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Il fait bon vivre

au Vigen !
Jeanne Marie LEYBROS
Maire du Vigen

Et oui ! Il fait bon vivre au Vigen,
n’en déplaise aux aléas de la météo
en ce début de printemps. Nous ne
bénéficions pas d’un micro climat,
et nous n’avons jamais envisagé
de pouvoir faire évoluer les choses
dans ce domaine, heureusement !

Plus sérieusement :
Nous avons, comme toutes les communes, adopté notre budget municipal
pour 2009. Les différentes taxes augmenteront environ de 3 %.
Nous avons souhaité avoir la possibilité de
pouvoir investir pour doter notre commune
d’équipements décents. Pour cela nous ferons tout pour maintenir, voire réduire, nos
dépenses de fonctionnement. C’est dans
cet esprit que nous avons voté ce budget à
l’unanimité, moins une voix.
Notre vice-présidente des finances a élaboré une analyse détaillée sur la construction
du budget , que vous allez trouver plus loin
Ensemble nous avons souhaité vous apporter un maximum d’éléments pour que vous
puissiez analyser les décisions prises par la
municipalité en matière d’orientations
financières.
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Le Vigen Information
printemps-été 2008

• Mairie du Vigen
place Adrien Delor - 87110 Le Vigen.
05 55 00 51 17
• Directrice de la publication :
Mme J-M LEYBROS, maire de la
commune du Vigen.
• Rédaction :
l’équipe du conseil municipal.
• Conception graphique et mise en page :
Moshi.Moshi : 09 79 29 40 41
• Impression :
l’Atelier Graphique : 05 55 50 68 22
Impression sur papier cer tifié PEFC.

Photo de couverture :
Cognassier du Japon, Parc du Reynou
© - F.X. de la Horie

Le nombre d’habitants de la commune
vient de passer à 2076 au 1er janvier
2009, selon les derniers chiffres donnés
par l’INSEE. En 1999 nous étions 1704.
La population a donc augmenté d’environ
20 % en dix ans.
Ce constat nous conforte sur la pertinence
des choix que nous avons faits pour nos
projets d’équipement à destination des
jeunes.
Le restaurant scolaire accueille tous les
jours près de deux cents élèves. L’équipement est obsolète et non adapté au
nombre d’élèves, en évolution constante.
Nous avons donc lancé les études pour la
construction d’un nouveau bâtiment.
Ce projet est évalué, dans un premier
temps, à environ 800 000E hors taxes. Le
bâtiment se situera sur le terrain communal
situé derrière les écoles du bourg.
Les enfants du VIGEN fréquentent les
centres de loisirs des communes voisines,
deux tiers vont à Solignac et un tiers à
Condat. Le Conseil Municipal lors de sa
dernière séance a décidé de signer une
convention avec la commune de Solignac.

Le prix de la journée facturé sera ainsi
le même sur les deux communes. Bien
entendu les enfants qui vont à Condat
pourront continuer à y aller dans les
mêmes conditions que par le passé.
Nous sommes en concertation avec les offices de HLM pour la construction de logements sociaux, au bourg. Certains doivent
être adaptés aux Seniors. Dès que nous
aurons trouvé un accord satisfaisant, les
premiers travaux pourront être envisagés.
Nous sommes constamment en collaboration avec la communauté d’Agglomération
de Limoges Métropole à qui nous avons
d’ailleurs confié la compétence « éclairage
public » depuis le 1er janvier 2009.
En ce qui concerne l’entretien de la voirie,
les travaux vont commencer dans le
bourg : refonte des trottoirs jusqu’au pont
sur la Briance, et marquage des passage
piétons.
Enfin, je souhaite rendre hommage et
souhaiter beaucoup de courage aux salariés de l’entreprise MADRANGE, pour
laquelle un plan social est en cours.
Conséquences ou non de la crise économique qui traverse notre pays, plusieurs
familles du Vigen sont affectées dans la
sécurité de leur vie quotidienne.
Je sais aussi que des entreprises d’importance moindre, traversent une période
difficile. La municipalité est à leur écoute
pour apporter son soutien.
L’équipe municipale a trouvé, un an après
les élections, un équilibre de fonctionnement. Cependant nous ne pourrons
construire dans un climat de confiance mutuelle, qu’avec la collaboration de tous.
Je vous donne rendez vous pour un
prochain bulletin à la fin de l’année et
vous souhaite à tous de très bonnes
vacances d’été.

Jeanne-Marie LEYBROS
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Don du sang
Une collecte a eu lieu le 20 avril à la salle
polyvalente.
21 donneurs, dont 5 nouveaux, ont été
retenus sur 29 personnes qui se sont présentées.
Un nombre un peu moins important que
les fois précédentes, mais les vacances
scolaires et les diverses épidémies en sont
sans doute la cause…
Merci aux fidèles donneurs, et aux nouveaux, qui ont pris un peu de leur temps
pour accomplir cet acte généreux.
► La prochaine collecte aura lieu
le 20 août 2009 de 16 h à 19 h. Nous espérons vous y retrouver nombreux.

TONTE DU GAZON
La municipalité rappelle
à chacun que
par simple
respect de la
quiétude de ses
voisins et de
leur repos
dominical il
faut éviter de tondre le dimanche.
Si l’on ne peut vraiment pas faire
autrement alors ne pas démarrer aux
aurores puis ranger sa tondeuse dès
midi et pour le reste de la journée.
Même chose pour les roto fils, taillehaies, moutyants.
TONTE
DU GAZON
Ce serait bien que le civisme et la
Lacourtoisie
municipalité
rappelle
à chacun
que
évitent
au Maire
l’obligation
par
simple
respect
de
la
quiétude
de prendre un arrêté contraignant.de
Il y
ses
voisins
et de leur
repos
dominical
il
a déjà
beaucoup
trop
de lois
et règlefaut
éviter
de notre
tondrepays.
le dimanche.
ments
dans
Si l’on ne peut vraiment pas faire autrement alors ne pas démarrer aux
aurores puis ranger sa tondeuse dès
midi et pour le reste de la journée.
Même chose pour les roto fils, taillehaies, motoculteurs et autres engins
pratiques mais bruyants.
Le civisme et la courtoisie devraient
éviter qu’un arrêté contraignant du
Maire soit nécessaire. Il y a déjà beaucoup trop de lois et règlements dans
notre pays.

La Vie De la Commune

MARCHÉ GOURMAND
AU JARDIN DE
PLAISANCE

Les samedi 2 et dimanche 3 mai derniers
le Jardin de Plaisance avait organisé devant ses serres un « marché gourmand
d’antan ».
On y trouvait des produits divers : viandes
et fromages divers, crêpes, foie gras, cidre
et jus de pomme, bière artisanale, miel et
confiture, pain et gateaux, safran et aloé
vera…
Mais aussi de la peinture sur verre, des
démonstrations de broderie et de peinture à l’encre, du maquillage d’enfants.
Samedi après midi Patrick LESPAGNOL
donnait une conférence sur la biodynamie et pendant les deux journées Vincent
MAZIERE présentait aux amateurs, pas
encore complètements experts, un potager bio en création sur le terrain.
Le samedi comme le dimanche apéritif à
11h30 et en plus, le dimanche, un barbecue et des tables à disposition invitaient à
rester pour déjeuner. Le tout animé par
l’Eglantino Do Limouzi.
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INSCRIPTION
À L’ÉCOLE DE MUSIQUE
Comme chaque année, l'école de musique reprendra en septembre. Plusieurs
professeurs de musique proposent des
cours d'accordéon, de batterie, clarinette, flûte traversière, guitare basse
électrique, clavier synthé, piano, trompette, violon, violoncelle et saxophone.
► Pour tout renseignements,
veuillez contacter la mairie.
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Du 20 au 26 mars, Renaissance de Solignac - Le Vigen
a présenté à la bibliothèque
du Vigen une exposition
consacrée à Georges Sogny.
Artiste méconnu, bien que
très prolifique, sorti de
l’ombre grâce à la passion
et à la ténacité d’un de nos
concitoyens :
Maurice Darfeuille.
Cette exposition aurait pu s’intituler « Sogny retrouvé »…

En effet dans notre numéro d’avril
2007, Maurice Darfeuille nous
faisait découvrir cet artiste, qu’il
considère un peu comme un enfant du pays, puisque, réfugié au
Vigen avec sa famille, il y a vécu
de 1941 à 1945.
Durant cette période il a laissé le
souvenir d’un homme courtois et
discret, qui dessine des paysages
et de nombreux portraits des
personnes qu’il côtoie.

gny, né à Epernay dans la Marne,
connaissait le Limousin où il avait
de la famille…
Il s’est beaucoup inspiré des lieux
et des habitants de notre région
dans ses œuvres, bien avant la
guerre…
Portraits de famille, dessins de
différents quartiers de Limoges,
sculpture d’une statue de SaintMichel, inaugurée en 1930, qui se
trouve dans les jardins de l’institution Beaupeyrat à Limoges en
sont le témoignage !
Après la guerre il a rejoint son
pays : Chartèves, dans l’Aisne, où
il est décédé en 1962.
Lors de cette exposition nous
avons pu admirer de nombreuses
photos de ses œuvres : peintures
à l’huile, aquarelles et dessins à
l’encre de chine, ainsi que quelques
originaux.
Mais Georges Sogny est surtout
connu des collectionneurs comme
dessinateur de bandes dessinées
(journal de Mickey de 1939 à 1944
puis Bernard Tempête) et illustrateur de milliers de petits livres de
la littérature populaire, essentiellement des romans policiers.
De nombreux livres et bandes
dessinées, provenant de l’importante collection personnelle de
Maurice Darfeuille, ont été exposés pour le plus grand bonheur de
ceux qui ont retrouvé là une partie de leur jeunesse, découvrant
avec stupéfaction que leurs héros
favoris avaient, pendant un temps,
pris forme au Vigen !

Syndicat Intercommunal
pour la Petite Enfance

S.I.P.E.
1… 2… 3… SOLEIL !
Le bâtiment du multi accueil
(crèche + halte garderie)
construit en intercommunalité
avec Solignac est terminé.
Par délibération des membres
du SIPE, la gestion de la
structure a été confiée à la
Mutualité du Limousin.
D’une capacité de 20 places elle
accueillera ses premiers enfants
le 17 août 2009.
La Mutualité du Limousin
procède actuellement au
recrutement de l’équipe dont
l’effectif et les compétences
nécessaires seront, dans le
cadre de la réglementation,
adaptés au nombre d’enfants.
► Les familles qui souhaitent
faire garder leurs enfants (à
la journée, la semaine ou à la
demande) peuvent les inscrire à
la mairie.
Vous avez bien sur deviné le nom
de cette nouvelle structure :
1… 2… 3… SOLEIL !

Les nombreux visiteurs, ainsi que
les témoignages d’enthousiasme
et d’encouragement, inscrits dans
le livre d’or de l’exposition, attestent du succès obtenu par cette
manifestation auprès des Vigenois…
Christine HERVY
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Cependant, sa vie, avant et après
son séjour au Vigen restait dans
l’ombre…

La photo de tête :

Mais le voile s’est levé, et nous savons maintenant que Georges So-

Aquarelle de Sogny
représentant l'Eglise
du Vigen
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SOGNY
retrouvé

L’équipe municipale a voté le budget de
fonctionnement et le budget d’investissement
pour l’année 2009 lors du conseil municipal du
25 mars 2009.

