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Samedi 20 septembre 2014,  la commune d’Eymoutiers en
partenariat avec les associations pelaudes, propose le premier
Forum des associations . Une quarantaine d’associations ont
répondu présent à cet événement établissant ainsi avec un
programme complet, une envie de rencontre et de partage.
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ASSOCIATION DE PÊCHE DE FRESSENGEAS
L’étang de Fressengeas créé en 1974  est
classé par arrêté préfectoral enclos
piscicole à vocation touristique. Depuis
1992  , l’activité piscicole est gérée par
l’association de pêche de Fressengeas ,
qui est composée de 10 membres  dont  5
représentants du conseil municipal :
COUDRIER  Alain ,  MACHEFER Paul,
POUTOU Pierre Alain,  SUDRON Frédéric,
TRUMEAU Thierry et 5 représentants des
pêcheurs : CHALEUIL Jean Claude ,
GORCE Emile, LAURENT Jean Luc,
RIOUBLANC Patrick, VIALA Joêl. La faune
du  plan d’eau est principalement composée
de carpes dont certaines de 19 kg, de
tanches, de gardons, de gougeons, de
truites fario et arc en ciel. Pour pouvoir y
pêcher, il suffit d’être titulaire d’une carte
de l’association de pêche de Fressengeas
délivrée à  l’ office de tourisme d’ Eymoutiers
, dont les tarifs sont les suivants : -

Résidents à Eymoutiers : 25  €  -  Non-résidents : 42  €  - carte à la quinzaine  : 20 €  – carte
à  la journée :  6 €- carte jeune de 10 à 16 ans:  10 € - Gratuit pour les jeunes de  - 10 ans (carte
obligatoire).  La clôture de la saison 2014, est fixée au Dimanche 19 Octobre compris. La pêche
est autorisée avec 2 lignes, les lignes doivent être à proximité du pêcheur. La pêche à l’asticot
ou aux leurres artificiels est autorisée. L’amorçage avec des asticots est formellement interdit.
Le nombre de prises, par jour et par pêcheur, est limité à : 5 truites, 2 truites trophées, 2 carpes
de moins de 5 Kg, 2 tanches, pas de limitation pour les autres espèces. L’alevinage pour la
saison en court est le suivant : 87 Kg de gardons  -  75 Kg de tanches, 100 kg de truites fario,
40 kg de truites arc-en-ciel et le 12 septembre se sera 50 truites trophées (truites de 1 kg à 1,8
kg) qui seront lâchées.  En 2013, c’est 137 personnes (54 résidents, 20 non-résidents, 27
jeunes de 10 à 16 ans et 36 enfants de moins de 10 ans) qui ont adhéré à notre association.
Alors, que vous soyez pêcheur chevronné, amateur ou débutant que vous soyez jeune ou âgé,
que  votre but soit la pêche de loisir ou la détente entre amis ou en famille, vous trouverez autour
du plan d’eau le calme et la joie ou seule la pêche compte.

F I T N E S S
EYMOUTIERS

L’association propose des
cours de Fitness  (Step,
cardio, abdos-fessiers) tous
les mercredis de 20h à 21h30
à la salle des fêtes
d’Eymoutiers. Les cours sont
enseignés par François,
diplômé d’un brevet
professionnel.

Les associations ont la parole

E Y M O U T I E R S
SCRABBLE
Venez découvrir ou
redécouvrir ce célèbre jeu de
lettre lors de réunions
conviviales. Les séances ont
lieu le lundi à 14 h 00 à la
salle Evasions au niveau des
arcades de la mairie. Des
parties d’initiation sont
prévues pour les débutants.
Contact Jean Riboulet 05 55
69 21 27 ou Colette Parinet
05 55 69 16 67. Nous serons
présents au Forum des
Associations où l’on pourra
nous rencontrer.

E Y M O U T I E R S
TENNIS DE TABLE

L’association propose des
entrainements pour les
adultes et jeunes confirmés
les mercredis et vendredis
de 19h30 à 21h30, pour les
adultes et jeunes débutants
les vendredis de 18h30 à
19h30 et le dimanche de 10h
à 12h pour tous. Président
René Guillin, secrétaire
Cédric Wilmotte :  contact
secretariat.ett@gmail.com.L’AAPPMA  «LA PELAUDE»

Après le renouvellement du bureau décidé en mars 2014, les bénévoles de l’AAPPMA «LA
PELAUDE» ont la ferme intention de continuer, voire d’accroître,  la «gestion patrimoniale»
décidée depuis plus de 15 ans.  Des remontées d’information de pêcheurs (nb de truites
maillées capturées) nous confortent de continuer dans cette décision.  Ils s’engagent donc à
entreprendre des actions  pour favoriser la reproduction naturelle et enrichir l’habitat.  Dans cette
optique, les travaux, engagés par la Fédération départementale de la pêche et du syndicat mixte
Monts et Barrages, ont déjà entrepris la restauration de portions de ruisseaux.  Pour nous aider
à poursuivre la belle histoire de la Vienne (bassin versant vienne amont), un des hauts lieux de
la truite «sauvage» du département, nous avons besoin de votre adhésion à l’aappma « La
Pelaude». N’hésitez pas à prendre votre carte de pêche et à assister à la prochaine Assemblée
Générale.  Vous contribuerez ainsi à la pérennité de cette vallée et à sa sauvegarde. Pour
défendre le «no kill», voici deux phrases du pêcheur sportif américain Lee Wulff qui font référence
à l’état d’esprit des pêcheurs adeptes de la pratique du relâcher des poissons ou graciation en
français : « Un poisson de sport a trop de valeur pour n’être pêché qu’une seule fois » (in A
Handbook of Fresh Water Fishing, 1939); « Le poisson que vous remettez à l’eau est un cadeau
que vous faites à un autre pêcheur, tout comme il s’agit peut-être d’un cadeau qu’un autre
pêcheur vous a fait ».
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A l’occasion du premier Forum des associations de la commune, la
Lettre municipale est entièrement consacrée aux associations. Tous
les articles ont été rédigés par leurs membres.



