Les infos de la Mairie - octobre 2022

Un nouveau
préau pour
la rentrée
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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 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 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
Sarah.fessieux@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 : Axe fournitures.
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Édito octobre

C

hères Solignacoises, chers Solignacois,

J’espère que vous avez tous pu profiter de cet
été, très chaud, en famille ou entre amis afin
d’aborder cette rentrée avec sérénité et énergie.
L’été, qui a été riche en expositions diverses, spectacles
et marchés festifs, s’est clôturé avec le forum des
associations, début septembre, où vous avez pu découvrir
les différentes activités proposées par les nombreuses
associations de Solignac et du Vigen. Nous remercions
vivement tous les bénévoles pour ces beaux moments de
partage.
La fin de l’été met également un terme à l’extinction
totale de l’éclairage public, puisque, comme je vous
l’avais annoncé lors du précédent bulletin municipal,
nous l’avons rétabli mi-septembre.
Le Conseil municipal a profité du précieux temps
de vacance des locaux scolaires pour programmer
la réalisation d’une grande partie des travaux sur le
site de l’école Val de Briance. Je remercie les employés
municipaux et les entreprises pour le travail réalisé
d’une part dans des conditions climatiques souvent
caniculaires, mais aussi pour leur rapidité d’exécution,
nous permettant ainsi d’offrir aux écoliers une rentrée
dans des conditions d’accueil optimales.

De leur côté, le Conseil de Sages cherche à étoffer ses
rangs pour nous soumettre encore plus de nouvelles
idées. Vous voulez vous investir dans la commune, alors
n’hésitez pas à les contacter.
Enfin, je souhaite attirer votre attention sur le fait que
les communes ne bénéficiant pas du bouclier fiscal mis en
place par le gouvernement, nous sommes impactés par
une augmentation sans précédent des tarifs de l’énergie.
À ce jour, nous ne connaissons pas exactement son
impact financier. Sachez néanmoins qu’une réflexion est
en cours pour faire face à cette situation et envisager les
conditions de notre sobriété énergétique.
Je vous souhaite une agréable lecture et vous assure
de la pleine motivation de toute votre équipe municipale
pour continuer à faire de notre commune un lieu de vie
épanouissant.

Nos enfants ont donc repris le chemin de
l’apprentissage et nous leur souhaitons, ainsi qu’à
toutes les équipes pédagogiques et éducatives, une
très belle année scolaire.
Cette rentrée marque également la fin des tests
d’aménagement routier sécuritaire de la traversée
de Solignac. Les travaux définitifs de la traversée du
centre bourg ont commencé début octobre, suivront
ensuite ceux concernant la liaison Solignac / Le
Vigen.
D’ici la fin de l’année, le très actif Conseil Municipal
des Jeunes vous proposera quelques actions pour animer
Solignac mais surtout pour sensibiliser autour de sujets
concrets comme une nouvelle journée anti déchets. Soyez
attentifs !

Alexandre Portheault, Maire de Solignac
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Travaux

SIVOM
Cette année le SIVOM (Syndicat Intercommunal
à Vocation Multiple) Solignac - Le Vigen a
réalisé différents travaux au stade municipal de
Solignac :
• entretien du terrain : 7 121 € TTC
• remplacement de deux buts amovibles :
2 350 € TTC
• changement des plaques de protection des
abris de touche : 707.71 € TTC

ÉCOLE VAL DE BRIANCE
Garderie :
Dans un souci d’économie d’énergie, la
commune de Solignac a effectué le changement
des fenêtres et des portes de la garderie.
Ces travaux, d’un montant de 18 642 € TTC,
ont bénéficié de subventions de la part du
département et de la préfecture, à hauteur de
20% du montant hors taxe, soit 11 118 €.
Toiture au-dessus des modulaires :
Suite à différentes infiltrations au niveau des
toitures des modulaires, la création d’une sur
toiture a été réalisée au-dessus de ces bâtiments.
La commune a profité de ces travaux pour
agrandir le préau destiné aux enfants.
Cette réalisation, d’un montant de 119 056 €
TTC, a donné lieu à différentes subventions :
• préfecture : 50,18%
• département : 20%
• CAF (Caisse d’Allocations Familiales) :
en cours d’étude.



Fleurissement 2022

Suite à l’arrêté préfectoral n°
87_2022_07_28_00001, valable du
28 juillet au 31 octobre, concernant
l’arrosage des espaces verts publics
et privés, la municipalité a décidé



d’annuler le concours des villes et
villages fleuris.
Dans l’avenir, la commune
envisage d’installer, au niveau de

Encombrants

Ramassage des encombrants jeudi 15 décembre 2022 (à
sortir la veille), inscription auprès de la mairie jusqu’au
4

certains bâtiments communaux, des
récupérateurs d’eau de pluie.
Espérons que l’année prochaine
sera plus propice au fleurissement!

7 décembre par téléphone au 05 55 00 50 09 ou mail
mairie@solignac.fr



École

LA RENTRÉE DES CLASSES
Ce 1er septembre, les enfants ont pu
faire leur rentrée des classes sous le
soleil.
En plus des travaux réalisés cet été
pour améliorer l’isolation du toit du
modulaire de l’école Val de Briance,
certains changements sont à noter:
Mme Ollier, enseignante en
maternelle est remplacée par Mme
Drouillard qui a en charge les
petites et moyennes sections. L’école



accueille aussi temporairement Mme
Marty en remplacement de Mme
Reby pour les CE1 et CE2.
Mylène et Muriel, nos 2 ATSEM
(Agent Territorial Spécialisé des
Ecoles Maternelles), sont quant à
elles toujours fidèles à leur poste
pour aider les maternelles.
Pour les 2 écoles, les effectifs se
maintiennent entre 2021 et 2022
et les rythmes scolaires restent

inchangés. La commune continue
de proposer des Temps d’Activités
Périscolaires (TAP) en partenariat
avec la Ligue de L’Enseignement 2
fois par semaine à tous les enfants.
Nous espérons tous que cette
nouvelle année scolaire pourra
se dérouler sereinement sans
renforcement
des
protocoles
sanitaires.

Les abeilles à l'école
C’est avec beaucoup d’intérêt que les enfants des écoles ont
découvert la ruche pédagogique de notre apiculteur Bernard
Dupuys ; grâce à cette intervention, ils ont pu observer les
abeilles en toute sécurité. Cette animation s’inscrit dans le
cadre de l’implantation du rucher à destination des enfants
de la commune.
Pour cette nouvelle année scolaire, des ateliers sont d’ores
et déjà prévus dans les écoles : il semble que les abeilles
n’aient pas que du miel à nous offrir…
L’équipe municipale tient particulièrement à remercier
Bernard qui s’est beaucoup investi tout au long de l’année
tant pour l’entretien des ruches que pour proposer
différentes animations, il a permis aux enfants de mieux
connaître nos petites butineuses.
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La conviviale des aînés

Le dimanche 26 juin 2022 à 15h a
eu lieu la première «Conviviale des
Aînés de Solignac». L’idée de cette
rencontre : proposer aux personnes
âgées de plus de 65 ans résidant sur
la commune de partager un moment
de convivialité autour d’un goûter.
Après deux années affectées par
la crise sanitaire et deux repas de
Noël annulés, il était important pour
le Conseil municipal de proposer
ce temps de retrouvailles. Cette
première manifestation a réuni une
vingtaine de personnes.
Le retour des participants a été très
positif et motive l’équipe municipale
pour faire de cette conviviale un
rendez-vous estival annuel.
En attendant, n’oubliez pas de
vous inscrire pour le repas de Noël
des aînés qui aura lieu le samedi 10
Décembre à 12h00 à la Salle des Fêtes
de Solignac (coupon réponse présent
dans ce bulletin).



Conseil de Sages

Le temps d’une après-midi, fin juin,
Le Conseil Municipal organisait la
première conviviale qui réunissait
les aînés(es) du village. Nous n’étions
pas très nombreux mais c’était un
beau moment d’échanges. Nous
ferons mieux en 2023.
Septembre, les vacances se
terminent, c’est la rentrée pour nous
tous.

