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Il fait bon vivre

au Vigen

Nous vous proposons une nouvelle formule pour notre journal.
Vous le recevrez comme par le
passé, deux fois par an.

Jeanne-Marie LEYBROS
Maire du Vigen

Un air venu d’ailleurs

Mairie du Vigen
Place Adrien Delor
87110 - Le Vigen

Sur une idée de Michel Jeannot, une mise en scène du Comité des
Fêtes, les costumes du Pays Basque, les décors de l’église Saint-Mathurin, 14 choristes du Pays Basque sont venus le samedi 18 octobre
nous envoûter par leurs chants. Ce fût réellement une ambiance de
joie et de gaîté.

mairie

Pour lui écrire

jleybros.mairie-le-vigen@orange.fr

DON DU SANG

Lors de la dernière journée de prélèvement de
sang du 21 août 2008, 34 donneurs se sont présentés (dont 3 nouveaux) et tous ont été acceptés.
C’est un bon résultat, merci aux donneurs !
Nous lançons cependant à nouveau un appel à nos
concitoyens, et notamment aux plus jeunes, à ne
pas hésiter à faire ce geste simple, civique et désintéressé qui peut contribuer à sauver de nombreuses vies humaines.
La prochaine collecte aura lieu le mardi 26 mai
2009 de 16h à 19h au Centre Culturel Polyvalent.
Christine HERVY

NOËL DES ENFANTS

Le Vigen Information
IL FAIT BON VIVRE
AU VIGEN
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Pour que le Père Noël n’oublie aucun enfant les habitants n’ayant pas (ou n’ayant plus) leurs enfants
scolarisés dans la commune doivent les faire inscrire
sur la liste avant le 30 novembre 2008.

Au cœur du bourg, dans des locaux agréables et fonctionnels, la commune du Vigen
dispose d’une bibliothèque multimédia
ouverte à tous. Plusieurs centaines de lecteurs fidèles y sont inscrits gratuitement et
disposent d’un choix d’ouvrages, pour tous
les âges, toujours renouvelé.
Un accueil chaleureux leur est réservé par
des permanents (voir les heures d’ouverture

La Mairie se charge ensuite de transmettre la liste
au Père Noël.
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C’est arrivé un soir de 12 juillet…
Cette année, pour que tout le monde puisse
admirer le spectacle, le feu d’artifice du 14
juillet a été tiré dans le jardin communal, face
à la mairie au Vigen.
L’artificier nous a donné un aperçu de son
talent en nous éblouissant par de merveilleuses compositions de fusées de toutes couleurs et d’une grande diversité.
En attendant la nuit, grands et petits ont pu
profiter de la descente en toboggan et du
bal gratuit animé par l’orchestre « ANDRE
– PIERRE » toujours bien apprécié. Cette soirée s’est prolongée tard dans la nuit dans la
joie et la bonne humeur.
C’était parfait, mais on était le 12 !
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IL Y AVAIT FOULE
AU VIGEN

Tous les ans le Père Noël amène à la commune un
cadeau pour chacun des enfants qui ne sont pas
encore en sixième. Pour cela la mairie tient une liste
des enfants sur laquelle elle reporte automatiquement ceux qui sont scolarisés dans la commune.
Elle ne connaît pas forcément tous les autres.

Monique Mercier

AI

Le centre commercial ouvre ses portes dès cette
fin d’année 2008, et les places de parkings créees
ne semblent pas suffisantes, c’est pour cette raison
que nous avons ouvert une partie de la place de la
Briance aux automobilistes.

Régulièrement vous nous faites part de vos suggestions sur : l’éclairage, l’entretien de la voierie, l’accès
aux arrêts du bus scolaire… Nous tenons compte
de vos remarques. Cependant nous devons établir
des priorités et faire des choix, afin de respecter les
limites budgétaires de la commune.

Le sens interdit au bout de la rue Lucien Pouret a été
remplacé par un « Stop » et un miroir est ajouté sur
la route de Solignac.
Un deuxième miroir est installé sur la route départementale 704, face à l’avenue de la gare.
La mairie est ouverte au public le vendredi jusqu’à
17 heures 30, ainsi que le samedi matin depuis le 1er
octobre.
De plus nous poursuivons l’étude de la création d’un
site Internet pour la commune, et début 2009 la bibliothèque sera informatisée.

C’est dans cet esprit de concertation et de cohésion
avec vous et l’équipe municipale que je souhaite vivre
ce mandat. La cohésion d’une équipe renforce son
efficacité. L’intérêt général passe bien par l’efficacité
du conseil en place.

Et je souhaite que chacun puisse dire :
IL FAIT BON VIVRE AU VIGEN
Jeanne Marie LEYBROS
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

LOUISE MICHEL
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Q : Pour plus d’info, faut-il contacter la Mairie ?
R : Oui au 05 55 00 51 17.

Christine HERVY

CENTENAIRE
de Mme MÉTAIS

C.C.A.S

Question : Ca veut dire quoi ?
Réponse : Centre Communal d’Action Sociale.
Q : C’est pour qui ?
R : Toute personne domiciliée sur la commune, qui peut avoir besoin d’une aide, d’un
accompagnement, qui traverse une période
difficile…
Q : Comment on fait ?
R : Le mieux est de contacter Françoise Robert à la Mairie. Elle est chargée de recueillir
les demandes. Les dossiers sont régulièrement étudiés en commission.
Q : Qui siège à cette commission ?
R : Des élus de la commune : Jeanne Marie
Leybros, le Maire en est la Présidente, Chloé
Blondel Vice-Présidente, Muriel Audevard,
Sylvie Baudou, Armand Laplaud, MoniqueMercier, Pascale Reytier... Des personnes
qualifiées choisies par le Maire : Christian
Bonnet, Hervé Geeraert, Jean-Noël Robin,
Yvonne Salin, Anna Semendjan, Marie-France
Thézard, Aurélia Pelissier, Béatrice Tourat

hloé BLONDEL

Madame Marguerite DELOR épouse METAIS
a eu cent ans le 8 août 2008.
Elle est la petite fille de Jean André Adrien
DELOR qui fut maire du Vigen, pendant 39
ans, de 1872 à 1912.
Elle a fêté son anniversaire dans la maison
familiale du Vigen le 17 août 2008.
Madame METAIS vit à Lyon, mais rejoint notre commune tous les étés.
A nouveau la municipalité lui souhaite un très
bon anniversaire.
Jeanne Marie LEYBROS

NOUVELLE ASSOCIATION
Le Vigen compte une nouvelle association :
VITAL-ETRE SOPHROLOGIE. Elle est animée
par Isabelle HOLLANDRE, Sophrologue Infirmière Diplômée d’Etat (06.70.68.33.38).
L’association a commencé son activité le 7
octobre dernier ; ses séances ont lieu tous les
mardi de 18h30 à 19h30 au foyer des jeunes.
Bienvenue au Vigen !
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Monique MERCIER

dans le mémento en page 25).
De plus, l’association « Culture et loisirs
Val de Briance- section bibliothèque » assure
tout au long de l’année de nombreuses animations (voir l’agenda en page 26)
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LEGENDES DES PHOTOS DE TETE :
page 4 : le chantier de la zone commerciale du bourg
page 10 : des enfants lors de la fête de fin d’année de l’école
page 12 : La lauréate récitant sa poésie sous le regard de J-L P. Theys
page 22 : Marguerite Passemard à 100 ans et 4 jours
page 24 : Lors de la dernière foire artisanale du Vigen
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Pour la circonstance, le Comité des Fêtes avait réalisé une alliance
« basque limousine » : le concert terminé, les choristes et tout le public étaient conviés à la salle polyvalente pour finir la soirée par un
pot de l’amitié. Un groupe folklorique Limousin les y attendait. Le
temps de laisser nos 14 Basques se désaltérer et les chants reprirent.
La soirée se termina vers 2 heures du matin, laissant tout le monde
avec le regret que ces bons moments passent trop vite.

RE

La mise en place du Plan Local d’urbanisme (PLU) se
poursuit. Il devrait être effectif dans le premier semestre 2009.

ZOOMS

La première partie fût consacrée à des chants religieux. Dans la
seconde partie, les chants populaires nous ont transportés quelques
mois en arrière : en vacances. Cette évasion de 1 heure et demie a
bénéficié de la superbe acoustique de l’église Saint-Mathurin.
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C’est l’endroit privilégié pour
vous livrer l’actualité communale : chaque élu peut s’exprimer
librement sur le sujet choisi.
Il en est de même pour les associations.

Cependant au quotidien notre vie est conditionnée
par des éléments qui semblent être des détails, mais,
en réalité sont très importants :

La Vie
de la commune
UN ETAT DES LIEUX
POUR PREPARER L’AVENIR

Malgré cette hausse sensible notre commune demeure l’une des
communes les plus attractives de la communauté d’agglomération
de Limoges et le tableau ci dessous rappelle les taux appliqués en
2007 dans les communes avoisinantes :
taxe
d’habitation

taxe sur le
foncier bâti

taxe sur le
foncier non bâti

Le Vigen

10,67

11,84

44,36

Solignac

14,03

17,40

61,89

Boisseuil

13,17

16,16

58,28

Condat-sur-Vienne

13,53

18,89

90,19

Feytiat

11,13

14,67

74,37

Limoges

17,92

17,21

50,40

St Maurice Les Brousses

15,10 (+ 0,60)

15,60 (+ 0,86) 69,40 (+ 3,03)

Dans un souci de transparence, nous vous communiquons les éléments ayant servi à l’élaboration des budgets de notre commune
pour l’année 2008.
Sans revenir sur l’ensemble du budget communal 2007, il est bon
de rappeler quelques chiffres clés :
- Des dépenses de fonctionnement ont été de 1.023.000 € en hausse de 6,9 % par rapport à 2006 (pour information la hausse n’était
que de 3,2 % de 2005 à 2006)
- 55 % de ces dépenses sont affectés aux dépenses de personnel
(montant net)
- Des dépenses d’investissement restant à réaliser pour 352.000 €
et in fine un besoin de financement de la section d’investissement
de 474.000 €.

Dès 2009, notre budget de fonctionnement devra prendre en compte la mise en service de la structure d’accueil pour la petite enfance
au travers du SIPE (Syndicat Intercommunal Petite Enfance).
Par ailleurs, le montant des charges de voirie refacturé par la communauté d’Agglomération Limoges Métropole, est encore incertain.

Ces investissements significatifs qui sont la rénovation de la salle
polyvalente en 2006 et l’aménagement de la place de la Briance
en 2007 avec une poursuite des travaux sur 2008 sont financés
par des emprunts.

En conclusion, une hausse des taxes s’avère nécessaire pour se donner les moyens de poursuivre les investissements déjà engagés et
se laisser la possibilité d’initier de nouveaux projets au service de la
collectivité.

