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gilbert : créateurs d’émaux
à Ligoure.

Il fait bon vivre

au Vigen !
Progressivement, notre commune change, et plus particulièrement le bourg. La
place de la Briance devient un lieu animé et fréquenté. Là, sont installés la poste,
la bibliothèque et le Centre culturel polyvalent qui reçoit, en plus des associations,
l’école de musique. De plus le centre commercial ouvert depuis maintenant deux
ans a trouvé un bon équilibre, le distributeur à billet tant attendu est arrivé, comme
je vous l’ai déjà annoncé la commune va participer, au financement des réseaux :
électricité et téléphone, pour permettre le démarrage. Pour ceci, une convention
est passée avec la banque Tarneaud. Si au bout de la première année la fréquentation est suffisante pour couvrir les frais de fonctionnement, la commune ne sera
plus engagée. Le conseil municipal considère qu’il s’agit ici d’un service complémentaire aux commerces.

Ci-dessus : croix du maître-autel
de l’abbatiale de Solignac créée en
collaboration avec Dominique Folliot ,
dinandier à Ligoure.

Dans ce numéro vous trouverez un descriptif complet de l’état des travaux du
restaurant scolaire, dont l’ouverture est prévue pour septembre 2011, ainsi qu’un
article sur la rentrée scolaire, vous pourrez constater que le nombre d’enfants qui
fréquentent les deux écoles du bourg et de Puy Méry est constant depuis quelques
années autour de 200 élèves. Il est dans les projets de la municipalité de regrouper
les deux centres scolaires ce qui diminuera les trajets en car pour la restauration
et la garderie. Le nouveau bâtiment tel qu’il est conçu intègre déjà un préau et
l’ébauche d’une salle de motricité pour la future école. Ce regroupement se réalisera bien entendu en coordination avec l’inspection d’académie de la Haute Vienne.
L’organisation de l’école est un projet d’avenir pour la commune.
C’est une préoccupation importante pour la municipalité.
Je tiens à vous exposer ici un chantier en cours d’élaboration qui concerne l’organisation des services administratifs et techniques. En effet l’augmentation du nombre
d’habitants a induit, progressivement une augmentation du personnel, surtout au
niveau des services périscolaires. Les techniques nouvelles dans tous les domaines
nous incitent fortement à améliorer nos méthodes de travail. C’est pour ces raisons
que nous avons fait réaliser un diagnostic des services afin d’orienter une réorganisation qui doit nous conduire à améliorer les services que nous vous rendons. Lors
de la parution du prochain numéro je pourrai vous présenter l’organigramme des
services de la mairie
Enfin la réhabilitation de l’ancienne COOP est maintenant terminée. Ce nouvel espace doit permettre plus de confort aux associations pour leurs réunions.
C’est actuellement la salle du Conseil qui est en cours de réfection Les célébrations,
les réceptions et réunions devraient pouvoir reprendre très rapidement dans cette
salle, dans un cadre rénové.
Enfin le mois de décembre est le moment de l’arbre de Noël pour les enfants, accompagné des cadeaux offerts par la commune jusqu’au CM2. Nous sommes une
des rares communes à maintenir encore cette fête. Nous espérons pouvoir continuer, et ceci tant que le budget de la commune nous le permettra.
Très régulièrement à la mairie nous avons des réclamations qui se traduisent par
des plaintes de haies non taillées qui gênent les voisins, d’ordures, de déchets verts
abandonnés dans des lieux incongrus, visibles et gênants pour tout le monde. Vous
détenez aussi une partie de la responsabilité qui maintiendra la qualité de vie dans
notre belle commune. La municipalité ne demande qu’à partager cette responsabilité et à vous accompagner dans cette démarche.
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C’est par une amélioration de nos habitudes au quotidien que nous obtiendrons
un résultat positif, car nous souhaitons toujours pouvoir dire : Il fait bon vivre au
VIGEN !

Je vous souhaite à tous d’excellentes fêtes de Noël
et de Nouvel an.
Jeanne Marie LEYBROS

ZOOMs

SOMMAIRE
Le recensement concerne toutes les exploitations, que l’activité agricole soit principale
ou complémentaire, y compris les petites
exploitations. On trouvera toutes les informations utiles à l’adresse : www.agriculture.
gouv.fr/recensement-agricole-2010

Don du sang
Le Vigen et Solignac disposent
de 3 défibrillateurs cardiaques
Le Vigen et Solignac se sont équipés de
trois défibrillateurs cardiaques automatisés
externes. Chaque commune en a acheté un
qu’elle a installé sur sa mairie. Considérant
que le stade de foot est un lieu où devoir
faire appel à un défibrillateur est important,
les deux communes, par l’intermédiaire du
SIVOM(1), en ont acquis un troisième réservé
à ce stade géré en commun.
Ces appareils sont en accès libre aux
emplacements précis suivants :
• Au Vigen sur le coté droit de la mairie
près de l’entrée de la salle des mariages.
• à Solignac à gauche de la porte d’entrée
de la mairie.
• Au stade de foot à la sortie de Solignac
par la route du Pont Rompu sur la façade
des vestiaires.

Le 12 août dernier, une collecte a eu lieu
à la salle polyvalente. 26 donneurs se sont
présentés, 25 ont été prélevés, mais aucun
nouveau donneur n’a été enregistré…
Depuis cet été les stocks en produits sanguins sont très bas, d’où des appels aux
dons très fréquents, car de plus en plus de
malades ont besoin de sang.

Recensement agricole
Le recensement agricole se déroule de septembre 2010 à février 2011 sur l’ensemble
du territoire national. Dans le département
de la Haute-Vienne 22 enquêteurs vont
à la rencontre d’environ 4900 exploitants
agricoles et leur soumettent le questionnaire. Munis d’une carte d’accréditation, ils
sont habilités à recueillir les données auprès
des exploitants.
Les informations recueillies sont strictement
confidentielles en vertu de la loi du 7 juillet
1951 relative au secret statistique. Elles seront utilisées uniquement par les services de
la statistique agricole et respecteront l’anonymat des répondants. Les résultats seront
diffusés seulement sous forme agrégée.
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Quelques petits rappels pour accomplir ce
geste généreux :
• avoir entre 18 et 70 ans,
• les hommes peuvent donner cinq fois
par an et les femmes quatre fois,
• ne pas venir à jeun.
Au nom de l’établissement Français du
Sang, merci d’avance aux donneurs qui
viendront participer aux prochaines
collectes organisées à la salle polyvalente
du Vigen les 30 décembre 2010 et 28
avril 2011 de 15 h 30 à 19 h.
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Chacun peut être amené à utiliser l’un de
ces appareils pour sauver une vie. Dès qu’il
est mis en marche et pendant toute la durée de l’intervention le défibrillateur donne
les instructions nécessaires à son utilisation.
L’ouverture du boîtier pour la mise en
œuvre de l’appareil déclenche une alarme
antivol dont il ne faut pas s’inquiéter dès lors
que l’utilisation est justifiée.
(1)
SIVOM : Syndicat Intercommunal à VOcation Multiple.
Ce syndicat regroupe le Vigen et Solignac.
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Remise de la médaille d’or des
collectivités à Roger Brissaud
Roger Brissaud a reçu des mains d’Alain
Rodet, Président régional de l’association
des maires de France, la médaille d’honneur
des collectivités.
Roger Brissaud a été élu pendant quarantehuit ans, de 1947 à 1995, soit huit mandats,
au Vigen. Il a été maire pendant trois
mandats. Monique Boulestin, députée de la
Haute Vienne et Annick Morizio participaient à cette cérémonie. Les employés de
la mairie, anciens et nouveaux, ainsi que les
conseillers municipaux qui ont accompagné Roger pendant ses années d’élection
comme premier magistrat de la commune,
ont tenu à être présents à son côté, lors de
cette distinction.
La municipalité renouvelle à Roger Brissaud
et sa famille, ses plus sincères félicitations.
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Et en avant la cocotte !

le nouveau
restaurant scolaire
Les travaux de construction du
restaurant scolaire ont commencé en
juillet dernier. Situé au dessus de l’école
du bourg, il ouvrira en septembre 2011,
après les vacances d’été.
Les enfants connaissent donc leur
dernière année dans l’actuel restaurant
que personne ne regrettera.

16 septembre :
les travaux ont
commencé par
le terrassement
d’une énorme
excavation
dans la pente
derrière l’école.
18 novembre
2010 : des murs
et des poteaux
apparaissent.

Le restaurant sera de plain pied avec l’impasse Joseph
Mazabraud. Avec l’école maternelle qui sera construite
ultérieurement, il formera un ensemble cohérent
semi-enterré dans le terrain pentu. Son orientation
lui donnera une large ouverture panoramique sur
le bourg, la vallée de la Briance et les collines qui la
dominent. Sur l’avant une profonde terrasse donnera
aux enfants un espace de jeu. Elle fera aussi office
de préau. Les matériaux et les couleurs s’intégreront
dans le paysage aussi bien depuis la route de la
gare d’où le bâtiment apparaitra comme une
prolongation naturelle de la pente, que depuis le visà-vis de Vauzelas ou depuis le paysage lointain d’où il
apparaitra en termes de nuances. La couverture sera
plus visible que les façades à demi enterrées ; réalisée
en matériau noble, le zinc pré-patiné rouge foncé, ses
nuances seront proches des couvertures voisines.

Les trois salles ouvriront sur la terrasse. Un jeu de
baies vitrées décalées alternant avec des bardages,
soulignera et animera la façade. Ces baies éclaireront
les trois salles et offriront le paysage au regard
que l’on soit assis ou debout. Quelques marches
abaisseront l’avant de la terrasse effaçant ainsi
le garde-corps de la vue depuis les salles mais
aussi depuis la terrasse elle même. Afin de limiter
l’impression d’enfermement ce garde-corps ne sera
pas un simple grillage mais, travaillé comme une haie
de végétaux, il imitera le graphisme de hautes herbes
ou de bambous
Les montants prévisionnels de l’opération sont :
Coût de la construction : 1 621 821 € TTC
Financement
• Subvention Etat : 326 600 €
• Subvention Département : 124 890 €
• Emprunt de la commune : 900 000 €
• Fonds propres de la commune : 270 331 €
Total : 1 621 821 €
à terme 250 000 € environ seront à récupérer par la
commune sur la TVA soit à peu près le montant des
fonds avancés.
Un bâtiment qui respecte l’environnement
paysager et s’inscrit dans le développement
durable

A : La couverture du nouveau bâtiment est visible de
très loin dans la vallée de la Briance. Cette vallée est
un site naturel protégé. Aucun appareil technique,
aucun panneau réfléchissant ne pouvaient donc être
installés sur la toiture pour ne pas dénaturer la qualité
des paysages de la vallée. Le matériau choisi pour
la couverture est le zinc patiné rouge foncé. C’est
un matériau contemporain qui respecte l’harmonie
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Vue d’artiste du nouveau restaurant

Le restaurant est composé de 2 volumes
rectangulaires : un pour la partie technique, un autre
pour les salles de restaurant. La partie technique
sera divisée en plusieurs zones indépendantes :
décartonnage, réserve sèche, chambres froides,
légumerie, préparation froide, cuisson, stockage
vaisselle, plonge. Après le hall d’accueil et les vestiaires,
la partie restauration comprendra trois salles :
• une salle en libre service avec sa ligne de self
destinée aux primaires.
• une salle fermée avec service à la place réservée
aux maternelles.
• une salle de restaurant des enseignants.

colorée des toitures de la vallée. Un large débord
devant la façade avant (façade sud) sert à la fois de
protection contre la pluie et, en été, de brise-soleil.

Agencements et matériaux retenus pour
l’intérieur du bâtiment

B : La façade sud est largement ouverte afin de
bénéficier des apports du soleil en hiver. Lorsqu’il
est bas, il pénètre profondément dans les salles et
réchauffe l’air intérieur. En été, lorsqu’il est haut,
ses rayons sont stoppés par le débord de la toiture
formant casquette. Une simulation en 3D des
rayonnements du soleil a été effectuée lors de la
conception du projet pour profiter au mieux de
l’orientation du bâtiment.
C : Les équipements techniques du bâtiment limitent
la consommation d’énergie et les rejets éventuels dans
l’atmosphère. Le chauffage en hiver est assuré par une
chaufferie basse température fonctionnant au gaz de
ville. Le système de ventilation du bâtiment est équipé
de variateurs de fréquence qui permettent d’adapter
la puissance électrique aux besoins réels. Les lampes
sont de type fluocompact basse consommation et
LED(1) . Les arrivées d’eau sont équipées de mitigeurs
limitant la consommation.
D : Les arbres présents sur la parcelle ont été
conservés quand c’était possible. De nouveaux arbres
seront plantés à l’entrée du restaurant. Ce seront des
essences régionales : chêne, châtaignier, charmilles,
noisetier... Des noues plantées et des tranchées
drainantes remplies de galets seront disposées sur
la parcelle afin de drainer les eaux de pluies d’une
manière à la fois écologique et économique.
E : La conception du bâtiment prend en compte le
projet de construction d’une école maternelle. Cet
effort d’anticipation permet de faire des économies
d’équipement et d’utiliser le moins de terrain possible.
F : Le choix des matériaux à l’intérieur comme à
l’extérieur met en rapport la robustesse, l’économie,
la protection de la santé et la provenance locale des
matières premières.
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G : La terrasse du restaurant scolaire est à plusieurs
usages. Elle fournit aux enfants une aire de jeux
protégée juste devant le restaurant. Elle leur permet
de profiter d’une vue exceptionnelle sur la vallée de
la Briance et sur le vieux bourg du Vigen. Quelques
marches sur l’avant permettent aux enfants de s’assoir
et de profiter pleinement de la vue par-dessus le
garde-corps situé un peu plus bas que le niveau du
restaurant. Elle constitue le préau de la future école
maternelle. C’est enfin un outil de gestion des eaux de
pluie car elle est équipée pour retenir l’eau en son sein
en cas de fortes pluies. Elle évite ainsi d’inonder le fond
de la vallée et la station d’épuration.
H : Le bâtiment est encastré dans le terrain en pente
afin de rester le plus discret possible dans le paysage
de la vallée de la Briance. Les parties enterrées
permettent aussi de diminuer les déperditions
thermiques.

A : Les plafonds sont conçus pour amortir le bruit de
la salle. Les parties blanches sont formées de dalles
acoustiques en fibres minérales. Les carrés en bois sont
des tasseaux en bois massif cloués sur des mousses
acoustiques noires. Ce dispositif de piège-à-sons
atténue l’impression de brouhaha pénible pour les
enfants et le personnel.
B : Les murs sont protégés des coups par un habillage
en bois massif (douglas du Limousin) qui ne nécessite
ni vernis ni peinture et offre une bonne résistance au
feu et à l’usure. Les habillages bois des parois donnent
à la salle de restaurant une ambiance chaleureuse. Les
cloisons en plaques de plâtre dense absorbent une
partie des COV (2) présents dans l’atmosphère.
C : La lumière du jour est omniprésente dans les salles
de restaurant grâce à la grande façade vitrée.
D : Le mobilier (claustra, séparations, patères) est
fabriqué selon les mêmes principes que les plafonds et
l’habillage des murs.
E : La ligne de self est adaptée à la taille des enfants
des classes élémentaires. Les classes maternelles sont
accueillies dans une plus petite salle et sont servies à
table. Les sanitaires sont adaptés à la taille des enfants
et peuvent recevoir des enfants handicapés
F : Le revêtement de sol en linoléum est beaucoup
plus sain qu’un sol en PVC. La terrasse qui accueille les
enfants après le déjeuner est recouverte de dalles.
Tous les matériaux mis en œuvre dans le restaurant
scolaire respectent la réglementation de lutte contre
les COV(2) et les émanations de formaldéhydes.

L’entrée du restaurant depuis l’impasse Joseph Mazabraud

Cet article a été réalisé à partir des documents
techniques, graphiques et photographiques élaborés et
fournis par le cabinet d’architecture SPIRALE.
(1) LED : Diode électro Luminescente / (2) COV : Composé Organique Volatil

à propos des écoles
Côté effectifs et enseignants :
• école du Bourg : 126 enfants de la maternelle au CE1
• école de Puy Méry : 73 enfants du CE2 au CM2
Une moyenne de 25 enfants par classe.
L’équipe enseignante du Bourg a été modifié :
• Sandrine SAUVENT, directrice, est en congés de
maternité jusqu’au 8 décembre 2010. La direction est
assurée par Magali THOMAS, classe de PS, assistée de
Céline COUADE, et de Béatrice FEUILLADE comme
ATSEM.
• Carine CLAVAUD – Classe de MS avec Karine FAURE
– ATSEM
• Olivier DEMARTEAU – Classe de GS avec Lydie
SENAMAUD – ATSEM
• Christelle ROBY – Classe de CP & Marie BOUGOIN –
Classe de CE1
A Puy Méry, pas de changement
• Anna SEMEDJAN – Directrice – Classe de CM2
• Christophe LAFAYE – Classe de CM1 & Valérie PETIT –
Classe de CE2
Côté étude surveillée
L’année passée l’étude surveillée était assurée par un
étudiant qui avait pour mission d’assister les enfants dans
leur travail personnel (devoirs et leçons), de les aider
dans l’organisation de leur emploi du temps, de leur
apprendre à savoir gérer un cahier de textes et de les
familiariser à l’informatique. Cette étude surveillée n’était
en aucun cas du soutien scolaire.
Peu d’élèves ayant fréquentés ce service durant l’année
2009-2010, un questionnaire a été adressé aux familles
pendant l’été. Les 71 questionnaires envoyés aux CE2 –
CM1 & CM2 ont reçus 24 réponses : 18 non intéressés et
6 souhaitant participer. Devant si peu de réponses, il a
décidé de suspendre ce service. Les enfants peuvent faire
leurs devoirs à la garderie scolaire mais les personnels de
surveillance ne sont pas habilités à cet effet.

