Les infos de la Mairie - octobre 2021

Couleurs d’automne
depuis Envaud
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Solignac pratique

MAIRIE DE SOLIGNAC
Adresse : 57, avenue Saint-Éloi
87110 Solignac
Tél : 05 55 00 50 09
E-mail : mairie@solignac.fr
Site Web : www.solignac.fr
Facebook : mairie.solignac87

Horaires d'ouverture :
Lundi : 8h30-12h30 / 13h30-17h
Mardi : 8h30-12h30 / 13h30-17h
Mercredi : 8h30-12h30 / 13h30-17h
Jeudi : 8h30-12h30
Vendredi : 8h30-12h30 / 13h30-17h

En cas d'urgence les week-ends
et jours fériés contactez l’élu
d’astreinte au 06 28 80 73 88.

LA POSTE
Adresse : 57, avenue Saint-Éloi
87110 Solignac
Tél : 05 55 00 50 80

Horaires d’ouverture :
lundi, mardi, mercredi, vendredi :
8h45-12h30 / 13h30-16h45

Jeudi : 8h45-12h15
Fermée le jeudi après-midi et le samedi

SANTÉ
Cabinet médical Dupuytren
Docteurs BRISSAUD, BRUOT,
CHABUT, FRUGIER, SOULLIER
Avenue de la Gare, 87110, Le Vigen
Tél : 05 55 00 51 69
Fax : 05 55 48 23 09
Docteur Astrid AGLIANY
Envaud
Tél : 05 55 06 91 08
Cabinet infirmiers
C. FAUCHER - A. MAURILLEGANT
A. BRAUD - I. ROUFFANCHES
64, avenue Saint-Éloi
Tél : 05 55 00 57 71
Croix Rouge Française
SSIAD (Service de Soins Infirmiers
à Domicile)

CSI (Centre de Soins Infirmiers)
16, rue François Perrin
Tél : 05 55 00 51 39
Pharmacie de la Briance
3, place Lemaigre Dubreuil
Tél : 05 55 00 51 30
Osthéopathe
Pierre PORTE
2, rue de la Peyrade
Tél : 06 40 79 18 93
Cabinet de Kinésithérapeutes
4 bis, allée des Pommiers
87110 Le Vigen
Tél : 05 55 00 53 80
Pédicure Podologue
Nicolas ANSELMINO
9, avenue Frédéric Le Play

ÉCOLE / ACCUEIL DE LOISIRS

87110 Le Vigen
Tél : 05 19 56 81 53
Réflexologue
Céline TEILLET
8, avenue Frédéric Le Play
87110 Le Vigen
Tél : 06 44 96 21 21
Réflexologue clinicienne
Delphine RIBIERRE
Bois de Maury
06 75 50 99 51
Delphine.ribierre@gmail.com
www.dr-reflexologie.fr
Gestalt thérapeute, psychothérapie
Marie-Estelle CANARD
Tél : 06 69 30 48 03
Marie-estelle.canard@hotmail.fr

École Val de Briance
Rue de la Peyrade. Tél : 05 55 90 61 55

NUMÉROS D’URGENCE

École Mazabraud
Avenue du 11 Novembre. Tél : 05 55 90 61 52

Police : 17

Accueil de Loisirs
69, avenue Saint Éloi. Tél : 05 19 76 07 80 – 06 34 12 55 90
alsh.solignaclevigen@gmail.com
Horaires d’ouverture : 7h30-18h45
Multi-accueil « 1,2,3 Soleil »
Avenue Saint Éloi - Tél : 05 55 58 66 69
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
Relais Assistants Maternels (RAM) Croque Lune
Tél : 05 55 58 83 06
ram@mairie-boisseuil87.fr
Assistante sociale
Tél : 05 55 30 09 90
Permanence à la mairie, sur rendez-vous,
les 1er et 3e lundis du mois, de 14h à 16h

Pompiers : 18
Urgences médicales 24h/24 et Samu : 15
Gendarmerie nationale : 05 55 00 50 03
Centre anti-poison : 05 56 96 40 80
EDF urgences dépannage : 09 726 750 87
GDF urgences dépannage : 0 800 473 333
SAUR urgences dépannage : 05 87 23 10 01
Déchèterie : 0 800 66 11 11 ( appel gratuit)

Directeur de la publication : Alexandre PORTHEAULT.
Réalisation : Maryvonne COMES, Christine CARLIER , Nathalie COIGNAC, Nicole DUPIN, Laure FERNANDES, Claire MOURNETAS, Stéphane PECHER.
Graphisme : Chris Naylor -Ballesteros. Fabrication : Graphitheine.
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Édito octobre

C

hères Solignacoises, chers Solignacois,
La rentrée est déjà loin, et pourtant j’aimerais
faire avec vous un petit bilan de notre calendrier
festif car cette année encore, nos associations,
nos artisans, nos commerçants et la mairie ont organisé
de belles manifestations. Merci à tous ceux qui s’investissent tout au long de l’année pour animer notre village
et nous proposer des événements de qualité.
Les Solignacois ont ainsi pu se retrouver dans la convivialité de ces rencontres amicales qui nous avaient tant
manqué ces derniers mois. Dans leur grande majorité, la
mise en place du pass sanitaire n’a pas été une entrave à
leur fréquentation. Nous avons donc tous eu la joie d’assister à des concerts (les petits chanteurs à la croix de
bois, fête de la musique, festival 1001 notes...) et des représentations théâtrales, de visiter des expositions d’art,
de vivre des rencontres naturaliste et astronomique,
d’applaudir plusieurs compétitions sportives, de nous
émerveiller devant le feu d’artifice, de nous délecter des
produits du terroir, sans oublier de chiner lors de notre
traditionnel vide-greniers.
Mais, voilà, l’été est fini… En cette fin octobre, nous
nous sommes tous à nouveau remis au travail. Petits et
grands ont repris leurs activités, scolaires, périscolaires,
professionnelles, récréatives et je l’espère dans les meilleures conditions possibles. À tous, je souhaite une bonne
réussite...
Nos jeunes écoliers ont pu être accueillis dans le respect des restrictions sanitaires encore en vigueur. Pour
cette rentrée 2021, la collaboration entre l’équipe éducative, les agents municipaux et les conseillers a rendu possible le maintien du protocole déjà existant, pour assurer
l’accueil dans les salles de classe ainsi que les repas dans le
restaurant scolaire et dans la salle des fêtes, et ce dans le
respect des normes actuelles.
Quant à nos associations, elles viennent elles aussi de
prendre un nouveau départ. Et la municipalité est heureuse de pouvoir à nouveau mettre à leur disposition la
salle des fêtes, moyennant un protocole adapté bien évidemment, notamment en y conditionnant l’accès au pass
sanitaire. Nous leur souhaitons une belle rentrée !

Enfin, il ne vous aura probablement pas échappé que
la vente de l’abbaye est imminente. En effet, depuis
quelques mois, le projet de l’évêché de trouver acquéreur
tend à se concrétiser à travers l’intérêt d’une communauté de moines bénédictins de Flavigny-sur-Ozerain. Après
la réunion publique du 9 septembre dernier, vous avez
été nombreux à me contacter concernant l’arrivée de ces
moines sur la commune. J’ai également pris acte de la pétition regroupant quelques 800signatures interpellant la
municipalité sur le sujet des terrains de l’abbaye. Je suis
conscient des enjeux tant pour notre église paroissiale
que pour la gestion des terrains proches de la Briance que
soulève d’ores et déjà cette vente.
À l’heure où j’écris ces lignes, l’évêché de Limoges est en
cours de discussion avec les moines bénédictins, rien n’est
encore acté. Selon le calendrier annoncé, le 28 novembre
prochain, les moines s’installeront officiellement et officieront dans notre église paroissiale. Depuis plusieurs
mois, nous échangeons régulièrement avec eux pour
trouver des solutions convenant au plus grand nombre.
Les décisions et accords trouvés vous seront bien sûr
communiqués dès que possible.

Bonne lecture à tous,
Alexandre PORTHEAULT, Maire de Solignac
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Travaux cimetière

LES TRAVAUX DU CIMETIÈRE POUR CETTE ANNÉE SE DÉROULENT EN DEUX PHASES
La première phase est terminée. Les
travaux d’embellissement du columbarium sont désormais réalisés.
Nous espérons que chacun d’entre
vous pourra apprécier.
La deuxième phase a lieu en septembre :
Il s’agit d’enlever la haie de thuyas
côté ouest du cimetière, de construire
une clôture rigide surmontée de barrières en châtaignier et de créer une
jardinière avec des essences d’arbustes vivaces afin d’améliorer l’accès au cimetière.
Le dépôt de plantes et fleurs fanées sera également amélioré. Deux
bacs seront distincts afin de séparer
les pots en plastique, bois ou terre
cuite, etc.
Nous vous remercions de partici-



per activement à la séparation des
déchets verts et des produits recyclables par les déchèteries.

Travaux dortoir école Val de Briance

La commission travaux, réunie en début d’année, a décidé de programmer la rénovation du dortoir de l’école Val
de Briance. Cette réalisation a permis d’effectuer l’abaissement du plafond, le renforcement thermique et la pose
de lumières LED (économie d’énergie).
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Nous comptons bien évidemment
sur votre civisme, afin de garder
propre l’entrée de notre cimetière.

La peinture ainsi que le sol ont été changés.
Ces travaux ont été réalisés en régie avec la participation
d’une entreprise locale.



La rentrée des classes

La rentrée des classes a eu lieu le jeudi 2 septembre avec
quelques changements par rapport à la rentrée précédente.
Mme Bouygue a été remplacée par Mme Reby et les enfants sont répartis dans 5 classes :

ENSEIGNANT NON REMPLACÉ

Dans le cas où un enseignant absent ne serait pas remplacé, une garderie sera organisée par la municipalité
pour les enfants dont les parents n’ont aucune solution
de garde.

