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Fête de la nature
La 12ème édition en images

Plus de quarante exposants étaient 
présents à la salle polyvalente 
le dimanche 07 octobre 
Il étaient répartis sur les salles 1 et 2 ainsi que sur les extérieurs, 
proposant au public une grande diversité de produits et de talents : 
travail du bois et du liège, fabrication de bijoux, poterie, broderie à 
l’ancienne, tissage et filage, herboristerie sous diverses formes, 
savonnerie au lait de jument, plantes vivaces, arbustes, compositions 
florales, exposition de photos nature, sans oublier les spécialités 
régionales telles que, bières artisanales, « tourtous », fromage de 
chèvre, vin de pays, pain cuit au feu de bois, des pommes et des 
légumes de saison….Il était agréable de flâner autour des stands 
gourmands ou de s’attarder devant les différentes démonstrations 
d’un savoir-faire parfois oublié. La nouveauté de cette édition résidait 
dans la présence d’un naturopathe apprenant au public à distinguer 
et apprécier l’action bénéfique des plantes à l’aide de nos cinq sens. 
Les enfants participaient aux activités proposées par des animateurs 
diplomés ou s’attardaient devant les animaux déplacés spécialement 
pour eux par la « Ludoferme ». Le tout dans une ambiance très festive, 
avec un concert des « Gratteux Ussacois » et les succulentes crêpes 
proposées par le comité des fêtes qui assurait buvette et restauration 
toute la journée.
Une fête très réussie de l’avis du public et des exposants qui se 
sont donnés rendez-vous pour de nouvelles découvertes lors de la 
13ème édition…le dimanche…13 octobre 2019 !

Le 11 novembre à Ussac
9h15 : rassemblement devant 
la mairie avant la cérémonie 

religieuse à 9h30 suivie vers 10h15 
de la commémoration au monument 
aux morts, avec, à 10h30 le dépôt

de gerbes suivi de la lecture
des manifestes nationaux.

Bourse aux vêtements
Pour les enfants de 0 à 16 ans 

Dimanche 18 novembre
Salle polyvalente N°1 de 13h à 18h

plus de détails en page 3

Bourse aux jouets
Dimanche 25 Novembre
Salles polyvalentes n°1 et  2 

de 13h à 18h
plus de détails en page 3

Les animaux ont fait la joie des enfants et des adultes.

La décoration �orale de la manifestation a été assurée par le service des espaces verts de la 
mairie en collaboration avec les établissements Tournet  et Mirat.

Les  plantes grasses présentent depuis
de nombreuses années connaissent 

toujours un grand succès.

Les Gratteux Ussacois ont proposé un sympathique intermède 
musical au cours de l'apéritif nature.

Monsieur le Maire Gilbert Rouhaud et Madame 
Christiane Teyssandier, Maire-Adjoint accueillent

les participants à l'apéritif nature.

Téléthon 2018
à Ussac

Vendredi 7 et samedi 8 décembre
plus de détails en page 3

MAIRIE
Du lundi au vendredi : 
8h à 12h et 13h30 à 17h30 
Tél : 05.55.88.17.08
Fax : 05.55.88.36.50
Site Internet : www.ussac.fr
Courriel : ussacmairie@orange.fr

BIBLIOTHÈQUE
Mercredi : 15h30 à 17h30
Jeudi : 15h30 à 17h30
Samedi : 10h30 à 12h30
Tél : 05.55.88.39.48
Mail : ussac.bibliotheque@orange.fr.

POINT MULTIMÉDIA
Mardi : 10h à 12h30
Jeudi : 10h à 12h30
Vendredi : 10h à 12h30 et 16h30 à 18h
Tél : 05.55.88.13.77
Mail : ppm@ussac.fr

Bulletin municipal officiel 
de la commune d’Ussac
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Travaux en régie 

Travaux en cours
Plan d’aménagement du bourg de Lintillac : les travaux seront achevés à la fin du mois de 
décembre.

