
   

  
 
 Chères Chambertoises, Chers Chambertois, 
 
 L’année 2019 est déjà bien avancée. 
 Les projets votés au budget du printemps dernier sont pratiquement tous réalisés. 

  - Aménagement du champ de foire  
  - Programme voirie 2019 
  - Éclairage du stade  
  - Installation et chauffage au secours populaire  
  - Création de la maison des associations  
  - Réalisation de la halle couverte 
  - Réfection du terrain de tennis  
  - Ouverture de la maison de santé 
  - Rénovation de la  MSAP 
  - Installation de Monsieur et Madame Ducloux, nouveaux gestionnaires au Village des 

Roches de Scoeux  
  - Début des travaux à la Maison de l’Arbre en fin d’année 
  - Soutien aux associations 

  
 Tous ces projets ont été bien subventionnés par l’Etat, la région, l’Europe et le département.  
Je remercie très vivement toutes ces instances pour leur soutien financier qui permet d’équiper et de rendre 
attractif les bourgs-centres comme Chamberet. 
 
 La saison touristique a été satisfaisante en 2019 en terme de remplissage des hébergements mais 
aussi au niveau des activités Sports Nature et des entrées à la maison de l’Arbre et à l’Arboretum. 
L’office de tourisme unique devrait être opérationnel en fin d’année 2019. 
 
 La rentrée scolaire s’est passée dans de très bonnes conditions mais le nombre d’élèves espéré  
n’a pas été atteint. 
 Par manque de candidature l’Association des Parents d’Elèves est en sommeil jusqu’à la fin de 
l’année. Je lance un appel à tous les parents pour qu’ils se mobilisent et participent dans cette association. 
C’est pour le bien de nos enfants. Elle aide au financement de certaines sorties et activités scolaires. 
  
 En partenariat avec l’association des professionnels de santé de Chamberet la municipalité  
s’emploie à rechercher un dentiste et un médecin pour la maison de santé. Nous avons actuellement des 
pistes très sérieuses.   
 
 En cette fin de mandat je souhaite remercier toute l’équipe municipale et l’ensemble du personnel 
pour la qualité de leur travail.   
 Merci également à toutes les associations pour leurs diverses animations et activités festives, cultu-
relles ou sportives. 
 Merci au comité de fleurissement pour toute cette énergie dépensée sans compter pour la plus 
grande satisfaction des habitants et des visiteurs. 
 
 Ce demi mandat a été pour moi une expérience fortement intéressante et riche d’enseignement.    
Maintenant, place aux prochaines élections municipales, place au débat, place à la démocratie.  
 
 Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année. 
   
         Bernard RUAL  
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APE  

LA PETANQUE CHAMBERTOISE  

Notre équipe CHAMPIONNE DE LA CORREZE en Triplette Promotion au mois de Mai se rendait  
les 13 et 14 juillet 2019 à CHARNAY LES MACONS (71) pour le Championnat de France.  
Samedi matin elle terminait première de sa poule en battant respectivement la Manche 13 à 2 puis la Cote 
d'Or 13 à 7. Le samedi après-midi en 32ème de finale elle battait les Pays de Loire sur le score de 13 à 4 et 
en 16ème de finale rencontrait l'Essonne qu'elle battait également par 13 à 9.  
Nous étions donc qualifiés pour le Dimanche matin où, en 8ème de finale, nous avons rencontré l'équipe de 
Tarn que nous avons battue par 13 à 9. En quart de finale nous avons rencontré l'équipe de la Vienne qui 
nous a logiquement battue sur le score de 13 à 2. Une très belle performance de notre équipe Chambertoise 
composée de Didier BOURLIATAUD - Franck FERRIERE et Christian FOURNIER avec son Capitaine 
Stéphanie SANCHEZ.  
Un grand bravo à eux, ils ont dignement représenté notre Commune et notre Département.  
 Notre Club se porte bien car nous avons également été jusqu'en quart de finale du Championnat  
de la Corrèze Triplette Mixte en perdant contre une très belle équipe de SAINT-PRIVAT. Notre équipe 
était composée de Stéphanie SANCHEZ, Didier BOURLIATAUD et Christian FOURNIER. 
La saison se termine et nous espérons obtenir d'aussi bons résultats en 2020.  
Les concours organisés par notre club durant l'été, ont été de bonne qualité puisque nous avons réuni 22 
équipes au mois de juillet, 32 au mois d'août et 30 au mois de septembre, nous sommes en nette progression 
par rapport à l'année 2018 où nous avions du mal à réunir 20 équipes.  

