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Agenda
Compte tenu de la situation liée à la Covid 19 et aux restrictions impactant les rassemblements, nous
vous transmettons les activités culturelles et sportives qui prennent place, à notre connaissance, dans
la commune. Il est à noter que certaines n’ont pas encore reprises Également si vous souhaitez faire
apparaître vos animations et événenements, n’hésitez pas à contacter la Mairie.
>> Tennis
Les adultes le mardi dès 18h et les enfants le
samedi matin dès 9h.

>> Chorale
Le lundi dès 15h à pour le premier groupe et à 16h30
pour le second à la salle des fêtes

>> Foot
Le mercredi après-midi dès 17h

>> Le Qi gong
Le jeudi dès 19h à la salle des fêtes

>> Escalade
Le vendredi dès 18h au gymnase

>> Badminton
Le mecredi dès 18h30 au Gymnase

>> Gym douce
Le jeudi à partir de 16h30 à la salle des fêtes

>> Rencontres et animations des Compagnons de
la bonne humeur
Le mardi après-midi dès 13h à la salle des fêtes

>> Gym
Le mardi dès 19h à la salle des fêtes
>> La danse
Le mercredi à partir de 14h30 à la salle des fêtes

>> Basket
L’activité n’a pas encore repris et recherche des
joueurs et joueuses
>> La Couture
Le mardi après-midi dans la salle des associations
à la Mairie. L’activité n’a pas encore repris

Infos pratiques
Mairie
1 Place de l’Église
19160 Liginiac
Tel : 05 55 95 90 01
Bibliothèque
L’Eau-Large
19160 Liginiac
Tél. 05 55 95 92 59
Heures d’ouverture : de 9h à 12h et de 14h à 18h
(mercredi, jeudi et vendredi), de 9h à 12h et de
14h à 17h (samedi).
Agence postale
2 Place de l’Église
19160 Liginiac
Heures d’ouverture : lundi, mardi, jeudi,
vendredi et samedi de 9h à 12h
Tel : 05 55 96 76 85

Déchetterie
ZA de Bèchefave
19160 Neuvic
Tel : 05 55 95 03 52
Heures d’ouverture : lundi, mardi, mercredi,
vendredi et samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Numéros d’urgence
Samu : 15
Police Secours : 17
Pompiers : 18
Centre hospitalier d’Ussel : 05 55 96 40 00
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LE MOT
DU MAIRE
Bonjour à tous,

Liginiac communique !
En effet, depuis notre élection, nous avons entrepris beaucoup de choses et il est temps de
communiquer ensemble. Nous avons, avec l’ensemble des élus, remis en place le bulletin municipal
qui sera le lien entre nous, tous les deux mois. Nous communiquerons ensemble également avec
un nouveau site internet, moderne, ludique et adapté aux besoins de tous. Il servira bien entendu à
faire la promotion de notre commune pour le tourisme, mais également pour vous, avec les moyens
modernes mis en place pour vos besoins administratifs, notamment pour le règlement par internet
qui deviendra obligatoire en janvier 2022. Effectivement le monde moderne de demain nous obligera
à vivre autrement, mais je tiens à vous dire que l’esprit particulier de Liginiac ne changera pas, c’est
notre ADN et il faut le conserver. La fibre est là, elle nous aidera également. Nous avons tout pour
vivre ensemble dans cette belle nature de bons moments, nous nous efforcerons de conserver
également les traditions... Il ne faudra pas oublier que la crise sanitaire que nous traversons est
également un changement de notre mode de vie. La commune saura s’adapter et aider l’ensemble des
Liginiacois dans cette épreuve. La MARPA et l’ensemble de son personnel a été exemplaire par son
investissement sans faille, tous comme les nombreux commerçants, les professionnels de santé,
etc.. Nous les en remercions vivement ! Vous trouverez dans ce bulletin municipal, la présentation
de l’équipe des conseillers, leurs différentes compétences dans différents domaines. Tout sera mis à
profit pour relever les challenges et les affaires courantes. Vous pouvez compter sur mon implication
dans la mission que vous m’avez confiée.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce 25ème bulletin municipal, je reste à votre écoute si besoin.

