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N°36
JUILLET 2010
MAIRIE D’UZERCHE (19140)
TÉL. 05 55 73 17 00

C’était en 2007, Uzerche était
ville d'arrivée. En 2010,
Uzerche sera ville départ.

L’IMAGE

Le Tour du Limousin fait son
tour d’Uzerche
Uzerche sera jeudi 19 août ville départ de la 3e étape de la 43e édition du Tour
du Limousin qui se dispute cette année du 17 au 20 août.
Si la course se disputera de 12h à 13h en partie dans les rues d’Uzerche, le
public aura le temps de voir les coureurs cyclistes (16 équipes de 8 engagés)
sur le village départ, ouvert dès 9h, quartier de La Peyre. Une séance de signature avec eux est même prévue à 11h, juste après le départ de la caravane
publicitaire à 10h45. L’étape qui partira d’Uzerche pour une arrivée à Mansac
est la plus longue de cette édition (196 km), et sera certainement très disputée
dès les premiers tours de roues. Une aubaine pour le public uzerchois qui aura
pris place dans les rues de sa ville pour assister à ce spectacle.
Le parcours de la première heure : le peloton passera groupé rue du 18 juin
1940, rue des Buges Hautes, avenue Gérard Philippe (D3, route d’Eyburie
(D3), pour un départ réel de l’étape au niveau du Centre de Détention, route à
gauche vers Chambourg…
Après un circuit d’environ 54 km, la course refait un passage à Uzerche, par
Le Pouyau (D137), l’avenue de la Gare (D137), la rue Pierre Mouly (D920), la
rue du Champ de Foire, le faubourg Ste-Eulalie, le rue Turgot, l’avenue de Paris
(D920), le faubourg de Frères Noilhetas (D920), la route de Ceyrat (D920E).
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L’ESSENTIEL
Foot : montée
et remontée
Belle saison pour le
Football Club d’Uzerche
l’équipe
fanion
dont
(photo) retrouve la troisième division dans quelques
semaines. A cette occasion,
le FCU veut relancer son
école de foot et recherche
des personnes motivées
désirant
encadrer
des
équipes de jeunes. Par
ailleurs, le club signale qu’il
peut encore accueillir de
nouveaux joueurs pour son
équipe réserve, en manque
d’effectifs. Avis aux amateurs.
Contact : 06 13 21 93 56
(Stéphane CAILLET).

Collège : après cours
en fond de court…
23 élèves de 5e licenciés à
l’association sportive du
collège ont visité Roland
Garros pendant le tournoi
de cette année. Ils étaient
ainsi récompensés du travail
fourni toute l’année avec
Mlle Debuf, Conseillère
Principale d’Education, et
Coste,
professeur
Mme
d’Education Physique et
Sportive, sur le thème
“Coachons notre scolarité”.
Visites du musée du tournoi
et du plateau télé de France
2 avec le journaliste sportif
Lionel Chamoulaud, et plusieurs matchs étaient au
programme de ce déplacement.

…et “breaks” en cours
Les 6e de Mme Coste ont eu
la chance de suivre un atelier de danse “hip-hop”
pendant leur cours d’éducation physique encadré
par Boudj, danseur vedette
de la compagnie de Hervé
Koubi.
L’atelier préludait aux productions chorégraphiques de
cet été, dans le cadre du rendez-vous hebdomadaire gratuit “Les Mardis d’Uzerche”
(notre dossier), et le mardi 3
2 - Vivre à Uzerche

août à 18h (initialement prévu
à 21h) avec son spectacle de
danse contemporaine, “Rendez-vous en Afrique”(initialement prévu le mardi 3 août).
A noter par ailleurs que la
compagnie a tourné le 30 mai
un clip vidéo dans les locaux
de
l’ancienne Papeterie
d’Uzerche.

