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Mot du Maire

Limeuilloises, Limeuillois,

Cette période estivale 2022 débute avec un soleil radieux, même si ces derniers jours,
les éléments se sont déchainés avec de violents orages. Par chance, notre village fut
épargné. Tout ceci doit nous interroger sur nos habitudes en les remettant en question et
en œuvrant pour le climat.
Chaque administré va pouvoir profiter du temps ensoleillé et de jours de repos bien
mérités après des mois difficiles liés au contexte sanitaire. Continuez à prêter la plus
grande attention, la pandémie reste toujours présente.
Malheureusement, d’autres sujets d’inquiétude se profilent.
La guerre en Europe tout d’abord avec l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Les démons
du passé réapparaissent. Heureusement, nous sommes unis derrière nos valeurs
communes de « Liberté, d’Égalité et de Fraternité ». Nous sommes également unis entre
Européens, réconciliés aujourd’hui. Notre histoire commune nous a appris de réagir
à cette attaque qui vise aussi nos démocraties. J’en profite pour remercier les nombreux
Limeuillois qui ont participé généreusement à la campagne de dons organisée au profit
des Ukrainiens.
Dans de nombreux domaines, la reprise économique est une excellente chose, elle est
aussi accompagnée d’une inflation galopante. Les prix de l’énergie et de certaines
matières premières explosent. Comme pour les familles, les répercussions se feront
ressentir sur les finances de notre commune.
Au-delà des dépenses imposées par la réglementation, de celles liées à l’évolution des
normes et du phénomène économique de l’inflation, de celles concernant l’entretien de
notre patrimoine commun et des engagements déjà contractés, l’adoption du budget
(7 voix pour, 2 abstentions et 1 contre) exprime la stratégie de notre équipe et reflète les
orientations politiques auxquelles nous sommes attachés (maintien du taux des taxes
communales).
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Nous avons en effet posé les bases des projets de l’année en cours. Nous avons
également pris et confirmé des engagements pour l’avenir, celui de notre village et de ses
habitants dans le cadre d’une véritable prospective pluriannuelle. Enfin, nous avons
montré notre ambition de moderniser notre cadre de vie et ainsi avoir le regard toujours
tourné vers l’avenir. Cela reste un exercice toujours difficile que de faire coïncider les
équilibres financiers et de contenter le plus grand nombre.
Le pragmatisme a été notre ligne de conduite.
Avec un budget modeste, nos projets passent obligatoirement par la recherche de
subventions. Cela prend du temps et ne va pas assez vite pour certains. J’en suis
conscient. Mais il ne serait pas raisonnable d’aller plus vite en se passant de l’aide
financière de nos partenaires.
Enfin, la commune a réalisé des efforts importants pour développer des canaux
de communication à destination de la population afin de vous communiquer
les informations pertinentes dans les meilleurs délais.
Je vous remercie par avance de vérifier régulièrement les actualités diffusées sur
ces supports, cela permettra d’éviter des mécontentements.
D’ailleurs, par le biais de cet édito, j’ai le plaisir de vous informer qu’une réunion
publique est organisée le samedi 9 juillet à 17 h 30 sous le barnum du stade. Cette
dernière portera sur les différentes réalisations en cours ou terminées et les projets
pour les années à venir.
En espérant que la situation sanitaire ne se dégradera pas trop, il ne me reste plus
qu’à vous souhaiter à toutes et tous une période estivale sous les meilleurs auspices
en famille et entre amis.
Carpe Diem
Votre Maire,
Jean-Claude HERVÉ
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Elections

Premier vote
pour
Victor GUINET

Le dépouillement
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Elections

Félicitations pour le sens civique des Limeuilloises et Limeuillois qui, pour les élections
présidentielles et législatives ont accompli leur devoir de citoyen bien au-dessus
de la moyenne nationale.

73.69

71.99

47.5

46.23

Merci aux assesseurs et scrutateurs bénévoles (Messieurs Frédéric BORGES, Denis
FOURNIER, Francis MAGAT et Gilles TALLET) qui ont pris de leur temps pour tenir
le bureau de vote pour ces deux élections.
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Travaux haut du bourg
Les travaux de réaménagement du haut du bourg commencés début novembre
viennent de se terminer. L’entreprise Montastier a tout d’abord repris
l’ensemble du réseau d’eau potable puis la société Colas Héraut a réhabilité
le haut du village du 15 février à la mi-juin.
Les travaux réalisés pour la reprise des canalisations d’eau potable ont été
réglés par le RDE 24.
Le montant des travaux de réfection de la voirie, facturé à la commune s’élève
à 420 000 € HT subventionné à hauteur de 50 % (compris les éclairages de
l’église, du monument aux morts et de la Croix du Temple).

