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MAIRIE
Du lundi au vendredi : 
8h30 à 12h et 13h30 à 17h30
Tél. 05 55 88 17 08
Fax : 05 55 88 36 50
Site Internet : www.ussac.fr 
Courriel : ussacmairie@orange.fr

BIBLIOTHÈQUE

Mercredi : 15h30 à 17h30
Jeudi : 15h30 à 17h30
Vendredi : 17h à 19h
Samedi : 10h à 12h 
Mail : ussac.bibliotheque@orange.fr

POINT MULTIMÉDIA

Mardi : 14h15 à 17h30
Vendredi : 14h15 à 17h
Tél. 05 55 88 13 77
Mail : ppm@ussac.fr

REPAS DES AÎNÉS 
Samedi 14 janvier, le repas des aînés de la commune offert aux administrés âgés de 70 ans et plus, a réuni 250 convives à la salle polyvalente. Devant un auditoire attentif, 
monsieur le maire Jean-Philippe Bosselut, entouré de ses collègues élus a présenté, à l’ensemble des participants ses vœux de santé, partage et sérénité pour une belle 
année 2023, avec une pensée émue pour ceux qui nous ont malheureusement quitté au cours de l’année 2022 et pour tous ceux qui n’ont pas pu participer à la fête pour 
des raisons de santé. Il n’oublie pas non plus de saluer la doyenne de la commune, madame Lucienne Boulle âgée de 101 ans ! Monsieur le maire rappelle ensuite que ce 
repas constitue de la part de l’équipe municipale un témoignage de remerciements et d’amitié envers tous et souligne l’importance de la solidarité intergénérationnelle. Il en 
profite pour saluer plus particulièrement Michel Fronty, président du club des aînés depuis tant d’années, pour son action et son investissement sans cesse renouvelés. Après 
l’évocation des réalisations sur l’année 2022 en matière de sécurité, de logement et de santé, monsieur le maire décrit des projets novateurs pour l’année à venir, avant de 
donner le départ des festivités.
Les établissements Genois, traiteur à Saint-Cernin-de-Larche, ont régalé les convives. Ambiance et gaieté étaient assurées par « Momo et son orchestre ». Rien ne manquait 
pour que la fête soit belle et pour que ce moment de convivialité soit savouré pleinement. À l’année prochaine pour de nouvelles retrouvailles ! 
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Monsieur le maire Jean-Philippe Bosselut entouré de madame 
la députée Frédérique Meunier, de ses collègues élus et de 

jeunes conseillers municipaux.

Un auditoire attentif aux discours des autorités.

LES VŒUX DU MAIRE

Une vue de l’assistance au repas des aînés

Les élus en visite chez 
Mme Lucienne BOULLE à 
l’occasion de ses 101 ans !

Vendredi 06 janvier, en présence de madame Frédérique Meunier, députée de la Corrèze, et de 
monsieur le maire honoraire Gilbert Rouhaud, monsieur le maire Jean-Philippe Bosselut et son conseil 
municipal ont présenté leurs vœux aux représentants des autorités civiles, militaires et religieuses, aux 
présidents d’associations et aux bénévoles, ainsi qu’à l’ensemble du personnel communal. Monsieur 
le maire rappelle tout d’abord que janvier 2023 marquera dans notre commune les premiers vœux 
du mandat en raison du contexte sanitaire et remercie ensuite l’assemblée de sa présence, soulignant 
combien il lui était agréable de partager avec chacun ce moment de convivialité. 
Après avoir formulé à tous des vœux de santé, bonheur et réussite personnelle pour cette nouvelle 
année 2023, monsieur le maire a ensuite cité des points forts de l’année écoulée comme le recensement 
de la population et le plaisir de renouer avec la tradition festive grâce aux nombreux évènements 
culturels qui ont jalonné cette année 2022. Il a ensuite présenté les grandes lignes du travail conduit 
par la municipalité en 2022, en évoquant des actions ciblées en matière de sécurité, d’équipement ou 
de voirie et remercié les partenaires institutionnels de la commune (l’État, le Département, l’Agglo de 
Brive) sollicités pour leur appui financier. Il rappelle la mise en place du conseil municipal des jeunes 
et les actions menées en faveur des associations ussacoises, pour lesquelles il salue l’engagement si 
précieux des bénévoles. Après ce bilan, monsieur le maire décrit les orientations et les projets de 2023 
tout en précisant que la crise accélère la prise de conscience budgétaire des collectivités territoriales 
et impose une gestion toujours plus rigoureuse des dépenses. Pour autant, la collectivité ussacoise 
gardera le cap de ses engagements et s’efforcera à nouveau, en 2023, de progresser vers cet objectif.
Enfin, monsieur le maire tient à remercier ses collègues élus, adjoints au maire et conseillers municipaux, 
pour leur implication dans chaque dossier et leur mobilisation au service des ussacois, ainsi que 
l’ensemble du personnel communal pour son action au quotidien et son investissement dans la bonne 
marche de la commune. Ses remerciements vont aussi à l’ensemble des acteurs et partenaires de la vie 
de notre commune : les services de secours et de gendarmerie qui assurent la sécurité et les enseignants, 
commerçants, artisans et professions libérales qui contribuent largement au développement et au 
dynamisme d’Ussac.
Un apéritif dînatoire a permis aux participants d’échanger et de prolonger la soirée dans une ambiance 
sympathique.