Aménagements des abords de la Mairie : 

Téléthon 2018 
Mercredi 05 décembre
Marche proposée par l’association « Marchons Amis ».
Randonnée de 8.3 km : les deux vallées - Départ à 13h30 
de l’ancienne école de Saint Antoine.
Soirée zumba adultes et enfants avec Marylène Payoux, 
animatrice agrée zumba à partir de 19h15.

Samedi 08 décembre
De 10h00 à 17h00 : Diverses animations sportives et attractions pour les enfants et les adultes 
seront proposées par les associations ussacoises au parc des sports René Poignet.
Soirée : à partir de 19h, repas dansant du Téléthon : musique, chants, danse, obérythmé seront 
au programme de cette soirée animée par les associations ussacoises.

Dimanche 09 décembre
Marche proposée par l’association « Marchons Amis ».
Randonnée de 9.4 km : Saint Antoine - Le pont du Sezier - Le château des Saulières - Départ à 
13h30 de l’ancienne école de Saint Antoine.
Le programme détaillé sera disponible sur www.ussac.fr

Opération "Participation Citoyenne" :
qartier des Jardonnies et des Combes de Goudy  
Après le quartier de la Chassagne, ce sont les quartiers des Jardonnies et des Combes de 
Goudy qui sont concernés par l’opération « Participation Citoyenne ». Une réunion publique 
d’information était proposée aux habitants de ce secteur le vendredi 05 octobre à la salle polyva-
lente d’Ussac. Cette assemblée, mise en place à l’initiative de la municipalité et de la gendarmerie 
de la Corrèze, s’est déroulée en présence de Monsieur le Maire Gilbert Rouhaud, Madame Chris-
tiane Teyssandier, Maire-Adjoint, Monsieur le Major Christian Teissedou, Commandant de la Com-
munauté de Brigade de Gendarmerie de Donzenac, le Maréchal des Logis Chef Arnaud Lacuve 
et l’Adjudant Sébastien Garcia, référent sûreté  au niveau du département de la Corrèze. Instauré 
pour la première fois en France en 2006, le dispositif de « participation citoyenne », anciennement 
« voisins vigilants », consiste à sensibiliser les habitants d’une commune ou d’un quartier, en les 
associant à la protection de leur environnement. Mis en place dans les secteurs touchés par des 
cambriolages ou des incivilités, ce dispositif encourage la population à adopter une attitude vigi-
lante et solidaire ainsi qu’à informer les forces de l’ordre de tout fait particulier. Il n’a pas vocation 
à se substituer à l’action de la gendarmerie. Il est  seulement demandé aux habitants d’adopter 
des actes élémentaires de prévention : surveillance mutuelle des habitations en l’absence des 
occupants, ramassage de courrier, signalements aux forces de l’ordre des faits d’incivilité, des 
démarcheurs suspects… La municipalité est chargée de l’animation et du suivi de l’opération. 
La gendarmerie assure l’encadrement du dispositif et veille à ce que l’engagement citoyen ne 
conduise pas à l’acquisition de prérogatives relevant des forces de l’ordre. Il s’agit d’une opération 
destinée à rassurer les habitants et à renforcer les solidarités.

Réfection de la chaussée à l'Age.

Réunion de chantier à Lintillac en présence de Monsieur Gilbert Rouhaud, Maire, Monsieur Gérard Bossis, 
Maire-Adjoint  et des représentants du bureau d'études et des entreprises.

Monsieur le Maire , Gilbert Rouhaud et Madame Christiane Teyssandier, Maire-Adjoint 
recoivent les associations ussacoises pour la préparation du Téléthon 2018.

Une vue des participants en présence de Monsieur Gilbert Rouhaud, Maire, de Madame 
Christiane Teyssandier, Maire-Adjoint et des représentants de la gendarmerie.

Réfection des abords du colombarium.

Travaux de peinture pour le préau de l'école élémentaire.

ETAT CIVIL
Naissances
A BRIVE le 12 septembre 2018 de Janane au foyer BOUJARDA/KHALLOUK.
A BRIVE le 20 septembre 2018 de Zachary au foyer REYNIER/ROSENTHAL.
A BRIVE le 26 septembre 2018 de Sacha au foyer MARTINEAU/DANTU.
Toutes nos félicitations aux parents et nos vœux de prospérité aux bébés.
Mariages
A USSAC le 29 septembre 2018 de  Arnaud SOSTA et Marine FERRIERE ;
Tous nos vœux de bonheur aux époux.