Le Conseil de Sages reprend le 12
septembre. Ce sera le moment de
faire le bilan de ces 5 années passées
mais surtout de récolter les bonnes
idées et de voir émerger de nouveaux
projets.
Comme vous le savez, le Conseil de
Sages (CdS) est au service du Conseil
Municipal qui lui confie des études.
Nous pouvons aussi mener à bien des

projets proposés par les Solignacois
(ses) ou par nos propres membres.
Bien évidement notre rôle de relais
entre les élus et les habitants ne vise
en rien à isoler les uns des autres,
mais simplement à donner à chaque
habitant un moyen supplémentaire
et, si possible, plus facile pour faire
connaitre ses remarques.
La rentrée pourrait aussi dire
toucher de nouvelles personnes,
qui auraient du temps à consacrer
au développement de projets de
notre village. Nos réunions sont
un véritable moment d’échanges
ambitieux mais réalisables.
Vous pouvez nous contacter via le
secrétariat de la Mairie.
Le Conseil de Sages.
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Mémé part en vadrouille

Le dimanche 17 juillet
2022,
Fiona
Lauriol,
auteure du livre «101 ans,
mémé part en vadrouille»
est venue présenter son
livre à la salle des fêtes de
Solignac.
Alors que les médecins
condamnent
cette
centenaire à une semaine
de vie, sa petite fille décide
de l’emmener voyager au
volant de son campingcar. «Mémé» s’éteindra
3 ans plus tard après
avoir traversé la France,
l’Espagne,
le

Portugal,....
Au travers de ce récit,
Fiona Lauriol souhaite
dénoncer la prise en
compte des personnes les
plus âgées ou comment
lutter contre l’isolement
et la mort sociale.
Accompagnée
de
ses
parents, elle s’est donnée
pour mission de parcourir
la France pendant une
année pour sensibiliser
le plus grand nombre
à ce sujet de société.

Vous
pouvez
suivre
son tour de France sur
Facebook et Instagram
sous le nom «101 ans,
mémé part en vadrouille».
Nous leur souhaitons
bonne continuation pour
porter le récit touchant
de ce road trip à travers la
France.



Théâtre

Le 11 juin dernier, Ardi et Harry,
propriétaires du château de la Borie,
ont mis à disposition de la commune
une salle de spectacle où s’est
déroulée la pièce de théâtre « la tête
ailleurs », proposée par le théâtre de
l’Union.
De quoi était-il question ?
« L’imagination, c’est la vie. La
Compagnie du Dagor en interroge les
sources et le pouvoir à travers deux
générations de femmes. Gwendoline
Soublin plonge l’héroïne dans les
souvenirs de son enfance où, avec

notre enfance ».
Le verre de l’amitié, offert par la
municipalité, a clôturé la soirée.
Merci à Ardi et Harry pour leur
accueil.

délice, elle s’oubliait dans des rêveries
au grand dam de sa mère qui, la
surprenant à rêvasser, lui ramenait
les pieds sur terre. La tête ailleurs
», c’est l’histoire d’une traversée
malicieuse dans l’imaginaire de
7
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Conseil municipal de jeunes

Depuis plusieurs mois,
entre autres activités,
l'ensemble des jeunes s'est
mobilisé, soutenu par
Fabrice, Nicole, Annie et
Pierre, autour du projet du
cinéma en plein air qui a
été programmé le samedi
27 août dernier, en soirée,
au moulin de Quatre.
Ils ont obtenu les
aides
financières
de



Associations

la municipalité, de la
section enfance-jeunesse
de l’association BrianceLoisirs et du Comité des
Fêtes. De fait, la séance a
été proposée gratuitement,
comme il est de coutume,
dans les projections en
plein air.
Les jeunes du CMJ
ont voulu reproduire une
ambiance salle de cinéma,

Exposition

avec buvette et petite
restauration
(pop-corn,
brochettes de bonbons,
frites et crêpes). Ils n’ont
pas ménagé leurs efforts.
L’ambiance était au rendezvous.
Après un accueil et une
présentation de la soirée
par les jeunes du CMJ, les
techniciens de Ciné Plus
ont démarré la projection
du film « Les Croods 2 »
sur écran géant, devant un
public conquis.
Ce sont près de 180
spectateurs
qui
ont
bénéficié de la séance et,
en fin de soirée, nombre
d’entre eux ont
témoigné de leur
satisfaction et de
leur souhait que
l’expérience soit
renouvelée.
Les jeunes
du CMJ, d’ici
la
fin
de
l’année, vont
poursuivre
leurs actions
autour
de

leurs différents projets, à
savoir :
• la mise en place d’un jour
de plantations d’arbres,
pour
les
naissances
d’enfants de l’année ;
• l’organisation
d’une
nouvelle journée anti
déchets, le 1er samedi des
vacances de Toussaint ;
• la programmation d’une
action Téléthon, début
décembre ;
• la poursuite du projet
skate park, avec validation
de
l’implantation
choisie et recherche de
financements.
Merci à Raphaëlle Naylor
pour l'affixche

Comme chaque année Madame Claude Limousin-Prinsi nous a présenté, Salle de la fanfare, du 18 juin au 17 juillet, sa
collection d’été d’objets en porcelaine, un vrai plaisir pour les yeux. Nous attendons avec impatience son retour en 2023.
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Fête de la musique

Le 21 juin dernier, dans le cadre de la
fête de la musique, Mélusine Granet
et ses élèves ont débuté la soirée
avec leurs guitares, la troupe « Les



Baladins » a continué en invitant
le public à participer aux danses
traditionnelles,
puis
Christian
et Marie-Claude ont fait chanter

l’assemblée, accompagnés de l’orgue
de barbarie.
Encore une fête réussie, merci à
tous !!!

Feu d'artifice
Une fois de plus, le magnifique feu d’artifice a illuminé le
ciel de Solignac, sous le regard d’un public venu nombreux.
Comme chaque année, ce
spectacle était offert par le
SIVOM
Solignac-Le
Vigen
(Syndicat Intercommunal à
Vocation Multiple). Le comité des
fêtes de Solignac s’est chargé de
l’organisation, de la restauration
et de la buvette, Briance Loisirs a
animé le bal qui a suivi.
À l’année prochaine au Vigen.
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Stèle Mas du Puy

Le
lundi
15
août
dernier était célébrée la
commémoration du 78e
anniversaire des combats
du 17 août 1944 à la stèle
du Mas du Puy sur la
commune du Vigen.
Etaient présents : Michel
Rouzier, président délégué

départemental
ANACR
(Association Nationale des
Anciens Combattants de



la Résistance), Jean-Luc
Bonnet, maire du Vigen,
Claude Gourinchas, 1er

adjoint de Solignac, des
élus des deux communes et
de nombreux participants.

Tour du Limousin

Ils sont passés chez nous ! Le vendredi 19 août, en début d’après-midi, le « tour du Limousin » a traversé notre
commune, la météo était clémente, les mollets bien aiguisés. Un grand merci aux bénévoles qui ont donné un peu de
leur temps pour assurer la sécurité de cette course.



Téléthon

Le téléthon 2022 aura lieu les 2 et 3 décembre
prochains. Toutes informations complémentaires
vous seront communiquées ultérieurement.



État Civil

NAISSANCES
Testaud Alba, Jeanne, Maria : le 18 juin 2022
2, rue du Clos

DÉCÈS
Brémont Simone André : le 20 juin 2022
48, avenue Saint Éloi
10

Leplat Jean-Pierre : le 27 juin 2022
6, chemin des Billanges

MARIAGES
Villessot Lysiane, Marie-Thérèse, Noëlle et
Rouffy Jean-Alain, 20 juillet 2022
1, voie Romaine



Limoges Métropole

LES DÉCHETS RECYCLABLES
Bac individuel bleu à
couvercle jaune (ou colonne
collective ou dotation de
sacs jaunes transparents)
Le
bac
bleu/jaune
accueille
les
déchets
recyclables, ceux qui sont
constitués
d’emballages
valorisables faisant l’objet
d’une collecte séparée dans
des bacs spécifiques prévus
à cet effet.
Ainsi, vous pouvez
mettre dans le bac de
tri :
• Emballages en carton :
boîtes de céréales ou de
riz, briques de lait, vin,
jus de fruits, soupe…
• Emballages en
plastique : bouteilles
transparentes, bouteilles
de lait, bouteilles
d’huile alimentaire,
bidons de lessive ou
d’assouplissant, produits
d’hygiène avec leur
bouchon, pots de yaourt,
barquettes plastiques,
sacs et films plastiques ;
• Tous emballages
métalliques : canettes

de boisson, boîtes de
conserve, bombes
aérosols, barquettes
en aluminium,
capsules de café, papier
aluminium, blisters de
médicaments…
Tous papiers : journaux,
magazines,
prospectus,
catalogues,
annuaires,
courriers, lettres, livres,
cahiers, enveloppes…
Chez vous, tous les

emballages se trient
et pour être sûr de
bien trier, voici la
marche à suivre :
1. C’est un
emballage ?
Mettez-le dans
le bac de tri
2. Inutile de le laver, il
suffit de bien le vider
3. Déposez l’emballage en
vrac dans le bac de tri.