École Val de Briance
sous la direction de Mme Austruit :
Classe de Mme Ollier : 9 élèves en petite section
et 14 en moyenne section
Classe de Mme Reby : 9 élèves en grande section
et 14 CE1
Classe de Mme Austruit : 19 CP

FERMETURE DE CLASSE EN CAS DE COVID

École Joseph Mazabraud
sous la direction de Mme Follain :
Classe de M. Austruit : 12 CE2 et 11 CM1
Classe de Mme Follain : 11 CM1 et 12 CM2

Grâce à la mise en place de ces protocoles, nous n’avons
eu à déplorer qu’une seule fermeture de classe pour une
durée de 7 jours sur l’année scolaire 2020/2021.

Conformément aux annonces gouvernementales, le
niveau 2 du protocole sanitaire s’est appliqué pour
la rentrée scolaire 2021/2022.
L’application de ce protocole se décline par les mesures suivantes :

PORT DU MASQUE

Le port du masque reste obligatoire en intérieur pour
les adultes. Il n’est pas obligatoire en extérieur pour les
enfants et les enseignants sous réserve de mesures nouvelles.
Il est obligatoire en intérieur et en extérieur pour tous les
visiteurs de l’école.
Le port du masque reste obligatoire dans un périmètre de
50 mètres autour des écoles.

ORGANISATION DES GARDERIES

Si un cas positif apparait dans une classe, tous les enfants
de la classe sont alors cas contact et doivent être isolés
pour une durée de sept jours (pas de garderie possible).
La règle de la fermeture d’une classe pour une durée de
7 jours dès le premier cas positif continue à s’appliquer
dans les écoles.

TARIFICATION
TARIFS CANTINE 2021
Enfants

2,80 €

Personnes extérieures

5,60 €

TARIFS GARDERIE PÉRISCOLAIRE 2021
Matin (avec goûter)

1,17 €

Soir (avec goûter)

2,18 €

Journée (avec goûter)

2,90 €

La garderie périscolaire du vendredi de 15h30 à 16h15
est gratuite (sans goûter)

Pour rappel, les enfants sont accueillis en garderie tous
les matins de 7h30 à 8h35 et le vendredi de 15h30 à
16h15 (pour les élèves de l’école Val de Briance). Le mercredi matin, les enfants du Vigen sont accueillis dans la
salle de motricité en attendant que les locaux de la garderie soient désinfectés.

RESTAURATION SCOLAIRE

La restauration scolaire continue à se faire sur un seul
service pour permettre aux enfants de prendre le temps
de manger. Cependant les enfants de l’école Joseph Mazabraud déjeunent dans la salle des fêtes afin de limiter le
brassage et la densité d’occupation. Les enfants mangent
systématiquement avec leur groupe classe.

APPLICATION DES GESTES BARRIÈRES :

Les gestes barrières, le lavage des mains, la recherche de
la distanciation (dans la mesure du possible), l’aération
des locaux et leur nettoyage restent d’actualité dans la
continuité des protocoles antérieurs.
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Rencontre entre générations

À la suite de la visite du bourg avec les
enfants des écoles et des nombreuses
photos qu’ils ont prises durant cette
promenade, un travail complémentaire a été effectué. Les enfants ont
réalisé de beaux panneaux et une
exposition a eu lieu à l’école avec la
participation de Renaissance de Solignac.
Nous leur avions installé des photos anciennes de l’école, des dessins
sur l’école au début du siècle, des
livres scolaires anciens, des accessoires d’autrefois : plumiers, porteplumes, même un ancien téléphone
qui a eu beaucoup de succès !!!
Dans une salle attenante, les instituteurs avaient organisé un « stage
d’écriture à la plume sergent major
et à l’encre violette »… Les enfants
se sont montrés plus agiles que les
grand-mères !!! Un instant de partage riche en échanges avec des enfants très intéressés… C’est génial les
plumiers en bois, ça au moins c’est
écolo !!!
Une expérience de bonheur à renouveler, merci à l’équipe pédagogique pour cette belle idée.
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Conseil Municipal de Jeunes

Les jeunes de la commission Environnement ont rencontré, le 12 juin
2021, Monsieur le Maire, lors d’une
réunion au moulin de Quatre.
Cela a été, pour eux, l’occasion
d’évoquer leurs nombreuses propositions pour une amélioration de l’environnement sur la commune :
Une liste, effectuée par le CMJ, a
été remise pour la pose de poubelles
supplémentaires dans le centre-ville.
Une proposition pour planter un
arbre, à chaque naissance, sur la
commune avec pour chaque arbre,
choisi par les parents, un ruban de
couleur et le nom de l’enfant. Le lieu
de plantation serait accessible aux
personnes de la commune.
La possibilité de mettre davantage
de fleurs et arbustes résistants à la
sécheresse dans les massifs communaux ainsi que des plantes mellifères.
Lors de cette rencontre, a été également évoquée la possibilité d’organiser un après-midi ramassage des
déchets sur la commune.
D’autres questions ont permis des
échanges tels que les dégradations
autour du moulin, l’utilisation des



terrains par les enfants de l’accueil
de loisirs après l’arrivée des Bénédictins et les risques qu’encourent les
jeunes qui sautent du pont.
Le 1er septembre 2021, une nouvelle rencontre a eu lieu avec Monsieur le Maire. Les jeunes de la commission ont remis une liste d’arbres
fruitiers, de plantes et d’arbustes,
fruits de leur recherche. Ils ont également informé Monsieur le Maire de
l’organisation de l’après-midi ramassage des déchets. Chacun ayant participé à l’affiche, proposée par Noé et
Lucas, à la fiche d’inscription, à l’organisation globale de l’après-midi,
pour laquelle nous avons accueilli un
parent intéressé par ce projet. Monsieur le Maire a donné son accord
pour l’ensemble des projets présentés.
L’équipe est toujours aussi motivée et dynamique, elle a déjà d’autres
idées d’animation.
D’autre part, le CMJ a participé,
sur la proposition de Monsieur le
Maire, aux manifestations de la fête
de la musique ainsi qu’au vide-greniers notamment avec la préparation
de crêpes.

La commission Skate a, quant à
elle, poursuivit ses recherches et réflexions autour de l’implantation, de
l’organisation et de la réglementation du skate park.
En voici quelques points importants :
Que ce soit pour la dalle ou les modules, le matériau le plus approprié
est le béton, aussi bien pour sa durabilité et sa facilité d’entretien que
son faible niveau de nuisance. Pour
les skateurs, il reste plus roulant,
moins abrasif.
Le skate park doit offrir à ses pratiquants, sous peine d’ennui, des possibilités d’être créatif, d’en découvrir
des utilisations possibles à chaque
visite. Les jeunes travaillent donc
sur les parcours, les modules, le dossier « avant-projet » et les dossiers de
demandes de subventions grâce aux
conseils donnés par le club de skate
de Limoges (association FOOAPS)
Le dossier est long et compliqué à
mettre en œuvre donc félicitations
aux jeunes pour leur ténacité.

Les Matinées Seniors

Dans le cadre des "Matinées Seniors", une série d'ateliers
prendront place à Solignac afin d'aider les participant(e)s
dans l'utilisation d'Internet, et ainsi permettre une meilleure connaissance du monde connecté.
• Vendredi 8 octobre de 10h à 12h :
Utilisation du web, sécurité et achats en ligne
• Vendredi 15 octobre de 10h à 12h :
Faire ses démarches administratives en ligne
• Vendredi 22 octobre de 8h à 12h :
Atelier de mise en pratique
Les ateliers se tiendront au moulin de Quatre (Place
de la Briance). L'entrée est gratuite sous réservation au
07 85 93 92 91.
Pour plus d'informations, rendez-vous auprès de votre
Maison de Département ou de votre Mairie.
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Élus départementaux

Suite aux élections départementales, vous trouverez ci-après les
coordonnées de nos conseillers départementaux (Canton de Condatsur-Vienne) :

Annick MORIZIO :
05 44 00 10 24
Jean-Louis NOUHAUD :
05 44 00 10 27



État Civil

NAISSANCES
GROFILLEY Marin, Phoenix : le 12 mai 2021
12, impasse du Petit Bois, les Hauts d’Envaud
BELLIER Andréa, Marie : le 14 juin 2021
30, route des Crouzettes



TERRADE ANDRIEUX Lino, Roméo : le 28 août 2021
La Reynie

DÉCÈS
ABADIE Jacques : le 4 juillet 2021
40, avenue Saint-Éloi

Stèle

COMMÉMORATION À LA STÈLE
DU MAS DU PUY, AU VIGEN
Le dimanche 15 août dernier, en présence de Michel
Rouzier, président délégué départemental ANACR
(Association Nationale des Anciens Combattants de la
Résistance), d’Annick Morizio, 1re vice-présidente du
conseil départemental, Jean-Luc Bonnet, maire du Vigen et de Claude Gourinchas, 1er adjoint de Solignac,
d’élus des deux communes et de nombreux participants, était célébrée la commémoration du 77e anniversaire des combats du 17 août 1944.



Recensement

Installer un commerce, construire
des équipements ou développer les
moyens de transports, autant de projets qui nécessitent une connaissance
fine de la population de chaque commune. C’est grâce au recensement
que l’évaluation des besoins peut
être mesurée.
La campagne de recensement,
prévue en janvier-février 2020 a été

annulée en raison de la situation sanitaire. Elle est donc reportée début
2022, c’est-à-dire du jeudi 20 janvier
au samedi 19 février.
Comme au dernier recensement,
vous pourrez répondre aux questionnaires soit par internet (fortement
conseillé dans la mesure du possible),
soit par formulaire papier.