Bons plans

Votre Maire,
Frédéric BIVERT

Fuel et gaz, optez pour la commande groupée !
La commande groupée se poursuit sur la commune de Ligniac et pour les
communes limitrophes. Elle permet aux personnes intéressées d’acheter
en commun gaz et fuel afin de bénéficier de tarifs réduits. Si vous souhaitez
y participer, contactez Michel Gaume avant le 5 de chaque mois au 06 79 85 13 48 ou
par mail : michel2.gaume@orange.fr
Les aides à la rénovation de l’habitat, on vous aiguille
Le Pays Haute-Corrèze Ventadour a mis en place le dispositif “Opération
programmée d’amélioration de l’habitat de revitalisation rurale (OPAHRR) 2018-2022 “. Son objectif : permettre aux propriétaires ou bailleurs qui
souhaitent rénover leurs logements de mobiliser de nombreuses aides
publiques. Rens : Adeline Cesco au 05 32 09 19 52 / Plus de renseignement : www.
payshautecorrezeventadour.fr
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La Mairie en action

Qui sont vos élus ?

Frédéric Bivert
58 ans
Maire
Chef d’entreprise
3 enfants
Manzagol

Isabelle Vignal
59 ans
1ère Adjointe
Clerc de Notaire
2 enfants
Plachamp

Jean-Claude Vincent
65 ans
2ème Adjoint
Retraité
La Chastre

Delphine Minard
34 ans
3ème Adjointe
Fonctionnaire
Le Bourg

Jérôme Sirieix
43 ans
4ème Adjoint
Agriculteur
2 enfants
Vedrenne

Dominique Michoux
49 ans
Agriculteur
2 enfants
Juillac

Daniel Besse
54 ans
Éducateur
et chef d’entreprise
2 enfants
Martegane (le bourg)

Sébastien Bouilhac
44 ans
Salarié
2 enfants
Le Bourg

Christophe Verniengeal
51 ans
Salarié
3 enfants
Le Mont Bas

Pierre-André Tronche
52 ans
Chef d’entreprise
3 enfants
Le Bourg

Jean-François Coudert
55 ans
Salarié
1 enfant
Le Bourg

Nadine Brault
54 ans
Fonctionnaire
2 enfants
Le Coudeil

Nathalie Desoubry
44 ans
Fonctionnaire
2 enfants
La Prade

Michel Braz
72 ans
Membre de l’opposition
Retraité garagiste
3 enfants
Le Bourg

Gilles Bussière
62 ans
Membre de l’opposition
Retraité cantonnier
3 enfants
Longetauve

Le personnel de la Mairie de Liginiac :

Agents communaux : Jacques Arsac, Vincent Basset,

Ghislaine Dubois et Christel Antunes (Secrétaires de

Mathieu Roca, Jonathan Depaquy, Pascal Maridat, Anaïs

Mairie), Hélène Debar (Bibliothécaire)

Franch

Personnel de l’école : Karine Esteve, Charlotte Masset, Maria

Personnel de la Marpa : Ghislaine Dubois, Nicole Ripoche,

Davoine, Aurèlie Jarrige, Martine Bruyère, Adelie Moissinac,

Véronique Mismacque, Florine Boudehent, Valérie Durand,

Muriel Rebisz, Marie-Christine Manem

Fatoumata Laubie
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Les commissions
Vous avez une question, un besoin, une demande,etc. merci de prendre contact avec la Mairie par téléphone ou par
mail qui transférera à la commission concernée.

Commission des finances, du bugdet et des
ressources humaines
Isabelle Vignal
Nadine Brault
Gilles Bussière
Frédéric Bivert
Commission des affaires scolaires, de la
jeunesse et de l’éducation
Delphine Minard
Nadine Brault
Dominique Michoux
Frédéric Bivert
Commission des sports, loisirs et associations
Jérôme Siriex
Jean-François Coudert
Gilles Bussière
Dominique Michoux
Christophe Verniengeal
Frédéric Bivert

Commission des travaux, de l’urbanisme, de
la voirie et des économies d’énergie
Jean-Claude Vincent
Michel Braz
Gilles Bussière
Daniel Besse
Frédéric Bivert
Commission du tourisme et du patrimoine
Pierre-André Tronche
Sébastien Bouilhac
Christophe Verniengeal
Frédéric Bivert
Commission de la culture et de la
communication
Nathalie Desoubry
Pierre-André Tronche
Frédéric Bivert

Correspondant défense : Jean-François Coudert / Commission appels d’offres : Jean-Claude Vincent, Jérôme Siriex,
Pierre-André Tronche / Instance de coordination de l’autonomie : Delphine Minard / Association des Gorges de la
Haute-Dordogne : Isabelle Vignal et Delphine Minard

Vos élus siègent aussi au :
Parmi les missions du
Syndicat de la Diège, on
retrouve
l’ingénierie
territoriale en matière
de voirie, bâtiments, eau potable, assainissement, la
distribution publique d’électricité, la mise en œuvre
de la transition énergétique : économie d’énergie,
efficacité énergétique, développement des énergies
renouvelables, promotion de la mobilité durable…

Titulaires : Jean-François Coudert et
Daniel Besse
Syndicat Le Syndicat du Riffaud a
pour mission la gestion
du
de
l’eau
potable
et
Riffaud

l’assainissement
non
collectif sur 10 communes
de Latronche à Chirac-Bellevue

Titulaires : Sébastien Bouilhac et
Jérôme Sirieix

H a u t e - C o r r è z e
Communauté regroupe 71
communes et plus de 34 000
habitants. Haute-Corrèze Communauté accompagne chaque
instant de la vie du territoire : par un développement économique
et touristique ; par un aménagement durable et raisonné ; par un
cadre de vie propice à l’épanouissement ; par un environnement
protégé et valorisé.

