
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h30

de 13h30 à 17h

H O R A I R E S   D ’ O U V E R T U R E

Les élus seront à votre écoute à la mairie
le 1er samedi de chaque mois de 9h30 à 11h30

Prochaine permanence : 2 juillet

P E R M A N E N C E S   2 0 2 2

Tél. : 05 55 25 11 42 - Fax : 05 55 25 96 41 - mairie.perpezac@orange.fr
MAIRIE

D E   S A I N T - L I B E R A L

— Les Perpezacois rendent hommage à Claude Michelet —

— Les Perpezacois rendent hommage à Claude Michelet —
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ÉTAT CIVIL
Ils nous ont quittés

Monsieur René, Pierre ESPINASSOUZE
domicilié à la Chinsonnerie, 

décédé le 4 mai 2022 à Limoges à l’âge de 68 ans.

Monsieur Jean BOUDIER
domicilié à la Choisne (EHPAD Charles Gobert) de Mansac, 

décédé le 18 juin 2022 à Mansac dans sa 95ème année.

1 / DON D’UNE PARCELLE A LA COMMUNE

Madame le Maire informe le conseil municipal que Monsieur Jean-Christophe LEYMARIE, propriétaire de la 
parcelle section E numéro 1108, d’une superficie de 220 m2, souhaite faire don de cette parcelle à la 
commune de PERPEZAC LE BLANC.

Le conseil municipal accepte à l’unanimité l’offre de Monsieur Jean-Christophe LEYMARIE, considérant 
que cette parcelle située dans le bourg permettra la jonction entre le parking de l’école et l’aire de Jeux 
et le City-Stade. Les frais d’acte seront prélevés au chapitre 62 du Budget 2022.

2 / QUESTIONS DIVERSES
- Évolution copropriété bâtiment Durantie. 
- Réunion sur l’aire de jeux le 04/05 avec l’entreprise LASCAUX. 
- Travaux logement de droite au-dessus de l’école : réunion avec les entreprises le 13/05. Les travaux 
commenceront début juillet.
- Un pylône concernant la téléphonie mobile sera installé en 2023 (demande faite par le Département). 
- Réunion le 17/05 avec Monsieur MINIER du Département et le Troglo Village pour signer une convention 
afin d’installer la fibre dans le privé.
- Réunion avec Monsieur BACH (Villes et Villages Fleuris) pour adhésion.
- Conseil de développement.

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Réunion du 18 mai 2022



Composition du kit :
     3 mousseurs pour robinets
     1 régulateur de douche
     1 sac éco pour WC

RÉGLEMENTATION DU 
STATIONNEMENT PLACE DE L’ÉGLISE

Par décision du Conseil Municipal et par arrêté du 24 
mai 2022, le stationnement et l’utilisation à des fins 
autres que le stationnement de l’espace public place 
de l’église est maintenant réglementé.

• Zone pavée : 1h de stationnement maximum.

• Zone contre l’église : le stationnement permanent 
est autorisé pour 7 jours consécutifs maximum.

• L’occupation de la place à titre privé (à des fins 
autres que pour le stationnement) doit être validée 
par la Mairie.

• Le stationnement est interdit devant le monument 
aux Morts et devant les panneaux indicateurs à ce 
carrefour (RD39/ Route des Martres).

Ces mesures feront l’objet d’une signalisation et tout 
contrevenant s’exposera aux pénalités prévues par la 
loi.

Le communiqué officiel est consultable en mairie.

KIT ECONOMISEUR D’EAU

L’entreprise SUEZ vous invite à récupérer
votre kit d’économie d’eau gratuitement *

du 29 juin au 13 juillet 2022

* sur simple présentation, muni de votre 1ère facture 
SUEZ, dans une mairie de l’Agglo quel que soit votre 
lieu d’habitation, ou à l’accueil des bureaux SUEZ : 

3 avenue Roger Roncier à Brive-la-Gaillarde 
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INCIVILITÉ

Dans le cadre du fleurissement du village, des 
jardinières décoratives ont été suspendues à 
chaque portail d’entrée du cimetière. 

