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INFOS PRATIQUES 

LA MAIRIE EST OUVERTE : 
 

Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 

De 8h30 à 12h et de 14h à 17h 

Samedi : de 9h à 12h 

Tél. Fax : 05 55 27 00 54 

Email : mairie-st-clement@wanadoo.fr 

Site web : www.saintclement19.net 

RECENSEMENT : OBJECTIF CITOYEN 

Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes français, garçons et filles doivent 
se faire recenser à la mairie de leur domicile ou sur le site internet 
http://www.mon-service-public.fr 

Cette demande doit s’effectuer le mois du 16ème anniversaire ou dans les 3 
mois suivants. Une attestation sera remise par la mairie et doit être conser-
vée dans l’attente de la convocation à la Journée Défense et Citoyenneté. 

L’AGENCE POSTALE COMMUNALE EST 
OUVERTE : 

 

Lundi, mardi, vendredi  

De 8h30 à 12h et de 14h à 16h30 

Mercredi et jeudi de 8h30 à 11h30 

Samedi de 9h à 11h30 

LA MEDIATHEQUE EST OUVERTE: 
 

Mardi de 16h à 18h 

Mercredi de 14h à 16h 

Samedi de 8h à 12h 

CARTE NATIONALE D'IDENTITE ET PASSEPORT BIOMETRIQUE 
La commune de Saint-Clément n’enregistre plus les demandes de cartes 
nationales d’identité (CNI) et passeports biométriques. 
En effet, dans le cadre de la modernisation des préfectures, le Ministère de 
l’Intérieur a confié l’instruction de demandes de CNI aux seules com-
munes équipées de terminaux spécifiques. Il s’agit par ce biais de générali-
ser le dispositif de simplification et d’authentification par les empreintes. 
En Corrèze, 10 communes sont habilitées à recueillir les demandes de pas-
seports et CNI : Argentat, Beaulieu sur Dordogne, Brive, Egletons, Male-
mort sur Corrèze, Objat, Treignac, Tulle, Ussel et Uzerche. 
Aussi, afin de continuer à rendre un service public de qualité il faut pren-
dre rendez-vous avec la mairie de son choix (liste ci-dessus). 
Aucune demande ne sera instruite en dehors de rendez-vous préalablement 
fixé. 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter la mairie 
de Saint-Clément. 

TARIFS 2019 
 RACCORDEMENT AUX RESEAUX, TRAVAUX 

  Eau potable 

 - Branchement 5 m sans traversée de route : 800 €  

 - Branchement avec traversée de route : 1 200 €; le mètre supplémentaire : 15 €  

 - Pose d’un 2ème compteur ou déplacement sans travaux : 400 € 

 - Remplacement compteur endommagé : 100 € 

 - Coupure de conduite accidentelle : 50 €                         

 - Fuite après compteur : consommation estimée sur 3 ans + 40% de la fuite  

 - Prix regard : espace vert, 200 € ; accotement, 300 € ; voirie, 500 € 

 - Réouverture de compteur : 50 € 

 

 ABONNEMENT ET CONSOMMATION 

 Eau potable 

 - Abonnement : 98 € par an 

 - m3 d’eau consommé : 1,32 € 

TARIFS PECHE ETANG 

DE LA ROUSSILLE 

- Carte à la journée : 4 € 

- Carte mensuelle : 20 € 

- Carte à l’année : 50 € 

CANTINE 
 

Prix du repas enfant : 2,65 € 

LOCATION SALLE POLYVALENTE : 

-    230 € particulier de la commune 

-    360 € particulier hors commune 

-    65 € association communale pour manifestation 

payante 

CIMETIERE : 

- Concession : 600 € 
- Concession pour une case dans le columbarium : 800 € 
- Inhumation caveau : 320 € 
- Inhumation fosse : 400 € 
- Ouverture case columbarium : 100 € 

Accueil de Loisirs : tarifs horaires en fonction du quotient familial  

QUOTIENT FAMILIAL TARIFS HORAIRES 

De 0 à 500 euros 0,65 € 

De 501 à 900 euros 0,74 € 

De 901 à 1 300 euros 0,83 € 

De 1 301 à 1 500 euros 0,92 € 

Plus de 1 501 euros 1,00 € 

Liste électorale 2018 : 1087 électeurs 

http://www.mon-service-public.fr
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LE MOT DU MAIRE 
Une planète en surchauffe 

L’année 2018 tire déjà sa révérence avec son cortège d’événements qui l’ont accom-

pagnée et qui préfigure le changement climatique qui est en cours. La météo a dicté ses ca-

prices tel un inventaire à la Prévert : 

Un printemps habillé de pluie,  

Un été qui s’éternise en automne, 

Des journées de canicule  

Une sècheresse, la nature qui souffre  

Des tornades et des ouragans 

Des rivières en crue, des gens qui pleurent, les pieds dans l’eau  

Une pointe d’hiver en octobre,  

Un réchauffement climatique 

Une planète en danger 

De quoi nous faire comprendre, si quelques-uns en doutaient encore, que l’homme n’est pas un être supérieur 

aux autres espèces mais qu’il est une composante de la nature. L’homme ne peut lui dicter sa loi, sans réactions de la 

part de celle-ci. L’impact de notre civilisation de consommation laisse une empreinte indélébile qui devient insuppor-

table pour bon nombre d’espèces vivantes. Ce n’est pas un hasard si près de 60% des animaux composant la faune sau-

vage ont disparu en 50 ans. L’enjeu des prochaines décennies sera de revenir à une exploitation plus modérée, plus rai-

sonnée de notre planète. Nous devons absolument changer de mode de consommation, de façon de vivre, même si cela 

ne sera pas facile et nous impose quelques sacrifices. Sinon l’espèce humaine pourrait bien être menacée à son tour de 

disparition.  

Ce problème vital n’est pas suffisamment pris en compte par les dirigeants du monde car aujourd’hui, il ne peut 

y avoir de projet politique sans un projet écologique. Il y a urgence à protéger le vivant ! Alors que la planète brûle, 

nous regardons ailleurs dans une belle indifférence, pourtant nous devons assumer cette responsabilité de manière col-

lective. 
 

Une commune en mouvement 

L’année 2018 a apporté à notre commune son lot de réalisations et de nouveautés qui font de Saint-Clément une collec-

tivité qui se développe à son rythme, lentement mais sûrement. Je ne peux résister au plaisir de vous les énumérer : 

Un local d’accueil pour l’Association des Croqueurs de Pommes, 

Un beau bâtiment en bois qui domine le verger, 

Un lieu pour préserver la biodiversité. 

Une épicerie de produits cultivés dans le respect de la nature 

Un espace qui met en valeur nos producteurs locaux.  

Un café restaurant où il fait bon se retrouver 

Un nouveau couple pour vous accueillir et cuisiner. 

De nouvelles routes revêtues à neuf 

Des espaces publics aménagés 

Le parking et l’accès au cimetière rénovés. 

« Grandchamp », un lotissement qui est achevé 

De nouveaux habitants envisagés. 

« City-Stade », un terrain multisports pour nos enfants 

Un lieu de rencontre pour petits et grands.  

Une infirmière au service de la population 

Une offre de santé nouvelle pour tous. 

Voilà, présentées de manière un peu inhabituelle j’en conviens, les principales nouveautés qui ont jalonné cette 

année. Le fait que notre commune gagne encore de la population avec de nouveaux ménages qui viennent s’installer, 

que les effectifs de notre école augmentent, que de nouveaux commerçants viennent enrichir ceux déjà existants pour 

faire un bourg vivant, nous encourage à continuer nos actions au service de tous. Mes amis de la commission informa-

tion vont se faire un plaisir de vous les présenter plus en détail au fil de ces pages. Je les remercie pour leur travail et 

leur engagement. J’espère que vous prendrez autant de plaisir à parcourir ce bulletin d’information, que nous avons eu à 

le réaliser. 

Je veux aussi adresser un grand merci à tous les agents municipaux qui, par la qualité de leur travail, assurent le 

bon fonctionnement de notre commune, ainsi qu’à tous les bénévoles des associations qui œuvrent toute l’année pour 

faire de Saint-Clément une commune animée où il fait bon vivre.  

Mes chers concitoyens, à l’aube de cette nouvelle année, je vous présente mes vœux les plus sincères de bon-

heur et de santé pour 2019.  
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BUDGET COMMUNAL 

Fonctionnement : Dépenses 

Fonctionnement : Recettes 

Investissement : Dépenses 

Investissement : Recettes 
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Exploitation : Dépenses 

BUDGET EAU POTABLE 

Exploitation : Recettes 

Investissement : Dépenses 

Exploitation : Dépenses 

Investissement : Recettes 
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VIE MUNICIPALE 

TRAVAUX 

Cette année le programme d’investissement porté 

par Tulle Agglo a permis le reprofilage et le revête-

ment de la VC 4 entre les Plats et les Pouges et la 

VC N°50 qui dessert le village du Mayne, ainsi que 

diverses reprises ponctuelles. 

Le budget communal a financé la remise en état de 

l’accès et du parking du cimetière. Le renforcement, 

le revêtement de la voie ainsi que la signalisation 

nécessaire ont été réalisés par l’entreprise SIORAT.  

Les employés des services techniques ont réalisé 

divers aménagements dans le bourg. 

Après un reprofilage du talus, ils ont remplacé la 

clôture qui borde la route départementale RD 44 à 

l’entrée du bourg. Outre l’aspect esthétique qui s’en 

trouve grandement amélioré, l’entretien de cet es-

pace sera facilité par cet aménagement. 

Une voie d’accès au bâtiment de l’an-

cienne poste a été réalisée par nos agents 

afin de créer un accès pour les personnes 

à mobilité réduite au local de l’infir-

mière. Cet aménagement obligatoire pour 

un bâtiment ouvert au public sera réalisé 

dans les prochains mois.  