Nous voulons vous tenir informés de l’évolution
d’une part des dépenses et d’autre part des investissements
à court terme (par exemple la dénomination des rues) et
à plus long terme (essentiellement le restaurant scolaire).
Nous avons décidé de nous donner les moyens
d’investir pour l’avenir tout en préservant les services
actuels. La mise en œuvre de nos orientations s’est révélée
délicate au regard du contexte économique actuel qui
nous touche désormais tous, et ne se cantonne plus à la
finance de haut vol.
► Les dépenses réelles budgétées s’élèvent à 1 091 K€ au
titre de 2009 pour un réalisé de 1 038 K€ au 31 décembre
2008.
► Les recettes réelles de fonctionnement votées au titre
de 2009 sont de 1 181 K€ pour des recettes constatées en
2008 de 1 283 K€.
Il apparaît donc un surplus au titre de 2009 que nous
avons décidé de virer à la section d’investissement pour
nous donner les moyens de réaliser les projets qui nous
tiennent à cœur entre autre le restaurant scolaire et la
rénovation de l’église.
La hausse des dépenses pour 2009 s’explique principalement par la prise en compte dans notre budget de fonctionnement dans le poste « Autres charges de gestion
courante » de la hausse de la contribution aux organismes
de regroupement. Cette augmentation de près de 30 K€
correspond à l’ouverture de la halte garderie en août /
septembre 2009, à l’étude d’aménagement du stade de
foot pour le club de foot Solignac / Le Vigen et à la participation au centre de Loisirs de Solignac pour l’accueil des
enfants du Vigen. Ces projets sont destinés à améliorer la
vie au quotidien des administrés du Vigen.
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La baisse des recettes réelles 2009 versus 2008 s’explique
par les éléments suivants :
• En 2008 nous avions perçu un produit exceptionnel de
33 K€ provenant de la vente de terrains municipaux (ces
opérations foncières ne se renouvellent pas en 2009)
• En 2008 nous avions également perçu 49 K€ de remboursement d’indemnités journalières de la part de notre
assureur, avec un rattrapage de 2005 à 2008. Ce remboursement était ponctuel et unique.
• Les autres reversements de fiscalité sont en baisse de
60 K€ car nous n’avons budgété que le montant minimum
du reversement compensatoire prévu par Limoges Métropole. En 2008, nous avions obtenu exceptionnellement
des dotations spécifiques de solidarité. Dans le contexte
actuel, nous avons voulu rester prudents car Limoges Métropole subit les incertitudes liées aux décisions politiques
nationales de suppression de la Taxe professionnelle pour

les entreprises. Cette mesure annoncée, sans concertation
avec les collectivités, risque de porter atteinte à leur
autonomie fiscale et pour l’instant les propositions de
remplacement ne sont pas arrêtées.
Pour atténuer ces baisses de recettes nous avons donc
pris la décision difficile d’augmenter nos taxes dans les
proportions suivantes :
LE VIGEN

Taxe
d’habitation

Taxe
foncier bâti

Taxe foncier
non bâti

2008

11,20

12,43

45,58

2009

11,54

12,86

47,98

Toutefois, comme le rappelle le tableau suivant, nous
sommes l’une des communes, au sein de Limoges Métropole
et aux alentours, qui a les taxes les plus faibles.
Malgré notre hausse votée et à supposer que les communes
avoisinantes n’augmentent pas leur taxe en 2009 nous
restons et resterons une commune attractive fiscalement.
2008

Taxe
d’habitation

Taxe
foncier bâti

Taxe foncier
non bâti

Le Vigen

11,20

12,43

46,58

Solignac

14,03

17,40

61,89

Boisseuil

13,50

16,56

59,73

Condat sur Vienne

13,67

19,08

90,19

Isle

14,42

18,09

93,75

Panazol

13,57

22,85

100,16

Feytiat

11,41

15,04

76,23

Limoges

17,92

17,21

55,40

St M. Les Brousses*

15,1 + 0,60

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

* Commune non membre de la communauté d’agglo de Limoges.
Données extraites du site Internet impots.gouv.fr :
Documentation>Statistiques>Données détaillées/Données Synthétiques.

NOMS
DES RUES

Le Conseil Municipal a
décidé d’entreprendre
une campagne de
dénomination des rues
et de numérotation des
habitations.
Le but est de permettre
aux livreurs, aux secours, à
toute personne de se rendre
rapidement à une adresse et
de la trouver facilement. Dans
les secteurs concernés par
l’opération les voies seront
nommées si elles ne le sont
pas, des plaques de rues seront
posées ou ajoutées, les maisons
seront numérotées.
Les noms existants seront bien
sûr conservés ainsi que, lorsque
ce sera possible, les numéros
qui existent déjà (c’est le cas
par exemple aux Hauts de
Ligoure ou au Ribardy). Ils ne
pourront malheureusement
pas être conservés dans
certains lotissements où
les numéros existants ne
respectent pas l’ordre normal
des numéros de rue (Il s’agit
souvent des numéros d’origine
des lots).

Dans le cadre de notre budget d’investissement, nous
avons programmé des réalisations dont vous pourrez voir
rapidement la concrétisation :
• rénovation de l’église pour 194 K€ avec en parallèle une
subvention de l’état de 81 K€ et du département de 55 K€
• acquisition de groupes électrogènes pour faire face à
d’éventuels aléas climatiques et autres catastrophes dont
nul n’est à l’abri
• acquisition de panneaux pour la dénomination des rues.

Les plaques de rues seront
posées par la commune. Les
plaques de numéros seront
fournies gratuitement aux
habitants mais la pose sur leur
maison sera à leur charge
(il n’est pas possible à la
commune d’intervenir dans le
domaine privé).

Le projet de restaurant scolaire, s’inscrit dans notre budget
2009 pour la part étude pour un montant de 100 K€.
Ce projet de grande envergure impactera notre budget
investissement sur les années à venir.

Pour cette opération 12
secteurs ont été retenus
dans l’étude préalable qui
doit encore faire l’objet
d’une délibération du Conseil
Municipal. 91 voies ont été
recensées dont 55 sont déjà
nommées. Leur repérage
nécessitera 152 plaques de rue
dont 72 existent déjà. Il faudra
créer environ 600 numéros de
maison.

En conclusion, les décisions difficiles d’aujourd’hui, au regard
du contexte de récession, sont destinées à préserver notre
capacité future à investir et proposer des services de
proximité à nos concitoyens.

Virginie REIGUE LAURENT

Une rue de la Châtaigneraie au Chatenet ?

L’étude préalable propose
des noms pour les voies à
nommer mais ils doivent
encore être entérinés par le
Conseil Municipal. Ainsi une rue
de la Châtaigneraie devrait
apparaître au Chatenet et une
rue des Pommeraies à Boissac.

CÉRÉMONIE DU

8 MAI 1945

L’opération, qui ne bénéficie
malheureusement d’aucune
subvention, se fera en deux
tranches :
En 2009 pour 6.000 € environ.
• Le Bourg
• Les Farges – Les Hauts de
Ligoure
• Leycuras
• Puy Méry – Le Coudert –
Les Pradilles
En 2010 pour 4.500 € environ.
• Boissac – Les Vergnes –
Les Vergnades
• Bon Abri – L’Age – La Croix
de l’Arbre
• Pazat
• Le Chatenet – La Cornue
• Le Petit Puy Mathieu
• Le Maine Autour
• Méniéras
• Puy Pot
Il est possible qu’on puisse
lancer une troisième tranche
en 2011 pour couvrir les
secteurs qui n’ont pas été
retenus dans l’étude préalable.
Jean Claude CHANCONIE

Une assemblée particulièrement nombreuse assistait cette année à la cérémonie au monument aux morts commémorant la fin des combats et l’armistice du
8 mai 1945.
Après la lecture par Mme le Maire de
l’allocution officielle la cérémonie fut
entièrement animée par les enfants des
écoles. Tout d’abord deux d’entre eux
lurent le texte des anciens combattants.
Puis une élève nomma, l’un après l’autre,
tous ceux de la commune qui ne revinrent pas des combats des deux guerres
mondiales et des évènements d’Algérie.
Enfin un groupe d’enfants du CM2 de Puy
Méry chanta le chant des partisans.
Une grande satisfaction perçait chez les
anciens combattants : « La relève de la
mémoire est assurée ! »
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BUDGET 2009 :
UN EXERCICE
DIFFICILE

des Écoles
La Commune du Vigen sera dotée dès la
rentrée de Septembre 2009 d’une création de poste à l’Ecole du Bourg.
L’Inspection Académique, au vu du projet d’extension du groupe scolaire, a favorisé l’école du Bourg
par rapport à celle de Puy Méry étant donné qu’actuellement une salle de classe est « inoccupée ».
Un bien grand mot puisqu’elle sert de garderie,
de bibliothèque et de bureau pour les enseignants.
Suite à cette décision et ravis d’avoir eu cette
création de poste, les élus et les enseignants se
sont concertés et ont décidé d’une nouvelle organisation matérielle dans ces locaux.

Côté CANTINE
Depuis le début de l’année, une réorganisation
des activités au sein de l’équipe travaillant à la
cantine a été mise en place pour le bien être de
tous, enfants et personnels.
Nous avons souhaité rendre vos enfants plus autonomes et ils en sont ravis !
Les enseignants leur ont fait confectionner des
affiches relatives aux règles de vie qui décorent
aujourd’hui les murs de la cantine.

La garderie se fera dans la cantine, des placards
seront aménagés dans la salle de repos ainsi que
dans les toilettes des petits et un bureau se fera à
l’étage à côté de la salle de classe.
Tous ces travaux seront réalisés pendant les
vacances par le personnel communal.
Tout ceci pour le bien être de tous et surtout pour
que nos petits CE1 soient enfin réunis.

Après négociations la navette entre les 2 écoles
pour les garderies sera maintenue jusqu’à l’ouverture du nouveau pôle scolaire. Notons que nous
sommes la seule commune de la Communauté
d’Agglomération qui a deux sites scolaires. Nous
n’y pouvons rien et pour l’instant nous subissons.
De ce fait, le maintien de ce service a été accepté
par Limoges Métropole.
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L’Ecole de Puy Méry a été équipée de buts handbasket, l’un acheté par l’Association des Galoupiots, l’autre par la Commune.
Sacha BIASSE, Conseiller Municipal et basketteur
a souhaité que ces équipements soient inaugurés
comme il se doit avec la présence de joueurs du
CSP Limoges. Les enfants, tous à vos ballons, soyez
prêts pour jouer dans la cour des Grands.

206 foyers, soit près de
30% de la commune, ont
répondu à l’enquête sur
l’accès au haut débit lancée fin 2008 et nous les
en remercions.
C’est pour ce genre
d’enquête un très bon
taux de réponse.
C’est donc la marque
d’une préoccupation
certaine de la part des
habitants de la commune.
Nous vous communiquons le
résultat du dépouillement avec
les réserves suivantes :
- la réalité est toujours fine
et complexe et ne peut être
parfaitement traduite par un
formulaire d’enquête forcement
rigide et simplificateur ;
- répondent plus majoritairement aux enquêtes ceux qui
sont insatisfaits ou attendent
quelque chose.

Le projet de réalisation du pôle scolaire est en
cours et se fera en deux tranches. Le premier
chantier réalisé sera le restaurant scolaire, tant attendu, pour lequel les demandes de subventions
seront faites au mois d’octobre. Nous espérons
l’ouverture pour septembre 2011.
L’étude surveillée des lundis, mardis et jeudis pour
les CM1 et CM2 donne entière satisfaction à tous,
aussi la Commission des Affaires Scolaires souhaitait en faire bénéficier les CE2 à la rentrée de
septembre 2009. Mais les enseignants pensent que
ces enfants ne sont pas assez matures et qu’il faut
attendre les vacances de Toussaint pour les inscrire
si les parents le souhaitent.

LE HAUT
DÉBIT

Chloé BLONDEL épaule Fabrice ROUX, notre cuisinier, dans l’élaboration des menus afin d’améliorer la qualité des repas.
Tous les menus sont validés par notre diététicienne.
Les objectifs poursuivis sont nombreux : il s'agit
d'une part de veiller à l'équilibre des repas et à
la diversité des plats proposés, afin de répondre
à la volonté collective d'éduquer au goût tout en
faisant plaisir aux enfants.
Pour ce faire, nous avons fait appel à nos producteurs locaux :
finis les poulets issus de l’élevage, ils ont été remplacés par des volailles labellisées ! et les légumes
viennent directement de chez le maraîcher. Nous
ne dirons pas produits Bio mais produits frais ! et
nous souhaitons que ces produits prennent une
place de plus en plus importante dans les menus
de notre cantine.
Nous espérons ainsi satisfaire petits et grands.

Sylvie BAUDOU

Les résultats statistiques en
sont forcément biaisés. Même
un formulaire rigide reçoit des
réponses qu’il faut parfois interpréter. Cela peut les fausser.
Sur les 206 foyers qui ont répondu 179 sont équipées d’Internet, 27 ne le sont pas dont
15 souhaiteraient l’être mais ne
le peuvent pas à des conditions
d’accès satisfaisantes.
Le fournisseur d’accès majoritaire est Orange avec 115 abonnements, viennent ensuite 9-SFR
(32) et Free (18).
5 autres opérateurs se partagent les 9 autres abonnements.
SUr les 179 équipements :
• 10,1% sont encore en bas débit
• 45,8% sont au premier niveau de
l’ADSL (512K)

•
•
•
•

26,8 % disposent du 1M
6,7% atteignent 2M
5,6% vont au-delà.
5,0% ne précisent ou ne connaissent pas leur débit.

•
•
•
•

17,3% sont satisfait de leur débit
81,0% ne le sont pas
11,7% ne se prononcent pas.
8,9% souhaiteraient disposer
de 1M
• 27,4% souhaiteraient 2M
• 36,8% souhaiteraient 4M
ou plus
• 26,9% ne précisent pas.
• 59,2% ont des coupures
• 36,9% n’en ont pas
• 3,9% ne précisent pas.