Les travaux en ville
Ils ne facilitent pas la circulation, mais sont indispensables :
Impasse Georges Brassens,
aux Garennes Hautes, et
rue du Pont Barry, ils renforceront le réseau de distribution de l’eau potable.
Rue de Combe la Rose, rue
Royères (ZAC de la Gane
Lachaud), impasse Georges
Brassens, et chemin rural
de Rieupeyroux, ils permettront à ces chaussées de
supporter un trafic plus
important et le passage de
véhicules lourds.
Lotissement de La Peyre et
de la Borie Blanche, ils
amélioreront
l’éclairage
public.
Abbatiale Saint-Pierre, il
s'agit de la deuxième
tranche des travaux de
réfection de la toiture et des
façades, après celle de
2009.
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L’EDITO
Une image plus moderne
et plus dynamique
“Plus Beaux Détours” :
mise en place
des panneaux
Suite à l’obtention du label
(voir notre édition d’avril)
Sophie Dessus et MarieFrançoise Flageolet, adjointe à la Culture ont suivi la
mise en place aux portes de
la cité des panneaux de
signalisation “Les Plus
Beaux Détours de France”,
pour s’assurer de leur pose
aux meilleurs endroits.
Pour arriver jusqu’aux panneaux, les curieux disposent déjà du Guide des
“100 Plus Beaux Détours de
France”, édité en collaboration avec le guide Michelin,
qui consacre une page
entière à Uzerche. Il est disponible gratuitement dans
les offices de tourisme,
hôtels, restaurants des villes
labilisées.

Métiers d’art :
deuxième salon
en octobre
Suite au succès de la manifestation de 2008 avec plus
de 2000 visiteurs, la ville
d’Uzerche organise son
deuxième Salon des Métiers
d’Art les 9 et 10 octobre,
avec une trentaine d’artisans
d’art de la région reconnus
pour leur savoir-faire.

Balades médiévales
L’association Quo Vadis propose du 15 juillet au 13 août
des balade médiévales de
deux jours entre Saint-Jal et
Uzerche : un circuit de 18
km aller retour, sous escorte
de cavaliers Templiers, avec
énigmes, chasse au trésors,
repas médiéval et nuit dans
un camp hospitalier.
Renseignements :
05 55 73 18 12/06 89 50 12 93.

Pour donner une nouvelle
notre site Internet sera refonimage à une ville, on peut
du par les agents municipaux.
sans aucun doute s’y
- Des bannières tout le long de
prendre
de
différentes
l’avenue du Général de Gaulle
façons :
signalent les principaux évéSoit à la mode Canal +, en
nements de la saison estivale.
transformant une simple
- Deux panneaux électroSophie Dessus
inauguration d’exposition en
niques informeront bientôt
Maire et
conseillère générale
séquence humoristique à la
sur les événements qui font la
d’Uzerche.
Buster Keaton. C’est amuvie locale tout au long de l’ansant, mais un peu léger !
née : matchs, spectacles,
On peut également faire sortir la réunions publiques…
commune de l’ombre en aménageant - Après 9 ans de parution dans sa
les lumières de la ville et y ajoutant le maquette actuelle, le journal municigrain de sel du Canard enchaîné. Le pal sortira à la rentrée avec une nourisque de cette solution, c’est qu’elle velle identité graphique.
produise des étincelles.
Enfin, on peut remettre chaque jour Et pour conclure, un nouveau logo
l’ouvrage sur le métier. Chantier qui correspond au nouveau visage de
après chantier, rues après
la ville, traduisant sa
places, édifices après
modernité et son dynaespaces verts, installation
misme : on y retrouve le
d’entreprises après accueil
clocher, les toitures en casde nouveaux commercades jusqu’à la boucle de
çants. Et vient alors le
la Vézère, laquelle se
jour où, même s’il reste à
métamorphose en U, le
faire, on se dit : "ça y est,
tout dans un camaïeu de
ma ville est prête, je peux
couleurs symbolisant la
communiquer, la faire
pierre de la cité et l’eau de
connaître, mais pour cela il me faut notre rivière. Et si Sophie Lepage, de
des outils adaptés avec des côuts l’agence Bicom Studio, à qui a été
réduits au maximum, la majorité des confié ce travail, a su créer une image
actions étant réalisées en interne."
aussi juste et sensible de la ville, ses
- Un nouveau label prestigieux, “Les origines uzerchoises en sont sans
plus beaux détours de France”, fait doute la cause.
rayonner l’image uzerchoise sur un
large territoire.
Que cela déroute un peu, au départ,
- Uzerche a fait son apparition sur le comme tout changement, rien de plus
réseau Internet Facebook, afin de dif- normal. Mais je ne doute pas que très
fuser au quotidien le maximum d’in- vite, cette signature symbolisera la
formations auprès d’une tranche nouvelle jeunesse de la Perle du
d’âge souvent difficile à toucher par Limousin, et que chaque Uzerchois
les médias traditionnels. Avec le sera en mesure de se l’approprier.
même objectif, à la rentrée prochaine,
Vivre à Uzerche - 3
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Temps forts po

