
 ❏ Beaulieu-sur-DorDogne
Une commémoration en souvenir 
de la déportation

La commune de Beaulieu a 
commémoré comme il se doit la 
journée souvenir de la déporta-
tion.

Le 28 avril, autour du monu-
ment aux morts, une délégation 
composée d’élus, d’officiel et de 
membres de la FNACA a dépo-
sé la gerbe de cette union sym-
bolique qui rassemble.

À cette occasion, le mes-
sage national lu par Dominique 
Cayre, maire de Beaulieu, était 
le rappel de notre mémoire.

En voici le propos : «  Des 
hommes, des femmes, des en-
fants victimes de la barbarie 
seraient-ils tombés dans les ou-
bliettes de ce passé récent ?

L’Union Européenne, par sa 
vocation, a garanti la paix, la 
prospérité des pays sans ou-
blier, néanmoins, la mémoire 
de ces millions d’êtres humains 

sacrifiés par une idéologie per-
verse ?

Dans une Union Européenne 
qui se divise, traversée et habi-
tée par la résurgence de mouve-
ments nationalistes, les citoyens 
ne devraient-ils pas prendre 
conscience que seule l’indispen-
sable solidarité, entre les pays 
de cette Union épris de liberté et 
la solidarité, doit l’emporter sur 
les discours de divisions !

À la veille du scrutin euro-
péen, chaque citoyen de l’Union 
Européenne a la responsabilité 
de poser, par son bulletin dans 
l’urne, l’acte qui engage l’avenir 
de cette entité. Il est responsable 
du nouveau visage qu’il donne-
ra au Parlement européen.

Les pétales des fleurs de la 
gerbe de ce 28  avril seront-ils 
les couleurs d’un devenir à 
mieux vivre ensemble ? ».

Une gerbe de fleurs a été déposée au monument aux morts.
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 ❏ Beynat
« Festi Beynat » annonce  
le programme !

Le week-end du samedi 11 et 
du dimanche 12  mai, la com-
mune de Beynat va vivre au 
rythme de la fête votive organi-
sée par le comité des fêtes.

Ce dernier présidé depuis 
peu par Alexandre Miramon est 
composé de nombreux jeunes 
motivés et décidés à donner à 
cet événement important de la 
vie locale, un caractère encore 
plus festif !

Sans renier la dénomination 
« fête votive » en usage depuis 
plusieurs décennies, l’équipe or-
ganisatrice a décidé de mettre 
en avant une nouvelle accroche 
à savoir « Festi Beynat ».

Au programme du samedi, il 
y aura tout d’abord la course de 
caisses à savons à 15  h dans 
le bourg suivie à 17 h par les 

courses enfants des foulées bey-
natoises et par la course adulte 
à 18  h. Inscriptions sur Jorga-
nize.fr ou sur place dès 16 h.

Après la remise des prix, 
une soirée apéro/bandas est 
prévue à 19h30 au foyer rural 
Pierre Demarty avec moules 
frites maison à volonté (Réser-
vation souhaité, tarif 12 € au 
06.33.99.53.31) et soirée dis-
co années 80.

Le dimanche toute la journée, 
place au vide-greniers avec à 
15  h le traditionnel défilé de 
chars fleuris.

Il y aura également pendant 
ce week-end de fêtes des at-
tractions foraines pour petits et 
grands.

Informations au 05.55.85.97.82 ou 06.33.99.53.31.

C’est un week-end riche en animations pour petits et 
grands qui s’annonce à Beynat les 11 et 12 mai.
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Une soirée Coquelicontes à ne pas 
manquer le samedi 18 mai 

La commune de Beynat par 
l’intermédiaire des amis de la 
bibliothèque, participe depuis 
2003 à Coquelicontes, festival 
itinérant du conte en Limousin.

Pendant toutes ces années, 
conteuses et conteurs se sont 
succédé avec chacun leur 
thème, leur style et leur univers. 
Cette variété et cette diversi-
té associées à la qualité des 
spectacles proposés font de ces 
soirées coquelicontes des mo-
ments toujours très attendues et 
appréciés.

Cette année, c’est l’artiste 
belge Sophie Clerfayt qui sera 
sur la scène du foyer rural Pierre 
Demarty le samedi 18  mai à 
19 h.