L’évolution de l’encours total de la dette par habitant vous est
présentée dans le tableau ci-dessous :

Virginie REIGUE LAURENT

2006

2007

Encours de la dette par habitant

312

373

488

Progression en % par rapport à n-1

-

20%

31%

Virement section
d'investissement
13%

Opération d'ordre de
transfert entre sections
3%
Charges à caractère
général
21%

Charges financières
4%

LA COMPOSITION DES COMMISSIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
De nombreux sujets sur lesquels le Conseil Municipal doit délibérer sont d’abord
examinés au sein de commissions qui préparent les dossiers. Elles peuvent aussi
mener des actions ou prendre des décisions qui n’exigent pas l’aval du Conseil.
Elles sont toutes présidées par le Maire mais dans chaque commission un vice
président est élu pour en assurer l’animation. Vous trouverez ci-dessous la liste
des commissions et de leurs membres.
ACTIVITES ECONOMIQUES &
COMMERCES
Raymond BARDAUD, Vice Président
Jean-Claude CHANCONIE, Christine
HERVY, Pascale REYTIER & Jean-Michel RINGAUD.		
AFFAIRES SCOLAIRES &
CONSEIL D’ECOLES
Sylvie BAUDOU, Vice Présidente
Sacha BIASSE, Chloé BLONDEL, Laurent PINTOUT & Raoul POISON.

Autres charges de
dépenses courantes
10%
Charges de personnel
49%

Pour couvrir ces dépenses nos recettes proviennent à 55 % des
taxes locales et 22 % des dotations de l’état.
Nous avons donc choisi de faire évoluer les taxes locales de 5 %,
ce qui conduit aux taux rappelés dans le tableau suivant :
taxe
d’habitation

taxe sur le
foncier bâti

taxe sur le foncier
non bâti

2007

10,67

11,84

44,36

2008

11,20

12,43

46,58

4

ZOOM SUR :

Cette décision votée par notre conseil municipal doit d’une part
nous permettre d’augmenter nos recettes pour nous donner plus

ASSOCIATIONS CULTURE,
SPORTS, LOISIRS
Jean-Luc BONNET, Vice Président
Muriel AUDEVARD, Sylvie BAUDOU,
Sacha BIASSE, Chloé BLONDEL,
Christine HERVY, Monique MERCIER,
Jean-Bernard PAPOUNEAU & Laurent PINTOUT.
COMMUNICATION &
SITE INTERNET
Jean-Claude CHANCONIE,
Vice Président
Sylvie BAUDOU, Chloé BLONDEL,
Jean-Luc BONNET, Christine HERVY
& Virginie REIGUE-LAURENT.
DEVELOPPEMENT DURABLE
Jean-Claude CHANCONIE,
Vice Président
Raymond BARDAUD, Sylvie BAUDOU, Didier FARNIER, Armand LAPLAUD, Virginie REIGUE-LAURENT &
Jean-Michel RINGAUD.

FINANCES
Virginie REIGUE-LAURENT,
Vice Présidente
Sylvie BAUDOU, Jean-Luc BONNET,
Jean-Claude CHANCONIE, Armand
LAPLAUD, Raoul POISON & JeanMichel RINGAUD.
INFRASTRUCTURES, BÂTIMENTS
VOIRIES & SUIVI DES TRAVAUX
Jean-Michel RINGAUD,
Vice Président
Muriel AUDEVARD, Raymond BARDAUD, Jean-Luc BONNET, Didier
FARNIER, Pierre GANDOIS, JeanBernard PAPOUNEAU & Raoul POISON.
TOURISME, ESTHETIQUE &
CADRE DE VIE
Christine HERVY, Vice Présidente
Muriel AUDEVARD, Raymond BARDAUD, Didier FARNIER, Monique
MERCIER, Laurent PINTOUT, Virginie
REIGUE-LAURENT & Pascale REYTIER.
URBANISME
Armand LAPLAUD, Vice Président
Muriel AUDEVARD, Raymond BARDAUD, Sacha BIASSE, Jean-Luc
BONNET, Didier FARNIER, Pierre
GANDOIS, Monique MERCIER, JeanBernard PAPOUNEAU, Laurent PINTOUT, Raoul POISON & Jean-Michel
RINGAUD.
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2005

Le budget 2008 que nous avons voté, a donc tenu compte de ses
contraintes et les dépenses de fonctionnement ont été budgétées à
hauteur de 1.232.000 €. Elles se répartissent de la façon suivante :

Le Vigen Information
LA VIE DE LA
COMMUNE

de marge de manœuvre et d’autre part nous permettre de faire
évoluer nos capacités à investir.

S.I.P.E :

syndicat intercommunal pour l’enfance

Le Vigen,

une commune commerçante

Le Vigen est une terre de commerce.

Au nord de la commune la Zone Commerciale
s’étend à la fois sur Boisseuil et sur le Vigen. Carrefour avec la galerie marchande Go Sport et Flunch,
une partie du parking, les pompes à essence, Feu
Vert et la station de lavage sont sur Boisseuil. Les
28 autres enseignes plus Gam Vert, Volvo Truck,
Lavergne Chastang, la Petite Ferme et la tour de
télécommunication sont sur notre commune.
Depuis que nous sommes entrés, il y a 6 ans, dans
la Communauté d’Agglomération Limoges Métropole, le nombre des enseignes a doublé. Ce développement est une commodité et un atout. Non
pas, comme beaucoup le croient, pour « les taxes
». La TP (taxe professionnelle) versée par toute entreprise, grande ou petite, n’alimente pas le budget
communal. Elle est perçue par Limoges Métropole
qui ne la reverse pas à la commune. Des entreprises, des commerces en plus ou en moins ne changent en rien nos ressources.
En 2006, les municipalités du Vigen et de Solignac ont décidé de
créér un Syndicat Intercommunal afin de construire en commun un
multi accueil petite enfance.
Ce syndicat est administré par des membres des deux Conseils Municipaux en nombre égal (8 titulaires et 4 suppléants au total). Il est
financé par les deux communes.

Depuis longtemps les différentes municipalités souhaitaient donner de l’espace aux
artisans et commerces de proximité. La topographie du bourg est ce quelle est, la
704 le traverse et y apporte ses nuisances ; il faut bien accepter tout cela en héritage. Les réflexions ont conduit à une conclusion en deux parties un peu contradictoires. Il fallait se retirer du « couloir » de la 704. Il n’offre pas un stationnement
pratique (même s’il y eu une notable amélioration) ; il n’est pas attractif ; il ne
permet pas une circulation piétonne paisible ; il ne valorise pas les commerces. Il
fallait rester près de la 704 pour capter une clientèle de passage nécessaire au développement des commerces.

La réalisation du bâtiment a été confiée à Véronique SCELLES architecte à Limoges. Il est actuellement en construction en bordure de la
Briance, face à l’école du Bourg, sur un terrain de Solignac mitoyen
du Vigen et qui appartenait à Madame BLANCHON.
Le coût est d’environ 1 million d’euros, subventionnés à 60 % par
la Caisse d’Allocations Familiales, le Département, l’Etat. Le bâtiment est conçu en respect des nouvelles normes environnementales,
économes en énergie. Il respecte le site suivant les prescriptions de
l’architecte des Bâtiments de France. La toiture est végétalisée, la
façade est habillée d’un bardage bois.
La structure s’articule autour d’une salle d’activités de 100 m2 avec 3
chambres d’environ 14 m2, un office, une salle de propreté et à l’extérieur, pour les beaux jours, une grande terrasse jardin clôturée. La
capacité sera de 20 places maximum pour des enfants de 0 à 6 ans.
Les 0 à 4 ans des deux communes seront accueillis prioritairement.

Le Vigen Information
LA VIE DE LA
COMMUNE
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L’idée fut donc de créer un espace commercial homogène place de la Briance, situé
en sorte de capter la clientèle de passage. L’emplacement choisi a été retenu parce
qu’il est facile d’accès, qu’il offre un stationnement commode, qu’il s’intègre bien dans
un environnement agréable, que depuis la 704 il est identifiable de loin, qu’il est plus
particulièrement apte à capter la clientèle de passage du soir.

La gestion du multi accueil sera confiée à un prestataire extérieur
par le biais d’une Délégation de Service Public (DSP). Trois candidats
ont postulé. Le choix devra être arrêté au 1er semestre 2009.

La commune n’avait ni les compétences techniques ni les moyens financiers de
conduire l’opération. Contact a été pris avec trois promoteurs potentiels : un promoteur local (CHT) et deux promoteurs hors Limousin. A l’issue des négociations
CHT est resté seul en course avec son « Village des Commerçants ». L’appel à
un promoteur était nécessaire mais, l’installation commerciale étant (sauf grandes
surfaces et professions réglementées) libre en France, la commune était tenue de
lui laisser le choix des commerces. La commune a usé de son pouvoir de discussion
et de persuasion et une certaine communauté de vue a pu être trouvée mais pas
sur tout.

Actuellement le planning des travaux est parfaitement respecté :
l’ouverture est prévue pour mi-août 2009.

L’ouverture du « Village des Commerçants » va modifier l’équilibre du bourg et
déplacer l’attractivité commerciale. Cela ne sera pas neutre. Devait-on pour autant
figer les choses en l’état pour l’éternité ? Tout autour de nous les trains avancent !

Dans cette perspective, les familles intéressées trouveront, joint à ce
bulletin, une fiche de pré inscription. Cette fiche est à retourner en
Mairie, elle permettra de connaître plus précisément les besoins des
futurs usagers.
Sylvie BAUDOU
L’automne : le gros œuvre est achevé

C’est une commodité car cela donne aux habitants
la facilité de s’approvisionner à proximité en produits très divers. C’est un atout car cela rend notre
commune attractive pour de nouveaux habitants
: en quelques années le Vigen est passé de 1750
habitants environ à, maintenant, plus de 2000. Or
c’est l’augmentation de la population qui alimente
le budget de la commune. Elle lui donne les ressources nécessaires aux investissements en équipements
dont ses habitants ont besoin.

Jean Claude CHANCONIE

LEGENDES :
Maisons du Monde et KHAAN, les deux dernières enseignes ouvertes sur la zone commerciale.
Le fleuriste, le premier commerce ouvert du centre commercial du bourg.

7
Le Vigen Information
LA VIE DE LA
COMMUNE

L’été : le bâtiment sort de terre

Mais si utiles soient-elles les enseignes de la Zone Commerciale ne sont pas les
moteurs de la vie de la commune. Celle-ci se nourrit essentiellement de la vitalité
de son bourg, du nombre et de la qualité des artisans et commerces de proximité
qu’on y trouve, de l’attractivité de son espace public.
Notre bourg bénéficie d’un paysage plutôt agréable mais souffre d’une topographie assez ingrate qui n’a guère facilité l’implantation des commerces, leur développement, leur pérennité. Malgré cela le bourg a toujours abrité une dizaine de
commerces et nous sommes aussi bien, voire mieux, lotis que d’autres communes
qui bénéficiaient de meilleurs avantages au départ.

Prêt à poster

Mireille Pastier
prend sa retraite

Yvette Lamaud, son œuvre, le prêt à poster

Le lien paraissant naturel, la municipalité profita de l’occasion
pour recevoir Mireille PASTIER, nouvelle retraitée de l’Agence
Postale, pour la remercier des années passées au service de
la Poste, lui remettre un cadeau de départ, lui souhaiter une
longue, active et heureuse retraite.

Concert à l’église du Vigen
Suite au 24ème printemps choral du limousin, l’Ensemble Vocal
Résonance s’est produit jeudi 25 septembre au sein de l’église
du Vigen.