PREVENTION ET LUTTE 
CONTRE LES MÉRULES DANS 
L’HABITAT - RECENSEMENT 

DES FOYERS DE MÉRULE
Pour rappel, la mérule est un champignon 
lignivore qui se nourrit de bois. Elle se 
développe dans des espaces où le taux 
d’humidité est important (à partir de 20°C) et à 
une température ambiante comprise entre 18°C 
et 30°C. Dès que vous avez connaissance de 
la présence de mérules dans votre maison, 
il convient de faire un signalement 
à la mairie (article L.126-5 du code de la 
construction et de l’habitation). 

TRAVAUX EN RÉGIE

Préparation de la fête des allumés.

Remplacement d’une issue de secours dans la classe  
de Mme LAUDY à l’école élémentaire.

Nettoyage des panneaux solaires de l’école 
maternelle par l’entreprise V2VITRES à Ussac 

Réception de chantier à la salle Bruno Sauffier 
avec les élus et les entreprises.

CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DÉCEMBRE
Approbation des procès-verbaux des séances du 25 octobre et  
29 novembre 2022
Le conseil municipal, à l’unanimité, a approuvé les procès-verbaux des séances 
du 25 octobre et 29 novembre 2022.
Ouverture d’un relais poste commerçant :
L’évolution du comportement des Français, liée notamment au passage massif 
à la réalisation de formalités à distance et à la baisse du volume de courrier, 
impose au groupe La Poste une restructuration majeure de son organisation. La 
Poste tente de rationaliser son réseau d’implantation tout en maintenant le service 
à la population et propose d’autres formes possibles de partenariat : l’agence 
postale communale et le relais poste commerçant. Dans un contexte de fermeture 
programmée du bureau de poste situé dans le bourg d’Ussac, le conseil municipal 
approuve à l’unanimité l’ouverture d’un relais poste commerçant au tabac presse 
l’Autre Monde, qui permettra de pérenniser les services postaux et offrira aux 
usagers un panel de services essentiels à la satisfaction de leurs besoins quotidiens.
Renouvellement de la convention de mise en place d’un service 
commun ADS entre la CABB et la commune (annule et remplace la 
délibération du 29/11/2022 ayant le même objet) :
La recherche d’une plus grande cohérence dans les politiques de gestion et d’une 
efficience dans la dépense publique ont conduit la CABB et plusieurs communes 
membres à créer un service commun pour l’instruction des autorisations d’urbanisme 
au 1er juillet 2015.L’échéance de la convention en cours, formalisant l’organisation 
et le fonctionnement de ce service commun est fixée au 31 décembre 2023. Les 
modalités techniques de gestion des demandes d’autorisation d’urbanisme ayant 
substantiellement évolué depuis l’entrée en vigueur de la convention, le conseil 
municipal donne son accord pour la signature d’une nouvelle convention, prenant 
effet au 1er janvier 2023, pour une durée de 5 ans.
Recrutements de trois agents contractuels pour accroissement 
temporaire d’activité :
Afin de faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité, le 
conseil municipal approuve à l’unanimité les recrutements suivants :

- 1 adjoint technique contractuel (entretien des locaux, service au restaurant 
scolaire, garderie) pour la période courant du 1er janvier au 08 juillet 2023 inclus. 
La durée hebdomadaire de travail est fixée à 27 heures en période scolaire.

