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L’Association Intermédiaire a été créée en
1994 au sein de l’ASCSN dont elle s’est séparée
en 1998, pour devenir l’A.I. des 2 Vallées ; son
siège social est à l’Espace Solidarité Emploi.

Sa mission est d’assurer un prêt de main
d’œuvre aux entreprises, aux collectivités
publiques et privées, aux associations et aux
particuliers des cantons de Neuvic, Mussidan,
Montpon, Villefranche de Lonchat et de
Villamblard. Les demandeurs d’emploi mis à
disposition à titre onéreux mais pas lucratif
(chômeurs inscrits à l’ANPE depuis plus d’un
an, travailleurs handicapés, personnes de plus
de 50 ans, les bénéficiaires de minima sociaux,
les jeunes en difficultés...) disposent de contrats
de travail à durée déterminée (dits CDD
d’usage) et d’un bulletin de salaire en fin de
mois.

Les tâches proposées :
- Jardinage : tonte, taille, bêchage, débrous-

saillage, coupe et rangement du bois...
- Bricolage : peinture, tapisserie, petite plom-

berie, petite électricité, maçonnerie,
- Entretien : ménage, lessivage, nettoyage de

la cave au grenier, Service : table, cuisine, por-
tage des repas

- Surveillance d’enfants de plus de 3 ans,
- Manutention, manœuvre (préparation et

nettoyage. de chantiers par exemple),

Ces missions constituent un des moyens d'in-
sertion professionnelle s'inscrivant dans l'élabo-
ration du parcours d'insertion de chaque
demandeur d'emploi ; sont adjoints à ces mis-
sions des temps de suivi et de contrôle sur les
divers chantiers, autant pour évaluer la satisfac-
tion des utilisateurs que les savoir faire et les
compétences des salariés.

Quelques chiffres témoins de l'activité...

Au 31 octobre 2007, particuliers, entreprises,
associations et collectivités ont permis à 103
demandeurs d'emploi (dont 42 allocataires du
RMI) de générer 16 312 heures de travail soit
l’équivalent de 11 salariés à temps plein (sur la
base de 35h hebdomadaires).

Le prêt de personnel n'est qu'une des actions
de l'A.I. des Deux Vallées, d'autres services ont
été proposés aux personnes accueillies : traite-
ment des offres de travail, techniques de
recherche d’emploi, élaboration du curriculum
vitae et aide à l’écriture de lettres de motiva-
tion, ateliers de « mise en relation » avec
l’ANPE...

Cet accompagnement a permis la signature
de 2 CDI à temps plein, 7 CDI à temps partiel,
23 CDD, 13 contrats aidés par l'Etat, 13 emplois
intérimaires et saisonniers et 2 entrées en for-
mation, 5 stages.

Les projets :

Poursuivre le travail en réseau et le partena-
riat établi avec les associations du territoire et
les institutions ; mutualiser les moyens et les
actions toutes les fois où c’est nécessaire au
développement économique de l’Association
pour favoriser l’insertion sociale et profession-
nelle des demandeurs d’emploi (mobilisation à
la recherche d’emploi, accompagnement vers
l’autonomie et formation)

Après la mise en place d’un régime de pré-
voyance collective avec garantie de maintien de
salaire en 2004, l’A.I. Des Deux Vallées poursuit
sa politique salariale par la mise en place au 1er
janvier 2008 d’une mutuelle santé entreprise
pour ses salariés

Les partenaires de l’A.I DES 2 VALLEES

☞ La DDTEFP : convention annuelle pour l’ac-
compagnement des publics et agrément simple pour
les emplois familiaux,

☞ Le Conseil Général (DDSP) : convention
d'aide au fonctionnement de l'A.I.,

☞ L'ANPE : convention de coopération et agré-
ments des salariés (travail en entreprise),

☞ La DDASS : convention Appui Social
Individualisé,

☞ Le Conseil Régional d'Aquitaine : appui
technique,

Association Intermédiaire des Deux Vallées
L’Economie Sociale et Solidaire
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Le travail en réseau

☞ La mairie de Neuvic et l'Espace Solidarité
Emploi (prêt de locaux et emploi de salariés)

☞ La mairie de Mussidan et le CCAS (prêt de
locaux et emploi de salariés)

☞ La mairie de Montpon (prêt de locaux)
☞ Les Mairies de St Jean d'Estissac et de

Vallereuil (emploi de salariés de A.I. 2 Vallées),
☞ L'Espace Economie Emploi de St Astier,

Ribérac
☞ La Mission Locale de la vallée de l'Isle et

du ribéracois (orientation des moins de 26 ans)
☞ Le GRETA et son A.P.P. sur Montpon et

Mussidan (formation et remise à niveau)
☞ Les ateliers, jardins d’insertion (ASCSN,

Demain Faisant, Jardin du Cœur, Enfants du Pays
de Beleyme)

☞ Les Associations d’aide humanitaire de la
Vallée de l'Isle

Son équipe

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Jean-Pierre PLANTEY, président.
Françoise BOURNET, vice présidente,
Jean-Pierre LOUBET, trésorier,
Jean-François LABOUCARIE, trésorier adj.,
Danièle CROIZIER, secrétaire,
Les membres : Mme BRONDEL,
Mrs GOURAUD et DELAGE

LE PERSONNEL D'ENCADREMENT
Bernadette FAURE, directrice,
Anne-Marie MORIN, secrétaire comptable,
Pascale CARREAU, psychologue,
Jacques BELLINA, médecin référent,
Les animatrices : Laurence PACK,

Christine RONTEIX,
Patricia MOUCHES, accueil et secrétariat

Contacts
Siège social
Neuvic - Espace Solidarité Emploi – BP 2 –

05.53.81.37.46 (fax 48)
E-mail: ai.deux.vallees@wanadoo.fr



Créée en 1982, l’ASCSN – association cultu-
relle et de solidarités nouvelles – œuvre dans les
champs de l’insertion par l’activité économique
et du développement local sur le territoire de la
vallée de l’Isle (cantons de Neuvic, St-Astier,
Mussidan et en partie Ribérac, Villamblard et
Vergt).

L’ASCSN est une association loi 1901 recon-
nue d’utilité sociale, conventionnée par la
Direction du travail comme chantier d’insertion
et agréée par le Ministère de la jeunesse et des
sports. Elle est financée par le Conseil Général
de la Dordogne, l’Etat, le Conseil Régional, ses
fonds propres et les recettes liées aux presta-
tions de services qu’elle fournit.

A travers deux chantiers d’insertion,
l’ASCSN remplit sa mission d’accompagnement
de l’insertion sociale et professionnelle des per-
sonnes accueillies en leur proposant un contrat
de travail à mi temps (en contrat d’avenir) et
une aide à la construction d’un projet profes-
sionnel. Ce contrat de travail a plusieurs objec-
tifs :

- reprendre des habitudes et des règles de
travail

- acquérir des gestes et des savoir-faire pro-
fessionnels, sur le terrain, par la mise en
situation au sein d’une équipe

- développer et mettre en valeur des savoir-
faire

- effectuer des démarches en vue d’une
insertion sociale et professionnelle

L’accompagnement, sous forme d’entretiens
individuels et d’ateliers collectifs, en relais avec
les travailleurs sociaux et divers organismes,
traite avec les personnes les problématiques
liées à la santé, au logement, à la mobilité, à la
formation, et à l’emploi. En partenariat avec le
Service Emploi de la mairie de Neuvic et
l’Association Intermédiaire des 2 Vallées, nous
mettons en place des ateliers emploi. Le Codes
24 anime des ateliers santé. Tous les salariés
bénéficient d’une formation aux 1ers secours.

En 2007, 44 % de notre public a retrouvé un
emploi ou s’est engagé dans une formation.

En 2007, la structure a accueilli 52 personnes
demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minima
sociaux ou jeunes peu qualifiés, en contrat de
travail et embauché 6 salariés permanents (soit
18,5 équivalents temps plein).

