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LE P’TIT NOVIO
Ce journal d’information et de liaison sur la commune de Néoux est offert par Néoux–Rencontres.
Tous les articles n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs.
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Si des personnes hors commune souhaitent recevoir le P’TIT NOVIO, merci de nous adresser 4 enveloppes format A4 affranchies à 1,60 € .
L’envoi par mail est également possible (si vous êtes intéressés merci de nous donner vos adresses e-mail).
Le prochain numéro du P’TIT NOVIO est prévu pour Avril 2020. Tous les articles devront être parvenus pour le 10/04/2020, dans la boîte aux
lettres de Néoux-Rencontres ou également par mail : neouxrencontres@orange.fr
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L E S PA G E S D E S A S S O C I AT I O N S D E L A C O M M U N E .

Marché de Noël
Dimanche 8 Décembre s’est tenu le 22éme Marché de Noël de Néoux.
Après une longue période d’organisation et 2 bonnes journées d’installation, ce
sont une vingtaine d’exposants qui ont pris
place dans le bourg pour vous proposer, par
exemple, des idées de cadeaux déco ou de bons produits à déguster en passant également par des vêtements chauds pour passer un bel hiver, et diverses autres choses tout au long de cette
journée.
Au cours de la journée, le Père Noël était de passage par
Néoux pendant laquelle il était possible pour petits et grands de
prendre une photo souvenir ou encore lui remettre sa commande
de cadeaux.
Aussi sur place, chacun pouvait se réchauffer avec un
petit verre du traditionnel vin chaud, ou grignoter un sandwich
saucisse ou andouillette accompagné de frites et d’un délicieux
fondu creusois.

Concours de bûche de Noël
Cette année un petit concours de bûche de Noël a été
organisé, et notre jury (composé d’un membre du comité,
d’une exposante et d’une visiteuse) a pu gouter, déguster et
élire la meilleure bûche parmi les 2 qui ont été fabriquées par
2 Néoviennes.
Chacune a reçu un lot offert par des exposants du marché et
ont posé ensemble pour une photo avec le père Noël.

Toutes nos félicitations à Sophie et Pascale
pour leurs délicieuses créations.

Enfin, les membres du Comité des Fêtes remercient toutes les personnes qui sont venues flâner ce
dimanche malgré la pluie qui a malheureusement fait son apparition en milieu de journée.
Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année.

Les membres du Comité.
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Atelier Origami
Le ciel était bien gris et la température bien frisquette en cet après-midi là, mais l'ambiance était très
chaleureuse lors de la dernière réunion du Club de l'Amitié : En effet, notre effectif s'était étoffé avec la venue
d'invitées à participer à la découverte de l'origami, art traditionnel japonais de pliage du papier.
Janine, guéretoise, mais néovienne de cœur s'était muée en professeur de talent, pour initier les ignorantes que nous étions à cet art.
Avons nous été bonnes élèves ? Ce n'est pas certain, mais nous avons passé un excellent moment et
nous souhaitons que de semblables rencontres puissent se renouveler.
Nous avons réussi à confectionner avec l'aide de notre monitrice, évidemment, quelques jolis sujets qui
orneront, sapin de Noël ou table de réveillon.
Après s'être réconfortées avec les douceurs du goûter, nous nous sommes séparées, heureuses de ce moment de partage, non sans avoir chaleureusement remercié Janine de nous avoir donné de son temps et offert
son savoir.
Muguette

Quelques
réalisations

Sympathique après-midi avec le club des ainés , ensemble , nous avons pu réaliser
quelques décorations de Noël
Janine
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Un temps fort de l’année : Notre assemblée générale.

