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Populisme ? Vous avez dit populisme… 

Ce mot incarne à lui seul l’angoisse qui s’est emparée de nos démocraties. En parlant au nom du 

peuple comme s’ils en étaient l’émanation et connaissaient ses aspirations les plus intimes, 

Trump aux USA, Erdogan en Turquie, Orban en Hongrie ont réussi à conquérir le pouvoir dans 

leurs pays respectifs. Le paradoxe américain n’est pas le moindre car c’est donc un milliardaire 

qui s’est imposé en défenseur des plus démunis… de quoi faire réfléchir ! Ailleurs, une fois élu 

démocratiquement, on s’empresse de s’accaparer tous les pouvoirs. 

En France, durant cette longue période électorale, riche en rebondissements et à l’issue imprévi-

sible quelques mois auparavant, ce mot « populisme » a été utilisé par bon nombre de formations 

politiques d’horizons très différents qui lui attribuaient un sens parfois totalement opposé. Entre 

les partis qui le revendiquent fièrement comme un honneur et ceux qui le condamnent comme 

une tromperie, il y a fort à parier que ce concept sera encore au cœur des prochains débats poli-

tiques. 

Il y a ceux qui opposent le pouvoir du peuple à celui d’une éventuelle élite qui dirigerait conti-

nuellement le pays, ignorant que c’est le peuple lui-même qui a confié la conduite des affaires à 

cette supposée élite et cela de la manière la plus démocratique qui soit : par le vote.  

Ceux-là en font « leur fonds de commerce » et le brandissent en étendard au nom de la défense de 

ce peuple qu’on aurait privé de sa souveraineté alors qu’il est régulièrement consulté lors des 

élections. En période de crise, dans des temps un peu plus difficiles, ces partis ne manquent pas 

d’attiser le ressentiment, la rancœur, de désigner des boucs émissaires, de faire grandir la peur de 

l’insécurité pour servir leurs intérêts électoraux. A grands coups d’arguments simplistes, ils creu-

sent leur sillon profitant du désarroi des plus faibles mais n’apportent aucune solution crédible : 

que des fausses promesses qui, selon l’adage, « n’engagent que ceux qui les croient ». 

Certains voudraient-ils remettre en cause la loi de la majorité en évoquant « le peuple » comme 

étant « une entité uniforme », alors que celui-ci est en réalité composé de groupes d’intérêts par-

fois divergents, de catégories socio-professionnelles  diverses et d’individus tous différents. C’est 

ce qui fait la faiblesse de notre démocratie, mais la richesse de notre culture et de notre civilisa-

tion  enrichies au cours des siècles par leur ouverture sur le monde.  

De manière plus insidieuse, d’autres formations, ancrées sur leurs positions rejettent tout projet 

d’avancée sociale, toute réforme tendant à atténuer la pauvreté et améliorer le sort des plus fra-

giles en qualifiant ces propositions de populistes. Le populisme sert alors de prétexte à un conser-

vatisme pur et dur. 

D’autres encore prétendent que le débat d’idées n’a plus lieu d’être en politique et qu’il suffit de 

gens compétents pour gérer les affaires publiques. N’y aurait-il pas une petite dose de populisme 

dans le fait de laisser croire qu’il suffit d’élire des responsables nouveaux autant qu’inexpérimen-

tés, et de faire appel à la « société civile » pour que, par magie, les problèmes soient résolus ! 

Donc, qu’on le revendique ou qu’on le condamne, le monde politique se laisse tenter, à des de-

grés divers, par les attraits de ce populisme qui parasite notre société… surtout quand il peut rap-

porter des voix. 

En fait, ce populisme ne serait-il pas une réaction à une crise de nos démocraties contemporaines 

et une réponse au dysfonctionnement des partis de gouvernement ?  

Alors, à nous, simples électeurs, de faire preuve de discernement et de responsabilité, l’avenir du 

« peuple » en dépend.         Daniel Combes 



 

 

REPAS DES AINES 

Page  2 

REMISE DES ARBUSTES 

CEREMONIES ET MOMENTS CONVIVIAUX 

Le temps de ce dimanche 15 janvier 2017 

était propice à une journée de table ! 

Ainsi 150 personnes, « Ainés de St Clé-

ment » et leurs conjoints, se sont retrou-

vées à la salle polyvalente pour partager 

le repas offert par la Municipalité. 

Le repas préparé par les restaurateurs du 

« Saint-Clément » était agrémenté par les 

airs d’accordéon de Jean-Luc Guineton. 

