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Virage de La Sauterie
L’accès au village de la
Saute-rie, particulièrement
dangereux, vient d’être nette-
ment amélioré par le déplace-
ment de la voie d’accès et par
des travaux de terrassement
qui dégagent la visibilité. Le
chantier a été réalisé par l’en-
treprise Dussouchaud.
Coût des travaux: 55 300 F HT
Participation du Conseil géné-
ral: 27 650 F

Internet
Eymoutiers peut être visité sur
Internet. En effet, depuis le mois
de juillet, un site présente la ville
en quelques pages avec des
textes en français et en anglais.
Une dernière page mise à jour
régulièrement donne des infor-
mations sur les événements du
mois.
adresse du site: http://
www.mairie-eymoutiers.fr E-
Mail: eymoutiers@inext.fr

Emplois jeunes
Le Conseil Municipal, dans sa
séance du 27/10/97, a examiné
la nouvelle loi sur les emplois
jeunes. II approuve la nouvelle
démarche qui vise à créer des
activités nouvelles ou à satis-
faire des besoins jusque là non
satisfaits. Une première appro-
che au plan local permet d’envi-
sager la création de 3 emplois
dans les domaines de la cul-
ture (bibliothèque), de l’envi-
ronne-ment (tri des déchets) et
des personnes âgées (soutien
psychologique).
Un premier dossier a été dé-

posé auprès de la cellule d’ani-
mation et reçu un avis favorable.

Collégiale
A l’occasion de la démolition de
la sacristie, il est apparu qu’un
bâtiment plus ancien existait à
cet endroit et une fresque datant
du 15e siècle a été mise à jour.
Elle représente une ville forti-
fiée, une église et des person-
nages. Peut-être s’agit-il d’Ey-
moutiers? Cette fresque a été
restaurée et protégée contre les
intempéries.
Lors de ces travaux, deux sta-
tues datant de la même époque
ont été retrouvées. Après res-
tauration, elles ont été accro-
chées dans la collégiale.
Le Conseil Municipal a adopté
le projet de protection du trésor
(coût 90 000 F, subvention de
l’Etat: 50%) et se prononcera
bientôt sur la prochaine tranche
de travaux. Il s’agit de la pour-
suite de la restauration des voû-
tes.

Station météo
Afin de compléter le dispositif
régional, une station météo en-
tièrement automatique vient
d’être installée aux Ribières de
Bussy, à proximité des bureaux
du CAT. La participation de la
Commune consiste en la mise
à disposition du terrain.
C’est pour cette raison que l’on
peut entendre tous les jours à la
radio ou en téléphonant au 08
36 68 02 87 les conditions mé-
téo à Eymoutiers.

Trésorerie
Les travaux d’aménagement de
la Trésorerie au niveau 3 de la
Mairie sont terminés. Le démé-
nagement des services a été
effectué du 19 au 21 janvier 1998
et les locaux sont ouverts au
public depuis le 22 janvier. Avec
cette réalisation, se termine la

réaffectation des locaux de l’an-
cien collège. Les traces de l’in-
cendie du 28 août 1994 sont
désormais effacées.

Logements opération dif-
férée
Le projet de création de loge-
ments adaptés pour personnes
âgées dans l’aile de la rue des
Ursulines du vieux collège est
suspendu. En effet, les finance-
ments obtenus et les loyers im-
posés sont insuffisants pour at-
teindre l’équilibre de l’opération.
La baisse annoncée de la TVA
sur les logements sociaux et
l’attribution de financements
complémentaires pourraient re-
lancer ce projet.

Cinéma «le Jean-Gabin» Le
«Jean-Gabin» a dix ans. Dirigé
et animé depuis sa création par
l’association Arimages, il est
géré depuis le 1 er février 1997
en régie municipale. Une com-
mission d’élus et de bénévoles
assure l’animation de la salle
Les équipements de projection
et de sonorisation nécessitaient
une remise à niveau. C’est chose
faite depuis Noël avec le rem-
placement du projecteur, l’ins-
tallation du système de sonori-
sation Dolby et la mise en place
d’un nouvel écran.
La salle d’Eymoutiers se com-
pare désormais, sans com-
plexe, aux meilleures salles de
cinéma de la région.
Coût: 200 000 F
Subventions: CNC (Centre Na-
tional de la Cinématographie)
60 000 F, Région 39 528 F.
L’équipement de la salle sera
complété par le remplacement
du projecteur vidéo hors d’usage
qui a été démonté depuis quel-
ques mois. Une demande de
subvention a été déposée à cet
effet.
Le prix des entrées et les formu-
les d’abonnement pour adultes
et enfants rendent le cinéma
accessible au plus grand nom-
bre.
Avec 6 800 entrées en 1997, la
fréquentation de la salle enre-
gistre une progression de 15%
par rapport à 1996 et 28% par
rapport à 1995. La qualité de la
programmation et les amélio-
rations techniques devraient in-
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citer un public toujours plus
nombreux à prendre le chemin
de cette salle dont la seule rai-
son de vivre est bien sûr son
public.Et si le cinéma vous pas-
sionne, pourquoi ne pas rejoin-
dre l’équipe qui gère le cinéma.

SNCF
La SNCF a entrepris une ré-
flexion de fond sur le fonction-
nement et les orientations de
gestion de la ligne Limoges-
Ussel. Elle a souhaité associer
les collectivités locales à cette
ré-flexion. S’agissant de la gare
d’Eymoutiers, celle-ci présente
un intérêt particulier par sa si-
tuation en centre ville, par sa
proximité du pôle touristique de
Vassivière, par le rôle attractif
que joue Eymoutiers dans la
région. La SNCF a réalisé d’im-
portants travaux de rénovation
du bâtiment principal et de ses
abords immédiats. Cependant,
autour du site rénové subsiste
un environnement dégradé (bâ-
timents en mauvais état, clôtu-
res effondrées, terrains à l’aban-
don ...) donnant l’image d’une
friche industrielle. A l’issue
d’une première réunion qui a eu
lieu à la Mairie d’Eymoutiers le
15 octobre 1997, le Conseil
Municipal a proposé la réalisa-
tion d’une étude globale d’urba-
nisme pour la mise en valeur de
l’ensemble du site de la gare
d’Eymoutiers englobant toutes
les installations de la gare et
son environnement proche
(place d’Armes, vallée de la
Vienne...).

Niederbronn
La Municipalité de Niederbronn
a proposé d’organiser une ren-
contre sportive à l’occasion de
l’inauguration du stade Paul
WEBER lors du week-end de
l’Ascension. Les clubs de foot-
ball et de basket se rendront à
Niderbronn pour renconter leurs
homologues alsaciens.
Les personnes qui souhaitent
participer à ce déplacement de-
vront se faire connaître à la Mai-
rie avant le 28 février.