 
Nous espérons que ces résultats vont inciter les Chambertois  

(notamment les jeunes) à rejoindre notre Club pour l'année 2020.  
 

Nous n'avons pas encore fixé de date pour notre assemblée générale,  
mais elle devrait se dérouler un dimanche matin au début du mois  

de décembre. La date sera signalée par voie de presse afin que toutes  
les personnes intéressées par la pétanque puissent assister à cette réunion.  

 
Pour tout renseignement vous pouvez contacter notre Président  

Jérome SANCHEZ au 06.28.51.06.34  
ou notre Trésorier Jean-Pierre COISSAC au 06.46.43.83.45. 

Le début de l’année scolaire 2019/2020 a été marqué par une mobilisation difficile des parents bénévoles 
au sein de l’association. 
Le bureau et les membres de l’APE ont décidé de maintenir : 
 Un fort soutien  
 - aux sorties et activités scolaires dans la continuité de l’année précédente  
 - à l’école : par notre mobilisation pour le maintien de toutes les classes et l’organisation de l’aide 
aux devoirs parentale 
 L’organisation des événements festifs principaux ceci pour les enfants et les familles  
Pour assurer ces décisions, l’évolution des dépenses est de  plus 2 %  par rapport à l’année précédente. 
 
Les recettes sont en baisse (-35 % par rapport à l’année précédente) notamment du fait de la diminution des 
subventions et du résultat de la kermesse peu suivie par les familles et par l’école. 
Il faut souligner la très bonne cohésion de l’équipe.  
          Le Président, D Angleraud 
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Après 3 saisons en tant que président, Gérard MORATILLE prend un peu de recul. Avant de finir  
son mandat, il s'est beaucoup investi pour faire homologuer l'éclairage du stade, par rapport à l'accession 
de nos féminines au plus haut niveau régional, afin de pouvoir jouer le samedi soir. 
 

Maintenant, l'ASC a en charge 4 équipes seniors  
(2 féminines et 2 masculines) : 
- Féminines R1,  poule A 
- Féminines D1 interdistrict à 11, poule A 
- Seniors R3, poule D 
- Seniors D3, poule C 
 

Les jeunes sont toujours avec l'Entente des Vergers  
dans toutes les catégories de U 7 à U 17, une cinquantaine  
de joueurs tous confondus. 
 
Les jeunes nés en 2013 (U7) jusqu'en 2009 (U11) sont les bienvenus aux entraînements à Chamberet  
les mardis de 18 H 30 à 19 H 30. 
 

Pour ce début de saison, les féminines R1 ont disputé 2 matches (1 défaite, 1 match nul), les féminines D1 
ont 1 match (1 défaite). Bonne chance et bon championnat à toutes. 
 

Les seniors R3 ont été éliminés au 2ème tour de la Coupe de France. En championnat, ils ont gagné  
les 2 premiers matches. L'équipe évoluant en D3 a, elle aussi, 2 victoires. Bonne chance à eux également et 
bon championnat. 
 

Pour l'instant, l'ASC compte 170 licenciés, mais toutes les licences ne sont pas encore enregistrées. 
 

Pour l'effectif seniors, environ 40 licenciés filles et autant de garçons. Les féminines ont été obligées de 
recruter pour étoffer leur effectif. Pour les garçons : 3 départs et 2 recrues, mais également des retours 
au club qui font plaisir. Pas mal de jeunes U 17 accèdent dans la catégorie senior et viennent compléter 
l'effectif, avec des surclassements. 
 
Pour l'instant, nous ressentons un nouvel élan et une bonne dynamique.  
Nous espérons que cela va durer !!! 
 

Les cartes de membres bienfaiteurs sont toujours à vendre au prix de 25 €. 

