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Correze

■ BEAULIEU-SUR-DORDOGNE

Une tenue de la confrérie à la chapelle
Une poignée de Bellocois

souhaite faire revivre la
confrérie des pénitents
bleus, disparue à la fin du
XIXe siècle. Jusqu’en 1866,
ces pieux confrères se réu
niront dans la chapelle de
pénitents, église emblé
matique de Beaulieu, re
vêtus de leur sac de toile
bleue. S’en suivaient leurs
impressionnantes proces
sions, portant croix, ban
nières, lanternes et bâ
tons, les pieds nus et sur
la tête la cagoule percée
de deux trous pour les
yeux.

Mais le zèle religieux,
l’humilité et la pénitence
sont des vertus difficiles et
les bons bourgeois de
Beaulieu qui composaient
l a v é n é r a b l e c o h o r t e
aimaient aussi (c’est hu
main) la bonne chère et
les plaisirs dispensés par
leur région.

Les abus et les scandales
minèrent peu à peu la
confrérie qui disparut dé
finitivement. ■

èè Rendez-vous. Vendredi
24 janvier aura lieu à 20 h 30, salle
des Ursulines, l’assemblée générale
constitutive de la nouvelle confrérie.

EXPOSITION. Des Bellocois souhaitent faire revivre la confrérie
des pénitents bleus.

■ LAGLEYGEOLLE

Les derniers vœux du maire Max Claval

Le maire et les élus ont
présenté leurs vœux aux
habitants, qui, à cette oc
casion, ont pu faire la
connaissance et accueillir
comme il se doit les nou
veaux venus.

Max Claval a confirmé
qu’il ne briguerait pas un
nouveau mandat et a mis
l ’accent sur quelques
points forts de la période
écoulée. Parmi ceuxci, il
faut noter la rénovation
du logement communal
qui a permis de retrouver
rapidement une nouvelle
locataire, avec un enfant
qui va à l’école de La
gleygeolle, ce dont la com
mune est en droit de se
réjouir. Un dossier impor
tant est en cours, celui de
la restauration de l’église.
Le choix des entreprises a
été réalisé et le début des
travaux est programmé
pour le mois de février.
Afin d’aider la commune à
boucler le financement,

l’association Lagleygeolle,
Culture et Patrimoine s’est
constituée, avec pour ob
jet la préservation, la res
tauration et la mise en va
leur du patr imoine du
village, et pour première
mission de réaliser une
souscription.

Le maire a également
rappelé que le PADD, pre
mière étape de la réalisa
tion du Plan local d’urba
nisme intercommunal, est
en cours, et qu’il sera pré
senté aux nouveaux élus
fin mars. Avant de parta
ger la galette des rois, il a
conclu son intervention
en remerciant chaleureu
sement les employés com
munaux pour leur inves
t i s s e m e n t e t l e u r
collaboration, ainsi que les
membres et bénévoles des
associations communales
et les jeunes de la com
mune, qui contribuent à
son animation dans le ca
dre du bien vivre ensem
ble. ■

VŒUX. Max Claval a présenté ses vœux à la population et il a
expliqué qu’il ne briguerait pas de nouveau mandat.

MEYSSAC■ La première foire primée de l’année a attiré nombre d’éleveurs même si le climat reste complexe

Le nombre et la qualité au rendez-vous

P our la première Foire
de l’année le 10 jan
vier, les éleveurs ont

répondu présents à Meys
sac avec une trentaine de
beaux animaux. On peut
se réjouir à cet égard que,
dans un climat général
toujours tendu, les éle
veurs s’efforcent de main
tenir une production de
qualité.

Malgré un marché diffi
cile, les cours ont été d’un
très bon niveau, avec près
de la moitié des ventes à
57 et audelà, et des maxi
ma à 60 et 62. La foire
était dotée de 270 € de
primes attribuées par la
commune de Meyssac et
l’association Pour Gérer

Les Foires de Meyssac et

de 100 € offerts par le Cré

dit Agricole. 40 plaques

devaient également être

attribuées. Ghislaine Du

bost, conseillère départe

mentale, Anne BatutCré

mont, présidente de la

Caisse locale de Crédit

Agricole de Meyssac et

Christophe Caron, maire

de Meyssac, ont remis les

prix aux lauréats et lauréa
tes du jour.