La Bobine

Atelier d’insertion par l’économique, La
Bobine connaît une année d’activité et déjà
presque 500 clients – adhérents. Elle accueille 8

salariées et une encadrante qui trient les dons de
vêtements et de linge de maison des particuliers
et des associations partenaires et les valorisent
(repassage, couture) afin de les présenter à bas
prix dans notre boutique située à l’Hôtel des
entreprises de Neuvic.

Vous y trouverez
- Conseil, Vente de vêtements « 2ème vie » de

qualité et dans tous les styles -
Homme, Femme, Bébé, Enfant, Linge de

maison, Accessoires et Déguisements.
- Création, atelier couture
- Repasserie (panières de linge des clients

adhérents) – ouverture au 1er trimestre 2008

La boutique est ouverte les :
Mercredi de 14H à 17H
Vendredi de 14H à 16H

- A S C S N -
ASSOCIATION CULTURELLE ET DE SOLIDARITES NOUVELLES

Accompagnement vers l’emploi et environnement
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Samedi de 10H à 12H
et 2eme samedi du mois de

14h à 17h30

Hôtel des entreprises Neuvic

OUVERT A TOUS
Une carte d’adhésion annuelle

(1 Euro) sera délivrée pour le pre-
mier achat.

Sur le même site, vous pouvez
également apporter vos dons les
mardi, mercredi et vendredi de 9H
à 12H et de 14H à 16H, ainsi
qu’aux horaires d’ouverture de la boutique

Merci

Projet innovant

L’entreprise d’insertion à échelle
départementale consacrée à la col-
lecte, au tri et à la valorisation des
produits textiles devrait être opéra-
tionnelle fin 2008. Cette activité
novatrice, créatrice d’une dizaine
d’emplois et respectueuse de l’envi-
ronnement (réduction des déchets
enfouis) se situe au carrefour des
problématiques du développement
durable. Nos partenaires sont les col-
lectivités locales, le Smd3, le Conseil
Général 24, la Direction du Travail

de l’Emploi et de la Formation, l’Anpe, le
Conseil Régional Aquitaine, l’Ademe et la
branche professionnelle en particulier.

Chantier d’insertion par l’activité écono-
mique, ce service existe depuis 1995. Il accueille
en permanence une quinzaine de salariés,
agents d’entretien de l’espace rural, encadrés
par 2 chefs d’équipes qualifiés.

Ces équipes réalisent des travaux d’entretien
et d’aménagement des espaces verts, forêts, sen-
tiers de randonnées et ruisseaux pour les collec-
tivités locales et les associations.

Nous avons en particulier travaillé en espaces
verts pour les communes de Neuvic, Montrem

ainsi que pour le Parc bota-
nique de Neuvic, le mess du
centre de détention et la com-
munauté de communes asté-
rienne Isle et Vern.

Nous avons réalisé des chan-
tiers forestiers pour l’école de
gendarmerie de St-Astier, les
communes de St-Léon,
Montrem, Douzillac, St-
Aquilin, Vallereuil, Chantérac
et pour la Communauté de
Communes Moyenne Vallée de
l’Isle. Enfin, nous avons entre-
tenu des ruisseaux pour le syn-
dicat mixte du ribéracois.

Le service Environnement
c’est aussi le JARDIN de

LEONE, à St-Léon sur l’Isle. Ouvert au public
avec participation libre, il constitue aussi un
formidable support d’apprentissage pour les
écoliers.

L’année 2007 a vu le déménagement et le
réaménagement de ce jardin au bout de l’im-
passe Arago à St-Léon.

Il sera inauguré au printemps 2008 une fois
que la végétation aura repris.

LE SERVICE ENVIRONNEMENT



Enfin, vous pourrez nous retrouver sur diffé-
rentes manifestations à nouveau en 2008,
comme ce fut le cas les années précédentes

• journées du parc botanique de Neuvic en
avril et octobre avec vente de plants de fleurs et
de légumes et présentation de l’association

• Festival de la Vallée. Co-animation de la
journée à St-Léon sur l’Isle via le Jardin de
Léone, avec la Ligue de l’Enseignement, le
Centre culturel de St-Astier et le Centre
Communal d’action Social de St-Astier.

Issus de bois blancs de la vallée de l’Isle, ils étouffent
les mauvaises herbes, maintiennent l’humidité du sol,
améliorent l’aspect de vos massifs, enrichissent le sol
(décomposition en humus).

Contactez nous au 05.53.81.63.06

Administrateurs

Didier HELION, président. Robert CROIZIER, trésorier. Lucienne CANTARELLI, secré-
taire. Jacques DODIN, vice-président, Fabienne RAYNAUD, vice-présidente Textile. Karen
LACAU, trésorière adjointe. Solange JOLLY, Céline DUCOUSSO, Liliane SEGALA, Béatrice
GUILLAUMARD, Marc HAGENSTEIN pour le Syndicat de l’Isle, Bernard GUILLAUMARD
et Jean-Michel RAYNAUD, membres

La démarche de l’association vous intéresse,
vous souhaitez agir de manière solidaire et bénévole, ou
Si vous êtes à la recherche d’un emploi et au RMI, ASS, API

N’hésitez pas à prendre contact avec nous. A TRES BIENTOT ! ! !

Contacts : A S C S N
ZA de Théorat – BP 18 - 24 190 NEUVIC

Tél: 05.53.81.63.06 fax : 05.53.82.68.64 ascsn@wanadoo.fr

AVEZ-VOUS PENSE AUX COPEAUX DE BOIS
POUR COUVRIR VOS MASSIFS ?
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Nous voudrions tout d’abord remercier les
personnes qui ont pris conscience de l’impor-
tance du don d’organes et tissus, et ont pris leur
carte de donneur.

Il y a en effet, en France 12 000 personnes qui
attendent une greffe.

Nous remercions également les personnes qui
nous ont proposé des dons financiers, mais
notre association est basée sur le bénévolat et la
diffusion de l’information relative au don d’or-
ganes ; c’est ainsi que notre but est de sensibili-
ser le plus grand nombre de personnes sur l’im-
portance de ce geste.

La perte d’un être cher est ineffaçable, mais
nous espérons faire prendre conscience que le
don d’organes va permettre à plusieurs per-
sonnes grâce au don de retrouver une vie nor-
male, bien compromise avant la greffe.

Essayons de réfléchir un peu, et si c’était
nous qui avions besoin d’une greffe ?

Nous l’évoquions l’année dernière, cela
devient réalité, au premier trimestre 2008 s’ou-
vrira le service de prélèvement d’organes et tis-
sus à l’hôpital de Périgueux.

Que pourrions-nous vous dire de plus ?

C’est entre vous, en famille, avec des amis
qu’il faut en parler ; la décision, en cas de mal-
heur est moins dure à prendre au moment
voulu.

Repensez aux 12 000 personnes en attente et
si vous étiez l’un d’eux ?

Ne soyez pas de ceux qui se disent :

« Si j’avais dit oui » - « Si j’avais su »

Notre vœux le plus cher pour 2008, longue
vie, santé, bonheur ;

• Monsieur Yves MARCHAND
• Madame Lucienne CANTARELLI

DDOT
(Dordogne Don d’Organes et de tissus)

ASSOCIATION RE-VIVRE



Le don du sang est un acte normal mais ni
exceptionnel, ni banal, simplement nécessaire
pour tous les malades et blessés qui attendent
que nous fassions ce geste ô combien important.

Il existe différentes phases du don par
exemple de moëlle osseuse. La moëlle osseuse
fabrique les composants élémentaires du sang
(globules rouges, globules blancs, plaquettes).

Un individu âgé de 18 à 50 ans peut déci-
der de faire un don, pour cela il y a un entretien
médical (il faut savoir qu’un malade dispose
d’une chance sur un million de trouver un don-
neur compatible parmi la population mon-
diale), le donneur doit subir une série de tests
sanguins, il doit être joignable à tout moment,
les frais engagés par le donneur sont intégrale-
ment remboursés y compris les salaires perdus.