La jardinière installée sur le portail du haut a 
disparu !!

Par ailleurs, nous rappelons que les containers 
installés en haut et en bas du cimetière sont 
exclusivement destinés à recevoir des 
déchets végétaux issus du cimetière et non 
des ordures ménagères ou tout autre déchet.

ARRÊTÉ VIGILANCE

En raison des chaleurs caniculaires passées et par 
mesure de prévention, la Préfecture de la Corrèze 
invite les usagers à une utilisation raisonnée de l’eau, 
quelle que soit la nature de cette ressource, en 
considérant qu’un certain nombre de dispositifs indique 
le besoin d’en faire l’économie.

Le communiqué officiel est consultable en mairie.

BOULANGERIE

La boulangerie « La Croustille » sera 
fermée du 10 au 31 juillet inclus.

COMMUNIQUÉs
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NOTRE AVANCÉE
TRAVAUX D’ÉLECTRIFICATION

ET AIRE DE JEUX
Les travaux d’aménagement de l’aire de jeux, 
parcelle communale en dessous du City-Stade, 
débuteront vers le 25 juin.

Dans le cadre du projet électrique de sécurisation du 
bourg, programmé fin 2022 début 2023, ENEDIS a 
prévu le remplacement de la ligne aérienne moyenne 
tension qui surplombe la parcelle communale future 
aire de jeux, par un câble souterrain. Afin de ne pas 
retarder le début des travaux d’aménagement de cet 
espace, ENEDIS a demandé à l’entreprise Contant 
d’enfouir par anticipation ce câble moyenne tension 
dans le bas de la parcelle communale.

TRAVAUX D’ÉLECTRIFICATION
Le réseau électrique aérien basse tension en fils 
nus entre Noger et le Fraysse va être remplacé par 
un câble aérien isolé. Sous maîtrise d’ouvrage du 
syndicat d’électrification d’Ayen, l’entreprise Miane et 
Vinatier va réaliser ces travaux. La date 
prévisionnelle de début du chantier est le 27 juin 
2022.

MAINTENANCE CLOCHE DE L’ÉGLISE
Des travaux de maintenance sont prévus très 
prochainement sur la structure de soutien de la 
cloche de l’église. Vous avez peut-être déjà 
remarqué son silence, qui devrait se prolonger pour 
au moins les mois de juillet et août.

ACTIVITÉ AGENT COMMUNAL 
JUIN/JUILLET

Entretien des saignées et des fossés sur la voirie 
communale, taille des arbustes dans le village, 
entretien des espaces verts, création des têtes de 
buses suite à la réalisation de fossés, pose d’enrobé 
à froid, etc.

FLEURISSEMENT
La municipalité a reconduit le fleurissement du bourg 
et ne peut que se féliciter de l’implication des 
habitants de notre commune, y compris les 
hameaux, pour la qualité d’ornement des propriétés 
privées.

Nous remercions chaleureusement une nouvelle 
fois « les Serres du Moulin Neuf » pour leur large 
participation à l’embellissement de notre village.

Par ailleurs, et tout à fait logiquement au regard de la 
beauté de notre patrimoine à la fois végétal mais 
aussi architectural, le conseil municipal souhaite 
s’inscrire dans une démarche publicitaire vantant 
la qualité de vie, le respect de l’environnement et 
des ressources naturelles de notre commune. Le 15 
juin, le jury départemental de « Villes et Villages 
fleuris » a pu découvrir les aménagements végétaux 
ainsi que les magnifiques espaces naturels et 
paysagés de Perpezac.

VOIRIE COMMUNALE
L’entreprise Hamelin a terminé l’entretien de 
printemps des accotements de l’ensemble de la 
voirie communale.



La dernière rencontre USEP s'est déroulée le 17  mai 
au stade d'Objat. Les enfants ont réalisé de belles 
performances au triple bond, aux lancers, à la  course 
de haies , au 30 m plat et au saut en hauteur!

