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LES GENS
Marc Redlinger
et Thierry Vinot,
les deux
entrepreneurs de
la société RVB
spécialisé en
maçonnerie,
peinture et platerie, installent
actuellement leurs locaux dans la
zone de Laganne Lachaud.

A SAVOIR
Les dates à retenir :

logiciels de bureautique ou encore
des jeux en réseaux. Ouvert de
14h à 22h du mardi au jeudi, et
de 14h à 2h du vendredi au
dimanche.
Départ de l’abbé Chauzu qui a
pris une retraite bien méritée.

Medhi Belkasmi vient d’ouvrir un
point “Cyber Services” au 5, place
Marie Cohlein. La boutique
propose un accès internet, des
Arrivée de l’abbé Michel
Jousseaume, nouveau curé des
secteurs d’Uzerche et Vigeois
depuis le 4 septembre.
Une messe sera célébrée à l’abbatiale Saint-Pierre le 9 décembre
par Monseigneur l’évêque de
Tulle.

Patrice Cassano a installé son
entreprise de modélisme Art Métal
LSL à La Besse, créant deux
emplois. Depuis 2005, la société y
fabrique des modèles réduits de
locomotives entièrement réalisés
en laiton et en bronze. Il s’agit de
produits hauts de gamme à
destination d’une clientèle
mondiale. Ils sont commercialisés
dans une boutique parisienne et
par correspondance :
www.locoset.com

L’ESSENTIEL
AVENUE

DE LA GARE

Fin de la première
tranche des travaux
De la rue Pierre Mouly au pont
SNCF, les réseaux aériens ont
été enterrés, le réseau d’assainissement restructuré et la
couche de roulement refaite.
Des trottoirs ont été créés sur
l’avenue pour la circulation
piétonne et de nouveaux candélabres installés.

CINÉMA

Jouvet célébré
En 1933, Uzerche accueillait le
tournage des scènes extérieures du film Knock. Cet
épisode est encore présent
dans la mémoire de certains
Uzerchois, qui avaient alors
fait de la figuration. Parmi la
distribution, un comédien
d’origine corrézienne : Louis
Jouvet.
C’est en mémoire de ce tournage et en hommage à l’artiste de
cinéma et surtout de théâtre,
un ensemble de manifestations
ont été proposées durant l’été.
La salle Espace Vézère a
accueilli une exposition de
documents personnels du
comédien, prêtés par la famille
et la Bibliothèque Nationale,
une collection importante de
photographies ou encore un
reportage tourné pour l’occasion. Le 7 septembre, Marc

Véron, qui termine une biographie de Jouvet, a animé une
conférence au cinéma avant de
laisser la place aux comédiens
de la Troupe Légende pour une
interprétation de la pièce
Knock. Le samedi, c’était la
rétrospective de succès de
Louis Jouvet sur grand écran :
Entrée des artistes, Hôtel du
Nord, Quai des Orfèvres et,
bien sûr, Knock.

ASSOCIATION

Naissance de
L’Accoucheur d’étoiles
L’association
L’Accoucheur
d’étoiles Editions a vu le jour
début juillet. Elle s’est installée
à Uzerche à l’Hôtel du
Sénéchal, rue de la Justice.
L’association gère une galerie
baptisée Le cri des Anges. Elle
a proposé cet été une première
exposition des œuvres du
collectif
d’artistes
Esprit
Porcelaine. Un programme
d’expositions est prévu tout au
long de l’année.

CITOYENNETÉ

Attention 2008,
année électorale
Vous avez jusqu’au 31
décembre pour vous inscrire
sur les listes électorales si vous
voulez voter aux élections
municipales de mars 2008.

TOUR

DU

LIMOUSIN

Une étape mémorable
Cela faisait 23 ans que le Tour
du Limousin n’avait pas fait
étape à Uzerche. Pour sa 40e
édition, l’organisation avait
réservé à la Perle Limousine la
journée la plus dure de la compétition, avec un parcours
sélectif de 187 km depuis
Droux dans le nord de la
Haute-Vienne. C’est un peloton
d’une centaine de coureurs, qui
a traversé une première fois
Uzerche pour effectuer une
boucle de 61 km se terminant
rue du Champ de Foire. Malgré
des trombes d’eau, les spectateurs s’étaient massivement
déplacés. C’est le jeune Pierre
Rolland, 20 ans, qui l’emportait, signant ce mercredi 22
août sa première grande victoire chez les professionnels !