L’amicale de Neuvic a enregistré pour les col-
lectes de 2007 : 74 donneurs en février, 75 en
juin, 60 en octobre. Bon résultat dans l’ensemble
excepté la collecte d’octobre ; posons nous cette
question : comment se fait-il que seulement 33
donneurs de Neuvic aient participé à la der-
nière collecte ? réfléchissez à ce triste chiffre et
dites vous bien que ce n’est pas acceptable pour
un chef-lieu de canton, nous comptons sur un
plus grand nombre à la prochaine collecte. Un
motif de satisfaction cependant : nous avons eu
10 % de jeunes sur l’année, qui donnaient pour
la première fois, c’est encourageant, merci en
particulier à tous ceux-là.

Dates des collectes pour 2008 :
4 mars le matin,

24 juin après-midi,
28 octobre le matin.

Congrès régional du 27 au 29 mai à Mimizan :
Quatre membres du conseil d’administration

y ont participé.

Le thème abordé : les jeunes et les associa-
tions. Trois ateliers sont mis en place : avant la
collecte – pendant la collecte – après la collecte.

La convivialité et le relationnel doivent être
les maîtres mots de chaque collecte et les
moyens de fidéliser les nouveaux donneurs.

Remise de trophées le 8 juillet par Alain DAR-
COS, Président Départemental :

Ils ont été attribués à six bénévoles méritants
qui se dépensent sans compter depuis de nom-
breuses années à savoir :

• Mmes Marthe MOREAU , Eva WALLET,
Maryse PETIT, Mrs Raymond PEYPELUT,
Bernard HUET, Jean WALLET.

Participation aux réunions départementales :

Elles se déroulent à Périgueux quatre fois par
an et là aussi nous sommes présents. Madame la
Directrice du Centre de Transfusion nous a
informé en avril de la venue d’un nouveau
médecin et d’une infirmière pour compléter
l’équipe médicale et ainsi permettre le bon
déroulement des collectes, (nous avons à Neuvic
à chaque collecte deux médecins à la grande
satisfaction de tous).

Loto du 7 octobre :

Le résultat a été positif – merci à tous ceux
qui ont participé.

Assemblée générale départementale :

Le 18 novembre à Tocane, dix d’entre nous
ont assisté à cette réunion.

Des donneurs ont rejoint notre association. Je
tiens à les remercier et plus particulièrement

ASSOCIATION POUR LE DON DE SANG BENEVOLE
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Monsieur Odet MESPLÉ-
DUFOUR qui après avoir parti-
cipé au congrès régional a préparé
une esquisse pour notre fanion
que vous pouvez voir lors de nos
collectes et dans nos différentes
activités, (un cœur qui meurt et
une goutte de sang pour le sau-
ver).

Le compte-rendu financier
laisse apparaître un solde positif.

Un chèque de 100 € a été remis
à l’I.M.E pour aider les enfants à
financer le voyage humanitaire
qu’ils avaient envisagé au Maroc.

Assemblée générale de Neuvic :
Le 9 décembre.

� Compte-rendu moral,
� Compte-rendu financier,
� Projets 2008.

Quatre représentants de l’associa-
tion participeront au congrès natio-
nal à Beaune, du 29 avril au 3 mai
2008.

Des études portant sur l’opinion
des Français sur le don de sang indi-
quent que si 80 % des Français se
disent prêts à offrir leur sang, seuls
4 % d’entre eux passent effective-
ment à l’acte. Réfléchissons à ça ?

N’oublions pas que malgré les progrès de la recherche,
rien aujourd’hui ne peut remplacer le sang humain



Les personnes accueillies et l'équipe des
Restos, remercient la Commune de NEUVIC,
son Maire, et ses employés pour leurs aides.

Notre Campagne d'hiver 2007 / 2008, com-
mencée avec notre première distribution ali-
mentaire le jeudi 06 décembre, se terminera fin
mars 2008.

Pour les personnes les plus démunies, elle se
poursuivra tous les 15 jours d'avril à novembre
2008. Nous sommes plusieurs Centres
d'Activités Restos à être ouverts en Dordogne
pendant cette période.

Nos venons aussi en aide aux jeunes Mamans
et à leurs bébés, avec la fourniture de lait,
couches, et petits pots bébés. Nous remercions
les donateurs de petits lits, sièges auto, pous-
settes, landaus et vêtements.

Cette année encore, le samedi 15 décembre,
nous avons participé à la fête de Noël des
enfants, en association avec la Mairie de Neuvic,
et le Secours Catholique.

Le petit spectacle à la salle Multimédia,
s'est poursuivi par la distribution de jouets avec
le Père Noël, et un goûter avec les résidents de
la Maison de Retraite de Neuvic. Le tout dans la
joie et la bonne humeur.

Notre jour de distribution est maintenant
tous les jeudis de 9 h à 12 h et de 13 H 30 à 16 H

TOUS VOS DONS SONT LES BIENVENUS.
D'AVANCE MERCI.

La responsable : Véronique LENGLET

RESTAURANTS DU CŒUR DE NEUVIC
Espace Solidarite Emploi - Zone Artisanale de Théorat

24190 Neuvic sur l'Isle - Tél. : 05.53.80.59.07

Après trois années d’activité, notre associa-
tion prend de l’ampleur, grâce à une bonne col-
laboration avec les enseignants de l’école élé-
mentaire et un nombre de plus en plus impor-
tant de bénévoles.

Actuellement les enfants confiés par leurs
parents, sur conseil de leur enseignant sont au
nombre de neuf du cours préparatoire au CM2.

Le nombre de bénévoles se relayant les mardi
et jeudi soir est de 14 actuellement, ce qui per-
met à une seule personne d’aider un enfant ou
bien à la rigueur deux.

Lors de la rencontre en juin dernier, béné-
voles / enseignants, ces derniers nous ont
confortés dans l’utilité de notre action. Ils ont
remarqué pour ces jeunes, une meilleure organi-
sation dans leur travail, une progression dans

leur concentration et aussi des avancées dans
l’acquisition de la lecture et du calcul.

Au niveau du collège, les élèves de la 6ème à la
3ème peuvent bénéficier d’une aide méthodolo-
gique au travail scolaire (organisation du tra-
vail, des exercices et des révisions ; lecture
attentive des consignes et des énoncés ;
recherche documentaire…)

Les séances ont lieu le mercredi de 13 h 30 à
15 h 30 au point information jeunesse où des
dictionnaires et des livres sont à disposition des
jeunes.

En accord avec les familles et les enfants nous
observons les progrès des élèves par la lecture
du carnet de liaison et des bulletins scolaires.

En 2006 – 2007 nous avons constaté une pro-
gression des notes obtenues dans les matières
principales et l’approbation des passages en
classe supérieure.

Si vos adolescents rencontrent des difficultés
dans certaines matières, n’hésitez pas à nous
contacter.

Nous remercions l’association « AB S’aider »
qui nous a légué un ordinateur et nous a alloué
uns somme d’argent du fait de sa dissolution.

Si vous souhaitez faire partie de l’équipe des
bénévoles, vous pouvez nous joindre à l’Espace
Solidarité Emploi au 05 53 80 86 86.

T.D aux devoirs
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Les bénévoles du secours catholique de
Neuvic sont à disposition des familles en diffi-
cultés du canton. Ils leur apportent une aide
morale et financière.

L’organisation de l’antenne du secours catho-
lique de Neuvic est la suivante :
Aide et accompagnement des familles
Le jeudi de 13h30 à 16h30
- Accueil des familles
- Etude de leur situation et, le cas échéant, attri-
bution d’une aide financière.
- Distribution de colis alimentaires
Friperie
Les lundi, jeudi et vendredi de 13h30 à 17h00
- Vente de vêtements à prix réduits

Les vêtements vendus proviennent de dons.
Ces ventes permettent d’apporter une aide aux
personnes dans le besoin. C’est avec un grand

merci que nous acceptons tous les dons de vête-
ments propres et réutilisables. Ces dons sont à
apporter au secours catholique pendant les
heures d’ouverture de la friperie (ne pas déposer
devant la porte).
L’arbre de noël

Chaque année, le secours catholique organise
un arbre de noël en collaboration avec la maison
de retraite, les restos de cœur et la mairie.