• Il y a ensuite les secteurs où à
quelques mètres près on est ou
non limité au bas débit :
- La Croix de l’Arbre :
7 déclarations, 2 bas débits
(4 512K), 1 haut débit
- L’Age : 3 déclarations,
2 bas débits, 1 haut débit,
- Le Coudert : 3 déclarations,
2 bas débits (1 512K),
• Les lotissements sont très inégalement équipés :
- Les Allées du Coudert :
17 déclarations,
7 hauts débits (10 512K)
- Puy Méry : 25 déclarations,
4 bas débits (18 512K),
3 hauts débits
- Leycuras : 32 déclarations
1 bas débit (17 512K),
14 hauts débits
En nous appuyant sur ces informations nous pouvons maintenant engager une négociation
avec ceux qui ont en charge
dans la communauté de faire
évoluer les réseaux.
Il nous faut d’abord obtenir la
possibilité en tout lieu d’accéder
au minimum au 512K.
Il faut ensuite que l’on puisse
accéder au haut débit partout
ou il y a des concentrations de
population.
Jean Claude CHANCONIE

Plan Local
d'Urbanisme

P.L.U.

Le plan local d’urbanisme
(P.L.U.), va succéder au
plan d’occupation des sols
(P.O.S.)
Le P.L.U. a été arrêté au cours
du mandat précédent le 10
octobre 2007.
Il a été rejeté à la suite d’observations défavorables des
personnes publiques associées
(SIEPAL (1), CHAMBRE D’AGRICULTURE, etc.).
Depuis il a été réexaminé en
fonction de ces observations
par le conseil municipal. Celuici a apporté des modifications
substantielles :
• Réduction des surfaces destinées à la construction
• Réajustement de certaines
parcelles
• Emplacements réservés
supplémentaires, notamment
à LEYCURAS, pour le projet
d’installation d’une nouvelle
voie reliant la route de Moissaguet à Chantelauve, sur
proposition du SIEPAL et pour
la Communauté d’Agglomération Limoges Métropole.
Le conseil municipal dans sa
séance du 2 février 2009, a
arrêté le nouveau projet qui
est actuellement communiqué
pour avis :
• A Madame le Préfet
• Aux services de l’Etat
• Aux personnes publiques associées autres que l’Etat.
A ce jour, tous les avis ne nous
sont pas encore parvenus
Lorsque les résultats de l’enquête publique seront connus,
le P.L.U. pourra devenir effectif.
(1)
Le SIEPAL (Syndicat Intercommunal
d’Etudes et de Programmation de l’Agglomération de Limoges) regroupe aujourd’hui 49 communes.
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Enquête Internet

À propos

Le marché du VIGEN existe depuis plusieurs années maintenant.
Trois commerçants viennent chaque
semaine sur la place, en face de la salle
polyvalente, pour vendre des produits
de qualités :
• un ostréiculteur, M. Mathieu
FOURNAT proposant la vente directe
de ses huîtres. Il est présent d’Octobre à
avril chaque dimanche.
• un fromager, Mme Sylvie FRUGIER
de St Jean LIGOURE qui propose ses
produits de fromages de chèvres
artisanaux avec en fin d’année la vente
d’œufs bio.
• Enfin, l’entreprise ROULIERE qui
propose principalement des fleurs en
pots.
Depuis quelques semaines, quelques
producteurs complètent cette équipe :
• Mme Eliane REIX, maraîchère
de profession est présente chaque
dimanche,
• L’entreprise « La Poulette Dorée », déjà
présente le mardi soir sur la place de la
salle polyvalente propose dorénavant
ses poulets cuits le dimanche,
• M. Laurent BENOT, propose lui aussi
depuis peu des fromages basques et
cantal,
• M. Olivier HATTE, boucher à Oradour
sur Glane propose de la viande de
qualité (veaux, bœuf, cheval….)
A différente période de l’année, ce sont
sept producteurs qui sont régulièrement
présents auxquels nous pouvons
également rajouter un vendeur de pizza
présent chaque lundi sur cette même
place.
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Comme vous l’imaginez, l’objectif de
développer ce marché est de favoriser
des lieux et modes de commercialisation
directe où peuvent se rencontrer
consommateurs et producteurs.
Ce marché, en complémentarité de la
zone commerciale qui commence petit
à petit à s’installer contribue ainsi à
l’animation du centre bourg.

Jean Luc BONNET

PARCOURS DU
COEUR 2009
Cette année les Parcours du
coeur avaient lieu le samedi 28
et le dimanche 29 avril.
Cette manifestation nationale organisée
par la Fédération Française de
Cardiologie a pour but d’inciter le public
à une pratique régulière d’un sport.
Comme chaque année l’association
Culture et Loisirs Val de Briance a
organisé localement une randonnée
pédestre. Le départ était donné Place
Dubreuil à Solignac le dimanche 29 avril
vers 15 heures.
Les 51 participants ont pu découvrir un
chemin de Solignac sur une distance
d’environ 10 km. La petite participation,
par rapport aux autres années, est
probablement due aux nombreuses
manifestations organisées ce jourlà mais aussi au changement d’heure
effectué dans la nuit....
L’année prochaine on fera mieux au
Vigen.....

ZOOM

ACCUEIL DES NOUVEAUX

HABITANTS

CES ASSOCIATIONS
PEUVENT VOUS AIDER !

Le vendredi 12 mai dernier,
à 18h30 la municipalité avait
convié à la mairie les nouveaux
habitants de la commune.

N’hésitez pas à les contacter...

Le but était de faire connaissance avec
ces nouveaux concitoyens, de leur
présenter la commune, de leur remettre
quelques documentations utiles et de
répondre à leurs questions.

7 bis rue du général Cérez
87000 - Limoges
tél : 05 55 32 68 10
► avimed.chez-alice.fr

Et bien, une fois n’est pas coutume, cela
se passa exactement comme prévu. Les
nouveaux habitants vinrent nombreux.
Madame le maire leur présenta la
commune et ses projets sans lasser
l’assistance par de longs discours, les
conseillers municipaux se présentèrent
puis nos nouveaux venus posèrent
leurs questions et eurent leurs réponses.
Une chemise de documentation fut
remise à chacun et on se décida enfin à
ouvrir les bouteilles.
Un verre à la main on fit connaissance
les uns avec les autres et les conseillers
municipaux, se mêlant aux groupes,
purent apporter des précisions et
répondre à de nouvelles questions.
C’est pas compliqué la convivialité !
Lors du départ à Solignac

• AVIMED

Association d’Aide aux Victimes
d’infraction pénale et de Médiation

Quelques nouveaux venus au Vigen

EXPOSITION

AU CENTRE CULTUREL POLYVALENT

Le dynamisme des membres
de l'Amicale « Le Pont, les
opérés du cœur » n'est plus
à démontrer. Pour beaucoup,
après leur intervention
chirurgicale, une nouvelle vie
a commencé et ils le prouvent
tout au long de l'année par
diverses manifestations,
toujours appréciées.
Certains, parmi eux, se sont
rassemblés pour organiser
entre autre diverses expositions
artistiques, avec la participation
des communes et des
organismes qui veulent bien les
recevoir.
Parmi les divers membres que
l’exposition a reçu au Vigen, nous
trouvions :
• Daniel CAIRE fier d’être le doyen, a
toujours la nostalgie de son beau métier
de maître charpentier.

• Yvette LAMAUD a toujours un œil
exercé pour dénicher le site pittoresque
qu’elle saura mettre en valeur.
• Mauricette MAURY traduit dans ses
huiles, une grande sensibilité au monde
qui l’entoure.
• Nicole CHAPUT garde en souvenir
l’écriture à la plume « sergent major
». Examinées avec attention ses
calligraphies font ressortir un travail
insoupçonné, difficile et d’une grande
maîtrise.
• Albert DELAGE a tellement peint
nos rivières et nos forêts que l’on se
demande si un seul coin du Limousin a
pu échapper à sa palette.
• Jean-Claude NOUAILLE par ses belles
photos traduit sur papier glacé une
émotion qu’il puise dans une inspiration
secrète.
• Georges BOHERE est toujours
remarqué par son style particulier dans
les expositions auxquelles il participe.
• Jean-Louis VAREILLE secrétaire de
l’Amicale, ancien céramiste, revient
à son mode d’expression favori,
l’aquarelle.
Enfin l’exposition a présenté deux
expressions artistiques issues du
Limousin traditionnel :

• Marie-Thérèse MENAGER retrace
dans ses pastels ses nombreux voyages
dans le Sud.

• Simone TILAGONE avec ses bijoux
en porcelaine, se démarque des décors
désuets et présente des compositions
élégantes.

• Monique COUSIN peint avec talent
des sujets qui l’inspirent profondément
et qui traduisent un amour des belles
choses.

• Paule ROUDIER, quant à elle, poursuit
la tradition issue des veillées au coin du
feu en exécutant des napperons d’une
grande finesse.

Pour les personnes victimes d’une
infraction pénale ou victimes d’accident
de la circulation.

• ADIL 87

Agence Départementale pour
l’Information et le Logement
28 avenue de la Libération
87000 - Limoges
tél : 05 55 10 89 89
► www.adil.org/87
Pour vous informer sur vos droits et
devoirs en matière de logement que
vous soyez locataire ou propriétaire.
Permanence également à Saint-Yrieix
et à Bellac.

• CDIFF

Centre d’Information sur les Droits des
Femmes et des Familles.
29 c rue des Pénitents Blancs
87000 - Limoges
tél : 05 55 33 86 00
► www.infofemmes.com (site national)
Informations sur :
- la vie familiale (logement, succession,
pension alimentaire, divorce....),
- la vie professionnelle (aide à la
recherche d’emploi, formation...),
- sur la législation sociale (allocations,
retraites, sécurité sociale),
- la santé (contraception, maternité).

• TELE ALARME

Le Centre Communal d’Action Sociale
vous informe qu’une aide peut vous être
apportée quant aux frais d’installation
d’un tel dispositif.
Pour plus de renseignements, merci de
prendre contact avec la mairie.
tél : 05 55 00 51 17
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LE «MARCHÉ»
du Vigen

Ces producteurs ont aussi un rôle
d’information.
Nous avons une demande de plus
en plus forte de consommateurs qui
recherchent des produits de qualité,
sains et de proximité.
Je vous invite à venir rencontrer chaque
dimanche ces vrais producteurs,
échanger avec eux sur leur production
et acheter des produits dont le rapport
qualité/prix est bon.

La construction de Lascaux II

Les p’tits
loups
Voici le point de vue, le « perçu », le
« vécu », de nos élèves sur divers sujets.
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.

Sur les traces de
la Préhistoire
avec la classe
de CM1
L’atelier de peintures
préhistoriques
Pour reproduire des dessins comme du temps de la
préhistoire, nous avons utilisé de la mousse, des bifaces, des pinceaux et de la peinture, du charbon de
bois. Après nous avons tamponné de la peinture sur
le mur blanc. Enfin, on a gravé par-dessus le dessin.
Chaque groupe d’élèves a réalisé un animal de son
choix :cerf, bison, cheval de Préwalski.

La grotte de Lascaux doit son nom à la colline de
Lascaux, ce qui signifie chaux ou calcaire en occitan. Cette nouvelle cavité se développe sur près de
150 mètres et se compose de 2 galeries principales.
L’ensemble orné de Lascaux se déroule sur une
longueur de 250 mètres, avec une armature en fer
recouverte de plâtre, à l’identique de Lascaux 1, au
cm² près. Lascaux II a été construite en 1972. Ils
l’ont construite à plus 200 mètres de distance de la
grotte originale. La grotte se situe sur la commune
de Montignac en Dordogne.

Marine, Camille, Smithon, Bastien

Les peintures non représentées à
Lascaux II
Les peintures qui ne sont pas représentées à Lascaux
2 sont au Musée du Thot. Il y a plusieurs scènes: la
scène du puits, la grande vache noire, la frise des
cerfs et les bisons adossés. A l’intérieur de la grande
vache noire, on aperçoit un cheval gravé; la scène
du puits montre la représentation unique d’un être
humain. Cet être humain ressemble à un oiseau qui
a 4 doigts, un bec d’oiseau, des pieds pointus et il
pourrait être un sorcier déguisé en oiseau.

Roxanne, Lisa, Mathilde, Pacôme

Matéo, Steve, Myriam

Peintures, gravures et signes
Dans la grotte de Lascaux II, il y a environ 90 animaux en majorité des chevaux, des bovins (vaches
et taureaux), des bisons, des cerfs et bouquetins.
Une centaine de signes des plus simple: points, traits,
croix, tirets... Les outils et matériaux pour travailler
sont des colorants, des mortiers, des morceaux de
corde végétale et des lampes.
La plus grande peinture est un auroch qui mesure
5,6 m. Des chevaux ont été peints et d’autres petits
chevaux ont été seulement gravés. Ils les ont placés
à l’intérieur du cheval peint.

Mathilde, Emilie, Rémi

Le parc animalier du Thot

Matéo, Steve, Myriam
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Dans le parc animalier du Thot, on a vu des bisons
d’Amérique, une race bovine aux aurochs, trois chevaux de Prewalski, un cheval Tarpan. Ses animaux
sont les descendants des animaux préhistoriques
comme le Mammouth et deux rhinocéros laineux.

Au

CINÉMA

Découverte d’un métier:

MONTEUR DE FILM

Films
Cette année nous sommes allés au cinéma GRAND ECRAN à Limoges où nous
avons vu trois films.