Porcherie
Un projet d’agrandissement de
la porcherie industrielle de
Domps a été l’objet d’une en-

quête publique. Consulté au ti-
tre de commune riveraine, le
Conseil Municipal a émis un
avis qui prend en compte les
questions d’environnement,
principalement les risques liés
à l’épandage des lisiers, et les
intérêts économiques de la
Commune, notamment l’activité
de l’abattoir.

Evénements sportifs
En 1998, Eymoutiers verra des
événements sportifs impor-
tants: la Gilles Lalay Classic, le
Rallye du Limousin, le Tour de
France

Téléphone portable
Depuis quelques semaines, il
est possible d’utiliser le télé-
phone portable sur l’axe Eymou-
tiers-Limoges ainsi que dans
le bourg d’Eymoutiers. L’événe-
ment a été officialisé lors d’une
réception organisée par
FranceTélécom à la Mairie d’Ey-
moutiers le 25 septembre 1997.

Nouveaux commerces
Dans une période où le petit
commerce, notamment en mi-
lieu rural, connaît des difficul-
tés, saluons la réouverture
d’un commerce de vêtements
avenue de la Paix et de la
création d’un autre boulevard
Karl Marx. Chacun se réjouira
de voir de nouvelles activités
qui ne peu-vent que profiter à
l’ensemble, confirmant ainsi
la vocation commerciale
d’Eymoutiers.

Pays d’Art et d’Histoire
Le Syndicat Intercommunal
Monts & Barrages a déposé un
dossier auprès du Ministère de
la Culture en vue d’obtenir le
label «Pays d’Art et d’Histoire».
Ce label est accordé aux collec-
tivités locales qui ont un patri-

moine important et qui ont la
volonté de le valoriser. Ce pays
s’articulerait autour de 2 pôles -
Eymoutiers et St Léonard - et
concernerait l’ensemble des 32
communes du syndicat. Une
convention établirait un pro-
gramme d’actions prenant en
compte les objectifs suivants:
- une définition élargie du patri-
moine
- l’engagement de sensibliser
les habitants à la qualité de leur
environnement
- le souci de donner aux jeunes
le goût de la découverte et la
connaissance de leur environ-
nement
- l’obligation de recourir à du
personnel qualifié.
Ce projet pourrait se concréti-
ser en 1998.

ADIL 87
(Agence Départementale pour
l’Information sur le Logement)
Ces consultations portent prin-
cipalement sur les rapports lo-
catifs, la fiscalité immobilière,
le cadre juridique et le finance-
ment de l’accession à la pro-
priété, la copropriété.
De nombreux dossiers sont dis-
ponibles à l’ADIL (logement et
union libre, prêt 0%, acheter un
logement pour louer, les SCI,
réaliser des travaux dans son
logement, le logement des per-
sonnes âgées, logement et dé-
claration de revenus, l’achat
d’un terrain, le dossier de l’accé-
dant...
Permanences et renseigne-
ments à la Mairie
d’Eymoutiers.
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A l’heure des bilans d’une sai-
son touristique qui s’est prolon-
gée plus tard que prévu, grâce à
des conditions climatiques ex-
ceptionnelles, l’O.T. - S.I. peut-
être satisfait des résultats obte-
nus. En se dotant de locaux plus
spacieux et surtout plus fonc-
tionnels, en créant dès le 1er

Mars 1997 un emploi perma-
nent à mi-temps de responsa-
ble,, les périodes d’ouverture
ont pu être considérablement
augmentées par rapport aux
années précédentes, qui ne
bénéficiaient que d’une ouver-
ture estivale.
Cette ouverture plus précoce,
dès le Printemps, a conduit à un
fonctionnement très différent,
permettant une meilleure dis-
ponibilité à l’égard des touris-
tes, mais aussi de la population
locale et des prestataires de
services, avec également prise
en charge de toute la mise en
place et l’organisation de l’ani-
mation culturelle estivale.
Dans la mesure où un travail
d’information et de communi-
cation auprès des touristes
postulant à un séjour, a pu être
réalisé en amont de la saison,
ce qui n’était pas possible aupa-
ravant, les statistiques de fré-
quentation de l’ O.T. - S.I. font
apparaître un bilan somme toute
satisfaisant, même si les de-
mandes d’information ont été
un peu moins nombreuses
qu’en 1996.
La clientèle française est res-
tée à peu près stable, alors que
les touristes étrangers, en ré-
gression en 1996 pour diver-
ses raisons, sont cette année

en augmentation sensible,, la
clientèle britannique favorisée
par le change étant majoritaire
(49 % de la clientèle étrangère),
devant les hollandais et les al-
lemands également en pro-
gression,, alors que les belges
et espagnols font une timide
apparition.
Juillet et ses conditions météo
maussade nous faisait crain-
dre une mauvaise saison tou-
ristique, heureusement bien
rattrapée par un bien meilleur
mois d’août.
On a pu noter que le touriste qui
prépare mieux ses vacances,
devient plus exigeant au niveau
de la qualité des services of-
ferts que ce soit en matière d’hé-
bergement, de prestations de
service ou d’animation. Par
ailleurs, les dépenses annexes
restent faibles quels que soient
les touristes ou la période, la
demande allant vers des activi-
tés gratuites ou peu onéreu-
ses.
Mais le rôle d’un Office de Tou-
risme ne se limite pas seule-
ment à l’accueil, et c’est dans
ses missions annexes que
l’O.T.- S.I. a pu faire preuve de
son efficacité et installer une
crédibilité auprès des différen-
tes instances locales et régio-
nales grâce à la disponibilité et
à la compétence des deux per-
sonnes qui assuraient l’accueil
et l’information. Une utilisation
judicieuses des différents sup-
ports médiatiques (radios,
presse ...) a permis d’améliorer
l’image de marque de la cité
pelaude.
Bien sûr, tout n’a pas été parfait,

notamment dans le domaine
de l’animation culturelle, quant
aux dates,  à l’organisation
matérielle et à la qualité des
spectacles proposés. Ce sont
quand même 600 personnes
qui ont assisté aux différentes
représentations. Quand à la
saison 1998, sa préparation est
déjà engagée et en bénéficiant
de plus de temps à consacrer à
sa mise en place, la qualité ne
pourra qu’en être meilleure.
L’été est achevé certes, mais le
travail d’arrière-saison est aussi
important, bien accueillir est le
résultat d’un long travail en
amont, en collaboration avec les
instances départementales et
régionales, les associations,
les prestataires de services de
son territoire, et la population
locale, pour que l’Office de Tou-
risme puisse réussir son prin-
cipal objectif : être un des vec-
teurs du développement local.
Une récente rencontre entre
l’O.T.-S.I. et ses différents par-
tenaires (prestataires de servi-
ces, associations, commer-
çants ...), dans la perspective de
créer un dialogue permanent, a
permis de faire la part entre les
initiatives et points positifs à
maintenir et les améliorations à
apporter dans d’autres secteurs
pour la satisfaction de tous.
En conclusion, cette saison tou-
ristique que certains attendaient
comme “ le cru du siècle ” (on
se demande bien en vertu de
quoi), s’avère satisfaisante et
porteuse d’espoir pour l’avenir
dans la mesure où nous sau-
rons améliorer nos prestations
d’accueil et d’informations.