- 1 adjoint d’animation contractuel pour la période courant du 1er janvier au 
08 juillet 2023 inclus. La durée hebdomadaire du travail est de 4h30 en période 
scolaire et de 35 heures hors périodes scolaires (suivant les besoins liés au nombre 
d’enfants inscrits).

- 1 agent technique des services des écoles maternelles (A.T.S.E.M) pour la 
période courant du 1er janvier au 08 juillet 2023 inclus. La durée hebdomadaire 
de travail est fixée à 30h00 en période scolaire.
Cession d’une parcelle de terrain déclassée du domaine public rue 
des Écureuils :
Les propriétaires d’un terrain bâti au lieu-dit « la Goutte » ont sollicité la cession 
d’une partie de terrain de voirie non revêtue, située au droit de leur propriété, 
comprise dans la plate-forme de la rue des Ecureuils (voie communale n°33). 
Par délibération du 2 juillet 2022, le conseil municipal approuve le déclassement 
du domaine public de l’emprise de terrain objet de la cession, non affecté à 
la circulation publique, et décide de son intégration dans le domaine privé 
communal. Le conseil municipal donne son accord pour la vente à titre onéreux de 
cette bande de terrain d’une surface de15 m2 et fixé le prix de cession à 135,00 €.
Participation aux frais de scolarisation dans les écoles de Malemort 
pour l’année 2021/2022 :
Pour la participation aux frais de scolarisation d’élèves dont les parents sont 
domiciliés à Ussac, la commune d’Ussac versera à la commune de Malemort 
la somme de 118,30 € pour un enfant scolarisé en cycle élémentaire. Adopté à 
l’unanimité.

COMMUNIQUÉ : FEU D’ARTIFICE DU SAMEDI 03 DÉCEMBRE 2022 
(SOIRÉE TÉLÉTHON)
Le feu d’artifice acheté par le comité des fêtes pour la soirée paëlla du 25 juin 
2022 au parc des sports René Poignet n’a pu être tiré à ce moment-là en raison 
des conditions climatiques (sécheresse) et des interdictions préfectorales qui 
en ont découlé. Il faut savoir que la limite de péremption de ce feu d’artifice 
devait être atteinte au 31 décembre 2022 et il nous a donc paru opportun d’en 
faire profiter l’ensemble de la population à l’occasion du Téléthon. Un spectacle 
pyrotechnique qui a été très apprécié de tous !

INTRA MUROS
La commune d’Ussac s’est dotée d’un nouvel outil 
de communication : « IntraMuros ».
Il s’agit d’une application mobile permettant de 
vous informer, vous alerter et vous faire par-
ticiper à la vie locale.
Vous recevez des alertes directement sur votre 
smartphone. Vous accédez au journal de la 
commune, aux événements de notre bassin de 
vie et aux points d’intérêt touristiques.
Vous utilisez les services que nous mettons à 
votre disposition : l’annuaire, le signalement 
d’un problème, les sondages, les associations, 
les écoles, les médiathèques et les commerces…

TRAVAUX EN COURS
- Extension et rénovation de l’éclairage public,
- extension de la vidéoprotection,
- étude pour le PAB du Bos.

TRAVAUX ACHEVÉS 
- Remplacement d’une issue de secours dans la classe 
de Mme LAUDY à l’école élémentaire, par l’entreprise 
TCM 19 à Ussac,
- nettoyage des panneaux solaires de l’école 
maternelle par l’entreprise V2VITRES à Ussac,
- isolation acoustique et phonique de la salle 
omnisports Bruno Sauffier : les travaux ont été réalisés 
par l’entreprise Valentin Delpy à Ussac (isolation 
acoustique, thermique et menuiseries extérieures en 
aluminium) pour un montant de 112 242,00 € TTC et 
l’entreprise Ussac Elec (électricité) pour un montant 
de 9 888,00 € TTC. La maîtrise d’œuvre des travaux 
était assurée par le bureau d’études EP Ingénierie à 
Terrasson pour un montant de 9 486,00 € TTC.