BADMINTON CLUB D’EYMOUTIERS
Le Badminton Club Eymoutiers propose la pratique du
Badminton à Eymoutiers depuis plusieurs années et
dispose depuis 2010, d’une école labellisée 1 étoile.
Pour la saison 2013/2014 le BCE présente un bilan
d’activités positif avec : 77 licenciés pour la saison : 30
enfants et 47 adultes, 3 jeunes licenciés sélectionnés
par le Comité Départemental de Badminton de la
Haute-Vienne pour représenter le département lors
des compétitions régionales, 2 jeunes licenciés ont
participé à la phase interrégionale des championnats
de France des Comités Départementaux, 2 tournois
organisés à Eymoutiers : un Tournoi Jeunes le 22 mars
2014 et un Tournoi  Adultes le 8 juin 2014, 2 équipes
inscrites aux Interclubs Adultes : une équipe en
départementale 1 et une en départementale 3, une
bonne participation des jeunes aux différents tournois organisés en Région Limousin. , la
participation des adultes à des tournois régionaux et dans les départements limitrophes (Puy
de Dôme, Charente-Maritime). Les projets pour la saison 2014/2015 sont les suivant : la
création d’un nouveau créneau d’entraînement pour les jeunes le vendredi soir, en particulier
pour ceux qui sont sélectionnés par le CODEP et qui ne peuvent pas assister aux
entraînements club du mercredi après-midi, l’organisation de 3 tournois à Eymoutiers : un
Tournoi Vétérans le 23 novembre 2014, un Tournoi Jeunes le 14 mars 2015, un Tournoi Adultes
(date à confirmer), l’organisation d’un Tournois Monts et Barrages à Eymoutiers avec les clubs
de St-Léonard de Noblat et Briance Combade le 7 juin 2015, l’inscription d’une 3ème équipe aux
Interclubs Adultes, la création d’un nouveau logo pour le club avec sa déclinaison sur tee-shirts,
gobelet réutilisables, rendre les événements du club plus « écoresponsables ». Le BCE donne
rendez-vous à tous les amateurs de badminton à partir du mardi 9 septembre 2014 à la Halle
des Sports pour la reprise des entraînements : pour les adultes : les mardis et jeudis à partir
19h00 et le dimanche matin à partir de 10h30, pour les enfants : les mercredis de 16h30 à
18h00 ou de 18h00 à 19h30 selon la tranche d’âge. La création du créneau du vendredi devant
être confirmée. Pour tout renseignement s’adresser au Bureau de l’association : Présidente :
Florence BILLARD – 06 37 06 07 20, Vice-Présidente : Christelle DUVAL – 06 30 09 32 54,
Secrétaire : Hélène JOLY – 06 80 96 42 72, Trésorière : Isabelle PÉCLY – 06 75 58 90 62

JOUEURS DE
FÊTES

Joueurs de Fêtes est une
association créée fin 2012
afin de perpétuer la
dynamique mise en place
lors de la création de la fête
médiévale, tenue à
Eymoutiers en été 2012.
Elle a pour objectif de créer,
d’organiser et
d’accompagner des
événements festifs et
culturels dans la ville. Elle
est un véritable laboratoire,
animé par des personnes de
tous âges et de tous
horizons mues par le désir
de faire vivre leur bourg en
regroupant la population, les
associations, les
institutions autour
événements, avant tout
culturels. Chaque année,
une ou plusieurs
manifestations sont
déclinées autour d’un
thème, choisi pour sa
richesse culturelle et son
potentiel festif, ludique et
pédagogique. Les 8 et 9
novembre 2014 :
rassemblement de pirates à
la salle des fêtes
d’Eymoutiers.
Site Internet : www.joueurs-
de-fete.com