La place des Ormeaux

Rue de la porte de Marquisat
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Passage du Reclusou

Rue de la porte de Marquisat

Passage du Saut
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La vie de la commune en photos

15 avril : Carnaval des écoles

10 avril : Troc aux plantes place des Fossés
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29 mai : Chorale de Valojoux à Saint-Martin

17 juin : Repas des voisins à la Rolandie
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La vie de la commune en photos

Journée éco-citoyenne printemps 2022
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Cérémonie du 8 mai

Jeudi 2 juin : Episode de grêle

Travaux sur la voie verte
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Rives d’Art

Associations

Les artistes des expositions vous attendent ; ils seront heureux de vous expliquer
leur travail, de partager avec vous leur amour de créer du beau, d’écouter vos
observations.
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D’autre part, nous voulons développer à Limeuil des événements musicaux tout en
valorisant le patrimoine architectural. Venez nombreux accueillir et écouter de jeunes
talents musiciens.
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Associations
L’Ensemble Baroque de Toulouse
Festival Musique en Périgord
Saison d’été, du 20 au 29 juillet 2022
Comme chaque année depuis 34 ans, le
festival propose de belles soirées d’été, avec
des concerts conviviaux, accessibles à tous
les publics, à des tarifs étudiés.
Ils se tiennent dans des lieux patrimoniaux
exceptionnels de notre région, et se
terminent toujours autour du pot de
l’amitié, avec les artistes.
Désormais, « au fil des saisons », viennent
ensuite les concerts d’automne et d’hiver.
Et cette année, pour la première fois, grâce
au soutien de l’association des Amis de la
Chapelle Saint-Martin de Limeuil, et à celui
de la municipalité, un concert aura lieu le
10 septembre 2022 à 21H
Chapelle Saint-Martin de Limeuil,
Avec le TRIO de l’ensemble baroque de
Toulouse.
Sous la direction de Michel Brun, traverso
Marie-Madeleine MILLE, violoncelle
Benoît CARRILLON, théorbe
Sur un programme consacré aux répertoires
français et allemand de la période baroque.
Blavet : sonate pour flûte et basse continue
en ré mineur
Haendel : sonate pour flûte et basse
continue en mi mineur
Bach : extraits des suites pour violoncelle
seul et de la Partita pour traverso seul
Robert de Visée : extraits des suites pour
théorbe seul
Renseignements :
Stéphane NINNIN : 07.83.71.84.81

Créé en 1998, l'Ensemble Baroque de Toulouse
s'illustre d’abord dans l'oratorio baroque et
classique. Son interprétation des oratorios de
J.-S. Bach a valu à l'Ensemble des critiques
signalant « (…) un voyage inoubliable (…)
le public a ovationné tous les artistes debout.
» (Classiquenews, 2017), « L'Ensemble Baroque
de Toulouse a bien gagné ses galons
d'excellence » (Resmusica, 2017), ou encore
« Il faut bien dire que sur un tel écho,
l'Ensemble Baroque de Toulouse ne souffre pas
la comparaison avec les Musiciens du Louvre
» (Bachtrack, 2017).
Sous la direction de son chef et fondateur
Michel Brun, l'Ensemble partage son activité
entre répertoire et création, donnant
notamment naissance à des spectacles
originaux salués par le public à travers
l'Europe, à l'image de Caravane Baroque,
nourrie du caractère profondément populaire
des musiques baroques, ou Caprices de
Saisons, qui mêle compositions et musiques de
répertoire dans une grande fresque sur fond
d’inquiétude environnementale.
En 2016, l'Ensemble Baroque de Toulouse sort
son premier enregistrement, l'opéra Le
Triomphe des Arts de Bernard-Aymable
Dupuy. Composé en 1733, ce chef-d’œuvre
longtemps oublié est l'unique opéra baroque
toulousain, l'un des deux seuls composés loin
de la cour royale. L'enregistrement, réalisé lors
de l'unique concert de recréation, est salué par
la critique, dans laquelle on peut lire « Un
résultat magnifique » (Classiquenews), Michel
Brun se montre un chef tout à fait convaincant,
qui sait prêter aux danses de cet opéra-ballet le
relief qui sied. L'orchestre est lui aussi à la
hauteur de l'entreprise » (Forumopera), et
enfin « Démarche salutaire de redécouverte
d'une partition oubliée (…) C'est un modèle.
» (OdB Opéra).
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25ème édition du Marché potier