7 octobre : kermesse L’école
d’autrefois, 10 h - 19 h
résidence de La Pierrade.
Du 16 octobre au 17
novembre : Exposition Le
cirque, médiathèque Simone
de Beauvoir.
Du 6 au 13 octobre :
Commerces en fête sur le thème
de l’environnement.
18 octobre : journée porte
ouverte à la station de
Mousours.
24 novembre : première
représentation de la nouvelle
pièce du Théâtre de la Boucle
au cinéma Louis Jouvet.
2 décembre : slalom régional
de canoë-kayak.
7 et 8 décembre : Téléthon.
9 décembre : repas des anciens.
22 & 23 décembre : marché de
noël occitan et médiéval
(produits du terroir, artisanat),
salle polyvalente, de 10h à 19h
(renseignements au
05 55 73 15 71).
Le clin d’œil de l’été :
Le premier volet du festival de
musique sacrée, du 24 au 27
août avec des artistes venus de
l’Ile de Man et de GrandeBretagne, qui ont offert au
public d’Uzerche trois concerts
et une messe chantée.
Enthousiasmés par l’accueil du
public, ils ont promis de revenir
l’année prochaine.
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L’EDITO Rentrée
La rentrée scolaire pour les enfants comme
pour leurs parents est un moment crucial.
Chaque année d’école ponctue les étapes de la
vie : de l’enfance à l’adolescence, puis à la vie
d’adulte. Et tout au long de ce cheminement,
l’enfant est accompagné par des adultes compétents, au premier rang desquels les enseignants.
Enseignants dont on oublie parfois ce que
nous leur devons, et notamment le respect de
l’autorité qu’ils se doivent d’exercer dans l’intérêt de leurs élèves. Enseignants, à qui il est
toujours demandé plus : faire avec des classes
surchargées, s’accommoder d’enfants de
niveaux de plus en plus hétérogènes… dans
un système scolaire où l’épanouissement de
nos jeunes et leur cheminement vers l’âge
adulte devient de plus en plus difficile.
Il faut aussi parler en cette rentrée de tous ces
bénévoles, notamment à Uzerche, qui, hors
temps scolaire, à côté de l’indispensable travail du maître qu’ils ne sauraient remplacer,
consacrent leur temps à nos enfants pour les
aider à faire leurs devoirs et venir à bout des
difficultés scolaires. Ils contribuent aussi à
leur manière à la réussite des élèves. Il faut
sincèrement les en remercier.

Sophie Dessus
Maire d’Uzerche,
Conseillère
Générale.

“Tous ces
efforts pour
accompagner
l’enfant dans
son ouverture
au monde et
que soit
préservée
l’égalité des
chances.”

SOMMAIRE
Il est envisagé demain de remplacer ces bénévoles par des intervenants salariés. Admettons.
Mais il faut que chacun sache que cela se fera
sans aide de l’Etat, donc à la charge de nos
communes, donc du contribuable local ; ceci
nous obligerait à faire des choix lourds de
conséquences pour l’avenir de nos collectivités
rurales.
Or, les communes sont déjà très impliquées en
ce qui concerne les écoles maternelles et primaires ; que ce soit au niveau de l’investissement
(constructions ou aménagements de locaux,
mises aux normes, par exemple en matière de
sanitaires ou de restauration scolaire…), du
fonctionnement (fournitures scolaires, dotations informatiques, garderie, équipements
sportifs, transports…) et soutiennent les projets
culturels, artistiques, scientifiques, sportifs…
des enseignants. Tous ces efforts pour accompagner l’enfant dans son ouverture au monde et
que soit préservée l’égalité des chances.
De l’éducation que l’on saura donner à nos
enfants, dépendra celle qu’ils transmettront à
leur tour aux générations suivantes. Quel plus
bel investissement que celui placé en sa jeunesse
et qui fera de nos enfants des adultes responsables !

LE DOSSIER

C’était
aussi leur
rentrée !
Enseignants,
auxiliaire
maternelle, agent
communal,
ils témoignent.

PAGES 2& 3
L’essentiel de
l’actualité
communale.
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C’était aussi leur rentrée
Enseignants, auxiliaire maternelle, agent communal, ils témoignent.

Annie Laleu,

Francis Sarnette,

Benoît Bardon,

Annie Bachelard,

agent municipal responsable des affaires scolaires.

professeur des écoles en charge d’une classe
de CM1, directeur de l’école élémentaire.

professeur des écoles, directeur de la maternelle.