Les élèves ont également bénéficié de 10 séances de 
piscine qui ont permis à chacun de se sentir à l'aise 
dans l'eau.

Notre dernière découverte aura été la rencontre 
avec les pompiers...
Le 13 juin, l’Adjudant-Chef Raffaillac, pompier 
professionnel, est intervenu à Perpezac pour faire 
découvrir les numéros d’urgence et les gestes de 
premiers secours aux enfants. Ils ont également pu  
manipuler les lances à incendie puis visiter les centres 
de secours d’Ayen  et de Brive.

Nous avons participé à une rencontre tennis le 9 juin 
à Objat pour clôturer le travail réalisé par le professeur 
de tennis d'Objat. Il est intervenu dans notre classe à 3 
reprises pour nous faire découvrir cette activité  
particulièrement appréciée par les enfants.

Un grand merci pour cette 
journée qui a laissé de 
beaux souvenirs (et 
peut-être réveillé quelques 
vocations), et en particulier 
à l’Adjudant-Chef Raffaillac 
pour son implication et son 
temps pris sur son repos.
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Du côté de l’école
RENCONTRES SPORTIVES U.S.E.P.

JOURNÉE AVEC LES POMPIERS

POTERIE
Au cours du mois de mai, une potière est 
intervenue à l’école pour initier les élèves au 
travail de la terre.  Ils ont ainsi pu modeler un 
objet offert à l'occasion de la fête des mères.

La fin d'année approche, mais nous travaillons encore pour pouvoir présenter
le travail réalisé avec notre intervenante de théâtre...
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moment RECETTE

Tarte aux Prunes
de Perpezac-Le-Blanc

—                                                —

Préparation : 30 min / Repos : 1h / Cuisson : 35 min

• Faire une pâte brisée : triturer la farine et le beurre, 
ajouter la crème cuite (à la place de l’eau). 

• Amalgamer le tout en boule et laisser reposer 1h.

• Si vous aimez les pâtes minces, étaler au rouleau, 
sinon étaler sur la tôle avec les pouces.

• Dénoyauter les prunes et les disposer les plus 
serrées possible sur le fond de tarte.

• Faire préchauffer le four à 6 et mettre à cuire 35 mn.

• Saupoudrer de sucre en fin de cuisson.

*INGRÉDIENTS

Pour 6 personnes

• 250 g. de farine

• 100 g. de beurre ou de crème fraîche

• 3 càs. de crème cuite **

• 1 pincée de sel

• 500 g. de reines-claude

Recette extraite du livre «» Quatre Saisons en Limousin », de Claude et Bernadette MICHELET

** Le lait de la ferme est toujours consommé 
bouilli, on recueille à froid une crème cuite 

épaisse qui sert à la fabrication des tartes et 
des gâteaux succulents.
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LES AMIS DE PERPEZAC

TOILETTE DE PRINTEMPS
POUR LE SENTIER DE LA MINE

Les bénévoles se sont retrouvés le vendredi 10 juin 
2022 pour procéder à la 1ère remise en état de 
printemps du sentier de la Mine, vérification des 
plaquettes d'ardoise identifiant les plantes, 
nettoyage des tables de lecture, refaire leur 
numérotation.

Cette sortie ensoleillée 
a été très agréable, 
enrichissante grâce 
aux connaissances de 
Catie Faurie et Danielle 
Crémoux, botanistes 
confirmées.

20 juin 9h, rendez-vous 
fût pris pour exécuter la 
2ème partie du sentier.

LECTURE DE PAYSAGE

Le 2 juillet 2022, les Amis de Perpezac vous 
invitent à une Lecture de Paysage, sur un circuit 
du Burg jusqu’au « Chemin de la mine » de 
Perpezac le Blanc, accompagnés par Mme 
Arlette ANGLADE. 
Observation des reliefs, végétations, bâtis, routes, 
couleur des terres et des roches, ce qui permet de 
comprendre les relations complexes entre géologie, 
climat, végétation et vie animale, activités humaines, 
topographie, pH...

