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1 - Le mot du Maire 
Après un été chaud, très sec, bien pour les estivants mais inquiétant pour les agriculteurs et 
ceux qui vivent de la terre, il est à souhaiter un automne doux et un hiver clément, 
malheureusement, la mairie n’y peut rien et subit.  

A noter un épisode neigeux précoce ; des arbres sont tombés, des fils ont été coupés :  
LÀ, on voit l‘intérêt de l’élagage. 

Le climat n’altère en rien le dynamisme et la volonté d’améliorer le bien-être des habitants de 
Chirac-Bellevue. 

Grâce au concours du Syndicat de la Diège, nous avons terminé l’adressage ; chaque foyer a un 
numéro, un lieu, ce qui rend plus aisé la distribution du courrier et le raccordement à la fibre 
optique. 

L’investissement est le moteur de la dynamique, toute réalisation nécessite une course aux aides 
et aux subventions et certaines tardent à venir, soumettant notre trésorerie à un équilibre 
ajusté, mais, avec prudence et raison, nous continuons à investir : des panneaux photovoltaïques 
et un auvent pour la salle polyvalente, la mise en place de la deuxième partie du lotissement du 
Puy Chaud (un surpresseur, pour alimenter au mieux en eau les habitants, va être installé 
prochainement). 

Le train de la Haute-Corrèze Communauté poursuit son chemin et les communes regardent 
passer le train !!!  Les projets, dans l’intérêt des communes, ne sont pas à ce jour très visibles ! 
Peut-être un jour… Seul le P.L.U.I. (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) qui va être mis en 
place mobilise un peu. 

Pour autant nous restons optimistes et continuons de préserver et d’améliorer notre cadre de 
vie à tous, malgré les mesures gouvernementales de plus en plus contraignantes. 

Robert GANTHEIL 

L'EUSSES-TU CRU ? 
Ça devait arriver ! 
Un animal s'est, semble-t-il, installé dans la partie humide de 
l'espace Coudert. Les photos, prises le 25 octobre, par un 
photographe animalier qui cherchait notamment à inventorier 
les grenouilles et salamandres, laissent apparaître une 
silhouette qui ressemble fort à un saurien du genre alligator 
(albinos) de petite taille. Il n'a pas été revu depuis .... D'où 
vient-il ? Est-ce un effet du réchauffement climatique lié à la bonne santé de la zone humide qui 
deviendrait alors un marigot ? Est-ce un animal abandonné par un particulier car devenu 
encombrant ? Le mystère reste entier .... 
Quoi qu'il en soit, l'Agence Pinkerton, dont la réputation n'est plus à faire, est chargée de 
l'enquête et Sylvain CIPOLAT reste vigilant ! 

Claude MÜLLER 
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 2 – Les réalisations 
Cette année, peu de réalisations en nombre mais néanmoins des projets importants ont été 
menés à leur terme. Notamment l’adressage ; après un travail studieux en équipe, chaque 
habitation est dorénavant identifiée par une rue, un hameau, une numérotation dont tous les 
habitants de la commune ont été informés par courrier. Les plaques et numéros vont être mis en 
place. A vous d’informer, comme il était noté dans ce courrier, vos différents interlocuteurs 
(EDF…).  

Nous avons été épaulés grandement par le Syndicat de la Diège et nous avons été aidés à 
hauteur de 50 % par le Conseil Départemental. 

LA VOIRIE  
• La route VC1 Chirac-Bellevue/Saint-Etienne-La-

Geneste, gros chantier effectué sur deux 
exercices, est complètement terminée. 

• Un projet de longue date : la déviation de 
Chaumerliac qui est aujourd’hui en service 
grâce à la volonté des riverains ; Madame 
TOUNISSOUX et Monsieur HUGON. 
L’étranglement en S est maintenant dévié dans 
l’intérêt de tous pour une plus grande sécurité 
des usagers riverains, pompiers, scolaires, qui 
peuvent passer avec de gros véhicules sans problème.  
Aides DETR et Conseil Départemental. 

