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L’été vient tout juste de s’achever, j’espère 
qu’il a été agréable pour chacun d’entre vous.

La rentrée scolaire - c’est déjà du passé - 
s’est déroulée dans de bonnes conditions, les 
employés municipaux ayant e�ectué, comme 
chaque année, tous les petits travaux de remise 
en état ainsi que ceux demandés par les ensei-
gnants. Qu’ils en soient remerciés. Les enfants 
de Val de Briance, quant à eux, ont retrouvé 

leur école rénovée : façades, peintures, salle de motricité et le nouveau jeu, sur sol 
amortissant, �ambant neuf.

Les travaux d’assainissement de notre bourg et de celui du Vigen ont com-
mencé, comme annoncé, gênant quelque peu la circulation et certains riverains. 
Soyez patients et compréhensifs. Les Services de la Direction de l’Assainissement 
de l’Agglomération de Limoges Métropole et nous-mêmes restons à votre dispo-
sition pour répondre à vos questions, que ce soit sur le plan technique ou �nan-
cier. N’hésitez pas à nous contacter.

Deux nouveaux projets ont vu le jour sur la commune depuis le début de l’été.

- Le premier, l’ouverture du lieu dédié à la jeunesse « La Grange » : 
Les adolescents se sont appropriés, petit à petit au cours de l’été, les lieux qui  

avaient été aménagés. Après un bilan e�ectué avec eux début septembre, ils ont 
souhaité une continuité, nous avons donné notre accord. Actuellement, une étude 
est en cours pour un aménagement des lieux a�n d’y accueillir : les adolescents 
11-17 ans, une partie des activités de l’Accueil de loisirs, éventuellement d’autres 
activités, avec des salles transformables en fonction des besoins.

- Le second, une fête des associations.
Il y a quelques mois la Municipalité entraînait les associations dans une aven-

ture : réaliser « une Fête des Associations ». Le but de ce�e manifestation, qui 
s’est déroulée le 19 septembre dernier, était double : perme�re aux associations 
de mieux se connaître entre elles et leur donner l’occasion de rencontrer la popu-
lation par le biais d’une animation au cœur du village.

Aujourd’hui, nous en sommes à l’heure du bilan.

Autres chantiers : 
- Nous étudions avec le concours de l’Agglomération Limoges Métropole - que 

nous remercions vivement au passage - un aménagement de la route départe-
mentale 32, entre la sortie du bourg de Solignac et le stationnement de l’épicerie, 
côté gauche, a�n de sécuriser le déplacement des piétons. Ce�e réalisation pour-
rait voir le jour dans les prochains mois.

-  Dans le cadre du S.I.V.O.M., les travaux de construction des nouveaux ves-
tiaires au terrain de football de Solignac débutent en novembre et devraient se 
terminer en juin 2011.

Je remercie vivement les annonceurs qui nous ont permis de réaliser ce�e édi-
tion.

Très bel automne et bonne lecture de ce nouveau bulletin.

Sentiments les meilleurs.

Yve�e AUBISSE

Le mot du Maire
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LES TRAVAUX SUR LA COMMUNE 

L’assainissement : 
Comme vous l’avez constaté la circulation sur la 
départementale 32 est difficile… et pas seulement 
dans le bourg. 
Ces difficultés sont liées à l’avancement des travaux 
d’assainissement. 
En effet nous arrivons dans la dernière phase 
de ce grand projet : la réalisation de la conduite 
d’évacuation des eaux usées du Vigen et de Soli-
gnac jusqu’à la station d’épuration qui sera implan-
tée après le Pont Rompu. 
Trois entreprises ont en charge la réalisation de 
cette conduite. La première assure le travail sur la portion Le Vigen-Solignac, un collecteur et une 
pompe de relevage seront implantés aux abords de la place de la Briance. Les effluents seront 
alors propulsés dans la conduite, de nouveau enfouie sous la D32 par la seconde entreprise. 
Cette partie du chantier ira jusqu’au moulin de Gravataud. La troisième entreprise terminera 
l’enfouissement de la conduite. 
Enfin la station d’épuration de type lagunage, plantée de roseaux, sera créée aux abords de la 
Briance, les eaux épurées et non polluantes seront alors déversées dans la rivière. 
Au niveau de chaque habitation bénéficiant du service d’assainissement est mis en place un tabou-
ret de branchement sur la conduite. 
La fin des travaux de cette phase est prévue pour février 2011. 
Nous espérons la mise en fonctionnement du service pour le milieu de l’année prochaine. 