Les enfants, accompagnés de leurs parents,
peuvent assister à un spectacle et partager un
goûter en compagnie des résidents de la maison
de retraite.

C’est alors que le Père Noël nous rend visite
pour distribuer les jouets, pour la plus grande
joie de tous.

Pour mener à bien cette action, tous vos dons
de jouets propres et en bon état de marche sont
les bienvenus et nous vous en remercions par
avance.

L’équipe des bénévoles remercie monsieur le
Maire et tous les services de la commune pour
leur aide.

Pour tous renseignements :
Secours catholique - Antenne de Neuvic

Contact de la responsable
Madame Arlette TRABALLONI

05.53.81.32.68

Secours catholique de Neuvic

Arc en Ciel est une association type 1901 qui a vu le
jour en 1997 grâce à l’initiative de quelques personnes
de bonne volonté sensibilisées par la situation des
familles dont un membre est détenu au Centre de
Détention de NEUVIC. Apolitique et non confession-
nelle cette association s’est donné pour mission d’ac-
cueillir toute personne venant rendre visite à un détenu.
Fondée sur le bénévolat cette action est menée en étroite
coopération avec l’administration pénitentiaire qui a
gracieusement mis un local à la disposition d’Arc en
Ciel. Situé à proximité du centre de détention, mais à
l’extérieur, ce local bien aménagé permet d’accueillir
dans les meilleures conditions, les week-end et jours
fériés, des familles en provenance de tout le Sud-Ouest
et même de plus loin. Un sourire, une tasse de café, un
peu de chaleur et de contact humains permettent à ces
familles, souvent éprouvées par la détention d’un des
leurs, de mieux appréhender la visite. Rendre visite à un
détenu n’est pas toujours une opération aisée.
L’éloignement géographique, la solitude et la souffrance
engendrées par l’incarcération, les difficultés inhé-
rentes aux horaires des visites, au transport, à l’héberge-

ment sont autant d’épreuves imposées aux familles. Les
bénévoles d’Arc en Ciel s’efforcent d’atténuer ces diffi-
cultés en accueillant au mieux chaque visiteur. Orienter
les familles lors de leur première visite, partager un
moment de convivialité, s’occuper des enfants en les dis-
trayant avec quelques jeux, être disponible pour une
écoute attentive et discrète sont autant d’actions qui per-
mettent aux familles de mieux supporter ces épreuves.

Arc en Ciel fonctionne avec une trentaine de béné-
voles qui s’engagent à fournir au moins une permanence
d’une demi journée par mois. Aucune compétence par-
ticulière n’est requise pour être un bénévole. Il suffit
d’un peu de disponibilité et d’une réelle sensibilité à
autrui pour s’engager dans une telle action humanitaire
hautement appréciée par les visiteurs. Quelques subven-
tions, notamment de la ville de Neuvic, quelques dons et
apports des visiteurs permettent à l’association de fonc-
tionner correctement et d’assurer une bonne qualité
d’accueil à ceux et surtout à celles (de nombreuses
jeunes femmes avec des enfants en bas âge) qui, bien
qu’innocents, subissent durement les conséquences de la
sanction infligée à l’un des leurs.

Association ARC en CIEL



Le foyer socio-éducatif du collège Henri
Bretin (association loi 1901) repose sur le béné-
volat de quelques parents d'élèves et de quelques
enseignants. Son but est d'aider les élèves et
leurs familles dans le cadre des activités périsco-
laires qui leur sont proposées. Ses recettes pro-
viennent des cotisations des familles adhé-
rentes, des subventions des municipalités du
canton et des bénéfices des différentes anima-
tions qu'il organise : concours de belote,vide-
grenier, après-midi portes ouvertes avec un
spectacle de la chorale et de l'atelier-théâtre du
collège , vente des photos de classe.

Un voyage en Angleterre fin décembre 2007
et des sorties pédagogiques ont ainsi pu être
financés.

Pour continuer ses nombreuses actions en
faveur des familles et de leurs enfants, le foyer
fait appel à la bonne volonté de tous, parents et
enseignants, et compte beaucoup sur la présence
des habitants de Neuvic et de son canton aux
diverses manifestations

La présidente :
Mme Marie-Claude Simon

Composition du bureau :
Présidente : Mme Simon.
Vice-Président : M. Siossac.
Trésorier : Mr. Debelleix.
Secrétaire : Mlle Remaud.

FOYER SOCIO EDUCATIF DU COLLEGE HENRI BRETIN

L’association compte cette année 94 licenciés
pour 250 élèves inscrits au collège, ce qui constitue
un record.

Nos élèves sont actuellement en phase finale
pour les sports collectifs avec 5 équipes qualifiées
pour la finale district de hand-ball et 3 équipes
déjà qualifiées pour la finale départementale de
rugby.

A partir du mois de février, de nouvelles activi-
tés vont commencer. Tout
d’abord le badminton, puis
la course d’orientation (où
les élèves de Neuvic avaient
particulièrement brillé l’an
passé), et enfin l’athlétisme
par équipes. Nos élèves pas-
seront par les phases de dis-
trict, pour essayer de se qua-
lifier pour les championnats
départementaux et acadé-
miques, pour représenter le
collège sur tous les stades de
la région.

L’année se terminera par la participation au
raid nature (journée verte conseil général) de La
Jemaye.

Comme chaque année une sortie sera organisée
par l’association, venant récompenser les élèves
ayant défendu toute l’année les couleurs de leur
collège. Au cours de cette sortie, les sportifs de
Neuvic découvriront des activités et des sensations
nouvelles.

PROJET POUR L’ASSOCIATION SPORTIVE - LES FRELONS - COLLEGE DE NEUVIC 2008
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Association socio-culturelle et sportive
du centre de détention de Neuvic

Bilan
d’activités
sportives

2007
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2007 a été une année bien remplie :

• CARNAVAL : le 14 mars avec une organi-
sation nouvelle, le mercredi au lieu de samedi,
défilé dans les rues avec Pétassou puis goûter
sous la hall, animation musicale par un disc
jockey laissant la possibilité a ceux qui le sou-
haitaient de danser. Il est à noter une impor-
tante participations des enfants, des parents
ainsi que de l’IME de Neuvic.

• PERIGUEUX WESTERN DANCE au
Centre Multimédia le 31 mars : soirée country
exceptionnelle grâce a une troupe entraînante et
endiablée.

• Vide grenier le 27 mai : 250 exposants,
plusieurs milliers de visiteurs… et la pluie
en début d’après midi qui a gâché la fête.

• PODIUM 30 juin avec Yves LECOQ,
ses musiciens et ses « coquettes », LOANA,
KATHY LORENTZ, spectacle gratuit pré-
cédé d’un loto géant (650 participants).
Cette soirée organisée avec la participation
d’IVANTOUT, INTERMARCHE, L’ASSO-
CIATION DES COMMERCANTS et la
MAIRIE, a permis à plus de 3000 personnes
d’assister à un concert exceptionnel, grâce a
également à une météo clémente ce soir là.

• Repas des « SANS CULOTTES » le 14 juil-
let avec plus de 150 convives.

• BOURSE AUX ARMES le 5 août avec une
soixantaine d’exposants venue de toute la
France et la reconstitution d’un camp de la
seconde guerre mondiale avec exposition de
véhicules militaires.

• Vide grenier le 9 septembre avec 160 expo-

sants et un nombre inhabituel de visiteurs (là
encore avec le beau temps).

• CONCOURS DES MAISONS ILLUMI-
NEES pour Noël et participation à la journée
« cinéma » organisée par l’école primaire.

Et pour 2008 ?

