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LE MOT DU MAIRE

Le 23 mars dernier, dès le 1er tour, vous avez désigné la liste
« SOLIGNAC ENSEMBLE » a�n qu’elle continue la gestion de 

votre commune.
Perme�ez-moi, électrices, électeurs, de vous remercier de la 

con�ance que vous nous avez, une nouvelle fois, témoignée. Avec les 
14 élus de ce�e liste, dont 7 sont nouveaux, nous souhaitons élaborer, 
progressivement, le programme que nous vous avons présenté en mars 
dernier. L’arrivée de nouvelles personnalités aux côtés d’élus sortants 
expérimentés va enrichir notre e�cacité.

La campagne électorale est terminée, nous nous sommes mis au 
travail et devons le faire avec sérénité. 

Un dossier a créé un mauvais climat dans notre village en ce�e �n du mois de mai : l’aménagement 
de la place Georges Lemaigre Dubreuil. 

Ce dossier avait été présenté à la population lors d’une réunion publique le 24 septembre 2012, 
validé en Conseil Municipal le 26 septembre 2012, fait l’objet d’un article dans le bulletin municipal 
du mois d’octobre de la même année et n’avait fait l’objet d’aucune remarque, ni réserve particulière.

Nous savions qu’un diagnostic de fouilles archéologiques devait être réalisé, il l’a été en juin 2013. 
Suite au résultat, Monsieur le Préfet a ordonné des fouilles complémentaires – dites préventives – qui 
étaient programmées pour le 19 mai dernier.

L’annonce de l’aba�age des tilleuls, prévu dans le projet, a été contestée par les élus de l’opposition, 
lesquels ont fait signer une pétition.

Pour nous, ce dossier arrivait à sa phase de réalisation. Les fouilles terminées, la place reprenait son 
allure de place jusqu’à début septembre 2014 de façon à ce que le vide-greniers puisse se tenir. Ensuite 
les travaux d’aménagement pouvaient commencer.

C’est vrai une pétition a été signée : « Contre l’aba�age des arbres », « Contre la suppression 
du terrain de pétanque », « Pour un espace convivial plus important » par un certain nombre 
d’habitants de Solignac, nous ne les négligeons pas, loin de là. Mais nous avons été élus sur un 
programme comprenant cet aménagement de place.

Ce que je peux dire aujourd’hui : des arbres seront replantés ainsi que d’autres végétaux, un espace 
de jeux sera créé et la pétanque pourra y être pratiquée, l’espace convivial est prévu, plus grand, avec 
table de pique-nique, bancs.

Les nouvelles plantations seront dignes du cadre environnant et les générations futures pourront en 
pro�ter.

Je souhaite que Solignac retrouve son climat serein et je vous invite tous à y participer. 
Je tenais à apporter ces précisions.
Pendant la durée de cet aménagement, que ce soit pour les fouilles archéologiques (voir article 

p. 8 & 9) ou pour les travaux futurs, nous ferons en sorte de gérer au mieux le stationnement sur la 
commune. Pour cela, il faut tenir compte des clients des commerçants, du marché, de la foire, des 
touristes, des évènements. Des arrêtés, de la signalétique sont mis en place, merci de les respecter.

Le 18 mai dernier, une sympathique manifestation se déroulait sur notre commune : « Les balades 
du journal », à l’initiative du Populaire du Centre  avec la collaboration de la municipalité (voir 
article p. 11). C’est près de 900 randonneurs qui ont parcouru les sentiers de Solignac. L’organisation 
a été très importante, je veux adresser tous mes remerciements aux deux adjoints en charge de ce�e 
journée, Cole�e et Philippe, ainsi qu’à tous les acteurs qui les ont accompagnés : l’O�ce de Tourisme, 
Renaissance de Solignac-LeVigen, les bénévoles de tous lieux, des Conseillers Municipaux. 

Bravo à tous, ce fut une réussite. A renouveler.
 
Bien cordialement.

Yve�e AUBISSE

Mairie de Solignac   57, Avenue Saint-Eloi   Tél. : 05 55 00 50 09            Fax 05 55 00 57 08   mairie-solignac@orange.fr      www.solignac.fr
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Le nouveau Conseil Municipal

Lors des élections du 23 mars 2014, les solignacois ont élu le nouveau Conseil Municipal.

19 sièges étaient à pourvoir : 15 ont été attribués à la liste « SOLIGNAC ENSEMBLE » (Yvette 
AUBISSE), 2 à la liste « SOLIGNAC LE RENOUVEAU » (Jacques PAGNOUX), 2 à la liste
« SOLIGNAC AUTREMENT » (Pascaline LALLET).

La première assemblée a eu lieu le 28 mars et a installé le Conseil Municipal. Elle a ensuite pro-
cédé à l’élection du Maire et de ses adjoints (Voir le résumé de ce Conseil page 7).

Yvette AUBISSE
Maire
Secrétaire à Limoges Métropole
Présidente du SIVOM Solignac-Le Vigen
Vice-Présidente du SIPE
Membre de droit de toutes les commissions
Membre titulaire du Conseil d’Ecole
Membre du bureau du SVBG
Membre du bureau du SIEPAL
Membre du conseil d’administration de l’ODHAC

Colette ROUBET
2ème adjoint
Culture, tourisme, chemins de randonnée
Finances, développement économique
Relations avec les commerçants
Marché hebdomadaire et foire
Etude et suivi des dossiers d’urbanisme

Philippe AUBISSE
4ème adjoint
Grands travaux
Aménagement des berges de la Briance
Assainissement, Eau potable
Développement durable
Environnement
Energie (SEHV)
Transports (non scolaires)

Claude GOURINCHAS
Conseiller municipal délégué
Préparation et suivi des travaux relatifs aux
bâtiments existants et aux routes : réalisation d’un 
emploi du temps hebdomadaire
Signalétique bourg et hors bourg
Equipements sportifs
Relations avec l’agglomération (compétence voirie)
Encadrement personnel technique

Pierre PAREAUD
1er adjoint
Plan communal de sauvegarde
Patrimoine
Encadrement du personnel
(Restaurant scolaire, entretien bâtiments)
Contrôles obligatoires dans les bâtiments et
dans les écoles
Evaluation des risques professionnels,
document unique

Marie-Claude NAUDON
3ème adjoint
Communication-Information
Internet
Relations avec la presse
Petite Enfance (SIPE, RAM)
Intercommunalité (SIVOM, SIPE, CCAS Condat)
Les Seniors (Village, CM des Sages)
Suivi de la collecte des ordures ménagères

Anne-Marie CHATARD
5ème adjoint
Affaires scolaires et périscolaires (y compris transports)
CCAS
Relations avec les associations
Accueil des nouveaux habitants
Fleurissement
Gîtes communaux

Fabrice RECORD
Conseiller municipal délégué
temporaire (24 mois)
Pôle Jeunesse :
1. Mise en route du foyer des ados avec
un éducateur (avec Le Vigen)
2. Changement de fonctionnement en 2016
de l’Accueil de Loisirs (transfert dans une autre 
structure : intercommunale, DSP)
Mise en place des rythmes scolaires
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Christophe SENCIER

