
  

ENTRE VIANON et LUZÈGE

MARS 2015

Une recette de cuisine par et pour les Maziérois(es)
Si vous souhaitez partager une recette de cuisine dans votre journal, n’hésitez pas à nous contacter !

lamazierebasse.19.mairie@wanadoo.fr 

Heures d'ouverture de la Mairie
Lundi-Mardi 8h30-17h30
Mercredi 8h30-13h
Jeudi 8h30-18h
Vendredi 8h30-13h
Samedi matin     Maire+Adjoints
Sur rendez-vous 10h-12h 
au 05 55 95 88 79
lamazierebasse.19.mairie@wanadoo.fr 

Actualités municipales
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Vie pratique...
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Solutions du mois de Février
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Horizontalement
1 : Jérémiades - 2 : Avale - Rive - 3 : Minuterait
4 : Bec - Stand - 5 : Orin - Enter - 6 : Rua - Gréé
7 : Nu - Ailée - 8 : Énigmes - Ra
9 : Aisées - Mai - 10 : Usés - Étuis
Verticalement
A : Jambonneau - B : Évier - Unis - C : Rancir - Ise
D : Élu - Nuages - E : Mets - Aimé - F : Été - Lèse
G : Arrangés - H : Diantre - Mu
I : Évidée - Rai - J : Set - Rêvais

Horizontalement
1 - Vraiment beaucoup
2 - Combattra dans l'arène - Fin de verbe
3 - Mauvaise école - Placée
4 - Brusque ondée - Napperon
5 - Sorti de l’œuf - Genre de paresseux - Socle
6 - Feras tomber des noix - 
7 - Satellite - Cité biblique - Distingué
8 - Vit - C'est le cobalt
9 - Escroqua
10 - Tiendras bon

Verticalement
A - Tueur à mains nues
B - Récents
C - Bout de bois - Jointes
D - Deuxième en gamme - Derniers cris
E - Envoyé de Dieu très attendu - Voisins de l'équerre
F - Grand lac américain - Se rebellent
G - Support de voile - Débit de boissons - Personnel
H - Abîmas - Durillon
I - Jamais admises - Déroba
J - Support d'estrade – Champion

Flan Antillais (de la gane)

3 œufs
1 boîte de lait concentré sucré (400g)
Même volume de lait normal
1 sachet de sucre vanillé
½ sachet de noix de coco râpée
Du caramel pour le moule. 

1- Mélanger les deux laits.
2- Faire tiédir.
3- Battre les œufs avec le sucre vanillé et y verser le mélange des 2 laits.
4- Ajouter la noix de coco.
5- Verser le tout dans le moule à cake caramélisé.
6- Mettre au four 45 minutes (Th 6/7) : le dessus doit être légèrement doré.
7- Laisser refroidir au réfrigérateur environ 2 heures avant de démouler pour servir.

Une astuce : pour faire du caramel, mettre dans une casserole du sucre en poudre (sans y 
ajouter d'eau) et faire chauffer à feu doux jusqu'à obtention du caramel.

SIRTOM. Tournée de collecte 
des encombrants en porte à 
porte le mardi 7 avril 2015. 
Appelez au 05 55 93 00 93 en 
précisant vos coordonnées et la 
nature des déchets déposés 
(ferraille, bois, plastiques, etc.) 
afin de faciliter le ramassage et 
le recyclage.

Dates à retenir pour les activités Printemps-Été 2015
● Loto du RPI le 11 avril à 20h, salle Davoine et Gala d'accordéon 

le 19 avril à partir de 14h30 à Palisse,
● Mise en place du potager le 17 mai à 14h au verger de Tony,
● Concours de pêche à l'étang des Ganes le 13 juin,
● Symposium de sculpture du 07 juillet au 11 juillet,
● Repas bœuf à la broche organisé par les chasseurs le 14 juillet,
● Concours photo « La pierre dans tous ses états » du lundi 13 

juillet au 20 août,
● Feu d'artifice sur l'étang de Viers,
● Marché du village les jeudis du 16 juillet au 20 août inclus,
● Entretien du verger de Tony le 25 juillet à 14h,
● Fête des étangs à Viers les 1er et 2 août,
● Arrivée randonnée cycliste Paris-Lamazière-Basse le 9 août,
● Repas champêtre le 9 août organisé par les amis de Lamazière,
● Repas du Paris-Lamazière-Basse le 10 août,
● Restauration de matériel à la ferme du Battut le 6 septembre à 

14h pour préparer la fête de la pomme,
● Fête de la pomme le 25 octobre place de la Mairie.

Décore ta boulangerie pour 
Pâques !!! Concours du plus 
bel œuf décoré. Décore ton 
œuf et rapporte-le avant le 1er 
avril à la boulangerie. Une 
friandise à chaque participant 
et un lot au gagnant du plus 
joli œuf décoré. Jeu ouvert de 
0 à 99 ans.