A PROPOS DES ECOLES

Le lundi 22 septembre il y eu une triple cérémonie à 17h30 à la salle des mariages.
En partenariat avec la Poste, la municipalité a fait réaliser un
prêt à poster, c’est à dire une enveloppe pré affranchieet personnalisée aux couleurs du Vigen, que l’on peut se procurer à
l’agence postale pour l’envoi de son courrier ordinaire.
La municipalité s’était assurée des services d’une artiste, Yvette
LAMAUD, et lui avait commandé une aquarelle originale de la
Briance et du pont du Vigen. C’est cette aquarelle, très réussie,
qui figure en reproduction réduite comme personnalisation
des prêts à poster de notre commune. Ce lundi 22 septembre
, en présence du Directeur de l’Enseigne de la Poste en Limousin, du Directeur d’établissement Solignac / Le Vigen, de notre
Conseillère Générale et bien sûr d’Yvette LAMAUD, l’œuvre fut
présentée au public et le prêt à poster lancé.

ZOOMS
A la rentrée de Septembre : 184 élèves ont rejoint les bancs des 2 écoles.
103 enfants au Bourg et 81 enfants à Puy Méry.
Le nombre des enfants est en constante augmentation, les effectifs futurs
atteindront bientôt 200 élèves.
Le conseil municipal est d’ores et déjà à pied d’œuvre pour la création
d’un pôle scolaire unique avec en priorité la réalisation du restaurant scolaire. Une rencontre avec l’inspectrice de notre circonscription est à venir
afin d’avoir son avis sur l’étude à mener et voir si cette dernière peut être
effectuée en collaboration avec la Commune de Solignac.

Mireille Pastier qui tenait l’agence postale
du Vigen depuis avril 1986 a pris sa retraite.
Mireille a eu une vie avant le Vigen. Après un CAP d’aide
comptable au collège Jean Baptiste Darnet de St Yrieix elle
commence sa carrière dans la même ville comme employée de
bureau au sein de la parqueterie Duclaud. Puis elle « monte »
à Limoges et travaille aux meubles Laurent.
Viennent alors deux enfants, David en 1974 puis Emmanuel
en 1976. Mireille arrête de travailler quelques années pour les
élever. Ses poussins ayant perdu leur duvet et pris quelques
plumes, elle cherche un nouvel emploi. Elle commence par de
petits boulots et s’engage dans la vente en réunion des produits d’entretien Stanhomme. Enfin, pendant la mandature de
M. Lacroix, l’opportunité de l’agence postale se présente. Mireille la saisit et ne la lâchera plus. L’agence s’installe d’abord
dans le presbytère (aujourd’hui local de la bibliothèque) puis
déménage vers son implantation actuelle pendant la mandature de M. Cosson.

Le jour de la rentrée, Madame l’inspectrice est venue vérifier les effectifs
des élèves des 2 écoles. Suite à son passage, il a été créé un demi-poste
pour la classe de CE1. De ce fait, le lundi et le mardi, les six élèves du bourg
vont à l’école de Puy-Méry rejoindre les dix huit autres CE1. Pendant ces
deux jours, la classe de CM2 s’installe provisoirement dans la garderie
périscolaire. D’où la nécessité d’implanter un bâtiment modulaire pour
accueillir une classe supplémentaire
D’autre part, depuis le 8 septembre, une étude surveillée a été organisée
les lundis, mardis et jeudis pour les élèves des classes de CM1 et CM2 de 17
à 18 heures à Puy Méry. Ces horaires ont été décalés d’un quart d’heure,
suite à la mise en place du soutien scolaire effectué par les instituteurs à
compter du 1er octobre.
Les horaires des garderies ont été allongés d’un quart d’heure le matin et
le soir (7h15 – 18h45).
Côté cantine : pour améliorer le cadre de vie des enfants, une personne
a été recrutée qui assure la surveillance et facilite ainsi le travail du personnel municipal.
Changement dans l’équipe enseignante : Emmanuel DOUCET a quitté
la direction de l’école du Bourg pour un poste à Vicq sur Breuil. Il a été
remplacé par Sandrine SAUVENT. Bernadette MENDES prend en charge
les CE1 le lundi et le mardi à Puy Méry .

Sous la direction d’Eric Durand, notre concitoyen de Puy Mathieu, l’ensemble vocal a interprété deux œuvres liturgiques
: une œuvre de Chesnokov, compositeur russe du début du
20ème siècle et la « Divine Liturgie de Saint Jean Chrysostome
» de Mokranjac, compositeur serbe de la fin du 19ème siècle. Le chef de chœur était entouré d’un soliste basse et d’une
vingtaine de choristes de tous registres. L’interprétation était
a cappella puisque le rite orthodoxe exclut l’accompagnement
instrumental pour les chants religieux.
Les compositeurs étaient inconnus d’une très grande majorité
des auditeurs (probablement même de la totalité), de même
pour les œuvres (chantées en vieux Slavon). On était loin des
concerts où l’affiche remplit la salle. Malgré cela l’assistance
était nombreuse. Elle était venue sur recommandation et par
ouïe dire. Elle n’eut pas à le regretter et ses applaudissements
le firent savoir aux interprètes. C’était en effet très beau ; sans
doute par le génie des compositeurs mais surtout par le talent,
l’enthousiasme, la présence des choristes et de leur chef ; un
peu aussi grâce à notre église.
C’est le mérite de ces groupes locaux, amateurs mais talentueux, de nous faire découvrir les œuvres qu’ils extraient des
inépuisables réserves du musée de la création humaine.
Résonance a été créé en 1992 et interprète aussi bien les œuvres des compositeurs du répertoire classique que celles des
grands noms de la chanson française. Sur le thème de la musique liturgique orthodoxe le groupe a donné une vingtaine de
concerts. Au Vigen c’était son avant dernier. Il partait ensuite à
Paris pour son concert de clôture.
Jean Claude CHANCONIE

A Puy Méry :
 La salle des fêtes de Puy Méry qui appartenait à l’Amicale Laïque avant
sa récente dissolution et qui était utilisée par les écoles pour certaines
activités, a été fermée momentanément pour des raisons de sécurité.
 La clôture autour du terrain de foot a été refaite ; ce terrain peut être
utilisé par tous les enfants de la commune.
Pour information, le budget alloué par la commune, pour l’année civile
2008, est de :
- pour les fournitures scolaires : 1500 € par école + 35.11 € par élève,
- pour les transports : 1000 € par école
Sylvie BAUDOU

CONCOURS DE LABOURS 2008

Le concours de Labours a eu lieu cette année le samedi 9 août au Vigen sur l’exploitation de Julien Dupont aux Palennes de Ligoure.
Voici les résultats communiqués par l'Union Intercommunale des Organisations Agricoles de Solignac, le Vigen, Condat.

Après les prises de parole, un pot sympathique réunit l’assistance autour de l’artiste et de son œuvre, des prêts à poster,
de notre ancienne postière et de nos deux nouvelles.
Jean Claude CHANCONIE

Marie Paule, Geneviève, Mireille

Commerçante par nature, figure de la commune, Mireille c’était
l’agence postale et l’agence postale c’était Mireille.
Elle a pris sa retraite pour s’occuper de nouveaux poussins (ses
trois petits enfants), pour faire du jardinage, pour profiter de la
vie. Mais pour en profiter pleinement elle devra attendre que
son mari prenne lui aussi sa retraite dans deux ans et demi.
Bonne retraite Mireille.
Jean Claude CHANCONIE

LABOURS A PLAT
1 - Blancher Laurent - qualifié finale départementale
2 - Auvray benoit - qualifié finale départementale
3 - Deconchat Frédéric
4 - Deville Thomas
5 - Faucher Cédric
VIEUX TRACTEURS
1 - Ducailloux Roland
3 - Nouhaud Jean-Luc
5 - Crouzille Georges
7 - Jaraud Eric
9 - Crousille Jean-Pierre

2 - Dezérald Jean
4 - Deconchat Yves
6 - Rigal Robert
8 - Crouzille Roger

LABOURS EN PLANCHE
1 - Duchet Cyril
2 - Coudert Michel
MOINS DE 16 ANS
1 - Mazaud Alexandre 2 - Deconchat Rémi
3 - Faye Coralie
4 - Boniface Victor
5 - Chatard Fabien
6 - Boniface Jérôme
7 - Chatard Damien
LABOURS AVEC VACHES : 1 - Auvert Michel
MOTOCULTEURS : 1 - Thomas André
MICRO-TRACTEURS : 1 - Hégarat Jean-Paul
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Dans la droite ligne, la municipalité présenta la remplaçante
de Mireille PASTIER : Geneviève FONDANECHE que tout le
monde connaît mais qui endosse un nouveau costume : celui
de gérante de l’Agence Postale. Enfin, Marie Paule VINCHES fut
présentée comme suppléante de Geneviève FONDANECHE en
cas d’absence.

Ecoles
«Ca déménage
chez les CM2 !»

Voici le point de vue, le « perçu », le
« vécu », des 11 élèves de CM2 de
l’école de Puy Méry à propos de la
rentrée des classes.
Il nous ont remis ces textes qu’ils
ont rédigés eux-mêmes et nous les
transcrivons tels que nous les avons
reçus sans aucune modification.

En début d’année, la maîtresse nous a annoncé que le lundi et le
mardi nous allions changer de classe. Au début ça nous a surpris.
Notre deuxième classe c’est la garderie !!! Dans la garderie, sur
une table, on est quatre et il n’y a pas de casier. Le lundi et mardi
on change de classe car les CE1 du bourg viennent à «Puy-Méry».
Dans la garderie, le tableau, c’est un tableau à craie! A cause
du tableau, la maîtresse a souvent de la craie sur ses habits... La
maîtresse qui s’occupe des CE1 c’est Mme Bernadette Mendes. On
a de la chance de n’être que 11 en CM2 le lundi et mardi ! Quand
on est que tous les 11 on fait moins de bruit que lorsque nous
sommes avec la classe entière...
Et voilà, vous savez tout sur le déménagement des CM2!!!
Anaïs GOUDIN CM2

MARGAUX

A la rentrée, la maîtresse nous a dit que tous les CM2 iraient à la
garderie le lundi et le mardi. Pour aller travailler dans la garderie,
nous devons prendre notre cartable et notre trousse. Anna SEMENDJAN est restée avec nous. Les CE1 ont une nouvelle maîtresse elle s’appelle Mme Bernadette MENDES. Nous avons eu une
remplaçante les 3 premiers jours Mlle Sophie COURTIAU. Dans
la garderie, nous avons un tableau à craie qui peut tourner mais
nous allons en avoir un nouveau. Dans la garderie nous sommes
tout seuls et nous sommes tranquilles!
Margaux POISON CM2

FRANÇOIS-GUILLAUME

Pourquoi les CM2 déménagent? Les CM2 déménagent car il leur
faut du calme pour passer en 6ème . Ils resteront les lundis et les
mardis dans la garderie. Il y a un tableau, on est à trois ou quatre
par table. La maîtresse est très gentille. Il y a un silence complet
quand on fait des exercices et à l’oral tout le monde participe.
On a tout ce qu’il faut un tableau, des tables, des stylos pour le
tableau, un petit meuble.
François-Guillaume CHOULY CM2

LÉA

Cette année, le lundi et le mardi les CM2 vont dans la garderie
pour travailler avec la maitresse Mme Semendjan sans les CE1 qui
eux resteront dans la classe avec une nouvelle maîtresse Mme
Mendes. Le lundi et le mardi les CE1 du bourg viennent dans la
classe travailler, eux aussi avec Mme Mendes. Nous les CM2, nous
travaillons sur un tableau à craie. Nous avons une grande table
pour quatre ou pour trois mais bientôt nous aurons sûrement un
nouveau bâtiment ainsi qu’un tableau à feutre. Comme nous resterons seulement deux jours sur quatre, cette salle pourra servir
le jeudi et le vendredi à faire d’autres activités mais ce ne sera
sûrement pas avant décembre. Pour le moment nous restons dans
la garderie; cela n’est pas déplaisant sauf que nous déménageons
nos affaires tous les deux jours. Il faut admettre que nous les CM2
avons beaucoup de chance d’être un petit groupe de onze avec
une très gentille maîtresse.
Léa TEYSSIER CM2

MATHILDE
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Pendant la semaine de rentrée nous avons fait visiter l’école aux
CE1 qui ne la connaissaient pas. Nous avons eu du matériel de
trousse et des nouveaux cahiers... Pendant la récréation nous leur
avons expliqué le principe du cabanon. A midi nous avons pris le
car deux par deux un grand avec un petit pour leur expliquer.
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Mathilde CLAVAUD CM2

AUXANNE

Au début de l’année, Anna Semendjan nous a dit que nous irions
travailler le lundi et le mardi dans la garderie où il y a un tableau
à craie. La maîtresse s’en met partout .

