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LE RESISTANT

du 26 octobre au 1er novembre 2017LUSSAC

Bloc notes
Rédaction du Résistant
47 rue Victor-Hugo 33500 Libourne 05 57 55 49 49 - redaction@ 
leresistant.fr
Offices religieux : samedi 28 octobre : Saint-Sauveur-de-Puynor-
mand 18 heures.
En semaine : Prière du chapelet : le 2e vendredi de chaque mois à 17h 
à Saint-Georges-de-Montagne, tous les vendredis à 14h30 à Lussac.
Presbytère : 06 14 52 55 28 et 05 57 24 70 81.

Montagne
Réunion du conseil municipal le mercredi 15 novembre à 18h30.

Puisseguin
Loto organisé par la Mam Les Bout’Choux le dimanche 5 novembre à 
la salle des fêtes de Puisseguin à 14h30. Ouverture des portes à 13h.

Les Artigues-de-Lussac
Lâcher de truites le samedi 28 octobre à l’Étang du verger de Gaillard. 
Ouverture à 7h, début de pêche 8h. Tarif une canne 12 €, 2 cannes 16 €. 
Buvette - sandwich. Repas exceptionnel le midi. Couscous royal repas 
à 15 €, uniquement sur réservation avant le jeudi 26 octobre au soir. 
Réservations et inscriptions auprès de M. Belet au 06 62 93 69 13.
Concours de belote organisé par le club de l’amitié le jeudi 2 novembre 
à 14 heures. Inscription à partir de 13h30.

Petit-Palais-et-Cornemps
Marche de L’association « Les Petits Pas du Palais » le samedi 28 octobre 
dans le Gurçonnais : randonnée dans le Gurçonnais aux belles églises 
romanes avec leur clocher carré et leur façade travaillée. Après avoir 
longé les prés, fait un petit détour par le village de Saint-Martin puis 
aperçu l’usine de l’eau cristalline, le circuit emprunte des pistes DFCI dans 
les bois pour revenir au village de Carsac d’où on admire la vue sur les 
ruines du château, l’église et la belle demeure de Michel de Montaigne.
Rendez-vous : place de la salle des fêtes de Petit-Palais à 13h45. Deux 
circuits seront proposés. Départ du parking de l’église de Carsac-de-
Gurçon à 14h10. Responsables des marches F. Decauze et Alexis Philippe. 
Pour tout renseignement : 05 57 69 66 86.

Gours
Concours de belote. Le Club de l’Amitié organise son concours de 
belote annuel vendredi 3 novembre à partir de 21 heures à la salle du 
Coppee Club, inscription 10 euros.

PETIT-PALAIS-ET-CORNEMPS

La bibliothèque 
municipale inaugurée

Vendredi 20 octobre a eu lieu l’inauguration de la bibliothèque de la 
commune. Le maire Patricia Raichini et l’ensemble du conseil municipal 
l’ont baptisée « David-Crochet », du nom d’un généreux donateur.
Mesdames Chardac et Decauze, bénévoles auront le plaisir d’y recevoir 
les lecteurs les jeudis, à partir de ce 26 octobre, de 16h15 à 19h.
Les membres de l’association L’Élan Palaisien qui gère ce Point Lire, 
seront présentes tous les jeudis après-midi pour conseiller dans le 
choix des lectures. De nombreux livres sont à disposition des lecteurs 
gratuitement. Le local se situe dans la petite cour à côté de la salle 
des fêtes, face à la mairie.

COLLÈGE DE LUSSAC

Hasta luego en mayo
Les 22 correspondants 
espagnols sont rentrés 
chez eux en Galice.  
Les collégiens lussacais 
les retrouveront en mai 
à Outes.

Anne-Marie CHARIOL

Pour la seconde fois, le collège 
de Lussac a accueilli durant une 
semaine un groupe de jeunes de 
Outes, dans la province de La Co-
rogne située dans la communauté 
autonome de Galice. Les 22 jeunes, 
âgés de 13 à 16 ans, accompagnés 
de leur professeur de français Va-
lérie Pouzat et de mathématiques 
Lino Garcia, ont été reçus dans 
les familles de collégiens lussacais 
avec lesquels ils ont partagé la vie 
à la maison. Un jumelage scolaire 
né de la volonté partagée de la 
professeur de français d’Outes et 
la professeur d’espagnol de Lussac 
Valérie Loiseau mises en relation 
par l’académie.
S’ils n’étaient pas en cours avec 
leurs correspondants, les Espagnols 
ont visité la région avec les clas-
siques Saint-Émilion où ils ont vu 
les catacombes et participé à un 
jeu de piste, le Bassin d’Arcachon 

avec la dune du Pilat et Bordeaux 
avec la Cité du vin et la patinoire. 
La capitale aquitaine que les jeunes 
Espagnols ont visité le jeudi sans 
leurs amis français restés au collège. 
Ils n’oublieront pas non plus le 
magnifique château de La Rivière, 
ses caves souterraines et la vue 
imprenable sur la vallée.
La veille de leur départ, les collé-
giens espagnols et leurs profes-

seurs, ainsi que la principale Doro-
thée Saint-André, ont été reçus en 
mairie par le maire Martine Cruzel 
qui leur a présenté la commune et 
offert un goûter.
Les correspondants se retrouveront 
en mai puisque un voyage vers 
Outes est prévu pour les collégiens 
lussacais du 2 au 9 mai. D’ici là, ils 
resteront en contact via les réseaux 
sociaux.

Le groupe des correspondants espagnols a été reçu en mairie.

À NÉAC LE 4 NOVEMBRE

Un loto pour Nico
Vous aimez les lotos et tenter votre 
chance pour gagner un lot voire le 
plus gros de la soirée, venez joindre 
l’agréable à l’utile en participant au 
loto (3200 euros de lots) organisé 
le samedi 4 novembre à la salle 
des fêtes de Néac par l’association 
L’Auto pour Nico… en route vers 
l’autonomie.
Delphine Moretto et Marion Géron 
ont fondé cette association dans 
le but de financer l’achat d’un van 
équipé à l’handicap de Nicolas 
Paiva, atteint d’une diplégie spas-
tique qui l’a empêché de marcher 
depuis son plus jeune âge.
Opéré à l’âge de 10 ans, il peut 
depuis lors se déplacer avec des 
béquilles ou à l’aide d’un déam-
bulateur mais la plupart du temps, 
Nicolas se déplace en fauteuil 
roulant.
Le jeune homme de tout juste 20 
ans étudie actuellement au lycée La 
Plaine d’Eysines. Dans cet Établis-
sement Régional d’Enseignement 

Adapté (EREA), il suit des cours 
en Bac Pro Accueil relation clients 
et usagés. Malgré son handicap, 
il aimerait poursuivre ses études 
en BTS Assistant Manager en al-
ternance à la fin de son bac pro 
et être plus autonome.
Pour cela, il passe son permis de 
conduire, a déjà le code, et collecte 
des fonds comme il peut. Avant 
ce loto du 4 novembre à Néac, 
siège de l’association (où habite 
la présidente Delphine Moretto), 

l’association et Nicolas, bien sûr, 
ont vendu du muguet le 1er mai, 
ont participé à un vide-greniers 
et à la fête de la musique en juin 
à Camps-sur-l’Isle où habite Nico 
avec sa famille, et aux Invasion de 
Lucanes à Libourne en mai. « La 
générosité de tous, même minime, 
l’amènera à un mieux » confie une 
des fondatrice de L’Auto pour Nico.

■■A.-M. C. 


