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Brive Pays de Beynat et Midi Corrézien
LE PESCHER ■ Un titre de champion de France pour Joseph Nguyen

Joseph, en vrai champion
Le champion originaire du
Pescher, Joseph NGuyen, a
écrit une nouvelle ligne à
son palmarès en devenant
champion de France de karaté light contact, ce weekend, à Paris.

L

e weekend dernier, le
SKLP était présent à
Paris, au championnat
de France de « karaté light
c o n t a c t » . Pl u s d e 2 9 0
combattants, des cadets,
des juniors ainsi que les
seniors se sont affrontés.
Dans cette compétition,
les disciplines diverses tel
les que la boxe américai
ne, le fullcontact, le kem
po, le karaté contact se
sont confrontés. Le public
a assisté à des combats
d’une réelle qualité four
nis par les meilleurs repré
sentants du « pieds
poings » regroupés par la
Fédération française de
karaté.
Joseph Nguyen décroche
le titre de champion de
France dans la catégorie
des moins de 72 kg. Sur
classant ses adversaires
dans tous les domaines
autant dans les techniques
de poings et encore plus

PODIUM. Joseph Nguyen décroche le titre de champion de France de karaté light contact.
dans les techniques de
pieds.

Déjà vice-champion
du monde en 2018

Joseph a fourni une dé
monstration sans équivo
que et laissé le public pan
tois. C’est un cocktail que
les férus des combats
piedspoings ont pu ap

précier : la vitesse dans les
déplacements, la vitesse
dans les enchaînements,
la qualité de la boxe an
glaise, la maîtrise de tous
ses coups de pieds, l’alter
nance dans la vitesse et
l’explosivité des coups…
Après le titre de « vice
champion du monde » ob

tenu en août 2018 au Viet
nam, Joseph a très
nettement progressé dans
le domaine de la boxe an
glaise.
Grâce à Joseph, le Shoto
kan Karaté Le Pescher ra
mène un nouveau titre de
champion de France pour
sa commune du Pes
cher. ■

■ NOAILHAC

Conférence des maires : le PLUi avance

NOAILHAC. La conférence des maires de la communauté de communes Midi Corrézien a abordé des problématiques bien réelles pour
les maires.
Lundi 29 avril, la confé
rence des maires de la
Communauté de Commu
nes Midi Corrézien a choi
si Noailhac pour cadre.
Les maires des 34 com
munes de la comcom
étaient convoqués pour
deux réunions successives
d’information et d’échan
ges sur divers sujets d’ac
tualité. Le président Alain
Simonet conduisait les dé
bats, qui ont aussi été ho
norés de la présence du
président du CD19, Pascal
Coste.
La première partie des
travaux était consacrée au

Plan Local d’Urbanisme
Intercommunautaire
(PLUi) en cours d’élabora
tion sur l’ensemble de la
Communauté de Commu
nes.
Les représentants de la
CCMC et du Cabinet De
jante ont fait un point
d’étape sur les premières
observations, visites des
communes, le portrait du
territoire sous les aspects
agricoles, démographi
ques, de l’habitat, et les
ateliers thématiques à ve
nir.
Le programme des étu
des va continuer, dans la

perspective d’un PLUi qui
pourrait être disponible au
printemps 2022.

Comment faire sans
la taxe d’habitation

La conférence des maires
s’est poursuivie, avec l’ap
pui du cabinet Ecofinance,
par une présentation et
une discussion sur la dis
parition programmée de
la taxe d’habitation et la
manière dont les collecti
vités terr itor iales pou
vaient s’organiser à ce
propos.
D’autres sujets aussi
techniques se sont succé

dé, touchant aux compé
tences et à l’organisation
des activités entre com
munes et Communauté de
communes : les sentiers
de randonnée d’intérêt
communautaire et le coût
de leur entretien, la volon
té de conserver au niveau
des communes la compé
tence sur l’eau et l’assai
nissement collectif, ou en
core la recomposition de
l’organe délibérant de la
CCMC l’année précédant
le renouvellement général
des Conseils munici
paux. ■

