


Sommaire

• Mot du Maire
P 1
• Conseil municipal du 26 juin
• Bienvenue chez vous
P 2
• Travaux RD 32
P 3
• Travaux du Moulin
   de Quatre
P 4
• Autres travaux
P 5
• Rentrée scolaire
• Bonne rentrée (Maza’Val)
P 6
• Le Pôle Ados, c’est parti !
• L’été 2017 de l’ALSH
P 7
• Relais assistants maternels
• Colis de Noël
P 8
• Etat civil
• Agenda des manifestations
P 9
• Du nouveau au Parvis
• La grande vadrouille !
   Un trail à Solignac !
P 10
• L’été musical
• Renaissance de Solignac-
   Le Vigen
• Chorale Cantabile
P 11
• SOLI’ART
• Club de l’Amitié
P 12
• AGE Burkina
P 13
• Tennis Club Val de Briance
P 14
• AAPPMA Vienne Briance
P 15
• Championnat de France
   de pêche à la truite
• Solignac en Balade
P 16
• Les Cavaliers de la Briance
• Club de Pétanque
P 17
• La page Mag’
P 18
• Séjour en Belgique

 

Chères Solignacoises, Chers Solignacois, 
Chers amis,

La couverture de ce 31ème bulletin munici-
pal  présente désormais un autre visage. 
En effet, elle a délaissé « son pont » pour 
prendre un look différent, en harmonie 
avec la page d’accueil de notre site inter-
net, révisé. J’espère que vous aimerez !

Tout au long de l’été, une multitude de 
travaux, annoncée lors de notre dernier 
bulletin municipal, a été réalisée. Certains 
ne sont pas totalement aboutis mais le 
seront sous quelques semaines.

De nombreuses manifestations (concours, rassemblement, expositions, 
feu d’artifice, concerts, endurance équestre…) ont animé notre village 
de juin à septembre. Ces rencontres sont de véritables moments de par-
tages et de joie et je souhaite remercier, ici, les bénévoles qui donnent 
beaucoup de leur temps et soutiennent notre vie associative.

Comme prévu, l’accueil des jeunes 11-17 ans, «Le Pôle Ados » a été 
effectif dès le mois de juin. Un article lui est consacré plus loin. Je tiens 
à remercier vivement l’ensemble de l’équipe qui a œuvré pour que le 
lancement de cette nouvelle activité soit une réussite.

Dans le cadre de la révision du P.L.U., le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (P.A.D.D.) a été présenté en réunion publique 
le 12 septembre dernier et a été débattu en Conseil Municipal le 26 sep-
tembre. Limoges Métropole, désormais compétente dans ce domaine, 
devra en débattre lors du Conseil Communautaire de novembre.

La reprise du restaurant place de la Briance est imminente. En effet, 
les nouveaux exploitants du fonds retenus, David CARRET et Alberto 
CASTANEDA, préparent la réouverture dans le courant du mois de 
novembre avec une nouvelle appellation « LE QUATRE ».Tous nos vœux 
de réussite les accompagnent.

Quant aux travaux de réhabilitation de la RD 32 dans le bourg, ils auront 
duré 4 mois et occasionné une gêne certaine pour beaucoup d’entre 
vous. Nous en étions conscients mais il était difficile de faire autrement. 
Maintenant, le fonctionnement va être mis à l’épreuve, et nous allons y 
être très attentifs.
En attendant, merci pour la compréhension d’un maximum d’entre vous.

Une réunion publique va être organisée le 15 novembre prochain afin de 
vous présenter, à mi-mandat, le bilan des actions menées depuis mars 
2014. Nous souhaitons la participation du plus grand nombre, nous vous 
en remercions par avance.

Deux dossiers, entre autres, doivent être traités dans les tous prochains 
mois :

• le maintien, ou pas, des rythmes scolaires : semaine de 4,5 jours ou 4 
jours. Des réunions avec les acteurs concernés seront programmées,
• l’animation du « Moulin de Quatre » et son environnement suite à sa 
réhabilitation : pour cela nous avons fait appel à un jeune dans le cadre 
du « Service civique ».

Je vous souhaite une bonne lecture de cette édition d’automne et reste 
à votre disposition.
       
Avec mes sentiments les meilleurs

Yvette AUBISSE
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Bienvenue
chez vous !

Conseil Municipal
du 26 juin 2017
à retenir

Dons versés par les associations au profit du 
Moulin de QUATRE
Solignac en Balade, Briance Loisirs, les Ponti-
cauds et la Compagnie du Grenier à Sel ont 
organisé des manifestations dont la recette 
était destinée à la réhabilitation du moulin : 
582,27 €
Vote à l’unanimité pour l’acceptation de ces 
dons, afin de les comptabiliser.

Tarifs cantine et garderie
Mme le Maire propose les tarifs suivants :
- Prix du restaurant scolaire :

• 2,65 € pour les enfants,
• 5,50 € pour les enseignants
              (ou autres adultes)

- Prix de la garderie périscolaire :
• 1,10 € le matin (avec goûter)
• 2,10 € le soir (avec goûter)
• 2,80 € la journée (avec goûter)
• 1,10 € le vendredi de 15h30 à 16h15

Votés à l’unanimité

Affaires diverses

 

Madame le maire rappelle la fonction 
d’assesseur de bureau de vote :

« La fonction d’assesseur de bureau 
de vote qui peut être confiée par 
le maire à des membres du conseil 
municipal compte parmi les fonctions 
qui leur sont dévolues par les lois au 
sens de l’article L. 2121-5 du C.G.C.T. 
(CE, n° 349510 du 26/11/2012). Un 
conseiller municipal qui refuserait 
d’exercer cette fonction sans excuse 
valable peut être démis d’office ».