Réunion publique

Église Saint-Barthélémy

27 avril, 18h, Davoine

Marie-Christine, secrétaire de 
Mairie, sera en congés du

lundi 4 mai au jeudi 7 mai 2015.

Résultats des élections au second tour
● 268 inscrits, 186 votants, 82 absentions (30,60 %) 
et 3 bulletins blancs.
● 125 voix (68,31 %) pour Majorité Départementale
Dominique Miermont / Annie Gonzalez et Jean-Michel 
Taudin / Henri Roy
● 58 voix (31,69 %) pour Corrèze Demain
Jean Stohr / Jean-Pierre Bodeveix et Danielle 
Coulaud / Nadine Picard

Sauvegarde de l'église Saint-Barthélémy. Réunion 
publique lundi 27 avril 2015 18h, salle Davoine. À 
l'ordre du jour : Présentation de l’église du point de 
vue historique, intérêt patrimonial, rappel des travaux 
antérieurs par M. Bousseyroux, professeur d’histoire ; 
Exposé du projet de sauvegarde ; Création d’une 
association d’utilité publique dont le but sera 
d’organiser une campagne de Mécénat Populaire en 
liaison avec la Fondation du Patrimoine (présence de 
M. Fleury de la Fondation du Patrimoine).



  

Articles rédigés à partir des informations que nous communiquent les responsables d'associations. Pour toute publication, contactez le comité de rédaction : Philippe Label (philippe.label@wanadoo.fr) 
- Hélène Courtois (hln1943@yahoo.fr) - Elodie Dartiguepeyrou (elolamaziere@gmail.com) - Roselyne Lacote (roselyne.lacote@gmail.com). Directeur de la publication : Alain Gueguen

Des événements sur la commune Nous avons rencontré...
L’association des parents d’élèves de Palisse 
Lamazière-Basse a organisé un voyage au salon de 
l’agriculture le samedi 28 février 2015. Un groupe d’une 
quarantaine d’adultes et d’enfants s'est donc mélangés 
aux visiteurs du salon de l’Agriculture de Paris. C’est 
dans un superbe car que nous nous sommes rendus au 
salon grâce aux Voyages VIZET et ceci dans une très 
bonne ambiance. Au retour on pouvait entendre 
quelques ronflements mais on voyait aussi des yeux 
bien remplis de tout ce qu’on avait vu, entendu ou 
dégusté… Les membres de l’association vous 
remercient et vous donnent rendez-vous pour leurs 
prochaines manifestations : le samedi 11 avril à 
Lamazière-Basse pour un Loto et le Dimanche 19 Avril 
à Palisse pour un gala d’accordéon. A bientôt !

L’Assemblée Générale de l'association Les Amis des Étangs s'est tenue le 28 février en présence 
du Maire Alain Gueguen, ainsi que de nombreux sociétaires. C'est avec beaucoup de plaisir que le 
président a remercié chaleureusement tous les bénévoles qui se sont investis à ses côtés pour 
relancer en 2014 les aménagements et les activités de pêche aux étangs de Montsour, Viers et des 
Ganes en étroite collaboration avec la mairie. Le bilan financier est positif et la situation est en bonne 
évolution. Le rapport moral et le rapport financier ont été adoptés à l'unanimité. Six bénévoles motivés 
ne résidant pas dans la commune ont accepté d'être membres et de participer à la gestion de 
l'association. L'ouverture est programmée le samedi 14 mars. Un ré-empoissonnement a eu lieu fin 
janvier à l'étang des Ganes et Viers (700 kg de poissons notamment des sandres, perches, tanches, 
gardons et carpes). L'étang des Ganes ne sera plus comme auparavant réservé à la pêche à la truite 
avec une carte spécifique. Ainsi, avec une carte annuelle ou journalière, la pêche sera possible dans 
les trois étangs du 14 mars au 01 novembre. Un concours de truites aux Ganes est prévu ainsi que la 
fête des étangs à Viers les 1er et 2 août 2015. Adultes 45€/an, 5€/jour ; jeunes +12 ans 15€/an et 
gratuit pour -12 ans accompagnés d'un sociétaire. La réunion s'est terminée par le pot de l'amitié. 

L'association des vergers 
vous invite le 12 avril 2015 à 
14h, au verger de Tony, en 
face de l'école pour 
l'entretien des vergers et un 
fauchage de printemps. Si 
possible, amenez quelques 
outils pour couper l'herbe du 
verger. Et aussi de quoi 
grignoter et boissons pour 
faire un apéro partagé !

Décès de Madeleine PAILLASSOU, le 18 février 2015 à Tulle, à l'âge de 85 ans.
Décès de René CHANAL,  le 27 février 2015 à Brive, à l'âge de 87 ans.