A S CHAMBERET 

Cette année, l’association organise le marché de  Noël  
 

 le dimanche 15 décembre à la salle des fêtes  
de 10 heures à 18 heures. 

 
Un spectacle et un goûter seront offerts par la mairie. 

 
Restauration sur place - Animations diverses  

 
Les personnes qui souhaitent exposer peuvent s’inscrire jusqu’au 28 novembre  

auprès de Sophie au 06 48 90 89 50  

VITRINES DE CHAMBERET 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwicn5uz8IzlAhUSyIUKHduoAt8QjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.enfant.com%2Fbien-etre%2Fcouple-et-vie-de-famille%2Fsapin-de-noel-nos-conseils-malins%2F&psig=AOvVaw3rW
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AMICALE AUTO CLASSIQUE DE CHAMBERET 

L’association des Bouchons d’amour créée  
et parrainée par Jean-Marie  BIGARD est présente  

sur tout le territoire corrézien et en particulier à Chamberet. 
 
Cette association a pour but de récolter et recycler les bouchons en plastique. 
L’argent obtenu par leur vente permet d’aider les personnes handicapées à s’acheter 
du matériel médical pour l’amélioration de leurs conditions de vie  
ou de faire du sport. 
Gardez vos bouchons : c’est un geste écologique complétement gratuit qui vaut plus 
que vous ne le pensez. 
Et déposez les dans les points de collecte suivants : Boulangerie G20 Pharmacie  
à Chamberet 
Pour tous renseignements, contacter Mauricette Camille CERON au 06.09.97.10.94 

            La 11ème ronde des puys auto a réuni une vingtaine de passionnés d’automobiles sur un parcours 
de 450 Km 
            Les candidats venant des quatre coins de l’hexagone ont pu parcourir les routes de la Corrèze et du 
Cantal lors de la première étape du samedi après-midi pour une arrivée à Soursac. 
Retour par les routes de la Corrèze pour la deuxième étape arrivée à Chamberet tard dans la nuit. 
Dimanche matin le départ pour la troisième étape sur les routes de la Corrèze, la Haute Vienne, et la 
Creuse.  
             Certaines de ces routes comme les secteurs de Lapleau, 
La Chevalerie, Ambrugeat, Tarnac, St Gilles les Forêts, Bussy, 
Eymoutiers sont des anciens parcours du rallye du Limousin et 
de la ronde limousine. 
            Je remercie tous les participants, les bénévoles,  
les annonceurs, les élus de Chamberet et de toutes les com-
munes traversées qui ont bien voulus nous faire confiance. 
            Sur ce bilan positif tous les membres de l’association 
vous donnent rendez-vous pour la 12ème RDPA en 2020, pour 
de nouvelles aventures avec, je l’espère, encore plus de  
participants.  
                                                    Le Président, P Angleraud 

ACAC 

Dimanche 20 octobre s’est déroulée la 11ème fête d’automne organisée par l’ACAC et l’association de 
jumelage et à laquelle ont participé 24 exposants en métiers de bouche, produits régionaux et artisanat. 
Le public est tout de même venu en masse malgré une météo plus que capricieuse afin de parcourir 
les allées du marché mais aussi d’acheter et de déguster le jus de pomme pressé sur place accompagné 
d’une crêpe. Le tout confectionné par les bénévoles.  
300 convives ont participé au repas automnal qui est lui aussi préparé par les membres des deux  
associations. 
La réussite de cette manifestation est le fruit de l’ampleur grandissante du festival d’accordéon mais aussi 
de la collaboration et de la bonne entente des trois associations. 
Un grand merci aux fidèles festivaliers qui, chaque année, participent à cette manifestation 
Les organisateurs remercient également tous les participants à cette fête, ainsi que la municipalité pour  
son soutien, et l’ensemble des bénévoles.  
L’assemblée générale aura lieu le vendredi 15 novembre à 19 heures à la salle des fêtes.  
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CHAMBERET VILLAGE ACCORDÉON 
Malgré une météo capricieuse, festivaliers, bénévoles et musiciens étaient bien présents pour la 14ème édi-
tion du festival d'accordéon. La musique a su mettre dans les cœurs le soleil et la bonne humeur. 
 