 
L’entretien du réseau routier : 
La portion de route sur la Voie Romaine de la Croix Janiquet à l’embranchement de la route 
d’Envaud est en cours de goudronnage et de renforcement des rives.

 

Profitant des derniers beaux jours, les employés 
communaux revoient les routes de la commune et 
mènent à bien une campagne de « point à temps » 
avant les pluies de l’automne. Cela peut provoquer 
quelques perturbations dont nous nous excusons, 
mais ces travaux sont indispensables pour prévenir 
une détérioration plus importante de nos routes. 
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 Les derniers conseils municipaux 
A retenir :

Conseil du 29 mars 2010

• Approbation du compte de gestion, affectation du résultat de l’exercice 2009 : approuvé à l’unanimité
• Exercice du droit de préemption sur un terrain jouxtant l’école J. Mazabraud destiné à une éventuelle extension 
ou à l’aménagement d’un terrain de loisirs à des fins scolaires : 14 voix pour, 1 voix contre.
• Information sur un projet de fusion ou d’adhésion du SIABB (Syndicat Intercommunal d’Aménagement du 
Bassin de la Briance) au SABVM (Syndicat d’Aménagement du Bassin de la Vienne Moyenne), compte tenu du 
peu de moyens du SIABB.

Conseil du 10 juin 2010

• PLU : les services préfectoraux demandent qu’un nouveau dossier soit soumis à une nouvelle enquête publique 
qui pourrait avoir lieu en octobre,  pour une validation en décembre et une application début 2011. Le projet est 
adopté à l’unanimité.
• Acquisition de parcelle au lieu-dit « Les Ecoles » :
Après discussion, le conseil se prononce pour l’abandon de la partie haute de la parcelle  sur une largeur de 5 
mètres : 12 voix pour et 3 abstentions.
• Acquisition maison Cartier : le service des Domaines a évalué la propriété entre 110 et 120 000 euros corres-
pondant au prix offert à la vente. Il manque dans notre commune un établissement offrant de la petite restaura-
tion notamment pendant le week-end ; l’emplacement de cette maison paraît particulièrement adapté. Le projet 
d’acquisition est adopté à l’unanimité.
• Vente d’un petit bâtiment communal avec terrain attenant : vente à M. et Mme Carlier du bâtiment dont ils sont 
occupants moyennant 4 000 euros.  Proposition approuvée à l’unanimité.
• Location du Chapiteau : le chapiteau installé dans la cour du moulin du pont ne sera plus démonté. Il est envi-
sagé de le louer aux seuls habitants de Solignac.
• Règlements de la cantine et de la garderie ; modification des tarifs :
Il apparaît nécessaire de rajouter un article aux  règlements pour s’assurer que les allergies alimentaires sont bien 
signalées.
Tarifs : il n’avait été procédé à aucune augmentation en 2009. Les nouveaux tarifs sont approuvés à l’unanimité.

Conseil du 23 septembre 2010 
  

• Création d’un poste d’adjoint administratif, à mi-temps,  au secrétariat de mairie.
• Mise en place d’un Plan Communal de Sauvegarde (PCS). Etabli à partir du diagnostic des risques recensés 
sur la commune, ce plan définit et réalise l’outil opérationnel pour gérer un évènement de sécurité civile.
• Syndicat Vienne- Briance- Gorre (SVBG) : adhésion au SYTEPOL (syndicat de transport d’eau potable à l’ouest 
de Limoges).
• Protection contre l’incendie : signature d’une convention pour l’installation de points de sécurité et leur fonction-
nement.
• Demande de subventions diverses pour 2011 : Conseil général, Direction Régionale des Affaires Culturelles, 
Etat..
• Gîtes communaux : la réservation se fera à compter du 1er janvier 2011 exclusivement  auprès  des Gîtes de 
France.
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Plan Local d’Urbanisme
Ouverture de l’enquête publique.