Dans le cadre d’une formation pour les 

agents municipaux qui se déroule à Saint-

Clément et qui a pour thème « le fleurissement 

durable », un parterre composé de plantes vivaces 

sera imaginé et mis en place par le groupe en for-

mation. Il sera créé sur l’espace entre l’église et la 

rue de la Poste. 

Comme nous vous l’avions annoncé dans notre 

bulletin précédent, le projet de « City Stade » 

prend forme. Une parcelle de terrain a été acquise 

à Monsieur Claude Bouysse. La maîtrise d’œuvre 

a été confiée aux services du Département : Cor-

rèze Ingénierie. Les entreprises ont été consultées 

pour les deux lots suivants : l’aménagement d’une 

plateforme et la pose des équipements sportifs.  

C’est l’entreprise SIORAT qui a été retenue pour 

la réalisation de la plateforme grâce à un enroche-

ment adéquat. L’entreprise « Tennis d’Aquitaine » 

a réalisé la dalle en béton poreux, fournira et ins-

tallera les divers équipements qui comprennent un 

terrain multisports clôturé et une piste d’athlé-

tisme sur l’extérieur.  

Pour financer ce projet d’un montant de 96 000€ 

HT, nous avons obtenu les aides de l’Etat, du 

Conseil Départemental et de Tulle Agglo.  

Nous espérons que cette réalisation répondra aux 

attentes des enfants de l’école et des sportifs de la 

commune.  

 

Voirie 

Aménagements dans le bourg 

Terrain multisports type « City Stade » 
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Ce local technique est maintenant terminé. Il est mis à dis-

position de l’Association des Croqueurs de Pommes de la 

Corrèze pour abriter son matériel et organiser des manifes-

tations au verger « Jean Valade ». 

Il est maintenant doté d’une chambre froide. Les pommes  

récoltées peuvent être ainsi conservées en toute sécurité 

sanitaire et gustative. 

TRAVAUX suite 

Pôle d’accueil «Jean Valade » 

ACHAT MATERIEL 

Après de longues années et de bons et loyaux travaux au service de la commune, notre petit camion benne 

est en droit de faire valoir ses droits à la retraite ! 

La règlementation évoluant, le contrôle technique risque de lui être fortement défavorable ! 

C’est pourquoi, la municipalité a opté pour l’achat d’un véhicule plus performant avec une transmission 

arrière et entièrement équipé (ridelles incluses) pour un coût de 28 000 € TTC. 

Ce fourgon sera livré dès le printemps prochain. 

Accès Cimetière 

Endommagée par les effets du temps, la chaussée desservant le 

cimetière du bourg a été refaite ainsi que l’aire de stationnement 

de l’entrée. 

Une place réservée aux véhicules des personnes à mobilité ré-

duite est matérialisée au sol. 

Les arbres empiétant sur la voie ont été coupés facilitant ainsi la 

circulation.  

Cette opération nécessaire rend plus confortable l’accès à ce lieu 

de recueillement et de souvenir.  

Composé de cinq lots de 1 500 m² environ chacun, le lotissement « Grand Champ » est maintenant achevé. 

Deux lots sont déjà vendus au prix de 17 € le m² et le secrétariat de Mairie se tient à votre entière disposi-

tion pour tous renseignements concernant les trois lots restants. 

Lotissement « Grand Champ » 

NUMERUE 

Notre démarche se poursuit et la numérotation des maisons de la commune prend bientôt fin. 

Il ne reste plus que quelques petits ajustements à finaliser en lien avec les communes voisines et ce pro-

gramme, débuté en 2016, arrivera à son terme.  
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NOTRE ECOLE 

124 enfants ont fait leur rentrée à 

l’école des Quatre Saisons : 49 en 

maternelle et 75 en élémentaire, dé-

passant ainsi les prévisions d’effec-

tifs et cela en relation avec l’arrivée 

de nouveaux habitants sur la com-

mune. 

Suite à la suppression du demi poste 

attribué pour l’accueil des enfants 

de deux ans et à la fermeture de la 

classe, les instances académiques 

ont validé, en septembre, la proposi-

tion du Directeur des Services et 

accordé un demi-poste supplé-

mentaire. Ce demi- poste, attri-

bué à titre provisoire a donc per-

mis la nomination de Mme Jean-

tet-Maire  

Les élèves sont  répartis dans 5 

cinq classes dont deux mater-

nelles : la classe des 25 tout-

petits, petits et moyennes sec-

tions de Sandrine Thissen, celle 

des 24 moyenne et grande sec-

tions de Cathy Bastien. Du côté 

de l’élémentaire, la directrice 

Sylvie Lopez  à en charge les 23 

CP/CE1, Nathalie Ballet, les 23 

CE1/CE2 et Elisa Jeantet-Maire 

les 29 CM1/CM2. Cécilia Gail-

lard assure la décharge de direc-

tion et le complément de service 

de Cathy Bastien ; elle est ratta-

chée à l’école. 

Tout au long de l’année scolaire, 

les enseignantes proposent de 

nombreuses sorties pédago-

giques, culturelles ou  spor-

tives  et portent divers pro-

jets  qui, sans les soutiens finan-

ciers de la municipalité et de 

l’Association des Parents 

d’Elèves ne pourraient pas voir 

le jour. Rappelons aussi que 

Tulle Agglo finance les trans-

ports et les entrées du Centre 

aquarécréatif pour les séances 

de piscine. 

L’ACCUEIL DE LOISIRS « ARC EN CIEL » 

L’Accueil de loisirs accueille les 

enfants de 3 à 11 ans sur le 

temps périscolaire avant et après 

la classe (7h à 8h20 et de 16h à 

19h) ainsi que le mercredi après-

midi (13h à 19h). Il n’est pas ou-

vert durant les vacances          

scolaires. 

L’équipe d’animation et d’enca-

drement est composée de Babeth 

Guénot qui assure les fonctions 

de directrice, Laurette Chastanet, 

Ludovic Bastien, Muriel Glouton 

et Christelle Chabosy.  

Les activités du mercredi, lors-

qu’elles se déroulent au centre, 

consistent en arts plastiques et 

travaux manuels (conception et 

réalisation de Mr Carnaval par 

exemple), connaissance de l’envi-

ronnement et activités d’extérieur, 

cuisine, jeux d’expression, de 

construction ou de motricité … 

Une fois par mois, une sortie est 

proposée aux enfants. Ainsi cette 

année, les enfants ont pu décou-

vrir les arts du cirque sous le cha-

piteau 

Amar, se 

rendre au 

Centre 

aqua ré-

créatif de 

Tulle et 

au ciné-

ma ainsi 

qu’à l’es-

pace Ti Goui Goui de Brive. Ils 

ont visité le musée Jacques Chi-

rac, ont découvert « Les jardins de 

Colette » et fréquenté la Média-

thèque de Tulle pour « L’heure du 

conte ». Ces « escapades » con-

naissent un vrai succès et la fré-

quentation du centre est en nette 

hausse ces jours là. 
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AUTOUR DE L’ECOLE 

Dans le prolongement du temps scolaire et dans 

le cadre d’une organisation de la semaine sur 

quatre jours, que la commune a fait le choix de 

maintenir, des activités sont proposées aux en-

fants. Elles sont gratuites et se concentrent sur 

le temps du vendredi après-midi de 14 h30 à 

16h. Au programme de cette année : couture, 

vélo, gymnastique et une nouveauté avec une 

approche des techniques de l’audiovisuel.  

Pour encadrer ces Temps d’ Activités Périsco-

laires (TAP), le personnel municipal qui inter-

vient à l’école est mobilisé en totalité afin de 

venir en appui des différents intervenants mais 

aussi de prendre en charge des groupes pour des 

travaux manuels, arts plastiques, jeux de société 

et de plein air etc..  

Les ateliers de couture de Laurianne Gaillac, 

notre couturière locale, qui propose la réalisa-

tion de petit objets en tissus suscitent toujours le 

même intérêt et se poursuivront jusqu’en juin. 

Pascal Domme, animateur sportif  de l’associa-

tion Profession Sport Limousin développe son 

«projet vélo » qui a pour objectif l’apprentis-

sage du vélo abordée sous l‘angle de la sécuri-

té : maitrise du véhicule mais aussi information 

et sensibilisation dans le cadre de la conduite.  

Marion Barre apporte sa compétence auprès des 

plus petits avec des temps de « babygym » et 

motricité. 

 

Enfin, l’Association Corrèze Télévision porte un 

projet inédit destiné plus spécifiquement aux  

grands mais qui impliquera l’ensemble de la 

communauté scolaire. Ainsi depuis la rentrée de 

septembre les CM1 et CM2 bénéficient d’une 

initiation aux technologies de l’audiovisuel. 

Ils apprennent la manipulation d’une caméra, 

la construction d’un reportage et découvrent 

les secrets du montage. Pour concrétiser leur 

nouveau savoir, un document vidéo sera réali-

sé autour de cinq thèmes de trois minutes cha-

cun : l’école, l’accueil de loisirs, le tri sélectif, 

le restaurant scolaire et « autour de l’école ». 

Ce document sera projeté lors de la fête de fin 

d’année de l’école et sera disponible sous forme 

de DVD. 
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LA MEDIATHEQUE 

Vendredi 23 novembre, la média-

thèque de Saint-Clément a accueilli 

une équipe de Corrèze Télévision 

pour l’enregistrement d’une émis-

sion littéraire. 

Pendant un quart d’heure, Sébastien 

Vidal, écr ivain bien connu de ro-

mans policiers, a interrogé Laurent 

David, auteur  de bandes dessi-

nées dont l’action se situe dans les 

milieux du cyclisme. Ce dernier, 

tout en évoquant sa passion pour le 

vélo, a décrit toutes les facettes de 

son art et a bien voulu dévoiler, un peu, son nouveau projet qui connaîtra son aboutissement en 2019. 

