
berté, issue d’un véritable com-
bat historique et progressiste 
contre l’obscurantisme, les com-
munautarismes et le pouvoir des 
dogmes.

Une discussion, riche et argu-
mentée, a permis d’apporter les 
clarifications nécessaires quant 
au principe de laïcité et de neu-
tralité religieuse auquel les élus 
de la République sont tenus.

 [ République et démo-
cratie communale

À cette occasion, Ivan Trime, 
président de la Libre Pensée 
de la Corrèze, a donné lecture 
du courrier de la Libre Pensée, 
adressé par communiqué de 
presse à l’ensemble des candi-
dats aux municipales de 2020 
: « À la veille de ces élections, 

importantes pour le devenir de 
la démocratie communale et 
du fonctionnement de la Répu-
blique, il nous a semblé néces-
saire d’interroger l’ensemble 
des candidats sur des sujets 
essentiels relevant de la défense 
de la laïcité à partir d’une liste 
de questions simples que tout 
citoyen ou élu est en droit de se 
poser dans le cadre de la laïcité 
institutionnelle ».

Chacun comprendra l’impor-
tance que revêtent les interroga-
tions et les réponses qui seront 
données aux électeurs attachés 
à la République et à la laïcité.

Le Groupe de la Libre Pensée 
de Haute-Corrèze se réunira ce 
mercredi 11 mars à Ussel.

Renseignements auprès  
de Jean-Paul Leniaud : leniaudjp@orange.fr.

Au cours de ce débat riche et argumenté, le Groupe des libres penseurs  
de la Haute Corrèze a évoqué le principe de laïcité et de neutralité religieuse.
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 ❏ Bort-les-orgues

La libre pensée en réunion
Laïcité et neutralité religieuse était au cœur de la réunion publique organisée le Groupe des libres 
penseurs de la Haute Corrèze.

Le Groupe des libres pen-
seurs de la Haute Corrèze 
a organisé une réunion 
publique à Bort- les-Or-

gues sur le thème «  Vivre en-
semble, concorde, paix civile… 
La Loi de 1905 est-elle toujours 
d’actualité ?  » La réunion, ani-
mée par Jean-Paul Leniaud, se-
crétaire-adjoint de la Fédération 
Corrézienne de la Libre Pensée, 
a ouvert le débat sur le respect 
de la laïcité tel que défini par la 
Loi de 1905 de séparation des 
Églises et de l’État.

Ce sujet d’actualité à 
quelques semaines des pro-
chaines élections municipales 
a retenu toute l’attention des 
participants. En effet, les inter-
ventions des Églises dans le do-
maine public s’accompagnent 
souvent de demandes d’aides 
matérielles ou financières, dont 
la légalité est contestable, et des 
pressions diverses s’exercent au 
niveau local pour que les élus 
soient les acteurs directs de la 
remise en cause de la Loi de sé-
paration de 1905.

 [ La laïcité, facteur  
de paix et de liberté

C’est la raison pour laquelle, 

les citoyens, soucieux du res-
pect de la liberté de conscience 
ne peuvent qu’être inquiets de 
cette remise en question de la 
laïcité, facteur de paix et de li-

La Gaule bortoise prépare sa saison

La Gaule bortoise a tenu son 
assemblée générale au centre 
culturel Roger-Guillard.

Le président Jean-Marie 
Foissin a présenté le bilan de 
l’exercice écoulé qui fait appa-
raître une «  baisse importante 
des ventes de cartes jeunes, 
journalières et hebdomadaires, 
diminution qui se retrouve au 
niveau départemental et natio-
nal, et qui est liée aux condi-
tions de sécheresse exception-
nelle ».

«  A contrario, la vente de 
cartes complètes et féminines 
est en légère augmentation et 
la situation financière de l’AAP-
PMA est saine », ajoutait-il.

Les bénévoles de la Gaule 
Bortoise ont procédé à plusieurs 
empoissonnements au cours de 
l’an passé  : 900 kg de jeunes 
brochets sur le lac de Bort finan-
cés par EDF et la Fédération, 
1 600  € de sandres sur Ma-
règes financés par la SHEM, 
plusieurs lâchers de salmonidés 
(saumons de fontaine et truites) 
sur la Rhue et les ruisseaux du 
Plateau, lâchers de carnassiers 
et poissons blancs à la Ballas-
tière, lâchers également sur le 
plan d’eau des Vialles.

Ces empoissonnements fi-
nancés par l’AAPPMA ont re-
présenté un coût financier de 
6 470 euros.

La carpe de nuit continue de 
bien fonctionner et le nombre 
de pêcheurs intéressés reste 

stable. L’argent spécifique à 
cette activité a été réinvesti 
séparément par l’achat de cin-
quante-deux beaux poissons 
lors d’une vidange d’étang.

Le calendrier des week-ends 
« carpe de nuit » sera affiché à 
la Ballastière. Un regroupement 
des gardes de plusieurs AAP-
PMA (Neuvic, Lapleau, Mey-
mac, Merlines et Bort) permet à 
ceux-ci d’intervenir à plusieurs 
sur une zone géographique 
agrandie.

Le plan d’empoissonnement 
en salmonidés pour la saison 
à venir, identique à celui de 
2019 est adopté, et les com-
mandes seront rapidement pas-
sées. Pour les plans d’eau de 
l’AAPPMA, cet alevinage aura 
lieu plus tard dans l’année en 
fonction des possibilités des 
fournisseurs.

La fédération a informé que 
l’Aquabort qui devait se dérou-
ler fin septembre sur le barrage 
de Bort aura lieu à Argentat le 
23 mars.

Le président Foissin a clos 
la séance en rappelant que le 
mandat du bureau actuel pren-
dra fin le 31 décembre.