OFFICE DE TOURISME - SYNDICAT D’INITIATIVE
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7 300 livres adultes
4 200 livres enfants

700 revues (12 abonnements)
520 CD

200 cassettes vidéo
à votre disposition

un fonds renouvelé régulièrement
plus de 700 ouvrages neufs achetés

plus de 1500 documents de la bibliothèque départementale changés
                           ...  chaque année

pour un abonnement annuel
adultes 30 F
enfants 15 F

vous pouvez détenir simultanément 5 documents
3 livres ou revues pour 3 semaines

2 CD pour 2 semaines
1 cassette vidéo pour 1 semaine

horaires d’ouverture
matin après-midi

mercredi 10h à 12h 15h à 18h
jeudi 10h à 12h
vendredi 16h30 à 18h30
samedi 10h à 12h 15h à 18h

une gestion entière-
ment informatisée

La bibliothèque intercommunale ...

un accès Internet

... c’est

La nouvelle bibliothèque a été
inaugurée samedi 13 décem-
bre 1997 et présence de Made-
leine Chapsal et de M. le Préfet
de Région.
La bibliothèque municipale avait
été installée en 1993 au niveau
0 du Vieux Collège. Cet aména-
gement avait à l’époque bénéfi-
cié d’une aide du Conseil Géné-
ral mais l’État n’avait apporté
aucune contribution car les lo-
caux ne répondaient pas aux
normes de surface. Après l’in-
cendie du bâtiment en 1994, la
bibliothèque s’est installée
dans des locaux provisoires
Place d’Armes.

Au lendemain de l’incendie, le
Conseil Municipal décidait
d’aménager la bibliothèque
dans le bâtiment libéré par le
transfert de la Mairie au Vieux
Collège.
Le projet réalisé dans le cadre
d’une coopération intercommu-
nale entre les communes d’Ey-
moutiers, Augne, Nedde,
Rempnat et St Amand-le-Petit a
permis l’attribution d’un taux de
subventions majoré. Ainsi, l’Etat
participe à hauteur de 50% sur
les travaux (1 050 000 F), sur
l’équipement (97 705 F) et le
Conseil Général à 35% sur l’en-
semble (875 000 F).

LA BIBLIOTHÈQUE INTERCOMMUNALE

Dépenses
(état au 30/01/98, le décompte définitif n’étant pas encore éta-
bli)

 entreprises montant HT
Gros oeuvre Maury 266 843
Charpente-Menuiserie Guyot 325 729
Plâtrerie-Peinture Guyonnaud 304 070
Plomberie-sanitaire Simon 39 101
Electricité GECC 305 172
Couverture Bougnoteau 110 716
Chauffage ventilation Bougnoteau 114 046
Serrurerie Ratineau 69 303
Carrelage Léonet 24 754
Ascenseur CFA 119 400
Sols souples, tapis Bamasol  67 182
Faux plafonds Lecomte 41 318
Maîtrise d’oeuvre (architecte, bureaux d’études,
coordination sécurité, bureau de contrôle,
assurance)  421 532
Total travaux

2 137 163
Equipements divers (mobilier, informatique,
photocopieur, vidéo, divers ...) 349 327

TOTAL HT 2 486 490
TVA 512 217
TOTAL TTC 2 998 707
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LES REALISA TIONS PREVUES
POUR 1998

RENOVATION DU PAVILLON CENTRAL DU BUCHOU

Les travaux sur le château de Toulondit sont en cours et devraient s'achever pour la saison 98. L'étape
suivante va consister à transformer le pavillon central désormais libéré des locaux de restauration.
Y prendront place l'accueil entièrement reconçu, et diverses salles d'activité tant absentes actuelle-
ment. Cette opération compte tenu des délais de consultation des entreprises ne devrait débuter qu'à
l'automne 1998.

ESTIMATION PREVISIONNELLE (Travaux + honoraires) :  935 000 FETAGE

REZ DE CHAUSSEE

CONSTRUCTION D'UN ESPACE CULTUREL ET DE SPECTACLES

L'étude pour la transformation
de l'ancien supermarché en
salle des fêtes est pratiquement
achevée (Architecte B. ROUS-
SEAU). Le montant estimatif et
prévisionnel de l'opération se
monte à environ 6 MF HT. Le
batiment serait composé:
- d'un hall d'entrée avec vestiai-
res, sanitaires, bar et office re-
lais

- d'une salle de  spectacles avec
régie en mezzanine, une scène
de 9mx12m, de loges, et d'envi-
ron 250 places sur gradins fixes
- d'une salle d'activités
modulable d'environ 450 m²
pouvant accueillir aussi bien les
bals que les concours de be-
lote.
Le dossier a été transmis aux
différents organismes suscep-

tibles d'apporter des aides à sa
réalisation  (Etat, Conseil Gé-
néral, Conseil Régional ...). En
fonction des subventions accor-
dées et suivant les  possiblilités
du budget 1998, les travaux
pourraient être réalisés sur les
exercices 1998 et 1999.



7

L'évolution des méthodes d'édu-
cation des tout petits nécessite
des locaux et un environnement
adaptés. C'est pourquoi
F.LEVEQUE (Architecte) a été
chargé par le conseil municipal
d'établir un projet pour notre
école. Sa proposition consiste
à construire à l'arrière du
batiment existant un local spé-
cialement conçu pour abriter la

CLASSE 3 CLASSE 2

SALLE
ACTIVITE

SALLE
ACTIVITE

GYMNA

DIVE

GYMNASTIQUE

DIVERS

PREAU

ACCUEIL

ATSEM

COUR MATERNELLE

ESTRADE
D'ACTIVITE

Service

Directrice

CLASSE 1

Mezzanine

COUR

Entrée

VOIRIE CENTRE
BOURG

La réfection des trottoirs entre
la route de Peyrat et le jet d'eau
sont terminés. Après les fêtes
l'opération se poursuivra jus-
qu'à la Place Jean-Jaurès, et le
revêtement de la traverse sera
refait au printemps.
Avant l'été, la deuxième tranche
de la place Jean-Jaurès sera
réalisée (autour du monument
aux morts, jusque devant la
Banque).
COUT DE L'OPERATION :
 500 000F TTC

STATIONNEMENT
Monument
aux morts

D 940

Banque

Rue
 d

es
 M

aq
uis

ar
ds

Stationnement

Minute

Limoges

Treignac

petite section (classe 1), et de
réaménager les classes actuel-
les pour les deux autres (clas-
ses 2 et 3). Une grande salle
d'activité polyvalente viendra
s'adjoindre au préau actuel. Les
assistantes (ATSEM) bénéficie-
ront d'un nouveau local mieux
situé pour le fonctionnement.
Les communes voisines dont

les enfants fréquentent l'école
maternelle d'Eymoutiers parti-
cipent à cet investissement. Il
s'agit de NEDDE, BEAUMONT
DU LAC, REMPNAT, AUGNE et
ST AMAND LE PETIT. Leur part
représente 13.5% contre 86.5%
pour la commune d'EYMOU-
TIERS.

