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FÊTE DE LA MUSIQUE 
Le 21 juin, comme le veut la tradition, Ussac a fêté l’été et la 
musique !
Musiciens amateurs, les « Gratteux Ussacois » ont animé la soirée dans la convivialité 
et le partage, aux rythmes d’une ambiance chaleureuse et festive. Bravo à tous ces 
guitaristes débutants ou con�rmés qui ont su offrir au public un programme musical 
d’une grande diversité !

FÊTE DE LA SAINT-JEAN
Un autre temps fort de ce premier week-end estival  : la fête 
votive  ! deux journées de festivités non-stop samedi 22 et 
dimanche 23 juin !
Le programme attractif mis sur pied par les bénévoles du comité des fêtes a réuni et 
fédéré petits et grands, au cours de ces deux journées. Dès le samedi matin, de nom-
breuses attractions foraines étaient installées sur le nouveau parking de la salle polyva-
lente : stand de tir, quads, manèges, structures gon�ables ont enchanté le jeune public. 
La soirée du samedi soir a favorisé la rencontre autour de tables dressées aux abords 
de la salle polyvalente où une délicieuse et copieuse paëlla a été dégustée par de nom-
breux amateurs, au son des rythmes entraînants de l’orchestre « les Années Stars ». Un 
superbe feu d’arti�ce a clôturé ce repas et les danseurs ont pu prolonger la soirée avec 
entrain au cours d’un bal disco. Après une nuit écourtée, les festivités reprenaient dès 
le dimanche matin avec un vide-grenier suivi d’un apéritif musical offert aux ussacois 
par le comité des fêtes et animé par la banda de Juillac. Vers 16h, un magni�que dé�lé 
de chars, très applaudi, a sillonné 
les rues du bourg. Un dé�lé pour 
le moins coloré, sur le thème 
du cirque, accompagné par le 
groupe folklorique «  Los Resca-
laires  » et la banda de Juillac, 
sans oublier la participation des 
enfants de l’Accueil de Loisirs 
joliment déguisés. Notons aussi 
la participation de l’association 
ussacoise « Belles de Corrèze  » 
représentée par la "Reine" de la 
fête. S’ensuivit la traditionnelle 
soirée «  entrecôtes  » et son bal 
disco animé par la formation 
musicale « Oswan ». Les festivités se sont encore prolongées tard dans la nuit avec la 
retraite aux �ambeaux et l’incontournable feu de Saint-Jean. Ce fut deux jours de liesse, 
de bonne humeur et d’animations proposés aux ussacois par le comité des fêtes !

BIKE AND CAR SHOW
Les samedis 06 juillet et dimanche 07 juillet, la commune d’Ussac a accueilli pour 
la deuxième année consécutive le « Bike And Car Show »  : exposition de véhicules 
de collection (américaines françaises, anglaises…), stands divers (tatoueurs, brodeurs, 
créateurs de bijoux, travail du cuir…), animations musicales (country, rockabilly…) et 
restauration ont attiré de nombreux participants jusque tard dans la nuit. Un évènement 
qui, encore une fois cette année, a conquis un public amateur.

FÊTE DE LINTILLAC
Le tournoi de pétanque a ouvert les festivités annuelles du village de Lintillac organisées 
par le comité des fêtes le 20 juillet : 32 doublettes étaient inscrites pour disputer cette 
amicale compétition. Le concours comportait trois catégories, dont la grande �nale. 
Monsieur le Maire a remis les coupes aux vainqueurs en présence de ses collègues élus 
et de Madame Josette Delpy, présidente du comité des fêtes.
Ce week-end festif s’est poursuivi à Lintillac, le dimanche 21 juillet, avec l’of�ce reli-
gieux célébré à la chapelle Sainte Madeleine par l’abbé Don Matthieu, suivi d’un apéritif 
champêtre offert par le comité des fêtes. En soirée, le repas « entrecôtes », a rassemblé 
dans les rues du village, près de 300 convives heureux de se retrouver en famille ou 
entre amis. Une belle soirée champêtre qui s’est prolongée tard dans la nuit aux sons 
d’un bal disco, jusqu’au tir du feu d’arti�ce sur le site de la chapelle.

