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PAYSAGE

Le Dix Comme Une est un magazine 
réalisé par la Communauté de Communes 
Briance-Combade, publié à 4000 ex. dont 
500 en anglais. Il est réalisé par un journaliste 
professionnel avec le concours de l’ensemble 
des agents de la Communauté de Communes, 
en lien notamment avec les élus du Conseil 
Communautaire, et plus particulièrement 
ceux en charge de la communication et du 
tourisme (Gisèle Faure) et de la culture (Co-
lette Pélinard). Le Dix Comme Une s ‘est doté 
d’une charte éditoriale téléchargeable sur le 
site internet www.cc-briance-combade.com.
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Le Dix Comme Une : acte 1

La réussite d’un nouveau journal est tou-

jours mystérieuse. Elle relève de l’alchi-

mie, de la chance, du moment, d’un travail 

d’équipe et d’un brin de folie. Comment 

vous informer ? Comment vous offrir un 

magazine ludique ? Comment faire en 

sorte que ce magazine, le vôtre surtout, 

soit le reflet de Briance-Combade, avec ses 

diversités, ses oppositions, ses contrastes, 

ses atouts, ses habitants ? Voilà ce qui a 

été au cœur de la réflexion avant que je 

demande aux équipes 

de la Com’Com de se 

lancer dans ce projet 

avec humilité et sans 

doute une bonne dose 

d’inconscience.

Le Dix Comme Une : acte 3

La Communauté de Communes a des 

dépenses de communication quasiment 

inexistantes, ce qui explique que bien sou-

vent on s’y perd pour savoir qui fait quoi 

entre la Commune, la Communauté de 

Communes et d’autres. Hors de question 

de faire des dépenses inconsidérées. C’est 

pourquoi ce magazine, qui sortira tous les 

6 mois, est en grande partie financé par la 

publicité. Bien souvent, nos entreprises et 

nos commerçants seront présents dans ces 

pages. Soyez attentifs car nous avons un 

rôle à jouer pour les faire travailler. Ils par-

ticipent au financement de nos 

collectivités par l’imposition, 

ils peuvent offrir des emplois 

à ceux qui en cherchent, c’est 

encore eux qui peuvent animer 

nos centres bourgs.

Le Dix Comme Une : acte 2

Un magazine qui met en avant le territoire, 

ses acteurs, qui se refuse à faire de la poli-

tique politicienne et qui est traduit en an-

glais pour s’adresser au plus grand nombre, 

habitants et touristes. Sacré défi ! Oui, et je 

l’assume. Nous avons une ardente urgence 

à attirer à Briance-Combade de nouveaux 

habitants, de nouveaux entrepreneurs, de 

nouveaux talents, de nouvelles familles, 

de nouvelles associations… Nous sommes 

fiers de notre ruralité mais nous ne pouvons 

ni ne devons, nous résoudre à l’exode rural 

que l’on nous promet. Chaque nouvel arri-

vant trouve ici une qualité de vie incompa-

rable, des grands espaces, de la convivia-

lité, des équipements publics sur lesquels 

nous faisons des efforts considérables. 

Il faut que ça se sache.

Mise au point
Parlons impôts !

Depuis deux ans, la Communauté de 
Communes doit procéder à un rééqui-
librage de son imposition, non pas 
parce que comme je peux l’entendre 
la Com’Com auraient des projets hors 
normes (nous dépensons moins que des 
communautés de communes de taille 
équivalente) mais parce que chaque 
année, des compétences nouvelles 
sont exercées, certaines étant retirées 
aux communes, d’autres étant des be-
soins nouveaux (internet, garde des 
enfants, développement économique, 
touristique…). La dynamique fiscale 
devrait désormais suivre le rythme de 
l’inflation. La Communauté de Com-
munes aide régulièrement les com-
munes, les plus petites notamment à 
travers des subventions spécifiques et 
en portant des investissements sur l’en-
semble du territoire. Ce sont des choix 
assumés et pris à la majorité des élus 
qui représentent les 10 communes de 
Briance-Combade. Tout cela a un coût, 
calculé au plus juste. Notre enjeu est dé-
sormais d’attirer de nouveaux habitants 
et des entreprises, parce que plus nom-
breux nous serons, et plus les charges 
financières de nos équipements seront 
partagées.

Communauté de Communes 
Briance-Combade
4 place Eugène Degrassat
87130 Chateauneuf-la-Forêt
05 55 69 39 32 - cdc@briancecombade.fr

Yves Le Gouffe

Président de la Communauté de 

Communes Briance-CombadePrésident de la Communauté de 
Communes Briance-Combade

Yves Le Gouffe

Un magazine qui 
met en avant 

son territoire et 
ses acteurs

Le Dix Comme Une : acte 4

« Pour être vivant, un journal doit toujours 

mécontenter 10 % de ses lecteurs, à condition 

que ce ne soit pas toujours les mêmes », no-

tait avec humour l’écrivain Charles Péguy. 

Nous avons donc besoin de vous, de vos 

remarques, de vos encouragements, de vos 

photos, de votre sens critique, de votre soli-

darité. Le choix a été fait d’intituler ce maga-

zine Le Dix Comme Une. C’est évidemment 

un jeu de mot qui renvoie aux 10 communes 

qui composent Briance-Combade, mais 

c’est aussi un message de solidarité que je 

veux envoyer à tous. Ensemble, parce que 

nous nous connaissons, parce que nous nous 

ressemblons, parce que même nous nous ai-

mons parfois, nous pouvons construire une 

terre d’exception. Ça commence par un peu 

de lecture que je vous souhaite bonne.
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PLACE DU CENTRE 
BOURG 

SAMEDI 11 
ET 

DIMANCHE 12 AOUT

: Encourageant 

Linards
Cabinet 
cherche médecin
La commune a racheté le cabinet 
médical pour y réaliser des 
travaux. La prochaine étape, et 
pas la moindre : trouver un
professionnel de santé pour
pouvoir y accueillir des patients.
Renseignement au 05 55 75 51 15

3/10

LA CROISILLE-SUR-BRIANCE
FêTE PATRONALE

Comme tous les ans, la Fête patronale 
de La Croisille revient à l’occasion de la 
Saint Pierre. Nouveauté cette année : elle 
propose 2 feux d’artifices, le samedi soir 
un spécial Johnny Hallyday et le dimanche 
soir avec un spécial musique classique.
Célébration de la musique encore avec 
samedi soir, sur le podium, du Rockabilly 
avec Les Alligators, et dimanche soir 
du rock limousin flamboyant avec Les 
Humeurs cérébrales. En préambule, 
le samedi à 17h, vous allez vivre une 
nouvelle expérience, celle de l’hypnose 
Kermodei, l’Hypnotiseur de spectacle.

