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Encore une année 2021 marquée par cette fameuse pan-
démie et un repos beaucoup trop long imposé à nos effec-
tifs. Mais l’Étoile Sportive Nouic-Mézières répond comme 
toujours à l’appel des terrains. Dans le respect du proto-
cole sanitaire, nous pouvons de nouveau accueillir des 
rencontres sportives au STADE MAURICE BRILHAC, pour 
le plus grand plaisir des joueurs et joueuses du club, et de 
l’ensemble des supporters dont nous attendons un retour 
progressif.

L’effectif masculin 2021/2022 (maillot extérieurs) – Match 
amical de préparation à LA FRATERNELLE

Les effectifs ont été légèrement impactés par ce long arrêt 
sportif mais le club arrive néanmoins à afficher plus d’une 
quarantaine de licences au compteur pour cette nouvelle 
saison. Les féminines évoluent toujours dans le champion-
nat féminin départemental à 8 et espèrent décrocher leur 
ticket pour la Division 1, tandis que les garçons font face 
à une poule géographique différente cette saison en Divi-
sion 4 district et leurs souhaits sont tournés vers la coupe 
Georges Var ! Si l’équipe dirigeante est quant à elle la 
même, le club souhaite se développer doucement et affiche 
aujourd’hui de nouveaux maillots, fruits d’un partenariat et 
d’un soutien de notre banque locale ! Merci à eux       !

L’effectif féminin avec les nouveaux maillots domicile du 
club – victoire en Coupe 2 à 0 face à l’ ANF 87

De nouveaux membres ont également rejoint la grande 
famille ESNM en 2021 et nous souhaitons la bienvenue à la 
petite Julia. D’autres nous ont malheureusement quittés. Le 
club affiche toute son amitié aux familles de nos regrettés 
amis. 

Enfin, en cette période de fête, il faut savoir être positifs et 
plein de projets ! C’est ainsi que l’association ballon rond de 
notre commune espère vous proposer en 2022 notre tradi-
tionnel concours de belote, puis un grand tournoi anniver-
saire pour célébrer les 20 ans d’existence de notre effectif 
féminin ! ‘’20 ans déjà !’’ : Diront certaines. Pour avoir toutes 
les infos sur notre association, direction  footeo fnm (QR 
Code      ). Mais avant cela, nous reprendrons contact avec 
vous par le biais d’une distribution de calendriers dans notre 
beau Val d’Issoire. Là aussi, nous espérons pouvoir vous 

rencontrer, vous découvrir et pourquoi pas vous embarquer 
avec nous dans ce club si familial.

L’Ensemble des joueuses et joueurs de l’Étoile Sportive 
Nouic-Mézières vous souhaitent une excellente et heu-
reuse année 2022.

rando-ccHLeM
Rando-CCHLEM est une association intercommunale 
du Haut Limousin en Marche dont le siège social se situe 
chez sa Présidente Martine KOLCHAK au 1, Chateaubrun à 
Nouic. Comme pour la plupart des associations, son acti-
vité a été stoppée durant plus d’un an à cause de l’épidémie 
de la COVID. 

Elle a repris ses activités de randonnées pédestre depuis 
le 1er novembre 2021. Les randonnées de 7 à 10 Km se 
déroulent 1 fois par semaine (le mercredi après-midi) et 
à tour de rôle sur chacune des communes de la CCHLEM. 
Chaque adhérent doit s’acquitter d’une cotisation annuelle 
de 15,00 €.

Le rendez-vous du départ pour les randonnées est fixé à 
14 H 00 sur la place Justin LABUZE à NOUIC.

En plus des randonnées, notre association continuera d’or-
ganiser des sorties culturelles et touristiques en liaison 
avec l’association P.I.L.(Partage Informatique Loisirs).

Les habitants intéressés peuvent se mettre en rapport avec

la Présidente Martine KOLCHAK,

soit par téléphone au 06.11.32.07.38

soit par courriel : randocchlem@laposte.net.

Le pass sanitaire est exigé et contrôlé pour tous les partici-
pants et nous veillerons au respect des consignes gouver-
nementales eu égard au COVID pour assurer la protection 
de tous.

etoile sportive nouic Mézières
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Le GVA (Groupe de Vulgarisation Agricole) anime le déve-
loppement agricole sur les cantons de Mézières et Bellac. 
Association type loi de 1901, il participe à la diffusion du 
progrès technique dans les exploitations agricoles du sec-
teur. La municipalité apporte un soutien précieux aux acti-
vités du GVA.
Nous travaillons sur plusieurs thèmes :
Plantes Riches en Tanins Condensés :
Une démonstration comparative de variétés de plantain 
nous a permis de mettre en lumière l’intérêt pour le Cérès 
Tonic par rapport à d’autres variétés.
Dans la continuité de cette activité, un groupe d’achat de 
semences fourragères s’est constitué.