On y trouve :
Des salles de projection
• Un projecteur
• Une bobine de film et deux plateaux.
• Sur la bobine, il y a toutes les images du film qui
sont projetées sur l’écran.
• Il y a 24 images par seconde.
• La bobine est posée sur le plateau du haut, elle
passe dans des engrenages puis dans le projecteur
et puis elle s’enroule sur le plateau du bas.
• Projecteur d’autrefois
• Bobines
• Deux projecteurs fonctionnaient en même temps
pour pouvoir changer les bobines.

(U)
FICHE TECHNIQUE
par Noémie et Nolan

Scénariste :
Grégoire Solotareff
Réalisateur: Serge Elissalde
Année de sortie: 2006

M.Cailleaud est venu nous parler de son
métier et de l’histoire du cinéma.
Il nous a expliqué que les premiers films étaient
muets et en noir et blanc. Pour la musique, un musicien jouait du piano à côté.
Il nous a montré l’un des premiers films qui durait
quelques secondes. On voyait des personnes dans
un jardin.

Des salles de cinéma
• La salle de cinéma est en pente.
• Des sièges et des spectateurs
• Un écran
• Des haut-parleurs et de la lumière.

Acteurs (voix)
Mona : Isild Le Besco
Vahina : Giocante
Goomie vieille rate : Marie-Christine Orry.
Monseigneur : Jean-Claude Bolle-Reddat.
Kulka, chat musicien.

RÉSUMÉ, par Mathieu, Mahys et Théo

Il était une fois, Mona, une princesse qui vivait dans
un royaume. Un jour elle se coupa et elle pleura
Uhhh Uhhhh … Et U arriva.
U est simplement une licorne née pour la protéger.
Un jour Mona devient très grande. Elle est amoureuse de Kulka. Elle l’embrasse.
Alors U devient toute petite et s’envole.
Ils la cherchent mais ils ne retrouvent pas.
Et puis Mona et Kulka partent en voyage.

PEAU D’ÂNE
FICHE TECHNIQUE
par Clément et Manon
Le roi : Jean Marais
Peau d’Âne :
Catherine Deneuve
La fée : Delphine Seyrig
Le prince : Jacques Perrin
La mère du prince : Micheline Presle
Le père du prince : Fernand Ledoux
Date de sortie: 1970
Réalisateur: Jacques Demy
Durée: 89 minutes
Musique écrite et dirigée par Michel Legrand
Date de reprise: 22 octobre 2003

RÉSUMÉ,
par Alexandre, Camille et Baptiste

Il y a longtemps un roi et une reine avaient une
fille. Un jour la reine tombe malade et meurt.
Le roi fait la promesse à la reine de ne se remarier
qu’avec une femme plus belle qu’elle.
Mais il n’y a que sa fille qui soit plus belle que la reine.
La jeune princesse va demander conseille à sa marraine qui lui dit de demander à son père une robe
couleur du temps. Le roi réussit à faire la robe couleur du temps.

CRITIQUE, par Alexis et Laura

C’était étonnant. C’était amusant.
C’était un peu triste. C’était imaginatif.
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Merci à M. Cailleaud d’être venu nous parler du
cinéma.

Morgane, Audray, Célia et Alizée (CE2)

Les élèves de CE2

Elle arrive dans un village où une vieille l’accueille.
Les habitants la traitent de crasseuse.
Elle va dans une vieille ferme que lui a donné la vieille
et se met à chanter « Amour Amour. »
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Sur un film, il a 24 images par secondes.
Il a apporté des livres pouce : ce sont des images qui
se suivent et qui lorsqu’on les tourne rapidement
avec le pouce donne l’impression d’un mouvement.

Sa marraine lui dit alors de demander une robe
couleur de lune puis couleur du soleil. Mais comme
le roi arrive à réaliser toutes les demandes de la
princesse, sa marraine lui dit alors de lui demander
la peau de son âne qui lui donne de l’or.
Le roi sacrifie son âne et donne la peau à sa fille.
Sa marraine lui dit de s’enfuir et de ne pas revenir.

Le prince qui se promenait dans la forêt l’entend
chanter.
De retour dans son château, le prince demande à sa
mère un gâteau fait part Peau D’Âne.
Les gardes vont voir Peau d’Âne pour lui demander
un gâteau pour le prince.
Elle lui fait un cake d’amour où elle met une bague
et le donne aux gardes pour le prince.
Les gardes lui donnent le gâteau et le prince s’étouffe
avec la bague.

Il est d’abord journaliste puis il écrit « Les aventures de Pinocchio » de 1881 à 1883.

Le prince dit à ses parents qu’il épousera celle à qui
la bague ira. Toutes les jeunes femmes du royaume
viennent essayer la bague mais la bague ne va à
personne.
Alors le prince demande que Peau d’Âne vienne essayer la bague.
La bague va à Peau d’Âne.
Ils se marient.
Le roi et sa marraine se sont mariés. Ils arrivent au
mariage en hélicoptère.
Le roi est heureux pour sa fille.

Cette nuit là, la fée Turquoise entre chez Geppetto
et transforme Pinocchio en petit garçon, mais à
la condition de ne pas faire de bêtises. Pinocchio
rencontre le Chat et le Renard qui l’emmène au
potager des miracles. C’est une ruse pour lui voler
ses pièces d’or.

Un pauvre monsieur nommé Geppetto emprunte
une bûche de bois à Maître Cerise pour en faire un
pantin de bois.

Puis le garçon va au pays des jouets avec Lumignion et il devient un âne.
Il est acheté par le directeur d’un cirque pour lui
faire faire un numéro. Mais l’âne se blesse et est jeté
à la mer.

CRITIQUE, par Lisa-Marie et Samia

C’est un film féerique avec une fée magnifique.
Il est beau, amusant et époustouflant.
Il y a de nombreux trucages.
Quelques moments sont tristes comme quand la
reine meurt et quand le roi veut épouser sa fille Catherine Deneuve.
L’acteur qui joue le rôle du roi s’appelle Jean Marais.
Quand Catherine Deneuve chante c’est beau et
féerique.

La journée des
6ème et CM2
Le 10 avril nous sommes allés à
Chéops et au collège de Bernard de
Ventadour.
Le matin, nous avons fait des activités
sportives et intellectuelles (acrosport,
maths, français, langues...)
L’après-midi nous sommes allés au
collège pour le visiter. Nous avons eu
une petite récréation puis nous avons
mangé au self (crudités, omelette,
pommes de terre, yaourt nature et
pomme).
Ensuite nous avons eu une autre récréation. Enfin à 14H15 nous avons
visité le collège avec quelques élèves
de 6ème.
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Sortie en 1972
Fait par Luigi Comencini d’après une histoire de
Carlo Collodi.
Carlo Collodi est né en Italie à florence le 24
novembre 1826. Il est mort le 26 octobre 1890 à
64 ans.

Il nous a fait faire des expériences avec
le matériel de l’école par exemple : il
nous a fait allumer une lampe à incandescence et fait fonctionner un moteur.
Stéphane nous a aussi fait faire une interrogation (le deuxième jour à la fin
du cours). Le cours de Mr CLAVAUD a
plu à tous les élèves de CM2.
Anaïs GOUDIN, Mathilde CLAVAUD

Des envahisseurs
à la cantine
Un mardi, à la cantine il y avait des
vers dans la salade bio. Toute la table
avait été dégoûtée. Puis, en dessert il y
avait des pommes, mais malheureusement il y avait encore des vers. Après,
le repas terminé toutes les filles et les
garçons ne voulaient plus manger bio.

FICHE TECHNIQUE
par Maïly et Laly

Le Chat et le Renard
(Franco Franchi et Ciccio Ingrassia)

Stéphane nous a expliqué :
• que Thomas Edison a inventé l’ampoule en 1879.
• qu’on mesure la puissance en WATT,
la tension en VOLT, l’intensité en AMPÈRE
• que les conducteurs sont : le cuivre,
l’acier, l’inox, l’eau, l’aluminium et le fil
de grillage
• que les isolants sont : le bois, le plastique.

Théau DAUBRESSE, Auxane BIASSE

Pinocchio
Pinocchio (Andrea Balestri)
Geppetto (Nino Manfredi)
La fée (Gina Lollobrigida)
Maitre Cerise (Hugo Dalisio)
Mangiafoco (Lionel Stander)

Stéphane Clavaud est venu à l’école
pendant deux demi-journées pour
nous parler de l’électricité.

T. Edison et une de ses inventions : le phonographe

Une sage-femme
à l’école
Il y a quelques temps, à l’école, une
maman d’élève qui pratique le métier
de sage-femme, est venue expliquer
au élèves de CM2 de l’école de PuyMéry, comment se forment les bébés,
ce qu’est la maternité, la naissance d’un
enfant et les maladies plus ou moins
graves, comme le sida, que l’on attrape lors des rapports sexuels. C’était
très intéressant car, à notre âge, il y a
beaucoup d’enfants qui ne savent pas
comment on fait des bébés ou alors,
ils inventent des drôles de noms. Tous
les CM2 remercient Mme MALICHIER
pour ce qu’elle nous a expliqué car
comme on dit, c’est le plus beau métier
du monde.
Margaux POISON, Solène MALICHIER

Charly CHEMIN
Alors, il rencontre un requin-baleine qui l’avale.
Pinocchio retrouve son père Geppetto dans le
ventre de la baleine.
Un thon les ramène sur le rivage.
Et puis ils vivent d’autres aventures.

CRITIQUE, par Benjamin et Maxime

J’ai détesté un peu quand le requin a mangé
Pinocchio.
J’ai aimé à la folie !
Le film était amusant.
Il y avait de l’action. On a entendu de la musique,
des bruits. Chaque personnage avait sa propre
musique.

Le nouveau
matériel sportif
Durant les vacances de février les employés municipaux nous ont installé des
panneaux de basket et de hand-ball
offerts par la Mairie et l’Association «
les Galoupiots » que nous remercions.
Ce matériel nous sert en sport avec
le maître et lorsque nous sommes en
récréation. Au début de la récréation
tout le monde se précipite au cabanon et demande aux délégués des
ballons de basket pour faire des paniers et beaucoup d’entre eux font des
matches.
Léa TEYSSIER

Lathus
Lathus est un centre de loisirs en plein
air, situé dans le département de la
Vienne et dans la région du PoitouCharentes. Les CM2 vont y aller pour
y faire : de l’escalade, du tir à l’arc,
un parcours d’orientation et de la
spéléologie. Ils vont y rester 3 jours.
La rivière Gartempe passe à Lathus
où il y a la zone du roc d’enfer. C’est
là que les CM2 vont y faire de l’escalade. Les CM2 vont y dormir dans des
chambres avec des lits superposés.
François-Guillaume CHOULY,
Théo CHABAL

Halte plus de
dégradations !
Ces derniers temps, l’école en a marre
De tout ce bazar
De ces détritus
Dans notre stade, perdus
De tout les mégots
Dans la poubelle du préau
De ceux qui font les malins
Sur notre terrain
Pourquoi font- ils cela ?
On ne le sait pas
C’est notre école préférée
Alors s’il vous plait
Arrêtez de la dégrader !
Gabin TOUITOU
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RÉSUMÉ,
par Alexandre, Camille et Baptiste

JOURNALISTES
EN HERBE
AU CM2

Les cours d’électricité
de Stéphane Clavaud

Communauté
d’Agglomération

La Voirie
s’engage
dans l’Agenda 21

Nouvelles pratiques de
désherbage et de fauchage

Dans le cadre de l’Agenda 21 de Limoges
Métropole, la Direction de la Voirie
de l'agglomération s’engage dans une
démarche de « gestion différenciée » des
routes et de leurs dépendances.
Pour préserver la biodiversité de notre territoire,
la priorité avait été donnée à des techniques
de construction routière plus respectueuses
de l'environnement. Il s’agit maintenant de
développer de nouvelles pratiques dans le
domaine du désherbage et du fauchage. Il faut
diminuer de façon significative l’utilisation de
désherbants chimiques, et pratiquer un fauchage
plus raisonné des bords de route. Pour cela une
définition différente de la "mauvaise herbe" est
nécessaire.
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La « gestion différenciée » consiste à classer les
divers espaces publics selon leurs caractéristiques
et leur usage et à choisir pour chaque type le
mode de gestion le mieux adapté tant en termes
environnementaux qu'en termes de coût :
• Dans les zones à haut risque (proximité
d’une rivière, d'un point d'eau, de fossés ou de
caniveaux entraînant une contamination directe
de la ressource en eau) aucun désherbant
chimique ne doit être utilisé.
• Dans les secteurs touristiques, cœurs de ville,
ou abords de bâtiments publics aucune herbe
« spontanée » n’est admise mais des méthodes
alternatives de désherbage doivent être
recherchées. Les désherbants ne peuvent être
utilisés qu’en cas de nécessité impérative et de
manière ponctuelle.