Côté travaux d’entretien
à l’école du Bourg, le sol de l’aire de jeux a été changé.
Une classe a été repeinte ainsi que différents petits
travaux dans les deux écoles : l’ensemble a été réalisé
par les cantonniers.
Règles de sécurité
Nous tenons à rappeler qu’il est strictement interdit
de pénétrer dans l’enceinte des écoles en dehors des
temps scolaires. Il est également interdit, le matin, de
laisser un enfant seul dans la cour sans la présence d’un
instituteur. Merci de respecter les horaires.
Temps de repos ou sieste
Ce temps de repos est sous la responsabilité de
l’éducation Nationale et non de la Municipalité.
La salle dédiée au dortoir est équipée de 32 lits. Cette
année il y a 26 élèves en PS.
Devant la demande insistante des parents des enfants
de MS, l’institutrice a instauré un moment de calme
dans sa classe.
Projets d’écoles culturels et sportifs
• Au Bourg : un projet « mosaïque » commun à toutes
les classes permettra la re-décoration du préau. Des
sorties en forêt et chez des maraichers (PS-MS-GS)
aboutiront sur des travaux sur l’automne ainsi que
sur la réalisation d’instruments de musique à partir
de matériaux de récupération (GS). Les CP et CE1
travailleront sur la vie d’autrefois : création d’un blog,
rencontres avec les grands-parents, exposition à la
bibliothèque…
• Les CP & CE1 vont bénéficier d’un intervenant de
l’école de musique du Vigen.
• Sur le plan sportif, les GS iront à la piscine de St Yrieix
la Perche et les CP et CE1 à la Patinoire.
• à Puy Méry : un projet commun « du papier au livre »
en partenariat avec le Moulin du Gôt à St Léonard
de Noblat et une association de relieurs de livres à
l’ancienne. Chaque classe réalisera un livre.
Les enfants participent aussi activement au journal
communal.
• Sur le plan sportif : cross de secteur et départemental,
journée athlétisme à Beaublanc, Basket, Hand-ball.
Le premier conseil d’écoles s’est déroulé le 21 octobre :
le comportement des enfants a longuement été évoqué.
L’irrespect à l’égard des adultes et le manque de soin
pour les matériels inquiètent les enseignants.
Devant le développement de ces comportements,
les parents élus se font les porte-parole auprès de
l’ensemble des parents pour les sensibiliser sur ces faits
qui perturbent considérablement l’enseignement.
Sylvie Baudou
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Côté cantine
Vous pouvez lire les menus sur le site internet de la
Mairie (www.le-vigen.fr).
Nous avons profité de la semaine du goût pour faire
découvrir aux enfants de nouvelles saveurs. Le thème
était 1 pays par jour. La Chine, l’Espagne, l’Italie et les
états-Unis étaient à l’honneur et une affiche descriptive
de chaque pays décorait les murs de la cantine.
Les règles de vie à tenir dans un restaurant scolaire sont
apposées dans le réfectoire : les personnels de service
peuvent ainsi les rappeler à tout moment aux enfants.
Durant les journées de grève, les enfants ont été accueillis
comme il se doit et les personnels ont uni leurs moyens
pour assurer au mieux l’ensemble des services.
Les travaux du restaurant scolaire avancent comme
prévu, les murs sortent de terre. Pour vous montrer la
future réalisation, un panneau réalisé par l’architecte sera
installé sous le préau de l‘école du Bourg. On peut aussi
obtenir ces informations sur le site internet de la mairie et
y suivre l’avancement des travaux.

Côté car
En raison des travaux en cours pour le restaurant
scolaire, le stationnement des bus est de retour devant
l’école du Bourg. Pour des raisons de sécurité, il a été
matérialisé au sol par la CALM.
Pour la navette Puy-Méry – Cantine, la convention avec
la Mairie de Condat a été renouvelée pour l’année
scolaire en cours.

Questionnaire «Jeunes»
à la précédente édition du journal
municipal était joint un questionnaire à
l’attention des jeunes. Ce questionnaire
figure également sur le site internet de
la commune. Par l’une ou l’autre voie des
jeunes ont répondu.
Merci tout d’abord aux 25 jeunes qui ont pris le temps
de répondre à notre questionnaire. L’objectif était d’avoir
une vue d’ensemble sur les activités que pratiquent nos
jeunes de 11 à 18 ans et les activités et lieux qu’ils aimeraient pouvoir fréquenter dans notre commune.
25 réponses donc, a égalité entre filles et garçons avec
pour chacun des sexes presque tous les âges représentés,
ainsi que les lieux géographiques (Puy Mery, les Farges,
Ligoure, le Couderc, le Petit Puy Mathieu, le bourg et
d’autres encore…).

Mairie du Vigen
bonjour...
Que vous composiez le 05 55 00 51 17
ou que vous poussiez la porte de la
mairie du Vigen, vous vous trouvez en
présence des mêmes interlocutrices,
toujours à votre service, cinq femmes
charmantes qui composent le
« personnel administratif » : Joëlle,
Catherine, Françoise et les deux
Sandrine ! Lors d’une pause-café, bien
méritée, elles ont pris le temps de nous
parler un peu d’elles et de leur travail
afin de faire plus ample connaissance…

Les activités pratiquées sont très diverses avec une
préférence tout de même pour le sport pour 14 d’entre
eux, sport pratiqué tout au long de l’année ; le temps
des copains est bien représenté également (9) viennent
ensuite la télé et les jeux vidéos (9) et la musique (6).
Il semble peu évident d’accéder à des activités plus éloignées (piscine, patinoire…) faute de moyen de transport
pour la plupart. Les parents et le vélo étant les seuls
moyens de déplacements pour 14 jeunes.
Il est cependant clair que c’est ce vers quoi tendent les
jeunes qui ont répondu : la piscine ou la patinoire pour 15
d’entre eux étant le lieux où ils aimeraient pouvoir aller
facilement ; suivent ensuite des demandes par rapports à
des équipements sportifs ; quelques uns aimeraient voir
des expositions de peinture ou faire du théâtre. D’autres
aimeraient des séjours vacances ou du camping !
Quant au lieu pour se retrouver entre copains, il apparaît
que seuls 8 jeunes disent avoir un espace, mais qu’il serait
nécessaire de l’améliorer soit en ajoutant des bancs, soit
en goudronnant (pour faire pistes cyclables, parc de
skate...), d’autres aimeraient pouvoir se retrouver dans
un foyer ou une salle avec des jeux types ping-pong, baby-foot…, d’autres rêvent d’une salle de sport ou même
d’une piscine au Vigen !

Le Vigen Information
VIE DE LA COMMUNE

12
8

Enfin quelques uns (8) aimeraient pouvoir représenter
des copains devant des adultes, ou rencontrer des élus
quant aux prises de décisions concernant les loisirs des
jeunes ; seuls 4 aimeraient s’investir dans le fonctionnement d’une association ou dans la création d’un conseil
de jeunes.
Merci à tous ceux qui ont répondu : Elisa, Sandrine Téo,
Lucas, Mathilde, Charly, Margaux, Alicia, Alexis, Lucile,
Bastien et aux « anonymes » !
Chloé Blondel

Joëlle
Joëlle, vous êtes « le chef d’orchestre » du secrétariat !
Depuis de nombreuses années, vous êtes « Secrétaire
de Mairie » du Vigen, titre qui sous-entend l’accomplissement de tâches bien précises, mais bien souvent méconnues du public, pouvez-vous nous donner quelques
précisions sur vous-même et votre travail ?
Effectivement, après avoir obtenu le diplôme de
« secrétaire de mairie » j’ai eu un poste à la mairie du
Vigen en 1979, (effarement de Joëlle qui réalise que cela
fait 31 ans…) Lorsque je suis arrivée, la mairie était fermée, les urgences étaient assurées par le Maire et le 1er
adjoint… J’ai été seule au secrétariat pendant près de
5 ans jusqu’à l’arrivée d’Anne-Marie Le Petit le 1er avril
1984 ; elle a pris sa retraite en 2006 et a laissé le souvenir d’une personne discrète et compétente. Durant
toutes ces années j’ai suivi l’évolution de la commune,
qui à mon arrivée comptait 1300 habitants et maintenant 2100, le travail n’est plus du tout le même !
Cela est dû, non seulement à l’augmentation de la
population, mais aussi à la gestion des dossiers qui
a considérablement évolué. Il y a maintenant quatre
personnes qui travaillent avec moi, à temps complet ou
à temps partiel. Je suis à la disposition de chacune pour
résoudre les problèmes qu’elles peuvent rencontrer
dans les tâches qui leur ont été attribuées.
Vous êtes en quelque sorte « chef du personnel » ?
Si l’on veut, mais j’assure la gestion du personnel en
étroite collaboration avec le « Centre de Gestion ».
C’est un organisme qui regroupe de très nombreuses

mairies, financé par les communes adhérentes, dirigé
par un conseil d’administration composé d’élus locaux
et présidé par l’un d’eux, actuellement M. Nouhaud,
maire de Boisseuil. Ce centre est doté de nombreuses
missions, qu’il serait trop long d’énumérer, et nous est
d’une aide précieuse pour tous les renseignements
concernant le personnel, recrutement, rémunérations,
médecine du travail…

Et votre rôle de « secrétaire de mairie », en quoi
consiste-t-il ?
Principalement dans la gestion des dossiers du Conseil
Municipal ; je prépare les réunions du conseil (convocations, ordre du jour) auxquelles j’assiste. Chaque
décision du C.M. nécessite la rédaction d’une
« délibération » qui demande un formalisme rigoureux,
puis je rédige les comptes-rendus des réunions, et enfin
je veille à l’exécution des décisions. Une grosse partie
de mon travail consiste, en étroite collaboration avec
le Maire et la commission des finances, à établir les
comptes administratifs, qui retracent toutes les opérations financières effectuées dans l’année, et à préparer
les budgets prévisionnels qui seront entérinés et votés
par les élus. Je m’occupe également de toute la partie
« investissement » de la comptabilité, du montage des
gros dossiers d’investissement, et des demandes de
subventions, pour lesquelles nous avons d’excellentes
relations avec les agents du Conseil Général, de la
préfecture, de la CAF (1), de la DRAC (2).

l’intention du personnel communal, en cas d’accident ou
d’urgence. Je m’occupe, en collaboration avec l’Agglo,
du transport scolaire pour ce qui concerne les inscriptions et les modifications de circuits. Je gère également
les transports pour toutes les sorties péri-scolaires.
Enfin, je saisis les menus de la cantine qui, après avoir
été établis par le cuisinier, sont transmis à une diététicienne pour aval, signés par le Maire, affichés dans les
écoles et disponibles sur les sites internet de la mairie et
de l’association de parents d’élèves !

Quand on sait qu’il y a près de 200 élèves dans les
écoles du Vigen, c’est une bonne occupation ! Mais
avez-vous d’autres attributions précises ?
Je suis également chargée du recensement militaire,
obligatoire pour tous les jeunes de 16 ans.
Je leur délivre « l’attestation de recensement » qu’ils
devront impérativement présenter pour toute inscription à un concours ou examen soumis au contrôle de
l’autorité publique (BEP, CAP, BAC, conduite accompagnée…) De plus, le recensement entraîne, à l’âge de 18
ans, l’inscription d’office sur les listes électorales, listes
dont j’assure la gestion du fichier. Enfin, je passe les
commandes administratives pour la mairie et les écoles.

Merci, Joëlle, pour ces précisions qui seront sans doute
une découverte pour de nombreuses personnes !

Sandrine C.

Sandrine P.

Quelle est alors votre principale fonction ?
L’urbanisme occupe la plus grande partie de mon
temps. Entrer dans les détails serait trop fastidieux !
Cela consiste à établir les demandes de permis de
construire, les déclarations préalables, les certificats
d’urbanisme… Dans ce domaine, la performance à
réaliser est de respecter les délais pour envoyer les
dossiers à la DDT (3) ! C’est pourquoi les réunions de
la commission d’urbanisme, auxquelles j’assiste, ont lieu
tous les quinze jours.
J’ai également participé, en fin de course, à l’établisse-
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Sandrine P., vous êtes la première personne dont on
croise le regard en pénétrant dans la mairie, le fond
d’écran de votre ordinateur fait rêver, les montres
molles de Dali y sont animées d’un mouvement perpétuel… Cet écran superbe est-il le principal allié de
votre travail ?
Comme nous toutes, j’accueille le public, mais je suis
en effet la première à qui l’on peut s’adresser ! Grâce
à mon écran j’effectue assez souvent des travaux de
créativité tels que affiches, invitations, menus pour
toutes les manifestations organisés par la commune :
cérémonies, commémorations, vernissages, repas…
C’est très amusant, mais ce n’est pas ma principale
activité ! Je suis plus spécialement chargée de m’occuper des écoles, tout un programme !
Tout d’abord, je prends les inscriptions, que je saisis ensuite sur une base nationale, chaque élève est en effet
recensé au niveau national dès l’âge de trois ans. J’établis ensuite une fiche de renseignements par élève, à

Sandrine C. vous êtes la sportive de haut niveau du
secrétariat, passionnée de tennis, une affaire familiale,
mais ici quelles sont vos meilleures performances ?
Je suis chargée de l’état Civil, mais peut-on parler de
performances ! Nous enregistrons chaque année 3 à 5
actes de mariages, cependant 12 en 2007, un record !,
6 à 8 actes de reconnaissance anticipée avant naissance, peu ou pas d’acte de naissance puisque nous
n’établissons que les actes des enfants nés sur la commune, le dernier date de 2006 ! Une douzaine d’actes
de décès et transcription de décès. Ces actes sont
formalisés sur deux registres, un qui reste en mairie
et l’autre pour le tribunal de grande instance. Mais je
fais un grand nombre de photocopies et certifications
conformes.

ment du PLU (4), qui est maintenant applicable.
J’assure également la gestion de la salle polyvalente
(planification des locations, établissement des contrats,
règlement, états des lieux…) Cette salle, très prisée
pour sa fonctionnalité, est très utilisée, non seulement
pour les manifestations organisées par la mairie, mais
aussi pour les fêtes familiales, les repas de mariage, car
il y a plus de repas de noces que d’actes de mariage au
Vigen !

Catherine

Françoise
Françoise, d’épais dossiers très sérieux se trouvent
sur votre bureau, cependant nous y avons également
vu de jolis catalogues de mobilier enfantin, curieux
pour une fille aussi sérieuse, mais néanmoins toujours
souriante….
Ces volumineux dossiers sont ceux des marchés publics,
c’est un gros travail car très formaliste au niveau
administratif. Il faut monter le dossier (demandes de
subventions, appels d’offre auprès des entreprises…)
suivre le chantier, les facturations…
J’ai traité le dossier du « multi accueil petite enfance »
pour lequel j’ai sélectionné un très joli mobilier pour le
proposer aux élus, d’où les catalogues évoqués ; c’était
la partie très sympathique de ce dossier, beaucoup plus
agréable que la mise en place de « la délégation de
service public » pour la gestion de la structure !
En ce moment j’assure le suivi du chantier du restaurant scolaire, là aussi il faudra choisir les tables et les
chaises sur de beaux catalogues ! Je viens également
de monter le dossier de la restauration extérieure de
l’église dont le chantier vient de démarrer.
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De nombreuses personnes vous connaissent bien car
vous avez également un rôle social au Vigen ?
C’est en effet à moi que peuvent s’adresser toutes les
personnes qui ont besoin d’une aide relevant du CCAS (5).
En partenariat avec l’assistante sociale, je les aide à
trouver des solutions à certains problèmes financiers et
à monter leurs dossiers. Nous avons aussi une convention avec la « Banque alimentaire » auprès de laquelle
nous pouvons aller chercher des denrées qui seront
remises en toute discrétion aux bénéficiaires. J’assiste
aux réunions du CCAS où je présente les dossiers et
prépare les délibérations qui permettront le financement des aides.
J’accueille également le public, ici, nous sommes toutes
polyvalentes, chacune est capable de remplacer sa voisine pour accomplir les tâches administratives de base
et gérer le quotidien, depuis la carte d’identité jusqu’au
mouton évadé !