Enfin, comme toujours, 
la fête foraine va battre 
son plein avec ses 
attractions et manèges 
sur les deux jours tout 
comme les diners en 
plein air.

Saint-Gilles-les-Forêts
Livres en boîte

Villes et villages

étoilés

Trois communes sur Briance-Com-
bade se sont vues décerner le fameux 
label « Villes et Villages Etoilés » : 
La Croisille-sur-Briance, Neuvic-
Entier et Saint-Méard. Seules 570 
communes possèdent le label sur les 
35 516 communes françaises et seules 
12 000 communes modulent leur éclai-
rage public la nuit. Les enjeux sont 
aussi bien environnementaux qu’éco-
nomiques. Moins éclairer la nuit pour 
une commune, c’est choisir d’avoir 
une facture d’électricité moins salée. 
Quant aux méfaits de la pollution 
lumineuse, ils sont connus. 
Certains insectes s’épuisent à tour-
noyer autour des lampadaires, d’autres 
sont obligés de fuir vers des zones 
sombres. La mort de dizaines de 
milliards d’insectes, provoque une 
profonde mutation des écosystèmes. 
Les oiseaux sont victimes de pro-
blèmes de repérage dans l’espace et 
dans le temps… Et si tout simplement 
on profitait de la magie des étoiles à 
Briance-Combade ?

 Saint-Gilles-les-Forêts vient d’inaugu-
rer sa boîte à livre. Ce projet, porté par 
la Com’ Com’ Briance-Combade, vient 
compléter l’offre de lecture publique 
existante. Il s’agit de mettre en place 
un système de partage de livres sur les 
communes ne disposant pas d’une 
bibliothèque intercommunale. 
Linards, Surdoux, Sussac, Neuvic-En-
tier et Roziers-Saint-Georges sont donc 
également concernées. Les objectifs 
sont divers : transmettre le goût du livre 
et de la lecture dans un cadre moins 
formel, permettre de faire circuler les 
livres, de leur donner une seconde vie 
dans un souci de préservation de l’envi-
ronnement et de coopération, renforcer 
et développer le lien sur le territoire par 
le biais de la lecture en mettant en place 
ces espaces de partage libres et gra-
tuits. Cette boîte à livres est installée à 
proximité de l’entrée de la mairie. Tous 
les amoureux de la lecture peuvent à 
toute heure venir y déposer leur « coup 
de cœur » ou y chercher de nouvelles 
idées. 

CHATEAuNEUF-LA-FORET
DE L’EAU ET PLEIN D’ENERGIE

Le plan d’eau de Chateauneuf-la-Forêt 
s’étend sur 12 ha, bordé par une plage 
de 120 m où veillent, chaque été, deux 
surveillants de baignade du mardi au 
dimanche les après-midis. Autour du 
plan d’eau, il est possible de pratiquer la 
pêche en-dehors des zones de baignade. 
Le site est équipé de tables de pique- 
nique et on y trouve une aire de jeux pour 
enfants, un terrain de volley-ball, sans 
oublier des équipements sanitaires.
Un sentier serpente tout autour du plan 
d’eau et permet aux promeneurs de pro-
fiter de ce cadre magnifique en toutes 
saisons et en fait l’endroit le plus fréquen-
té de la commune les jours de beau temps ! 
Récemment la municipalité a décidé 
d’implanter un éclairage solaire sur une 
partie du sentier, au- dessus de la plage 
afin de sécuriser la zone et rendre pos-
sible la promenade en fin de journée. 

+

Briance Combade
Publicités – informa-
tions: utilisez Le Dix 
Comme Une

Vous voulez avoir un encart publicitaire 
dans le prochain magazine communau-
taire, il vous suffit de contacter la société 
Edipublic par l’intermédiaire de Pauline 
Haye au 06 85 56 01 81 ou sur Pauline-
haye@ib-medias.com. Les publicités 
vont de 265 € HT à 1090 € HT et si vous 
n’avez pas de graphiste, pas de problèmes, 
Pauline vous trouvera une solution.
Vous aimeriez publier une information 
dans Le Dix Comme Une, vous voulez 
réagir à un article, vous voulez plus d’in-
formations, vous voulez proposez un su-
jet… c’est simple, vous envoyez un mail 
à cdc@briancecombade.fr. Attention, le 
magazine respecte sa  charte éditoriale et 
le comité de rédaction reste libre de rete-
nir ou non une idée en fonction de l’inté-
rêt qu’elle a pour le plus grand nombre.
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En Novembre 1927, l’entreprise 
Cacaly bâtiment et ciment armé à 
Châteauneuf-la-Forêt, achevait la 
partie hydraulique de la fontaine, 
place de la Poste pour un montant 
de 643.50 francs.Aujourd’hui la res-
tauration de la fontaine, contribue 
à l’embellissement du centre-bourg 
et renforce le patrimoine commu-
nal et intercommunal avec la statue 
de la Liberté, la maison et le parc 
Jane Limousin, l’ancienne mairie du 
19ème siècle devenue bibliothèque 
multimédia. Le circuit urbain inscrit 
au PDIPR (Plan Départemental des 
Itinéraires de Promenades et de Ran-
données) entre « Architecture et Na-
ture » aura un attrait supplémentaire 
auour de la fontaine pour longer des 
maisons de caractères comme l’an-
cien château de Châteauneuf, l’an-
cienne gendarmerie (du 24 vendé-
miaire de l’an 11 ce qui correspond 
au 20 novembre 1894), au Barry, le 
champ de foire…
Ce projet a été rendu possible grâce 
à la subvention accordée au titre du 
programme Leader Européen

Châteauneuf-la-Forêt
Fontaine rénovée

LAC DE CHÂTEAUNEUF
Châteauneuf-la-Forêt

Le plan d’eau est géré par la fédération de 

pêche, il est en catégorie A. Une rive est 

réservée à la pêche, l’autre à la baignade. 