Elle a eu lieu le 2 Novembre, en présence d’Alain Couegnas, Vice Président départemental de Familles
Rurales et du Maire de Néoux De nombreux adhérents étaient présents pour écouter le bilan de l’année.
La présidente a présenté le bilan moral des activités nombreuses et variées :
∗Culturelles : informatique, diététique (comment éviter le gaspillage alimentaire), cinéma, nous avons bénéficié de
courts métrages du festival international de Clermont-Ferrand destinés aux enfants et aux adultes.
∗Physiques : L’ouverture du chemin des Bruyères, l'entretien et le balisage des chemins de randonnée permettent
d’accueillir des groupes de randonneurs d’autres communes et d’organiser des randos tant nocturnes que gourmandes.
∗Diverses : Le vide grenier avec sa buvette , ses pizzas cuites au four à pain .
Notre atelier « phare » de l’année est l’activité autour du four qui suscite de plus en plus d’enthousiasme : Les bénévoles « apprentis-boulangers » sont motivés pour assurer 1 à 2 fournées par mois selon la saison. Le 30 Octobre
27 kgs de pain ont été fabriqués. Faire du pain, c’est rassembler des énergies pour réussir, c’est aussi se retrouver
autour du four encore empli de braises rougeoyantes et sentir l’odeur du pain juste cuit. Des habitants profitent de
ce moment pour faire cuire pizzas, rôtis et tartes.
Pour réaliser ces activités il faut penser budget, la trésorière présente le bilan financier.
Ces rapports sont approuvés à l’unanimité. L’adhésion est reconduite à 30 € par famille, on souhaite la bienvenue
à de nouveaux adhérents. Le Conseil d'administration est renouvelé.
Et c’est le moment de se retrouver autour d’un bon repas confectionné par les bénévoles, moment
d’échanges, de convivialité et d’amitié.

Merci à tous ceux qui ont permis que cette année soit riche en activités, en partage,
afin que vivent nos campagnes.
Martine
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Prochaines activités
On prévoit ces prochaines Rencontres

Marche à la pleine lune avec repas le vendredi 10 janvier : RV 19 h
Cinéma « courts métrages » le vendredi 17 janvier 20 h 30
Après midi chandeleur « Jeux et crêpes » le samedi 1 février 15 h
ier

Séances « cinéma » les 27, 28 mars
(se renseigner) à l’occasion de
Renseignements au 05 55 66 81 89 ou neouxrencontres@orange.fr

15 Novembre à Néoux l’avant concert

Pizzas cuites au four à bois

L’annonce du concert sur des
balles roses grâce à la gentillesse
de Frédéric .

Bravo
Aux cuisinières et au chef

Merci à Emma et David pour leur aide aux installations scéniques.
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Première partie du 15 Novembre
1ère partie
Un grand merci à ce chanteur bien
connu dans la région, Jacques Taddei,
pour avoir accepté d’assurer la première
partie de ce concert et qui nous a interprété avec la chaleur qu’on lui connaît six
chansons, dont quatre émanaient de la
plume d’Alain Valeriaud, notre préposé en
chef à la cuisson du pain et des pizzas
dans notre four communal

C’est grâce à Yves Jamait que j’ai fait la connaissance de la voix et
des textes d’Agnès Bihl et, toujours grâce à lui et à l’œil avisé d’une amie
(qui l’a reconnue au comptoir du bar de la Cigale), puisque c’est après
son concert de l’an passé à la Cigale, que je l’ai croisée physiquement,
malicieuse, chaleureuse et attendrissante. C’est toujours grâce à cette
amie que j’ai su qu’il y avait une possibilité de pouvoir la faire venir à
Néoux. Il n’a pas été trop difficile de convaincre les membres du bureau
de saisir cette opportunité, d’autant que Bernadette, notre présidente,
revenait, enthousiaste, d’Avignon où elle avait pu assister à son nouveau spectacle. …

Et donc, …/…
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Concert : Agnès BIHL
Et donc, … le 15 novembre, ELLE était là, tout en fraîcheur et spontanéité, accompagnée
de Clémence, adorable pianiste aux doigts de velours.

Il n’est pas simple de coucher sur le papier les émotions d’un soir. Certains le font avec
aise mais il faut un talent que je ne prétends pas avoir.
Agnès nous a offert un
spectacle plein de chaleur et
d’humanité. Fine observatrice
de la vie qui passe, elle chante
ses révoltes, sa colère face aux
injustices
et
au
racisme,
l’amour, celui qui fait du bien,
celui qui fait du mal (souvent
ce sont les mêmes) et ce temps
qui passe et nous ride…
Nous aurions aimé lui
offrir un public plus fourni
mais elle s’est donnée comme si
nous étions dix fois plus et, aux
regards, aux sourires, ainsi
qu’au retours oraux ou écrits, il
est patent que ce public est tombé sous le charme de cette généreuse personne qui, après le
concert, a terminé assise sur une table pour dédicacer ses
disques et accepter quelques autoportraits numériques.