LE DOSSIER
Tous les mardis,
“Les Mardis d’Uzerche”
Seul jour de semaine sans cinéma, et en complément des
animations existantes, Uzerche offre désormais chaque
mardi à partir de 21h un rendez-vous culturel d’été gratuit
dans le centre ancien, cour Jean Jaurès ou abbatiale SaintPierre.
La programmation est éclectique avec de la musique, des
spectacles de rue, de la danse et encore des spectacles familiaux et/ou pour les enfants. Un choix qui complète une
offre fournie d’animations avec : les concours de pétanques
du jeudi, les Marchés de Pays du vendredi, les événements
des week-ends comme Auto Rétro, le Festival d’Uzerche,
l’Académie Orchestrale…

Journées du Patrimoine :
balades par collines et vallées
Dimanche 19 septembre, à
l’occasion des Journées du
Patrimoine, la municipalité
vous invite à découvrir le
projet d’aménagement des
berges de la Vézère proposé
par les étudiants de l’Ecole
Nationale Supérieure du
Paysage de Versailles : une
découverte de la ville par ses
collines et ses vallées racon-

tées par ces étudiants et le
CERDAP.
La balade sera suivie d'une
soirée lecture de l’auteur
limousine de langue occitane et française Marcelle
Delpastre, proposée par le
Théâtre de la Chélidoine.
Programme détaillé sur
www.uzerche.fr

"Jours de fête", de fête en fête
Les mardi 13 et mercredi 14
juillet, deux journées pour
tous les âges et pour tous les
goûts.
Le 13 : fête foraine toute la
journée à la Petite Gare, et, à
partir de 17h, un concours
de pêche “spécial grosses
truites”, garenne du Puy
Grolier, ainsi qu’une course
et une randonnée pédestre
de 10 km autour de la
Vézère, “La Vézerchoise” (2€
pour les marcheurs, 5€ pour
les coureurs, inscriptions au
06 74 05 56 38 - Hôtel
Teyssier).
Un repas champêtre (à la
garenne du Puy Grolier, à
partir de 19h) permettra de
reprendre des forces pour le
feu d’artifice sur le thème des
4 - Vivre à Uzerche

Demoiselles de Rochefort à
23h, et surtout pour aller
danser au bal populaire qui
suivra à la petite Gare, animé
par le groupe Trafic.
Le 14, rendez-vous dès 10h
dans le centre ancien transformé en camp militaire
animé toute la journée par
des musiciens et saltimbanques, des démonstrations
d’artisanat médiéval, un marché artisanal dans l’ancien
lycée et des initiations à l’escrime pour les enfants.
A noter les temps forts de
cette journée : le traditionnel
défilé du 14 juillet à 11h et
des spectacles de dressage
d’ours et de fauconnerie de
15h à 18h45.