Un agent recenseur vous rendra
visite, merci de lui réserver le meilleur accueil !
Si vous êtes intéressés par ce poste
d’agent recenseur, merci d’envoyer
votre candidature sur mairie@solignac.fr ; nous recrutons un agent qui
habite si possible la commune de Solignac ou qui la connaît bien.
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Réunion publique

Une réunion d’information et
d’échanges avec les représentants de
l’évêché et les moines bénédictins,
concernant leur installation dans
l’abbaye de Solignac, s’est déroulée
le 9 septembre dernier à la salle des
fêtes, à l’initiative de la municipalité.
Étaient présents à cette réunion :
Monseigneur Bozo, évêque de Limoges, le père abbé Dom Jean-Bernard Marie Bories, le frère économe,
l’abbé Vénitus, curé de la paroisse,
Damien Deleersnijder, chef de projet,
Anne-Flore Harmel pour la communication de l’évêché, les élus municipaux.
La population a répondu massivement à l’invitation. En effet environ
180 personnes ont participé à cet
échange.
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Qui sont les moines ? Une communauté bénédictine vivant selon la
Règle de Saint Benoît et dont la devise est « ora et labora », c’est-à-dire
« prie et travaille ».
Ils sont issus du monastère de Flavigny-sur-Ozerain, dans le diocèse
de Dijon, où, par manque de place
pour l’accueil de nouveaux frères ou
même de retraitants, ils se mettent
en quête d’un autre lieu. L’abbaye de
Solignac, qui fut le berceau de la règle
bénédictine dès le IXe siècle, est alors
choisie.
Quelques moines sont arrivés le

1er août, les autres s’installeront le 28
novembre prochain, date d’installation officielle des religieux. Ils seront
environ une douzaine.
Les questions ont été nombreuses,
preuve d’un grand intérêt de tous
pour le devenir de l’abbaye et pour la
capacité à vivre ensemble, que ce soit
dans l’abbatiale ou sur les terrains le
long de la Briance, terrains pour lesquels la municipalité souhaite engager des négociations avec les moines.
Le maire est, en cela, soutenu par
une pétition qui a recueilli, à ce jour,
quelques 800 signatures.



Limoges Métropole

EXPÉRIMENTATION EN DÉCHÈTERIE : OUVERTURE DE 2 ZONES DE GRATUITÉ
POUR LES USAGERS
Dans le but de réduire la quantité de déchets comptabilisée sur le
territoire de Limoges Métropole, la
Communauté urbaine a développé le
réemploi en proposant, depuis 2012,
l’opération « Journées réemploi en
déchèterie » ainsi que la mise en
place de plusieurs zones de réemploi
avec notamment son partenaire privilégié, Aléas. Les quantités détournées dans ce cadre ne sont pas assez
importantes (environ 100 €/an les
précédentes années), là où notre ob-

jectif est de les multiplier par 10 pour
atteindre 1000 €/an.
Nouvelle expérimentation en
faveur du réemploi
Aussi, afin de développer encore plus
le réemploi en déchèterie, Limoges
Métropole a fait le choix de lancer
un test qui va consister à proposer
aux utilisateurs des déchèteries de
Lebon (à compter du 20/09) et de
Kennedy (à compter du 21/09), de
venir déposer des objets et/ou de se
servir gratuitement dans une zone

dédiée au sein de laquelle les objets pouvant avoir une seconde vie
seront entreposés.
Une charte de gratuité sera communiquée et affichée devant ces
zones afin que cette récupération se
fasse dans de bonnes conditions (présentation de la carte de déchèterie, limitation du temps de présence dans
la zone d’une quinzaine de minutes
au maximum, limitation de la quantité d’objets récupérés à 5 objets...).

UNE NOUVELLE CEINTURE VERTE EN 2021
La SCIC Ceinture Verte du
Terroir de Limoges est en
cours de création !
La coopérative va être
créée à l’automne 2021, et
nous aurons des terrains à
proposer à l’installation au
début de l’année 2022.
Accélérer la relocalisation alimentaire sur
les territoires
La relocalisation alimentaire et le recours accru
aux circuits courts se sont
imposés dans l’agenda des
collectivités françaises au
travers de la loi Egalim,
mais aussi par la demande
de plus en plus importante
des citoyens, encore renforcée par la récente crise
sanitaire. Pour relever ce
défi, les sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC) de La Ceinture
Verte fédèrent l’ensemble
des acteurs d’un territoire
pour installer plus de maraîchers et leur garantir un
meilleur revenu.

Vous souhaitez participer au développement
de la coopérative ?
Nous ouvrons son capital à
des investisseurs solidaires
qui peuvent souscrire des
parts sociales avec un horizon d’investissement long
et un retour attendu de 2%
par an. Vous pourrez également participer à la gou-

vernance du projet !
Devenir investisseur
solidaire à Limoges !
Les contribuables domiciliés en France peuvent bénéficier d’une réduction de
leur impôt sur leur revenu
égale à 25 % des souscriptions en numéraire, dans la
limite d’un investissement
de 100 000 euros par an

pour un couple et 50 000
euros pour une personne
célibataire, et sous réserve
de conserver les titres
souscrits durant 5 ans au
minimum. Les assujettis
à l’Impôt sur la Fortune
Immobilière peuvent opter pour une déduction de
50% de leur souscription
dans la limite de 45 000€.
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Culture au grand jour

PLUMÉS
Le 22 mai dernier, dans
le cadre de La Culture au
Grand Jour, le théâtre de
l’Union nous a présenté
un spectacle de Romain
BERTRAND,
interprété
par la compagnie « Bastion
de l’âme ».
Très librement inspirée de « la Cerisaie » de
TCHEKHOV, Plumés est
une comédie qui vire au
cauchemar.

Malgré une situation
sanitaire imposant une
jauge, le public est venu
nombreux assister à cette
représentation, la pre-



Exposition

L’exposition « Inspirations
Nature & Porcelaine » de
Claude Limousin-Prinsi s’est
déroulée du 19 juin au 18 juillet à la maison de la fanfare.
Une fois de plus, l’artiste
nous a émerveillés avec sa
porcelaine colorée, ses bijoux
et bien d’autres objets encore.

12

mière à Solignac depuis les
restrictions COVID19.
Une belle détente, un
vrai plaisir !



Fête de la musique

EN AVANT LA MUSIQUE !
Avec une météo très clémente et un
public venu nombreux, la fête de la
musique, organisée conjointement
par le comité des fêtes et la municipalité a réuni, sous le chapiteau des
jardins de l’abbaye, une grande variété de musiciens : l’école de musique de Mélusine Granet (guitares),
l’école du Barbichet (petite et grande
formations), « Eclats d’émail » jazz
manouche avec duo de guitares Gaël
Rouilhac-Yann Le Bleis, Stéphane et
Bernard, musique rock.
La soirée s’est terminée avec
Marie-Claude et Christian qui
ont fait chanter le public au son
de l’orgue de barbarie.
Une grande diversité musicale appréciée de tous. La soirée fut très réussie et chacun
goûta à la liberté retrouvée et
à la joie d’être ensemble.
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Concerts

Comme tous les ans, les concerts d’été se sont succédés dans l’abbatiale de Solignac, devant un public passionné :

Les petits chanteurs à la croix de bois, le 9 juillet

Concert 1001 notes avec Astrid
Siranossian au violoncelle et Nathanaël
Gouin au piano, le 29 juillet

Concert orgue et flûtes
à bec par la Duo
Cornaline, le 17 juillet
Concert avec Christophe Laguzet
à la trompette et Antoine
Metelin à l’orgue, le 15 août



Djungalo Teatro

Les 9, 10 et 11 juillet derniers, trois
spectacles en plein air ont rassemblé petits et grands au moulin de
Quatre autour de la roulotte des comédiens du Royal Théâtre Tsigane
Djungalo Teatro : concerts acoustiques et théâtre musical étaient au
programme.
De bien belles soirées pleines de
poésie et de tendresse à l’issue desquelles un verre de l’amitié était offert aux spectateurs.
Une nouveauté cette année : durant ces 3 jours, un conte jeune public
était proposé en matinée aux enfants.
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Trame Nocturne

Dans le cadre de son programme d’actions autour de
la « Trame Nocturne » dont
les objectifs sont de lutter
contre la pollution nocturne, de préserver la biodiversité et de favoriser les
économies d’énergie liées à
l’éclairage public, Limoges
Métropole a organisé une
animation nocturne pour le
grand public en partenariat
avec des associations d’astronomie et d’étude et protection de la nature.
Ainsi, le 30 juillet dernier, le rendez-vous était
donné à 20h15 au stade
pour une présentation des
rapaces nocturnes et des
chauves-souris, suivie d’une
promenade
acoustique,
avec Limoges Métropole, la
Ligue de Protection des Oiseaux, le Groupe Mammalogique et Herpétologique du
Limousin.
La soirée s’est terminée
sur les hauteurs de Solignac avec les astronomes de
l’association ADAES, sous
un ciel qui s’est miraculeusement dégagé, laissant
apparaître des milliers de
constellations étudiées de
près grâce aux télescopes
installés pour
l’occasion.
Une belle
occasion de
rêver !



Feu d'artifice

Le 16 juillet dernier, sur fond
musical, le ciel s’est illuminé
de mille feux. Comme tous
les ans, les communes de
Solignac et Le Vigen se sont

unies pour offrir à leurs habitants le magnifique spectacle
d’un feu d’artifice suivi du
traditionnel bal.
Cette année, c’est au Vigen

que se sont déroulées les festivités.
Le public était au rendez-vous, avec une météo
clémente.
15
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Vide Greniers
Dimanche
5 Septembre

Le comité des fêtes remercie la
mairie de Solignac pour la mise à
disposition des terrains et du personnel communal, les nombreux bénévoles présents tout au long de la
journée (entre 5h30 et 21h), toutes
les associations participantes, monsieur Edmond Laubat pour le prêt et
le montage de la sonorisation, ainsi

dans les Jar
dins
de l’Abbaye

que l’association Solignac
en fête pour
la location des
haut-parleurs,
sans oublier la
Buvette et res
tauration sur
place
famille Blanchet pour la
mise à disposition de leur
terrain, destiné au parking.
Ce fut une belle journée, réussie
grâce à l’investissement de tous.
Comité des fêtes

Organisé par
le Comité des
fêtes et la mai
Renseignem
rie de Soligna
ents : 06 88
c
65 56 01 Exposants :
emplacemen Inscriptions : solignac.fr
ts 4m linéaires
adulte 12€ enfant 6€

Follembûche

Une vieille dame redevenue une jolie petite fille le temps
d’une opérette. Un garçon d’aujourd’hui qui n’est autre
que son copain d’il y a 60 ans. Une audition magique à
laquelle vous avez été conviés
et qui, en réalité, a eu lieu il y
a plus de 60 ans. L’opérette est
une vieille dame, oui. Mais en
un instant elle est capable de
redevenir une jeune fille. Il
suffit de lui donner la chance
de vous montrer qu’au théâtre
on n’est jamais vieux, jamais
mort.
Un thème original, un
16
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Vide-greniers

Ce n’était pas gagné ! La météo incertaine et les conditions sanitaires
Covid 19, auraient pu faire reculer les
participants au vide-greniers.
Mais le soleil a décidé d’auréoler
cette manifestation et les mesures
sanitaires ont été appliquées du
mieux possible avec la participation
de la gendarmerie.
Donc, le 5 septembre, dans les jardins de l’abbaye, se
sont installés de nombreux exposants pour
un linéaire d'environ
1165 m de stands.
Un commerçant local
pour les repas, un glacier extérieur à la commune, des associations
de Solignac pour la buvette, les gâteaux et les
crêpes, ont œuvré toute
la journée pour satisfaire
les papilles de tous.
À noter que le pass sanitaire était demandé pour
accéder à l’espace restauration.
Comme en 2019, le Lions
Club était présent pour un
dépistage gratuit du diabète.



