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Tulle Ville, agglomération et Plateau
CFA BÂTIMENT ■ « Tulle secrète, deci, delà » décrypte l’architecture

Un livre pour découvrir la ville
Les apprentis en CAP maçonnerie du CFA Bâtiment
ont créé un livre numérique.
Ils ont mis en lumière leurs
coups de cœur architecturaux du centre ancien.

URGENCES

POMPIERS. Tél. 18.
SAMU. Tél. 15 OU 05.55.26.00.00.
HÔPITAL. Tél. 05.55.29.79.00.
POLICE. Tél. 05.55.21.72.00.
GENDARMERIE. Tél. 05.55.21.50.50.
ALCOOL ASSISTANCE. Tél.
06.11.38.96.00.
SOS DÉTRESSE. Tél. 05.55.29.80.55.
ALCOOLIQUES ANONYMES. Tél.
09.69.39.40.20. Réunion chaque 2e

FIERS. Les apprentis maçons ont présenté leur livre numérique et l’affiche.
tecturaux techniques : pi
lastre, linteau, jambage…
Pour l’équipe pédagogi
que du CFA bâtiment et
l’association parisienne
Lecture Jeunesse, œuvrant
pour changer le regard des
jeunes envers le livre et la
lecture, le pari est réussi.
Ce projet de livre numéri

que, mené dans des collè
ges de région parisienne, a
été expérimenté pour la
première fois avec un CFA.
Destinée à susciter le plai
sir d’écrire chez des jeu
nes en difficulté avec la
langue française, la créa
tion du livre est une fierté
pour les jeunes : « on ne

croyait pas que ce soit
aussi bien », s’accordent
ils à dire.
« Tulle secrète, deci, de
là » est disponible à la mé
diathèque mais aussi sur
smartphone : des affiches
avec un QR Code vont être
apposées dans toute la vil
le. ■

L’Union sportive en promotion de ligue

diverses formations du
club local. La 1 re réserve
termine seconde de sa
poule et aurait mér ité
d’accéder à la 2e division,
mais barrée par l’ES Ussel.
La 2 e réser ve clôture sa
saison en milieu de ta
bleau.

Et donc l’équipe 1re après
ce dernier match nul, ter
mine seconde de sa poule
derrière l’ES Brive et évo
luera la saison prochaine
en promotion de ligue,
dans cette vaste ligue de
NouvelleAquitaine ou de
nouveaux défis sont at
tendus. ■

■ SAINTE-FORTUNADE

Un jardin pédagogique a été inauguré
En présence des appren
tis du Centre Spécialisé de
Formation d’Apprentis
(CSFA), des enseignants,
quelques élèves, des jardi
niers bénévoles, des per
sonnels des services tech
niques, le maire et des
conseillers municipaux a
été inauguré un jardin pé
dagogique.
En 2017, une collabora
tion dans le cadre des ac
tions Agenda 21 s’est ins
taurée entre la mair ie,

INITIATION. Un jardin pédagogique visible près de l’école.
l’école et le CSFA. Les
ouvrages inaugurés ont
été conçus et réalisés par

les apprentis de la section
horticole du CSFA. Leurs
travaux s’inscrivent dans

PRATIQUE

CENTRE CULTUREL ET SPORTIF. Tél.
05.55.20.21.27.
OFFICE DU TOURISME. Tél.
05.55.26.59.61.
CENTRE AQUARÉCRÉATIF. Ouvert de
10 heures à 12 h 30 et 15 heures à
20 heures. Tél. 05.55.20.08.08.
SPA REFUGE DE LA ROCHETTE. Tél.
05.55.27.26.81.
MÉDIATHÈQUE. Ouverte de
10 heures à 18 heures. Tél.
05.55.20.21.48.

NÉCROLOGIE

André Burgos

A

ndré Burgos déporté
du 9 juin 1944 resca
pé du camp de Da
chau, nous a quittés.
André faisait parti des
« résistants légaux » dans
le réseau Armand Lachèze.
Employé de l’imprimerie
Maugein, il établissait de
fausses cartes d’identité,
de fausses cartes d’ali
mentation et renseignait
le maquis. Il a été raflé le
9 juin 1944 et fera parti du
« convoi de la mort » du
2 juillet 1944 vers Dachau.
Plus tard, il sera orienté
vers Neckargerach (kom
mando de Natzweiler).
De retour à Tulle il re
prendra son métier de li
notypiste, épousera Made
leine et ils vivront
paisiblement 70 ans de vie
commune.

Avec six de ses camara
des rescapés, il avait pro
posé et financé la stèle
Louisa Paulin. Très affecté
par la montée du fascisme
en Europe et en France,
ces hommes qui avaient
dit « plus jamais ça »
avaient demandé à Michel
Trésallet de les représenter
dans leur travail de mé
moire.
André était adhérent de
l’ANACR et de la FNDIRP,
qui perdent un ami.