Poste « handicapêche »

05 55 69 30 27

Ouvert du 10/03 au 16/09

ETANG DE CRORIEUX 
Linards

Etang privé, propriétaire : 

M. de la Pomelie

Journalière :  7€ - Gratuit – 12 ans

Points de vente : sur place

05 55 71 70 55

Ouvert toute l’année

ETANG DE NOILHAS 
La Croisille-sur-Briance

Le plan d’eau de 2.5 hectares est géré par la 

fédération de pêche, il est en catégorie A. 

Label Pêche en famille. 

Truite fario, truite arc-en-ciel, saumon de 

fontaine : ouvert du 10/03 au 16/09 (fermé 

les 29-30 mars et 3-4 mai). 

2 lignes autorisées, 6 prises / jour max.

05 55 71 70 55

Ouvert du 10/03 au 2/12

ETANG DE RIFFATAIRE
Neuvic Entier

L’accès au plan d’eau n’est autorisé qu’aux 

titulaire d’une carte spéciale.

Journalière :  6 € (5 € résidents de Neuvic) / 

Annuelle :  60 € (50 € résidents de Neuvic) 

3 lignes autorisées. Enfants (-12) : gratuit-  

1 ligne. Ils doivent être accompagnés d’un 

pêcheur possédant une carte payante.

Points de vente : Mairie de Neuvic-Entier et 

Bar Mme Rougier à La Pierre de Neuvic

Limitation des prises journalières : Truites : 

6. Carpes (- de 40 cm) : 1. Les carpes de + de 

40 cm sont obligatoirement remises à l’eau. 

Brochet : 1 /jour (+ 60 cm). 

Ecrevisses : 5 balances 

Contrôle assuré par un surveillant de pêche.

Interdictions : Pêche avec leurres artificiels, 

amorçage à la fusée, marche dans l’eau, uti-

lisation d’une embarcation, amorçage à l’as-

ticot, baignade et canotage

05 55 69 31 13 

Ouverture : du 13/01 au 31/12 

(de 7 h au coucher du soleil). 

Fermé : 30/03 –  13/04 – 27/04 – 18/05 – 

01/06 – 15/06 – 29/06. 

ETANG DE SUSSAC 
Sussac 

L’accès au plan d’eau n’est autorisé qu’aux 

titulaires d’un ticket délivré par le régisseur 

de l’étang. Appât artificiel interdit

Du 01/05 au 08/05 : journalière / 8€ - 

½ journée / 5€

Journalière :  4.50€ -  ½ journée : 3€ - ½ tarif 

pour les touristes du camping et des gites

Points de vente : autour du plan d’eau 

(régisseur)

 6 prises / jour max

05 55 69 62 41

Ouvert du 01/05 au 7/10

La pêche

Lac de Châteauneuf

Lac de 12hectares avec plage de sable avec 

espace baignade aménagé et surveillé en 

juillet et août. Jeux pour enfants, tables 

de pique-nique, espaces ombragés. Tour 

du lac aménagé en cheminement pédestre 

2,1km). Commerces et restaurants à proxi-

mité.
Pour tout renseignement: 

05 55 69 30 27

Plan d’eau de Sussac

Plage de sable avec espace baignade amé-

nagé et surveillé en juillet et août. Jeux pour 

enfant, mini-golf tables de pique-nique, es-

paces ombragé, chalet snack-buvette. Loca-

tion de pédalo, canoë et paddle sur site en 

juillet et août.

Pour tout renseignement: 

05 55 69 62 41 

Les baignades

Cet été ...

La carte de pêche peut être achetée à l’office de 

tourisme au centre-bourg de Châteauneuf-la-Forêt

5
Le 10 COMME UNE



6
Le 10 COMME UNE



7
Le 10 COMME UNE

Les  B R E V E S 

Relai d’assistantes 
maternelles
Ça pousse !

Juste à côté de la crèche de Linards, 
un petit bâtiment va être en cours de 
construction. Dans un premier temps, il 
accueillera les assistantes maternelles 
du territoire pour pouvoir leur proposer 
des activités collectives, des temps de 
formation, des moments de 
convivialité… Le RAM (relai 
d’assistantes maternelles) sera 
aussi là pour informer tous les 
parents et futurs parents sur tous 
les sujets qui ont trait à la petite 
enfance : Quel mode de garde 
choisir ? A quelle aide prétendre? 
La crèche collective ou les 
assistantes maternelles ? Encore 
quelques mois de chantiers 
et vous serez tous invités à 
découvrir ce nouveau service 
public qui sent bon le biberon et 
la layette.

Depuis 2012, l’Etat fait les poches des 
collectivités, tous gouvernements confon-
dus. Incapable de gérer sa propre dette, 
il préfère dire que ce sont les collectivi-
tés locales qui dépensent trop d’argent, 
emploient trop de fonctionnaires… Des 
milliers d’euros se sont envolés pour 
Briance-Combade. A croire qu’à Paris, 
on nous voit trop riches ! Dans le même 
temps, le même Etat multiplie les réformes 
stériles et coûteuses pour les collectivités. 
Dernières en date, le contrôle de la qua-
lité de l’air dans nos bâtiments publics, 
ou bien encore le règlement de protection 
des données personnelles, et à venir la ré-
forme des marchés publics qui, de fait, va 
décourager nos petits artisans locaux de 
répondre à nos besoins. En trois ans, les 
collectivités auront réalisé 34% d’écono-
mies alors que la dette publique est à 80 % 
nationale. Aujourd’hui, on nous annonce 
la suppression de la taxe d’habitation. Il 
ne s’agit que d’une manœuvre politique 
ou d’un acte de communication car la ré-
alité, sur le terrain, dans notre campagne, 
c’est que plus que jamais nous avons 
besoin de services communs (là où l’Etat 
ferme les siens implacablement les uns 
derrières les autres) et que nous gérons 
nos affaires en maitrisant l’endettement.