COUT TOTAL : 2,9MF HT
Participation de l'Etat : 768 750
F
L'appel d'offres est en cours et
les travaux doivent commencer
début d'année 98. L'objectif est
d'être opérationnel pour la ren-
trée 98/99.

RESTRUCTURATION DE L'ECOLE MATERNELLE
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EYMOUTIERS SCRABBLE
Assemblée générale du sa-
medi 18 octobre1997
L’Assemblée Générale de l’as-
sociation a eu lieu le samedi 18
octobre à 15 heures à la maison
des Associations au Pré
Lanaud.
Il a été dressé un bilan de l’an-
née écoulée:
Le club a organisé et a participé
à de nombreuses activités, ci-
tons entre autres:
- 27 10 96 Tournoi National de la
Montagne Limousine et TRAP
par paires à la Halle des Sports.
Ce tournoi a connu sa fréquen-
tation (140 joueurs nationaux)
et son succès habituel.
Eymoutiers-Scrabble tient à re-
mercier la commune et les com-
merçants d’Eymoutiers, ainsi
que les associations amies et
toutes les personnes qui ont
contribué à la bonne organisa-
tion de cette manifestation.
- Novembre 96 et mars 97: PAP
simultanés de France à
Eymoutiers
- 11/01/97 Simultané Mondial
au Buchou
- 23/03/97 Participation au TRAP
du Lonzac
- 06/04/97 Interclubs au Buchou
- 13/04/97 PAP à Sergeac
- 28/09/97 TRAP à Saint-Hilaire-
les-Courbes
Toutes ces manifestations se
sont fort bien déroulées et en
appellent de nouvelles.
Les membres du club ont parti-
cipé à de nombreux tournois
nationaux et régionaux. Des dé-
placements ont eu lieu à Brive,
Saint-Céré, Libourne, Châtel-
Guyon, Angoulême, Sarlat, Pé-
rigueux, Châlus, Saint-Junien,
etc ... avec des fortunes diver-
ses relatées dans les divers
classements.
Puis l’assemblée a procédé au
renouvellement de son bureau
qui a été réélu à l’unanimité:
Président: Jean RIBOULET
Vice-Présidente: Gisèle
DELEFOSSE
Trésorière: Colette PARINET
Trésorière-adjointe: Arlette
COLY
Secrétaire: Régine WALLRICH
Secrétaire-adjointe: Ginette
JEUX
Membres: Jeanine CARRER,
Michel LABYRE, Josette NONY,
Evelyne VINATIER, Michelle
GRELLAUD, Claude
BARDAUD, Renée NONY, Annie
PARINET.
Par reconnaissance envers le

travail effectué pendant sa pré-
sidence, il a été proposé à
Evelyne VINATIER  de devenir
Présidente d’Honneur, ce
qu’elle a accepté.
De nombreux projets ont été
élaborés pour la prochaine sai-
son:
Des tournois régionaux (TRAP)
seront disputés à Eymoutiers et
dans les environs.
Le principe a été adopté de
mettre en place le second tour-
noi National de la Montagne Li-
mousine, sans doute les 24 et
25 10 1998, à la Halle des
Sports.
Les membres du club se réu-
nissent à la maison des Asso-
ciations, le lundi à 14h15 et le
jeudi à 20h30 pour des joutes
amicales où toutes personnes
intéressées par ce jeu de let-
tres sont cordialement invitées
à venir les rejoindre. Le club se
réjouit d’ailleurs de la venue, en
1997, de quelques nouveaux
scrabbleurs étoffant sérieuse-
ment les rangs des pratiquants,
notamment le lundi après-midi.

CANOË-KAYAK
La saison 97-98 est lancée,
nous communiquons quelques
dates importantes à retenir, tant
pour les jeunes que pour les
accompagnateurs ou parents
désireux de s’investir au sein
du club.
M. Franck TREILLARD rentre
dans sa quatrième année de
son contrat emploi consolidé
(établit pour 5 ans) ; il est actuel-
lement en formation BAPAAT
(brevet d’aptitudes profession-
nelles aux fonctions d’anima-
teur - assistant technicien), op-
tion : canoë-kayak, VTT, randon-
née pédestre, pêche et décou-
verte du milieu aquatique.
Le calendrier de cette formation
n’a pas été définitivement mis
en place, mais nous vous com-
muniquerons ultérieurement
les dates de ces absences.
L’école de pagaie : son activité
est suspendue du 1er novem-
bre au 28 janvier 1998, mais
cependant suivant ses disponi-
bilités, et si le temps le permet,
Franck pourra assurer ponctuel-
lement quelques mercredis.
Le 18 décembre 1997, la Ligue
du Limousin de Canoê-Kayak
reçoit en compagnie d’élus du
Conseil Régional et du Direc-
teur Régional de la Jeunesse et
des Sports : M. HUNANT - Pré-
sident de la Fédération Fran-