LE JARDIN D’ENFANTS 
La Maison des Assistantes Maternelles dispose aujourd’hui d’un jardin d’enfants adapté aux 
petits qui pourront s’ébrouer en toute sécurité. Les parents soucieux de la sécurité de leurs 
enfants peuvent être ainsi tranquillisés. 
Les aménagements verront le jour au fur et à mesure des moyens de l’association. Cette 
réalisation a été possible grâce à l’aide du Conseil Départemental et du Crédit Agricole. 

LE RÈGLEMENT DU CIMETIÈRE 
A ce jour, rien n’existait quant au règlement de notre cimetière. Grâce à la volonté du 
secrétariat de la mairie et suite à un audit de la société ELABORE, un règlement intérieur a été 

adopté afin de prescrire les indispensables mesures 
réclamées par la sécurité et la salubrité des lieux mais 
également par le maintien du bon ordre et de la décence à 
appliquer dans un cimetière. 

Un plan du cimetière avec légendes, afin de situer les 
différentes sépultures, est en cours de réalisation par le 
Syndicat de la Diège. Ce plan a pu être élaboré à partir 
d’une photo aérienne, aimablement fournie par un 
habitant de Chassac-Haut. 
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3 - Les projets 
AMÉNAGEMENT DU PUY CHAUD II 
L’aménagement du Puy Chaud II est en route, le Syndicat de la Diège est à l’œuvre avec la DDT 
pour l’obtention du permis d’aménager les 6 lots supplémentaires à vendre. 

PUY CHAUD I – distribution de l’eau 
Compte tenu des remarques des habitants qui s’inquiètent de la faible pression d’eau, il sera 
indispensable et obligatoire de mettre un surpresseur à hauteur du parking de covoiturage. Ce 
projet est confié au Syndicat des Eaux du Riffaud qui partagera équitablement, avec la 
commune, le coût de cette installation urgente. 
 
LA SALLE POLYVALENTE 
La salle polyvalente va être équipée de panneaux photovoltaïques par l’entreprise ALLEZ, ils vont 
être installés sans délai avec l’aide du Conseil Départemental. 
La réalisation d’un auvent permettra aux beaux jours de pouvoir accueillir des usagers aux 
abords, ce qui permettra d’augmenter le nombre de personnes en toute sécurité. (aide en cela 
par le Conseil Départemental). 

L’ÉGLISE 
L’église a dernièrement bénéficié de la rénovation de la chaire à prêcher et du lustre à 
pampilles, il nous reste la restauration de l’autel qui va bientôt prendre le chemin d’un atelier de 
restauration. 
Une étude est en cours, aux bons soins de Jean BRIVE, pour la réfection du plafond qui se 
fissure de plus en plus. Nous aurons l’occasion d’en reparler, y compris du coût prévisionnel. 
L’église, patrimoine inscrit, se doit d’être entretenue et mise en valeur et nous y sommes tous 
attachés. 
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4 – L’espace Coudert 
Le samedi 21 juillet a lieu l’inauguration officielle du parc paysager baptisé Raymonde COUDERT. 
En effet, grâce à la générosité de Madame COUDERT, originaire de la commune, la municipalité 
a pu acheter le terrain et, en juillet 2015, ont démarré les travaux de l’espace multisports et 
des terrains de pétanque et la phase finale s’est terminée par la partie paysagère, en juin 2016. 
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5 – La « journée Chiracoise » du Patrimoine 
2018 étant le centenaire de l'armistice de la guerre 1914-18, il 
semblait donc intéressant d'axer la journée du patrimoine sur cet 
événement. 

Jean-Michel GOUX, qui a réalisé une étude sur les soldats 
Chiracois morts pour la France, dont le nom figure sur le monument 
aux morts, a bien voulu faire une présentation de ce monument. "Je 
ne suis pas un historien dit-il mais quand j'étais enfant, j'aimais bien venir voir la photo de mon 
grand-père sur la plaque du monument aux morts".  