Coup de gueule

Accueil des enfants
Cap sur la 
jeunesse ! 

Les élus du Conseil Communautaire 
ont décidé de faire construire un 
nouvel ALSH (Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement) pour accueillir les 3-16 ans 
à Châteauneuf-la-Forêt. Depuis plusieurs 
années déjà, la Communauté de 
Communes a renforcé son service jeunesse 
par une vraie politique pédagogique et la 
création du club ados. La fréquentation 
est bonne et appréciée des familles. C’est 
pourquoi il devenait nécessaire de mieux 
accueillir les enfants les mercredis et 
durant les vacances scolaires, y compris 
les vacanciers de passage sur le territoire. 
Un an de chantier sera nécessaire pour 
que le bâtiment soit construit route du 
Puy Chat. 
A suivre…

Logements de Neuvic
Deux petits 
nouveaux

Crèche de Linards
Elle bénéficie à tous

En mars 2017, la commission d’attribution 
des places s’est réunie. L’occasion de 
constater que l’équipement s’adresse bien 
aux enfants de toutes les communes. 100% 
des personnes qui ont fait une demande et 
qui habitent Briance-Combade ont eu 
la joie d’avoir une réponse positive. 
Oui, bébé pourra être gardé à la crèche, 
encadré par des professionnelles de la 
petite enfance…

Pétition

En accord avec les maires, Le Président a 
adressé aux députés, sénateurs et Préfet un 
courrier mettant l’Etat face à ses respon-
sabilités devant la désertification de ses 
propres services publics. La Trésorerie de 
Châteauneuf va fermer. Trop c’est trop ! 
Après avoir subi les baisses de dotations 
de l’Etat depuis 2014, les fermetures de 
classes à répétition, le recul des services 
anciennement publics comme La Poste... 
Cela accentue la désertification de notre 
territoire. Mobilisons-nous  et signons 
tous la pétition dans notre mairie ou sur 
internet en tapant «Non à la fermeture de 
la trésorerie de Châteauneuf-la-Forêt» sur 
un moteur de recherche.

Le

Le chantier est presque terminé. 
Bientôt, l’ancien bureau de Poste de 
Neuvic-Entier pourra accueillir des 
nouveaux locataires. Complètement 
réhabilité du sol au plafond, le bâtiment 
a subi un traitement de choc pour se 
transformer en deux appartements 
sociaux, dont un complètement accessible 
aux personnes à mobilité réduite, avec en 
plus, un petit jardinet bien exposé. 
Désormais, la Communauté de communes 
compte 13 logements sociaux qu’elle 
gère en direct selon les montants indexés 
par la CAF. Ce sont principalement 
des petits logements (du studio au F3 
avec 2 chambres). Ils sont attribués sur 
conditions de ressources principalement. 
Si vous pensez pouvoir en bénéficier, 
n’hésitez pas à contacter les services de la 
Communauté de Communes au  05 55 69 39 
32 ou cdc@briancecombade.fr
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La collecte des encombrants se fait 

en partenariat avec l’Association

 « Le Monde Allant Vers » qui est 

chargée de collecter les objets. Ce 

partenariat permet de renforcer le 

rôle d'aide à la population dans la 

gestion de ses déchets et d'’envisager 

le recyclage voire le réemploi des 

objets, afin de réduire les tonnages 

voués à l'enfouissement.

La répartition des ramassages a lieu 

toute l’année :

• En mars, ramassage sur une jour-

née entière dans les communes de 

CHATEAUNEUF LA FORET, NEUVIC 

ENTIER, MASLEON, LINARDS et RO-

ZIERS SAINT GEORGES

• En avril, ramassage sur une jour-

née entière dans les communes de 

LA CROISILLE SUR BRIANCE, SAINT 

MEARD, SUSSAC, SURDOUX et SAINT 

GILLES LES FORETS

• En juillet ramassage sur deux jour-

nées entières dans les communes de 

CHATEAUNEUF LA FORET, NEUVIC 

ENTIER, MASLEON, LINARDS et RO-

ZIERS SAINT GEORGES, LA CROISILLE 

SUR BRIANCE, SAINT MEARD, 

SUSSAC, SURDOUX et SAINT GILLES 

LES FORETS

Les prochains ramassages 
de l’année 2018 !

• Le 27 septembre 2018, ramassage 

sur une journée entière dans les com-

munes de CHATEAUNEUF LA FORET, 

NEUVIC ENTIER, MASLEON, LINARDS 

et ROZIERS SAINT GEORGES

• Le 25 octobre 2018, ramassage sur 

une journée entière dans les com-

munes de LA CROISILLE SUR BRIANCE, 

SAINT MEARD, SUSSAC, SURDOUX et 

SAINT GILLES LES FORETS

Sont acceptés uniquement les objets 

qui ne peuvent pas être mis dans un 

véhicule, mais peuvent être dépla-

cés avec un diable, tels que : maté-

riel électroménager, mobilier, literie, 

ferraille … Ils ne doivent pas dépasser 

3m3 par foyer. Le service est gratuit 

sur inscription au 05 55 69 39 32 ou 

cdc@briancecombade.fr et financé 

notamment par la Taxe d’Enlèvement 

des Ordures Ménagères (TEOM) 

adossée à la Taxe Foncière.

Les  B R E V E S 

Encombrants
BRIANCE-COMBADE
Internet et 
montée en débit : 
Et la fibre fut !

Le Président a rencontré le syndicat 
DORSAL qui gère la montée en 
débit d’internet sur le territoire. Dans 
les cartons en ce moment, le projet 
est d’amener la fibre à l’ensemble 
du territoire avec deux vagues 
successives à partir de 2020 et de 2022. 
L’investissement qui représente plus 
d’1,3 millions d’euros sera pris en 
charge à 25 % par la Communauté de 
Communes, une somme non négligeable 
mais nécessaire pour rester connectés.

ECOLOGIE
Un plan climat air 
énergie s’élabore. 