Une nouvelle enquête aura lieu du 14 octobre au 15 novembre 2010.
Les dates et heures des permanences de M. SAGE, commissaire-enquê-
teur, ont fait l’objet d’une note d’information distribuée dans vos boîtes aux 
lettres.
Vous avez par ailleurs la possibilité de  déposer vos observations en mairie 
durant toute la durée de l’enquête.
 M. Sage devrait remettre son rapport dans le courant du mois de décembre.
Le conseil municipal sera en mesure  d’approuver le PLU au  tout début de 
2011.

ATELIER

MEMOIRE
« L’atelier mémoire » de Solignac a débuté le mardi 12 octobre. 
Ces ateliers gratuits auront lieu le MARDI, tous les 15 jours, dans la petite salle de la mairie, au 
rez-de-chaussée. 
Si vous avez omis de vous inscrire, il est encore temps de contacter Béatrice TOURAT au
05 55 30 80 30. 

Nous vous souhaitons de très agréables séances. 

NOUVELLE ORGANISATION DE LA 

PERMANENCE DES SOINS

LES NUITS, LES WEEK-ENDS ET LES JOURS FERIES

DEPUIS LE 1er SEPTEMBRE 2010

Que faire en cas d’urgence ?  COMPOSER LE 15.

Que propose le médecin régulateur du centre 15 ? 

Pour les URGENCES  VITALES, il déclenche l’envoi de secours d’urgence.

Pour les PROBLEMES  DE  SANTE qui ne peuvent pas attendre l’ouverture du cabinet du médecin trai-

tant : 
• Il donne un conseil médical.

• Il met le patient en relation avec un médecin généraliste de garde pour une consultation dans un point fixe 

(souvent le cabinet du médecin d’astreinte). Solignac dépend du secteur E avec Chaptelat, Couzeix, Limoges, 

Isle, Condat sur Vienne, Bosmie L’Aiguille et Le Vigen.

• Si la situation médicale le justifie, il décide d’une visite à domicile du médecin de garde. Dans ce cas-là, Solignac 

dépend du secteur 5 qui comprend une quarantaine de communes (Bosmie L’Aiguille, St Yrieix la Perche, St Germain 

les Belles, St Gilles les Forêts, St Genest sur Roselle, etc…).
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La rentrée des classes
La nouvelle année scolaire a débuté par une belle journée ensoleillée.

 

A l‘école Joseph Mazabraud, pas de nouveautés car l’essentiel des travaux avait été 
réalisé pour la rentrée dernière : mise aux normes électriques, installation de la salle informatique 

et, surtout, aménagement des abords de l’école pour sécuriser le cheminement des élèves.

Les effectifs et l’équipe pédagogique :

Valérie Oréal, directrice : 10 CE1-12 CE2
Martine Laroche : 6 CE2-18 CM1

Monique Touraine : 6 CM1-19 CM2

A l’école Val de Briance, des travaux ont été réalisés au cours de l’été :
• La façade du bâtiment ancien a été repeinte ainsi que celles de la salle de motricité
et du garage à vélos.
• Un nouveau jeu de cour a été installé sur un sol amortissant.
• Le sol de la salle de motricité a été remplacé.

Les effectifs et l’équipe pédagogique :

Gilbert Mallon : 20 PS-6 MS
Stéphanie Bouygue : 14 MS-10 GS

Catherine Prévost : 11GS-10 CP
Mélanie Ardaillou, directrice : 14 CP- 6 CE1

Céline Couade  assure la journée de décharge de direction et la décharge syndicale
d’un enseignant ; Emmanuelle Cazillac est assistante de vie scolaire.

Bonne année scolaire à tous !
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Quand le vide-greniers s’emballe !!! 
Le rendez-vous était donné à tous les chineurs en ce premier dimanche de septembre. Le soleil 

était là avec plus de 280 exposants. Les acheteurs et promeneurs ont trouvé leur bonheur.
L’équipe de bénévoles de l’Office de Tourisme de Solignac a contenté tout le monde avec une 

excellente organisation qui a nécessité plus de 40 personnes aussi bien au niveau de la circulation 
et du parking, qu’à la buvette et à la cuisine. Les félicitations et les témoignages de satisfaction des 
exposants et des visiteurs les ont encouragés  à continuer dans cette voie.