Nous avons eux une remplaçante Mlle Sophie Courtiau qui a travaillé avec nous, mais elle est partie au bout de quatre jours.
Donc une autre maîtresse est venue pour faire travailler les CE1
le lundi et le mardi.

Auxane BIASSE CM2

SOLÈNE

La semaine de la rentrée, nous avons eu une nouvelle maîtresse
Sophie COURTIAU. Elle est restée trois jours avec nous, en aidant
Anna SEMENDJAN. Nous avons fait faire la visite de l’école aux
CE1 qui ne connaissaient pas Puy-Méry. Au bout de deux semaines d’école, les CM2 ont dû déménager car l’Académie a décidé
de donner un demi-poste supplémentaire aux Ecoles. Les CM2 se
sont installés dans la garderie: nouvelles tables, nouveau tableau
,nouvelles étagères sont attendues. Pendant que les CM2 sont
dans la garderie les CE1 eux ont une nouvelle maîtresse: Bernadette MENDES.
Solène MALICHIER CM2

THÉAU

Les CM2 on déménagé, ils sont dans la garderie. Les CM2 resteront deux jours dans la garderie le lundi et le mardi. Les CE1 seront avec la deuxième maîtresse. La maîtresse nous a donné des
nouveaux cahiers dans les jours suivant la rentrée. La maîtresse
nous a fait faire un test qui a duré deux jours. On va avoir un tableau dans la garderie comme ça on pourra mieux travailler. On
est quatre par table, il y a trois tables. Tous les soirs la maîtresse
doit retourner le placard pour que les petits de la garderie n’y
touchent pas.
Théau DAUBRESSE CM2

THÉO

Pourquoi les CM2 déménagent-ils?
Les CM2 déménagent car les CE1 du bourg viennent le lundi et
le mardi.
Pourquoi les CE1 ont eu une nouvelle maîtresse?
Les CE1 ont eu la nouvelle maîtresse car les CM2 ont Anna dans
la garderie.
On va avoir un préfabriqué.
Théo CHABAL CM2

CHARLY

Les CM2 viennent à la garderie deux fois par semaine, le lundi
et le mardi pour travailler avec Anna Semendjan notre maîtresse. Quand nous sommes à la garderie les CE1 sont avec l’autre
maîtresse qui s’appelle Bernadette Mendes. Les premiers jours
les CM2 ont fait des évaluations et une fois terminées les jours
d’après on a fait des exercices. Le jeudi et le vendredi on reste
dans la classe avec les CE1 pour travailler sur les devoirs que la
maîtresse nous donne à l’avance. Si nous les avons fini la maîtresse
nous autorise à aller chercher les ordinateurs.
Charly CHEMIN CM2

GABIN

« Tous à l’étude! »

Le soir après l’école il y a étude surveillée. Cela consiste à faire les
devoirs dans la classe de Monsieur LAFAYE le professeur des CM1.
Le lundi et le mardi Monsieur TERRACOL surveillera les élèves et
les aidera. Jeudi ce sera Claudie, qui est aussi la surveillante de la
cantine. Il n’y a pas d’étude le vendredi car il y a le week-end pour
faire les devoirs. Les élèves peuvent jouer dans la cour une demiheure puis travaillent pendant une heure. Si les devoirs sont terminés, les enfants peuvent prendre les ordinateurs. L’étude est pour
les CM1 et les CM2. L’étude se termine à 6 heures et quart et les
parents ne peuvent pas récupérer leur enfant avant. Ils doivent
attendre que ce soit l’heure. L’étude n’est pas obligatoire, mais il
serait bien d’y aller pour s’habituer à la 6ème .
Gabin TOUITOU CM2
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7ème édition
LES GRANDS LAUREATS :
Bastien LASTEYRIE (CE2)
Lisa SANTUCCI (CM1)
Agathe CHATELLIER (CM2).
Leurs poésies sont reproduites ci-dessous

Vie des
associations
Les associations occupent une place importante
dans la vie économique, sociale et culturelle de
notre commune. Elles constituent un corps intermédiaire à part entière, essentiel au développement. Partenaires de la commune, elles
contribuent à la prise en compte de l’intérêt
général par leur fonction d’innovation, de dynamisme et d’animation.
Vous trouverez ci-dessous les articles qu’elles
m’ont fait parvenir dans le cadre du bulletin
municipal. Le fond de l’ensemble de ces articles
démontre le dynamisme, l’implication et l’engagement des bénévoles au service de leur association et donc des habitants de la commune.
Jean Luc Bonnet

Culture & Loisirs
VAL DE BRIANCE

7ème EDITION DU
CONCOURS DE POESIE

Agathe CHATELLIER

Le samedi 24 mai 2008 à la salle polyvalente du VIGEN a eu lieu la remise des prix du concours de
poésie 2008.
134 petits poètes des CE2, CM1, CM2, des communes
de Solignac, Saint-Maurice-les-Brousses et Le Vigen
ont pris leur plus belle plume.

Maman, princesse des fleurs du jardin
Avec toi, plus de petits chagrins
Mille tendresses dans tes bras
Avec tes baisers, meilleurs que
du chocolat
Non vraiment, je t’aime Maman

Thème du concours : « Mes parents »
Le jury a du faire un choix difficile : la présidence
d’honneur a été confiée à Madame Jeanne LEYBROS,
Maire du Vigen et Monsieur Jean-Luc Philippe THEISS,
écrivain en a assuré avec brio la présidence.

Papa, roi du bricolage et du jardinage
Avec tes cheveux doux comme
des nuages
Pour s’envoler dans le ciel azur
Avec toi plein de belles aventures

Tous les enfants ont été récompensés. Les premiers
ont eu de jolis cadeaux, parmi lesquels des livres et
les grands lauréats, un baptême de l’air.

Mes parents
Bastien LASTEYRIE

Papa et maman :
mes parents

Maman c’est la meilleure des mamans
Et toi, et toi, et toi ?
Papa c’est le meilleur des guitaristes
Et toi, et toi, et toi ?
Qui est douce et qui nous aime beaucoup ?
Qui est la plus belle de la terre ?
C’est ma maman chérie
Qui est le roi de la guitare ?
Qui est le roi du bricolage ?
C’est mon papa qui m’aime.
Maman c’est la meilleure des mamans
Et toi, et toi, et toi ?
Papa c’est le meilleur
Et toi, et toi, et toi ?
Qui sont amoureux comme des fous ?
Qui nous punit ma petite nina et moi ?
Ce sont mes parents
Et c’est avec joie que j’écris ce poème
Et moi, et moi, et moi ?
Je suis d’accord avec toi !

Papa maman
Lisa SANTUCCI

Papa maman, vous m’avez appris les choses de la vie
Et m’avez élevée ; je vous en remercie.
Vous m’avez disputée par moment
Mais c’est pour mon bien, je le comprends
Papa maman, vous m’avez éduquée
Dans le bonheur parfait
Vous étiez sévères par moment
Mais je vous aimais toujours autant
Je vous ai dévoilé
Quelques uns de mes secrets
Quand j’avais peur de quelque chose
Vous m’avez dit qu’il fallait que j’ose.

Ce sont eux mes parents
Ma maman, mon Papa
Qui m’ont guidée depuis 10 ans
Et 3 mois
Ils m’ont donné une petite sœur
Que j’aime de tout mon cœur.

Chaque participant, classé ou non, a reçu un livre.
Un goûter était offert à l’issue de la cérémonie.
Merci aux communes du Vigen et deSolignac, ainsi
qu’aux donateurs pour leur générosité.

Les gagnants
ECOLE DU PUY MERY
CE2 : Bastien LASTEYRIE - CM1 : Margaux POISON
CM2 : Laura HERVY
ECOLE DE SOLIGNAC
CE2 : Vyvien BARNY - CM1 : Antoine PAROT
CM2 : Margault LOURME
ECOLES DE ST MAURICE
CE2 : Hugo RONSIERE - CM1 : Lisa SANTUCCI
CM2 : Agathe CHATELIER
Anita MARQUET

BILAN DES ANIMATIONS
ORGANISEES PAR LA SECTION
BIBILOTHEQUE
LES COMPAGNONS DU TOUR DE FRANCE (24 septembre 2007 au 15 octobre 2007).
Histoire des Compagnons, exposition d’œuvres, soirée
avec intervention de trois compagnons. Soirée très enrichissante. Une vingtaine de personnes a participé au
débat et aux échanges qui ont suivi.
LES ATELIERS DE NOËL
(8 décembre 2007 : 15h )
Une quarantaine d’enfants présents
MARS 2008
Exposition sur les différents modes de scrutins - historique des maires de la commune. Cette exposition a eu
beaucoup de succès, puisque directement liée à la vie
de la commune.
Exposition sur le poète breton GUILLEVIC dans le cadre du « Printemps des poètes» et sur Simone de Beauvoir.
CONCOURS DE POESIES 2008 : 7ème EDITION,
Thème : les parents.
Ont participé les élèves des CE2, CM1 et CM2 des écoles du Vigen (Puy Méry), de Solignac et de Saint-Maurice les Brousses.
134 enfants ont participé. Chacun a été récompensé.
Les premiers de chaque niveau ont reçu de nombreux
cadeaux. Les « grands lauréats» : un baptême de l’air.
La remise des prix a eu lieu le 24 mai 2008
PARTICIPATION A LA FOIRE ARTISANALE DU VIGEN,
1er mai 2008
PARTICIPATION AUX MARCHES DE PAYS,
Juillet 2008
EXPOSITION DES POEMES DU CONCOURS DE POESIES

Septembre-octobre 2008
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Concours
de Poésie

Chaque nouvelle (ou nouvel) arrivant
peut faire 2 cours d’essai totalement
gratuits.
Nous avons en projet d’ouvrir ne troisième heure de cours destiné à un public plus âgé: un cours senior. Cette idée
n’était pas réalisable jusqu’à présent
puisqu’il y avait déjà à Solignac un cours
de gym douce.