Tourisme

spectacle drôle et pétillant qui s’adressait à toute la
famille à partir de 6 ans.
Il s’est déroulé sous le chapiteau du moulin, le samedi
21 août devant un public
enthousiaste.
Avec Julie Lalande et
Nathalie Courtioux-Robinier
Texte et mise en scène :
Florence Kolski
Avec l’aimable participation
musicale de :
Eric Durand : piano
Zoé Crozet-Robin : piano
Henri Pauliat : chant



Amateurs photo

Dans le dernier bulletin municipal, nous avions sollicité
les habitants de Solignac pour nous faire parvenir des photos prises sur la commune afin de créer une bibliothèque

dans laquelle puiser pour promouvoir les atouts du village.
Nous remercions vivement tous ceux qui nous ont fait
parvenir leurs réalisations que vous avez d'ores et déjà
pu voir sur des publications récentes: affiche
pour notre vide-greniers annuel, site « destination Limoges » (rubrique nos pépites), couverture du bulletin municipal.
Nous vous invitons à continuer à nous envoyer vos photos, elles peuvent toutes être
utiles pour valoriser notre beau village.

Conditions de participation :
• Être domicilié sur la commune
• Pas de présence humaine sur le photo
• Situer le plus précisément possible
le lieu de la prise de vue
• Nous faire parvenir vos photos
par mail : mairie@solignac.fr
17
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 Renaissance de Solignac-Le Vigen
Si Solignac m’était conté...
LES COMMERCES AUTREFOIS
e vous parle d’un temps que les
moins de 50 ans ne peuvent pas
connaître !
On se rend compte si on feuillette
les almanachs (Ducourtieux 1887
par exemple ou almanach limousin
1925...) qu’on retrouve sensiblement
la même image jusque dans les années 60-70 ! Un bourg important,
vivant, de très nombreux commerces
artisans et services. Pas ou peu de
voitures, pas de grandes surfaces,
des campagnes peuplées de petites
fermes donnant une vie rurale animée. Notre découverte se situera
dans les années 50–60, Solignac
compte alors dans le bourg 69 commerces artisans et services !
1 pharmacie, 5 épiceries, 2 bou-

J

1

2

3

4
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cheries, 1 bureau de tabac
épicerie, 1 boulanger, 1
pâtisserie (le dimanche),
1 quincaillerie, 1 marchand de laine, 1 mercerie,
1 librairie, 2 hôtels restaurants, 4 cafés restaurants, 1
marchand de cycles, 1 garagiste, 1 sabotier, 1 chapelier,
2 tailleurs, 3 couturières, 2
brodeuses, 1 tapissier mate-

lassier fabricant de couvertures, 1
charron, 1 maréchal-ferrant, 2 cordonniers, 3 coiffeurs, 3 menuisiers,
1 plombier, 1 magasin d’électroménager, 2 électriciens chauffagistes,
1 « peillaraud » (marchand de peaux
de lapins), 2 lavandières, 1 marchand
d’engrais et de semences, 2 laitiers,
1 poissonnier, 1 marchand de vin…
et des services : 1 mairie, 1 gendarmerie, 1 école publique de garçons, 1
école publique de filles, 1 école libre
de garçons, 1 école libre de filles, 1
collège privé, 1 poste, 1 dentiste, 2
médecins, 1 centre croix rouge, 1 cabinet infirmier, 1 caisse d’épargne, 1
entreprise d’art religieux, 1 fabrique
de bonneterie « la maille de Paris »
sans oublier les ventes de légumes
fruits, volailles venant de Villebon

5
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ou Beauchamp, vente au porte à
porte avec « charretou » ou voiture à
âne !
Les anciens papiers à en-tête nous
montrent la diversité des commerces
et l’importance du monde agricole… Qui sait encore aujourd’hui ce
qu’était un charron ???
Solignac était alors une grande
famille où tout le monde se connaissait. Chaque commerçant avait ses
habitudes et ses petites manies… À
l’épicerie Armand rue François Perrin, une clochette sonnait quand on
ouvrait la porte. Du fond de sa cuisine, Elise Pommier l’épicière disait «
d’abord d’abord » ce qui, en langue
limousine, pourrait se traduire par «
j’arrive tout de suite », mais elle ne
venait pas ! Alors on ressortait pour
faire à nouveau tinter la clochette.
7

Au bout de trois ou quatre fois, elle
sortait de son antre nous disant : «
aujourd’hui j’ai du miel et j’ai même
de « la brêche » (rayons de miel avec
la cire) j’ai aussi de la caillée (lait caillé avec de la présure) et du caillou
(fromage blanc !) » Ah la belle langue
limousine mélangée au français !!!
Chez elle, on grillait aussi du café et
ça sentait bon dans toute la rue !!!

À l’épicerie Faucher rue de
la Peyrade,
on avait droit à une « billette de chocolat » 2 carrés d’une barre de plaquette…
Chez Céphale, dans « l’épicerie
moderne », une grande trappe ouvrait juste devant la porte. À peine
étions-nous rentrés, qu’une voix
venant du fond de la terre nous disait : « petites, attention la cave ! »
Pas besoin de barrières de sécurité,
la grand-mère Céphale veillait sur
nous !
À l’épicerie Chaleix, impasse
de l’abbaye, on était sage ; avec sa
grande blouse grise et son crayon sur
l’oreille monsieur Chaleix nous intimidait…
Notre endroit préféré était le bureau de tabac épicerie journaux chez
mademoiselle Léontine. On y trouvait de tout et elle était si gentille !
Elle avait pris la suite de ses parents
avec sa sœur Marie et, se retrouvant
seule au décès de sa famille, elle a
tenu la boutique jusqu’à sa mort,
à plus de 90 ans ; Le grand jeu des
garçons était de lui chaparder des
caramels… Les journaux invendus
étaient transformés en cornets de
papier de toutes tailles qui servaient
d’emballage pour toutes sortes de
denrées vendues en vrac : un magasin écolo avant l’heure ! Il y aurait
tant à dire sur chaque boutique… Les
pelotes de laine enfilées par couleur
devant chez madame Guillemot, la
belle vitrine de la mercerie de ma19
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Renaissance de Solignac-Le Vigen (suite)

dame Breuil, l’odeur délicieuse des
savonnettes à l’œillet à la pharmacie
de Paul Mourier, les sucettes Pullmoll quand on avait mal à la gorge
et la chienne qui s’appelait « Valda »
comme les pastilles !!
Dans les années 50, il y avait à
Solignac une entreprise nommée
« l’Art Religieux ». C’était une fabrique d’objets religieux, des sujets
de crèches, des petits anges adorables dont certains jouaient de la
musique, tournant sur des socles en
bois décorés d’étoiles fluorescentes...
(Un rêve pour la petite fille que

8
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Image 1 : intérieur du bureau de tabac :
Mlle Léontine, sa soeur Marie et
Mme Imbaud épouse du quincailler,
bienfaitrice de la commune. On peut
remarquer les paquets de tabac gris et
les cornets en papier pour l’emballage.
Image 2 : l’épicerie Céphale
Image 3 : l’atelier du charron famille
Cornut avenue St Éloi (aujourd’hui chez
M. Bodet)

j’étais alors !) et aussi des statues de
la Vierge. Le commerce avec la Chine
n’existait pas, les résines plastique
non plus ! On savait encore

20

travailler le plâtre et on fabriquait
des statues de toutes tailles de manière artisanale... Qui sait encore
aujourd’hui que bon nombre des
Vierges vendues à Lourdes
étaient fabriquées à Solignac ??
De tout cela, nous
en reparlerons cet automne ou cet hiver, lors
d’une soirée documents
anciens où les enfants
des écoles présenteront
les beaux panneaux qu’ils ont
réalisés
après
leur visite du
bourg.

Image 4 : M Limousin pharmacien
dans la cour de la pharmacie avec
son épouse et ses enfants Lisette
et Marcel
Image 5 : le ferrage des bœufs
Image 6 : le maréchal-ferrant au travail
Image 7 : restaurant rue du pont
Image 8 : Mlle Léontine Jouhate dans
son bureau de tabac en 1964 !
Image 9 : restaurant le St Éloi

En attendant, pour occuper les
après- midi pluvieuses, venez vous
balader sur le site de l’association et
nous rejoindre pour que vive l’histoire de Solignac !!
Noëlle Gilquin
http://renaissancesolignac.free.fr



Chorale La Ballade

CHANTONS TOUS «LA BALLADE» DES GENS HEUREUX !
Dirigée et encouragée avec bienveillance par son chef de chœur Pierre
SOURY depuis plus de 10 ans, dans
un climat convivial et amical, une
petite trentaine de choristes de l’ensemble vocal « La Ballade » se réunit
tous les lundis à la salle des fêtes de
Solignac pour deux heures de répétition autour d’un répertoire varié,
principalement des chansons de variété française (Brassens, Aznavour,
Bécaud, Trénet, J.Clerc, Goldman,
Barbara, Le Forestier, Renaud...) ou
du folklore limousin et d’ailleurs.
Chaque année, notre chorale a la



grande joie d’inviter ou d’être invitée par d’autres ensembles pour offrir des concerts au public.
Si vous vous surprenez à «pousser
la chansonnette» dans votre voiture
ou ailleurs, sans même connaître
le solfège, n’hésitez pas à venir rejoindre notre groupe. Vous serez les bienvenus.
Après environ une année de
pause forcée en raison de la pandémie de Covid-19, nos répétitions hebdomadaires reprennent
le lundi 6 septembre 2021 à

la salle des fêtes de Solignac (sauf
contre-ordre) à 19 h 30.
Pour tout renseignement, même
en septembre ou octobre, vous pouvez contacter : Isabelle SADARNAC,
06 81 80 56 58

Foyer des Aînés

Été 2021, comme d’habitude le Foyer des Aînés a suspendu ses activités, particulièrement aidé cette année par
COVID 19.
Mais ce triste sire ne nous a pas vaincus et nous ferons
notre rentrée comme tous les ans en septembre. Malheureusement, notre Président d’Honneur ne sera plus avec
nous mais sa pensée nous soutiendra toujours.