Certains conseillers n’assument pas 
cette tâche, sans aucun motif valable. 
Lors des prochaines élections, si cela 
se reproduisait, elle se verrait dans 
l’obligation d’appliquer la loi.

Vous venez d’aménager dans notre joli 
village, mais le connaissez-vous vraiment ?

Madame le Maire et son conseil municipal 
vous invitent à participer à une réunion de 
présentation qui se déroulera à la mairie le 
samedi 25 novembre à 11 heures. 

Vous pourrez ainsi découvrir les différents 
aspects de Solignac : son histoire, son patri-
moine, les différents services, la vie associa-
tive, les réalisations et les projets de l’équipe.

Ce moment de convivialité s’achèvera autour 
du verre de l’amitié.

Si vous habitez dans la commune depuis le 
1er octobre 2016, n’hésitez pas à vous inscrire 
rapidement en appelant le secrétariat de la 
mairie.
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Les travaux de rénovation de la voirie, avenue 
Saint Éloi, sont enfin achevés.
Ceux-ci ont été phasés comme suit :

- Le Syndicat Vienne Briance-Gorre a posé durant 
le mois de juillet une conduite neuve sur le tron-
çon à modifier.

- L’Agglomération Limoges Métropole a ensuite 
rénové la voirie menant du Parvis de l’abbatiale 
au Pôle Jeunesse.

L’accent est porté sur un cheminement piéton 
sécurisé, respectant les  normes. Des barrières, 
ainsi qu’un plateau écluse, sont en place afin de 
sécuriser le Pôle Jeunesse. Une place de station-
nement pour les personnes à mobilité réduite 
est créée devant celui-ci.

- Le Conseil Départemental a finalisé l’ouvrage 
avec un enrobé de finition sur la bande de roule-
ment.

Nous ne pouvons que nous féliciter de ce travail 
coopératif.

Le montant pour la commune de Solignac
45 000 €, 130 000 € HT pour l’Agglomération 
Limoges Métropole.

Nous sommes conscients de la gêne occasionnée 
par la réalisation de ce projet d’intérêt général, 
visant avant tout une amélioration de votre qualité 
de vie.
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Le Moulin de Quatre

Mécène pour le Moulin de Quatre :

Si vous souhaitez faire un don pour la réhabilitation du Moulin de Quatre, faites-le avant le 31 
décembre et bénéficiez d’un avoir fiscal égal à 66% du montant de votre don. Vous rejoindrez  
ainsi les généreux donateurs dont le nom sera inscrit sur la plaque apposée sur le mur du moulin 
à l’occasion de l’inauguration.

Paiement en ligne : www.fondation-patrimoine.org ou  adressez un chèque à l’ordre de la  Fonda-
tion du patrimoine-moulin de Solignac :

La minoterie à cylindres, 2 route de Saint-Jean-Ligoure, 87260 Pierre-Buffière

La dernière phase des travaux de rénovation du 
Moulin de Quatre de Solignac est engagée : fini-
tions carrelages, peintures, éclairages, sanitaires, 
aménagement de l’île…

La réception des travaux se fera en cette fin d'an-
née 2017.

Vous pouvez suivre l'avancement et la fin de ces 
travaux sur la page Facebook : 
https://www.facebook.com/mairiesolignac/
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Dans le cadre du SIVOM Solignac-Le Vigen, des 
travaux ont été réalisés au stade de football.

Un filet pare-ballons a été mis en place entre 
le stade et la maison riveraine. Ce dispositif 
complète celui qui avait été installé le long de la 
Briance.

Le terrain s’est refait une beauté bien nécessaire :
remise en forme totale, ré-engazonnement. Ces 
opérations se sont déroulées en juillet et août 
conformément à nos engagements.

Toutes les conditions sont réunies pour le succès 
de nos équipes !

Au stade
Raymond Breuil

Un restaurant
scolaire rajeuni !

A l’école
Val de Briance

L’été a été mis à profit pour réaliser des travaux au 
restaurant scolaire. Ils se sont déroulés entre le 21 
juin et le 6 septembre 2017. 

Pendant cette période les enfants des écoles et de 
l’accueil de loisirs ont pris leur repas à la Salle des 
Fêtes. 

Ces travaux avaient pour objet de rendre ce lieu plus 
agréable pour les enfants, d’améliorer les conditions 
de travail des agents et de répondre à certaines 
prescriptions d’hygiène. Ils permettront également 
de réduire le bruit pendant les repas.

De nouvelles fenêtres à double vitrage ont été instal-
lées.  Avant

 Après

Au Pont Rompu
Suite à la demande du club de pétanque
« Les amis de Solignac», nous avons débuté
la reconfiguration du terrain de pétanque
du Pont Rompu.

Le transfert d’une 
classe de l’école 
Joseph Mazabraud à 
l’école Val de Briance 
a nécessité un réamé-
nagement de cette 
dernière. Une salle de 
classe a été réhabili-
tée : abaissement du 
plafond, renforcement thermique, éclairage à leds 
et peinture.

Un bâtiment modulaire a été installé pour abriter 
le bureau de la directrice.