Décès
A BRIVE le 29 août 2018 de Lionel MARCHAND, âgé de 53 ans.
A USSAC le 30 septembre 2018 de Gilbert CLUZAN, âgé de 87 ans.
A BRIVE, le 09 octobre 2018 de Marie CHARBONNEL Veuve VERLHAC, âgée de 95 ans.
A TOULOUSE, le 13 octobre 2018 de Louis FAGE, âgé de 75 ans.
Toutes nos condoléances aux familles.
Toute erreur ou omission est toujours possible, merci de bien vouloir nous le signaler.
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Groupe des élus de l’opposition "Construisons l’Avenir d’Ussac ². 
Les déserts ussacois
C'est un paradoxe qui est une sinistre réalité pour une commune 
de plus de 4000 habitants, en périphérie urbaine.
1-Désert médical d'abord :
Après la triste disparition d'un de ses médecins aux compétences 
reconnues, notre commune va perdre le couple sur lequel reposait 
tout le poids de  la médecine générale à Ussac. Certes, les pra-
ticiens des communes alentours devront assumer une charge de 
travail supplémentaire, mais non sans difficulté pour eux comme 
pour leurs nouveaux patients. N'aurait-on pas pu anticiper cette 
situation ubuesque que l'on rencontre hélas dans trop d'endroits 
en France ?
Dans le cadre de l'aménagement des Combettes, évoqué depuis 
bien longtemps, une maison de santé est envisagée. Un budget 
de 10 000 euros est même dédié à un bureau d'étude pour son 
éventuelle réalisation. 
Avec un peu d'anticipation, n'aurait-on pas dû prendre l'avis des 
professionnels médicaux exerçant sur la commune, première 
étape indispensable, à notre sens, pour un tel projet ? 

Cette responsabilité est celle du Maire avant toute intervention 
« technique », car il s'agit de relations humaines avant toute chose, 
A notre connaissance rien n'a été fait dans ce sens, Pour ce qui 
est des médecins généralistes c'est trop tard, pour les autres, est-
ce encore envisageable ?
Pour l'instant, Ussac est la seule commune périurbaine qui souffre 
de ce désert médical !
2-Désert agricole ensuite :
Comme partout, les agriculteurs d’Ussac disparaissent et seule 
une poignée, particulièrement dynamique, exploite des terres suf-
fisamment grandes pour leurs besoins. L'extension des surfaces 
des exploitants a, en effet, atteint ses limites et la propagation des 
friches semble inexorable. L'agriculture périurbaine (maraîcher, 
pépiniériste, fleuriste ou centre d'équitation) ne saurait compenser, 
par leur faible espace agricole nécessaire, cette triste évolution,
Dans ce domaine, la responsabilité des élus n’est pas à rechercher. 
Mais, limitrophe de Brive, la commune pourrait voir ces espaces oc-
cupés par des jeunes désireux d'un peu d'espace et de tranquillité. 
Cette hypothèse sera hélas entravée par le futur PLU en passe 

d'être adopté, puisqu’il va réduire des 2/3 les zones constructibles, contre 
l'avis de nombreux élus, semble-t-il, mais sous le dictat de la loi qui, si elle 
s'appliquait à la lettre, devrait voir la construction individuelle sur Ussac ré-
duite à 1 par an. 
Vous avez dit absurde ?
Heureusement, il ne faut pas oublier qu'Ussac a, par ses habitants et ses 
associations, une vie encore dynamique. Souhaitons que tout cela se déve-
loppe encore ! Mais surtout,  espérons que notre équipe municipale fasse 
preuve d’anticipation pour ne pas créer de nouveaux déserts et faire de notre 
commune une simple cité dortoir !
Les élus de l'opposition :                    
R.PECHET - C.BOUSQUET - A.CHAUCHEPRAT - H.DAVID
(construisonslavenirussac@outlook.fr)

Roland PECHET Hervé DAVID Corinne BOUSQUET Arnaud CHAUCHEPRAT

Groupe des élus de la majorité municipale"Ussac, Continuons ensemble !"
A la recherche de médecins généralistes !