çaise de Canoê-Kayak accom-
pagné du Directeur Technique
National ,M. GOETSCHY.
Du 23 au 27/02/1998 : stage
initiateur, moniteur au
SAILLANT (19),. Parallèlement
à ces formations, un stage de
perfectionnement sera mis en
place.
Le 22 mars 1998 à USSEL sur
la Diège, première manche sla-
lom du championnat Régional
des Jeunes.
Le Samedi 21 mars 1998 : Net-
toyage de printemps - Week-
end national
Le 26 avril 1998 : EYMOUTIERS,
sur la Maulde en amont du Lac
de Vassivière : championnat de
Ligue Descente. 2ème manche
descente du Championnat Ré-
gional des Jeunes.
Le 10 mai 1998 : CHATEAU-
PONSAC sur la Gartempe :
coupe Départementale de la
Haute-Vienne : descente.
Le 21 juin 1998 : UZERCHE sur
la Vézère, finale du Champion-
nat Régionale des Jeunes.
A ce calendrier viendra s’ajou-
ter une date pour la coupe Dé-
partementale de la Haute-
Vienne slalom à Aixe sur Vienne.
Deux mercredis seront consa-
crés aux passages des pagaies
couleurs organisés par le Co-
mité Départemental de la Haute-
Vienne :
-un mercredi en eaux-vives
- un mercredi en eaux plates, le
club d’EYMOUTIERS proposera
le site de Vassivière pour cette
journée.
Le Championnat Régional des
Jeunes est un championnat
spécialement aménagé pour
les débutants, permettant de
découvrir de nouvelles rivières
et de s’initier à la compétition en
toute sécurité.
Une journée ou un week-end  à
l’ascension sera organisé :
cette journée randonnée
ouverte à tous, compétiteurs,
débutants, sympathisants sera
l’occasion de passer un mo-
ment convivial en découvrant une
rivière en pratiquant l’activité
canoë.
Pour tous renseignements :
Laisser un message sur le ré-
pondeur au 05.55.69.21.01 ou
contacter : F.SUDRON 05 55 69
26 60.

A.S. EYMOUTIERS - ECOLE DE
FOOT.
Des débutants aux moins de 13
ans, les effectifs de l’école de
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foot ont augmenté depuis la
rentrée, à la grande satisfaction
des responsables.
C’est ainsi une quarantaine de
jeunes qui évoluent chaque
mercredi sur la pelouse du
stade de la Condamine, atten-
tifs aux conseils qui leur sont
prodigués, soit pour apprendre
les rudiments du football pour
ce qui concerne les plus jeunes
(nés en 1990 et 1991 pour les
débutants) soit pour améliorer
leur technique ou parfaire leur
condition physique pour ce qui
concerne les autres.
Pas moins de cinq équipes de
jeunes sont engagées dans les
différentes compétitions du dis-
trict : challenges, coupes et
championnat, la première
phase de brassage de ce der-
nier venant de se terminer. Deux,
voire trois équipes de débutants
participent quand à elles aux
différents plateaux organisés
sur le secteur.
Les résultats peuvent être con-
sidérés comme “ globalement
positifs ”, puisque trois équipes
évolueront pour la seconde
phase dans les catégories du
haut de tableau : les deux équi-
pes poussins (nés en 1988 et
1989) et l’équipe des moins de
13 ans (nés en 1984 et 1985),
deux de ces trois équipes étant
invaincues depuis le début de
saison. Les benjamins (nés en
1986 et 1987) ont, quand à eux
manqué le coche de peu pour
les A, les B ayant plus de difficul-
tés.
La relève du club est en bonne
voie, souhaitons que toutes ces
jeunes pousses ne perdent pas
leur enthousiasme et leur moti-
vation en cours de route.
Pour les SENIORS Les deux
équipes ont effectué un bon
départ dans leur championnat,
ce qui permet d’envisager se-
reinement la suite de la compé-
tition, avec peut-être la remon-
tée en première division pour
l’équipe fanion.
VOYAGE à NIEDERBRONN : Le
Maire d’EYMOUTIERS nous a
récemment fait part de la vo-
lonté de la municipalité de
NIEDERBRONN les Bains, de
nous recevoir à l’occasion de
l’inauguration du Stade Paul
WEBER, pour le week-end de
l’Ascension 1998.
Le Basket Eymoutiers Club ac-
compagnera  l’A.S.E. et chaque
association disputera une ren-
contre amicale contre leur ho-

mologue de l’U.S. Niederbronn.
Après LORIENT et DIESPECK,
ces deux dernières années, qui
ont laissé de merveilleux sou-
venirs aux footballeurs pelauds,
l’A.S.E. se fait donc une joie de
se rendre en Alsace.

FOYER-CLUB
Outre les nombreuses activités
proposées au Foyer-Club
d’EYMOUTIERS, un atelier po-
terie a débuté en Novembre.
Cette activité animée par Sylvie
ERHART, a permis la décou-
verte de la créativité à travers la
terre.
Au cours des prochaines séan-
ces qui se dérouleront à l’atelier
de S.ERHART à Châteauneuf,
différentes techniques seront
abordées et permettront aux
“ élèves potiers ” de réaliser des
objets décoratifs.
Outre l’atelier poterie, tous les
Vendredis après-midi, a lieu
“ Le Plaisir en Chantant ” dirigé
par M. MARIANI, on fait “ sa voix ”
et on chante en groupe.
Ces séances sont ouvertes à
tous, dans la limite des places
disponibles. Le Foyer souhaite,
à travers ce type d’activités,
s’ouvrir à toutes les générations
et diversifier  ses activités.
D’autres ateliers manuels (pein-
ture sur soie, patchwork, ...)
d’autres activités favorisant les
rencontres inter-générations
(randonnées, billard, ...) pour-
raient voir le jour.
N’hésitez pas à nous contacter
si vous êtes intéressés ou si
vous avez d’autres suggestions.
Le rôle sociale de l’Association
n’est plus à démontrer et les
services qu’elle propose répon-
dent, dans les meilleurs délais,
aux besoins des personnes.
Par son ouverture quotidienne
et les services proposés (repas
à domicile, aide à domicile d’ur-
gence, emplois familiaux, aide
aux démarches administrati-
ves), l’Association participe à la
vie sociale de la cité, lutte contre
l’isolement et offre aux retraités
des conditions favorables de
soutien à domicile.
le FOYER-CLUB, situé au rez-
de-chaussée du Vieux Collège
est ouvert du Lundi au Vendredi
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17
h 30 - tél. 05.55.69.19.96 ;

VIENNE VEZERE VAPEUR
La saison touristique du train à
vapeur s’est terminée le 21 août
1997. Elle fut de loin la meilleure,

grâce à un travail de promotion
important, notamment en direc-
tion des groupes (club de Troi-
sième Age, scolaires ...)
Comme les années précéden-
tes, les voyageurs ont été nom-
breux à emprunter le train à va-
peur. Ce sont 500 personnes
qui se croisent à la gare lors des
circulations à destination
d’EYMOUTIERS. Le produit train
à vapeur est un bon support
pour faire connaître notre cité.
Le projet des circuits trains tou-
ristique existe grâce à un gros
travail fourni par les bénévoles,
avec l’implication de partenai-
res comme les restaurateurs,
les lieux de visites, l’Office de
Tourisme et la commune
d’EYMOUTIERS. Cette saison
s’est bien déroulée, grâce à l’ap-
port de tous.
Nous vous informons qu’il y aura
un train à vapeur pour la Fête de
la Rue Farge de 1998. Ce circuit
se déroulera de nuit. Cette cir-
culation sera mise en place en
collaboration avec les organi-
sateurs de la Fête.
Depuis 1996, une seconde
machine à vapeur a rejoint la
141 TD 740. Cette nouvelle lo-
comotive nous permettra d’aug-
menter le nombre de places.
Elle nécessite cependant des
travaux importants de restaura-
tion avant de pouvoir l’utiliser
pour nos voyages. Un dossier a
été déposé et le plan de finan-
cement a été remis à nos diffé-
rents partenaires (Conseil Gé-
néral et Régional, Programme
Leader, Communes d’Eymou-
tiers et environnantes ..) afin
d’examiner une participation fi-
nancière. Actuellement, nous
ne recevons que des échos fa-
vorables. Nous espérons que
dans le futur proche, la popula-
tion des communes de la ligne
S.N.C.F. Limoges - Ussel verra
circuler ces deux locomotives,
monuments du passé et patri-
moine préservé.
Le programme de la prochaine
saison est établi. Vous le trou-
verez dans les lieux d’accueil à
partir de Janvier 1998.

