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Le temps passe et les années filent…
Alors que 2018 s’est achevé, laissant à chacun le souvenir d’une année
plus ou moins belle, voici déjà 2019, avec je l’espère toujours plus de
bonheur, de santé et de réussite pour tous.
C’est dans un contexte économique et social difficile que nous
commençons cette année. Mais c’est dans l’espoir de se retrouver dans
les valeurs essentielles de respect, de solidarité, d’humanisme,
de partage et d’égalité que nous devons avancer.
Malgré toutes ces difficultés et la baisse des dotations de l’État nous
espérons que pour notre village la réalisation de nouveaux projets restera
envisageable.

•

Un peu d’Histoire

•

C’est la retraite…

Il y a bien des choses sur lesquelles nous pouvons agir, mais pas sur le
temps…
L’hiver nous a déjà offert quelques flocons mais que nous réserve le
printemps? De belles fleurs? De belles journées ensoleillées? De belles
fêtes? Tout ceci nous laisse penser que nous allons tous continuer à
animer notre village avec envie et passion. Merci à toutes les associations
et à tous les bénévoles qui rendent notre village si vivant.

Agenda

Que cette année soit belle et douce et surtout profitez de la vie qui s’offre
à vous.

•

I.M
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LA
RUBRIQUE
RUBRIQUE
INFOS
INFOS
Les travaux de réfection du réseau d’eau potable sont enfin terminés.
Nous allons donc vous faire une petite rétrospective de ce chantier qui a
animé la commune pendant plusieurs mois.

Le projet a commencé en Février 2016 avec le choix du bureau d’étude,
TSA localisé à Belvès. Le chantier n’aura réellement commencé sur le
terrain qu’en février 2017 après un an de formalités administratives.
Jusqu’en septembre 2018, qui sonne la fin des travaux, c’est une
succession d’allées et venues de camions, de déviations, de petits
problèmes qu’il a fallu gérer. Mais c’était sans compter sur « l’équipe eau »,
notamment composée de Jean-Pierre Lesvigne et de Alain Tessandier qui
ont su faire face et mener à bien ce gros chantier de plus de 27 km!

DECLARATION OBLIGATOIRE

Sur le plan financier, le coût total des travaux s’élève à 1.212.303,16 € HT
C’est grâce à une subvention d’Adour Garonne de 400.665€,d’un emprunt
de 800.000€ sur 40 ans et d’un apport de 11638€ que ce projet a pu voir
le jour.
L’ancien réseau devenant trop vétuste, il était urgent de réaliser ces
travaux tout en garantissant aux abonnés le même tarif.

INNAUGURATION DU RESEAU D’EAU POTABLE
Le Vendredi 16 Novembre 2018 en présence de la sous-préfète de Bergerac
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Périgord Rail Plus (PRP) a pour but de :
défendre et promouvoir les lignes ferroviaires en Dordogne.
améliorer les conditions de transport en milieu rural.
rechercher la complémentarité et la modernisation des moyens de
transport.
représenter les usagers du rail auprès de divers organismes départementaux et régionaux.
Périgord Rail Plus agit donc pour :
améliorer votre vie quotidienne de voyageur.
contribuer à l’avenir du train en Périgord
être force de participations et de propositions.
4, rue Francois Meulet 24480 Le Buisson

perigordrailplus@gmail.com
POUR GARDER LA LIGNE, PRENEZ LE TRAIN

CONCOURS DE LA PLUS GROSSE CITROUILLE

Le dimanche 28 Octobre 2018 a eu lieu la journée d’halloween au jardin panoramique de Limeuil. Cette après midi a été
organisée par les écoles du RPI des
deux rivières et l’association au fil du
temps. Nos petits jardiniers allois ont brillés lors du
concours de la plus grosse citrouille. Rémi Larrenie avec une
citrouille de 99kg, Alexia Larrenie avec 85.5kg et Diego
Lesvigne avec une citrouille de 46 kg.
Nos trois petits jardiniers en herbe ont occupé les trois premières places…..FELICITATIONS!

ETAT CIVIL 2018
MARIAGE

NAISSANCES
AVEZOU ABAL Iban le 21-05-18
MIKLOWEIT Charlotte le 23-07-18
NEISEN Liam Seven le 25-07-18
PALMA RODERO Lana le 13-10-18

GANDER Isabelle et CHAMPOTRAY Loic
le 20-10-2018

PACS
PHILIPPE Marion et LE MAOUT Kévin le 06-07-18
OLLEVIER Adeline et VAUTIER Kévin le 04-09-18

DECES
DIOT Alain le 06-05-18
SONGOMALI GREYAMBOUTOU Emilie le 08-09-18
MANEM Mireille le 16-11-18
BRASQUIES Amédée le 28-12-18
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UN PEU D’HISTOIRE...
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Les soldats de Alles morts pour la France
La gazette de novembre 2018 a décrit le monument aux morts et expliqué sa symbolique.
Elle a rappelé le souvenir des dix soldats de Alles morts pour la France lors de la guerre 1914/1918.
Mais il ne faut pas se limiter à cette guerre et oublier ceux qui sont morts, à d’autres époques et sur d’autres
champs de bataille.