Pour la journée du patrimoine, Jean-Michel s'attacha plus particulièrement à l'étude du 
monument aux morts. Ce fut d'abord la délibération du Conseil Municipal pour décider la 
construction puis le choix de la forme, les décorations puis la construction par un maçon du 
village ; Léon PELISSIER. Après cette présentation très intéressante qui fait partie du 
patrimoine communal, il présenta précisément cinq soldats qui sont les seuls à avoir encore, dans 
la commune, de la descendance directe. 

Puis, commentée par le duo Marité BILLOT et Jean BRIVE et complétée 
par les connaissances de Monique SCHROTTENLOHER, ce fut la visite de 
l'église ; la cuve baptismale en granite datant de la 2ème moitié du 12è 
siècle, le bénitier qui pourrait dater du 11è siècle, les chapiteaux romans 
sculptés, les statuettes en bois du 17è siècle, la chaire à prêcher, le 
tableau de l’Assomption et les vitraux à motifs géométriques et historiés.  

L'un des vitraux représente Saint-Sylvain en évêque et l’autre Saint-
Gilles. La particularité de ces deux vitraux est la dédicace faisant chacun 
référence à un soldat du village mort pendant la guerre 14-18. Ce type de 
vitrail s'est développé après la première guerre mondiale ; des familles et 
des curés ont rendu hommage aux soldats par le biais de vitraux. 

Le clocher-mur, terminé par un fronton triangulaire amorti par une croix et percé de deux baies 
cintrées, abrite les cloches. Sur la grande cloche, on lit une inscription en latin : « On parvient 
au ciel à tout âge »  « Saint Sylvain priez pour nous »  « Seigneur, défendez-nous de la foudre 
de la tempête et de tout mal ». Dans la tradition orale du pays, on dit que le son de cette cloche 
avait la particularité de fendre, de dissiper les nuages et ainsi d'éviter la grêle. La petite cloche 
date de 1874. Elle porte l'inscription : « A de Tournemire, curé de Chirac, originaire de la 
paroisse. Martial Cuisinier de Chiragol, maire. Antoine-Alexandre Jarrige, parrain. Marie 
Cuisinier de Chiragol, marraine ». 

Des intrépides ont grimpé voir les cloches de plus près et là-haut, un peu de vertige et toute 
une aventure pour redescendre …  

Présent à la gare du tacot, Dominique SCHROTTENLOHER, spécialiste du transcorrézien, a 
accueilli et renseigné les visiteurs. 

L’après-midi s’est terminée par une collation et le partage de souvenirs et d’anciennes histoires 
du village. 

Marité BILLOT 
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La « journée Chiracoise » du Patrimoine 
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6 – Les éleveurs bovins 

Franck TEISSEDOU à Chaumerliac 
44 ans 
BTS productique mécanique 
A repris l’exploitation de ses grands-parents 
en 1999 

Hervé LAURENÇON au Puy d’Enrouère 
44 ans 
BP exploitant agricole 
A repris l’exploitation de ses parents en 2006 

Jacqueline TOUNISSOUX à Chaumerliac 
50 ans 
BPA agricole - BEP de cuisine 
A repris l’exploitation de ses parents en 2003 

Christian VERMILLARD au Bourg 
52 ans 
Peintre en bâtiment (formation familiale) 
A repris l’exploitation de ses parents en 1994 

Sylvain UYTTEWAAL à Culines 
66 ans 

BTS agricole 
Installé depuis 1994 
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7 – Clin d’œil 

LE REPAS DES AÎNÉS 
En ce début du mois de novembre, Robert GANTHEIL et les 
membres du Conseil Municipal, fidèles à la coutume, avaient convié 
les Chiracois, de plus de 60 ans, au traditionnel repas annuel de fin 
d'année.  

Après avoir rappelé tout le plaisir qu'il ressent à recevoir le mieux 
possible les séniors Chiracois, il a souhaité la bienvenue à la 
soixantaine de personnes présentes et a eu une pensée pour les 
absents malades et ceux qui nous ont quittés en 2018. 

Le traiteur et sa sympathique équipe ont régalé les 
convives : amuse-bouche, foie gras, cassolette de ris 
de veau, filet mignon de porc sauce forestière, 
pommes de terre aux girolles, fromage et 
croustillant aux trois chocolats. 

