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 Mesdames, Messieurs, Chers Amis,

L’ouverture de la voie verte Agora - Lamoura - Niversac en 2019, suivie 
cette année des travaux au Vieux Bourg pour la mise en place de 

la navette ferroviaire SNCF Mussidan - Périgueux - Niversac… tout 
nous invite à repenser nos modes de déplacements personnels afin 
de réduire la pollution automobile, améliorer la protection de notre 
environnement ainsi que les moyens de transport de nos jeunes et 
participer ainsi à économiser les ressources de notre planète en grande 
souffrance.

L’immense catastrophe écologique supportée par l’Amazonie et 
l’Australie étant pour nous tous un douloureux rappel à l’ordre, il est 
grand temps de changer nos habitudes pour des pratiques durables 
que l’on transmettra à nos enfants et petits-enfants.

JACQUES AUZOU
Maire de Boulazac Isle Manoire
Vice-Président du Conseil 
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2008
DOUBLÉ 

HISTORIQUE 
CHAMPIONNAT DE 

FRANCE (GYMNASTIQUE 
ARTISTIQUE MASCULINE ÉLITE) 

+ COUPE DE FRANCE

LICENCIÉS ET 
ADHÉRENTS

+ DE
700

148 ANS 
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2015
INAUGURATION 

DE LA NOUVELLE 
SALLE SECRESTAT

1995
TRANSFERT 
À BOULAZAC

1872
CRÉATION 

À PÉRIGUEUX

“ED”LES
PLUS 
ANCIENNE SOCIÉTÉ 
DE GYMNASTIQUE DE 
FRANCE / DOYEN DES 
CLUBS SPORTIFS DU 
DÉPARTEMENT

D'HISTOIRE
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DOYEN DES CLUBS SPORTIFS DU DÉPARTEMENT, ANCRÉ DEPUIS 1995 À BOULAZAC, LES ENFANTS 
DE LA DORDOGNE PERPÉTUENT DEPUIS 1872  L’EXCELLENCE AU SEIN DE LA GYMNASTIQUE 
ARTISTIQUE FRANÇAISE. ON Y CULTIVE LA TRADITION, L’ESPRIT DE DISCIPLINE SPORTIVE ET 

LA SOLIDARITÉ, VALEURS CHÈRES AU CŒUR DE SES FONDATEURS DONT LE MÉCÈNE JULES HONORÉ 
SECRESTAT. LE CLUB COMPTE DANS SES RANGS DES PRÉTENDANTS À UNE SÉLECTION AUX PROCHAINS 
JEUX OLYMPIQUES CETTE ANNÉE À TOKYO. 

Allons enfants 

➔ Curieuse boucle de l’histoire
il arrive aux Enfants de la Dordogne de se livrer à des entrainements 
et des démonstrations au Chai de Lardimalie. Le site de Saint Pierre 
de Chignac abrite aujourd’hui le musée de la famille Mullenheim, 
dédié notamment à l’épopée vinicole de son illustre ancêtre Jules 
Honoré Secrestat (1822-1905). Maire et conseiller général de Saint 
Pierre, ce distillateur créatif a créé plusieurs apéritifs renommés 
dont le fameux Bitter Secrestat, plus ancien des apéritifs à base 
de gentiane, mais aussi le Toni Kola en quoi d’aucuns voient une 
préfiguration du Coca Cola. Au mur du club-house des «  ED  », 
à la nouvelle salle Secrestat à Boulazac, trône une fresque, 
reproduction de la publicité d’époque du Bitter. 

➔ Secrestat et l’epopée « Bitter »
La société de gymnastique « Les Enfants de la Dordogne » a été 
fondée le 26  avril 1872  par Louis Amédée Guilbert, préfet de la 
Dordogne, périgourdin d’origine. La défaite de 1870  est dure à 
digérer... Les premières sociétés de gymnastiques, encadrées par 
des militaires, ont pour vocation de former des hommes forts, 
des guerriers en vue d’assurer «  la revanche  ». Les «  ED  » font 
leurs premiers exercices dans l’ancienne salle du musée, près de 
la cathédrale Saint Front. Dix ans plus tard, leur président Jules 
Honoré Secrestat offre à la ville de Périgueux le terrain sur lequel 
sera construit leur gymnase que le club occupera, rue du Gymnase 
(la salle existe encore, dédiée à l’escrime) jusqu’à son transfert à 
Boulazac en 1995.

➔ Le top niveau à Boulazac
Pour les «  ED  », ce déménagement s’est traduit par de nouvelles 
ambitions. Le club dispose d’équipements modernes et performants. 
Une nouvelle salle est créée en 1993 à l’arrière du complexe sportif 
Agora. Une rénovation doublée d’une extension est inaugurée en 
novembre 2015. Le club évolue régulièrement au sein de l’élite de 
la gymnastique artistique française masculine (Top 12), obtenant 
en 2008  un doublé historique  : titre de champion de France et 
victoire en Coupe de France. Aujourd’hui, les valeurs militaires et 
martiales d’antan ont cédé la place à l’esprit de compétition et à la 
discipline sportive. Une évolution qui se concrétise par la création 
d’un pôle d’entrainement interrégional pour les garçons et l’accueil 
de sections sport études (garçons et filles), comme le précise Francis 
Montagut, l’actuel président des ED, qui a succédé à Bernard-Henri 
Suberbère.

➔ Les JO en ligne de mire
Après quelques aléas sportifs, les «  ED  » se reconstruisent un 
avenir prometteur et sont à nouveau aux portes de l’élite, en 
Division Nationale 1 (un cran en dessous du Top 12), les filles ayant 
rejoint les garçons au même niveau. En individuel se distinguent 
Maïliss Bucezk, 16 ans, double championne de France (4 agrès et 
au sol), Louane Versaveau et Coline Descoubes, 13 ans, toutes deux 
ayant rejoint le Pôle France (couveuse de l’élite). Chez les garçons, 
Axel Joinel, 17 ans, et Tom Dueso, 17 ans, également au Pôle France, 
portent les espoirs du club, notamment pour une sélection aux 
prochains JO. A l’image de Mathias Philippe, 27 ans, qui pointe au 
plus haut niveau en senior, avec déjà une belle carrière à son actif. 
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de la Dordogne!

1903 - 2008. Près d’un siècle sépare ces deux clichés et ces deux équipes, l’une prenant la pose, martiale, avant la « der des der », sur les marches de la préfecture de la Dordogne ; 

l’autre marquant la réussite sportive des ED au plus haut niveau avec la victoire en coupe de France.
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 de

 la
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Gratuits et facultatifs, les ateliers des 
temps d’activités périscolaires font 
le plein à Boulazac Isle Manoire, avec 
quelque 99% d’enfants inscrits. Sont 
concernées les classes élémentaires des 
cinq groupes scolaires de la commune, 
ainsi que les grandes sections de 
maternelle. Pendant les TAP, les enfants 
peuvent s’initier à des pratiques sportives, 
culturelles et artistiques, encadrés par des 
éducateurs, animateurs de la commune et 
intervenants extérieurs conventionnés. 
Toutes les activités sont conçues et 
proposées dans le cadre du Projet Éducatif 
de Territoire (PEDT) validé par les services 
de l’État. Le principe de ces ateliers - ce 
qui fait leur succès - est de s’appuyer le 
plus possible sur les souhaits des enfants. 
Dans le cadre d’un apprentissage de 
la coopération, les enfants décident 
collectivement de leurs activités. Bref, 
on essaie de varier les plaisirs, avec des 
nouveautés depuis la rentrée.