Il sera question de géologie, de toponymie, de 
botanique, de zoologie et des interactions multiples 
et donc d’écologie pratique. En regardant le paysage, 
il sera possible d’imaginer beaucoup de choses : ce 
sera donc une « Lecture de Paysage ».

› Circuit en voiture et un peu de marche dans les 
arrêts fréquents, puis déjeuner ensemble « tiré du 
panier » dans la salle des fêtes de Perpezac le Blanc.

› Observation des cartes puis circuit pédestre 
Chemin de la Mine. Différents points de vue.

› Prévoir chaussures adaptées et jumelles, papier, 
crayon, loupe, cartes IGN au 1/50000, carte 
géologique n° 760 Juillac.

› Facultatif – Prévoir 3 € pour le chauffeur si vous êtes 
passager.

Rdv à 9h45 à l’aire de covoiturage du Burg 
(commune de Varetz) à côté de la voie ferrée.

LES CHOEURS DE BRIGNAC EN CONCERT

Les Chœurs de Brignac seront en concert
le samedi 2 juillet à 18h 

en l’église de Perpezac

Chaque chœur interprétera son répertoire
pour terminer avec quelques chants en commun.

A l’issue du concert, le verre de l’amitié sera partagé.

PAROLE À NOS ASSOCIATIONS
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    Eglise de la Transfiguration de notre Seigneur
Classée monument historique en 1925

    Fontaine abreuvoir
Témoin de l’adduction d’eau dès 1926.

Claude Michelet, marié à Bernadette (originaire de 

Grives aux Loups ». Claude Michelet est décédé le 26 mai 
2022.

    Autour de la place, 2 arrêts incontournables
› Chez Yvette – Bar Tabac.
› La Croustille – Boulangerie - pain cuit au feu de bois.

    Le château du Puy
Style Louis XIII, restauré au XIXème siècle, devient la 
propriété de la famille de Saint Marceau. Depuis 1958, le 
château est une propriété privée.

    Le Sentier Botanique
Ouvert en 2008 par les «Amis de Perpezac», ce sentier de 
3 km de long est destiné aux enfants comme aux adultes.
› Un livret botanique est disponible dans les commerces 
de la commune (3€).
› Pour les enfants de 7 à 14 ans, un livret jeu est disponible 
gratuitement, à la mairie et téléchargeable sur le site de 
Perpezac.

    L’école date de la fin du XIXème siècle
A ce jour l’école fonctionne en RPI avec la commune de 
Louignac (dernière année de maternelle, CP et CE1).

Lors de ses interventions en direct, la journaliste n’a cessé 

village de France ».

Véronique Henry, impressionnée et enthousiasmée 
par sa visite à Perpezac le Blanc, promet à Annie 

Découverte du village 

Début 
propose à Sandrine Labrousse, Maire de Perpezac, 

.
Comment refuser cette opportunité !

Annie Cormerois, Présidente des Amis de Perpezac 
le Blanc, accepte d’accompagner la journaliste 
Véronique Henry le 13 juin, pour son émission en 
direct de 7h à 10 h.

« LES ESCAPADES DE VERONIQUE »

LA PÉTANQUE PERPEZACOISE EN FINALE

LA PÉTANQUE PERPEZACOISE

La Pétanque Perpezacoise a été sélectionnée pour présenter au niveau national 3 équipes mixtes et a 
dépêché 18 joueuses et joueurs. Le rassemblement national UFOLEP de pétanque par équipes a eu lieu les 
21 et 22 mai à Pont du Château. Cette épreuve a rassemblé 24 équipes de 6 à 9 joueurs(ses).

Afin de pratiquer au maximum et de rencontrer de nombreux pétanqueurs 
durant le week-end, il y a eu 4 poules de 6 équipes le samedi et 6 poules de 
classement le dimanche matin. Toutes les équipes présentes ont disputé 8 
rencontres.