Mais plus que ce succulent repas autour duquel on se 
donne des nouvelles des familles respectives, on 
parle du temps qu'il fait ou qu'il fera, mais aussi de 
celui qui passe, trop vite…  Ces instants, c'est le 
plaisir d'être ensemble et d'échanger dans une 
agréable ambiance faite de souvenirs communs. 

Les aînés ont terminé l'après-midi en dansant aux sons de musiques variées telles que musette, 
rock, madison ou tango, proposées par l’animateur Jérôme Saint-Claude.  

Rien ne manquait pour que la fête soit belle et pour que ce moment de convivialité soit 
pleinement savouré. 

COMMÉMORATION DU 100è ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE 
La cérémonie, précédée d’une sonnerie à toute volée des cloches de l’église, pendant onze 
minutes, comme elles sonnèrent le 11 novembre 1918, pour marquer la fin de la guerre, a réuni 
une quarantaine de personnes venues honorer la mémoire de ceux qui ont donné leur vie pour la 
France. 
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VILLES & PAYS D’ART & D’HISTOIRE 
Le 20 juillet, dans le cadre des 
vendredis découverte, instaurés 
par le Pays des Hautes Terres 
Corréziennes et de Ventadour, 
une trentaine de personnes ont 
suivi, avec attention, la 
présentation de l’église par 
l’animatrice : son histoire, son 
architecture et son mobilier. 

 
 

Le groupe s’est également dirigé vers l’ancienne poste et les trois maisons qui 
entourent la place et qui datent des années 1930, puis vers l’ancienne école 
qui a été construite en 1887 et qui accueille actuellement la mairie et la 
MAM. 

Une curiosité : la plaque Michelin en lave émaillée, dont la production se situe 
entre 1927 et 1945. 

Clin d’œil 

CHORALE DES GORGES DE LA HAUTE DORDOGNE 
À l'invitation de la municipalité, la Chorale des Gorges de la Haute-Dordogne était en concert, le 
dimanche 14 octobre, en l'église Saint-Sylvain. Sous la direction de l'accordéoniste Danielle 
Baldassari, l'ensemble vocal a interprété des chansons populaires à succès devant un auditoire 
éminemment conquis. 
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Clin d’œil 
DE DRÔLES DE PERSONNAGES ONT HANTÉ LE BOURG 

Le 31 octobre, L'ANIMATION CHIRACOISE a invité les enfants de la commune à participer à 
la fête d’Halloween qui suscite chaque année un engouement parmi nos petits Chiracois. L’après-
midi a commencé par une séance de maquillage et sous les doigts habiles des maquilleuses, les 
petites frimousses se sont transformées en jolis monstres.  

Après un bon goûter pour prendre des forces, les diablotins étaient prêts pour leur "virée" dans 
le village. Bien encadrés par les organisatrices et les parents, les petits monstres ont parcouru 
le bourg. « Des bonbons ou un sort ! » : voilà la terrible menace proférée par les petits vampires 
et sorcières à l’encontre des villageois. Heureusement, les Chiracois ont ouvert grand leurs 
portes et distribué les sucreries attendues ! 

La nuit allait tomber, il a fallu rentrer ; tous se sont rendus au restaurant "La Maïade", pour le 
partage de la collecte, où Michaël et Patricia les attendaient également avec des friandises ; un 
moment très apprécié par les petits gourmands. 

Marité BILLOT 
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 8 - Bon à savoir 
NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE 
Lundi et vendredi : de 9h à 12h et de 13h15 à 17h15 
Mardi et jeudi : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 
Samedi : 10h à 12h – permanence des élus 

 
 

L’AGENCE POSTALE COMMUNALE 
L’Agence Postale Communale vous accueille, de 9 à 12 
heures, les lundis, mardis, jeudis, vendredis et 
samedis 
 
 

RECENSEMENT MILITAIRE POUR JOURNÉE D’APPEL 
Tous les jeunes français, garçons et filles doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile. 
Cette démarche doit s'effectuer le mois du seizième anniversaire et dans les trois mois 
suivants. 
Les jeunes gens, accompagnés d’un parent, sont invités à se présenter, en mairie, munis chacun 
d’une carte d’identité et d’un justificatif de domicile. A l'issue de cette démarche, la mairie vous 
remettra une attestation de recensement que vous devez  impérativement conserver dans 
l'attente de votre convocation à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC). 
 