LES CHEVAUX DE TOULONDIT
La structure « Les Chevaux de Toulondit » animée par Corinne MONTLOUIS-VACHER est  un
centre équestre affilié à la Fédération Française d’Equitation dont l’objectif principal est
d’enseigner la discipline selon « l’Ecole Française d’Equitation », du débutant au cavalier
expérimenté. Cet enseignement est proposé à partir de l’âge de 7 ans. Les Chevaux de
Toulondit comptent une cinquantaine de licenciés dont 11 adultes. Au-delà de la pratique d’une
discipline sportive, le rapport du cavalier avec son animal apporte une dimension affective et
psychologique souvent très bénéfique à tout âge. Le centre équestre propose également mais
occasionnellement des activités de tourisme équestre. Depuis plusieurs années l’équitation
se situe au 3ème rang des fédérations sportives nationales par le nombre de licenciés,
derrière le football et le tennis. Elle est de ce fait le sport de
pleine nature le plus enseigné. La F.F.E. est première pour
le nombre de licenciées féminines. Il faut également
tenir compte des nombreux détenteurs ou amateurs de
chevaux qui pratiquent l’équitation de loisir sans pour
autant être licenciés. Il existe actuellement en Limousin 158
établissements équestres affiliés à la F.F.E. dont 70 en
Haute-Vienne. Dans notre région d’Eymoutiers, qui ne
peut que promouvoir et développer les sports et activités de pleine nature, il est important que
la pratique de l’équitation soit proposée, tant aux habitants qu’aux vacanciers et visiteurs.
Contrairement à une idée reçue, l’équitation n’est pas un sport de riche, la répartition par
catégories socio-professionnelles des pratiquants n’étant pas différente de celle d’autres
sports soit disant plus populaires. Cependant, les frais d’installation et de fonctionnement d’un
centre équestre sont plus importants que dans d’autres sports. Ils sont le plus souvent gérés
par des établissements privés, les activités équestres n’étant que rarement hébergés par des
collectivités territoriales. Renseignements : http://www.leschevauxdetoulondit.ffe.com –
corinnevacher@wanadoo.fr  
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A.S.EYMOUTIERS

Pour sa 78ème saison 2013-2014, l’ASE a maintenu ses effectifs avec près de 180
licenciés. Une nouvelle fois, les écoles de foot garçons et filles ont  été
récompensées en février par la Ligue du Centre-Ouest et la FFF, en présence
d’Henri Monteil, président de la Ligue. De plus, le District  de la Haute-Vienne,
en partenariat avec le Conseil Général, a organisé en juillet, « Un rayon de soleil
dans vos vacances », stage de perfectionnement avec la participation d’une
cinquantaine d’enfants. Un intérêt et un soutien des instances dirigeantes qui
renforce le club dans sa politique de formation. L’ ASE a organisé, comme chaque
année, diverses manifestations ( Soirées, concours de pétanque, FestiFoot…) et
participé à plusieurs marchés de Noël pour financer, entre autre, un voyage à St-Etienne pour
assister au match de Ligue 1 St-Etienne-Ajaccio pour les U13. Côté terrain, l’ASE a engagé
pour la première fois une équipe U10-U13 féminine dans un championnat régional, qui a
notamment participé à la phase finale de la Coupe du Centre-Ouest (7ème). Avec 26 licenciées
de 6 à 13 ans, le foot féminin prend son essor au sein du club. Les équipes U8-U9 et U11
garçons ne sont pas en reste, et ont très bien défendu les couleurs du club, de même que les
U13, qui ont fini quatrièmes en championnat Honneur. L’ Entente avec l’A.S.Chateauneuf-
Neuvic et La Croisille (ECBV) s’est élargie aux U13, et, s’est confirmé par de bonnes saisons
des équipes U15, U17 et U19. Chez les séniors, l’équipe fanion se maintient en seconde
division (7ème), au terme d’un championnat  à suspens, de même que l’équipe 2 en 4ème Division.
L’ équipe 3 a terminé la saison clopin-clopant avec un effectif trop tributaire des formations
supérieures. L’équipe féminine a connu elle-aussi, un printemps difficile, après toutefois une
première phase tonitruante. Horaires des entraînements (sous réserve de

modifications) : Ecole de Foot :  Tous les mercredis sauf
pendant les vacances scolaires (Responsable :
L.Laudoueineix) au stade de la Condamine : 14h00-16h00
: U7-U13 ; 16h00-17h30 : U15. Contact : I.Piquerel :
06.88.08.56.25. U17-U19 : le vendredi à Chateauneuf à
19h30. Séniors : Tous les mercredis à 19h15, au Stade
Municipal. Ecole de Foot Féminin : le mardi à 18h15 au
stade municipal, suivi des séniors féminines à 19h30.
Contact : G.Lecomte : 06.43.07.90.20. Bureau : Président
: J-Paul Plazanet. Vice-Président : G.Lecomte Secrétaire
: Olivier Piquerel. Trésorier : M-Claude Carrer.

PASSION – RANDO

Grâce au dynamisme de son
président et de ses bénévoles,
à l’enthousiasme de ses 45
adhérents, le Club de
Randonnées Par Monts et Par
Vaux vient de connaître une
belle année de découvertes et
d’amitiés. Outre les ballades
sur le territoire d’Eymoutiers
et de ses environs, leurs pas
les ont conduits sur divers GR
(chemins de Grande
Randonnée) et GRP (chemins
de Grande Randonnée de
Pays) : Auvergne , Nohant ,
Crozant , Lot , Aubrac (photo)
et même sur 2 îles pourtant
bien différentes (Oléron la
paisible et la volcanique Sicile
). Un projet en cours : la
Bourgogne en automne, ses
vignes, ses trésors
architecturaux …La
traditionnelle Fête de La
Rando du mois d’avril a été
une nouvelle fois une réussite,
attirant de nombreux
marcheurs du département et
des alentours, ravis de l’accueil
qui leur a été fait et des
paysages découverts. Alors
pourquoi marcher encore et
toujours... Les réponses de
nos randonneurs ne diffèrent
guère «  Parce-que je me
sens libre .. » … « parce-que
j’aime la nature »… « parce-
que je partage » …  « parce-
que je me sens bien, le nez au
vent à regarder les nuages ,
portée par mes seules
godasses et le silence » … «
parce-que le temps ne compte
plus ni celui d’avant , ni celui
d’après ». Peut-être l’une de
ces «raisons » (ou bien
d’autres encore ) vous donnera
l’envie de les rejoindre :
n’hésitez pas ! Marcher
ensemble permet d’abolir les
différences,  d’apprendre à se
connaître soi-même et les
autres, d’oublier le carcan des
habitudes. Mais n’oubliez pas
: on arrête difficilement
quelqu’un qui marche !
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UNIVERSITÉ POPULAIRE D’EYMOUTIERS

