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Xaintrie et Pays d'Egletons

■ ARGENTAT

Lycéens et collégiens étaient en Espagne
Les élèves du collègely
cée Jeanned’Arc ont eu la
joie de partir en voyage
linguistique et de décou
vrir la capitale catalane,
accompagnés de leurs
professeurs : Chr istine
Méry, Coralie Veyssières,
Catherine Touquet, Franck
Farges et Vincent Vallaeys.
Outre l’intérêt linguistique
et l’ouverture culturelle, ce
voyage avait pour objectif
d’étayer les connaissances
en Histoire des Arts des
collégiens en vue du bre
vet et des lycéens, en vue
du baccalauréat.
Après une escale à Figue
ras et la visite du musée
Dali, les jeunes « trota
mundos » ont découvert
toutes les r ichesses de
Barcelone. Accueillis par
des familles espagnoles
dans lesquelles ils ont pu
s’aguerrir à la langue de
Cervantes, ils ont pu éga

tuaient régulièrement les
visites culturelles avec des
promenades au parc
Güell, sur les Ramblas ou
à Montjuich. La découver
te des « castelleres », pyra
mides humaines issues
d’une tradition locale, vé
ritable institution en Cata
logne, les ont également
fascinés.
La bonne ambiance au
sein du groupe, le soleil de
la Méditerranée et l’émer
veillement de tous les jeu
nes, dans le respect et la
bonne humeur, ont fait de
ce séjour une vér itable
réussite. Tous sont reve
nus enchantés de leur sé
jour. ■

JEANNE D’ARC. Les élèves du collège Jeanne-d’Arc enchantés.
lement s’initier, au fil des
j o u r s, à l’architecture
audacieuse de Gaudi et à
l’art des Maîtres Joan Miró
et Pablo Picasso. Des mo
ments de détente ponc

PROGRAMME SPORTIF DU RUGBY. Dimanche 17 avril, finales départementales UFOLEP à Ussel pour les moins de 7, 9 et 11 ans de
SPAUR. Départ du car du stade Marcel-Celles, à 7 h 50. Les seniors de
l’USA sont au repos. ■

PROGRAMME DU FOOT. Samedi, les U7 et U9 jouent à Lanteuil à

14 heures, les U11 vont à Donzenac à 14 heures. Les U 13 s’entraînent à Argentat à 14 heures. Les U15, repos bien mérité après leur
qualification pour la finale de la Coupe de la Corrèze de la catégorie
et la victoire à Allassac 6-1 occupant ainsi la 2e place avec un match
de retard à un point du leader. L’équipe A reçoit à 19 heures Auzances.
Les féminines qui disputaient leur dernier match de championnat à
Vigeois ont réalisé un bon nul 6-6 ce qui est encourageant avant
d’aller dimanche prochain affronter, chez elles, à 16 heures, les filles
d’Albussac pour la demi-finale du trophée féminin. ■

La technique du pergamano présentée

PARCHEMIN. La technique du Pergamano présentée par MarieClaire Mouton a beaucoup passionné les dentellières.
Le pergamano ou travail
de parchemin, c’est, en
quelque sorte, une dentel
le de papier (technique
très ancienne). Elle est
réalisée sur papiercalque
 spécial parchemin. Par
transparence on dessine le
motif choisi avec un em
bossoir (poinçon avec au
bout une petite boule). Le
papier sur la zone tracée
prend une couleur opaque
et donne une vér itable
dentelle. On peut aussi
donner à cette feuille du
relief ou des formes dé
coupées. C’est ce jeudi

que MarieClaire Mouton
de Brive est venue présen
ter sa technique et ses réa
lisations aux Dentellières
de la Luzège et d’ailleurs,
à la salle polyvalente de
SaintPantaléondeLa
pleau. Elle avait beaucoup
intéressé les visiteurs lors
du couvige de septembre
à Soursac. A ce sujet Jac
queline Barrier présidente
d e s De n t e l l i è re s d e l a
Luzège a annoncé que, vu
le succès du premier (plus
de 700 visiteurs), un nou
veau couvige sera organisé
dans les prochaines an
nées. ■

Les délibérations du Conseil municipal (fin)

Pierre Coste, marcillacois, preneur d’images

À L’AFFÛT. Armé de ses
deux Olympus, toujours à
l’affût, Pierre Coste ne se
sépare jamais de son matériel et traque les insectes,
animaux ou paysages qui
n’ont plus de secrets pour
lui.

