
Départ en retraite 
Comme vous le savez sans doute déjà, j’ai pris ma retraite le 31 décembre dernier après presque 37 ans d’installation en médecine 
générale sur la commune. Je remercie toutes les personnes qui m’ont fait confiance et je laisse la place à une jeune équipe dynamique. 
J’emporte avec moi tous les moments heureux, et aussi tous les moments difficiles que nous avons partagés. 

Avec toute mon amitié ! 

Docteur Elisabeth Bousseyroux Lamagat  

Association Bien Vivre à Jugeals-Nazareth 
L’association Bien vivre à Jugeals-Nazareth vous présente tous ses vœux pour 2023. À la suite de notre assemblée générale, 
nous vous communiquons les actions prévues en 2023 :  

-Week-end en mars :  Vendredi 24 mars soir, une conférence sur l’histoire locale avec Mme Sobienak  et le samedi 25 mars soir, un 
tournoi de belote. 

-Week-end en juin tournoi familial et convivial de pétanque. 

-Week-end des 15-16-17 septembre, Journées du Patrimoine. 

Parmi les autres projets, figurent la poursuite de l’inventaire du patrimoine vernaculaire de la commune, avec les opérations de mise en 
valeur ou de nettoyage. 

Un nouveau bureau a été élu :  

   Présidente : M. Bornes                                   Vice-président : J.C. Pestourie 

   Trésorière :   C. Tournier                                  Vice-trésorière : A. Braud 

    Secrétaire :   F. Cormier                                   Vice-secrétaire : J.P. Sirieix 

Contact : bienvivre.jugealsnazareth@gmail.com       Téléphone : 06.70.35.55.90 

Le jeudi 15 après midi une visite inattendue a surpris et émerveillé les enfants de Maternelles, en effet, le Père Noël est venu les câliner et 
passer un moment de joie et de tendresse avec eux ! Puis, le vendredi 16 décembre au matin, l’Association des Parents d’Élèves a offert 
un superbe spectacle de Noël réalisé et interprété par la compagnie MANDOCELLO. Cette formation est composée d’artistes locaux : 
Madame DERONCE Monique, Madame GARDOU Valérie et Monsieur GARDOU Florent.  Le thème de leur spectacle concerne les différentes 
musiques du monde. Vous connaissez Madame DERONCE Monique qui fait également partie de TEMPO’LISSON avec Monsieur 
POULVELARIE Christian, qui s’est déjà produit lors d’un spectacle de Noël de l’école. Les enfants ont été surpris mais ont pu découvrir 
multiples musiques et donc cultures qui leur ont permis de s’évader à travers le monde en voyageant avec ces musiques qui les ont 
transportées. 
L’APE a proposé également un marché de Noël les jeudi 15 et vendredi 16 décembre après la classe, sous le préau de notre école. De très 
belles décorations de Noël étaient vendues, toutes réalisées par Caroline POCHOLLE, la présidente de l’APE. Le stand était tenu par 
différents membres de l’APE. 
Merci aux membres de l’APE et à sa présidente Caroline POCHOLLE pour leurs présences et leurs actions. Ils nous montrent chaque année 
leurs engagements. 
Puis, le vendredi midi, notre cantinière a cuisiné à tous les élèves, un succulent repas de Noël offert par la municipalité : Panier Chèvre 
Miel, Baronnet Coquelet farce forestière avec leurs pommes Duchesse, Saint-Nectaire, Brie, Sapin « Chocolat » et Étoile « fruits rouges ». 
Le personnel communal a décoré, 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, chaque chérubin a reçu un Père Noël et ses gourmandises en chocolat 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. 
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

Noël à l’école pour nos enfants ! 

Ce dimanche matin 11 décembre 2022 eut lieu au sein de notre église Saint-Gilles, la messe du troisième dimanche de l’Avent dit « le 
dimanche de la joie ». Elle a été célébrée par Don Bertrand, appartenant à la Communauté locale de Brive Centre et paroisses extra-
muros, dont notre commune fait partie. 
Cette messe peut être considérée comme « réussie » car les participants en ressortent transformés. « On reconnaît l’arbre à ses fruits ». 
La période de l’Avent est un temps où l’on prépare son cœur à fêter Noël. Ce moment chaleureux fut ponctué par un verre de l’amitié très 
convivial. Café, thé, tisane et jus d’orange étaient offerts et servis par notre équipe paroissiale : petit clin d’œil à Mathilde, Philippe et tous 
ceux qui savent qu’ensemble nous allons plus loin ! 

Emmanuel MAZAUDOUX, 2ème adjoint

Un moment de partage 

La roulotte à pizzas, toujours à Jugeals-Nazareth 

Le camion « LA ROULOTTE À PIZZAS » se situe sur la route de 
Turenne (direction Turenne), à 100 mètres sur votre droite, après la 
Route du Pont de Coudert (directions Mairie, École...) avec la 
possibilité de se garer juste à côté du camion. Présent tous les 
mercredis à partir de 17h30, absent les mercredis 4 et 11 janvier 
2023 pour congés annuels, il sera présent à partir du mercredi 18 
janvier 2023 dès 17h30. 
Pensez à téléphoner pour la ou les réserver, cela est plus simple 
pour passer récupérer votre ou vos pizzas, un seul numéro à 
composer : 06 64 22 15 00. Tout est prévu, pour vous servir dans 
les meilleurs délais, à votre convenance ! 

Emmanuel MAZAUDOUX, 2ème adjoint

LA VIE Des associations 
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