Jacques Valeille, prési
dent de l’association des
Foires de Meyssac, a félici
té les éleveurs pour leur
participation, en souli
gnant la présence de plus
en plus active des jeunes
agriculteurs, gage de pé
rennité des Foires. Il a
également chaleureuse
ment remercié pour leur
i m p l i c a t i o n l e s m a r 
chands, sans lesquels rien
non plus ne serait possi
ble.

La très bonne tenue de
cette foire démontre tout
l’intérêt qu’il y a à mainte
nir ces manifestations qui
ne sont pas seulement
une image d’une certaine
tradition que certains
pourraient trouver suran
née, mais qui contribuent
au contraire à mettre en
lumière, tant pour les pro
fessionnels que pour le
grand public, la dynami

que d’une activité écono
mique de première impor
tance sur le territoire. ■

■ LE PALMARÈS

Grand prix d’Excellence :
Marc Dandaleix (Chambou-
live). Prix d’Excellence : Jo-
nathan Rousset (Salignac).
Grand prix d’Honneur : Na-
dine Lagier (Sérilhac). Prix
d’Honneur : GAEC Chas-
saing (Meyssac). 1er Grand
Prix : GAEC Issartier (Noail-
hac). Grands Prix : GAEC de
l’Echamel (Saint-Viance),
GAEC du Puy Caput (Perpe-
zac-le-Blanc), GAEC Issar-
tier (Noailhac), Ginette
Montbertrand (Gagnac-sur-
Cère ) , GAEC Chastang
( S a i n te - Fo r t u n ade ) .
1er Prix : Guillaume Vauret-
te (Saint-Hilaire-Taurieux),
Gilles Dupuy (Beynat), Di-
mitri Theil (Mercœur), Ro-
nald Tocaben (Chauffour-
sur-Vell).

La première foire primée de
l’année de Meyssac a réuni
de nombreux éleveurs. La
qualité a été au rendez-
vous et malgré un marché
difficile les cours ont été
d’un bon niveau.

AU CŒUR DES PIERRES ROUGES. Un marché animé lors de cette première foire primée.

■ ALBIGNAC

Vœux et rappel des actions du maire
C’est entouré de nom

breux officiels et d’un très
grand nombre d’Albigna
cois qu’Alain Simonet,
m a i re, a p r é s e n t é s e s
vœux et ceux de son Con
seil municipal aux habi
tants dont de nombreux
jeunes récemment instal
lés sur la commune.

Cette cérémonie lui a
donné l’occasion de faire
le point sur les travaux
réalisés dans l’année. Il a
félicité l’engagement des
bénévoles et longuement
remercié les associations
communales pour leur in
vestissement dans cette
manifestation. Enfin, il
s’est félicité de l’arrivée de
la fibre sur toute la com
mune cette année, transi
tion idéale pour dire quel

ques mots sur les projets,
en matière d’aménage
ment de l’espace et de la
participation au 100 % fi
bre, de la communauté de
communes du Midi Corré
zien dont il est le prési
dent.

Il a rendu hommage à
Jean Margerit qui, après
de très nombreuses an

n é e s c o n s a c r é e s s a n s
compter à l’association
pour l’Animation d’Albi
gnac, a reçu la médaille
d’Honneur de la commu
ne.

Melvina Richard qui lui
succède à la tête de la Fes
tignacoise a reçu ses en
couragements.

Alain Simonet et Pascal

Coste ont ensuite décoré
Odile Chaize et JeanLoup
Auzar ie de la médaille
d’honneur communale
pour respectivement 20 et
35 ans de présence com
me conseillers et adjoints.

Le partage de la galette
et du verre de l’amitié ont
ponctué agréablement la
cérémonie. ■

VOEUX. Le public était nombreux lors de la présentation des voeux.