Briance Loisirs

Section Danse de Société
La danse de société… Plaisir convivial
La section Danse de Société de L’association BRIANCE-LOISIRS organise des
cours de danse les lundis à la salle polyvalente du VIGEN et les vendredis à la
salle des fêtes de SOLIGNAC.
Ces cours animés pour notre Professeur
Marie MAGDSIAK, permettent dans
une ambiance conviviale et décontractée, d’apprendre le tango, la valse, le
paso-doble, le rock, la rumba, la salsa,
le cha-cha-cha … ou de se perfectionner dans ces mêmes danses.
Il existe 3 niveaux de cours : débutant,
intermédiaire et perfectionnement.
Chaque cours dure 75 minutes.
Les vendredis de 21 heures 15 à minuit
une soirée d’entraînement permet aux
adhérents de se retrouver et de réviser
les pas appris pendant les cours précédents. Vous pouvez nous rencontrer
les lundis à partir de 18 heures 30 et
les vendredis à partir de 18 heures 45.
Les bénévoles de l’association vous accueillerons avec plaisir et vous pourrez
profiter d’une initiation gratuite.
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Nous organisons également des manifestations en relation avec la danse de
société.
- Le samedi 11 octobre 2008 un repas
dansant au VIGEN.
- Les samedis 24 janvier et 4 avril 2009
des stages à SOLIGNAC.
- Le samedi 6 juin 2009 un bal au VIGEN
animé par l’orchestre Nicole Bergés.

Culture et Loisirs
Gymnastique

La « gym» est une des quatre sections
de l’association Culture et Loisirs Val de
Briance. Nous sommes une association
affiliée à la Fédération de Gymnastique
Volontaire.
Les cours sont à la salle polyvalente du
Vigen : le mardi de 18 heures 30 à 19
heures 30 et le jeudi de 20 heures 15 à
21 heures 15.
Nos animateurs sont formés aux techniques d’animation d’activités physiques d’entretien (diplôme APE). Ces
cours sont en musique. Ils comportent
une partie cardiotoni-que, une partie
renforcement musculaire et se terminent généralement par des étirements.
Nous disposons de divers matériels:
corde à sauter, élasti-bande, bâtons,
ballons, poignées lestées, musculateurs
individuels et tapis. Les participantes
n’ont donc que leurs baskets à amener
(éventuellement une bouteille d’eau) et
surtout un certificat médical en début
d’année.

Quelques chiffres résultants de la saison
2007-2008 :
75 licenciés dont environ 37% de féminines, 17 ceintures noires formées au club
dont deux 4ème DAN (Cette année,
Thomas BONET a obtenu la ceinture
noire)., 15 arbitres et commissaires spo
rtifs actifs (Cette année, Thomas BONET et Marion TUYERAS ont obtenus
le titre d’arbitre départemental).
3 Brevetés d’Etat.

Challenge Minimes et + :
1 JARDEL Julien 		
2 LUCAS Thibaud
3 JACQUEMENT Alexis

1327 Pts
705 Pts
501 Pts

Conclusion
Très bonne saison tant au niveau des résultats que des motivations de chacun.
Très ravie de l’ambiance tout au long de
l’année et de l’entente entre les judokas.
Bonne participation de chacun respectivement dans leur Catégorie d’âge.

Val de Briance

Mini-Poussin(e)s : né(e)s 2001 et 2002
- Mercredi de 10 H 00 à 11 H 00
- Vendredi de 17 H 30 à 18 H 30
Poussin(e)s : né(e)s 1999 et 2000
- Mercredi de 18 H 30 à 19 H 30
- Vendredi de 17 H 30 à 18 H 30
Benjamin(e)s et Minimes :
né(e)s en 1995-1996-1997-1998
- Mardi et vendredi de 18 h 30 à 20 H 00
Cadet(te)s et + : né(e)s en 1994 et avant
- Mercredi de 19 H 30 à 21 H 00
- Vendredi de 20 h 00 à 21 H 30

A NOTER :
Nouveau Bureau depuis le 25/08/2008
Président : MALIGE Franck
Vice-Président : EYLIER Alain
Trésorière : DENIS Christel
Trésorière adjointe : JARDEL Lucette
Secrétaire : FOUGERAS Martine

Culture et Loisirs

Pour le lancement de ce nouveau cours
le conseil d’administration de l’association a décidé de prendre en charge la
part de la licence fédérale de gymnastique volontaire.
Les participants n’auront donc que la
partie cours à acquitter.

Judo Club

Micro-Poussin(e)s : né(e)s 2003 et 2004
- Mercredi de 11 H 00 à 12 H 00

Taïso-Self Défense :
- Mardi de 20 H 00 à 21 H 00

Mais ce cours ayant cessé, nous avons
fait avancer plus vite notre projet qui
va se concrétiser dans le courant de cet
automne.
Ce cours destiné aux retraités actifs
de 60 ans et plus comporte plusieurs
objectifs: préservation de l’équilibre
etde la mémoire, prévention des chutes, conservation d’une bonne condition
physique, renforcement le lien social. Les
cours seniors ont réel succès dans plusieurs communes des environ: Nexon,
Saint Junien, Limoges ...

Cours senior:
tous les lundi de 15 heures à 16 heures, à
partir du 10 novembre à la salle polyvalente du Vigen.

Horaires des cours

Randonnées

Envies de randonnées pédestres ?
Remise des récompenses le 19 juin 2008

Résultats Compétitions Départementales :
- Catégorie Benjamins :
3ème place pour Rémi DECONCHAT lors
du 2ème Critérium
- Catégorie Minimes : 1ère place pour Julien
JARDEL et Thibaud LUCAS
- Catégorie Séniors 2ème Division : 2ème
place pour Nicolas FOUGERAS et 3ème
place pour Arnaud EYLIER
- Catégorie Séniors 3ème Division : 3ème
place pour Thomas MOTTET
- Coupe du Jeune Officiel Minimes: 1er Julien
JARDEL, 2ème Thibaud LUCAS, 3ème Alexis
JACQUEMENT.

Remerciement aux parents qui accompagnent leur enfant pour satisfaire à la
passion du judo.
Nos objectifs pour la saison prochaine
est toujours de privilégier la formation
parles cours, d’organiser notre prochain
tournoi qui aura lieu le 8/2/2009, d’obtenir 3 ceinture noires supplémentaires,
d’obtenir un nouveau titre d’arbitre départemental.

Savez vous qu’il existe sur la commune
du VIGEN un club de randonnée pédestre (Culture et Loisirs Val de Briance) ?
Vous êtes cordialement invités à marcher avec nous. Pas question de courir,
de battre des records.
Tous les quinze jours, les dimanches, a
lieu une randonnée. Pendant la période
automnale jusqu’au printemps, les randonnées se font l’après midi, lorsque les
jours sont plus longs, toute la journée.

Résultats Compétitions Régionales :
- Catégorie Minimes : 1ère place pour Julien
JARDEL et Thibaud LUCAS
- Catégorie Juniors : 2ème place pour Thomas MOTTET et Marion TUYERAS
- Catégorie Séniors 2ème Division : 2ème
place pour Nicolas FOUGERAS
- Catégorie Séniors 3ème Division : 1ère place pour Nicolas et 2ème place pour Arnaud
- Coupe du Jeune Officiel Minimes: 1ère place
pour Julien JARDEL
Résultats Compétitions Inter-régionales :
Catégorie Minimes :
3ème place pour Julien JARDEL
Résultat Challenges du Club
Challenge Micro-poussin(e)s à Benjamin(e)s:
1 FLOIRAT Marine		
689 Pts
2 DECONCHAT Rémi
678 Pts
3 GARNIER Florian 		
534 Pts
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L’ambiance est très agréable, assez décontractée ... mais travailleuse.
Les cours sont ouverts à ou public de 16
à 60 ans. Nous sommes entre 40 et 50
chaque année.

Aïkido Club
Val de Briance

Enseignante : Anne Grimault
2è dan Aïkikaï de Tokyo.

Beaucoup de convivialité

Tennis Club
Val de Briance

Beaucoup de convivialité et un zeste
de compétitions.

Deux événements sportifs majeurs
viennent rythmer la vie du club, le tournoi Open qui se déroule généralement
début juin et le tournoi interne qui a
traditionnellement lieu à la rentrée de
septembre. Ces manifestations sont l’occasion de partager un moment convivial
avec l’ensemble des adhérents.
C’est également avec un grand plaisir
que l’association participe activement à
l’organisation d’un des Marchés de Pays
qui a lieu à Solignac durant l’été.

« J’ai rencontré l’Aïkido en 1988 à travers
l’enseignement de Maître Itsuo Tsuda, art
qu’il enseignait sous le nom de « pratique
respiratoire »…
En 1990, j’ai séjourné au Japon au dojo de
Hikitsuchi Senseï 10è Dan à Shingu, et suis
devenue son élève et celle de son élève français Gérard Blaize.
Depuis 2003, chaque été, je suis les stages
de Saotome Senseï, l’un des derniers grands
maîtres vivants, qui vit aux États Unis.
J’ai commencé à enseigner l’Aïkido en 1995
à Aiffres (79) puis à Solignac (87) en 1999.
J’ai interrompu l’enseignement en 2004, à la
mort de Hikitsuchi Senseï.
J’envisage la reprise des cours à Solignac, en
novembre 2008. »

Pratique hebdomadaire les lundi et jeudis de 19h à 20h30.
Ouvert aux enfants, adolescents et
adultes.
Outre une pratique hebdomadaire, l’association proposera des stages d’une
matinée ou d’une journée le week-end
avec les clubs de Poitiers et de Brive.

l’U.S.S.V.
L’Union sportive Solignac Le Vigen section football représente 135 joueurs et
20 dirigeants d’équipe.
La vie est belle au bord du stade puisque la saison passée a vu l’équipe fanion accéder pour la première fois de
son histoire à la promotion de ligue,
une impressionnante série de victoires
qui faisait suite à des débuts difficiles a
permis à cette formation de décrocher
le bonheur au terme de l’exercice 20072008.
Cet épisode restera un événement marquant dans la vie du club.
Une bonne nouvelle n’arrivant jamais
seule, l’équipe réserve a elle aussi obtenu son billet pour accéder à l’échemon
supérieur en dominant le championnat
de 4ème division.

Le terrain principal

Cette saison verra le déroulement de
journées de détection destinées aux
jeunes pousses qui voudront s’essayer
aux joies du ballon rond, celles ci seront
encadrées par des diplômés du club ,
et bien entendu les parents seront les
bienvenus.
Les projets ne manquent pas :
- La construction de nouveaux vestiaires aux abords du stade de Solignac

car les locaux actuels ne sont malheureusement plus adaptés aux besoins
d’un club qui prend de l’ampleur et qui
ne va pas s’arrêter là.
- La création d’une école de football.
Dans l’espoir de voir aboutir ces rêves
continuons à pratiquer notre sport favori.
Le président de l’USSV, Marc CHAMBON

Les saisons se suivent et se ressemblent
au TC Val de Briance. Depuis quelques
années, le club compte une cinquantaine de membres et 3 équipes engagées
dans les championnats régionaux et
départementaux.
Prés de la moitié des adhérents prennent régulièrement des cours, du mois
d’octobre au mois de mai, sous la hou
lette de Philippe Laloi. Pour favoriser leur
apprentissage, les jeunes pousses sont
systématiquement orientées vers l’école
de tennis du Bas-Fargeas, une des plus
performantes du département.
Pour un club de cette taille, le TC Val de
Briance profite d’infrastructures rares,
mises à disposition par les municipalités
du Vigen et de Solignac : 3 courts extérieurs et 1 club house.
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N’allez pas croire que toute activité
s’arrête à la mauvaise saison…un partenariat conclu avec le Quorum de
Condat permet de continuer la pratique du tennis.
Le soleil se lève ;
il est trop tôt pour le zeste de compétitions

L’éclairage pour lequel les communes de Solignac et
du Vigen ont fortement investi.