DANSE MODERNE
Pour la deuxième année con-
sécutive la section danse
d’Eymoutiers “ Les lucioles
Pelaudes ” a repris ses cours
au mois de Septembre. Tou-
jours sous la houlette de Sylvie
BOUCHARD, ce sont 19 jeunes
filles et un jeune homme (il ne

faut pas oublier notre “ travolta 
du lundi soir ”) qui se retrouvent
le Lundi de 18h à 19h à la Halle
des Sports. Comme l’an passé,
l’année se clôturera par un spec-
tacle à Châteauneuf. Bon cou-
rage.
Le bureau est composé ainsi :
Présidente : Mme DAUDE
Trésorière : Mlle PRADEAUD
Secrétaire : Mme STAER
.
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
PELAUDE
En ce début d’année d’activité
nous aimerions vous donnez
des nouvelles de notre “ gym-
nastique Pelaude ”, association
a part entière depuis Juin 1997.
Suivant les objectifs de la Fédé-
ration Française de G.V., qui
regroupe plus de 4000 licen-
ciés dans notre Région, nous
organisons deux séances par
semaine à la Halle des Sport :
le Lundi à 20h 30 et le Mercredi
à 18h 15.
Les effectifs sont en nette aug-
mentation depuis deux ans, à
notre grande satisfaction.
Les cours sont assurés par des
animatrices diplômées. Deux
séances d’essais sont offertes
aux nouvelles. A nous de les
convaincre du PLAISIR de nous
rejoindre.
Une marche ouverte à tous nous
rassemble chaque mois. Alors
à bientôt.

AMICALE DES ANCIENS DU
CANTON D’EYMOUTIERS
L’Amicale des Anciens du Can-
ton d’Eymoutiers est une asso-
ciation intercommunale, créée
en 1979, elle rassemble les 12
communes du Canton, les re-
présentants des Associations
de Retraités, du corps médical
et paramédical, des services
sociaux. Elle étudie les besoins
des retraités et favorise le sou-
tien à domicile. Cette associa-
tion qui est une Instance de
coordination Gérontologique
apporte : écoute, conseils, in-
formations et guide les retraités
vers une aide personnalisée sur
le soutien à domicile et les alter-
natives au domicile.
L’Amicale est nouvellement,
installée depuis Juillet 1997
dans le bâtiment de la Mairie
d’EYMOUTIERS, au niveau 0
(sous les arcades). Si vous
souhaitez vous informer :
tél.05.55.69.79.01.

CENTRE DE LOISIRS MIL’PAT’
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Le Centre de Loisirs qui fonc-
tionne toute l’année : mercre-
dis, petites vacances scolaires,
vacances d’été, est ouvert aux
enfants à partir de 4 ans.
L’été 1997 a été marqué par
une fréquentation plus impor-
tante. 57 enfants ont participé
aux activités du Centre. Il s’est
déroulé du 7 juillet au 8 août, et
une moyenne de 32 enfants par
jour sont venus au Centre, avec
des pointes de 36 à 38 enfants
sur les quatre premières se-
maines. La prolongation au-
delà de la première semaine
d’août, serait souhaitée par des
familles, mais se pose le pro-
blème d’effectif  minimum des
enfants, et de trouver le person-
nel disponible et qualifié.
L’encadrement est assuré par
une directrice et quatre
animateurs(rices), sous la res-
ponsabilité des bénévoles de
l’Association.
Durant la semaine des mini-
camps, que les enfants appré-
ciés énormément, les équipes
d’animateurs étaient doublées,
pour permettre d’une part un
meilleur encadrement et d’autre
part de passer le relais dans de
meilleurs conditions, puisque
les équipes changées à la fin
de ces mini-camps.
Les animations sont basées
sur des semaines à thème (le
monde des sens, l’espace et le
temps, les indiens, découverte
des autres pays, etc. ....)
Elles sont combinées, toujours
avec des sorties, des visites ,
des découvertes. L’utilisation
fréquente de la piscine
d’Eymoutiers apporte un grand
plaisir aux enfants. Les baigna-
des en plans d’eaux, surveillés,
diversifient les joies de l’été.
La participation demandée aux
familles est de 200 F la se-
maine, comprenant toutes les
activités, les goûters du matin et
de l’après-midi, le repas de
midi. Ce tarif très raisonnable,
permet à toutes les familles d’of-
frir à leurs enfants des vacan-
ces agréables. Le Centre étant
agrée, les bons de vacances de
la Caisse d’Allocations Fami-
liales viennent en déduction de
la participation, mais surtout la
municipalité apporte une aide
de 30 F par jour, pour les en-
fants domiciliés et scolarisés à
EYMOUTIERS. Mais cette aide
est complétée par l’utilisation
de la piscine gratuitement, la
mise à disposition des locaux,

et du personnel du restaurant
scolaire.
L’assemblée générale de l’As-
sociation a eu lieu le Samedi 13
septembre, pour faire le bilan
des actions et préparer l’avenir.
Les responsables ont forte-
ment regretté l’absence des
parents, qui rappelons-le sont
bien sûr adhérents et pourraient
être parti prenante dans les
actions envers leurs enfants.
Lors de cette assemblée il a été
décidé : pour les MERCREDIS,
de lancer une enquête, pour
l’ouverture du Centre les mer-
credis toute la journée, à ce jour
15 enfants souhaiteraient ce
fonctionnement.
Cette ouverture s’entend avec
la restauration le midi, bien sûr.
L’association prépare, avec le
soutien de la Municipalité, cette
nouvelle organisation.
Si des parents sont intéressés,
ils peuvent s’adresser à la Mai-
son des Associations, les Mer-
credis après-midi, ou télépho-
ner au 05.55.69.29.23 ou au
05.55.69.79.01.