LE REPAS “SANGLIER A LA BROCHE” DE 
LA SOCIETE COMMUNALE DE CHASSE
Dimanche 29 juillet, pas moins de 230 convives étaient présents à Lacombe pour le 
rendez-vous estival de la Société Communale de Chasse. Chasseurs, familles et amis 
s’étaient retrouvés a�n de déguster les fameux « sangliers à la broche » qui font la 
renommée de ce repas. Une journée très conviviale dans la joie et la bonne humeur 
grâce aux bénévoles de la Société Communale de Chasse !

Les Gratteux Ussacois et leur public enthousiaste.

le Bike And Car Show a attiré un public de passionnés et de collectionneurs.

Le village de Lintillac en fête !

Une vue des participants au repas des chasseurs à Lacombe.
Des chars très colorés sur le thème du cirque.

FORUM DES ASSOCIATIONS
ACCUEIL DES 
NOUVEAUX 
HABITANTS

SAMEDI 14 SEPTEMBRE
A PARTIR DE 16H30

VIDE-GRENIER
Organisé par le comité des fêtes

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE DE 8H À 18H
dans le bourg d’Ussac.

Des places sont encore disponibles !
Bulletins d’inscription à l’accueil de la mairie 

ou sur le site www.ussac

FETE DE LA NATURE
13ème EDITION 

DIMANCHE 13 OCTOBRE
DE 10H À 18H

À LA SALLE POLYVALENTE
ENTRÉE GRATUITEENTRÉE GRATUITE

La saison estivale à Ussac :
 des animations pour tous

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 of�ciel 
de la commune d’Ussac

N° 195 • Sept 2019
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INFORMATIONS  MUNICIPALES • INFORMATIONS  MUNICIPALES • INFORMATIONS  MUNICIPALES

ETAT CIVIL
Naissances
A BRIVE le 22 juillet de Lucy au foyer LENOTRE-GARCES/BRU.
A BRIVE le 27 juillet de Hayley au foyer DUMAS/LABARBARIE.
A BRIVE le 28 juillet de Lenny au foyer FOUSSAT/TAVARES.
A BRIVE le 04 août de  Amadou au foyer CISSÉ.
A BRIVE le 05 août de Lyssandre au foyer LANGE/ DE LA PORTE DES VAUX.
A BRIVE le 13 août de Elio au foyer TUDZIARZ/DA SILVA.
A BRIVE le 14 août de Moana au foyer DURIETZ/DUMONT.
Toutes nos félicitations aux parents et nos vœux de prospérité aux bébés.

Mariages
A USSAC le 29 juin de Jean-François DAULANGE et de Dominique PECOUT.
A USSAC le 13 juillet de Fabrice LOPES et Virginie PAULET.
A USSAC le 27 juillet de Sébastien KHERROUB et de Christelle JOULIN.
A USSAC le 27 juillet de Benjamin DUBOIS et de Emilie BRUGÈRE.
A USSAC le 17 août de Fabien WINDELS et de Marine MORTIER.
A USSAC le 17 août de Sylvain PEELMAN et de Marion CHARLES.
Tous nos vœux de bonheur aux époux.

Décès
A USSAC le 22 juin de Jean JAUBERT, âgé de 82 ans.
A BRIVE le 29 juin de Jean TOURNET, âgé de 69 ans.
A BRIVE le 16 août de Marthe FARGE Veuve RIGAU, âgée de 91 ans.
Toutes nos condoléances aux familles.

Toute erreur ou omission est toujours possible, merci de bien vouloir nous le 
signaler.