Cependant, certains
déchets ne sont pas
considérés comme
des emballages et ne
doivent donc pas être
mis dans le bac de tri :
• Contenants contaminés
ou souillés : seringues,
coton-tige, couches,
papiers gras,
mouchoirs…
• Objets en plastiques :
jouets, brosse à dents,
rasoirs jetables, stylos,
cintres, matériels
de jardinage, tuyaux
d’arrosage…
Attention, tous les déchets
mis dans le bac bleu/jaune
doivent être totalement
vidés de leur contenu et
mis en vrac dans le bac
pour que le contenu puisse
être contrôlé avant d’être
vidé.

LES COLONNES À VERRE
Vous pouvez mettre vos emballages en verre dans
les colonnes à verre mises à votre disposition, autour
de votre lieu d’habitation. Ainsi, vous pouvez y jeter
tous contenants en verre : bouteilles, flacons, pots de
confiture, petits pots pour bébé… Mais avant de les jeter
dans une colonne à verre, il faut impérativement enlever
les bouchons, capsules métalliques ou toute pièce servant
à fermer.

Enfin, les emballages en verre doivent être totalement
vidés de leur contenu avant d’être jetés dans les colonnes
à verre. Les déchets à ne pas mettre dans la borne à verre
sont : vitre, miroir, vaisselle, flacons en verre contenant
des produits pharmaceutiques... Ils sont à déposer dans
les bacs verts à ordures ménagères ou en déchèterie
suivant leur taille.

LE TRI DES BIO DÉCHETS EN COMPOSTEUR OU EN BORNES
Limoges Métropole vous propose
une solution pour composter
vos bio déchets quelle que soit
votre
habitation :
composteur
individuel, composteur partagé,
lombricomposteur ou borne de

collecte…
La liste des déchets à composter
est simple :
• Épluchures de fruits et légumes
• Restes de repas
• Tonte, petites branches, feuilles

mortes, copeaux de bois
• Coquilles d’œufs
• Pain
• Marc de café et son filtre,
sachet de thé
• Essuie-tout


11

Commune




Mairie

Associations

Tourisme

Galerie

Infos

Contact

Limoges Métropole (suite)

LES BORNES À TEXTILE
• Tous les textiles, linges de maison et chaussures usagés
peuvent être apportés sur une des bornes textiles présentes
sur le territoire pour être valorisés, quel que soit leur état,
même abîmés.
• Ils doivent être placés propres et secs dans un sac et les
chaussures liées par paires.
• Pensez également au réemploi avec les associations comme
le Secours Populaire, Emmaüs, l’association des paralysés de
France, SOS Bébé, la Croix-Rouge, Aléas ou des sites internet
comme refashion.fr qui reprennent également vos vêtements.
LES BORNES À PILES
• Colleter ses piles c'est facile !
Toutes les piles et petites batteries
usagées se recyclent, y compris les
piles rechargeables. Rapportezles dans un des 30 000 points de
collectes Corepile. Trouvez le plus
proche ici [www.jerecyclemespiles.
com]
Recycler ses piles, c'est utile !
Jusqu’à 80 % des métaux contenus

dans les piles et petites batteries
sont extraits et réutilisés dans
l’industrie.
• Ne mélangez pas les piles aux
autres déchets ménagers ! Elles
peuvent être très néfastes pour
l’environnement. Alors pour
être sûr de respecter la planète,
déposez vos piles dans les bornes
dédiées installées dans les

déchèteries, près des colonnes
à verre, à l’entrée des grandes
surfaces ou chez votre fournisseur
(buraliste, pharmacien…).
• Conseils zéro déchet : privilégiez
les piles rechargeables ou préférez
les produits sans piles, c’est encore
mieux.

LES DÉCHETS CHIMIQUES : DIRECTION LE POINT DE COLLECTE
Une fois usagés, les produits chimiques que vous
utilisez chez vous peuvent être dangereux pour votre
environnement et votre santé. Qu’ils soient vides,
souillés ou avec un reste de contenu, ne les jetez plus
dans les poubelles ou dans les canalisations. Déposez vos
déchets chimiques en point de collecte où EcoDDS assure

leur collecte et leur traitement sécurisé.déchèteries, près
des colonnes à verre, à l’entrée des grandes surfaces ou
chez votre fournisseur (buraliste, pharmacien…).
Conseils zéro déchet : privilégiez les piles rechargeables
ou préférez les produits sans piles, c’est encore mieux.

DÉCHETS EXPLOSIFS
Pour la sécurité des agents, la
préservation de l'intégrité des
installations ainsi que la valorisation
des déchets dans les filières adaptées,
certains déchets ne doivent surtout
pas être déposés dans les bacs
roulants ou colonnes d'ordures
ménagères de Limoges Métropole.
Le bon geste : le retour aux
points de vente !
• piles et batteries :
privilégiez les points de
collecte en magasin,
en déchèterie ou,
particularité de
12

Limoges Métropole pour les piles,
sur les bornes prévues à cet effet
sur la voie publique
• petits DEEE (Déchets
d'Equipement Electriques et
Electroniques) : privilégiez le
retour au magasin, sinon sur les
déchèteries communautaires
! Attention, les cigarettes
électroniques sont des DEEE !
Les obligations de
reprise méconnues :
• bouteilles de gaz : obligation de
reprise gratuite par les revendeurs
de la marque de la bouteille, y

compris si le document de consigne
est perdu !
• pneus : obligation de reprise par
les garages
• extincteurs : obligation de reprise
par les distributeurs
Les déchets particulièrement
explosifs :
• Cartouches de fusil :
rapportez- les à des armuriers ou
en gendarmerie.
• Et les briquets ? Privilégiez les
briquets rechargeables, à défaut,
ces derniers peuvent être mis aux
ordures ménagères dans le bac vert.



Foyer des aînés

Comme tous les ans, les aînés se sont
mis en vacances en juillet et en août.
Après une année pleine d’activités
(jeux, chants, et bien entendu crêpes et
rafraichissements), il fallait bien un «
repos réparateur ».
Mais l’été 2022 restera pour nous
un moment particulièrement pénible :



après le Covid 19 qui ne nous lâchait pas,
nous avons tous été marqués par cette
canicule et heureusement nous sommes
restés proches les uns des autres et le
téléphone nous a été particulièrement
utile. La solidarité est l’une de nos
spécificités et nous y tenons beaucoup.

nos activités comme d’habitude, alors
venez nous rejoindre.
La présidente du Foyer des Aînés,
Josette Laffitte

Septembre arrive, nous reprendrons

Graines de culture

Les ateliers de Pâques, le
2 avril ont fait la joie des
enfants de Solignac et
du Vigen, et ont été très
appréciés.
Une nouveauté cette
année, un atelier Soie
(création de foulards) a
eu lieu le 21 mai. Cette
expérience sera renouvelée

en 2023.
Avec la participation
des enseignants de l’école
Joseph Mazabraud et de
Caroline Bourger pour la
mairie, Graines de Culture
a suggéré, dans le cadre du
« Printemps des poètes », la
création de poèmes. Les
réalisations des élèves ont

été accrochées dans les
arbres avant les vacances.
Graines de Culture a
mobilisé toute son énergie
à l’organisation de la fête
culturelle MÉLI MÉLO,
le 25 septembre 2022, au
Vigen toujours très prisée
par les auteurs, et parmi
ceux-ci un prix de la Briance
sera remis au lauréat.
La manifestation sera
clôturée par Jean Alambre
auteur- compositeur.