 
DÉMARCHES ADMINISTRATIVES 
La plus grande partie des démarches administratives se font désormais sur internet. En vous 
connectant au site : 

 

vous y trouverez une multitude de renseignements et pourrez effectuer vos démarches liées à la 
carte d’identité, le passeport, le permis de conduire, la carte grise, le changement d’adresse, la 
carte électorale, etc… 

Pour les personnes non équipées ou non connectées, des espaces publics numériques, notamment 
dans les bibliothèques (Ussel, Neuvic) ou à la poste de Neuvic, offrent la possibilité de se 
connecter à internet. 

 

L’ELAGAGE 
L’élagage est toujours d’actualité, sachez que la fibre arrive à grands pas et qu’il est bon 
d’élaguer sagement et raisonnablement au droit du domaine public afin de ne pas entraver 
l’installation des câbles. 
Le récent épisode « neige » doit servir de leçon. 

 

Karine PEYROT          Sabrina HAMICHE 
Remplaçante               Remplaçante 
Secrétariat mairie     Agence postale 
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 Bon à savoir 
ÉPICERIE NOMADE 

Une ÉPICERIE NOMADE est en train de voir le jour sur le territoire 
du canton de la Haute-Dordogne. Actuellement en face d’étude de 
marché, Anne LEROND, initiatrice du projet, rencontre les 
municipalités, les commerçants et les producteurs locaux pour 
proposer, à partir de mars 2019, un nouveau mode de consommation 
favorisant les circuits courts et le « direct producteur ». 

L’idée de l’ÉPICERIE NOMADE a germé, depuis quelques mois, avec l’envie de combiner le rêve 
d’ouvrir un commerce alimentaire afin de tisser des liens entre les habitants et un mode de 
distribution un peu différent. 

L’ÉPICERIE NOMADE aura comme port d’attache Liginiac et offrira la possibilité d’acheter au 
plus près de chez vous : le pain, les fruits et légumes, la boucherie-charcuterie, les laitages, les 
produits locaux et l’épicerie de dépannage. Des tournées seront mises en place et un passage 
dans la commune sera programmé une fois par semaine. Des points d’arrêt seront définis en 
collaboration avec la commune et l’Épicerie pourra également déposer votre commande 
directement chez vous. 

Vous pouvez suivre l’évolution de ce projet sur la page Facebook @epicerienomade ou 
transmettre à l’Épicerie vos remarques, questions, suggestions et réflexions, via la messagerie 
Facebook ou par mail (provisoire) : nanneperso@gmail.com 

 

LA DÉCHETTERIE 

La déchetterie de NEUVIC,  ZA de Bèchefave, est ouverte du lundi au samedi 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
Tel : 05 55 95 03 52 



 

 14 

9 - Pensez-y 
Les réalisations SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

La vitesse en agglomération est limitée à 50 km/h.  

Il est à noter que certains conducteurs ne respectent aucune règle du code de la route et c’est 
bien dommage, pensez aux enfants, aux piétons. Ce manque de civilités pourrait être verbalisé 
par des passages plus fréquents de la gendarmerie. 

Un radar pédagogique a été installé, devant la Maïade, du 22 août au 11 septembre. Il ressort de 
la synthèse de cette analyse que sur un débit total de 4445 véhicules, composé de 1996 VL 
(véhicule léger) et de 2449 PL (poids lourd), la vitesse moyenne est de 53 km/h. Celle des VL 
est de 45 km/h et de 59 km/h pour les PL. 

Le débit moyen par jour est de 234 véhicules : 105 VL et 129 PL. 
 
Il est à préciser que pendant les jours de chasse, les chasseurs sont bien sûr soumis aux mêmes 
règles de prudence sur les routes et voies communales…. 

