25 janvier 2018
Vœux à la population
Discours de Jean-Paul Grador, Maire

Mesdames et messieurs les élus,
Chers Uzerchois,
Chers amis,

Permettez-moi tout d’abord de vous remercier d’avoir répondu à l’invitation de
la municipalité et de vous présenter, à l’occasion de cette nouvelle année, mes
meilleurs vœux de bonheur, de réussite et de bonne santé, ainsi qu’à chacun
de vos proches.
C’est toujours avec grand plaisir que je vous retrouve, tout au long de l’année,
à l’occasion de réunions, d’inaugurations ou de vernissages divers.
Mais s’il est un rendez-vous que je ne manquerais pour rien au monde, ce
sont bien les vœux à la population. Chaque année, cette soirée est l’occasion
de faire le bilan de celle écoulée et d’échanger avec vous sur les perspectives
de ces prochains mois.
Et 2017 fut bien occupée, comme c’est souvent le cas à Uzerche.
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LA VIE ASSOCIATIVE, CULTURELLE ET SPORTIVE
Sur le plan des manifestations, avec l’aide toujours aussi précieuse des
associations locales, les Uzerchois ont pu bénéficier d’une multitude de
rendez-vous, à commencer par des résidences d’artistes qui sont autant
d’occasions de découvrir le travail formidable de création réalisé sur la
commune. Qu’il s’agisse de la Compagnie Hervé Koubi, ou du Bottom
Théâtre, en plus de régaler le grand public, ils n’hésitent pas à franchir les
murs de l’école ou de la maison de retraite pour faire en sorte que chacun
participe à la vie culturelle locale. Dans le même ordre d’idée, le Festival de la
Vézère avait choisi Uzerche pour son concert d’ouverture 2017. Cette décision
a débouché sur un travail régulier, tout au long de l’année, avec les élèves de
l’école et du collège d’Uzerche, et surtout sur un concert magique, en
compagnie du groupe Vocces 8 dans la Halle Huguenot. Concert qui restera
inoubliable tant pour les jeunes artistes que pour leurs parents et le public qui
s’est déplacé massivement. J’ai d’ores et déjà le plaisir de vous annoncer que
cette opération est reconduite cette année.

J’aime à penser que les ponts sont nombreux entre la culture, l’éducation et la
politique sociale voulue à Uzerche. Ces quelques exemples en sont la parfaite
illustration. Merci donc à chacun des acteurs impliqués.
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Je n’aurais, ce soir, pas le temps de rentrer dans le détail de chacune des
manifestations de l’année écoulée, au risque de vous lasser tant elles sont
nombreuses. Mais je tenais à souligner l’implication des bénévoles des
associations uzerchoises grâce à qui ces temps forts existent. Je pense, bien
sûr, au premier salon de la broderie Au fil de la Vézère ou au Salon du livre
jeunesse le Loupiot, organisés par Res Uzercha, aux Puces de la Pentecôte
du Comité de jumelage, à Uzerche en Bodéga par le Foyer Culturel et Sportif,
ou encore aux très nombreux rendez-vous proposés tout au long de l’année
par La P’tite Fabrique solidaire.
Comment ne pas remercier également Uzerche se met en scène pour ses
déambulations théâtrales ou ses lectures au jardin, Patrimoine et animations
pour l’installations de boutiques éphémères estivales d’artisanat d’art, les
Romain-Michel et la P’tite fabrique solidaire pour Le Festival des Art de la rue,
ou le Comité des Fêtes pour les Marchés de Producteurs de Pays ?
De même pour Les Puces des Couturières organisées par l’Atelier Loisirs et
création, Le Festival de musique classique, Autorétro, Biblio’âne, ou Les
journées du Patrimoine avec la très active participation d’Archéologie
Paysage.