La question des inégalités d’accès aux soins en France est une 
préoccupation à la fois ancienne et grandissante. Si la pénurie de 
médecins touche effectivement de plein fouet les zones rurales, 
il semble en aller de même pour les zones urbaines et périur-
baines.

Ussac, située à la périphérie immédiate de Brive, va connaître 
une situation inédite avec le départ du dernier médecin géné-
raliste exerçant sur la commune, prévu le 19 décembre 2018 ; 
son épouse ayant déjà quitté le cabinet médical depuis le mois 
de juillet. Aucune information préalable n'a été communiquée à 
la mairie. Seule une affichette apposée sur la porte du cabinet 
médical fin août, informait du départ des praticiens vers un autre 
département.

Concrètement, cela veut dire qu'il y a plus de 2000 patients qui 
vont se retrouver sans médecin référent dans le secteur.

Mise devant le fait accompli et devant l'urgence de cette inquié-
tante situation, l'équipe municipale s'est, sans attendre, mise en 
quête de nouveaux praticiens.

Les autorités départementales et régionales ont été alertées. 
Des courriers d'information et de sollicitation ont été rédigés à 
l'attention de Monsieur le Préfet de la Corrèze, Monsieur le Pré-
sident du Conseil départemental, Monsieur le Directeur de l'ARS 
(agence régionale de santé) d'Aquitaine, Monsieur le Président 
du Conseil de l'ordre des médecins de la Corrèze.

Nous avons créé une affiche, à la manière d'une petite annonce, 
que nous avons adressée, accompagnée d'un courrier, à tous 
les hôpitaux  des régions Nouvelle Aquitaine et Auvergne à l’at-
tention des internes mais aussi des doyens de faculté.

Nous avons rencontré le Directeur de la Mutualité Française  ain-
si que le Directeur du Centre Hospitalier de Brive et le Président 
du Conseil de l’Ordre des Médecins de la Corrèze.

Droit d'expression

Syttom 19
Campagne de sensibilisation sur le tri du verre 
et du papier
En 2017, 8565 tonnes de verre (32kg par habitant) et 6347 tonnes de papier (24kg 
par habitant) ont été collectées dans les points d’apports volontaires sur le territoire 
du Syttom 19 (Syndicat de Transport et de Traitement des Ordures ménagères) afin 
d’y être recyclées.
Cependant, trop de bouteilles et de papiers sont encore jetés dans les conteneurs 
d’ordures ménagères alors que ces matériaux se recyclent ! 

l'écofeuilleton

Une annonce  en ligne a été déposée sur le site REMPLAFRANCE : il s’agit 
d’un site de mise en relation des professionnels de santé dans le cadre de 
remplacement, association, collaboration et emploi en France métropolitaine 
et DOM-TOM. Une plate-forme où plus de 25 000 professionnels de santé 
sont inscrits (dont 20 000 généralistes). Un local pouvant accuellir 2 praticiens 
peut être mis à disposition.

Au moment où cet article est rédigé, quelques contacts ont eu lieu mais sans 
concrétisation dans l'immédiat.

Nous ne désespérons pas et nous ne négligeons aucune piste d'action.

Soyez assurés que garantir la continuité de l'accès au soin de nos adminis-
trés est une de nos préoccupations majeures !