ASSOCIATION BOULISTE
D’EYMOUTIERS
L’association bouliste
d’Eymoutiers a renouvelé son
bureau lors de son assemblée
générale du 8 novembre 1997.
Ce nouveau bureau se com-
pose comme suit :
Président : M. Montastier Gilbert
Vice-Président : M. Calice
Claude
Trésorier : M. Bouhier Fernand
Trésorier-adjoint : M. Pereira
Pinto Maurice
Secrétaire : M. Sirieix Gilbert
Secrétaire-adjoint : M. Vedrenne
Yves
Membres : Carrer Mario,
Desjacques Christian, Tarnaud
Patrick, Mondoly Robert,
Montastier Fabien, Combes
Philippe, Moratille Daniel.
Pour la prochaine saison 1998
la priorité sera donnée à la pé-
tanque loisir et pour cela nous
demandons à toutes les per-
sonnes désirant pratiquer ce
sport de bien vouloir nous re-
joindre au sein du Club.
Le Club organisera, à partir des
mois d’avril ou mai 1998, de
petites manifestations amica-
les “ ouvertes à tous ” où cha-
cun pourra se mesurer dans le
meilleur esprit. Venez nom-
breux, le meilleur accueil vous
sera réservé.

COMITE DE JUMELAGE
Début octobre, les conseils
d’administration des deux co-
mités des communes jume-
lées de DIESPECK et
EYMOUTIERS se sont retrou-
vés à OBERNAI en Alsace.
Cette rencontre amicale a eu
lieu au Château de Helle à quel-
ques pas du Centre cille. Au
programme de ces retrou-
vailles, visites touristiques,
Obernai et les jolis villages al-
saciens, le Château du Haut-
Koenisbourg, détente sur la
route des vins et randonnée
pédestre au Mont Saint-Odile.
Un moment de concertation
entre les deux comité a permis
de mettre en place les grandes
lignes des prochains projets
notamment les échanges et
correspondances entre collè-
ges durant les périodes scolai-
res 1997/98 et 1998/99 mais
aussi échanges de jeunes du-
rant les vacances au mois d’août
1998.
D’autre part, le comité de jume-
lage d’EYMOUTIERS souhaite
que le cercle des relations avec
les Amis de DIESPECK s’élar-
gisse ; les personnes
d’EYMOUTIERS ou des envi-
rons qui désirent y participer,
peuvent se manifester auprès
du Comité de Jumelage. De
nombreuses personnes de
DIESPECK, toutes générations
confondues ; attendent vos ré-
ponses pour créer de nouvelles
amitiés.
Et enfin, si vous souhaitez ac-
cueillir des jeunes Allemands
pendant le mois d’août, faites-
vous connaître en appelant le
comité de Jumelage
d’Eymoutiers au 05.55.69.28.52
ou au 05.55.69.26.74.

ASSOCIATION POUR LA DE-
FENSE DES HALLES ET DU PA-
TRIMOINE PELAUD
L’Association se réjouit que l’an-
cienne Mairie devienne pour le
Canton un pôle culturel des plus
importants, et signale que le
Conseil Municipal a, à l’unani-
mité, adopté l’idée de recons-
truction des Orgues de la Collé-
giale.
L’Association fait également
savoir qu’elle tient à son entête
initiale comme à un patronyme
qui lui a permis de trouver vie, il
y a quelques années.
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Bonne année à chacune, à
chacun d’entre vous, à
ceux qui vous sont proches,
à ceux qui vous sont chers.
Bonne année également à
notre commune !

1997 sera un millésime qui
marquera l’Histoire de notre
commune avec le transfert de
notre Mairie dans les murs du
Vieux Collège. Avec aussi un
certain nombre d’autres réalisa-
tions importantes que je me
plais à rappeler brièvement :

- la bibliothèque ntercommu-
nale,
- le foyer club qui, je tiens à le
souligner, n’est pas seulement
un lieu de convivialité mais sur-
tout de solidarité, à partir duquel
s’organisent les services de re-
pas à domicile, d’aides ména-
gères ...,
- l’aménagement de la place
Jean Jaurès lève tranche,
- les travaux de la Collégiale, -
la construction d’un bloc
sanitaire au camping,
- la réalisation d’une nouvelle
tranche d’assainissement, -
la modernisation du cinéma
Jean Gabin pour son
10èmeanniversaire (installation
Dolby stéréo et Nouveau
projecteur)
- l’ouverture d’un office de tou-
risme avec embauche d’une
animatrice diplômée mainte-
nant employée à temps com-
plet.

En 1998, notre effort d’équipe-
ment et de mise en valeur de
notre patrimoine architectural et
culturel ne faiblira pas :
- fin des travaux de la 1 èfe tranche
d’aménagement du Château de
Toulondit dans le cadre de la
restructuration du Buchou et le
réaménagement du pavillon
central,

- aménagement de la percep-
tion au Vieux Collège,
- nouvelle tranche de travaux à la
Collégiale (voûtes du transept
Sud),
-travaux d’assainissement (dé-
versoir route de Ste-Anne) et
travaux sur réseaux de distribu-
tion d’eau potable (suppression
branchements plomb),
- avancement dans le tri sélectif
des déchets ménagers avec la
mise en place d’écopoints. A ce
sujet, nous attendons avec im-
patience la mise en place du
plan départemental d’élimina-
tion des déchets,
- relance du programme de lo-
gements dans l’aile Ursulines
du Vieux Collège,
- étude en partenariat avec la
SNCF, la Région, le Conseil
Général d’un aménagement
des abords de la gare,
- trottoirs et éclairage public ave-
nue de la Paix,
- place J. Jaurès 2ème tranche,
- agrandissement et restructu-
ration école maternelle,
- Espace Culturel et de Spec-
tacles dans les locaux de l’an-
cien «Rallye».

1998 sera donc une nouvelle
année de pleine activité munici-
pale avec un budget communal
qui participera toujours forte-
ment à l’économie locale.

Je formulerai des voeux parti-
culiers pour nos petits commer-
ces dont je connais les difficul-
tés, confrontés aux nouveaux
modes de consommation, aux
nouvelles habitudes d’achat et
à la crise de la consommation.
Le Commerce qui au Moyen Âge
et même avant , a fabriqué nos
cités autour des lieux où se te-
naient les foires et marchés,
représente toujours l’attrait prin-
cipal de la ville. Une commune
commerçante est animée, lumi-
neuse, riche de contacts hu-

mains et draine une clientèle
qui
renforce sa notoriété. Ce pro-
blème du petit commerce nous
concerne tous.

Bonne année enfin à notre pays.
Résultat d’une «expéri-
mentation hasardeuse», il est
aujourd’hui, à mon sens, entre
de bonnes mains.