Mardi 15 octobre, c'est à la salle des fêtes que les élèves de 
l'école ont participé activement avec Didier et Florence Pauvert, 
aux sons des instruments, à des danses traditionnelles .  
 
L’après-midi, l'EHPAD a accueilli Bernard Rual et Patrice Fleury. 
Au son de l'accordéon, les résidents ont retrouvé leur jeunesse. 

Quelques uns ont esquivé quelques 
pas de danse avec des festivaliers. 
 
 
Jeudi 17, l' église Saint Dulcet a vibré entre 
jazz  et musique classique avec James Lesueur. 
 
 
 
 

 
Vendredi 18, la nuit Jean Ségurel rendait hommage à Clody Musette pour   
ses 60 ans de carrière. Ce musicien, très connu dans la région par  
ses participations aux bals, était entouré de jeunes accordéonistes plein de 
talent. L'orchestre de Sébastien Farge a accompagné cette soirée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samedi 19, le tour  de France de l'accordéon a charmé le public par   
la diversité de la musique. Avec Manu Blanchet, parrain du jour, les ar-
tistes venus des quatre coins de l'hexagone ont proposé un choix de  
chansons variant entre douceur, humour ou rythme. 

 
 
 
 
 
Dimanche 20, Sébastien Farge s'est trouvé acteur  pr incipal de la 
messe. Habitué de concerts et de présentations musicales, cet artiste sait 
adapter sa musique et ses instruments au lieu de sa participation. L'après-
midi, Bernard Rual et Jean-Bernard Loubeyre ont animé le thé dansant. 
 

 
Lundi 22, ce fut au tour de Jérôme Rober t d'enflammer  le chapiteau  
pour la dernière journée d'accordéon. 
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ACTIVITES NATURE 2019 
Thème proposé par le PNR Millevaches : « Millevaches un ciel d’exception».  
 
4 journées de découvertes ont été organisées sur ce thème : 
 Trois sorties pour observer simultanément le ciel étoilé et/ou les papillons de nuit. La première au Mont 

Gargan, la seconde au Mont Ceix et la troisième le long du sentier des Merlettes et du petit étang à St 
Hilaire les Courbes. L’observation des étoiles a été remarquable grâce à l’animation proposée par les 7 
astronomes (et leur matériel perfectionné) de l’association ADAES de Limoges. Remarquable aussi 
l’observation des papillons de nuit, par la beauté des espèces présentes mais aussi (malheureusement) 
par l’amer constat d’une diversité affaiblie.  
Ces trois sorties ont été soutenues financièrement par le PNR Millevaches.    

 Une sortie dans la forêt de Meilhards a permis d’observer une véritable station botanique le long du Ga-
naveix avec la présence abondante d’une variété de fougère « l’osmonde royale » et aussi d’ail des 
cerfs. On a pu traverser aussi une ancienne tourbière, grâce aux sphaignes encore visibles, témoignant 
de la présence d’un étang encore plus ancien. Mais en soirée pas un seul papillon de nuit, étrange….pas 
sûr….  

 
En complément quatre balades curieuses, destinées à découvrir certaines des particularités qui font 
l‘originalité de notre territoire : Les bonnes fontaines du Mont Ceix - les cascatelles du Chalard - la cascade 
du saut de la Virole avec, le long de son versant Sud, la présence abondante d’ail des cerfs - un élevage re-
marquable de  bovins de race Hihgland  dans une tourbière à Péret Bel Air. 
 
Huit belles journées attractives, sauvages, inédites, intéressantes, souvent ludiques. Un public exclusive-
ment estival, supérieur aux années précédentes, a profité pleinement de ces sorties pour garder de belles 
impressions de notre territoire. 
 
MARCHE DE PRODUCTEURS DE PAYS FESTIF 
Du soleil mais pas de chaleur excessive ce jour là. 
Pourtant la fréquentation, quoique correcte, n’a encore pas été remarquable. Cependant une bonne variété 
de producteurs a permis aux visiteurs de s’approvisionner, en circuit court, en produits frais et de prendre 
des repas dans une ambiance musicale joyeuse. Un jeune chanteur et son sonorisateur ont assuré l’anima-
tion de la soirée.  
 