Le 8 octobre, une pièce
de théâtre est prévue
à la salle des fêtes de
Solignac.
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Comité de jumelage

Après presque deux années de mise
en sommeil liée à la pandémie COVID
19, comme beaucoup d’associations,
le Comité de jumelage renoue avec
ses activités.
Cela a commencé par la
préparation du voyage à Stavelot
pour le 20e anniversaire du jumelage.
Jean Pierre LEJEUNE, président
du Comité de jumelage de Stavelot
depuis presque le début, et son équipe
nous ont concocté un programme
agréable, varié et plein de surprises.
La date retenue par nos amis
belges pour ces retrouvailles était
fixée du vendredi 1er juillet au mardi
5 juillet 2022, voyage compris.
Marie Claude CARNOY, viceprésidente de l’association en charge
du jumelage belge s’est empressée
d’informer les adhérents afin de
connaitre le nombre de participants.
Le moment important du séjour
étant un concert partagé entre la
chorale de Solignac « La Ballade », de
Stavelot « Les Baladins », de Lierneux
(Belgique) « Colanhan ». Et ce qui était
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important également, c’était de faire
connaitre à l’équipe organisatrice
belge combien de personnes devraient
être hébergées dans les familles.
Le deuxième chantier à réaliser :
il fallait provoquer une assemblée
générale. Compte tenu qu’il n’y avait
pas eu d’activités, il n’y en avait pas
eu depuis avril 2019. Une date fut
donc fixée au 24 juin 2022. De plus,
une grande partie des membres du
bureau avait fait savoir qu’ils ne
souhaitaient pas renouveler leur
mandat.
À la fin de cette assemblée
générale, il a été procédé au
renouvellement du bureau :
Présidente :
Yvette Aubisse
Vice-Présidente :
Marie-Claude Carnoy
(sans changement)
Secrétaire :
Dominique Bigas
Trésorière :
Sylvie Pintault
Nous
remercions
l’équipe
précédente pour leur précieuse

collaboration pendant toutes ces
années. Certains restent adhérents
et sont prêts à nous aider lors de
prochaines manifestations.
Les activités du Comité du
jumelage porteront uniquement
sur des échanges avec la Belgique,
l’Espagne ayant fait savoir qu’ils
suspendaient,
momentanément,
leurs relations.
Enfin 2022 permettait des
retrouvailles. Ce vendredi 1er juillet,
tout le monde (28 participants dont
deux adolescentes et une jeune adulte
de 20 ans, en majorité des choristes)
est sur la place G.L. Dubreuil à 5 H
45 pour un départ à 6 H.
La ponctualité était de rigueur,
le chauffeur des transports MASSY,
« Pierre », a démarré son autocar
à 6 H précises et nous voilà partis
en direction de Stavelot pour 12
H environ, 774 km. Le voyage est
agrémenté de chansons et de contes.
Il est environ 16 h 30 quand nous
arrivons à Stavelot. Les retrouvailles
sont très chaleureuses pour
certains, les nouveaux découvrent et

apprécient aussi ce beau moment.
Samedi 2 juillet :
Rendez-vous à 10 h aux étangs,
sur l’ancien site des tanneries, où
débute la visite du vieux Stavelot.
De quartiers en belles demeures,
notre promenade commentée se
termine au Château des Montys, sur
la Haute-Levée. C’est dans un petit
manoir aujourd’hui transformé en
hôtel-restaurant haut de gamme que
nous sommes reçus. L’apéritif est
servi dans le parc au bord de la
piscine.
L’après-midi est consacré
aux répétitions des chorales.
Pour ceux qui ne chantent
pas, une initiation aux danses
ardennaises est proposée et
dirigée par Michel Lambert.
Un buffet est servi pour le
repas du soir. La soirée débute
à 20 h. La salle est pleine et le
concert est très apprécié de tous !
Applaudissement
nourris,
remerciements chaleureux et
remise de petits cadeaux aux
différents acteurs de cette
belle soirée ont clos le concert.
Un pot est servi à l’assemblée.
Dimanche 3 juillet :
une messe du souvenir, célébrée par
Michel Capé, curé de Stavelot, est
proposée à ceux qui le souhaitent.
Après la messe, rendez-vous
à la maison communale pour
une cérémonie protocolaire en
présence du bourgmestre Thierry de
Bournonville et des élus. Discours de
bienvenue, remise de cadeaux et pot
de remerciements terminent cette
matinée. Le Comité de Jumelage de
Solignac offre à son homologue de
Stavelot 2 tilleuls « jumeaux », petit
clin d’œil à la longévité de notre belle
Amitié.
Une surprise nous est réservée
l’après-midi, exécutée par un
bûcheron : une bille de bois d’environ

un mètre de long pour une trentaine
de centimètres de diamètre attend,
posée à la verticale. Equipé de
différentes
tronçonneuses,
le
bûcheron taille, découpe et, sous les
applaudissements, fait apparaître,
perchée sur un tronc… une
magnifique chouette !!!
Cette sculpture est offerte au
Comité de Jumelage de Solignac.
Le soir, un superbe banquet est
servi à l’Atrium, belle grande salle
d’un collège. Celui-ci est suivi d’un

bal, animé par Jacqueline Résimont
et son accordéon. La soirée dansante
est appréciée de tous, petits et grands.
Lundi 4 juillet :
la matinée est libre pour tous, certains
vont profiter des expositions de
l’Abbaye, visiter le musée Guillaume
Apollinaire ou bien tout simplement
flâner dans Stavelot.
Nouvelle surprise vers 16 h : en
habit de cérémonie, longues robes de
velours vert foncé ornées de galons
dorés et chapeaux tricolores sur la tête,
dix personnages font leur entrée. Le
plus ancien s’avance, prend la parole et
nous présente « la confrérie de la tarte
au riz ». Cette spécialité de Verviers,
commune toute proche de Stavelot,

nous est servie par ces messieurs
et dames en costume. Après ce
goûter, contes, histoires et musique
terminent cet agréable après-midi.
Mardi 5 juillet :
8h, il faut monter dans le car et
prendre le chemin du retour. Les
adieux sont longs et …c’est le départ.
Mais il reste, dans le cœur de tous,
plein de beaux et bons souvenirs. À
bientôt les amis, et cette fois en terre
limousine !
Maintenant il faut penser
à « l’anniversaire-retour »,
comme nous avons l’habitude
de faire, probablement en
2023, sauf empêchement. Il
faudra déterminer une date
qui convienne au plus grand
nombre, trouver des animations,
des familles d’accueil pour
l’hébergement (cela ne devrait
pas poser de problème), etc.
Une réunion du conseil
d’administration aura lieu
fin septembre afin de penser
déjà à une organisation. Nous
comptons sur la présence des
membres : personnes physiques
et associations.
Dès maintenant, nous pouvons
vous annoncer une soirée belge,
ouverte à tous, à la salle des fêtes de
Solignac, le samedi 19 novembre à
partir de 19h30.
Vous qui n’êtes pas encore
adhérents de notre Comité de
jumelage, venez nous rejoindre, vous
serez les bienvenus. Des postes sont
encore disponibles au sein de notre
conseil d’administration et vous
participerez ainsi au dynamisme de
notre commune.
Le bureau
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Soli' Art

BILAN ÉTÉ 2022
Les deux salles d'exposition mises à la disposition de l’association Soli' Art par la municipalité ont connu
des fortunes diverses quant à la fréquentation.

LE MOULIN DE QUATRE :
Lors
de
la
manifestation
IMPERTINENTE
(initiée par
le Syndicat Professionnel des
Emailleurs Français) le Moulin
de Quatre a été « l'écrin »
d'une extraordinaire exposition :
« ATTENTION OVNI », L'univers de
Henri Chéron (1921-2011) du 10 juin
au 3 septembre 2022.
L'association Soli' Art était
partenaire de l'exposition ; ses
bénévoles ont eu le plaisir d'assurer
des gardes et ont pu admirer le
génie, la créativité et l'humour de cet
émailleur peu connu du grand public.
La fréquentation de l'expo a été
remarquable : plus de 2300 visiteurs
en 85 jours (moyenne : environ 24
personnes/jour).
Il faut noter que celle-ci est allée
en croissant au fur à mesure que se
propageait « le bouche à oreille ».
La majorité des gardes a été
assurée par Christine Chéron - Tessier
(fille de l'artiste) et Jean-François
Tessier, son mari, auteur d'un livre
passionnant sur Henri Chéron, où
on peut retrouver les photos des
œuvres, des commentaires, ainsi que
des poèmes et des dessins (toujours
en vente dans toutes les bonnes
librairies… !).