Catherine, le public vous connaît moins ; de votre bureau, un peu à l’écart, vous pouvez admirer les acacias
qui longent l’église, votre bureau est décoré avec de
belles affiches du Cirque de Nexon mais que faitesvous donc avec autant de concentration dans ce cadre
ludique et champêtre?
J’ai débuté à la mairie en 2003, tout en ayant un poste
à la bibliothèque, et depuis 2008 je suis à temps complet à la mairie où mon activité principale consiste à
jongler avec les chiffres !
J’assure la comptabilité de la section fonctionnement,
c’est-à-dire que je paye les factures qui arrivent pour
tous les services (fournisseurs cantine, voirie, mairie…)
Vous êtes donc la plus dépensière des secrétaires !
En un sens, oui, mais en réalité la mairie ne paye jamais
directement un fournisseur, il n’y a ici ni liquidités ni
chéquiers, tout passe par la TP (6). à partir des bons
de commande que nous avons émis, les factures sont
mises en paiement auprès de la TP Limoges Banlieue,
qui, elle, réglera les fournisseurs par mandats administratifs, sous la responsabilité du maire. Mais je gagne
aussi des sous ! J’établis la facturation des repas pris
à la cantine, de la garderie et de l’école de musique,
j’encaisse les locations de la salle polyvalente, du foyer
des jeunes, des logements appartenant à la commune,
les droits de place pour le marché ; mais là également
aucun fonds ne passe par la mairie, les factures sont
envoyées à la TP, qui contrôle la facturation, puis les
envoie aux intéressés qui la payent directement !
Tout ce formalisme est en fait la garantie et le contrôle
d’une utilisation rigoureuse des fonds publics, mais avezvous d’autres activités un peu moins « chiffrées » ?
Oui, en liaison avec Corinne Bouqueau et Mathieu
Dutriat je m’occupe des inscriptions et de la facturation
de l’école de musique qui a cette année une centaine
élèves. Je participe à la mise en place de l’audition de
fin d’année, c’est la partie ludique de mon travail !
Après ce long entretien, Joëlle nous donne le mot de la
fin…
Nous avons une mission de service public, et nous
attachons beaucoup d’importance à ce que ce service
soit assuré dans les meilleures conditions.
Christine Hervy
(1) CAF : Caisse d’Allocations Familiales
(2) DRAC. : Direction Régionale de l’Action Culturelle
(3) DDT : Direction Départementale du Territoire
(4) PLU : Plan Local d’Urbanisme (Remplace le POS : Plan d’Occupation des Sols)
(5) CCAS : Centre Communal d’Action Sociale
(6) TP : Trésorerie Principale

L’école de musique
du Vigen
Do ré mi fa sol la si do
Si vous passez à proximité du centre culturel polyvalent,
place de la Briance, vous pourrez en effet entendre les
gammes des petits et grands fréquentant l’école de
musique municipale du Vigen.
L’école, créée il y a une douzaine d’années, offre diverses
activités musicales « traditionnelles » ou « modernes » :
• Le jardin musical propose au 4-6 ans de s’ouvrir à
l’univers de la musique à travers la découverte des sons
et des instruments.
• La pratique d’un instrument : accordéon, batterie,
clarinette, clavier électronique, flûte traversière, guitares,
piano, trompette, violon, violoncelle pour les enfants et les
adultes.
• Les ateliers chants pour les adolescents et les adultes
et - nouveauté pour l’année 2010/2011 - les enfants de 7
à 12 ans.
• Les ateliers musique d’ensemble qui se déroulent
chaque mercredi ont pour but de partager toutes
sortes de musique ensemble et accueillent les enfants, les
adolescents et les adultes ;
• Et la formation Musicale (solfège) d’une heure
hebdomadaire. Pour les adolescents à partir de 13 ans, un
cours de culture musicale « Musics Ados » est proposé le
samedi matin.
L’école fonctionne sur la base de l’année scolaire ;
les cours ont donc lieu chaque semaine (hors vacances
scolaires) de mi- septembre à fin juin.
Pour les enfants, les cours se composent de vingt
minutes d’instrument seul avec le professeur et d’une
heure de formation musicale en groupe ; exception
faite de la batterie. Pour cet instrument, le cours dure
trente minutes seul avec le professeur. Le solfège basé
spécifiquement sur le rythme est effectué avec le
professeur pendant ce cours. Pour les adultes, le cours
d’instrument est de trente minutes.
Les professeurs, toujours à l’écoute de leurs élèves,
font partager leur passion de la musique pour le plus
grand plaisir de tous. Un contrôle des connaissances est
organisé au courant du mois de mai et permet à chacun
de mesurer les progrès réalisés. Le travail de l’année est
également présenté lors de l’audition de fin d’année.
En juin 2010, elle s’est déroulée en deux temps et a
rencontré un vif succès. Prenez date, l’audition 2011 est
d’ores et déjà programmée le samedi 18 juin 2011.

L’année scolaire 2009/2010 comptait 98 élèves dont 53 du
Vigen et 17 de Solignac. L’effectif 2010/2011 approche les
120 élèves.
L’école de musique du Vigen remplit pleinement son rôle
culturel et de loisir de proximité et permet à chacun de
s’épanouir dans l’activité musicale qui l’intéresse.
Virginie Reigue Laurent

Audition annuelle de
l’école de musique
L’audition publique de fin d’année scolaire
a eu lieu le samedi 12 juin 2010 à la salle
polyvalente du Vigen.
Elle s’est déroulée en deux temps :
une première audition à 17 h et une seconde à 20 h 30.
C’était superbement organisé. Les musiciens et leur
instruments étaient installés sur le coté latéral de la
grande salle face à son entrée, certains sur une estrade,
d’autres au niveau du sol. Le public était disposé au plus
près des musiciens et les entourait sur trois cotés. Cette
organisation qui rapprochait, quelle que soit sa place,
le public des musiciens effaçait toute séparation entre la
scène et la salle. Les instruments étaient nombreux, les
auditeurs faisaient salle comble.
Les prestations successives s’enchaînaient pratiquement
sans attente et ne se faisaient pas concurrence. Elles
étaient d’une grande diversité : chant et musique
instrumentale, solo et groupe, jeunes et moins jeunes,
débutants et expérimentés et toutes les variétés de
musique sans a priori même si majoritairement on restait
dans son temps.
Il y avait bien sûr les jeunes débutants et les adultes
confirmés mais c’était aussi très sympathique d’entendre
après un adolescent doué un musicien plus tout à fait
jeune mais débutant.
Les élèves, les professeurs, les organisateurs, qui nous ont
permis de découvrir le fruit du travail réalisé par tous au
cours de l’année, peuvent être légitimement satisfaits de
la prestation du 12 juin.

> à voir : le diaporama en fin de journal.
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De par le statut municipal de l’école, les professeurs sont
rémunérés par la commune qui facture mensuellement
les prestations aux familles. Les élèves de la commune
de Solignac bénéficient du même tarif privilégié que les
élèves du Vigen. En contrepartie, la commune de Solignac
reverse une participation à la commune du Vigen. L’école
est également subventionnée par le Conseil Général de
la Haute-Vienne.

Pour le quotidien, l’école est administrée par deux
référents : Corinne Bouqueau et Mathieu Dutriat.
Dynamiques et pleins d’entrain, ils ont mis en place un
blog qui reprend l’ensemble des informations pratiques
(horaires, tarifs etc…) :
http://ecoledemusiqueduvigen.musicblog.fr
Ils sont secondés par le personnel de la mairie pour le
suivi administratif et comptable.

bibliothèque
Un nouveau visage
à la bibliothèque...

Un visage nouveau à la bibliothèque…
Le 2 novembre nous avons eu le plaisir
d’accueillir une nouvelle bibliothécaire,
Anouck Brie, qui vient seconder MariePaule, 10 heures par semaine, après
le départ à la retraite d’Anne-Marie
Coissac. Tous les habitués ont sans doute
déjà été séduits par sa gentillesse et son
sourire !
Anne-Marie Coissac a en effet fait valoir
ses droits à la retraite à partir du 17
novembre. Elle était à ce poste depuis
l’ouverture de la bibliothèque municipale,
en 1998, et a fidèlement assumé sa tâche
pendant toutes ces années.
Une petite fête pour son départ doit
avoir lieu début décembre, nous en
reparlerons dans le prochain numéro
(celui-ci sera déjà sous presse).
Nous lui souhaitons une retraite paisible,
et sommes certains de la revoir dans ces
lieux en tant que fidèle lectrice !
L’informatisation suit son cours, Paprika
a absorbé pratiquement tous les
documents, les cartes de lecteurs sont en
cours de réalisation et tout devrait être
opérationnel début 2011.
Le projet de portage de livres à domicile
est toujours en cours, faites vous
connaître, que vous soyez intéressés pour
en recevoir ou pour en porter !

l’acte notarié signé, le lotissement des
Allées du Coudert est maintenant intégré
dans le domaine public
• Lotissement du Puy Mery et des Hauts
de Ligoure. Pour ces deux lotissements,
seule subsiste la mise aux normes des
deux bassins de rétention des eaux pluviales. Des démarches sont actuellement
en cours
• Lotissement de Leycuras. Suites aux
vérifications réalisées par la Communauté d’Agglomération, l’association a
déjà effectué depuis plusieurs mois les
travaux de voirie et d’éclairage public.
La seule difficulté existante encore est la
mise aux normes du bassin de rétention. Le lotisseur, les spécialistes de la
Communauté d’Agglomération ont été
rencontrés ces dernières semaines afin
de trouver une solution.
Des prélèvements de boues ont été réalisés par un organisme spécialisé. Nous
sommes en attente des résultats.

nouveaux
vestiaires
Comme nous l’avions déjà annoncé lors
d’un précédent bulletin municipal, de
nouveaux vestiaires de football vont être
construits au stade Solignac qui est géré
en commun par le Vigen et Solignac
dans le cadre du SIVOM(1).
En effet, les vestiaires actuels ne sont plus
en adéquation avec le nombre importants de licenciés et surtout ne sont plus
aux normes réglementaires.
Après un excellent travail de l’architecte
et la mise en place de plusieurs réunions
pour lancer les appels d’offres, l’ensemble
des artisans et entreprises a maintenant
été choisi.

Le coût total prévu est de 430 000 €
TTC financés pour moitié environ par
des subventions et le reste par un emprunt sur 15 ans. Le remboursement de
l’emprunt sera, via le SIVOM, à la charge
des deux communes en parts égales.
Un peu plus de deux annuités seront
couvertes par la récupération partielle
de la TVA.
Les travaux ont débutés en novembre
et devraient se terminer, si les conditions
climatiques hivernales ne sont pas trop
rudes, en juin prochain. Ces nouveaux
vestiaires ont pour but de moderniser les
structures d’accueil des sportifs. Ils seront
parfaitement adaptés aux exigences
de sécurité. Ils permettront d’accueillir
simultanément 4 équipes. Nous espérons
tous que ces vestiaires seront prêts à
temps pour fêter comme il se doit les...
90 ans du club.
Jean-Luc Bonnet
(1) le SIVOM (Syndicat Intercommunal à VOcation Multiple)
regroupe le Vigen et Solignac. Il permettait à l’origine d’acquérir en commun du matériel de voirie. Ce n’est plus le cas
depuis l’intégration de la voirie dans les compétences de la
Communauté d’Agglomération Limoges Métropole (CALM).
il constitue aujourd’hui un cadre permettant de mener des
actions diverses en commun. Pour la mandature actuelle, le
SIVOM est géré à Solignac et présidé par son maire.

la conduite
d’hiver
Des épisodes neigeux importants ont émaillé l’hiver 2010.
Les bonhommes de neige sont apparus
dans les jardins et les prés ; petits et
grands ont pu faire de belles batailles de
boules de neige. A contrario, les routes
sont devenues impraticables momentanément et surtout plus dangereuses à la
circulation.
En prévision de l’hiver 2011, voici quelques
conseils pour se sentir plus à l’aise sur les
routes glissantes et enneigées :

rétrocession
de lotissements
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Un point sur le transfert des
lotissements privés dans le
domaine public.
4 lotissements sont concernés par une
demande de rétrocession dans le domaine public :
• Lotissement des Allées du Coudert.
Après l’enquête publique réalisée, la délibération votée par le conseil municipal,

Les futurs nouveaux vestiaires de foot

• Adopter une conduite tout en souplesse : pas de mouvement brusque,
éviter les accélérations franches et les
coups de freins brutaux
• Au démarrage, bien que les véhicules
modernes n’aient pas besoin de préchauffage, en cas de basse température,
il est préférable d’attendre quelques
minutes pour porter les fluides à bonne
température.
• L’accélération du véhicule doit être très
progressive pour éviter tout risque de
patinage et les roues doivent rester dans
l’axe. Après avoir enclenché la première
vitesse lâcher très progressivement la
pédale d’embrayage.
• Laisser une distance plus importante
qu’à l’accoutumée avec le véhicule qui
précède. Regarder loin devant pour
anticiper les réactions inattendues des
autres véhicules.
•Avant d’aborder un virage, limiter
sa vitesse et l’action sur le volant doit
être souple et constante pour éviter le
décrochage
• Pour freiner anticiper plus que d’habitude et augmenter la distance nécessaire. Le freinage doit être progressif en
utilisant alternativement le frein moteur
et la pédale de frein si besoin.
Lors de vos déplacements, faites attention aux services de voiries qui œuvrent
dans des conditions difficiles, laissez la
priorité aux engins de salage et de
déneigement. Ils font leur maximum
pour dégager au plus vite la chaussée.
Cela demande toutefois du temps et les
opérations se font d’abord sur les voies
prioritaires. Donc un peu de patience.
En conclusion, sur les routes enneigées le
maître mot est PRUDENCE.

Concours
de labours
Cette année, le concours de
labour cantonal a eu lieu le
14 aout sur la commune de
Condat s/Vienne au Domaine
du Clos ; malgré un temps
incertain, le public était au
rendez-vous.

Labour vieux tracteurs :
1 - Gilbert Cruveilher
2 - Jeannot Arnaud
3 - Jacques Bessaguet
4 - Jean-Pierre Crouzille
5 - Georges Crouzille
6 - Roger Crouzille
Traction animale
1 - Michel Auvert
Suite à ce résultat, Laurent Blancher
nous a représenté à la finale départementale à Saint-Yrieix où il termine 1er.
à la finale régionale qui a eu lieu à Guéret il termine 2ème.
Rendez-vous le 13 aout 2011 à «Boissac»
sur la commune du Vigen.

noms des rues
L’opération de dénomination
des rues et de numérotation
des habitations se poursuit
selon le planning indiqué dans
le précédent journal municipal,
à un mois près environ.
Nous attendons la livraison des panneaux mais lorsque paraîtra ce journal
les premiers seront en place et la pose
se poursuivra durant l’hiver.

• Le bourg ;
• Les lotissements Les Farges, Leycuras,
Les Pradilles, Les Hauts de Ligoure, La
Résidence de Puy Méry, Les Allées du
Coudert ;
• Les hameaux et lieux dits suivants :
Boissac, Les Vergnades, Les Palennes, Les
Vergnes, Le Petit Puy Mathieu, Bon Abri,
La Tour, L’Age, La Croix de L’Arbre,
Village de Puy Méry, Village des Farges,
Le Maineautour, Le Chatenet, La Cornue,
Pazat, Méniéras et Puy Pot
Le reste de la commune devra attendre
l’hiver prochain.
Pour ce qui est de la numérotation des
habitations, nous avons reçu les plaques
numérotées et avant fin décembre
chaque foyer concerné doit avoir reçu
un courrier pour venir retirer sa plaque
à la mairie. Nous rappelons que ces
plaques sont remises gratuitement mais
que, pour des raisons juridiques, leur
pose est à la charge de chaque propriétaire. Ne sont concernés pour l’instant
par cette numérotation que le Bourg et
les lotissements. Les hameaux et lieux
dits énumérés ci-dessus seront traités
au printemps et le reste de la commune
l’hiver prochain, avec la dénomination
des ses rues.

travaux
de l’église
La restauration de l’église,
c’est parti !

Sont concernés par cette pose (nouveaux panneaux, remplacement de
panneaux abîmes, panneaux supplémentaire, déplacement de panneaux) :

Le 19 octobre a eu lieu une première
réunion de chantier qui avait pour objet
le démarrage de l’opération et la mise
au point des conditions d’installation du
chantier. Les travaux se dérouleront en
deux phases, la restauration des maçonneries du portail ouest et la restauration
des couvertures.
L’église sera maintenue accessible au
public et aux fidèles durant toute la
durée des travaux. Cependant, durant
la restauration du portail, environ trois
mois, l’accès se fera par la porte sud (en
face de la bibliothèque).
Les travaux ont enfin démarré !

13
12
Le Vigen Information
VIE DE LA COMMUNE

Labour à plat :
1 - Laurent Blancher
2- Fabien Chatard
3 - Jérome Gourcerol
4 - Cédric Faucher
5 - Julien Faucher
6 - Jérôme Boniface
7- Victor Boniface

Labour 16 ans :
1 - Rémy Deconchat
2 - Jérôme Bessaguet
3 - Valentin Chatard
4 - Cyril Bardaud
5 - Valentin Siaux

D.A.B.

(distributeur automatique de billets)

Enfin un Distributeur
Automatique de Billets !
Lors de la création de la zone commerciale de la place de la Briance, un emplacement a été prévu afin d’accueillir un
distributeur de billets (DAB). Mais aucune
banque n’a voulu s’y installer malgré les
conditions très raisonnables accordées
par le promoteur.
Sur une suggestion du gérant du magasin COOP, M. DOMY, la municipalité a
donc lancé une enquête sur l’attrait du
distributeur. Le but était de mesurer l’importance de l’attente des habitants du Vigen et d’appuyer sa demande auprès des
banques par de nouveaux arguments. à
cette fin un questionnaire accompagnait
le dernier bulletin municipal.

signée avec cette banque.
Au moment où ces lignes sont envoyées
à l’impression le DAB n’est pas installé
mais il devrait l’être lorsque paraîtra ce
journal.
Sur ce dossier l’année 2010 se termine
donc bien. Le DAB permettra aux habitants d’éviter des déplacements, souvent
importants, pour retirer de l’argent.
Cela incitera sans doute à consommer
sur place. Le commerce local a tout à y
gagner.
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Les démarches entreprises ensuite ont
permis d’aboutir. La Banque Tarneaud
s’est dite intéressée alors que, curieusement, c’est la banque la moins citée dans
les réponses donc, peut être, la moins
implantée, sur la commune.
En octobre, une convention prévoyant
une participation de la commune a été

Cette fois-ci c’est à un écrivain de notre
commune que s’est intéressée l’opération
de promotion des artistes locaux.