Que 1998 qui a commencé par
les manifestations très légi-
times des chômeurs qui ont fait
leur entrée sur la scène politi-
que nationale comme acteur
collectif, soit enfin l’année d’un
recul significatif du chômage et
de la précarité. Nous ne pou-
vons plus tolérer que dans la
4ème puissance économique
du monde, plus de 10 millions
de personnes subissent di-
recte-ment les conséquences
de la dégradation de l’emploi,
que dans la patrie des droits de
l’homme se trouvent de plus en
plus de personnes qui sont en
«fin de droit».

Nous soutenons ici les initiati-
ves gouvernementales sur la
réduction du temps de travail et
le dispositif des emplois jeu-
nes.

Qu’en 1998, dans une période
où les barbares sont à nouveau
à nos portes et déjà dans la tête
de nombreux citoyens, qu’en
1998, comme par le passé,
notre pays continue encore à
défendre les idées de grandeur,
de générosité, de solidarité, de
liberté sur lesquelles son his-
toire repose toute entière.

Le 10 janvier 1998,

Daniel PERDUCAT
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ANCIENNE MAIRIE
NOUVELLE BIBLIO-

THÈQUE

Après l’achèvement de la nou-
velle mairie, dans les locaux
rénovés du Vieux Collège, le
mois de décembre verra l’inau-
guration de la bibliothèque in-
tercommunale dans le bâtiment
qui, jusqu’à l’année dernière, a
abrité l’hôtel de ville de la cité
pelaude.
Devenu trop exigu pour contenir
les services nécessaires à une
gestion moderne, des projets
divers avaient été élaborés pour
son agrandissement. Les évé-
nements en ont décidé autre-
ment ...
Voilà donc le vénérable immeu-
ble promu au rang de temple de
la culture et de la connaissance.
Il accueillera les ouvrages cons-
tituant le fonds de la bibliothè-
que communale et des espa-
ces accueillants permettront
aux grands, comme aux petits,
de les consulter. Dans la salle
informatique, il sera possible
de s’initier ou d’utiliser ces tech-
niques d’aujourd’hui et de
s’ouvrir sur le monde grâce à
Internet.
Le livre fait évidemment partie
du paysage pelaud depuis fort
longtemps. Les chanoines l’uti-
lisaient bien sûr, et nombre
d’ouvrages anciens ont sûre-
ment accompagné les études
des jeunes filles au couvent des
Ursulines ou des jeunes gens
dans le collège de François
Richard.
Plus près de nous, qui n’a pas
emprunté quelques uns de ces
volumes, reliés en noir et frap-
pés de l’estampille du « Foyer
du Poilu » qui constituent en-
core le fonds d’origine de notre
bibliothèque, distribués, dans
les année 60/70, par Armand
Chéroux avec les recomman-
dations d’usage. Mais les
oeuvres de Balzac, de Zola ou
d’Alexandre Dumas étaient déjà

fortement concurrencées par
les romans livrés par le Biblio-
bus ! De la mairie, la bibliothè-
que a suivi le Foyer Club dans
ses divers locaux: avenue du
Maréchal Foch, puis au Vieux
Collège. En 1993, les salles de
l’ancien restaurant, nouvelle-
ment aménagées, l’accueille-
ront pour un temps très court,
jusqu’à l’incendie d’août 1994
où elle trouvera refuge dans un
ancien magasin de la place d’Ar-
mes.
Ce n’est d’ailleurs que depuis
1993 qu’une politique résolue
d’acquisition d’ouvrages a été
mise en place, renouvellant l’an-
cien fonds qui n’avait connu que
peu d’améliorations depuis la
guerre de 14.
Voici donc la nouvelle bibliothè-
que installée dans des locaux
fonctionnels donnant une se-
conde jeunesse à l’ancienne
mairie au-dessus de cette halle
si chère au coeur des Pelauds.
Le bâtiment, s’il n’est pas très
ancien, sa construction date en
effet de 1845, est partie inté-
grante du patrimoine local. Les
Pelauds se montreront très at-
tachés à ce lieu incontournable
qu’était la mairie, animé par la
halle marchande en plein cen-
tre ville.
En 1844, la municipalité d’Henri
Cramouzaud qui ne devait pas
trouver ses anciens locaux très
adaptés, décida de faire édifier
un nouvel hôtel de ville sur la
place des Bancs, en bordure de
la route royale nouvellement
percée. Le cahier des charges,

établi 15 décembre 1844 par
l’architecte du département,
Monsieur Boulé, traite de la
« construction d’une mairie,
d’une justice de paix et d’une
halle ».
Il y est stipulé que « le bâtiment
de forme irrégulière, comme la
place sur laquelle il est placé,
sera isolé sur tous les côtés au
moyen de rues de sept mètres
environ de largeur ... Il sera élevé
de deux étages. Le rez-de-
chaussée contiendra la halle,
un départ de pompes et un es-
calier, le premier étage, la mai-
rie et les bureaux, la justice de
paix et sa prison. Au-dessus
sera un vaste grenier sans des-
tination. »
« La partie du rez-de-chaussée,
destinée à la Halle, sera percée
à jour, sur la route au moyen de
cinq arcades en pierres de taille
de quatre mètres environ ... et
sur la rue à gauche au moyen de
trois arcades ... à droite, elle
sera fermée par un pan de
bois... »
Contrairement à une idée reçu,
les poteaux de la Halle ont été
prévus dès l’origine: « le plan-
cher du premier étage sera sup-
porté sur des poteaux en bois,
disposés dans l’axe des pieds-
droits des arcades. Les pou-
tres posant sur les poteaux se-
ront soulagées au moyen de
contrefiches de un mètre envi-
ron de longueur. »
En outre, il y est prévu que: « le
sol de la Halle sera formé de
terre argileuse et de sable forte-
ment battu, de manière à former

une surface unie non compres-
sible ... »
Il y est aussi précisé que les
moellons et les pierres de taille
seront extraits des carrières des
environs d’Eymoutiers et que la
chaux proviendra des fours du
Périgord ...
Enfin, le bâtiment devra être li-
vré au plus tard le premier avril
1846 et le coût total de la cons-
truction s’élèvera à 24688,35
francs de l’époque, versés à la
société Achille Fournier, entre-
preneur bénéficiaire de l’adju-
dication qui lui a été consentie
le 2 mars 1845, moyennant 18%
de rabais.
Le banquet de 1869, donné pour
célébrer la Légion d’Honneur
du maire François Cramouzaud,
sera fortement perturbé par l’ef-
fondrement d’une partie du plan-
cher, sans doute au niveau de la
salle du Conseil. L’accident ne
fit heureusement que quatre ou
cinq blessés légers... Les tra-
vaux d’aménagement et de ré-
novation successifs montreront
que les matériaux utilisés pour
la construction de ce bâtiment
n’étaient pas toujours de la
meilleure qualité.