Cette manifestation, devenue incontournable, a attiré plus de 8 000 visiteurs, ce qui est un 
incontestable succès pour Solignac.

Le Président de l’Office de Tourisme, Claude Oyarsabal, remercie les Solignacoises et les Soli-
gnacois pour avoir bien voulu jouer le jeu en respectant les interdictions de stationner, ainsi que 
la Municipalité, pour son aide toujours aussi précieuse. Grand merci à la brigade de Gendarmerie 
de Solignac pour sa présence permanente et son aide efficace, sans oublier le Foyer des Aînés 
pour les bons gâteaux faits maison, et bien sûr, félicitations à tous les bénévoles qui n’ont pas 
compté leurs heures et sans lesquels cette manifestation n’aurait pas lieu.

L’Office de Tourisme

Recensement agricole 2010

Le recensement agricole se déroulera de sep-
tembre 2010 à février 2011, sur l’ensemble 
du territoire national. Des enquêteurs iront à 
la rencontre des exploitants agricoles et leur 
soumettront un questionnaire.

Recensement de la population

Le recensement des habitants de notre com-
mune sera réalisé en 2011. La collecte débu-
tera le 20 janvier et se terminera le 19 février. 
Christine Carlier, secrétaire de mairie, sera 
le coordonateur communal de cette enquête. 
Nous vous demandons de réserver le meilleur 
accueil à l’agent recenseur.

Vestiaire de la CROIX ROUGE
Le vestiaire de la Croix Rouge, situé dans 
un chalet 16, rue François Perrin,  est ouvert 
depuis le 19 octobre 2010. Vous pourrez vous 
y rendre les mardi et jeudi, de 14h30 à 17h30 
(sauf jours fériés et vacances scolaires).
Le vestiaire offre à des personnes en situation 
de précarité la possibilité de se vêtir moyen-
nant une participation financière symbolique.
Merci à tous ceux qui ont fourni des vêtements 
et, si vous videz vos garde-robes ou celles 
de vos enfants, pensez au renouvellement de 
notre vestiaire.

Alain Rouffy
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Le dimanche 19 septembre 2010, celles et ceux qui se sont promenés dans les rues de Solignac ont pu observer que le village était agité 
malgré l’automne qui s’annonçait. En effet, ce jour-là, sous l’impulsion de la municipalité, les bénévoles de 17 associations locales s’étaient 
mobilisés pour animer notre bourg, présenter leurs activités ou pour se faire mieux connaître, le tout dans une grande convivialité.

C’est ainsi que place Georges Dubreuil oeuvraient l’Office de Tourisme (portes ouvertes, expo, vidéo, visites et conférences Journées du 
Patrimoine), le Foyer des Aînés (portes ouvertes, expo), Maza’Val (activités, jeux pour les enfants, expo des projets réalisés par les parents 
d’élèves), la Fondation La Borie (présentation des activités et projets) et Grandir Ensemble au Burkina (photos, témoignages … comment 
aider à scolariser des enfants très pauvres).

Dans l’Abbaye, plusieurs salles et espaces, prêtés par le diocèse, ont servi de vitrines aux associations suivantes : Grandir Ensemble au 
Burkina, la section enfance-jeunesse de Briance-Loisirs (accueil de loisirs, voyage jeunes en Espagne) et le Comité de Jumelage (Belgique, 
Espagne) qui projetaient des vidéos ; dans d’autres espaces étaient exposées les activités du Comité de Jumelage (échanges avec Stavelot et 
Riba Roja d’Ebre), de Renaissance de Solignac-Le Vigen (30 ans de l’association, Saint Eloi, l’Abbatiale), de Culture et Loisirs Val de Briance 
(sections bibliothèque, informatique, gym …), de Briance-Loisirs (section danses de société) et de Cantabile (chorale). Cantabile ainsi que la 
section vocale de Briance-Loisirs nous ont offert 2 concerts dans l’après-midi, en extérieur.