Démonstration de semoirs :
Des éleveurs ayant un projet d’achat, ont souhaité réali-
ser une démonstration comparative de plusieurs semoirs 
semis-direct, avec un focus sur la qualité de semis des 
prairies. Effectivement, la réussite des semis de prairies 
est essentielle dans nos exploitations herbagères et c’est 
techniquement le semis  le plus délicat en raison de la 
petite taille des graines.

Groupe Agronomie :
Une des réflexions du groupe est le constat qu’avec un 
labour on peut faire le mieux comme le pire, car il y a 
labour…et labour.
Plutôt décrié, à raison quand il est profond, le labour reste 
l’alternative à l’utilisation de désherbants. Ainsi, nous avons 
organisé une journée technique pour préciser les condi-

tions d’un labour réussit autour de démonstrations de char-
rues déchaumeuses.

Groupe paille :
L’approvisionnement en paille devient une préoccupation 
de plus en plus présente pour les éleveurs. 8 d’entre eux 
ont pu se partager 370 T de paille cette année. Ce travail se 
poursuit pour les adhérents.

Après plus d’un an d’interruption liée à l’épidémie de la 
COVID, notre association a redémarré ses activités de per-
fectionnement informatique et numérique dans les com-
munes de Val d’Issoire et de Val d’Oire et Gartempe. Les 
sessions de formation s’adressent à toutes les personnes 
qui le désirent, quel que soit leur niveau en matière d’uti-
lisation d’ordinateurs ou de tablettes numériques. Chacun 
doit venir avec son propre matériel (ordinateur portable ou 
tablette). Nous prenons en compte toutes les demandes 
des adhérents en la matière. Nos réunions se tiennent : 
Tous les mardis de 15 H 00 à 18 H 00 à ‘’La RUCHE’’ à 
MEZIERES SUR ISSOIRE, 
Tous les jeudis de 9 H 30 à 12 H 00 dans la ‘’Salle du Conseil 
Municipal’’ à la Mairie de BUSSIERE POITEVINE. Il n’y a 
pas de sessions durant les vacances scolaires. La cotisa-
tion pour la période du 1er novembre 2021 au 31 décembre 
2022 est fixée à 20,00 € par adhérent. Pour obtenir plus de 
précisions, veuillez vous adresser à la Présidente Martine 
KOLCHAK au : 06.11.32.07.38 ou au 05.55.60.20.95. Cour-
riel : pil87330@laposte.net. Le Pass sanitaire est exigé pour 
participer aux réunions ainsi que toutes autres mesures 
décidées par le gouvernement. Nous adressons tous nos 
remerciements aux Maires et aux équipes municipales qui 
nous accueillent. 

GVa (Groupe de Vulgarisation agricole) de 
Mézières et Bellac

Partage Informatique 
Loisirs - P.I.L. 
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Cette année encore, nous avons dû nous adapter à ce 
contexte sanitaire particulier. 
Notre traditionnel repas printanier ainsi que le concours de 
labour n’ont malheureusement pas pu être organisés. 
Mais il nous tenait à cœur de faire une journée conviviale 
afin de rassembler la population locale et de continuer à 
promouvoir nos produits locaux. 
C’est donc sous une belle 
journée ensoleillée que s’est 
déroulée notre première foire 
paysanne. Mini ferme, marché 
de producteurs, exposition de 
matériel, chien de traineau, 
jeux pour enfants, démons-
tration de tonte et de chien de 
troupeau ont animé la journée 
accompagnée de burger et 
frites 100% locaux ! 
C’est une très belle réussite 
grâce à ce groupe dynamique 
et soudé, mais aussi grâce à 
vous tous qui vous êtes dépla-
cés ainsi qu’au soutien des 
communes et de nos parte-
naires ! 

Une attention particulière à tous les exposants qui ont joué 
le jeu et qui nous ont fait confiance et sans qui cette journée 
n’aurait jamais vu le jour. 
Toute l’équipe des robins des champs vous souhaite d’ex-
cellentes fêtes de fin d’année et nos meilleurs vœux pour 
l’année 2022, en espérant vous retrouver dès le printemps 
pour de nouvelles aventures !

