En route vers Noël pour nos enfants !

Club de football ASJN : point sur nos équipes séniors

Le vendredi 17 décembre au matin, l’Association des Parents d’Élèves a offert un superbe spectacle de Noël réalisé et
interprété par la compagnie TEMPO'LISSON.

L’équipe 1 a joué 10 matchs : 9 victoires et 1 nul, elle est 1ère sur 10 équipes. L’équipe 2 a joué 9 matchs : 5 victoires et 4 défaites,
elle est 4ème sur 12 équipes. L’équipe 3 a joué 10 matchs : 3 victoires et 7 défaites, elle est 9ème sur 12 équipes.
Félicitations à l’ASJN (école de foot, séniors et bénévoles) qui portent haut les couleurs de notre commune. Continuez à venir
supporter vos équipes au stade du PUY BLANC à Noailles :
. Équipe 1 : samedi 08/01 à 20h00 contre ALLASSAC. Samedi 05/02 à 20h00 contre VARETZ
. Équipe 2 : dimanche 09/01 à 15h00 contre CORNIL/STE FORTUNADE 2. Dimanche 06/02
à 15h00 contre TULLE FOOT CORREZE 4
. Équipe 3 : dimanche 30/01 à 15h00 contre NONARDS/ALTILLAC 3.

C’est une compagnie qui crée des contes musicaux pour les enfants de 3 à 10 ans environ. La compagnie TEMPO'LISSON a déjà 2
spectacles à son actif, "Le nouveau monde de Marceau" et "Un drôle de papa".
Ce vendredi, dernier jour de classe avant les vacances, la compagnie TEMPO'LISSON a joué le conte musical «Un drôle de
papa» au sein de notre salle polyvalente, une histoire sur le monde du cirque accompagnée de 12 chansons originales, écrites et
composées pour l’occasion.
"Un drôle de papa" est un conte moderne sur le monde du cirque et la paternité.
Achille, issu d’une longue lignée d’artiste, n’est pas très fier de son papa qui est le clown du cirque.
Au travers du regard de ce petit garçon, les enfants vont être amenés à découvrir la vie quotidienne des circassiens. Et petit à petit, la
magie du cirque va permettre à Achille de se rapprocher de ce drôle papa… Un drôle de papa aborde des thèmes variés : la séparation,
l’identité, la paternité, le rêve, la tendresse ou encore la fierté.
Voici les commentaires des enfants :
. « C'était super bien, j'ai ri quand Cécile était sur la scène. Les grands quand ils ont fait les tigres.» .« Le spectacle était magnifique, très
beau. Christie joue super bien de la guitare et a accompagné super bien avec sa guitare les chansons et les histoires. » . « C’était bien,
trop bien, excellent même... J'ai aimé Roméo le lanceur de couteaux, la photo du grand-père et, quand la dame, elle faisait rugir les lions
et qu'elle faisait sauter en l’air des camarades » . « J'ai adoré le spectacle, j'aimais bien surtout quand nous on a fait les tigres, les autres
ils rigolaient » . « Ça nous a fait rire quand la chanteuse est venue chercher Cécile et qu'elle avait des faux couteaux. Cécile a eu peur et
nous on a rigolé. C’était pour les petits mais quand même bien pour les grands. »
Bien évidemment que ce soit à la salle polyvalente ou à la cantine, la priorité, de l’équipe enseignante et du personnel communal dédié,
est la santé des enfants. Par conséquent, les importants regroupements d'élèves ont été proscrit et, les distanciations ont été respecté.
Puis, le vendredi midi, notre cantinière Babette a cuisiné à tous les bouts d’choux, un succulent repas de Noël offert par la
municipalité : Feuilletés de Noix de Saint Jacques, aiguillettes de chapon avec leurs pommes de pin, bûche pâtissière
artisanale de Noël au chocolat et aux fruits rouges.
Le personnel communal a décoré, comme vous le montre les photos suivantes, la cantine pour qu’elle aussi revête son habit de Noël.
Un grand merci à tous ces acteurs et à l'ensemble du personnel municipal pour ces tendres instants qui ont conduit nos enfants vers la
féerie de Noël.
Enfin, après avoir regagné leurs classes, les enfants n’ont pu profiter du passage du Père Noël, accompagné de la Mère Noël. En effet, ils
ont décidé, pour protéger tous les enfants, de ne pas se déplacer, tant que le virus est présent massivement sur notre territoire.
Néanmoins, chaque chérubin a reçu un Père Noël en chocolat sur son estrade offert par la Mairie : un petit clin d’œil à Limouzi Saveurs,
notre « chocolatier maison », qui ravit les papilles de nos enfants. Un grand merci à notre chocolatier local, Limouzi Saveurs, pour sa
présence, malgré les difficultés liées à la pandémie.
Un grand merci à l’équipe enseignante, à l’équipe municipale, au personnel municipal, aux enfants et aux parents, c’est
ensemble que nous pouvons le mieux et, nous continuons d’avancer ensemble pour permettre le bien être, le bon
fonctionnement et la réussite de tous les projets scolaires.
Emmanuel MAZAUDOUX
2ème adjoint