Catherine CAUPENNE Alexandre PORTHEAULT Catherine GEOFFROY

Alain LAFEUILLE Annie REBIERE-MERZEAU

Stéphane TERRIEUX Sylvie GUITARD

Jacques PAGNOUX Marie-Claude CARNOY Philippe MARTIN

Pascaline LALLET

Démissionnaire le 26 mai 2014
Désigné le 26 mai 2014
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Commissions municipales
Yvette Aubisse est présidente de toutes les commissions municipales

Finances
Vice-présidente : Colette Roubet

Philippe Aubisse ; Catherine Geoffroy ; Marie-Claude Naudon ; Pierre Pareaud ; Anne-Marie Chatard ; Christophe Sencier ; Jacques Pagnoux

Travaux-Bâtiments-Voirie
Vice-président : Claude Gourinchas

Sylvie Guitard ; Marie-Claude Naudon ; Pierre Pareaud ; Alain Lafeuille ; Fabrice Record ; Pascaline Lallet ; Jacques Pagnoux

Urbanisme
Vice-présidente : Colette Roubet

Catherine Caupenne ; Pierre Pareaud ; Philippe Aubisse ; Jacques Pagnoux

Fleurissement-Embellissement
Vice-présidente : Anne-Marie Chatard

Annie Rebière-Merzeau ; Claude Gourinchas ; Marie-Claude Naudon ; Pascaline Lallet

Communication-Information
Vice-présidente : Marie-Claude Naudon

Alexandre Portheault ; Alain Lafeuille ; Catherine Caupenne ; Catherine Geoffroy ; Anne-Marie Chatard ; Pascaline Lallet

Dénomination des rues et hameaux
Vice-président : Claude Gourinchas

Sylvie Guitard ; Annie Rebière-Merzeau ; Colette Roubet ; Catherine Caupenne ; Alain Lafeuille ; Pascaline Lallet ; Jacques Pagnoux

Education et Jeunesse
Vice-présidente : Catherine Geoffroy

Stéphane Terrieux ; Anne-Marie Chatard ; Catherine Caupenne ; Marie-Claude Naudon ; Fabrice Record ; Annie Rebière-Merzeau ; Christophe Sencier

Grands travaux, moulin, aménagement centre bourg (places, trottoirs, …)
Vice-président : Philippe Aubisse

Claude Gourinchas ; Fabrice Record ; Alexandre Portheault ; Catherine Caupenne ; Annie Rebière-Merzeau ; Pascaline Lallet ; Jacques Pagnoux

Tourisme-Culture-Patrimoine
Vice-président : Pierre Pareaud

Catherine Geoffroy ; Alain Lafeuille ; Sylvie Guitard ; Colette Roubet ; Fabrice Record ; Christophe Sencier

Commissions obligatoires
 CCAS Centre Communal d’Action Sociale
Présidente : Yvette Aubisse
Vice-présidente : Anne-Marie Chatard
Annie Rebière-Merzeau ; Stéphane Terrieux ; Sylvie Guitard ;
Marie Galinet ; Fatima Neves ; Alix Segard ; Victoire Bruneau

 SVBG Syndicat Vienne Briance Gorre
Titulaires : Yvette Aubisse, Claude Gourinchas
Suppléants : Stéphane Terrieux, Pierre Pareaud

 SEHV Syndicat d’Electrification Haute-Vienne
Titulaire : Philppe Aubisse
Suppléant : Alexandre Portheault

 SABV
 Syndicat d’Aménagement du Bassin de la Vienne
Titulaire : Alexandre Portheault
Suppléant : Philippe Aubisse

 SIVOM Solignac-Le Vigen
 Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple
Présidente : Yvette Aubisse
Titulaires : Claude Gourinchas, Marie-Claude Naudon,
Catherine Caupenne, Pierre Pareaud, Christophe Sencier
Suppléants : Catherine Geoffroy, Annie Rebière-Merzeau

 SIPE Syndicat Intercommunal Pour l’Enfance
Titulaires : Yvette Aubisse, Marie-Claude Naudon,
Catherine Geoffroy, Catherine Caupenne
Suppléant : Annie Rebière-Merzeau, 

 Conseil d’Ecole
Le maire : Yvette Aubisse
Suppléant : Pierre Pareaud
Elu désigné : Anne-Marie Chatard

 CAO Commission d’Appel d’Offres
Présidente : Yvette Aubisse
Suppléant : Pierre Pareaud
Titulaires : Philippe Aubisse, Alain Lafeuille, Marie-Claude Naudon
Suppléants : Anne-Marie Chatard, Sylvie Guitard, Fabrice Record

 Office de Tourisme
Colette Roubet, Catherine Geoffroy, Alain Lafeuille, Sylvie Guitard

 Comité de Jumelage
Catherine Caupenne, Alexandre Portheault,
Annie Rebière-Merzeau, Pierre Pareaud, Christophe Sencier

 Marché des Producteurs de Pays
Catherine Geoffroy, Stéphane Terrieux, Colette Roubet
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BUDGET 2014
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COMPTE ADMINISTRATIF 2013 (suite)

Exécution du budget

Réalisations « Fonctionnement »
Réalisations « Investissement »
  
Report résultat « Fonctionnement » (N-1)
Report résultat « Investissement » (N-1)
  
TOTAL réalisations + report
  
Restes à réaliser « Fonctionnement »
Restes à réaliser « Investissement »
  
Résultat cumulé « Fonctionnement »
Résultat cumulé « Investissement »
  

TOTAL CUMULE :

    
La section d’investissement présente des projets : 

• Soit engagés pour certains et on les retrouve dans les restes à réaliser,
• Soit en cours pour d’autres.

Sont concernés les programmes suivants : le Pôle Jeunesse, le moulin du pont, des rénova-
tions d’immeubles et des gîtes, les ateliers municipaux (solde de subvention).

Le compte administratif fait ressortir : 
• Un résultat de fonctionnement positif de 188 899,88 € affecté de la façon suivante :
  185 000 €   Affectation complémentaire en « réserve »
       3 899,88 €   Reste sur excédent à reporter en Budget Primitif 2014
• Un résultat d’investissement positif de 438 697,88 €

BUDGET PRIMITIF 2014

Le budget d’investissement 2014 s’équilibre à 1 800 366,76 € dont 95 519,91 € de résultat re-
porté et 185 000 € d’affectation complémentaire en réserve.

L’année 2014 voit l’aboutissement du projet « Pôle Jeunesse », l’aménagement de la Place 
Georges Dubreuil (1ère tranche), la poursuite des opérations « Moulin du Pont », « commande 
publique », une acquisition foncière (terrain proche de l’école Joseph Mazabraud), des travaux 
de toiture sur des bâtiments communaux  et des travaux dans les écoles.

Recettes

1 198 377
  372 045

9 099
496 315

2 075 836

/      
  440 652

1 207 476
 1 309 013

2 516 489

Dépenses

1 018 576
772 840

  
1 791 416

/      
97 475

  
1 018 576

870 315
  

1 888 891
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Conseils municipaux : à retenir

CM du 28 mars 2014
Installation du Conseil Municipal

Election du Maire : Yvette AUBISSE et Jacques PAGNOUX se déclarent candidats.
Résultat du vote : 15 voix pour Yvette AUBISSE ; 2 voix pour Jacques PAGNOUX ;
1 vote blanc ; 1 vote nul
Madame Yvette AUBISSE est élue maire à la majorité des voix.