FORME ET SANTÉ
« FORME, SANTÉ & CONVIVIALITÉ ! »
C’est dans la bonne humeur que les membres de l’association ussacoise Forme & Santé 
se sont rassemblés autour de la traditionnelle galette, le mardi 10 janvier. Le plaisir de se 
retrouver, toutes générations confondues et… maintenant…dans une mixité qui s’affirme 
de jour en jour, devait faire de cette petite soirée un beau moment de partage pour 
démarrer l’année. Dynamisée par ses 150 adhérent(e)s, ses quatre animatrices et son 
fidèle bureau, l’association n’hésitera pas à renouveler ces sympathiques moments de 
convivialité aux beaux jours !

UN NOUVEAU COMMERCE ET UN NOUVEAU SERVICE À USSAC 

« AUTOEASY » (réseau d’agences automobiles) :
Située au n° 48 de l’avenue du Griffolet, Monsieur Gilles AIRES 
est responsable de cette agence de commerce de voitures, 
intégrée au réseau « AUTOEASY », depuis la fin du mois de 
novembre 2022. Au sein de son agence, il propose à la vente 
des véhicules neufs et d’occasion, la reprise de véhicules sans 
obligation de rachat ou une formule dépôt-vente. Pour plus de 
renseignements, vous pouvez le contacter au 09.51.27.52.31 
ou 06.58.59.60.34 - Mail : gilles.aires@autoeasy.fr 
Horaires d’ouverture : de 9h45 à 12h15 et de 13h45 à 18h15 
du mardi au vendredi, de 9h45 à 12h15 le samedi.

« CARTE GRISE CAFÉ » :
Sur le même site au n°48 de l’avenue du Griffolet, madame 
Fabrine CALHAU vous accueille à l’agence « Carte Grise Café ». Vous pouvez obtenir votre 
carte grise très rapidement pour un coût de 29,90 €. Pour plus de renseignements, vous pouvez la 
contacter au 09.51.27.52.31 ou 06.63.07.86.87 - Mail : brivelagaillarde@cartegrise-cafe.com – 
site web : https//wwwcartegrise-cafe.com/brive-la-gaillarde. 
Horaires d’ouverture : de 9h45 à 12h15 et de 13h45 à 18h15 du mardi au vendredi, de 9h45 
à 12h15 le samedi.

PRÉPARATION D’UN SALON DE L’ARTISANAT
Monsieur Philippe Batista, adjoint au maire 
et madame Josette Delpy, conseillère 
municipale déléguée ont reçu des artisans 
ussacois pour envisager la mise en place 
d’un salon de l’artisanat à Ussac dans 
le courant de l’année 2023. Vous serez 
informés de la suite de ce projet dans 
l’Ussacois.

CLUB DE L’AMITIÉ
Assemblée générale 
L’assemblée générale ordinaire du club 
de l’amitié s’est tenue le jeudi 12 janvier à 
la salle polyvalente. Plus de 75 adhérents 
présents ou représentés (pouvoirs) ont 
participé à cette assemblée générale, ce 
qui est gratifiant pour les dirigeants du club.
Les rapports présentés : rapport d’activités, 
rapport financier, rapport du vérificateur aux 
comptes et rapport moral et d’orientation du 
président, ont été approuvés à l’unanimité.
Les comptes sont à l’équilibre avec un 
résultat positif de 1 % du montant du budget 
annuel.
Trois adhérents ont été élus au conseil d’administration :
Madame Simone ROUHAUD, monsieur Jean-Marie PRAUDEL, monsieur René TAUPE.
Six anciens adhérents qui ne peuvent plus participer aux activités du club pour des raisons de grand âge ou de santé ont 
été élus à l’unanimité par l’assemblée ‘’membres d’honneur du CLUB de l’AMITIÉ’’ pour leur participation active au club 
pendant de très nombreuses années, pour la plupart d’ailleurs depuis la création du club c’est-à-dire depuis 33 ans ! Il s’agit 
de mesdames Lucienne BOULLE, Marguerite BOSCUS, Paulette LEYRAT, et messieurs Marcel LAJOINIE, André PILLET, Serge 
JAUBERTIE. 
Le conseil d’administration s’est réuni le 17 janvier pour élire le bureau de l’année 2023.