Associations

L'association "Potiers en Périgord" finalise
l'organisation du prochain Marché Potier. Cette
25ème édition se déroulera les 23 et 24 juillet sur la
place du Port.
Ce sera de nouveau un grand plaisir de vous
accueillir et de vous faire découvrir les créations de
potières et potiers invités à exposer dans notre beau
village.
L'intervention professionnelle sera réalisée par
Lluis Riera, potier catalan qui pratique une
technique de façonnage tout à fait particulière.
"L'artiste au bord de l'eau" invitée est Aster Cassel.
Jeune céramiste installée dans le Tarn, son travail
si singulier est repéré depuis quelques années par de
nombreuses galeries.
Enfin, l'atelier terre pour les enfants sera également
présent les deux après-midis.
Nous espérons que vous profiterez de ce beau
rendez-vous!
L'association "Potiers en Périgord"

Aster Cassel
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École

Associations

Cette année scolaire s'achève bientôt. Elle aura été riche en événements.
Des manifestations collectives sur les quatre écoles du RPI ont pu à nouveau voir le jour pour le plus grand
plaisir des petits et des grands.

Le Carnaval a eu lieu le 15 avril. Après un long défilé dans les rues de Limeuil, et une bataille de confettis
sur la place haute du village, nous avons brûlé Pétassou. Parents, enfants, enseignants, personnels ont
ensuite partagé un goûter.
Nous remercions les parents pour leur implication, l'Amicale du RPI, les municipalités pour l'aide apportée
à l'organisation de cette manifestation.

La fête des écoles aura lieu le vendredi 1er juillet à Paunat à partir de 18h. Elle débutera par une
présentation de chants, suivie de jeux pour les enfants et repas type « auberge espagnole ».

Au cours du 1er semestre, nous avons travaillé sur le thème du printemps et assisté à un spectacle à la salle
des fêtes de Paunat « Les secrets du jardin de Clément ». Cela a donné lieu à différentes exploitations
pédagogiques dont la mise en place d'un petit élevage de chenilles. Les enfants ont pu observer la
métamorphose et la naissance de papillons rapidement relâchés dans la cour de l'école.
D'autres sorties ont également eu lieu :
19 mai : visite du moulin de la Rouzique à Couze et fabrication de papier chiffon.
14 juin : visite du site des Cabanes du Breuil à Saint André d'Allas. Les enfants ont découvert les cabanes
rondes en pierres sèches et les animaux qui vivent autour. Ils ont également participé à des ateliers
de construction.
Bonnes vacances à tous. A l'année prochaine pour de nouveaux projets.
Jean-Philippe PEYROT

Amicale Laïque
L’amicale du RPI des deux rivières est une association à but non lucratif qui a été créée pour contribuer à la
réalisation de projets pédagogiques au sein du RPI Alles Limeuil Paunat St-Chamassy.
L'association participe au financement d'une sortie ou d'un spectacle pour chaque école une fois par an
(environ 150 € par an et par école ).Elle s'associe aussi à la réalisation de projets pédagogiques, festivités...
en participant financièrement mais aussi grâce à l'aide des parents bénévoles et des membres du bureau.
Elle a mis en place l'aide aux devoirs pour les enfants du RPI toujours avec la participation des parents
bénévoles. Elle organise des sorties, des manifestations pour permettre aux enfants du RPI prioritairement
de bénéficier de tarifs avantageux pour parents et enfants. Le cœur de l’amicale ce sont nos enfants, nos
parents, nos enseignants et nos écoles. Avec tous ces ingrédients nous espérons encore pouvoir continuer
ce qui à déjà été fait et faire encore de nouvelles choses pour que le RPI ne soit pas seulement que des écoles
mais également un environnement où on peut profiter, rire, s’amuser et partager.
Nous remercions les bénévoles et les communes qui font leur possible pour que l’amicale continue d’exister.
Ingrid MANDEIX
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Exposition de cartes postales
François PAROUTY qui a grandi à Limeuil,
propose gratuitement au public, dès cet été , de voir une
exposition de cartes postales anciennes sur LIMEUIL
qui se tiendra dans les jardins de la mairie de
LIMEUIL.