Détermination du nombre d’adjoints : Madame le maire propose de désigner 5 adjoints
Résultat du vote : 19 voix pour

Election des adjoints : Madame le maire demande ensuite de passer à l’élection au scrutin de 
liste des adjoints. Elle présente une liste de 5 noms, dans un ordre défini, des bulletins blancs 
sont également mis à disposition.
Résultat du vote : 17 voix pour la liste présentée par le maire ; 2 bulletins nuls
Sont élus à la majorité absolue : Pierre PAREAUD 1er adjoint ; Colette ROUBET 2ème adjoint ;
Marie-Claude NAUDON 3ème adjoint ; Philippe AUBISSE 4ème adjoint ;
Anne-Marie CHATARD 5ème adjoint.

CM du 7 avril 2014

Désignation du conseiller communautaire suppléant : la préfecture demande de désigner un 
suppléant du même sexe que madame le maire, conseiller communautaire titulaire. Marie-Claude 
NAUDON est élue à l’unanimité.

Création des commissions : le calcul de la représentation proportionnelle pour l’opposition muni-
cipale est appliqué.
Le vote a lieu à main levée sauf pour le Centre communal d’action sociale (CCAS) et la commis-
sion d’appel d’offres (bulletin secret). La composition des commissions est adoptée à l’unanimité.

CM du 17 avril 2014

Affectation du résultat de l’exercice 2013 : le compte administratif a un résultat positif de
179 801,10 € et un résultat reporté de 9 098,78 €, soit un excédent de 188 899,88 €.
Madame le maire propose d’affecter le résultat comme suit :

- Affectation complémentaire en « réserves » sur le budget 2014 : 185 000 €
- Reste sur excédent de fonctionnement à reporter au budget 2014 : 3 899, 88 €.

Résultat du vote : 19 voix pour

Vote des taux d’imposition : madame le maire propose de ne pas augmenter les taux 
d’imposition pour l’année 2014.
Résultat du vote : 19 voix pour

Vote du budget primitif 2014 (voir page 5)
Résultat du vote : 15 pour ; 1 abstention ; 3 contre

Demande de prêt pour la construction du Pôle Jeunesse
Résultat du vote : 15 pour ; 4 contre

Autorisation au maire pour signer les baux et avenants de location
Cette autorisation est à valider à chaque nouveau mandat.
Résultat du vote : 19 pour



8

Travaux

Eclairage public Chemin des Fossés

L’éclairage du Chemin des Fossés a été réalisé par Limoges Mé-
tropole au cours du 1er trimestre 2014.

Pôle Jeunesse

La construction du Pôle Jeunesse a commencé en mars 2014. 
La toiture de la Grange qui abritera le foyer des ados est en cours 
de réfection. En ce qui concerne le bâtiment de l’Accueil de Loi-
sirs, des pieux et des poteaux ont été coulés en tenant compte 
de la nouvelle réglementation parasismique.

Fouilles préventives Place Georges Lemaigre Dubreuil

Programme des fouilles archéologiques
Dans le cadre des travaux de réaménagement des espaces publics, la communauté 
d’agglomération Limoges Métropole intervient sur la place Georges Lemaigre-Dubreuil.
En amont de ces travaux d’aménagement, et pour pérenniser la mémoire du passé, des fouilles 
d’archéologie préventive se déroulent conformément à la réglementation en vigueur.
Elles sont prescrites par le service régional de l’archéologie de la Direction régionale des affaires 
culturelles.

Période des travaux 19 mai - 11 juillet

Visites ouvertes au public
Des visites - d’une durée d’environ 1 heure pour des groupes de 15 à 20 personnes maximum 
- sont organisées par les archéologues pendant la durée des travaux. La réservation est obliga-
toire et s’effectue auprès de la mairie.
Dates et horaires : le mercredi visite à 16 heures.
Un peu d’Histoire…
La ville de Solignac doit son origine à Saint Eloi, conseiller et monétaire-orfèvre du roi Dagobert. 
Vers 630, Eloi reçut le domaine royal de Solemniacum, sur lequel il fit construire une église et y 
installa des moines venus de l’abbaye de Luxeuil, dans les Vosges.
L’église actuelle aurait été édifiée dans le courant du XIIème siècle, phase durant laquelle semble 
s’être développé un bourg de part et d’autre de l’abbaye. Au XIIIème siècle, l’agglomération de So-
lignac comprend deux entités : un castrum - « château » - correspondant à l’enclos abbatial qui 
était probablement fortifié, et une « ville » composée des différents quartiers situés en périphérie :
le quartier de la Peyrade, au nord-ouest, celui de la Rivière, au sud-ouest, et enfin le quartier des 
Sarrasins, à l’est.



18 février
25 février
03 mars
10 mars
11 avril
17 avril 
19 mai
 

03 mai

22 janvier

ETAT CIVIL

NAISSANCES
FRANCOIS LACHAUD Djayden - 1 bis, avenue du 11 novembre
DE BREM Alyssia - Les Petites Vignes
MOLINIER Emile, Jean - Les Gallands
LASMARTRES Noélie, Romane - La Reynie
MESSALI Mohammed, Ridha - 90, rue Saint Eloi
HEROD Bethany, Rose - Les Gallands
PUSSET FIORINI Faustine, Paule, Renée, Nicole - 7, rue de la République

 MARIAGE
FONTES Carlos Alberto et SARAZI Sylvie Martine - Le Clos

DECES
ARMAND Bernard - 7, rue François Perrin

 L’abbaye ne semble pas avoir trop souffert des évènements de la fin du Moyen Âge, et notam-
ment de la guerre de Cent Ans. En revanche, le monastère et la ville furent pillés durant les guer-
res de religion.
Vendus comme bien national en 1791, l’abbaye et les bâtiments monastiques furent successive-
ment utilisés comme prison pour les prêtres réfractaires, comme institution de jeunes filles, et 
enfin comme fabrique de porcelaine, à partir de 1817.
Le diagnostic archéologique
Dans le cadre des travaux  de réaménagement du centre bourg, sous la maîtrise d’ouvrage de la 
communauté d’agglomération Limoges Métropole, l’Etat a demandé la réalisation d’un diagnostic 
archéologique sur la place Georges Lemaigre-Dubreuil et la place du 8 mai 1945. L’opération, ef-
fectuée au printemps 2013 sous la direction d’E. Barbier (Inrap), a mis au jour des vestiges datés 
des IXème et XIème siècles. Il s’agit de murs, niveaux de sols, foyers, fosses et silos qui semblent 
s’interrompre au nord, où un fossé semble marquer la limite de l’abbaye médiévale.

La fouille archéologique préventive
L’importance de ces découvertes pour l’histoire médiévale du bourg a entraîné la prescription, 
par le préfet de région, d’une fouille archéologique préventive en préalable aux travaux de réa-
ménagement. Cette opération, confiée à la société Hadès, concerne une superficie d’environ 
5000 m² et englobe une grande moitié sud de la place Lemaigre-Dubreuil dont l’aménagement 
date des années 1895-1896. Cette opération scientifique s’inscrit dans le planning des travaux 
d’aménagement et permettra de mieux comprendre l’occupation médiévale du secteur.