1870 – 1871
- VITRAT Antoine : caporal au 54e de ligne, fils de Jean Vitrat et de Marie Delteil propriétaires cultivateurs à
Sors, décédé le 16 août 1870 à Gravelotte, âgé de 26 ans.
- LARRUE Henri : mobile de la Dordogne, fils d’Antoine Larrue et de Françoise Jeammy, propriétaires
cultivateurs à Montagné, tombé le 2 décembre 1870 à la retraite de Patay ayant eu l’estomac traversé par une
balle prussienne, âgé de 22 ans.
- CARPE Pierre dit Taney : mobile de la Dordogne, fils de Jean Carpe et de Marie Bazadet, propriétaires
cultivateurs au Fournier, blessé le 2 décembre 1870 à la jambe, mort le 18 décembre 1870 à l’hôpital
d’Orléans, âgé de 22 ans.
- BAZADET Jean, second Bazadet : mobile de la Dordogne, fils de Jean Bazadet et de Marie Guiraudet,
propriétaires cultivateurs aux Girals, tombé le 11 janvier 1871 au Mans, d’ une large blessure aux flancs, âgé
de 22 ans.
- DELTEIL Antoine : 12e artilleurs puis 2e train d’artillerie, fils de feu Pierre Delteil et de Jeanne Bessou, rentré
de Sedan à Paris, fait prisonnier à Montretout le 13 janvier 1871, mort dans le courant de février 1871 à
l’hôpital de Karlt à Cologne d’une fièvre violente, âgé de 28 ans.

1939 – 1945
-HUARD Roger des Chambeaux, soldat au 317e RALP, tué le 11 juin 1940 à Saint-Hilaire-Le Petit (Marne), âgé
de 33 ans.
- SEGALA Pierre , engagé volontaire au 4e régiment de tirailleur marocain, décédé le 18 septembre 1941 à
Tazza (Maroc), âgé de 20 ans.
Deux plaques en marbre blanc sont apposées en leur souvenir dans la chapelle de la Vierge de l’église.

1944
Une stèle commémorative a été érigée à Montagné, à l’endroit où a été tué Marcel SCHMIDT, âgé de 26 ans, le
2 avril 1944.
Luxembourgeois enrôlé de force dans l’armée allemande, déserteur du front russe, il était placé comme ouvrier
agricole dans une ferme.
Il dut s’échapper lors d’une incursion allemande à Alles et fut tué dans sa fuite vers le bois de Montagné.
Inhumé dans la commune, sa famille a rapatrié le corps au Luxembourg après la guerre.
(Mémorial de la résistance en Dordogne sous la terreur nazie . ANACR Périgueux 1985)
On peut appliquer à tous ces soldats le diotique suivant :
« Sois un roi pour les méchants, un bon cœur pour tes amis, une épée pour tes ennemis et ainsi tu seras un
Périgourdin. » (Paul Fénelon).
Michel ROBIN
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Quand Alles avait son couvent
(1857-1949)
Le couvent de Alles était
installé dans la maison
située prés de l’église et
du presbytère, à l’angle
de la route du Buisson
et de celle de la Grèze.
La propriété appartenait
à Marguerite
Teyssandier, veuve de
Jean Laborie-Flaquière
(1815-1896).
Elle était la sœur de
l’abbé Jean Teyssandier
(1813-1922), curé de
Alles , et la mère de
Jeanne, Rosalie
Laborie-Flaquière, en
religion Mère Marie
Constance (18371922).Cette dernière
avait terminé son
instruction dans un
couvent du Sauveur à

Terrasson; elle embrassa
la vie religieuse dans
cette congrégation à
Vigeois en Corrèze. A la
mort de son oncle, l’abbé
Teyssandier, elle créa la
communauté du
Sauveur à Alles.
On relève ensuite les
noms de :
-Marie Joséphine,
Elisabeth, Louise de
Grellet décédée à Alles
en 1939 ;
-Catherine, MarieThérèse Laporte, en
religion sœur François de
Salles, qui vendait le 2
septembre 1949, la propriété à l’Association
Jeunesse Alloise dont le
bureau était constitué
d’Edmond Bayle, curé à

Alles, de Georges Huard,
Yvan Huard, Renaud
de La Batut et André
Ségalat.
Cette association est
toujours en activité.
Elle tient une bibliothèque ouverte à tous, du
mardi au samedi.
Elle contient beaucoup
de livres anciens mais
aussi des récents.
Actuellement elle est en
cours de nettoyage,
dépoussiérage et triage
des livres mais reste tout
de même ouverte.
Nous sommes toujours
preneurs pour
d’éventuels dons.
Pensez à prendre encore
le temps de lire et d’y
inciter vos enfants.

C’EST LA RETRAITE...
Nous remercions notre cantinière Ginette Huard qui vient de
prendre sa retraite pour ses bons et loyaux services pendant
plus de trente ans. C’est plusieurs générations d’enfants qui
auront pu goûter et apprécier ses bons petits plats.
Nous lui souhaitons une belle et heureuse retraite .
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AGENDA
ASSEMBLEE GENERALE
L’association Festiv’alles vous invite à son Assemblée Générale qui
se déroulera le 9 Février à 11h à la salle des fêtes du village, elle
sera suivie d’un pot de l’amitié.

APPEL AUX BENEVOLES !!!
Nous aurions besoin svp de vos talents culinaires pour
nous faire crêpes et merveilles pour notre
loto …
Merci de vous rapprocher de Gaëlle 06.43.94.94.20
ou Nadège 06.60.61.45.93
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L’AMICALE ALLES-OBENHEIM

ORGANISE UNE
CHOUCROUTE
SAMEDI 2 MARS 2019
A 19 HEURES 30 A LA SALLE DES FETES
INSCRIPTIONS AVANT LE 28 février
attention places limitées
MAIRIE: 05.53.63.20.48
Ou 06.71.09.69.29

LOTO
DE L’AMICALE DES CHASSEURS
DE ALLES

LE SAMEDI 30 MARS 2019
Nombreux lots
Rédaction de la « GAZETTE » — Mairie de Alles sur Dordogne
mail: mairie.allessurdordogne@wanadoo.fr