Goûter de Noël pour les enfants de l’accueil de loisirs.

Sortie cinéma pour les enfants 
de l’accueil de loisirs l’Imaginaire.

Les élus et les artisans.

Madame Fabrine Calhau et 
monsieur Gilles Aires.

L’ensemble des membres de l’association Forme et Santé.

Les membres du bureau et les adhérents du club des aînés.

ACCUEIL DE LOISIRS L’IMAGINAIRE
Des vacances de Noël animées à l’accueil de 
loisirs l’Imaginaire :
L’accueil de loisirs « l’Imaginaire » a fait des heureux pour 
les vacances de fin d’année…Les enfants ont profité d’une 
sortie cinéma à Brive : les P’tits loups et les coyotes ont pu 
voir le film d’animation « Ernest et Célestine » tandis que 
les « Ours et les Stars » découvraient « le Royaume des 
Etoiles ».
Tous les enfants ont aussi eu le plaisir de partager un bon 
goûter de Noël agrémenté de chocolats !

À LA RENCONTRE DES 

COMMERÇANTS USSACOIS !

COMITÉ DES FÊTES
Le comité des fêtes vous donne 
rendez-vous le samedi 18 février 
2023 à 20h à la salle polyvalente 
pour la soirée « Saint-Valentin », 
animée par l’orchestre de Nathalie LEGAY.

RAPPEL : Vous pouvez encore vous inscrire 
jusqu’au 14 février en téléphonant au : 
06.81.91.28.15 (Mme Simone ROUHAUD) 
ou au 07.50.21.78.16 (Mme Sylvie SOULIÉ)

Prix du repas : 39 € (Champagne : 22 €)

VIE ASSOCIATIVE
articles rédigés sous la responsabilité des associations



LES COUJOUS EN 4 L – MESSAGE :
« Nous sommes deux étudiantes ussacoises, qui avons créé note association « Les Coujous en 4L » et nous nous lançons 
dans l’aventure du « 4L Trophy ». Cet évènement est un raid automobile, 
100 % jeunes, 100 % solidaire, 100 % humanitaire. 
Notre mission : 
Apporter des fournitures scolaires, des vêtements, du matériel sportif et des 
denrées alimentaires aux enfants démunis. Inscrite en décembre 2021, nous 
avons pu rencontrer énormément d’entreprises et de personnes qui nous ont 
aidé à réaliser ce projet en nous permettant de faire une collecte de produits 
alimentaires, en participant au forum des associations d’Ussac, en répondant 
présents lorsque nous les avons sollicités pour devenir des sponsors. 
13 mois plus tard nous avons récupéré « Simone », notre 4L, qu’il ne reste plus 
qu’à charger avant notre départ. Nos compétences en mécanique étant limitées, 
notre prochain objectif sera de l’apprivoiser. C’est dans ce cadre-là que nous 
avons créé notre association « Les Coujous en 4L ». Nous tenons à remercier 
toutes les personnes qui nous ont fait confiance dans ce projet qui nous tient à 
coeur, nous sommes fin prêtes à partir direction le Maroc. 
N’hésitez pas à nous suivre dans notre aventure en nous rejoignant sur nos 
réseaux sociaux : Instagram : les coujous_en_4L Facebook : Les Coujous en 4L. 
Les Coujous comptent sur votre soutien ! »