Suppléant au tourisme : Frédéric Bivert
Organisé sous la forme d'un syndicat
mixte, il mène plusieurs actions : un
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT),
un programme européen LEADER, une
Opération Programmée d'Amélioration de
l'Habitat de Revitalisation Rurale (OPAHRR). Il anime également le label Pays d'Art et
d'Histoire sur une partie de son territoire et porte un contrat
de territoire avec la Région Nouvelle-Aquitaine.

Titulaire : Frédéric Bivert
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Petits travaux
La nouvelle équipe municipale s’est mise rapidement au travail à travers
de nombreux travaux réalisés depuis l’été :
• Restauration de la passerelle en bois au Roc Grand dans le cadre du
partenariat avec l’association la Dordogne de Villages en Barrages ;
• Nettoyage du cimetière ;
• Rangement des locaux techniques et des remises ;
• Remise en état des éclairages des bâtiments publics ;
• Installation de deux radars pédagogiques dans le centre-bourg ;
• Remise en place, en partenariat avec Haute-Corrèze Communauté et
le Sirtom des poubelles et bennes ;
• Mise à disposition du sous-sol de la boucherie à l’association de
chasse ;
• Traçage de la signalisation a centre-bourg.
Au-delà de ces travaux, l’équipe municipale a restructuré la partie
administrative et réglementaire afin de garantir à tous un cadre clair,
sécurisant et partagé !
Ainsi, le DUER (Document Unique d’Evaluation des Risques) a pour
objectif d’estimer les risques de l’ensemble des différents services
municipaux. Obligatoire, il a été mis en oeuvre avec le Centre de Gestion.
Un règlement intérieur du personnel des différents services a été
rédigé. Il permet à chacun de connaître ses droits et devoirs. Dans cette
même lignée, un affichage réglementaire a été ajouté dans tous les
services.
Un règlement du cimetière et de son fonctionnement a été édité. Il
est consultable en Mairie. Enfin, le PSC a été mis à jour. Ce plan de
sauvegarde gradué en situation de crise (climatique, pandémique,
terroriste) permet prévoir les organisations en cas de catastrophe.
Covid, de nombreuses mesures
Depuis cet été, de nombreuses actions ont été mises en place pour
lutter contre la COVID 19 et garantir des services sécurisés. Ainsi, une
personne a été embauchée au Camping municipal du Maury afin de
désinfecter quotidiennement les lieux avec une procédure et un virucide
agréé. Pour toutes les associations, une planification des activités a
été instaurée avec un nettoyage au virucide entre les activités par un
personnel nouvellement embauché. La Fondation du Crédit Agricole
a offert 2000 € pour l’achat de masques et a aussi financé une tablette
pour les résidents de la Marpa. Egalement 400 € ont été remis à par le
Crédit Agricole pour l’achat de masques également.
Enfin, Haute-Corrèze Communauté dans le cadre du DARE (Dispositif
d’aide à la Reprise Économique) a aidé plusieurs entreprises du
territoire : le Liginiacois, le Restaurant du Maury, le Garage Braz, le
Restaurant le Croustou, Isa Jardinerie et le Camping de Chantegril pour
un montant total de 8000 €.
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Restauration de la passerelle

installation du radar pédagogique de l’école

le PSC permet de se préparer aux risques

Et grands Projets
L’équipe municipale se met à pied d’oeuvre autour de projets structurants. Présentation.
Les projets urbanistiques
Le projet d’aménagement de la
Parmi les grands projets à
garderie entre dans sa dernière
venir, on peut noter l’extension
phase. Le permis de construire a été
du cimetière avec 40 espaces
accepté dans quelques semaines et
supplémentaires ainsi que
l’appel d’offre pour les entreprises a
la deuxième tranche du PAB.
déjà été lancé.
Dans ce cadre, le travail entamé
Par ailleurs, la cantine étant trop étroite
avec le Lycée agricole Henri
pour accueillir l’ensemble des élèves
Queuille va être reconduit
sereinement, un projet d’extension
afin d’aménager un parcours
est en cours. Il permettra d’adosser
pédestre sur la butte de la
un nouveau bâtiment qui abritera une
Mairie fleuri avec, notamment
cuisine moderne et optimisée et ainsi
    