 10 – L’agenda 
16 décembre 2018 
Le Noël des enfants (année de leur 12ème anniversaire), animé par un spectacle de cirque, se 
déroulera à 14h à la salle polyvalente, suivi de la distribution des cadeaux et d’un goûter, pour les 
petits et les grands, offert par la municipalité. 

12 janvier 2019 
La traditionnelle présentation des vœux, par la municipalité, se tiendra à partir de 18h30, à la 
salle polyvalente. 
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 11 – Le carnet Chiracois 

Décès : 
• Robert BOUBOULEIX, domicilié à Neuvic, est décédé le 31 Juillet 2018, à l’âge de 92 ans. 

Robert BOUBOULEIX était bien connu dans sa profession d'agriculteur et de scieur, installé à 
Chaumerliac. Il a participé activement à la vie de la commune en tant que conseiller municipal 
et adjoint au maire, pendant de nombreuses années.  

• Jean BOSSU, domicilié au Puy d’Enrouère, est décédé le 25 juillet, à l’âge de 66 ans. 

• Daniel VELASCO, domicilié au Puy d’Enrouère, est décédé le 29 septembre, à l’âge de 79 ans. 

Ils ont quitté la commune : 
M et Mme DAO 

Nouveaux habitants 
Ilona MONERAT et Cédric VEYSSIERE au bourg. 
Isabelle PEYRONNET à la Chaumotte. 
Jennifer PEYRONNET et Romain FARGES à Vernéjoux. 

Nous leur souhaitons la bienvenue et vous remercions de leur réserver votre meilleur accueil. 

Matthias, fils d’Aurore et Clément BILLOT, 
est né le 27 juin 2018 à 14h40. 

Angélique GANTHEIL et Bastien 
BURLOT se sont mariés, le 25 août 

Jennifer PEYRONNET et Romain 
FARGES se sont pacsés, le 4 août 

Lucas, fils de Mélissa CHAUSSABEL et 
Sébastien MANZAGOL, est né le 27 juin 2018 
à 18h50. 
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ANIMATION CHIRACOISE 
FEU DE ST JEAN 15 JUIN  
Toujours aussi apprécié des jeunes et moins jeunes ! Le 
repas élaboré par nos soins a réuni une cinquantaine de 
personnes. L’embrasement du feu a permis d’attirer 
quelques spectateurs extérieurs à la soirée, venant 
gonfler la foule. Merci à Jean Juillard et son équipe 
restés tard la veille pour monter le feu qui avait décidé 
de jouer les rebelles. Une soirée comme on les aime où 
se côtoient les générations dans la bonne humeur ! 

BADMINTON 11 AOUT 
Cette après-midi d’initiation au badminton, en partenariat avec le Foyer Intercommunal 
d’Education Populaire de Neuvic, rondement menée par Alex et Sylvain (que nous remercions 
pour cette agréable journée) a réuni une population de tout âge se terminant par un barbecue.  

CHIRAC EN FÊTE 1er et 2 SEPTEMBRE 
Pour cette deuxième édition, le soleil était au rendez-vous 
donnant envie de venir faire un tour au vide-grenier, voir les 
spectacles de danses, manger ou tout simplement boire un verre 
entre amis. 
Le samedi après-midi s’est écoulé tranquillement avec un 
concours de pétanque réunissant 11 équipes. Puis vers 20h, la 
salle s’est comblée des 80 personnes qui avaient réservé pour le 
repas et venues pousser la chansonnette lors du karaoké. Cette 
soirée était organisée en collaboration avec la Maïade avec qui 

nous avons pris plaisir à travailler. Rires, amitié, convivialité, tous 
les ingrédients étaient présents pour faire de cette soirée, la 
soirée forte du week-end, merci à tous. 
Dimanche, toute la journée de nombreuses personnes sont venues 
flâner sur le vide-grenier et ses 70 mètres d’exposition. Les 
spectacles de danse country avec le Country Roots de Chirac et de 
danse traditionnelle proposée par les Compagnons de la Joie au 
Village ont eu un franc succès. Les deux groupes se sont réunis 
pour danser ensemble sur quelques notes de musique pour le plus 

grand plaisir des spectateurs, merci c’était super ! Le barbecue du midi a attiré beaucoup plus 
de monde que prévu, malgré que ce soit sur réservation, créant quelques désagréments auxquels 
nous allons remédier l’an prochain. 
Le 18 Novembre, nous proposerons un vide-ta-maison à la salle polyvalente de 8h à 17h  