Quelques exemples  : des arts plastiques 
à Joliot Curie avec une intervenante 
diplômée donnent lieu à des petites expos 
personnelles. Dans le même établissement, 
une activité cirque permet à tous les élèves 
d’y participer (auparavant l’activité était 
plutôt réservée à la classe cirque). A Atur, 
l’association Au fil de l’oc pimente diverses 
activités autour de l'occitan. Les Francas 
initient les grandes sections aux jeux 
coopératifs et au montage de films en stop-
motion. A noter que les animateurs de la 
ville ont pris l’initiative de créer des malles 
thématiques dédiées au périscolaire (jeux 
en extérieur, jeux de société, lecture-écriture, 
activités manuelles) qui circulent entre les 
établissements.
En tout, près d’une quarantaine d’activités 
sont proposées tous les jours auprès 
d’environ 700 enfants, par 19 associations 
et 25 animateurs.
A NOTER : Les TAP sont sans cesse en 
évolution. De nouveaux intervenants 
et associations peuvent rejoindre ce 
programme. Candidatures à adresser au 
service Enfance jusqu’au mois d’avril à 
c.joly@ville-boulazacim.fr

L’écrivaine 
publique 

numérique, 
innovation 

boulazacoise 
Nous avons déjà évoqué dans ces 
colonnes cette innovation  : une écrivaine 
publique numérique exerçant au sein 
de la médiathèque Louis Aragon. Le 
magazine spécialisé «  Bibliothèque(s)  » a 
consacré plusieurs pages de son numéro 
de décembre à cette initiative s’inscrivant 
dans le lien social  : l’aide à l’accès pour 
tous aux outils et usages de l’internet, 
au moment où notre société bascule 
de jour en jour dans le tout-numérique. 
Notre écrivaine numérique, Julie Laporte, 
remplit cette mission auprès d’usagers 
qui n’ont pas d’équipement ou manquent 
d’aisance avec les outils numériques et 
les procédures administratives en ligne, 
notamment. La revue de l’Association des 
bibliothécaires de France note aussi que 
ce service gratuit inclut un aspect de lutte 
contre l’isolement. S’opérant dans une 
médiathèque, il dépasse le cadre d’une 
médiation numérique en rejoignant la 
sphère culturelle. 
Rens. 05 53 35 59 78

LES TAP FONT LE PLEIN
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LE SAVIEZ

VOUS ?
Le centre social recherche des 

bénévoles pour animer ses 

ateliers hebdomadaires (niveau 

débutants) d’informatique et 

Français Langue Etrangères. 

Contact : 05 53 35 59 53
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L’ASSO
SNC

compagnon utile
Peu connue, l’association Solidarités 
Nouvelles face au Chômage n’en relève pas 
moins d’une activité éminemment d’utilité 
publique : l’accompagnement des chercheurs 
d’emploi. L’Aturien Jocelyn Sarzi-Sartori, lui-
même conseiller en insertion professionnelle 
au chômage, fait partie du groupe SNC 
de Périgueux, dont Yannick Maunat est le 
coresponsable. Nous les rencontrons dans un 
café. C’est l’usage : pour plus de convivialité 
et de proximité, la quinzaine de bénévoles 
de l’association s’y retrouvent en binôme, 
si possible en «  couple  », dans un souci de 
mixité, précise Yannick Maunat, afin d’y 
rencontrer une personne accompagnée par 
SNC (environ 200 en Dordogne). « L’objectif 
n’est pas de se substituer à Pôle Emploi  », 
indique Yannick Maunat, qui en est un 
ancien cadre aujourd’hui à la retraite. «  Il 
s’agit de rompre l’isolement et d’apporter 
une écoute attentive, bienveillante et sans 
jugement ». L’association, qui se fait connaître 
essentiellement par le bouche-à-oreille, 
dispose aussi de la capacité de financer des 
«  emplois solidaires  » auprès d’associations 
ou d’organismes relevant de l’ESS (économie 
sociale et solidaires). En 2018, 117  emplois 
solidaires (CDD d’un an à mi-temps) ont 
été financés au plan national, dont 2  en 
Dordogne. Par ailleurs, on considère qu’en 
moyenne 66% des accompagnés par SNC 
retrouvent un emploi (CDD, CDI ou création 
d’emploi), ce pourcentage dépassant les 70% 
en Dordogne.
Contact : 06 36 14 05 08
snc.perigueux@snc.asso.fr
site : snc.asso.fr

450 
LOGEMENTS 
concernés 

par le 
recensement 2020

La ville de Boulazac Isle Manoire 
regroupant plus de 10  000  habitants, sa 
population est estimée depuis 2019 par un 
recensement par tirage au sort. 450 foyers, 
repartis sur l’ensemble du territoire 
communal, seront recensés en 2020  par 
3  agents recenseurs. Cette procédure 
se déroule depuis le 16  janvier jusqu’au 
22  février. Concrètement, l’un de ces 
3 agents recrutés par la mairie se présente 
dans chacun des logements tirés au sort, 
muni d’une carte officielle. Ils ont reçu 
une formation préalable et sont tenus 
au secret professionnel.  Les réponses au 
questionnaire resteront confidentielles. 
Rappel : il s’agit d’une procédure officielle. 
La municipalité prie les administrés de leur 
réserver le meilleur accueil. Les services 
municipaux transmettent ces documents 
à l’INSEE. Les statistiques établies à partir 
des données du recensement permettent 
d’établir le chiffre officiel de la population 
de la commune. De ces données découlent 
notamment le nombre d’élus au conseil 
municipal et la participation de l’Etat au 
budget de la commune. Le recensement 
permet aussi de prévoir les équipements 
collectifs et cerner les besoins en matière 
de logements, de transport, etc.

Aurore Mignot 

Jérémy Coste

Manon Chatel
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LE SAVIEZ

VOUS ?
La population totale légale 

2020 (recensement 2017) de 

Boulazac Isle Manoire 

est passée à 10 932 

habitants (+ 91).
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4  ans après l’accueil du Cirque Plume à 
Lamoura, Agora PNC se lance dans un 
nouveau défi avec la venue d’Aïtal, autre 
grande référence du cirque contemporain 
pour 6 dates en mars-avril. Cet événement 
prend place dans la tradition d’accueil des 
grandes formes artistiques itinérantes 
sous chapiteau dans laquelle s’est inscrit 
le Pôle national depuis de nombreuses 
saisons. L’autre enjeu pour Agora est 
de développer les coopérations avec les 
scènes voisines et déplacer les publics 
sur un territoire qui trouve ainsi une 
cohérence via la diffusion culturelle. Le 
cirque Aïtal, basé en Occitanie, représente 
une forte expérience artistique, avec 
à la clé des séquences d’émotion, de 
virtuosité, d’invention et de drôlerie. 

Leur nouveau spectacle «  Saison de 
cirque  » est l’occasion pour le couple 
fondateur - Victor Cathala et sa partenaire 
de jeu et de vie, Kati Pikkarainen - de 
marier cirque contemporain et formation 
plus traditionnelle, avec le renfort d’une 
étonnante troupe d’acrobates virtuoses 
russes. 8 artistes en scène, accompagnés 
de 4  musiciens et d’un cheval pour un 
spectacle qui joue sur la dialectique 
public/privé, intimité de la coulisse/pleine 
lumière de la scène, trame habituelle des 
créations d’Aïtal. Avec eux, la plaine de 
Lamoura vivra durant une quinzaine de 
jours au rythme d’une grande caravane 
circassienne autour d’un grand chapiteau 
rouge de 700  places. Ne ratez pas ce 
rendez-vous à  la fois exigeant et grand 
public qui vous en mettra plein les yeux et 
plein le cœur !