CYCLO RANDONNÉE DU BAS LIMOUSIN 
Le 4 août, l’association Cyclo Randonneur Briviste et l’association ussacoise Marchons Amis 
ont organisé conjointement la “Cyclo-Randonnée du Bas Limousin”, une randonnée de 
grande envergure au départ d’Ussac. Dès 6h30 du matin pour les cyclos et dès 7h30 pour les 
randonneurs, les participants ont été accueillis à la salle polyvalente par les organisateurs et se 
sont vus offrir café et toasts pour prendre des forces avant le départ. Environ 140 participants 
se sont répartis sur les différents circuits : trois circuits pour les cyclos de 115, 86 ou 60 km et 
deux circuits pour les randonneurs de 18 ou 12 km. Des circuits à la fois sportifs et touristiques 
très appréciés des participants qui se sont retrouvés à 11h30 à la salle polyvalente autour d’un 
buffet reconstituant. Rendez-vous est pris pour l’année prochaine !

SERVICE DE GARDE DES PHARMACIES : 32-37
(Vous pouvez également consulter le panneau d’af�chage sur la porte de la 
pharmacie pour connaître les of�cines de garde les plus proches).

Horaires d’ouverture de la pharmacie d’Ussac : 
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h 30.
Le samedi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18h.
Tél : 05.55.87.68.02

SERVICE DE GARDE DES MEDECINS : 15

FÊTE DES ECOLES  
A l’approche des vacances d’été, le samedi 22 juin, les écoliers ussacois se sont retrouvés à la 
salle polyvalente pour fêter la �n de l’année scolaire. Les élèves de classe maternelle ont ouvert 
les festivités avec des chants et des danses sous les applaudissements nourris de leurs parents. 
Ensuite ce sont les élèves de cours préparatoire qui ont joliment évolué sur scène, avant de céder 
la place à leurs aînés pour l’interprétation d’un repertoire musical amusant et d’une grande qualité. 
Une remise de livres a été effectuée auprès des élèves des classes de cm1-cm2 à l’issue du spec-
tacle, suivie de la visite de l’exposition consacrée au projet pédagogique du “Petit Explorateur” (cf 
page 3). Une journée bien remplie pour les enfants et les parents qui ont pu s’accorder une pause 
et se restaurer auprès de la buvette fort appréciée de tous.

GALA DE DANSE  
Les enfants étaient aussi à 
l’honneur le samedi 29 juin au 
cours du gala de �n d’année 
organisé à la salle polyva-
lente par l’association Danse 
et Loisirs, sous la houlette de 
la  présidente Madame Marie-
Laure Baïetto. Dirigés par Ma-
rylène Payoux, les enfants des 
groupes éveil, initiation et gym-
nastique rythmique, ont évolué 
sur des musiques et des cho-
régraphies très variées. Une 
adaptation sur le thême musi-
cal de jazz “la Panthère rose” 
a été particulièrement appréciée et saluée par le public. En soirée, Morgane Loseille, professeur 
de danse a présenté des groupes de haut niveau avec des chorégraphies classiques, néoclas-
siques, jazz et modern jazz, parfaitement maîtrisées par les danseuses. Un gala très réussi dans 
son ensemble !

Les organisateurs de la randonnée assurent le ravitaillement des nombreux participants.
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Les jeunes choristes dirigés par leurs enseignantes.

Les jeunes danseuses saluent leur public.

et aussi ...

TRAVAUX EN RÉGIE 
Réfection du grillage au local des chasseurs 
à Saint Antoine les Plantades.
Réfection des vestiaires au Parc des Sports 
René Poignet 
Installation d’un jeu pour les enfants dans 
la cour de l’école primaire et de l'accueil de 
Loisirs Le jeu a été fourni par les établissements 
ALTRAD/MEFRAN COLLECTIVITES - La 
réalisation du support a été effectuée par 
l’entreprise DA SILVA (St Viance) et l’installation 
du jeu par les services techniques. Coût total des 
travaux : 12 876.00 € T.T.C.