9
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Lettre d’Arnaud Barret
Nous tenons à publier le courrier que l’ancien pharmacien de Solignac a adressé à Madame le 
Maire, à l’équipe municipale et aux habitants de la commune. Il s’explique sur les raisons de son 
départ précipité au cours de l’été dernier. 
Nous le remercions pour ces années passées dans notre village et lui souhaitons beaucoup de 
bonheur pour sa nouvelle vie.

Saint-Michel de Maurienne, le 16/02/2014
Madame le Maire,

Mesdames et Messieurs les membres du Conseil,
Chers amis solignacois,

Après ces longs mois d’absence et de silence, je prends en�n le temps de vous écrire. Je tiens tout d’abord à m’excuser de 
vous avoir laissés si longtemps sans nouvelles. Je me devais de vous expliquer ce qu’il s’est passé ces derniers mois.
En Août dernier, quelques jours avant de partir en vacances, ma compagne Alexandra apprenait brutalement qu’elle 
était a�einte d’une Leucémie, maladie contre laquelle elle avait déjà lu�é plus jeune… Le jour où elle a appris la 
nouvelle j’ai pris la route pour Clermont-Ferrand où elle terminait son internat de médecine. Je n’en suis pas reparti 
(hormis pour voir ma famille et régler au passage les obligations administratives liées à la pharmacie). J’ai pris la dé-
cision d’être auprès d’elle au quotidien à Clermont-Ferrand où elle a été hospitalisée d’Août à Décembre.
Une telle épreuve fait ré�échir sur la vie. J’ai donc pris la décision de vendre mes parts de la pharmacie et de qui�er la 
région pour vivre avec Alexandra dans ses montagnes natales.
Je tenais à m’excuser auprès de vous d’être parti sans prévenir et surtout à vous exprimer tout le plaisir que j’ai eu à 
travailler ici durant ces 7 ans. Vous m’avez accueilli et fait con�ance, j’espère vous avoir servi (pour ceux qui ont eu 
besoin de la pharmacie) au mieux et avoir participé à ma façon à la vie de la commune en essayant de redonner à 
Solignac une pharmacie digne de ce nom, où accueil, chaleur et humanisme étaient mes maîtres mots.
Je pars avec le sentiment du devoir accompli. La pharmacie de Solignac a retrouvé sa place et son importance. Mon 
associée Myriam Saint-Marcoux va reprendre le �ambeau, toujours épaulée par Corinne et Françoise. Je tiens à les 
remercier d’avoir compris la situation et d’avoir assumé un surcroît de travail pour compenser mon absence. Je pars 
l’esprit tranquille, je laisse la pharmacie entre de bonnes mains.
Je tiens à remercier tous ceux qui ont relayé ou répondu à l’appel lancé pour le don de moelle osseuse. Grâce à eux 
d’autres malades en a�ente de gre�e, comme Alexandra l’a été, pourront en béné�cier et continuer à croire en la vie. 
Je remercie aussi toutes les personnes qui, de près ou de loin, nous ont témoigné leur soutien, et continuent à le faire.
J’en pro�te pour remercier publiquement et particulièrement Alain Lafeuille qui a réagi immédiatement en répondant 
à mon appel et permis de di�user un appel au don de moelle osseuse sur France 3  Limoges puis sur France 3 Clermont. 
Merci Alain, avec toi les mots solidarité et humanité ont encore du sens.
Je redis le plaisir que j’ai eu de venir travailler chaque jour à Solignac, à servir les Solignacoises et les Solignacois.

Arnaud Barret 

De nouvelles entreprises
Vente, achat, estimation gratuite de votre bien
Agnès Pénicaud
Conseillère indépendante SAFTI
Secteur Solignac/Le Vigen
Tél. : 06.25.32.65.68 - agnes.penicaud@safti.fr

Coaching de vie pratique
Bricolage, travaux, maison à vendre, rangement, in-
formatique, gestion
Jef Gosse
Bois de Maury - 87110 Solignac
Tél. : 06.07.69.40.86 - moncoach87@ gmail.com
En savoir plus : www.moncoach87.olympe.in

Entretien d’espaces verts
Services de jardinage et de bricolage
Tonte, taille, entretien du jardin, désherbage, ramassage…
Agencement, petite maçonnerie, évacuation d’encombrants
Olivier Fougère Debort
87110 Solignac
Tél. : 06.47.79.92.79
En savoir plus : www.olivierservices.fr

Réflexologie Plantaire, adultes et enfants
Delphine Ribierre
Bois de Maury - 87110 Solignac
Tél. : 06.75.50.99.51 - d.ribierre@hotmail.fr

Les 2 doigts de la main   Onglerie, pose de gel, nail art
Ventaud - 87110 Solignac   Tél. : 06.11.91.28.58 - Les2doigtsdelamain@gmail.com



Rencontre des employés et des élus
Une sympathique réunion s’est tenue dans 
les locaux de la cantine le 8 avril dernier où 
Madame le Maire a présenté à la nouvelle 
équipe municipale les employés communaux.

Réunion très conviviale où chacun, aussi bien 
élus qu’employés de la commune, ont pu échan-
ger quant à leurs fonctions, leurs compétences 
et leurs implications.

Le verre de l’amitié accompagné de délicieux 
canapés à clôturé cet agréable moment 
d’échanges.

Les Balades du Journal
Après Chaptelat en 2013, c’est Solignac qui a été choisie par Le Populaire du Centre pour organi-
ser Les Balades du Journal, le dimanche 18 mai. Plus de 900 marcheurs ont répondu à l’appel. 
Les plus aguerris ont choisi la boucle de trois heures, les autres celle d’une heure trente.
Sous le soleil, ils ont pu admirer des paysages bucoliques mais aussi la richesse patrimoniale de 
Solignac, notamment, les remparts, les terrasses de l’Abbaye, le Rocher Saint-Eloi, le château de 
Bréjoux et celui de La Borie. C’est là que le ravitaillement attendait les randonneurs.

Le retour à Solignac a rassemblé participants, organisateurs et bénévoles autour d’un pot bien 
mérité.

Merci à tous ceux qui ont participé à la réussite de cette manifestation.

C’est dans le cadre de La Culture au Grand 
Jour, initiée par le Conseil Général de la Haute-
Vienne,  que s’est déroulé un concert folk-rock à 
la salle des fêtes de Solignac le samedi 19 avril 
dernier.

Quelque 120 personnes sont venues écouter le 
groupe limougeaud iosiris. Ce duo a interprété 
en français, anglais et espagnol des composi-
tions inspirées de problématiques de vie et de 
relations humaines. Le public a été enchanté 
par la performance des artistes et a pu les félici-
ter autour d’un verre de l’amitié offert par la mu-
nicipalité.

Iosiris
en
concert
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Le marché
aux fleurs
C'est sous un soleil radieux, propice au jardi-
nage, qu'a eu lieu samedi 17 mai le traditionnel 
marché aux fleurs de Maza’Val en collabora-
tion avec Le Jardin de Plaisance. Cette année 
encore il a rencontré un vif succès grâce à des 
étals colorés et variés : plants de légumes, 
géraniums, bégonias, surfinias, verveines et 
autres plantes. Tout était réuni pour combler 
chaque jardinier amateur ou confirmé. 