«Little 
Lou» 

pour le final
Le projet « piano », mené depuis la rentrée 
2018  dans le cadre de l’enseignement 
musical de l’intervenante municipale 
(Marie Emilie Labrousse), s'est conclu le 
30  janvier sur la scène de l’auditorium de 
l’Agora par la représentaton de "Little Lou et 
le piano blues". Sous la direction artistique 
du musicien Jérémie Ternoy, pianiste 
également à l’affiche du festival Du Bleu en 
Hiver, 130 gamins montent sur scène pour 
interpréter ce spectacle musical. Le projet 
« piano » - une « coproduction » ville, Agora 
PNC, association ACIM - a mobilisé 3 écoles 
(Joliot Curie, Yves Péron et Atur). 8 classes 
et 242  élèves la 1ère année, 5  classes et 
129 élèves cette année, ainsi que 6 groupes 
de TAP. Le tout dans une démarche de 
découverte de l’instrument (un piano a 
été mis à disposition dans chaque groupe 
scolaire participant) et d’une pratique 
créative transdisciplinaire (musique, 
théâtre, percussion…), avec le concours des 
associations Tintamart et Galop de buffles.

AGORA PNC : 
l’événement Aïtal
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LE SAVIEZ

VOUS ?
L’association Printemps Ô Proche-

Orient localisée à Boulazac Isle 

Manoire, qui organise en mai le 

festival Ôrizons, est lauréate pour 

le canton Isle Manoire 

du budget participatif du 

Conseil départemental.
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La Souris verte 
SOLIDAIRE

Les éditions La Souris verte, ayant leur 
siège avenue Benoît Frachon sur la ZI de 
Boulazac, a apporté en décembre, dans le 
cadre de son partenariat avec l’antenne 
des Restos du cœur, un soutien sous la 
forme d’un chèque de 979 €, représentant 
autant de repas pour les bénéficiaires.

Les Chocolats 
Joseph ouvrent 

boutique
Célébrité locale dans le domaine du 
chocolat fin, Frédéric Joseph a suivi les 
conseils de ses clients et ouvert une 
nouvelle boutique (en plus de son point de 
vente de Périgueux) dans la zone de Landry 
à Boulazac (7 rue Alfred Nobel).  Il y avait 
installé son laboratoire. Des opérations 
portes ouvertes très courues s’y tenaient 
déjà une ou deux fois par an, d’où l’idée 
d’une ouverture «  expérimentale  » de 
cette boutique jusqu’à Pâques.

UN TRAMPOLINE 

PARK
en décollage
sur la zone

Le 1er février, Fly Arena prend son envol depuis 
le 16  allée Jacques Duclos sur la zone de 
Landry à Boulazac. Les anciens locaux de Troc 
24 (Troc de l’Isle) abritent le nouveau projet de 
Philippe Lavernhe : un trampoline park, parc à 
thème très tendance, disposé en intérieur sur 
un espace de quelque 1000m2, dont plus des 
trois quarts sont réservés à des équipements 
en libre accès (paiement à l’heure, 12€/h). Il y 
en a pour tous les goûts, permettant de faire 
des bonds, en toute sécurité : piscine de cubes 
à mousse, zone trampo-basket, parcours 
Ninja, Dodge Ball, Wall-walk, une arène (zone 
libre), etc. Une zone «  cosy  » de convivialité 
avec canapé, bar, snack et wifi gratuit invite 
à se détendre, le tout dans une ambiance 
immersive son-vidéo. Un créneau sera 
réservé pour les plus petits (à partir de 7 ans) 
le dimanche matin. Des formules happy hour, 
entreprises, événements, groupes, etc., sont 
également proposées. 
Contact Facebook #FlyArena

En menuiserie, 
O2M FAIT 
DES MERVEILLES

«  O2M  », c’est le menuisier Olivier 
Merveille, installé à son compte depuis 
près d’un an. Habitant le lotissement le 
Petit Chabanier à Atur depuis 26  ans, il 
s’est lancé sur un "coup de cœur" après une 
longue expérience dans le négoce du bois. 
«  Je reviens à mes premières amours  », 
lance-t-il le visage épanoui, rappelant 
sa formation initiale de menuisier en 
agencement et ébénisterie. Le bois est 
sa passion. Aujourd’hui, l’artisan propose 
ses services à une clientèle de particuliers 
dans un rayon de 30  km, ayant plusieurs 
cordes à son arc : aménagement de cuisine, 
de salle de bains, d’espace de rangement, 
pose de parquet (traditionnel ou flottant), 
de bardage, réalisation d’aménagements 
extérieurs, pose d’abri de jardin, etc. 
Devis, conseil, conception et réalisation : il 
s’adapte à la demande.
Contact : 06 17 71 45 51
merveille.olivier66@gmail.com
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Écoles, 
coups de pouce 

tous azimuts
Dans le cadre du contrat local 
d’accompagnement à la scolarité (CLAS) et 
en partenariat avec la CAF, la ville conduit 
diverses actions d’accompagnement par 
le biais de son service enfance jeunesse 
et de son intervenante Géraldine Ratel. 
« Coup de pouce écoles » se déroule dans 
les groupes scolaires Joliot Curie et Yves 
Péron, consistant à aborder l’écriture et la 
lecture par le jeu, mais aussi par la prise 
de parole. Cette action bien rodée a été 
rejointe par une formule « Coup de pouce 
collèges  » connaissant un beau succès 
pour son 1er exercice, avec 44  inscrits à 
Michel de Montaigne et à Bertran de Born. 
L’appui se dirige ici vers l’organisation, la 
planification, l’anticipation des devoirs sur 
la semaine, l’apprentissage de l’autonomie,  
l’acquisition de méthodes et l’aide à la mise 
en œuvre des exercices donnés par les 
enseignants. Une intervention à domicile 
dans le cadre du programme de réussite 
éducative est également organisée auprès 
de 11  familles, avec le soutien du centre 
social, les soirs de semaine et le mercredi 
après-midi. Enfin, une aide aux devoirs 
vient d’être mise en place à Atur, à la mairie 
annexe, destinée aux jeunes qui prennent 
le dernier Péribus et attendent que les 
parents les récupèrent en fin d’après-midi. 
En tout, ces dispositifs CLAS bénéficient à 
plus de 70 enfants de Boulazac Isle Manoire.

Les Amis 
de Barnabé, 
toujours 
de bonne 
humeur

Un rendez-vous à ne pas manquer avec 
l’association de quartier de la Cité Bel 
Air : les Amis de Barnabé organisent un 
concert vendredi 27 avril, à 21 h, salle Jean 
Jaurès. A l’affiche : les Humeurs cérébrales, 
un groupe réputé de rock celtique, six 
musiciens en scène quelque peu déjantés 
jouant de 16 instruments des plus bizarres. 
Cette formation écume les scènes 
européennes donnant des prestations 
grand public, colorées et souvent drôles. 
Ce concert est organisé au profit de 
l’association Vaincre la mucoviscidose 
(#dondusouffle).
Réservation 07 82 45 19 53

UN GARAGE
PAS COMME 
LES AUTRES

LD’West Kustom, garage installé avenue 
Henry Deluc, sur la zone industrielle 
de Boulazac, s’est spécialisée, en plus 
de la mécanique générale, dans la 
personnalisation de véhicules (auto, moto 
et même bateau…), souvent Vintage. Julien 
Lopez, fils de Georges - un personnage du 
quartier, ancien gardien des écoles de la 
CCI - et son associé Quentin Dallavalle, 
tous deux anciens du BTP, mais passionnés 
de mécanique, se sont lancés sur un 
coup de tête «  avec 500€ en poche  ». 
L’aventure, démarrée il y a un peu plus 
d’un an, continue, notamment auprès 
de propriétaires de véhicules anciens. 
« Parfois, on part d’une épave et on refait 
tout à neuf, si c’est possible », décrit Julien 
Lopez. Avec du temps (et de l’argent à 
débourser), on repart avec une nouvelle 
auto ou moto, «  ressuscitée  ». De tels 
miracles font partie du book maison : 2 CV, 
vieille Golf, Datsun millésimée 1963…
Contact 05 53 04 59 88
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LE SAVIEZ

VOUS ?
Benoît Chantelauze est depuis 

2019 le nouveau directeur de l’hôtel-

restaurant Campanile à l’espace 

Agora. Précisons que le restaurant 

est ouvert midi et soir, jusqu’à 21h30, 

accessible à la clientèle extérieure. 