Les élus de la majorité

Bourse aux vêtements pour les 
enfants de 0 a 16 ans 

Une manifestation organisée par le CCAS d’Ussac qui 
se tiendra le dimanche 18 novembre :
Extraits du règlement :
• Les emplacements sont réservés aux habitants de la 
commune d’Ussac.
• L’accès est ouvert à tous dans la limite des places 
disponibles (30 emplacements).
• Les étalages se font sur les tables et au sol, les participants 
se placent librement tout en respectant les emplacements 
définis qui seront environ d’un mètre linéaire.
• Les exposants sont accueillis à la salle polyvalente à partir 
de 13h.
• La date limite d’inscription est fixée au jeudi 15 novembre 
2018, en fonction des places disponibles.
Les bulletins d’inscriptions sont disponibles à la mairie 
d’Ussac ou sur le site www.ussac.fr

                                                                    Information de l’Agence Nationale des fréquences 
Les fréquences de la TNT changent : 

Le 04 décembre 2018, notre commune sera concernée par des modifications de 
fréquence de la TNT. Cette opération aura un impact direct sur les téléspectateurs qui 
reçoivent la télévision par l’antenne râteau. Ils risquent de perdre une partie de leurs 
chaînes et devront donc, ce même jour, procéder à une recherche des chaînes pour 
continuer à recevoir l’intégralité des programmes de la TNT après le 04 décembre 
2018.

Bourse aux jouets 
Une manifestation organisée par le CCAS d’Ussac 
qui se tiendra le dimanche 25 novembre à la salle 
polyvalente n°1 et 2 de 14h à 18h :
Extraits du règlement :
• Les emplacements sont réservés aux habitants de la 
commune d’Ussac.
• Les stands sont tenus par les enfants sous la 
responsabilité d’un de leurs parents qui devra 
obligatoirement être présent (1 parent et un enfant par stand).
• L’accès est ouvert à tous dans la limite des places 
disponibles (50 emplacements).
• Les jeux, jouets ou livres peuvent être vendus ou échangés
• Les exposants sont accueillis à la salle polyvalente à partir 
de 13h.
• Chaque enfant aura prévu un jouet à donner à une 
association.
• La date limite d’inscription est fixée au jeudi 22 novembre 
2018, en fonction des places disponibles.
Pour ces deux manifestations, les bulletins d’inscrip-
tions sont disponibles à la mairie d’Ussac ou sur le site 
wwwussac.fr

SE RECYCLENT !SE RECYCLENT !TOUS VOS PAPIERS

cette borne de tri est sur votre trajet

 UTILISEZ-LA !

Le personnage de Thérébentine est la propriété exclusive de la Maison Gaut et Senon édition. Reproduction interdite. Conception : Com'ID - Création : Lacraieaseb - Crédit Photos : Syttom19, SIRTOM de Brive, Citeo/Jean-Michel de Forceville, adobestock©TTLmedia

cette borne de tri est sur votre trajet
cette borne de tri est sur votre trajet

Journaux, catalogues,
prospectus

Journaux, catalogues,
prospectus

Journaux, catalogues,
prospectus

Journaux, catalogues,
Courriers, enveloppes,
livres
Courriers, enveloppes,
livres
Courriers, enveloppes,
livres
Courriers, enveloppes,

Cahiers, bloc-notes,
impressions
Cahiers, bloc-notes,
impressions

TOUS VOS EMBALLAGES EN VERRE
TOUS VOS EMBALLAGES EN VERRESE RECYCLENT À L’INFINI !

cette borne de tri est sur votre trajet UTILISEZ-LA !