Jean-Michel
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L’après concert : Réactions du public

Une bonne partie du public, ayant fait confiance à ce que nous en disions, la découvrait. Nul doute, qu’outre sa générosité, ils auront fait connaissance avec une plume avisée
qui avec des mots simples déclenche des images percutantes : « … J’ai des carences en caresses… » « …Sommes-nous des bêtes ou des bêtes de somme… ». Et, comme a dit notre présidente : « … On attend une rime facile et ce n’est pas le mot qu’elle donne : elle trouve le petit qui
fait basculer le texte avec une signification profonde… »
Hors et sur scène, Agnès nous aura démontré qu’elle était une belle personne, portée au
partage même si elle considère que l’empathie dont elle fait preuve est parfois un défaut.
En janvier, sortira son nouveau disque et j’encourage ceux qui étaient là, ou pas, à en
faire l’acquisition (ce qui sera possible, outre les réseaux habituels, en passant par nous pour
une commande groupée).
Avec le désir de renouveler cette expérience concert…
Jean-Michel

La voir sur scène était une vieille envie que je n’avais pu réaliser. Sa venue à Néoux, à deux pas de
chez moi, m’a rappelée les émotions qu’elle avait fait naître.
Sur mon agenda, j’ai noté « à ne pas manquer».
Et je n’ai rien manqué : pas une minute de sa présence.
Agnès BIHL danse, va et vient sur scène dans un tourbillon tantôt poétique, intime ou coups de
gueule. La chanteuse se met à nue pour son auditoire, elle vit, elle vibre et fait vibrer les spectateurs. Ses
chansons engagées touchent les sujets du moment : viol, violence faites aux femmes, politique. Ses mots
sont ceux que l’on voudrait utiliser. Elle est notre porte parole, jusque dans les moments de douceur, où il
est parfois difficile de s’exprimer.
Merveilleux moment de partage jusqu’à la fin du spectacle où Agnès est là disponible à l’écoute
pour parler avec chacun.
Lucette
Nous connaissions, et appréciions, certains textes d’Agnès Bihl mais nous ne l’avions encore jamais vue sur scène. C’est pourquoi nous nous sommes précipités quand nous avons appris qu’elle venait à
Néoux. Et nous n’avons pas été déçus ! Quelle artiste ! Quel dynamisme ! Et que d’émotion partagée, toujours avec humour !
Merci aussi à Jacques Taddéi qui, en première partie, nous a fait découvrir un auteur local bourré
de talent.
Françoise et Robert
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Le 30 octobre les enfants ont fait leur pain
Nous avons découvert comment se fait le pain.
La pâte a été préparée le matin, alors nous avons façonné.
Le pâton pesé, il fallait lui donner une forme soit allongée soit
ronde par des gestes précis et délicats, Jean-Michel nous donnait
des conseils.
Ce qui est super c'est de le faire cuire et de voir la transformation à la sortie du four, ça sent trop bon, on n'a pas pu attendre qu'il refroidisse pour le goûter.
Maintenant, on a compris ce qu'est le travail du boulanger.
Kate et Emma Urquhart
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Chabat d’entra les P’tits loups
Les 2 manifestations de cette fin d’année

Les prochaines manifestations prévues

Un loto le 1er février à Moutier Rozeille
le carnaval en mars à Sainte Feyre la Montagne,
un concours de pétanque le 1er mai à Saint Pardoux le Neuf
Fête de Noël du RPI Tardes-Rozeille
le 13 décembre 2019

Au programme ce jour-là :
- un repas de Noël concocté par les trois cantinières des écoles, réunissant tous les
élèves et tout le personnel éducatif
- un spectacle réalisé par les élèves de Néoux pour les plus jeunes, sur l’air de
« Santa Claus is coming to town »
- « Osito et moi » : un spectacle clownesque offert aux parents et aux enfants par
l’association de parents d’élèves, performé par le talentueux artiste Yann Costa
- le Père Noël est ensuite passé pour distribuer des cadeaux aux élèves…
- … pour enfin profiter d’un goûter offert par la municipalité de Moutier Rozeille
Camille
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Halloween avec les enfants des écoles et leurs maitresses