L'équipe de Maza’Val a profité de cette manifestation et de la venue de nombreux parents pour 
procéder au tirage au sort de la tombola des écoles. Suivit ensuite le verre de l'amitié servi sous 
le soleil.

Nathalie Meixedo

Le cirque dans les rues !
Le 24 mai, c’est sous le soleil que les élèves de l’école Joseph Mazabraud ont pu faire, devant 
leurs parents et un nombreux public, la démonstration de leurs talents artistiques dans les arts 
du cirque.

C’est l’aboutissement d’un travail de plusieurs 
mois avec des animateurs qui ont formé les en-
fants à différents exercices : jonglage avec mas-
sues et cerceaux, bâtons du diable, assiette en 
équilibre sur un bâton, … Une équipe de clowns 
a animé le défilé et a bien amusé la galerie !

La manifestation a regroupé 
tous les participants près du 
moulin où un pot était offert 
par la municipalité pour ac-
compagner les gâteaux ap-
portés par les parents.

Ces ateliers-cirque ont 
coûté 5 000 €, financés 
à hauteur de 2 000 € par 
l’association Maza’Val et
3 000 € par la mairie.
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La chasse aux œufs

L’association des Ponticauds avait organisé le lundi de Pâques une chasse aux œufs. Tous les 
enfants du quartier qui n’avaient pas oublié leurs paniers avaient été conviés dans les jardins de 
l’Abbaye, le long de la Briance, pour la recherche d’œufs en chocolat et autres sucreries.

Le Président, Alain Desbordes, ravi et très fier de faire plaisir aux enfants, a ensuite partagé 
l’apéritif avec les amis et voisins du Pont à l’issue de cet agréable moment où la bonne humeur 
et la détente était de mise. Merci pour cette sympathique initiative qui permit aux enfants un 
agréable moment de retrouvailles.

L’association des Ponticauds

Voulez-vous danser ?
Si c'est votre souhait, alors venez nous rejoindre…
La section danse de Briance Loisirs organise des cours pour tous.
Le lundi soir, à partir de 19h30, salle polyvalente du Vigen, et le 
vendredi soir, à partir de 19h00, salle des fêtes de Solignac.
Des débutants aux danseurs confirmés, en passant par les 
danseurs en ligne, chacun trouvera sa place. Les cours sont 
animés par Marie, une professionnelle de la danse, dans une 
grande convivialité et une ambiance sympathique.
La danse entretient mémoire et souplesse, favorise la détente, et 
se pratique à tout âge !

Pour tous renseignements : 
Briance Loisirs : 05 55 48 97 22 - briance.loisirs@gmail.com
Nos permanences :
7 place Georges Dubreuil  - 87110 Solignac,
les mardi, jeudi, vendredi de 9h00 à 12h30,
les mercredis (semaines paires) et les samedis (semaines 
impaires), mêmes horaires. 

Annick Pelade
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 Association Grandir Ensemble au Burkina (A.G.E.)
Siège social : chez MC Carnoy à Solignac

3, avenue du 11 novembre - Tél. : 09 77 79 77 65
Site : http://association-age-burkina.jimdo.com

E-mail : associationageburkina@yahoo.fr

Le parrainage mis en place par AGE (voir bulletins de janvier 2011 et mai 
2013) a permis à des jeunes Burkinabés d'accéder au lycée. Nous en avons 
interrogé quelques-uns. Leur enthousiasme et leur maturité font plaisir. 

                                                                                        
« Je m'appelle Robert. Je suis en classe de 3ème. Je suis parrainé depuis l'école primaire.  J'ai 
19 ans. Maintenant, je suis devenu un homme mûr. J'aimerais dans l'avenir être professeur de 
maths.
L'école est très importante pour moi parce que demain je peux être une grande personne qui peut 
aider mon pays, convaincre aussi les autres qui ne vont pas à l'école qu'il faut aller à l'école. »

« Je me nomme Nicolas. Je suis content d'être parrainé car je 
n'avais pas d'argent pour aller à l'école. En tout cas vous m'avez 
encouragé. J'aimerais être docteur dans ma vie, pour soigner 
ceux qui ne sont pas en bonne santé. Les autres enfants qui 
ne sont pas à l'école, je vais les encourager pour qu'ils aillent à 
l'école, car c'est bon d'aller à l'école pour apprendre à lire et à 
écrire. » 

« Je m'appelle Ibrahim. Je suis en classe de 5ème. Je suis 
parrainé depuis l'école primaire. Depuis que je suis parrainé, je 
suis content d'aller  à l'école car quand je n'étais pas parrainé, 
je n'avais pas les moyens pour aller à l'école. Je dois mieux 
apprendre mes leçons et mieux étudier. Je rêve d'être un 
infirmier. Je dois travailler dans toutes les matières et réussir 
ma vie. » 
                                    

N'hésitez pas à devenir parrain ou marraine !

Marie-Claude Carnoy

Le Lions Club de Solignac
« On ne peut aller bien loin dans la vie si l’on ne commence pas 
par faire quelque chose pour quelqu’un d’autre », telle est la 
devise du Lions club de Solignac en Limousin qui tout au long 
de l’année organise de sympathiques manifestations pour une 
meilleure intégration  dans la cité.

Marché de Noël, fête de la Bière, Loto, Brocante, fête des 
Associations sont autant d’évènements où le Lions club participe 
avec ses bénévoles. Lors de nos soirées, nous serons toujours 
heureux de vous accueillir et vous participerez à de bonnes 
actions.

Les bénéfices sont entièrement reversés pour la maladie d’Alzheimer, la Recherche pour le Cancer 
des Enfants, les Clowns doux à l’hôpital Mère-Enfants, et diverses associations caritatives.

Il faut noter qu’à chaque fois nous pouvons compter sur les municipalités pour nous aider dans 
nos différentes organisations tant dans le prêt de matériel ou de tarifs préférentiels.

Pascaline LALLET
Présidente LIONS CLUB SOLIGNAC en LIMOUSIN



Culture et Loisirs Val de Briance
Animation bibliothèque - Gymnastique Danse aéro latino – Initiation informatique

Nos manifestations :
Méli- Mélo de la Briance, dimanche 28 septembre : manifestation culturelle réunissant une tren-
taine d’auteurs, une vingtaine de peintres et des créateurs d’art. Entrée gratuite.
Début du salon à 10 heures : concours de dessin pour les enfants, dictée à l’ancienne, expositions 
sur le Vigen dans la salle du conseil  proposée par Renaissance de Solignac le Vigen, conférence.