Alors venez nous rejoindre, je reste à votre disposition
pour innover dans des activités que vous souhaiteriez développer.
À bientôt donc.
La Présidente, Josette Laffitte
laffitterojp@orange.fr
0555005746 / 0645407757

 Graines de Culture de la Briance
Fête Culturelle de Méli-Mélo : 26 septembre
2021.
Les membres de l’association se consacrent à la
préparation de leur fête
annuelle culturelle « MELI-MELO ». La réalisation
est soumise aux conditions
sanitaires en vigueur. Les
auteurs et artistes ont répondu « présents ». Ce devrait être, une nouvelle
fois, une belle journée
fertile en rencontres et
échanges.

Cette année, exceptionnellement, la fête de la
Culture sera clôturée par
un spectacle avec la compagnie URBAKA, présentée
par le Syndicat Intercommunal, et se produira à la
fin de la journée culturelle.
Printemps des Poètes.
Inscriptions pour les enfants des écoles dès le mois
de septembre 2021.
Organisation d’ateliers
divers à l’occasion des fêtes
(Noël, Pâques) en particulier un atelier de peinture
sur soie.

Les membres de l’association sont ouverts à
toutes les demandes et
propositions de personnes
intéressées par la culture.
Jeanne Leybros
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Les baladins du Limousin

Lo bonjorno à tots et
Chabatz d’entrar à Solenhac, per lo plaser « Les Baladins du Limousin ».
Une toute nouvelle
troupe d’arts et traditions
populaires
limousines
s’implante à Solignac : Les
Baladins du Limousin,
avec pour devise « Per lo
plaser ! »
Le but est de rassembler
les amoureux des arts et
traditions populaires limousines, afin de préserver et de colporter les coutumes de nos campagnes…
Une trentaine de membres
composent déjà la troupe.
Le Président André
Jacques MAUGEIN rappelle la diversité et la
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complexité de
promouvoir
nos belles traditions, de porter les valeurs
des gens d’autrefois et haut
les couleurs de
notre beau pays
Limousin. Coutumes d’hier à
l’époque de la
lampe à huile
à transmettre
aujourd’hui aux
jeunes générations à l’ère de
la 5G et des réseaux sociaux… Une adéquation
pas simple à réaliser, elle
demande à chacun une implication sans faille, dans
l’intérêt général et le plai-

Briance loisirs section danse

sir de partager…
La troupe est ouverte à
tous ceux qui sont désireux
de pratiquer une activité
ludique, sportive, sociale…
ou qui aimeraient retrouver leurs racines au travers
de la vie des gens d’antan,
de la culture, des voyages,
etc.
Un inventaire éclectique est déjà en place : les
musiques, les danses, les
chants, les contes, les costumes, les saynètes, etc.
des traditions limousines
et d’ailleurs des paysans
d’autrefois… Une dizaine
de ménétriers distillent la
musique et une vingtaine
de danseurs virevoltent
sur des airs de bourrées,
marches, mazurkas, polkas, scottishs, sautières,
valses, etc.
Les organisateurs de
manifestations, afin de
promouvoir nos belles traditions et se rappeler d’où
l’on vient, sont cordialement invités à contacter
les Baladins du Limousin
pour leurs fêtes de villes
ou de villages… foires et
marchés… fêtes à thème…
reconstitutions, mariages,

films, défilés, déambulations… également pour
nos aînés en maisons de
retraite…
Chers lecteurs, merci de
faire la promotion de nos
traditions et sachez que
les Baladins se tiendront à
disposition de la commune
de Solignac et de ses associations, cela dans le cadre
d’animations et autres festivités dans la mesure des
possibilités et disponibilités.
Les activités et répétitions des Baladins, ouvertes à tous, se tiendront
dans les locaux de la maison des associations du
Pont Rompu à Solignac,
les mercredis de 20h00 à
23h00, bien évidemment
dans le strict respect des
consignes sanitaires du
moment.
Renseignements :
Vous êtes organisateurs
ou souhaitez nous rejoindre, contactez :
le 06 84 97 44 67 06 26 11 32 13
lesbaladins87@free.fr
ou
www.lesbaladins87.fr



L'Éronce

UNE NOUVELLE ASSOCIATION À SOLIGNAC
Dans le précédent journal municipal
du mois de juin, Christian Riboulet,
conseiller municipal délégué, vous
parlait d’une équipe de bénévoles
qui avait défriché 400 mètres de
chemin en valorisant certains arbres,
aménageant un sous-bois, etc.
Une association est née de cette
dynamique : «L’Éronce»! C’est le nom
d’une sorte de mûrier, mais cela nous
a également rappelé les innombrables
ronces que nous avons déracinées
lors de nos travaux.
Nous souhaitons améliorer l’offre
de randonnées à pied ou à vélo en
ouvrant de nouveaux parcours, en
commençant par ceux qui pourraient
bien disparaître si nous ne faisons
rien : le chemin de Villebon ou celui
qui rejoint la Briance à Lescure par
exemple. Nous espérons voir aboutir
d’autres projets sur la commune,
dans le bourg et au-delà. Nous
sommes tenaces, un peu comme les
ronces !
Un chemin c’est aussi un paysage,
de la faune et de la flore. Nous
entreprendrons des actions de
sensibilisation en invitant des
intervenants sur ces thématiques.
Nous ne manquerons pas non plus
de faire appel à un bénévolat plus
large permettant le maintien en état
des réalisations en liaison avec la
municipalité.
En premier lieu, nous cherchons à
faire de Solignac une commune encore
plus attractive pour les promeneurs.

Un arbre remarquable laissé en chemin encadrant la vue sur le village
Nous espérons également, avec les
communes voisines, développer les
connexions possibles et rejoindre les

projets de la communauté urbaine.
Nos activités vont reprendre en
septembre et nous ne manquerons
pas de vous en faire part.
Vous pouvez nous contacter par
mail pour tout renseignement,
suggestion ou remarque à l’adresse
suivante : l.eroncesolignac@orange.fr
Gérard Forges,
président de L’Éronce
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Voie douce Solignac-Le Vigen

«Voie douce Solignac-Le Vigen » : où en est notre association et surtout qu’en est-il des aménagements demandés
sur l’avenue Saint-Éloi ?
Après seulement quelques mois d’existence, notre association revient vers vous afin de vous donner ce que
nous estimons être de plutôt bonnes nouvelles.
Nous remercions tout d’abord les nombreuses personnes qui ont adhéré depuis que nous avons lancé notre
campagne d’adhésion. D’avril à aujourd’hui, malgré les
difficultés de la période pour faire connaître notre association, nous sommes passés d’une petite dizaine de fondateurs à près de 80 adhérents. Ce sont principalement
des habitants des deux communes, mais aussi des usagers de la D32, qui espèrent aussi que l’avenue Saint-Éloi
/ Saint-Théau devienne plus sûre et agréable pour les piétons, les cyclistes ou les riverains. Ce succès nous conforte
d’abord dans la légitimité de notre démarche, mais c’est
surtout un point d’appui pour obtenir des réponses favorables aux objectifs que s’est fixés l’association.

Justement nous pouvons déjà constater de premiers
résultats. Soulignons à ce sujet que nous n’avons certainement pas la prétention de croire que cela est de notre
seul fait. Nous sommes tout à fait conscients du travail
de la mairie de Solignac qui a fait bien plus que relayer
nos demandes, et nous remercions aussi la liste d’opposition qui s’y est associée. Le 30 juin dernier, représentants
de notre association, élus de Solignac et représentants de
Limoges Métropole se sont réunis pour que l’agglomération présente son projet d’aménagements de l’avenue. Si
ce projet ne nous satisfait pas pleinement (pas de prise
en compte des problématiques de centre-bourg, pas de
continuité de trottoir possible pour le moment entre les
deux bourgs…), nous pensons qu’il s’agit tout de même
d’un très bon début ! En quelques lignes, il est prévu de
procéder à une sécurisation de la part de l’avenue reliant les deux bourgs par le biais de plusieurs dispositifs
de ralentissements (chicanes et coussins berlinois) et la
création de places de stationnement. Ces dispositifs devraient être installés durant l’automne, de manière provisoire comme cela a été fait au Vigen, avant une
Limoges Métropole
installation « en dur » en fonction des retours
mairie de Solignac
et des résultats d’enquêtes routières. Comme
nous l’avions déjà écrit, notre association se
veut force de proposition et ne s’arroge aucune
autorité ni prétendue expertise. C’est pourquoi
nous prévoyons d’organiser prochainement une
réunion publique permettant de discuter du
détail de ces aménagements mais aussi de nos
demandes non satisfaites à ce jour. Nous communiquerons prochainement à ce sujet.
Adhérer à l’association ou la contacter ? C’est
toujours possible : soit en nous contactant sur
notre courriel : voiedouce@gmx.com soit par
courrier à l’adresse de la mairie de Solignac.
Antoine Guillaumie pour
l’association.