Ponctuelle au rendez-vous,
Nathalie a ouvert son
pressing le « Savoir Fer »
le 4 novembre 2010.

C’est ainsi qu’en 2002, à Boisseuil, elle
installe sa petite table à repasser dans
sa salle à manger. De « fil en aiguille »,
à l’aide de tracts dans les boîtes aux
lettres, le bouche à oreille faisant le reste,
elle constitue sa clientèle.
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Le précédent numéro du
journal municipal présentait 3
peintres vigenois à l’occasion
de l’exposition qui leur était
consacrée à la bibliothèque.

le savoir fer

Cette laborantine chimiste de formation,
à force d’entendre ses collègues
souhaiter que le repassage soit fait
quand elles rentreraient à la maison, a
eu le déclic : Et si je le leur faisais !

La mairie a reçu les réponses de 93
foyers ; ce qui est tout à fait satisfaisant
pour ce genre d’enquête. 85 prévoyaient
une utilisation régulière, 7 une utilisation
occasionnelle, 1 n’était pas intéressée. La
moitié des réponses était accompagnée
de commentaires ; ce qui est assez rare.
Ces commentaires insistants, développaient bien sûr l’argument de la commodité pour les habitants de disposer d’un
DAB et celui de son utilisation certaine,
mais aussi celui de l’intérêt économique
pour les commerçants et la commune.
Quant au choix de la banque, comme on
s’en doutait, il importait peu.

les artistes
locaux

Bientôt, le matériel « pro » s’impose et il
faut déménager. En 2003 elle arrive au
Carmel à Feytiat. Maison plus grande
égale travail plus facile ; mais toujours à
domicile. Enfin l’opportunité de s’installer
dans un vrai magasin se présente.
Un local est vacant dans la galerie
marchande du Vigen : l’affaire est faite.

Mais Nathalie a un secret : grâce à ses
connaissances en chimie, elle concocte
elle-même ses détachants en fonction
des salissures à enlever. Et ça marche !
Votre linge vous est ainsi restitué
« comme neuf ».
Bienvenue à Nathalie

Vendredi 1er octobre 2010, dans le cadre
de cette promotion et en présence de
Pierre Louty, auteur et historien régional
bien connu, Christian Laîné dédicaçait
son livre : « Les pieds en Picardie, la tête
en Limousin »(1).
Né en 1961, dans l’Oise, Christian Laîné
est arrivé à Limoges en 1985 pour y
exercer le métier de vendeur automobile. Il s’est installé sur notre commune
en 1989. Marié, père de trois enfants, il
consacre son temps libre à l’écriture.
Dans cette première œuvre il revisite
son enfance bercée par l’école et le
catéchisme en Picardie et les vacances en
Corrèze dans la famille de sa mère. Il fait
revivre des êtres aimés en même temps
que les événements des années 60-70.
Avec passion et
humour, il dépeint
la vie rurale en
Corrèze à l’époque
où les vaches avaient
des prénoms et
où les maisonnées
abritaient trois ou
quatre générations
d’hommes et de
femmes, tous au service de la terre pour
parvenir à en vivre.
Enfin, il évoque la volonté d’un petit
garçon de quitter la Picardie natale qu’il
aime pour retourner vers la terre limousine de ses ancêtres maternels.
(1)
Les pieds en Picardie, la tête en Limousin. Christian Laîné.
éditions de la Veytizou.

commémoration
du 11 novembre
Une assistance nombreuse était
présente le 11 novembre lors de
la commémoration de la fin de la
« Grande Guerre ».
Ce fût également l’occasion de se souvenir de la première manifestation de résistance à l’occupant, par des étudiants, à
l’Arc de Triomphe de la place de l’Etoile à
Paris, le 11 novembre 1940 ; manifestation
brutalement réprimée.
Après le dépôt de gerbe et la lecture
du message du ministre, les enfants des
écoles lurent le message des anciens
combattants puis chantèrent la Marseillaise.
Ce fût ensuite, en quelque sorte, l’occasion d’inaugurer autour d’un « pot » la
nouvelle salle de réunion, dans l’ancien
magasin COOP.

comice agricole
Le comice agricole des
cantons de Limoges s’est tenu
ce samedi 25 septembre à
Condat sur Vienne à proximité
du stade de Football.

Organisée par le comice agricole présidé
par Yannick Boutin, avec le soutien de
la municipalité, la manifestation a permis
aux éleveurs du canton de Limoges de
montrer toute l’étendue de leur savoir
faire en matière d’élevage. Les visiteurs
ont ainsi pu découvrir de beaux spécimens de la race Limousine, élevés dans le
département et autour de Limoges, dont
certains étaient présents au concours national de Limoges et ont été primés. Une
importante présentation équine avec
une trentaine de chevaux de selle et de
trait, ainsi que des ânes et des porcs «cul
noir» était aussi au programme de cette
édition condatoise. Le prochain comice
aura lieu l’année prochaine sur une autre
commune du canton.
Cette manifestation a également donné
lieu au traditionnel concours de bovins
limousins et aussi au concours ovins.

petite & grande
histoire du Vigen
Dans le prochain numéro du Vigen
Information nous lèverons, preuves à
l’appui, un coin du voile qui recouvre l’histoire oublié de notre commune. Pour cela
nous relaterons en détail, un événement
qui eu lieu le samedi 19 mai 1962 à 19 h 15
et qui, à l’époque, fit grand bruit...
Nous n’en dirons pas plus pour l’instant.

jeux
pour les petits
Deux jeux ont été installés pour les
petits sur la partie herbeuse, devant la
salle polyvalente, côté centre commercial.
Il y a une « cocotte » à ressort pour se
balancer tout seul et un triple « toutou »
pour jouer à trois.
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Les enfants ont l’air d’apprécier mais
n’oubliez pas que ce doit toujours être
sous la surveillance des adultes. L’imagination débordante de nos adorables
bouts de choux les conduit souvent à
faire de tout et de n’importe quoi, un
usage pas prévu et parfois risqué.
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Résultats Ovins
• 1ère, 2ème, 3ème, 4éme et 5ème sections:
Teyel de M. Girodolle également vainqueur du prix d’ensemble ex æquo avec
Sufolk de M. Blondy
Résultats Bovins
• 1ère section : Egal de SCEA domaine de
Bourdelas
• 2ème section : Epatant de Gaec Manaud Giroux
• 3ème section : 1er Ecolier de Gaec Pimpin
• 4ème section : Disney de Gaec Pimpin
• 5ème section : 1er Don Quichotte de
Gaec Pimpin
• 6ème section : 1er Ciceron de Gaec
Pimpin
• 7ème section : 1ère Ecuyère de Gaec
Manaud Giroux
• 10ème section : 1ére Dragueuse de Gaec
Pimpin
• 12ème section : Darmine de J.M. Boutet
• 13ème section : Bridgette de Gaec
Pimpin
• 14ème section : 1er Avocette de Gaec
Pimpin
• 15ème section : 1er Bienvenue de Gaec

Manaud Giroux
• 16ème section : 1er Alica et 2ème Tompeuse de Gaec Pimpin
• Mâles moins de 20 mois : Ecolier
• Mâles plus de 20 mois : Ciceron
• Femelles moins de 20 mois : Dragueuse
• Femelles plus de 20 mois : Demoiselle
de Gaec Pimpin
• Femelles adultes : 1ère Darmine Boutet
J. M.
• Jeunes mâles : 1er Epatant de Manaud
Giroux
• Jeunes femelles : 1ère Ecuyère de Manaud Giroux
• Plus bel animal intercantonnal :
Demoiselle de Gaec Pimpin
• Plus bel animal cantonal : Darmine, de
J.M. Bouter

crèche
1, 2, 3 Soleil ! - un an après.
Un peu plus d’un an après son ouverture, nous avons, en début d’après midi,
profité de la sieste de la plupart des
bouts de choux pour rendre visite au
multi accueil et faire le point avec sa directrice, Agnès Blanzat Bidaud en poste
depuis le 23 août dernier.

réunion de
l’atelier mémoire
Le jeudi 17 juin dernier 11
membres de l’atelier mémoire
et leur animatrice, Béatrice
Tourat, se réunissaient pour un
goûter à la salle du foyer des
jeunes de la salle polyvalente.

épurées seront rejetées dans la Briance
toute proche.
• L’enfouissement de la conduite sous
la D32 depuis le Vigen jusqu’à la station.
Ce sont ces travaux qui ont fortement
perturbé la circulation sur toute la
longueur du trajet mais notamment
entre le Vigen et Solignac.

Les travaux en vue de
l’assainissement collectif
des bourgs du Vigen et de
Solignac ont commencé.

Le Vigen Information
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Ils sont engagés par Limoges
Métropole dont relève la compétence
assainissement. Ils comprennent :
• La construction de la station
d’épuration. Elle se situera en bord
de la D32 après le Pont Rompu sur le
territoire de Condat. De type lagunage
plantée de roseaux, elle sera implantée
dans un talweg remontant à droite de
la route (direction Bosmie). Les eaux

La structure accueille les enfants de 2
mois et demi à 6 ans, sachant que de 3
à 6 ans la demande ne porte généralement que sur le mercredi et les vacances.
La structure peut recevoir 20 enfants
simultanément. Elle est autorisée à
dépasser de 10% cet effectif sur la moitié
de son temps d’ouverture. Elle doit
toutefois réserver une place libre pour
les cas d’urgence. Les enfants inscrits le
sont pour :
• des séjours réguliers à temps plein ou
à temps partiel – c’est la crèche – trente
familles actuellement.
• des séjours occasionnels - c’est la halte
garderie – vingt familles actuellement.

Cette réunion amicale clôturait l’année
2009-2010 et était l’occasion de remettre
à chacune et à chacun le diplôme d’assiduité pour l’année écoulée.
C’était aussi l’occasion d’apprécier les
spécialités de chacun en matière de
pâtisserie car les participants n’étaient
pas venus les mains vides. En gâteaux,
tartes, clafoutis, flognardes, cakes, etc.,
il avait de quoi nourrir dix fois plus de
personnes. Après tout il s’agissait d’un
atelier mémoire et la mémoire il faut la
nourrir.

assainissement
du bourg

Le coin des bébés

Les deux parties de ce grand projet
sont menées simultanément. Les travaux
d’enfouissement de la conduite devraient
être terminés en février 2011. La mise en
service devrait ensuite intervenir vers le
milieu de l’année.
Une réunion d’information animée par
les services de l’Agglomération a eu
lieu le jeudi 24 juin dernier à la salle des
fêtes de Solignac. Ont notamment été
développées les conséquences pour les
habitations concernées.
Par ailleurs une étude complémentaire
sur l’assainissement autonome va
être réalisée à la demande de la
Communauté d’Agglomération de
Limoges Métropole par la société «G2C
ENVIRONNEMENT», au cours des
prochains mois. Vous reconnaîtrez leurs
véhicules avec le sigle de l’entreprise.
Réservez-leur le meilleur accueil.

1, 2, 3 Soleil ! peut accueillir les enfants
porteurs de handicap. Un partenariat
entre le médecin de l’enfant et celui de la
structure est alors mis en place.
Parmi les enfants réguliers 7 ont moins
de 1 an, 6 de 1 à 2 ans, 12 de 2 à 3 ans et
5 sont scolarisés. Depuis l’ouverture 58
familles ont eu recours aux services du
multi accueil.
La répartition des enfants entre Le
Vigen et Solignac est à peu près égale. 5
enfants viennent, en séjours occasionnels,
des communes alentour sachant que
la priorité reste aux enfants des deux
communes fondatrices.
La structure est ouverte du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30. Elle est fermée
une semaine à Noël et trois semaines en
août.
Elle est animée par sept personnes :
(Agnès, Angélique, Aurélie, Corinne,

Julie, Karine, Mathilde) qui se répartissent
comme suit :
• La directrice - éducatrice jeunes enfants
• La directrice adjointe - éducatrice
jeunes enfants
• Deux assistantes petite enfance –
Auxiliaires de puériculture
• Trois assistantes d’animation –
CAP petite enfance
Une personne vient faire le ménage
pendant 2 heures le soir.
L’une des assistantes d’animation prend
sur son temps, de 10 à 13 heures, pour
la préparation sur place des repas des
enfants de plus d’un an. Les repas sont
préparés à partir de produits frais, éventuellement surgelés, rarement en boite,
achetés localement.
Pour les enfants de moins de 1 an les
parents fournissent les biberons, purées,
compotes. Un projet est en cours pour
la préparation sur place des purées des
tout petits.
Un temps de calme, de détente, de
relaxation avec musique douce précède (et favorise) les repas d’une petite
troupe pleine de vie.

Cinq des sept animatrices et deux bambins qui ne dorment pas

(comptines, instruments de musique,…),
activités de saison (ramassage de
feuilles...).
Un projet de jardinage est en cours
pour le printemps. Une fois par mois les
enfants se rendent à la bibliothèque pour
emprunter. Une fois par mois la bibliothèque vient raconter des histoires. Les
enfants disposent de deux grands jardins
d’extérieur. Un projet pédagogique
formalisé est en cours d’élaboration.
Bien que toute jeune (un an d’âge) 1, 2,
3, Soleil ! a trouvé ses marques autour
d’une équipe efficace et sympathique.

Rappel

Repas terminés – cuisine nette

L’intégration d’un enfant commence par
la présentation du multi accueil aux
parents. Elle est suivie d’une période
d’adaptation plus ou moins longue au
cours de laquelle les parents viennent
dans la structure pour préparer la séparation. Cette période permet aux animatrices de connaître les habitudes et les
préférences de l’enfant. Chaque enfant a
deux référents parmi les animatrices.

Les activités, adaptées aux enfants, sont
multiples : activités manuelles (peinture,
collage, pâte à sel,..), activités d’éveil

Le financement du fonctionnement de la
structure est assuré par :
• La facturation aux parents.
• La participation de la Caisse d’Alloca-

La tarification aux parents est une Prestation de Service Unique horaire dont le
montant est déterminé avec la CAF en
fonction des revenus de la famille.
(1) Pour la mandature actuelle, le SIPE est géré au Vigen et
présidé par son maire.

Restauration de
l’ex-bâtiment COOP
Des travaux ont été entrepris dans l’ex-bâtiment de la
COOP dont la commune est
propriétaire.
Le logement du premier a été rénové.
Il est maintenant loué. Dans la partie
magasin deux salles ont été aménagées.
La première est réservée à la section
Informatique de Culture et Loisirs Val
de Briance qui y dispense ses cours. La
deuxième, un peu plus grande, sert de
salle de réunion ou de réception pour la
commune ou pour les associations.
Le club de l’amitié qui à succédé au
foyer des aînés, notamment, y tient ses
réunions.
Le toit enfin a été « re-suivi » par l’entreprise Nicot.
Tous les travaux, à l’exception du toit,
ont été réalisés par les cantonniers.
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Matin et soir parents et animatrices font
le point au cours d’un temps d’échange.
Un cahier permet aux animatrices de
noter les points importants de la journée
pour en informer les parents. En sens
inverse, il permet aux parents de signaler les faits de la vie de l’enfant dans sa
famille qu’il est utile que les animatrices
connaissent. Il permet de suivre et retracer l’évolution de l’enfant.

Le multi accueil a été créé à l’initiative
des communes du Vigen et de Solignac.
Les deux communes ont constitué un
SIVU (Syndicat à Vocation Unique)
dénommé le SIPE (Syndicat Intercommunal Pour l’Enfance) pour porter
l’opération. Par l’intermédiaire du SIPE
elles supportent à parts égales la charge
de remboursement des emprunts pour
l’achat du terrain et la construction des
locaux (déduction faite des subventions
de la Caisse d’Allocations Familiales, du
Département, de la Région, de l’Etat).
Au travers du SIPE (1) les deux communes
sont donc propriétaires du terrain et du
bâtiment.
La gestion du multi accueil a été confiée
en Délégation de Service Public à la Mutualité Française Limousine. Le personnel
de la structure et son fonctionnement
dépendent donc entièrement de la
Mutualité. Les communes n’interviennent
pas dans la gestion quotidienne du multi
accueil.

tions Familiales.
• La participation des communes.
• Diverses subventions.

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.

Le Vigen Information
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Quel est cet arbre ?

Les articles
Commémoration
du 11 novembre.
Le 11 novembre on va au
monument aux Morts et on
commémore la fin de la première
guerre mondiale. Cette guerre
fut longue et meurtrière. Elle dura
quatre ans de 1914 à 1918. Huit
millions et demi de personnes
furent tuées. Cette guerre s’est
déclenchée à cause de l’assassinat
de l’Archiduc d’Autriche : François
Ferdinand à Sarajevo.
Cette guerre s’appela la
guerre des tranchés. Ceux qui
combattaient s’appelaient « les
poilus » car ils ne pouvaient ni se
raser ni se laver. L’armistice fut
signé dans la forêt de Compiègne
dans un train le 11 novembre 1918.