Tél. 05 53 09 00 37
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DES 
GÉNÉRATIONS 

EN 
MOUVEMENT
L’association Générations Mouvement 
a tenu son assemblée générale mi-
janvier sous la présidence de Michel 
Beaussoubre. Le club, anciennement 
dénommé les Aînés ruraux, affiche un 
beau dynamisme avec 114  adhérents et 
une multitude d’activités  : après-midi 
jeux hebdomadaire le jeudi au pôle socio-
culturel, concours de belote, repas de 
Noël, des sorties rando-marche régulières 
de 8  à 10  km, de fréquentes sorties et 
excursions. L’association s’ouvre de plus 
en plus, ne limitant pas ses membres aux 
seuls retraités, un gage de tonicité.

UN NOUVEAU 
SOURIRE 
à la mairie 

Elodie Tuneu vient de rejoindre la mairie 
annexe d’Atur où elle exerce depuis le 
mois de décembre en tant qu’agent 
d’accueil et gérante de l’agence postale 
communale à Atur. Titulaire d’un BTS 
Animation et gestion touristique locale, 
elle arrive de Trémolat où elle a exercé les 
mêmes fonctions pendant 6  ans, après 
avoir travaillé dans le secteur du tourisme.

Soutien au 
commerce 

de proximité
L’épicerie d’Atur les Epituriens a baissé 
le rideau le 31  décembre. Dans le cadre 
du soutien au commerce de proximité, 
les gérants de cet établissement ont 
largement bénéficié de l’accompagnement 
de la ville sous diverses formes. Installée 
dans des locaux municipaux, l’épicerie, 
qui a aussi développé une activité tabac, 
presse, bar et restauration (évolution 
relatée largement dans ces colonnes), a 
bénéficié depuis son démarrage d’une 
exonération de fait des loyers et d’une 
avance remboursable pour l’acquisition 
du fonds de commerce. La municipalité 
a également porté ces derniers mois 
son concours pour la réalisation de 
diverses études  : économiques, sur la 
faisabilité d’une poursuite de l’activité, 
avec l’accompagnement d’experts de 
la CCI et du Département - techniques, 
avec l’ATD (Département), dans la 
perspective envisagée d’une extension 
de l’espace restauration. La ville était 
disposée à suppléer les gérants en 
avançant le financement des travaux 
d’aménagement des locaux nécessaires 
pour cette réorientation, concédant un 
remboursement modulé sous la forme 
de loyers mensuels. La municipalité avait 
la volonté d’aller au maximum de ce qu’il 
est possible de faire en matière de soutien 
économique et d’équité dans le cadre d’un 
service public. Les gérants n’ont pas donné 
suite à cette offre et finalement mis fin à 
leur activité.

CHANGEMENT DE 
PERSPECTIVE 
dans le bourg 

d’Atur

La démolition, en décembre, des anciens 
ateliers municipaux marque une nouvelle 
étape dans le schéma d’aménagement du 
bourg d’Atur et de ses espaces publics.. 
2020  sera une année d’études pour le 
plan de réaménagement définitif, dans 
l’attente de la fin des travaux de rénovation 
du groupe scolaire. L’emplacement des 
anciens ateliers municipaux est dédié à 
une nouvelle poche de stationnement, 
permettant l’ouverture d’une perspective 
paysagère depuis le centre-bourg.
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LE SAVIEZ

VOUS ?
Depuis le 1er novembre dernier, 

Carolie Carregues, infirmière 

libérale D.E s’est installée à Atur, 

proposant des soins à domicile 

ou à son cabinet (110 impasse 

Germaine Tillon) sur RDV. 

Tél. 06 34 09 67 69



Vie
 de

 la
 Cité /  

ST LAURENT SUR MANOIRE

NOUVELLE 
GARE 

D’ATTACHE 
POUR LE 
WAGON 

GRUE
Le dernier acte de l’opération 
patrimoniale, entreprise par la 
ville, consistant en la restauration 
d’une grue ferroviaire, a eu lieu 
le 20 décembre, avec le transfert 
du wagon grue sur son site 
d’exposition à Niversac. La grue 
ferroviaire, quasi centenaire, a 
retrouvé une nouvelle jeunesse, 
repeinte de frais aux couleurs de 
l’antique compagnie, le «  PO  ». 
Elle repose désormais sur une 
section de voie ferrée recréée 
spécialement pour l’accueillir, 
avec l’appui de cheminots 
bénévoles ou retraités et des 
associations dont Mériller 
Vapeur 24.

LES ATELIERS 
SNCF FONT 

PEAU NEUVE

Parallèlement aux travaux de 
réaménagement et de mise en valeur 
du site de Niversac entrepris par la 
ville et le Grand Périgueux, la SNCF a 
mené un chantier de rénovation de ses 
locaux techniques situés à proximité 
de la gare. Ce programme en cours 
d’achèvement s’est déroulé en 2  phases 
avec la construction d’un bâtiment neuf 
contenant des vestiaires, une salle de 
réunion, des sanitaires et la démolition 
des anciens bâtiments, utilisés par la 
brigade de Niversac.

A Niversac, 
LA STATION 

REPREND 
DU SERVICE

Le Relais de Niversac a changé de 
propriétaire. Olivier Lauseille, originaire 
de Trélissac, a repris la station-service 
située en face de la gare de Niversac. Les 
perspectives sur la station sont d’ailleurs 
bien dégagées depuis la démolition 
de l’ancien restaurant voisin et de ses 
dépendances (en amont des travaux 
pour la future piscine communautaire). 
Olivier Lauseille, 18  ans de métier dans 
le secteur auto, est à la manœuvre au 
garage de mécanique générale (toutes 
réparations). Outre la distribution de 
carburants, l’établissement assure aussi 
celle des bouteilles de gaz. On y trouvera 
également un point presse et quelques 
rayons d’épicerie de dépannage. 
Tél. 05 53 04 21 91
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SAINTE MARIE DE CHIGNAC

PREMIERS 
PAS POUR 
LA TRAVERSE 

Dans le cadre de l’aménagement à venir 
de la traverse de Sainte Marie et des 
espaces publics du bourg, la constitution 
d’un périmètre d’archéologie préventive 
- en lien avec l’église romane qui sera 
entièrement restaurée - va contraindre la 
commune à faire réaliser un diagnostic. 
Une demande à cet effet a été adressée 
à la DRAC (Direction régionale des 
affaires culturelles) afin que cette étude 
soit réalisée dans les meilleurs délais. 
Concomitamment à cette procédure, la 
démolition du bâtiment qui abritait les 
bureaux de l’ancienne communauté de 
communes et du syndicat des eaux, situé 
en bordure de la RD6089 (route de Brive) 
est prévue fin janvier, ouvrant une belle 
perspective sur l’église du XIIe siècle. A 
l’issue de ces travaux de déconstruction, 
un éclairage public sera installé.