Agent Territoriale Spécialisé des Ecoles Maternelles
(ATSEM).

Votre rentrée commence quand ?
Dès la fin de l’année scolaire précédente, fin mai à début juin, avec
les inscriptions : il y a celles du
transport scolaire, de la garderie,
du restaurant scolaire et enfin la
préinscription pour la maternelle
et les cours élémentaires. Pour
s’inscrire, c’est très simple, il suffit
de me téléphoner au 05 55 73 17
00 ou de se présenter à la mairie et
de demander à me voir. Les
parents doivent se munir du livret
de famille, d’un justificatif de domicile et le cas échéant du
dernier jugement de divorce. Gardez ce journal pour l’an prochain, c’est la bonne liste !
Le transport scolaire n’est pas ici géré par le Conseil général,
mais par la Commune. Comment cela est-il organisé ?
La municipalité d’Uzerche a préféré être organisatrice des
transports scolaires pour le primaire et le collège afin de renforcer la qualité du transport. Nous utilisons des critères tels
que capacités professionnelles du transporteur, adaptation de
son parc de véhicules et de ses moyens humains, références
professionnelles, qualité de la prestation, sécurité et prix.
Cela ne change rien pour les familles, puisque le transport reste
gratuit. Toutefois, c’est le conseil général qui reçoit les demandes
d’inscription. Le département verse ensuite une subvention à la
commune en fonction du nombre d’élèves transportés. Un reliquat de 149 000 €/an reste à la charge de la commune.
Comment sont définis les arrêts ?
Le parcours et les arrêts ne sont pas définis par hasard : on tient
compte du nombre d’enfants et de l’accessibilité du site en car.
Il est impossible de s’arrêter devant chaque maison tant d’un
point de vue du temps de trajet que de la sécurité. C’est pour
cela qu’il est impératif de respecter parcours, arrêt et horaires
définis.
Il faut aussi rappeler aux parents l’obligation de déposer leurs
enfants à l’arrêt le plus proche du domicile et surtout d’attendre
l’arrivée du car le matin. Le soir, les enfants doivent également
être attendus par un adulte, sans quoi le transporteur a pour
consigne de ramener les enfants à la garderie scolaire.

Une des 10 CLIS du département
L’école élémentaire accueille une “classe d’intégration scolaire”
pour enfants en difficultés scolaires. C’est une classe de tous
niveaux, avec un effectif maximum de 12 élèves. L’objectif de
cette classe est de permettre à ces enfants de mieux s’intégrer,
voire de retrouver une classe traditionnelle. Cette classe est l’une
des dix de la Corrèze, les plus proches étant à Tulle et Brive.

Comment s’est préparée votre rentrée ?
Tout dépend des enseignants : pour
ma part je prépare la rentrée en fin
d’année précédente, surtout pour
tout ce qui concerne l’aspect matériel, les fournitures. A l’approche
de la rentrée, on réajuste les
besoins en fonction des effectifs
exacts. Puis il y a la mise en place,
et le cas échéant, le changement
du mobilier.
Quels sont les autres préparatifs ?
En fin d’année il y a ce qu’on appelle la répartition pédagogique. Il s’agit pour les enseignants de définir en présence des
parents, si l’élève passera dans la classe supérieure, s’il redoublera ou s’il doit connaître une réorientation. Par la suite, les
enseignants se répartissent les classes.
Le premier jour est-il important pour les enfants ?
Pour les grands pas vraiment, ils connaissent déjà l’école. Ils
sont tiraillés entre la tristesse de ne plus être en vacances et la
joie de revoir les copains. Le CP, c’est différent : ils sont très
contents de quitter les petits pour la “grande école”.
Les nouveaux élèves font l’objet d’une grande attention : je
leurs fais visiter l’école, car contrairement aux autres enfants,
ils ne connaissent pas les lieux et cela peut être intimidant.
Comment se déroule une première journée de classe ?
Dès le premier jour, on démarre ! Je prends quelques heures
pour remplir les premières pages des cahiers, expliquer quels
cahiers pour quelles matières, puis les enfants font un petit
bilan d’après vacances. En fonction de cette évaluation, l’année commence par un programme de révisions.
L’effectif total de l’école élémentaire est il en hausse ?
Oui, il y a deux ans, un poste a d’ailleurs été créé. Il y a aujourd’hui 6 maîtres pour 5 niveaux, ce qui permet de faire chaque
année une classe double en fonction des besoins.
De plus, nous disposons d’un réseau d’aide spécialisé (RASED)
qui, avec un psychologue et un enseignant (maître E) vient en
aide à des enfants ponctuellement en difficulté.
Comment qualifieriez vous les locaux ou le matériel
pédagogique ?
Les bâtiments sont très grands et la dotation est importante.
Ainsi nous avons une salle informatique avec des ordinateurs
portables, ce qui est assez rare pour être souligné, et également
une salle de musique. Tous les lundis, des cours de musiques
sont proposés aux enfants.