 Décès de Jean-Pierre ALESSO,  le 9 mars 2015 à Neuvic, à l'âge de 73 ans.
Décès de Andrée LUC, le 16 mars 2015 à Trégastel, à l'âge de 79 ans.

La famille MAS, exploitant agricole au Colombier. 
L'exploitation existe depuis plusieurs générations et produit 
depuis toujours des vaches de race Limousine. En 1989 le 
cheptel comptait vingt têtes et aujourd'hui quatre-vingt têtes 
plus le renouvellement. La famille MAS a toujours vécu au 
pays et en est fière. Madame Mas, tout en travaillant à 
l'extérieur, secondait son mari aux divers travaux de la 
ferme. Tout récemment, Élodie, une de leurs filles, s'est 
installée sur l'exploitation avec ses parents après des études 
agricoles à Naves puis au CFPPA de Cornil. L'objectif du 
GAEC est de produire un veau par vache et par an. 

La société communale de chasse 
a organisé le dimanche 8 mars 2015 
son repas annuel. Soixante-dix 
personnes, chasseurs et non-
chasseurs se sont retrouvés dans la 
salle Davoine autour d'un repas de 
gibier concocté par le Bistrot du Pays 
La Châtaigneraie Amitié et 
convivialité ont été de mise. Rendez-
vous est pris pour l'année prochaine.

Baptême de cinéma pour les 
élèves de l'école communale. 
Bien installés dans les 
confortables fauteuils rouges du 
cinéma Le Paradisio à Neuvic, 
les jeunes élèves de l'école de 
Lamazière-Basse se sont fait 
leur première toile ce jeudi 19 
mars avec la projection d'une 
série de courts métrages « 1,2,3 
Léon ».

Les Amis des Étangs. Forte de la promesse faite il y a 10 mois, la société de pêche a entreprit des 
travaux de nettoyage sur les pourtours de l'étang de Viers et des Ganes en vue de rendre plus 
accessible et plus agréable l'activité pêche et l'accès aux promeneurs de plus en plus nombreux. Un clin 
d’œil particulier aux dix courageux qui ont assuré l'ensemble de cette tâche dans des conditions parfois 
"Rock & Roll". Un grand merci également Gérard Salagnac, Christian Turc, à l'entreprise Coudert 
d'Egletons, à Doudou le roi de la nacelle et à Jean-Luc Riboton. Merci aussi à tous ceux qui sont venus 
aider, soutenir et parfois s'enliser pour atteindre le but que nous nous étions fixé. Sincères 
remerciements aussi à la Mairie qui nous a rejoint dans cette tâche en empierrant, avant l'ouverture, 
l'accès nord de l'étang de Viers. L'an prochain les travaux d’embellissement continueront. En vous 
souhaitant à tous de joyeuses journées de pêche et de promenade sur ces étangs magnifiques.

Nouvelle association La Vannerie Gourmande. Vous 
y trouverez un atelier vannerie un samedi sur deux 
avec création de paniers, plateaux fromage et 
nichoirs ; et aussi un atelier cuisine un samedi par 
mois pour apprentissage, confection et dégustation 
de plats régionaux, locaux et du monde. Cotisation 
annuelle : 20 €, vannerie ; 20 € cuisine ; 30 € les 
deux ateliers. Nous seront très heureux d'accueillir 
les adhérents. À venir : vannerie, samedi 28 Mars et 
cuisine, samedi 18 Avril. Contact au 06 81 89 33 07. 
Le Bureau se compose de : Renée Delaye, 
Présidente ; Claire Mifsud, Vice-Présidente ; Bernard 
Aix, Trésorier ; Brigitte Hervieu, Trésorière-adjointe ; 
Nadège Guille, Secrétaire et Sylvette Richebourg, 
Secrétaire-adjointe.

Les Écrevisses aux Plumes Vertes ont fait leur assemblée 
générale le samedi 14 mars. Après le vote du rapport moral et du 
rapport financier ont été élus pour les adultes : Francis BASTIT, 
Président et Murielle BASTIT, Trésorière ; pour les jeunes Robin 
GARANDEL, Président ; Lucie HANNEDOUCHE, Trésorière ; 
Shane JOSEPH, Secrétaire et Anthony BASTIT, Secrétaire 
Adjoint. Grâce à leurs diverses actions 9 jeunes écrevisses ont pu 
partir un week-end au festival d'Angoulême pour 20€ seulement.

Les Écrevisses aux 
Plumes Vertes 

organisent dimanche 
5 avril à 15h une 

chasse aux œufs au 
stade communal. 

inscription avant le 2 
avril au 

05 55 95 83 70 ou 
06 78 26 32 01.

Système extensif, polyculture élevage : ils produisent des céréales, du maïs, l'enrubannage d'herbe et 
du foin pour nourrir leur animaux. La passion du métier, l'amour des bêtes et, très important, vivre à 
Lamazière-Basse sont leurs principales motivations. Les projets pour le futur sont d’améliorer l'existant.
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