L’arbre au fil
des saisons.
Avec Isabelle Jacob, animatrice du
Centre de Nature de la Loutre,
nous sommes allés nous promener
dans la forêt du château de
la Borie. Nous avons observé
plusieurs arbres et nous en avons
récolté les feuilles et les fruits.
Par groupes de deux ou de trois
enfants nous avons choisi notre
arbre, celui que nous suivrons au
cours de l’année scolaire. Pour
différencier les arbres on regarde
ses feuilles ; elles peuvent être
pointues, épineuses ou arrondies.
Nous avons ensuite choisi notre
feuille d’arbre que nous collerons
dans le livre qu’Isabelle Jacob nous
a fait. Toutes les différentes feuilles
récoltées ont été mises sous presse
dans les dictionnaires de la classe.
Nous avons apprécié cette activité
parce que nous avons commencé à
apprendre à reconnaître les arbres.
Laura, Samia, Morgane, Thomas
et Benjamin - CM2

Le cross.

Manon G, Célia, Camille, Clément
et Alexandre – CM2

Mathys, Mathieu, Théo et Nolan CM2

Nous sommes rentrés le jeudi 2
septembre en classe de CM2.
Nous étions tous heureux de
revoir nos ami(e)s. Les filles
d’un côté, les garçons de l’autre.
Comme tous les ans, Chantal
vient faire l’appel de la cantine.
Nous avons eu des évaluations de
rentrée, notre classe fonctionne
en ateliers. Chaque semaine nous
faisons des auto-dictées qui nous
font découvrir différentes sortes
d’animaux. Nous avons fait une
sortie nature avec Isabelle Jacob.
Nous avons découvert des arbres
et dès le mois de novembre nous
irons fabriquer du papier au Moulin
du Got à Saint-Léonard. C’est
notre dernière année à l’école
de Puy-Méry. Nous passons cette
année avec beaucoup de plaisir.
Manon C, Mounia, Lisa-Marie, Maïly
et Laly – CM2

Halloween.
Connaissez-vous la légende
d’Halloween ? Nous l’avons étudiée
avec notre maîtresse.
La fête d’Halloween a lieu le 31
octobre, la veille de Toussaint.
Elle vient d’une tradition celtique
vieille de 2 000 ans. L’un des
personnages les plus populaires est
Jack O’Lantern.
Il faisait tant de blagues au diable
qu’il a été renvoyé, à sa mort, du
Paradis et même de l’Enfer. Jack a
quand même demandé au diable
du charbon brûlant pour éclairer
son chemin dans le noir et il a mis
le charbon dans un navet ! Depuis
tout ce temps, il erre dans la nuit le
pauvre ! C’est en pensant à lui que
l’on illumine les citrouilles !
Noémie, Alizée, Emm et Samia – CM2
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Nous étions deux hier à la
cérémonie. On a ressenti un
sentiment de tristesse pour ces
soldats qui sont morts pour la
France. Le groupe d’enfants s’est
tourné vers le monument aux
morts pour faire une minute de
silence. Nous étions émus.

Le cross est une course organisée
par l’USEP. Les élèves de plusieurs
écoles peuvent participer, tous
les ans. Le cross départemental
a lieu dans différents endroits
du département alors que le
cross de secteur se fait toujours
au même endroit, pour nous au
complexe sportif de Saint-Lazare
à LIMOGES. Le cross de secteur
a lieu sur le temps scolaire, il est
donc obligatoire contrairement
au cross départemental qui a
lieu un mercredi après-midi. Au
début nous nous échauffons
puis nous nous mettons sur la
ligne de départ. Il faut
courir jusqu’à l’arrivée
sans s’arrêter. A la fin il y
a un classement et pour
nous remercier d’être
venus on nous offre un
goûter. Nous aimons le
cross parce qu’on aime se
dépasser, améliorer nos
performances et notre
endurance.

La rentrée
en CM2.

Le Moulin du Got :
du papier au livre
Le projet pédagogique et culturel mené au sein de l’école
de Puy-Méry pour l’année scolaire 2010-2011 a pour
thème le papier et le livre.
Il fera découvrir aux élèves le parcours de fabrication
d’un livre, de sa fabrication, puis par l’impression de
caractères et de textes et enfin par la reliure des
feuilles et cahiers pour créer un livre. Les élèves seront
producteurs de leur livre de classe, en étant artisans
papetiers, artisans imprimeurs et aide-artisans relieurs.
Les élèves créeront, en fin d’année scolaire, un livreabécédaire avec un thème particulier choisi par les élèves
de chaque classe.
En novembre, les élèves sont allés travailler au Moulin du
Got et ont fabriqué du papier chiffon à la main, du papier
marbré en couleurs et ont découvert l’ancien atelier à
papier du moulin.
Ce projet est réalisé en partenariat avec l’association du
Moulin du Got à Saint Léonard de Noblat, l’association
de reliure Le Septain, avec le soutien financier de la
Municipalité du Vigen et de l’association des Parents Les
Galoupiots.

La roue du Moulin.
Le moulin du Got fait fonctionner une roue à eau.
L’eau arrive par le canal, le bief. On ouvre la
vanne et l’eau s’écoule et arrive sur le haut de la
roue. Elle s’appelle une roue à augets. Quand elle
fonctionne, elle fait tourner un arbre horizontal
qui fait marcher les meules en pierre qui vont
écraser la paille ou la pâte à papier. Avant, il y
avait trois roues et aujourd’hui, une seule a été
restaurée. On peut la voir fonctionner pendant
la visite.
Elise, Morgane, Nicolas, Pierre-Louis – CM1

Histoire du papier.

Le Moulin du Got.
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Le moulin du Got est un moulin à papier
fonctionnant avec la force de l’eau. Il a été
construit au début du XV° siècle, à côté d’un
ancien gué « got » permettant de traverser
la rivière. Il prend son eau de la rivière le Tard
et on la dévie vers la roue du moulin par un
canal appelé bief. Le moulin a fabriqué du papier
de chiffon, du papier paille, du papier carton
pendant plus de quatre siècles avant de fermer
en 1954. Il a recommencé à fonctionner en 1996
pour produire du papier à la main comme il y a
cinq cents ans.
Charline, Manon, Etienne, Louis – CM1

Le papier a été inventé par les chinois vers l’an
105. Ils ont utilisé les fibres, les fils de végétaux
trouvés dans l’écorce du bambou, du mûrier.
Ils ont imité les frelons qui pour construire leur
nid, arrachent les fibres de bambou et avec leur
salive font une bouillie qui sèchent et forment
une plaque rigide. Les chinois ont gardé leur
secret pendant plus de six siècles et pendant ce
temps, les européens ont utilisé pour écrire la
tablette d’argile, le papyrus, le parchemin. Puis la
fabrication du papier est arrivée vers les XIe et
XIIe siècles. On a alors utilisé des vieux chiffons,
des vêtements qui étaient fabriqués avec du lin,
du chanvre, du coton.
Léa, Pauline M, Adrien, Mattéo – CM1

Le papier marbré.

Atelier à papier du Moulin.
Nous avons visité dans la salle du bas du moulin,
les installations et machines qui servaient à
fabriquer le papier. Il y avait, avant, des piles
à maillets qui déchiquetaient les vieux tissus ;
maintenant c’est une pile hollandaise ou deux
meules en granit qui servent à écraser de la pâte
de papier recyclé et aussi de la paille. Dans cette
salle, on voit aussi une machine du XIXe siècle, qui
fabrique le papier en rouleaux et qui sert encore
aujourd’hui à faire du papier.

Nous avons aussi fabriqué du papier marbré.
C’est du papier de couleurs avec des dessins
et des formes qui imitent le marbre. Dans une
caisse de colle, on pose des gouttes d’encre de
couleurs avec une barre de fer ou baguette de
métal. Puis on prend un grand peigne et on le
déplace de haut en bas et de bas en haut. On
obtient une marbrure en couleurs. Ensuite on
pose délicatement une feuille sur la surface et elle
s’imprègne alors des motifs colorés. Le papier
marbré est utilisé dans un livre pour décorer la
première ou quatrième de couverture et aussi
pour les pages de garde à l’intérieur.
Déborah, Pauline P, Luca, Paul – CM1

Colleen, Lucie, Corentin, Etienne – CM1

Chaîne
graphique.

Le papier chiffon.

Flavie, Océane, Simon, Thomas – CM1

Pour ce qui est de la reliure, qui va
particulièrement intéresser les CM1, on compte 5
entreprises sur le territoire de la Communauté
d’Agglomération : 4 artisans, tous à Limoges, et
une entreprise en Zone Industrielle nord. Cette
entreprise assure le plus gros de la reliure de la
BFM de Limoges. Toutefois la BFM et les Archives
Départementales possèdent leurs propres
ateliers de reliure. Une cinquième entreprise en
Zone Nord ne fait pas de reliure mais façonne
des livres brochés (livres les plus courants en
librairie).

21
12
Le Vigen Information
AGGLOMération

Avant d’être utilisés, les vieux chiffons et
vêtements sont déchiquetés par la pile
hollandaise puis lessivés, nettoyés, pourris
dans une grande cuve, blanchis avec la chaux.
Mélangé avec de l’eau, ils sont devenus une
pâte à papier. Nous avons fabriqué du papier
à la forme avec cette pâte. On plonge une
forme dans la cuve et on retire la forme où s’est
déposée la pâte à papier. L’eau va s’écouler et
la pâte va apparaître sur la forme. Avec une
presse, on finit par enlever l’eau qui reste. Ensuite
la feuille est séchée dans un séchoir, en haut du
moulin.

Dans la région
Limousin les industries
du papier et de la
chaîne graphique
représentent environ
200 entreprises et
5.500 salariés. Leurs
poids relatifs dans
l’économie régionale
est environ le double de ce qu’ils pèsent en
moyenne à l’échelon national. La région dispose
d’un établissement d’enseignement spécialisé dans
la chaîne graphique : le Lycée Maryse Bastié à
Limoges.

Communauté
d’Agglomération
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Localisation du futur centre aquatique

le futur
centre aquatique

de l’Agglomération
Après le Zénith le prochain grand
équipement dont Limoges Métropole
se dotera sera le centre aquatique.

L’espace forme/bien-être (925 m2), divisé en trois
zones :
• une zone « humide » : saunas et hammams ;
• une zone « sèche » : massages, soins du corps,
cardio-training, fitness ;
• une zone de relaxation.
L’espace restauration (400 m2 + terrasse extérieure) qui
pourra, servir aussi bien les usagers « pieds mouillés » côté
halles/bassins/bien être que les visiteurs « pieds chaussés ».
Le projet devrait représenter un budget global d’environ
50 millions d’euros HT pour lesquels des participations sont
attendues à hauteur de 10 % pour le Département, 10 %
pour la Région mais également des subventions de l’état et
de l’Europe. Le solde sera financé par le budget général de
Limoges Métropole.
Un des enjeux majeurs de ce projet est de conjuguer
attractivité et qualité environnementale. Forte de près de
200 000 habitants, la communauté d’agglomération est le
premier pôle urbain du centre-ouest et souhaite consolider
son rayonnement en proposant des structures sportives,
culturelles et économiques à la hauteur de ses ambitions.

Le total couvert du centre avoisinera 12 000 m2,
avec 27 000 m2 environ pour les espaces extérieurs.
Le centre sera divisé en plusieurs espaces.
l’espace halles/bassins, divisé en 2 zones :
• une zone dédiée aux pratiques sportives et aux
activités éducatives et scolaires (3 250 m2 utiles)
comprenant :
- un bassin sportif de 50 m x 25,40 m d’une profondeur
uniforme de 2 mètres avec murs mobiles à mi-bassin pour
permettre de diviser le bassin en 2 ou 3 secteurs d’activités ;
- un bassin multifonctions de 25 m x 12,50 m pourvu d’un
fond mobile (de 0 à 5 mètres) pour l’échauffement et la
récupération lors des compétitions, d’apprentissage de la
natation, l’aquagym, la natation synchronisée, le plongeon
(plongeoirs 1/3/5 mètres) ;
- des gradins fixes et de larges plages extérieures
(utilisables pour l’installation de gradins additionnels)
servant de zones d’animation, de repos ou de
regroupement familial ;
- un espace dédié au pôle associatif de « haut niveau » ;
- les annexes fonctionnelles des bassins (infirmerie,
rangements, locaux maîtres nageurs...) ;

La fréquentation maximale instantanée pour ces deux
zones (en été) est de 1 500 personnes.

Au terme de la procédure d’appel d’offres le marché de
maîtrise d’œuvre a été attribué au cabinet OCTANT
Architecture (ancien cabinet JAPAC), domicilié à Mont-SaintAignan (Rouen). Ce cabinet affiche de belles réussites à son
actif en France. Associé au cabinet Rolland, il est à l’origine
du complexe aquatique olympique de Shanghai en Chine.
Après une année consacrée aux études de conception et
à la consultation des entreprises, les travaux pourraient
débuter fin 2011 pour s’achever fin 2013.
Le choix du mode de gestion du centre est encore à l’étude ;
il devrait être arrêté d’ici à la fin de l’année.
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• une zone ludique (850 m2 de bassins et 1 100 m2 de
plages) comprenant :
- un bassin de détente, apprentissage et loisirs ;
- un bassin petite enfance, lagune de jeux et pentagliss.

Le site d’implantation du centre aquatique au lieu dit
du Puy Ponchet bénéficie de la proximité d’un axe routier
important - l’autoroute qui permettra aussi la découverte
directe du site par les automobilistes - du centre ville
(quelques minutes), de la gare des Bénédictins. Il permet de
raccorder le centre aquatique au réseau de chaleur alimenté
à 98 % par la Centrale énergie Déchets de Faugeras.
Il permet aussi de tirer partie des lourds investissements
réalisés par Limoges Métropole en matière d’eaux pluviales
sur ESTER.
Enfin le projet fait l’objet d’une démarche HQE (Haute
Qualité Environnementale).

Vie des
Associations
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Claviers et batterie pour l’audition
de l’école de musique

Interview
Interview de la présidente et
des responsables de section de
Culture et Loisirs Val de Briance
Par Jean-Luc BONNET

Jean-Luc BONNET : Bonjour Pascale.
Merci de m’accorder un peu de ton
temps et je remercie les responsables
de sections également présents à cet
interview. Avant toute chose, peux-tu
nous présenter ton association, Culture
et Loisirs Val de Briance ?
Pascale TUYERAS : Cette association a
été créée en 1977. Elle est multi-activité,
intercommunale et multi-fédération.
En effet, plusieurs sections existent : la
section gym, la section bibliothèque,
la section cyclo et enfin la section
informatique.
Deux nouvelles sections, l’informatique
et l’Acti’marche, se sont créées il y a
quelques mois, tu avais des demandes
spécifiques ?
P. T. : Non, pas particulièrement mais je
sais que ce type d’activité existait dans
d’autres communes, alors, on s’est dit
pourquoi pas. On a imaginé un besoin sur
la commune et on ne s’est pas trompé,
ces deux nouvelles activités fonctionnent
très bien. Pour l’informatique, la
municipalité nous a particulièrement bien
aidé en particulier en aménageant une
partie des anciens locaux du Coop en
local dédié.

Yves BACCANNAUD, vous êtes le
responsable de la section informatique,
pouvez-vous nous raconter les débuts
de cette section ?
Y. B. : D’abord, c’est vrai, comme l’a
dit Pascale, il a fallu trouver un local
adapté. Ensuite, l’association a assumé
la fourniture du matériel en particulier
l’ensemble des ordinateurs. Aujourd’hui,
après quelques mois de fonctionnement,
nous sommes très satisfaits. 37 personnes
sont inscrites et réparties dans 5 groupes.
Nous disposons actuellement de 3
formateurs : Pascale SAVARY, Guy FAYE et
moi-même.
Les 5 cours se déroulent :
• le mardi, le mercredi et le jeudi aprèsmidi de 15 h à 17 h
• le mardi et le jeudi de 20 h à 21 h 45
et cela de septembre à juin.

un programme prédéfini nous nous
attachons à répondre aux demandes
individuelles des participants et ce dans la
limite de nos connaissances respectives en
reportant si nécessaire la réponse après
recherches.
Anita MARQUET, vous êtes la
responsable de la section bibliothèque.
Quel est le but de cette section ?
A. M. : L’objectif principal est de faire
découvrir la bibliothèque de notre
commune et de donner goût à la lecture
grâce notamment aux animations
organisées toute l’année.
Justement, quelles sont ces animations ?
A. M. : Nous avons des rendez-vous
réguliers dans l’année tels que les ateliers
de Noël, le Printemps des Poètes ou
encore le concours de poésie.
De plus, nous organisons des animations
ponctuelles comme par exemple :
• une expo : « l’eau pour tous et tous
pour l’eau »
• une expo sur le foot des années 50
• des dédicaces
• une animation sur les arbres en
collaboration avec les élèves de l’école du
Puy Mery
• une expo d’émail et un atelier d’émail
destiné aux élèves de CM2
• un après midi jeux de société
Je profite de l’occasion également pour
faire appel à des bénévoles pour venir,
non seulement participer avec nous à
toutes ces animations, mais également,
nous l’espérons, amener des idées
nouvelles.