TRAVAUX ACHEVES 
Pose de parquet dans la salle 
Bruno Sauf�er
Voirie communale 2019

TRAVAUX À VENIR
-   Voirie rurale 2019 : impasse 

des Queyries - Impasse des 
Combes de Goudy - Chemin du 
Griffolet - Impasse des Fonds 
Grands - Rue de la Boulie - Impasse 
du Soleil - Chemin rural de Pouret.

-  Voirie pluviale 2019  : lotisse-
ment rue René Lajoinie - Rue des 
Ecureuils - Rue de la Reine – Route 
des Saulières.

-  Aménagements de bureaux 
en rez de jardin de la mairie (cf ussa-
cois juin 2019).

TRAVAUX EN COURS
Travaux d’éclairage sur le terrain stabilisé : les projecteurs seront à source LED et d’une 
puissance de 900 W chacun (contre 2000 W pour un rendu équivalent en source classique). 
De plus, l’éclairage de chaque demi-terrain sera actionné par un contacteur à clé, ce qui 
le rendra indépendant et permettra de maîtriser la consommation électrique de chacun. 
L’économie d’énergie réalisée est de 55 %. Les travaux sont réalisés par l’entreprise Miane et 
Vinatier (Brive) et la maîtrise d’œuvre assurée par le bureau Dejante Energie pour un coût total 
de 79 984.20 € T.T.C.
Extension du réfectoire scolaire – Création d’un bureau, d’un vestiaire féminin et d’un 
WC pour personnes à mobilité réduite (cf ussacois juin 2019) 
Les intervenants sur ce chantier sont   : bureau d’études  : Dejante VRD et Construction 
(Malemort) - Bureau structure : SIGMA (Pau) - Architecte : MAAD Architectes (Brive) - Bureau de 
contrôle et SPS : SOCOTEC (Brive) - Maçonnerie : Ets Fernandes (Chameyrat) - Charpente : Ets 
Dubois (Malemort) - Couverture/Bardage : Ets Foussat (Ussac) - Isolation/Plâtrerie/Peinture : 
Ets Interieur Concept (Brive) - Carrelage/Faïence : SPB DEVECIS (Brive) - Electricité : ERDE 
(Égletons) - Plomberie/Chauffage : Ets Lemaire (Brive).

Un nouveau jeu très coloré pour les écoliers.

Extension du réfectoire au restaurant scolaire.

Travaux de voirie communale au Cours nord.

Travaux de voirie communale route des Saulières.
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Roland PECHET Hervé DAVID Corinne BOUSQUET 

l'écofeuilleton

REMISE DU LIVRET "EXPLORATEURS D’USSAC" 
A la veille des grandes vacances, les élèves ussacois ont découvert le livret « Explorateurs d’Ussac », fruit d’une 
collaboration entre la mairie, l’école élémentaire, l’artiste Pascale Guérin, la FAL de la Corrèze et le Pays d’Art et 
d’Histoire Vézère Ardoise. 
Il a été préparé tout au long de l’année scolaire 2018-2019 dans le cadre d’ateliers du patrimoine avec les enfants. Les élèves des 
classes de CM1 de Mesdames Blandine Aubert et Céline Floch et des classes de CM2 de Mesdames Stéphanie Vincent et Agnès 
Durant, ont travaillé sur le projet d’élaboration du livret, édité à 2000 exemplaires. Une activité qui a leur a permis d’aborder simple-
ment la question du patrimoine dans leur commune et d’enrichir leurs connaissances en contact direct avec des spécialistes, de 
professionnels et des artistes.
Ce livret ludique, entièrement illustré par les enfants, est à votre disposition à l’accueil de la mairie ou au point lecture municipal.

Madame Catherine Chevreuil, Maire-Adjoint, les enseignants et les enfants lors de la remise des livrets Explorateurs d'Ussac.

