8h15 à 12h. Contact téléphonique au : 05.55.86.26.33.

 ❏ l’hôpital-saint-Jean
Gourmets et curieux sont attendus le 
12 janvier à la foire aux truffes

La neuvième foire aux truffes et 
marché d’antan se déroulera le 
dimanche 12  janvier à partir de 
9  heures, à l’Hôpital Saint-Jean. 
La remise des prix sera effectuée 
à 12h30, sous un chapiteau ins-
tallé à côté de la salle polyvalente. 
Venez découvrir une foire authen-
tique pour apprendre et partager 
la passion de la truffe, dans une 
ambiance conviviale et familiale.

De nombreux stands de pro-
ducteurs et artisans locaux seront 
installés, dont un  pédagogique 
sur la truffe, animé par l’asso-
ciation. Des dégustations de 
brouillade et diverses animations 
auront lieu tout au long de la ma-
tinée. Une buvette sera sur place.

À la mi-journée, le public aura la 

possibilité de déguster les produits 
achetés sur place ou de savourer à 
13 heures, à l’intérieur de la salle 
des fêtes, un menu truffé confec-
tionné par le restaurant « La Bonne 
Famille  » de Sarrazac. Au menu 
(27€) : croustade de ris d’agneau 
aux truffes et légumes d’hiver, 
poularde fermière et sa farce à la 
truffe, risotto truffé, douceur cho-
colat caramel noisettes  ; café et 
vin non compris à se procurer au 
marché. Les réservations sont obli-
gatoires au 06.76.95.46.34.

Cette manifestation est orga-
nisée par la mairie et l’associa-
tion des trufficulteurs du pays de 
Martel, à qui l’on peut souhaiter 
de belles récoltes malgré un été 
2019 très sec.

 ❏ turenne
 ❏ Offices : dimanche 12 janvier, messe à Turenne à 9h30 pour Da-

nielle Deltheil et le 19 janvier à Noailles.
 ❏ Cérémonie des vœux : Yves Gary et la municipalité invitent tous les 

habitants de la commune à la cérémonie des vœux qui se déroulera 
à la grange rouge, samedi 11 janvier à partir de 11h. Cette mani-
festation sera suivie d’un vin d’honneur.

 ❏ L’association USAT - ERIC présente ses vœux pour l’année 2020 
et fait part que son assemblée générale aura lieu à Turenne le 18 
janvier à 19h à la Grange Rouge, salle des associations. À l’ordre 
du jour : bilan de la journée du 09/06/2019, reconduite de la 
manifestation en juin 2020, nouveaux adhérents, questions diverses, 
renouvellement du bureau. 

 ❏ saint-Bazile-de-meyssaC
 ❏ Exposition : le maire et le conseil municipal ont le plaisir d’inviter 

la population à l’exposition, qui se tiendra dans la salle municipale, 
sur « la culture du tabac à Saint-Bazile ». Elle sera visible le same-
di 25 et dimanche 26  janvier de 14h à 18h, le samedi 1er et di-
manche 2 février de 14h à 18h et le samedi 8 et dimanche 9 février 
de 14h à 18h. Cette exposition retrace l’histoire de la culture du 
tabac qui a perduré soixante ans à Saint-Bazile et dans les cantons 
de Meyssac et de Beaulieu. Inauguration le samedi 25 janvier selon 
le programme suivant  : à 14h, ouverture de l’exposition. À 16h, 
projection de films (durée 1h). À 17h, discussion avec les planteurs 
présents et apéritif offert par la mairie.

Samedi 11  janvier  : à 18h, messe anticipée du dimanche à 
Beaulieu.
Dimanche 12  janvier  : fête du baptême du Seigneur. À 11h, 
messe à Meyssac.
Mardi 14 janvier : matinée à Tulle avec la Fraternité des prêtres 
de l’Espace missionnaire de Tulle.
Samedi 18 : à 18h, messe anticipée du dimanche à Meyssac.
Dimanche 19 janvier : 2e dimanche du temps de l’Eglise. À 11h, 
messe à Beaulieu.

Communauté locale des paroisses 
de Meyssac

 ❏ vigeois
 ❏ Décès : de Mme Amélie Decheix, née Mourigal, 103 ans. La cé-

rémonie religieuse a été célébrée le mardi 7 janvier en l’abbatiale 
Saint-Pierre de Vigeois.

 ❏ perpezaC-le-noir
 ❏ Décès : de Mme Marie-Andrée Lapeyre, née Bramont, 91 ans. Ses 

obsèques religieuses ont été célébrées le jeudi 9 janvier en l’église 
de Perpezac-le-Noir.

 ❏ saint Bonnet l’enfantier
 ❏ Décès de M. Pierre Chauzu, 85 ans. Ses obsèques religieuses ont été 

célébrées le vendredi 10 janvier en l’église de Saint-Bonnet-l’Enfantier.

✔ réalisez vos devis

✔ réglez et obtenez votre attestation de parution
✔ obtenez le prix définitif de votre annonce

En vous connectant sur

Vos annonces légales 
dans

www.laviecorrezienne.com
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