Cette musique traditionnelle n’allait pas 

tarder à produire les effets habituels : 

piste de danse investie par de nombreux 

convives adeptes de valses et autres paso 

doble tout au long de l’après-midi. 

Si mars est le mois idéal pour planter un arbre, l’année 2016 l’a été pour l’enracinement de nouveaux habi-

tants à Saint-Clément. 

Pour consolider ces racines quoi de mieux qu’un arbuste à planter près de sa nouvelle demeure ? C’est 

pourquoi, la municipalité, en partenariat avec l’Association des Croqueurs de Pommes de la Corrèze, remet 

tous les ans un arbre fruitier aux habitants arrivés l’année précédente ainsi qu’aux familles ayant eu un 

nouveau-né. 

Le samedi 4 mars, après le discours de bienvenue, Daniel Combes, Maire de la commune et Pierre 

Lachèze, président de l’Association des Croqueurs de Pommes, ont remis pas moins de 24 pommiers ou 

poiriers aux résidents concernés. Cette sympathique cérémonie s’est déroulée en présence des élus munici-

paux et s’est clôturée autour du verre de l’amitié. 



Recueillement et devoir de mémoire autour 

des monuments aux Morts du Puy la Croi-

sille (Saint-Jal), de Lagraulière, Chanteix et 

Saint-Clément ce 8 Mai au matin. 

L’assistance était nombreuse, les enfants de 

notre école et leurs enseignantes se sont très 

largement associés à cette cérémonie.  

La période électorale que nous venons de 

vivre nous rappelle combien nous devons 

rester vigilants et engagés pour préserver les 

valeurs de notre République que sont la Li-

berté dans la Démocratie, l’Egalité dans les Droits et la Fraternité entre les Hommes. Depuis 1945, nous 

vivons en Paix dans notre Pays grâce aux sacrifices de ceux que nous honorons en ce 8 mai. Il est de notre 

devoir de faire en sorte qu’ils ne soient pas morts pour rien, pensons à eux et aux générations futures. 

L'association locale des Croqueurs de 

Pommes de la Corrèze s est vue confier l'or-

ganisation de l' AG nationale des Croqueurs 

de Pommes en Corrèze, les samedi 8 et Di-

manche 9 Avril 2017. 

Ainsi près de 200 croqueurs venus de 52 asso-

ciations locales réparties sur le territoire na-

tional sur les 62 existantes étaient venues as-

sister aux rencontres organisées par les corré-

ziens. 

L'accueil général se tenait sur le site des 13 

Vents à Tulle. L' assemblée générale s'est te-

nue à la salle de l' Auzelou le dimanche 9. 

Entre temps des visites étaient organisées 

pour les accompagnants : visite des marchés 

de Tulle, du centre ville, de la minoterie Farges à Vimbelle. 

Les temps forts furent la soirée avec diner dan-

sant qui a réuni 150 personnes mais surtout le 

dimanche matin une visite guidée du verger 

Jean Valade à Saint-Clément. 

A cette occasion Daniel Combes a accueilli la 

délégation, soit une centaine de personnes ve-

nues échanger sous un soleil radieux. Un pot de 

l' amitié s'est déroulé en toute convivialité à la 

salle polyvalente. Le président national Jacques 

Marchand et Pierre Lachèze président des cro-

queurs corréziens ont été enchantés de cette 

matinée. 
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COMMEMORATION DU 8 MAI 

PREMIERE NATIONALE POUR LES CROQUEURS DE POMMES 

CEREMONIES ET MOMENTS CONVIVIAUX 



Ainsi qu’annoncé dans notre bulletin de janvier, l’éclairage 

public est en voie de modifications importantes. 

A ce jour, 42 luminaires ont été changés ; ce sont désormais 

des ampoules LED (Luminescent Electric Diods ou diodes 

électro luminescentes) qui diffusent chaque nuit leur lumière 

sur le Bourg et le lotissement du Champ de l’Anis. 

Dans le même temps des coffrets d’alimentation ont été rem-

placés permettant entre-autres de fiabiliser les minuteries de 

déclenchement de l’éclairage. 

Ces deux actions conjuguées, réalisées par VIGILEC, sous la 

supervision du cabinet Dejantes et de la FDEE, sont de nature à apporter une nette diminution de la con-

sommation et par là même une réduction des coûts. 

Rappelons que l’investissement global s’élève à près de 40 000 € TTC. Le matériel est financé à hauteur de 

10 % par la Fédération Départementale d’Electrification et d’Energie et 80 % par le Ministère de l’Envi-

ronnement dans le cadre des TEPCV (Territoires à Energie Positive et Croissance Verte). Au final, cette 

opération aura un coût de 9 600 € TTC pour la commune. 
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COLUMBARIUM 

Face à une demande croissante, la municipalité a commandé trois 

modules supplémentaires de trois cases chacun, agrandissant ainsi le 

columbarium du cimetière du Bourg.  