Toutes ces manifestations sont de belles réussites qui s’inscrivent dans la
continuité, et font d’Uzerche une cité vivante tout au long de l’année. Mais les
associations savent aussi se réinventer, bousculer nos habitudes et nous
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ouvrir de nouvelles perspectives. La Graffeterie en est une belle illustration :
l’association les femmes à barbe, nouvellement créée, n’a en effet pas hésité
à nous proposer une métamorphose totale du bâtiment cartonnerie à la
Papeterie avec sa fresque géante sur le pignon et sa multitude de tags à
l’intérieur, œuvres d’art à part entière que chaque visiteur de la Perle du
Limousin peut désormais découvrir.

Sur un plan plus sportif, merci au CKU pour son implication dans
l’organisation du Championnat de France de sport adapté de kayak sur le
parcours d’eaux vives de la Minoterie. Je profite d’ailleurs de l’évocation du
club de kayak pour remercier et féliciter personnellement Lucie Prioux qui fait
rayonner les couleurs d’Uzerche et du club de kayak uzerchois au niveau
international depuis qu’elle a intégré l’équipe de France de kayak. Quelle
fierté, quel parcours, quelle force de travail, et quelle réussite pour cette jeune
Uzerchoise devenue modèle pour toute une génération. Merci à elle et à tous
ceux qui l’entourent et l’accompagnent au sommet du sport français. Ses
compagnons du club uzerchois n’ont par ailleurs pas à rougir non plus des
résultats qu’ils obtiennent. Bravo à chacun d’entre eux pour cette belle
réussite et ce beau travail d’équipe qui illustrent si bien les valeurs du sport.
Alors que nous parlons du sport, comment ne pas évoquer le passage à
Uzerche, 2 jours durant, des ISDE organisés par le Moto Club Uzerchois :
compétition internationale réunissant les meilleurs pilotes de la catégorie,
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véritables Jeux Olympiques de l’enduro, ils nous ont fait l’honneur de se tenir
en partie à Uzerche ! Merci pour tout cela, cher Jean-François, à toi, mais
également à tous les bénévoles qui t’entourent.

Mais la vie associative sportive ne s’exprime pas qu’au travers de temps forts :
il y a un travail formidable réalisé en continu par les écoles de sport, qu’elles
soient de tennis, de basket ou de hand. Ou encore de rugby, avec sa
labellisation récente, reconnaissance de la qualité de l’enseignement qui y est
prodigué. Nous accueillerons d’ailleurs en mars prochain les finales
départementales 2018 de rugby avec près de 600 enfants de moins de 12
ans. Uzerche aime le sport, et le monde du sport le lui rend bien…

C’est d’ailleurs parce qu’ils sont bien conscients de l’ampleur du travail réalisé
par les associations à Uzerche que les élus de la commune les soutiennent,
tant sur le plan financier avec le versement de subventions, ou logistique par
la mise à disposition de locaux ou de personnel des services techniques sur
des temps bien spécifiques. Toutes ces aides seront maintenues en 2018, au
même niveau que l’an passé, et j’en profite par ailleurs pour remercier les
agents municipaux pour ce temps passé à soutenir la dynamique associative
uzerchoise.
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LES MANIFESTATIONS VILLE
Si les associations contribuent à rythmer l’année, les manifestations
proposées par la commune ne sont pas en reste : nouveauté de la fin
d’année dernière, à l’attention des plus jeunes, le ciné-goûter ! Dès sa
première édition il a trouvé son public : désormais, une fois par mois, les
enfants de la cité peuvent, en échange d’une participation très raisonnable,
s’initier au 7e art avant de partager un temps d’échange autour de quelques
joyeusetés gastronomiques, et rejoindre ensuite un atelier, souvent manuel,
généralement à la Médiathèque Simone de Beauvoir. Cette animation est
entièrement organisée et animée par les équipes du cinéma et de la
médiathèque : merci aux agents qui les composent, très impliqués là
également. Devant le succès rencontré, nous ne pouvons, là encore, que
poursuivre cette belle initiative.