Plus de rendez-vous de qualité, un patrimoine m
la “perle du Limousin” ne veut décidemment pa

Académie orchestrale, saison 3
Début juillet, l’association
Forum Sinfonietta a organisé
sa
troisième Académie
Orchestrale, une manifestation qui s’enracine dans le
répertoire de l’été à Uzerche.
Cette manifestation offre à de
jeunes musiciens, d’horizons
divers et de niveaux différents, la possibilité de faire

l’expérience de la vie d’orchestre. La session 2010, baptisée “Symphonies” a mis à
l’honneur les compositeurs
Joseph Haydn et Franz
Schubert. Deux concerts de
30 minutes et un concert de
clôture ont fait découvrir au
public le travail des musiciens
pendant la semaine.

Roberto de Brasov en concert
En septembre 2002, la
14e édition des Nuits de
Nacre avait fait connaître
aux Tullistes l’accordéoniste
roumain né à Brasov, star
chez lui, mais longtemps
abonné aux couloirs du
métro parisien.
Depuis, Roberto tourne et
enregistre, dans des sessions
qui sont autant de bonheurs
d’improvisation,
faisant
découvrir aux Français sa
musique d’oreille, sans partition… Son album 2002, Le
swing des Carpates, donne
son nom au concert de cette
soirée à l'occasion d’Auto
Rétro.

Le 24 juillet à partir de 21h,
cour Jean Jaurès. Gratuit.

Danse avec Koubi, une première

Le spectacle de la compagnie Koubi
s’inscrit dans une série d’interventions
sur Uzerche (lire aussi en page 2).

Nouveauté cette année que
ce spectacle de danse donné
par la compagnie Hervé
Koubi, “Rendez-vous en
Afrique”, mardi 3 août à 18h
(initialement prévu à 21h).
Cette pièce pour 7 danseurs
est le résultat d’une collaboration avec les danseurs de la
compagnie
ivoirienne
Guélassémon, dirigée par
Laurent Ouhon-Sea. Hervé
Koubi n’avait auparavant
jamais travaillé avec des danseurs du continent africain.
Et aucun d’entre eux, essen-
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our un été rythmé
mieux valorisé, une communication plus forte pour faire connaître ce nouveau dynamisme :
as jouer à la belle endormie...
tiellement issus d’une pratique de la
danse traditionnelle ivoirienne, n’avait
croisé un danseur ou un chorégraphe
venu d’Europe. Un choc des cultures
pour un essai chorégraphique autour
du thème de la rencontre qui s’attache
à montrer que nos différences nous rassemblent plus qu’elles ne nous éloignent…
A partir de 18 h, cour Jean Jaurès.
Gratuit.

Festival de musique
d’Uzerche, saison 4
Depuis sa création en 2007, le Festival
de Musique d’Uzerche propose une
programmation ouverte à tous les horizons de la musique classique et d'y
faire côtoyer talents confirmés et
jeunes espoirs. Cette 4e édition se
consacre aux talents européens avec les
musiciens de l’European Union
Chamber Orchestra, le pianiste Eric
Artz, ou encore les solistes de la soirée
lyrique. Une soirée exceptionnelle
réunira dans un même concert les musiciens de Cristal Baschet, de l’Ensemble
Hope, Arien La Marca, lauréat français
du concours Lionel Tertis pour alto, et la
pianiste
Ukrainienne
Natacha
Kudritskaya.
Enfin, soutenant la programmation
musicale, des structures sonores des
frères Baschet seront exposées à la
médiathèque Simone de Beauvoir et un
atelier musical proposé.
Détail du programme en page 8.

Le pianiste français Eric Artz, né en 1983, est lauréat de
plus de 20 concours nationaux et internationaux. Il se
produit désormais dans de nombreux festivals prestigieux dans le monde entier.

L'ECLAIRAGE
Avec cette série d’animations d’été,
vous mettez Uzerche sous les feux
de la rampe !
Marie-Françoise
Flageolet, adjointe
déléguée au tourisme : c’est aussi une
occasion de communiquer sur Uzerche. Au travers des
spectacles présentés, c’est son image
qui est véhiculée, tout en profitant
aux habitants de la cité et à ses touristes. D’où l’intérêt d’une sélection
qualitative rigoureuse, offrant une
palette large pour convenir au plus
grand nombre et participer au développement de notre attractivité.
Plus largement, nous voulons faire
d’Uzerche une destination incontournable en Corrèze. Depuis
quelques années, nous faisons de
gros efforts d’aménagements urbains
et de mise en valeur de notre patrimoine. Les animations et les festivités les soulignent.