Cette émission sera visible sur Internet vers la mi-février aux adresses suivantes : 

correze.tv 

www.correzetelevision.fr 

https://www.youtube.com/user/CorrezeTelevision/videos 

https://www.facebook.com/correze.television/ 

A noter que les deux auteurs seront présents début 2019, un 

samedi matin, à la médiathèque pour dédicacer leurs dernières 

parutions. 

Information à retenir : 

Les horaires d’ouverture de la 

médiathèque sont : 

 - le mardi de 16h à 18h 

 - le mercredi de 14h à 16h 

 - le samedi matin de 8h à 12h 

Silence, on tourne ! 

La pêche à l’étang communal de La Roussille 

connaît un regain d’intérêt depuis environ 

deux ans. Quel virus a donc piqué les ama-

teurs carpistes, gougeonistes et autres ? 

L’ajout de tables de pique-nique et de points 

de collecte de déchets rend le site d’autant 

plus attrayant et agréable. L’empoissonnement 

avec diverses espèces permet à tous de trouver 

« chaussure à son pied ». Même les écrevisses 

font un effort pour satisfaire leurs adeptes !  

Vous pouvez retrouver dans la page Infos Pra-

tiques-Tarifs 2018, les prix des cartes de 

pêche, avec une nouveauté : la carte mensuelle 

qui permet de bénéficier d’un tarif préférentiel 

(5 jours payés et les autres jours gratuits). 

La pêche est ouverte du second dimanche de mai jusqu’au second dimanche de septembre. N’hésitez pas à 

venir passer un agréable moment à l’Etang de la Roussille. 

L’ETANG DE PECHE 

http://www.correzetelevision.fr
https://www.youtube.com/user/CorrezeTelevision/videos
https://www.facebook.com/correze.television/
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Lundi 11 Novembre 1918, 11h00 ; dans 

toute la France les cloches sonnent à la 

volée ! 

Au front, les clairons bondissent sur les 

parapets et sonnent le « Cessez-le-

Feu » ! 

La « Marseillaise » jaillit à pleins pou-

mons des tranchées. Même soulagement 

en face dans le camp allemand. 

Pour la première fois depuis quatre ans, 

Français et Allemands peuvent se regar-

der sans s’entretuer. 

Un armistice a été conclu au petit matin 

après trois jours et trois nuits de négociation entre les Alliés et l’ Allemagne….et laisse derrière lui dix 

millions de morts militaires, neuf millions de morts civils et six millions de mutilés. 

Dimanche 11 Novembre 2018, à 11h00, les 

cloches de l’église de Saint-Clément sonnent à la 

volée ! 

Un siècle est passé et pourtant ils étaient nombreux 

ceux et celles venus se rassembler autour du Mo-

nument aux Morts pour se souvenir et se recueillir. 

Nous félicitons les élèves et les enseignants de 

l’Ecole des Quatre Saisons pour leur participation 

et leur travail. Pour la circonstance, ils ont lu des 

poèmes et chanté la « Marseillaise » honorant ainsi 

la mémoire de tous ceux qui ont péri au cours de 

cet horrible conflit pour que nous puissions, au-

jourd’hui, vivre librement dans la Paix retrouvée. 

11 NOVEMBRE 2018 

TOUR DU LIMOUSIN 

Pour sa 51ème édition, le TOUR CY-

CLISTE DU LIMOUSIN a traversé 

notre commune le vendredi 17 août 

2018 lors de l’étape Egletons-Uzerche. 

Lorsque les coureurs des 19 équipes 

concurrentes s’élancent de l’Esplanade 

Ventadour d’Egletons, ils n’auront pas 

moins de 190 km à parcourir à travers le 

relief corrézien pour le moins varié et 

riche en dénivelés. Le circuit passait par 

Marcillac la Croisille, Naves, mais aussi 

par Saint-Clément, empruntant la D7 de 

la Gare de Naves aux Plats, pour arriver 

enfin à Uzerche. Saluons la victoire du vainqueur de l’étape et de l’épreuve Nicolas Edet. 
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1 – La construction d’un bâtiment comportant un groupe scolaire et une mairie avait été décidée par le 

Conseil Municipal en 1914, mais n’avait jamais débuté à cause de la guerre de 1914-1918. 

2 – Extrait de la séance du Conseil du 28 septembre 1919 

Monsieur le Président ouvre la séance et donne connaissance au Conseil du devis estimatif de la construction du groupe sco-
laire avec mairie qui devait être mise à exécution le 13 août 1914. L’Assemblée, après un sérieux examen de ce devis qui a été rectifié par 
Monsieur Merpillat, architecte, à la date du 22 septembre 1919, l’approuve, à l’unanimité des membres présents, malgré la forte majo-
ration reconnue inévitable des prix des matériaux et de la main d’œuvre. 

Le premier projet de construction ayant été accepté et subventionné en 1914, le Conseil prie instamment Monsieur le Préfet 
de vouloir bien faire le nécessaire pour l’envoi d’urgence dudit devis au Ministère et si possible d’intervenir auprès de l’Administration 
compétente pour que l’Etat accorde à la commune de Saint-Clément, une large subvention qui soit autant que possible, en rapport avec 
l’énorme augmentation des prix du devis actuel comparé à celui de 1914.   

3 – Extrait de la séance du Conseil du 21 mars 1920 

Le Conseil Municipal maintient sa demande de mise en adjudication immédiate des travaux de construction du groupe sco-
laire approuvé par le ministre de l’Instruction Publique vu l’urgence, la vieille maison d’école étant dans un état ne permettant pas d’at-
tendre…  

Un emprunt de 134 120,39 Fr à 20 ans est voté à contracter au Crédit Foncier. Le montant total du devis rectifié conformément 
à la note ministérielle s’élève à 184 120,39 Fr…  

4 – Extrait de la séance du Conseil du 7 novembre 1920 

Les prix flambent… conséquence de la guerre : manque de matériaux, de main d’œuvre, reconstruc-

tion des villes et des villages détruits par les bombardements… 

D’après le rapport de Monsieur l’architecte sur les prix fixés par les divers entrepreneurs pour la construction du groupe 
scolaire avec mairie demande en conséquence à l’assemblée son avis. Après avoir longuement réfléchi, le Conseil décide à l’unanimité, vu 
le mauvais état de la maison d’école et pour parer à sa fermeture inévitable à bref délai résultat de ce mauvais état, vu le rapport de l’ar-
chitecte de poursuivre  le projet de construction du groupe scolaire avec mairie malgré les charges nouvelles que la commune s’impose. 
Accepte la majoration de cinquante-deux centimes  par franc (52%) faite sur les prix du devis s’élevant à 184 120,39 francs ce qui porte 
la somme de la nouvelle dépense à 279 862,79 francs. 

Le Conseil demande aux autorités compétentes de bien vouloir prendre en considération les sacrifices consentis par la commune 
de Saint-Clément pour l’attribution de la subvention nouvelle et signale à nouveau l’urgence de la reconstruction du groupe scolaire. 

5 – Extrait de la séance du Conseil du 18 décembre 1921 

Le Conseil vote conformément à la note préfectorale du 2 décembre 2021 relative à la construction du groupe scolaire la somme de 
145 741,87, différence entre le montant total des travaux et le premier emprunt réalisé par la commune : soit 279 862,26  moins 134 120,39 
donnant la différence 145 741,87 somme nécessaire pour l’achèvement des travaux en cours d’exécution. 

Cette somme de 145 741,87 à emprunter au Crédit Foncier remboursable en trente annuités, représente la part de la subvention 
accordée  par l’Etat. L’annuité sera versée par l’Etat. Les travaux de construction sont en cours puisque le bâtiment va être bientôt 
couvert. 

6 – Extrait de la séance du Conseil du 6 juillet 1924 

Les travaux s’éternisent… 

   Monsieur le Maire fait part au Conseil du peu de diligence de l’entrepreneur pour la continuation du groupe sco-
laire du bourg. Le Conseil Municipal à l’unanimité demande à Monsieur Péchadre de vouloir hâter l’achèvement des dits travaux et 
ce pour les motifs suivants :  
 le manque de cour oblige les enfants à demeurer sur la place ce qui est très dangereux étant donné l’encombrement de cette place 

par les véhicules divers, 
 les privés provisoires sont complètement délabrés ce qui est contraire à l’hygiène et même à la moralité. 

Petite histoire du bâtiment mairie-école du Bourg. 
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Liste de l’Union Républicaine Démocratique 

 

CHERS CONCITOYENS 

MAIRIE 

 Vous savez que le conseil sortant a voté sa réfec-

tion. A-t-il apporté son attention sur un emplacement pro-

pice ! Ne serait-il pas logique que le bâtiment public qui 

comportera la mairie et les écoles soit édifié en un lieu sain 

et accessible, que là où il est ? Nos enfants y trouveraient 

plus d’air et de bien-être qu’à l’endroit où il est qui est in-

fecte ; mais nos émules municipaux, bon enfants, n’en ont 

cure, ont accepté là où quelqu’un de désintéressé, venant de 

loin, leur a dit de le mettre. 

Et la maison d’école des Plats, n’est-elle pas aussi un vrai 

taudis ? Mais, y a-t-on pensé. Pourtant, il semble que l’ag-

glomération d’habitants qui envoie ses enfants à l’école 

n’est pas à dédaigner, elle paie aussi son tribut communal ; 

il serait convenable que maîtres et élèves puisse y vivre d’un 

air pur sans s’étioler…   

Liste Républicaine Radicale Socialiste 

CITOYENS 

 

 Le 30 novembre 1919, vous êtes appelés à réé-

lire votre Conseil Municipal. 