MARCHE DE NOEL 
L’association participera au marché de Noël le dimanche 15 Décembre.  
Réservez cette journée pour vous mettre dans l’ambiance et préparer vos fêtes de fin d’année. 
  
Grand merci à la Maison de l’Arbre pour son aide et aux membres bénévoles de l’association pour leur 
dévouement et leur bonne humeur. 
 

ELAN  

Vache de race Highland  

(Péret Bel Air) 

Écrevisse californienne  
reconnaissable aux taches 
blanches à la commissure 
des pinces (petit étang de 
St Hilaire  

Nid de Pouillot véloce dans un talus, 
sous les herbes (proche de la fontaine 

des amoureux)   
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Retrouvez  les comptes rendus des conseils municipaux sur  www.chamberet.net 

 
"J'ai appris avec une grande tristesse le décès du président 

Jacques Chirac, homme chaleureux, homme proche du peuple et 

des corréziens. 

J'ai eu beaucoup de plaisirs d'être à ses côtés dans le canton  

de Treignac et dans toute la Corrèze, où il nous a toujours  

apporté son aide. 

C'était le défenseur d'une nation profondément républicaine  

et laïque, d'une justice sociale et c'était aussi, à travers de  

nombreuses lois, le protecteur des personnes les plus vulnérables, 

particulièrement envers les personnes handicapées ; c'était un homme de dialogue avec les syndicats. 

C'était un européen convaincu pour une Europe forte, avec une amitié franco-allemande solide et il souhaitait  

mettre en place une armée européenne pour, notamment, sécuriser nos frontières, et avoir un poids européen dans le 

monde, nous le voyons notamment aujourd'hui avec l'invasion de la Syrie. Sa présidence restera surtout marquée par 

son refus de voir la France se joindre aux Etats-Unis dans la guerre en Irak, et Jacques Chirac dira ces mots : « on n'ex-

porte pas la démocratie dans un fourgon blindé ». 

C'était le bienfaiteur et surtout l'ami des corréziens, le protecteur des territoires fragiles grâce à l'action forte de 

l’État pour maintenir la vie dans les zones rurales ; c'était le créateur des autoroute A20 et A89. 

C'était l'ami des agriculteurs qu'il consultait et aidait au niveau de la PAC et au niveau national. Il espérait conserver 

une agriculture familiale. 

C'était le soutien des entrepreneurs permettant, dans notre département, la création de très nombreux emplois  

sociaux et industriels. 

Jacques Chirac a été un bienfaiteur de la Corrèze mais aussi un grand chef d’État. C'était un homme qui a toujours 

souhaité réaliser la cohésion sociale et la cohésion des territoires. 

A Madame Chirac, à sa fille Claude, son petit-fils Martin et sa famille, j'adresse mes sincères condoléances et toute 

mon affection." 

       Communiqué de presse de Daniel CHASSEING  

 
 Je tiens à saluer chaleureusement l’action de Jacques Chirac.  
Il a façonné la Corrèze avec beaucoup de conviction de dynamisme : installation d’entreprises, soutien à 
l’agriculture, développement du secteur médico-social (Fondation Jacques Chirac),  
création des autoroutes, création de villages de vacances etc… 
 A Chamberet, de nombreux projets ont vu le jour sous les mandatures du Docteur Nicaud et du  
Docteur Chasseing : création de l’EHPAD, du village de vacances des Roches de Scoeux, de la Maison 
d’Accueil Spécialisée et du Foyer Occupationnel,  de la salle des fêtes, de l’usine Parfum et Logistique,  
du centre  aqua-récréatif …  
 
 Au nom des Chambertois, je remercie Monsieur Jacques Chirac et son épouse Bernadette pour  
leur travail accompli pour leur soutien au développement de Chamberet et de la Corrèze,. 
 
 J’adresse mes plus sincères condoléances à Madame Chirac et à sa famille.   
 
         Bernard  RUAL  
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Reprise de la saison 2019-2020 au badminton Club des Monédières. 
Les entrainements jeunes et débutants se déroulent le mardi de 18h15 à 19h30. 