S

orcières, squelettes, diables, vampires et autres créatures effrayantes se sont retrouvés le 19 octobre dernier pour fêter Halloween à Sainte-Feyre la Montagne.
Le RPI Tardes-Rozeille a fêté l'événement en invitant parents et
enfants à participer à des courses de relais-balai, des chaises musicales…
mais aussi une dégustation de gâteaux !
Gâteau au chocolat cimetière,
génoise fantôme, cupcakes zombies, cookies araignées, cake aux vers de
terre… des desserts tous plus imaginatifs les uns que les autres, cuisinés
avec amour par les familles participantes. Un chaudron bouillonnant s'est
également invité sur la table du banquet, conférant à la fête une atmosphère magique et
inquiétante.
Le temps ayant été conciliant ce jour-là, les courses de balai ont pu se réaliser dans
la joie et la bonne humeur à l'extérieur de la salle : sous les encouragements des enfants
et des maîtresses, de nombreux parents se sont joints au jeu, malheureusement pour eux,
les enfants ont été plus forts qu'eux !
L'équipe enseignante remercie tous les participants et leur bonne humeur, et espère
que l'événement sera à nouveau organisé en 2020.
Camille
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16 et 17 Novembre à Néoux
Préparation de 100 sacs : 83 adultes et 17 enfants pour 45 familles sur
les 3 communes : Néoux, Saint Avit et Saint Pardoux le Neuf.

Nouveau venu, le Comité d'animation de Saint Pardoux le Neuf a bien
voulu se montrer bénévole pour cette
cause.
Le rendez-vous était fixé Samedi à Néoux : très bonne organisation,
très bon accueil avec une grande convivialité des bénévoles.
Evelyne

Un petit café avant le départ des livreurs.

L’Association Trisomie 21 est toujours très sensible à la participation de bénévoles
que nous remercions vivement.
Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine opération en mars 2021.
Francine Bousquet
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C H E Z N O U S Á N É O U X ...

L'HIVER A NEOUX
Quelle surprise, ce matin, en ouvrant les volets ! La neige qui est tombée silencieusement
au cours de la nuit a recouvert le sol d'un épais tapis blanc. L'aspect familier du voisinage a fait
place à un décor extraordinaire ! Le monde entier est englouti dans la neige : Plus de chemins,
plus de fossés, plus de prés ni de champs. Rien que l'immensité éblouissante de la neige, capricieusement découpée par les haies et les murs de clôture !
Et la neige fine tombe toujours, obstinément sur le village de Néoux désert et silencieux. Du
côté de Meymange, des vaches qui ont faim et froid s'ennuient et meuglent en regardant ce paysage insolite qui ne leur dit rien qui vaille.
Des merles transis gonflent leur plumage noir dans la haie voisine ; parfois ils s'aventurent à
gratter dans la neige jusque dans le jardin pour trouver à manger. Des rouges-gorges se refugient
dans les étables pour trouver un peu de chaleur.
Au-dessus des toits uniformément blancs, la fumée des cheminées monte dans l'air glacial.
Peu de trafic sur la route, où, par endroits, la neige, soufflée par le vent s'est accumulée et a formé
des congères. Pourtant, voici le fourgon du boucher qui monte lentement en zigzaguant un peu.
Et voici qu'arrivent les premiers écoliers. Les pommettes et le bout du nez rougis par la bise,
les petits pénètrent dans la cour et vite, s'engouffrent en classe pour réchauffer auprès du poêle
leurs mains engourdies par l'onglée. Plus entreprenants, les plus grands ont engagé une bataille à
coups de boules de neige par dessus la murette de clôture. D'autres, traînés par un attelage de camarades fignolent un magnifique glissoir qui bientôt commence à briller comme un miroir.
De longues chandelles de cristal pendent au bord des gouttières. On les bombarde à coups
de boules de neige ; mais le maître interdit ce divertissement qui est dangereux pour les vitres et
les ardoises.
A midi, les gars du bourg ont construit un imposant bonhomme de neige qui trône près de la
bascule. Et les canards n'en reviennent pas de trouver un couvercle de glace sur la mare de Pierrude.
Engoncé dans sa canadienne, le père François avance lentement dans le vieux chemin de St
Avit. Il a fourré une main dans sa poche et de l’autre, gantée d’une mitaine, il s’aide d’un bâton
pour assurer son équilibre. La neige s’amasse sous ses sabots et, de temps en temps, il s’arrête pour
la faire tomber en tapotant des pieds contre les pierres. Comme la fumée d'une pipe invisible des
bouffées de brouillard sortent du passe-montagne où sa tête est enfouie.
La classe finie, ses trois petits enfants sont venus par là s’ébattre dans la neige. Cramponnés
à leur luge, Jacques et Georges s’écrient :
" Coucou ! Nous serons à la barrière avant toi, Pépé."
Ils dévalent la pente à toute allure évitent de justesse un buisson, et leur luge déséquilibrée
se renverse sur les passagers qui roulent dans la neige.
Tout en haut du pré, Nicole éclate de rire et crie à ses frères :
"Vous voilà arrivés à Versailles !"
Et pendant qu’ils s’ébrouent, les deux garçons entendent le grand-père dire paisiblement :
" Et moi, je suis arrivé le premier à la barrière ! "
René LUGAGNE