Si l’origine des universités populaires en France remonte aux lois scolaires de Jules Ferry pour
combler les lacunes des adultes qui n’avaient pas pu profiter de l’instruction publique, c’est
au philosophe Michel Onfray qu’on doit leur retour en force depuis une vingtaine d’années. Le
principe des Universités Populaires est simple : transmettre du savoir théorique ou pratique
en faisant appel  à des spécialistes reconnus dans leur domaine. Ces associations entendent
démocratiser la culture en dispensant un savoir au plus grand nombre. Leur principe repose
sur la gratuité et l’ouverture à tous. Leur but est de populariser certains sujets en utilisant les
compétences de spécialistes pour expliquer de façon simple des notions importantes. Ces
universités sont ouvertes à tous sans distinction quelque soit le niveau d’étude. Aucun contrôle
de connaissance ou examen n’est réalisé dans ces Universités et par conséquent aucun
diplôme n’est délivré. L’Université populaire d ‘Eymoutiers propose ainsi une conférence par
mois avec, à chaque fois, un thème différent. Les conférenciers sont choisis non seulement
sur la base de leur compétence mais aussi pour leurs qualités pédagogiques afin que leur
discours soit accessible à tous et attractif. Ces conférences,  d’une durée d’environ une heure,
sont systématiquement suivies d’un débat entre le conférencier et le public. Les sujets traités
de juillet 2013 à juillet 2014 ont porté sur la médecine, les sciences, l’histoire, l’éducation, la
musique. Parmi ceux-ci citons : la course à pied ;  paysage et biodiversité ; la théorie de
l’évolution pour les « nuls » ; l’histoire des urgences ; la sismologie ; les amérindiens ;
informatique et éducation ; l’addiction à internet et aux jeux vidéo ; la musique polyphonique
médiévale. Les sujets à venir sont nombreux : le cinéaste Chris Marker, la génétique, les
chercheurs d’or en Limousin, l’histoire de l’économie solidaire, l’histoire de la profession
infirmière, le mal logement en milieu rural  et bien d’autres sujets. Ces conférences ont toujours
lieu le vendredi en fin d’après-midi et vous êtes tous les bienvenus.  Contact Patrick BRUN,
président UPE.