Les vestiaires, maintenant inadaptés, pour lesquels les deux communes étudient un projet
d’investissement important.
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L’association Communale de Chasse
Agrée ou A.C.C.A est la structure qui
regroupe les chasseurs de la commune. Le rapprochement logique avec
l’A.C.C.A de Solignac a abouti à la
création d’une A.I.C.A. ou association
intercommunale de chasse agréée.
Nous mettons donc en commun les territoires et une partie de la gestion.
Le nombre d’adhérents se situe ainsi
pour les deux communes entre 75 et
80. La grande majorité réside sur le
territoire communal toutefois quelques
non résidents viennent renforcer nos
rangs, venant de communes voisines ils
sont accueillis avec plaisir, le territoire
est vaste et la convivialité fait partie de
nos valeurs.
Notre activité est bien sur de satisfaire
un loisir qui, pour beaucoup est une
passion de longue date et très souvent
familiale. Mais les chasseurs interviennent également de façon ponctuelle en
organisant des battues, soit de destruction de nuisibles, soit de régulation des
des sangliers. La participation aux battues n’est pas obligatoire et la moitié
environ de l’effectif y participe.
Le principal nuisible est le renard abondant partout et susceptible en une nuit
de ravager un élevage (plus de 30 volailles enlevées cet été dans le même
élevage). Les sangliers trop nombreux
créent également des préjudices aux
agriculteurs en retournant les prairies,
en s’introduisant dans les parcelles de
mais ou de céréales. Ce sont les chasseurs et eux seuls qui indemnisent ces
dégâts. Ils interviennent soit en assurant
la protection par la mise en place
d’une clôture électrique autour des parcelles menacées, soit en détruisant un
certain nombre d’animaux.
Ajoutons enfin que la divagation nocturne de ces animaux constitue un danger sur la route et qu’ils sont responsables d’un certain nombre d’accidents.
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Bien enracinés dans la commune nous
participons, avec nos amis de Solignac
aux marchés des producteurs et en fin
de saison nous organisons une soirée
avec un bon dîner à la salle polyvalente.
Le prochain aura lieu le 14 mars 2009.
Un Loto sera également organisé le 2
mai 2009 ; vous y êtes chaleureusement conviés !

Le foyer des Aînés
Le Foyer des Aînés du Vigen a été créé
il y a plus de 25 ans, puisque nous avons
fêté ce bel anniversaire en 2006.

CHORALE
«CANTABILE»
Depuis 25 ans, des habitants de Solignac, du Vigen et des communes environnantes se retrouvent au sein de la
chorale CANTABILE pour le plaisir de
chanter ensemble. L’année 2007-2008
a été riche en événements et en émotion. Après un travail sérieux tous les
mardis à la salle polyvalente du Vigen
(merci à la municipalité pour cette aide
précieuse) il y eu les concerts.
Le 25 mai, dans l’abbatiale de Solignac,
nous recevions la chorale de Chantelle
(Allier). Ce fut un moment de musique
fort apprécié par un nombreux public.
Ce fut également un moment d’émotion
car Hugo CAUPENNE, chef de choeur
de «CANTABILE» depuis plus de 20 ans
dirigeait son dernier concert dans cette
église et recevait l’hommage mérité des
choristes et du public.

Visite de la serre aux orchidées.

Actuellement, nous sommes 35 inscrits
et, si nous avons pu regretter quelques
départs depuis l’année dernière, nous
avons accueilli avec beaucoup de plaisir
autant de nouveaux adhérents.
Le Foyer se réunit dans la salle polyvalente du Vigen deux fois par mois, les
deuxièmes et quatrièmes mardis. Chaque fois, nous sommes toujours plus
d’une vingtaine, hommes et femmes
heureux de se retrouver pour jouer,
à la belote surtout, scrabble et autres
jeux .... ou papoter à l’occasion ! Et puis,
il y a le goûter. .. ce qui permet éventuellement de fêter l’anniversaire de l’un
ou de l’autre.
Nos activités ne se résument pas à ces
seules réunions. En partenariat avec le
Foyer de Solignac, nous avons assisté
à deux représentations au Zénith: en
décembre 2007, les Valses viennoises, et
en mars 2008, les Chœurs de l’Armée
Rouge. Nous étions plus de 30 la première fois, et plus de 40 la fois suivante,
emmenés chaque fois en car: tout le
monde a bien apprécié.
N’oublions pas les repas et les voyages
! Après un excellent déjeuner au «Saint
Eloi» à Solignac, en novembre 2007,

Deux voyages ont été programmés au
cours de cette année : le premier, organisé par Solignac début juin, nous a en
traînés dans le Berry (visite du Château
de Meillant et de l’Abbaye de Noirlac),
mais il a beaucoup plu, ce qui nous a
empêchés de voir une très belle roseraie; le second, organisé par Le Vigen le
16 septembre dernier, nous a conduits à
Royan, avec la visite d’un des plus beaux
villages de France, Talmont-sur-Gironde,
ainsi que les Jardins du monde (serres
d’orchidées, de papillons, de bonsaï, jardin zen, ... ), et il a fait très beau !
Il faut bien remarquer que nos activités ne peuvent souvent se faire qu’avec
l’aide du Foyer de Solignac: chacun séparément, nous ne sommes pas assez
nombreux pour remplir un car, c’est
vrai que l’union fait la force et nous en
profitons tous ! Et nous continuerons ....
Il n’empêche que nous serions très heureux d’accueillir de nouveaux adhérents
pour nous apporter un peu de sang
neuf et des idées nouvelles.
Venez nous voir ou renseignez-vous,
c’est avec plaisir que nous vous recevrons.
A très bientôt !

Le 12 juin, à l’église Ste-Claire de Limoges, la chorale s’associait avec la chorale «LA CHANTERIE» de Limoges et
la chorale du Palais sur Vienne pour
un concert qui donnait à CANTABILE
l’occasion de rechanter la messe pour
choeur, trompette et orgue écrite et
dirigée par son chef Hugo.
L’enregistrement d’un disque «souvenir» dans les studios de La Borie fut une
expérience passionnante à vivre.
Et comme d’habitude la saison se termina par une soirée festive très conviviale.
Depuis septembre 2008, la chorale a
un nouveau chef de choeur: Christelle
COSTA et Hugo est redevenu simple
choriste!
Pour des problèmes de salles, les répétitions ont lieu à Solignac à la salle des
fêtes tous les jeudis de 20h à 22h.

Comité intercommunal
de Condat, Solignac,
Le Vigen
ESCAPADE ANDORRANE
Le Comité Intercommunal de CONDAT
– SOLIGNAC- LE VIGEN – BOISSEUIL a
fait son voyage du 24 au 27 juin dernier
en principauté d’Andorre.

37 adhérents et leurs épouses sont partis à 6h00 du matin de LE VIGEN pour
le voyage organisé par les transports
MASSY.

Antibiotiques, aiguilles et petit matériel
étaient expédiés immédiatement après
chaque appel téléphonique alarmiste
du Dr POTVLIEGE.

- 1er jour : Déjeuner à Ax les Thermes.
Visite guidée de la carrière de talc de
Trimouns puis arrivée en soirée à Andorre.
- 2eme jour : Découverte du Valira
nord, visite des plus anciens villages
d’Andorre.
- 3eme jour : Journée champêtre en
montagne. Lac d’Engolaster. Gorges de
la rocheuse d’Os. Déjeuner dans une
borda, restaurant de montagne
- 4eme jour : Visite de la chapelle Note
Dame de Meritxell. Déjeuner et voila
qu’il faut penser au retour.

Depuis 2006, date à laquelle nos correspondants sur place ont souhaité
quitter le pays, nous avons changé
d’interlocuteur mais notre action reste
localisée dans le même district. Nous
travaillons désormais avec une ONG
basée à PARIS, ENFANTS ET DEVELOPPEMENT qui a pour objectif d’améliorer
les conditions de vie, de santé et d’éducation des enfants des communes rurales de BARSALOGHO. Nous avons soutenu un projet de rénovation de l’école
élémentaire de FOUBE.

Le coffre du car était rempli de souvenirs ou de bonnes choses. Voyage magnifique avec un temps superbe.
Merci au chauffeur Jean Marc et au
guide qui connaissait très bien les lieux.
Tous ont dit à l’année prochaine.
Le responsable : Max FAURE

Comité SOLIDARITE

Solignac/Le Vigen

Le Comité Solidarité SOLIGNAC - LE
VIGEN est une association loi de 1901.
Depuis sa création en 1985, elle a porté son action sur le BURKINA FASO.
Nous sommes tous extrêmement fiers
d’avoir participé à la réalisation de 3
grands projets:
De 1997 à 2005 : nous avons soutenu
l’action d’un couple (le Docteur Chantal
POTVLIEGE, ex-chirurgien au CHU de
BRUXELLES, et Pierre LAMBERT, technicien, tous deux membres d’une ONG
belge) travaillant à BARSALOGHO.
Nous avons apporté une aide financière
pour la rénovation complète du centre
médical (création d’une antenne chirurgicale, remise en état des installations
et formation de personnel local pour
la maintenance du matériel : groupes
électrogènes, électricité, alimentation
en eau, ambulances ... ), la réalisation
de nombreux forages d’eau potable,
l’électrification du village. Cette expérience s’est avérée une réussite et elle
a été montrée en exemple dans tout
le pays. Notre association a également
aidé l’équipe médicale dont la dotation
en matériel et médicaments était dramatiquement insuffisante, surtout en
période d’épidémies, d’où un taux de
mortalité très élevé.

Cette dernière, trop petite pour accueillir 300 élèves, a été doublée grâce à
la construction de 3 classes supplémentaires, soit désormais 6 classes entièrement rénovées avec 2 logements neufs
pour les enseignants. Un forage d’eau
potable, des latrines et des panneaux
solaires ont également été installés au
cours de l’année. Ce projet a permis la
scolarisation d’un plus grand nombre
d’enfants dans un cadre de travail décent. Notre action se poursuit dans le
secteur de GUENBILA.
Pour financer tous ces projets, nous
avons besoin d’argent. Nos recettes
proviennent essentiellement de la vente
des vêtements et des objets de brocante que nous récupérons, de la vente de
gâteaux et d’artisanat lors des expositions.
Nous n’avons pas encore établi le calendrier de nos activités pour 2009. Nous
pouvons quand même vous donner 3
dates incontournables:
- le jour des Rameaux: vente de gâteaux devant l’abbatiale de SOLIGNAC
à partir de 10 heures 30.
- 1er mai: participation au vide-grenier
du VIGEN.
- début septembre: participation au vide-grenier de SOLIGNAC.
Nous remercions vivement les municipalités du VIGEN et de SOLIGNAC
pour leur aide précieuse (subventions,
prêt de salles, de matériel et d’un local
pour entreposer nos vêtements et notre
brocante), le JARDIN DE PLAISANCE
pour le prêt de véhicules, de parasols
et le fleurissement de nos expositions,
et toutes les personnes qui oeuvrent à
nos côtés.
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L’A.C.C.A.