L’extension du cimetière de Sainte 
Marie de Chignac est achevée depuis cet 
automne, portant sa superficie de 2 000 à 
3 000 m2. Le type d’aménagement retenu 
est une première pour la ville, laissant une 
large place à la végétation, en ligne avec 
les objectifs en matière de développement 
durable (Agenda 21). Le principe est de 
laisser la nature reprendre ses droits dans 
ce type d’espaces où, précédemment, elle 
était plutôt contenue, voire combattue. 

L’aspect paysager du cimetière a été 
privilégié. De plus, pour limiter l’entretien 
et apporter une touche qualitative à cet 
aménagement, les allées ont bénéficié 
d’un revêtement en béton désactivé. 
Parallèlement à ces travaux, le parking 
du cimetière a été entièrement repris, 
des bancs ont été installés, un espace 
d’affichage posé, et le portail a été repeint.

Un cimetière 
dans le paysage
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Jean-Claude Chinours,  tailleur de pierre installé à Saint Laurent 
sur Manoire, a récemment œuvré sur le chantier de rénovation 
du château d’eau de la gare de Niversac. «  Pour une fois, 

j’allais au travail à pied », plaisante-t-il. A 58 ans, ce maître 
artisan exerce ce métier avec passion depuis 
42  ans, ayant repris le flambeau de son père 
quasiment dès la sortie de l’apprentissage. « 
Dans la famille, nous sommes tailleurs de 
pierre depuis 7 générations, c’est-à-dire 
depuis presque la Révolution », raconte-
t-il. «  Malheureusement, je serai le 
dernier ». Jean-Claude Chinours prend 
le temps de décrire méthodiquement 
son métier et son évolution récente. 
La pierre, ici le calcaire blanc, était 
depuis des temps immémoriaux la 
matière de base de la construction et 
des monuments. Escalier, élévations, 
encadrement de portes et fenêtres, 
balustrades, stèle, etc., font partie du savoir-
faire de ce métier en voie de quasi-disparition. 
Des tailleurs exerçaient dans tous les villages. 
Aujourd’hui, lui qui a été meilleur ouvrier de France 
en 1994, est le dernier dans son périmètre. Jean-Claude Chinours a 
travaillé aux Pays-Bas, en Allemagne, aux USA et bien sûr aux quatre 
coins du Périgord - au fil des commandes et des rencontres avec des 

maîtres d’œuvre exigeants (architectes, sculpteurs). Son entreprise 
a compté jusqu’à une quinzaine de salariés, répartie en 2  équipes, 

l’une pour la taille de la pierre, l’autre pour l’assemblage et la 
pose. Aujourd’hui, ils ne sont plus que 3  employés. 

Entre-temps, le métier a été profondément 
muté sous l’effet de la numérisation et de la 

mondialisation. Là où le tailleur de pierre 
commençait par se rendre sur place, 

faire des relevés au dessin pour une 
reprise en volume, avant de tailler 
la pierre sur mesure, aujourd’hui 
des prises de vue numériques, 
application de modélisation en 3D, 
programmation et robot de découpe 
assurent ces tâches. Ne reste plus 

pour l’intervention de l’humain que la 
pose et éventuellement la patine pour 

singulariser l’ouvrage.  A cela s’ajoute 
l’importation de pierres de taille à prix 

cassés. « C’est ainsi, on ne reviendra pas en 
arrière », se résout Jean-Claude Chinours, avec 

une pointe de regret. « C’est le cœur de métier qui 
s’en va. Selon moi, il y a une perte de sens et de réflexion 

dans cette évolution. Ce qui me peine le plus, c’est de n’avoir plus 
à transmettre les connaissances et les traditions de ce métier qui 
m’a passionné ». Et dont il reste un témoin et un précieux passeur.

Le quartier historique de la Cité Bel Air, centenaire en 
pleine forme, détient de multiples ressources. 
Parmi elle, une toute petite production de 

vin, tirée de la vigne de la famille Philot, une 
institution depuis 1926. Un grand oncle, qui 
tenait un bar à Périgueux, avait acheté un petit 
bout de terrain entre la rue Branly et la berge 
de l’Isle pour y faire du maraîchage, une des 
vocations de la Cite Bel Air. Aujourd’hui, Jean-
Paul Philot, retraité de la fonction publique, 
continue d’y soigner une petite vigne sur 
environ 1000  m2, la dernière de ce quartier 
urbain densément peuplé. Il y cultive d’une 
manière 100% naturelle des cépages hybrides et 
merlot qui donnent un « vin inclassable », destiné à 
une consommation familiale et amicale. 

Après les vendanges de septembre, le micro-
vignoble est à l’honneur traditionnellement 

le 3e jeudi de novembre, jour de mise sur 
le marché du beaujolais nouveau, une 

forme d’hommage. A l’instigation des 
Amis de Barnabé, l’association de 
quartier, et de son président Francis 
Desage, Jean-Paul Philot y offre 
une dégustation du « Clos Bel Air », 
aux invités qui ne ratent jamais ce 

rendez-vous des plus conviviaux. 
Histoire de consommer entre amis, 

mais avec modération, de très bons 
moments.

Le Clos Bel Air dans un quartier 
qui a de la bouteille

Jean-Claude Chinours,
le dernier tailleur 

de pierre
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LA VOIE VERTE
RELIE 

LAMOURA

Cette fois, c’est fait  ! La formule «  le chaînon manquant », qui a 
pu qualifier le tronçon de voie verte entre le centre-ville Agora 
et la plaine de Lamoura, est définitivement passée de mode. Ce 
cheminement doux réservé aux piétons et aux cyclistes a été 
ouvert officiellement au public l’avant-veille de Noël, avec un petit 
retard dû à la météo particulièrement pluvieuse de l’automne. 
Et d’emblée, la nouvelle voie a été adoptée par les usagers. Elle 
représente un parcours de 600  m, pourvu de 2  passerelles 
submersibles, et d’un enrochement, passant le long du Manoire 
sous le giratoire Mémoire et sous l’une des arches du pont 
SNCF. Il faut dire que ce bout de voie verte était attendu depuis 
plus de 15 ans, selon certains ! La ville et le Grand Périgueux ont 
dû suppléer l’Etat pour y arriver. L’opération représentait une 
certaine complexité sur le plan technique. Cela valait le "coût"  ! 
Grâce à cette réalisation, on peut rallier à pied ou en deux roues, 
sans interruption, la passerelle Jean Ferrat et plus loin le centre de 
l’agglomération depuis Niversac et vice versa.
Investissement : 600 000€ HT

Groupes
scolaires : 
ça suit son cours

Les programmes de construction du groupe scolaire Yves Péron  
(photo ci dessus), dans le quartier Dutard d’une part, et de l’école 
maternelle d’Atur (photo ci dessous) suivent leur cours et tiennent 
les délais. Ces deux importants chantiers seront livrés en juin 
2020  afin d’être mis en service à la rentrée de septembre.  A 
Atur, l’école élémentaire fera en suivant l’objet d’une rénovation 
complète et d’une extension (livraison : rentrée 2021). A ce stade, 
la réflexion est déjà bien engagée en ce qui concerne la dotation 
en mobilier de ces établissements. Un appel d’offres ad hoc sera 
prochainement lancé afin d’acquérir des équipements neufs, 
modulables et adaptables à chaque élève, intégrant les principes 
les plus modernes prônés par l’Education nationale (travail par 
ateliers, mobilité dans la classe, etc.). 
INVESTISSEMENTS : 
Groupe scolaire d’Atur, montant total : 2,6 M€ HT
(participations : DETR 524 600€ - Département : 100 000€)
Groupe scolaire Yves Péron : 8,5 M€ HT 
(subventions : Etat 1,4 M€ + 174 600€ (TePos) - Département 500 000€)
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LE SAVIEZ

VOUS ?
Après 3 ans de travaux et 

quelque 25M€ d’investissement, 

le campus de la formation 

professionnelle a été 

inauguré le 6 décembre .
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Travaux d’assainissement 
à la zone industrielle 

Des travaux de réfection des réseaux d’assainissement (eaux 
usées), entrepris par la communauté d’agglomération, sont en 
cours depuis le mois de novembre dans la zone industrielle, depuis 
l’avenue Ambroise Croizat jusqu’au passage à niveau du Vieux Bourg 
de Boulazac, en passant par les avenues Firmin Bouvier et Louis 
Lescure.  Ces travaux, qui sont prévus jusqu’à la première semaine de 
février, préfigurent la réfection complète de la chaussée, prévue au 
printemps prochain. Ils sont pris en charge par le Grand Périgueux et 
le Département puisque ces voies ont servi d’itinéraires de déviation 
lors des travaux de réaménagement de la RN221 à l’été 2017.

