
Hommage rendu aux victimes de la guerre d’Algérie Comité des fêtes de Jugeals-Nazareth 

Visitez notre site : jugeals-nazareth.fr 

Samedi 19 mars à 18 heures, devant le monument aux 
morts, plusieurs dizaines de personnes étaient réunies pour 
assister à la cérémonie de commémoration du cessez-le-feu 
de mars 1962 qui a amorcé la fin de la guerre en Algérie. 

Suite à un accord avec les communes de Nespouls, Turenne 
et Jugeals-Nazareth cette commémoration tourne chaque 
année sur ces trois communes. 

Deux gerbes ont été déposées, une offerte par la FNACA et 
l’autre par la municipalité. 

A l’issue de la cérémonie un verre de l’amitié a été partagé 
salle Roger Verdier. 

Aline Ceret, conseillère déléguée

Activités et manifestations 2022 

Rappel des activités actuelles: 

♣ Chorale   
♣ Art Floral  
♣ Yoga  
♣ Belote, jeux de société  

Activités nouvelles : 

♣ Gymnastique : Animé par Céline Bachelard, depuis le 15 mars 2022 avec deux groupes, un groupe le mardi 
de 17 à 18h00 et un groupe le mercredi matin de 9h30 à 10h30, soit 20 participants.  

♣ Généalogie : (en projet). Une première réunion animée par Danielle Chapapria, au cours de laquelle elle 
exposera le fonctionnement de cette activité, aura lieu le mercredi 13 avril à 20h30 salle de réunion (sous la 
salle Jean Moulin). 

Manifestations: 

♣ Soirée Théâtre, avec la troupe Art’é Ose qui jouera « le Malade imaginaire », le samedi 30 avril (voir encart) 
♣ Fête de la musique au bourg, le mardi 21 juin dans la cour de l’école. 
♣ Repas du Comité pour les adhérents, Paëlla maison le samedi 25 juin. 
♣ En octobre soirée Mique petit salé, animation Francis Devaud, le samedi 15. 
♣ Réveillon de la Saint Sylvestre, repas préparé et servi par les Garennes du Gourd, animation Virginie Ribes. 

SAMEDI 7 MAI : Le KIBBOUTZ de Jugeals-Nazareth, de la réalité à la fiction 

14h30 Marche découverte sur le thème du Kibboutz  
(Rendez-vous devant la salle Jean Moulin, prévoir un équipement adapté) 

18h00 Rencontre avec Jean-Luc Aubarbier,  
             Auteur du roman Un Kibboutz en Corrèze :  

Conférence et Séance Dédicace en partenariat avec la librairie La Baignoire d’Archimède    (Entrée gratuite) 

20h 30 Projection du film de Jean-Michel Vaguelsy,  
 Nazareth, Terre Promise en Corrèze (entrée gratuite) 

  
Apéro littéraire et petite restauration sur place, Salle Jean Moulin. 

    
DIMANCHE 8 MAI, après-midi : TOURNOI DE PETANQUE CONVIVIAL ET FAMILIAL 

Profitez de ce moment pour venir en famille ou entre amis : Les enfants peuvent jouer en doublette avec un adulte. 

Inscription par doublette : 5€/ personne (Gratuit pour les enfants de moins de 16 ans obligatoirement accompagnés 
d’un adulte).  

Jeux pour les moins de 6 ans (sous la responsabilité des parents) 

Buvette et petite restauration sur place dès 12H30 

Inscription jusqu’au 7 mai 2022, Présentation pour 13H30 

 (Inscriptions au 06.70.35.55.90 ou 06.17.97.15.76, bienvivre.jugeals-nazareth@gmail.com ) 

Bien-Vivre en Mai : Week-end Culture et 
convivialité organisé par Bien-Vivre à 

Jugeals-Nazareth 

L’équipe 1 a joué 17 matchs : 13 victoires, 2 nuls et 2 défaites, elle est 1ère sur 
10 équipes. L’équipe 2 a joué 14 matchs : 4 victoires, 3 nuls et 7 défaites, elle 
est 6ème sur 12 équipes. L’équipe 3 a joué 18 matchs : 5 victoires et 13 
défaites, elle est 9ème sur 12 équipes. 

Félicitations à notre équipe 1ère qualifiée pour le barrage d’accession à la 
Régionale 3. 
La finale d’accession se déroulera contre le 1er de la 2ème poule de 1ère 
division, en matchs aller et retour les week-ends des 30 avril ou 1er mai et, des 
14 ou 15 mai. (dès que le tirage au sort aura eu lieu, vous pourrez trouver les 
dates des 2 rencontres sur notre sur notre site : https://www.jugeals-
nazareth.fr/ ). 

ASJN : Point sur nos équipes séniors  

Continuez à venir supporter vos équipes : au Stade du PUY BLANC à 
Noailles : 
. Équipe 1 : dimanche 24/04 à 15h00 contre SR3V : Saint Robert / Vars / Vignols 
/ Voutezac  
. Équipe 2 : dimanche 01/05 à 15h00 contre CORNIL/STE FORTUNADE 2  
. Équipe 3 : dimanche 10/04 à 13h00 contre BRIGNAC ; dimanche 01/05 à 
13h00 contre ST GERMAIN LES VERGNES 2. 

Emmanuel MAZAUDOUX 
2ème adjoint
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