Notre liste, complétée par les noms de 3 enfants du pays, 

connus de vous tous par leur zèle et leur dévouement 

comprend 11 des 14 élus de 1912. 

Notre programme peut se résumer en quelques mots : 

Malgré les dépenses que ne manqueront pas d’occasion-

ner la réfection de nos chemins, actuellement en si piteux 

état, comme la reconstruction de la mairie, qui ne peut 

plus attendre, le nouveau Conseil Municipal a l’intention 

de pratiquer une politique de sage économie des deniers 

communaux. L’heure n’est plus aux dépenses inutiles. Il 

aura conscience d’avoir fait son devoir si à l’expiration 

de son mandat il peut se rendre cette justice, qu’il a su 

éviter tout gaspillage des ressources communales. 

Quand la construction de la mairie et de l’école faisait débat ! 
 

Elections Municipales du 30 novembre 1919 

 

Extrait des professions de foi des deux listes candidates 



1914 
 A l’occasion du centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918, il nous a paru indispen-

sable de faire œuvre de mémoire et de publier ces quelques cartes postales venant du front, en 

hommage à tous les soldats morts ou rescapés de la Grande Guerre. 



1918 
- 1,5 millions de soldats français morts au combat, 3 millions de blessés ou mutilés. 

- Au total la guerre de 14-18 a fait 18 millions de morts civils ou militaires. 

                                               Souvenons-nous ! 
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FEDERATION D’ELECTRICITE 

pérer rapidement l’artère princi-

pale. 

Ces travaux ont concerné un dé-

part issu du poste «source»  de 

Naves qui chemine dans les vil-

lages du Bos, du Bossoutrot, de 

Trauges, des Quatre Routes, des 

Plats, de la 

Fontbonne et  

de la Rode.  

Ce réseau ali-

mente aussi le 

bourg de Saint-

Clément et une 

partie de La-

graulière par 

une liaison déjà 

souterraine 

entre les Quatre 

routes, le bourg 

de Saint-Clément et la Montagne 

à Lagraulière. 

Ils se poursuivront en 2019 par la 

pose d’un câble reliant Lafarge, 

le Got, Chaumeil et les Quatre 

Routes pour réaliser toute la con-

tinuité souterraine de ce réseau. 

Ainsi les usagers de cette zone de 

desserte seront moins perturbés 

par les coupures longues dues 

aux incidents sérieux liés aux 

chutes d’arbres par exemple ou 

les coupures brèves générées par 

les amorçages avec les branches 

qui parasitent l’utilisation des 

ordinateurs. 

 

Par ailleurs, le secteur d’électrifi-

cation de Seilhac a réalisé la des-

serte électrique de l’extension du 

lotissement Grand Champ au 

bourg et l’effacement des ré-

seaux au village de l’Anis. 

Les travaux de restructuration du 

réseau électrique à basse tension 

à la Tête des bois au Chazal et au 

Breuil sont en cours. 

Parallèlement l’amélioration de 

l’éclairage public se poursuit de 

concert avec la commune.  

Il s’agit d’éliminer les éclairages 

à vapeur de mercure tel que sur 

la RD 44 au Chazal par exemple, 

ou de remplacer des luminaires 

proscrits (Grand Champ) par des 

sources « led » plus efficaces et 

moins énergivores. Les lampa-

daires du lotissement de la Rous-

sille seront rénovés prochaine-

ment.  

Le secteur d’électrification de 

Seilhac a été impacté en 2018 par 

une série de travaux sous maîtrise 

d’ouvrage ENEDIS, et plus parti-

culièrement les communes de 

Chanteix et de Saint-Clément. 

 

Il s’agit pour ENEDIS de fiabili-

ser le réseau haute tension à 

20 kV en remplaçant les artères 

aériennes par des réseaux souter-

rains, moins sensibles aux aléas 

climatiques. Quelques antennes 

aériennes secondaires subsistent 

mais elles sont équipées d’auto-

matismes qui permettent de récu-

TRAVAUX EAU POTABLE 

La deuxième tranche de travaux 

de canalisation a débuté en oc-

tobre dernier. Ce chantier per-

mettra de relier les réservoirs du 

Puy des Ferrières au réservoir de 

Sourie sur la ville de Tulle. Il 

prévoit aussi le raccordement du 

réseau du bourg de Saint-

Clément, du réseau de Seilhac et 

l’alimentation du réservoir de 

Naves.  

Les travaux sur la commune de 

Saint-Clément, programmés pour 

début d’année 2019, seront réali-

sés par l’entreprise Corvisier. 

Les travaux de construction de la 

future station de traitement, débu-

tés en janvier 2018, sont en cours 

avec un objectif de mise en ser-

vice pour l’automne 2019. La sta-

tion permettra de produire 11 000 

m3 par jour d’eau potable. 

Le chantier de pose de la canali-

sation de transfert entre la station 

de production à Uzerche et les 

réservoirs de stockage, nouvelle-

ment construits au Puy des Fer-

rières à Seilhac, est terminé. 
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représenter ce qu’est Tulle’agglo 

pour lui ou son voisin.  

Aujourd’hui l’agglo c’est : 

 L’Habitat : documents d’urba-

nisme (permis de construire), aide 

au maintien à domicile…. 

 Le Tourisme : soutien à l’office 

de tourisme intercommunal, aména-

gement du marais du Brezou.. 

 L’Eau et l’Assainissement : Ges-

tion de l’assainissement collectif et 

non collectif et bientôt production et 

distribution de l’eau potable 

 La Santé : création de deux mai-

sons de santé et soutien à la création 

de plusieurs maisons médicales 

 L’Enseignement : création du 

campus universitaire à Tulle, créa-

tion Corrèze Digital School 

 Les Entreprises :  

 Pépinières et hôtel d’entreprises 

Initio (27 entreprises résidentes), 

avec des réussites majeures comme 

Corrèze élagage ou Polytech qui y 

ont débuté 

 Zones artisanales des Alleux, de la 

Geneste, de Tulle Est, de la Mon-

tane et anciennes zones communales 

(2017) 

 Projet alimentaire territorial, créa-

tion d’un atelier agroalimentaire 

collectif 

L’Enfance et la Jeunesse : réseau 

des assistantes maternelles, 2 micro 

crèches, crèche hospitalière de Tulle 

(12 places), Maison des enfants. 

Soutien aux activités périscolaires 

en lien avec 15 associations du terri-

toire 

La Culture : médiathèque Eric 

Rohmer et réseau de 13 média-

thèques communales 

Le Sport : centre aqua récréatif et  

site de Laval Verdier 

La Collecte des déchets : points 

d’apport volontaire, 5 déchetteries, 

une plateforme de compostage, col-

lecte des ordures 

Les Routes : 1100 km de routes 

entretenues en lien avec les équipes 

techniques municipales 

La Transition énergétique : créa-

tion d’une société d’économie mixte 

pour la production d’énergie renou-

velable 

Et bien sûr, il ne faut pas oublier le 

travail d’écriture des documents de 

planification (schéma de cohérence 

territorial (SCOT), Plan climat air 

énergie (PCAET), programme local 

habitat (PLH), programme cœur de 

ville cœur de bourg, programme 

local de sante, plan mobilité…) qui 

visent à organiser le territoire com-

munautaire pour les années à venir 

et donc qui ont un impact sur notre 

vie de tous les jours. 

Pourquoi toutes ces transforma-

tions ? Parce que la France a évolué, 

que nous ne vivons pas comme il y 

a trente ans, que l’économie ne peut 

pas seulement se gérer à l’échelle 

communale, qu’on ne ramasse plus 

les ordures avec un tracteur et une 

remorque pour les jeter dans un trou 

sans traitement ni tri, qu’il existe 

des liens entre communes voisines, 

des interactions … et qu’il faut en 

tenir compte, aller vers plus de soli-

darité vers les communes les plus en 

difficulté, mesurer les atouts et des 

complémentarités des uns et des 

autres, écouter les demandes crois-

santes de nos concitoyens et y ré-

pondre…. Tout en restant plus 

proche des gens, en donnant sa 

place à chaque collectivité et en 

maintenant un budget cohérent sans 

augmentation de la pression fiscale. 

Aujourd’hui se pose ouvertement la 

question de la nécessité de la fiscali-

té locale et de son lien avec notre vie 

quotidienne. Egalement, le pourquoi 

de l’intercommunalité, son rôle et les 

relations qu’elle entretient avec les 

communes membres tout comme 

avec ses habitants doivent être rap-

pelés. 

Tout d’abord, même si cela peut pa-

raitre évident, il faut dire clairement 

que l’ensemble des services de tous 

les jours dont nous bénéficions, ont 

un coût. Cette charge ne peut être 

financée que par l’impôt ou l’usager. 

Elle est incarnée par des emplois, 

une qualité de vie, un soutien à ceux 

qui sont dans la difficulté, une capa-

cité du territoire à accueillir des acti-

vités... Si on ne veut pas que ces ser-

vices disparaissent avec toutes les 

conséquences sociales et écono-

miques que cela impliquerait, ou si 

on allait vers une privatisation mas-

sive, avec les incertitudes qu’elle 

induirait (à quel prix d’accès, pour 

qui, dans quelles conditions, où ?), il 

est nécessaire d’en mutualiser un 

certain nombre. Cela améliorerait 

l’accessibilité et l’efficacité des 

structures existantes, voire permet-

trait d’en créer d’autres. C’est pour-

quoi, à travers l’ensemble des lois de 

décentralisations et la loi NOTRE 

(Nouvelle Organisation du Territoire 

de la République), l’Etat a souhaité 

aller vers plus d’intercommunalité, 

sur des territoires correspondants si 

possible à des bassins de vie (pour 

nous, autour de la ville centre, Tulle) 

et des compétences nouvelles 

(aménagement de l’espace) ou trans-

férées des communes (entretien des 

routes) ou reprises à des structures 

intercommunales existantes (collecte 

des déchets). 