Ces cours sont ouverts à tous et
chacun peut s’inscrire en cours d’année
s’il le souhaite étant entendu que la
participation effective aux cours reste
fonction des disponibilités. Je profite de
l’occasion également de cet échange pour
lancer un appel car nous sommes à la
recherche de formateurs bénévoles pour
nos cours. Succès oblige...

Gilbert CRUVEILHER, vous êtes le
responsable de la section Cyclo. Pouvezvous nous en dire un peu plus sur cette
section ainsi que les activités réalisées ?
G. C. : Nous sommes peu nombreux.
Nous roulons régulièrement. Au
printemps nous avons organisé une
randonnée cyclosport inscrite au
calendrier UFOLEP où il y a eu 70
participants. Annuellement nous
organisons une randonnée hors région
entre nous. Mais on peut nous rejoindre.

Quels sont les domaines que vous
enseignez ?
Y. B. : Cela peut être variable suivant les
cours mais nous commençons toujours
par bien expliquer comment fonctionne
un ordinateur, ensuite nous apprenons
l’organisation de fichiers, l’utilisation de
Windows, Internet, l’utilisation d’un outil
de messagerie, le traitement de texte
Word, et le tableur Excel...
Je précise que même si nous suivons

Pascale, en tant que présidente de
cette association, vous avez déjà créé
beaucoup d’activités pour les habitants
du Vigen ces dernières années, avezvous d’autres projets ?
P. T. : Jean-Luc, il est vrai que depuis
plusieurs mois, voir années, nous essayons
de créer de nouvelles activités et nous
en sommes ravis car elles fonctionnent
très bien. Pour l’instant, notre objectif est
de pérenniser l’existant en particulier
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Concernant la section gym, comment
se décompose t-elle ?
En fait, il y a 3 activités au sein de cette
section :
• La Gym adulte. Cette activité existe
maintenant depuis très longtemps et
rencontre un vif succès. Nous comptons
45 membres. Les cours se déroulent le
mardi de 18 h 30 à 19 h 30 et le jeudi de
20 h 15 à 21 h 15.
• La Gym senior (pour les plus de 60
ans). Cette activité est nouvelle. Nous
comptons actuellement près de 20
membres actifs. Les cours se déroulent
le lundi de 15 h à 16 h. L’objectif de
ces cours est l’entretien des muscles,
des articulations, de la souplesse, de
l’équilibre, de la mémoire et évidemment
la relaxation. Cette activité est très

conviviale avec un aspect relationnel et
social très fort.
• L’Acti’marche : également, une activité
nouvelle. Nous comptons actuellement
une dizaine de personnes. L’idée ici est
de faire une marche dynamique de 30 à
45 mn sur terrain plat. Cette marche est
accessible à tous et elle est personnalisée
suivant les objectifs de chacun (forme,
minceur, reprise d’activité physique...).
Cette activité permet d’augmenter son
capital santé par l’utilisation de nombreux
muscles et articulations ; elle permet
aussi de prévenir les maladies cardiovasculaires en diminuant certains facteurs
de risques comme la pression artérielle ;
elle améliore également la tolérance au
stress en favorisant une bonne irrigation
du cerveau et la concentration. Comme
tu peux le voir, cette activité est très
complète.

sur les deux dernières activités créées.
Par contre, tu nous connais, pas
question de se reposer sur nos lauriers,
d’autres projets sont en cours de
réflexion. J’espère vous en parler très
prochainement.
Très bien, je vous remercie tous de votre
collaboration et de vos explications qui
nous permettront de mieux connaître
encore cette association et toutes ses
sections. Merci encore.
Les contacts :
• Pascale TUYERAS : 05 55 00 43 62
pascale.tuyeras@wanadoo.fr
• Yves BACCANNAUD : 05 55 00 50 16
yves.baccannaud@orange.fr
• Anita MARQUET : 05 55 00 47 86
aniber2@orange.fr
• Gilbert CRUVEILHER :
prendre contact avec Daniel GUILLAT
05 55 39 04 24
guillat.daniel@neuf.fr

CULTURE & LOISIRS
VAL DE BRIANCE
informatique
Cours d’informatique
Créés il y a quelques mois les ateliers
informatiques continuent de former
des personnes à la recherche de
perfectionnement ou de découverte
de cet outil qui à ce jour est quasiment
indispensable pour rester en contact
avec le monde extérieur.

en attente voire des demandes de
dernière minute.
L’objectif de notre section est que
l’utilisation de l’informatique au
quotidien soit facilitée pour tous.
C’est pourquoi nous invitons celles et
ceux qui souhaitent se familiariser ou
se perfectionner avec l’utilisation d’un
ordinateur et des logiciels de base
à s’inscrire soit par le biais du site
internet de la commune :
www.le-vigen.fr, soit en complétant le
bulletin d’inscription joint au journal
municipal puis de le retourner ou le
déposer à la mairie du Vigen.
Les demandes seront alors prises en
compte dans le cadre des sessions qui
se dérouleront de septembre 2011 à
juin 2012.

Bibliothèque
Concours de poésies 2010
Le samedi 29 mai 2010, les élèves
de CE2, CM1 et CM2 des écoles de
Puy-Méry-Le Vigen, Solignac et Saint
Maurice les Brousses se sont donnés
rendez-vous à la salle polyvalente du
Vigen.
La section bibliothèque de l’association
Culture et Loisirs Val de Briance, les
accueillait pour la remise des prix du
concours de poésie. Cette année 181
enfants avaient rédigé leur poème sur
le thème de la nature.
Auparavant, ce même jour, les 11
membres du jury, présidés par M.
RABACHE Jean-Jacques, directeur
de Limousin Nature Environnement
– Centre Nature de la Loutre ont
délibéré pour sélectionner les poèmes.
La tâche n’était pas facile et chacun
en son âme et conscience a fait son
choix... Ceux qui ont obtenu le plus
grand nombre de points figurent
parmi les heureux lauréats.
Pour les 1ers prix, Il s’agit de :
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Depuis début septembre les cours
d’initiation à l’informatique ont repris
avec trois nouvelles sessions en
plus des deux existantes qui, elles,
continuent jusqu’au mois de juin (quand
on y a goûté on veut en savoir encore
plus) ce qui nous a permis de prendre
en compte toutes les demandes

• Catégorie CE2 : Pauline POISON,
école de Puy Méry.
• Catégorie CM1 : Camille PENOT,
école de Saint Maurice les Brousses
• Catégorie CM2 : Mélanie DESPORT,
école de Saint Maurice les Brousses
Ces 3 grands gagnants, en plus
d’autres jolis prix, ont été conviés à un
baptême l’air.
Bien sûr, personne n’ayant démérité,
les trois premiers de chaque niveau ont

eu des prix et tous les autres enfants
ont été récompensés.
La journée s’est terminée par un
sympathique goûter offert à tous les
participants.
L’association remercie la présence des
élus : Mme le Maire de SOLIGNAC,
Madame le Maire du VIGEN
(Présidente d’Honneur) ainsi que tous
les généreux donateurs pour l’aide
matérielle apportée.

Calendrier des animations
organisées par la section
Bibliothèque de l’association
Culture et Loisirs Val de
Briance.
De septembre 2010 à août 2011
• 4-22 octobre 2010 : exposition sur
Jean-Jaurès Homme de Paix
• 15 octobre 2010 : conférence sur JeanJaurès avec Monsieur POMMIER
• Novembre 2010 : exposition
des poèmes du concours 2010 à la
Bibliothèque
• 4 décembre 2010, 15 h :
les ateliers de Noël (décorations)
• Janvier 2011 :
exposition sur la cuisine de France
• 12 février 2011 :
Raconte Tapis : la petite poule rousse,
marionnettes
• Mars 2011 : printemps des poètes
• 2 avril 2011 :
10ème édition du concours de poésies,
délibération et remise des prix
• 1er mai 2011 : participation à la foire
artisanale du Vigen
• Mai 2011 : exposition et diaporama sur
les fleurs
D’autres activités doivent être
programmées pour le dernier
trimestre de l’année 2010-2011.

Poèmes
des 1ers prix
du concours
de poésie
dans chaque
catégorie

croix rouge
française
Délégation locale de Solignac

Les poèmes sont transcrits
ici sans modification avec
leur présentation et leur
orthographe.
élèves de cE2

La Nature
Dame nature
Salut de sa beauté
Toutes les jolies choses qu’elle a crées

Mélanie Desport nous lit son poème

élèves de CM2

Notre délégation Croix-Rouge de
Solignac regroupe 21 communes :
Aureil, Boisseuil, Chateau-Chervix,
Condat-sur-Vienne, Eyjeaux, Feytiat,
Glanges, Magnac-Bourg, Meuzac,
Pierre-Buffiere, La Porcherie, Saint
Bonnet Briance, Saint Genest sur
Roselle, Saint Hilaire Bonneval, Saint
Germain les Belles, Saint Jean Ligoure,
Saint Paul, Saint Vitte sur Briance, Vicq
sur Breuilh, Solignac et Le Vigen.
Nous avons le plaisir de vous annoncer
l’ouverture d’un vestiaire situé au
16, rue François Perrin à Solignac.
Dans le chalet (à côté de la délégation
Croix Rouge)

Les montagnes, les fleurs la terre
Et les couleurs

La nature
dans tous ses états.

Elle sourit aux papillons
Aux coccinelles et aux poissons

Jours et heures d’ouverture :
mardi et jeudi de 14 h 30 à 17 h 30
(sauf jours fériés et vacances scolaires)
à partir du 19 octobre 2010.

La nature est en colère.
L’homme lui fait trop de misères
On en a assez de la pollution
Il faut trouver des solutions

		
La nature !
C’est un ruisseau qui s’écoule
sous leur armure de glace
Avec son manteau blanc qui
recouvre ses traces,
Ce bambou enneigé qui plie mais
ne casse pas
Il se retire doucement et
laisse place au printemps :
		
La nature !
La neige qui s’éteint,
sa verdure qui revient,
ses fleurs qui s’épanouissent et
l’arbre qui s’éveille.
Il finit par se retirer et
laisse place à l’été.
		
La nature !
Son soleil foudroyant,
et les cris des enfants,
A la sortie de l’école qui sonne
les vacances.
C’est l’été qui frissonne et
laisse place à l’automne
		
La nature !
Les feuilles qui s’envolent,
la nature devient folle,
les arbres qui fatiguent
Il ôte son habit vert et
laisse place à l’hiver
		
La nature !
C’est l’histoire sans fin de nos 4
saisons,
C’est l’histoire sans fin dont nous
ne nous lassons pas,
		
Oh ! La nature !

Camille PEINOT
école de St Maurice les Brousses.

Mélanie DESPORT
école de St Maurice les Brousses

La rentrée 2010-2011 de l’école
Municipale de Musique du Vigen
s’est faite une fois de plus sous une

Et moi je regarde émerveillé
Ce paysage ensoleillé
Pauline POISON
école de Puy Méry au Vigen

élèves de cm1

La nature
La nature nous donne se plus
beaux fruits.
Tous les jours, elle nous nourrit.
Elle est pleine de trésors.
Tous ça vaut de l’or.
La nature a mille odeurs.
Comme le doux parfum des
fleurs.
Les couleurs sont variées.
Tous les jours de l’année.
Mais la nature est polluée.
L’homme y jette trop de déchets.
Les forêts sont déboisées.
Les animaux sont en danger.

Le vestiaire offre à des personnes et
familles en situation de précarité la
possibilité de se vêtir. En fonction des
vêtements disponibles, elles choisissent
ce qui leur convient le mieux.
Les vêtements leur sont fournis
avec une participation financière
symbolique.
Merci à tous ceux qui nous ont
apporté des vêtements et bien sur si
vous videz vos garde-robes ou celles de
vos enfants pensez au renouvellement
de notre vestiaire
Alain ROUFFY, président de la délégation
Claude OYARSABAL, vice président
Lysiane MONPION, trésorière
Jacques OUAGNE, trésorier adjoint
Pascaline LALLET, secrétaire

école
de musique
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En direct des professeurs
de l’école de musique
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Vienne Briance œuvre sur les
communes de Boisseuil, Solignac et
Le Vigen. Nos activités concernent la
Briance, entre son confluent avec la
Vienne et celui avec la Roselle.
Qu’avons-nous fait en 2010 ?
En février, c’est 400 kg de carpes,
tanches et gardons qui furent déversés
sur le parcours.
Dans les 3 mois qui suivirent, c’est 300
kg de truites arc-en-ciel qui furent
réparties entre le Pont Rompu et
Chalusset.
Comme à l’accoutumée, le 1er mai nous
avons participé à la foire artisanale du
Vigen avec la pêche à la truite pour les
enfants… et quelques autres…
explosion d’inscriptions (l’école compte
à présent plus de 130 élèves)
Ces nombreuses inscriptions
témoignent du sérieux de l’école qui a
toujours comme objectif principal de
travailler efficacement et sérieusement
dans le PLAISIR.
Il y a toujours de nombreuses activités :
accordéon, batterie, clarinette, clavier/
synthétiseur, flûte traversière, guitares,
piano, trompette, violoncelle, violon,
chant pour les ados et les adultes,
musique d’ensemble, jardin musical
pour les plus jeunes.
Et depuis cette année, suite à une
demande répétée de plusieurs, a été
créé un atelier chant pour les enfants
de 7 à 12 ans qui fonctionne comme
avec les plus grands puisque chacun
choisit ses chansons et chante avec
micro accompagné du piano, puis
vers la fin de l’année avec d’autres
musiciens.
Enseignement classique mais surtout
moderne avec la pratique des
«musiques actuelles» (musiques
populaires que l’ont peut entendre à la
radio...) qui utilisent d’autres techniques
telles que la lecture des grilles
d’accords, l’improvisation, la recherche
de rythmiques ou de motifs d’oreille
qui entraînent la pratique collective.

Le Vigen Information
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Les 2 auditions intenses du 12 juin
dernier en ont d’ailleurs témoigné
puisque la majorité des élèves jouaient
en groupe.
On peut retrouver des souvenirs de
ces moments (photos, enregistrements
audio) sur le blog de l’école :
http://ecoledemusiqueduvigen.
musicblog.fr/ ainsi que tous les
renseignements concernant le
fonctionnement de l’école.

Mais vous pouvez également contacter
Corinne Bouqueau au 06 03 68 15 62,
Mathieu Dutriat au 06 98 96 59 39 ou
la Mairie au 05 55 00 51 17.
Auditions de fin d’année scolaire
fixées au Samedi 18 Juin 2011 à la salle
polyvalente du Vigen.

Notre opération « JEUNES PÊCHEURS »
prévue le 13 juin dût être reportée
pour cause de montée excessive des
eaux ; sécurité oblige.
Rendez-vous fut pris pour le 11 Juillet ;
cette fois le soleil était présent.
Voici les résultats :

Des nouvelles de notre
association

• Catégorie ESPOIRS :
1er Nicolas AUTIER,
2ème Théo MASONIER,
3ème Anaëlle MERLE,
4ème Benjamin CLERMONTEIL,
5ème Stéphanie AUTIER…
• Catégorie CADETS :
1er Lucas MAISONNIER,
2ème Anthony PAPON,
3ème Benoît AZZOUZ,
4ème Thomas ROUX,
5ème Alexandre DANGLADE…

Petit rappel pour commencer :
l’Association Agréée pour la Pêche et
la Protection des Milieux Aquatiques

Les 22 participants cumulèrent
130 prises. Cette opération s’inscrit
dans le cadre du CRITÉRIUM

Vive la pratique musicale
dans le plaisir !!!

aappma

JEUNES PÊCHEURS organisé par la
FDAAPPMA ; le secteur EST, dont nous
relevons, a été remporté par Matthieu
MERLE de Boisseuil.
Le lendemain 12 Juillet : concours pour
tous. Voici les résultats :
1er J.G. FOSSE,
2ème S. CELERIER,
3ème M. BOUTAUD,
4ème A. RAMPNOUX,
5ème R.BARDU…
Les 29 participants cumulèrent
346 prises.
Quoi que l’on dise, il y a encore
quelques poissons dans la Briance ;
il suffit de savoir les pêcher !
Le 25 août, c’est 31 vétérans,
chevronnés de la canne à pêche, qui se
sont affrontés par un bel après-midi.
Classement :
1er SALAUDOUX,
2ème MOIRON,
3ème R. ARNAUD,
4ème J.P. GIRY (1er de Vienne Briance),
5ème LANCELLE.
Merci à tous pour votre amicale
participation et à l’année prochaine !
Nous tenons à remercier :
• Les municipalités de Boisseuil,
Solignac, Le Vigen pour les subventions
qu’elles nous accordent chaque année.
• La municipalité de Solignac, pour le
prêt et le montage de la buvette.
• Sébastien RANOUILLE, pour le libre
accès au terrain.
• Ludovic LAFARGE, pour la
préparation du cochon.
• Jean DESNOYERS, pour la rédaction
de nos articles au Populaire.
• Et tous les bénévoles - pas trop
nombreux - grâce à qui ces journées
purent avoir lieu et furent réussies.