Le programme n’est pas encore arrêté, l’as-
semblée générale se réunissant courant janvier ;
cependant les grandes lignes seront à priori les
mêmes qu’en 2007 :

• CARNAVAL en principe en mars.
• Vide grenier et brocante le jour de

pentecôte (11 mai) et début septembre.
• PODIUM DE L’ETE avec loto le 28

juin : à ce jour, les artistes concernés ne
sont pas connus.

• Repas des « sans culottes » le 14 juil-
let.

• Bourse aux armes le 3 août.
• Concours des maisons illuminées à

Noël et peut être d’autre manifestions en
fonction des opportunités qui se présen-
teront.

Nous comptons sur votre présence lors de ces
journées et si vous avez des idées, des projets, si
vous aimeriez rejoindre une équipe de béné-
voles qui « ne se prend pas la tête », vous pouvez
nous contacter au 05 53 80 54 10, le meilleur
accueil vous sera réservé.

Les bénévoles du comité des fêtes

NEUVIC’ANIM – COMITE DES FETES



76 - La vie des associations



L'année 2007 a commencé par notre tradi-
tionnel repas à thème, toujours apprécié par nos
convives. Puis, le 13 mai 2007, nous avons reçu
dans la salle du Sourire, autour d'un goûter péri-
gourdin, 27 enfants de PLUMELEC dans le
Morbihan, qui étaient en classe verte près de
SARLAT avec leur institutrice. Après un
échange de danses, nous leur avons montré les
maisons de la Double et donné quelques expli-
cations sur la vie rustique d'autrefois.

Du 17 au 20 mai 2007, nous avons reçu nos
amis bretons du cercle celtique TAL-OUZ-TAL.
Le 17 mai, Mr ROUSSEL leur a remis la
médaille d'honneur de la ville de NEUVIC, au
cours d'un apéritif offert par la commune. Le
lendemain, nous les avons emmené visiter le
moulin à huile de Mr ELIAS, le château de
NEUVIC et son parc arboretum et la ferme de

Mr BOURLAND. En soirée, Mr Michel
SAMOUILLAN, majoral et président du BOUR-
NAT, leur a parlé de l'Occitanie et du félibrige.
Puis, le samedi 19 mai, au centre multimédia, a
eu lieu le dîner spectacle devant près de 130 per-
sonnes. Avec l'aide de l'association des
Routiniers et Amis de Marcel Piaud pour la
musique, les LEBEROUS et TAL-OUZ-TAL ont
alterné les danses traditionnelles. Le cercle cel-
tique TAL-OUZ-TAL nous a offert une presta-
tion extraordinaire qui a ébloui tous les specta-
teurs présents. Nous tenons à remercier tout par-
ticulièrement la commune de NEUVIC et
l'agence du CREDIT AGRICOLE de NEUVIC
qui nous ont soutenus et aidés pour l'organisa-
tion de cette manifestation.

La semaine suivante, le 27 mai 2007, nous
avons participé avec de nombreux autres

LES LEBEROUS DE LA DOUBLE
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9 rue de la Fontaine des
Aubiers - Neuvic

Tél. 05 53 81 95 74

Les majorettes ont animé tout
au long de l’année la plupart
des manifestations locales.

Les majorettes Pompoms de la vallée de l’Isle

groupes traditionnels périgourdins à la Sainte
Estelle qui cette année avait lieu à CAHORS. Le
1er juillet nous étions à la félibrée à VILLE-
FRANCHE DU PERIGORD. Le 7 juillet, nous
avons organisé sous la Halle de NEUVIC un
repas moules frites avec démonstration de nos
danses. L'affluence a été grande puisque nous
avons réuni plus de 180 personnes. Le 22 juillet,
nous étions à la fête cantonale de VILLE-
FRANCHE DE LONCHAT.

Lors de notre assemblée générale du 7 octo-
bre 2007, le bureau a été reconduit à l'unani-

mité. Le 20 octobre suivant, une délégation des
LEBEROUS a représenté le Périgord à MAR-
SEILLE lors d'une réception privée.

Vous nous retrouverez en 2008 le 1er mars
pour le repas à thème, le 21 juin pour le repas
moules frites et le 6 juillet à la félibrée qui aura
lieu cette année au parc des expositions de
MARSAC, près de PERIGUEUX. Venez nom-
breux et bonne année à tous.

Les Lébérous de la Double
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Depuis 1993, Madame CASALIS a créé et
dirige avec fierté et grand talent « Amitié
Musicale ».

Cette chorale qui n’a cessé de progresser et de
s’agrandir remercie très sincèrement « Lucette »
de son ancien rôle chef de chœur mais qui mal-
gré tout continue a partager avec nous ses agréa-
bles moments en chantant : une précieuse cho-
riste.

Madame Morag Hamilton qui chante avec
nous depuis 1 an arrive de Grande-Bretagne.
Enseignante, elle a déjà dirigé une chorale et
une troupe théâtrale.

Morag succède à Lucette en tant que « chef de
chœur » et nous l’accueillons avec enthousiasme.

Chante, chantons, chantez c’est ce qui nous
réunit et nous motive. Vous aussi peut-être ?

Alors venez nous rejoindre tous les jeudis
soirs de 17h45 à 20h salle rue Yvan de Laporte
pour un agréable moment de bonheur.

Bonheur que nous offrons et partageons lors
de vos divers concerts.

Présidente : Arlette TRABALLONI
Vice Présidente : Morag HAMILTON
Secrétaire : Amandine BEZAMAT
Secrétaire adjointe : Virginie BORDAGE
Trésorier : Keith GAKLEY
Trésorière Adjointe : Odile ROBERT

Chorale Amitié Musicale

Email : amitiemusicale@hotmail.com
Web espace : http://amitiemusicale.space.live.com
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L’école de musique dirigée par Thierry CHA-
TEAURAYNAUD située dans les locaux de
l’hôtel des entreprises, bâtiment A, dispense
notamment des cours de batterie, guitare (sèche,

électrique et basse), piano et synthé, flûte tra-
versière, clarinette, saxophone, trompette, trom-
bone…

L’association musicale de la Vallée de l’Isle

Souhaite la bienvenue aux amateurs de musique, qu’ils soient ama-
teurs ou confirmés, de 7 à 77 ans.

L’association a la possibilité de prêter des instruments de musique :
renseignements au 06 78 76 38 56 ou au 05 53 81 57 87

BANDA LOS CAMPANEROS

Les inscriptions se font toute l’année,
pour tout renseignement contacter :

Thierry Chateaureynaud
au 06 30 79 09 97
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Le NCPC, « Neuvic ciné photo club », est
situé dans les locaux de l’ancienne usine
Marbot, à côté de la nouvelle déchèterie de
Planèze.

A l’origine un club photo, l’association a évo-
lué au cours des années pour avoir aujourd’hui
comme principales activités le train électrique à
l’échelle HO et l’automobile de type « Slot »,
c'est-à-dire à l’échelle 1/32e ou 1/24e, équipés
d’un moteur électrique et pilotés à partir d’un
stand avec poignée.

Le principe est simple : moyennant cotisa-
tion annuelle, il est possible pour tout membre
du club de faire rouler son matériel sur les cir-
cuits fixes proposés. Bien sûr, des conseils pour-
ront être donnés par les passionnés qui viennent
régulièrement depuis des années, et si vous vou-
lez en plus donner un coup de main pour amé-
liorer les installations…vous êtes les bienvenus !

Le NCPC : pour les passionnés de trains
et d’autos miniatures.

Ferme du Parcot et le château de Mauriac

Les décors du chantier de l’A 89



82 - La vie des associations

Côté autos, deux circuits principaux de plus
de 40 mètres chacun permettent de s’entraîner
tous les dimanches matin, et prochainement le
club proposera une école de pilotage encadrée
par Jean-Marie Mornas.

L’année 2007 a connu un caractère un peu
exceptionnel en juin, avec la dixième édition
des « 24h de Neuvic », course comptant pour les
championnats d’Europe de Slot. A cette occa-

sion, un groupe de danse country et un grand
feu d’artifice ont agrémenté cette manifestation.