Un marché unique de produits phytosanitaires, les
moins nocifs possibles, a été lancé pour uniformiser
les pratiques et optimiser les produits en fonction
de leur impact environnemental. Une formation a
été dispensée auprès des agents des communes :
• Elle vise à mieux encadrer l’utilisation des
produits (pertinence, conditions de mise en oeuvre,
dosages appropriés)
• Elle a sensibilisé les utilisateurs aux dangers (port
d'équipement individuel de protection, précautions
d'emploi...)
• Elle va permettre la mise en oeuvre de
techniques alternatives curatives (fauchage,
désherbage thermique et mécanique…) ou
préventives (paillage, films couvre-sol, réduction
des surfaces sablées inutiles, conception mieux
adaptée des espaces publics …).
Certaines communes ont également accepté de
tester ces nouvelles méthodes sur des secteurs
précis, expériences précieuses pour avancer dans
la démarche.
Le second volet de ce dispositif concerne les
méthodes de fauchage qui là encore doivent
s’adapter aux besoins réels.
Une étude écologique des dépendances routières
de l’agglomération (1 000 Kms) est engagée par
le service des espaces naturels. Elle permettra
d’identifier les zones à protéger : lieux d’habitat, de
vie, de reproduction, les corridors biologiques…
Ces éléments seront cartographiés et serviront
à établir un plan de fauchage qui tiendra compte
des choix de préservation et des contraintes de
sécurité.
Différents supports de communication, vont être
diffusés pour faire connaître ces nouvelles pratiques.
A l’occasion du premier « mercredi de l’Agenda 21 »
de Limoges Métropole (11 mars 2009) un dépliant
pédagogique sur les produits phytosanitaires a été
présenté.
Une délégation d’élus et de techniciens s’est rendue
à Rennes le 3 mars dernier afin de découvrir une
collectivité largement investie dans cette thématique depuis plusieurs années.
Alors oui nous allons tous constater progressivement des changements dans nos paysages habituels.
Mais pas d’inquiétude …quand vous verrez le
panneau « gestion différenciée », l’espace public
concerné ne sera pas négligé.
Il sera en fait traité de façon plus raisonnée et plus
respectueuse de la nature !

COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION
LIMOGES MÉTROPOLE
LE BUDGET 2009
EN QUELQUES CHIFFRES
1 – BUDGET TOTAL (BUDGET PRINCIPAL
+ 6 BUDGETS ANNEXES) :
► 259 millions d’€

2 - FISCALITÉ :

Hausse légère de la Taxe Professionnelle
Taux unique de la Taxe Professionnelle :
► 16,17 % (+ 1,5 % en 2009)
Stabilité de la Taxe d’Enlèvement des Ordures
Ménagères et du Versement Transport
Taux moyen de la Taxe d’Enlèvement des Ordures
Ménagères)
► 7,71 % (inchangé en 2009)
Taux unique du Versement Transport :
► 0,95 % (inchangé en 2009)

3 - DES INVESTISSEMENTS LARGEMENT
AUTOFINANCÉS

Financement des équipements du budget principal :
Autofinancement et recettes propres : ► 49 %
Emprunt : ► 51 %

4 – 59 MILLIONS D’EUROS DE DÉPENSES
RÉELLES D’ÉQUIPEMENT :
Budget principal (voirie, économie, déchets etc.) :
► 30 Millions d’€
Budget assainissement (stations d’épuration,
réseaux) :
► 13 Millions d’€
Budget transports (bus, trolleybus, aménagements) :
► 12 Millions d’€
Autres budgets (recyclage, centrale énergie déchets etc.) :
► 4 Millions d’€

5 – DOTATIONS FINANCIÈRES
AUX COMMUNES MEMBRES
Attribution de compensation :
► 24 Millions d’€

Dotation de Solidarité Communautaire :
► 5 Millions d’€
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• Dans les zones intermédiaires, on recherche
des aménagements différents et on accepte les
enherbements limités.

COMITÉ DES FÊTES

FOIRE ARTISANALE
& VIDE-GRENIER
DU 1er mai

Vie des

Associations

Avec la complicité de la météo
c’est sous le soleil que s’est déroulée la 17ème foire artisanale
et vide-grenier.
Pas moins de 45 artisans et 150
vide-greniers se sont retrouvés
pour que tout le monde puisse
réaliser « la bonne affaire ».
Pour la première fois les Compagnons
du tour de France exposaient quelques
œuvres réalisées par certains d’entre
eux. L’après midi la Banda de Bessines
est venue nous montrer son talent et
créer une animation supplémentaire.
Afin qu’il y en ait pour tous les goûts et
tous les âges, des promenades à poneys
étaient offertes par le comité des fêtes à
tous les enfants qui le souhaitaient.
Cette importante manifestation n’a pu
être réalisée qu’avec l’aide de Mme le
Maire et de son conseil municipal qui
nous ont facilité les démarches administratives, pour le prêt des salles, ainsi que
la mise à disposition des cantonniers
pour préparer les terrains et mettre en
place les déviations et les restrictions de
stationnement.
Je tiens a remercier toutes ces personnes avec une mention particulière
à Christian qui nous aidé à ramasser
les poubelles laissées par les exposants,
jusqu’à tard le soir. Merci également,
bien sur aux membres du comité, mais
aussi aux bénévoles supplémentaires,
Sylvie, Jackye, Suzanne...
Je n’oublie pas non plus les riverains
de la rue Lucien Pouret, de l’avenue St
Théau pour leur gentillesse et leur compréhension, sans qui nous ne pourrions
réaliser cette manifestation.
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Les chineurs lors de la dernière foire artisanale

Le président
Michel PESTOURIE

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
L’assemblée générale du comité
des fêtes s’est tenue en présence
de Mme LEYBROS maire, de Mr
RINGAUD, adjoint.
Lors de cette assemblée, la présidente,
Monique MERCIER a souhaité laisser
sa place. Après 18 ou 19 ans au sein du
comité à divers postes nous pouvons
comprendre une certaine lassitude.
Nous nous devons de respecter sa
décision et la remercier pour le travail
effectué pendant toutes ces années.

Un nouveau bureau a été mis en place :
• Présidente d’honneur :
Jeanne LEYBROS maire
• Président :
Michel PESTOURIE
• Vice présidente :
Myriam CHAILLOU
• Secrétaire :
Michelle CHASSAT
• Secrétaire adjoint :
Michel JEANNOT
• Trésorier :
Joël CHAILLOU
• Trésorière adjoint :
Michelle FAUCHER
• Membres :
Jean Bernard et Bernadette
PAPOUNEAU,
Michel LAPRADE,
Christiane PESTOURIE,
Nicole JEAN DE DIEU,
Francine DUBARD

Le programme de l’année a été mis en
place :
• 18 janvier : Thé dansant
• 18 avril : Sortie en Périgord
• 1er mai : Foire artisanale
• 6 juin : Concours de pétanque
• 3 octobre : Loto
• 14 novembre : Bal des années 80

SORTIE EN
PÉRIGORD
Le comité des fêtes organisait
le samedi 18 avril une sortie en
Périgord.

Après une visite guidée et commentée
de la magnifique cité médiévale de
La Bastide de Monpazier, c’est un
repas convivial qui nous attendait à
Mazeyrolles.

Pour faciliter la digestion, une
promenade en calèche nous a conduit
dans la campagne Périgourdine et a
permis à trois personnes d’obtenir le
« diplôme de conducteur de calèches »,
sous la responsabilité du maître des
lieux et du contrôle impartial (peut
être) de Popeye, un poney qui caracole
en toute liberté à coté des calèches à
la recherche d’une caresse ou d’une
friandise.
Puis ce fut le retour au Vigen, avec le
regret que la journée soit aussi vite
passée.
Merci à M. Jean Luc BONNET adjoint
pour sa présence lors de cette journée.

LE GÉANT DE LA
MONTAGNE
ou une petite incursion dans la vie
tumultueuse des habitants de 2 villages
voisins.

THÉ
DANSANT

CULTURE & LOISIRS VAL DE BRIANCE

BIBLIOTHÈQUE

« Y’avait de la rumba dans l’air »
En passant de 2008 à 2009 le comité
des fêtes va continuer à s’activer et ne
compte pas perdre le rythme.
Alors que les fêtes de fins d’années
sont encore dans les mémoires on se
souvient aussi du thé dansant du 18
janvier qui a attiré une forte affluence
à la salle polyvalente, laquelle était
presque trop petite pour recevoir
« les Tcha-tchatcheur » endiablés de la
commune.

Jean Luc Philipp THEYS
Mercredi 3 décembre 2008,
la bibliothèque Louise Michel
accueillait l’auteur de la saga
Synonym dans ses locaux.

planétaire, le bon vieil hélico et toutes
les pétillantes carrosseries.
Jean Luc Philipp vous donne rendez-vous avec ses
personnages de fiction sur son site Internet :
http://patchwork.volant.free.fr.

Napoléon par
la petite histoire
A l’initiative de la section bibliothèque de culture et loisirs val de
Briance, Patrick FLODOROPS,
donnait une conférence sur
Napoléon le samedi 24 janvier
2009.
Armé d’un style vif et agréable, c’est
par la petite histoire et l’aspect anecdotique que l’auteur de « Napoléon
Bonaparte « a dépeint le personnage et
raconté sa vie. Découpant son existence
en 5 périodes de 10 ans, il conclura son
exposé en notant 3 qualités et 3 défauts
à celui qui devint empereur mille ans
après Charlemagne.

Jean Luc Philipp THEYS
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Tous âges confondus ils ont virevolté
avec talent, donnant la réplique à la
virtuosité de Nicole BERGES et son
orchestre.
Ils n’ont pas manqué non plus de
remercier le comité des fêtes pour son
sens de l’accueil et de l’organisation en
attendant impatiemment la prochaine.

Le président du dernier jury du concours
de poésie 2007-2008 était invité par
la section bibliothèque de l’association
Culture et Loisirs Val de Briance pour
venir rencontrer ses lecteurs à l’occasion
de la parution du quatrième et dernier
opus de sa saga : « La bande des six
nouveaux Nez … ou presque ».
Nous y retrouvons avec plaisir des
personnages grandis par un imbroglio

Patrick FLODOROPS

Napoléon 1° et son époque ne peuvent
laisser indifférent et suscitent encore de
nos jours un grand intérêt au point qu’il
sort en moyenne un livre par jour sur ce
thème. Attiré par ce sujet depuis 12 ans,
Patrick FLODOROPS, à travers son
ouvrage, nous offre une vision des faits
issue de profondes recherches.

Cet après-midi du samedi 21 mars 2009,
une centaine de personnes, de 3 à 77
ans se sont retrouvées dans la salle
polyvalente du Vigen pour assister à
un spectacle de marionnettes proposé
gratuitement, par la section bibliothèque
de l’association « Culture et Loisirs Val
de Briance. »
Le théâtre de la Carriole, qui animait
cette représentation, ne s’était pas
produit dans la commune depuis
plusieurs années.
Les éclats de rires et la participation des
enfants tout au long du spectacle en
disaient long sur leur appréciation.
Ce spectacle nous a conté la vie du
village d’en haut et celle du village d’en
bas, de leur naissance à leur fusion pour
former un gros village, en passant par
toutes les chamailleries de voisinages
attisées par les sorcières et réglées par
le géant de la montagne.
Cet agréable après-midi s’est terminé
autour d’un goûter offert par
l’association.
Ce spectacle a été organisé dans
le cadre d’une exposition sur les
marionnettes qui s’est tenue à la
bibliothèque Louise Michel pendant le
mois de mars.
Spectateurs de tous âges devant les marionnettes

Dans tous les 3 cas il y a 2 séances
d’essai.
CULTURE & LOISIRS VAL DE BRIANCE

GYMNASTIQUE

Les cours de gymnastique se
font au centre culturel municipal
du Vigen. L’association est
affiliée Fédération Française de
Gymnastique Volontaire.
Les séances sont ouvertes à toutes
et à tous. La saison commence
généralement la deuxième semaine
de septembre pour se terminer fin
juin. On peut intégrer le cours à tous
moment dans l’année.
Les animateurs sont formés aux
techniques d’animation d’activités
physiques d’entretien (ancien brevet
APE). « La gym » c’est leur métier à
part entière.
Depuis le 10 novembre 2008 nous
avons ouvert un cours de gym
seniors. Ces séances s’adressent à
un public de 60 ans et plus. Nous
avons très rapidement enregistré 35
participants (de 60 à + de 80 ans). Et,
fait nouveau pour notre gym locale, il
y a des messieurs dans ce cours. Joëlle,
l’animatrice, a suivi une formation
spécifique aux cours seniors qui ne se
résument plus à des jeux de ballons et
des moments de parlote mais bien à
un entretien musculaire et cardiaque
adapté à l’âge des participants. Son
approche du public, très agréable, fait
beaucoup au succès des séances.