Nous avons malheureusement été dans l’obligation d’annuler le repas dansant du 27 octobre en 
raison du trop peu de réservations et cette année, pas d’atelier Noël pour les enfants pour 
raison de non disponibilité de la salle polyvalente aux dates voulues. 
Nous remercions les bénévoles qui répondent présents à chaque manifestation, sans eux la 
réalisation de nos projets serait quasi impossible, encore MERCI. 

Angélique ESCURAT - 06 08 47 18 74 

12 - La vie des associations 
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LA PÉTANQUE CHIRACOISE 
Les années se suivent et le club continue avec dynamisme de participer aux différents 
championnats avec plus ou moins de réussite. Cette année n’a pas vu le club en haut du tableau 
mais la quarantaine de licenciés continuent à s’entraîner et croire à des victoires possibles. En 
attendant des jours meilleurs, l’ambiance est toujours au rendez-vous. Les finances sont saines. 
Les 12 heures du mois de juillet ont remporté, comme à l’accoutumée, leur franc succès : 48 
équipes se sont affrontées malgré un climat incertain. 

La saison prochaine commence par un 
concours de belote, le 9 novembre, un autre 
suivra au printemps. Les 12 heures, le 29 
juin 2019, doublette mixte en juillet et 
sûrement une soirée au printemps et 
toujours les entraînements du vendredi, 
l’hiver au boulodrome et aux beaux jours 
sur notre terrain. 
Une inquiétude demeure : où peut-on 
implanter notre « chalet » ? 

Pour tout renseignement : Michel VEBRET – 06 71 20 53 25 

La vie des associations 

Nous nous réunissons tous les jeudis 
soir, de 18h30 à 21h30, dans la salle 
polyvalente où, sous des airs 
entrainants du far-west,  nous passons 
de bons moments dans la joie et la 
bonne humeur. 

Christine GENDRE - 06 80 34 23 84 

Représentation à la fête du village 

Le 16 septembre, un bal country a rassemblé les clubs de St Mexant, Soursac, 
Egletons, Ussel, La Courtine, St Julien aux Bois et Merline.  Nous avons passé 
une excellente après midi. 
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LA RÉCRÉ CHIRACOISE 

GYMNASTIQUE 
Une douzaine de sportives assistent, depuis fin août, aux cours 
qui ont lieu tous les mercredis, de 18h30 à 19h30, à la salle 
polyvalente. Christine GENDRE, notre dynamique prof nous fait 
« travailler » dans une ambiance joviale. 

RANDONNÉE D’AUTOMNE 

Le dimanche 21 octobre, la randonnée 
d’automne a emmené une soixantaine 
de marcheurs sur les sentiers de la 
commune, il faut dire que nous avons de très beaux 
chemins qui ont ravi les participants. 

Lors d’une pause, Andrée la conteuse, nous a narré l’histoire de la 
« soupe aux cailloux » et, à l’arrivée, Eveline nous avait concocté un 
délicieux potage au potiron qui a été très apprécié. Quant à la 
décoration de la salle, Andrée, Christiane et Martine se sont 
distinguées par leur créativité. 

Nous remercions tous les participants à la balade ainsi que toutes 
les personnes qui ont veillé au bon déroulement de cette après midi. 

 

ATELIER « ÉGLISE » 
Dans le cadre d’une activité atypique et afin de participer 
humblement à la préservation du patrimoine de la commune, 
nous avons innové avec un atelier nettoyage en procédant à 
un grand ménage de l’église… (Martine à l’aspirateur et 
Marie-Claude au chiffon) et avons poursuivi avec un 
embellissement floral (Christiane au lustrage et 
fleurissement). 