UN ITINÉRAIRE ALTERNATIF 
va traverser Atur

Les études sont en cours en vue d’une prolongation de l’itinéraire 
alternatif (contournement du centre de l’agglomération) déjà 
réalisé et mis en service par le Grand Périgueux l’hiver dernier 
entre les bourgs de Saint Laurent sur Manoire et d’Atur. Il s’agira 
d’un tronçon qui reliera l’aboutissement actuel de cet itinéraire 
au carrefour des 4 Routes (RD2) à la route d’Atur en passant par 
la route des Paillers (et l’intersection avec la rue Colette). Cet 
aménagement, qui a fait l’objet d’une réunion publique avec 
les riverains cet automne, donnera l’occasion d’une révision de 
l’ensemble des réseaux du secteur (enfouissement des réseaux 
aériens, renouvellement des conduites d’eau potable, amélioration 
de l’évacuation des eaux pluviales et commencement de 
connexion avec le Val d’Atur), ainsi que la réalisation de trottoirs.

L’AVENUE LUCIEN 
DUTARD BIENTÔT 

REDESSINÉE
Parallèlement au calendrier de construction de la nouvelle école 
Yves Péron, un projet de requalification de l’avenue Lucien Dutard 
desservant le futur établissement est sur les rails. Un appel d’offres 
est lancé en vue d’un démarrage des travaux en avril pour une 
réception en juillet prochain, c’est-à-dire juste avant la mise en service 
du groupe scolaire. Ces travaux visent à sécuriser et pacifier les flux 
(véhicules, piétons) et les accès, au droit des équipements publics 
présents dans le quartier (crèche, centre de loisirs, écoles, complexe 
sportif…). Deux nouveaux giratoires vont être aménagés. Les deux 
voies, montante et descendante, de l’avenue Lucien Dutard seront 
séparées par un terre-plein central végétalisé, transformant cet axe 
en véritable boulevard urbain. Une nouvelle poche de stationnement 
sera aménagée pour la maison de l’enfance.
Montant global estimé : 350 000 € HT
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LE SAVIEZ

VOUS ?
La dernière tranche des travaux 

de réfection de la chaussée du 

boulevard du Petit Change (entre 

la rue des Alsaciens et le carrefour 

Magot) aura lieu au cours de 

l’année 2020. 
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Lifting en vue 
pour la halle 

à marchandises
La restauration du château d’eau ayant été réalisée, c’est au tour de 
la halle à marchandises de faire l’objet d’un projet de réhabilitation, 
dans le cadre de l’opération patrimoniale menée par la municipalité 
sur le site de ferroviaire de Niversac (lire page 12). L’ancienne halle, 
propriété de la commune, constitue aussi un élément architectural 
remarquable, représentatif du bâti des gares rurales du Sud-Ouest 
de la France (le site ferroviaire de Niversac a été inauguré en 1860). 
En vertu de sa situation géographie (entrée de la zone urbaine 
de l’agglomération, en bordure d’une voie à fort trafic, placée sur 
l’itinéraire vers le Périgord Noir), le projet s’orienterait vers un 
changement de vocation, puisque le bâtiment, une fois restaurée, 
devrait accueillir un point d’information de l’office de tourisme 
du Grand Périgueux. Pour une telle opération, dernière touche du 
projet de rénovation du site ferroviaire de Niversac, un an de travaux 
est nécessaire, dans l’objectif d’une ouverture en vue de la saison 
touristique 2021, avec une enveloppe estimée à 400 000€ HT.

LA PISCINE DE SAINT 
LAURENT DÉSORMAIS 

SUR LES RAILS
La démolition en fin d’année des bâtiments subsistant (un ancien 
restaurant), sur un terrain acquis par la ville en face de la gare de 
Niversac, donne le coup d’envoi du projet de piscine communautaire 
couverte de Saint Laurent sur Manoire (qui remplacera l’actuelle 
piscine d’été) sur un terrain municipal de 5 000m2. Le Grand Périgueux 
en sera le maître d’ouvrage. Le démarrage des travaux est envisagé 
pour la fin de l’année. L’équipement, qui devrait entrer en service en 
2021, disposera de 5 lignes d’eau. Il sera ouvert toute l’année, avec de 
larges créneaux réservés aux scolaires provenant d’un vaste secteur 
à l’est de l’agglomération, entre Thenon et Vergt. A sa mise en service, 
la future piscine est appelée à suppléer l’Aquacap qui fermera pour 
d’importants travaux de rénovation.  Cette réalisation portée par le 
Grand Périgueux devrait représenter un investissement de plus de 
7M€ HT, soutenu par 3M€ de subventions obtenues.

Un nouveau chapiteau 
EN PROJET À LAMOURA

L’école de cirque de Boulazac, implantée à la plaine de Lamoura, en 
2018, un an après l’inauguration du Cube Cirque, a été, en quelque 
sorte, victime de son succès. Installée sous un petit chapiteau, elle 
est aujourd’hui contrainte de ralentir son développement. D’où 
le projet de construire en lieu et place de l’actuel équipement 
sous tente, un chapiteau école en dur, une plus grande capacité 
d’accueil, offrant de meilleures possibilités pour la pratique des 
arts circassiens (nouveaux agrès) et un meilleur confort (sanitaires, 
chauffage, zone de stockage, éclairage périphérique…). Ce projet 
s’inscrit dans le renforcement du Pôle National Cirque (Agora PNC) 
qui vient de voir sa convention quadri-annuelle renouvelée. L’année 
2020 sera consacrée aux études. 
La municipalité a arrêté un coût d’objectif des travaux à 200 000€ HT 
(Conseil municipal du 16-10-2019).