Nos animations à la bibliothèque (toutes gratuites)
• Juillet : exposition « 10ème anniversaire de l’assassinat de Jean Jaurès »
• Mi-septembre : exposition sur le Conseil National de la Résistance
• 6 décembre : les ateliers de Noël

Contact : Anita Marquet 05 55 00 47 86 ou clvbsectionbibliotheque@laposte.net

Nos cours
Gymnastique

• Lundi 14h30 à 15h30 : seniors + 60 ans
• Mardi 18h30 à 19h30 : adultes 16-60 ans
• Jeudi 20h15 à 21h15 : adultes 16-60ans

Contact : 05 55 00 43 62 ou pascale.tuyeras@wanadoo.fr

Danse aero latino 
• Mardi 19h45 à 20h45 : tous âges

Contact : 05 55 00 43 62 ou pascale.tuyeras@wanadoo.fr

Informatique
• Mardi 15h à 17h
• Mercredi 14h30 à 16h30

Contact : Yves BACCANNAUD - 05 55 00 50 16 ou 06 23 81 13 81
clvbsectioninformatique@laposte.net

Pascale Tuyéras

Cet après-midi du 12 avril 
2014 se tenait un évène-
ment important à la salle 
polyvalente du Vigen pour 
les enfants du Vigen, de So-
lignac et des communes en-
vironnantes : l’association 
Culture et Loisirs Val de 
Briance, section bibliothè-
que, a invité le Théâtre de 
la Carriole, bien connu des 
petits enfants.

Ce spectacle d’ombres 
et de marionnettes nous 
a conté l’histoire du Petit 
Chaperon Rouge. Et les 
petits enfants se sont laissé 
emporter dans le monde du 
Petit Chaperon Rouge, de 
a Mère-Grand et du grand 
méchant loup. Cette his-
toire, animée de façon ori-
ginale par Carine, a su pas-
sionner son jeune public.

Une cinquantaine d’enfants, accompagnés de leurs parents, a participé à cette manifestation of-
ferte gratuitement par la section bibliothèque. A la fin de la séance, chacun a pu échanger avec 
Carine et beaucoup de questions lui furent posées.

Anita Marquet
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Théâtre d’ombres
et de marionnettes
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Office de Tourisme de Solignac
Présentation et Missions de l’Office de Tourisme de Solignac

Géré sous la forme d’une association loi 1901, l’Office de Tourisme de Solignac exerce les trois 
missions principales qui lui ont été confiées par la commune de Solignac :

1 - assurer l'accueil et l'information des touris-
tes (près de 9000 visiteurs par an) 
2 - assurer la promotion touristique du territoire 
3 - contribuer à coordonner les interventions 
des divers partenaires du développement 
touristique local.

A cet effet, il propose les services suivants :
- l’accueil et l’information du public en plusieurs 
langues : français, anglais, allemand 
- la mise à disposition de brochures sur Soli-
gnac ainsi que d’autres documents touristiques 
sur la région 
-  l’accueil téléphonique pour les renseigne-
ments touristiques ;
-  l’envoi de documentation (demandes reçues 
par courrier, courriel, téléphone) 
-  l'organisation de visites guidées, pour les 
groupes, de l'abbatiale et de l'abbaye
-  la promotion des évènements culturels et 
sportifs
- l'accueil des pèlerins de Saint Jacques et leur 
logement dans les familles d'accueil (si vous 
souhaitez recevoir des pèlerins, n'hésitez pas 
à vous faire connaître auprès de l'OT). 

Il assure également la promotion de Solignac au travers de :
-  l’édition de documents de présentation de la destination « Solignac » pour les touristes et les 
locaux (dépliant d'appel, plan guide de Solignac renouvelé tous les deux ans, avec la liste des 
artisans commerçants de la commune, calendrier des manifestations...) 
- la mise à disposition d’informations adaptées aux professionnels du tourisme et de la presse 
(texte de présentation et photos : le magazine Pays du Limousin, le Tour du Limousin...), et des 
divers guides de Haute-Vienne Tourisme et du Comité Régional du Tourisme...
- sa collaboration avec les associations de Solignac en diffusant leurs manifestations au niveau 
départemental via les autres Offices de Tourisme et sur les sites Internet régionaux et nationaux.

Il organise tous les ans 3 manifestations majeures:
- le vide-greniers, le 1er dimanche de septembre : 350 exposants et plus de 18 000 visiteurs 
- les journées du patrimoine, le 3ème week-end de septembre : organisation de visites guidées 
de l'abbatiale et de l'abbaye 
- l'huître en fête: le 1er samedi de novembre.

Il participe également au marché de Producteurs de Pays.

  Pour connaître tout ce qui se passe dans notre commune, n'hésitez pas à nous retrouver :

Office de Tourisme, place Georges Dubreuil - 87110 Solignac
05.55.00.42.31 - tourisme-solignac@wanadoo.fr - www.tourisme-solignac.com

Claude Oyarsabal
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Le Foyer des Aînés de Solignac
Le 10 avril dernier s'est tenue la quarantième Assemblée Géné-
rale du Foyer des Aînés.
Quarante ans cela se fête et ce fut le cas en présence de 
Madame le Maire venue partager ce moment de convivialité 
avec nous.
Que fait-on au Foyer des Aînés?
De nombreux Solignacois se posent la question. La réponse est 
simple : on y cultive l'amitié en participant à des activités variées 
(jeux de société, promenades, visites de sites divers).
Nous souhaitons élargir nos actions et pour cela nous avons 
besoin de vous.Venez avec nous, apportez vos idées, vos sou-
haits pour participer à la vie du Foyer. Vous trouverez joint à ce 
bulletin un questionnaire et une demande d'adhésion à nous re-
tourner.

Lors des dernières élections municipales, chaque liste a manifesté son intérêt pour les ''aînés'' de la commune. Nous les en remer-
cions. Cet intérêt se concrétise par la décision de la municipalité de poursuivre l'étude du projet de création d'une ''résidence se-
niors'' et d’un ''Conseil des Sages''. Bien entendu, nous saluons ces décisions et nous comptons bien apporter notre concours à 
ces initiatives.

Peut-être vous demandez-vous à quel âge on devient un Aîné pour adhérer au foyer ?
Nous ne parlerons pas d'âge. On adhère au foyer dès que l'on a envie de rencontrer des amis, de ne pas rester isolé, dès que 
l'on a des moments de liberté.
Si vous êtes dans ce cas, venez au Foyer, nous vous attendons.

Alors venez nous rejoindre !
Le Président

Comité de Jumelage de Solignac
Le vendredi 25 juillet, le comité organise le marché des producteurs de pays et vous convie chaleureusement 
à y participer. Du 4 au 8 août prochain des jeunes de Solignac vont se rendre à Riba-Roja pour un séjour orga-
nisé par Briance-Loisirs. La Commune et le Comité de Jumelage subventionnent une partie du voyage, afin de 
minorer les frais des familles.
Si des adultes étaient intéressés, nous pourrions organiser, aux mêmes dates, un séjour avec déplacement en 
mini-bus, afin de rencontrer nos jumeaux.

Le Comité de Jumelage vous invite à réserver, dès à présent, deux de vos soirées d'automne :
• le 27 septembre pour un repas espagnol
• le 22 novembre pour un repas belge

Comme c'est le cas depuis plusieurs années déjà, nous nous engageons à vous faire passer un très bon moment 
en dégustant des spécialités de nos amis Catalans et Wallons.

Projet pour l'année prochaine : tous ceux qui le souhaitent auront la joie de retrouver nos amis de Stavelot chez 
eux, au cours du mois de mai 2015. Un voyage sera organisé pour répondre à l'invitation de Jean-Pierre Lejeune 
et de son Comité de Jumelage.