Pour 2008, le championnat de France de slot
passera par Neuvic à l’Ascension, puis les 28&29
juin ce sera le tour de la 11e édition des 24h de
Neuvic, toujours comptant pour le championnat
d’Europe, et nouveauté cette année, un
Championnat régional verra le jour avec étape à
Neuvic mi-octobre.

Le château de Mauriac Gare - Poste de pilotage

L’équipe s’est classée 3ème aux 24 heures de Neuvic.
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Côté train, 160 mètres de réseau vont encore
s’agrandir avec la mise en place de nouvelles bou-
cles. « Dans notre désir de coller le plus possible
à la réalité on n’accepte en général que les diesel
et vapeur, pas d’électriques », annoncent les
puristes, mais les heureux possesseurs d’un TGV
(par exemple) seront bien sûr les bienvenus !

Côté décors, le château de Mauriac est enfin
prêt, ainsi que la ferme du Parcot, et le passage
du « grand mur » est en préparation.

Les permanences ont lieu chaque vendredi,
de 17h à 19h en hiver et de 21h à 23h en été, et
le dimanche de 10h à… l’apéro.

En projet également pour 2008, signalons que
le club compte effectuer des journées portes
ouvertes pour faire connaître ses activités.

1er Mai, lors des 12 heures de Neuvic.
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Cette association porte bien son nom. En
effet les initiations aux activités manuelles se
font par ateliers. Elles ont lieu une ou deux fois
par trimestre. Pour aborder une technique nou-
velle, l’une des participantes réunit tout le
monde ou un petit groupe. Ensuite, à chacune
de trouver son activité préférée, de l’adapter à sa
personnalité et de faire part aux autres de ses
« trouvailles ». Ainsi tout le monde progresse et
l’ambiance est très conviviale.

Créée il y a dix-sept ans, l’association était,
au départ, spécialisée en peinture sur soie.
Depuis, les activités se sont diversifiées : tou-
jours peinture sur soie et sur tissu mais aussi
décoration d’objets en bois (craquelé, fausse
marqueterie) tableaux en 3 D, en carton-plume,
dessous de plat en mosaïque, bijoux en perles,
compositions florales. Il y a le choix !

Nous travaillons pour nous mais aussi pour le
club car il faut bien renouveler et acheter du
matériel. Une exposition-vente a lieu chaque
année le deuxième week-end de décembre.

En plus des activités manuelles, les Ateliers
organisent des sorties. Cette année nous

sommes allés au Salon des loisirs créatifs à
Bordeaux. Nous avons visité le musée du
trompe l’œil à Périgueux (une expérience inou-
bliable) et une exposition de peinture à
Antonne. Et pour terminer l’année, le repas de
Noël nous réunit autour d’une bonne table.
Bonne humeur garantie !

L’assemblée générale du mois d’août a élu le
bureau composé de :

Marise Grégis, Présidente.
Marcelle Rambaud, vice-présidente.
Pierrette Biret, secrétaire.
Annie Friant, secrétaire-adjointe.
Martine Huot, trésorière.
Josette Cuménal, trésorière-adjointe

Les réunions ont lieu tous les mardis après-
midi de 13 h 30 à 16 h 30, salle de la R.P.A., rue
Arnaud-Yvan Delaporte, en face de l’A.N.A.C.E.

Les Ateliers sont ouverts à tous et à toutes.
Vous y serez les bienvenus.

Pour tous renseignements : Marise Grégis,
tél. : 05 53 81 53 68

LES ATELIERS NEUVICOIS
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Cap’t Images 24 est une nouvelle association
dont le but est de développer les outils de com-
munication par l’image par toutes ses formes,
ainsi que leur application en tout domaine, réa-
liser des œuvres photographiques.

Qui peut avoir besoin des services de Cap ‘t
Images 24 ?

- les particuliers ;
- les collectivités ;
- les associations ;
- les entreprises (SARL, EURL…) ;
- les offices du tourisme.

Pour quelles raisons ?
- les particuliers
Mariage, baptême, anniversaire, commu-

nion, portrait, photos pour une pré hospitalisa-
tion (oreille, nez…).

- les collectivités
Promouvoir un site internet, pour un bulletin

municipal, agrémenter un dossier et autres…
- les associations
promouvoir un site internet, avoir des souve-

nirs lors d’une animation, lors d’une manifesta-
tion sportive (groupe pour calendrier, photo
souvenir d’un enfant en action dans sa disci-
pline), remise de trophée, médaille, congrès,
autres…

- les entreprises
Photos pour plaquette, brochure, pub, pro-

mouvoir un site internet, animation (photos du
père noël, autres…), autres...

- les offices du tourisme
Plaquette, brochure, plan guide, promouvoir

un site internet.

Pour Cap’t Images 24, un site internet est en
cours de construction, il devrait être fini vers le
mois d’avril.

Cap’t Images 24

Association loi 1901
n° siren 500048749, n° siret 50004874900013,

code APE 84A

Avec Cap’t Images 24 :
- vous avez plus de liberté ;
- vous choisissez un autre style ;
- vous bénéficiez de prix très intéressants
pour vos photos.

Pour tous renseignements, me contacter :
M. Buisson Laurent

06 75 69 05 68
Email : lorent24@free.fr

Cap’t Images 24
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Une saison très courte, en raison des maladies
survenues sur les oiseaux.. La société est néan-
moins présente lors des manifestations locales
et cérémonies officielles.

Pour tout renseignement,
Contacter Monsieur Roger PETIT
� : 05/53/80/32/76

LE PIGEON VOYAGEUR
Société de Colombophilie

Le jeu de scrabble n’est plus à
présenter car il fait partie des
jeux de société fréquemment
pratiqués en famille ou entre
amis. Mais, si le scrabble tradi-
tionnel est bien connu, sa forme
« Duplicate » est moins prati-
quée : chaque joueur dispose de
son propre jeu. Les 7 lettres,
tirées au hasard, sont les mêmes
pour tous et chacun s’efforce de
les agencer pour former des mots
horizontalement ou verticale-
ment afin d’obtenir le meilleur
score possible. Il y a une émula-
tion entre les participants mais
nous jouons sans esprit de com-
pétition, dans une ambiance très
détendue. Ces rencontres sont
avant tout des moments de plai-
sir qui permettent en outre de
stimuler sa mémoire et de
découvrir des mots nouveaux.

Le club de scrabble est
ouvert à tous ceux qui
aiment jouer avec les mots
et souhaitent partager des
moments de bonne
humeur et de convivialité.
Nos rencontres ont lieu le
samedi à partir de 14
heures, tous les quinze
jours.

Pour tout renseignement,
vous pouvez contacter

Jeanine PETIT
au 05-53-82-25-04

Club de scrabble
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Pour le 28ème anniversaire de notre jume-
lage, nous avons accueilli avec beaucoup de
plaisir nos amis anglais qui, en avion, en voiture
et même en train, nous ont rejoints le vendredi
4 mai.

Pendant ces 6 jours de visite, nos 28 corres-
pondants, après la réception offerte par M. le
Maire et de nombreux conseillers au centre
multimédia, ont été particulièrement « chou-
choutés » par leurs familles d'accueil. Pensez
que depuis 28 ans, certaines familles se sont tou-
jours retrouvées chaque année avec échange
également pour les études des enfants ! Cela
crée des liens très forts !

Durant leur séjour, nous avons visité une
truffière près de Ste Alvère, les villages de St
Avit Sénieur, Limeuil et l'abbaye de Cadouin...

Le 5 mai, nos hôtes
Anglais ont été reçus
par la municipalité au
centre multimédia.
Après avoir visionné
quelques images retra-
çant la longue histoire
de nos rencontres,
nous avons partagé le
verre de l’amitié et
échangé des nouvelles
comme le font de
vieux amis lorsqu’ils
se retrouvent.

