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L’association Bien vivre à Jugeals Nazareth a organisé pour la sixième année consécutive, deux évènements à l’occasion des Journées 
du Patrimoine dont le thème était cette année le patrimoine durable :


- Dimanche 18 septembre à 9h00 était organisée une marche commentée : Des Celtes 
à Jugeals-Nazareth ? Avec le thème de l’eau comme fil conducteur, les marcheurs 
ont pris la direction du Maurel, à la découverte de l’ancien captage communal et de 
l’ancien lavoir. En empruntant le chemin de randonnée qui passe au-dessus du pont 
celte, des commentaires ont été apportés sur les petites traces pouvant attester du 
passage des Celtes sur le secteur. Vers Logne, près de la RD 8, des morceaux 
d’amphores ont été découverts. Leurs analyses granulométriques ont permis de 
déterminer qu’elles provenaient de Campanie, région située au nord de Naples, en 
Italie. Contenant du vin, elles sont arrivées à Marseille, ont emprunté les voies de 
communication existantes, pour arriver jusqu’à Jugeals-Nazareth, les riches celtes 
étant de grands amateurs de vin.

- Vendredi 16 septembre à 20h00, une conférence : EAU ET MILIEUX 
AQUATIQUES  : QUELS ENJEUX POUR DEMAIN  ? avec la participation de M. 
Freygefond, Président du SIAV (Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vézère), M. 
Roux, technicien du SIAV  ; Les différentes fonctions, missions et compétences du 
SIAV ont tout d’abord été présentées. Des explications précises sur l’état actuel de la 
ressource en eau en Corrèze, après plusieurs années consécutives de sècheresse 
ainsi que les perspectives dans 30 ans ont été données, faisant apparaître un déficit 
important et la nécessité urgente d’agir pour préserver cette ressource vitale.


Environ 20 personnes étaient présentes, dont 4 élus de la commune : de nombreuses 
questions ont été posées pour alimenter un long et instructif débat.


La marche s’est poursuivie jusqu’à un ancien abreuvoir situé à l’entrée du bourg en 
bordure de l’ancienne RD8, où se trouvait également un ancien lavoir qui a été détruit 
lors de l’élargissement de la nouvelle route.


Plus de 55 personnes ont participé à cette marche qui s’est déroulée sous un soleil 
radieux. L’association remercie chaleureusement le SIAV ainsi que l’ensemble 
des participants à ces deux manifestations.

ERRATUM : avec le bon numéro de téléphone, c’est encore mieux ! 

Nouveau et près de chez vous ! SOS Bricolage présent sur notre commune ! Un Bricoleur 
Professionnel qualifié, Benjamin DELMAS, habitant Jugeals-Nazareth, vient chez vous, sur 
un simple appel au 06 12 59 34 45 ou par mail : benjamin.delmas@sos-bricolage.com 
Il réalise tous travaux : Bricolage, Jardinage ou autres services : petite menuiserie, petits 
travaux de peinture, accompagnement ,coup de main au bricolage, tailler une haie, raboter 
une porte, monter une étagère murale, poser un store, effectuer une retouche de peinture, 
petits déménagements, remplacer une machine à laver, etc... 
Devis gratuit - Travail réalisé avec facture (50% de crédit d’impôt) - Respect de la charte 
Qualité - Possibilité de forfaits et abonnements annuels. 

Emmanuel MAZAUDOUX, 2ème adjoint 

Erratum : une erreur de saisie dans l’article de septembre « L’année scolaire2022/2023 : notre école » : Monsieur Pierre 
CHOLIN enseigne aux enfants des classes de CM1 et CM2.  
Votre enfant va avoir 3 ans en 2023, venez à la Mairie l’inscrire, pour la rentrée 2023 / 2024, à notre école ! Vous êtes nouvel arrivant 
à Jugeals-Nazareth, vous avez un ou des enfants entre 3 et 11 ans qui vont suivre leur scolarité à notre école, venez les inscrire à la Mairie 
! Notre école, forte de 4 classes et d’une équipe enseignante aussi compétente que chaleureuse, pour conserver cette organisation, doit 
pouvoir enregistrer les nouveaux élèves et transmettre à l’Inspection d’Académie ces effectifs 2023 / 2024. 