Les départements présents étaient ceux de : la Loire, la Dordogne, la 
Corrèze, le Lot et Garonne, la Loire Atlantique, l'Orne, l'Eure-et-Loir, l'Essonne. 
Les équipes du Puy-de-Dôme ont complété les effectifs et ont eu à cœur de 
bien recevoir toutes ces équipes en terre auvergnate. La convivialité n'a pas 
été oubliée notamment lors du vin d’honneur proposé le samedi. Pour 
l’occasion le Puy-de-Dôme a fait déguster quelques spécialités locales. Il y a 
eu aussi des échanges de spécialités de chaque région.

L'équipe de la Pétanque Perpezacoise rentre avec comme résultats des équipes les 5e, 18e et 21e places.
Les participants ont tous passé un excellent week-end au bord de la rivière Allier.

P.B.
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FOYER CULTUREL

Le Foyer Culturel
de Perpezac-le-Blanc

propose un séjour pour les 14-17 ans
du 8 au 13 août

à PARIS
› Tour Eiffel

› Les bateaux mouches
› Une soirée au théâtre

› l’Opéra Garnier
› Le Louvre

› Paris by night
› Jeu de piste à Montmartre

L’Accueil de Loisir du Foyer
les Z’amis du Cluzel

propose un séjour pour les 11-13 ans
du 1er au 5 août

à ARGENTAT-S/DORDOGNE
› Escalade
› Paddle

› Tir à l’arc
› Vélo autour du lac

› Descente en gabare
› Baignade

Inscriptions avant le 30 juin au 06 73 13 19 25 ou à ecole.perpezac@orange.fr

RETOUR EN IMAGES SUR LE SPECTACLE DE THÊATRE

Les présentatrices, les enfants, les ados, ces messieurs Marchand,

nos concurrents de jeu télévisé, le (grand) groupe adultes, ainsi que les encadrants,

Vous remercient de votre venue lors de nos représentations de théâtre 2022,
et espèrent vous voir aussi nombreux en 2023...!
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C ‘est par une journée de grand froid, un 
dimanche où les grands migrateurs commencent à 
s’enfuir à toute hâte, et précisément le jour de la 
Toussaint 1959 que Claude Michelet décide de se 
rendre à Perpezac-Le-Blanc, pour rencontrer un 
homme très engagé, très investi dans le milieu 
agricole, Mr Jean Delmond.

Dès l’âge de 14 ans, Claude avait décidé d’arrêter ses 
études parisiennes pour entrer à l’école d’agriculture 
de Lancosme en Indre, et il espérait pouvoir trouver, 
au cours de cet entretien, des conseils très avisés, 
pour lui permettre de dynamiser au mieux sa petite 
exploitation familiale. C’est autour d’une tasse de thé 
que la conversation s’engage. Présente ce jour-là, 
Bernadette, une des filles de Jean Delmond, s’invite 
dans la conversation, complète les propos de son 
père, suggère l’idée de constituer un syndicat des 
jeunes agriculteurs… Déjà une grande complicité 
s’installe entre eux. Ils ne manquent pas de se revoir, 
c’est le coup de foudre.

Ils se marient le 3 avril 1960. Claude aimait 
dire : « j’ai épousé la plus belle fille de 
Perpezac ».

Ils s’installent dans la maison familiale des Michelet 
à Marcillac à côté de Brive. Cet endroit était jusque-là 
un lieu de villégiature estivale contrastant avec la vie 
parisienne qu’il partageait avec ses parents. Même si 
Claude est né le dernier d’une fratrie de 7 enfants, 
rien ne le destinait à y faire un retour à l’âge adulte.

Son père Edmond Michelet, nommé aux plus hautes 
fonctions ministérielles, envisageait pour lui une 
autre carrière, mais devant un tel engouement pour 
la terre, ils finissent avec sa maman par céder et 
admettre son choix de vie à la campagne.

C’est le début d’une vie de labeur à travailler la 
terre. Agriculteur le jour, passionné d’écriture, 
la nuit il écrit. Il publie son premier livre en 
1965 : « la Terre qui demeure ».