En conformité avec la législation actuelle, une stèle sera érigée dans 

le « jardin du souvenir ». 

Le coût de cette opération s’élève à 7 320€ TTC et sera réalisée par 

la Graniterie Corrézienne de Saint-Germain-Les-Vergnes. 

ECLAIRAGE PUBLIC 

AMENAGEMENTS 

Les effets conjugués de l’âge et des sorties de route de quelques automobilistes ont eu raison de la clôture 

bordant la Route Départementale 44 sur le tronçon de la descente de Seilhac jusqu’au rond-point du Bourg, 

nécessitant son remplacement. 

La Municipalité a passé commande auprès de l’entreprise 

TBN 19 d’Egletons de poteaux et de lisses identiques 

pour la remise en état. 

Dans le même programme, il est prévu la création d’une 

nouvelle clôture longeant le pré situé derrière l’école et la 

salle multi activités. 

Deux tables bancs « pique-nique » seront installées au 

plan d’eau de la Roussille. 

Le montant de cette opération s’élève à 3 219,60 € TTC.  
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BAR - RESTAURANT « LE SAINT-CLEMENT » 

Dans la continuité de la 

décision prise lors du Con-

seil municipal du 18 sep-

tembre 2015, dont l’objec-

tif était la redynamisation 

du bourg, les travaux 

d’aménagement de l’an-

cienne grange en restaurant 

sont désormais achevés.  

Alice et Pascal Faucher ont 

donc transféré leur activité de l’autre côté de la route dans le nouvel éta-

blissement mis à leur disposition le 23 avril dernier.  

Doté d’une belle terrasse qui agrémente joliment le bâtiment, « Le Saint-

Clément », bar-

restaurant est à 

même de servir 

une soixantaine de couverts dans les meilleures 

conditions.  

Grâce à ce bel outil, nous espérons qu’Alice et Pas-

cal sauront faire prospérer cette activité et recréer 

un espace convivial attendu par tous.  

Ne pas hésiter à les contacter au 05 19 07 39 72. 

PROJETS DE TRAVAUX 

Les travaux prévus sur la commune pour 2017 permettront de mettre en accessibilité les accès à la mairie et 

la salle polyvalente avec la création de places de stationnement et des cheminements adaptés pour les per-

sonnes à mobilité réduite. L’aménagement du bourg autour du restaurant permettra de créer une voirie, des 

places de stationnement et un point d’apport volontaire semi-enterré pour les déchets ménagers. Ces tra-

vaux qui se dérouleront au cours du deuxième semestre, sont aidés par l’Etat et le Département. 

Les travaux de voirie en cours de réalisation par la Communauté d’Agglomération de Tulle permettront la 

réfection des routes situées aux Pouges des Plats, au Chastagnol, à Bussières et à Treize Vents. La com-

mune a aussi financé le revêtement de la rue des Noyers et du chemin rural à El Chassagnou. 

Un local technique à destination de l’Association des Croqueurs de Pommes de la Corrèze verra le jour au 

Verger Jean Valade dans les prochains mois. Le permis de construire a été délivré et la consultation des 

entreprises va commencer. 

NUMERUES 
La numérotation des rues se poursuit, elle est en attente des panneaux et des numéros pour le secteur des 

Plats et de Lafontbonne. 

L'identification et la création de nouvelles rues ont été réalisées avec la participation des habitants. Leur 

aide et leur soutien ont été précieux et nous les en remercions. 

Un petit rappel pour les personnes qui ont reçu leurs numéros et ne les ont pas encore installés : merci de 

bien vouloir le faire rapidement…  
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RECONDUCTION DE LA CLASSE DES DEUX ANS. 

RENCONTRES A LA MEDIATHEQUE 

La classe ouverte dans notre école l’année dernière à 

titre temporaire sera reconduite à la rentrée de sep-

tembre.  

Ainsi, si votre enfant a deux ans ou aura bientôt deux 

ans (né en 2015), il pourra être accueilli à la maternelle 

dans une classe spécifique où il fera des activités adap-

tées à son âge sur un temps limité à la matinée. Il ap-

prendra en jouant, s’exercera à parler et rencontrera 

d’autres enfants de son âge. Il sera encadré par un(e) 

enseignant(e) spécialement formé(e), assisté(e) d’un 

employé communal à temps plein. 