des cerisiers japonnais.
de doubler la surface de la zone de
Le projet de Garderie
En parallèle, avec Hauterestauration.
Corrèze
Communauté,
le
Liginiac, un village vert et écoPLUI (plan local d’urbanisme) sera présenté aux reponsable !
habitants le lundi 16 novembre 2020 de 10h à 17h Un bilan énergétique est en cours pour l’ensemble des
à la mairie. Il vous permettra d’enregistrer vos bâtiments municipaux. Son objectif est d’optimiser les
demandes de classement de terrains agricoles travaux à venir pour baisser les coûts et améliorer le
ou naturels en constructibles, grange à rénover… confort de chaque usager. En parallèle, un système de
L’équipe communale a recensé l’ensemble des zones récupération d’eau sera mis en place
avec
l’implantation
 
 
(artisanale, constructible, naturelle, etc.) et a intégré le d’une cuve de 100m3. Divisée en deux, une partie sera
petit patrmoine.
dédiée à l’arrosage des plantes de la commune et la
Une école qui s’adapte aux effectifs
seconde servira de réserve incendie. Le trop plein
Pour offrir aux élèves, enseignants et personnels sera reversé dans l’Eau Large. Enfin, la municipalité
   
de l’école un cadre
adapté, les élus poursuivent les souhaite participer au concours des villages fleuris et
engagements de l’ancienne municipalité.
entame une démarche pour obtenir le label Apicité.
       

Une rentrée réussie !

développer. Également, nous allons créer un espace
pour accueillir les oiseaux et faire une demande pour
À la rentrée scolaire, 118 élèves ont pris le chemin devenir refuge de la LPO. Nous allons aussi poursuivre
de l’école (PS /MS : 22 - GS : 23 - CP/CE1 : 22 - CE1/ notre travail d’amélioration de l’environnement avec
CE2 : 26 - CM1/CM2 : 25) contre 113 l’an passé. Des notre partenariat avec le Lycée Agricole de Neuvic et
la venue
 des BTS Gestion et protection de la Nature
effectifs toujours en hausse grâce à une démographie
pour
des animations adaptées.
dynamique et une équipe enseignante mobilisée
Enfin,
les élections des éco-délégués qui ont eu
autour de projets structurants. Rencontre avec Jeanlieu pour la première fois l’année dernière seront
Echelle: 1/ 100
François Beylier, directeur.
PROJET D'AMENAGEMENT D'UNE GARDERIE DANS UN LOCAL EXISTANT
COMMUNE DE LIGINIAC
Depuis plusieurs
années maintenant, la Maison reconduites. Nous avons été agréablement surpris
Phase: PERMIS DE CONSTR
implication
les
Façades
Projet et celle de tous
PC5 du de voir à la fois leur
d’école Pierre
et Marie
Ganet travaille autour
" LE BOURG
" 19160 LIGINIAC
DATE : 30-07-2020
élèves,
ainsi
que
leur
capacité
à
proposer
des
idées
projet « éco-école ». Ce programme propose un mode
d’emploi aux équipes pédagogiques pour déployer et des actions plus que réalistes pour l’aménagement
efficacement le développement durable autour de 8 de leur école. Cette année, les éco-délégués seront
thématiques : l’alimentation, le climat, les déchets, invités à participer au Conseil d’École car leur voix est
l’eau, l’énergie, la santé, la solidarité et la biodiversité, importante. Ils sont acteurs !
Et cette implication est globale. Que ce soit à la cantine,
thème retenu cette année par l’équipe enseignante.
“Nous sommes dans une continuité, explique Jean- au centre de loisirs ou encore avec les parents qui
François. L’an passé notre thème était la santé préparent des pique-nique « zéro déchet », chacun
et les actions mises en place seront poursuivies participe à ce projet de développement. C’est unique
et renforcées. Ainsi l’an passé, les élèves avaient et vertueux. Les enfants apprennent, comprennent et
travaillé à la réalisation d’un potager en partenariat transmettent car ils peuvent à leur niveau agir. Et sur
avec la Mairie et l’Itep. Cette année, nous allons le le plan pédagogique, c’est la victoire de tous !”
Maitre d'ouvrage