• Cours adultes : mardi de 18h30 à 19h30
ou jeudi 20h15 à 21h15
• Cours senior : lundi de 15h à 16h

Nous envisageons maintenant d’ouvrir
une nouvelle activité liée à la fois à
la gym, puisque les animateurs sont
formés par le GV, et à la marche.
Cette activité s’appelle : Acti’march®.
C’est une marche dynamique en
terrain plat où l’on pousse son activité
cardiaque. Chaque participant dispose
d’un cardio-fréquencemètre.
Les résultats sont contrôlés à chaque
séance. La saison se déroule sur seize
semaines comprenant 2 séances
encadrées et une séance en autonomie
(seul). En début et en fin de saison un
bilan individuel est réalisé.
L’activité s’adresse à tous publics.
Elle permet à des personnes de
reprendre une activité physique, à
d’autre de commencer une activité
physique dans un groupe, de prévenir
des méfaits de la sédentarité.
Dans tous les cas il s’agit d’allier corps et
santé et d’optimiser son capital santé au
sein d’un groupe et en extérieur.
Actuellement un groupe de 6 personnes
de notre association participe à la
formation d’une animatrice.
Ils se réunissent le jeudi matin à 10 h
sur le stade du Vigen. On peut aller
leur rendre visite pour en connaître
d’avantage.
Pour les cours de gym ou Acti’march®
renseignements :
► Pascale Tuyéras : 05 55 00 43 62

RENAISSANCE
DE SOLIGNAC - LE VIGEN

Renaissance de Solignac-Le
Vigen a tenu son assemblée
générale le 27 mars devant
une assemblée nombreuse et
toujours enthousiaste !
L’année 2008 a été celle des 30 ans
de l’association ! Cet anniversaire
a été célébré lors de nombreuses
manifestations dont le traditionnel
« concert aux chandelles » qui, pour
la circonstance, avait une affiche
prestigieuse : la tournée d’adieux du
« Golden Gate Quartet ».
Plus de 700 spectateurs ont assisté,
pour leur plus grand bonheur, à ce
concert exceptionnel.

Du 6 juin au 31 juillet :
Exposition de reliquaires dans
l’abbatiale de Solignac..
Août 2009 :
Accueil d’un concert décentralisé des
Orchestrades de Brive, un groupe de
jeunes chinois nous avait enchantés l’an
dernier, nous aurons très certainement
encore une belle surprise cette année.
Du 14 au 20 septembre :
Exposition d’artistes et maîtres verriers
: « Hommage à Tristan Rulhmann », ce
maître verrier d’origine alsacienne a
vécu, durant la guerre, réfugié à l’ab-

SECTION DE NEXON

AAPPMA
L’Association Agréée pour
la Pèche et la Protection des
Milieux Aquatiques VIENNE
ET BRIANCE a renouvelé
son conseil d’administration
conformément aux nouvelles
dispositions réglementaires .
Sa composition est la suivante :
• Président : Gérard DUFOUR
• Vice-Président : Frédéric PENOT
• Trésorier : Claude PENOT
• Secrétaire : Claude NARBONNE
• Membres : Mickael ARNAUD,
Thierry MERLE et Michel PESTOURIE
• Vérificateurs aux comptes :
Jean-Luc BONNET et Fabrice RECORD
Notre association œuvre, entre
autres, pour la promotion de la
pèche envers les jeunes ; nous avons
organisé un concours à leur intention
le 19 juillet 2008 suivi le lendemain
par celui des adultes. Le 21 août ce
furent les vétérans (+ de 55 ans) qui
s’affrontèrent.

Le programme 2009 est également
très riche et varié :
Il a déjà débuté avec une fort
intéressante conférence sur les
Ostensions limousines, un concert «
jeunes talents » de grande qualité
(batterie et saxophones sont venus
ajouter un air de nouveauté) et une
exposition « Georges Sogny » à la
bibliothèque du Vigen ( voir rubrique
exposition)
D’autres dates sont à retenir :
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Samedi 6 juin :
Participation à la « Journée
européenne de St Eloi » dans le cadre
des Ostensions. Des expositions seront
présentées à l’abbaye de Solignac :
« de Saint-Benoit à Saint-Eloi », vie
de Saint-Eloi, histoire du monachisme
occidental, présentation de l’abbaye de
Stavelot en Belgique fondée par St

baye de Solignac et a laissé de
nombreuses traces de son œuvre : des
vitraux à l’hôtel Saint-Eloi, à la mairie et
chez des particuliers.
7 Novembre :
Soirée documents anciens, toujours très
appréciée par les jeunes et les anciens
de nos communes.
Vendredi 18 décembre 2009 :
Concert de Noël aux chandelles, le
programme n’est pas encore connu
mais les chandelles seront au rendezvous !
Nous souhaitons vous retrouver
nombreux lors de ces manifestations et
vous rappelons que tous les adhérents à
l’association sont les bienvenus !
► Contact :
Noëlle GILQUIN au 05 55 00 54 59

Nos activités ne se limitent
naturellement pas à l’organisation
de concours ; nous procédons à de
nombreux lachers , en particulier ,
de truites surdensitaires entre Solignac
et Chalusset et nous intervenons aussi
sur le parcours « loisirs » entre le Pont
Rompu et le Gué de Chambon .
En 2008, nous avons entamé une
tentative de réintroduction de truites
FARIO de souche Haute Vienne dans
nos ruisseaux ; cette action va se
poursuivre en 2009 .
Et pour continuer, parlons des concours
à venir :
• Le 11 juillet 2009 : concours jeunes,
l’après-midi .Un goûter offert par
l’AAPPMA et un lot est prévu pour
tous les concurrents
• Le 12 juillet 2009 : concours adultes,
le matin
• Le 26 août 2009 : concours vétérans,
l’après-midi ( + de 55 ans )
Ces manifestations se déroulent
en aval du pont de Solignac sur les
terrains de notre ami GANDOIS que
nous remercions, au passage.

ANCIENS
COMBATTANTS
Les anciens combattants
de Nexon poursuivent leur
regroupement.
Le 05 février dernier, la section des
anciens combattants de Nexon a tenu
sa réunion annuelle, présidée par son
Président Départemental Jean-Claude
GASTEIX, assisté du Secrétaire Général
Jean-Claude BESSAGUET.
• Au cours de celle-ci, plusieurs
revendications ont été évoquées,
notamment l’aide aux veuves des
anciens combattants par le biais de
l’indemnité différentielle pour celles qui
perçoivent une retraite inférieure à 750
€, laquelle était auparavant de 681 €.
• Le point d’indice de notre petite
retraite est de 13,55 pour 39 points.
• Il a été évoqué également la
participation pécuniaire de l’U.F.A.C.
à l’implantation du mémorial A.F.N. à
LIMOGES.
• Les effectifs de la section sont à
peu près maintenus avec l’apport de
quelques camarades, se trouvant dans
leurs communes respectives, voisines du
canton.
• Après LE VIGEN en 2008,
JANAILHAC nous a délégué quatre
anciens combattants, LES CARS une
seconde adhésion. La commune de
SOLIGNAC a été représentée à notre
réunion par Monsieur BIOJEAUD.
• D’autre part, sept veuves
d’anciens combattants cotisent à la
section, qu’elles en soient remerciées.
• Malheureusement quatre
camarades nous ont quittés au cours
de l’année écoulée.
• Un vin d’honneur amical a clos
la réunion en présence de Marcel
DELIAT, Adjoint au Maire de Nexon,
représentant Madame Liliane JAMIN,
Maire de Nexon, empêchée.
Un repas convivial a été servi par le
Restaurant MASSY à NEXON et a
clôturé cette journée.
Composition du nouveau bureau qui
a très peu changé par rapport au
précédent :
• PrésidentE d’honneur :
Mme Liliane JAMIN, Maire
• Présidents honoraires :
Messieurs Charles MEIRAUD et

Jean-Marie FAURE
• Président actif :
M. Raymond FAYE
• Vice-Présidents :
Messieurs Jean DESBORDES,
Georges DUFOUR et Daniel FAYE
• Secrétaire Général :
M. Raymond FAYE
• Trésoriers :
M. Raymond FAYE et Roger GIRY
• Porte-Drapeaux :
M Georges DUFOUR - titulaire
M Michel FAYE - suppléant
• Membres du bureau :
Messieurs PITREL, DUPLANT,
BELAIR, DEMAZEAU, PRADEAU
et LAURENT.

BILAN DES

GALOUPIOTS
L’année scolaire touche à sa
fin et il est temps pour les
Galoupiots de faire le bilan des
actions menées pour les écoles
du Vigen.
Grâce aux différentes manifestations
organisées (tombola, loto, kermesse),
aux cotisations des parents et à l’aide
de la mairie, l’association a pu financer
entièrement ou en partie toutes
les sorties scolaires prévues par les
enseignants : spéléo à Lathus pour les
CM2, Lascaux et Guédelon pour les
CE2-CM1, Moulin d’Echoisy pour les CE1
et pour les plus jeunes de maternelle : la
Loutre, Tercillat, Nedde, Rochechouart
et le musée Adrien Dubouché.
Deux spectacles ont également été
offerts aux enfants du bourg.
La plus grande réalisation reste
cependant l’installation des panneaux
hand/basket dans la cour de l’école de
Puy Méry, payés pour moitié avec la
mairie.
Au nom de tous les enfants, nous
adressons nos remerciements aux
parents pour leur soutien, aux
enseignants pour leur coopération
et à Madame le maire pour sa
compréhension.
Un grand merci également à Nathalie
Malichier, Trésorière (hors pair) de
l’association depuis trois ans et qui
quittera l’association à la rentrée.
Nous souhaitons bonne chance pour
le collège à sa fille Solène et à tous les

élèves de CM2 de Puy Méry.
Véronique POISON, Présidente
et toute l’équipe des Galoupiots

AICA

Solignac/Le Vigen
LES CHASSEURS AUX FOURNEAUX

Pour améliorer la qualité du
repas servi lors du dîner annuel
(le 14 mars cette année) l’idée a
germé de confectionner un repas
de qualité préparé du début à la
fin par nous-mêmes.
C’était là un pari un peu fou,
mais cette démarche nous
apparaissait comme la seule
façon de dynamiser ce dîner !
En effet, au cours des années
précédentes en dépit d’un cadre
agréable, malgré la présence d’un
orchestre, malgré une annonce dans la
presse, ce n’était pas la bousculade !!
Il fallait donc que les absents le
regrettent. Un certain nombre de
réunions fut nécessaire pour fixer le
menu, pour distribuer les taches, utiliser
au mieux la moindre compétence
culinaire, faire les courses et la liste de
tout le nécessaire.
Le bureau entier fut réquisitionné et
à partir de l’après-midi l’effervescence
ne fit que croître aux cuisines tout
particulièrement.
L’organisation comportait les serveurs
(en nombre pour que les plats soient
servis chauds) les plongeurs, les cuistots,
les petites mains polyvalentes pour aider
à droite ou à gauche selon les besoins..
De l’avis unanime ce fut un succès !
Jugez par vous même du menu :
Kir, Soupe de légumes aux perles,
croustade de saint jacques, saumon
poché avec sa sauce hollandaise,
trou normand, civet de chevreuil aux
pommes, salade, fromages, tartes au
fruits, café avec un Bordeaux blanc au
début puis un Bordeaux rouge.
Ceux qui ne sont pas venus ne pourront
que le regretter !
• Nous recommencerons l’an prochain
la date est fixée au samedi 13 mars
2010. Tout le monde y est convié :
chasseurs et non chasseurs.
• Une autre date à retenir : celle du
Loto de l’AICA qui se déroulera le
17 octobre 2009.
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Remacle, premier abbé de Solignac.
A 21 h, concert spectacle dans
l’abbatiale : Musique de l’an mil par
l’ensemble Absalon.
Illumination aux chandelles du parvis
de l’église à la sortie.

un novateur oublié

Reportages

Le calendrier révolutionnaire est encore en
usage quand Jean François Henry MICHEL
naît à Limoges le 10 frimaire de l’an X (1er
décembre 1801). Son père, Pierre Léonard
MICHEL, a quarante ans, sa mère est beaucoup plus jeune. Limoges est un centre très
actif de négoce pour tout le sud ouest mais
la ville n’est pas encore desservie par le
chemin de fer ; le premier train ne l’atteindra que le 2 juin 1856. Les entreprises de
« roulage » y prospèrent.
Pierre Léonard MICHEL est négociant, probablement en tissus. C’est un habitué des voyages entre
Limoges et Paris. Henry MICHEL se lance lui aussi
dans le négoce mais il ne semble pas qu’il soit à son
compte. C’est probablement un commissionnaire,
ou un employé haut placé, de l’affaire de roulage
de Jean POUYAT qui approvisionne en kaolin les
manufactures et va bientôt créer sa propre usine.
Henry MICHEL évolue dans la bourgeoisie du négoce et de la porcelaine qui s’enrichit et acquiert
terres et châteaux de la banlieue de Limoges. Le
Vigen, alors section de la commune de Solignac,
possède nombre de ces châteaux. La bourgeoisie
limougeaude s’y retrouve à la campagne durant
l’été. Elle y adhère à l’idéal agronomique, moteur
en Limousin de la pensée positiviste et éclairée d’un
siècle qui s’ouvre à la technique.
Le 26 mars 1845 Henry MICHEL, âgé de 43 ans, acquiert un ensemble de terrains et de bâtiments au
Puy-Jalard et, bien qu’il semble conserver ses autres
activités, se lance dans l’élevage. Il n’a probablement aucune expérience agricole mais il peut investir beaucoup d’argent. Il entreprendra des travaux
dans sa propriété pendant plus de vingt ans.
Le Vigen compte alors plusieurs grands propriétaires férus d’agronomie : Louis POUYAT, fils de
Jean POUYAT cité plus haut, à Bréjoux (où, pour la
première fois en Limousin, une machine à faucher est
utilisée en juin 1861), Frédéric puis Albert LE PLAY à
Ligoure, Adrien DELOR au Puy Mathieu. Moins étendue que celles des autres grands propriétaires l’exploitation d’Henry MICHEL est surtout atypique.
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Les initiales d’Henry MICHEL sur un portail

Henry MICHEL opte pour « la réserve en faire valoir direct » dans laquelle des domestiques salariés
mobiles, souvent jeunes et célibataires, sans attache
avec la terre appliquent ses ordres. Il pratique un
élevage exclusivement destiné à la boucherie. A la
limousine il préfère la durham anglaise plus précoce
à l’engraissement. Il dissocie bêtes de travail et bêtes
à engraisser et organise le domaine en conséquence.
Les prairies sont plus vastes que les terres. La plus
grande partie des terres est consacrée aux plantes
fourragères ou à racine ; le froment ne vient qu’en
second. Il pratique un amendement et un assolement particuliers.

