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Bellac L'actu

Hvi

SA INT-GERMAIN (86 ) . Randon-
née. L’association Gartempe 206 or
ganise une randonnée pédestre de
12km, vendredi 16 août, avec la parti
cipation des cyclosrandonneurs du
SaintSavinois et des Godillots d’Anti
gny. Accueil à la salle Abel Demay à
SaintGermain à 8 h 30. Départ à
9 heures. Prévoir son panier pour pi
queniquer à Jouhet. Contacts :
06.78.83.10.50 ou 06.79.46.12.57. ■

LE DORAT. Visite guidée et costumée
pour les enfants. Vendredi 2 août, dé
couverte de la collégiale et de la cryp
te, la Porte Bergère, la fontaine, l’Hô
t e l d e l a P o u g e e t l e s g r a n d s
personnages du Dorat ! RDV à 10 h 30
à l’office de tourisme. Tarif : 5 €/en
fant, 4 € avec le pAss Ô Lim, gratuit
pour les adultes accompagnants. Sur
inscription : 05.55.68.12.79 (annula
tion de la sortie si peu d’inscrits). ■

CHÂTEAUPONSAC. Visite et goûter du
Gaec de la Vallée de la Semme. Les
plus jeunes pourront découvrir le
mode de vie à la ferme, les animaux
et les plus grands pourront découvrir
les produits fermiers. Visite suivie
d’un petit goûter. RDV le 2 août à
15 h 30 à l’office de tourisme. Prévoir
des chaussures fermées et des vête
ments adaptés. Tarifs : 3 €/pers, gra
tuit 12 ans. Res : 05.55.68.12.79. ■

PORTRAIT■ Rencontre avec René Longeville, un homme dévoué à la terre, aux arbres et aux autres

L’essence d’un (H) être à taille humaine

«C’ est en 1937 que
j’ai vu le jour en
Charente. Fi ls
unique, mes pa

rents n’ont pas pu reproduire
d e u x f o i s l e m ê m e c h e f 
d’œuvre, ditil avec cet humour
très personnel qu’on lui connaît
bien ! « Destiné à suivre le sché
ma familial et agricole, après
l’obtention du certificat d’étu
des, je me suis orienté vers une
école d’agriculture et ai obtenu
le diplôme escompté. Je suis
rentré sur les terres de mon pa
trimoine. »

Marcelle Bourdier,
l’amour de sa vie

Il poursuit dans ses souvenirs :
« À cette époque, je n’ai que
19 ans. C’est à cette période que
je rencontre Marcelle Bourdier
et que, quelque temps plus tard,
je lui passe la bague au doigt.
Un jour que je n’oublierai ja
mais car Marcelle, mon épouse
et la mère de nos deux enfants,
m’apporte toujours autant de

bonheur. Depuis plus de 60 ans,
elle m’a toujours soutenu et en
couragé malgré les contraintes
des absences professionnelles.
Je suis fier d’elle et la remercie
profondément. Sans elle, je ne
serais pas devenu celui que je
suis aujourd’hui. »

Puis, René part pour l’Algérie
où, durant 16 mois, il participe
aux opérations de maintien de
l’ordre avant d’être rendu à la
vie civile et au « pays ».

Ingénieur des travaux
agricoles
Mais l’exploitation familiale ne

pouvant supporter deux ména
ges, il cherche du travail et est
embauché, en 1960, à la Direc
tion des services agricoles du
ministère de l’Agriculture à Li
moges. C’est ainsi qu’après une
période de formation et un exa
men en poche, il gagne Bellac
où, en 1965, il devient forma
teur technique au centre de for
mation agricole.

« En parallèle, je prenais des
cours du soir et, en 1969, après
un concours ouvert au ministè
re de l’Agriculture, j’ai intégré le
corps des Ingénieurs de travaux
agricoles. J’ai été, par la suite,
directeur du CFPPA de Bellac et
durant 20 ans, j’ai relevé le plu
viomètre chaque matin et le
transmettais, par courrier, à Li

moges météo. Directeur du ly
cée professionnel de Magnac
Laval, j’ai contribué à créer la
première filière de formation
publique en matière de petite
animalerie, avec les nouveaux
animaux de compagnie (NAC).
Après trois années au lycée pro
fessionnel agricole et horticole
de Châtellerault/Thuré, j’ai pu
prétendre à la retraite, sans
pour autant rester inactif », dé
tailletil.