Les expositions municipales n’ont pas manqué non plus, tant à la
Médiathèque, avec de très nombreuses animations parallèles, qu’en centre
ancien où la mémoire de Jane Duverne a été honorée grâce à l’exposition
prêtée par les Archives Départementales, ou encore avec la mise à l’honneur
du travail photographique sur les Cryptes en Limousin de Jean-François
Amelot. La Salle de la Machine a accueilli, elle, la bouleversante exposition I
AM with them d’Anne A.R. qui restera longtemps gravée dans les mémoires…
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2017 a également vu une belle programmation pour ses Mardis d’Uzerche :
toutes les soirées furent des moments d’intense partage, mais l’une d’entreelle s’est particulièrement distinguée : le concert de Gauvain Sers, alors qu’il
connaît une ascension fulgurante de sa notoriété nationale, et qui a déplacé
plus de 800 personnes. Un record pour les Mardis d’Uzerche et un signe de
bon augure pour la programmation du futur Auditorium Sophie Dessus.
Jours de fêtes, et son feu d’artifice furent aussi particulièrement appréciés
cette année avec les animations féériques du 14 juillet qui ont su
enthousiasmer petits et grands. Là encore, nous reconduirons pour cette
nouvelle année la programmation de la commune, avec les compétences
désormais reconnues de tous les services culturels.

7

LES TEMPS FORTS
Mais nous avons également vécu, ensemble des moments plus solennels.
Je pense bien évidemment tout d’abord à la pose de la première pierre de
l’Auditorium Sophie Dessus en mars dernier, marquant le début de l’un des
deux chantiers d’ampleur du mandat. Les officiels étaient nombreux bien sûr,
comme souvent en pareille circonstance, mais c’est surtout votre présence,
vous Uzerchois, qui m’a touché en ce jour si symbolique. Un an jour pour jour
après le décès de Sophie, nous étions tous ensemble à honorer sa mémoire,
sans esprit partisan, comme elle savait si bien le faire pour chacun des projets
qu’elle conduisait. Elle aurait tant aimé voir les Uzerchois soudés ainsi,
soutenir ce projet d’Auditorium qui lui tenait tellement à cœur… L’Auditorium
sera livré comme prévu d’ici la fin de l’année, pour un début de programmation
au printemps 2019, après une période indispensable de rodage technique et
artistique de quelques semaines.

De la même manière, vous avez su répondre présent lors de l’inauguration du
Jardin Bécharie, organisée avec la complicité de Michèle et Fleur Fondeur,
pour un moment empli de simplicité, de charme et de délicatesse, à l’image de
ce beau jardin.

L’année 2017 a également été marquée par une volonté assumée de mettre
en avant la politique environnementale uzerchoise.
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N’ayant pas encore inauguré nos microcentrales hydroélectriques, nous
avons souhaité en profiter pour créer un nouveau parcours de découverte
sur la commune : le parcours Énergie Verte. Un parcours que l’on pourrait
qualifier de « circuit touristique industriel », qui explique d’une façon simple et
concrète, les différents leviers que nous actionnons sur la commune pour y
produire plus d’énergie que nous n’en consommons, notamment au travers du
photovoltaïque et de l’hydroélectrique.
Ce parcours aujourd’hui en place, les microcentrales hydroélectriques
inaugurées, beaucoup se sont intéressés au petit laboratoire environnemental
que représente Uzerche en Corrèze : les médias, tels que France 3, la
Montagne, l’Echo ou France Bleue, mais également des structures comme
l’Établissement Public Territorial du Bassin de la Dordogne qui a réalisé un
beau reportage sur votre commune, que je vous invite à découvrir en avantpremière ce soir sur cette télévision.