Une grande réception très réussie a réuni
accueillants et accueillis au château de
Beauséjour à St Léon.

Repartis le mercredi 9, rendez-vous a été pris
pour début mai 2008 en Angleterre.

Durant toute l'année, plusieurs manifesta-
tions ont été réalisées comme crêpes-party, apé-
ritif-dinatoire, galettes des rois, repas... Nous
commençons à préparer dignement l'anniver-
saire de nos 30 ans de jumelage qui aura lieu à
Neuvic en 2009.

Si vous voulez nous rejoindre pour goûter à
l'amitié franco-anglaise, prenez contact avec :

Jacqueline DELAMARCHE
tel : 05 53 81 51 81

ou Colette DUBOS tel : 05 53 81 52 75.

LE COMITE DE JUMELAGE NEUVIC/TESTBOURNE-PARISHES

Visite de la truffière.

Cadouin.
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Ainsi s’achève cette saison 2007, qui nous a
permis de nous faire connaître d’un plus grand
nombre.

De nouveau cette année, une jeune neuvi-
coise s’est envolée direction le Québec, dans le
cadre d’un échange inter municipal et nous
avons accueilli Catherine à qui nous avons fait
découvrir notre belle région.

Mais nos actions ne se sont pas arrêtées là !

Nous avons aussi organisé diverses manifes-
tations :

- la traditionnelle soirée grillades sur les
bords de l’Isle accompagnée du tirage de la tom-
bola dont le premier lot était un voyage pour
deux personnes au Québec.

- concert québécois au bar des tilleuls sur le
centre bourg

- soirée champêtre à la cabane des chasseurs
avec la présence d’une conteuse

Mais n’oublions pas de mentionner que notre
association a aussi participé au marché noc-
turne ainsi qu’à la journée Téléthon

Dès à présent nous pouvons vous annoncer
l’inauguration de la rue du lotissement Sainte
Béatrix à Neuvic, début 2008 ainsi que la demi-
finale du Lys d’Or des chansons francophones
au centre multimédia (soirée spectacle) qui se
déroulera le 1° mars 2008 ;

Si vous souhaitez vous investir au sein de
notre association, vous serez les bienvenus !

Contactez nous au 05 53 81 36 54.

La présidente et le conseil d’administration
vous adressent leurs meilleurs vœux pour 2008.

La Présidente,
Laurence BASTIDE

Comité de Jumelage Neuvic – Ste Beatrix

Sortie canoë kayak.

Catherine et Elodie lors de l’échange de cadeaux en présence
du maire, Monsieur ROUSSEL.
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Comme d’habitude l’année 2007 a été une
année très active pour les parents, le monde de
l’éducation bouge, et nous avec.

Pendant l’année 2006/2007 l’école maternelle
a été obligée de fonctionner avec seulement trois
classes ce qui a porté l’effectif de chaque classe
à 30 élèves, et obligé la directrice à refuser l’ins-
cription des plus jeunes. Heureusement en sep-
tembre 2007 une ouverture de classe a enfin été
décidée par l’Éducation Nationale, et les choses
sont rentrées dans l’ordre.

Nous avons maintenu la plupart de nos acti-
vités traditionnelles pendant l’année, et même
ajouté de nouvelles avec grand succès.

Début 2007 les enfants de l’école maternelle,
et ceux du cycle 2 de l’école élémentaire ont pro-
fité du spectacle ‘Leila et la Baleine’ présenté
par la troupe des 3 chardons, que nous avons
financé comme à l’habitude.

Nous avons continué notre financement de
l’initiation à la natation, pour les enfants de
CE2 à la piscine de St. Astier. Loin d’être un
amusement cette activité est un réel début d’ap-
prentissage qui nous paraît important.

Encore une fois, notre souci majeur a été de
financer la classe de découverte pour les élèves
de CM1 et de dernière année de CLIS. Comme
chaque année il est de plus en plus difficile de
boucler le budget, nous y sommes parvenus de
justesse grâce à nos activités pour récolter des
fonds. Nous remercions encore une fois la
municipalité et le conseil Général pour leur sou-
tien financier de ce projet, sans eux nous n’y
arriverions pas.

Notre spectacle musical de l’année dernière
étant le dernier, nous avons organisé un repas à
thème pour le remplacer. Nous nous sommes
retrouvés dans l’ambiance celtique, avec une soi-
rée Irlandaise, et le groupe « Easter Lily » qui
nous a fait un prix vraiment cadeau pour une
prestation de pro. Également de la partie(ou
party) cinq musiciens bénévoles de diverses ori-
gines, de l’Irlande à l’Occitanie. Nous les remer-
cions vivement. Sans oublier un menu du pays,
et de la bière comme il se doit, “consommée avec

modération”. Soirée bon enfant, les bénévoles
parents et autres ont beaucoup travaillé, mais
sont tous d’accord pour dire qu’il se sont telle-
ment amusés, qu’on remettra ça.

En 2008 nous organisons une nouvelle soirée
à thème pour vous faire voyager à nouveau,
peut-être encore plus loin…un rendez-vous à ne
pas manquer.

Nous avons également organisé un loto pen-
dant l’année, encore une fois en vue de financer
la classe de découverte. Nous remettons ça
aussi, rendez vous le 22 mars 2008 pour un nou-
veau loto de l’association.

L’année scolaire s’est terminée par la tradi-
tionnelle fête de l’école. Toujours un succès, un
moyen pour que les enfants eux-mêmes nous
aident à récolter des fonds pour leur voyage.

Depuis la rentrée de septembre nous n’en fai-
sons pas moins. Les élèves de l’école élémen-
taire ont pu participer au cross du collège, et le
goûter que nous avons offert une fois de plus,
était le bienvenu, et un excellent moyen de tis-
ser des liens entre les écoles et le collège.

Comme prévu l’achat des cahiers de langue
pour les collégiens a été étendu à toutes les
classes. L’achat groupé par notre association
permet aux parents de bénéficier d’une remise
de 15% sur les cahiers, et leur évite un voyage
pour les chercher.

L’année 2007 s’est clôturée par un goûter de
Noël pour les élèves de l’école maternelle et de
l’école élémentaire. Pour les tout-petits, des
pains au lait, et pour les plus grands des crêpes,
des gâteaux et des bonbons.

Un grand merci à tous ceux qui nous ont
aidés encore cette année, et tous nos meilleurs
vœux pour 2008.

Pour toutes informations vous pouvez contacter:
Mme Karen LACAUD au 05 53 81 63 27
Mme Cécile CERISIER au 05 53 81 05 13

Pour le collège vous pouvez également contacter
M. Gilles ROBYN au 05 53 80 12 31

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES FCPE de NEUVIC
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Pour notre deuxième année
d’existence notre but est toujours
le même :

- améliorer les conditions de vie
scolaire des élèves ;
- de faciliter les rapports entre les
parents, le corps enseignants et
les autorités, dans le ressort de
l’association ;
- d’apporter un soutien financier
aux écoles.

Mais pour ce dernier point,
nous avons besoin de fonds ! Nous
remercions toutes les personnes
qui nous ont soutenus dans nos activités de l’an-
née 2006-2007.

Année 2006-2007
- soutien pour la réou-
verture d’une quatrième
classe à la maternelle ;
- première bourse aux
jouets lors du marché de
noël (réel succès grâce à
des tous petits prix) ;
- vente d’enveloppes avec
des lots offerts par les
commerçants de Neuvic ;

- empaquetage de paquets
cadeaux à Ivantout ;
- repas dansant ;
- randonnée ;
- chasse à l’œuf (Pâques) ;

Pour l’année 2007-2008, nous
sommes intervenus auprès du
conseil général, pour la réorgani-
sation d’une tournée de cars.

En ce qui concerne les anima-
tions, elles sont en cours de pré-
paration…

Pour tous renseignements,
le bureau est à votre disposition.