■ SAINT-PANTALÉON-DE-LAPLEAU

■ ROSIERS-D’ÉGLETONS

■ MARCILLAC-LA-CROISILLE
Pierre Coste est un
amoureux de l’image de
puis l’adolescence, c’est
une passion qui se partage
depuis plusieurs généra
tions dans la famille. Les
paysages, les insectes, les
animaux familiers ou ceux
qui peuplent nos forêts…
font partie de ses thèmes
de prédilection. Photogra
phie, dessin, peinture, ce
Ma rc i l l a c o i s, p re n e u r
d’images comme il aime
se définir, fut poussé par
ses amis à exposer un
échantillon de ses clichés
afin de les faire partager
au plus grand nombre.
L’ O f f i c e d u t o u r i s m e
d’Egletons lui a permis de
réaliser ce projet car du
rant un mois, ses images
auront été vues par une

15

foule de visiteurs dont les
retombées furent très po
sitives. De prochaines ex
positions sont déjà pro
grammées
dont
notamment la ville de
BeaulieusurDordogne
qui accueillera Pierre Cos
te prochainement. Tou
jours à l’affût pour de
nouveaux sujets, Pierre
Coste compte entrepren
dre pour l’année 2012, une
galerie de portraits dans
l’espoir de l’exposer. Ayant
exercé pendant douze an
nées dans l’animation ra
dio, Pierre Coste est quel
qu’un qui aime le contact
humain, il souhaiterait
collaborer à l’illustration
d’ouvrages de cuisine, de
fleurs ou de paysages ré
gionaux. ■

FARGES
Matériaux
et Carrières
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Voirie programme 2011.
Fernand Zanetti présente
et commente l’ensemble
chiffré du programme en
précisant qu’il se monte
globalement à 372.000 €.
TTC. Route du Peuch 1 re
tranche (du bourg à la sor
tie du village), voie com
munale d’Estivaux, voie
communale du Doustre.
Les dossiers sont prêts
pour 112.500 € TTC avec
une subvention de
21.500 € environ. Route
d’Augère 2e tranche pour
140.000 €. Avec une sub
vention attendue de 60 %
au titre d’itinéraire fores
tier. Trottoirs du Masmon
teil. Il s’agit d’un aména
gement de route
départementale en traver
se à conduire en partena
riat avec le Conseil géné
ral, la Commune assurant
la partie trottoirs (revête
ments et bordures) et le
Département la partie
chaussée. Le chiffrage de
120.000 € TTC est ancien
et il doit être actualisé
pour que le dossier soit
déposé en octobre 2011.
Dans ce cadre, le Conseil
souhaite que soit revu le
projet initial pour prévoir
un aménagement de sécu
rité en chicane. Dans le
même esprit sécuritaire, le
Conseil à l’unanimité sou
haite une interdiction de
circulation des véhicules
lourds par l’itinéraire de la
route dite « rocade sud ».
Cimetière. Fernand Za
netti informe le Conseil de
l’achèvement des travaux
de réfection des allées la
térales et d’assainissement

en partie basse. La réfec
tion des joints a été com
mencée par l’Entreprise
Olivier Caraminot. Ces
derniers terrassements
ayant fait disparaitre le ca
veau communal, le Con
seil à l’unanimité décide
du principe de le recons
truire dans le nouveau ci
metière. Le coût estimé est
de 3.650 € TTC. Le maire
rappelle que, le Conseil
ayant décidé de la reprise
des tombes à l’abandon, il
convient aussi de prévoir
la réalisation réglementai
re d’un ossuaire.
Bâtiments communaux.
La poste : Fernand Zanetti
présente un devis de
27.000 € TTC. Il souligne
que, compte tenu de l’état
de la toiture, il serait sou
haitable de réaliser cette
opération en 2011. L’égli
se : le Conseil a reçu le
rapport de M. Delubac,
ABF Corrèze. Il convient
maintenant de consulter
au moins trois architectes
agréés « patrimoine » afin
de faire établir le diagnos
tic du bâtiment, tant sur le
plan technique que sur le
plan financier. Fernand
Zanetti précise que le clo
cher a été mis provisoire
ment en sécurité : coût de
l’inter vention : 2.700 €
TTC. La salle polyvalente :
les travaux sont en cours.
Les démolitions de ma
çonnerie sont achevées
ainsi que les reprises de
charpente. La couverture
est en cours. Il est rappelé
que cette opération est
subventionnée par

27.000 € de DGE, par une
participation espérée de
10.000 € du Conseil géné
ral et qu’elle bénéficie
d’une subvention supplé
mentaire de 12.000 €. oc
troyée par la sénatr ice
Bernadette Bourzai. Le
Pont du Doustre : l’EATP a
donné son accord pour
réaliser les travaux de re
construction, sur un plan
de ferraillage établi par les
ser vices techniques du
Département.
Commission Jeunes. La
soirée du 18 décembre
« Soirée disco costumée »
s’est bien passée. Les dé
penses se sont montées à
3 9 8 € e t l e s re c e t t e s à
340 € ce qui laisse un sol
de de 58 € à la charge du
budget de la commission.
Le séjour de ski des 22 au
24 février a été organisé
en partenariat avec l’Espa
ce jeunes de la Commu
nauté de communes. Le
montant des dépenses est
de 7.625 € et celui des re
cettes est de 7.508 €. Les
participants ont été au
nombre de 35 dont 20 jeu
nes de la commune.
Médailles d’honneur de
la commune. Le maire
rappelle que les diplômes
d’honneur de la Résistan
ce ont été reçus en mairie.
Ces diplômes ont été
adressés à chaque réci
piendaire avec un mot de
courtoisie les informant
qu’ils seraient invités à
une cérémonie en leur
honneur. Le maire propo
se la date du 8 mai, après
la cérémonie au monu
ment aux morts. ■
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