Pourquoi une telle exposition ?
Les Cartes postales exposées (220 au total) montrent
LIMEUIL sur une période qui couvre tout le XXe
siècle. La plus ancienne date de 1896. Il était venu
le temps de les proposer à une exposition publique,
et ceci a été rendu possible grâce à l'appui de la
municipalité que je remercie au passage. A cela
s'ajoutent 12 cadres explicatifs de grand format,
avec photos, anecdotes … ainsi que l'ancre
(50 kilos) de la dernière gabarre de LIMEUIL qui
s'appelait la Belle Poule.
D’où proviennent ces cartes postales anciennes ?
Uniquement de ma collection personnelle. Ma grand
mère en vendait dans les années 1960-1970. Chaque
fois qu'elle recevait un nouveau lot, elle m'en
donnait une. Je me suis pris au jeu, et j'en ai cherché
ailleurs, à commencer chez les marchands qui en
proposaient à la vente dans les villages alentours.
Par la suite, travaillant à Paris, j'ai pu en acheter
aux puces ou sur les quais de la Seine. (on en
trouvait encore de très rares à l’époque).
Comment l'exposition est-elle organisée ?
Les cartes postales s'organisent en 4 grands
panneaux. LIMEUIL à la fin de la batellerie,
LIMEUIL avant 1914 (ne traitant pas de la
batellerie),
LIMEUIL en noir et blanc des années 1920 à 1950,
puis enfin LIMEUIL en couleurs à partir des années
1955 jusqu'aux années 2000. Avant 1914, les vues
étaient réalisées par des photographes locaux, et
avaient un réel cachet. Les cartes postales ne sont
quasi plus produites aujourd’hui, concurrencées par
l’apparition des téléphones portables. Ainsi, en
parcourant ces cartes postales, on peut voir,
comment peu à peu, nos paysages ont changé.
Un panneau spécialement consacré à la batellerie ?
LIMEUIL, de par sa confluence, a été un des hauts
lieux de la batellerie. Dans les années 1900, c'était
la fin de cette épopée, car le train passait à
LE BUISSON depuis 1879 et remontait toute la
vallée de la DORDOGNE.
Cette concurrence du rail était plus rapide, plus
rentable et a fait disparaître tous ces métiers vivant
« sur l'eau ».

Seule la pêche professionnelle a continué
quelques dizaines d'années. Mais effectivement,
sur ces cartes postales mises en lumière sur ce
panneau, on distingue des gabarres, des
argentats (à fond plat), et des gabarrots de pêche. LIMEUIL était un lieu important de transit
de marchandises. Les restaurants sur le «port»
en témoignent: LE CHAI, ancien lieu de
stockage, L'ANCRE DE SALUT
l'auberge
batellerie. Il n'existait pas de chantier de
construction de gabarre, mais il y avait sur place
des charpentiers de bateaux qui savaient
réparer...
La batellerie semble vous tenir à cœur ...
J'en ai beaucoup entendu parler dans ma famille.
Mes ancêtres étaient bateliers, charpentiers de
bateaux, passeurs sur l'ancien bac. J'ai d'ailleurs
co-ecrit un roman LA BATELIERE DE
LIMEUIL. Un ouvrage esoterico-historique qui
se passe au moyen age. L'histoire débute dans
Limeuil occupé à l’époque par les anglais sur
fond de batellerie . L'héroïne du roman, Marie,
est une jeune femme du bourg de LIMEUIL. Dés
l'adolescence, elle prend son destin en main, devenant une femme libérée avant l'heure (rires..).
Mais il ne faut pas vivre dans une nostalgie
larmoyante de la batellerie qui était une époque
dure.
Y aura-t-il un prolongement à cette exposition ?
Je l’espère vraiment mais ce ne dépend pas de
moi. Il est possible que l'on trouve encore des
cartes postales anciennes dans quelques
greniers. Toutefois, il est certain qu'il existe des
photos anciennes de notre village. (mariages,
foires aux bestiaux, fêtes...). Par exemple, je n'ai
jamais vu de photos de la crue de 1944, mais j'ai
une photo (non exposée) de LIMEUIL sous la
neige en 1956.
Une démarche citoyenne serait que chaque
possesseur d'un document photo rare en fasse
une copie scannée et le confie à la municipalité.
Les petits écoliers de LIMEUIL pourraient être
de bons ambassadeurs auprès de leur famille. Un
beau travail de mémoire en perspective, à
transmettre aux générations futures.
François PAROUTY sera présent à Limeuil les
14 & 15 juillet pour la vente de son roman
« La Batelière de Limeuil » aux jardins de la
mairie.
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FC LIMEUIL