L’ETE A L’IMAGINAIRE
L’été à l’Accueil de Loisirs l’Imaginaire en images
De multiples activités ont été proposées aux enfants par les animateurs de l’Accueil de Loisirs l’Imaginaire !
Renseignements : Accueil de Loisirs « l’Imaginaire » - tél : 05.55.86.15.80 – Courriel : alsh-ussac@orange.fr
Blog http : //alshussac.tumblr.com

Beaucoup d'ambiance pour la boum déguisée !

Des P'tits Loups et des Coyottes
sages et studieux à la médiathèque de Brive.

Une sortie à la piscine d'Allassac très appréciée par les Ours et les Stars.

Pêche à l'écrevisse pour les Ours
et les Stars à la Ludoferme de Donzenac.

et aussi ...

Groupe des élus de l’opposition "Construisons l’Avenir d’Ussac ².

Extrait de l’Arrêté préfectoral du 14 août 2019 règlementant 
les usages de l’eau dans le département de la Corrèze 

Article 2  :  «  Sur le territoire des bassins hydrographiques de 
Corrèze amont, Corrèze aval, Vézère amont, Vézère aval et 
Vienne, tels que dé�nis en annexe1, le plan alerte est applicable, 
les restrictions suivantes sont apportées aux usages de l’eau :

•  L’arrosage des pelouses, des espaces verts publics et privés, 
des jardins d’agrément, des jardins potagers et des espaces 
sportifs de toute nature, est interdit de 10 heures à 20 heures ;

•  Le remplissage des piscines à usage privatif (hors remise 
à niveau) y compris les piscines gon�ables ou démontables est 
interdit, sauf dérogation délivrée par le gestionnaire du réseau 
d’alimentation en eau potable ;

•  Le lavage des véhicules publics et privés hors des stations 
de lavage professionnelles est interdit, sauf pour les véhicules 
ayant une obligation règlementaire (véhicules sanitaires ou ali-
mentaires) ou technique (bétonnière…) et pour les organismes 
liés à la sécurité ;

•  le lavage des voies publiques et des trottoirs est interdit sauf 
pour des motifs de sécurité des usagers ;

•  les manœuvres de vannes des barrages et le remplissage ou la 
vidange des plans d’eau sont interdits… »

Article 8 : « Ces mesures prennent effet à compter de la date de 
noti�cation du présent arrêté et jusqu’au 30 septembre 2019 
sauf abrogation. Elles peuvent être levées, prorogées ou ren-
forcées dans les mêmes formes en fonction de l’évolution des 
conditions climatiques. »

L’intégralité de l’arrêté est consultable sur le site internet
www.ussac.fr.

Arrêté Ministériel du 16 juillet 2019 portant reconnaissance de 
l’état de catastrophe naturelle :

En raison des dommages causés par les mouvements de terrain 
différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des 
sols, la commune d’Ussac a fait l’objet d’une constatation de 
l’état de catastrophe naturelle.

L’arrêté correspondant a été af�ché en mairie et adressé en temps 
voulu à l’ensemble des administrés ayant déposé une déclaration 
de sinistre auprès des services municipaux. 

Droit d'expression

FÊTE DE LA SAINT-JEAN : REMERCIEMENTS 
Une très sympathique réception a réuni à la mairie l’ensemble des acteurs de la réussite de la Fête de 
la Saint- Jean. Le comité des fêtes et les « Gratteux Ussacois » ont tous œuvré durant ces deux jours 
de fête pour divertir petits et grands. En effet chaque année, cette manifestation constitue un évène-
ment partagé avec enthousiasme par l’ensemble des ussacois. Le programme de l’année 2019 était 
riche en animations et rien ne serait possible sans le dévouement de ces nombreux bénévoles. C’est 
pour tout cela que la collectivité ussacoise tenait à saluer leur action et à les remercier. 
Un bel élan solidaire ! Merci à tous pour votre implication et la bonne humeur qui règne au sein de 
vos associations !