Laurent Buisson (président)
06 75 69 05 68 ou 05 53 80 43 68

Karine Amblard (présidente adjointe)
06 72 75 06 38

Karine Saget (secrétaire) 05 53 81 13 01
Aurore Lafage (trésorière) 05 53 80 59 63

Franck Safonof (trésorier adjoint)

Ou ape-lesenfantsd’abord@laposte.net

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES « Les enfants d’abord »
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Les membres de l’Association des
Commerçants et Artisans vous présentent leurs
Meilleurs Vœux pour cette nouvelle année
2008.

Durant l’année précédente, différentes mani-
festations ont eu lieu autour de l’église de façon
à relancer la dynamique de la vie du bourg et de
ses commerces.

- Actions lors de la St Valentin en Février

- Vitrines pour les fêtes des Mères et des Pères
en juin

- Festouille de la St Jean et son concert en juin
- Grand marché de Nuit et son concert en juillet
- Marché de Noël avec le jeu du Père Noël en

partenariat avec d’autres Associations :
Neuvic Anim’ avec le concours des maisons
décorées

- Les Enfants d’abord pour la Bourse aux jouets
- Capt Image 24 avec les Photos du Père Noël
- La Chorale de Neuvic avec ses chants de Noël

Merci pour la participation d’Intermarché

pour la structure gonflable
Merci pour le soutien apporté par la

Municipalité

L’ensemble des Commerçants et Artisans
Neuvicois vous remercie pour votre fidélité dans
nos boutiques et nos ateliers.

Que 2008 soit une belle Année pour tous et
encore merci.

A bientôt

Les membres de l’association RASCINE et les
Commerces et Artisans Associés

La Présidente La vice présidente
Evelyne Quiquemelle Sylvie Niney

En 2007 A.C.A.N. est devenue R.A.S.C.I.N.E

MEILLEURS VŒUX 2008
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Depuis maintenant qua-
torze ans le village de
Villeverneix fête la Saint
Jean. Tous les habitants de
Villeverneix sont conviés
ainsi que des hameaux limi-
trophes, la Croix de Canard,
le Pic, Régulie, la Péricaude,
et également Plaisance,
Clamissac et les Couduriers
(commune de Vallereuil).

Cette année, le samedi 23
juin, au Haut Villeverneix,
150 convives ont joyeuse-
ment festoyé. Des attrac-
tions pour les enfants et des
jeux pour les adultes ont
ponctué la journée qui s’est
clôturée par le traditionnel
feu de la Saint Jean. Le Président, Laurent Thomas

Association
Les Amis

de la
Saint Jean

Le 6 octobre dernier, le repas du village s’est
déroulé dans une chaude ambiance, amicale et
sportive. Nous avions le match France /
Nouvelle Zélande et nous avons gagné !!! ……..

Après un très bon repas servi par notre trai-
teur Mr BOISSARIE, la soirée s’est terminée

dans la joie. Mr et Mme LEPAGE et M et Mme
ERDOS nos nouveaux voisins étaient parmi
nous. Bienvenue à eux au village ou les décors
de Noël se préparent !

Merci à Monsieur Le Maire pour nous avoir
prêté la salle du club house.

En 2008 : cueillette des
œufs de Pâques pour les
petits.

Repas du village le
samedi 4 octobre

Bonne année à tous.

La présidente

Le Renouveau de Planèze
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Durant l’année 2007, l’A.P.C.D.N a rassemblé
plus de 79 adhérents.

Comme chaque année, l’amicale a organisé
plusieurs activités :

- Le 15 décembre 2007 un arbre de Noël pour
les enfants des membres de l’amicale du person-
nel de NEUVIC, avec un spectacle et un goûter.

- Un bal costumé avec plus de 60 participants.
La soirée a connu un grand succès.

- Un repas champêtre avec plus de 100 parti-
cipants.

- Comme 2006, l’amicale a organisé un tour-
noi de badminton. Les participants ont été plus
nombreux (plus du double). Journée clôturée
par des grillades.

- Tournoi de Belote : nombre de participants
stables.

MOBIL HOME
Pour les adhérents, l’amicale propose des

séjours dans plus de 50 campings de France (120
€ la semaine) dans un mobil home.

DONS
L’amicale effectue des dons pour les nais-

sances, les mariages et les décès. Ceux-ci
concernent les adhérents.

Certains ont été effectués pour des cas
particuliers (personnel en longue maladie).

Enfin, l’amicale a augmenté sa contribu-
tion pour le TELETHON (de 50 à 100€).

CINEMA
L’amicale finance aux adhérents des

places de cinéma :
- Cinéma de Périgueux revendu 5€

- Cinéma de ST ASTIER revendu 4€
- Cinéma de Mussidan revendu 3.50€

Ces activités, ouvertes à tous, ont
permis de rassembler un grand nom-
bre de participants. Elles se sont tou-
jours déroulées dans un esprit ami-
cal et une bonne ambiance.

L’objectif premier de l’amicale est
de continuer à créer du bien être
pour les personnels et leurs familles.

Les activités pour cette année ont pour but une
nouvelle fois de conjuguer les aspects festifs,
sportifs et de découverte.

La Présidente
C. FITUQUE

AMICALE DU PERSONNEL
DU CENTRE DE DÉTENTION DE NEUVIC
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L’ANAD met une signification
particulière derrière le mot
voyage. Elle fait en sorte de per-
mettre aux aides à domicile et à
leurs amis de prendre des
vacances ensemble dans un cadre
agréable. En 2007, nous avons pu
découvrir la CAMARGUE ;

Pour 2008 ce sera la BRE-
TAGNE avec la presqu’île de
Crozon, Concarneau, Quimper…

Il reste quelques places dispo-
nibles et tous ceux qui le souhai-
tent peuvent se joindre à nous du
7 au 11 mai 2008.

Nous nous retrouvons aussi pour passer le
cap de la nouvelle année. Ces actions confortent
l’entraide et le bien être que nous ne cessons de
rechercher.

Nous remercions notre employeur, l’ANACE
pour son soutien.

La présidente
Danielle BURGER

A.N.A.D. - ASSOCIATION DES AIDES A DOMICILE

27 Janvier 2007 : Assemblée Générale au cours
de laquelle, après lecture des rapports moral et
financier, le Bureau fût reconduit à l’unanimité.
18 Mars 2007 : Loto qui s’est déroulé dans de
parfaites conditions, réunissant un grand nom-
bre de participants. La qualité des lots a permis
un réel succès à la satisfaction de tous les orga-
nisateurs.
30 Avril 2007 : Une délégation composée en
majorité de membres du bureau était présente
au Congrès Départemental qui se déroulait à
BERGERAC en présence d’une foule nom-
breuse, contribuant ainsi à la réussite de cette
journée.
8 Mai 2007 : La cérémonie officielle débuta par
un dépôt de gerbe et d’une minute de recueille-
ment devant la stèle des fusillés de Théorat. Puis
un défilé partant de la Mairie, précédé des dra-
peaux, suivi des autorités Civiles et Militaires et
d’un grand nombre d’A.C, se rendit au monu-
ment aux morts (place Eugène Le Roy).

Après le salut au drapeau, dépôt de gerbes
par Mr le Maire de Neuvic et le Président des
Anciens Combattants, ce fût la lecture des
Messages de l’U.F.A.C par Paul EYMERY et du
Secrétaire d’Etat aux A.C par Mr François
ROUSSEL.

Ensuite, Mr Paul EYMERY procéda à la
remise de la croix du combattant à nos cama-
rades Gérard DURIEUX et Claude CHAM-
PARNAUD.

Enfin la minute de silence, la sonnerie aux
Morts et la Marseillaise clôturèrent cette céré-
monie.

Mr le Maire remercia la population et la
convia au vin d’honneur offert par la municipa-
lité et servi au centre Multimédia. Après quoi se
tenait notre banquet traditionnel réunissant nos
camarades et amis.
21 Juillet 2007 : Participation d’une délégation

ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS DE NEUVIC
Compte rendu des activités de l’association au cours de l’année 2007

8 Mai : Remise de décorations par P. Eymery.