L’été a également été mis à profit pour remplacer 
les portes et les fenêtres de tout le bâtiment par 
des huisseries aux normes actuelles.



Bonne
rentrée !
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Rentrée
scolaire

C'est le cœur léger que nos petits solignacois 
ont repris le chemin de l'école le 4 septembre 
dernier. Cette année, l'école Joseph Mazabraud accueille une nouvelle directrice, Mme Follain, qui 
s'occupe de la classe des CM1-CM2, tandis que M. Austruit continue avec la classe des CE2-CM1.

L'école Val de Briance accueille la classe des CE1-CE2 avec une nouvelle enseignante, Mme Prinet.
Le reste de l'équipe ne change pas.

Les vacances scolaires ont permis de réaliser divers travaux (voir page XX).

Nous souhaitons aux enfants et à leurs enseignant(e)s une très bonne année scolaire.

MS

11
4

15

PS

13

13

GS

22

22

CP
16

16

CE1
6

15

21

CM1

5
14
19

CE2

8

10
18

CM2

19

19

Total
22
24
26
23
24
24

143

Enseignants
Mme AUSTRUIT (directrice)

Mme OLLIER
Mme BOUYGUE
Mme PINET
Mme FOLLAIN (directrice)

M. AUSTRUIT
Total

Val de
Briance

Joseph
Mazabraud

Maza’Val vient de clôturer son calendrier 
d’événements 2016-2017 par le Marché des 
Producteurs de Pays organisé le vendredi 
15 septembre. Malgré le temps mitigé et 
une faible fréquentation, le marché fut un 
succès. C’est d’ailleurs toute l’année qui a été 
une réussite puisqu’une fois encore, grâce à 
l’investissement des bénévoles et à votre sou-
tien à tous, le bilan financier de l’association 
a permis de financer de nombreuses activités 
sportives, pédagogiques et culturelles pour 
les enfants des écoles de Solignac. Début 
octobre, l’association a tenu son assemblée 
générale annuelle pour présenter son bilan 
financier et moral, et procéder aux élections 
du bureau et du CA. À l’heure où nous 
écrivons cet article, le nouveau bureau n’est 
pas encore connu. Sachez néanmoins qu’une 
réunion de travail courant octobre a permis 
d’organiser les différentes animations et 
manifestions pour l’année 2017-2018.

L’association a plus que jamais besoin de 
vous pour continuer de fonctionner et parti-
ciper ainsi activement aux financements des 
sorties de nos écoliers et à la dynamique du 
calendrier festif solignacois.

Nous vous invitons à venir partager et concré-
tiser avec nous toutes vos idées qu’elles 
soient innovantes, ingénieuses, récréatives, 
passionnées, sportives, éducatives, surpre-
nantes, curieuses ou inattendues… Vos 
nouveaux projets et votre investissement per-
sonnel sont la richesse de cette association. 
L’essentiel est d’agir ensemble !

Bonne rentrée à tous et excellente année sco-
laire à tous nos bambins, petits et grands…

Association Maza’Val



Les rires et les bavardages des enfants de l’Accueil de Loisirs de Solignac-Le Vigen ont 
égayé les rues de Solignac. Un été plein de découvertes et de temps partagés autour, entre 
autres, du séjour à Saint-Pardoux, du camping, de la construction d’un abri à insectes et 
bien d’autres animations. La fréquentation a été supérieure à celle de l’année précédente 
avec une moyenne de 48 enfants par jour en juillet et de 37 enfants par jour en août. 

Merci à l’ensemble de l’équipe pour sa constance et son professionnalisme.

Mairie
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Le Pôle Ados,
c’est parti !

L’été 2017 à l’ALSH 

C’est grâce à la volonté des communes de 
Solignac et du Vigen que le Pôle Ados a pu 
ouvrir ses portes le mercredi 7 juin 2017.

Plusieurs mois de réunions, de réflexions et 
de démarches ont été nécessaires. C’est, au 
préalable, le fruit d’un travail d’équipe qui a 
réuni les élus de Solignac, ceux du Vigen, la 
Ligue de l’Enseignement et la CAF. 

Les jeunes ont répondu présents dès le pre-
mier jour. Le nombre d’inscrits, en ce début 
d’année scolaire, est de 24 adolescents, avec 
une fréquentation qui varie selon les jours de 
5 à 11 jeunes.

Depuis le début, les activités ont été laissées 
à leur initiative, mais laissons-leur la parole :

« Je trouve ça bien ! » « Nous avons plein de 
matériel, il y a tout ce qui nous faut. »

« Ce qui est bien, c’est que l’on se retrouve 
entre nous les ados ! »

« Au lieu de rester chez nous à regarder la 
télé ou à faire de la console, on prend l’air, 
on respire ! »

« Ce qui est bien c’est que nous avons le 
choix de nos activités, de nos loisirs. »

« Je n’avais pas d’attentes précises, donc je 
trouve ça bien ! »

« Pour de petites communes comme celles 
de Solignac, le Vigen et bien, je trouve ça pas 
mal du tout ! »



Les temps d’accueil collectif mensuels à 
l’ALSH de Solignac se poursuivent, les dates 
à venir : vendredi 20 octobre, vendredi 24 
novembre et vendredi 15 décembre. 

Les ateliers de motricité au gymnase de Bois-
seuil, en partenariat avec la crèche « Sucre 
d’Orge et Galipettes », se dérouleront les 
mardis 7 et 28 novembre et les mardis 5 et 
19 décembre.