Fête des Associations de Solignac 



Fête des Associations de Solignac 
Dans la Salle des Fêtes, le groupe Carpe Diem, section Théâtre du Foyer des Aînés, répétait les pièces de son prochain spectacle, en portes 

ouvertes.

Salle de la Fanfare, expositions et vidéos étaient proposées par les associations de chasse (AICA) et de pêche (AAPPMA Vienne-Briance).

Place de la Briance, au Moulin et dans les jardins de l’Abbaye, nous retrouvions l’Association des Marchés des Producteurs de Pays 
(expo), la section kayak de Briance-Loisirs (initiation/baptême sur la Briance), Les Cavaliers de la Briance (ânes, promenade en sulky ou ca-
lèche), l’Union Sportive Solignac-Le Vigen  (expo du foot, animations-jeux), le Tennis-Club de la Briance (stand infos) et le Judo Club Val 
de Briance (démonstration de judo, jujitsu et taïso).

En fin d’après-midi, à la salle des fêtes, un pot clôturait cette belle journée conviviale. C’était l’occasion, pour Madame le Maire, d’adresser 
ses remerciements à l’ensemble des bénévoles et de souligner le rôle social important des associations sur notre commune.
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Voyage de jeunes solignacois à
Riba Roja d’Ebre (jumelage Espagne).
Initié et soutenu par le Comité de Jumelage de Solignac 
complété par une aide financière de la commune, la Sec-
tion Jeunesse de l’association Briance-Loisirs a organisé 
un voyage de 12 jeunes (8 filles et 4 garçons) de 13 à 17 
ans en direction de Riba Roja d’Ebre, du 17 au 22 août. Les 
jeunes étaient encadrés par Camille et Maël sous la direc-
tion de Stéphane, tous hispanophones avec une touche ca-
talane pour Maël. Le but de ce voyage était de vivifier nos 
liens avec nos jumeaux espagnols par la rencontre de nos 
jeunes.

Le premier jour, après un départ autour de 7 heures, le 
voyage vers Riba a duré la journée. A l’arrivée, vers 20 h 
30, notre équipe a été accueillie par le Maire et une partie 
du Conseil Municipal  ; une lettre de sympathie d’Yvette 
AUBISSE a été remise à son homologue. Une représenta-
tion de l’association des jeunes de Riba a invité nos jeunes 
au restaurant et c’est dans une grande convivialité que 
cette soirée s’est déroulée avant d’aller goûter à un repos 
bien mérité, dans des locaux municipaux mis à disposition. 
Le deuxième jour, après avoir pris leurs marques dans les 
locaux et fait les courses,  nos jeunes, sur invitation des 
jeunes espagnols, ont pu goûter aux joies de la piscine, du 
kayak sur l’Ebre et du foot en salle. Le troisième jour, tous 
dans l’autobus pour se rendre au parc aquatique «  Port 
Aventura » de Salou ; en soirée, retour pour une soirée tran-
quille (promenade, visionnage film). Quatrième jour, sur 
place, visite du marché local, piscine, promenade parc, ren-
contres avec les jeunes espagnols. Cinquième jour, sortie 
à Taragone (visites, magasins) puis direction Salou pour se 
baigner dans la Méditerranée ; en soirée, retour à Riba pour une soirée festive au restaurant puis tournée des « au 
revoir ». Sixième jour, voyage retour (7 h 30 – 19 h 30) avec plein de souvenirs dans la tête avec l’espoir d’une visite 
des jeunes espagnols peut-être l’an prochain.

Dans le précédent bulletin, nous vous avions 
annoncé l’ouverture du pôle jeunesse dé-
nommé « La Grange » pour les jeunes de 11 
à 17 ans de notre village. Suivant des modali-
tés d’inscription et d’acceptation du règlement 
intérieur, chaque jeune pouvait fréquenter et 
profiter des installations extérieures mises en 
place ainsi que du petit logement aménagé. 
L’invitation de camarades d’école ou de va-
cances était possible avec les mêmes exigen-
ces.