Pourquoi pratiquer la Gymnastique Volontaire ?
Garder la forme, se défouler en musique, ou tout simple-
ment se sentir bien dans sa tête, dans un esprit convivial et 
de non compétitivité.
C’est ce que vous propose L’Association Gymnastique 
Volontaire de Mézières sur Issoire, au travers de ses 
diverses activités de gymnastique «tendance», dispensées 
par notre animatrice bénévole Murielle.
Que vous ayez 18 ou 80 ans, vous pouvez pratiquer une 
activité sportive. La Gymnastique Volontaire est une ACTI-
VITÉ POUR TOUS !
Notre club compte actuellement 35 adhérentes. Nous 
attendons les hommes avec plaisir dans notre Association.
Du 13 Septembre 2021 au 27 Juin 2022, l’Association vous 
propose des exercices variés et adaptés à chacun : steps, 
renforcement musculaire, gliding, abdos/fessiers, hal-
tères, ballons, lests…..
Le 13 Septembre 2021, nous avons fait notre Assemblée 
Générale. Nous avons remercié la Mairie pour le prêt à titre 
gracieux de la salle polyvalente ainsi que pour la subvention 
allouée. Cette subvention ainsi que celle du Crédit Agricole 
nous ont permis d’acheter du matériel supplémentaire. En 
ce début de saison 2021-2022, nous avons déjà accueilli 
10 nouvelles adhérentes. Le club se porte plutôt bien et du 
fait nous n’avons pas augmenté nos cotisations.
Nous mangeons la galette des rois en début d’année. Nous 
organisons une randonnée pédestre en Mai. La saison de 

gymnastique se terminera au mois de juin par un repas au 
restaurant.
Alors n’hésitez-pas à nous rejoindre tous les lundis soir de 
19h à 20h à la salle polyvalente, les inscriptions se font tout 
au long de l’année. Les deux premières séances sont gra-
tuites,
Nous présentons à tous les lecteurs NOS MEILLEURS 
VŒUX pour 2022 et vous invitons à nous rejoindre au sein 
de notre association.

Composition du bureau :
Présidente   =>  Karine FOUCAUD : 06.23.62.50.09
Trésorière    =>  Sylvie BLONDET : 07.70.01.75.77
Secrétaire    =>  Isabelle VILLECHANGE : 06.70.22.97.47

GV de Mézières sur Issoire

Les robins des champs
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Notre association a vu le jour en novembre 2005. Celle-ci 
a pour but de «Poursuivre le rapprochement culturel et 
amical entre les communes de Mézières-sur-Issoire et 
Saint-Martial-sur-Isop (Haute-Vienne) en mémoire de 
l’exode de 1939 et pour maintenir un souvenir auprès des 
jeunes générations avec la commune de Seltz (Bas-Rhin)».
Nous essayons tous les deux ans de partir voir nos amis 
Seltzois et eux de venir nous voir.
En cette période de pandémie où nous ne sommes pas sûr 
qu’ils puissent venir, nous espérons pouvoir aller les ren-
contrer l’année prochaine.
Cette année nous avons préparé le vide grenier du 10 
octobre avec l’aide de l’Amicale des Sapeurs Pompiers de 
Mézières-sur-Issoire pour la buvette. Le temps était avec 
nous, avec une belle journée, les exposants ont pu propo-
ser leurs objets et le marché des producteurs se trouvait sur 
la place de la République. L’affluence n’était peut-être pas 
comme les autres années mais nous ne sommes pas encore 
sortis du risque pandémique.
D’ici la fin de l’année, nous devrions organiser notre assem-
blée générale ou à défaut nous la ferions en début d’année 
prochaine. Nous ne savons pas encore si nous pourrons 
préparer le loto de fin décembre.

Les activités de notre association ont été mises en berne 
par le contexte sanitaire pour  l’année 2020 jusqu’à sep-
tembre 2021.
Pendant cette période les aléas de la vie n’ont pas épargné 
certains de nos amis et leurs familles. Nous leur souhaitons 
courage et bon rétablissement.