Les revenus de la ferme sont maigres, la vie devient 
difficile, d’autant que la famille s’agrandit petit à petit, 
ils donnent naissance à 6 enfants. Pour trouver des 
revenus complémentaires, quelques années plus 
tard, en 1970, Claude demande à Marie-Jo et 
Jean-Pierre habitant à Limoges de le mettre en 
relation avec un journaliste Mr Hilaire. Il commence à 
écrire dans son journal un article mensuel.

Puis les livres s’enchainent, en tout une trentaine. 
Au milieu des années 1970, lors de la Foire du livre 
de Brive, une bande d’écrivains crée l’école de Brive, 
rassemblée autour de l’éditeur Robert Laffont. On y 
retrouve notamment Michel Peyramaure, Denis 
Tillinac, Claude Signol, Gilbert Bordes, Yves Viollier 
et Jean-Guy Soumy.

Son livre « J’ai choisi la terre » en 1975 lui 
apporte un premier succès, et à son tour il 
devient le porte-voix de milliers de petits 
exploitants souvent désorientés par les 
réformes agraires.

En 1980, avec son livre « Des grives aux loups », 
qui est le premier volet de la grande série 
romanesque, Claude Michelet connaît 
rapidement un important succès, il touche plus 
de cinq millions de lecteurs. 

Ce roman conte l’histoire d’une famille paysanne, 
la famille Vialhe, qui vit et travaille dans le respect 
des traditions dans un village de Corrèze, Saint 
Libéral très inspiré de Perpezac-Le-Blanc. Il y 
raconte les guerres, les conflits de génération, les 
mariages, les deuils. Il y décrit également 
l’évolution du monde paysan et l’apparition de la 
technique.

LIRE A PERPEZAC
Hommage à Claude Michelet (30 mai 1938 - 26 mai 2022)

Claude Michelet le jour de ses 80 ans, chez lui, sous le
regard complice de Bernadette, son épouse.
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Il remporte avec ce titre, le Prix des libraires en 1980.
En 1984, ce roman est adapté sous forme de 
feuilletons télévisés par Philippe Monnier. Six 
épisodes retracent la vie de la famille Vialhe à Saint 
Libéral où vit et règne Jean-Edouard en maître sur 
son domaine de dix hectares avec sa famille… 
Nombreux figurants de Perpezac participent à ce 
tournage, de nombreuses scènes sont tournées à 
Saint Robert.

En 1997, une adaptation théâtrale du roman est 
réalisée avec le concours de Pierre Sicard de la 
Direction Départementale de la Jeunesse et des 
Sports des Deux sèvres, entourés d’acteurs, de 
costumières, d’éclairages et bien d’autres bénévoles 
tous unis pour l’aboutissement le temps d’une soirée, 
à faire revivre l’œuvre de Claude Michelet. 11 
représentations auront lieu à Chef Boutonne (79) au 
Château de Javarzay au mois de juillet. Claude 
Michelet y est invité accompagné d’Henri Roche 
Maire de Perpezac. Enthousiasmé par le spectacle, 
Henri Roche propose à la troupe de Théâtre de se 
produire l’année suivante à Perpezac.

En 1998, après plusieurs mois de préparation, 
4 représentations auront lieu à Perpezac dans 
une clairière adaptée au spectacle, située 
près de l’ancien observatoire. En plus de la 
troupe d’une vingtaine de personnes, plus de 
80 Perpezacoises et Perpezacois ont 
participé.

Une très grande équipe d’amis, tous unis pour 
mettre sur pied cette pièce de théâtre : « Des 
grives aux loups ». Elle était devenue la priorité 
du moment, certains en oubliaient même les 
récoltes, d’autres accueillaient, logeaient à leur 
domicile des gens éloignés pendant le tournage, 
certaines cousaient, cuisinaient, tout le monde 
était réquisitionné. La création de ce spectacle 
a entraîné des situations parfois cocasses. 
Entre autres, la présence d’un train dans le décor. 
C’est le transporteur Verlhac de Brive qui est allé 
le prendre en charge dans les Deux Sèvres. 
Insolite aussi, la nécessité d’avoir 2 actrices 
quelque peu encombrantes, 2 vaches 
indispensables car dressées pour le spectacle, 
Michel Sage a utilisé sa bétaillère pour aller les 
chercher à Chef Boutonne.