Ce sont des notions qui peuvent pa-

raitre complexes ou obscures, c’est 

pourquoi il faut que chacun puisse se 

Tulle’agglo c’est quoi ? 

Pourquoi ? 

L’AGGLO ET NOUS 

TULLE’AGGLO 
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RÉOUVERTURE DU RESTAURANT  

Il y avait beaucoup de monde ce 

jeudi 15 novembre en fin d’après

-midi au restaurant « Le Saint-

Clément » et pour cause : les 

nouveaux gérants, Joël François 

et son épouse Mayumi, avaient 

tenu à fêter leur toute nouvelle 

installation en invitant leurs col-

lègues commerçants et les élus. 

C’est dans 

un bâtiment 

rénové par 

la municipa-

lité, qu’en-

viron 80 

personnes se 

sont retrou-

vées pour un 

moment 

convivial, 

l’occasion 

de découvrir 

ou redécouvrir cet espace dédié 

aux arts culinaires. 

L’occasion aussi pour le maire, 

Daniel Combes, de se féliciter 

d’avoir mis à disposition d’un 

professionnel de la restauration 

un outil remarquable de nature à 

apporter un nouveau dyna-

misme au centre bourg. 

Le restaurant sert des menus dits 

« ouvriers » tous les midis sauf 

le dimanche mais le chef, riche 

d’un parcours professionnel aty-

pique qui l’a conduit à exercer 

ses talents en Suisse, en Angle-

terre et bien sûr en France, pro-

pose également des menus plus 

élaborés, une activité traiteur et 

des cours de cuisine. 

Et pour l’anecdote, sachez que 

vous pouvez être accueillis en 

plusieurs langues : français, an-

glais et … japonais !  

Tel : 05 55 20 71 61 

Facebook : Restaurant  

Le Saint Clément 

 

LA FABRIQUE DE SAVONS DU BOIS VIGNAUD 

BIENVENUE 

Valérie Marin, une habitante de Saint-Clément, a toujours eu 

l’envie de créer dans plusieurs domaines : peinture, céramique, 

couture ... Puis, un jour, elle s’est découvert une vocation : fa-

briquer des savons naturels dans un concept original, avec 

comme matière première la graisse de porc « cul noir », délais-

sée par la consommation alimentaire ! 

Au début, ce fut pour le plaisir, les besoins familiaux, les amis, 

avant de franchir le cap : fabriquer pour le grand public. 

Après un nombre incalculable de démarches administratives à 

caractère sanitaire, aujourd’hui, Valérie, propose 4 lignes de 

produits déclinées sous plusieurs formes. Ils sont réalisés suivant 3 grands principes : 

 Respecter la nature en prenant en compte les contraintes environnementales. 

 Privilégier l’approvisionnement en circuits courts : le saindoux provient d’élevages qui souscrivent à 

un certain nombre de règles telles que respect de la tradition, du bien-être animal. 

 Proposer un produit artisanal : les savons sont 100 % biodégradables, enrichis à la cire d’abeille, fa-

briqués avec des ingrédients d’origine naturelle. 

La commercialisation se fait sur les marchés locaux, les marchés de Noël et par le biais de boutiques de 

proximité dont l’épicerie de St-Clément. 

Alors, pour votre bien être et pour conserver à votre corps une éternelle jeunesse ne vous passez pas des 

savons de Valérie. ! 
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EPICERIE : des produits de qualité au centre bourg !  

L’épicerie du bourg, fermée de-

puis plusieurs années, vient de 

rouvrir à la clientèle. 

Kate HARMANT, lassée de la 

vie trépidante de la capitale est 

venue se ressourcer en Corrèze, 

ici même à Saint-Clément. Mais 

c’est une personne qui n’est pas 

de nature à rester oisive alors elle 

s’est dit « pourquoi ne pas 

joindre l’utile à l’agréable ? ». 

C’est ainsi qu’elle en est venue à 

reprendre le bail des locaux inoc-

cupés et à ouvrir un commerce 

au concept innovant qui allie cul-

ture et commerce 

de bouche ! 

En effet, le maga-

sin se présente en 

deux parties : 

Un espace 

« librairie » où 

Kate propose des 

livres à la vente 

mais aussi en prêt 

aux particuliers ; 

ce coin culture sert 

aussi de lieu de 

discussion autour 

d’un café ou d’un 

thé. Elle y accueille également 

des auteurs venus dé-

dicacer leurs ou-

vrages. 

L’essentiel réside 

dans la partie épicerie 

où sont disponibles à 

la vente des marchan-

dises issues de pro-

ductions locales en 

circuits courts dont 

certains labellisés 

« bio ». On y trouve 

fruits et légumes aux saveurs na-

turelles, charcuterie et fromage 

comme autrefois et même pro-

duits d’entretien du corps à base 

d’ingrédients naturels. 

Alors n’hésitez pas à pousser la 

porte du « Panier à Salade », il ne 

vous conduira pas à la « case pri-

son » mais vous fera découvrir 

des saveurs authentiques ! 

UNE INFIRMIERE A SAINT-CLEMENT 

Comme annoncé dans le bulletin de juillet 2018, Mme Ma-

rion BALSEGUR a ouvert son cabinet d’infirmière libérale 

le 1er septembre 2018. Il est situé au n° 6 rue de la Poste 

(ancienne Poste, local rénové et loué par la Commune). 

 

Si vous souhaitez annoncer votre activité dans le prochain bulletin, nous vous invitons 

à venir vous présenter en mairie. 

Téléphone : 07 87 41 11 32  

Téléphone : 05 55 29 10 26 
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A.I.I.D.A.H  

personnalisée à l’Autonomie, 

sous conditions. 

Une cotisation de 1 euro par an 

sera demandée pour adhérer à 

l’association. 

Vous pouvez nous joindre au : 05 

55 98 97 49 ou au 06 35 29 50 70  

ou par mail aiida@orange.fr 

Pour plus d’informations, un site 

internet est à votre disposition : 

www.livraison-repas-domicile-

19.fr 

Hospitalier Alexis Boyer 

d’Uzerche. Les régimes 

alimentaires particuliers 

(hyposodés, hypoglycé-

miques…) sont pris en 

compte. 

 

Nous proposons à nos ad-

hérents 2 formules au choix : 

 Une formule pour le midi et 

le soir à 9,40 € composée d’un 

potage, de 2 entrées, d’une  

viande ou  poisson avec légumes, 

de 2 fromages ou produits lactés 

et d’un dessert. 

 Une formule entrée + plat 

(viande ou poisson avec  lé-

gumes) à 6,50 €. 

Une aide financière du Conseil 

Départemental peut être accor-

dée dans le cadre de l’Aide  

L’Association Intercantonale 

d’Intervention au Domicile des 

Aînés et des personnes Handi-

capées est une association loi 

1901. 

Le siège social se situe au 20, 

place de l’Eglise à Vigeois. 

Elle est présidée par Michèle RE-

LIAT, Conseillère Départemen-

tale du canton d’Allassac. 

L’association gère un service de 

portage de repas à domicile. 

Elle assure la livraison des repas 

et la collecte des demandes. Elle 

dessert les cantons de Seilhac 

Monédières (sud), Uzerche et 

Allassac (nord).  

Les menus sont élaborés par une 

diététicienne, ils sont confection-

nés en liaison froide par le Centre 

VOISINEURS 

Il existe sur votre territoire un réseau de bénévoles Voisineurs. Dis-

positif porté par Familles Rurales avec le partenariat du Conseil Dé-

partemental, de la MSA, de la CARSAT, c'est l'Instance de Coordi-

nation de l'Autonomie sur le terrain qui permet ces mises en rela-

tion.  

Un Voisineur est un bénévole qui a envie d’être utile en rendant 

visite à des personnes isolées et qui compte sur le lien social pour bien vieillir. Une personne ouverte d’es-

prit, à l’écoute et qui respecte les différences. Voisiner : c’est rendre visite à des personnes isolées 

(géographiquement, socialement, loin de leur famille…) pour discuter, lire le journal, passer un moment 

convivial. La durée des visites est variable selon la disponibilité du bénévole (les conditions de visites sont 

vues avec le bénévole et la personne visitée).  

Les objectifs sont la lutte contre l’isolement, le développement des rencontres intergénérationnelles et la 

prévention des risques liés au vieillissement.  

Voisiner c’est SURTOUT faire parti d’un réseau.  

Sur la Corrèze, 2 dispositifs existent : le réseau ‘Voisineur’ et le réseau ‘Bavard’âge’. Il s’agit du même 

dispositif, la différence étant dans le porteur du projet : c’est Familles Rurales qui porte l’action pour 

« Voisineurs », c’est la MSA pour « Bavard’âge ».  

Ce dispositif est mis en place sur 9 communes du territoire : Beaumont, Chamboulive, Chanteix, Lagrau-

lière, Pierrefitte, Saint Jal, Saint Salvadour, Seilhac et Saint-Clément. 

Actuellement, le réseau compte 6 bénévoles qui vont démarrer leurs visites avant les fêtes de fin d’année.  

Pour tout renseignement, si vous souhaitez bénéficier d’une visite ou devenir bénévole contacter :  

- Instance de Coordination de l’Autonomie de Seilhac au 05 55 27 07 41- ica.seilhac@orange.fr  

- Familles Rurales au 05 55 26 86 49 – contact@famillesrurales-correze.fr  

mailto:aiida@orange.fr
http://www.livraison-repas-domicile-19.fr
http://www.livraison-repas-domicile-19.fr
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LES ASSOCIATIONS 

L’Association locale des Cro-

queurs de Pommes de la Corrèze 

a connu une année 2018 très 

riche en évènements. 

Le nombre d’adhésions a forte-

ment progressé et notre associa-

tion compte dorénavant près  de 

300 adhérents contre 276 l’an 

passé. 