cette borne de tri est sur votre trajet

cette borne de tri est sur votre trajet

cette borne de tri est sur votre trajet

cette borne de tri est sur votre trajet

Pots et bocauxen verre
Pots et bocauxen verre

Bouteillesen verre

Le personnage de Thérébentine est la propriété exclusive de la Maison Gaut et Senon édition. Reproduction interdite. Conception : Com'ID - Création : Lacraieaseb - Crédit Photos : Syttom19, SIRTOM de Brive, Citeo/Jean-Michel de Forceville, adobestock©TTLmedia
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Marchons Amis
Assemblée générale
L’assemblée générale de l’association « Marchons Amis »  
s’est tenue le samedi 13 octobre à la salle polyvalente. Après 
avoir accueilli et remercié l’ensemble des participants, le pré-
sident Jacques Blancher présente aux nouveaux adhérents les 
membres du bureau ainsi que le déroulé de la réunion. La lecture 
du rapport moral par Madame Denise Espinassouze fait ressortir  
de nombreuses activités tout au long de l’année : 41 sorties les 
mercredis et 21 sorties le dimanche. Des randonnées qui allient 
le « capital santé » et l’intérêt culturel des sites visités, le tout 
dans une ambiance très amicale. Le bilan financier, présenté par 
Madame Vautherin est ensuite accepté, le résultat retraçant une 
gestion saine et équilibrée. Le Président reprend la parole afin de 
rappeler quelques points importants relatifs à l’organisation des 
randonnées pédestres : le co-voiturage, l’équipement, les chaus-
sures, l’eau pour éviter la déshydratation et le respect du code 
de la route pour les piétons. Enfin, après avis de l’assemblée, le 
montant de la cotisation annuelle est fixée à 15 € pour la saison 
2018/2019. Pour cette nouvelle saison deux formations sont en 
projet : une formation secourisme PSCI d’une durée de 7h et une 
formation aux gestes qui sauvent de deux heures. Concernant 
le bureau, le président est reconduit ; Madame Farges est rem-
placée par Madame Vautherin. Une fois la réunion terminée, les 
participants ont été conviés à découvrir un diaporama illustrant 
l’ensemble des excursions effectuées tout au long de l’année. Un 
agréable dîner a prolongé cette soirée.
Rappel de la composition du bureau : Président : M. Jacques 
Blancher - Vice-Présidente : Mme Catherine Delvert - Trésorière : 
Mme Martine Vautherin - Trésorière Adjointe : Mme Jeanne Rivet 
- Secrétaire : Mme Muriel Paquit - Secrétaire Adjointe : Mme De-
nise Spinassoux - Archiviste : M. Pierre Vautherin.

Club de l'Amitié
Le traditionnel repas campagnard du club de l’Amitié a une nou-
velle fois réuni adhérents et amis le dimanche 22 septembre à 
la salle polyvalente. Un menu raffiné concocté par le traiteur lar-
chois, Francis Trémouille, était proposé aux convives qui ont fort 
apprécié cette journée amicale et festive. Rendez-vous est pris  
pour le repas choucroute  du dimanche 04 novembre !

Cochonnet ussacois
L’assemblée générale du Cochonnet 
Ussacois aura lieu le samedi 17 
novembre à 17h30, salle polyvalente n°2
Tous les Ussacois(es) intéressés par ce 
sport sont conviés à ce rendez-vous. Nous 
proposons deux solutions : compétition ou 
loisirs. Un apéritif conclura la réunion.
Venez nombreux !

Comité paroissial
Paroisse d'Ussac
Après le départ du Père Epiphane pour la Haute Corrèze, c'est 
Don Matthieu de la communauté de Saint-Martin qui prend en 
charge la Paroisse d'Ussac. Il tiendra une permanence au pres-
bytère tous les jeudis de 14 h 30  à 17 h 30 (sauf s'il y a des 
obsèques). Les paroissiens sont donc invités à venir le rencontrer. 
Vous pouvez le contacter au 06 70 64 02 99. Le secrétariat de 
St Martin est également à notre disposition pour toute demande 
de baptême, mariage, obsèques,... Tél : 05 55 24 10 82 tous les 
après-midi.
Le catéchisme a démarré pour tous les groupes au Centre St 
Julien tous les samedis de 10h à 11 h 30. Vous pouvez encore 
inscrire vos enfants à partir du CE2 ou de l’âge de 8 ans. 

Un temps de prière communautaire a lieu tous les jeudis matin 
à 9 h à l'église. 

Pour le fleurissement de l'église, un seau est mis à disposition 
à l'entrée de l'église (petite porte) tous les vendredis pour rece-
voir fleurs et feuillages afin d'embellir l'église pour la messe du 
dimanche à 9 h 30.