Adultes tous niveaux le mardi de 19h30 à 21h00 et le vendredi de 19h00 à 22h00. 
  

Cette saison le club va former une personne à l'animation bénévole et une pour  
structurer les entrainements. 
Cette saison nos jeunes pourront passer les plumes en fin de saison pour les récom-
penser des efforts fournis lors des entrainements et ainsi certifier de leur progression.  

Le club fera participer le maximum de jeunes à des tournois ou compétitions en fonction de leurs niveaux 
acquis. Nous avons d'ailleurs plusieurs jeunes à ce jour qui sont sélectionnés en équipe départementale. 
  
Pour les adultes, comme la saison dernière, deux équipes seront alignées en interclubs au niveau départe-
mental, l'équipe 1 championne de D3 monte en D2 avec l'ambition de finir première. 
L'équipe 2 évoluera en D3 avec l'ambition de finir dans le haut du tableau. 
  
Pour le début de saison, l'équipe 1 gagne ses deux premières rencontres face à Egletons sur le score sans 
appel de 7 matchs à 0 et face à Seilhac, plus difficilement, sur le score de 4 matchs à 3. L'équipe 2 débutera 
la compétition début décembre. 
  
Dans le but de se réunir autour du sport dans un esprit de convivialité, le club a organisé fin septembre  
un Inter Village sur le site de l'Arboretum, avec une météo favorable, celui-ci à réuni 5 équipes de 4  
dans la convivialité, l'esprit d'équipe et avec énormément de rigolades autour des différents jeux proposés. 
L'Inter village sera renouvelé pour l'année 2020  et la date sera communiquée au plus tôt. 
  
La fin d'année sera clôturée le 20 décembre à 19h par notre arbre de Noël en réunissant les joueurs et  
leurs familles dans un moment de partage et de convivialité à la salle des fêtes. 
Pour les personnes désirant s'initier, progresser, compétiter, le BCM vous attend.  
3 séances offertes. 
 
Renseignements : Guillaume au 0687393773 ou Stéphane au 0679801448 
  

BADMINTON CLUB DES MONEDIERES 

 
La cidrerie de l’entreprise adaptée achète des pommes. 

 
Pendant la période de production, la cidrerie de l’entreprise adaptée propose  

d’acheter vos pommes, du pressage à façon de pommes (sur réservation)  
ou d’acheter du jus de pomme frais.  

 
Pour plus d’information : 05.55.98.44.10 
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BOUGER A CHAMBERET 

L assemblée générale de Bouger à Chamberet a eu lieu  le Vendredi 6 Septembre.  
Le bureau a été reconduit, il se compose comme ceci : 
Présidente : Carla Lelièvre,  
Trésorière: Magali Mazalaigue,  
Secrétaire :Nathalie Baspeyre.  
Membres :  Annick Nallet, Violette Lecoq.  
 
Cette année, nous avons décidé de faire plusieurs activités sportives.  
Les activités sont les suivantes : 
Tous les lundis danse en ligne à partir de 19h30 à 21h00.  
Tous les mardis : 
De 18h00 à 19h00, gym  d'entretien,.  
De 20h00 à 21h00 renforcement musculaire.  
 
Tous les mercredis,  
De 17h00 à 18h00 gym juniors pour les enfants de 6 à 12 ans.  
De 20h00 à 21h00 gym cross fit.  
 
Toutes ces activités ont lieu à la salle des fêtes de Chamberet ou à la maison des associations. 
 
Tous les vendredis salle Buisson Relaxation de 19h15 à 20h15.  
 
 Les stages de danse seront : 
Samedi 05 Octobre  
Samedi 07 Décembre  
Samedi 11 Janvier 2020 
Samedi 08 Février 2020  
Samedi 14 Mars 2020. 
Les dates des stages  sont susceptibles d être changées.  
Pas d’activités pendant les vacances scolaires.  
 
Un vide ton armoire aura lieu le  Samedi 29 Février 2020 à la salle des fêtes de Chamberet.  
 
Pour tous renseignements sur toutes les activités :  
 Lelièvre Carla 0649534518  
 Mazalaigue Magali 0602500210  
 Baspeyre Nathalie 0614585454.  
 