LA MAISON DE LA FANFARE :
Du 18 juillet au 15 août: des
artisans locaux ont proposé des
produits de grande qualité.
Les visiteurs (souvent acheteurs)
avaient le choix (toujours difficile)
entre les bougies au colza de Gaëlle,
les peintures sur bois de Françoise,
les cartonnages de Marie-Catherine,
les bijoux en macramé de Anne, les
poteries de jardin de Martine les
objets en cuir de Vincent, les bijoux
japonais de Annette.
Il y a eu 650 visiteurs en 29 jours
(moyenne 23 visites/jour), la boutique
16

Quelques remarques de Christine et Jean-François Tessier :

Dans le cadre de l'exposition internationale, intitulée IMPERTINENTE, le site de
Solignac a été choisi pour rendre hommage à Henri Chéron (1921-2011) et à son
œuvre émaillée.
Le Moulin de Quatre, eu égard à la qualité de ses deux salles d'exposition,
sécurisées et tempérées, à la Briance qui coule à ses pieds, a été retenu par la famille
de l'artiste, ainsi que par le comité d'organisation des expositions, avec l'aval de la
municipalité.
Autre point fort, qui a participé au choix de ce site : l’association « Soli' Art »
pour son expérience et son savoir-faire dans l'organisation et la surveillance des
expositions.
Un seul bémol à signaler : le Moulin de Quatre n'est pas dans l'immédiat
géo-localisable.
Malgré tout, durant les 3 mois d'expo, l'affluence des visiteurs a été là :
professionnels français et étrangers, amateurs éclairés, marcheurs, vacanciers en
transit... Tous ont pu découvrir l'œuvre d’Henri Chéron et ont fait part de leur
intérêt pour cette découverte inattendue.
Œuvre, qui par sa singularité, fait écho à celle des artisans du Moyen-Âge, des
bâtisseurs de cathédrales.
Œuvre chargée de messages intemporels sur la condition humaine et qui, à
Solignac, à l'ombre de St Éloi, le patron des orfèvres, a trouvé son écrin pour y être
exposée et admirée.

était ouverte de 10h à 19h, l’amplitude
de l'ouverture a été appréciée par les «
touristes du matin ».
Du 19 juillet au 3 septembre :
l'exposition de photos intitulée :
« VOYAGE EN
ARGENTIQUE »
présentait les œuvres de 2 photographes
adeptes de cette technique remplacée
(mais pas totalement !) par les
appareils numériques et les téléphones
portables.
Au rez-de-chaussée, Lyly Keomany
montrait de magnifiques photos
en noir et blanc ramenées d'un
voyage au Mexique « Mexico stuff »,
représentant des scènes de rues. Les
personnages saisis sur le vif peuvent
quelquefois être flous, ce qui accentue
le côté vivant et émouvant.
Á l'étage, Christian Gaucher
présentait ses « derniers tirages »,
photographies variées en noir et
blanc : naturelles, intimes, insolites
etc.
Pour combler la curiosité du
visiteur, il avait installé tout un

laboratoire, où l’on pouvait suivre
toutes les étapes du développement
d'une photo, depuis la pellicule
sortie de l'appareil, jusqu'au cliché
définitif que l'on met à sécher avec
des épingles à linge sur un fil...,
opérations menées dans la lumière
rouge de la pièce noire !
Cette exposition n'a pas eu le
succès qu'elle méritait presque 200
visiteurs ! En 17 jours (moyenne 12
visites/jour).
Merci à Christine et Jean-François
Chéron pour leur confiance, à la
municipalité pour son soutien, merci
aux bénévoles : Y. Aubisse, C. Bouysse,
H. Caupenne, Ph. Fompeyrine, C.
Roubet pour leur disponibilité et
leur fidélité.
Vous pouvez trouver les photos
sur la dernière page.
Pour « Soli' Art » :
J. Bassard



La Main au panier

L’Association La Main au Panier continue à œuvrer pour la vente directe et locale des productions agricoles, en bio
principalement, de paysans adhérents.
Elle propose : paniers de légumes, pains, brioches, miel, yaourts, fromages et lait de chèvre,
poulet, porc, bœuf, œufs, légumes secs, farines, huile, tisanes, confitures, vinaigre, bières,
savons, etc.
Uniquement sur adhésion. Retrait des commandes tous les mardis entre 18h et 19h15 au
Moulin de Solignac.
Pour en savoir plus:https://assolamainaupanier.wixsite.com/site
Pour nous contacter et/ou adhérer : assolamainaupanier@gmail.com



Maza'Val

PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS SCOLAIRES 2021/2022
• Vente des sapins de Noël :
Cette vente aura une
nouvelle fois été un
succès avec près de 44
sapins vendus et nous
vous en remercions
• Pour les fêtes, les enfants
du CP au CE2 ont
participé à un spectacle
« SMILE » à la salle des
fêtes de Solignac
• Vide-ta-chambre
organisé au moulin de
Solignac
• L’ensemble des élèves
des 2 écoles a bénéficié

d’un spectacle musical
avec l’association Muzika
au stade de Solignac
(financement des repas)
• Sortie de fin d’année
pour les CM2 au cirque
de Nexon pour un stage
sur 3 jours
• Les classes de grandes
sections, CP, CE1, CE2,
CM1 sont parties sur
la journée visiter la
Forêt des singes dans
le Lot (financement du
transport)
• Le collège Bernard de

Ventadour a organisé
une visite pour la classe
de CM2 (financement du
transport)
Enfin, nous avons pu
terminer l’année par un
moment de convivialité
lors d’une boom déguisée
au cours de laquelle nous
avons pu offrir aux élèves
de CM2 leur traditionnel
cadeau de fin de scolarité
(carte cadeau de 25 €).
Une
belle
surprise
nous attendait avec la
représentation de la classe

de CM1/CM2 de leur pièce
de théâtre travaillée avec
leur maîtresse cette année.
Le mardi 11 octobre
2022
se
tiendra
l’Assemblée Générale de
Maza’Val. Nous avons
besoin de vous pour
renforcer notre équipe
! N’hésitez pas à venir
nous rencontrer ! Nous
restons également à votre
disposition par mail :
mazaval.solignac@gmail.
com ou sur notre page
Facebook.
L’équipe Maza’Val
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Marchés de Producteurs de Pays

Retour en images sur la saison des marchés de
producteurs version 2022.
À chacun des marchés, vous avez pu apprécier
une ambiance différente, de l’ambiance Bandas
au groupe folklorique, en passant par la soirée
rock ou encore la soirée avec le fauconnier.
Cette année, le soleil et la chaleur vous ont
permis de profiter en plein air de vos soirées
gourmandes, avec le meilleur des produits
proposés par nos producteurs locaux.
Des idées, des commentaires, de suggestions
à partager avec nous ? … N’hésitez pas à vous
manifester en nous adressant un mail sur
mppsolignac@gmail.com
Pour tous et toutes, à l’année prochaine !

 Le 8 juillet, la fanfare de rue VLQJS est venue
animer la soirée des marchés de Solignac.

 Le 19 août, c’est Alexandre Thévenin, venu de Poitiers,
qui a fait une présentation de ses oiseaux pendant
toute la soirée, oiseaux spécialement dressés pour des
démonstrations en public. Les personnes qui le souhaitaient
ont pu s’approcher des oiseaux (grands-ducs mâle et
femelle) et, avec un gant, prendre la femelle sur son bras.
Beaucoup d’enfants l’ont fait pour leur plus grand plaisir.
 Le 5 août, Urbaka occupait la place.
 Le 2 septembre,
pour le denier marché,
Les Baladins ont
présenté leurs danses
traditionnelles.

 Marie-Claude et Christian ont animé la soirée en
chantant, accompagnés de leur orgue de Barbarie.
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 Le 22 juillet,
nous avons
accueilli le
groupe de rock
« Les Vickings ».