Ces temps sont ouverts aux assistants mater-
nels et aux enfants, sur inscriptions. 

Un temps d’échanges professionnels sera 
proposé aux assistants maternels le lundi 13 
novembre pour leur permettre de prendre du 
recul sur leur vécu professionnel. Ce temps 
est animé par un professionnel  extérieur.

Dans le cadre de la Journée Nationale des As-
sistants Maternels, ces derniers sont invités à 
un spectacle intitulé « L’impact et la puissance 
des mots sur l’enfant dans son quotidien », 
le vendredi 17 novembre à l’Espace Confluen-
ces de Condat-sur-Vienne de 20h à 22h.

Le Noël du RAM aura lieu le mercredi 13 
décembre à la salle polyvalente de Boisseuil. 
Cette année enfants, assistants maternels et 
familles découvriront le spectacle « La Malle »
créé et joué par Anne RATSIMBA. La fête 
s’achèvera par un petit goûter.

Le Relais facilite l’accès à la formation conti-
nue des assistants maternels (proposition de 
formation, aide aux démarches…)

NOUVEAUTE ! A compter d’octobre 2017, 
ouverture d’un Lieu d’Accueil Enfants 
Parents (LAEP). Ce lieu accueille de façon 
gratuite et anonyme les enfants de 0 à 5 ans 
accompagnés d’un adulte tutélaire (parent, 
grand-parent). L’accueil se fera un mercredi 
sur deux au RAM de Boisseuil et un mercredi 
sur deux au Foyer des Jeunes du Vigen. 
Deux accueillants sont garants de ce lieu 
et proposeront un accueil bienveillant aux 
enfants et aux familles. N’hésitez-pas à venir 
les rencontrer et à partager un temps avec 
votre enfant et d’autres parents…

Vous l’avez sans doute constaté en lisant le 
journal de la commune, les enfants sont au 
cœur de nos préoccupations (écoles, accueil 
de loisirs, TAP, garderie, petite enfance, 
etc…). Nous n’en oublions pas pour autant 
nos aînés.

Un repas dansant est organisé tous les ans 
avant les fêtes pour toutes les personnes 
âgées de 65 ans et plus. Il aura lieu le samedi 
16 décembre à partir de 12 heures 15 à la 
salle des fêtes.
 
Toutes les personnes de plus de 70 ans qui 
ne peuvent pas ou ne veulent pas se joindre à 
ce moment de convivialité peuvent bénéficier 
de l’octroi d’un colis. Apporté directement à 
domicile par les élus, ce coffret gourmand de 
Noël est l’occasion d’un moment d’échanges.

Si, pour diverses raisons, vous ne sou-
haitez pas recevoir ce colis, nous vous 
remercions de bien vouloir le signaler 
à la mairie début décembre, cela nous 
évitera de trop en commander auprès 
de notre fournisseur.

Colis de Noël

Mairie
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Relais Assistants Maternels/Parents 
« Croque Lune »

 Contact : Sandrine MIRAMONT - Tél. : 05 55 58 83 06 - Mail : ram@ mairie-boisseuil87.fr



MERLIN Adhémar, Marie, Sébastien, Hilaire - 4, rue des Vignes
DEROUAULT Capucine, Fantine - 19, Envaud
PASSERIEUX Nathéo, Léo - Le Sirieix  
PERRAUDIN Mariline - Les Gallands
PENICAUD Evie - 3, Les Hauts de Ventaud-Beauchamp

CEPHALE Georges et CHAUSSE Arlette - 1, Parvis des Bénédictins
DUPORT Patrice, David et PEYRAZET Alexandra, Aline, Virginie -
Les Gallands 
DESCHAMPS David et TRICART Mélanie, Danielle, Georgette -
La Plagne
JOFFRE Sébastien, André, Roger et ANDRIEUX Alexandra, Sophie - 
Bel Air
FOUGERE-DEBORT Olivier, Jean-Jacques et ROUX Nathalie, Danièle,
Jacqueline - Leycure
COUTAND David, Roger, Bernard et LAMARGUE Marianne, Isabelle - 
Chabiran
LEYRIS Didier, Louis, Paul et DARDANNE Agnès - Les Ricardies

BLANCHET Marie Gabrielle - Beauchamp
CARLIER Jean-Pierre, Simon, André - 2, rue du Pont

2 juin
15 juin
6 août
8 septembre
18 septembre

3 juin
29 juillet

29 juillet

19 août

26 août

16 septembre

23 septembre

19 juillet
14 août

NOVEMBRE

DECEMBRE

11

12

26

9

15
16

Club de l'Amitié du Vigen

Club de l'Amitié du Vigen

Back to the run

 
 Maza’Val

Renaissance de Solignac-Le Vigen
Municipalité

Spectacle à 20h30

Spectacle à 14h

Trail de 10 km à 9h30

 
Marché de Noël

Concert aux Chandelles à 20h30
Repas des Aînés

Salle polyvalente
Le Vigen    
Salle polyvalente
Le Vigen    
Départ et arrivée
au stade 

Salle des fêtes
de Solignac
Abbatiale
Salle des fêtes
de Solignac

Naissances

Mariages

Décés

Agenda des manifestations 2017

Mairie
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ETAT CIVIL



Depuis le 9 juin dernier, Pascal Meynard est le 
nouveau propriétaire du bar-tabac « Le Parvis »
situé à quelques mètres de l’abbatiale.