La première phase a eu lieu sous forme 
de diagnostic. On y apprend notamment 
que la dépense énergétique moyenne par 
habitant est en deçà de la moyenne dé-
partement (27.8 MWHEf/an/ habitant, 
comprendre gigawatt par an par habitant, 
comparés aux 34.8 de la moyenne de la 
Haute-Vienne). On y apprend encore que 
les dépenses d’énergies sur le territoire 
sont liées à nos logements, à nos dépla-
cements et à l’agriculture… Les élus vont 
plancher les prochains mois pour définir 
un plan stratégique permettant de réduire 
ces dépenses. 
Quand ce qui est bon pour le portefeuille 
des habitants peut en plus être bon pour la 
planète, pourquoi se priver ?

FONDS DE CONCOURS
LA COM’COM AIDE LES 
COMMUNES

Chaque année, la Communauté de Com-
munes est amenée à soutenir les investis-
sements des plus petites communes dans 
une optique de solidarité. Cette année, 
Masléon bénéficiera de cette aide pour la 
réalisation et la pose de ses panneaux de 
rues, ainsi que Surdoux pour la rénova-
tion du toit de l’église communale.

Cinéma
IL S’EST REFAIT 
UNE BEAUTé 

Le Cinéma Le Colisée a profité de 
l’hiver pour revoir son hall d’accueil. 
Désormais moderne et accessible aux 
personnes à mobilité réduite, vous trou-
verez même boissons et friandises pour 
agrémenter le film, une demande 
souvent formulée par les cinéphiles. 
Petit cinéma de campagne, le Colisée 
offre autant que les grands cinémas 
urbains, avec plus de convivialité et des 
tarifs vraiment moins chers. 
Tarifs plein : 6 €  / réduit : 5 € 
abonnement 10 places : 55 € 
 supplément 3D : 2 €.

Pleine nature
Création d’une 
station ?

La Com’Com s’est entourée d’un cabinet 
spécialisé et a réuni les professionnels du 
tourisme volontaires pour mieux coor-
donner les activités et pouvoir présenter 
une offre globale aux vacanciers. Sans 
surprise les atouts du territoire à mettre 
en avant sont la randonnée, la baignade, 
les grands espaces… La Com’Com mo-
bilisera en 2018 et les années suivantes 
des fonds (modestes) pour notamment 
assurer la communication du projet er 
revoir les panneaux de signalisation. Ce 
projet a vocation à être soutenu par tous 
ceux qui agissent de près ou de loin pour 
le tourisme. Par ailleurs, la com’com s’est 
associée au Parc National Régional Mille-
vaches en Limousin pour développer une 
application mobile autour de la randonnée 
et du trekking.



Le DOSSIER - La nature à portée de main, et si on la regardait ?

« C’est un territoire avec 
de jolis paysages »… 

Fut un temps, c’est ce qu’on disait malicieusement pour dissimuler le peu d’attrait 
réel d’une région, en opposition aux zones touristiques où il y a tant de choses 
à faire. L’époque n’est plus la même. Aujourd’hui, pouvoir mettre en avant des 

paysages préservés aux caractéristiques remarquables constitue un véritable trésor 
prisé par les visiteurs. Car ces tableaux vivants qui défilent devant nos yeux regorgent 
d’histoires et de promesses pour ceux qui savent le regarder. Coup d’œil sur celui 
de notre Communauté de Communes, Briance-Combade.
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PAYSAGE
Il nous raconte

une histoire

Vue de Châteauneuf-la-Forêt prise de Neuvic-Entier



10
Le 10 COMME UNE

Focus

En arrivant à Briance-Combade, 
l’œil découvre un horizon aussi simple 
qu’apaisant. De belles prairies, bien irri-
guées et entretenues par les pâturages ; 
des lignes de frondaison ouvertes grâce à 
l’appétit des bêtes ; la couleur de la robe 
Limousine de ces troupeaux qui peuplent 
abondamment les environs ; les basses 
collines et les vastes espaces boisés 
avec, toujours, la présence de l’eau qui 
s’échevèle en rivières, ruisseaux, étangs 
et même fontaines.

L’agriculture en toile de 
fond
Difficile de donner un seul élément 
caractéristique du paysage de Briance-
Combade - sauf peut-être l’omniprésence 
de la célèbre vache. En revanche, 
l’élément central qui le dessine ne fait 
aucun doute : l’activité agricole.
« Ce sont les agriculteurs qui modèlent le 
paysage », explique Nathalie Lespiaucq, 
architecte-paysagère qui a travaillé sur 
le territoire. « Grâce à eux, le paysage 
vit, il reste ouvert, entretenu. » Ce sont 
ces parcelles pleines de vie où la main 
de l’homme travaille de concert avec la 
nature qui donnent l’identité au paysage. 
Il n’y a qu’à souligner la présence de ces 
traditionnelles barrières limousines, en 
châtaigner, pour illustrer le rôle du 

savoir-faire paysan sur ce décor.
L’impression générale est donc celle 
d’un tableau pittoresque représentant 
l’image communément partagée de ce 
qu’est un pays agricole « classique ». Et 
ce n’est pas rien. Avec les évolutions des 
techniques, rares sont encore les espaces 
qui conservent ce patrimoine lié à notre 
histoire. Ici, le visiteur voit l’agriculture 
en harmonie avec la nature, donnant sa 
place productive à l’homme sans défigu-
rer son environnement. Cette sensation 
agréable inonde au premier regard lors-
qu’on arrive  à Briance-Combade.

Prise de hauteur
L’autre identité du paysage de 
Briance-Combade c’est qu’elle n’en 
n’a pas une, mais deux. Traversé par 
la grande faille d’Argentat, le territoire 
campagnard du nord laisse bientôt place 
à des reliefs plus généreux. 
En réalité, ce début d’ambiance monta-
gnarde annonce la formation du Mas-
sif-Central, comme un contrefort discret. 
Ce sont mêmes les premières hauteurs 
depuis l’océan Atlantique qui donnent 
comme un second souffle au paysage 
et culmine sur le site extraordinaire du 
Mont Gargan.