Marie-Claude Carnoy
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  Union Sportive Solignac Le Vigen
L’équipe 1ère en PL !

L’USSV a vécu une bonne saison !
L’équipe première finit 2ème du championnat de 
1ère division de district et accède à la promotion 
de ligue (niveau régional). Cette accession est 
une excellente nouvelle pour le club ainsi que 
pour nos deux communes. L’USSV va de nou-
veau jouer à un niveau régional. Félicitations 
aux joueurs ainsi qu’à leurs dirigeants !
Malgré son courage, notre réserve n’a pu éviter 
la relégation en 4ème division.
L'équipe 3 poursuit son bonhomme de chemin en 
milieu du classement et se retrouve avec plaisir 
les dimanches après-midi, tout comme l’équipe 
des vétérans.
Concernant l'école de foot, les résultats sont satisfaisants dans l'ensemble. La quarantaine 
d’enfants qui la compose se retrouve avec plaisir, les mardi et mercredi soir, pour l’entraînement, 
ainsi que les samedis après-midi lors de plateaux et de matchs.

L'USSV a organisé son traditionnel tournoi de football du 1er mai avec la participation de 19 équipes 
(12 en U11 et 7 en U13), soit environ 150 enfants présents sur cette manifestation, sans compter 
les parents et les accompagnateurs !
Nous n'avons pas eu de chance au niveau de la météo car la pluie s'est invitée en fin d'après-midi.

Palmarès 2014 :
Catégorie U11 Trophée Dany Lavergne   Catégorie U13 Trophée Daniel Faissat
Vainqueur : Pays De Nexon    Vainqueur : Limoges FC
On notera que l'équipe 1 des U11 de Solignac a terminé en 3ème place et l'équipe 2 en dernière 
place (équipe composée de quelques débutants qui évolueront dans cette catégorie la saison 
prochaine), et que les U13 ont également terminé 3ème en remportant la coupe de la meilleure at-
taque.

La saison s’est clôturée par l’Assemblée Générale et par la fête du club qui a eu lieu le samedi 7 
juin, avec au programme différentes rencontres de football au cours de la journée, un concours 
de pétanque interne et un repas pour clôturer la journée.
Pour la saison prochaine, l'USSV recrute et invite toute personne qui serait intéressée à la pratique 
ou à l'encadrement du football homme ou femme. Nous recherchons également des arbitres. 
Pour nous joindre : 
Site internet : http://www.ussolignaclevigen.fr/
Page facebook : https://fr-fr.facebook.com/pages/Union-Sportive-Solignac-Le-Vigen/

Une équipe senior féminine à l’USSV :
Le club souhaite créer une équipe féminine senior, jeunes filles à partir de 17 ans, il accueille éga-
lement les filles à partir de 6 ans pour l'école de foot.
Pour tout renseignement : 06.84.71.04.98
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  Société de pêche

C’est dans des conditions particulièrement 
défavorables que s’est déroulée l’ouverture de 
la pêche à la truite. Nombre de pêcheurs se 
sont trouvés bredouilles ce jour-là malgré un 
effort d’alevinage important. Il en faut plus pour 
décourager les membres de notre AAPPMA 
qui, tout au long de l’année, auront l’occasion 
de taquiner les espèces piscicoles.

Nous avons, comme d’habitude, participé à la 
"Foire Artisanale" du 1er mai au Vigen dans des 
conditions météorologiques peu engageantes. 
Nombre de jeunes sont pourtant venus s’essayer 
à la pêche à la truite dans notre piscine.

Ces jeunes auront également l’occasion de pêcher sur la Briance car, comme chaque année, nous 
organiserons un concours "Jeune Pêcheur" comptant pour le critérium départemental "Est" ainsi 
que pour le challenge Fernand Doyen (Groupement des AAPPMA de Limoges). Il se déroulera le 
samedi 28 juin à Solignac (inscriptions à partir de 14 heures). Ce concours sera généreusement 
doté et tous les concurrents seront récompensés. Nous invitons donc les jeunes pêcheurs de 
Solignac et des communes avoisinantes à y participer.

Claude Penot

Les cavaliers de la Briance
Dimanche 25 Mai, l’association des cavaliers de la Briance a organisé sa 18ème TRI RANDO.

A pied, à vélo ou à cheval, environ 80 participants sont passés par les châteaux du Bréjoux et de 
la Borie. La pause de midi s’est effectuée au Pont Rompu.

L’après-midi, le parcours re-
montant sur Villebon a clôturé 
la journée. Le soleil a été de 
la partie jusqu’à l’arrivée des 
derniers marcheurs.

Lors de la remise des lots en 
présence de Annick Morizio, le 
président Jean Marc Bessau-
dou a souhaité remercier les 
communes de Solignac et du 
Vigen pour leur aide ainsi que 
tous les bénévoles sans qui rien 
ne serait possible.

Le président a aussi évoqué 
la prochaine édition qui sera 
certainement remaniée avec 
une balade le matin un peu plus 
longue afin de ne pas repartir 
l’après-midi. A confirmer lors de 
la prochaine assemblée géné-
rale.

La prochaine manifestation des Cavaliers de la Briance sera la 15éme Endurance Nationale aux 
Billanges (Solignac) les 13 et 14 Septembre.
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L'Entente Gymnique du Val de Vienne

L’entente gymnique du Val de Vienne est une asso-
ciation de gymnastique artistique et sportive qui 
accueille les enfants dès l'âge de 3 ans. 

Des groupes « loisirs » jusqu'aux groupes « compéti-
tions », chacun de nos 240 licenciés peut s'épanouir, 
accompagné par deux entraîneurs professionnels et 
des bénévoles motivés.

Afin de partager notre passion, nous avons ouvert 
une antenne au sein de la commune de Solignac. 
Cette dernière nous fait le plaisir de mettre à notre 
disposition le gymnase de l'école maternelle le 
vendredi de 17h à 20h  et le samedi de 9h à 12h30.

En dehors des entraînements et des compétitions, le club organise plusieurs évènements dont le Noël du 
club, le repas dansant (qui cette année  avait lieu dans la salle des fêtes de Solignac) et diverses anima-
tions. 
Nous concluons l'année sportive par notre traditionnelle fête du club au cours de laquelle nos jeunes spor-
tifs s'amusent à nous faire découvrir, en musique, leurs talents acquis dans l’année. 
Elle aura lieu cette année le mercredi 2 Juillet 2014 à partir de 19h30, au Pôle sportif. 
Pour ceux qui veulent mieux nous connaître, voici le lien du club : http://egvv87.sportsregions.fr/

Lionel Aymard

Tennis Club Val de Briance
Le TC Val de Briance prendra en charge l'organisation du marché des 
producteurs de Solignac du vendredi 22 août.

Le Tournoi OPEN du club débutera le 27 août pour se terminer le 14 septembre. Il est ouvert de  
NC à 15, et le coût de l'inscription set de 14 euros.