Décembre 1969

Page 13

L A PA G E D E L A V I E S U R L A C O M M U N E .

Les marcheurs sur les circuits de Néoux.
le 6 octobre
Les Godillots de Saint Marc

Nous avons fait une super rando (15 participants) avec juste une petite ondée. Vos
chemins sont magnifiques et partout des arbres qui ont fait l'admiration de tous. Vous
n'êtes pas encore touchés par le massacre des coupes blanches !
Merci beaucoup de nous avoir fait parvenir ce circuit et d'entretenir ces sentiers de
notre belle Creuse.
Néoux est vraiment un endroit où nous aimons beaucoup marcher.
Marie-Claude

Rencontre avec des randonneurs
au Mazeaublanc
Marcher, c'est rencontrer.
Ce couple de randonneurs camping-caristes
se trouvait en difficultés dans notre village.
Accueillir réserve des surprises.
Autour d’un chocolat chaud reconstituant, en
remerciement de notre hospitalité, un concert
improvisé d'euphonium nous a été offert.
Beaucoup de joie autour de ce partage.
Martine
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Etat Civil
Nous avons le plaisir d’accueillir une nouvelle habitante à Néoux :
- Winry PALMY, née le 24 novembre 2019, ﬁlle de Florian PALMY et de Maëva VELLEINE, domiciliés à Puy
Combe.
Félicita/ons à ces jeunes parents nouvellement installés sur notre commune.
En ce1e ﬁn d’année, plusieurs décès ont endeuillé notre commune :
- le 10 octobre 2019, Roger PASQUET, âgé de 88 ans, domicilié au Breuil,
- le 23 octobre 2019, Renée FOURNET née LEGROS, âgée de 88 ans, domiciliée au bourg,
- le 12 novembre 2019, Marie GARMAZE, âgée de 98 ans, domiciliée au bourg,
- le 03 décembre 2019, Daniel NABLANC, âgée de 69 ans, domicilié au Breuil.
Nous présentons nos plus sincères condoléances à ces familles éprouvées.

La vie communale
Assainissement :
Enfin, les travaux d’assainissement ont commencé.
Certes timidement jusqu’à présent, puisque seuls ceux de la
station ont débuté. Ils reprendront après les congés de fin
d’année.
C’est à la mi-janvier que les tranchées destinées au
réseau d’eaux usées seront creusées, par phases, afin que la
circulation puisse être possible partiellement et que le
bourg ne soit pas complètement inaccessible.
Afin de présenter le projet (phases et planning), les
propriétaires du bourg ont été invités à une réunion d’information, en présence de Cécilia MAILLARD, responsable
de la partie « archéologie » au bureau d’études
« VRD’eau ».

Projet vente d’un terrain communal :
Le terrain cadastré AW 275 est actuellement en
cours de viabilisation. Un personne s’est portée acquéreur,
afin d’y construire sa résidence principale. Afin de créer un
accès à cette parcelle, la commune a décidé d’acquérir une
portion de la parcelle AW 264.
Remerciements :
A Denis FOURNET et David MUNNÉ pour leur
aide précieuse et bénévole pour l’élagage des chemins de

Pérude et du Mazeaublanc.