Rénovation 
des Hauts d’Agora

Le quartier des Hauts d’Agora va faire l’objet d’une vaste opération 
de rénovation menée par Périgord Habitat entre 2021 et début 2023, 
selon un schéma démolition-réhabilitation, conforme au choix 
proposé et validé par les locataires lors des réunions publiques. 
86  logements seront démolis et 94  réhabilités (80  logements 
collectifs et 14  pavillons individuels). L’année 2020  est consacrée 
à l’enquête sociale menée en concertation avec le centre social 
Mosaïque dans le cadre du programme de relogement d’une partie 
des locataires.
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Cadre de Vie /  

LA HALTE FERROVIAIRE 
DE BOULAZAC 

ENTRERA EN GARE 
FIN 2020

Avec la nouvelle année ont démarré les travaux d’aménagement de 
la nouvelle gare de Boulazac, l’une des haltes situées sur le trajet de 
la future navette ferroviaire, au même titre que la gare de Niversac. 
A terme, c’est-à-dire à son entrée en service prévue en 2022, le 
principe de la navette ferroviaire, dont elle sera un des maillons, est 
de permettre un cadencement des trains à raison d’une rame toutes 
les demi-heures aux heures de pointe - sur le parcours traversant 
de l’agglomération entre Mussidan et Niversac-, projet intégrant un 
dispositif de retournement à Niversac (prévu en 2021).
Ce projet, qui a fait l’objet d’une concertation publique au printemps 
2017, est porté par la Région Nouvelle Aquitaine et le Grand Périgueux 
(avec la SNCF). La halte ferroviaire de Boulazac sera construite au Vieux 
Bourg entre l’église et l’entreprise Sobeval. Cette gare disposera de 
quais de 130 m de long, d’une passerelle enjambant les voies, pourvue 
d’ascenseurs. Le passage à niveau situé un peu plus haut sera réhabilité 
et élargi dans le cadre de cet aménagement et équipé d’un système de 
double barrière, pour permettre le franchissement des voies en toute 
sécurité. Une aire de stationnement sera organisée entre l’église et le 
cimetière sur un espace enherbé représentant une cinquantaine de 
places, complétée d’un quai-bus, d’abris vélo et de bornes de recharge 
électriques, sur le modèle de ce qui a été réalisé à Niversac.
La ville de Boulazac Isle Manoire a mis à disposition les terrains 
pour ces aménagements.
Planning des travaux : démarrage des travaux janvier 2020 Livraison 
et mise en service : décembre 2020.

Travaux 
rue des 

Alsaciens
Dans le cadre du programme de rénovation des réseaux et de la 
voirie dans le quartier de la Cité Bel Air, une dernière tranche de 
travaux démarre à la fin du mois de janvier, pour deux mois rue 
des Alsaciens (maîtrise d’ouvrage : ville & SDE24). Cette première 
tranche consistera en l’enfouissement des réseaux (électricité, 
câble, téléphone, gaz…) et sera suivie par une remise à neuf de la 
voirie (bordures et chaussée) et l’éclairage public au cours de l’été.

Le nouveau PLUi 
ENTRE EN VIGUEUR

Le PLUi (Plan local d’urbanisme intercommunal), document fixant 
les règlements d’occupation du sol, a été adopté le 19 décembre par 
le conseil communautaire du Grand Périgueux. Il entrera en vigueur 
et sera opposable au plus tard le 1er février 2020. Ce plan constitue 
un projet ambitieux de planification pour l'avenir du territoire de 
l’agglomération périgourdine dont fait partie notre commune, qui 
devrait porter sa population totale à près de 120  000  habitants 
à l'horizon 2032. Ce PLUi concerne ses 43  communes (56  avec les 
communes déléguées) et prend en compte les dimension urbaines, 
périurbaines et rurales de son espace géographique. Il a été conçu 
afin d’aboutir à une cohérence sur l'ensemble du territoire entre 
les sujets liés aux mobilités, l'habitat, l'urbanisme, la transition 
énergétique et à l'environnement, la préservation des paysages.
Rens. grandperigueux.fr
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 >Élections
municipales

Les élections municipales auront lieu les dimanches 15 et 22 mars 2020. 
Le mandat du maire et des conseillers municipaux est de 6 ans.
L’inscription sur les listes électorales est désormais possible 
jusqu’au 6e vendredi précédent le scrutin. Pour les élections 
municipales, il est possible de s’inscrire jusqu’au 7  février 
2020  (contrairement à la règle précédente qui imposait 
l’inscription avant le 31 décembre de l’année précédant le scrutin).
Pour voter, l’inscription sur les listes électorales est obligatoire.
L’inscription en ligne est généralisée. Chaque citoyen, quelle que 
soit sa commune de domiciliation, peut s’inscrire directement par 
internet sur le site service-public.fr
Vous pouvez aussi vous inscrire à la mairie de votre domicile, en 
fournissant un justificatif d’identité, un justificatif de domicile 
et un formulaire CERFA N°12669*02 (en ligne, il faut fournir une 
copie numérisée de ces documents).
Chaque citoyen peut vérifier lui-même sa situation électorale 
directement en ligne (depuis la mise en place du répertoire 
électoral unique tenu par l’INSEE) et connaître son bureau de 
vote via l’adresse suivante : https://service-public.fr/particuliers/
vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
Le code INSEE de Boulazac Isle Manoire : 24053
➔ Rappel  : les conditions pour voter à ces élections > avoir 
au moins 18  ans la veille du jour de l’élection - être français ou 
ressortissant de l’UE (Union Européenne) - justifier d’une attache 
avec la commune - jouir de ses droits civils et politiques.

Speed dating, 
service civique

Si vous êtes intéressé pour devenir volontaire du service civique et/ou 
vous renseigner sur les missions proposées, une rencontre est organisée 
mercredi 12  février de 16h à 18h au Centre Information Jeunesse de 
Périgueux (10b, avenue Georges Pompidou). Il vous sera possible de 
rencontrer en direct et de façon conviviale des organismes recrutant des 
volontaires. Entrée libre et gratuite
➔ Tél. 05 53 53 52 81 | perigueux-jeunesse.fr

Ligue contre le cancer 
cherche bénévoles

L’antenne locale de la Ligue contre le cancer de Boulazac Isle 
Manoire lance un appel au bénévolat pour participer à ses 
différentes actions sur la commune (vente de tulipes, tenue 
de stands de prévention et de sensibilisation, manifestations 
culturelles, Octobre Rose, etc.)
➔ Tél. 05 53 09 54 45 | cd24@ligue-cancer.asso.fr

Études 
de santé 
à Périgueux

A la rentrée 2020  sera ouverte sur le campus de Périgueux une 
section PACES - Première année commune aux études de santé - 
en lien avec la faculté de médecine de Bordeaux. Financée par la 
Région, le Grand Périgueux et le Département, ce cursus prépare 
aux études de médecine, pharmacie, sage-femme, kiné, etc. et 
accueillera une vingtaine d’élèves pour sa 1ère promotion. 
➔ Rens. sante.perigueux@u-bordeaux.fr 

UFC 
Que Choisir, 

défense des 
consommateurs

UFC Que Choisir Dordogne se positionne sur un engagement concret 
dans la défense des consommateurs selon ses valeurs réaffirmées, 
«  humanisme, indépendance, démocratie et responsabilité  ». 
L’association départementale regroupe près de 1500 adhérents et 
38  bénévoles qui ont défendu, en 2019, quelque 494  dossiers de 
litiges, permettant à ses adhérents de recouvrer plus de 700 000€. 
UFC Que Choisir tient une permanence à Périgueux, 5  jours par 
semaine et mène des actions d’information « Rendez-vous conso ». 
Sont proposées également des offres d’achat groupées sur l’énergie.
➔ Permanences : 1 Square Jean Jaurès 24000 Périgueux
05 53 09 68 24 | ufcquechoisir@orange.fr

Recensement 
dans le cadre 

du Parcours 
de citoyenneté

Le Parcours de citoyenneté, instauré pour remplacer le service 
militaire, comporte une participation obligatoire, notamment à 
un recensement précédant la Journée défense et citoyenneté. Ce 
recensement est une démarche civique obligatoire pour tous les 
Français, garçons et filles de 16  ans, dans les 3  mois qui suivent 
cet anniversaire. Cette démarche légale s’effectue à la mairie 
du domicile. Une attestation de recensement est remise à cette 
occasion. Ce document doit être conservé, réclamé pour s’inscrire 
à tout examen ou concours public (bac, permis de conduire...). Ce 
recensement facilite en outre l’inscription d’office sur les listes 
électorales à 18 ans si les conditions légales requises sont remplies.
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ATUR
Naissances
O C T O B R E
24 SERRAIN Oscar
N O V E M B R E
10 ARDOUIN Théo 
J A N V I E R
4 CHAMBARD Zoé
7 ENDURAN Jules
11 MARAMBEAU Héloïse
Décès
O C T O B R E
17 BROUILLET veuve 
GORICHON Colette
17 DEMESSINE Pierre 
23 KOSTER Iban
N O V E M B R E
6 BRÉGER Sophie
23 CHARDONNIÉRAS 
Maurice
28 LESCURE épouse 
SAUNIER Solange 
J A N V I E R
11 FAUCHER Jean
13 VIGNOLLE épouse 
GAGNOL Georgette 