CERCLE HISTORIQUE PELAUD
Cette année, le Cercle historique pelaud a poursuivi l’inventaire des archives municipales et
a numérisé de nouveaux documents : toutes les délibérations du Conseil municipal, depuis
la Révolution jusqu’en 1974 ; un « arpentement » de la paroisse de Saint-Pierre-Château daté
de 1751 et donnant toutes les parcelles avec leur propriétaire, leur surface ainsi que leur nature.
Ces documents numérisés sont accessibles via le site de la mairie d’Eymoutiers (Histoire –
Archives municipales). Le Cercle historique pelaud a participé à la collecte de documents pour
l’exposition « 14-18 poussières de guerre » réalisée par le Pays d’art et d’histoire de Monts
et Barrages. Par ailleurs, à partir des délibérations du Conseil municipal,  nous  avons retracé
l’histoire des écoles de garçons et de filles d’Eymoutiers depuis la révolution jusqu’à la création
du groupe scolaire de Saint- Gilles. Ce travail a fait l’objet
de l’exposition annuelle qui a eu lieu les 13 et 14 septembre
2014 dans la salle d’exposition de la Mairie. Dans
cette exposition, les Pelauds ont pu également découvrir
des photos de classe de la maternelle au collège couvrant
la période 1950-1970, de toutes les écoles de la
commune. Deux nouvelles publications du Tanneur
pelaud sont en cours : le numéro trois (Histoire des
écoles) a été mis en vente au moment de l’exposition et le
numéro quatre (Photos de classe 1950-1970) a été mis en souscription et paraîtra prochainement
après avoir intégré les corrections proposées par les nombreux visiteurs de l’exposition. Vous
pouvez encore vous procurer ces brochures ainsi que les deux premières (Eymoutiers au
milieu du XVIIe siècle et Les croix de la commune d’Eymoutiers) auprès de l’office de tourisme
et de la maison de la presse. Si vous êtes intéressé par l’histoire et le patrimoine de votre
commune, vous pouvez nous rejoindre lors de nos réunions mensuelles (le deuxième mercredi
de chaque mois de 18h à 20h dans la salle de réunion de la mairie). Nous serons également
présents au forum des associations qui se tiendra le samedi 20 septembre 2014. Pour tout
renseignement supplémentaire sur le Cercle Historique Pelaud, vous pouvez contacter Jean-
Louis Nony : 06.87.67.45.79 ou Jean Riboulet : 05.55.69.21.27
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LE LIONS CLUB  EYMOUTIERS – P AYS DE VASSIVIERE
Le LIONS CLUB  EYMOUTIERS - PAYS DE VASSIVIERE est  membre du LIONS CLUB
INTERNATIONAL, mouvement créé aux Etats -Unis en 1917. Celui-ci regroupe aujourd’hui
environ 1.350.000 membres répartis mondialement en près de 40.000 clubs dans 210 pays ou
territoires . C’est le plus important club- service du monde , ce qui lui confère son efficacité dans
la lutte pour les grandes causes humanitaires et humanistes. Pour sa part la France compte
environ 28.000 membres dans quelques 1.230 clubs comme le nôtre.
  Le LIONS CLUB est reconnu par le conseil économique et social de l’O.N.U. Il a des
représentants au sein de l’O.M.S. ,de l’U.N.I.C.E.F. Et de l’U.N.E.S.C.O. Les LIONS CLUBS
sont des groupes d’hommes et de femmes qui , fidèles à leur devise « NOUS SERVONS»
servent bénévolement, directement ou indirectement, au profit de personnes, d’associations,
de structures sociales éducatives, médicales, environnementales ou de secours. Dans la liste
des grandes causes internationales et nationales qu’ils soutiennent on peut souligner la lutte
contre la cécité, les catastrophes naturelles, le
handicap, la maladie d’Alzheimer, le téléthon...
Mais ils agissent aussi pour favoriser l’amitié, la
compréhension et les échangent entre les
peuples notamment en organisant chaque année
des rencontres de jeunes au niveau
international . Un LIONS CLUB est avant tout un
groupe d’amis en dehors de tous préjugés
politiques, sociaux, religieux ou autres,
désireux de mettre en commun leurs
compétences, leurs connaissances et surtout leur temps libre pour aider les autres. Les fonds
nécessaires pour cela proviennent exclusivement du fruit des opérations  organisées
localement ( soirées , concerts , spectacles, conférences , brocantes , jeux...). Notre CLUB
a été créé en 1992 à partir d’hommes et de femmes résidant dans un large secteur centré sur
Eymoutiers et les communes voisines . Nos actions locales ont été nombreuses dans des
domaines variés comme l’aide aux malades, à la petite enfance, à la préservation de
l’environnement, au poste de secours... Nous sommes heureux en particulier d’avoir pu cette
année faire un don très apprécié au détachement des Pompiers Urgence Internationale (photo)
et offrir un fauteuil roulant à chacun des E.H.P.A.D d’Eymoutiers et de Châteauneuf la
Forêt...et remettre comme nous le faisons chaque année depuis 21 ans un prix récompensant
un élève méritant des classes de 3eme des deux collèges .www.lions-france.org.

CLUB ÉVASIONS
L’Association EVASIONS
située au centre-ville, niveau 0
de la Mairie, vous offre une
palette d’ateliers, Arts
graphiques, cuisine, échecs,
émaux, Lecture, Patchwork et
art textile, Tricot et Crochet, et
jeux de cartes..Evasions
favorise l’échange de SAVOIR,
est ouvert à tout public, son but
: ACCUEIL - Loisirs- partage.
Vous pouvez pratiquer tout avec
seulement une adhésion
annuelle de 20 euros. Vous
pouvez essayer un ou plusieurs
ateliers sans engagement.
Nous vous donnons RENDEZ-
VOUS LE 20 SEPTEMBRE AU
FORUM DES ASSOCIATIONS,
pour découvrir et échanger sur
nos activités, mais aussi toutes
les associations d’Eymoutiers.

GYMNASTIQUE
Un moyen de retrouver son
dynamisme, d’entretenir sa
souplesse, ses articulations,
sa respiration, son équilibre
et même sa mémoire et sa
forme en général, pratiquez
une gymnastique appropriée
dans une association locale
structurée. Association EPGV
Eymoutiers propose depuis
plus de 20 années un cours
de GYMNASTIQUE POUR
ADULTES : Niveau 1 : pour
s’entretenir en pratiquant une
« gym douce », le jeudi de 17h
à 18h. Ce cours est dédié
principalement aux seniors (60
à 85 ans’ et plus si aptitudes).
Niveau 2 : Cours un plus
tonique : le lundi de 20h15 à
21h15. Les cours ont lieu à la
halle des sports, selon le
calendrier scolaire (de sept à
juin). La cotisation annuelle
est d’environ 100€ pour 35
semaines payable en 1ou 3
versements’, comprenant une
adhésion obligatoire à la
Fédération Nationale qui
encadre et assure nos
activités. Un essai gratuit de
2 séances est proposé aux
nouveaux adhérents. Un
certificat médical sera
demandé à partir de la 3ème

semaine. Renseignements
complémentaires 05 55 69 23
89.
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ESPACE PAUL REBEYROLLE