Le succès de cette expérimentation a été 
au rendez-vous puisque 27 jeunes se sont 
inscrits et ont fréquenté les lieux cet été. Ils 
était 19 de Solignac et la parité garçons-filles 
étaient équilibrée. Tous les groupes d’âge 
étaient représentés de 11 à 17 ans avec 

une prédominance autour de 15 ans. Globa-
lement, tout s’est bien passé . A la rentrée, 
nous avons provoqué une réunion bilan avec 
les jeunes qui ont souhaité la poursuite du 
fonctionnement les mercredis après-midis, 
samedis et dimanches ainsi qu’aux petites 
vacances, ce qui a été accepté.

La Caisse d’Allocations Familiales suit avec 
attention notre expérimentation et peut nous 
aider financièrement à accompagner plus en 
avant ce programme.

Pour tout renseignement concernant ce pôle 
jeunesse, vous pouvez contacter (jeunes ou 
parents) Fabrice RECORD qui est l’élu réfé-
rent.

 Pôle jeunesse « La Grange »
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L’agenda des festivités
Samedi 6 novembre, à partir de 9h : marché aux huîtres et produits de la mer, organisé 
par l’Office de Tourisme, place Georges Dubreuil.

Dimanche 7 novembre, de 9h à 18h : « Les croqueurs de pommes », à La Borie
Au programme : présentation de variétés de pommes, poires et châtaignes du terroir, conseils 
pratiques, animations culturelles, atelier de pressage de cidre, pépiniéristes spécialisés et quel-
ques producteurs de pays.

Samedi 27 novembre, à 20h30 et dimanche 28 novembre, à 15h : théâtre, à la salle 
des fêtes.
La troupe de Solignac « Pourquoi pas… jeux » présente une comédie policière de Dominique 
Roffet « Ailleurs-les-Bains ».

Samedi 4 décembre, à la salle des Fêtes : Marché de Noël, organisé par Maza’Val au profit 
des écoles.

Samedi 11 décembre : repas de Noël des Aînés.

Samedi 18 décembre : Concert de Noël aux Chandelles à l’Abbatiale, organisé par Renais-
sance de Solignac-Le Vigen. Le pianiste Cyril Huvé et le Quatuor Debussy seront accompagnés 
des Petits Chanteurs Limousins pour fêter les 200 ans de Chopin et… les 20 ans du Quatuor.

Accueil de Loisirs
de Solignac (3-14 ans)
Encore cet été, les effectifs accueillis sont en augmentation, 12 %
en juillet et 10 % en août. Au mois de juillet, ce sont 85 enfants de 
Solignac, 73 du Vigen et 21 d’autres communes environnantes 
qui ont profité des activités mises en place par l’Accueil de Loisirs 
géré par l’association Briance-Loisirs. Au mois d’août, ce sont 53 
enfants de Solignac, 44 du Vigen et 10 d’autres communes qui ont 
fréquenté le centre. Les effectifs accueillis ont oscillé, en juillet, 
entre 57 et 99 enfants, et en août, de 31 à 52 enfants. L’Accueil 
de Loisirs est largement financé par la municipalité de Solignac et 
la Caisse d’Allocations Familiales. La commune du Vigen, quant 
à elle, apporte un concours financier à la commune de Solignac 
pour que les enfants du Vigen soient accueillis aux mêmes condi-
tions tarifaires.

Au séjour de juillet, sur le thème «  L’Odyssée de Solignac » (comme Ulysse en son temps, invitation à voguer à travers les mers 
et océans, d’escale en escale, à bord d’un magnifique vaisseau… imaginaire !), les enfants étaient amenés à découvrir les cultures 
maghrébine ou latino-américaine  à travers diverses activités (cuisine, danses, poteries, pâtisseries, bijoux, henné…). Suivant les 
groupes d’âges, ils ont pu pratiquer d’autres activités (piscine, kayak, camping, splash ball, accrobranches…) ou bénéficier tous de 
sorties (parc aquatique Quercyland à Souillac, la planète des crocodiles à Civaux, l’espace aquatique à Saint-Léonard). Des fêtes 
avec les parents étaient mises en place, le 23 juillet, « Soirée Casino  Fantoche » et le 30 juillet « Soirée spectacle fin de séjour ».