■ NAVES

JOIE. L’Union Sportive est en en pleine ascension.
à la grande joie du onze
local. L’USSC a apprécié la
sportivité de leurs adver
saires du jour qui ont fait
une haie d’honneur aux
locaux. Félicitations aux
sportifs ussellois.
Le rideau tombe sur cet
te saison 20162017. Sai
son remarquable pour les

mardi du mois, 20 h 30, Maison des
associations.
DÉPANNAGE ÉLECTRICITÉ. Tél.
0.810.333.019.
DÉPANNAGE GAZ. Tél.
0.810.433.015.

PHOTO AGNES GAUDIN

■ SAINT-CLÉMENT

Dimanche 11 juin, sous
un soleil de plomb, se dis
putait la dernière journée
de 1re division en Corrèze.
L’USSC recevait l’ES Ussel,
match capital pour les
deux équipes.
Une victoire ou un nul
permet à l’USSC d’accéder
à la promotion de ligue,
une défaite et Ussel béné
f ic i e de l a p ro m o t i o n .
Match tendu, à enjeu fort,
véritable finale engagée,
ou chacun a donné le
meilleur de luimême
pendant 90 minutes.
Plus de 300 spectateurs
enthousiastes ont vibré en
soutenant leur couleur.
Partie équilibrée, bien di
rigée par M. Duteil, entre
deux très bonnes équipes
qui n’ont pu se départager

Rédaction. Agence, 2, rue J-Jaurès, Tulle, 05.55.20.49.99,
Fax. 05.55.20.49.95 ; courriel tulle@centrefrance.com.
■ Abonnement. 0.810.61.00.63 (0,06 €/min + prix appel)
■ Avis d’obsèques. Tél. 0.825.31.10.10 (0,15€ TTC/mn), de
18 h à 20 h.

GARDES MÉDICALES

Lise Chastang

N

LA MONTAGNE

■

MÉDECIN. Tél. 15 (samedi aprèsmidi et dimanche).
PHARMACIE. Du samedi 19 h au
mardi 9 h, téléphoner au 32.37
(0,34 € la minute) pour connaître la
pharmacie de garde.

tulle@centrefrance.com

euf élèves de deuxiè
me année en CAP
maçonnerie du CFA
bâtiment ont créé de tou
tes pièces un « num
book », un livre numéri
q u e, s u r d e s é l é m e n t s
d’architecture de la ville
aux sept collines. « Dans la
Tulle secrète, deci, delà »
propose de découvrir ou
redécouvrir une façade en
colombage et torchis, des
portes sculptées, des en
cadrements de fenêtre en
pierre de taille… L’hôtel
Lauthonie, construit au
XVI e siècle et remanié au
XIXe, par exemple, a attiré
l’attention des apprentis,
avec sa porte sculptée.
Le « numbook » permet
aussi au lecteur d’appren
dre quelques termes archi

■ CARNET

un module d’initiative
professionnelle (MIP), pris
en compte dans la valida
tion de leur CAP agricole.
Déjà des projets sont envi
sagés pour l’année pro
c h a i n e. Un e n o u v e l l e
équipe d’apprentis partici
pera à d’autres réalisa
tions. ■

ÉTAT CIVIL. Décès de Marie-Antoinette Chastrusse veuve Laumas, à l’âge de 92 ans. ■

TIRAGE JURY D’ASSISE. Tirage au sort des six personnes pour deux
jurés d’assises pour l’année 2018.

Il sera procédé publiquement au tirage au sort des personnes qui
pourront être appelées ultérieurement à siéger en tant que jurés
d’assises,
Le jeudi 22 juin, à 14 h 30, à la mairie, salle du Conseil municipal
Conformément à l’arrêté du Préfet de la Corrèze du 3 avril 2017, les
citoyens concernés sont ceux inscrits sur les listes électorales des
Communes des Angles-sur-Corrèze, de Bar, d’Orliac-de-Bar et de Naves, la commune de Naves étant la commune désignée au sein du
regroupement pour effectuer le tirage au sort. ■

■ ESPAGNAC
LA SAISON REPREND. Samedi 8 juillet, les marchés villageois sont
de retour à Espagnac. Au menu : commerçants, artisans, repas sur
place, buvette, ambiance assurée… Le premier marché sera au profit
des Genêts d’Or. Les bénévoles, qui sont d’attaque cette année encore vous attendent de pied ferme pour vous offrir un moment de convivialité et de partage, le tout dans la bonne humeur.
Rendez-vous le 8 juillet, à partir de 18 heures, pour une nouvelle année de marchés villageois, sur la place de l’Église. ■
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Tulle