Le MONT GARGAN
Là, sur ce petit sommet de 731 mètres 

d’altitude, le visiteur s’offre tout simple-
ment l’un des plus beaux points de vue du 
coin, voire du Limousin. Classée depuis 
1983, cette colline arrondie a conservé 
son paysage agropastoral de landes à 
bruyères et dispose d’un panorama ou-
vert sur les prairies, les bosquets et les 
bois de sommets ou de fond de vallon. 
Par temps clair, l’œil averti pourra même 
apercevoir les contours de Limoges. 
Le Mont Gargan a également l’avantage 
de lier le paysage à l’histoire. Bastion de 
la Résistance, il rappelle que les dessins 
d’un territoire sont toujours intimement 
liés aux aventures qui l’ont traversé. Et 
il y en a beaucoup ici, il suffit d’écouter 
celle d’un ancien comme René Arnaud 
(voir portrait).
Enfin, l’allée de hêtres qui accompagne 
la pente indique un autre aspect précieux 
du patrimoine paysager de Briance-
Combade : sa richesse arboricole, avec 
notamment la forêt de Châteauneuf en 
cours de classement. 

UNE ARCHITECTURE SANS 
ARCHITECTES
Dans le paysage, le bâti est tout aussi im-
portant que les éléments naturels, réels 
ou fantasmés. Ici, pas d’unité mais une 
riche diversité qui varie d’un village à 
l’autre. Et, là encore, l’agriculture laisse 
des traces.

U N  P A Y S ,   D E S   P A Y S A G E S 

Le paysage comme salle 
de classe grâce au VTT
Au collège de Châteauneuf-la-Forêt, 
les élèves ont la chance d’avoir la na-
ture comme terrain de jeux. 
A deux pas du lac et de ses abords 
boisés, l’établissement propose de-
puis 1999 un atelier VTT encadré 

Le paysage comme salle de classe grâce au VTT

Un paysage propice à la randonnée.

L’atelier VTT du collège
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Le DOSSIER - La nature à portée 
de main, et si on la regardait ?

J’ai mes promenades 
de prédilection qui 
comprennent avant 
tout des forêts. Ma favorite empiète sur trois communes différentes : La Croisille-sur-Briance, où je vis, Sussac et Châteauneuf-la-Forêt. Elle porte donc trois noms, puisque des limites administratives la découpent. À mes yeux, il s’agit pourtant d’une seule et même forêt. Je suppose d’ailleurs qu’à une époque, elle communiquait avec celles de Saint-Gilles-les-Forêts. Autrement dit, il devait être possible de marcher pendant des heures 

sans devoir traverser un seul champ. Il y a encore trois siècles, on ne se posait pas la question des limites administratives. Le paysage avait une toute autre allure et il était découpé d’une autre façon. On ne se la posait pas non plus dans le courant de la deuxième Guerre, notamment lorsque les maquisards ont trouvé refuge dans cette grande forêt. Les animaux se posent encore moins la question, évidemment. Ils vont, ils viennent, et certains parcourent des dizaines de kilomètres par jour. 

Logis, granges, étables, fermes mais 
aussi puits, fours à pain, séchoir à châ-
taignes… L’activité paysanne dirige les 
constructions. Ces bâtiments d’époque, 
souvent délaissés au moment de l’exode 
rural, manquent d’entretien et d’habi-
tants mais, du coup, n’ont jamais été 
modifiés. En résulte un patrimoine bâti 
quasi intact qui raconte le passé du pays.
Cette architecture n’a pas de modèle. Elle 
répond aux exigences du lieu, de la matière 
qu’on y trouve – du moellon à la pierre de 
taille - et du savoir-faire local – du fermier 
qui monte sa propre maison au talent des 
« maçons de la Creuse ». C’est donc une 
diversité de bâtiments sans cesse renou-
velée que découvre le visiteur, une archi-
tecture sans architecte régie par les 
besoins et les moyens du moment. 
Le beau n’y a pas sa place dans la 
conception : comme toute construction 
liée au travail, c’est d’abord l’utile qui 
domine. 
Cela ne veut pas dire que la beauté de 
ces bâtisses ne se révèle pas finalement, 
bien au contraire ! Et comme l’ensemble 
du paysage de Briance-Combade, ou 
plutôt « des » paysages, si il n’a jamais 
été dessiné pour plaire à l’œil mais pour 
servir l’activité humaine, il devient au-
jourd’hui, comme par magie, le véritable 
atout charme du territoire.

U N  P A Y S ,   D E S   P A Y S A G E S 

notamment par Anne-Claire Pinard, 
professeur d’EPS.
En mode « cross », « descente » ou 
« trial », les jeunes sportifs peuvent 
s’exercer à toutes les disciplines 
qu’ils retrouveront lors des compé-
titions, montés sur des vélos prêtés 
par le collège. 

Le territoire de Briance-Combade 
offre les atouts idéals pour la 
pratique du VTT grâce à sa diversité 
de reliefs et aux chemins tracés 
pour la randonnée à pied et à vélo. 
Les enfants ont même un parcours 
d’obstacles aménagé dans la forêt 
pour peaufiner leur maîtrise de 

la pédale. Idéal pour lutter contre 
la sédentarisation, le VTT valorise 
l’effort, la maîtrise de soi, l’endurance 
et développe énormément de 
ressources motrices. Un sport 
complet que peu de collèges, faute 
d’espace, ont l’occasion de pouvoir 
afficher à leur programme. 

Le paysage comme salle de classe grâce au VTT

L’œil de… Cyril 
Herry 

Les vestiges du passé donnent 
une âme au paysage

vue du Mont Gargan
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L’Association Artistique et Cultu-
relle en Limousin l’affirme : 
oui, il y a une grande 
richesse culturelle 
à Briance-Combade 
et, surtout, il y a du 
public pour l’appré-
cier. Reste à trouver les 
bonnes recettes pour que 
la magie opère. L’objectif de cette 
association née dans l’esprit d’habitantes 
imprégnées d’art est clair : sensibiliser 
à l’art et la culture par l’enseignement 
de techniques artistiques et dévelop-
per l’offre culturelle dans le bassin rural 
Briance-Combade par le biais de concerts, 
expositions, représentations, ateliers de 
sensibilisation et cours pratique.