Au séjour d’août, le thème choisi était « Le monde du spectacle… sur la route » (telle la cigale ayant chanté tout l’été, les enfants 
étaient invités à entrer dans les coulisses du spectacle tout en voyageant à travers ses univers). Découvertes de la culture tzigane 
et des arts de la rue étaient au programme (création d’instruments, marionnettes, costumes, bijoux …). Toujours des mini-camps, 
des grands jeux, des piscines entre autres  ainsi que des sorties inoubliables tels le Festival de danses et musiques « Les portes 
du monde » à Felletin, le Festival « Paroles de conteurs » à Vassivière ou l’Espace aquatique de Saint-Junien. Le jeudi 26 août, 
une fête avec les parents donnait l’occasion de clôturer en beauté le thème.

Aux vacances de Toussaint du 25 au 29 octobre 2010, l’Accueil de Loisirs de Solignac était ouvert de nouveau.
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Marchés des Producteurs de Pays de Solignac
Une fois de plus, le succès a été au rendez-vous de la saison 2011 avec ses 7 marchés. C’est au château de La Borie 
que le coup d’envoi a été lancé le vendredi 18 juin dernier. C’est ensuite, de quinzaine en quinzaine, que les 6 autres 
marchés se sont enchaînés sur notre beau site de la place de la Briance pour se terminer le vendredi 10 septembre. A 
chaque marché, ce sont en moyenne autour de 500 personnes qui mangent sur place sans compter ceux qui viennent 
faire leurs provisions. La ronde des producteurs offre au public des produits appréciés pour leur qualité. En parallèle, 
pour la mise en place des matériels ainsi qu’à la tenue de la buvette et des barbecues, sans oublier les « joies » du 
rangement et du nettoyage, ce sont les bénévoles associatifs de 8 associations qui se sont mobilisés successivement 
à savoir, l’Office de Tourisme, Culture et Loisirs Val de Briance, Briance-Loisirs, le Comité de Jumelage, l’AICA (les 
chasseurs), Maza’Val, le Tennis Club Val de Briance et le Judo Club. A l’an prochain !

Tour  du  Limousin
Le vendredi 20 août 
dernier, de nombreux 
spectateurs ont 
assisté au passage 
des coureurs du Tour 
du Limousin cycliste. 

Partis d’Ambazac, 
les véhicules de la 
caravane publicitaire 
ont traversé le 
village en début 
d’après-midi  : stylos, 
journaux, casquettes, 
bonbons et objets 
divers ont fait le bonheur des petits… et des grands  ! 

Moins d’une heure plus tard, une dizaine de coureurs 
échappés ont devancé le peloton. L’italien Davide APPOL-
LONIO (Cervélo) a remporté cette 4ème et dernière étape. 
Le vainqueur de cette épreuve est le suédois Gustav Erik 
LARSSON (Saxo Bank).

Merci à tous les signaleurs qui se sont postés sur le parcours 
de la course dans la traversée de la commune, et aux 
automobilistes pour leur patience et leur compréhension.

Les concerts de l’été 
Dans le cadre du Festival 1001 notes (association de l’Eté 
Musical de Saint-Robert, des Estivales du Chalard et de 
l’Eté Musical de Saint-Léonard), Solignac a eu l’honneur 
d’accueillir 2 concerts de grande qualité au sein de notre 
Abbatiale. Ils ont a�iré à chaque fois plusieurs centaines 
de personnes :

- le jeudi 5 août, dans le cadre du thème Le Maître 
et le Maître, à la Viole de Gambe, Jordi Savall et 
Christophe Coin, incontournables musiciens de 
musique baroque, ont subjugué le public ;

- le samedi 14 août, Henri Demarque�e (au violon-
celle) et l’Orchestre de la Nouvelle Europe, sous la 
direction de Nicolas Krauze, ont mis à l’honneur Vi-
valdi, Bach, Espejo, Haydn, Eröd, Beintus, Piazzolla 
et ont clôturé le festival en beauté.