Une amicale soirée avec le comité des fêtes et les gratteux ussacois.



l’USSACOIS
   S

ep
te

m
br

e 
20

19
• N

°19
5

Ar
tic

le
s r

éd
ig

és
 so

us
 la

 re
sp

on
sa

bi
lit

é d
es

 as
so

ci
at

io
ns

Vie associative

4

TENNIS CLUB USSACOIS 
NOUVELLE DYNAMIQUE AU TENNIS CLUB USSACOIS
Nouvelle saison, nouveau professeur et coup de jeune à l’école 
du Tennis Club d’Ussac. En effet, le TCU a le plaisir d’accueillir 
un nouveau professeur de tennis en la personne de Kévin 
COSPEREC, qui of�cie déjà au TC de Donzenac.  A 
partir de septembre : en plus des cours, un suivi spor-
tif des progrès techniques de chaque élève, des ren-
contres avec les clubs de tennis voisins, des compéti-
tions individuelles, et des propositions de stages durant 
les vacances scolaires …
Les cours commenceront plus tôt  : mi-septembre et 
les inscriptions auront lieu début septembre ; les dates 
exactes seront af�chées à la porte de la salle de tennis 
et publiées sur la page facebook « Tennis Club Ussa-
cois ». Le bureau du TCU tient ici à remercier Bernard 
HILLAIRE, ancien professeur, pour son engagement 
auprès des enfants de l’école du TCU durant ces 
10 dernières années.

JUDO CLUB USSACOIS

Séance de �n de saison au judo-club ussacois : 
Le 19 juin, le Judo Club Ussacois a tenu sa séance de �n de sai-
son à la salle Bruno Sauf�er en présence de nombreux parents, 
invités par les entraineurs Raymond Bardin et Thierry Perenoud. 
Les parents ont pu ainsi constater les progrès de leurs enfants et 
pour certains effectuer des « randoris » avec eux, ce qui était par-
ticulièrement apprécié des enfants. La remise des récompenses a 
été effectuée par Monsieur René Planade, Maire-Adjoint.
Rentrée 2019 : INFO Section JUDO – JU JITSU - SELF DE-
FENSE - JUDO : reprise des cours le mercredi 11 Septembre 
2019  aux horaires habituels au DOJO salle omnisports Bruno 
SAUFFIER (à côté des terrains de foot et tennis).
Horaires : 
Mardi : 18h30 à 21h - Katas - Technique - Perfectionnement  
Mercredi : enfants 4/5 ans de 17h30 à 18h15.
                enfants de 6 à 11 ans de 18h30 à 19h30.
                   adultes et enfants + de 11 ans Judo - Ju Jitsu - Self 

défense de 19h30 à 21h.
Samedi :  enfants 4/5 ans de 10h à 10h45
                enfants de 6 à 11 ans de 11h à 12h
TAÏSO TAÏ CHI option Relaxation et Santé  : reprise des 
séances à compter du 12 septembre 2019 : tous les jeudis de 
18h45 à 19h45 à USSAC salle polyvalente n°2 -3.
Ces séances s’adressent à toutes et tous, aux personnes dési-
reuses de retrouver calme et sérénité.  La pratique ne nécessite 
pas d’équipement particulier. Inscription sur place et au forum 
des associations le samedi 14 septembre. 3 séances d’essai 
gratuites vous sont proposées avant inscription.

COMITE PAROISSIAL

Profession de foi et 1ère communion
Le dimanche 16 juin à 11h s’est tenu en l’église Saint Julien d’Us
sac, un of�ce religieux célébré par le père Don Matthieu, pour la 
profession de foi de 5 enfants et la première communion de 8 
enfants, en présence de leurs familles.

ASSOCIATION SAINT JULIEN
Recti�catif :

Dans l’article relatant l’assemblée générale de l’association Saint 
Julien et concernant le but initial de l’association il fallait lire : « …
La gestion des biens propres à l’association… » 
et non pas des « biens propres à l’église ».