Nous avons même provoqué, sans le vouloir, une grande 
frayeur à Jean BRIVE qui, ne voyant plus les chandeliers 
sur l’autel, a cru qu’ils avaient été volés !!! 

NOS PROCHAINS ÉVÉNEMENTS 
• Le samedi 1er décembre à 20h30, les Compagnons du théâtre de Messeix s’installeront à la 

salle polyvalente pour interpréter LES PELLUCHONS «bien des choses à la Marie-Claire» ; 
trois paysans authentiques et hauts en couleurs vous feront passer un agréable moment sans 
oublier leur meilleure copine : la chopine… 

• Le samedi 26 janvier 2019, un marché aux livres. 
• Le dimanche 10 février 2019, la randonnée des crêpes. 

Martine FAURE  -  06 72 77 36 04 

La vie des associations 
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 13 - Chirac autrefois …   

Le bourg, en 1833 

Un mariage en 1948 - Qui reconnaîtra la fillette au sac à main ? 



 

 20 

    

14 - Recette 

QUI A DIT 

Qui a dit : « J’aurais aimé être goal : c’est le dernier 

recours au moment où il y a des difficultés » 

 
 
La citation du précédent numéro est de Hector Berlioz. 

Edité par la Mairie de Chirac Bellevue sur du papier 100% recyclé 
Reprographie : Imprimerie SAGEC EGLETONS 

TADJINE DE BŒUF AUX PATATES 
DOUCES par SABRINA 

1 kg de viande de bœuf 
2 belles patates douces 
2 oignons 
1 petit poivron vert long 
½ bouquet de persil 
½ bouquet de coriandre 
2 c. à café de curcuma - 1 c. à café de cumin 
½ c. à café de harrissa (facultatif) 
3 c. à soupe d’huile 
sel, poivre 
 
Couper la viande en petits morceaux 
Eplucher les patates douces, lavez-les bien et 
coupez-les en lamelles de 5 mm d’épaisseur. 
Mettre les patates douces dans de l’eau salée 
Laver et couper le poivron en rondelles, 
éplucher les oignons et coupez-les en fines 
lamelles 
Mettre l’huile, la viande et le curcuma, faire 
revenir en remuant pendant 5 mm jusqu’à ce que 
la viande soit dorée. Saler, poivrer et ajouter 
10 cl d’eau. Couvrir et laisser cuire sur feu doux 
pendant environ 15 mm. 
Ajouter les oignons, le poivron, l’harissa et le 
cumin, verser 30 cl d’eau, recouvrir la marmite 
et laisser cuire pendant environ 1 h 30 jusqu’à 
ce que la viande soit tendre. Ajouter de l’eau en 
cours de cuisson si nécessaire. 
Ajouter les rondelles de patates douces, le 
persil et la coriandre hachés, laisser cuire 
pendant 10 mm 
Verser le tadjine dans un plat allant au four 
puis enfourner pendant 10 mm jusqu’à ce que les 
patates douces prennent une couleur dorée et 
soient un peu croquantes. 

GATEAU BRETON 54321 
(Pour quatre personnes) 
pour le premier temps : 
5 cuillères à soupe de farine  
4 cuillères à soupe de sucre en poudre  
3 cuillères à soupe d'huile  
2 cuillères à soupe de lait  
1 œuf 
trois grosses pommes  
un demi sachet de levure chimique 
15 g de beurre pour le moule  
 
Pour le deuxième temps :  
un œuf - 80 g de beurre demi-sel  
six cuillères à soupe de sucre en poudre 
 
Préchauffez le four à 180° thermostat 6. 
Coupez les pommes en quartiers, pelez-les, 
épépinez-les puis coupez-les en dés. Beurrez 
un moule à manqué de préférence 
rectangulaire. 
 
Dans un premier temps, mélangez la farine, le 
sucre, l'huile, le lait, l'œuf battu et la levure. 
Ajoutez les pommes et versez dans le moule. 
Faites cuire 20 minutes au four. 
 
Dans un deuxième temps, faites fondre les 
80 g de beurre, mélangez avec le sucre et 
l'oeuf battu, versez sur le gâteau et 
remettre au four pendant 15 minutes. 