Adresse Travaux

7 /Bulletin Municipal n°25 - Sept / Oct 2020

/ Liginiac

Portraits d’entreprises
Isa fleurs : qualité et proximité
À 45 ans, Isabelle Peronnet n’a pas hésité à créer
un nouveau commerce à Liginiac. Cette autodidacte
séduit bon nombre de ses clients par sa bonne humeur
et ses conseils avisés. Rencontre.
Originaire d’Ussel, Isabelle a suivi un CAP/BEP
habillement à Bort les Orgues. Dessinatrice aguerrie,
ses enseignants la poussent à monter sur Paris pour
suivre une école de styliste. Mais elle décide de rester
en Corrèze. Elle travaille ensuite comme auxiliaire
de vie. À la naissance de sa fille, Jennifer, elle décide
de mettre sa carrière en pause pour s’en occuper. À
la naissance de son second fils, atteint d’une maladie
incurable et grave, Isabelle ne peut reprendre son
emploi et s’occupe de lui.
Il y a 4 ans, sa fille, fleuriste de formation décide
d’ouvrir sa petite boutique à Neuvic. « Au début j’étais
contre, se souvient Isabelle. Puis, au fil de l’eau, je me
suis dit que c’était une belle expérience pour elle ».
Elle retrousse ses manches et lui donne un coup de
main pour décorer et aménager la boutique. « Le jour
de l’inauguration, j’étais fière et émue. Jenny a de l’or
entre les mains. » À la maison Jenny compose, passe
commande et Isabelle apprend à ses côtés. « Nous
avons toujours eu des fleurs à la maison et m’en
occuper m’a fait beaucoup de bien ».
Jenny avait ouvert un point de vente pour la
Toussaint et Noël sur Liginiac. « Beaucoup de clients

demandaient
que
cette
boutique éphémère devienne
pérenne », explique Isabelle.
Puis Jenny a fermé et Isabelle
a décidé de prendre la relève,
à Liginiac. « Je n’avais rien à
perdre et les habitants étaient
demandeurs ».
C’est donc le 26 mai 2019, qu’Isa
Jardinerie a ouvert ses portes.
On y trouve des produits de qualité
venus de chez Maugeins, à Tulle : plantes intérieures
et extérieures, plants de légumes, fruitiers, arbustes,
sapins, arbres d’ornement, fleurs coupées ou fleurs
artificielles locales. Mais ce n’est pas tout : Isa
propose aussi des produits funéraires, de la petite
déco et des compositions de fleurs pour les mariages,
les naissances, les décès ou tout simplement pour le
plaisir d’offrir.
Cette année, elle illumine le centre-bourg avec ses
Chrysanthèmes et ses bruyères. Afin de s’adapter
à la situation, Isabelle propose le nettoyage de
caveaux et la livraison à domicile des fleurs. Une
offre intéressante pour ceux qui ne pourraient pas se
déplacer directement.

Depuis 2004, Laurent Braz a repris les rênes du
garage crée en 1979 par ses parents dans des locaux
existants.
En 1990, ils construisent un premier atelier de
mécanique carrosserie peinture au Mont Bas afin
de répondre aux exigences du métier. En 2000, un
agrandissement est effectué afin d’organiser des
postes de travail dédiés au diagnostic, à la mécanique,
l’électronique, l’électricité, carrosserie, peinture
à l’eau, etc… En 2020, une nouvelle extension est
réalisée pour augmenter la capacité de travail des
ateliers existants et améliorer la gestion des déchets.
Laurent a un parcours atypique. Il ne s’était pas destiné
au métier de garagiste et a suivi un cursus général :
baccalauréat scientifique puis IUT informatique. « Ce
domaine me plaisait, explique-t-il, mais de là à en
faire mon métier, non ». Depuis son adolescence,
Laurent passait ses vacances et ses week-ends au
garage pour gagner un peu d’argent et donner un
coup de main. « Je connaissais le métier et j’avais
un bon formateur ! » Il décide alors d’intégrer un
BTS MAVA (maintenance après-vente automobile)
sur Bordeaux, une formation de 3 ans. Diplôme en

poche, il décide de compléter
cette formation sur Clermont
Ferrand pour préparer un Bac
pro carrosserie puis un CAP en
peinture.
Sa formation achevée, il intègre
l’entreprise, ce qui permet à son
père de prendre sa retraite. « La rupture
n ’a
pas été brutale », raconte Laurent. Mon père est resté
quelques années pour me transmettre l’entreprise
dans les meilleures conditions.
Le souci prépondérant de Laurent est la formation
de l’équipe afin de s’adapter à la constante
évolution technique et administrative du métier.
Des formations et habilitations en réparations
des véhicules électriques sont obtenues ainsi
qu’un agrément préfectoral pour demande de
cartes grises. L’entreprise a aussi investi dans des
équipements d’atelier modernes et performants. Ces
investissements permettent au garage de proposer
de nombreux services.
Pour découvrir les services : www.garagebraz.fr /
Tel : 05 55 95 90 56

Tel : 05 55 95 16 40

Garage Braz, histoire liginiacoise
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Que sont-ils devenus ?
Cette rubrique présente le parcours d’un Liginiacois Pour ce premier portrait nous
avons rencontré Gérard Anglard, un cuisinier reconnu qui dans quelques mois
reviendra à ses premiers amours : Liginiac !