Associations

Enfin une saison qui arrive à son terme, une saison riche de part son parcours. En effet,
cette année quatre figures emblématiques du club ont disparu ce printemps :
Bébert FRANÇOIS, Serge FAIVRE, Lucien AVEZOU et Jojo RICHARD. Merci à eux
quatre pour leur engagement et leur dévouement auprès de notre club.
Au niveau des résultats, très bon parcours des équipes séniors
D1 : 8ème sur 14 dans une poule d’un niveau élevé
D3 : 3ème sur 12 . L’accession à la division supérieure a été manqué d’un point.
D 4 : 10ème sur 12 pour une formation qui a subi les effets du Covid et des nombreux
blessés.
Pour l’école de foot : toujours 100 licenciés jeunes ce qui en fait une des plus importantes
du département.
Cerise sur le gâteau, l’équipe U15 est championne de Dordogne en seconde division.
U 13 : deuxième en seconde division
U 11 : deuxième en première division
U9 : Une bonne participation aux plateaux des samedis.
U7 : idem
Un grand merci aux bénévoles qui font vivre ce club et je pense particulièrement à Bernard
MARTY qui nous quitte après plus de 40 ans de bons et loyaux services, notre intendant va
nous manquer le dimanche matin, toujours en train de râler en rangeant les maillots des
différentes équipes.
Merci aussi à la mairie pour l’effort qu’elle fait, en nous installant un nouvel éclairage.
C’est vrai que l’ancien était fatigué et devenait dangereux.
Bonnes vacances à tout le monde
Le bureau
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Association des Anciens des Plus Beaux Villages de France

Associations

Cette année, s'est déroulée enfin la 23ème édition du tournoi de football vétérans des
plus Beaux Villages de France, après 2 reports les années précédentes pour raisons
sanitaires.
C'est donc avec un plaisir incommensurable que nous avons pu retrouver nos amis venus
de toute la France dans le Luberon, à Roussillon du 25 au 29 mai durant le pont de
l'Ascension.
Nous avons reçu un accueil très chaleureux de Laurent et de son équipe de bénévoles,
mais aussi de Gisèle, mairesse de la commune.
L'ensemble des villages nous ont, tout au long de ce séjour, rappelé au bon souvenir de
leur séjour passé dans notre village en 2019 (date de la précédente édition) et nous ont
déjà manifesté leur envie de revenir visiter notre belle région.
Sportivement, sur les 15 villages venant de tout le territoire (Bretagne, Alsace, PACA,
Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes...), la première place revient au village alsacien
d'Hunspach : Félicitations à eux !!!!!!
Nous parvenons à obtenir une honorable 6ème place, devant les villages de Monflanquin
et Villeréal, assurant ainsi la première place régionale (suprématie ô combien
symbolique ....)
Ce sera avec un plaisir non dissimulé que nous participerons en 2023 à la prochaine
édition à Barfleur dans la Manche où le seul objectif sera décroché la première place .....
ou pas !!!
Arnaud REGNIER

Composition de la Dream Team :
Debout (de Gauche à Droite) : William "Oui-Oui" SERRE; Dominique "Diego" RICHARD; Mathieu "DGSE"
KROTLINSKI ; Mickaël "Répondeur" MOUCHE; Sergio "Q" Chapelle; Eric "Ronaldo" PEDRO; Fabrice
"Fabulous" LEMBOUB; Robert "Poutre" DELPECH.
Assis (de Gauche à Droite): Bruno "Burne" HERVE; Arnaud "Prof" REGNIER; Thierry "Toutou" MERILLET;
Stéphane "Phane" MOUCHE; Frédéric "Papy" FAIVRE; David "Puff Dadou" BRUGERE.
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Finales de foot

Pour la première fois de son histoire (65 ans d’existence), le Football Club de Limeuil
recevait des finales départementales organisées par le District Dordogne de Football.
A l’occasion il s’agissait des finales des Jeunes U 15 de 1ère et 2e divisions .
En lever de rideau ce sont les locaux qui se sont imposés 3 buts à 2 face au groupement
de Jeunes de Beauronne et Dronne.
La finale de 1ère division a vu la formation de Boulazac s’imposer 3 buts à 0 face au
groupement de Jeunes de Ribérac -Saint Aulaye -Tocane.
Les différentes coupes ont été remises par Madame Claudine FAURE, conseillère
départementale, Monsieur Eric LACOUR, président du district, Monsieur Dominique
RICHARD, président du club de Limeuil et Monsieur Jean-Claude HERVÉ, Maire de
20
Limeuil.