ASSEMBLEE GENERALE
DE L’ASSOCIATION SUD
L’assemblée générale de l’association SUD s’est tenue le ven-
dredi 28 juin à la salle polyvalente n°4. Madame Julie Porte, Pré-
sidente, souligne dans son rapport moral le fait que l’association 
connaît déjà sa 5ème année d’existence. Elle présente ensuite 
le rapport d’activité et le bilan sportif de l’année 2019. La reprise 
des activités est prévue le 12 septembre. En raison du nombre 
croissant d’adhérents et de bénévoles, Madame Porte ajoute qu’il 
serait préférable de redé�nir le rôle de chacun au sein de l’asso-
ciation, d’envisager une formation pour les diverses activités et de 
recruter de jeunes animateurs pour s’occuper des plus petits. Le 
bilan �nancier est adopté par l’assemblée et le bureau reconduit 
à l’unanimité. Les participants se sont ensuite retrouvés autour du 
verre de l’amitié.

LE COCHONNET USSACOIS

Challenge Rivoallan : Le 29 juin, le challenge J-P Rivoallan s’est 
déroulé sous une chaleur torride. La participation en a souffert, 
mais la volonté était là. La �nale très disputée a vu deux socié-
taires du Cochonnet, Michel et Yves, l’emporter malgré la résis-
tance acharnée du pongiste Julien épaulé par notre expérimenté 
Paquito. La journée s’est terminée autour d’un verre de l’amitié, 
l'amitié étant l'objectif essentiel du tournoi.
Concours triplette fédération  : Le 06 juillet, le concours tri-
plette fédération a souffert énormément de la canicule et malgré 
la participation restreinte, les parties ont donné lieu à de beaux 
affrontements. En demi-�nale, les équipes d’Isle (87) et d’Ussel 
durent rendre les armes devant une équipe d’Allassac amenée 
par son président et une équipe d’Ussac, elle aussi avec son Pré-
sident. Le code de la bienséance a voulu que l’équipe d’Allassac 
remporte la �nale. Bravo à Yves, Gérard et Christian qui ont bien 
défendu nos couleurs. Merci à tous les participants.

DANSE ET LOISIRS 
L’association Danse et Loisirs vous 
attend le mercredi 11 septembre de 
16h à 18h à la salle polyvalente pour 
les inscriptions 2019/2020. Nous 
serons aussi présentes au forum 
des associations d’Ussac le samedi 
14 septembre à partir de 16h30.
Cette année deux nouveautés :
•  DANSES LATINES avec Adil et 

Marina le mardi soir de 19h30 à 20h30 à la salle polyvalente.
•  EVEIL A LA DANSE à partir de 4 ans avec Morgane LOSEILLE 

le samedi matin à la salle de danse.
Et bien sûr nous vous proposons toujours de la danse classique, 
modern jazz et contemporaine ainsi que des séances de zumba 
adultes. Pour l’instant, nous ne sommes malheureusement pas 
en mesure de vous proposer des cours de GRS. Nous sommes 
à la recherche d’un professeur. Nous vous tiendrons informés via 
notre blog (danseetloisirsussac.over-blog.com), Facebook et site 
internet. Reprise des cours le lundi 16 septembre.

Changement 
de propriétaire 
à Ussac
Bar - Brasserie Le 50 (anciennement le Kabanon) :
La Croix de Pataud - 19370 Ussac - Tél : 09.83.45.25.56
Etablissement repris par un ussacois : Monsieur Antoine Lourenço.
Brasserie : du lundi au vendredi (le midi uniquement)
Bar du lundi au vendredi de 17h30 à 20h et samedi-dimanche 
de 9h à 13h.

Agenda des manifestations 
Ussacoises
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Les jeunes judokas très �ers de leur diplôme.

Les participants au challenge Rivoallan.

Les bénévoles de l'association SUD.

Les jeunes ussacois.