LOTO : Comme tous les ans, l'équipe paroissiale se mobilise pour 
la préparation du LOTO qui aura lieu le samedi 24 novembre à 
20h à la Salle Polyvalente d'Ussac. Retenez la date ! Pensez à 
apporter des lots (contact : 05 55 88 11 21)

Marché de Noël : l'atelier de fabrication artisanale des objets qui 
seront vendus pour le marché de Noël a déjà commencé. Il a lieu 
tous les mardis après-midi à partir de 14 h au Centre St Julien. Si 
vous aimez fabriquer, décorer, coudre, peindre,... venez rejoindre 
le groupe (contact : 05 55 87 53 84). La vente aura lieu le samedi 
1er et le dimanche 2 décembre à la Salle Polyvalente. 

Association des Parents d’Elèves
L’APE organise une vente de Sapins Naturels NORDMANN 
coupés au profit des écoles d’USSAC. Des bons de commande 
seront glissés dans le carnet des écoliers début Novembre.
Directement du producteur (situé à St Ybard en Corrèze) au 
consommateur, les sapins sont coupés à la commande. Ils ne 
sont ni stockés, ni réfrigérés. Cette formule vous garantit une 
fraîcheur incomparable et donc une longue conservation chez 
vous, le tout pour un tarif très avantageux. N’hésitez pas à faire 
profitez vos proches de cette opportunité. De plus, sapin préféré 
des français (environ 85% des ventes), le Nordmann séduit par sa 
tenue et à la douceur de ses aiguilles vert foncé. Son excellente 
résistance permet une installation plus précoce dans la maison et 
participe à une décoration soignée jusqu’à Noël.
Le Marché de Noël de l'APE se déroulera sur le site de l'école 
maternelle le samedi 15 décembre de 13h30 à 17h00.

Novembre
Dimanche 04
• Repas choucroute du club de l’Amitié - salle polyvalente n°1 à 12h.
Mercredi 07
• Randonnée de 9.7 km à Saint-Solve - Départ à 13h30 du nouveau 
parking de la salle polyvalente.
Dimanche 11
• Cérémonie du 11 novembre - Place de la République - 
• Randonnée de 11 km à Jugeals Nazareth - De la lune au tunnel - 
Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Mercredi 14
• Randonnée de 9 km à Saint Bonnet l’Enfantier - Le moulin 
de la chapelle - Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle 
polyvalente.
Samedi 17
• Loto de l’association Brive-Sikasso (au bénéfice d’actions 
de coopération au Mali)  à 20h – salle polyvalente n°1.
• Assemblée générale du Cochonnet Ussacois à 17h30 
- Salle polyvalente n°2.
Dimanche 18
• Bourse aux vêtements pour enfants, salle polyvalente n°1 de 14h à 18h.
• Assemblée générale de l’association Los Peds Terros à 10h 
- salle polyvalente n°2.
Mercredi 21
• Randonnée de 9 km à Perpezac le Noir (stade) - La Chapelle - 
Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Samedi 24
• Loto du comité paroissial - salle polyvalente n°1 à 20h30.
Dimanche 25
• Bourse aux jouets - salles polyvalente n°1 et 2 de 14h à 18h
• Randonnée de 11 km à Noailles - Domaine et richesses de la 
Fage - Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Mercredi 28
• Randonnée de 8.99 km à Chavagnac - Boucle du donjon - 
Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.

Décembre :
Samedi 01
• Marché de Noël du comité paroissial de 10h à 18h - 
salle polyvalente n°2.
Dimanche 02
• Marché de Noël du comité paroissial  de 10h à 18h - 
salle polyvalente n°2.
Mercredi 05  TELETHON USSAC
• Randonnée de 8.3 km à Ussac - Les deux vallées - 
Départ à 13h30 de l'ancienne école de St Antoine.
• Soirée Zumba à partir de 19h15 - Salle polyvalente N°1
Samedi 08 TELETHON USSAC
• Animations au parc municipal des sports de 10h00 à 17h00
• Repas dansant à partir de 19h00 - Salle polyvalente N°1
Dimanche 09 TELETHON USSAC
• Randonnée de 9.4 km à Ussac -  St-Antoine - Pont du Sezier - 
Château des Saulières - Départ à 13h30 de l'ancienne école de 
St Antoine.
Mercredi 12
• Randonnée de 8.4 km à Saint Pardoux l’Ortigier - Vaujour - Janien 
Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Samedi 15
• Marché de Noël de l’association des Parents d’Elèves à l'école 
maternelle de 13h30 à 17h00.
• Noël de l'Etoile Sportive Ussacoise - Salle polyvalente N°1
Dimanche 16
• Randonnée de 11.8 km à Donzenac (Travassac) - Laubeyrie 
- Cévennes - Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle 
polyvalente
Mercredi 19
• Randonnée de 8 km à Donzenac - La Rochette - Les 3 Villages - 
Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.