En 2013, l’Espace Paul Rebeyrolle consacrait
une grande exposition au peintre natif de la cité
pelaude en rassemblant notamment des œuvres
de sa série sur Madagascar, des natures mortes
extraordinairement vivantes dans la puissance de
la couleur et l’exubérance des formats. Certains
tableaux intègreront d’ailleurs la collection
permanente. Ce fût alors l’occasion d’éditer un
nouveau catalogue monographique, support de
médiation et de diffusion de l’œuvre de l’artiste et
qui sert évidemment à promouvoir le musée
d’Eymoutiers ; un catalogue toujours disponible à
notre librairie.
2014 se devait encore d’être une saison culturelle
exceptionnelle en accueillant les œuvres de
ERNEST PIGNON-ERNEST jusqu’au 30
novembre. Rarement montré dans les musées,

l’artiste nous présente une sélection de son travail artistique représentative de sa carrière. Avec
près de 200 dessins, photographies, croquis, toiles, etc. l’exposition est ici une véritable
rétrospective. Lors du vernissage, Ernest Pignon-Ernest s’est très gentiment prêté à une
longue séance de dédicaces et aura signé des centaines d’ouvrages.
En plus de cet évènement d’envergure internationale, l’Espace Rebeyrolle continue son
ouverture pour le développement de l’image et de la dynamique de la région Limousin et celle
de notre cité d’Art et d’Histoire avec une programmation culturelle riche et de qualité :
Dès le 21 juin, pour la Fête de la Musique, l’Espace coproduisait le concert de Joséphine Foster
et Victor Herrero organisé avec CINQ/25 Réseau Art Contemporain en Limousin. Le 25 juillet,
le duo Jacqueline et William Bensimhon donnait un concert de piano dans les salles du musée.
Le 14 août, Eric Fabre demande « Avez-vous entendu Victor Hugo ? » pour partager cette
immense voix de notre littérature et de nos consciences…. Tout comme l’intervention de Jihad
Darwiche « Récits de vie en temps de guerre », le 20 août, en partenariat avec le Festival
Paroles de Conteurs.
Tout au long de l’année le service pédagogique multiplie ses actions auprès des groupes
(scolaires, CLSH, associations...) mais aussi pour les particuliers avec les ateliers d’arts
plastiques Art en Famille, ou Matière & Création pendant les petites vacances scolaires et Les
Arts au Soleil tous les jeudis en juillet et Aout.
Les manifestations nationales à ne pas
manquer telles que La Nuit des Musées
au mois de mai, ainsi que Les Journées
du Patrimoine en septembre offrent
aussi des visites commentées gratuites.
Mais rappelons encore que l’entrée au
musée reste totalement gratuite pour
les habitants d’Eymoutiers, toute
l’année !...
Suivez aussi toutes nos activités sur
Facebook ou sur www.espace-
rebeyrolle.com. Renseignements :
ESPACE PAUL REBEYROLLE, Route
de Nedde, tel. 05 55 69 58 88,
espace.rebeyrolle@wanadoo.fr

A S S O C I A T I O N
INFO LIMOUSIN
L’association Info Limousin
existe depuis juin 2005, et
compte plus de 547 adhérents.
Elle génère plus de 1700 flux
d’annonces d’événements,
accessibles à tous (tri
géographique, tri par acteur
ou groupe d’acteurs, tri
thématique). Le principe est
de mutualiser la
communication régionale sur
Internet. Toute personne
possédant un site Internet
peut afficher un agenda
(comprenant ses annonces et
pourquoi pas celles de son
voisinage) et ainsi devenir un
relais de diffusion. Avoir une
page Internet ayant un flux
dynamique d’information
favorise un référencement
rapide auprès des moteurs de
recherche. 120 relais sur la
région Limousin. Les
informations relayées sont
potentiellement lues par 2 200
personnes par jour.
L’association Info Limousin
est un centre de formation.
Elle accompagne les acteurs
locaux à la création et gestion
de sites Internet (utilisation
du CMS en usage libre :
Joomla) et dans une réflexion
vers une communication
numérique. Elle entretient un
mur de liens des sites Internet
de la région, utilisé par de
nombreux sites pour leur
référencement naturel.
Adhésion à l’association info
limousin pour une année (à
partir de la date de l’adhésion)
: 21 euros pour les particuliers
et les auto-entrepreneurs, 31
euros pour les associations,
51 euros pour les collectivités
et sociétés.  En adhérant,
vous accédez à l’outil de
diffusion en ligne. Possibilité
d’hébergement de votre site
Internet. Association Info
Limousin 15, bld Victor Hugo
87120 Eymoutiers 09 77 84
02 55 contact@info-
limousin.com..www.asso.info-
limousin.com

RESTOS DU COEUR

La période de distribution
hivernale se déroulera  de

début  décembre 2014  jusqu'à
fin  mars 2015, tous les

vendredis matin.

Pour  tout  renseignement
contacter le responsable René

JABET 06 71 11 64 08.
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L'ASSOCIA TION POUR LA REINSERTION SOCIALE DU
SECTEUR D'EYMOUTIERS

