
Un devoir de mémoire rendu pour le 8 mai 
        Le week-end des 7 et 8 mai 2022, l’association a organisé plusieurs évènements. 

Le samedi 7 mai était consacré à l’histoire de notre village et à la culture avec trois animations gratuites autour du thème du Kibboutz 
l’après-midi : 

• Une marche passant par le Kibboutz avec la présentation de photos d’époque ainsi que les explications de la Présidente de l’association 
et Francis Blaise. Cette marche s’est poursuivie en direction des falaises au-dessus de la vallée de la Tourmente et un retour par la Lune 
à la découverte de la flore, ainsi que d’une cabane en pierres sèches, des chemins de randonnée ombragés et bordés de murets 
également en pierres sèches. Un groupe de randonneurs de Brive qui avait contacté l’association a pu également bénéficier des 
commentaires sur le Kibboutz à son retour du Huit de la Tourmente. 

• Projection du film Nazareth-Terre Promise en Corrèze réalisé par Jean-Michel Vaguelsy 

Association Bien Vivre à Jugeals-Nazareth 

Le soixante-dix-septième anniversaire de la fin de la seconde guerre mondiale a été célébré dimanche 8 mai au 
monuments aux morts. 

Ont été lu l’ordre du jour du général de Lattre de Tassigny et le message de Geneviève Darrieussecq ministre déléguée 
par Monsieur Le Maire Gérard Bagnol, et le message de l’UFAC par Clara Landraud. La chorale du comité des fêtes a 
interprété «le chant des Partisans» et «La Marseillaise». Une gerbe de fleurs a été déposée au monument aux morts 
par Monsieur Richard Landraud 1er adjoint.La lecture des noms des morts a été faite par des volontaires. A l’issue de la 
cérémonie, le verre de l’amitié a été servi salle Roger Verdier.                                                                                                                

                 Aline CERET, conseillère déléguée

L’A.S.J.N recrute pour la saison 2022-2023 

La rencontre sportive de retour, notre école présente sans détour… 

La rencontre sportive est la marque de fabrique de l’Union Sportive de l'Enseignement du Premier Degré (USEP). Organisée en temps 
scolaire ou hors temps scolaire, elle vient en prolongement de l’EPS et finalise généralement un cycle d’apprentissage d’une activité 
sportive.  

La rencontre sportive est un projet conçu par l’enfant et pour l’enfant, au sein de l’association USEP, autour d’une pratique sportive 
complémentaire de l’EPS, avec des adultes qui auront créé les conditions pour que l’enfant aie toute sa place et pour qu’au moins un 
parcours de l’enfant soit servi : parcours citoyen, parcours d’éducation artistique et culturelle, parcours éducatif de santé. Elle comporte 
obligatoirement trois temps : avant, pendant, après. Elle est inclusive, c’est-à-dire accessible à tous, en s’adaptant aux singularités de 
chacun. Elle est conviviale : elle comporte un accueil et une fin formalisée et elle génère de l’expression et de l’échange.  

Tout en étant vigilants aux limitations de brassages des enfants, nos écoliers ont pu participer à une rencontre d’Athlétisme de cycle 2 : de 
la GS au CE2, au stade de Saint Pantaléon de Larche. L’école de Brignac a également effectué ces activités avec son cycle 2. Sous un beau 
soleil, une belle matinée sportive s’est déroulée. 
De 9h00 à 12h00 (trajet compris), les 16 élèves de la classe de Madame Dominique Besse, GS, CP, ainsi que la classe de 
Monsieur Nicolas DELORD, CE1 et CE2 composée de 22 élèves, ont participé à 6 ateliers. 
Afin de limiter les brassages des élèves et permettre l’enchaînement et le bon déroulement des épreuves, chaque classe était divisée en 6 
groupes. Ainsi, nos enfants ont pu pratiquer : le 30 mètres plat, le lancer de balles, le saut en hauteur, le 30 mètres haies, le lancer 
d’anneaux et le triple bond. (Voici ci-dessous des photos qui vous montrent les activités).  

Merci à l’équipe enseignante, au personnel communal dédié, de permettre à notre école de toujours proposer des activités, qui vont au-
delà de l’enseignement et qui permettent à nos enfants de faire de nouvelles expériences, de nouveaux apprentissages et de nouvelles 
découvertes. 

Emmanuel MAZAUDOUX, 2ème adjoint

• Une rencontre avec M. Aubarbier, auteur du roman Un Kibboutz en Corrèze   venu présenter son roman sur 
l’élan d’une jeunesse solidaire et engagée, réfugiée à Jugeals-Nazareth en 1933-1934 afin de faire 
l’apprentissage de l’agriculture à cette ferme-école, avant le départ pour la Palestine. Il a fourni au public 
une information historique riche sur cette période et en a profité pour dévoiler des éléments de son 
prochain roman à paraître en septembre. Après la conférence, il a dédicacé son ouvrage et le public a pu 
longuement échanger avec lui. 

Le dimanche après-midi a réuni adultes et enfants pour le Tournoi de Pétanque en doublettes. 
Il s’est déroulé dans une ambiance conviviale, sous un beau soleil. Un barbecue et une buvette 
étaient à disposition des participants. Le concours s’est terminé par une remise des prix aux 
différents lauréats. 

L’association tient à remercier tous les participants et bénévoles, l’auteur et conférencier Jean-
Luc AUBARBIER ainsi que Nathalie de la Librairie d’Archimède, le réalisateur Jean-Michel 
VAGUELSY ainsi qu’Éric Gautier (HARMONI PRODUCTIONS) qui ont autorisé la projection du 
film, le Crédit Agricole ainsi que le Conseil Départemental de la Corrèze qui ont donné des lots 
pour le tournoi de pétanque.  

Bel été à tous !     bienvivre.jugealsnazareth@gmail.com 

Afin d’étoffer ses effectifs, l’école de foot ouvre ses portes au mois de juin 2022 aux : 

U6-U7 (nés en 2016-2017)  
Entraînements à Noailles le samedi de 10h15 à 11h15 (sauf le 18 juin) 
U8-U9 (nés en 2014-2015)  
Entraînements à Noailles le samedi de 10h15 à 11h15 (sauf le 18 juin) 
U10-U11 (nés en 2012-2013) 
Entraînements à Noailles le mardi et vendredi de 18h15 à 20h 
U12-U13 (nés en 2010-2011) 
Entraînements à Noailles le mardi et vendredi de 18h15 à 20h 
U14-U15 (nés en 2008-2009) 
Entraînements le lundi à Noailles de 18h30 à 20h 
U16-U17 (nés en 2006-2007) 
Entraînements le lundi à Noailles de 18h30 à 20h 
U14-U17 féminines (nées en 2006-2009) 
Entraînements le lundi à Jugeals et le jeudi à Cosnac de 18h30 à 20h 

Pour plus d’informations, merci de contacter : 
Romain ESTEVES : 06 27 42 70 90 
Patrick JOUVIN : 06 71 97 45 66  

Vous retrouverez, sur le BM du mois prochain, un article sur l'AS Jugeals-Noailles qui retrouve la R3. 

        Emmanuel MAZAUDOUX 
        2ème adjoint 
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