TENNIS CLUB USSACOIS 
Sortie à l’OPEN BLS à Limoges
Pour la 1ère fois depuis sa création, le Tennis Club Ussacois a pu emmener 14 élèves de son école de tennis 
en sortie pédagogique et ludique. En effet, le 14 décembre dernier, accompagnés de 3 membres du bureau, 
ces élèves ont pu assister lors de l’OPEN BLS de LIMOGES à 2 rencontres de niveau international. Ils ont ainsi 
pu apprécier les matchs 
de la joueuse française, 
Clara BUREL, 21 ans, 
83ème mondiale et de la 
joueuse italienne, Lucia 
BRONZETTI, 24 ans, 
43ème mondiale. Ravis 
de cette découverte, les 
enfants ont demandé 
à réïtérer ce type de 
sortie l’an prochain.
Le TCU remercie 
vivement tous les 
partenaires financiers 
ainsi que la municipalité 
d’Ussac sans lesquels 
cette journée n’aurait 
pu être réalisée. 

FÉVRIER :
Mercredi 01
• Randonnée de 8.8 km à Lagraulière - Le moulin de 

Peyroux - Départ à 13h30 du nouveau parking de la 
salle polyvalente.

Dimanche 05
• Randonnée de 10 km à Saint Hilaire Peyroux - De crêtes 

en vallons - Départ à 13h30 du nouveau parking de la 
salle polyvalente.

Mercredi 08
• Randonnée de 8.5 km à Estivals - Baudran - Le moulin 

de Gignac - Départ à 13h30 du nouveau parking de la 
salle polyvalente.

Mercredi 15
• Randonnée de 8.5 km à Cornil - Les balcons de la 

Corrèze par Clayrat - Départ à 13h30 du nouveau 
parking de la salle polyvalente.

Samedi 18
• Repas de la Saint-Valentin organisé par le comité des 

fêtes - Salle polyvalente n°1.
Dimanche 19
• Randonnée de 10.5 km à Noailles - Jaurens - Fougères 

- La Fage - Départ à 13h30 du nouveau parking de la 
salle polyvalente.

Mercredi 22
• Randonnée de 8.8 km à Mansac - Le Coustalou - Départ 

à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.

Samedi 25
• Loto de l’Étoile Sportive Ussacoise - Salle polyvalente 

n°1 à 20h.
MARS
Dimanche 05
• Repas carnaval du club de l’Amitié - Salle polyvalente 

n°1 à 12h.
Samedi 11 
• Loto de la paroisse - Salle polyvalente n°1 à 20h30.
Samedi 25 
• Assemblée générale des Gratteux Ussacois - Salle 

polyvalente n°1. 
Lundi 27 
• Don du sang - salle polyvalente n°1 de 15h30 à 19h.

ÉTAT-CIVIL

AGENDA

NAISSANCES :
À BRIVE, le 11 janvier 2023, de Anaïs au foyer de Sofiane LARIBI et Fanny NAUCHE.
Toutes nos félicitations aux parents et nos vœux de prospérité aux bébés.

Toute erreur ou omission est toujours possible, merci de bien vouloir nous la signaler.

SPORT CANIN 19
Le vendredi 16 décembre, monsieur Etienne 
DESPLANQUES, Préfet de la Corrèze a remis 
à madame Martine PACK, vice-présidente (et 
ancienne présidente) de l’association Sport 
Canin 19, la médaille de bronze de la jeunesse, 
des sports et de l’engagement associatif.

Toutes nos félicitations et tous nos sincères 
remerciements à l’heureuse récipiendaire pour 
son engagement associatif sans faille !

ES USSAC 
L’Étoile Sportive Ussacoise 
organise son traditionnel loto le 
samedi 25 février 2023 à 
la salle polyvalente. L’ouverture 
des portes est fixée à 19h et 
le début des parties à 20h.De 
nombreux lots seront mis en jeu, 
dont un téléviseur, un ordinateur, 
un séjour, etc…Un service de 
restauration est proposé sur place.
Nous vous attendons nombreux 
pour cette soirée conviviale !

RECTIFICATIF TÉLÉTHON 2022 : 
REMERCIEMENT AU COCHONNET USSACOIS
Une erreur s’est malencontreusement glissée dans 
l’Ussacois n° 228 du mois de janvier 2023 en 
page 6 (remerciements Téléthon 2023). Il est bien 
entendu que nous adressons aussi nos plus vifs 
remerciements aux bénévoles de l’association le 
Cochonnet Ussacois pour leur implication dans 
l’organisation du Téléthon 2022. Nous présentons 
toutes nos excuses aux bénévoles de l’association 
pour cette omission.