Limoges Métropole
mairie de Solignac
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Association Soli’Art

QUATRE EXPOSITIONS ONT ÉTÉ OFFERTES AUX VISITEURS DU 12 JUILLET AU 5 SEPTEMBRE
AU MOULIN DE QUATRE
(PLACE DE LA BRIANCE)
Du 12 juillet au 15 août :
Jean Estaque
(peintre,
sculpteur), nous a entraînés dans l'univers de Guy
de Maupassant avec plus de
50 tableaux, où des extraits
de contes patiemment calligraphiés sont illustrés, avec
des personnages sculptés
ou plutôt taillés au couteau
dans la tradition de l'art populaire, offrant au regard
une foule colorée et vivante.
Un second mérite a été celui
de réveiller notre curiosité
pour Guy de Maupassant.
Les lectures des passages de ses contes par
des élèves-comédiens du
conservatoire de Limoges,
les samedis soirs, ont été
fort appréciées.
Du 19 au 31 août :
Trois artistes différents
ont enchanté les visiteurs
de « la Galerie du Moulin »
Diane de Bournazel associe plusieurs techniques
(peinture, gravure, encre,
lithographie) pour nous
proposer des œuvres délicates, voire précieuses, aux
allures d'enluminures médiévales où l'abstrait et la
fantasmagorie stimulent
l'imaginaire.
Catherine Chaux expose
des peintures empreintes
de force et de vitalité qui
décrivent un univers poé-

tique, proche de la nature et
des fables de l'enfance.
Guy Emery (designer,
sculpteur) nous a présenté
des œuvres qui mêlent avec
élégance métal, bois ou ardoise, ainsi que des œuvres
étonnantes de beauté et
d'originalité (lampes, plateaux) fruits d'une collaboration avec des artistes
comme Diane de Bournazel, Bernard Lachaniette ou
encore Jean Estaque.
À LA MAISON DE
LA FANFARE
(RUE DE LA PEYRADE)
Du 20 juillet au 15 août :
La boutique de la fanfare
offrait à 6 artisanes l'occasion de montrer leur savoir-faire. Les nombreux
visiteurs avaient le choix
entre les bijoux d'inspiration japonaise d'Annette
Roulière, les douces bougies
de Gaelle, les peintures sur
bois de Françoise Briant,
les céramiques de jardin
de Martine Rousseau, les
cartonnages de Marie-Catherine Lucas, les créations
textiles de Catherine Sanchez.
Du 17 août au 5 septembre :
3 photographes ont accroché leurs œuvres aux cimaises de la fanfare.
Sabine Massé, avec tendresse et poésie nous entraîne dans un univers

Julien de Cadoudal Association d’Images

« nature » de plumes, de
feuilles, de fleurs et... d'un
martin pêcheur.
Julien de Cadoudal joue
avec l'eau, les nuages, la
brume, les contrastes, les
clairs-obscurs et les couchers de soleil. Sa collection

Jean Estaque

Catherine Chaux

Guy Emery

Les bougies de Gaelle
d'anciens appareils photos
a plu aux visiteurs passionnés de technique.
L'association « Tour
d'images » propose de sublimes macro-photos d'insectes qui semblent
irréels et monstrueux mais magnifiquement mis en
scène.
Malgré la crise
sanitaire et les humeurs de la météo,

Sabine Massé

Diane de Bournazel
la fréquentation des 2 lieux
d'exposition a été fort satisfaisante et les commentaires très élogieux quant
à la qualité de tous les artistes participants.
Au moulin de Quatre, il
y a eu 683 visiteurs du 12
juillet au 31 août.
À la maison de la fanfare,
on compte 842 visiteurs du
20 juillet au 5 septembre.
La boutique de la Fanfare
était ouverte de 11h à 19h
(20 juillet-15 août) d'où le
plus grand nombre de visiteurs, les 3 autres expos
n'étant ouvertes que de 15h
à 19h.
L'équipe organisatrice
de SOLI ' ART :
(J. Bassard, C. Bouysse,
H. Caupenne, C. Roubet)
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 Culture et Loisirs Val de Briance
CULTURE ET LOISIRS VAL DE BRIANCE SECTION GYM
CLVB section gym, c’est une centaine de pratiquantes
chaque année, réparties sur 3 cours et 5 séances par semaine.
Ces séances sont ouvertes à tous. On peut venir faire
un essai à tout moment de l’année (2 cours d’essai). Les
exercices se font en musique. Compte tenu de la situation
sanitaire, il est recommandé d’amener son tapis (pour les
cours d’essai, ils peuvent être fournis).
L’association est affiliée à la Fédération Française de
Gymnastique Volontaire dont le slogan est « Sport Santé ». « Le Sport Santé c’est du sport, avec toute l’expertise
technique que cela nécessite. Bien au-delà des simples
recommandations sur l’activité physique dans la vie quotidienne, l’offre EPGV couvre des activités encadrées par
des professionnels du sport ». Les séances sont structurées, les exercices maîtrisés, des conseils de bonne pratique sportive sont proposés. La gym c’est surtout un
moyen, sur le long ou moyen terme, de se maintenir en
forme physique mais aussi morale.
L’adhésion à ANCV permet aux pratiquantes de payer
leur licence avec des chèques vacances ou chèques loisirs
si elles le souhaitent.
Séances séniors (+ 60 ans) :
lundi 14h30 à 15h 30 et jeudi de 11h15 à 12h15



Marchés de producteurs de pays

Malgré un contexte sanitaire perturbant, malgré
une météo bien incertaine
les vendredis, la saison estivale 2021 des marchés de
producteurs de pays a marqué le retour au partage de
moments conviviaux.
À nouveau installés
dans les jardins de l’abbaye
de Solignac, producteurs et
associations se sont orga-
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Séances adultes (16 à 60 ans) :
mardi 18h20 à 19h20 et jeudi 19h00 à 20h00
UNE NOUVEAUTÉ : Gym dynamique :
mardi 19h45 à 20h45.
Cette séance est ouverte à des personnes un peu sportives, dès 16 ans. Le contenu est très axé sur du cardio.
Le renforcement musculaire est presque individualisé tenant compte des petits soucis physiques de chacun.
Une session de step est prévue, 2 séances d’essai.
Contact : pascale.tuyeras@wanadoo.fr
ou 05 55 00 43 62

nisés pour vous permettre
de profiter de quelques soirées en bordure de Briance.
Cette année, de nouvelles animations vous ont
été proposées. Certains
soirs, c’est au son de l’accordéon diatonique que
vous avez pu déguster les
produits des producteurs
locaux ; d’autres soirs c’est
une fanfare de rue ou bien

le groupe folklorique Les
Baladins qui vous ont accompagnés.
Ce n’est plus une seule
association qui porte l’organisation et la logistique
de la soirée, toutes les associations restent actives
pendant tout l’été pour se
partager les bénéfices de
recettes de la buvette en
fin de saison.
Un grand merci pour
leur implication à tous les
producteurs et également
aux bénévoles de Briance
Loisirs, de Culture et Loisirs Val de Briance, du Tennis Club Val de Briance, de
l’USSV, de l’ACCA, du Judo
Club Val de Briance et de
Maza’val.

Après seulement 4 marchés en 2020, nous avons
pu organiser 5 marchés cet
été. Souhaitons une météo
plus ensoleillée pour la saison prochaine.
En 2022, l’association
des marchés de producteurs de pays de Solignac
fera «peau neuve» avec une
refonte de ses statuts. Vous
avez envie de rejoindre
notre équipe de bénévoles,
vous avez des commentaires ou des suggestions à
partager ?
N’hésitez pas à nous
écrire sur
mppsolignac@gmail.com



Maza'Val

L’APE MAZA’VAL TOUJOURS À L’ACTION !
Pour clôturer cette année scolaire
perturbée par la crise sanitaire, Maza’Val a organisé « la fête des enfants
des écoles de Solignac » le vendredi
25 juin 2021 au moulin de Quatre
à Solignac, les bénéfices serviront
à financer les différents projets des
écoles.
De multiples animations étaient à
disposition pour cette occasion : jeux
gonflables, initiation à la pétanque
et organisation d’un petit concours
(avec la participation de l’Amicale
Bouliste Solignac-Le Vigen), ateliers
de loisirs créatifs, barbe à papa, démonstration de judo (avec la participation du Judo Club Val de Briance),
buvette et restauration ont pu ravir



petits et grands venus en nombre
pour profiter de cet instant en famille!
Toutes les dates des actions prochaines seront communiquées ultérieurement sous réserve que la situation sanitaire le permette.
La présidente
Gwladys LAVAUD

Judo

Nous sommes heureux de
vous annoncer la reprise
des cours de judo à partir
du 15 septembre 2021.
Nous mettrons en application les mesures sanitaires en fonction des annonces gouvernementales.
Afin de réguler le flux des
personnes dans le dojo, des
permanences d’inscription
sont proposées :
Les 18 et 25 septembre
2021 au dojo en extérieur,
ainsi que le 2 octobre pour
les nouveaux licenciés (qui
bénéficient de 3 séances
d’essai gratuites).
Nous prêtons des kimonos à tous ceux qui veulent
s’initier à la pratique de
notre sport.
L’année sportive 2020/
2021 a été fortement impactée par la crise sanitaire
et ses contraintes.
Gaylor (notre entrai-

neur) a su s’adapter à de
nouveaux types d’entrainement (par les réseaux sociaux et/ou en extérieur).
ENCORE BRAVO à lui.
Nous avons pu en fin
d’année remettre les nouveaux grades à nos judokas
et faire un petit pot de
l’amitié fin juin.
Pendant la période estivale, Gaylor a continué
d’assurer des cours, également en partenariat avec
l’AJL et le comité judo de la
Haute-Vienne, à participer
à des entrainements collectifs.
Nous avons participé à
deux marchés des producteurs de pays et au videgreniers de Solignac qui
nous permettent à la fois
de nous faire connaître
mais aussi d’avoir des ressources financières.
Nous sommes tous des

actifs au niveau de notre
club, alors nous ne pouvons que nous féliciter de
l’implication que mettent
les membres du bureau et
les parents afin d’assurer
ces manifestations.
L’assemblée générale de
notre club aura lieu courant

octobre et nous déciderons
alors des prochaines manifestations (loto, rencontres
sportives…)
Téléphone :
06 85 39 20 12
judoclubvaldebriance@
gmail.com
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Pétanque