Les galoupiots
Et c’est reparti pour une
année de bonne humeur avec
Les Galoupiots, toujours prêts
à se mettre en quatre pour le
bonheur des enfants de l’école.
L’année scolaire s’est achevée sur une
belle kermesse et déjà, nous avons
entamé une année 2010/2011 qui
s‘annonce chargée : en effet, les projets
scolaires ne manquent pas et c’est tant
mieux !
Nous sommes soucieux de toujours
participer à leur financement et
organiserons tout au long de l’année
des manifestations auxquelles vous
pourrez assister entre amis ou en
famille.
• 12 février 2011 : Fiesta des Galoupiots
(soirée dansante et costumée)
• 24 juin 2011 : Kermesse des deux
écoles

le club
de l’amitié
Du nouveau au Vigen :
du Foyer des Aînés au
Club de l’Amitié
Ceci dans le simple but de ne plus être
ouvert aux seuls retraités, mais aussi
à toutes celles et à tous ceux pour qui
la vie associative est importante pour
le lien social et culturel d’un village en
plein essor, tel le nôtre.
Ce club, a la volonté et l’espoir de
vous permettre de pratiquer une
ou plusieurs des activités qui vous
passionnent, en complément de celles
que vous pouvez déjà trouver au sein
de la commune.

Autres infos :
Une vente de calendrier va
commencer dès le début du mois
de décembre. N’hésitez pas à vous
renseigner auprès des enseignantes,
des membres de l’association ou du
bureau de poste du Vigen.
Benoit SINOU : Président
Karine CELIER : Vice Présidente
Yannick MOINE : Trésorier adjoint
Caroline LEYBROS : Trésorière adjointe
Véronique POISON : Secrétaire.
Nous vous souhaitons à tous
d’excellentes fêtes de fin d’année.

Une partie de la section chant
et son animatrice Jacqueline Galinet

Nous vous proposons de venir voir et
découvrir nos projets. Par la même
occasion, vous pourrez nous proposer
les vôtres. Chaque idée sera étudiée et
aura une réponse. Déjà, le simple fait
de venir en parler, peut faire avancer
beaucoup de choses et créer bien des
liens. Pensez à vous, pensez aux autres ;
c’est bien de pouvoir se connaître,
de connaître les autres, échanger des
savoirs ou tout simplement apprendre.
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• Une action a été engagée auprès
des autorités concernées pour
l’enlèvement des embâcles sur la
Briance. Un débroussaillage sera
effectué en fin d’année sur le Ribardy,
sous l’autorité de la FDAAPPMA
• à noter que 2 membres de notre
AAPPMA ont été habilités à pêcher
à l’épuisette dans le cadre des
pêches électriques pratiquées par la
Fédération.
• Notre prochaine Assemblée
Générale aura lieu début janvier 2011 ;
nous en reparlerons.

La Mairie nous a proposé de nous
réunir maintenant dans l’ancien local
de la Coop plus petit que la salle
polyvalente, donc, plus convivial.
Chaque lundi :
• Initiation à l’outil informatique, nous
disons bien initiation, avec l’accord de
M. Baccannaud de l’association Culture
et Loisirs Val de Briance - section
informatique.
Le 2ème et le 4ème mardi du mois :
• Scrapbooking : proposé par Mme
Soulier, experte en la matière.
• Jeux de société, lecture, débats.
Le 1er et le 3ème mardi du mois :
• Théâtre et chansons avec Mme
Jacqueline Galinet.
Le 3ème vendredi du mois :
• Marche – avec à sa tête, M. Yves
Brégeras. Les circuits seront vus et
étudiés avec les participants. Des idées
sont toujours bonnes à prendre.
Une section est en train de se
préparer et va ouvrir dans les jours
qui viennent. Elle comportera :
• Le point de croix, le point compté, le
tricot, la couture etc.
Nous vous proposerons aussi des
choses festives :
• Des voyages sur une journée.
• Des repas avec spectacles ou
activités.
Tout cela pour une simple adhésion au
club de 20€ par an.
En étant adhérent vous bénéficierez de
réduction sur certains voyages repas
ou spectacles.

Le Vigen Information
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Repas et voyage
Année 2010
• Jeudi 2 décembre : spectacle à l’Ange
Bleu à côté de Bordeaux proposé par
l’Agence de voyage Massy. Ce voyage
est proposé aux adhérents du Club
de l’Amitié à 45 € et à 68 € aux non
adhérents.
• Mardi 14 décembre : repas de fin
d’année du Club - salle polyvalente.
Année 2011
• Vendredi 25 mars : loto - salle
polyvalente
• Dimanche 23 octobre : chants
théâtre - salle polyvalente
Bonne fin d’année et à bientôt,
n’hésitez pas à faire la démarche.
Club de l’Amitié / Marie du Vigen
06 11 40 87 71 et 05 55 31 96 06

union sportive

Ils peuvent venir assister à trois
entraînements les mardis soir avant de
s’engager.

L’Union Sportive Solignac Le
Vigen a réalisé globalement
une bonne saison 2009 / 2010.

L’assemblée générale du club a eu lieu
le 1er juin 2010 à 20 h 30 dans la salle
de réunion du Pont Rompu. Comme
le prévoit le statut du club, il a été
procédé au renouvellement du bureau
pour la saison 2010 / 2011.

solignac/Le Vigen

L’équipe fanion, après deux saisons en
promotion de ligue, malgré sa 10ème
place jouera cette année en première
division de district.
Les deux autres équipes seniors ont
terminé à la troisième place et les
équipes jeunes ont obtenu des résultats
tout à fait satisfaisants.
En ce qui concerne les coupes, nos
équipes seniors ont été éliminées au
4ème tour de la coupe du Centre Ouest
et en quart de finale du challenge des
réserves.
Notre plus grande satisfaction est
venue de notre équipe de jeunes
en catégorie U19 qui a terminé à la
première place de sa poule ce qui lui
a permis la montée en Promotion
d’Honneur cette saison. Elle évolue en
entente avec le club d’Aixe-sur-Vienne.
Pour cette nouvelle année sportive
l’objectif du club est le maintien
des équipes seniors et une bonne
participation de nos équipes de jeunes.
L’effectif du club pour la saison 2009 /
2010 était de 159 licences :
• 87 Seniors.
• 16 Jeunes.
• 22 Foot animation.
• 3 Arbitres.
• 31 Dirigeants.
L’effectif du club pour la saison 2010 /
2011 est actuellement de 128 licences :
• 68 Seniors.
• 14 Jeunes.
• 22 Foot animation.
• 3 Arbitres.
• 4 Éducateurs Fédéral.
• 19 Dirigeants.
Le nombre de licences pour cette
saison est en légère diminution
notamment en catégorie Senior,
l’arrivée de nouveaux jeunes en Foot
Animation devrait nous permettre
une augmentation d’effectif dans cette
catégorie.
Les enfants qui souhaitent pratiquer
le football peuvent s’inscrire au club
à partir de 6 ans, le prix de la licence
pour les plus jeunes est de 28 euros.

Le nouveau bureau est constitué des
personnes suivantes :
• Présidents d’honneur :		
Yvette Aubisse maire de Solignac.
Jeanne Leybros maire du Vigen.
• Président : Marc Chambon.
• Vice-présidents :
Philippe Denis, Gérard Dupuy.
• Secrétaire : Aude Muhlebach.
• Secrétaire adjoint : Jean-Louis Duthier.
• Trésorier : Philippe Denis.
• Trésorier adjoint : Jean-Louis Duthier.
• Responsable chargé des équipes
jeunes : Gérard Dupuy.
• Responsable chargé de l’intendance :
Jean Pierre Bertiaux, Joël Hermine.
• Responsables d’équipes :
- U 9 : Gérard Dupuy, Sébastien
Moreau, Cédric Authier.
- U 11 : Cédric Authier, Pascal
Villautreix.
- U 15 : Jacques Barny, Sulyvan
Olivieira.
- U 19 : Aude Muhlebach, Sofiane
Aliane.
- Seniors 1 : Lucien Carnoy, Jean
Baptiste Lavergne.
- Seniors 2 : Aurélien Chabaudie,
Nicolas Fougeron.
- Seniors 3 : Eric Breuilh, Michel
Deyzerald, Roland Nardi.
- Vétérans : Philippe Denis, Jean Louis
Jacquement, Stéphane Sol.
• Arbitres : Jacques Rouffy,
Stéphane Rigaud, Sofiane Aliane.
Les travaux de construction des
nouveaux vestiaires au stade de
Solignac devraient débuter en
Novembre 2010.
Les différentes manifestations du club :
• 22 janvier 2011 : galette du club à la
salle des fêtes de Solignac à partir de
18 h 30.
• 5 mars 2011 : le club organise son
Loto à la salle polyvalente du Vigen à
partir de 20 h.
• 1er mai 2011 : le club vous donne
rendez vous pour son traditionnel
tournoi du 1er mai en catégorie U 11

(challenge Daniel Lavergne) et U 13
(challenge Daniel Faissat). Ce tournoi
se déroulera au stade de Solignac à
partir de 13 h 30 en présence d’une
vingtaine d’équipes régionales.
• 18 juin 2011 : une manifestation est
prévue pour les 90 ans de l’Union
Sportive de Solignac Le Vigen. Elle se
déroulera au stade de Solignac.
Le club recherche les personnes qui
disposent d’informations sur la vie
du club. Toutes les personnes qui
souhaitent fournir des documents
(articles de presse, photos…) sont
invitées à contacter :
Jean Louis Duthier.
24, rue du bas Leycuras
87110 Le Vigen
05 55 30 84 60.
jl.duthier@orange.fr

RENAISSANCE
Solignac/Le Vigen
L’événement phare de
l’année, le traditionnel concert
de Noël aux chandelles, aura
lieu le samedi 18 décembre à
21 h à l’abbatiale de Solignac.
Pour fêter ses vingt ans, le quatuor
Debussy, qui a donné son premier
concert à Solignac, nous fait l’amitié
d’animer ce concert avec le pianiste
Cyril Huvé. C’est une grande joie
pour nous de recevoir cet ensemble
prestigieux, dont la renommée est
maintenant internationale.
Les chants traditionnels de Noël seront
interprétés par une chorale de Panazol.

Une merveilleuse soirée en perspective !
Tarifs : 21 et 25€. Réservations, à
partir du jeudi 9 décembre à l’office de
tourisme de Solignac.
Rétrospective des événements de l’été :
• Le 29 mai, un concert donné par
l’ensemble « Alborada » de Versailles,
au profit du projet artistique
d’aménagement du chœur de
l’abbatiale de Solignac, a permis de
remettre un chèque de 3000€.

comité
solidarité
Lors de la dernière réunion
du bureau, il a été décidé
de l’arrêt des activités de
l’association.

• Le 22 août, a eu lieu, comme chaque
année, un concert décentralisé des
Orchestrades de Brive. Un orchestre
de jeunes japonais a enchanté le public.
• Les 17 et 18 septembre, participation
aux journées du patrimoine :
exposition Saint-éloi à l’abbaye de
Solignac, mise en valeur de la statuaire
de l’église du Vigen par des panneaux
explicatifs.
D’autres manifestations sont prévues
durant le premier trimestre 2011,
mais toutes les dates ne sont pas
encore arrêtées : le concert Jeunes
Talents aura lieu début avril, avec la
participation de nombreux jeunes issus
de diverses écoles de musique.
Nous souhaitons vous retrouver
nombreux lors de ces manifestations,
et vous rappelons que toutes les
personnes passionnées d’histoire, de
patrimoine et de musique sont les
bienvenues à l’association !
Contacts :
Noëlle Gilquin : 05 55 00 54 59
Christine Hervy : 05 55 00 41 44
Adresse mail :
renaissancesolignac@laposte.net
Ou le site de l’association :
http://renaissancesolignac.site.voila.fr

Les causes principales sont le manque
d’effectif après le départ de plusieurs
membres (décès, déménagements…)
et l’âge croissant des autres.
La décision de stopper cette belle
aventure a été longue et difficile à
prendre mais chacun doit être fier du
travail accompli depuis 1985.
Voici quelques chiffres révélateurs :
• Envoi d’un conteneur de 30m3 de
matériel médical offert par le CHU de
Limoges,
• Envoi de 954 colis de 3 kilos de
médicaments,
• Aide au financement de plusieurs
projets pour un total de 59 104 €
(aide au dispensaire de DJIBO,
rénovation du centre médical et
formation professionnelle de jeunes
à BARSALOGHO, rénovation et
construction d’écoles à FOUBE et
GUENBILA, etc.).
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Toute l’équipe remercie
chaleureusement les différentes
municipalités de Solignac et du Vigen,
l’Office de Tourisme de Solignac,
les oblats, les associations, les
commerçants et toutes les personnes
qui ont cru et aidé à la réussite des
différents projets : subventions, dons,
aide matérielle, achats de gâteaux,
vêtements, objets de brocante et…
encouragements.
Un grand merci également à Yaya
SENOU, Chantal POTVLIEGE et Pierre
LAMBERT, Maryse et Philippe ROCHE,
l’ONG Enfants et Développement
basée à PARIS et à tous les burkinabés
rencontrés au cours de ces 25
dernières années. Les moments passés
à leur côté nous auront offert une bien
belle leçon de vie !

Reportages
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Dans l’atelier des Gilbert :
les pots de couleurs bien alignés sur les étagères.

Michèle & Dominique gilbert

créateurs d’émaux
à Ligoure

eux-mêmes. Michèle aux origines artistiques
est plus centrée sur le dessin et la couleur mais
reste très rationnelle, prudente, et produit des
œuvres limpides et simples de préférence en
champlevé (technique qui a quelques similitudes
avec le vitrail). Dominique aux origines
industrielles s’intéresse plus à la technique mais
est plus aventurier et produit des œuvres fluides,
suggérées, imaginaires plutôt en plein émail et
associant plusieurs matériaux.
Il y a 25 ans, avec cinq autres émailleurs et deux
non émailleurs ils ont créé, dans une ancienne
serrurerie, la Galerie du Canal à Limoges. Ils y
exposent et vendent leurs œuvres. Parmi les
associés actuels ils restent les seuls fondateurs.
En plus de leurs créations ils produisent aussi sur
commande (allez voir la croix du maître autel
de l’abbatiale de Solignac) et en association
avec d’autres professions : designers, dinandier
(Dominique Folliot), relieurs, couteliers...

Dès l’enfance Dominique a le goût du dessin
et des « bricoleries » mais il est nul à l’école
(Jean Rostand, fils d’édmond et grand biologiste
des grenouilles, prétend que c’est un signe
d’équilibre). Il veut faire de l’ébénisterie. Il n’a pas
la bonne note. L’éducation Nationale, dans son
implacable logique, l’envoie donc en mécanique.
Il s’y intéresse quand même et devient ajusteur
mécanicien. Il veut partir à la campagne et quitte
Paris. Il arrive à Limoges et y fait connaissance
avec les petits boulots. Un copain fait un peu
d’émail. Il s’y essaie puis s’y passionne. Pendant
cinq ans, il apprend l’émail en travaillant chez les
grands noms de la place.
Et puis Michèle et Dominique se rencontrent.
Dominique convertit Michèle à l’émail.
Ils projettent donc de créer ensemble un atelier
d’émailleurs.

Le Limousin fait partie des quelques régions du
monde où l’émail se pratique en tant qu’art alors
qu’ailleurs c’est souvent une technique intégrée
dans un autre domaine. Michèle et Dominique
militent pour que cet art, partie intégrante de notre
patrimoine local, continue à vivre et se développer
ici, mais aussi ailleurs, comme art à part entière.
Jean-Claude Chanconie
(1)

AFPI: Association de Formation Professionnelle de l’Industrie
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Par le jeu des connaissances, en mars 1981, les
voilà à Ligoure où la propriétaire du domaine,
Béatrice Thomas Mouzon, séduite par leur
projet, les accueille. Depuis bientôt 30 ans
leur aventure continue et ils ne la regrettent
pas. Ils sont complémentaires bien que, nature
humaine oblige, parfois contradictoires avec

Ils sont très impliqués - surtout Dominique - dans
des actions de promotion et de développement
de la profession ou des expositions et des
manifestations nationales et internationales.
Ils ont été en première ligne pour deux actions
importantes :
• le retour du CAP d’émailleurs à Limoges qui
avait disparu et qui est maintenant enseigné
à l’AFPI (1) Limousin à Romanet avec des
promotions de 8 à 10 émailleurs par an.
• la création et la gestion de la Maison de l’émail
de Limoges.
Pendant longtemps ils ont accueilli des stagiaires ;
maintenant cela se fait dans le cadre de la Maison
de l’émail qui propose des stages d’initiation ou
de perfectionnement.
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Michèle naît à St-Cloud dans la région parisienne.
Ses parents sont architectes. C’est sans doute
pour ça que dès son plus jeune âge elle dessine
des maisons (comme tous les enfants d’ailleurs).
à 13 ans elle sait qu’elle ira vivre à la campagne
où elle élèvera ses enfants et aura un travail
manuel. Elle ne sait pas pourquoi elle le sait
mais elle le sait. Ses parents lui conseillent de
s’orienter vers un métier artistique : elle entre
à l’ENAD (école Nationale des Arts Décoratifs)
de Limoges et découvre le vitrail qui passionne
son tempérament de dessinatrice et de coloriste
rigoureuse. Elle passe deux ans à l’Atelier du
Vitrail et n’aime pas l’émail.