Gérard Anglard,
un enfant du Pays étoilé !
Gérard Anglard est né en 1952. Fils du
forgeron, sa mère gérait une petite
conserverie dans le bourg de Liginiac.
C’est presque naturellement qu’il fit
carrière dans la cuisine. Et quelle
carrière ! Il fut l’un des artisans de la «
Nouvelle Cuisine » dans les années 70.
Son restaurant sur Clermont-Ferrand
fut l’une des tables les plus courues et
reconnues de la région.
« Je reviendrai bientôt à Liginiac dans
ma petite maison, confie Gérard, pour
retrouver mes copains et passer
du bon temps ! » En attendant ce
passionné avant-gardiste continue à
œuvrer dans les cuisines. « Je voulais
devenir charcutier, comme mon Oncle,
raconte-t-il. Mais c’est l’hôtellerie
qui m’a accroché en premier lorsque
j’ai suivi l’école hôtelière de Toulouse.
J’ai passé un CAP cuisine et serveur
et puis, à la sortie, après mon service
militaire, j’ai été placé par l’un des chefs
de l’école au Gaveroche à Londres
chez les frères Roux, un restaurant
triplement étoilé. J’y suis resté un
an avant d’intégrer le Paris Hilton à
Sufrènes auprès de Jacques Cagnac,
deux étoiles au Michelin ».
Naturellement, Gérard voulait monter
son affaire. C’est près de SaintNectaire qu’il reprend le Rivalet. En y

amenant sa nouvelle cuisine, il fera de
l’endroit une table incontournable. Il
y restera 15 ans. « J’ai eu la chance de
remonter la réputation de ce restaurant
et d’entrer très vite dans les guides
Gault et Millau avec 2 toques, puis au
Michelin. Gérard Anglard fut aussi
l’instigateur des Toques d’Auvergne,
association regroupant les meilleurs
chefs et qui en compte aujourd’hui
une cinquantaine. « L’objectif était
de regrouper des compétences et
des personnalités différentes pour
leur offrir une meilleure visibilité. »
Il revend ensuite son restaurant et
rachète la Truffe d’Argent à ClermontFerrand qu’il a mènera aussi pendant
15 ans et dont la réputation lui vaudra
d’attirer une clientèle internationale.
À la retraite depuis 8 ans, Gérard
Anglard revient souvent sur Liginiac où
il anime quelques repas au Croustou et
prochainement au Liginiacois.
« Ma maison m’attend, raconte-t-il.
J’ai retrouvé tous mes amis qui sont
aujourd’hui retraités et avec qui j’ai
usé les bancs de l’école. C’est mon
pays et je m’y sens bien. Les habitants
sont accueillants et sympathiques.
L’ambiance y est bien plus familiale
qu’en ville ! Une fois revenu, je donnerai
des coups de main mais uniquement
pour le plaisir ! »

Gérard Anglard

Recette : Filet mignon de porc au foin ou au thym (4 personnes)
Ingrédients :
1 filet mignon entier de porc (dénervé),
1 poignée de foin ou 6 branches de Thym,
environ 600 gr de pâtes à pain que l’on
demande au boulanger, 1 oeuf, sel, poivre,
une cuillère soupe d’huile.
Recette
Saler et poivrer le filet puis, dans une
poêle huillée, le faire colorer avec l’huile
sur chaque face sans le faire cuire. Le
mettre à refroidir.

Pendant ce temps, étaler la pâte de la
longueur du filet. Mettre le foin ou le thym
de manière homogène sur la pâte.
Poser le filet de poc dessus. Refermer la
pâte et la coller avec l’oeuf entier et un
peu d’eau.
Dorer la pâte à pain avec le jaune d’oeuf.
Poser sur plaque de four à 180° préchauffé
au préalable.
Mettre le filet. Laisser colorer et une fois
coloré mettre à 120° pendant 20 minutes.
Couper les tranches et déguster.