Deuil
*** Aujourd’hui 6 novembre, c’est avec tristesse que nous 
avons appris le décès de notre ami Jacques DUMUR, fils de 
Paule LAVERGNE. Il va être inhumé à Mézières.
Jacques a apporté un grand soutien à l’association créée en 
mémoire de sa mère. Il venait tous les ans de Paris le jour de 
notre exposition.
Lors de celle de 2016, Monsieur le maire Pascal GODRIE 
lui avait remis la médaille de la ville de Mézières-sur-
Issoire et Madame la députée Catherine BEAUBATIE celle 
de l’Assemblée Nationale. Ce fut pour lui un grand moment 
d’émotion et de joie.
Il était également présent lors de l’inauguration de la 
médiathèque portant le nom de sa maman.
Il avait un très grand attachement pour Mézières et malgré 
sa mémoire à la dérive il nous reconnaissait au téléphone : 
« Ah ! Mr DELARUE à Mézières... je vais bientôt aller vous 
voir. Avez-vous vu ma mère ces temps-ci ? »
Jacques a eu une belle carrière dans le 7ème art. Il a été 
clown, comédien, acteur de cinéma. Il a tourné de nom-
breux films dont « Les Actes des Apôtres »,  avec Roberto 
Rossellini en 1968/1969.

Merci pour tout Jacques. ***

Pour l’année 
prochaine nous 
espérons pou-
voir préparer les 
lotos d’avril et 
de décembre et 
le vide grenier 
d’octobre. Une 
journée détente 
est aussi prévue 
pour nos adhé-
rents. Nous en 
comptons une 
soixantaine.
Merci à tous nos 
adhérents et à 
tous ceux qui 
participent à nos 
manifestations.
Les membres de l’association vous souhaitent une bonne et 
heureuse année 2022.

La secrétaire, 
Catherine NESLIAS

La vie de notre association a repris avec l’exposition du 12 
septembre 2021 sous chapiteau pour raison sanitaire et 
avec un soleil radieux, avec quelques-uns de nos artistes 
et écrivains locaux.
On pouvait y admirer de nombreuses peintures, toutes diffé-
rentes selon les créateurs, des objets et couture faits mains.
Les écrivains étaient satisfaits de leur journée, ils ont beau-
coup dédicacé.
Notre ami Jean Claude BAGNOL nous a présenté une 
superbe rétrospective du tramway du nord de la Haute 
Vienne, souvenirs pour certains...
Pour 2022, nous prévoyons :
- assemblée générale : samedi 12 février
- théâtre : samedi 2 avril
- voyage (indéterminé)
- exposition : dimanche 11 septembre

Nous remercions toutes les personnes qui nous soutien-
nent, en particulier la municipalité.
Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2022 
et surtout une très bonne santé.

Alain DELARUE

Jacques DUMUR 
entouré du 
président et de 
la secrétaire de 
l’association à 
l’expo de 2017

Les amis de seltz

Les amis de Paule Lavergne
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Année 2021, année une nouvelle fois entre parenthèses. 
Malgré cela, après périodes de confinements  et de décon-
finements répétitifs, l’association « Les Amis des Fleurs de 
Mézières sur Issoire » a voulu redonner un peu de joie, de 
vie et d’animation dans notre commune.
Nous avons donc décidé d’organiser un  vide grenier le  4 
Juillet 2021. Vide grenier hors du commun car il a dû se 
dérouler sur la place du marché ovin, en raison d’un terrain 
impraticable du fait des conditions climatiques les jours 
précédents l’évènement.
Alors que nous espérions accueillir de nombreux expo-
sants, seule une minorité a osé braver la bruine et la pluie, 
présentes toute la journée. Nous remercions les plus cou-
rageux. Malgré cela, la manifestation s’est déroulée sous 
de bons auspices, nous permettant de répondre favora-
blement aux besoins de chacun (restauration et buvette). 
Merci à tous les bénévoles qui ont participé à la bonne 
organisation de cette journée.

Les amis des fleurs

SLBM est de retour en 2021.
 Après une pause non voulue et obligée, suite à cette pan-
démie qui nous a tous touché. C’est avec une grande émo-
tion que nous avons pu organiser la fête du 14 juillet 2021. 
Tous nos adhérents étaient au rendez-vous pour la prépa-
ration et l’organisation de cette manifestation. Nous étions 
heureux de retrouver le public et de voir leur sourire. Et oui 
même sous le masque nous avons vu la gaîté de la popu-
lation à pouvoir enfin profiter d’une soirée, depuis tout ce 
temps enfermé chez soi, il était temps de nous retrouver. 
Le 14 juillet fut notre première manifestation suivie en fin 
d’année, de la deuxième manifestation, le marché de Noël 
avec notre parade féerique. Pour le plus grand bonheur 
des plus petits aux plus grands. Nos deux mascotte Bada 
et Boom les écureuils, suivi des lutins du Père Noël étaient 
de la partie. Sans oublier l’apparition magique du Père Noël 
qui offrait un cadeau à chaque enfant présent.