La maison d’Henry MICHEL au Puy Jalard

Henry MICHEL se distingue aussi par l’architecture
et l’hygiène de ses bâtiments :

« Les bâtiments d’une ordonnance gracieuse et
commode, donnent au paysage un air de richesse
qui contraste avec les dispositions informes et l’état
malpropre de la plupart de nos exploitations. La
porcherie fait une habitation presque agréable d’un
endroit ordinairement peu séant »
(Distribution des prix du concours agricole de la Société d’Agriculture – 2 septembre 1860).

Les grands propriétaires ont adopté la conception
sociale et familiale dont Frédéric LE PLAY est le théoricien. La vision d’Henri MICHEL est industrielle.
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Henry
MICHEL,

En Limousin on pratique le fermage ou le métayage
(colonage). Ces organisations unissent les métayers
ou les fermiers à leur terre en confiant des exploitations relativement petites à des familles stables.
Les bovins y sont utilisés jeunes comme animaux de
travail et de production laitière pour ensuite être
mis à engraisser. Les cultures sont variées et assurent une quasi autosuffisance.

Mais tout l’oppose à ses contemporains. Il ne fait
pas réellement partie de la bourgeoisie même s’il la
fréquente. Il est aussi en décalage par rapport aux
contraintes des petits propriétaires qui, notamment,
ne peuvent adopter la race durham moins laitière
et moins forte à la tâche que la limousine. Ses expériences sont critiquées par ceux qui lui reprochent
de ne pas avoir besoin de l’agriculture pour vivre et
de pouvoir rechercher l’excellence sans avoir à en
souffrir les contraintes. Il est un peu excentrique et
son anglomanie ne se limite pas à la race durham.
La mode de cette race, jusqu’alors vive en France
mais arrivée assez tard en Limousin, commence
d’ailleurs à décliner.
Le modèle d’Henry MICHEL n’est pas compatible
avec la structure sociale et économique de l’agriculture limousine du 19 ème siècle. Il ne fait pas école.
En 1878 il vend le Puy Jalard.
Pendant 33 années, en élevage comme en culture, il
a expérimenté, mis au point et appliqué des innovations, des méthodes, des concepts qui seront repris
plus tard. La limousine bénéficiera des méthodes
culturales appliquées à la durham. Mais pour l’heure
d’autres courants dominent et l’emportent.
De 1862 à 1878, dans la deuxième partie de son
parcours au Vigen, Henry MICHEL est un conseiller
municipal assidu. En 1871, lorsque le Vigen se sépare
de Solignac, il soutient la commune naissante en accueillant gracieusement chez lui l’école et l’instituteur.
Il reste célibataire jusqu’à 1874 où, à 72 ans, il épouse
Marie TREILLARD, sa servante dont il a eu une fille
9 ans plus tôt.
Il meurt le 8 janvier 1890 et tombe dans l’oubli.
L’Histoire va à son pas ; les précurseurs ont toujours
tort.
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terre agricole,
terre nourricière
Jadis, la commune agricole du Vigen
nourrissait la proche agglomération de
Limoges. Les anciens se souviennent de
cette ceinture verte de la ville, formée de
petites exploitations avec quelques vaches
laitières, volailles, œufs et légumes. Au nord
de la commune on trouvait ces petites
exploitations diversifiées. Au sud c’était de
plus grandes et plus orientées vers l’élevage.
Aujourd’hui le Vigen demeure une terre
agricole tournée vers l’avenir. Pourtant ce
secteur, porteur de richesse est souvent
méconnu et parfois même décrié.
L’enquête agricole de la Chambre d’Agriculture
de juin 2005 recense 48 exploitations agricoles
sur la commune : 11 sociétés (5 EARL, 5 GAEC
et 1 SCEA) et 37 exploitations individuelles. L’âge
moyen des exploitants (59 personnes au total)
est de 46 ans. Plus de la moitié des exploitants a
moins de 50 ans. Parmi les plus de 50 ans, la moitié
a une succession assurée. La Surface Agricole Utile
(SAU) moyenne est de 55 hectares. Au total elle
couvre 1.853 hectares, soit 63% des 2.951 hectares
de la commune. L’agriculture sur la commune est
dynamique et pérenne.
Trois types d’agriculture coexistent :
• La « conventionnelle » qui utilise les produits
chimiques et les engrais.
• La « raisonnée » qui intègre une meilleure prise
en compte de l’environnement.
• La « bio » qui proscrit les engrais, les pesticides
de synthèse et les OGM.
L’agriculture est soumise à une abondante
réglementation et à des contrôles réguliers :
OMC, PAC, DPU, PMTVA, PSBM, PCO, ONIC,
DDAF, DSV, ICHN, SRPV, DGCCRF, etc. Les
exploitants vivent souvent cela comme des
tracasseries au quotidien.

Suite à ces déclarations, il y a évidemment … les contrôles !
Il faut donc tenir à jour :
• les carnets sanitaires des animaux avec les ordonnances
du vétérinaire, le numéro de l’animal concerné, les produits
utilisés, la posologie, la durée du traitement, le délai
d'attente.
• le registre phytosanitaire des végétaux où sont notifiés
les produits utilisés, la dose à l'hectare, le délai d'attente
avant la récolte. »

18
16
14
12
10
8
6
4

« J’achète des animaux démarrés puis je les élève en plein
air au blé entier dont la moitié est cultivée sur la ferme.
Les animaux reçoivent également des compléments sans
OGM. Après cinq mois d’élevage, la volaille est abattue
à l’abattoir agréé de Saint Yrieix la Perche. L’abattage a
lieu toutes les semaines et la commercialisation se fait quasi
exclusivement à la Petite Ferme. »
Un éleveur de chevaux, les Haras de l’Abbaye au Haut
Vauzelas, prend en pension des poulinières qui donnent
naissance à des poulains destinés à la course.
La production céréalière, essentiellement destinée à l’auto
consommation (alimentation du bétail), est présente sur
quasiment toute les exploitations. En vue de la pâture et
du foin, l’herbe occupe la majorité de la Surface Agricole
Utile.

RÉPARTITIONS
DES EXPLOITATIONS

Bovins viande

Bovins viande
+ Ovins

Ovins
+ Autres

Bovins viande
+ Autres

Ovins

Bovins viande
+ Ovins
+ Autres

Maraîchage
+ Autres
Divers

2
0

TYPES DE PRODUCTION
Avec St Léonard, Le Vigen fût le berceau de la race
Limousine. Aujourd’hui, la production bovine, localisée
au sud de la commune, comprend encore des élevages à
haut niveau génétique qui approvisionnent les stations de
qualification.
Un seul exploitant continue à produire du lait sur le canton.
L’élevage ovin, souvent associé à une autre production
se maintient. Seul producteur spécialisé, Pierre GANDOIS
précise « L’élevage ovin est très contraignant, les bêtes
demandent une attention de tous les instants. Pour faire
de l’agneau baronnet de qualité, jeune, bien conformé, pas
gras, il faut le nourrir avec de l’aliment fermier donc en
fonction de sa sortie de la bergerie il faut pouvoir disposer
de bonne herbe. »

Jean Claude CHANCONIE

Armand LAPLAUD détaille : « Les agriculteurs, en
dehors du travail qui se voit, passent beaucoup de
temps à faire des déclarations :

Le cheptel porcin est présent sur deux exploitations qui
possèdent aussi des culs noirs.

Je remercie M. DARFEUILLE et M. COUTURIER pour les informations qu’ils m’ont communiquées ainsi que M. Stéfane FRIOUX
dont l’étude qu’il a réalisée sur Henry Michel a été précieuse.

• Pour les éleveurs : tout animal est déclaré dans
les 7 jours de sa naissance (de même pour sa

Les éleveurs de volaille sont au nombre de six sur la
commune. Bernard CARRET, installé depuis 1985 au Bas
Ligoure, explique le fonctionnement de son élevage :

Le maraîchage est bien représenté sur la commune, aussi
bien en grosse exploitation spécialisée produisant pour les
grandes surfaces et les grossistes, qu’en petite exploitation
de diversification tournée vers les marchés locaux. A la
Tour Didier FARNIER indique « On m’achète du volume,
je ne fixe pas le prix. Je plante 10 à 15.000 pieds de salade
par semaine. La vente en gros c’est faire du volume avec
peu de variétés. » D’autres maraîchers ont fait le choix de
vendre en direct au consommateur et présentent une offre
de légumes divers en adéquation avec les saisons. Cette
vente locale évite les transports et, par exemple, l’impact
environnemental de la consommation en mai de poires
d’Amérique du Sud.
L’agriculture est un secteur passionnant par sa diversité.
Les agriculteurs du Vigen contribuent à l’entretien des
paysages et pratiquent une agriculture raisonnable. Ils
savent de longue date que sans respect de la terre, on
pénalise la production. N’hésitez pas à interroger sur leur
mode de production, ceux que vous croisez sur les marchés
de Limoges ou d’alentour: ils seront ravis de parler d’un
métier qui les enthousiasme.
Virginie REIGUE LAURENT
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« M. Henry Michel et ceux qui marchent dans sa
voie rendent à notre pays un service incontestable
en démontrant par leurs travaux et leurs succès que
notre sol trop méconnu est susceptible de rendre,
sous une habile et forte direction, dans une grande
partie de son étendue, les plus riches produits agricoles » (L’Agriculteur du Centre – 1856).

Le Vigen

NOMBRE D’EXPLOITATIONS

Henry MICHEL est reconnu comme un expert; il
gagne de nombreux prix dans les concours agricoles. Il impressionne, il étonne, c’est parfois un
modèle :

sortie) et identifié par ces boucles portées dans les deux
oreilles : s'il manque une boucle lors de la conduite à
l'abattoir, l'animal est consigné.
• Pour les productions végétales : chaque parcelle exploitée
est déclarée chaque année avec la superficie utilisée et sa
culture.

Alfons MUCHA : Maruska – 1925 (Fondation Mucha)

Commerce &
artisanat d’art
au Vigen

Vous voulez acquérir un tableau ?
Vous le trouverez au Vigen auprès
d’Isabelle Lopez. Votre vieille tante vous
a légué un tableau plutôt beau mais un
peu abîmé ? Faites le restaurer au Vigen
par Elise Gérin. Et si vous achetez un
beau tableau pas cher mais peut être
fatigué chez l’une vous pouvez le faire
restaurer chez l’autre puisqu’elles habitent
à quelques centaines de mètres l’une de
l’autre.

Pour Isabelle Lopez, le commerce n’est pas un but
mais un moyen. Il lui permet de découvrir des œuvres
oubliées, des artistes méconnus, de les remettre en
évidence et de les faire connaître. Cela la conduit
souvent, une fois l’œuvre dénichée, à mener des
recherches documentaires.
Elle collectionne mais n’est pas des collectionneurs
« placard » qui accumulent pour eux-mêmes. Elle
est des collectionneurs « vitrine » qui recherchent
pour montrer, faire découvrir, mettre en valeur.
Elle s’astreint à un respect absolu des oeuvres et
ne leur apporte aucune de ces « améliorations »
qui pourraient les rendre plus « attrayantes » à la
revente. Elle a le plaisir de les avoir possédées, si peu
de temps que ce soit, et de les avoir sauvées.
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Son regret : Que peut être trop d’argent soit consacré à des créations modernes et souvent fugaces
qui ne satisfont qu’un très petit cercle d’initiés. Que
si peu d’argent soit consacré à la sauvegarde d’un
patrimoine ancien souvent considéré comme mineur
car simplement méconnu.
Son souhait : Que soit reconnu, parmi ce patrimoine
ancien, au même titre que l’Ecole de Crozan, une «
Ecole de Limoges » aujourd’hui complètement ignorée.