(faute d’avoir trouvé un traiteur, comme
les fois précédentes), nous avons repris
nos habitudes à la salle polyvalente du
Vigen pour notre repas (excellent aussi)
qui a suivi l’Assemblée Générale du 30
mars 2008. Et enfin, notre repas
d’automne doit avoir lieu au même endroit et avec le même traiteur, le 14 octobre prochain.

Bloc-notes des associations
Espace Associations
Place de la Briance 87110 Le Vigen
Anne Grimault
05 55 04 13 52 et 06 84 51 79 09
COURS
Les lundis et jeudis de 19h à 20h30.
Ouvert aux enfants, adolescents et
adultes

CHORALE
CANTABILE

Les musiciens au Cristal Baschet

RENAISSANCE
A 30 ANS !
(1978-2008)
La grande aventure de l’association Renaissance de Solignac, devenue depuis
cinq ans Renaissance de Solignac Le
Vigen, a débuté en 1978 avec l’aide à la
restauration des anciennes maisons du
bourg « Restaurer sans trahir ».
Depuis, c’est toujours avec la même
passion que l’association contribue à
faire mieux connaître, protéger et met
tre en valeur les richesses artistiques,
historiques et traditionnelles des deux
communes.
Depuis 24 ans des interprètes prestigieux se sont succédés lors des concerts
aux chandelles et des concerts fleuris,
Alexandre Lagoya, Rhoda Scott, Claude
Bolling, Guy Touveron et tant d’autres…
sans oublier les jeunes artistes en herbe
des concerts « Jeunes Talents ».

Le Vigen Information
LA VIE DE DES
ASSOCIATIONS

20

Cette année du trentenaire a été marquée par un programme fourni :
28 mars : Concert Jeunes Talents
29 mars : Journée en partenariat avec
Maisons paysannes de France
15 juin : Concert fleuri qui nous a permis de découvrir les Cristals Baschet et
à l’issue duquel a été partagé le gâteau
des trente ans !
22 août : Concert décentralisé des Orchestrades de Brive avec la participation d’un groupe de jeunes chinois.
12 septembre : A l’occasion des journées
du Patrimoine, installation dans le « Trésor » de Solignac de la statue de SaintJean Baptiste , restaurée grâce à une
souscription lancée par l’association.

Mais l’année n’est pas terminée…
Deux manifestations sont encore à venir : Le 7 novembre : Soirée « Documents anciens » durant laquelle, comme
cha-que année depuis 15 ans , les habitants des deux communes pourront
réveiller des souvenirs enfouis dans leur
mémoire !
Le 20 décembre : Le « Concert aux
Chandelles » qui, pour les 30 ans présentera une affiche prestigieuse : La
tournée d’adieu du Golden Gate Quartet !
N’hésitez pas à nous rejoindre, par une
adhésion simple ou comme membre
actif !

La Gazette des
GALOUPIOTS
(2008-2009)
L’heure de la rentrée a sonné et pas
seulement pour les élèves. L’association
des parents d’élèves, les Galoupiots, reprend du service !
L’an dernier, grâce aux différentes
manifestations organisées (marché de
Noël, tombola, loto...), l’association a
participé aux financements de toutes
les sorties scolaires, a pu offrir des vélos à l’école du bourg et, aux enfants
des deux écoles, un spectacle de Noël
ainsi qu’un goûter de fin d’année. Elle
a aussi récompensé les CM2 qui quittaient l’école en leur remettant, le dernier jour, une parure de stylo qui leur
sera utile pour le collège. L’association
s’est également chargée d’organiser la
kermesse de l’école qui fait toujours la
joie des petits et des plus grands.

En bref, grâce à son action, l’association
(avec 70 adhérents) a pu reverser aux
deux écoles plus de 3000 €.
De nombreux projets sont en cours :
nous souhaitons bien entendu poursuivre nos efforts de financement pour
les sorties scolaires de tous les élèves
et améliorer le quotidien des enfants
à l’école en achetant du matériel lorsque nous serons sollicités par les enseignants. Dès le deuxième trimestre, un
double panneau basket/hand devrait
être installé à Puy Méry.
Voici le nouvel organigramme de l’association après l’assemblée générale :
Présidente :
- Mme POISON
(Margaux CM2, Pauline CE1, Lucas PS)
Vice Présidente:
- Mme CELLIER (Thomas MS)
Trésorière :
- Mme MALICHIER (Solène CM2)
Trésoriers adjoints :
- Mme LEYBROS
(Lisa Marie CE2, Paul MS)
- M. MOINE
(Selou MS, Pierrot PS)
Secrétaire:
- Mme BACHELARD
(Etienne CE1, Emilien PS)
Secrétaire adjointe:
- Mme BOUSSAROQUE
(Alexis CE1, Etienne MS)
Nous restons à votre disposition pour
toutes propositions ou remarques
concernant l’association.

Les répétitions ont lieu à Solignac à
la salle des fêtes tous les jeudis de
20h à 22h.
Janine BASSARD : 05 55 00 57 11

COMITE SOLIDARITE
SOLIGNAC/LE VIGEN
MAIRIE - 87110 SOLIGNAC
adhésion et renseignements :
Geneviève et Jean-Claude
SUPLISSON : 05 55 00 57 60
Anne-Marie CHATARD
06 68 04 58 62

CULTURE ET LOISIRS

GYMNASTIQUE

Pascale TUYERAS : 05 55 00 43 62
COURS :
Salle Polyvalente
le mardi de 18h30 à 19h30
le jeudi de 20h15 à 21h15
Cours sénior : tous les lundis
de 15 h - 16 h, salle polyvalente

DANSE DE SOCIETE
secrétariat de l’association
les matins du mardi au samedi :
05.55.48.97.22 et 05.55.30.74.74
Jean-Yves COIGNAC
Responsable de la section
DANSE de SOCIETE
05.55.30.74.74
mariejo.jeanyyes@wanadoo.fr

FOYER DES AÎNES

Andrée LAPLAUD : 05.55.00.52.73
Béatrice THOMAS-MOUZON :
05.55.00.52.42

JUDO
Le Club : 06.70.84.90.63
Le Président
Franck MALIGE
05.55.00.44.06 et 06.37.66.35.87
Les enseignants :
Arnaud EYLIER : 06.22.86.31.38
Magalie LIMOUSIN
05.55.00.56.63 et 06.88.67.22.56

RENAISSANCE

SOLIGNAC/LE VIGEN
Noëlle Gilquin : 05 55 00 54 59
renaissancesolignac.site.voila.fr

VITAL-ETRE
SOPHROLOGIE
Isabelle HOLLANDRE :
06.70.68.33.38

SEANCES :
les mardis de 18h30 à 19h30
Foyer des jeunes.

COURS
Micro-Poussin(e)s :
né(e)s 2003 et 2004
- Mercredi de 11h à 12h
Mini-Poussin(e)s :
né(e)s 2001 et 2002
- Mercredi de 10h à 11h
- Vendredi de 17h30 à 18h30
Poussin(e)s :
né(e)s 1999 et 2000
- Mercredi de 18h30 à 19h30
- Vendredi de 17h30 à 18h30
Benjamin(e)s et Minimes :
né(e)s en 1995-1996-1997-1998
- Mardi et vendredi de 18h30 à 20h
Cadet(te)s et + :
né(e)s en 1994 et avant
- Mercredi de 19h30 à 21h
- Vendredi de 20h00 à 21h30

AVIS AUX ASSOCIATIONS :
Le prochain rendez-vous pour
nous remettre vos articles et
photographies, ainsi que toutes
les informations concernant vos
manifestations (pour l’agenda)
c’est dès à présent et au plus
tard :

VENDREDI 3 AVRIL 2009
Merci de nous fournir vos textes
au format WORD ( «au kilométre») et vos images en numérique
(jpeg ou pdf, haute résolution).

Taïso-Self Défense :
- Mardi de 20hà 21h

TENNIS CLUB
VAL DE BRIANCE

Le président, Arnaud Rousselle :
06 08 67 08 55

RANDONNEES
PEDESTRES

Michel CANON : 05.55.00.51.70
Pascale TUYERAS : 05.55.00.43.62
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AÏKIDO

REPORTAGE

Marguerite
PASSEMARD,

une jeune centenaire à Plaisance au Vigen
En septembre 1908 l’hôpital St-Antoine dans le douzième arrondissement de Paris ouvre une maternité.
C’est le début du déclin des sages-femmes procédant
à des accouchements à la maison. Le 22 septembre,
profitant de son entrée dans la vie, Marguerite entre
aussi dans la modernité : elle inaugure pratiquement
la nouvelle maternité en y naissant. Sa jeune mère de
18 ans l’a faite un peu fine et fragile. Elle doit rester
dans ce que l’on ne nomme pas encore une couveuse jusqu’en décembre. Plus tard on pronostique que
Marguerite, qui a de petits problèmes de santé, ne
vivra pas très longtemps.
La vie est encore difficile en ce temps là et la situation de la jeune mère guère brillante. L’Assistance
Publique prend Marguerite en charge et le fait plutôt
bien. Le 3 décembre 1908, dans la Nièvre, Marguerite
connaît sa première nourrice. A deux ans, elle est
confiée à une famille d’accueil à Marly sous Issy en
Saône et Loire. Elle reste chez Grand-mère et Grandpère jusqu’en 1921, année où, âgée de 13 ans, elle obtient son certificat d’études.
Entre-temps la guerre, la Grande Guerre, est passée. 94 ans après, Marguerite se souvient de la déclaration. Ce matin là, elle n’a pas encore 6 ans, elle
casse son bol en mangeant sa soupe. Elle le cache et
s’empresse de filer dans les champs pour y glaner. A
son retour, elle trouve les gens attroupés et inquiets
devant l’affiche de déclaration de guerre. Le bol n’a
plus beaucoup d’importance.
La fin de la guerre lui a laissé moins de souvenirs.
Ce fut sans doute plus discret que la déclaration : on
était soulagé mais comment se réjouir quand prend
fin un cauchemar qui laisse tant de souffrances et de
dégâts.
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Grand-père aurait voulu que Marguerite soit institutrice mais les moyens n’étaient pas là. A 13 ans, Marguerite part travailler pendant deux ans dans une
« locaterie », minuscule exploitation avec quelques
bêtes. A 15 ans, elle est placée dans une maison bourgeoise. Elle y reste jusqu’à 21 ans comme employée
de maison.

