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■ NEUVIC

Des élèves et le musée départemental

Les donneurs de sang neuvicois se sont
mobilisés et ont tendu le bras

Une classe de 3e du collè
ge Jeanned’Arc d’Argentat
s’est rendue au musée dé
partemental de la Résis
tance HenriQueuille de
Neuvic. Accueillis par
Rémi Fourche et André
Charles, animateurs du
musée, les jeunes ont eu
tout d’abord l’occasion de
voir un film sur la vie poli
tique du président Henri
Queuille.

Document
exceptionnel

Magnifique réalisation
du Conseil général, ce do
cument exceptionnel a été
aussi l’occasion de faire le
lien avec la Résistance. En
effet, Henri Queuille, s’il
fut maire de Neuvic, a
également été viceprési
dent du Gouvernement
provisoire alors installé à
Alger. Ensuite, divisée en
deux groupes, la classe a
visité le musée. Grâce à un
questionnaire admirable
ment bien préparé par An
neClaude Meunier, ensei
gnante, les jeunes purent
ainsi se faire une idée pré
cise de la Résistance et
des différentes formes

DON DE SANG. Jean-Claude Trizac (debout) aux côtés
du médecin de service.
L’association locale des
donneurs de sang avait
donné rendezvous aux
donneurs pour une collec
te, le 10 décembre dernier,
dans la salle des fêtes de
Neuvic. JeanClaude Tri
zac, responsable de l’asso

GROUPE DE VISITE. Les élèves d’Argentat au musée Henri Queuille.
qu’elle pouvait prendre.
Les questions furent nom
breuses et portèrent aussi
bien sur la drôle de guer
re, sur le pacte germano

soviétique, sur la vie quo
tidienne des Français sous
l’Occupation ou sur les ac
tions militaires de la Ré
sistance. Grâce à la double

thématique du musée dé
partemental, les élèves
d’Argentat ont appréhen
dé un siècle d’histoire po
litique et militaire. ■

ciation de Neuvic, qui est
également viceprésident
de l’union départementale
des donneurs de sang,
tient tout particulièrement
à saluer les quarante per
sonnes présentes qui ont
contribué au succès de
cette journée. ■

Matinée dédicace avec Jean Chaland
réussie à la Maison de la presse

L’arbre de la laïcité place de la Résistance

DÉDICACES. Gérard Delbègue et Jean Chaland (de gauche à
droite).
Le dimanche 12 décem
bre dernier, dans une am
biance amicale de fêtes de
fin d’année, les Neuvicois
ont répondu, malgré le
froid, en grand nombre à

l’invitation de Gérard Del
bègue et de Jean Chaland,
l’auteur de Une vie en In
dochine.
Un ouvrage consacré à
l’histoire de l’occupation
japonaise en Indochine. ■

RENCONTRE AU BUREAU DE POSTE DE NEUVIC. Philippe Miran-

GINKO BILOBA. Des élèves de l’école élémentaire, Henri Roy et Lucien Teyssendier pour un geste hautement symbolique (de gauche
à droite).
À l’initiative d’associa
tions qui défendent la laï
cité, de nombreux Con
seils municipaux de

Fra n c e, o n t d é c i d é d e
planter « un arbre de la
laïcité ».
À Neuvic, c’est un ginko

biloba, arbre originaire de
Chine, qui a été choisi et
planté symboliquement le

11 décembre dernier sur la
place de la Résistance, aux
abords de la mairie et de
l’école. ■

■ SARROUX

REMISE DE LA MARIANNE D’OR À LA COMMUNE. La remise officielle de la Marianne d’or à la commune de Neuvic aura lieu, demain samedi 18 décembre, en présence de François Hollande, député et président du Conseil général de la Corrèze et d’Alain
Tampogliéri, secrétaire général du concours « Marianne d’or ».

MARCHÉ DE NOËL DES ÉCOLES DU RPI AUJOURD’HUI VENDREDI 17 DÉCEMBRE. Le marché de Noël se déroulera aujourd’hui-

Henri Roy et le Conseil municipal sont heureux de convier tous les
habitants de la commune neuvicoise à participer à cette manifestation qui aura lieu à partir de 11 heures, dans la salle des fêtes de
Neuvic. ■

Au programme des ventes d’objets et de pâtisseries confectionnés
par les élèves du RPI Sarroux-Saint-Julien-près-Bort. L’intégralité des
bénéfices de cette manifestation servira à financer les sorties scolaires. ■

vendredi 17 décembre, à partir de 17 h 30, au Foyer rural de Sarroux.

de, directeur du bureau de Poste de Neuvic, accueillera Jean Chaland, l’auteur de Une vie en Indochine 1945-1965, le mardi 21 décembre et le vendredi 24 décembre prochains, de 10 heures à
12 heures, pour deux séances de dédicaces.

Ce roman autobiographique évoque le coup de force des Japonais en
Indochine, le 9 mars 1945. Un siècle de présence française balayé en
une nuit. Tragiques événements d’une page de notre histoire coloniale. ■

FOIRE GRASSE DE NOËL. Organisée par l’Office de tourisme des

gorges de la Haute-Dordogne, la 14e foire grasse de Noël aura lieu
comme chaque année dans la salle des fêtes de Neuvic, le 19 décembre prochain, avec une ouverture au public de 8 h 30 à 12 heures.
De nombreux exposants proposeront aux visiteurs des magrets de canard et d’oie, des foies gras, des oies et des canards entiers. Seront
également présentées les nouvelles recettes des produits « Lo topi do
gourmands ». Par ailleurs, un stand de dégustation permettra à ceux
qui le souhaitent de découvrir ou apprécier plein de bonnes choses.
Renseignements à l’Office de tourisme au 05.55.95.88.78. ■
Tulle