Âgé de 54 ans, il connaît bien Solignac pour 
y avoir vécu pendant plusieurs années.

En plus du bar, tabac, presse et des différents 
jeux de La Française des Jeux, il met à la 
disposition de ses clients habituels et des 
touristes un service de restauration rapide :
viennoiseries, pizzas, quiches, croque-mon-
sieur, salades composées, gaufres, clafoutis, 
tartes…sont à déguster à tout moment en 
salle ou sur la terrasse au gré de la météo. 
Sont également en vente des timbres-poste, 
des piles de montres et de télécommandes 
et bientôt des timbres fiscaux.

Pascal Meynard a la volonté d’offrir à sa clien-
tèle un lieu convivial et souhaite ainsi partici-
per à la redynamisation du centre bourg.

Vous apprécierez son professionnalisme et 
sa bonne humeur en venant le rencontrer du 
lundi au vendredi de 6h30 à 19h30 (fermeture 
à 13h le lundi) et le samedi et le dimanche de 
7h à 19h.

Le Parvis - 62, avenue Saint-Eloi
Tél. 05 55 44 75 11

Le Dimanche 26 Novembre 
2017, à 9h30, aura lieu un 
trail de 10 km, La Grande 
Vadrouille. Le départ et 
l’arrivée se situeront au 
Stade Raymond Breuil de 
Solignac.

50% chemins, 50% route

Prix : 8 euros (dont 1 euro 
reversé à la Ligue contre le 
Cancer)

Venez nombreux courir 
pour la bonne cause tout en 
profitant de la magnifique 
vue sur les paysages limou-
sins.

Bonne ambiance et convi-
vialité garanties.

La grande vadrouille ! Un trail à Solignac !

Du nouveau
au « Parvis »
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Infos

Contacts : Julien MONTIEL
06 61 01 02 04 et
Anthony DE MARCOS
06 32 78 11 87



 

Le Festival 1001 Notes avait choisi 
l’abbatiale de Solignac pour un concert de 
prestige, le 1er août. Les sœurs Katia et Ma-
rielle Labèque, stars des concerts pour deux 
pianos, ont attiré une affluence impression-
nante (650 personnes). La fougue et le brio 
était au rendez-vous pour une version pour 
deux pianos du Sacre du Printemps suivi 
d’un très beau Debussy et d’un Philip Glass. 
En première partie, deux jeunes artistes 
Cécile Madelin, soprano, et Valentin Tournet 
à la viole de gambe, tout en délicatesse, 
paraissent prêts pour une brillante carrière.

Le 12 août, nous avons accueilli pour la pre-
mière fois « Cuivres en Fête » avec un concert 
du groupe Sacqueboutae : 5 sacqueboutes 
et des percussions. Concert  découverte de 
cet instrument ancien  parfaitement adapté à 
l’acoustique de l’abbatiale, tant en musique 
sacrée que profane. Des jeunes talentueux 
que nous espérons revoir pour accueillir un 
public plus large.

Concert du 17 septembre

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, 
le dimanche 17 septembre,  Renaissance de 
Solignac-Le Vigen accueillait dans l'abbatiale 
l'Ensemble Beatus et la Compagnie La Tem-
pête pour le concert de clôture du Festival 
L'Esprit des Pierres. Près de 400 personnes 
enthousiastes y ont assisté.

Le programme allait du Libre Vermeil de 
Montserrat du XIVème siècle et des premières 
polyphonies de l'abbaye Saint-Martial de 
Limoges au Kanon Pokajanen d'Arvo Pärt  et 
le concerto pour basse profonde de Pavel 
Chesnokov, du XXème siècle.

La Tempête poursuit une recherche perma-
nente visant à une plus grande immersion 
du spectateur dans la musique. Tantôt face 
au public, tantôt au milieu de la nef, tantôt 
dans les stalles ou le long des murs, seuls 
ou en groupe, Beatus et la Tempête ont fait 
résonner les pierres de l'abbatiale dans un 
dialogue parfait et envoûtant.
 
Nous aurons le plaisir de retrouver  l'Ensem-
ble Beatus, les solistes de la Maîtrise de 
Notre-Dame de Paris,  l'Ensemble Hope et 
un chœur d'enfants pour le concert de Noël 
aux Chandelles le vendredi 15 décembre.

L’été musical  Renaissance de
Solignac-Le Vigen
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Grâce à son jeune chef, Aurélien 
FAUBERT, la chorale « CANTABILE » 
a retrouvé une nouvelle vigueur et, les 
choristes, leur enthousiasme et leur 
envie de chanter. Un concert donné 
dans l’église du Vigen le 19 mai, avec 
l’ensemble « Polysongs » de Boisseuil, 
a permis de constater que la chorale 
était sur la bonne voie, même s’il lui 
manque des voix ! 

Nouveau chef, nouveau répertoire 
(varié), nouvelles harmonisations 
(inédites et appréciées) : voilà des 
ingrédients qui devraient séduire ceux 
qui ont envie de nous rejoindre !

N’hésitez plus ! Nous avons besoin 
de vous. Venez nous retrouver tous 
les jeudis à 20h à la salle des fêtes de 
Solignac.

Renseignements :
05 55 00 57 11 ou 06 30 53 38 53

pour « CANTABILE »,
Janine BASSARD

Chorale
« CANTABILE »
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Du 15 juillet au 26 août, l’ancienne épicerie 
« Céphale » a ré-ouvert ses portes pour 
accueillir… une exposition de peinture et de 
photos intitulée « La boutique des artistes ». 
Merci Annick (propriétaire des lieux),  de nous 
avoir permis de l’utiliser.