Comment avez-vous vécu cette rentrée, vous jeune enseignant
et tout nouveau directeur puisque vous remplacez Mme Gerbe ?
Il y a le stress de la nouvelle fonction, d’autant plus dans une école
de ville.
Quel est le rôle du directeur d’une
école maternelle ?
Il s’agit principalement d’endosser
les responsabilités mais également
de s’occuper des tâches administratives. Il y a aussi un rôle d’organisation de la vie de l’école et de
coordination du travail avec les
autres professeurs.
Avez-vous suivi une préparation particulière ?
Me concernant, il y a la découverte des lieux, il est nécessaire
de s’approprier l’outil de travail, on doit également préparer les
classes : c’est lourd, car il y a beaucoup d’apprentissages en
petite section, très importants pour la scolarité ultérieure des
enfants. Enfin je dois organiser les projets pédagogiques qui
s’échelonnent parfois sur plusieurs années.
La rentrée est-elle difficile avec des enfants en bas âge ?
Pour les plus petits oui, c’est parfois difficile, surtout lors des
premières rentrées. C’est également compliqué pour les
parents de laisser leurs enfants. Les plus grands sont plus
joyeux de retrouver la classe, les autres enfants.

530 élèves scolarisés à Uzerche
144 en élémentaire, dont 11 en classe d’intégration scolaire (CLIS).
Ils sont encadrés par 10 adultes.
83 en maternelle, encadrés par 7 adultes.
303 au collège, dont 25 internes.

Quel est le rôle d’une ATSEM ?
Avant tout de seconder la maîtresse en fonction du programme de la
journée. Je l’aide auprès des
enfants dans les travaux manuels,
pour surveiller ou alors m’occuper
d’un groupe. Je suis présente le
matin pour accueillir les petits, à la
cantine à l’heure du déjeuner et
pour les goûters.
Quelle est la dimension éducative
de votre mission ?
Nous apprenons aux enfants à être autonomes pour les gestes
les plus courants, comme descendre un escalier marche par
marche, aller aux toilettes...
Le rôle des ATSEM doit être très important lors de la rentrée ?
Oui : il faut beaucoup consoler les petits ; les premiers jours
sont très difficiles, car il y a beaucoup de pleurs ; il faut aussi
rassurer les parents pour lesquels c’est également très compliqué de laisser leurs enfants...
Quelles sont les qualités nécessaires ?
Bien évidemment il faut aimer les enfants, mais il faut surtout
être patient et calme.
Comment devient-on ATSEM ?
Il est nécessaire d’avoir le CAP “Petite enfance”, puis il faut
passer un concours pour être employé par une commune ayant
une école maternelle sur son territoire.

Une rentrée pratique
LA GARDERIE
Les tarifs de la garderie : 2 € le matin, 3 € le soir, 3,50 € la
journée (matin et soir), 9,50 € la semaine pour le premier enfant,
5,50 € la semaine pour les autres enfants.
Les horaires : 7h30 - 8h30 ; 16h30 - 18h30
Activités : étude surveillée pour les classes élémentaires, garderie
maternelle, goûter pour tous.
LA CANTINE
Les tarifs : 2,20 € le repas pour le premier enfant domicilié à
Uzerche, 1,50 € pour les enfants suivants domiciliés à Uzerche.
3 € pour l’enfant domicilié hors commune d’Uzerche.
LE TRANSPORT SCOLAIRE
Il est gratuit. 64 enfants sont transportés vers les écoles
élémentaire et maternelle, 140 vers le collège en 2006.
BUDGET COMMUNAL 2007 POUR LES ÉCOLES
Fonctionnement hors transports scolaires : 280 000 €
Investissement : 140 000 €
Reliquat transport : 49 000 €
Coût moyen des fournitures scolaires par élève : 35 €