BOULAZAC
Naissances
A O Û T
7 DOU Julien
S E P T E M B R E
16 COUZI LATREMOLIÈRE 
Enoé 
17 DEGERMENCI Hamza

O C T O B R E
8 BOST MANIÈRE Sasha
16 DURAND Anna
18 GASSER Liham
28 BOURAS Wacil
N O V E M B R E
2 KOUR Aïcha
3 AHAMADA Shayna
5 TAUZIN Léa
5 TAUZIN Zoé
16 QUEILLE Lucie
21 ERRAZKI Jad
26 DUCLOU Maysson
27 DUBOURG BAILLET Gaël
30 MARFOND Ouassim
D É C E M B R E
9 BOSSOU WADAI Jordan
13 KLEMENIUK Victor
16 LOUISY Gianni
17 JOURDAS Simon
J A N V I E R
2 DUMONTEILH Nolan
Décès
A O Û T
10 GALINAT Jackie
27 LASJUILLIARIAS Pierre
S E P T E M B R E
12 LÉPAGNEY Georges
15 DELPECH veuve CHIVOT 
Nicole
19 DESIRE veuve 
KRAJCIROVIC Josette
24 BATIT divorcée NOEL 
Monique
28 BORY veuve RAFFIER 
Marcelle

O C T O B R E
2 MAZOUZ divorcée 
SLAOUI Zahra
8 SABIN Jackie
14 LAPARRE divorcée 
GRANGER Jeanne
18 FERRAND veuve 
BUFFERAN Dominique
19 DUMAS épouse MARTY 
Fernande
N O V E M B R E
14 CHAMINADE Daniel
14 POUMEYRiE Jean-
Claude
25 YONNET Paul
26 PORCHERON Claude
D É C E M B R E
20 MALTERRE veuve 
BORDAS Ginette
J A N V I E R
7 JEREZ épouse SANCHEZ 
Geneviève
Mariages
O C T O B R E
12 HUBERT Aurore et 
SOUSSA Ayoub
J A N V I E R
1er MEYNARD Cécile et 
POTUT Olivier

SAINT LAURENT 
SUR MANOIRE
Naissances
O C T O B R E
2 ODIN Elina
N O V E M B R E
24 ARNAUD Enola
26 JULBÈ Robin
Décès
S E P T E M B R E
26 BINET Maurice

SAINTE MARIE DE CHIGNAC
Naissance
S E P T E M B R E
21 COTSAS Aylenn
Décès
S E P T E M B R E
6 PIAMIAS Rollande
16 FEY Jean

état civil

➔ Médiathèque Louis Aragon
05 53 35 59 78
Lundi de 14h à 17h
Mercredi de 10h à 19h
Jeudi et vendredi de 12h à 18h
Samedi de 10h à 18h
Site  : mediatheque-boulazacislemanoire.fr

➔ Cinéma Studio 53
05 64 20 10 02
Site : cinepassion-dordogne.com/boulazac

➔ Centre culturel Agora
05 53 35 59 65
Site  : www.agora-boulazac.fr

➔ Le Palio
05 53 02 40 80
Site  : www.palio-boulazac.fr

 ➔ Centre Social Mosaïque
05 53 35 59 53 

➔ Centre Médico Social
Rue de Bibbiena, Boulazac
05 53 08 29 84

➔ La Poste
Bureau de Lesparat : 05 53 13 16 41
Agence postale d'Atur : du lundi au vendredi 
8h30-12h et 14h-17h - 05 53 03 69 00 

➔ Communauté d’Agglomération 
Le Grand Périgueux
1 Boulevard Lakanal - BP 70171
24019 Périgueux Cedex 
Téléphone : 05 53 35 86 00 - Fax : 05 53 54 61 56
Site  : agglo-perigueux.fr

➔ Péribus 
05 53 53 30 37 
Site : peribus.grandperigueux.fr 

➔ CIAS du Grand périgueux 
(Aide à la personne) 
Tél. 05 53 54 76 70 
Courriel : cias@grandperigueux.fr

➔ Déchetterie
Les Rebières Boulazac - 05 53 53 11 19 
Lundi 13h30-18h  mardi-mercredi-vendredi-
samedi 9h-12h et 14h-18h

➔ Police nationale
Espace Agora : 05 53 35 16 41 

➔ Police municipale
Hall de l’Agora : 05 53 35 59 81

➔ Gendarmerie nationale 
Saint Pierre de Chignac  : 05 53 03 81 90 

➔ Office Notarial 
de Boulazac Isle Manoire  
Espace Mandela, 3 avenue de la Fraternité : 
06 12 25 44 56 - 06 33 80 58 92

Services Publics
➔ Mairie
Du lundi au vendredi : 9h-12h/ 13h30-17h30 
Le samedi 9h15-11h30 (sauf juillet-août)
Hôtel de Ville - Espace Agora - BP 161 Boulazac
24755 Boulazac Isle Manoire Cedex  
Tél : 05 53 35 59 59 - Fax : 05 53 35 59 60  
Courriel : mairie@ville-boulazac.fr
Site  : www.ville-boulazac.fr
PERMANENCE DU MAIRE  (sauf vacances scolaires) 
Le vendredi à 17h sans rdv à l’Hôtel de Ville 
➔ Mairie déléguée d’Atur
Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h et 14h à 17h 
9 Rue Eugène Leroy - Atur
24750 Boulazac Isle Manoire
Tél. : 05 53 03 69 00  
Courriel : accueil@atur.fr 
 ➔ Mairie déléguée 
de Saint Laurent sur Manoire
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h / 12h - 14h / 17h30
Mercredi : 14 h/ 17h30
Le Bourg - Saint Laurent sur Manoire 
24330 Boulazac Isle Manoire 
Téléphone : 05 53 04 23 16- Fax : 05 53 04 09 80 
Courriel : slsm.mairie@orange.fr 
➔ Mairie déléguée 
de Sainte Marie de Chignac
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 17h30
Mercredi de 8h45 à 12h
Route de Brive - Sainte Marie de Chignac
24330 Boulazac Isle Manoire
Tél. 05 53 07 55 20 - Fax : 05 53 04 15 92
Courriel : mairie.saintemariedechignac@wanadoo.fr
Mme le maire reçoit le mardi de 14h à 15h30 et sur rdv

Nécrologie
Solange Saunier
Nous avons appris avec une grande 
tristesse le décès de Solange Saunier, née 
Lescure, le 28  novembre dernier, à l’âge de 72  ans. Elue de la 
commune historique d’Atur, Solange Saunier finissait son 3ème 
mandat consécutif depuis 2001. Après une formation initiale 
à Périgueux, elle avait été recrutée à 21  ans par la clinique 
Francheville en tant qu’aide-soignante. Solange Saunier a 
occupé ses fonctions municipales avec les mêmes qualités 
d’altruisme et d’engagement, constante dans son souci de 
s’occuper des autres, qu’elle avait développées au cours de 
son activité professionnelle. Chacun s’en souviendra. Que sa 
famille et ses proches trouvent ici l’expression de notre soutien 
et de notre sympathie.
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www.lecarreparfait.fr

10 rue René Desmaison - BP 131
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