Malheureusement, les temps forts uzerchois n’ont pas tous été, en 2017, très
heureux : je pense là, dans un registre tout autre, au décès de l’enfant du
pays, mon ami Henri Cueco. Notre ami Henri Cueco. Il faisait tant partie du
patrimoine uzerchois, qu’on le croyait presque immortel. Mais il nous a quittés,
avec sa plume et ses pinceaux. Son souvenir perdurera au travers de ses
nombreuses œuvres, aujourd’hui présentées dans les plus grandes galeries
des quatre coins de la planète, portant ainsi son message pour l’éternité.
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LA VIE LOCALE
Qu’il est difficile d’enchaîner après l’évocation de ce si triste souvenir, et
pourtant, la vie locale, reprenant ses droits, a suivi son cours : en 2017, ce
sont deux nouveaux conseillers municipaux qui nous ont rejoints. Je
souhaite ce soir, très sincèrement, la bienvenue à Geneviève Dupuy et
Jérémy Rigaud. L’une apportera à l’équipe municipale son expérience passée
d’élue de terrain, tandis que l’autre saura nous ouvrir de nouvelles
perspectives, fort de sa jeunesse et de son dynamisme. Merci à vous deux
d’avoir accepté de relever ce défi !

2017 fut aussi l’année d’ouverture du CADA, pour nos amis migrants : il a
permis d’accueillir de nouvelles familles en quête de sérénité et de sécurité.
Voire même de survie pour certaines. Leurs enfants fréquentent aujourd’hui
l’école. Leur intégration est une réussite totale, grâce, bien évidemment, au
concours du corps éducatif local, et notamment au professionnalisme et à
l’implication sans faille de Laurence Gerbe, directrice du groupe scolaire des
Buges. Je la remercie chaleureusement, ainsi que les bénévoles de
l’association Vents d’Ailleurs, intervenant et soutenant ces populations depuis
leur arrivée en janvier 2016.

L’évocation de l’école est l’occasion pour moi de faire un point de situation sur
un sujet qui nous préoccupe tous et qui fait depuis quelques jours la une de
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l’actualité corrézienne : les fermetures de classes à la rentrée de septembre
2018.
Ne nous leurrons pas, Uzerche ne fera pas exception.
Le groupe scolaire des Buges a longtemps été épargné par ces suppressions
de postes, mais il faut bien admettre que depuis quelques années, nous
bénéficiions d’une certaine bienveillance…
Il y a aujourd’hui une évidence incontestable : c’est un fait, il y a à Uzerche
plus de professeurs que de classes. Il nous faut donc nous y préparer, sans
pour autant nous résigner.
Avec les élus et le corps enseignant, nous rencontrons régulièrement les
représentants de l’Académie et nous négocions âprement dans un contexte
général touchant toute la Corrèze, pour que la baisse des effectifs constatés
ne remette pas en cause la qualité et les conditions d’enseignement
aujourd’hui dispensées à Uzerche.
C’est pourquoi nous avons choisi d’être acteur en la matière, et de ne pas faire
que subir cette situation.
Nos politiques, qu’elles soient culturelles, sportives, d’accueil de familles de
migrants, ou tout naturellement de soutien aux projets associatifs et scolaires
sont toutes tournées vers ce noble objectif : redonner de l’attractivité à nos
territoires ruraux et inciter les familles et les jeunes à s’y installer pour les
vitaliser.
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Nous encourageons la dynamique de l’école en soutenant les nombreux
projets qui y sont proposés : séjours en classe de neige, travail artistique,
politique volontariste quant aux Activités Périscolaires, investissement et
renouvellement des équipements informatiques, entretien et rénovation des
classes…
C’est l’ancien cheminot qui vous le dit : nous ne regardons pas le train passer !
Et si faire du bruit médiatiquement est une chose, agir sur le terrain en est une
autre.
C’est aussi pour limiter le nombre de suppressions de postes d’enseignants
que nous avons ouverts une classe de Toute Petite Section qui accueille
désormais en maternelle une dizaine d’enfants. Ils goûtent ainsi, avant leurs 3
ans, aux plaisirs de l’apprentissage et de la vie en collectivité.
Leur rentrée scolaire fût pour moi l’occasion de les rencontrer, ainsi que leurs
parents. Tous se réjouissaient de la belle classe que les équipes techniques
leur avaient préparée afin qu’ils soient accueillis dans les meilleurs conditions
possibles et avec un équipement parfaitement adapté aux spécificités de leur
jeune âge.
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LES TRAVAUX
Faisant ainsi la transition avec les travaux menés sur la commune ces
derniers mois, je souhaiterais évoquer la réunion publique sur la campagne
d’élagage en Corrèze, qui s’est tenue en novembre. Si j’entends les difficultés
financières et administratives, les inquiétudes que cette campagne d’élagage
suscite, elle est pourtant indispensable au développement de la Corrèze, et
une chance pour nos enfants et petits-enfants. Elle facilitera le déploiement de
la fibre pour tous prévue au plus tard en 2021, et pérennisera nos routes :
plus de 50 foyers ont par ailleurs participé à la commande groupée organisée
par les services de la mairie, afin de leur garantir un soutien technique et des
prix compétitifs face à leur obligation d’entretenir leurs parcelles bordant la
voie publique. La commune elle-même procédera ces prochains mois à ces
travaux pour les parcelles dont elle est propriétaire.