Briance-Loisirs section chant

Nous étions 18 choristes
de « La Ballade », le premier
juillet dernier, à nous joindre
aux membres du Comité de
Jumelage de Solignac pour
nous rendre en Belgique, à
Stavelot, en autocar.
Le voyage ne nous parut
pas trop long ; nous avons
beaucoup chanté, Jacqueline
nous a conté quelques
histoires sorties de sa
besace, et ainsi nous n'avons
pas vu les kilomètres défiler.
Lors du premier arrêt
pause-café sur une aire
d’autoroute, Isabelle a
annoncé que BrianceLoisirs (dont notre chorale
fait partie) offrait des
viennoiseries. Merci à
Fabrice, son président, pour
cette délicate attention,
appréciée par tous.
Nous sommes arrivés
à Stavelot en fin d'aprèsmidi. Certains d'entre nous
ont retrouvé les choristes
de Stavelot qu'ils avaient
accueillis chez eux en
Limousin en 2018, c'était la



joie des retrouvailles ! Pour
d'autres, c'était le moment
de
faire
connaissance
avec les familles qui les
accueillaient dans leur
foyer.

soir, puis ce fut l'habillage
pour cette soirée de concert
qui démarra à 20 h. La
salle était pleine, le public à
l'écoute. Les trois chorales
ont été appréciées.

L'après-midi
du
lendemain fut consacré
aux
répétitions
des
chorales.
Nous
retrouvâmes alors « Les
Baladins » de Stavelot
ainsi que le « Chœur de
Lierneux » à la salle de
l'Atrium, où tout était en
place pour les dernières
mises au point.
Un buffet de petits pains
avec jambon ou fromage et
de tartes salées et sucrées
fut servi pour le repas du

Les chants communs ont
réuni « La Ballade » et « Les
Baladins », en tout près de
60 choristes sur scène.
La prestation a fait
l'unanimité, au grand
bonheur de tous et des chefs
de chœur Pierre Soury et
Denis Gabriel en particulier.
Un pot de l'Amitié fut servi
à l'issu du concert à tous les
participants.
Nous
souhaitons
remercier encore notre
dévoué chef de chœur,

Pierre Soury, qui a fait seul
et en voiture le trajet allerretour (1600 km) sur 2 jours,
son emploi du temps ne lui
permettant pas de se joindre
à nous pour tout le séjour.
Sans son dévouement, nous
n'aurions pas pu assurer
notre prestation : que sont
des choristes sans leur chef ?
Après de belles journées
bien remplies et riches en
partage et amitié, il a bien
fallu penser au retour...
Mardi 5 juillet, 8 heures,
nous montâmes dans le
car pour rentrer au bercail.
Difficile pour la plupart de
laisser derrière soi ces amis,
nouveaux ou plus anciens...
Mais
nous
aurons
beaucoup de plaisir à
les retrouver bientôt en
Limousin !

Briance-Loisirs section danse

La danse masquée est considérée
comme ludique quand elle est
ponctuelle et non obligatoire.
La section Danse de Société de
l’association Briance – Loisirs a été
obligée de la pratiquer pour respecter
les règles sanitaires imposées. Mais
il est très vraisemblable que la non
utilisation du masque va satisfaire
danseuses et danseurs.
Á partir du mardi 13 septembre les
cours de danse vont reprendre à la
salle des fêtes de Solignac.
Notre
enseignante,
Marie
MAGDZIAK va assurer les cours
suivants :
• de 18 h 00 à 19 h 00 :
Cours Intermédiaire Avancé.

• de 19 h 00 à 20 h 00 :
Cours Danse en Ligne.
• de 20 h 00 à 21 h 00 :
Cours Mix Débutant Intermédiaire.
Pour ce dernier cours, la première
demi-heure sera consacrée à
l’apprentissage des pas de base et la
seconde demi-heure à la découverte
ou à la révision de variations sur une
ou plusieurs danses à chaque séance.
La première partie de ce cours
permettra à de nouveaux adhérents
de découvrir un loisir convivial
qui permet de
faire travailler
son corps et sa
mémoire. Il en
est de même

pour les danseuses et danseurs qui
auraient mis cette activité entre
parenthèses pendant la pandémie et
veulent la reprendre en douceur.
Il est possible de participer à
un ou plusieurs cours et de venir
découvrir gratuitement l’association
et ce qu’elle propose. Vous serez
accueilli(e)s avec plaisir.
Nous organisons une soirée
dansante le vendredi 21 octobre à la
salle des fêtes de Solignac.
Pour tous renseignements,
appelez le 06 44 36 73 69
Le secrétaire,
Jean-Yves Coignac
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Les baladins du Limousin

« LO BONJORN A TOTS, LOS DANSAIRES DO SOLENHAC FASEM PERTOT LA FÊTA, PER LO PLASER ! »
Il était une fois, sur les rives verdoyantes et fraîches de la Briance, «
Lo Brianço », chant dont les paroles
ont été écrites par le poète et chanteur Joseph Mazabraud, enfant de
Solignac…», une bande d’amis, amoureux de nos belles traditions, qui se
retrouvent dans les locaux de la maison des associations du Pont Rompu.
Les Baladins s’y réunissent pour
répéter et préparer leurs spectacles
dits « de traditions populaires » et
par là même, promouvoir la province
du Limousin et leur bourgade d’adoption chargée d’histoire : « Solenhac !».
La jeune troupe, au terme de sa
deuxième année, a largué les amarres
du Pont Rompu pour aller vagabonder sur les routes
sinueuses
de
notre belle province limousine,
sur les places et
les foirails de
beaux villages, à
l’instar des troubadours d’autrefois. Les Baladins
en
vadrouille,
par monts et par
vaux, allant de
contrées en pays,
colportent, pour
le plaisir du plus
grand nombre,
la culture de nos
aïeux, rappellent
nos souvenirs d’enfants, qui on est
et d’où l’on vient !… Cela au travers
de la musique traditionnelle distillée par une demi-douzaine de ménétriers et de la danse, où les filles
virevoltent jupons au vent et où les
garçons marquent le tempo en frappant des pieds sur des airs de bourrée
ou autres. Les Baladins, dans leurs
costumes et coiffes des paysans d’antan, s’adaptent aux saisons et aux
thèmes des fêtes choisis par les organisateurs…
Après une escapade au Salon International de l’Agriculture de Paris,
les ménestrels « do Solenhac » ont
20

parcouru la Haute-Vienne d’avril à
mi-septembre, la Corrèze, l’Indre...,
ils ont ainsi honoré de leur prestance
et enthousiasme une quinzaine de
manifestations : Oradour-sur-Vayres
(journée des jardiniers), Condat-surVienne (la fête des fleurs), Nexon
(parc du château vide-grenier), SaintYrieix-sous-Aixe (fête de la rose « Dalida »), Panazol (la Limousine André
Dufraisse et aubade surprise pour
un mariage), Solignac (fête de la musique), Limoges et Eymoutiers (train
à vapeur et déambulation), Lanteuil
(festival de paille avec trois autres
groupes), Bujaleuf (foire d’antan,
batteuse et artisanat), Saint-Symphorien-sur-Couze (fête de village),
Saint-Julien-le-Petit (soirée fête de

village), Baraize Chamorin (fête de la
batteuse et de l’artisanat), Solignac
(marché des producteurs), Nexon
(parc de Château), Cognac-la-Forêt
(les séniors font la fête « Centenaire
»)… D’autres prestations sont programmées en octobre et novembre…
Durant cette période estivale et
caniculaire, les prestations étaient
entrecoupées de pauses rafraîchissantes et gourmandes, souhaitées
par les organisateurs pour le bienêtre dets Baladins. Pour l’occasion,
la troupe solignacoise a adopté une
tenue estivale, chapeau de paille, chemisier et chemise en coton blanc.