Venez essayer... 
Sportivement,  
Bonnes fêtes de fin d'année.     Le bureau.  

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fpng.pngtree.com%2Fpng-clipart%2F20190617%2Foriginal%2Fpngtree-christmas-snowman-snowman-make-a-snowman-snowball-fight-png-image_3831698.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fes.pngtree.com%2Ffreepng%2Fchristmas-sno
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CLSH LE CHAMSOURI 

LA BOURREE DU MONT CEIX  
Chamberet à l’heure internationale 

 
Les 2, 3 et 4 août Chamberet s’est mis aux couleurs limou-
sines, espagnoles et américaines. Ceci a été possible grâce au 
groupe folklorique de Chamberet en lien avec la mairie de la 
commune et le festival de Sarran. 
« Los Recalaires », groupe de Lanteuil, a ouvert les festivités 
le vendredi soir avec des danses limousines pleines d’entrain. 
Il nous a offert un spectacle varié et dynamique. Ensuite 
« Los Coros y Danzas de Granada » ont présenté des chants 
et des danses populaires de la province de Grenade et 

d’Andalousie composées de fandangos, séguidillas et de jotas.  
Le samedi, la pause déjeuner du vide grenier s’est déroulée sous  
un soleil éclatant avec le groupe de danse en ligne de l’associa-
tion « Bouger à Chamberet » qui a attiré beaucoup de monde place 
de la mairie. Le soir, le groupe «American Footworks Danse Compa-
gny » formé de jeunes venant du cœur des Montagnes Rocheuses de 
l’Idaho (Etats-Unis), a proposé au public des danses country, folk, 
claquettes, etc… Les chorégraphies divertissantes et historiques ont 
permis aux spectateurs de passer un très agréable moment. La soirée 
a continué avec le groupe limousin de Meyssac « Louis Meyssagues » qui nous a fait découvrir des chants 
et des vieilles danses du Limousin. Pour terminer le groupe a invité la jeunesse américaine à venir partager 
quelques pas de danse. Ce brise pied géant a été un moment très fort de convivialité, d’amitié, d’échanges 
et de plaisir. Un très beau souvenir dans toutes les mémoires. 
 Dimanche, le petit marché a été animé par la « Maïnada de Saint Augustin » qui a présenté les danses 
d’autrefois en costume régional.  
Ce fut un week-end riche en chaleur (solaire et humaine !), rencontre, plaisir, sourire et fraternité. Rendez-
vous est pris pour l’été prochain !! 
Par manque de participants « la bourrée du Mont Ceix » ne reprendra pas ses activités cette année encore. 

L’association a mis en place une organisation différente suite à la nouvelle semaine scolaire.  
Les enfants sont accueillis les mercredis toute la journée. La fréquentation est régulière. 
L’association attire l’attention des familles sur la capacité maximum d’accueil fixée à 12 enfants. 

Les inscriptions sont obligatoires. 
Les vacances d’été ont connu une très bonne fréquentation avec une moyenne de 16 enfants par jour 

d’ouverture avec de nombreuses sorties, par exemple les jardins de Colette, la ferme de lama’ zière, équi-
tation à Bonnat, l’arboretum, rencontre intergénérationnelle à l’EHPAD de Chamberet, journée avec 
l’ALSH d’Eymoutiers… 

Les vacances de Toussaint ont été ponctuées d’activités extérieures, culturelles et sportives sans 

oublier le passage des enfants dans le bourg à la recherche de friandises pour le défilé d’ Halloween  
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Le Secours Populaire de la Corrèze va tenir son congrès à Chamberet le 8 no-
vembre  . 
Ce sera  l’occasion de réunir  les  bénévoles des 10  antennes et Comités du départe-
ment , de faire le bilan des deux années passées et de tracer des perspectives pour les 
deux années à venir. 
POUR UNE SOLIDARITE GRANDE COMME LE MONDE , UNIVERSELLE, 
AUJOURD’HUI et DEMAIN, tel est  le thème retenu qui doit être mis en œuvre 
pour la période 2019-2021. 