Pour les travaux, justement, il n’aura échappé à personne que 2017 a été une
grande année ! Elle a vu le commencement du chantier de l’Auditorium, que
j’évoquais précédemment, bien sûr, mais également le début des travaux du
gymnase de la Peyre, deuxième projet d’ampleur de la mandature. Celui-ci a
été intégralement désossé pour être entièrement réhabilité et offrir un
équipement haut de gamme aux utilisateurs, avec la création d’un dojo offrant
de nouvelles perspectives sportives ; il sera mis à disposition des associations
et des élèves du collège dès le mois de septembre prochain.
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Si je souhaite ici remercier les utilisateurs et associations pour leur patience
face à ce chantier qui bouleverse forcément les habitudes, je veux également
souligner leur implication dans l’écriture du projet. Cela nous permettra de leur
offrir un équipement au plus près des attentes des usagers. Merci de nous
avoir accompagné dans la définition même de ce nouveau gymnase.

2017 aura également vu la livraison de la seconde et dernière tranche de
l’Avenue Gérard Philipe. Sécurisée, paysagée, elle fait désormais le plaisir
de ses riverains qui verront là leur patrimoine immobilier revalorisé, après
avoir supporté de longs mois de travaux. Merci pour leur patience.

Le patrimoine historique n’est pas non plus en reste : l’Ancien Lycée de
garçons a vu en 2017 commencer l’opération de changement de l’intégralité
de ses menuiseries extérieures. Pour compléter cela, de nombreux travaux
sont entrepris en régie municipale sur le bâtiment, comme la sécurisation des
lieux avec la pose d’un digicode ou encore la réfection de la décoration
intérieure : la salle du conseil municipal pour commencer, puis suivront les
autres salles associatives et les parties communes.

2018 s’inscrira donc globalement dans la continuité de ce qui a été entrepris
l’an passé, notamment en ce qui concerne les travaux des Carderies, avec la
construction de la station de traitement des eaux menée par le Syndicat du
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Puy des Fourches, ou encore les aménagements des berges de la Vézère
pour y créer de nouveaux jardins mis à disposition de la population et dont
profitent aujourd’hui déjà les élèves de l’école des Buges et quelques
particuliers.
Mais l’année 2018 sera également marquée par le lancement des travaux du
champ photovoltaïque au sud de la commune, à proximité de la Zone de la
Gane Lachaud. Un symbole fort dans la volonté des élus uzerchois de
s’impliquer bien au-delà de leurs promesses dans la transition énergétique.
Lors de sa mise en route courant 2019, nous produirons à Uzerche autant
d’énergie que n’en consomment 8.000 personnes. Rendez-vous compte,
8.000 personnes ! C’est à mes yeux, et pour tous ceux, élus, qui
m’accompagnent quotidiennement dans mon engagement au service des
Uzerchois, l’aboutissement d’un rêve un peu fou.
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CONCLUSION
Je conclurai donc mon allocution, si vous me le permettez, au sujet de ce rêve
un peu fou, en paraphrasant Maxence Fermine : « Il y a ceux qui rêvent leur
vie, et ceux qui vivent leurs rêves ».
À Uzerche, nous avons choisi de vivre nos rêves.

Merci à tous pour votre attention, et excellente année 2018.

3068 mots = 22’00
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