LE PALMARES SPORTIF
D’UN JEUNE USSACOIS 
Noé Treille âgé de 13 ans, s’est distingué avec de remar-
quables performances dans des disciplines enchaînées qui 
demandent un entrainement et une préparation très souvent 
rigoureux :
• Champion d’Aquitaine de Duathlon le 17/03/2019 à Saintes
• Champion d’Aquitaine d’Aquathlon le 07/04/2019 à St Astier
•  Champion d’Aquitaine de Triathlon le 23/06/2019 au lac du 

causse
• 12ème au championnat de France d’Aquathlon le 20/07/2019 
à Bergerac
Et en�n Vice-champion de France de ligue par équipe le 
21/07/2019 à Bergerac !
Toutes nos félicitations et encouragements à ce jeune 
champion !

Le jeune Noé Treille sur le podium.

EL

SEPTEMBRE
Dimanche 1er :
•  Randonnée de 12.3 km à Jugeals Nazareth - Fougères - Départ 

à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Mercredi 04 :
•  Randonnée de 10.5 km à Villac - Les sarcophages de Louignac 

– Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Dimanche 08
•  Vide-grenier dans le bourg d’Ussac de 9h à 18h.
Mercredi 11 :
•  Randonnée de 10.7 km au Chastang - Promenons-nous 

dans les près - Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle 
polyvalente.

Samedi 14 :
•  Forum des associations à partir de 16h30 - Salle polyvalente n°1 

et accueil des nouveaux habitants à partir de 18h30.
Dimanche 15 :
•  Randonnée de 12.9 km à Saint Julien aux Bois - La croix de 

Sagiran et le chemin des marchands de parapluie - Visite des 
fermes du moyen-âge - Départ à 8h du nouveau parking de la 
salle polyvalente (pique-nique dans le coffre).

Mercredi 18 :
•  Randonnée de 9 km à Eyburie - De villages en villages eyburicois 

- Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Mercredi 25 :
•  Randonnée de 9.8 km à Beynat - Le moulin du Cros - Etang 

de Miel - Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle 
polyvalente.

Dimanche 29 :
•  Repas campagnard du club de l’Amitié - salle polyvalente N°1 à 12h.
•  Randonnée de 10 km à Chamboulive - Panorama du Rujoux - 

Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.

OCTOBRE:
Mercredi 02 :
•  Randonnée de 9.5 km à Chanteix - Le moulin de Rebourg - 

Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Samedi 05 :
•  Concours national d’Agility spécial débutant organisé par sport 

canin 19 de 13h30 à 18h.
Dimanche 06 :
•  Concours national d’Agility organisé par sport canin 19 de 8h à 

17h30. Entrée gratuite.
Mercredi 09 :
•  Randonnée de 10 km à Vigeois - Les gorges du Brezou - Départ 

à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Dimanche 13 :
•  Fête de la Nature - Salle polyvalente de 10h à 18h. Entrée 

gratuite.
•  Randonnée de 11.5 km à Mansac - Chamillac - Bonnefond - 

Départ à 13h30 du parking de Carrefour Contact.
Mercredi 16 :
•  Randonnée de 10 km à Lagraulière - Les amoureux de la forêt 

de Blanchefort - Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle 
polyvalente.

Samedi 19 :
• Assemblée générale de l’association Marchons Amis à 18h.
Dimanche 20 
•  Randonnée de 11.2 km à Cornil - Moulin de Lachaud - Château 

de Nialat - Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle 
polyvalente.

Mercredi 23 :
•  Randonnée de 9.9 km à Saillac - La Guitarde - Départ à 13h30 

du nouveau parking de la salle polyvalente.
Samedi 26 :
•  Assemblée générale du Cochonnet Ussacois - Salle polyvalente 

n°1 à 17h.
•  Conférence de Patrick Noble sur le tournage sur bois - Salle 

polyvalente n°1 à 20h.
Mercredi 30 :
•  Randonnée de 9.5 km à Saint Germain les Vergnes - Saint 

Mexant - Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle 
polyvalente.