Nécrologie
C’est avec beaucoup d’émo/on et de tristesse que
nous avons accompagné Daniel NABLANC jusqu’à sa dernière demeure ; il nous a qui1é brusquement et prématurément le 03 décembre dernier.
Employé municipal de 2001 à 2010, il a toujours fait
preuve de grandes qualités tant professionnelles que rela/onnelles. Il s’est toujours montré disponible et volontaire
durant ces quelques années passées au sein de la mairie.
Nous garderons toujours le souvenir d’une personne intègre et accueillante. A sa famille dans la peine, la
municipalité adresse le témoignage de son aﬀec/on profonde.
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Goûter des aînés :
Rendez-vous est
pris avec nos aînés

samedi 04 janvier à 15h
dans la salle des fêtes, pour partager
le goûter et recevoir leur colis de ﬁn
d’année.
Que ceux qui n’ont pas de moyen de
locomo/on se manifestent en mairie :
nous nous ferons un plaisir de les
prendre en charge pour l’aller et le
retour !

L E S PA G E S D E S I N F O R M AT I O N S M U N I C I PA L E S

La vie communale (suite)

Quelques informa ons de notre Communauté de Communes
Creuse Grand Sud
Conseil de développement Creuse Grand Sud :
il n’est pas trop tard pour s’inscrire !
Nous avons besoin de vous ! Usagers,
membres d’associa/ons ou encore ac/fs ou retraités,
vous tous et toutes qui vivez Creuse Grand Sud au
quo/dien, vous êtes sans conteste les mieux placés
pour nous faire part de vos interroga/ons, de vos
idées, de vos désirs. Par/ciper au CODEV, c’est rejoindre un groupe dynamique qui s’interroge sur le
devenir de notre territoire, qui s’interroge sur le devenir ensemble. Le groupe est force de proposi/ons et/
ou d’interroga/ons pour la communauté de communes, c’est une interface eﬃciente entre habitants
et élus de Creuse Grand Sud.
Pour toutes informa/ons complémentaires,
contactez Mélanie LE NUZ (06 78 56 53 09)
melanie.le-nuz@creuse-grand-sud.fr
–

Etre citoyen, c’est trier bien !
Une recrudescence de déchets non conformes
et qui devraient être directement apportés en déche1erie sont régulièrement retrouvés à côté ou dans
les containers poubelles et pire, dans les sacs noirs ou
jaunes (balles de fusil, tête de pioche, chaise en alu,
barres métalliques aiguisées, …).
Ces déchets représentent un danger important pour les presses des camions et des chaînes de
tri, mais surtout pour les agents qui les manipulent
ensuite. Plusieurs accidents ont déjà eu lieu ce1e année dont un qui aurait pu s’avérer très grave. Alors,
de grâce, pour le tri des déchets, nous sommes tous
responsables !
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Pour les personnes récemment arrivées sur la
commune ou pour les personnes que vous êtes suscep/bles de connaître et qui seraient tentées par une installa/on sur le territoire :
Amandine BONNAUD à la communauté de
communes Creuse Grand Sud est là pour répondre à
vos ques/ons et vous accompagner pour faciliter
votre installa/on.
Quand on déménage avec toutes sa famille, on
a plein de ques/ons !
Nous pouvons vous apporter des réponses :
• Des renseignements pra/ques rela/fs à la vie
quo/dienne sur le territoire (oﬀre de services,
oﬀre éduca/ve, spor/ve, associa/ve, vie culturelle
du territoire …) ;
• Un relais local dans votre recherche de logement en amont, ou lors de votre arrivée sur le territoire ;
• Vériﬁer, avec vous, l’adéqua/on entre vos aspira/ons en termes de projet de vie (cadre de vie
recherché, mode de vie envisagé, …), et l’oﬀre du
territoire ;
• Grâce à la pépinière 2cube, vous aiguiller vers
les interlocuteurs compétents pour vous accompagner sur votre projet professionnel et celui de
votre conjoint(e) (emploi salarié, créa/on-reprise
d’une entreprise, …).
Alors, n’hésitez pas à la contacter au Service
Développement et Aménagement du Territoire de la
communauté de communes :
Amandine BONNAUD (07 86 01 02 31 )
amandine.bonnaud@creuse-grand-sud.fr