23 artistes de Solignac et des environs ont 
accroché leurs œuvres aux grilles et aux murs 
de ce local superbement situé sur le parvis 
de l’Abbatiale. De la rue, les grandes baies 
vitrées laissaient entrevoir la variété et la 
qualité des réalisations. La fréquentation a 
été moyenne… dommage que  des visiteurs 
se soient contentés de ce qu’ils voyaient à 
travers les vitres !

La Maison de la Fanfare a abrité 2 expositions 
de grande qualité :

du 15 au 30 juillet : les visiteurs ont découvert 
les dessins minutieux, pleins d’imagination et 
de poésie, de Christian BOUYSSE, les sculptu-
res en «raku» de Anne-Marie EGLISIER, les 
personnages étranges et émouvants, réalisés 
en pâte à papier par Christiane VINCENT. La 
mise en scène des œuvres de ces 3 artistes 
renforçait la qualité de cette exposition.

du 3 au 26 août : André VEDEL, peintre, nous 
replongeait dans l’univers de Victor Hugo 
en présentant de magnifiques aquarelles. Sa 
vision très personnelle des héros d’Hugo et 
la poésie du dessin faisaient resurgir des sou-
venirs de lecture chez les visiteurs, trop peu 
nombreux mais enthousiasmés par le travail 
d’André VEDEL.

L’association «SOLI’ART» prépare déjà la 
saison prochaine. Une réunion se tiendra en 
octobre pour structurer au mieux l’association 
afin d’envisager de nouvelles manifestations.

Pour « SOLI’ART »,  Janine BASSARD

SOLI’ART
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Club de l'Amitié du Vigen
Pour la septième année 
consécutive le Club de 
l'Amitié du Vigen vous 
propose son spectacle.

Il aura lieu les 11 et 12 
novembre 2017 à la salle 
des fêtes du Vigen,  le 
samedi 11 à 20h30 et le 
dimanche 12 à 14h.
 
Tout un programme que 
nous vous invitons à parta-
ger dans la joie et la bonne 
humeur ! 



AGE-BURKINA

 

L’Association Grandir Ensemble (AGE) évolue 
favorablement : depuis le début de l'année, 12 
nouveaux parrains nous ont rejoints. Cela porte 
à 98 le nombre d'enfants que nous aidons et 
qui peuvent ainsi accéder à la scolarité dans de 
bonnes conditions.

Sur place au Burkina, l'association ASOPO s'in-
vestit de façon remarquable au quotidien.

C'est ce que nous avons pu constater encore et 
vérifier au cours de nos rencontres et échanges, 
au Burkina, au mois de juillet. Ils choisissent nos 
filleuls parmi les plus défavorisés et veillent ensuite sur ces enfants en leur apportant toute l'aide 
dont ils ont besoin, tant au niveau de la scolarité que de l'alimentation ou de la santé. 

N'hésitez pas à nous rejoindre : avec 25 € par mois, dont 66% sont déductibles des impôts,  
vous pouvez permettre à un enfant d'être scolarisé
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Pour mieux découvrir AGE, visitez notre site
http://association-age-burkina.jimdo.com/

Coordonnées du secrétariat : AGE chez Marie-Claude Carnoy 
3, avenue du 11 novembre à  Solignac                                   

Tél. : 09 77 79 77 65  - email : associationageburkina@yahoo.fr



L'actualité du TC Val de Briance

Associations

La nouvelle saison tennistique 2017-2018 du  
club  rattaché aux deux communes du Vigen 
et de Solignac a débuté  avec la reprise des 
cours enfants à partir du mardi 19 septembre 
et du 2 octobre pour les adultes. Viendront 
ensuite  les championnats par équipes fémini-
nes et masculines. Des championnats auront 
aussi lieu pour les plus jeunes.

La saison 2016-2017 a été ponctuée le diman-
che 10 septembre par les finales du Tournoi  
du club sur le terrain du Pont Rompu, restauré 
cette année. Les  rencontres des tours précé-
dents ont été réparties entre les courts des 
deux communes.

Le tournoi féminin a été remporté par Mme 
MARTIN qui était opposée à Mme VALETTE 
sur le score serré de 1/6-7/6-6/2. Chez les 
hommes, M. LALOI a gagné le titre aux 
dépens de M. DECRESSAC sur le score de 
6/1-6/0. Enfin, la consolante masculine est 
revenue à M. RAZAFINDRABE qui a dominé 
M. MOLINIER en finale.

Le club a participé juste avant la rentrée à 
l'organisation du Marché des Producteurs à 
Solignac le vendredi 1er septembre, qui fut 
malheureusement un jour pluvieux. Les visi-
teurs n'ont certes pas été  nombreux mais les 
adhérents du club ont pu  tout de même se 
retrouver et partager une soirée agréable sur 
la Place de la Briance autour des producteurs 
présents.

Le 8 septembre, en conclusion du Forum 
des associations du Vigen qui s'est tenu  sur 
l'autre  Place de la Briance, une remise de 
prix a récompensé le TC  Val de Briance et 
son président M. DESCLOUS.