“Animations et
festivités sont
une occasion de
communiquer
sur Uzerche et de
développer
notre attractivité.”
Cela vous a déjà permis d’obtenir
une série de reconnaissances…
M-F Flageolet : Le plus important, ce
sont nos labels, tels que “Village
Etape”, pour la qualité de l’accueil et
des services offerts, et, tout récemment, “Les 100 Plus Beaux Détours
de France”, car ils nous mettent en
réseau et nous font mieux connaître
en nous distinguant des autres.

Uzerche montre un nouveau visage,
et vous lui donnez un nouveau logo.
Le blason de la ville n’était pas suffisant, pour une ville au patrimoine
historique aussi riche ?
François Bordillon,
adjoint chargé de la
communication : Le
blason symbolise le
patrimoine
historique de la ville,
mais il nous fallait
également traduire le dynamisme et
la modernité qui font partie des
valeurs d’Uzerche au 21e siècle.
Aujourd’hui, Uzerche n’est pas que
la vieille ville : elle est également
devenue synonyme de dynamisme et
de culture, d’offre touristique et
sportive importante, de fort développement économique. Nous devons
faire passer une nouvelle image
d’Uzerche. Pour cela, à côté du blason d’Uzerche, que nous conservons, nous avions besoin d’un logo
résolument moderne et différent
pour affirmer la communication de
la ville vers l’extérieur.
Tout cela est-il raisonnable dans une
période de tensions budgétaires ?
François Bordillon : la dépense a été
réduit au strict minimum. Mis à part
la création du nouveau logo, qui n'a
coûté que 50 centimes par
Uzerchois, beaucoup de missions
seront traitées en interne, notamment en ce qui concerne la communication via Internet et ses réseaux
sociaux, la refonte du site internet,
etc. Nous puiserons au mieux dans
les compétences du personnel municipal. Quant aux supports papier
(papier en-tête de la mairie, enveloppes, affiches, dépliants...), ils
seront remplacés au fur et à mesure
du renouvellement normal des
stocks.

Vivre à Uzerche - 5
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LA VIE D'ICI
LES ZOOMS

LES GENS

Entre dribbles et livres

Henri Thibaut et
Claire Combradet
accueillent à
compter de la fin
août dans leur
nouvelle boulangerie Uzerchoise,
réouverte, place des Vignerons.
Uzerche Salaisons investit

Le conseil municipal des Jeunes organisait samedi 29 mai son tournoi de
Footsalle. 13 équipes de 6 joueurs participaient à l’événement, qui a vu la victoire finale d’Emilie, Kerry, Luck, Bruno,
Antonin, Patrick, Tiago et Joe.
Le public venu nombreux pour encoura-

ger les champions a aussi eu le loisir
d’acheter des livres d’occasion au cours
de la vente organisée pendant le tournoi :
200 euros de bénéfices vont aller à l’association Echange Coopératif Education,
qui œuvre à la création d’une bibliothèque à Koungheul au Sénégal.

“Pit” motos,
grosses émotions
Le week-end du 1er et 2 mai, le
Moto Club Uzerchois accueillait
la deuxième manche du
Championnat de France de Pit
Bike.
Le Pit Bike, également appelé
Dirt bike ou Mini MX, est une
moto de petite taille dont la
cylindrée varie de 50 à 145 cm3.
Son format réduit, sa légèreté et
sa puissance permettent de réaliser d’impressionnants sauts acrobatiques.
Une discipline réservée aux pilotes expé-

Boutis aboutis
Le stand de l’Atelier Loisirs et Créations
d’Uzerche a été très remarqué au salon