L‘association Amicale Bouliste Solignac Le Vigen
vous invite à prendre
connaissance de ce récapitulatif de milieu de saison.
Le club reste toujours
aussi actif, malgré ce virus
nous obligeant à gérer la
diminution de compétitions due aux mesures sanitaires à appliquer.
Plusieurs licenciés ont
participé à tous les championnats départementaux,
aux rares concours officiels
et à différents concours
sauvages, ce qui nous permet d‘ afficher nos couleurs
et celles de nos différents
partenaires en attendant
la reprise des compétitions



Associations

du championnat open départemental, aux mois de
septembre, octobre et de la
coupe de la Haute-Vienne
prévue début septembre.
Notre club s‘étant incliné au deuxième tour contre
la très sympathique équipe
de St-Yrieix-la-Perche (cijoint photo de l‘équipe) où
tous nos joueurs ont réalisé
une excellente prestation,
après avoir brillamment
remporté le premier match
à Peyrat-le-Château, où
nous avons avons été très
bien reçus.
Les entraînements pour
la période d‘été sont prévus au Pont Rompu, les
mardis et jeudis à partir

de 17 h. Les personnes intéressées pour pratiquer la
pétanque seront les bienvenues.
Sur le plan communal,
nous avons aidé à l‘occasion de la fête de la musique
à Solignac, participé à la
fête des enfants de l'école
où notre plateau de jeux a
eu un réel succès ; nous apporterons notre aide matérielle pour le vide-greniers
de Solignac en septembre.
Il est prévu le 14 août
notre deuxième concours
interne au Pont Rompu
sur la journée, où un repas
commun sera prévu à midi
avec, comme habituellement, les mesures covid

appliquées lors de chacune
de nos rencontres ou entraînements.
Nous tenons à remercier
tous nos sponsors ainsi
que les municipalités de
Solignac et du Vigen pour
leur partenariat.
Mail:
amicaleboulistesolignac
levigen@gmail.com

Tennis

DES NOUVELLES DU TENNIS CLUB VAL DE BRIANCE
La saison 2020/2021 s’est achevée
avec le tournoi du club, qui a accueilli
cette année 48 joueuses et joueurs du
16 au 29 août qui se sont rencontrés
dans les 60 matchs qui ont eu lieu.
Nous remercions tous les bénévoles qui se sont investis
durant ce tournoi et les municipalités du Vigen et de Solignac pour les terrains des
deux communes qui satisfont
pleinement et chaque année
tous les participants.
Dans le tableau féminin, Mme
Chantal Coudert (15/1) a remporté la finale face à Maëlys
Razafindrabe (15/2). Le tableau masculin a vu la victoire de M.
Nans Boucherle contre M. Maxime
Galliaerde.
La consolante dames a été remportée par Mme Lapole, la consolante
messieurs par M. Magne, bravo à eux
tous.
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Bravo aussi aux joueurs du club qui
ont pu participer au tournoi interne
organisé un peu dans l’urgence…
Nicolas Besse a remporté la finale
contre Alexis Picard chez les mes-

sieurs, la finale dames opposant Carole Faucher à Florence Montalescot
n’est pas encore jouée au moment où
est rédigé cet article.
Durant l’été, les adhérents du club
ont participé à l’organisation de deux
marchés de producteurs de pays.

Nous les remercions tous, et particulièrement les enfants, pour l’installation des tables dans l’après-midi.
La saison 2021/2022 débute en septembre. Nous espérons que
l’année sportive sera plus complète que l’année dernière…
Les membres du club ont tous
envie de pouvoir rejouer dans
les championnats par équipe,
de participer aux tournois,
ainsi qu’aux différents évènements qui ont dû être déprogrammés en 2020/2021.
Si vous souhaitez rejoindre le
club pour pratiquer le tennis
en loisirs, prendre des cours,
ou jouer en compétition, n’hésitez pas à nous contacter par mail
tcvaldebriance@gmail.com, ou à
visiter notre page facebook TC Val de
Briance
Pour le club Timothy Hatwell



La Pêche

Après un printemps irrégulier, tant
pour la météorologie, que pour les
conditions sanitaires, nous avons
enfin pu cette année nous livrer à
notre passe-temps favori. Malgré la
remarque de certains pêcheurs (viandards) qui trouvent que ces déversements ne sont pas suffisants, nous
avons, sur le budget de l’AAPPMA,
déversé 500 kg de truites arc-en-ciel
auxquels il faut ajouter 180 kg réglés
par la Fédération de Pêche sur le parcours loisir.
Dans l’indécision face aux
contraintes sanitaires, nous avons dû
annuler le concours de pêche qui se
déroulait traditionnellement début
juillet mais, les conditions s’améliorant, nous avons décidé de remplacer notre concours vétérans par un
concours ouvert à tous. Ce dernier
a eu lieu le mercredi 18 août, à Beygeas, sur l’étang du Groupement des
AAPPMA de Limoges, groupement
auquel nous appartenons.
Le matin, le concours individuel
voyait la victoire de ‘Dédou’, à savoir



André GUYONNAUD de l’AAPPMA
de Nexon, avec un score de 7060
points devant M. DUFEIL de Vienne
Briance (3505 points) puis LAMARGUE de La Truite Montmailler
(3470 points). L’après-midi, nous organisions un concours à l’américaine
qui voyait s’affronter six équipes
mais rien ne pouvait résister à ‘Dédou’ qui, associé à ‘Patou’ (Patrice
JACQUES), remportait la victoire
avec 14940 points.

Il me reste maintenant à vous
rappeler que nos mandats en tant
qu’administrateurs de l’AAPPMA
viennent à échéance à la fin de l’année, il serait bon que des jeunes, ou
des moins jeunes, se portent candidats pour compléter notre équipe ou
la remplacer. Nous faisons appel à
toutes les bonnes volontés…
Claude Penot Trésorier de l’AAPPMA
michel.pestourie0543@orange.fr

Cavaliers de la Briance

L’association des Cavaliers de la Briance, organisatrice
expérimentée d’endurance équestre, a lancé la saison
2021, sur le site de « Open Range », à Château-Chervix.
Malgré une météo plus que mitigée, 106 cavaliers
ont participé à cet événement sur des parcours de 20 à
100 km. Les cavaliers étant extrêmement respectueux

de leurs montures, seuls 3 concurrents ont été éliminés après les contrôles vétérinaires, effectués à la fin de
chaque boucle de 20 ou 30 km.
Nous avons eu le plaisir de recevoir deux cavalières de
9 et 12 ans, Clara de Villiers et Marion Boudet, qui ont
participé à leur première endurance de 20 km, et un cavalier chevronné de 80 printemps, Patrick de Leobardy :
comme quoi l’endurance est une discipline ouverte à tous
les cavaliers d’extérieur !
Cinq cavaliers ont réalisé 100 km en quatre boucles
(32, 20, 32 et 20 km), dans une atmosphère très sportive.
L’épreuve a été remportée par Danielle Poncel, Florent
Chainet et Annick Pasquet.
Prochain rendez-vous les 4 et 5 septembre aux Billanges, à Solignac, pour des épreuves de 20 à 2x65 km.
Adeline Dumas
@lescavaliersdelabriance
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USSV

La saison 2020-2021 s’est achevée par l’assemblée générale du club le 11/06/2021 dans un contexte sanitaire qui
a contraint à l’arrêt des compétitions en octobre 2020.
Après les traditionnels remerciements aux différents
partenaires et acteurs du club, un bilan moral, puis sportif et enfin financier a été réalisé. Un nouveau bureau a
été élu dans une certaine stabilité.
Nos activités ont été impactées tant sur le plan associatif que sportif.
Malgré cela, en dehors des périodes de confinement et
dans le respect des règles sanitaires, nous avons proposé
des activités à nos licenciés avec une organisation permettant d’éviter les rassemblements trop importants.
Les enfants ont pu chaque semaine se retrouver et pratiquer du « foot adapté », sans contacts. Ils ont montré
une motivation à toute épreuve et les progrès sont épatants. Évidemment, l’absence de matchs ou d’opposition
a été très frustrante mais il en faut plus pour les arrêter.
Dans ce contexte, il est à noter le travail sans relâche
des bénévoles du club pour stabiliser et pérenniser la
situation financière et administrative du club. Le bénévolat est en crise depuis plusieurs années maintenant et
l’USSV n’est pas épargnée. Il est toujours aussi difficile de
mobiliser du monde autour d’activités associatives mais
nous restons sur notre ligne de conduite à savoir un engagement bénévole et solidaire.
Il nous faut regarder devant. Aussi, nous travaillons
activement à l’organisation de la saison 2021-2022. Suite
à une vague de départs massive vers un autre club, le club
n’engagera pas d’équipe féminine. Nous n’aurons pas
d’équipe U13 également faute d’effectif suffisant. Toutefois, les effectifs de chaque catégorie engagée sont en
constante augmentation et le fruit d’un travail sérieux
autour de l’aspect sportif et humain. L’effectif sénior
passe dans les mains d’Aurélien et Jean Ba avec un effec-

tif renouvelé et rajeuni.
Nous espérons pouvoir organiser des manifestations
au cours de l’année : la vente des calendriers, un repas, les
tournois du 1er mai et surtout les 100 ans du club. N’hésitez pas à vous manifester pour partager des photos, des
anecdotes et participer à l’organisation de cet évènement
qui aura pour but de fêter le club au travers des générations.
D’autres projets sont en réflexion. Nous recherchons
également un service civique afin d’étoffer l’encadrement
des jeunes, de développer nos activités extra-sportives et
d’offrir l’opportunité pour un jeune d’intégrer une association sportive.
Pour finir, vous pouvez nous suivre via la page facebook du club #Union Sportive Solignac Le Vigen et sur
le site internet www.ussolignaclevigen.fr. N’hésitez pas à
nous rejoindre et à venir autour du stade encourager nos
équipes et partager des moments de notre vie associative.
Pour tout renseignement :
Benoît 06 83 50 32 42