Les informations relatives au fonctionnement 
du club sont disponibles sur le site du club : 
http://www.club.fft.fr/tcvaldebriance

Le club souhaite une très bonne saison  à 
toutes les joueuses et joueurs et accueillera 
avec plaisir toutes les personnes qui souhai-
teraient  pratiquer le tennis en loisir ou en 
compétition cette année.

Le secrétaire du TC Val de Briance
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Une saison de pêche s’achève : concernant 
la température, elle a connu des hauts mais 
le niveau des eaux, lui, a surtout connu des 
bas. Ces deux conditions réunies n’ont guère 
été favorables à la pratique de la pêche. Ces 
inconvénients ne nous ont tout de même pas 
empêchés d’organiser  deux concours, le pre-
mier étant réservé aux "Jeunes Pêcheurs", le 
second aux "Vétérans".

Grâce à la société A2P87 qui nous avait 
gracieusement apporté son aide ainsi que 
l’étang de Lafarge, situé à Saint-Hilaire-les-
Places, le 2 Juillet nous pûmes organiser un 
concours "Jeunes Pêcheurs" qui regroupait 
34 jeunes répartis en trois catégories. Outre  
la catégorie  "Espoirs" remportée par Lucas 
CAUTY et la catégorie "Cadets" qui vit la 
victoire de Coralie BLONDEAU. Le concours 
comportait  une catégorie "Plaisir" destinée 
à faire découvrir la pêche aux enfants. Elle 
fut dominée par Raphaël ZANNONI. Nous  
tenons à remercier les membres de  A2P87.

Le 31 août dernier, le  concours "Vétérans" 
qui se déroulait sur l’étang du Groupement 
des AAPPMA de Limoges, situé à Beygeas 
sur la commune de Razès, regroupait 30 
pêcheurs qui s’affrontèrent pendant deux 
heures avec, il faut le dire, plus ou moins de 
réussite. La victoire revint finalement à Dany 
MAIGRET avec 5880 points devant GUYON-
NAUD, dit Dédou, et Gilbert BOUCHET.

Nous tenons à remercier tous les participants 
à ces deux concours et donnons  rendez-vous 
à tous nos adhérents et sympathisants pour 
notre assemblée générale qui se tiendra à 
la fin du mois de janvier 2018. En attendant 
ils peuvent nous retrouver sur Facebook : 
aappma Vienne-Briance.
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Pour nous joindre : 

 Hélène & Jean-Pierre CHAZELAS
Tél. : 05 55 06 99 68

solignacenbalade@gmail.com

Solignac en Balade

Championnat de France de pêche 
à la Truite aux leurres

Associations

Le week-end des 9-10 septembre derniers, 
les bords de la Briance, au niveau du pont 
Rompu, ont accueilli la dernière manche du 
Championnat de France de pêche à la Truite 
aux leurres artificiels. Co-organisée par le 
Club de Pêche du Limousin et l'AAPPMA 
"Vienne-Briance", cette compétition a eu 
lieu sur le parcours de loisirs de la Fédération 
de Pêche de la Haute-Vienne. Au terme de 
16 manches, réparties sur les deux jours, les 
14 participants ont pêché plus de 200 truites 
toutes remises à l'eau en vie, dans le respect 
du no-kill. Durant cette épreuve, seules les 
6 plus grandes truites de chaque pêcheur 
étaient comptabilisées.

Les vainqueurs ex aequo de cette manche, 
Jérémy SEGUIN (TeamCarna95 - Gunki) et 
Tom BONTEMPELLI (Saint-Maur Pêche Com-
pétition - Greendevil, Franck'S, Europêche, 
Lucky John) ont cumulé chacun un total de 
1785 mm de poissons, suivis à la troisième 
place de Cyrille DIDIER (Les Dragons de Choi-
sy-Illex) avec 1770 mm. À noter la participa-
tion d'un jeune pêcheur local, Nicolas ROUX 
(Le Vigen), qui termine à la 8ème place. Félicita-
tions ! Et merci à tous les compétiteurs qui ont 
fait le déplacement pour cette date organisée 
pour la première fois sur notre commune.

Le Club de Pêche du Limousin et les compé-
titeurs remercient également l'AAPPMA 
Vienne-Briance et la Fédération de Pêche 
de la Haute-Vienne pour leur avoir laissé le 
plaisir de pêcher ce très joli parcours. 

L'assemblée générale de Solignac en Balade 
a eu lieu le 22 septembre. L'adhésion pour 
cette année est de10 � par personne.
La saison a démarré le 1er octobre par une 
randonnée dans les Monts de Blond.
Pour  nous rejoindre lors des prochaines ran-
données du 12 novembre et du 17 décembre, 
rendez-vous à 8h30 place de la Briance.
Le calendrier pour cette saison sera finalisé en 
fin d'année.
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Les Cavaliers de la Briance

Les Amis de Solignac
 

Les Cavaliers de la Briance ont fêté leurs 20 
ans avec leur 18ème endurance les 9 et 10 sep-
tembre. Ils ont reçu 70 cavaliers, dont 19 sur 
l’épreuve phare de 2 x 65 km et 10 à 
l’épreuve du 90 km.

Les cavaliers viennent de nombreuses 
régions (Limousin, Auvergne, Poitou-Charen-
tes, Rhône-Alpes, Centre, Val-de-Loire, Aqui-
taine, Haute-Savoie, Languedoc- Roussillon).
 

Les Cavaliers de la Briance remercient les 
nombreux bénévoles ainsi que les mairies de 
Solignac et du Vigen sans qui ce genre de 
manifestation ne pourrait pas avoir lieu.