Il est donc possible, tout au long de l’année scolaire, 

d’effectuer son inscription. La directrice de l’école, 

Mme LOPEZ est à votre disposition pour plus d’infor-

mations et pour les démarches administratives. 

L’accueil d’enfants extérieurs à la commune est pos-

sible. 

Dédicace de Sébstien Vidal 

Le 14 janvier dernier, cet écrivain corrézien de Saint-Jal est revenu à la Média-

thèque dédicacer son dernier livre. 

Ce passionné de lecture et de rugby, qui a déjà publié un ouvrage sur le CAB, 

s'est tourné cette fois vers un nouvel univers et nous a fait découvrir son pre-

mier roman policier au titre exotique « WOORARA », nom amazonien d’une 

plante qui entre dans la fabrication du curare, violent poison, comme la ven-

geance… 

“Un homme criblé de trois balles est découvert dans un hameau isolé, sur le plateau de Millevaches. 

Tout porte à croire que le travail est l'œuvre d'un professionnel. Sous une chaleur caniculaire, un deu-

xième cadavre apparaît présentant le même mode opératoire. Parce que le présent se noue ici dans les 

méandres d'un passé, ou couvent encore les braises de la haine et de la vengeance, l'affaire entre dans 

un tourbillon survolté et diabolique”. 

           La suite … est dans le livre que vous trouverez à la médiathèque.  

Tout connaître sur les noms de lieux et de personnes avec Yves Lavalade 

Samedi 18 mars 2017, Yves Lavalade, linguiste et occitanophone limousin, 

avait été invité par la médiathèque de Saint-Clément pour présenter son ré-

cent ouvrage sur « Les Noms de Lieux du Pays de Seilhac » (éditions de 

l’Esperluette, Le Loubanel, Treignac). 

Cet ouvrage s’inscrit dans une longue série qui vise à recueillir la façon de 

dire en occitan local les noms des communes, des villages, des cours d’eau 

ou des parcelles cadastrales, afin de les fixer dans une écriture adaptée, de 

les analyser et de les commenter. Une tâche parfois délicate, comme le con-

férencier l’a démontré pour des noms tels Espioussas ; plus facile pour Le 

Bouscatel, Lagraulière, Goudour … 

L’auditoire, comme d’habitude, a été très réceptif, conscient qu’il s’agit là 

de préserver une richesse culturelle exceptionnelle. 



Météo idéale en ce deuxième dimanche de 

mai pour l’ouverture de la pêche à l’étang 

de la Roussille ! 

Nos fidèles habitués étaient présents ainsi 

que d’autres pêcheurs venus de Ste-Féréole 

et de Brive. 

Si  les truites « Arc en Ciel » se sont mon-

trées rebelles ce matin-là, gardons et car-

peaux étaient « proies faciles ». Ces variétés de poissons, issues d’un frayage na-

turel, sont la preuve de l’excellente qualité de l’eau de notre étang. 

Que nos amis pêcheurs ne désespèrent pas, ils ont jusqu’au deuxième dimanche 

de septembre pour se livrer à leur loisir préféré ! 
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OUVERTURE DE LA PECHE 

TULLE AGGLO  

Plus de compétences pour plus d’ambitions 

Huit nouvelles communes sont venues nous rejoindre au sein de l’agglo. La loi NOTRE accroît le périmètre des 

compétences : gestion des zones d’activités, transition énergétique, assainissement et bientôt eau potable, urba-

nisme. La disparition du syndicat mixte du Pays de Tulle transfère la gestion des programmes européens 

(Leader)…. En fait, beaucoup de changements qui obligent Tulle Agglo à se structurer mais également qui font 

de notre intercommunalité le point central de notre vie quotidienne et le partenaire privilégié de ses communes 

membres. 

Un budget maitrisé en fonctionnement, ambitieux en investissement 

Les taux des prélèvements fiscaux sont inchangés, malgré une baisse de 300 000 € des dotations de l’Etat, ceci 

grâce à la maîtrise des dépenses de fonctionnement à hauteur de 40 M€ (ramassage des ordures ménagères, en-

tretien des routes, centre aquarécréatif, zones d’activités…). L’Agglo peut afficher un budget d’investissement 

important (13m€) pour que chacun d’entre nous bénéficie de routes entretenues et sécurisées, ait accès à des dé-

chetteries modernes et agréables (Mulatet). L’Agglo c’est aussi la possibilité que des entreprises puissent s’ins-

taller aisément (ZI Tulle Est), que nos enfants fréquentent des établissements modernes (micro-crèche énergie 

positive de St-Germain-Les-Vergnes) ou puissent accéder localement à une formation supérieure (campus uni-

versitaire de Tulle). De même, les agriculteurs ont la possibilité de valoriser leurs productions en les transfor-

mant localement (projet d’atelier de transformation collectif)… 

Un nouvel exécutif 

Deux nouveaux Vice-Présidents ont été élus : Josianne Brassac Dijoux, en charge de la prévention des risques, 

rivières et zones humides, eau et assainissement et Eric Bellouin, conseiller municipal à Saint-Clément, en 

charge de la transition énergétique et des activités agricoles. 