Une assemblée générale 
extraordinaire sera donc pro-
grammée en fin d’année pour 
élire un nouveau bureau.

Les cartes de pêche de la 
Gaule Bortoise sont en vente 
à la Taverne, à l’office de tou-
risme et sur internet.

Les participants ont pu entendre les projets de  
l’association pour la prochaine saison de pêche.
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 ❏ Bort-les-orgues
Un incubateur d’entreprises dans 
le bâtiment de l’espace numérique

L’espace numérique et de 
coworking est implanté au 
154 rue de Paris. Il est ouvert au 
public depuis mars 2018.

La ville de Bort-les-Orgues a 
souhaité installer des services et 
de nouveaux équipements cultu-
rels dans la rue commerçante 
afin de renforcer son attractivi-
té. Pour cela, la commune a fait 
l’acquisition de locaux commer-
ciaux vacants et fermés depuis 
plusieurs années.

Des travaux de rénovation ont 
été lancés pour d’installer la bi-
bliothèque municipale Jean-Fran-
çois Marmontel et l’Espace nu-
mérique.

Le projet de création de l’Es-
pace numérique a été réalisé 
en partenariat avec EDF pour 
l’aménagement intérieur, lequel 
est équipé de mobilier créé par 
une designer.

Ouvert du mardi au samedi, 
de 10  heures à 12  heures, et 
de 15  heures à 18  heures, cet 
espace accueille gratuitement un 
très large public.

Les personnes seniors peuvent 
s’initier au numérique, les jeunes 
et les actifs y faire de simples 
recherches ou des consultations, 
les entreprises et les associations 
peuvent y travailler de manière 
ponctuelle ou organiser des 
réunions. Par ailleurs, suite à 
la signature d’une convention, 
l’espace numérique permet d’ac-
cueillir le Point d’accès au droit 

et à la justice.
 [ Poursuivre les travaux 

du bâtiment
Dans le but de faciliter l’ins-

tallation de créateurs d’activités, 
la commune envisage de lan-
cer des travaux de rénovation 
au-dessus de l’espace numérique 
pour créer un incubateur d’entre-
prises.

Ainsi, les créateurs d’activités 
pourront bénéficier d’un espace 
de travail équipé et pourront 
également accéder aux instal-
lations et services de l’espace 
numérique.

Actuellement, seule la pépi-
nière d’entreprises, située dans 
les locaux de Haute Corrèze 
communauté à Ussel, permet 
l’installation de nouvelles activi-
tés dans une structure partagée.

La commune de Bort-les-Or-
gues doit être en capacité d’offrir 
des locaux équipés et adaptés 
pour accueillir de nouvelles acti-
vités sur son territoire.

Aussi, le projet de création 
d’un incubateur d’entreprises 
dans les locaux de l’espace nu-
mérique permet de soutenir la 
création d’activités économiques 
sur la commune de Bort-les-Or-
gues.

Ce projet sera réalisé en par-
tenariat avec le service écono-
mique d’EDF. Le coût de l’opéra-
tion s’élève à trente mille euros 
TTC.

Des travaux de rénovation au-dessus de l’espace numé-
rique sont envisagés pour créer un incubateur d’entreprises.
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Le Woopzy Parc a connu  
son habituel succès

Le parc de Loisirs Woopzy a 
ses adeptes et reste un lieu que 
parents et grands-parents fré-
quentent volontiers pour assurer 
un bel après-midi festif à leurs 
chères têtes blondes.

Tandis qu’ils discutent autour 
d’une boisson et font connais-
sance avec d’autres adultes, les 
enfants rebondissent sur les neuf 
structures gonflables mises à 
disposition ou s’affrontent, avec 
tout autant de plaisir, par le biais 

d’attractions plus traditionnelles 
comme les jeux en bois, le coin 
coloriage, les baby-foot ou en-
core les cubes en mousse.

Du lundi 24 février au di-
manche 1er mars, le grand hall 
municipal de Bort-les-Orgues a 
ainsi régulièrement bruissé de 
cris joyeux. Et cent vingt entrées 
en moyenne ont été enregistrées 
au quotidien par l’association 
Sports-Loisirs-Jeunesse (ASLJ) de 
Mauriac.

Le Woopzy Parc a fait le bonheur des enfants bortois.
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 ❏ Confolent-Port-Dieu
Nicolas Jouve conduit la liste 
« 7 Union pour Confolent »

Nicolas Jouve conduit la liste 
« 7 Union pour Confolent ». Cette 
liste dynamique, motivée et aux 
compétences multiples, rassemble 
cinq hommes et deux femmes, 
d’horizons et de parcours variés. 
Cette équipe jeune, dont l’âge 
moyen est de quarante-deux ans, 
souhaite redynamiser la com-
mune de Confolent-Port-Dieu.

Elle est composée de Nico-
las Jouve, 33  ans, agriculteur  ; 
Antoine Bénézy, 24  ans, en for-
mation  ; Jean-François Bénézy, 
35  ans, agriculteur  ; Chantal 
Herrault, 64  ans, retraitée  ; Sé-
bastien Jouve, 35  ans, infirmier 
libéral  ; Jean-Camille Larroque, 
64 ans, retraité ; Marlène Neige, 
48 ans, agent de service.

« 7 Union pour Confolent », une équipe jeune, 
dynamique et motivée.

Photo DR

 ❏ MargeriDes
 ❏ Concours de belote organisé par le foyer rural samedi 14 mars à 

20h à la salle polyvalente du Mille-Club. Inscriptions : 16€/équipe. 
Un lot à chaque participant. Buvette et pâtisseries. Bourriche.  ❏ Le chemin de croix aura lieu vendredi 6 mars à 15h à l’église.

Ussel 246 mars 2020