Un très grand et sincère MERCI
aux organisateurs de nous avoir
permis d’animer leurs manifestations « pour le plaisir ! », où des bénévoles dévoués, sans lesquels rien
ne pourrait avoir lieu, ont œuvré.
De bons moments de partages, de
belles rencontres, des personnes
engagées pour leur passion, mais
aussi et surtout pour faire vivre leur
village.
Chers lecteurs et lectrices, vous
êtes cordialement invités à partager
une passion qui vous hante l’esprit,
« revivre vos souvenirs d’enfance,
retrouver vos racines…». En famille,
entre amis, osez dégourdir vos guibolles avec la danse d’hier et remplir
vos écoutilles sur
des airs de musiques et chants
limousins… Les
Baladins
espèrent, très prochainement, gambiller avec vous
à la maison des
associations au
Pont Rompu ou à
la Salle des fêtes
de Solignac…
Portes ouvertes : tous les
jeudis de 20h00
à 22h00 Salle des
fêtes de Solignac.
« Per lo plaser,
bona rentrada e amistat a tots ! » (Pour le
plaisir, bonne rentrée et amitié à tous !)
André Jacques Maugein
Président des Baladins du
Limousin
Renseignements :
06 82 97 44 67 / 06 26 11 32 13

JOSEPH MAZABRAU
Une petite page d’histoire : Pour les
nouveaux habitants de Solignac,
à qui les Baladins du limousin
souhaitent la bienvenue. Voici en
quelques lignes, un homme qui aura
marqué de ses écrits, textes, poèmes
et chansons, l’histoire de Solignac,
par amour à sa belle bourgade posée
sur les rives de la rivière Briance qui
coule dans la verte vallée…
JOSE MOZOBRAU DE SOULEGNA
(Joseph Simon MAZABRAU de
Solignac)

« la BRIANCE »

Sarre
et Musique de François
u
ra
ob
oz
M
se
Jo
de
les
Paro
4

1

e acomplit
ò vau sovent din s un sit
sa.
Pe r en admirar la riches
’n es remplit,
Li sai uros, mon cue r ne
nessa .
Quò me rapel a ma jòu
s de brava s flors,
Los prats li son cubert
ança .
L’au seu li chant a sa rom
ub ra s dolors
Pe r me garir de ma s pa
ça .
Iò ve ne pres de la Br ian

Chalu sset
Sur son percor un troba
’un tre mblava,
Chat eu-fòr dau ten qu
n degu ne sap
Tos n’e n parle n, per ta
ava.
Qui era queu que l’abit
vet sur naut or
Quoique esbolhar, un lo
a, imen sa
Sur nó mont anha grand
a fie ra vaut or bis
Qu’era lo nich de cau qu
ian ca . (bi s)
Qu’aimava la doça Br
5

2

ssur bra ç dessos,
La jòuna gent, bra ç de
da .
Rajòuni sse n sa per me na
ple na de pei ssons ,
Vòl-t-om pes char, l’es
pa ela da .
D’abord om’n a ’gut ’na
t son amant,
Qu an d ’na filha a perdu
nça .
La li vai ple na de confia
pu s charmant (bi s)
A son ret orn la ’n a un
Br iança .
Que l’a trobat ve rs la
3

s l’ ive rn
Lo rebeneit i chant a din
ini era ;
Sa brava chançon mand
t lo piver
Au mes de mai un i ve
iera.
Peschar au bòrd de la rib
seu s difere nt s
Pe nd ent l’estiu,cent au
França ,
Tos qui de nostra bel a
, desmore ne n (bi s)
Fan dau acòrd s, batissen
iança . (bi s)
Au pres de lor chara Br

bie n pla san :
Sos vil at jes son ma fe,
lo vijan ;
Pòn-Ronpu, Solenha ,
p maudise nt s,
Los abitant s un pau trò
aflitja !
Quò los degra da , quò m’
plan uros:
Òr queu defaut, i ser iam
ança ,
De bon pòt , de bon a pit
saboros bis
Car lo climat io me na
iança bis
Dau dos cot at de la Br
6

per me querir
Qu ante la mòrt ve ndra
let erra ;
Beleu sirai din s l’Ang
a me ‘n ar murir
Mas li dirai : « Laiss
de la ter ra .
Dins queu coe nh charit
simplicit at ,
Qui me ’nirai din s ma
cresença .
Dins tot lo fuec de ma
bot ma gaitat
Conservarai d’aici au
iança . (bi s)
Si muere pres de la Br

C’est à Limoges, dans une vieille
maison du pont Saint-Etienne, où il
travailla quelques temps, que José
Mazabrau, à peine âgé de quinze
ans, composa, vers 1833, la chanson
populaire « Un jour di l’eitoulia », qui
suffirait à la perpétuité de son nom,
tant elle est finement limousine et
empreinte d’une haute et piquante
moralité ; il adapta les paroles de
ce gracieux chef-d’œuvre à un vieil
air qu’il entendait chanter par les
blanchisseuses, rythmant leurs
notes à la cadence de leur battoir sur
la rive de la Vienne.
José MAZABRAU,
poète et
chansonnier
français, né le
16 juillet 1816
à Solignac (Haute-Vienne), de
Jacques Mazabrau et de Léonarde
Imbert. Mort à Solignac le 4 février
1898.
Fils de cultivateurs, instruction
primaire à l’école communale.
Apprenti tailleur dès l’âge de treize
ans, il écrit des poèmes tout en
cousant des habits.

g
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Solignac en fête

Avis à la population, comme annoncé
dans le précédent bulletin municipal
du mois de juin et malgré la canicule
estivale L’HUÎTRE EN FÊTE aura bien
lieu cette année, dans le bourg place
Georges Dubreuil, lieu originel de cette
belle manifestation. Vous pourrez
acheter ou consommer sur place
produits de la mer, pains et vins de
différentes régions sans oublier notre
buvette et notre stand restauration
(moules frites, crêpes, pâtisseries…).
Après 2 éditions annulées, toute
l’équipe de « Solignac En Fête » se
retrousse les manches pour vous
accueillir nombreuses et nombreux,
dans la joie et la bonne humeur, sous
les chapiteaux de L’HUÎTRE EN
FÊTE, samedi 5 novembre 2022 de
8 heures à 18 heures.



Les Ponticauds

Depuis quelques années, les Ponticauds décorent le quartier du pont avec
des petites constructions réalisées par les adultes et les enfants.
Après les abeilles et le dragon
en boîtes de conserve, puis les
petits esprits de la forêt, cet été,
l’association des Ponticauds de
la Briance a choisi le thème des
nichoirs.
Nulle vocation à être utilisés
par les mésanges ou autres
passereaux. Seulement une
intention décorative.
Le Président,
Jacques Merzeau
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Aïkido

La reprise des cours d’aïkido a eu lieu le lundi 12 septembre, aux horaires habituels :
19 h /20 h 30 et toujours au dojo. Les cours sont ouverts aux adolescents et adultes.
Anne Grimault



Judo
Le judo club Val de Briance a terminé
son année par la traditionnelle remise
des récompenses. Cette dernière a été
précédée par l’assemblée générale au
cours de laquelle la date du 26 août a été
retenue pour le comité directeur en vue de
l’élection de la nouvelle équipe dirigeante.
Lors de cette AG et cette cérémonie, les
mairies de Solignac et du Vigen étaient
présentes et ont remis des coupes aux
meilleurs de nos judokas. La remise de
KATANA, marquant le 1er DAN donc
l’obtention de la ceinture noire, a été faite
par Gaylor à trois de nos judokas.
Les parents présents ont marqué leur
intérêt pour le club en s’inscrivant dans le
projet des différentes activités du club.
Pour le JCVB, Fabienne Deconchat



Yoga

YOGA à Solignac – ASSOCIATION
COEUR À CORPS
La rentrée de Yoga aura lieu le
mardi 13 septembre dans la salle
du Judo-Club de Solignac.
Dominique Guillemain d‘Echon
accueillera les débutants à 18h et
les personnes ayant déjà fait du
yoga à 19h30.
Le yoga est une discipline née
en Inde il y a plus de 5000 ans,
qui vise, par le biais du souffle, à
développer harmonieusement le
corps et à calmer le mental.
Ses bienfaits sont nombreux :
développement de la souplesse,
de la force, et de l’endurance,
amélioration de nos systèmes

digestif, respiratoire, cardiovasculaire,
endocrinien,
immunitaire et nerveux, détente,
concentration, amélioration de la
qualité du sommeil et meilleure
gestion du stress.
C’est une discipline accessible à
toutes et à tous, quels que soient
l’âge et l’état de santé.
Dominique est diplômée de la
Viniyoga-Fondation-France ainsi que yoga thérapeute diplômée
de la Yoga Vaidya Sala de Chennai (Inde du sud). Elle répond à
toutes vos questions
au : 06 86 79 44 77
ou par mail :
domiguillemain@wanadoo.fr
23
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USSV