 

Les séances de taille et greffe des 

arbres fruitiers ont connu un suc-

cès grandissant : plus de 130 par-

ticipants sur les 4 séances réali-

sées (2 au verger Jean Valade, 2 

au verger de Sarran) 

 

La campagne de présentation des 

collections de fruits anciens de 

nos terroirs a été rondement me-

née et les sollicitations de plus en 

plus nombreuses : 2 comices 

agricoles et 28 manifestations 

diverses sur l’ensemble du dépar-

tement. 

Le « pôle accueil » du verger 

Jean Valade a été construit et li-

vré aux croqueurs cet automne. 

Nous adressons un grand merci à 

la commune de Saint-Clément. 

L'aménagement est en cours. 

L'inauguration est prévue le di-

manche 3 mars 2019 à l'issue de 

notre assemblée générale an-

nuelle. 

 

Une délégation des croqueurs 

corréziens était présente à EU-

ROPOM à Troyes les 26 et 27 

octobre 2018. Notre stand a capté 

l'attention d'un public important 

(2000 variétés exposées, près de 

6000 visiteurs et 7 pays euro-

péens...) 

 

Enfin la 3ème fête du verger fami-

lial, comme l'an passé, a vu près 

de 1200 personnes venir à la ren-

contre des Croqueurs de Pommes 

de la Corrèze. Une météo très 

favorable a facilité les deux vi-

sites guidées du verger conserva-

toire, commentées par Henri Fau-

geron, Pierre Lachèze et Chris-

tian Quinio. 

Une belle production de fruits au 

verger a permis de présenter dans 

une ambiance digne de la 

« pomme attitude » près de 90 

variétés de pommes. 

Les gourmandises ont connu un 

franc succès : dégustation de gâ-

teaux maison, jus de pommes et 

« pochons découverte » conte-

nants 3 variétés de pommes is-

sues du verger conservatoire. 

Le jus de pommes frais de 

« Roule ta pomme » a été très 

apprécié. 

L'atelier « identification » a con-

nu le même succès avec les 

mêmes difficultés à donner un 

nom à chaque pomme. La chance 

était présente à la tombola !!! 

Le pépiniériste a été très sollicité, 

la période de plantation étant 

idéale.  

Tous les exposants de produits 

locaux ont aussi su capter un pu-

blic toujours aussi attentionné et 

généreux. 

La Confrérie Mycogastronomique 

Gaillarde et les jardiniers du Puy 

Meziers ont attiré les regards et 

les questions sur leurs belles pré-

sentations, hautes en formes et en 

couleurs. 

 

Les croqueurs de 

pommes de la 

Corrèze poursui-

vent l’opération 

« Vignoble de 

Corrèze ». La 

plantation de 450 

ceps au Puy Che-

val à Saint-

Chamant consti-

tue le corps de ce 

projet. L'organisa-

tion matérielle du 

site se poursuit. 

 

Le président Jean Pierre BACH et 

l’ensemble des administrateurs 

tiennent à remercier particulière-

ment leurs fidèles partenaires : la 

municipalité de Saint Clément, 

Tulle agglo et les croqueurs actifs 

et bénévoles de la commune de 

Saint-Clément. 

 

 

LES CROQUEURS DE POMMES DE LA CORREZE 

Pour mieux nous connaître : 

Site internet : www.croqueurs-

de-pommes.asso.fr 

Adresse facebook: 

www.facebook.com/

croqueurs.pommes.correze 

Courriel : 

croqpom19@orange.fr 
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FOYER RURAL  

Une vie associative animée par nos bénévoles ! 
Au cours de la saison 2017/2018, notre équipe de bénévoles a pu reconduire 

ses activités culturelles à travers la danse moderne, la danse folklorique et le 

théâtre. De plus, l’activité sportive gymnastique d’entretien a pu redémarrer. 

Afin d’assurer ces cours, l’association a ainsi employé Cindy Alguay, profes-

seur diplômée. 

Cette reprise a con-

nu un succès avec 

plus d’une ving-

taine de partici-

pantes. 

L’année passée a 

été marquée par 

différentes mani-

festations. Les bénévoles ont tout d’abord organisé, en partenariat avec les 

Foyers Ruraux de Saint-Mexant et Saint-Germain les Vergnes, un repas dan-

sant dans la commune de Saint-Clément. La traditionnelle soirée Halloween a, 

quant à elle, rassemblé plus de 80 petits monstres et sorcières dans les rues de 

la commune. Puis, le Père Noël a rendu visite à nos adhérents le temps d’un 

après-midi, en présence du comité de Miss Canton 19. 

En 2018, en collaboration avec l’APE, le Foyer Rural a participé à l’organisa-

tion du Carnaval.  

Cette année, la section théâtre n’est malheureusement pas montée sur la scène 

Clémentoise. En effet, l’épaule d’un de nos « Cabariste » a rencontré la piste 

et nous avons donc dû faire une fracture dans notre programme. Au printemps, 

la section danse moderne a présenté son spectacle annuel à travers un voyage 

autour du monde. Ce sont plus de 450 spectateurs qui sont venus applaudir le 

travail d’une année. Notons qu’une partie de nos danseurs a pu participer à des 

spectacles dans les communes alentours (Seilhac, Saint-Mexant…). 

La section danse folklorique a quant à elle organisé des rencontres avec 

d’autres groupes afin de favoriser le partage et de conserver une mémoire his-

torique au sein de la commune. 

Notre saison 2018-2019 a démarré par l’organisation du Forum des associa-

tions, le 15 septembre dernier avec la participation des associations de la com-

mune. Cette journée a permis aux bénévoles d’échanger et de faire connaitre 

leurs activités. Les inscriptions ont connu un vif succès. 

Enfin, le vendredi 9 novembre, notre association a organi-

sé sa 52ème assemblée gé-

nérale. Ce fut l’occasion 

de dresser un bilan positif 

de l’année écoulée et de 

renouveler le bureau de 

l’association. A l’issue de 

cette réunion, les 

membres se sont retrou-

vés autour d’un repas 

gourmand au restaurant le 

St-Clément. 

Le Foyer Rural vous présente ses 

meilleurs vœux pour la nouvelle 

année et tient à remercier tous 

les bénévoles, adhérents, la 

municipalité, ainsi que toutes les 

personnes qui participent à nos 

manifestations.  

Belle Année 2019 à tous ! 

Quelques chiffres pour la saison 

2017-2018 

Le Foyer Rural c’est : 

185 licenciés de 3 à 74 ans dont 

10 pour le Théâtre 

20 pour la danse folklorique 

125 pour la danse moderne 

Et une trentaine de bénévoles  
motivés ! 

Bureau pour la saison 2018-2019 

Président d’honneur : Monsieur le 

Maire Daniel COMBES 

Présidente : Laury FAUGERAS 

Vice-président : Joël CHAUVIERE 

Secrétaire : Blandine CHANAT 

Secrétaire adjointe : Sylvie DE 

OLIVIERA 

Trésorière : Nathalie DEVES 

Trésorier adjoint : René FLORY 

Les dates à retenir  

Samedi 23 Mars 2019: Carnaval 

avec l’APE 

Vendredi 29 et Samedi 30 Mars 

2019 : Soirées Cabaret 

Vendredi 17 Mai et Samedi 18 Mai 

2019 : Soirées Récréatives 

Samedi 14 Septembre 2019 : Fo-

rum des associations 

Site internet :  

foyer-rural-saintclement.fr 
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Bilan sportif :  

Championnat par équipe :  

 1 équipe engagée à la coupe Hervy 3ème série : 

finaliste de l’épreuve 

 1 équipe engagée en challenge Verbier : 1er de 

poule, montée en division supérieure 

 1 équipe engagée en championnat Sénior Prin-

temps : 1er de poule, montée en division supé-

rieure 

 1 équipe engagée en Trophée19 

Championnat individuel : 

 Victoire en championnat 

individuel de Perrine Mazeau en féminine 3ème série 

Bilan Tournoi 2018 :  

 42 participants, victoire d’Elisabeth Labarre (TC Egletons) en féminine et de 

Julien Dupuy (TC Treignac) en masculin. 

TENNIS CLUB  

Contact : 

tcsc@outlook.fr 

CLUB DE L’AMITIE 

Notre club, présidé par Maurice 

Rebeyrotte, est toujours très actif. 
 

Le 20 janvier, l’Assemblée Géné-

rale réunissait 110 personnes et en-

registrait 130 adhésions.  
 

Les repas dansants connaissent une 

bonne participation : 

- 24 mars : 94 convives 

- 5 mai : 95 convives 

- 7 juillet : 80 convives 

- 6 octobre : 86 convives pour les 

farcidures à Favars.  
 

Le concours de belote, du 14 avril, 

a connu une petite affluence avec 

seulement 14 équipes. 

 

Notre voyage d’une journée, le 

mardi 12 juin, direction Saint-

Flour et le viaduc de Garabit, a 

connu une bonne participation. 
 

Le 23 septembre, sous un soleil 

encore estival, 35 adhérents pre-

naient place dans un car de grand 

tourisme, en direction des Côtes 

d’Armor, pour un voyage de 6 

jours. Le petit village d’Erquy 

nous a accueillis dans une rési-

dence de vacances, face à la mer, 

au creux d’une falaise de grès 

rose. 

Notre périple nous a conduits du 

Cap Fréhel à Saint-Malo, de 

Dinan à Paimpol, de la Côte 

de Granit Rose à l’Ile de Bré-

hat en passant par la mer-

veille du Mont Saint-Michel. 

Le beau temps étant de la 

partie, nous avons fait un ex-

cellent voyage à la grande 

satisfaction des participants. 

Le 20 octobre, 70 personnes 

s’étaient données rendez-

vous  autour des cartons de 

notre loto espérant gagner un 

lot. 