  Les hérissons
En première ligne 

Ultra motivée, l’équipe s’est 
fait connaître avec l’opéra-
tion des « maisons héris-
sons », une sorte de chasse 

aux trésors ludique. L’idée : dis-
séminer un peu partout ces maisons mi-

niatures artisanales, petits bijoux de créa-
tivité, et donner l’envie aux curieux de les 
chercher. Le but : pousser les habitants ou 
les visiteurs à se balader et à ouvrir les 
yeux sur la qualité du patrimoine. Origi-
nale, l’opération est un succès et fleurira 
à nouveau cet été depuis le 30 juin par-
tout dans le centre de Châteauneuf (plan 
disponible en mairie et à l’office du tou-
risme.)

Boutique éphémère

Des idées neuves pour promouvoir la culture

L’‘ I N I T I A T I V E  
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Vendredi 10 août

François Briand

Châteauneuf-la-Forêt 

Concert gratuit au camping 

restaurant Le Cheyenne, 

rythmes entraînants 

du Blues, du Gospel, du 

Rock&Roll et de la Country. 

RDV à 20h30 au Cheyenne à 

Châteauneuf-la-Forêt 

05 55 69 39 29
06 16 90 89 39

Samedi 6 octobre 

The white soks

The White Socks est un groupe 

de reprises rock au répertoire 

festif et dansant.  Cette 

formation bordelaise 100% 

énergie met à l'honneur les 

meilleurs standards rock des 

40 dernières années. 

RDV à la salle Bartholdi à 

20h30 à Châteauneuf-la-Forêt 

Tarif : 5€/ personne et 

gratuit pour les –  12ans.

05 55 69 30 27

mairie@chateauneuf-la-foret.fr

VENDREDI 20 JUILLET
DJ Box 

Concert gratuit 
RDV à 20h30 au camping, 
restaurant Le Cheyenne 
à Châteauneuf-la-Forêt 
Infos au 05 55 69 39 29 

 ou 06 16 90 89 39

Con
certs

Pour mettre en valeur la mine de créateurs 
existants sur la communauté de com-
mune, l’association inaugure également 
cette année son « Pop-Up Store ». 
Du 8 au 26 août, plus de 30 créateurs 
locaux y proposeront les fruits de leurs 
talents – vêtements, objets, artisanats, 
peintures - dans une boutique éphémère 
installée à Châteauneuf-la-Forêt. 
Ce lieu convivial ne servira pas seule-
ment d’espace de vente : il sera l’occa-

sion d’échanges en tous genre, d’ateliers 
pour enfants, de café-gourmands et d’apé-
ro-concerts. Un vrai petit festival ultra lo-
cal et ultra ouvert puisque l’accueil y sera 
assuré en Français, Anglais et Hollandais.

Boutique éphémère, centre bourg  
Place Eugène Degrassat 
à Chateauneuf-la-Fôret.

assoculturellechateauneuf@gmail.com 
ou 06 67 67 74 59
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Le  P O R T R A I T 

Trop jeune pour le STO*, René évite le 
départ vers l’Allemagne lorsque la France 
est battue en 1940. Il vit la défaite comme 
les autres habitants de la zone libre, de 
loin mais touché par des privations que 
l’esprit paysan parvient à déjouer : du 
café fait avec de l’orge, du sucre avec les 
betteraves, du savon avec le saindoux. 

René devient Raoul
En 1942, la zone libre est envahie mais 
c’est en hiver 1943 que René entre dans 
sa guerre, celle des braves. Avec 12 
autres jeunes camarades, il crée un réseau 
en lien avec les courageux qui se cachent 
déjà dans les bois. Le groupe reçoit une 
mitraillette et des grenades, aussitôt plan-
quées sous des rangées de topinambours. 
René Arnaud devient Raoul Andrieu, 
officiellement membre de la Résistance.
Il faut se taire, ne rien dire à personne 
même si tout le bourg se doute de ce qui se 
trame. Les adultes n’hésitent pas à glisser 

un revolver sous le nez des jeunes pour 
s’assurer de leur silence. Fermier en plein 
jour, René et ses amis deviennent soldats 
la nuit. Ils s’entraînent au tir, nettoient 
les armes, les démontent. Ils obéissent 
aux ordres des « grands », prêts pour la 
confrontation avec les nazis.

C’est en juillet 1944 que la bataille a lieu. 
René a rejoint le maquis de Châteauneuf, 
entrainé par des parachutistes anglais. 
Pendant trois jours, il reste à l’abri de la 
forêt, sans manger ni boire, soutenu par 
un caractère rompu à l’effort. 

Pas de prisonniers
L’accrochage se produit. Les Allemands 
en colonne ont encerclé les rebelles. L’en-
nemi a des blindés, des mortiers et le bé-
néfice du nombre. En face, la Résistance 
a l’avantage du terrain et la détermination 
de protéger leurs maisons. René se dé-
fend, allongé dans un chemin creux et les 
combats font rage pendant 5 jours. Il sait 
que, face aux nazis, il ne faut pas se faire 

blesser. Il n’y aura pas de prisonnier : 
« Gardez toujours la dernière balle pour 
vous » ont insisté les supérieurs. René n’a 
pas peur de mourir.

Finalement, les Allemands désertent et 
les vainqueurs prennent la route de 
Limoges. René assiste à la libération de 
la grande ville, essuyant les derniers tirs 
des miliciens. Avec ses 1000 francs de 
récompense et les habits neufs qu’il a pu 
garder, il choisit de laisser là son enga-
gement militaire pour rejoindre son père 
resté seul à la ferme. 

De retour à la maison, ce héros discret se 
remet aux champs. Il n’aura ni médaille 
ni honneur. Il poursuit simplement sa 
mission rurale en gardant dans un coin 
de sa tête l’histoire de la Résistance. 
De temps en temps, il la conte aux en-
fants des écoles et aux visiteurs du Mont 
Gargan. Ses mots parlent autant que ses 
mains dans lesquelles on peut lire la force 
d’un homme.