La recette du jambon au foin
dégustée au Croustou en juillet
2020
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L’étoile sportive Liginiacoise,
un club qui grimpe !
Créé en 1946, le Club de Foot de
Liginiac n’était plus actif. Il y a 9 ans,
les jeunes l’ont repris. Depuis 2 ans,
Yannick Moissinac l’anime avec
passion et résultats, puisque le Club
se hisse au rang des plus actifs du
territoire.
Il y a 9 ans, Maxime Boudéhent et
ses acolytes ont remonté le club,
avec notamment Sophie Besse, Julie
Lamey et tous les jeunes du village.
Rappelé par les jeunes il y a deux
ans pour en prendre la présidence,
Yannick Moissac anime le Club et
affiche une belle croissance !
Les seniors font parler d’eux. « Les
seniors ont fait leur travail, raconte
Yannick. Il y a 4 ans, ils ont joué un
match de coupe face à l’étoile de Brive.
Et le petit poucet a gagné 5-2. La seule
étoile qui brillait était celle du club
sportif de Liginiac ». Monté en 3ème
division de district et poussé par ces
bonnes performances, le club a fait

Équipe des U7

Équipes des U11 et féminines
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parler de lui et n’a cessé de s’étoffer
depuis. « Manu Leder m’a rejoint
en tant que responsable de l’école
de foot. Grâce à son implication,
nous avons pu mettre en place 4
équipes (U7, U9 avec 2 équipes et U11).
Frédéric Vedrenne est venu en renfort
se chargeant des U7 et U9. » cette
année le Club continue de s’étoffer en
montant une équipe féminine coachée
par Lorinne Miaux. Il nous manque 3
filles pour participer au championnat
et un entraîneur pour les plus petits.
À ce jour, l’étoile Sportive de Liginiac
compte 80 licenciés et fédère,
puisque des jeunes venus de Soursac,
Sérandon, Neuvic, Sainte-Marie
Lapanouze ont rejoint les rangs.
Le club s’étoffe et son infrastructure
aussi grâce aux nombreux sponsors
et au soutien de la ligue et de la Mairie
qui en plus de l’entretien du terrain,
investit dans les tribunes.
Tel : 06 37 05 90 52

Tribunes

La majorité
Je me joins à l’ensemble des colistiers pour vous
remercier de votre confiance en nous installant au
conseil municipal durant ces 6 prochaines années.
Nous en profitons également pour saluer le travail
des dernières mandatures qui a permis à LIGINIAC
de disposer de nombreux services et équipements
éducatifs, sociaux, sportifs, culturels et touristiques
à la hauteur des enjeux sociétaux des 4 dernières
décennies. Leurs visions ont maintenu jusqu’à
aujourd’hui l’attractivité de la commune et nous en
sommes les héritiers.
Cependant, même si nous vivons dans un
environnement préservé, éloigné des turpitudes
citadines, nous ne pouvons ignorer le grand
chambardement climatique, sociétal qui nous pousse
déjà à devoir réinventer l’avenir. Le monde change
rapidement et avec cette évolution, de nouveaux
enjeux sociétaux s’imposent :
<< La maîtrise de la consommation des ressources et
de l’énergie. Demain, les énergies fossiles ne seront
plus. En revanche, l’utilisation du bois s’impose, à
condition d’en accepter le prélèvement. Le bilan
énergétique réalisé prochainement sur les bâtiments
publics sera le point de départ.
<< L’environnement. Prise de conscience face au
réchauffement climatique, aux risques naturels et
industriels. À notre niveau, nous améliorerons nos

espaces naturels, le patrimoine. C’est d’ailleurs, notre
école et particulièrement ses équipes pédagogiques
qui nous montre le chemin au travers des projets
menés avec les élèves et nous en sommes fiers.
<< Le numérique, innovation incontournable, base
des relations entre l’individu et son environnement
socio-économique, base de l’organisation du travail.
L’installation de la fibre est une réponse mais la
couverture téléphonique en est une autre. Nous
œuvrons dans ce sens.
<< Le transport. Structures et infrastructures,
mobilités intégrant une réduction de l’impact
environnemental associées à la compréhension
des usages. Comment se positionner ? La voiture
électrique n’est pas une réponse totale dans un monde
rural. L’hydrogène ? Pourquoi pas ? Nous pouvons
éventuellement agir sur le transport collectif.
<< Enfin, la santé : Quand nous pensons légitimement
à l’installation d’un médecin dans la commune, la
recherche planche entre autres sur l’instrumentation
biomédicale et le développement de nouvelles
solutions de santé à domicile. Dans l’attente, il faut
pourtant faire des kilomètres pour se soigner.
Naturellement, conscients de ces enjeux, notre
volonté reste de gérer, de moderniser et d’administrer
l’actif et mettre en œuvre, avec les moyens dont nous
disposons, un bien vivre à LIGINIAC, avec le concours
de tous, moteur d’une attractivité renforcée.