Un voyage d’une journée a 

eu lieu le 6 décembre etLa 

saison 2018 s’est terminée le 

15 décembre par le tradition-

nel repas de fin d’année. 

Nous remercions la munici-

palité pour son soutien finan-

cier ainsi que les personnes, 

employés communaux, asso-

ciations, commerçants, qui , 

par leurs contributions, parti-

cipent à la réussite de nos 

activités. 
 

Nous souhaitons à toutes et à 

tous une bonne année 2019.   

Le groupe au fort La Latte 

mailto:tcsc@outlook.fr
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Une nouvelle année écoulée pour 

l’association des parents 

d’élèves, il est temps de dresser 

le bilan ! 

Tout d’abord, les membres du 

bureau souhaitent remercier l’en-

semble des personnes qui ont 

soutenu l’association au bénéfice 

des enfants de l’école et notam-

ment la municipalité et ses em-

ployés, les parents, les ensei-

gnantes, les commerces environ-

nants… 

Ainsi que l’ensemble des béné-

voles qui œuvrent pour le bon 

fonctionnement de l’APE. 

Ensuite, nous souhaitons renou-

veler nos remerciements à tous 

ceux qui ont participé aux diffé-

rentes manifestations organisées 

tout au long de l’année : 

 Le traditionnel LOTO 

 Le carnaval (en partenariat 

avec le Foyer Rural) 

 La kermesse de fin d’année 

avec un repas participatif qui fut 

apprécié.  

En effet les fonds récoltés ont 

permis de réaliser comme chaque 

année, de nombreuses actions 

aux profits des enfants : 

 Livres de Noël (1 par enfant) 

 Remise des goûters lors du 

Cross de Seilhac en Novembre  

 Financement des sorties sco-

laires (notamment les voyages de 

fin d’année) 

 Préparation du séjour éduca-

tif qui a lieu tous les 2 ou 3 ans. 

Cette année a été particulière-

ment difficile et l’association 

présente un bilan légèrement né-

gatif. C’est pour cela que les 

membres du bureau sont venus à 

votre rencontre, dans la cour de 

l’école, le 25 mai dernier et ont 

fait passer un sondage afin de 

connaître les attentes des parents. 

Les résultats de celui-ci ont per-

mis de statuer sur le maintien des 

manifestations existantes mais 

aussi sur la création de nou-

velles, comme par exemple « un 

vide ta chambre ». 

De plus, nous avons été présents 

au 1er forum des associations où 

les membres du bureau ont pré-

senté leur association et le bilan 

des manifestations organi-

sées. 

L’APE a pour vocation 

d’œuvrer pour les enfants à 

travers des manifestations 

et souhaite interagir beau-

coup plus avec les ensei-

gnantes et les parents. 

C’est pourquoi n’hésitez 

pas à nous interpeller ou 

nous envoyer un mail pour toutes 

questions, suggestions, … 

Nous espérons voir grandir et 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES 

Bureau élu :  

 Président, Sylvain BOMPART  

 Vice-Président, Sophie 

SORNET 

 Secrétaire, Amandine 

BELLIER  

 Trésorière, Virginie SORNET  

 Secrétaire adjointe, Marine 

MAZEAU 

Contact : 

apesaintclement19700@gmail.com  

Adhésion à l’association : 8€ 

pérenniser l’association des pa-

rents d’élèves, alors si vous êtes 

tentés par l’aventure, nous vous 

attendons tous pour partager en-

semble de bons moments chaleu-

reux et conviviaux. 

Enfin, le 25 septembre lors de 

l’Assemblée Générale, a eu lieu 

l’élection du nouveau bureau 

avec un nouveau président, Syl-

vain Bompart. Nous avons ac-

cueilli 2 nouveaux membres, 

Amandine Bellier en tant que 

secrétaire et Marine Mazeau en 

tant que secrétaire adjointe. 

Nous souhaitons bonne conti-

nuation à Gaëlle Poumier qui a 

laissé sa place après avoir consa-

cré beaucoup de temps à l’asso-

ciation. 

Nous ne le répèterons jamais 

assez :  

NOS ENFANTS COMPTENT 

SUR VOUS ! 

mailto:apesaintclement19700@gmail.com
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C’est encore une année très posi-

tive pour le Cyclo-Club avec un 

effectif de 85 licenciés contre 76 

en 2017 et 55 en 2016 dont 30 

séniors et 55 jeunes au sein de 

l’école de VTT. Cette progres-

sion encourageante démontre la 

vitalité et l’attractivité de notre 

association. 

La fréquentation de la section 

VTT Adultes du dimanche matin 

est en forte progression. La sec-

tion Route (cyclo) 2017, stable, 

effectue toujours ses sorties les 

mardis et vendredis soirs ainsi 

que les dimanches matins et ce 

sur toute la Corrèze. Par contre, 

même si la section UFOLEP 

fonctionne, elle demande à être 

développée. Enfin, les séances de 

home trainer ont lieu tous les 

mardis soir du 31 octobre au 30 

mars et sont très appréciées. 

2018 a été marquée comme tous 

les ans par : 

 La galette des Rois qui fut une 

belle réussite avec la présence 

d’un nombre important de licen-

ciés et de parents. 

 un séjour dans les Pyrénées 

Orientales le week-end du 8 mai 

qui n’a pas été un franc succès 

mais les participants n’en étaient 

pas moins ravis. 

 Saint-Clément à vélo, le 17 

juin, qui a réuni sur une journée 

agréable plus de 500 participants 

inscrits sur les circuits de 

marche, trail, VTT et cyclo. 

N’oublions pas de remercier tous 

les bénévoles toujours présents et 

motivés avant et pendant la ma-

nifestation, les sponsors ainsi que 

les propriétaires pour les autori-

sations de passages. 

 La contribution, le 17 août, du 

Cyclo-Club à la sécurité du Tour 

du Limousin. 

 La participation à la Rando des 

Feuilles Mortes à Naves avec 70 

licenciés. 

Les « 6 heures de VTT », mises 

en sommeil par manque de parti-

cipants, seront remplacées en 

2019 par une journée de marche 

et VTT intitulée « Randonnée 

Marrons et Châtaignes ». 

Les activités du Club sont enca-

drées par 3 moniteurs, 6 initia-

teurs et 6 animateurs avec une 

école de VTT très active. Les 

entraînements ont lieu les same-

dis après-midis et sont toujours 

animés avec constance, talent et 

enthousiasme par des encadrants 

bénévoles. Ceux-ci accompa-

gnent également les jeunes tout 

au long de l’année sur les diffé-

rentes manifestations cyclistes 

auxquelles ils participent. 

En cette fin d’année 2018 le Cy-

clo-Club remercie tous ses parte-

naires, la municipalité, les béné-

voles, les parents, ainsi que les 

propriétaires de terrains privés 

qui permettent aux membres du 

Club de découvrir la commune.  

Mille mercis à tous. 

CYCLO CLUB 

Date à retenir : 

16 juin 2019   

Saint-Clément à vélo. 
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US ST CLEMENT… L’USSC retrouve le niveau régional  

Les Co-Présidents 

Claude GENESTE : 06 85 54 45 62 - genestecl@wanadoo.fr 

Claude PEYSSONNERIE : 06 82 30 43 82 - claude.peysson@wanadoo.fr 

Alain FAUGERAS : 06 86 76 02 70 - alain.faugeras19@orange.fr 

L'USSC, saison 2018-2019 … 
 

• 212 adhérents 

• 103 joueurs de 6 à 17 ans 

• 86 joueurs seniors et vétérans 

• 15 équipes jeunes 

• 3 équipes seniors 

• 1 équipe vétérans 

• 18 licences dirigeants 

• 21 éducateurs "jeunes" 

• 13 éducateurs diplômés 

• 222 licenciés FFF 

• 2 arbitres officiels 

• 45 partenaires 

• 45 membres au C.A. 

La 43ème  assemblée générale de l’USSC du 15 Juin 

2018, a clôturé la saison sportive 2017-2018. 

La catégorie U13 a remporté le titre de champion 

U13 1ere Division et participe cette saison au cham-

pionnat U14 Régional 2. Cette équipe encadrée par 

Éric Lascaux, Xavier Piboteau et Éric Boiron, est 

actuellement 8ème dans son championnat. 

Le samedi 12 Mai à Perpezac, notre équipe U15 en-

trainée notamment par Régis Ballet et Jean Michel 

Lujan, s’est inclinée 4 à 1 face à St Pantaleon en fi-

nale de la coupe de la Corrèze U15. L’équipe U17 a 

pu participer au championnat régional U17 PH. La 

saison s’est terminée par un forfait général suite à un 

problème d’effectif.   

Soirée Farcidures – 27 Octobre 2018 

5 620 Farcidures  

Pommes de terre : 1 935 kg 

Petit salé : 320 kg 

Andouilles : 140 kg 

Repas : 240 

Parts à emporter : 780 

 

Merci aux 85 bénévoles qui ont con-

tribué à la réussite de cette soirée. 

Coté foot animation, le club compte actuelle-

ment 69 licenciés moins de 11 ans pour 9 

équipes encadrées par Jean-Marc Devaud, 

Dominique Roucher, Ludovic Trépardoux, 

Anne-Laure Gomez, Christophe Laporte, Fré-

déric Gandeboeuf, Nicolas Poumier, Serge Diot, Alain Fau-

geras, Geoffrey Boissieras, Christian Lemettre et Damien 

Maury, assistés de Simon Cayla et Emilien Pavlus, volon-

taires en service civique pour 8 mois. 

Trois équipes séniors ont été engagées cette saison. 

L'équipe première promue la saison précédente, n’a pas pu 

assurer son maintien au niveau régional. 

Cette équipe dirigée par le nouvel entraîneur général Vi-

vian Vier, Alain Bassaler et José Perez, occupe le haut du 

classement en championnat D1. 