Alors que des frontières se ferment, que des murs s’érigent nous nous devons de réagir par des actes con-
crets de solidarité qui soient porteurs des valeurs humanistes. 
 
Le Secours Populaire à Chamberet comme dans les autres antennes et comités  ce n’est pas seulement un 
magasin où se revend les dons de nos généreux donateurs, qui certes nous sont indispensables pour finan-
cer nos actions envers les populations les plus fragilisées (4000 personnes sont aidées financièrement par  
le Secours Populaire sur toute la Corrèze) 
C’est aussi et en premier lieu une association de 23 femmes et d’ hommes bénévoles 
Qui se mobilise face au danger que représente le rejet de l’autre et le repli sur soi 
Qui se mobilise pour traquer la pauvreté , la précarité, la solitude et l’isolement. 
Qui tente d’accompagner les demandeurs d’emploi, emploi difficile à obtenir dans notre commune surtout 
quand on cumule le manque de formation, une origine étrangère et l’absence de moyens de locomotion. 
Vous êtes de plus en plus nombreux à fréquenter notre « magasin » au 45 route du Mont Gargan.  
Le nombre de donateurs est aussi en augmentation et la qualité de ce qui nous est offert est aussi  
remarquable. 
Nous avons décidé pour marquer davantage notre présence, d’ouvrir une BOUTIQUE EPHEMERE  
à partir du 24 Octobre jusqu’au 11 Novembre avec éventuellement prolongation jusqu’à Noël. 
Nous vous attendons nombreux(ses) dans cette boutique qui se tiendra dans la salle d’exposition  
Saint André près de l’église les jeudis, vendredis et samedis de 14h à 17h 
Vous y trouverez pour composer vos cadeaux de la vaisselle , du petit mobilier , des bibelots et petits objets 
de qualité et toujours à petits prix. 

Par vos dons, vos achats, vous nous donnez les moyens de poursuivre et d’amplifier  
nos actions de solidarité 

SPF Chamberet – 45 route du Mont Gargan – 07.87.12.12.19// 06 07 09 25 08 

ETAT CIVIL  

BRUNEL Solaine le 30 août 
FAYE Paul, Louis, Léon le 20 juillet 
GUERY Louis René le 21 juillet 
PEYRAT Denis, Antoine le 20 juin 
VALLADE Jean le 11 septembre 

BRUNEL Louana le 22 août à Limoges, Haute-Vienne  
BRUNEL Solaine le 22 août à Limoges, Haute-Vienne  
FULLERINGER BROUSSE Achille, Karl, Pablo le 2 juillet à Grasse, Alpes Maritimes  
PLAIRE -- COUDRIER Cha’ak-Mongwy, Niyati, Gilbert, Marcel le 12 septembre à Limoges 

COISSAC Fanny  et MEUNIER Anthony Gilles le 31 août  
REYNAUD Raphaël Hervé Chrsitian et ZHANG Ting  le 21 septembre 
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NOVEMBRE 2019 
 
9 novembre  Stage de danse 14h Salle des fêtes – Bouger à Chamberet  
 
10 novembre P’tit Marché à partir de 9h Rue de l’église 
 
11 novembre Rassemblement place de la Mairie à 10h45 – Commémoration à 11h 
 
23 novembre Soirée couscous animée par Pierre MAURY Salle des fêtes - ASC 
 
24 novembre P’tit Marché à partir de 9h Rue de l’église 

DECEMBRE 2019 
 
7 décembre  - Repas des ainés offert par le CCAS 
   - Stage de danse 14h Salle Buisson – Bouger à Chamberet 
 
8 décembre  P’tit Marché à partir de 9h Rue de l’église 
 
13 décembre Spectacle de l’école 18h 
Salle des fêtes 
 
15 décembre-  Marché de Noël Salle des 
fêtes organisé par Vitrines de Chamberet  
et la Mairie 
   Concert à l’église 15h30 
Arts scéniques et vieilles dentelles + A tout 
cœur 
 
22 décembre  P’tit Marché à partir de 9h 
Rue de l’église 

JANVIER 2020 
 
11 janvier Stage de danse 14h Salle des 
fêtes – Bouger à Chamberet 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 