Monsieur Philippe Batista, adjoint au maire entouré de monsieur  
Gérard Rongières, président du TCU et des jeunes joueurs de tennis.

Louane Bert et Agathe Servantie 
prêtes pour l’aventure !

Monsieur Etienne Desplanques, 
Préfet de la Corrèze et madame 

Martine Pack.

JOURNAL

VIE ASSOCIATIVE
articles rédigés sous la responsabilité des associations!

PAROISSE D’USSAC
La bénédiction des 12 crèches le dimanche de 
l’épiphanie a permis à notre prêtre Don Nicolas de 
découvrir les différents villages de notre paroisse. 
Dommage que la pluie se soit invitée !
Loto paroissial : après un temps d’arrêt dû 
au Covid, l’équipe de préparation s’active 
pour reprendre la tradition. Retenez la date du  
samedi 11 mars à 20h30 à la salle polyvalente, 
de nombreux lots vous attendent !

L’abbé Don Nicolas découvre les crèches 
des hameaux ussacois.



LES ALLUMÉS D’USSAC

DEUX SOIRÉES FÉÉRIQUES À USSAC, 
VENDREDI 20 JANVIER ET SAMEDI 21 JANVIER

Près de 3500 personnes sur les deux soirées ont profité de cet enchantement lumineux !

Encadrés par des artistes et le Pays d’art et d’histoire Vézère Ardoise, les écoliers, les associations ussacoises et les bénévoles ont illuminé le bourg d’Ussac. Il s’agissait de 
mettre en valeur le patrimoine de la commune de façon décalée, ludique et festive. La fête s’est tenue à la fois à l’extérieur et à l’intérieur de certains bâtiments emblématiques 
d’Ussac : la mairie, l’église Saint-Julien, le séchoir à châtaignes, le four à pain, les puits… 26 installations lumineuses étaient proposées au public qui a pu aussi profiter d’une 
grande parade animée par une banda, d’un concert des Gratteux Ussacois, d’une démonstration d’agility, d’un spectacle de danse, d’un théâtre d’ombres, ou participer à 
l’élaboration d’une fresque dans l’aquarium fluo… Des stands de restauration rapide permettaient à tous de se régaler et de se réchauffer ! Les participants, dont la plupart 
étaient « illuminés » avec des accessoires et des costumes en lien avec la lumière, ont déambulé librement entre les différentes animations. 
Un important travail de préparation était en cours depuis le mois de novembre autour de huit artistes corréziens qui ont animé régulièrement des ateliers avec des écoliers, l’accueil 
de loisirs et des bénévoles. Les élèves des écoles élémentaire et maternelle ont participé aux préparatifs avec l’aide de leurs parents. L’ensemble des œuvres lumineuses a été 
réalisé dans un esprit de « récup », de bricolage et de fait main. Tous ont œuvré pour que la fête soit la plus belle possible et ce fut une véritable parenthèse enchantée !
Monsieur le maire et le conseil municipal adressent leurs plus vifs remerciements à tous les acteurs de ces deux formidables soirées : l’association Vézère ardoise Pays d’art 
et d’histoire, les enseignantes, les animateurs du centre de loisirs, les enfants, les commerçants présents, les agents communaux pour leur important travail de logistique, les 
bénévoles des associations ussacoises telles que l’APE Ussac, le Comité des Fêtes, le Running Club Ussac, le Cochonnet Ussacois, l’association des Tourneurs sur bois, Sport 
Canin 19, les Gratteux Ussacois, Danse et Loisirs, les bénévoles du grand public, les habitants du bourg et les élus qui se sont fortement investis dans la bonne marche de la 
manifestation.

Les Gratteux Ussacois animent la soirée 
avec un concert dans les locaux du presbytère. Démonstrations d’agility dans le jardin du presbytère.



Sources photos : Marc ALLENBACH et Mairie d’Ussac

La banda et les danseuses de l’association Danse 
et Loisirs suivis du public.