L’association continue sur sa lancée 
d’épreuve d’excellence. Elle a pris la 
deuxième place en nombre d’engagés au 
plan national sur Amateur Elite, 130 km sur

2 jours, Eric MIRA (Haute-Loire), Emilie 
PONS (Limousin), et Lise FOREST se parta-
gent le podium.

Sur l’épreuve de 90 km vitesse libre, Maurice 
JEANNOU, Lucie MILLOT et Alicia BLAISE, 
tous les 3 licenciés en Limousin, terminent 
aux 3 premières places.

La météo aura finalement été clémente, 
malgré quelques averses qui ont permis de 
rendre les terrains plus souples. Les cavaliers  
ont été ravis de leur week-end sur les pistes 
techniques et les dénivelés du Limousin
- 480 m de dénivelé positif sur la boucle de 
35km -.

Le dimanche 3 septembre, le club de pétan-
que « Les Amis de Solignac » a organisé, sur 
invitation, son traditionnel concours.

Etaient présents les clubs de Solignac, Razès, 
Saint-Maurice, Jourgnac, Bujaleuf, Bosmie et 
des participants de Villebon.

Une trentaine de joueurs ont lancé les boules 
dès le matin et, ce, jusqu’en soirée.

L’esprit de convivialité et une bonne 
ambiance était au rendez-vous pour passer 
une excellente journée entrecoupée, à midi, 
du repas pris sur place sous le barnum de la 
commune du Vigen que nous n’oublierons 
pas de remercier pour son aide habituelle.

Le club continue toujours le championnat en 
4ème division où nous ferons de notre mieux 
pour l’honorer en gardant cet excellent esprit 
et le plaisir de jouer.

L’assemblée générale se déroulera certaine-
ment en novembre et un concours de belote 
aura lieu en mars.

Le club est toujours à la recherche de 
nouveaux licenciés (âge et sexe indifférents) 
pour la saison 2018 qui permettrait d’étoffer 
notre effectif tout en respectant les valeurs 
de respect et de convivialité.

Les Amis de Solignac 06 21 07 33 61
Facebook : lesamisdesolignac
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Infos
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La page mag’

Potée
aux
légumes

Ingrédients pour 4 personnes :

1,2 kg de palette demi-sel ou
de jarret de porc
4 saucisses de Morteau
1 saucisson à l'ail
4 tranches épaisses de lard
1 chou vert
2 poireaux
4 carottes

À l'aide d'un couteau à légumes, couper le chou vert en quatre, retirer le trognon, puis le laver 
dans de l'eau vinaigrée.
Nettoyer les poireaux. Éplucher les carottes, les navets et les pommes de terre. Rincer et 
effeuiller le persil.
Ébouillanter le lard et le porc demi-sel. Les égoutter dès la première ébullition. Les mettre dans 
un faitout avec les carottes, les oignons, les poireaux et les navets. Poivrer et recouvrir d'eau. 
Laisser cuire pendant 35 minutes à couvert. Au terme de la cuisson, rectifier l'assaisonnement.
Ajouter les pommes de terre, le chou, le saucisson à l'ail et les saucisses de Morteau. Couvrir à 
nouveau.
Laisser cuire 20 minutes de plus.
Poser sur un plat les viandes et le saucisson tranché, les saucisses et les légumes. Décorer de 
persil et servir sans attendre avec de la moutarde à l'ancienne

4 navets
800 g de pommes de terre
2 oignons piqués chacun de 2 clous de girofle
1 bouquet de persil
1 cuillère à soupe de vinaigre
Gros sel
Poivre noir en grains
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Séjour
en Belgique

Le Comité de Jumelage de Solignac a 
organisé au mois d’août un voyage chez 
nos jumeaux à Stavelot, dans les Arden-
nes Belges.

Nous étions une quarantaine de Soli-
gnacois, Vigenois et autres voisins, à 
avoir fait le voyage en car pour nous 
conduire à ce séjour du 18 au 22 août.

Nous avons été éblouis par le splendide 
Carnaval du Monde organisé par la 
confrérie des Blancs Moussis* pour 
leurs « septante » ans. 

Nous avons fait plusieurs visites : choco-
laterie, brasserie et fromagerie artisana-
les, abbaye et musée de la Formule 1 
de Stavelot, exposition de costumes du 
carnaval de Rio, exposition sur les Tem-
pliers.

Comme toujours nos jumeaux nous ont 
accueillis très chaleureusement. Les 
voyageurs qui découvraient notre ville 
jumelle pour la première fois sont reve-
nus enchantés par ces échanges si 
riches qu'ils ont pu vivre au cours du 
séjour. 

Une expérience culturelle et  humaine 
qu'ils ne sont pas prêts d'oublier, à en 
croire l'émotion très palpable qu'on 
pouvait lire sur les visages au moment 
du départ...

Le comité de jumelage est une associa-
tion loi 1901 qui a pour objet 
l’animation des échanges avec les 2 
villes auxquelles nous sommes jumelés : 
Stavelot et Riba-Roja en Espagne 
(Calalogne).

Toutes celles et ceux qui souhaitent 
s’associer à nos activités sont les bien-
venus et peuvent contacter la prési-
dente, Françoise Chaumeil :

05 55 00 56 14

* Le Blanc Moussi est la figure 
emblématique de Stavelot que 
vous pouvez découvrir sur la 
photo.
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