René ArnauD 
Le courage de la terre

A 93 ans, l’homme impressionne par la force et la quiétude qu’il dégage. Dans sa jolie ferme de 
Jumeau-le-Petit (Saint-Méard), il poursuit humblement un destin agricole hérité de son père. 

Et, dans sa mémoire encore vive, il conserve les restes d’un passé héroïque.

(* Service du travail obligatoire imposé par 
les nazis et le gouvernement  de Vichy)
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-da

L'AgenSamedi 14 juillet
journée festive 

pour la fête nationale.
Vide grenier, tournoi multisport, marché de 
producteurs, barbecues, buvettes, retraite 

aux flambeaux, fanfare, feu d’artifice ... 
dès 9h à Châteauneuf-la-Forêt 

Infos au 05 55 69 30 27

Du 14 juillet au 26 août
Exposition 

et vente artisanale
Produits gastronomiques et artisanat d'art. 
Rdv salle Antoine Blondin tous les 

jours de 14h15 à 19h, 
inauguration vendredi 13 juillet à 18h. 

Entrée gratuite
à Linards

Infos au 05 55 75 51 15  
mairie.linards@wanadoo.fr

18 juillet 
18 août - 26 août

18 septembre - 18 octobre, 
18 novembre - 18 décembre

FOIRE
à La Croisille-sur-Briance

Jeudi 26 juillet  
Marché festif de 

producteurs régionaux
17h à Linards

Dimanche 29 juillet  
Vide grenier 

RDV à 6h30 à Sussac 
+

Ciné plein air 
Film «La Vache» à 22h

Dimanche 5 août 
Spectacle folklorique 

Lou Fougau 
 Rdv salle des fêtes de Sussac  

à 15h. Gratuit
Infos au 05 55 69 31 12

Du 14 aout au 15 août
53ème Festival 

du Mont Gargan
La Croisille-sur-Briance 

Infos au festivaldumontgargan@wanadoo.fr

Vendredi 31 août 
 Samedi 1 septembre  

dimanche 2 septembre
Fête annuelle 

Masléon
Infos au  07 78 12 40 42

comitedesfetesmasleon@gmail.com

Dimanche 14 octobre
Fête de la pomme
Concert, animation, diverses ...

Rdv de 9h00 à 19h00 dans le bourg de 
Roziers-Saint-Georges

Infos au 06 89 29 59 46
amicalederoziers@gmail.com

Dimanche 14 octobre
Loto

L’amicale des résidents de L’EHPAD du Puy 
Chat organise son loto annuel

 à partir de 14h à Châteauneuf-la-Forêt
Infos au 05 55 32 75 44
animation@puychat.fr

Dimanche 14 octobre
Vide grenier
Marché d’automne, 

concours de citrouilles 
dans la rue entre la place de la Mairie 

et la Maison Jane Limousin à 
Châteauneuf-la-Forêt

Infos au  05 55 69 30 27

Dimanche 4 novembre
Thé dansant 

Animé par l’orchestre de Bernard Rual 
organisé par le club La Joie de Vivre , 8€. 

Rdv à 14h30, salle du Rouvereau 
à Saint-Méard 

Infos au 05 55 71 71 62

Samedi 1 décembre
Goûter de Noël

Concert de la chorale des enfants des 
écoles dans l'église. 

Buvette de boissons chaudes, vente de 
crêpes, vente de sapins et d'objets de noël. 

Rdv place de l'église à Masléon
Infos au 07 78 12 40 42

comitedesfetesmasleon@gmail.com

Samedi 1er décembre 
Soirée théâtre 

avec Les Troubadours de la Combade
à Châteauneuf-la-Forêt 

Adulte/8€ – Enfant jusqu'à 12 ans/ Gratuit
Infos au 05 55 69 70 98 ou 06 43 13 90 50

Vendredi 7 - Samedi 8 décembre
Téléthon

Animations diverses pour le Téléthon. 
Rdv à Neuvic-Entier dès 20h

le vendredi et jusqu'à 2h le samedi
Infos au  05 55 69 31 13

mairie.neuvic-entier@wanadoo.fr

Samedi 6 octobre
« Mon tout petit pays »

Spectacle de Sandrine Canou
De 0-3ans  - 30 minutes

à 11h salle polyvalente de
la Croisille-sur-Briance

Samedi 1er décembre
«Le loup de tombouctou» 

Spectacle 
de la compagnie P’tits bouts et Cie 

3-6ans - 55 minutes
à 11h au cinéma 

de Châteauneuf-la-Forêt

Vendredi 21 décembre
Marché de Noël 

à partir de 18h00 Salle Bartholdi à 
Châteauneuf-la-Forêt 

Infos au 05 55 69 30 27

Samedi 29 septembre
Journée Jeunesse

Jeux video, jeux de société, bowling...
Venez jouer en famille!

Rdv à l’accueil de loisirs 
de Châteauneuf-la-foret

De 14h - 18h

Dimanche 21 octobre
« Maupassant-Brèves de 

campagne »
Spectacle de Mionat Lyorit

à 16h salle polyvalente de Saint-Méard 

6 juillet - 20 juillet 
 3 août - 17 août

7 septembre - 21 septembre  
5 octobre - 19 octobre  

2 novembre - 16 novembre

Marché 
Place de l’église de Châteauneuf-la 

-Forêt de 16h30 à 19h30
Infos au 05 55 69 30 27 - 06 99 09 42 34

Samedi 27 octobre
 Soirée Limousin 

Soupe à l’oignon, châtaignes grillées à 
volonté , crêpes,  Tout Public, 

Tarifs: 5€/adulte, gratuit pour  -12 ans
Réservation obligatoire. 

RDV à 19h30 salle Bartholdi 
à Châteauneuf-la-Forêt 
Infos au  05 55 69 30 17

Dimanche 19 août
Vide grenier

8h-18h à Linards

SAMEDI 18 août
Fête de l’étang

vide-greniers, concours de pêche
Rdv de 7h00 à 1h00  

à l’étang de Riffataire
Infos au 05 55 69 31 13

mairie.neuvic-entier@wanadoo.fr
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