Déjections canines

Infos diverses

Devant le nombre de plus en plus important de déjections canines constatées sur les espaces publics
du bourg, voici un rappel indiquant à quoi s’exposent les contrevenants.
Que dit la loi
Les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces verts publics et
les espaces des jeux publics pour enfants. Le tout par mesure d’hygiène publique. Tout propriétaire ou
possesseur de chien est donc tenu de ramasser immédiatement les déjections canines situées sur le
domaine public communal.
Quelles sont les sanctions prévues ?
Le montant de l’amende prévu dans ce cas est de 35 € et peut être majoré par les communes qui le
désirent. C’est pourquoi, dans certaines villes, l’amende pour avoir abandonné les déjections de son
animal sur la voie publique peut dépasser les 300 € .
L’implantation de panneaux « déjection canine interdite » dans les espaces publics est l’un des
moyens les plus utilisés pour sensibiliser au ramassage des crottes. Ils permettent aussi de rappeler aux
propriétaires de chien qu’ils s’exposent à une amende en abandonnant les déjections de leur animal sur
le trottoir, dans un espace public ou à l’entrée d’une aire de jeux.
Le but des panneaux chien caca est d’avertir, d’interdire et de prévenir à la fois…

Stationnement Place du Port
En face du distributeur de pains, il a été réservé trois places PM R (Personne à Mobilité Réduite). En
cas de non respect de cette interdiction, les contrevenants sont passibles d’une amende de 4ème classe
d’un montant de 135 €.
Les contrevenants risquent également l’immobilisation et la mise en fourrière de leurs véhicules.

♦

16 et 17 juillet : Fête votive
Samedi : soirée moules frites et soirée dansante
Dimanche : Grillades party, concert et feux d’artifices à 23 h

23 et 24 juillet : Marché potier
♦ 31 juillet : Grande tablée du confluent
♦

Faute de bénévoles, l’association « La boule du Confluent » ne peut assurer
l’organisation des marchés gourmands au mois d’août.
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Hommages
Gilbert, plus connu sous le nom de Bébert,
est né le 21 janvier 1947 à Limeuil dans la
maison familiale.
Après sa scolarité primaire à la vieille
école, il poursuivit ses études au collège du
Bugue puis au lycée de Bergerac .
A la fin de ses études il intégra la SNCF à
Bergerac puis il fut muté à Bordeaux .

Bébert était un homme calme et discret
voire réservé mais répondait présent à
chaque sollicitation .

Là il rencontrera Florence qui deviendra
son épouse le 6 juillet 1974.

Bébert, tu laisses dans nos cœurs un
grand vide et l’âme du village,déjà
meurtrie depuis le départ de Gaby, ne
sera plus pareil .

De cette union naitront Sophie et
Stéphanie.
Durant toute sa vie il a participé à la vie
du village .
Tout d’abord en étant licencié au club de
foot où il était un défenseur intraitable .
En 1971 il est élu conseiller municipal sur
la liste de Jean Chambon et n’effectuera
qu’un seul mandat et depuis plus de 20 ans
avec Michel son beau frère ils étaient les
scrutateurs de toutes les élections.

De nombreux jeunes adolescents du
village ont eu la permission de sortie
(on était dans les années 65 - 70) si le
chaperon était Bébert.

Bébert, tu es parti comme tu as vécu sans
bruit.

Au revoir Bébert

Il a donné de son temps libre aux
associations locales : le Comité des Fêtes,
le club de Football et participait à toutes
les manifestations.
Ses activités favorites étaient la chasse et
la pêche, passions transmises par son père
Maurice. Tout naturellement il est devenu
président de la société de chasse de la
commune pendant plus de 25 ans, poste
qu’il a abandonné lors de la dernière
saison.
Avant de nous quitter il a eu le bonheur et
la joie de s’occuper de ses 5 petits enfants:
Théo -Sacha- Louise - Joseph et Camille.
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Salut Jojo

Hommages

En plus de sa profession il s’occupait du
restaurant qui fut pendant de longues années
un lieu de rassemblement (arrivée de la
première télévision : retransmission
d’émissions cultes : la piste aux étoiles – les
matches de rugby des 5 nations) et le siège du
club de foot entre autres.