 Yoga – Association Cœur à Corps
Les cours de yoga reprendront à Solignac, dans la salle du
Judo Club, le mardi 14 septembre 2021.
Deux cours d’1 heure sont proposés chaque mardi à
18h (débutants) et à 19h30 (avancés).
Le Yoga est fort utile pour évacuer le stress et renforcer
le système immunitaire, ce dont nous avons notoirement
besoin actuellement.
Les postures et respirations sont pratiquées en suivant
une progression accessible à tous et toutes, quelle que
soit sa constitution.
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Les cours sont animés par Dominique Guillemain
d‘Echon, professeure diplômée de la Viniyoga-Fondation-France ainsi que yoga thérapeute diplômée de la
Yoga Vaidya Sala de Chennai (Inde du sud).
Il est recommandé de s’inscrire par mail ou téléphone
pour un cours d’essai afin que la jauge maximale de personnes autorisées dans la salle soit respectée.
Dominique Guillemain d’Echon : 06 86 79 44 77
domiguillemain@wanadoo.fr

Ramassage des encombrants jeudi 16 décembre 2021 (à sortir la veille), inscription auprès
de la mairie jusqu’au 8 décembre par téléphone au 05 55 00 50 09 ou mail mairie@solignac.fr

 Nos commerçants, artisants et entrepreneurs
LES COMMERCES
D’ALIMENTATION
Alimentation générale
Mini Market
30, Avenue Saint Éloi
horaires d’ouverture :
Du lundi au samedi de
7h à 13h15 et de 15h à 21h
Dimanche et jours fériés
de 8h à 13h15
Tél : 05 55 00 48 97
Établissement Brujaud
Boucherie-charcuterie-traiteur
5, rue François Perrin
Tél : 05 55 00 50 18
Ludovic Lafarge
Boucherie-charcuterie-traiteur
59, Avenue Saint Éloi
Tél : 05 55 00 51 34 ou
06 83 74 06 45
ludoviclafarge87@gmail.com
Pizzaïolo - Christophe Denis
Les mardis après-midi
sur la place de Solignac
Tél : 06 81 07 63 49
Matthieu Guilliano
Boulanger – pâtissier
Avenue Saint-Éloi
Tél : 05 55 48 67 09
www.boulangerieguilliano.com
Restaurant Le Quatre
1, place de la Briance
Tél : 05 87 41 70 65
restolequatre@gmail.com
restaurant-le-quatre.
business.site

AUTRES COMMERCES
Le Parvis
Bar – tabac – presse –
Française des Jeux – snack
Pascal Meynard
62, Avenue Saint-Éloi
Tél : 05 55 44 75 11

LES ENTREPRISES DU
BÂTIMENT
Électricité générale
Valéry Laboute
Les Gallands
Tél : 05 55 48 92 64 ou
06 83 82 83 17
Solelec
Entreprises d’électricité générale
58, Avenue Saint Éloi
Tél : 07 68 66 19 95
solelec-electrician.business.
site
Plomberie chauffage Ets
Plassard
Dépannage et installation, salle
de bain, chauffage
Villebon
Tél : 06 79 65 49 70
solignac.plomberie@gmail.com

Allo Plomberie 87
Grégory Lemarchand
Plomberie chauffage dépannage
et installation
8, lotissement Saint Éloi
Tél : 06 70 32 78 49
alloplomberie87@gmail.com
IPS Rénovation
Isolation-plâtrerie-services
Philippe Domingues :
06 79 95 43 75
Laurent Supplisson :
06 72 71 72 11
Bâti Saint-Éloi
Nicolas Merlin
Maçonnerie, restauration et
construction traditionnelle,
couverture. Restauration et
création de caveaux funéraires
Tél : 06 73 27 08 61
nicolasmerlin84@gmail.com
RPGP Façades Paulo Ramos
Isolation extérieure, bardage,
enduit, menuiserie extérieure
Tél : 06 46 30 67 79
rpgp42@gmail.com
www.rpgp-facades-isolation.fr
Solibat 87
Entreprise multiservices :
petite maçonnerie, façade,
carrelage, isolation
José Fernandes Les Gallands
Tél : 06 98 67 22 23
solibat87@sfr.fr
Cabinet PMLT SOLUTIONS
L’aménagement et la rénovation
Thomas Roux-Moulin de Gravataud
Tél : 06 20 91 09 17
t.roux@pmlt-solutions.fr
www.pmlt-solutions.fr
Benoît Auvray TP
Terrassement, assainissement,
remise en état du terrain, pose
de clôture
Les Belleries
Tél : 06 83 30 11 99
benoit.auvray87@gmail.com

AUTRES ENTREPRISES
Ils sont experts, créateurs,
spécialistes et c’est à Solignac
qu’ils ont créé leur entreprise.
Articles de pêche Legobeleur
Fabricant de leurres et accessoires
pour la pêche
Tél : 06 24 39 81 60
www.legobeleur.fr
contact@legobeleur.fr
BC Moto
Vente-réparation toutes marques
28, Avenue du 11 novembre
Du mardi au samedi
De 9h à 12h et de 14h à 19h
Tél : 05 55 00 57 99
Fax : 05 55 00 45 87
www.bcmoto.fr

Bouquiniste Envi2lire
Achat & vente de livres anciens
et d’occasion
Tél: 06 09 69 26 63
www.envi2lire.fr
Cabinet Riboulet, experts
associés
Expertise forestière, Ingénierie,
Formation, Négociation forestière
Siège : Leygat
Tél : 05 55 32 04 19
Fax : 05 55 50 17 33
cabinet.riboulet@wanadoo.fr
www.cabinetforestierriboulet.com
Ceramic Forum SARL
Expertise et équipement de
la technologie céramique et
environnementale
Bert Wynbelt - La Pastorale
Tél : 06 09 61 89 35
Fax : 05 55 48 92 73
Info@CeramicForum.com
Élevage d’Acy
Centre équestre, poney-club dès
4 ans, débourrage, élevage et
vente de chevaux de sport
Les Vignes
Tél : 05 55 00 98 37
Fax : 05 55 34 74 48
eb@acl87.fr
Graphothérapeute et expert
en écritures
Florence Montalescot
60, Avenue Saint-Éloi
Tél : 06 10 61 91 98
Solibio SARL
Fabrication et commercialisation
d’écoproduits pour la personne,
les animaux et la maison (savons,
insecticides naturels, produits
d’entretien et d’hygiène, huiles
alimentaires…)
98, av Saint Éloi
Tél : 05 55 00 63 43
Fax : 05 55 00 65 70
contact@solibio.com
www.solibio.com
LC Graph &Web
Laurent Caillaud. Création de
sites internet Développement
d’applications mobiles iOS et
androïd. Graphismes (logos,
identité visuelle, supports de
communication)
La Jouvie 87110 Solignac
contact@lcgraphandweb.com
Peintre décorateur
Marc Pénicaud
65, Avenue Saint Éloi
Tél : 06 07 54 73 05
marc.penicaud@neuf.fr

HV2D Sarl
Alex Wibaud
Spécialiste de produits pour
maintenance, propreté, peintures
pour professionnels
Tél : 06 87 38 86 19
alexwibaud@hv2d.fr
Magnétiseur Guérisseur
Énergéticien
Romain Bellier
30, route des Crouzettes
Tél : 06 03 59 34 56
www.magnetiseurhautevienne.fr

BIEN-ÊTRE – BEAUTÉ
SOIN DU CORPS
Esthéticienne Thais
3, place G. Dubreuil
Tél : 07 78 00 41 58

ÉLECTROMÉNAGER
Dépannage électroménager
EURL
Olivier Bodet
54, Avenue Saint-Éloi
Tél : 05 55 00 48 71
Fax : 05 55 00 59 15

SERVICES
La cabane d’Olivier
Petits travaux de jardinage,
bricolage et décoration,
manutention
Olivier Ribierre
Bois de Maury
Tél : 06 98 97 98 07
olivier.ribierre@hotmail.fr
SASU Ribierre Olivier
Aménagements paysages
extérieurs, clôtures, entretien
espaces verts
Bois de Maury
Tel : 06 98 97 98 07
Olivier.ribierre@hotmail.fr
Coaching de vie pratique
Bricolage, travaux, maison à
vendre, rangement, informatique,
gestion
Jef Gosse
Bois de Maury
Tél : 06 07 69 40 86
moncoach87@gmail.com
Asmultimédia
Assistance et service multimédia
Installation, dépannage,
formation
20, chemin de compostelle
Tel : 06 80 30 14 35
contact@asmultimedia.fr
www.asmultimedia.fr
Seb service
Débarras, déménagements
120, Avenue Saint Éloi
Tel : 09 80 96 48 33
Sebastien.transport@gmail.fr
www.seb-service.webador.fr
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Dimanche
5 Septembre

LE
VIGEN
PLACE DE LA BRIANCE

26

2021

Vide Greniers

Jeux en bois

Organisé par le Comité des fêtes et la mairie de Solignac
Renseignements : 06 88 65 56 01 - Inscriptions : solignac.fr
Exposants : emplacements 4m linéaires
adulte 12€ - enfant 6€

MAZA'VAL : VENTE DE SAPINS

Une vente de sapins est organisée au profit de
l'association de parents d'élèves. Les bons de
commande seront à disposition à partir du 8 novembre
sur les réseaux sociaux ainsi que sur le site de la
mairie. Réception des sapins le dimanche 5 décembre.

r

LIMOGES
MÉTROPOLE
présente
en partenariat avec les
associations locales
GMHL, ADAES et LPO
Limousin

MERCREDI 15 DÉCEMBRE

Photo Mystère
Pouvez-vous localiser ce petit détail
de notre village ?
Réponse dans la prochaine édition . . .
Avez-vous trouvé la photo mystère de la
dernière édition ? C’était un détail de la
petite fontaine en face de l'abbaye.
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1001 notes et Renaissance de Solignac-Le Vigen
s’associent pour présenter le concert aux chandelles
le 15 décembre à 20h à l’abbatiale de Solignac.
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 Manifestations

O b s e rvat io n d u c i e l
av ec l es ast r o n o m es

Pas s sa n i ta i r e
o b l igatoi r e
à partir de 18 ans

vendredi 30 juillet

• solignac •
terrain de foot

Direction des

Av ec l e s o u t i e n d e

Espaces Naturels

05 55 42 32 51
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