A 21 ans c’est la majorité. L’Assistance Publique a
terminé sa mission et remet à Marguerite la part qui
lui revient des gains acquis depuis qu’elle est placée.
Chargée de son petit pécule, Marguerite redécouvre Paris où elle n’a fait qu’un court séjour de quelques semaines 21 ans plus tôt.
Fille de cuisine chez l’Ambassadeur des Etats-Unis,
femme de chambre chez Fontaine (Serrures de sûreté), un séjour en Normandie : elle mène sa vie. Elle
rencontre Maurice, ingénieur des Arts et Métiers, en
1932. Elle devient Mme Passemard en 1933. Le travail
chez les autres c’est fini. Elle suit son mari au gré de
ses postes : Paris, Marseille, Bourges. En 1937, Marguerite Passemard est championne de Provence de
fleuret. Mais pas d’enfant pendant sept ans, et puis
après cinq enfants en six ans.
Voilà à nouveau la guerre, la seconde. La France est
sous la coupe étrangère. A Marseille il n’y a rien à
manger. Les Passemard se replient sur la Corrèze.
Ils y connaissent la clandestinité. Maurice entre au
maquis. Il devient “Luzège” qui, plus tard, conduira
la libération d’Ussel mais que les allemands recherchent. Ils recherchent aussi la femme de “Luzège”. Ils
ne la trouveront pas mais il s’en faudra de peu.
La guerre finie c’est le retour en région parisienne,
c’est la création d’une entreprise de mécanique, c’est
25 années de vie avec ses turbulences ordinaires.
Viennent ensuite la retraite à Brive, la maladie de
Maurice, l’arrivée au Vigen en novembre 1997, la disparition de Maurice.
L’enfant du 22 septembre 1908, chétive et nue, promise à une vie brève a fait le tour du siècle et continue
son parcours. L’enfant sans famille a trouvé, dans sa
famille d’adoption, pour elle et pour sa descendance,
une vraie famille. La débutante au fond de la cuisine
d’une maison bourgeoise est devenue la maîtresse
des salons d’une autre maison bourgeoise. L’enfant
sans passé s’est construit un avenir de cinq enfants,
13 petits enfants, 11 arrières petits enfants (les deux
derniers ne sont pas encore arrivés).
Une belle vie pleine, complète, variée : « J’ai même
été invité à un mariage à Djakarta ! »
Jean Claude CHANCONIE

Mémento
MAIRIE :

Téléphone : 05 55 00 51 17
Horaires d’ouverture :
Lundi au vendredi : 8h30 à 12h et 13h30
à 17h30
Samedi : 9h30 à 11h30 (fermée le samedi
pendant les vacances scolaires)
Le Maire reçoit en mairie, le samedi
matin, sur rendez-vous pris auprès du
secrétariat.

AGENCE POSTALE :

Téléphone : 05 55 30 80 19
Horaires d’ouverture :
Lundi au vendredi : 9h à 12h et 13h50
à 16h15
Samedi : 9h à 12h

BIBLIOTHÈQUE :
Téléphone : 05 55 00 53 73
Horaires d’ouverture :
Lundi et mardi : 16h30 à 18h
Mercredi : 14h à17h
Vendredi : 17h à 19h
Samedi : 10h à 12h et 14h à 16h

CENTRE CULTUREL
POLYVALENT &
ÉCOLE DE MUSIQUE
S’adresser à la mairie aux heures
d’ouverture.

Professionnels de santé
Médecins :

Groupe Médical du Vigen

Avenue de la Gare- 05 55 00 51 69

Masseurs Kinésithérapeutes :

Cabinet de Rééducation du Val de
Briance
Chemin de la Vigne - 05 55 00 53 80

Vétérinaire :

Clinique vétérinaire C.de Rousiers

Centre commercial Boisseuil - le Vigen
(Carrefour) - 05 55 06 90 90

Soins infirmiers :

Bernadette CHAMBON
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allée des Pommiers – 05 55 00 41 94

Solignac/Le Vigen - Limoges
7h21 (arrivée Limoges à 7h31)
Tous les jours sauf dimanches et fêtes

13h46 (arrivée Limoges à 13h55)
Tous les jours

Limoges - Solignac/Le Vigen

12h23 (arrivée Solignac/Le Vigen à

12h33)

Tous les jours sauf dimanches et fêtes

17h30 (arrivée Solignac/Le Vigen à

17h39) Tous les jours sauf samedis, dimanches et fêtes

18h26 (arrivée Solignac/Le Vigen à

18h36)

Tous les jours sauf le samedi

Déchets ménagers et
encombrants
Ramassage des poubelles :
Déchets ménagers non recyclables (poubelle verte) : Tous les mercredis
Déchets ménagers recyclables (poubelle
bleue) Le lundi tous les quinze jours (semaines paires).
Encombrants :
Ramassage à domicile une fois par trimestre.
Il est impératif de s’inscrire à la mairie au
plus tard 10 jours avant le ramassage.
Prochains passages :
jeudi 11 décembre 2008, jeudi 12 mars
2009, jeudi 11 juin 2009
Déchetteries :
La plus proche de notre commune est
celle de la rue Léonard Samie en ZI de
Romanet à Limoges. Ses horaires d’ouverture sont les suivants :
Du 1er octobre au 31 mars :
Lundi à jeudi inclus : 10h à 12h30 et 14h à
18h
Samedi : 10h à 18h
Dimanche : 10h à 17h
Du 1er avril au 30 septembre :
Lundi à jeudi inclus : 10h à 12h30 et 14h à
19h
Samedi : 10h à 19h
Dimanche : 10 à 18h
ATTENTION : Cette déchetterie est systématiquement fermée le vendredi quelle
que soit la saison.
Pour les horaires d’ouverture des autres
déchetteries, s’adresser à : Direction de la
Propreté Urbaine - Mairie de Limoges - 05
55 45 79 30

ASSISTANTE SOCIALE

Sylviane GUITTARD

Le Haut Vauzelas – 05 55 48 99 03

Croix Rouge Française,

16 rue F.Perrin, Solignac – 05 55 00 51 39

Cabinet MAURILLEGANT, FAUCHER,
BARRIERE,
64 avenue Saint-Eloi, Solignac
05 55 00 57 71

Madame PELISSIER tient une permanence à la salle polyvalente les 2ème et
4ème lundis du mois de 14h30 à 16h30
– 06 55 30 80 19
Il est également possible de s’adresser à
la MSD du département : 05 55 49 16
00

Numéros à composer en
cas d’urgence
- Gendarmerie de Solignac :
05 55 00 50 03
- S.A.M.U. : 15
- Police : 17
- Pompiers : 18
- Appel d’urgence Européen : 112
- Sans abri : 115
- Enfance maltraitée : 119
- Centre anti-poisons de Toulouse :
05 61 77 74 47

Etat
Civil
du 9 mai au 12 octobre
NAISSANCES
1er juin : Maud Marie PINTOUT
7 juin : Antoine Pierre SAZERAT-BOYE
9 juin : Tom Victor WEIDLICH
1er juillet : Eva GAUTERON
18 juillet : Lise GAY
29 juillet : Célestin Léo Pierre SAHUGUEDE
29 septembre : Millie Annie Françoise Denise
MARGOUX
12 octobre : Zoé Sacha DOMINGUES

DECES
26 juin : Louis FAURE

MARIAGES
14 juin : Véronique Liliane DENIS et Yann DELPUECH
9 août : Frédéric SAINTONGE et Michaël JeanFrançois BROUILLAUD
21 août : Florence Marie Claire Gaël HERVE
MARRAUD DE SIGALONY et Lodi Théobald
Marie ROBOREL DE CLIMENS
23 août : Jennifer Alexandra LAGE et Eric
Armand PASQUIER
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Carnet

Horaires S.N.C.F.

Agendas
EXPOSITIONS
CONFERENCES
SPECTACLES
3 DECEMBRE

DEDICACE

par Jean-Luc Philipp THEYS
de sa quadrilogie sur la «Saga Synonym».
Bibliothèque de Culture et de Loisirs Val de Briance

20 DECEMBRE

«CONCERT AUX CHANDELLES»
Le Golden Gate Quartet.
organisé par Renaissance Solignac/Le Vigen

FIN JANVIER

CONFERENCE-DEDICACE

sur Napoléon avec Patrick FLODROPS
Bibliothèque de Culture et de Loisirs
Val de Briance

MARS

PRINTEMPS DES POETES

DIAPORAMA

FESTIVITES
REPAS
30 NOVEMBRE

REPAS DES AÎNÉS
Salle polyvalente à 12h

14 DECEMBRE

ARBRE DE NOËL
à partir de 15h.
Organisé par la Mairie,
salle polyvalente

14 MARS

DÎNER DE L’A.C.C.A.
Salle polyvalente

4 AVRIL
Les GALOUPIOTS.
Salle polyvalente

2 MAI

LOTO DE L’A.C.C.A.

21 MARS

6 JUIN

THEÂTRE DE LA CARRIOLE

BAL au Vigen.

1-31 MARS

EXPOSITION DE MARIONNETTES
Bibliothèque de Culture et de Loisirs
Val de Briance

MAI-JUIN

Salle polyvalente

Animé par l’Orchestre
Nicole Bergés.
Organisé par Briance Loisirs
Section Dance de Société

FIN JUIN

KERMESSE DE L’ECOLE
Les GALOUPIOTS

EXPOSITION SUR LE CIRQUE
avec l’association le SIRQUE de Nexon
Bibliothèque de Culture et de Loisirs
Val de Briance

AOÛT-SEPT

EXPOSITION DES POEMES
DU CONCOURS DE POESIES.

MARCHE DE NOËL

Les GALOUPIOTS. A la salle polyvalente après le spectacle de Noël

PARTICIPATION A
LA FOIRE ARTISANALE
DU VIGEN
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Jean-Luc Philipp Theys
patchwork.volant.free.fr
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Golden Gate Quartet

www.thegoldengatequartet.com

Printemps des poètes

www.printempsdespoetes.com

Le SIrque

www.cirquenexon.com

LES ATELIERS DE NOËL
(confection de décors de noël)
Bibliothèque de Culture et de
Loisirs Val de Briance

24 JANVIER

STAGE DE DANCE
DE SOCIETE

à Solignac, BRIANCE LOISIRS

4 AVRIL

STAGE DE DANCE
DE SOCIETE

à Solignac, BRIANCE LOISIRS

La charpente métallique se termine.

La première peau est posée.

L’architecture du bâtiment apparaît.

Le bâtiment s’intègre dans la place.

CONCOURS
POESIE 2009
9-14 FEVRIER
Remise des dossiers aux écoles

27 MARS
Date limite de dépôt des poèmes
et des bulletins d’inscription à la
bibliothèque

2 AVRIL
20h30 : Anonymat des poèmes

à partir du 16 AVRIL
13 JUIN
Délibération du jury et

REMISE DES PRIX à 16h30

14 DECEMBRE

1er MAI

en savoir plus

La structure apparaît

Remise des poèmes au jury

MARCHES
FOIRES

Bibliothèque de Culture et de Loisirs
Val de Briance

Bientôt un centre commercial s’élèvera ici.

6 DECEMBRE

LOTO DES ECOLES.

Bibliothèque de Culture et de Loisirs
Val de Briance

(marionnettes), salle polyvalente

ACTIVITES
STAGES

La construction du centre commercial
de la place de la Briance en 8 photos

Bibliothèque de Culture et de
Loisirs Val de Briance

JUILLET

MARCHES DE PAYS

La Bibliothèque de Culture et de
Loisirs Val de Briance y sera
présente

JUILLET

VIDE-GRENIER DE
SOLIGNAC

La Bibliothèque de Culture et de
Loisirs Val de Briance y sera
présente

DIVERS
AVANT LE 30 NOVEMBRE
Réception par la Mairie des
lettres au Père Noël

DES MAINTENANT

VENTE DES
CALENDRIERS 2009

Les Galoupiots. Voir avec l’école

8 JANVIER

VOEUX DE LA
MUNICIPALITE

aux habitants du Vigen,
Salle polyvalente à 19h

26 MAI

DON DU SANG

de 16h à 19h, Salle polyvalente

Le toit végétalisé est terminé.

Les finitions s’achèvent. Bientôt les commerces vont s’installer et ouvrir.

mairie

information

oct-nov 2008

Prochain numéro
MAI 2009
A bientôt !