 Ce marché de Noël est également 
l’occasion de rentrer dans cet 
univers de fin d’année avec nos 
producteurs et artisans locaux.
 L’équipe SLBM  vous a pro-
posé ses sandwichs, choucroute 
et son vin chaud à la recette 
secrète. Nous vous donnons 
rendez-vous en 2022 pour la 
journée du 14 juillet et son Son et Lumière qui devrait vous 
faire voyage en Amérique.
 Sans oublier le marché de Noël qui aura lieu le 3 décembre 
2022. 
Et pourquoi pas une soirée années 80 qui se déroulerait à 
Bussières Boffy dont la date n’est pas encore définie. 
L’équipe de SLBM vous souhaite une très bonne année 
2022.

s.L.B.M - son et Lumière de la Basse Marche

Comme chaque année, nos bénévoles en collaboration 
avec les employés communaux ont œuvré au fleurissement 
de notre bourg.
En collaboration avec la municipalité, nous avons organisé 
le concours communal de fleurissement le 4 Août 2021. 
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La crise sanitaire liée à la circulation du coronavirus s’est 
poursuivie en 2021 ; cette année a été marquée par trois 
nouvelles vagues épidémiques, la dernière, particulière-
ment active étant en cours lors de la rédaction de cet article.

L’année 2021 a aussi été celle de la mise en place de la 
campagne de vaccination à partir de janvier, d’abord pour 
les personnes âgées en établissement, puis pour toutes 
les personnes âgées de plus de 75 ans. Puis la population 
concernée s’est élargie aux professionnels de santé et à 
tous les professionnels intervenant auprès de publics vul-
nérables. Enfin elle s’est progressivement élargie à toute la 
population adulte et aux enfants à partir de 12 ans.

Cette vaccination a d’abord été effectuée dans des centres 
de vaccination puis elle a également été réalisée par les 
professionnels de santé locaux : médecins, pharmaciens et 
infirmiers ; l’important investissement des professionnels 
de santé de notre commune est à souligner ; il a entre autre 
permis à de nombreuses personnes âgées d’être vaccinées 
à leur domicile.

La commune de Val d’Issoire a facilité la mise en place de 
cette vaccination en :

Organisant sur place la vaccination des résidents de la 
résidence autonomie et du personnel

Informant régulièrement la population sur les conditions de 
prise de rendez-vous 

Organisant la prise de rendez-vous de nombreuses per-
sonnes âgées en lien avec le centre de vaccination de Bellac

La crise sanitaire n’est pas terminée ; notre vigilance doit 
continuer pour nous protéger et protéger nos proches ; ce 
sera un des principaux enseignements de cette crise : nous 
agissons aussi pour protéger les autres, les plus fragiles, 
ceux qui répondent moins bien à la vaccination. Gardons 
toujours cette idée à l’esprit.

« Être libre, ce n’est pas seulement se débarrasser de ses 
chaînes ; c’est vivre d’une façon qui respecte et renforce la 
liberté des autres » 

Nelson Mandela

La coVId en 2021
La crise sanitaire : poursuite de la mobilisation et de la 
solidarité

Nous avons visité une trentaine de maisons et de parcs. Ce 
jury était exceptionnellement composé de trois bénévoles 
de la commune. Nous n’avons pu effectuer de classement 
car les adhérents visités nous ont présenté un beau fleu-
rissement. Les plus remarqués seront récompensés soit à 
l’Assemblée Générale, soit ultérieurement comme l’année 
précédente. En raison des conditions sanitaires, il n’y a pas 
eu de concours départemental.
A ce jour, nous espérons pouvoir organiser notre Assem-
blée Générale. Moment important dans la vie de notre 
association car il permet à tous nos adhérents de se retrou-
ver et de se connaître.
Nous espérons aussi pouvoir vous retrouver le dimanche 27 
Février 2022 pour un loto et le 8 Mai 2022 pour notre tradi-
tionnelle « Fête des Fleurs ». Ces dates vous seront confir-
mées ultérieurement.

Toute l’équipe de l’association « Les Amis des Fleurs » 
vous souhaite un Joyeux Noël et vous présente tous ses 
meilleurs vœux fleuris pour 2022.
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calendrier des festivités 2022

M. Le Maire et Le conseil Municipal 
remercient les commerçants et artisans 
pour leur participation financière aux 

encarts publicitaires.

BB : Bussière Boffy
SP : Salle Polyvalente de Mézières
LF : Local Foot
M : Mairie
FL : Foyer Logement
Rûche : La Rûche

Calendrier prévisionnel et susceptible d’être modifié en fonction de la crise sanitaire 
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nos commerçants partenaires
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nos commerçants partenaires
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nos commerçants partenaires