Une vitrine des savoir-faire 

Venez chercher en mairie l’album des savoir-faire de l’Agglo édité en lien avec l’association La Belle Façon. Il 

met en lumière la richesse humaine de nos communes ; ainsi deux Saint-Clémentois sont à l’honneur. Ouvrez le, 

lisez le et vous verrez toutes les belles choses qui se font chez nous sans que, peut-être, vous le sachiez ! 

Transition énergétique et activités agricoles : c’est quoi ? 

Nous ferons un focus plus important dans le prochain numéro. Mais aujourd’hui, c’est la rénovation de la salle 

polyvalente et de la cantine, c’est un restaurant qui bénéficie d’une isolation performante. Demain, ce sera une 

rénovation énergétique des logements communaux, un réseau de chaleur biomasse mais ce sera aussi la possibi-

lité pour le restaurant scolaire d’être approvisionné à 40% en produits locaux… 



Les différents budgets ont été votés par le Conseil Municipal au cours 

de sa séance du 13 avril 2017. 

Budget Communal 

• Fonctionnement : 1 099 200,85 € en dépenses et recettes 

• Investissement : 1 039 239,24 € en dépenses et recettes 

Eau et assainissement 

• Exploitation : 284 053,09 € en dépenses et recettes 

• Investissement : 232 561,03 € en dépenses et recettes 

Caisses des écoles : dépenses et r ecettes de fonctionnement équili-

brées à 51 864,210 € 

Cimetière : dépenses et recettes de fonctionnement équilibrées  

à 7 300 ,00 € 

Budget Lotissement 

• Exploitation : 162 433,00 € en dépenses et recettes 

• Investissement : 114 433,00 € en dépenses et recettes 

Impôts et taxes locales : la commune a décidé une augmentation 

de 2 % des taux des 3 taxes  

• habitation : de 7,03 % à 7.46 % 

• foncier bâti : de 5,41 % à  5,97 % 

• foncier non bâti : de à 52,31 % à 55,50 % 

NUMEROS UTILES 
 

Ecole primaire : 

05 55 27 97 13 

Classe maternelle : 

05 87 31 00 71 

Accueil de loisirs : 

05 87 31 00 70 

alsh.sc@orange.fr 

Restaurant scolaire : 

05 55 27 34 78 

Salle multi-activités : 

05 55 27 55 80 

Médiathèque : 

05 55 20 15 64 

Biblio.saintclement@orange.fr 

Salle polyvalente : 

05 55 27 09 73 

DATES A RETENIR 

♦ 8 juillet : Kermesse Club de l'Amitié 

♦ 21 et 22 octobre : Loto du Club de l'Amitié 

♦ 28 octobre : Soirée Farcidures de l'U.S.S.C. 

♦ 12 novembre : Exposition des Croqueurs de Pommes 

♦ 25 novembre : Loto de l'A.P.E. 

♦ 22 décembre : Concours de Belote de l'U.S.S.C. et Société de Chasse 

♦ 30 décembre : Concours de Belote de l'U.S.S.C. et Société de Chasse 
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BUDGETS 

MAIRIE DE  

SAINT-CLEMENT 

 
1, Place de la Mairie 

19700 SAINT-CLEMENT 

Tél./fax : 05 55 27 00 54 

 

Messagerie :  
mairie-st-clement@wanadoo.fr 

 

Site internet : 
www.saintclement19.net 

Fermeture de la Médiathèque du 15 juillet à 12h00 jusqu’au 19 août à 8h00 

TRI SELECTIF : RAPPEL  

La mise en place par Tulle'Agglo du ramassage des emballages en 

porte à porte est un service largement utilisé par les habitants. Il per-

met de réduire le tonnage des déchets ménagers et de limiter les 

coûts. 

Depuis le 1er janvier 2017 la collecte des sacs jaunes (emballages 

recyclables) est effectuée les lundis des semaines impaires. 

Aussi pour éviter les nuisances écologiques liées à l’éventration des 

sacs, nous vous demandons de les sortir seulement la veille du jour 

du ramassage. Merci de votre compréhension. 