■ BEAULIEU-SUR-DORDOGNE
Des subventions pour les projets de la
vallée de la Dordogne corrézienne
Le 16 avril dernier, à La
ChapelleSaintGéraud,
sur les hauteur de la vallée
de la Dordogne, le Groupe
d’action local de la vallée
de la Dordogne se réunis
sait pour attribuer, dans le
cadre du programme
européen Leader, plus de
81.150 € de subventions à
cinq projets de la vallée de
la Dordogne Corrézienne.
Mise en place de bornes
tactiles numériques dans
les communes de Saint
Privat, BeaulieusurDor
dogne, Aubazine, Meyssac
et Argentat pour faciliter
l’accès à l’information
touristique ; équipements
du réseau informatique et
téléphonique des bureaux
d’informations touristi
ques de l’Office de Touris
me Vallée de la Dordogne ;
développement du loisir
de pêche par la création et
le prolongement de cales
de mise à l’eau ; édition

2018 du Festival Accor
déon Passion à Beynat ;
23 e Marché de Noël de
Meyssac.
D’autres projets ont été
examinés et devraient fai
re l’objet de prochaines
attributions de subven
tions comme par exemple
la création d’une base VTT
de randonnée en Xaintrie
Val’ Dordogne ou encore
un soutien au salon du li
v r e d e c u i s i n e Fe s t i n
d’Auteurs qui se déroule
tous les deux ans à Bey
nat.
Grâce au programme
Leader, le territoire de la
Vallée de la Dordogne
Corrézienne bénéficie
d’une enveloppe de plus
de 1,8 million d’euros
pour financer des projets
pilotes et innovants. ■

è Contact. Gal Vallée de la

Dordogne Corrézienne, 5 rue EmileMonbrial, 19120 Beaulieu-surDordogne.

■ CUREMONTE
Plantes, artisanat et vide-greniers :
l’événement du 8 mai
L’ a s s o c i a t i o n E n t re 
temps Curemonte organi
se l’édition 2019 de la
journée plantes, artisanat
et videgreniers, le mer
credi 8 mai, de 9 heures à
18 heures à Curemonte,
classé parmi les Plus
Beaux Villages de France.
Une cinquantaine d’ex
posants proposeront des
rosiers, arbustes, aromati
ques, vivaces, des plantes
carnivores (pour la toute
première fois), des plants
de légumes…
Des artisans locaux se
ront là aussi avec leurs po
teries, céramiques, créa
t i on s t e xt il e s, s a vo n s,
bijoux, vanner ie sans
oublier les produits régio
naux, ail, pain, asperges,
escargots, vin de Glanes,
produits à base de châtai
gne.
Pour compléter ce ma
gnifique tableau coloré, de
nombreux stands de vide
greniers seront présents.
Tout est mis en œuvre
pour passer une agréable
journée à Curemonte : res

tauration sur place avec
plateauxrepas et sand
wichs au barrestaurant de
la Barbacane et assiettes
gourmandes à la ferme
auberge de la Grotte et un
stand de crêpes.

Mobilisation
pour un bon
accueil
des visiteurs
Le stationnement sera
gratuit sur les parkings de
l’Esturgie, à l’école ou à
Plaisance. La circulation
sera organisée avec un
fléchage permettant de re
joindre le village par des
voies exceptionnellement
en sens unique.
Merci d’avance de res
pecter les sens de circula
tion et d’écouter les con
seils bienveillants que ne
manqueront pas de prodi
guer les nombreux béné
voles mobilisés. ■

■ À NOTER
SÉRILHAC. Cérémonie. La cérémonie commémorative de l'Armisti-

ce de 1945 aura lieu mercredi 8 mai à 10 h 30 devant le monument
aux Morts. ■

Fête votive. Le Foyer culturel organise ce week-end la fête votive.

Samedi 4 mai, soirée choucroute sur inscription au : 06.17.91.19.22
animé par Briat Gaetan.
Dimanche 5 mai, toute la journée, marché artisanal, à 11 heures et
15 heures, les Jeunes Sapeurs-Pompiers de Beynat feront une démonstration de manœuvres. À midi, restauration rapide avec des
grillades ; 13 heures, départ de la course cycliste cadet ; 15 h 30,
prix Jacques Valentin avec les juniors et senior organisé en collaboration avec T2C.
Une structure gonflable, maquillage attendent des enfants. ■
Brive