Technique
de l’émail

Principe : un mélange de silice, de minium, de
potasse et de soude est fondu à haute
température puis broyé. On obtient alors une
poudre incolore : le fondant. Cette poudre colorée
par addition d’oxydes métalliques est déposée sur
un support métallique compatible – généralement
du cuivre – et fixée sur ce support par des
cuissons successives. L’émail lui-même (le matériau)
peut être, selon les composants utilisés, opaque ou
transparent.

Autour du

Viaduc du Vigen
Depuis plus de cent ans, Le Vigen peut
s’enorgueillir de compter dans son
patrimoine un magnifique ouvrage d’art
ferroviaire : son viaduc.

Le viaduc quelques années après sa construction
(probablement 1906). Il n’y a pas encore, bien évidemment,
les superstructures de l’électrification.

Un vernis protecteur dessine le motif avant le passage au bain d’acide.

Il existe plusieurs grandes classes d’émaux.
Parmi elles les plus connues sont :
• le plein émail : la pièce est entièrement
recouverte d’émail.
• l’émail peint : le décor est peint au moyen de
couleurs vitrifiables puis recouvert d’émail.
• l’émail champlevé : le décor est creusé dans le
support au moyen de burin ou par un procédé
chimique. Les parties non creusées dessinent le
motif. L’émail est déposé dans les creux.
• l’émail cloisonné : de fines cloisons sont fixées
par soudure sur le support et dessinent le motif.
L’émail est déposé entre les cloisons

Au sortir du bain d’acide les plaques creusées sur les parties non protégées.
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On peut citer aussi la grisaille (émail peint au
moyen d’un émail blanc su fond noir) ou les
émaux de plique dont l’émail est déposé dans des
ouvertures ménagées dans le support donnant,
avec un émail transparent, un effet de vitrail.
La technique de l’émail est souvent intégrée dans
une autre technique où vient en complément
comme dans la bijouterie par exemple.

D’ailleurs n’est-il pas devenu l’emblème du Vigen ?
Et ne figure-t-il pas en bonne place sur le logo de
la commune ?
Avec ses 210,60 mètres de long, ses 44,60 mètres
de hauteur maxima, il offre dix arches de 16
mètres d’ouverture au regard admiratif de qui le
découvre pour la première fois à la traversée de
la vallée du Vigen.
Pour ceux qui aimeraient en connaître un peu
l’historique, il faut préciser que sa construction fût
en corrélation avec celle d’une ligne ferroviaire
Limoges-Brive par Uzerche, ligne déclarée
d’utilité publique par la loi du 22 juillet 1881.
Dès le 20 décembre 1876, sur la ligne ParisToulouse, avait été ouverte une ligne LimogesBrive par Nexon ; mais le tronçon entre Nexon
et Brive ne comportait qu’une seule voie, d’où un
nouveau tracé sur lequel fût prévu notre viaduc.
Ce nouvel itinéraire devait être, et fût, « un fer
de lance économique », pour Brive notamment.
La région traversée par la ligne « Limoges-Brive »
via Uzerche, se divise en deux parties bien
distinctes :
• celle du Haut-Limousin, qui s’étend de Limoges
jusqu’au souterrain du Saillant, sur une distance
de 78kms environ
• celle du Bas-Limousin, depuis le souterrain du
Saillant jusqu’à Brive.
Le tracé de la ligne, à la sortie du souterrain de
Limoges, traverse immédiatement la Vienne par le
« Viaduc de Limoges » d’une longueur de 423,40
mètres ; c’est ensuite la vallée de la Valoine qui est
traversée par le « Viaduc de la Pélisserie », puis la
vallée du Vigen par le « Viaduc du Vigen ».
Des travaux de remblais furent nécessaires au
franchissement des vallées du Malefont et du Jalard

ainsi qu’à l’ouverture du souterrain du Gilardeix.
La vallée de la Roselle est franchie par un petit
viaduc, le « Viaduc de la Roselle » de 73,20 mètres ;
puis ce sont : les viaducs de « Pierre-Buffière »,
de « Saint-Germain-les Belles », du « Bradascou »,
du « Clan » et de « Maumont »...
Ainsi, ce tracé comporta dix viaducs, cinq grands
ponts, quinze tunnels, dont onze entre Vigeois et
Allassac. Bien que le nombre de souterrains ne
soit que de quinze, il a été ouvert seize galeries
d’essai, d’une longueur totale de 5599,96 mètres.
Les travaux d’infrastructure furent confiés,
en partie, à la « Compagnie d’Orléans »
et l’ensemble des travaux préparatoires se
révélèrent être une énorme entreprise, avec
sondages dans les tranchées, ouvertures de
galeries, mesures préventives aux éboulements,
assainissement du sol de certains remblais,
dérivation de la Briance, dont on tirait le sable
qui était un des matériaux employés.
D’après Monsieur Boissou, dont on sait « la
mémoire », les pierres de parement de l’édifice
provenaient en partie de la carrière du Mas du
Puy, donc du Vigen.
Il y eût dix mille hommes au travail pendant
huit ans, après le début des travaux de la ligne
en 1885, pour relier la Haute-Vienne à la Basse
Corrèze et au Lot… Ingénieurs, chefs de section
et entrepreneurs ont conjugué leurs savoirs avec
le savoir-faire des « Compagnons du Tour de
France » pour en donner le meilleur.

La grande rue du bourg avec en fond le viaduc au début du XXe siècle.

Le bas du bourg avec en fond le viaduc à la charnière des XIXe et
XXe siècles. On remarque que le ruisseau du Ribardy s’écoule dans un
pré qui se termine en talus au ras de l’actuelle 704.
La maison dite « Commery » (des Kiné) n’existe pas encore.

Les entreprises prétendent que ce procédé de
construction a été économique. Se sont investis
dans cette immense entreprise : ingénieur
ordinaire : M. Draux, chefs de section : MM. Senac
et Prud’homme, entrepreneurs : MM. Chaumont,
Graveron et Allary.
Les dépenses engagées pour cet ouvrage, non
compris les dépenses de surveillance et de
personnel, s’élevèrent à 703 569,03 francs.
Enfin, le 1er juillet 1893 (il y a un peu plus de cent
ans) était inaugurée la ligne de chemin de fer
Limoges-Brive ; deux ans plus tard, Brive comptait
plus d’habitants que Tulle !
à l’occasion du centenaire, la Société Scientifique,
Historique et Archéologique de la Corrèze a
rendu hommage au chemin de fer, en gare de
Brive, avec la venue d’un train à vapeur. Parmi les
nombreuses personnalités, l’abbé Varnoux.
En gare d’Uzerche aussi, c’était la fête, avec le
train spécial tracté par la 141TD 740, qui partit
pour un beau voyage : la Vézère, sauvage parfois,
le barrage hydro-électrique, les tunnels avec leur
fraîcheur, Allassac, Brive avec des spectateurs
partout ; puis retour à Uzerche et enfin à Limoges.
Pour les Vigenois, le résultat de ce chantier
gigantesque fût cet ouvrage d’art qu’est leur
viaduc, et que tout un chacun peut découvrir et
redécouvrir sans jamais se lasser, pour qui aime
simplement la beauté ! Rien n’a bougé depuis plus
de cent ans. Bien qu’il fût quelques fois le théâtre
ou le témoin d’événements douloureux, le Vigen
se sentirait amputé d’une partie de lui-même s’il
devait disparaître ; mais il est là, immuable, et le
passage des trains à heures connues, rythme la vie
de plus d’un Vigenois… Grâce à son imposante
présence, il est, il reste, aux yeux de tous ceux qui
l’apprécient, un symbole de pérennité.
Jacqueline Darfeuille & Philippe Lavergne
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Pourtant ce n’était pas facile ; il fallut exproprier
des terrains avec de longues négociations.
En 1888, le chantier f ît la « Une » des journaux :
des centaines d’ouvriers étaient en grève
réclamant une augmentation du salaire horaire.
Quand le pain valait 0,37 franc le kilo et le kilo
de lard 1,60 franc, ils obtinrent, un mois après
0,29 franc d’augmentation horaire. Bien souvent
les habitants venaient en aide aux ouvriers dans
la mesure de leurs moyens.
Ainsi, la ligne comporta quatorze stations et
haltes, non compris les stations extrêmes : les
stations de Limoges, Solignac-Le Vigen, PierreBuffière, la halte de Glanges, la station de
Magnac-Vicq, celle de Saint-Germain-les-Belles, la
halte de La-Porcherie, les stations de Masseret,
Salon-la-Tour, Uzerche, Vigeois, Estivaux,
Allassac, Donzenac, Ussac et Brive !
Les travaux préparatoires coûtèrent 23 711,30
francs par kilomètre de ligne…

Pour en revenir au « Viaduc du Vigen », sûrement
le préféré des Vigenois, on aida à sa construction
en installant, à mi-hauteur environ, un large pont
de service sur lequel roulait un chariot ; ce chariot
supportait une grande grue pivotante, grâce à
laquelle les matériaux pris sur le pont de service
étaient élevés et acheminés à portée des ouvriers,
sans qu’il fût nécessaire de leur faire subir aucune
espèce de déplacement sur les maçonneries.

Carnet
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Les enfants des écoles vont déposer une gerbe
au monument aux morts le 11 novembre.

Mémento

dredi, samedi et dimanche
Pour les horaires d’ouverture des
autres déchetteries, merci de s’adresser à la Direction de la Propreté
Urbaine, Mairie de Limoges au
05 55 45 79 30.

encombrants

MAIRIE
• 05 55 00 51 17
• mairie-le-vigen@orange.fr
• www.le-vigen.fr
Lundi-vendredi :
8 h 30 / 12 h et 13 h 30 / 17 h 30
Samedi : 9 h 30 à 11 h 30
(fermée le samedi pendant les vacances
scolaires)

Le Maire reçoit en mairie, le samedi
matin, sur rendez-vous pris auprès
du secrétariat de mairie.

Ramassage à domicile une fois par
trimestre. Il est impératif de s’inscrire
à la mairie au plus tard 10 jours avant
le ramassage.
Prochains passages :
les jeudis 10 mars et 9 juin 2011

transports
Trains
• Solignac-Le Vigen : 7 h 20
Limoges : 7 h 31
Tous les jours sauf dimanches et fêtes

• Solignac-Le Vigen : 13 h 48
Limoges : 13 h 57

AGENCE POSTALE

05 55 30 80 19
Lundi : 13 h 50 / 16 h 15
Mardi-vendredi : 9 h / 12 h et 13 h 50 / 16 h 15
Samedi : 9 h / 12 h

bibliothèque

05 55 00 53 73
bibliotheque-le-vigen@orange.fr
Lundi, mardi, vendredi : 16 h / 18 h
Mercredi : 9 h 30 / 11 h 30 et 14 h / 17 h
Samedi : 10 h / 12 h

CENTRE CULTUREL POLYVALENT
Location de salles, s’adresser à la mairie

Tous les jours

• Limoges : 12 h 25
Solignac-Le Vigen : 12 h 37
Tous les jours sauf dimanches et fêtes

• Limoges : 17 h 30
Solignac-Le Vigen : 17 h 39
Tous les jours sauf week-ends et fêtes

• Limoges : 18 h 26
Solignac-Le Vigen : 18 h 36
Tous les jours sauf le samedi

Autocars
Une liaison par autocar est assurée
tous les jours aux alentours de 7 h et
14 h, vers Limoges, retour le soir vers
18 h. Il y a cinq points de desserte sur
la commune.
Plus de précisions : s’adresser à la mairie.

école de musique
S’adresser à la mairie

RAMASSAGE DES POUBELLES
• Déchets ménagers non recyclables
(poubelle verte) : les lundis après midi
• Déchets ménagers recyclables (poubelle bleue) : le mercredi après-midi,
tous les quinze jours (semaines paires).

déchetteries

Médecins
Groupe Médical du Vigen
Avenue de la Gare / 05 55 00 51 69
Masseurs Kinésithérapeutes
Cabinet de Rééducation du Val de
Briance. Chemin de la Vigne
05 55 00 53 80
ORTHOPHONISTE
Ghislaine Pareaud
Av. Frédéric Le Play / 05 55 58 66 73
Vétérinaire
Clinique vétérinaire C. de Rousiers.
Centre commercial du Bas Faure
(Carrefour) / 05 55 06 90 90
Soins infirmiers
- Bernadette CHAMBON,
allée des Pommiers / 05 55 00 41 94
- Sylviane GUITTARD,
Le Haut Vauzelas / 05 55 48 99 03
- Croix Rouge Française,

assistante sociale
Mme PELISSIER tient une permanence,
à la salle polyvalente les 2ème et 4ème
lundis du mois, de 14 h à 16 h 30
06 23 50 23 85
(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 / 05 55 50 44 25
1, rue André Messager à Limoges
• du département : 05 55 49 16 00

Aide à domicile
Service d’accompagnement et d’aide
à domicile de la Croix Rouge.
16, rue François Perrin à Solignac
05 55 00 51 39

Numéros d’urgence

• Gendarmerie de Solignac :
05 55 00 50 03
• S.A.M.U. : 15
• Police : 17
• Pompiers : 18
• Appel d’urgence Européen : 112
• Sans abri : 115
• Enfance maltraitée : 119
• Centre anti-poisons
de Bordeaux : 05 56 96 40 80

PREMIERS SECOURS

Trois défibrillateurs cardiaques
automatisés externes sont en accès
libre aux emplacements suivants :
• Au Vigen sur le coté droit de la
mairie près de l’entrée de la salle
des mariages.
• A Solignac à gauche de la porte
d’entrée de la mairie.
• Au stade de foot (à la sortie
de Solignac sur la route du Pont
Rompu) sur la façade des vestiaires.
Dès qu’il est mis en marche
et pendant toute la durée de
l’intervention le défibrillateur donne
les instructions nécessaires à son
utilisation.
L’ouverture du boîtier pour la mise
en œuvre de l’appareil déclenche
une alarme dont il ne faut pas
s’inquiéter dès lors que l’utilisation
est justifiée.
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Depuis le 1er octobre 2010, les horaires
ont été uniformisés et les horaires
saisonniers supprimés.
La déchetterie la plus proche de notre
commune est celle de la rue Léonard
Samie en ZI de Romanet à Limoges.
Ouverture de 9 h à 12 h 30 et de 14 h
à 18 h les mardi, mercredi, jeudi, ven-

professionnels de santé

16, rue F. Perrin, Solignac
05 55 00 51 39
- Cabinet MAURILLEGANT,
FAUCHER, BARRIERE,
64, av. Saint-Eloi, Solignac
05 55 00 57 71

État civil
Naissances

Ayla Françoise Chefao ABDALLAH
11 juin
Anouk Marie Rose BELLAN
13 juin
Calie Annie MARI
18 juin
Augustine PIASER-CAVÉ
18 juin
Madeleine PIASER-CAVÉ
18 juin
Simon PIASER-CAVÉ
18 juin
Louis Philippe VAREILLE
9 juillet
Emma RINGAUD
17 juillet
Léo Aubin Kévin PUIGSEGUR
3 octobre
Angèle LAURENT
22 octobre
Louise LAURENT
22 octobre
Rafael LAGARES
8 novembre

Décès

2 décembre 2010
Club de l’Amitié : voyage à
Bordeaux

4 décembre 2010 à 15 h
Bibliothèque : les ateliers de Noël

14 décembre 2010 à 12 h

19 mars 2011, à 18 h 30
Commémoration de la fin de la
guerre d’Algérie.
> Rendez-vous à 18 h 30 devant le
monument aux morts pour toutes les
personnes qui désirent s’associer à cette
journée du souvenir.

25 mars 2011

Repas du Club de l’amitié

Journée du club de l’Amitié

Simone Madeleine RATINAUD
9 juin
André Marie Edouard COUTURIER
30 septembre
Daniel Pierre MASLIER
2 octobre
Marguerite JUGE
11 novembre

> Salle polyvalente

> 9h : réunion, 12h : repas, 14h : loto

Mariages

Collecte de sang

Collecte de sang

> Salle polyvalente

> Salle polyvalente

Gaëlle, Marie, Eliane SCHWENDENER
et Florent, Paul, André VERVIN
9 octobre

18 décembre, à 21 h

2 avril 2011

Concert aux chandelles

10ème édition du concours de poésies.

> Abbatiale de Solignac

> Délibération et remise des prix

30 décembre 2010, 15 h 30/19 h

6 janvier 2011, à 18 h 30
Vœux du conseil municipal à la
population

28 avril 2011, 15 h 30/19 h

1er mai 2011
Vide-grenier et foire artisanale dans
le centre bourg du Vigen

> Salle polyvalente

Janvier 2011
Bibliothèque : exposition sur la
cuisine de France
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AVIS AUX ASSOCIATIONS
Si vous souhaitez figurer dans les
pages du Vigen Information, ainsi
que dans la rubrique agenda,
merci de transmettre votre texte
à l’adresse mail suivante :
site.mairie-le-vigen@orange.fr

12 février 2011
Bibliothèque, « Raconte tapis » : La
petite poule rousse et Marionnettes

Mars 2011
Bibliothèque : Printemps des poètes

8 mai 2011, à 11 h
Commémoration de la fin de la
deuxième guerre mondiale.
> Rendez-vous à 11 h devant le
monument aux morts pour toutes les
personnes qui désirent s’associer à cette
journée du souvenir.

Mai 2011
Bibliothèque : exposition et
diaporama sur les fleurs.

Diaporama
école de musique
Diversité des artistes

mairie

information

automne-hiver 2010

Prochain numéro
PRINTEMPS 2011
À bientôt !