L’opposition
Liginiaçoises, liginiacois bonjour,
Pour cette première tribune, nous n’allons pas vous
ennuyer avec un long texte.
Au mois de juin nous avons vécu l’élection du maire aussi
surprenante qu’incompréhensible pour de nombreux
électeurs. Nous, nous avons respecté nos valeurs que
sont le respect et l’honneur.
Nous tenons à dire notre attachement aux valeurs de
la république française : liberté, égalité, fraternité, et à
la laïcité. Pour nous, l’action communale est le premier
échelon de la vie démocratique ou peut être mise en
œuvre ces valeurs dans le respect du droit et de la liberté
des personnes.
Vous pouvez compter sur nous pour respecter notre
programme basé sur trois axes FORTS : ECONOMIE,
DEVELOPPEMENT DURABLE, EQUITE.
Nous serons toujours présents pour porter les débats
que vous citoyens vous proposerez.
Nous serons à votre écoute et à votre disposition pour
les porter auprès des commissions concernées. Nous
sommes dans l’opposition oui, mais elle sera toujours
constructive, active dans l’intérêt de la commune et de
ses habitants.
Aujourd’hui quelques questions restent en attente.
Le compteur électrique du restaurant au Maury n’est
toujours pas posé (il aurait dû l’être pour la saison
estivale). La consommation est payée par la commune
est-ce normal ? Avec bien d’autres avantages trop longs

à énumérer. Espérons que cette situation soit réglée au
plus vite car bien peu d’entreprises ont de tels avantages.
Nous espérons que le patrimoine de la commune ne sera
pas bradé pour la réalisation de projets non prioritaires.
Le marchand de pizzas voulait payer une contribution
pour son emplacement et la consommation du courant
branché sur la gare. La majorité a décidé que ce serait
gratuit. Nous trouvons tout simplement ceci injuste pour
les autres commerçants. (Ce qui est fait pour un doit être
fait pour l’autre.) Pour que notre commune soit attractive
pour de nouveaux arrivants, nous devons offrir des
services aux jeunes, aux familles, aux moins jeunes (son
nombre est important) .il faut retrouver du lien entre les
générations. Nous avons des idées nous les défendrons.
Comme vous le voyez les questions et les interrogations
ne manquent pas. Nous serons là pour les poser et
défendre nos idées, dans un esprit constructif et sans
polémique. C’est ça la démocratie.
Vous pouvez compter sur nous.
Pour votre information nous avons obtenu l’organisation
des championnats départementaux de cross-country le
10 janvier sur notre commune. Monsieur le Maire a donné
son accord. C’est une bonne chose à cette époque de
l’année pour la promotion de Liginiac. Espérons qu’avec
la covid cette compétition sera maintenue.
Celles et ceux qui voudront bien donner un peu de leur
temps pour cette organisation seront les bienvenus.
C’est dans cet état d’esprit constructif que nous sommes
et que nous resterons. À bientôt.
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Les dits de Lili
Cette rubrique présentera, à chaque numéro une histoire qui vous fera
découvrir le patrimoine, la faune ou encore la flore de Liginiac.
En avant toute ! Avant qu’il ne pleuve et que j’enfile mon petit capuchon,
je suis allée à la recherche du bourg. Tout simplement. J’ai découvert
quelques petites choses que j’aimerais bien partager avec vous.
J’espère aussi que grâce à vous je vais en découvrir d’autres par delà le
bourg, dans les hameaux, dans les prés, dans les bois ou les ruisseaux.
Tiens en parlant de ruisseaux... je porte trois noms pourtant mon
nom principal est très modeste. Je démarre à flanc de colline sur une
commune voisine. Assez rapidement il faut passer le pont puis serpenter
tranquillement jusqu’à s’enfoncer dans les Gorges. Qui-suis-je, moi, le
trois fois nommé ? (réponse dans le prochain numéro !)

À la rencontre
du patrimoine

À Peyroudel, découvrez une croix
double latine non datée simple en
granit d’environ 80 cm de hauteur.
Elle repose sur un socle monolithe
avec une représentation figurée : le
Christ d’un côté et de l’autre côté la
vierge à l’enfant

Au lieu dit de Faux, cette croix de
chemin en fer forgé blanc, de forme
latine, repose sur un socle de
granite formé d’un fût circulaire qui
pourrait être une ancienne borne
romaine.

État civil de septembre et octobre
Mariage : le 26 septembre, Adrien Fernandez et Audrey Guiral
Mariage : le 3 octobre, Ange Roca et Corinne Margarou
Décès : Jean-André Boidot, décédé le 30 août 2020, Solange Battut, le 8 octobre
Naissance : Eliott Barrier, fils de Benoît Barrier et d’Audrey Sudrie né le 14
septembre 2020
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