6 - Vivre à Uzerche

Uzerche Salaisons, dans la ZI de
la Gane Lachaud, aménage ses
ateliers pour faire face à la
demande de nouveaux clients. La
modernisation des séchoirs existants avait déjà permis la pérennisation d’un emploi, auparavant
occupé par un intérimaire.
L’objectif de l’entreprise est de
faire de même pour deux autres
postes de travail si ce dynamisme
se confirme.
Simon Ribot, nouvellement installé
sur Uzerche, réalise tous vos travaux d'accès difficiles (élagages,
travaux sur toitures...).
16, avenue du Stade - 19140
Uzerche - 06 15 81 43 36.

rimentés, pour un spectacle riche en
émotions !
des arts textiles de Panazol en HauteVienne, “Quand le fil s’en mêle” du 29
avril au 3 mai.
Une occasion de faire connaître le travail
de l’association uzerchoise qui rassemble
tous les samedis de 14h à 16h ses petites
mains passionnées dans les classes de
l’ancien Lycée de Garçon. A noter
qu’elles participent ou organisent de
nombreuses manifestations tout au long
de l’année, telles que les traditionnelles
puces des couturières en avril. Le prochain rendez-vous : le salon “Boutis en
fête”, à Calvisson, dans le Gard, du 7 au
10 octobre. Contact : 05 55 73 99 09
(Régine Leyssenne, présidente).

LE CARNET
Les naissances : Mathilde CASTEL,
le 5 avril ; Chloé DUPAQUIER,
le 10 ; Diego RENNIS-MORALES,
le 21 ; Eléa DUPUY, le 29 ; Luka
NOUAILLE & Théo MARTINIE,
le 4 mai ; Raphaël Bruno PERRIER
& Hugo PEYROUX, le 6 ; Jules Léo
Ludovic MIAUT VIGNAUD, le 9 ;
Amina EL KANOUNI, le 12.
Les décès : Jean MOURNETAS, à
78 ans, le 2 avril ; Jeanne
SEIGNARBIEUX, veuve BALEIX, à
98 ans, le 12 ; Pédro FERREIRA, à
82 ans, le 12 ; Anne BAZAUGOUR,
veuve GENESTE, à 91 ans, le 16 ;
Aimé BOURLIATAUD, à 89 ans, le
19 ; François COURNARIE, à 95
ans, le 27 mai ; Jackie DEPREZ, à
60 ans le 31.
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LE PORTRAIT

Serge Salvant, éducateur en Ovalie
Il est solide le gaillard !
Souriant et plein d’entrain.
Mais surtout, derrière sa
fine moustache poivre et
sel, se cache une générosité
sans faille : depuis 14 ans,
inlassablement,
Serge
Salvant, avec la patience et
la gentillesse d’un grand
frère, s’occupe de l’école
de Rugby.
Il en a vu passer “des
gamins”, comme il dit…
Après avoir joué pendant
20 ans, en 1986, à l’heure
de la retraite sportive, il
reprend les rennes de l’école. Celle-ci compte alors…
un seul licencié ! Certains
auraient baissé les bras,
mais Serge battra la cam-

pagne pour convaincre une
vingtaine de jeunes de 7 à
15 ans de tâter de l’ovale.
Rapidement ils seront quarante, puis quatre-vingt,
cent… d’Uzerche mais
aussi de Salon et d’ailleurs,
jusqu’à Treignac.
Aujourd’hui, épaulé par
une quinzaine d’éducateurs
sportifs,
souvent
euxmêmes issus de l’école,
Serge transmet et inculque
les valeurs du rugby, cette
école de la vie, qui repose
sur des valeurs de convivialité, de solidarité et de respect (des joueurs, de l’arbitre, et des règles, bien
sûr).
Son truc pour consolider la

cohésion des groupes ? Des
rencontres festives avec les
familles, ou des sorties de
plusieurs jours. A la seule
évocation de tous ces bons
moments passés, il a le
regard qui brille, Serge…
Et les résultats suivent : premier du tournoi départemental des moins de 13 ans
cette année, le club uzerchois fait des envieux, qui
cherchent à attirer ses
meilleurs joueurs. Serge,
philosophe, prend la chose
comme une récompense,
une reconnaissance du travail accompli depuis de
longues années.
Aussi, alors que sonne
l’heure de sa retraite profes-

sionnelle, Serge sait déjà
comment il occupera ce
nouveau temps libéré : à
l’école de rugby, où on souhaite monter une équipe de
moins de 15 ans dès la rentrée prochaine !
Contact : 06 88 89 99 23.