Emmanuel MAZAUDOUX
2ème adjoint

Compte-rendu de l’AG Association Bien vivre à Jugeals-Nazareth
L’assemblée générale de l’association n’ayant pas eu lieu en 2020, en raison de la pandémie de Covid19, cette dernière a eu lieu le
vendredi 3 Décembre 2021, à 20h30, devant un faible auditoire malgré le contexte sanitaire et la mauvaise météo. Etait présent Mr.
Gouguet, adjoint représentant M. Le Maire. Madame la présidente a présenté le rapport moral et le bilan des activités de 2020 et
2021 : L’association a maintenu les journées du patrimoine en 2020 avec une visite du bourg le samedi, suivie de la visite du Camps
de maquis des Suspins avec les commentaires de M. Delauney de l’ ANACR, devant un auditoire d’une quarantaine de personnes pour
chacun des événements.
Pour les journées du patrimoine 2021, l’association avait prévu, le samedi 18/09/2021, des visites commentées de la chapelle NotreDame, les caves de l’école et de l’église Saint Gilles, grâce aux clés que M. Le Maire a bien voulu nous confier, ainsi que la projection
d’un diaporama sur le recensement du petit patrimoine vernaculaire de la commune. Le dimanche 19/09/2021, était organisée une
marche aux alentours de la commune à la découverte des murets et des cabanes en pierres sèches.
Un point a été fait sur l’état d’avancement du recensement des différents éléments du petit patrimoine vernaculaire de la commune,
de son état, de la méthodologie, de l’estimation à faire du coût de certains travaux et de la nécessaire collaboration avec la mairie pour
le bon avancement de ce dossier.
Entourée de bénévoles motivés, l’association a également réalisé un travail important pour déposer un dossier de candidature à un
parcours « TERRA AVENTURA «, pour lequel elle a obtenu l’accord de la municipalité.
Conformément à ses statuts, elle a participé à différentes réunions avec le Conseil Départemental, les maires de Jugeals-Nazareth et
Noailles et les associations Turenne Environnement et Noailles Environnement, concernant le contournement de Noailles. En attendant
l’ouverture de la déviation de Malemort prévue au printemps 2022 et la réalisation du contournement de Noailles, à l’horizon 2025, le
trafic en provenance du nord du lot va se répartir sur les axes existants traversant la commune, dans leur configuration actuelle,
présentant un risque pour la sécurité.
Le rapport financier a été présenté par la trésorière, les années 2020 et 2021 étant des années où aucunes dépenses ou recettes ont
été engagées en raison du contexte sanitaire. Le bureau est reconduit à l’identique pour l’année à venir.
Les projets 2022 sont les suivants :

Conte musical pour enfants de 3 à 10 ans « Le nouveau monde de Marceau »
Cantine décorée pour le repas de Noël

Visitez notre site : www.jugeals-nazareth.fr

-

17 et 18/09/2022 : Journées du Patrimoine.

-

Week-end culturel : deuxième semestre 2022

-

Un concours de belote ou de pétanque au deuxième semestre 2022.

-

Poursuite du dossier consacré au petit patrimoine, complété par le recueil de témoignages d’anciens.

-

Projet de réalisation d’une plaquette sur le patrimoine bâti et l’histoire de la commune.
D’autre part, l’Association souhaite que de nouveaux adhérents, intéressés par ses projets, la rejoignent. Elle fait également
d’ores et déjà appel aux bénévoles désireux de participer à la remise en valeur des premiers éléments du petit patrimoine
vernaculaire de la commune, début 2022.