Claude Michelet a participé aux répétitions 
et exprimé sa satisfaction lors de la 
première représentation.

Le spectacle a été relayé dans les actualités 
régionales de la TV et aussi par France 2 Limousin 
pour la radio. 

Cette même année, un livre a été présenté à la Presse 
dans la cour du Château de Perpezac, sur invitation 
de Mme Giraud, la châtelaine : « L’appel des 
engoulevents ».

Durant l’été 2021, une nouvelle adaptation théâtrale 
du roman « des grives au loups » voit le jour sous la 
Direction du Pays d’arts et d’histoires animé par 
Wilfried Leymarie avec la complicité locale  des 
Association : Les Amis de Perpezac, Lire à 
Perpezac, et du Foyer culturel de Perpezac ainsi 
que de l’Institut d’Etudes Occitanes du Limousin, 
par la création d’un théâtre d’ombres.

Pour construire ce projet, il a été effectué un 
important travail d’adaptation du roman sur le plan 
théâtral, avec la mise en place d’une équipe d’artistes 
pour épauler les comédiens : Séverine 
Garde-Massias pour la mise en scène, Christophe 
Caron pour les Marionnettes et les illustrations et 
Pascal Boudy pour les Musiques.

La première représentation a eu lieu à 
Perpezac-Le-Blanc le 16 juillet 2021, ainsi que dans 
plusieurs villages aux alentours tout au long de l’été, 
Sainte Féréole, Ussac….

A nouveau cette année plusieurs soirées se profilent, 
nous vous communiquerons les dates précises.
Le village de Perpezac-Le-Blanc a été visité, reconnu 
grâce à l’œuvre de Claude Michelet.

Nous sommes très fiers que notre Point Lecture à 
Perpezac, situé sur la place, ait été parrainé par 
Claude Michelet et qu’il porte son nom. Il a marqué 
chacun d’entre nous, et nous lui devons tous 
beaucoup !

La plupart des ses livres sont à votre 
disposition à la bibliothèque.

Nous vous rappelons une date importante cet 
été, le 20 août 2022 à partir de 14h 30, nous 
invitons toutes les Perpezacoises et tous les 
Perpezacois à une conférence devant le point 
lecture Claude Michelet, où seront mis à 
l’honneur tous les différents écrivains de 
l’école de Brive, nous fêterons les 100 ans de 
Michel Peyramaure, cette journée sera animée 
par Louis-Olivier Vitté.



B L A G U E   D U   M O I S

Le vétérinaire du village est malade, il appelle son docteur.

Le docteur arrive, il lui demande : « Où avez-vous mal ? »

Le vétérinaire lui répond : « Quand je vais voir une vache, je ne lui demande pas où elle a mal…»
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BOULANGERIE 
LA CROUSTILLE

Ouvert de 7h à 12h30
Sauf mercredi et dimanche

CHARCUTIER TRAITEUR
ITINÉRANT MICKAËL
Sur la place du village

le vendredi matin de 8h à 13h

LA FORGE DE NOGER
Sur la place du village

tous les premiers lundi et jeudi
du mois de 9h à 10h

POISSONNERIE
LE GOÉLAND

 Sur la place du village
le mercredi matin à 10h

CAFE - TABAC
LABROUSSE

« Chez Yvette » pour les intimes
Ouvert tous les jours

dès 8h du matin

LA FERME D’ALLOGNE
Ouvert tous les jours sur RDV
05.55.85.26.93 / 06.40.06.85.35

BROCANTE
LES TUILLÈRES DÉCO

 Vendredi - Samedi - Dimanche
10h - 12h / 14h30 - 18h30
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