Élise GERIN

Elle revend dans des salons. Sur son stand elle recrée
son univers ; il plait ou ne plait pas ; il attire ou
n’attire pas le visiteur. Parmi ceux qui s’y attardent
il en est de toutes sortes : le chineur connaisseur,
l’amateur qui manque de temps pour rechercher luimême et attend qu’on le fasse pour lui, le béotien
attiré par un tableau qui lui plait et qui se ferait bien
plaisir mais a besoin, enfin le naïf : « C’est vous qui
avez peint tout ça ? ».
d’être conseillé

Une partie d’un tableau restauré

Un jour Elise Gerin voit à la télévision un reportage
« fascinant » sur la restauration des tableaux. Elle
décide que c’est le métier qu’elle veut faire. Après
le bac quelques années d’études dans une école
spécialisée et de petits boulots pour vivre font d’elle
une professionnelle de la restauration. Durant ses
études elle a l’occasion de visiter un atelier de dorure
sur bois : deuxième coup de foudre. Les études de
restauration terminées elle entre en formation dans
l’atelier de dorure et lui voilà deux métiers.

Isabelle LOPEZ
Le père d’Isabelle Lopez était collectionneur d’objets
d’art. Elle en a reçu en héritage le goût de la chine.
Très tôt elle collectionne des objets et les cartes
postales. En 1974 elle visite, au Grand Palais à Paris,
l’exposition rétrospective d’Alfons Mucha (18601939), artiste tchèque de l’art nouveau. C’est le
coup de cœur pour l’oeuvre multiple de Mucha :
sculptures, mobilier, objets, mais surtout peintures,
illustrations, affiches, décors. La collectionneuse de
tableaux est née. C’est plus tard, que de sa passion,
elle fera aussi un commerce.

Isabelle Lopez pratique des prix raisonnables pour
faire tourner le stock. Elle ne vend que des tableaux
authentiques, pas de copies. Ce ne sont pas des
oeuvres majeures mais elles sont de qualité. Cette
politique lui a permis de se créer une clientèle fidèle
et un groupe de personnes à qui elle fait partager
sa passion.

Elle commence sa carrière dans une entreprise
spécialisée puis se met à son compte. Elle bourlingue
un peu et, il y a cinq ans, se pose au Vigen dans le
calme et la verdure limousine qu’elle apprécie tant.
Avec une associée elle vient d’ouvrir à Brive une
Une toile vendue par Isabelle LOPEZ

boutique où elle se rend deux jours par semaine.
Elle y fait de l’encadrement et de la restauration de
cadres anciens ; son associée y fait de la gainerie
et de la reliure. Au Vigen elle se consacre à la
restauration des tableaux.
Elise Gerin n’est pas une artiste, c’est une technicienne
de l’art. Elle utilise des matériaux et met en œuvre
des procédés qui ont beaucoup évolués, grâce aux
progrès de la chimie, et nécessitent une parfaite
maîtrise technique.
La déontologie de sa profession est stricte. Tout
en étant stables, ses restaurations doivent être
entièrement réversibles. Tout ce qu’elle fait doit
pouvoir être défait pour revenir à l’état initial.
L’œuvre et son auteur, si modeste soit-il, doivent
être respectés. Dans les parties abîmées ou détruites
rien ne doit être ajouté dont on n’est pas certain
que l’artiste l’y avait mis. Le but de la restauration
est d’abord de stopper la dégradation, ensuite de
rendre l’œuvre lisible, enfin de la remettre, autant
que faire se peut, telle qu’à son origine.
Elise Gerin a un rôle de conseil et Il ne faut pas hésiter
à la consulter. D’abord pour savoir si la restauration
est possible et le restaurateur peut souvent faire
beaucoup plus que ce que l’on imagine. Ensuite pour
savoir si cela est justifié. Par son expertise Elise
Gerin donne à son client les éléments de décision. Ils
ne sont pas les mêmes selon qu’il s’agit d’une œuvre
de bonne facture ayant une valeur patrimoniale ou
une œuvre mineure à laquelle s’attache une valeur
sentimentale.
Elise Gerin regrette que son métier soit peu connu
et que d’une certaine manière il se perde. Les
progrès scientifiques ont fait évoluer le métier mais
en contrepartie de vieilles techniques qui ont mis
des siècles à se mettre au point et qui ne sont pas
obsolètes se perdent faute d’écrits et de pratiques.
Elle espère que se développe l’intérêt du public pour
son domaine et qu’une meilleure collaboration entre
les professionnels permette de le susciter.
Jean Claude CHANCONIE

► CONTACTS
Galerie Isabelle Lopez
Achat et vente de tableaux et dessins anciens
du XVIIe au XXe siècle / 06 12 28 62 22
Atelier Ors et Couleurs d’Antan
Elise Gerin
Restauration de tableaux – Dorure :
06 71 91 92 66
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Qu’il pleuve, vente ou gèle, de bonne heure le
matin, elle part pour la chasse au trésor. Elle ne
compte pas les kilomètres et court les salons, les
brocantes, les ventes, mais aussi les maisons que de
nouveaux propriétaires veulent vider. Elle revient
le soir avec des trouvailles ou bredouille selon le
cas mais toujours contente d’y être allée. Depuis sa
découverte de Mucha ses goûts ont évolué mais elle
ne s’est pas spécialisée. Les styles qui l’intéressent
couvrent plus de trois siècles de peinture.

MAIRIE :

tél : 05.55.00.51.17
• Lundi au vendredi :
08h30 à 12h et 13h30 à 17h30
• Samedi : 09h30 à 11h30
(fermée le samedi pendant les
vacances scolaires)

AGENCE POSTALE :
tél : 05.55.30.80.19

Carnet

• Lundi : 13h50 à 16h15
• Mardi au vendredi :
09h00 à 12h et 13h50 à 16h15
•Samedi : 09h à 12h

• Croix Rouge Française
16 rue F.Perrin, Solignac
tél : 05 55 00 51 39
• Cabinet MAURILLEGANT,
FAUCHER, BARRIERE,
64 avenue Saint-Eloi, Solignac
tél : 05 55 00 57 71

Déchets ménagers et
encombrants
► Ramassage
des poubelles :
• Déchets ménagers non
recyclables (poubelle verte) :
Tous les mercredis après midi

BIBLIOTHÈQUE :

• Déchets ménagers
recyclables (poubelle bleue) : Le
lundi matin, sortir la poubelle la
veille, tous les quinze jours (semaines paires)

CENTRE CULTUREL
POLYVALENT

► 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.

ÉCOLE DE MUSIQUE

Prochains passages :
• jeudi 10 septembre 2009
• jeudi 10 décembre 2009

•
•
•
•

Lundi et mardi : 16h30 à 18h
Mercredi : 14h à 17h
Vendredi : 16h à 18h
Samedi : 10h à 12h

Pour la location des salles,
s’adresser à la mairie.

S’adresser à la mairie

Professionnels
de santé
► Médecins :
• Groupe Médical du Vigen
Avenue de la Gare
tél : 05 55 00 51 69
► Masseurs
Kinésithérapeutes :
• Cabinet de Rééducation du
Val de Briance
(Chemin de la Vigne)
tél : 05 55 00 53 80
► Vétérinaires :
• Clinique vétérinaire
C. de ROUSIERS
Centre commercial du
Bas Faure (Carrefour)
tél : 05.55.06.90.90
► Soins infirmiers :
• Bernadette CHAMBON
Allée des Pommiers
tél : 05 55 00 41 94
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• Sylviane GUITTARD
Le Haut Vauzelas
tél : 05 55 48 99 03
Le Noël des enfants

►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 : 10h à 18h

ATTENTION :

Cette déchetterie est systématiquement fermée le vendredi quelle que
soit la saison.
Pour les horaires d’ouverture des
autres déchetterie, merci de s’adresser
à la Direction de la Propreté Urbaine
Mairie de Limoges :
05 55 45 79 30

ASSISTANTE SOCIALE
Madame PELISSIER tient une permanence, à la salle polyvalente les
2ème et 4ème lundis du mois, de
14h à 16h30
tél : 06.23.50.23.85

(numéro à utiliser uniquement aux
heures de permanence)
Il est également possible de s’adresse à
la Maison de la Solidarité du Département :
• Antenne de Bellevue,
1, rue André Messager à Limoges
tél : 05 55 50 44 25
• Du département : 05 55 49 16 00

TRANSPORTS

Solignac/Le Vigen - Limoges
► Trains :
• Solignac-Le Vigen : 07h21
- Limoges : 07h31
tous les jours sauf Dimanches et
fêtes
• Solignac-Le Vigen : 13h46
- Limoges : 13h55
tous les jours
• Limoges : 12h23
- Solignac-Le Vigen : 12h33
tous les jours sauf Dimanches et
fêtes
• Limoges : 17h30
- Solignac-Le Vigen : 17h39
tous les jours sauf Samedis, Dimanches et fêtes
• Limoges : 18h26
- Solignac-Le Vigen : 18h36
tous les jours sauf le samedi
► Autocars :
Une liaison par autocar est assurée tous les jours aux alentours
de 07h00 et 14h00, vers Limoges,
retour le soir vers 18h00.
Il y a cinq points de desserte sur la
commune.
Pour plus de précisions, s’adresser
à la mairie.

Numéros Utiles
• 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 Bordeaux : 05 56 96 40 80
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NAISSANCES
• 30 octobre 2008
Marvin Louis Bernard
MONTAGNAC
• 18 novembre 2008
Samuel Auguste Louis DULERY
• 23 novembre 2008
Lucas CHERADAME-PAGNOUT
• 2 décembre 2008
Antoine René Jacques RIVET
• 13 décembre 2008
Eléa WATTEEUW
• 14 décembre 2008
Louanne Lucie BREUIL
• 26 janvier 2009
Lohan Mattéo Adriano
FIGUEIREDO-RICCI
• 9 mars 2009
Joseph Simao ALVES
• 24 mars 2009
Cassie BARRIER
• 24 mars 2009
Axel THOMANN

DÉCÉS

• 20 décembre 2008
Jeanne Marguerite BIGER
• 22 décembre 2008
Yvette DELAGE
• 27 janvier 2009
Roland Albert Pierre
MAZABRAUD
• 15 février 2009
Edmond Pierre Louis PHILIPPE
• 20 février 2009
Jean-François BORIES
• 23 février 2009
Jean LAPLAUD
• 4 avril 2009
Léon LABESSE

MARIAGE

• 28 novembre 2008 :
Christine Marie Danielle
DESVAUX & Franck DADAT

Agenda
6 juin - 31 juillet
Exposition de reliquaires
dans l’abbatiale de
Solignac.
(organisée par Renaissance de
Solignac / Le Vigen)

26 juin
Les Galoupiots
Kermesse de l’école
de Puy Méry
11 juillet
AAPPMA (Pêche)
Concours jeunes,
l’après midi
11 juillet
Feu d’artifice + bal
à Solignac
12 juillet
AAPPMA (Pêche)
Concours adultes, le matin

Renaissance de Solignac - le Vigen

Soirée documents anciens
14 novembre
Comité des fêtes
Bal des années 80
18 - 23 novembre
Exposition florale
Claudia Paquet

le repas
des Aînés
et le Noël
des enfants

23 novembre
Repas des aînés à 12h00
Salle polyvalente
13 décembre
Arbre de Noël à 15h00
Salle polyvalente
18 décembre
Renaissance de Solignac - le Vigen

Concert de Noël aux
chandelles

Renaissance de Solignac - le Vigen

Concert des Orchestrades
de Brive
20 août
Don du sang
à la salle polyvalente
16 h 00 à 19 h 00
26 août
AAPPMA (Pêche)
Concours vétérans,
l’après midi
14 - 20 septembre

Renaissance de Solignac - le Vigen

Exposition d’artistes et
maîtres verriers
« Hommage à Tristan
Rulhmann »
Comité des fêtes
Loto
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7 novembre

30 novembre et
14 décembre 2008
à la salle polyvalente :

Août

3 octobre
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Diaporama

17 octobre
AICA (Chasse)
Loto

► AVIS
AUX ASSOCIATIONS
Si vous souhaitez figurer
dans les pages du Vigen
Information, ainsi que dans
la rubrique agenda : merci
de contacter la marie qui
transmettra à la commission
communication.
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État civil

mairie

information

automne-hiver 2009
Prochain numéro
JUIN 2010
À bientôt !