 Le dimanche 22 août dernier, dans le cadre des Orches-
trades de Brive et en collaboration avec Cuivres en Fête, 
Renaissance de Solignac - Le Vigen recevait un jeune 
orchestre japonais. Un public très nombreux est venu 
applaudir ces 10 jeunes musiciens de l’Université de 
Tsukuba.
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L’exploit de Pierre SOLIGNAC
de SOLIGNAC-SUR-LOIRE

à SOLIGNAC
Parti de Solignac-sur-Loire le 21 août dernier, Pierre 

SOLIGNAC a couru les 320 kilomètres séparant ces 
deux villes en cinq étapes. Après des haltes à Langeac, 
Allanche, Bort-les-Orgues et Bugeat, il est arrivé dans 
notre commune le 25 au soir. Lors de cette dernière 
étape, il a été rejoint à Linards et à St Hilaire Bonneval 
par des coureurs de l’A.S. Legrand Feytiat.

Des élus municipaux, des représentants 
d’associations et quelques habitants du village l’ont 
accueilli près du chapiteau du pont. Après avoir reçu 
la médaille d’honneur de la ville des mains de Robert 
LAFFITTE, 1er adjoint, un vin d’honneur a été servi.

Malgré la fatigue et la douleur due à une tendinite, 
Pierre a répondu avec enthousiasme et gentillesse 
à toutes les questions qui lui ont été posées sur les 
raisons d’une telle performance sportive. Les fonds 
récoltés tout au long de son parcours seront versés à 
l’association FIZARANA (www.fizarana.org), présidée 
par son frère, qui vient en aide au peuple malgache 
dans les domaines de l’éducation, la santé, la nutrition, 
etc…

L’attribution d’une subvention de 150 euros a été 
votée lors du conseil municipal du 23 septembre.

« UN  VILLAGE  FRANÇAIS »
En tournage dans la région pendant plusieurs semaines, l’équipe de la série télévi-

sée a fait escale à Solignac le mardi 10 août dernier afin d’y réaliser deux scènes. 

Le matin, près du pont, le public présent a pu assister au tournage et voir œuvrer le 
réalisateur, Jean-Marc BRONDOLO, les acteurs, Thierry GODARD et Nicolas GOB no-
tamment, et l’ensemble des techniciens. Après le repas servi sous un chapiteau place 
Georges Dubreuil, la seconde scène a été tournée à l’abri des regards dans le chemin 
longeant la Briance.

La saison 3 de cette chronique d’un petit village sous l’occupation sera diffusée sur 
France 3 fin 2010 – début 2011.
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ETAT CIVIL

NAISSANCES

14 août TISSERAND THOMAS Louise   Le Clos 

3 septembre MOURNETAS BOYER Eloïse Louna    59, avenue St Eloi 

6 septembre DEVELAY Inès Denise   11 lotissement Val de Briance 

18 septembre LAVAUD Emma   Gravataud 

1er octobre LECONTE Lucie Emma Désirée   11 bis, avenue du 11 novembre

9 octobre CHATTON Lucas William Baptiste   La Reynie 

MARIAGES

10 juillet CHARBONNIERAS Stéphane et BAUDRY Nadia Julia   43, avenue d’Obernai 

10 juillet LE GAL Julien Alain Marius Paul et PERIGORD Hélène   La Lande 

17 juillet AUVRAY Benoît David Jérôme et BLANCHET Stéphanie   Leygat 

17 juillet PASCAUD Thierry Olivier et LERECLUS Patricia   Les Prades 

7 août YOUNSI Afif et VEYRETOUT Sèverine   10 cité Le Clos 

28 août BONNET Eric Bernard et GROS Alexandra Florence   9, rue de la Peyrade

DECES

1er août NONY Maurice André   17, avenue d’Obernai 

5 octobre BILAND Georges   11, avenue St Eloi

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS 
Si vous résidez à Solignac depuis le 1er novembre 2009, Madame le Maire et l’équipe munici-
pale a le plaisir de vous inviter à une cérémonie d’accueil suivie d’un verre de l’amitié 

le samedi 20 novembre 2010 à 17 heures 
à la Salle des Fêtes. 

Nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire à la mairie rapidement au 05 55 00 50 09. 
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