Jeudi 2 juin ont eu lieu à la chapelle
Saint -Martin les obsèques de Monsieur
Georges Richard décédé le 29 mai à
l’EPHAD du Bugue à l’âge de 91 ans.
Une foule très importante composée d’amis
du village et des alentours ainsi que de très
nombreux joueurs de foot (des plus anciens
aux plus jeunes) avait tenu à rendre un
dernier hommage à celui qu’ici tout le monde
appelait Jojo.
Hommage rendu par le maire :

En 1956 avec Georges Combe, il crée le club
de football dont il a été dirigeant jusqu’à la
fin de sa vie. Les vestiaires portent le nom des
2 présidents emblématiques du club (Prigent
-Richard).
Le club de football vient de perdre en à peine
3 mois des figures : Bébert François - Serge
Faivre - Lucien Avezou et aujourd’hui toi
Jojo
Le club de foot a été une de ses passions : voir
les jeunes pratiquer ce sport était son plaisir .
Avec Arlette ils avaient découvert Saint Lary.
Grâce à leur générosité de très nombreux
jeunes du village ou du club ont pu s’initier à
la joie du ski.
Il adorait chanter et siffler et jusqu’à son
dernier moment il s’adonnait à son loisir en
chantant dans les couloirs de l’EPHAD .
Depuis une décennie il était handicapé par
des problèmes de vue mais il gardait toujours
sa bonne humeur.

Georges Richard , plus connu sous le nom
de Jojo vient de nous quitter.
Une nouvelle page du livre de Limeuil se
tourne.
Né en 1931 au Fournier, à Alles il a été très
tôt orphelin .
Après son parcours scolaire primaire il a été
agriculteur avec sa maman, Mélanie .
En 1952 il épouse Arlette Vignal et le couple
s’installe à Limeuil au domicile de madame
qui deviendra le restaurant Au Bon Accueil
après que la Yétou (sa belle mère) eut fait la
cantine pour certains élèves de la commune.
A l’époque à la Vieille école il n’y avait pas
de cantine.

Hospitalisé en novembre 2021, il a ensuite fait
un séjour au centre de rééducation de
Lanmary puis au 1er janvier il a été admis
en maison de retraite du Bugue.
Il s’est éteint lundi 29 mai pendant sa sieste.

Rapidement il occupe le poste de facteur et
sillonne ainsi toute la commune avant de
rejoindre Sainte Alvère, commune dans
laquelle il terminera sa carrière en 1994.

Merci JOJO pour ta bonté , ta gentillesse, ta
joie de vivre.
Adieu JOJO, le papa du foot et l’éternel
siffleur.

Tu laisses 2 enfants: Dominique qui t’a succédé à la présidence du club, et Rémi , 4 petits enfants et 4 arrière petits enfants, tous très
attachés à cette terre de Limeuil.
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Etat civil
Naissance
17 juin 2022 - Angelina ANQUIER
Félicitations

Mariage
04 juin 2022– Marie-Hélène MARIN et Benjamin LE GAC

Tous nos vœux de bonheur

Décès
04 février 2022 - Jean-Paul BRUGUIER âgé de 81 ans
03 mars 2022 - Jacques COMPARET âgé de 87 ans
15 mars 2022 - Gilbert FRANÇOIS âgé de 75 ans
27 mars 2022 - Georgette POUCHOT née BRU âgée de 86 ans
30 mai 2022 - Georges RICHARD âgé de 90 ans
Sincères condoléances aux familles
Retrouver toutes les actualités de la commune sur notre site internet
https://limeuil-en-perigord.com/ et sur l’application PanneauPocket

Vous pouvez nous faire parvenir votre adresse mail personnelle si vous
souhaitez être informé directement de toutes les activités municipales et
de la vie communale.
Mairie de Limeuil - Rue du port - 24 510 Limeuil - Tel: 05.53.63.30.89 limeuil.mairie@gmail.com - limeuil.mairie@wanadoo.fr
www.limeuil-en-perigord.com
Directeur de publication: Jean-Claude HERVÉ
Comité de rédaction et rédaction : Jean-Claude HERVÉ, Nicole HULOT,
Photos: Jean-Claude HERVÉ
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