L’ASSOCIATION

Basket féminin à Uzerche : le haut du panier
Le club de basket d’Uzerche est devenu le premier club de basket féminin
de la Corrèze en nombre de licenciées. 8 équipes engagées et une équipe détente, 123 licenciées à partir de
6 ans, une dizaine d’entraîneurs, une
vingtaine de bénévoles pour faire
vivre l’association, sans oublier les
parents des joueuses qui participent à
la vie du club, notamment en transportant les filles aux différents
matchs. Et les résultats suivent !
C’est au milieu des années 60, qu’on
trouve les origines du club : Micheline
Buisson crée une équipe féminine au
collège d’Uzerche. Mais c’est en
1968, avec la naissance de la section
basket de l’association du Foyer
Culturel des Jeunes d’Uzerche que
naîtra vraiment le club.
Au début des années 80, il passera la
barre symbolique des 100 licenciés
pour s’y maintenir à peu près
constamment depuis, avec de bons
résultats : les équipes gagneront de
nombreux titres départementaux et
régionaux, et l’équipe senior évoluera
à quatre reprises au niveau national,
en NF 4.

Depuis sa création, le club forme ses
joueuses sans chercher à recruter à
l’extérieur, et ses seniors et anciennes
joueuses encadrent ou entraînent aux
côtés de parents : il règne ici un esprit
de famille où la vie extra sportive est
très importante et se traduit régulièrement par l’organisation de voyages, de

tournois ou encore de goûters pour les
jeunes. Dix ans après avoir cédé la
présidence de l’association, Micheline
Buisson succèdera à Elsa Pégourdie à
la tête du club pour un dernier mandat
afin de mettre en œuvre, notamment,
un nouveau projet d’école de mini
basket pour les plus jeunes…

Coupes de la Corrèze le 30 mai à Ussel : les benjamines et les cadettes enlèvent les trophées face à Lubersac et
au CABCB, quand les seniors échouent en finale d’un petit point face à Laguenne. Un petit revers qui n’entache
pas une saison formidable soldée par une montée en Excellence Régionale, dernière division avant le niveau
national !
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cules anciens, brocante.
Quartier de La Peyre.
24 juillet à 21h : Concert
de Roberto de Brasov,

Les expositions de l’été
Jusqu’au 10 juillet : balade en Irlande, exposition photographique à la Médiathèque.
Jusqu’au 31 août : Sculptures Animalières de Thierry
Chollat, chapelle Notre Dame.
Thierry Chollat est le “papa” de la Tortue du viaduc du
POC, sculpture réalisée en 2008 dans le cadre du
Symposium international de sculpture, sur le thème de la
paix. Il revient à Uzerche avec cette fois une véritable
arche de Noé...
Jusqu’au 31 août : Mémoires d’enfance, peintures et
illustration de ZAD, salle Espace Vézère.
Depuis son exposition en 2004, le centre ancien est
décoré à la belle saison de ses bannières colorées…
Cette année, Zad exposera des illustrations tirées de trois
ouvrages sur l’enfance, dont l’un, particulièrement
émouvant, raconte l’histoire d’un enfant qui aurait dû
être conçu le 9 juin 1944 à Tulle, jour du martyre de la
ville.
Du 16 juillet au 24 août : Romanciers d’Europe et
Structures Sonores des frères Baschet, médiathèque
Simone de Beauvoir.
Jusqu’au 21 août : Lecture du paysage de l’Antiquité à
nos jours, CERDAP, tous les jours de 14h à 17h.