Emmanuel MAZAUDOUX, 2ème adjoint 

Voici une présentation de nos 3 équipes seniors qui se sont renouvelées, tant au 
niveau des effectifs que des entraîneurs. Pour la saison 2022-2023, autour de 
Stéphane ROUHAUD, le responsable technique seniors, qui fait le lien entre les 
3 équipes, voici les entraîneurs de celles-ci et les poules correspondantes, pour : 
. Équipe 1 : Philippe VERLHAC et Loïc GUITTET.  La composition de la poule de 
championnat de Régionale 3 de Nouvelle-Aquitaine est la suivante : 
Châteauneuf Neuvic, Trélissac 3, Feytiat 2, Brive ESA 2, La Tour Mareuil 
Verteillac, Nonards Altillac, Chancelade Marsac 24, Argentat, Aurence Roussillon. 
. Équipe 2 : Jean-Louis LAURENÇO, Ahmet ARAS et Emmanuel MAZAUDOUX. 
La composition de la poule de championnat de la Corrèze de 2ème division est 
la suivante : Chamberet, Cornil / Saint Fortunade 2, Varetz, Ussac, Saint 
Clément, Sainte Féréole 2, Maussac, Saint Pantaléon 3, Seilhac, Ussel 2, 
Malemort 2. 
. Équipe 3 : Jean Jacques TOURRET. La composition de la poule de 
championnat de la Corrèze de 3ème division est la suivante : Lapleau, 
Saint Clément 2, Cublac, Barrage Xaintrie, Treignac, Rosiers, Collonges/
Chauffour, Cosnac, Allassac 2, Saint Hilaire/Venarsal 2. 
Eric CHAUFFOUR est l’entraîneur des gardiens. Pour tous les renseignements, 
n’hésitez pas : contactez soit pour les seniors : Stéphane ROUHAUD, 
responsable technique seniors, au 06 74 63 83 14, soit pour l’école de foot : 
Romain ESTEVES, responsable technique jeunes, au 06 71 97 45 66, ou par 
mail : asjnfootball@gmail.com. 

Lors du 3ème tour de Coupe de Nouvelle-Aquitaine, notre équipe 1 a perdu 1-0 
contre Chancelade Marsac 24, lors d’une très belle confrontation équilibrée et 
malheureusement, un but encaissé en 2ème mi-temps. 
L’équipe 1 a joué 2 matchs : 2 victoires, elle est 1ère sur 10 équipes (exaequo 
avec Feytiat et Chancelade Marsac 24) ; l’équipe 2 a joué 2 matchs : 1 nul et 1 
défaite, elle est 10ème sur 12 équipes ; l’équipe 3 a joué 2 matchs : 2 défaites, 
elle est 10ème sur 12 équipes. 

Voici les matchs du mois d’octobre au stade du Puy Blanc à Noailles : venez 
nombreux !!! 
. Équipe 1 : 15/10 à 19h00 contre La Tour Mareuil Verteillac, 29/10 à 19h00 
contre ESA Brive 2, 
. Équipe 2 : 16/10 : à 15h00 contre Saint Pantaléon 3, 30/10 : à 15h00 contre 
Chamberet, 
. Équipe 3 : 09/10 : à 15h00 contre Collonges/Chauffour, 23/10 : à 15h00 
contre Treignac. 
Nous souhaitons réussite à nos équipes. L’arrivée de nombreux joueurs 
dynamise cette reprise. En effet, le très bon recrutement nous permet 
aujourd’hui de porter haut les couleurs de notre club : l’ASJN. 

Emmanuel MAZAUDOUX, 2ème adjoint