Le don de soi
pour des causes
humanitaires

Outre une carrière profession
nelle rondement menée, René
Longeville est également et sur
tout connu par nombre de Bel
lachons (dont certains ont pu
bénéficier de sa bienveillance)
pour son investissement auprès
des autres, son engagement
pour des causes humanitaires.

« En 1961, j’ai commencé à
m’investir dans le monde asso
ciatif : j’ai intégré un groupe de
réflexions, composé unique
ment d’éleveurs ovins, et c’est
ainsi qu’en 1964 a eu lieu la pre
mière foire nationale de repro

ducteurs ovins à Bellac. La
56e édition aura lieu le 1er sep
tembre de cette année, ce qui
prouve sa réussite. Je reste, à
cette date, le dernier des mem
bres fondateurs. J’ai aussi prési
dé la Fnaca de 1983 à 1990 et en
suis maintenant viceprésident.
REMPART (Réussir En Milieu
Professionnel Avec Réinsertion
Par le Travail) a vu sa création
en 2000 : j’en ai assuré la prési
dence durant 18 ans et, depuis,
la viceprésidence auprès de
Jacques Gauthier, le président
actuel ».

Et ce n’est pas tout… « Com
me je suis un fort militant des
causes humanitaires, je me suis
engagé comme membre actif au
sein du Lions Club Bellac/Gar
tempe. Ce mouvement inter
vient dans beaucoup de pays
pour diminuer la misère et faire
renaître l’espoir d’une vie
meilleure. Je dois bien avouer
que je m’investis plus dans des
actions en direction de la jeu
nesse : concours d’affiches sur
des thèmes relatifs à l’environ
nement, la protection de la pla
nète, l’écologie, la plantation
d’arbres, déformation profes
sionnelle, me direzvous sans
doute… », souritil.

Sujet qui lui tient à cœur, il
donne des leçons de choses et
apprend aux enfants l’arbre, son

utilité ou plutôt ses utilités mul
tiples. Il s’agit d’essences fores
tières et fruitières. Depuis 2011,
6.579 arbres ont été plantés sur
le territoire de 23 communes et
d’une dizaine d’associations ou
administrations. Le Lions Club
mène diverses actions à desti
nation des familles locales dé
munies auxquelles il participe
toujours.

Humaniste et… fin gourmet, la
Confrér ie des chapons des
Monts de Blond n’a pas manqué
de l’introniser : « Avec Marcelle
nous y avons œuvré pendant
17 ans et j’ai créé l’Ambassade
des Saveurs Limousines, l’objec
tif étant de fédérer toutes les
confréries autour d’un même
produit afin de le mettre en va
leur ».

Multipliant les casquettes, il
e s t e n c o re v i c e  p r é s i d e n t
d’ÉGALISE (Échanges Gambie
Limousin Santé Éducation) aux
côtés de Serge Thévenot, le pré
sident, dont le but est de venir
en aide à la population gam
bienne dans les domaines de la
santé, l’éducation, la culture,
l’agriculture…

À l’instar d’un inventaire à la
Prévert, la liste ne cesse de s’al
longer : membre du conseil
d’administration APOSNO (As
sociation Pour l’organisation du
Salon National des Ovins) et du
CCAS (Centre communal d’ac
tions sociales), René Longeville,
empreint de tolérance et de pu
gnacité, a une phrase fétiche :
« On n’est rien tout seul »…

Un « sacré
bonhomme »
qui inspire le respect

Aujourd’hui, ce « monsieur »
par excellence coule des jours
heureux auprès de Marcelle et
peut ainsi profiter de ses trois
petitsenfants. Il a reçu nombre
de distinctions dont le diplôme
de reconnaissance de la Nation
au titre de la guerre d’Algérie, le
diplôme d’honneur de la Fnaca,
le diplôme de la météorologie
nationale. Il est par ailleurs Offi
cier du mérite agricole et Com
mandeur des palmes académi
ques.

« Un sacré bonhomme » com
me beaucoup le qualifient, qui
inspire le respect. Un exemple
d’abnégation, d’humilité et
d’humanité dont il a su faire et
fait toujours preuve depuis plu
sieurs décennies ! ■

Lorsqu’il porte son regard
sur l’arbre qu’il a lui-
même planté il y a
quelque 50 ans, René
Longeville se remémore ce
passé qui a fait de lui, un
homme avec un grand
« h » comme humanité et
humilité.

RENÉ LONGEVILLE. Planteur d’arbres et aussi pourvoyeur d’espoir pour tous.

« Je dois bien avouer
que je m’investis
plus dans des
actions en direction
de la jeunesse. »
RENÉ LONGEVILLE. Homme aux
multiples casquettes…