L’ARSSE vient de renforcer ses compétences gestionnaires en signant une convention de
coopération avec l’Association Laïque pour
l’Education la Formation la Prévention et l’Autonomie
(ALEFPA). L’ALEFPA, association à but non lucratif
reconnue d’Utilité Publique, œuvre dans les secteurs
d’activité du Médico-Social et du Sanitaire en France
métropolitaine et dans les départements d’Outre-
Mer. Ce partenariat va permettre à l’ARSSE de
bénéficier d’un appui technique dans tous les actes
de gestion de ses 4 établissements et services
dans une période où le milieu associatif du secteur
médico-social est traversé par de fortes exigences
et contraintes des pouvoirs publics. Les valeurs
communes partagées par les deux associations -
l’émancipation par l’éducation et la formation, l’élaboration par chacun de son projet de vie, le
sens donné au vivre ensemble, la démocratie et le renforcement des liens de solidarité –leur
ont permis de travailler ensemble depuis bientôt trois ans. Chacun connait le rôle économique
de l’ARSSE et la place qui est la sienne dans la dynamique territoriale du territoire
d’Eymoutiers ; son projet d’ouverture d’un foyer d’accueil médicalisé répondant aux besoins
du secteur, d’une part, accepté par l’ARS du Limousin d’autre part, et pourtant en sommeil,
en est l’éclatante démonstration. Monsieur JP ROUGERIE, membre du Conseil d’Administration
de l’ALEFPA et Secrétaire Général de cette association, succède à Monsieur Roger
BORZEIX, qui ne souhaitait pas renouveler son mandat en tant que Président de l’ARSSE.
Monsieur Roger BORZEIX demeure Président d’honneur de l’ARSSE. Le partenariat et la
coopération sont des thèmes majeurs pour les deux associations qui unissent leurs forces et
leurs compétences pour mieux accompagner, dans leur vie professionnelle et sociale, les
personnes en situation de handicap, et ainsi faciliter leur intégration citoyenne pleine et
entière. Association pour la Réinsertion Sociale du Secteur d’Eymoutiers 10 RUE DE LA
COLLEGIALE  05 55.69.22.96  E-Mail : arssecat@wanadoo.fr

E Y M O U T I E R S
MINERAUX
Après une excursion
minéralogique au printemps
dans l’Hérault et la 31ème

Bourse aux Minéraux qui s’est
tenue au mois d’août,
Eymoutiers Minéraux
continue ses activités. Le
musée est ouvert route de
Nedde jusqu’au 30
septembre, une bonne
occasion pour découvrir ces
merveilles de la nature que
sont les cristaux. La collection
comprend aussi des
spécimens du Limousin ainsi
que des fossiles.

  20 ANS DE
JUMELAGE AVEC

DIESPECK

A l’occasion de ce long week-
end de l’Ascension, le Comité
de Jumelage recevait nos
amis de Diespeck pour fêter
les 20 ans de la signature de
la charte liant nos deux cités.
Les Diespeckois sont arrivés
le jeudi 29 mai en soirée,
après un long voyage en car.
La majorité d’entre eux était
hébergée chez des logeurs
pelauds ce qui conforte les
liens amicaux tissés durant
toutes ces années.
Dès le lendemain matin, c’est
le départ pour une journée en
Périgord avec une visite de la
grotte de Lascaux et une
promenade en gabarre sur la
Vézère à la Roque-Gageac.
Si la matinée du samedi matin
était libre, l’après-midi a été
consacrée à la visite du Musée
de la Tapisserie d’Aubusson.
La soirée officielle qui a suivi
s’est déroulée dans une
excellente ambiance, les
maires d’Eymoutiers, Daniel
Perducat, et de Diespeck,
Christian von Dobschutz ainsi
que les présidents des
comités de jumelage, Hans
Wiefel et Danielle Normand
ont échangé discours d’amitié
et cadeaux. Daniel Perducat
s’est vu remettre une superbe
carpe franconienne décorée
des vues caractéristiques des
deux villes.

Déjà le dimanche, il faut
repartir, tout le monde était
ravi de ce séjour en Limousin.
A l’année prochaine pour une
nouvelle rencontre, à Diespeck
cette fois-ci.

Deux nouveaux
clubs sportifs

Lors du Forum, vous pourrez
rencontrer le tout nouveau
Basket Club Pelaud qui a vu
le jour cette année, ainsi que
le futur club de rugby qui devrait
être créé très prochainement.

AMICALE THEA TRALE PELAUDE
Après une
année de
s u c c è s
théâtraux, la
troupe vient
d’accueillir 3
n o u v e a u x
amateurs .
Aujourd’hui
en cours de
création, une
n o u v e l l e
pièce pourra
être présentée en fin d’année.
Retrouvez les membres de l’association ainsi que
certains des décors de leurs pièces lors du Forum. Contact
André Crugnaud, 06 79 81 10 58, président de l’association.



LE MONDE ALLANT VERS…

Depuis 2002 Eymoutiers a sa ressourcerie : LE MONDE
ALLANT VERS...Acteur de la filière des déchets, une
ressourcerie met en œuvre 4 fonctions : la collecte, la
valorisation, la vente et la sensibilisation. Depuis plus de 10
ans l’association propose d’ autres débouchés que
l’enfouissement pour les objets délaissés,  et permet d’autres
choix de consommation. Elle est acteur de changement des
comportements. Par exemple, grâce à la mise en place de
composteurs collectifs en ville, nos déchets organiques
enrichissent les Jardins Partagés de la Vienne. Aussi
l’association a accompagné l’installation d’un jardin à l’école
maternelle d’Eymoutiers. Ainsi le monde allant vers … offre à
chaque Pelaud le moyen de s’approprier la question des
déchets. Adhérer à l’association permet de soutenir nos
actions, faire du bénévolat permet d’agir concrètement avec
les salariés. Aujourd’hui l’association embauche 7 personnes
et un service civique pour réaliser l’ensemble des activités, qui
s’étendent de la collecte des encombrants, aux interventions
auprès des scolaires, en passant par le tri et le nettoyage des
objets ! Dès son origine l’association a eu pour objectif de
s’ancrer  dans le territoire local en ouvrant son lieu à tous et
en créant des emplois stables. Les horaires de nos boutiques
: En ville : les mercredis et vendredis de 15H à 18H30 et les
jeudis et samedis de 9H30 à 12H30. Aux Ribières de Bussy
les mercredis de 15H à 18H et les samedis de 10H à 12H.
Contacts et informations : tel : 05-55-69-65-28, mail
: c o n t a c t @ l e m o n d e a l l a n t v e r s . o r g , s i t e :
www.lemondeallantvers.org