Bonjour à tous et à toutes, L’USSV
a retrouvé sur la fin de saison sa
vie associative. Après deux ans
d’annulation en lien avec la pandémie,
nous avons retrouvé notre tournoi
du premier mai dans une version
adaptée puisqu’elle a concerné les U7
et les U9. Environ 150 enfants ont pu
se retrouver sur le terrain de Solignac
pour pratiquer leur sport favori. Ce
fut une magnifique journée et une
véritable réussite pour notre club
et l’ensemble des bénévoles qui se
sont mobilisés dans une ambiance
travailleuse et chaleureuse.
De plus, l’USSV a enfin pu se
rassembler pour fêter son centenaire
le 18 juin dernier. Prévue sur
la journée, cette fête a eu lieu
uniquement dans la soirée en
raison des fortes chaleurs ce jourlà. La journée s’est déroulée sous
le signe de la convivialité autour de
Food-trucks et d’une banda pour
l’animation musicale. Les anciens du
club ont pu côtoyer les actuels et les
jeunes autour d’anecdotes ancrées
dans l’histoire du club. Cette journée
nous a confirmé que l’USSV pouvait
rassembler autour d’une identité
forte. Maintenant, il est urgent

que chacun prenne conscience
que l’USSV a besoin de dirigeants,
d’encadrants, de bénévoles pour
assurer la continuité de nos activités.
Alors rejoignez-nous pour participer
à notre vie associative même si ce
n’est que quelques fois dans l’année.
Vous l’aurez compris, l’avenir du club
est aussi entre vos mains.
Quelques jours plus tard, s’est
tenue l’assemblée générale du club et
un bilan a pu être fait de cette année
sportive complète après deux années
ponctuées d’interruption en lien
avec le COVID.
Les effectifs de l’école de foot
continuent d’augmenter et une
nouvelle catégorie verra le jour
en septembre 2022. Il est à noter
d’excellents résultats dans chaque
catégorie et notamment plusieurs
finales en tournoi pour nos U9 et des
victoires finales pour nos U11.
Notre première équipe sénior
se voit condamnée à descendre à
l’échelon inférieur malgré une saison
correcte et un état d’esprit retrouvé.
Notre équipe réserve a bien
figuré dans son championnat pour
finir en milieu de tableau, dans une
ambiance chaleureuse et un état

d’esprit remarquable.
Au moment où je vous écris, nous
attaquons une nouvelle saison qui
s’annonce riche et pleine de surprises,
nous en sommes persuadés. Nous
constatons encore une forte demande
et probablement une augmentation
de nos licenciés, notamment sur les
catégories jeunes. Nous avons besoin
de dirigeants bénévoles, d’encadrants
pour renforcer notre vie associative
et sportive. L’équipe en place a fourni
de gros efforts pour rééquilibrer,
stabiliser, pérenniser et développer
notre club. Mais il est indispensable
de pouvoir mobiliser de nouvelles
personnes afin d’éviter de les épuiser
au risque de les perdre. Le bénévolat
est un bien de plus en plus rare, un
bien précieux. Mais il est surtout un
espace d’épanouissement, de don de
soi et de PLAISIR.
Cette année, nous accueillons
les enfants nés à partir de 2017.
Pour toute information, merci de
contacter Benoît au 06 83 50 32 42
ou Pascal au 06 82 81 56 16.
Merci pour votre soutien et à très
vite au bord du stade.
Le président, Benoit Treuil
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déversements de 60 kg de truites arc en ciel sur le
parcours loisir du Pont-Rompu.
Comme chaque année, nous avons organisé notre
traditionnel concours de pêche le 11 août dernier à
Beygeas, commune de Razès, sur l’étang du Groupement
des AAPPMA de Limoges (Groupement auquel nous
appartenons) : 21 concurrents se sont présentés, parmi
lesquels deux jeunes ayant moins de 18 ans, ce qui
est encourageant pour l’avenir. Le vainqueur fut M.
Rouffignac avec 2482 points, suivi de M.
Betoulle et de Mme Frugier.
Le 27 août dernier, lors de la Fête de
l’Agriculture qui comportait la finale
départementale du concours de labour, nous
étions présents sur un stand afin de nous
faire connaître avec, en démonstration, un
simulateur de pêche qui, malheureusement,
à la suite d’une rafale de vent, fut victime
d’une chute et devint inutilisable une grande partie de la
journée, ce qui n’empêchât pas nos membres présents sur
place de répondre aux diverses questions des visiteurs.
La saison de pêche s’achevant, nous devons
maintenant penser à l’année à venir et, si les conditions
météorologiques le permettent, effectuer quelques
alevinages sur notre rivière.
Le trésorier, C. Penot

Solignac en balade

Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous donner quelques
nouvelles de Solignac en Balade
Les conditions sanitaires ont permis de réaliser quasiment toutes
les randonnées prévues pour la saison 2021/2022. Nous sommes très
étonnés de n’avoir perdu que peu d’adhérents suite à cette pandémie
et c’est tant mieux.
Pour la nouvelle saison 2022/2023, nous avons démarré la
première randonnée à Thouron.
Suite à l’assemblée générale du 30 septembre, 11 randonnées sont
au programme et par conséquent, tous celles et ceux qui sont tentés
peuvent nous rejoindre.
Les rendez-vous sont les dimanches matin, en moyenne une fois
par mois, Place de la Briance à 8h30. Surtout pensez à vous équiper
de bonnes chaussures de marches, de boissons, coupe-faim et aussi
de quoi vous abriter (poncho, parapluie) si la pluie venait à nous
taquiner.
Le plus simple est de nous appeler au 06 16 28 23 21 ou la mairie
de Solignac qui a nos coordonnées.
Pour le bureau, Jean-Pierre Chazelas
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Pêche

Avec des niveaux d’eau variables en début d’année puis
fortement abaissés en juillet et en août, la Briance,
bien que recelant de nombreux poissons, ne s’est guère
montrée favorable à la pêche cette année. Pourtant, bien
que son cours soit actuellement réduit, la Briance recèle
encore de nombreux poissons de petite taille (gougeons,
ablettes, gardons …) dont la pêche est fort intéressante.
La pêche doit avant tout être une distraction et une
occasion de se ressourcer avec la nature. Non je ne fais
pas encore partie de ceux qui relâchent tout
le poisson qu’ils ont attrapé, en général j’en
garde une quantité raisonnable pour une
friture et les autres rejoignent leur élément
naturel. Chacun est libre de son choix dans
le respect de la réglementation.
Pour donner suite à cette opinion
personnelle, il me semble utile de faire un
bilan des actions de notre AAPPMA durant
cette année :
• Sur notre budget nous avons déversé 350 kg de truites
arc en ciel
• 150 kg des mêmes truites nous ont été offertes par
l’AAPPMA « La Truite Montmailler »
• La même AAPPMA nous a ensuite offert 80 kg de truites
fario maillées.
• La Fédération de Pêche a, avec nos soins, effectué trois



Galerie

 Nos commerçants, artisans 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
Conseillère mode
Sandrine Théveny
Tél : 06 80 91 29 81
www.captaintortue.com

Jeux d’écriture
Graphopédagogue, rééducatrice
de l’écriture
39, rue de Leygat
Tél : 06 60 70 80 21

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
Cours de guitare
Mélusine Granet
60, avenue Saint Éloi
Tel : 07 77 05 04 45
granet.melusine@orange.fr
Société Assistance Maître
d’Ouvrage en Industrie
Laurent Massavie
Les Vignes L’Oustalet
33, av 11 Novembre 1918
Tel : 06 17 34 50 54
contact@amo-ie.fr
www.amo-ie.fr
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Soli ' Art (voir page 16)

 Henri Chéron:
Engrenage,
Pendule
guillotine, la
chasse


 Les derniers tirages de
Christian Gaucher et 'Mexico
Stuff' de Lyly Kéomany
 Exposition d'artisans : bougies au colza de Gaëlle, peintures sur bois de Françoise, Cartonages de Marie-Catherine,
bijoux en macramé de Anne, poteries de jardin de Martine, objets en cuir de Vincent, bijoux japonais de Annette