Jérémy Desclous

Aïkido
Comme chaque année l'association Aïkido Club Val de Briance organise des portes-ouvertes le
samedi 28 juin 2014 de 15 h à 18 h. C'est l'occasion de venir pratiquer en famille pour découvrir
cette discipline des Arts Martiaux japonais.
Pour tout renseignement, téléphoner au 05 55 04 13 52

Anne Grimaud

Les Chiens Guides d’Aveugles
Journée « Portes ouvertes »

Dimanche 28 septembre
105, rue du Cavou à Limoges

 



Agenda des manifestations
CONCERTS… CONCERTS… CONCERTS… CONCERTS… CONCERTS… CONCERTS…

Juillet et août Concerts au château de la Borie, chaque dimanche à 14h et brunch de 11h à 14h

Juillet et août Apéros concerts les jeudi, vendredi et samedi à partir de 18h30 sur les terrasses du 
potager du château de la Borie

27 juillet Concert à l'abbatiale à 17h30

29 juillet Visite du bourg en musique dans le cadre du Festival 1001 Notes, animée par Renaissance de
Solignac Le Vigen

29 juillet Concert à l'abbatiale à 20h30 dans le cadre du Festival 1001 Notes "Tango"

9 août Concert à l'abbatiale à 20h30 dans le cadre du Festival 1001 Notes "Quatre mains au sommet"

12 août Concert à l'abbatiale à 19h dans le cadre du Festival 1001 Notes "Bach-Chopin, classique"

EXPOSITION - VISITES... EXPOSITION - VISITES... EXPOSITION - VISITES...

5 Juillet au 21 septembre Exposition à l'abbatiale « L’an 632, Solignac, déjà l’Europe avec des moines 
en chemin », organisée par Renaissance de Solignac Le Vigen

Chaque dimanche de juillet et août Visite commentée de l'église abbatiale, à 15h30, entrée gratuite, 
organisée par l'Office de Tourisme

19 septembre Balade musicale aux flambeaux dans le bourg avec le conteur Jean-François Vignaud,
organisée par Renaissance de Solignac Le Vigen

20 et 21 septembre Journées du Patrimoine : visites guidées de l'abbatiale à 14h, 15h30 et 17h, de 
l'abbaye à 14h, 15h, 16h et 17h, le 21 septembre, conférence à 14h30 sur "Le message symbolique des 
bâtisseurs romans appliqué à l'abbatiale de Solignac "et une exposition "Photos et nature" à l'abbaye, 
journées organisées par l'Office de Tourisme et l'association Renaissance de Solignac Le Vigen

10 octobre Soirée documents anciens à 20h30 à la salle des fêtes : «Avoir 10 ans en 1914, et Solignac, 
souvenirs de la grande guerre » organisée par Renaissance de Solignac Le Vigen

Toute l’année Exposition promenade : chercher les plaques céramiques ou cartes anciennes et décou-
vrez l’histoire de Solignac : balade proposée par Renaissance de Solignac Le Vigen, plan disponible à 
l’Office de Tourisme

SPORTS ET LOISIRS … SPORTS ET LOISIRS … SPORTS ET LOISIRS … SPORTS ET LOISIRS …

12 juillet Feu d’artifice intercommunal au Vigen

9 août Concours de labour cantonal au Vigen

22 août A partir de 13h30, Tour du Limousin

Du 27 août au 14 septembre Tournoi de tennis open, organisé par le Tennis Club Val de Briance

MARCHES… MARCHES… MARCHES… MARCHES… MARCHES… MARCHES…

Samedi Marché hebdomadaire sur la place Georges Dubreuil de 8h30 à 12h30 organisé par la Municipa-
lité

1er samedi de chaque mois Foire sur la place Georges Dubreuil de 8h30 à 12h30, organisée par la 
Municipalité

11 et 25 juillet, 08 et 22 août, 05 septembre Marché des Producteurs de Pays à partir 17h30 sur 
la place de la Briance, possibilité de dîner sur place
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Après plus de 19 000 visiteurs 
en 2013, les Jardins Sonores 
ouvrent les portes de leur 
deuxième saison et offrent 
un tarif réduit pour les Soligna-
cois*, à recueillir à l'Office de 
Tourisme de Solignac.

La 2ème saison d’apéro-concerts
Du 1er Juillet au 31 Août, les 
apéro-concerts reprennent place 
sur les terrasses du potager les 
jeudis, vendredis et samedis soirs, 
à partir de 18h30.

Aux tables du bistrot de La Borie 
ou sur les transats, le cadre paisi-
ble du potager-verger permet de 
profiter, en musique, des belles 
soirées estivales.

Les « brunchs du dimanche »
Chaque dimanche, du 1er Juillet au 31 Août, les jardins proposent un brunch en Musique Classique.

Brunch servi de 11h à 15h au Bistrot de La Borie et concert à 14h, en salle.

Des espaces de découvertes en plus
7 ha supplémentaires sont ouverts désormais aux visiteurs : « les milieux naturels » composés de prairies et de bois 
vous mèneront vers de beaux points de vue et des espaces ombragés très agréables en été.

Une roselière, a été plantée dans la partie humide des jardins. Les roseaux y sont associés à diverses plantes adap-
tées au milieu humide.

Un nouvel arbre… sonore : « Le Jardin à frôler »
Créé par Alexandre Lévy / (compagnie aKousthéa), pour le festival international des jardins 2013 de Chaumont sur 
Loire, cet "Arbre-sculpture" est muni d'un dispositif sonore interactif constitué de lianes végétales. Touchez-le et écou-
tez…! Il devient un champ sonore où les sons dialoguent avec les végétaux et où les matières sonores sont révélées 
par la présence du visiteur.

* 2 entrées à tarif réduit par foyer.

Période d’ouverture des Jardins Sonores : 19 Avril - 02 Novembre.
Tous nos horaires et tarifs sur www.jardinslaborie.com

Renseignement : Office de tourisme de Solignac

Mardi 29 juillet
18h - Visite en musique de Solignac, Jacques Levy-Frebault (basson),
Cécile Denis-Vedrenne (flûte), Thibault Chaumeil (clarinette) 
Fort du succès des précédentes balades musicales, 1001 Notes vous propose de vous 
promener avec des pauses musicales dans le bourg bucolique de Solignac. Cette visite 
musicale est animée par l’association Renaissance de Solignac-Le Vigen, qui promeut 
la richesse patrimoniale de la ville. 
Vieille ville 87110 Solignac  - Tarif : entrée libre

20h30 - TANGO, Julie Alcaraz (piano), Quatuor Arranoa 
1ère partie : Jacques Tarnovsky (violoncelle), Joséphine Geoffrey (piano) 
Piazzola, Tabokova, Turina, Mellits 
Abbatiale Solignac

Samedi 9 août 
20h30 - QUATRE MAINS AU SOMMET, Maria Joao Pires (piano) Julien Brocal 
(piano) 
1ère partie : Benjamin Spa (piano) Chopin, Grieg 
Abbatiale Solignac

Mardi 12 août 
19h - Concert de clôture Bach-Chopin “Classique”, Guillaume Vincent (piano) 
Orchestre Nouvelle Europe Dir. Nicolas Krause
1ère partie : Alexandre Nervet-Palma (ténor) Bach, Britten, Bizet, Chopin 
Abbatiale Solignac

Festival
1001
Notes

Les Jardins
Sonores
de La Borie
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