Après avoir beaucoup voya-
gée, habitée en Afrique et au 
Brésil en travaillant dans la coo-
pération au développement, elle 
devient conteuse professionnelle 
en 2005, renouant ainsi avec le 
plaisir de dire ; un plaisir qu’elle 
a découvert enfant grâce à 
Bourvil, Brel ou Beaucarne.

Une légende familiale ra-
conte qu’à trois ans, elle s’est 
retrouvée debout sur une table 
et qu’elle a raconté ainsi sa pre-
mière histoire… preuve que son 
attrait pour la scène ne date pas 
d’hier… depuis elle sillonne la 
Belgique, la France et le Luxem-
bourg avec ses spectacles pour 
tous les publics.

À Beynat elle interprétera 
son spectacle « Auprès de mon 

âme, je vivais heureux  », un 
conte tout public à partir de 6 
ans.

Le ton général est celui de la 
bonne humeur, de la tradition, 
de la sagesse populaire, de la 
transmission, sans oublier une 
touche de poésie.

Pour celles e ceux qui le sou-
haitent, en première partie de 
cette soirée culturelle, la cho-
rale beynatoise Canta bena 
interprétera à 18  h quelques 
morceaux de son répertoire.

Tarif de la soirée, 5  € pour 
les adultes et 1.5 € pour les 12 
à 18  ans. Gratuit pour les en-
fants.

La conteuse belge Sophie 
Clerfayt sera à Beynat 

pour la traditionnelle soi-
rée Coquelicontes.
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 ❏ astaillac
Edmond Dupuy nous a quittés

L’église d’Astaillac était pleine 
vendredi 26 avril pour accompa-
gner Edmond Dupuy jusqu’à sa 
dernière demeure. Né en 1931 
à La Borie d’Astaillac, Edmond 
Dupuy, fils d’agriculteurs, s’est 
engagé à l’âge de 34 ans dans 
la vie publique.

Élu conseiller municipal en 
1965, il sera six fois réélu pour 
totaliser sept mandats, soit 43 
ans de vie municipale. Il a été élu 
maire-adjoint lors de son dernier 
mandat (2002-2008).

Parallèlement, il a été tour à 
tour, président communal de la 
Fédération départementale du 
Syndicat des Exploitants agri-
coles, président du comité des 
fêtes et président de l’Amicale 
des Rêveurs (club des aînés) 
d’Astaillac. En septembre 2009, 
il a été décoré par le Sénateur 
Georges Mouly de la Médaille 
d’Or régionale, départementale 
et communale.

Homme simple, accueillant, 
discret, efficace et très appré-
cié tant par sa gentillesse que 
pour son dévouement, tels sont 

les termes qui resteront pour 
tous la description unanime de 
cet homme. À sa famille, à ses 
frères et sœurs, à son neveu et 
ses nièces, nous présentons nos 
condoléances les plus attristées. 
La commune d’Astaillac gardera 
le souvenir de cet homme dé-
voué pour les autres.

Edmond Dupuy a voué sa 
vie à ses contemporains.
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 ❏ liourDres
Soixante-dix convives au repas 
des chasseurs

Samedi 4 mai, le repas du che-
vreuil a réuni plus de soixante-dix 
personnes sous le chapiteau de-
vant la mairie de Liourdres.

Lors de ce repas les convives   

ont eu plaisir à se retrouver et 
partager un excellent repas.

La société de chasse doit être 
remerciée pour l’organisation de 
cette journée très réussie.

Les participants ont passé un bon moment en savourant 
les mets proposés.
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 ❏ Décès de M. Jean Andrieux, 86 ans. Ses obsèques ont eu lieu le 
lundi 6 mai.

 ❏ Secours catholique de Beaulieu  : à l’occasion de la Fête de la 
fraise, la boutique solidaire sera ouverte de 9h30 à 18h, avec éga-
lement un stand à proximité. Dès la seconde partie du mois de mai, 
un accueil confidentiel aura lieu les 2e et 4e mercredi du mois.

 ❏ Voyage touristique à l’île d’Oléron organisé par Familles rurales 
un voyage du 15 au 16 juin. Départ le samedi 15 à 5h du matin 
de Beaulieu en direction de Libournes, Saintes. Arrivée au village 
vacances Saint-Trojan-les-Bains vers 12h30. Déjeuner sur place. Puis 
découverte de la pointe nord de l’île, arrêt au phare de Chassiron 
et au port de la Cotinière. En fin de journée, dégustation du Pineau 
avec visite d’un chai. Retour au village vacances, pour le dîner et 
la nuitée. Dimanche 16, découverte de la citadelle du château à 
bord du petit train. Visite guidée du port des Salines et d’une Sa-
line. Après le déjeuner, croisière en mer autour du Fort Boyard, si 
mer calme, retour vers 17h. Retour à Beaulieu vers 0h30. Tarifs  : 
adhérents 150€, non-adhérents 225€, jusqu’à 12 ans 100€ (trans-
port, hébergement, repas et guide). Inscriptions avant le 15 mai au 
06.70.63.58.94 o06.81.40.01.46.