AMICALE DU CANTON
Suite aux élections municipales, l’AMICALE DU CANTON a
renouvelé son Conseil d’Administration : Jean RIBOULET,
président, Marie-Thérèse CHAMPAUD, vice-présidente, Annie
DUMAITRE, vice – présidente, Michel  CASSAN, trésorier,
Coline BOUR, secrétaire, Marie-Pierre THIERIOT, secrétaire
adjointe. L’Amicale du Canton d’Eymoutiers gère deux services
importants qui apportent une assistance et un soutien aux
personnes retraitées, personnes âgées dépendantes et aux
personnes handicapées, et  leur permettent ainsi de rester
dans leur milieu de vie. Ces mêmes services sont aussi
proposés aux personnes actives pour les libérer des tâches du
quotidien. Un service mandataire d’Employé(es) de Maison
vous accompagne dans votre fonction de particulier employeur
: dans le cadre d’un contrat de mandat, il recrute et vous
propose le personnel qui vous aidera dans les actes de la vie
quotidienne (tâches ménagères, préparation des repas,
courses, ou tâches d’accompagnement telles que aide au
lever, au coucher, à l’habillage, à la prise des repas, compagnie,
soutien) ainsi que le personnel  de remplacement si besoin.
Il effectue la gestion administrative du dossier d’emploi familial,
vous renseigne sur vos obligations et celles de vos salariés en
respectant les dispositions de la Convention Collective et du
Code du Travail. Vous pouvez bénéficier d’une réduction
d’impôt selon la loi en vigueur  sur les sommes versées au titre
des services à la personne. Un service de portage de repas à
domicile qui fournit les repas de midi du lundi au dimanche, en
liaison froide, livrés le lundi, mercredi et vendredi.  Les repas
sont préparés par les cuisines de l’EHPAD d’Eymoutiers.
Chacun peut décider de la durée et des jours de ses
commandes. Les repas sont à commander auprès de
l’association. Les régimes alimentaires sont assurés sous la
condition d’être prescrits par le médecin. Accueil du lundi au

Samedi 20 septembre de 10h à 18h
Rencontre et partage avec les dirigeants et membres des associations, activités, démonstrations,
expositions…Thématique sur la Gestion des déchets proposée par le Monde Allant Vers ; RANDONNÉE
démonstration de marche nordique ; Démonstration de JUDO dans le Dojo ; KAYAK sur l’étang, TIR A
L’ARC, parcours VTT ; Démonstration de BADMINTON, de TENNIS DE TABLE, de BASKET…

Les rendez-vous à ne p as manquer…
De 10h à 12h : FITNESS, RUGBY, PÊCHE sur l’étang, RANDONNÉE, marche nordique. De 10h à 16h
ÉQUITATION - 10h et 14h défilé de poneys et chevaux, 11h et 15h baptême sur le site du forum, 16h
démonstration au centre d’équitation. A 11h et 15h : Démonstration de JUDO avec Cyril JONARD ; à 11h
: Démonstration de BASKET avec Fred WEIS. 12h : Ouverture officielle. 15h : Rando-Challenge. 16h30
: Spectacle « Au bout du ban(c) ».

Les associations présentes au Forum
A.C.A.E. ; A.S.E. ; AAPPMA ; Amicale des Sapeurs-Pompiers ; Amicale du canton ; Amicale Théâtrale
Pelaude ; ARRSSE ; Association de Pêche de Fressengeas ; ATOUSPORTS ; BADMINTON CLUB
EYMOUTIERS; Basket Club Pelaud; C.K.E. ; Cercle Historique Pelaud ; Club d’Aquariophilie et de
Terrariophilie ; Club de Randonnée Par Monts et Par Vaux ; Club EVASIONS ; Club Eymoutiers Minéraux
; Comité de Jumelage ; Compagnie l’arbre et l’âne ; Culture et Mécénat ; Eymoutiers Scrabble ;
Eymoutiers Tennis de Table ;  Fitness Club Eymoutiers ; Gymnastique Pelaude ; Association Info
Limousin ; Joueurs de Fête ; Judo Club Pelaud ; Le Café des Enfants ; Le Monde Allant Vers ; Le Potron
Minet ; Les amis de Psalmet ; Les Amis des Fleurs et de la Nature ; Les chevaux de Toulondit ; Lion’s
Club Eymoutiers ; Mille Sources d’Inspiration ; Club de Rugby ; Université Populaire d’Eymoutiers ; Les
Restos du Cœur ; Les Amis des Fleurs et de la Nature…