L’équipe 2 encadrée par Clément Pompougnac et Adrien 

Millot évolue en championnat D2. L’équipe 3 de Franck 

Pouget, Fabien Pinardel et Jacques Chastanet joue en 

championnat D3 après une accession méritée en juin der-

nier.  

Les effectifs U13,U15 et U17 de l’Entente du Barreau ont 

permis d’engager trois équipes U13 et des équipes U14, 

U15 et U17. 34 licenciés St Clémentois portent les couleurs 

du «Barreau». 

L'équipe vétérans de René Flory permet aux plus anciens 

de pratiquer le foot loisir le jeudi soir. 

Le bilan financier détaillé par Jean Pierre Bourguet lors de 

l’assemblée générale montre la bonne santé du club avec un 

budget annuel d'environ 57 000€. 

En cette période de fin d'année, les joueurs et dirigeants 

remercient la municipalité, ses partenaires, ses arbitres, ses 

supporters, les bénévoles ainsi que les habitants de la com-

mune pour leur soutien. 

Les U13 accèdent au championnat U14 Régional  

Les finalistes de la coupe de la Corrèze U15  

mailto:alain.faugeras19@orange.fr
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DATES A RETENIR 

 

12 janvier : repas des aînés offert par la commune 

26 janvier : concours de belote USSC et Société de 

Chasse 

23 février : repas Société de Chasse 

23 mars : carnaval APE et Foyer Rural 

29 et 30 mars : soirées Cabaret Foyer Rural 

6 avril : concours de belote Club de l’Amitié 

27 avril : vide ta chambre APE 

17 et 18 mai : soirées récréatives Foyer Rural 

16 juin : randonnée Cyclo Club 

29 juin : fête de l’école et APE 

6 juillet : kermesse Club de l’Amitié 

7 juillet : vide grenier USSC  

REPAS DES AINES 
Le traditionnel repas de nos anciens aura lieu le : 

 

Samedi 12 janvier à 12 heures 

 à la salle polyvalente 
 

Sont concernées les personnes âgées de 65 ans et plus, 

ainsi que leur conjoint même si celui-ci n'a pas 65 ans.  

La résidence principale doit être située dans la commune. 
 

Les invitations seront envoyées à domicile ; si des         

personnes remplissant les conditions ne recevaient pas    

d'invitation avant le samedi 5 janvier, il leur est demandé 

de se signaler au secrétariat de mairie. 

 LES DECES 
 

- Huguette Marie Lilyane MARTINIE 

veuve PEYSSONNERIE, La Forêt 

- Albert MIRAT, Surgeol 

- Anna-Marie BOUYOU, veuve CHATEAU 

- Raymond BASSALER, Goudour 

- Henri André CASSAGNES, La Rode 

- Marie Marthe RODE veuve GUILLAUMIE, 

Les 4 routes 

- Emile DIGNAC, Trauges 

- Marie Raymonde BORDAS veuve DUFAURE, Les Plats 

- Paul Clément NEUVILLE, Route de la Roussille 

- Jean-François JARRIGE, Brive 

- Serge Daniel PILATE, L’Anis 

- Gérard Claude MICHAUD, Le Claux 

- Régine GARNIER veuve PRUDHOMME, Surgeol 

- Sébastien MOUSSOURS, Le Bois du Roc 

- Maurice RIOUX, Les Plats 

- Marie Louise CHEZE veuve BEYSSERIE, Route de la 

Roussille 

- Lucien ASTORD, Paris 

- Marthe Henriette MAURY veuve GENESTE, Le Got 

- André Antoine SAIGNE, Les Pouges de l’Anis 

- Marcel HEBRARD, La Tête des Bois 

- Jean Joseph BROUSSE, Le Claux 

- Elise PRADINAS veuve CHARISSOUX, Tulle 

- Jean Baptiste Gabriel BOUYSSE, 2 route des Arènes 

- Annick Joëlle BORDAS, Tulle 

- Jeannine Pierrette Paulette Renée GUYOT  

épouse LEYRAT, Trauges 

- Gilbert PEYTHIEU, Lagraulière 

- Rémy BOUCHAREL, Les Rivières 

L’ETAT CIVIL 

LES NAISSANCES 
 

26 décembre 2017 : FAURE VANDEVOORDE  

Aude Anastasia, 4 rue des Aulnes 

11 février 2018 : BERRUEZO Maélie, La Beysserie 

18 février 2018 : COMBES Léonard, Les Bordes 

26 février 2018 : JURBERT Louison, Mante 

16 mai 2018 : VILIAMO-PASSA Nicklaüs Archybald 

Vilène Folaumanao, 3 rue des Fougères 

24 mai 2018 : HERBEZ Mathéo, Lespinat 

04 juillet 2018 : PEYSSONNERIE Luka, La Beysserie 

18 juillet 2018 : CAVALLERO Andréa Jeanne,  

La Beysserie 

20 juillet 2018 : BOUILLAGUET  

Manue Marie Bassima, 11 route de la Roussille 

05 septembre 2018 : DEBERT Ninon, Les Plats 

09 septembre 2018 : ALVY POULBRIERE  

Louis Killian, 5 impasse des Eglantiers 

14 septembre 2018 : JURBERT Ambre,  

1 chemin de Mayne 

17 octobre 2018 : NEUVILLE Ellie Marie Esther,  

18 route de la Roussille 

30 octobre 2018 : SIGNARBIEUX Lila, le Pré Bas 

09 novembre : SAIGNE Andréa Rose, les Pouges de 

l’Anis 

16 décembre : MINARD Tinoé, route du Brezou 

Nous vous demandons de bien vouloir nous excuser pour 

les omissions que nous aurions pu commettre concernant 

les naissances ou les décès qui ont eu lieu hors de la  

commune. 
BAPTEMES CIVILS  2   PACS  9 

LES MARIAGES 

 

18 août 2018 :  

Rodolphe Victorien Sébastien NICOLLE  

et Aurore BARBAZANGES 

22 septembre 2018 :  

Pierre Louis LEYGNAC  

et Paula Cristina ROSAS GUEDES 



Saint-Clément 

recèle bien des 

talents dans di-

vers domaines ; 

mais l’un d’entre 

eux reste peu 

connu de ses con-

citoyens ; il s’agit 

de Laurent Diot, 

passionné de 

course à pied. 

Cette passion lui 

est venue après 

avoir pratiqué 

plusieurs sports 

collectifs ; l’en-

vie d’autre chose 

le fait se diriger 

vers cette discipline. Il commence par courir sur 

route, 10 km, semi-marathon et marathon. Mais 

ceci demande un investissement important  et c’est 

un peu par hasard, lors d’une course dans le Cantal 

qu’il va découvrir le trail. Ceci devient alors une 

véritable passion qui l’incite à s’engager dans di-

verses compétitions prestigieuses, en particulier 

l’UTMB (Ultra Trail du Mont Blanc) en 2015 où il 

se classe plus qu’honorablement (cf notre parution 

de janvier 2016). 

Mais il vise autre chose. Lors d’un voyage d’agré-

ment à l’île de la Réunion il se met en tête de reve-

nir mais là, pour participer à cette immense épreuve 

que constitue la Diagonale des Fous, un parcours 

semé d’embûches qui traverse l’île dans des pay-

sages grandioses et restés à l’état naturel, voire sau-

vage. 

Le 18 octobre 2018 à 22h00 à Saint-Pierre, il 

se place dans les premiers pour prendre le dé-

part et éviter une cohue inhérente à la présence 

de 2 800 compétiteurs. Là, il ressent une pro-

fonde émotion : « je voyais une foule com-

pacte et admirative qui nous encourageait et 

qui s’ouvrait devant nous, comme au Tour de 

France dans l’arrivée à l’Alpe d’Huez, c’était 

fabuleux » ! 

Le plus dur reste à faire : deux jours et surtout 

deux nuits de course qui entraînent les partici-

pants dans des dénivelés impressionnants sur 

des chemins détériorés par le ravinement des 

pluies, avec d’énormes variations de température 

entre le jour et la nuit, mais toujours sous une  

LAURENT DIOT : LA « DIAGONALE DES FOUS » 
extrême moiteur. Laurent s’en sort plutôt bien en 

avalant les kilomètres, descendant vers Cilaos pour 

remonter à Mafate. La forme physique est au rendez

-vous, le moral est bon, il envisage même un classe-

ment. 

Mais au bout de quelques heures, après plusieurs 

ravitaillements, avec une saine gestion de son ali-

mentation, une petite appréhension s’installe : il ne 

reste « qu’une quarantaine » de kilomètres. Mais la 

deuxième nuit approche avec une descente encore 

plus risquée : une pente de 40 %, la nuit dans un ter-

ritoire hostile. Laurent raconte : « physiquement je 

me sentais capable de le faire mais mentalement la 

crainte s’est installée ; après mûre réflexion et un 

énorme regret, j’ai pris la décision d’arrêter ». So-

phie, son épouse, viendra le récupérer et le conduire 

vers un repos bien mérité cependant nouvelle galère, 

avec l’afflux de population généré par la course, il 

s’avère impossible de trouver une chambre d’hôtel 

et c’est sur une plage de l’Océan Indien qu’ils fini-

ront la nuit. 

Il faut quand même saluer cette performance qui, de 

loin, n’est pas à la portée de tout un chacun : 

 20 heures et 15 minutes de course 

 108 kilomètres parcourus 

Pour Laurent c’est bien sûr une déception mais il 

n’est pas découragé pour autant, bien au contraire ; 

des projets de trail, il en a plein la tête. Il va conti-

nuer à s’entraîner sérieusement, il reviendra parmi 

ces Fous qui traversent l’île de la Réunion en Diago-

nale et cette fois c’est promis… il terminera les 166 

kilomètres ! 

 