Vendredi 10 mai, matinée à Tulle, réunion de la fraternité des 
prêtres de notre espace missionnaire.
Samedi 11 mai à l’abbaye d’Aubazine, retraite pour les jeunes 
de la profession de foi. 11h à Beaulieu, baptême d’Anatole 
Gorge. 18h à Beaulieu, messe anticipée du dimanche.
Dimanche 12 mai, 4e dim. de Pâques : 11h, messe à Meyssac.
Lundi 13, mardi 14 : session Conseil du presbyterium à Gramat.
Mardi 14 mai à 18h, mois de Marie à Altillac.
Mercredi 15 mai à 9h30, messe pour les sœurs de la Divine 
Providence. 20h, mois de Marie à Liourdres.
Vendredi 17 mai : à 10h, messe pour les résidents de l’Ehpad 
Marie Guittard. 16h, réunion de l’EAP de Beaulieu ; mois de 
Marie à 16 h à Tudeils et à 20 h à Sioniac.

Communauté locale des paroisses 
de Beaulieu

 ❏ Séance cinéma organisée vendredi 17 mai à 20h30 au foyer 
rural Pierre Demarty avec le film Damien veut changer le monde. 
Tarifs  : adultes 5,50€, moins de 13 ans 4€. Renseignements au 
05.55.85.97.82.

 ❏ Un atelier autour de la maladie de Lyme sera proposé par 
l’antenne départementale de France Lyme, le samedi 11 mai de 
14h30 à 16h30, dans le cadre du Café plume de La Croisée de 
Beynat. Il sera animé par les représentants et bénévoles de l’as-
sociation. Le but sera autant la prévention que l’accompagnement 
et le soutien aux malades. Cet atelier sera gratuit et ouvert à tous.

 ❏ Queyssac-les-Vignes
Lisa et James se sont dit « Yes »

Samedi 4 mai, Lisa et James 
Wakeford ont scellé leur destin 
familial, à la mairie de Queys-
sac-les-Vignes.

Habitants « la Gratade », de-
puis de nombreuses années, Lisa 
et James, citoyens britanniques 

ont beaucoup d’amis anglais 
et français. Avec leurs deux en-
fants, Finn et Skye, ce fut une 
grande joie partagée avec leurs 
familles et leurs amis.

Nous leur souhaitons beau-
coup de bonheur.

Les deux citoyens britanniques ont uni leur destin à la 
mairie de Queyssac-les-Vignes.
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 ❏ Décès de M. Michel Billière, 79 ans, domicilié à Sennac. Ses ob-
sèques religieuses ont été célébrées le vendredi 3 mai en l’église de 
Queyssac-les-Vignes. C’est sans surprise mais avec beaucoup d’émo-
tion que le décès de Michel Billière a été annoncé le 30 avril. Travail-
leur et jovial, il a subi et combattu les séquelles d’un AVC pendant 
une dizaine d’années au cours desquelles il a été très entouré par son 
épouse, ses enfants et petits-enfants. Michel avait fait l’Algérie ; aussi 
tous les membres de la Fnaca étaient présents pour l’accompagner à 
sa dernière demeure. Sincères condoléances à sa famille.

 ❏ Puy-D’arnac
 ❏ Plan local d’urbanisme du Midi corrézien : dans le cadre du PLU, 

le document de la communauté de commune fait appel aux habi-
tants. Un registre est disponible pour recenser les souhaits et prendre 
en compte les interrogations. Venir en mairie aux heures d’ouverture 
le lundi et le jeudi.

 ❏ Mois de Marie : durant le mois de mai, mois de Marie, la prière du 
chapelet aura lieu tous les mercredis à 20h en l’église de Liourdres.

 ❏ Le vide-grenier de printemps se tiendra dimanche 12 mai sur la 
place au bourg. 5€ les 4 m. Inscription au 06.19.65.32.18. Buvette.
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