Agenda des manifestations 
Ussacoises
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léPays d’Art et d’Histoire

Les nouveautés 
du Pays d'art et d'histoire
En 2018, le Pays d'art et d'histoire Vézère Ar-
doise a proposé de nombreuses animations, 
que ce soit en temps scolaire, périscolaire, 
lors de la saison estivale ou bien encore lors 
des Journées européennes du patrimoine. 

Un catalogue pédagogique a été mis en place et proposé dans toutes 
les écoles primaires du territoire, environ 900 élèves ont ainsi parti-
cipé à des ateliers sur le paysage, le village au temps jadis, l'eau...

Une nouvelle publication pour enfants a été réalisée à Vars-sur-Ro-
seix, par les élèves de l'école, en partenariat avec la FAL de la Cor-
rèze, l'Institut d'Etudes Occitanes et de l'artiste David Molteau.

Près de 40 animations ont été organisées durant l'été, pour une 

fréquentation d'environ 1 200 personnes. Parmi les nouveautés, on 
peut noter la création d'un spectacle en théâtre d'ombres à Ayen et 
d'un cluedo géant à Varetz.

Le Pays d'art et d'histoire a répondu à deux appels à projet. Le pre-
mier, du Conseil départemental de la Corrèze, s'inscrit dans le cadre 
de la commémoration du centenaire de la Guerre 14-18 et a permis 
la réalisation d'un spectacle par les élèves d'Allassac, suite à diffé-
rents ateliers artistiques et sorties. Le second, de l'Agence culturelle 
de la Dordogne, sur le thème « culture et handicap », a permis de 
développer le spectacle en théâtre d'ombres de Clairvivre joué à plu-
sieurs reprises au cours de l'année.

Toutes ces activités ont été réalisées grâce à la participation active de 
nombreux bénévoles et à la mise en place de partenariats avec EDF, 
l'EPD de Clairvivre, la FAL de la Corrèze, Oxygène Sports Nature, les 
Offices de tourisme, diverses associations culturelles et de mises en 
valeur du patrimoine, des artistes plasticiens, une comédienne, un 
photographe et le Fablab de Brive. 

L'exposition « Trésors sacrés, sacrés trésors !» a terminé son itiné-
rance, la prochaine exposition, « L'aventure du rail », est en cours de 
finalisation.

Le Pays d'art et d'histoire à Ussac :
Aux mois d'avril et mai, plusieurs classes de l'école primaire ont suivi 
des ateliers du patrimoine, sur les thèmes du paysage et de l'eau.
L'année scolaire 2018-2019 verra la création d'une publication pour 
enfants, « Explorateurs Ussac », par les élèves de l'école primaire, à 
la suite d'ateliers de découverte du patrimoine et d'ateliers artistiques.

Coordonnées: 
Pays d'Art et d'Histoire Vézère Ardoise 
Manoir des tours, 
24 rue de la grande fontaine
19240 Allassac
05.55.84.95.66 / pah@vezereardoise.fr
www.vezereardoise.fr

Les membres du bureau de l'association Marchons Amis.

Une vue des participants au repas campagnard.

SERVICE DE GARDE DES PHARMACIES : 32-37
(Vous pouvez également consulter le panneau d’affichage sur la porte 
de la pharmacie pour connaître les officines de garde les plus proches).
Horaires d’ouverture de la pharmacie d’Ussac : 
Du lundi au vendredi de 9 heures à 12 h 30 
et de 14 h 30 à 19 h 30.
Le samedi de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18h.
Tél : 05.55.87.68.02

SERVICE DE GARDE DES MEDECINS : 15