De septembre à décembre
Du 18 septembre au 8 octobre : C’est la classe ! Photos
de classe des années 1940 aux années 1980, sur le canton d’Uzerche. Salle Espace Vézère.
Du 15 au 30 septembre : présentation des ouvrages du
Fond Paysage et Jardins, médiathèque Simone de
Beauvoir.
Du 5 au 26 octobre : Comment sont faits les livres ?
Avec présentation de livres d’artistes, médiathèque
Simone de Beauvoir.
Du 7 au 28 décembre : Généalogie mode d’emploi,
médiathèque Simone de Beauvoir.

Le swing des Carpates,
musique tzigane
accordéon, cour Jean
Jaurès. Gratuit.
27 juillet à 21h : concert
Vincent Lhermet, accordéon classique et violoncelle, abbatiale SaintPierre. Gratuit.
29 juillet : Gratin de Famille,
par la compagnie uzerchoise Le Théâtre de la Boucle,
31 juillet : comice agricole
d'arrondissement.
Concours d’animaux, présentations de fruits et
légumes, concours de
labour et exposition de
tracteurs anciens. Une trentaine d’aînés seront
médaillés en qualité “d’anciens serviteurs de l’agriculture”.
AOUT
3 août à 18h : Rendezvous en Afrique, spectacle
de danse par la compagnie
Hervé Koubi, cour Jean
Jaurès. Gratuit.
5 août : Balade en Corrèze,
le patrimoine bâti et naturel des bords de Vézère.
10 août à 21h : Romain
Michel Street Chaud, spectacle de rue, cour Jean
Jaurès. Gratuit.
17 août à 21h : Everybody
Hurts, spectacle familial et
clownesque, cour Jean
Jaurès. Gratuit.
19 août : Tour du
Limousin, départ de la 3e
étape. Quartier de la Peyre.
24 août à 21h : La dragonologie, spectacle familial,
autour des dragons…, cour
Jean Jaurès. Gratuit.
31 août à 21h : récital de
piano, Charles Lavaud et
Jean-Pascal Guillot, abbatiale Saint-Pierre. Gratuit.
SEPTEMBRE
19 septembre : randonnée
sur les berges de la Vézère,
à la découverte du projet
de nouveau quartier de la
Papeterie, dans le cadre

Festival de
musique
d’Uzerche
Vendredi 20 août à 21h :
Octuor à Vent de
l’European Union
Chamber Orchestra,
abbatiale Saint-Pierre.
Samedi 21 à 15h : atelier
musical, Les Structures
Sonores des frères
Baschet, médiathèque
Simone de Beauvoir.
Gratuit et ouvert à tous.
Samedi 21 à 21h : soirée
lyrique, abbatiale SaintPierre.
Dimanche 22 à 10h30 :
messe chantée, abbatiale
Saint-Pierre.
Dimanche 22 à 21h :
musique de chambre,
abbatiale Saint-Pierre.
Lundi 23 à 21h : récital
de piano Eric Artz, abbatiale Saint-Pierre.
des Journées du Patrimoine.
Lecture des textes de
Marcelle Delpastre par le
Théâtre de la Chélidoine.
18 et 19 septembre :
Finale du Championnat de
France UFOLEP de trial
4x4 et buggy.
26 septembre à 15h : Thé
dansant de la FNACA, salle
polyvalente.
OCTOBRE
9 et 10 octobre : 2e Salon
des Métiers d’Art, salle
polyvalente.
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JUILLET
6 juillet à 21h : Arthus,
belle époque…, chant
populaire de Paris, orgue
de barbarie et magie.
Gratuit, cour Jean Jaurès.
13 et 14 juillet : Jours de
Fête, avec fête médiévale le
14, dès 10h, ville ancienne.
20 juillet à 21h : Xinarca,
chant Corse à l’abbatiale
Saint-Pierre. Gratuit.
23 juillet à 20h30 : Festival
de la Vézère, abbatiale
Saint-Pierre. Soirée
Beethoven avec Nemanja
Radulovic et Susan Manoff.
24 et 25 juillet : Auto
Rétro, bourse d’échange et
vente d’occasion de véhi-

