déc 2008 N° 23

PELAUDS

Le Maire et le Conseil Municipal
vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d'année
et vous adressent leurs meilleurs voeux pour 2009.
Ils vous invitent à la traditionnelle réception du nouvel an
qui aura lieu le 10 janvier 2009 à partir de 18h30
à la salle des fêtes.

crits à l'école maternelle.

COLLÉGIALE
L'étude pour la restauration de
la partie romane de la collégiale
St Etienne a été commandée à
l'Architecte en chef des Monuments Historiques.
Montant : 18 500 euros
Subvention Etat : 50%

CYRIL JONARD
2008, année des 13èmes Jeux
Paralympiques, a vu le palmarès de notre judoka local, Cyril
Jonard, s'étoffer. Le 8 septembre dernier, il a remporté, au
terme d'un dur et long combat,
une médaille d'argent dans la
catégorie des moins de 81kg.
Toute la cité pelaude est fière de
son champion qui a été accueilli
comme un héros à son retour
de Pékin et lors d'une réception

RESEAUX D'ASSAINISSEMENT
L'année 2008 a vu se réaliser
les travaux de collecte des quartiers du bourg non encore raccordés à la station d'épuration.
Le secteur de la Peyrade a ainsi
vu son réseau prolongé dans la
rue de la Combe aux loups dont
le réseau a lui même été refait,
en unitaire, avec création d'un
déversoir d'orage à l'emplacement de l'ancien garage
Vignane, au carrefour de la rue
de la Combe aux loups.
L'aménagement de cette zone
qui améliore sérieusement les
conditions de sécurité de ce
débouché, va être accompagné
de la création d'un petit espace
vert. Il est à noter qu'une source
a été découverte sous la rue,
qu'elle a été captée et raccordée au réseau d'eaux pluviales
de l'avenue Jean Moulin, et ceci
avec l'aimable accord de Mme
Vignane qui a bien voulu autoriser le passage à travers son
jardin.
Dans l'avenue Jean Moulin, un
réseau spécifique eaux usées
a été créé pour raccorder les
diverses canalisations présentes.
Boulevard Karl Marx, c'est un
collecteur reprenant tous les anciens aqueducs se jetant dans
la vienne qui a été construit. Là
encore, un déversoir d'orage a
été mis en place pour séparer
les eaux collectées, et les orienter vers la station d'épuration.
Faubourg de Macaud, il s'agit
d'une réfection complète de la

à la salle des fêtes le 9 octobre.
Cyril pourra être sûr du soutien
d'Eymoutiers aux prochains
Jeux Paralympiques de Londres
en 2012, où il briguera une nouvelle médaille d'or.

ECOLE
Cette année, l'école élémentaire
accueille 117 élèves. Une nouvelle enseignante, Mlle Céline
Guesneau a été nommée à la
place de M. Delpech, parti à La
Geneytouse.
Par ailleurs, 75 enfants sont ins-

2

canalisation, depuis le sommet
de la côte jusqu'au pont,
Enfin, le quartier des Pradelles
a vu une extension du réseau
existant pour collecter les nouvelles constructions. L'année
2009 devrait nous permettre de
réaliser un réseau d'eaux usées
spécifique en parallèle à celui
existant affecté dès lors aux
eaux pluviales.
Le tout sera dirigé vers une station de relevage à créer au pied
du Moulin de Barthout. Les effluents seront ainsi acheminés
sous pression le long de la route
de Nedde, jusqu'au carrefour
de la route du Lac, pour rejoindre le réseau gravitaire existant.

AMENAGEMENTS PONCTUELS
Un petit square a été aménagé
le long de la promenade des
sports, à proximité du pont de la
gendarmerie. Agrémenté de
bancs, il ne fait nul doute qu'il
sera fort apprécié des nombreux
promeneurs familiers de ce par-

cours.
Dans le prolongement de la rue
de la Combe aux loups, la montée depuis le supermarché devrait bientôt pouvoir être élargie.
En effet, un accord a été passé
avec M. et Mme SCHALLER qui
ont bien voulu céder une bande
de terrain à cette intention.

LOTISSEMENT DE LA CONDAMINE
Les travaux de la dernière tranche viennent de se terminer, et
la commercialisation des 9 lots
va pouvoir débuter, pour une
finalisation des ventes au printemps 2009.
Prix de vente : 25 euros le m² HT.

MOTIONS
Le Conseil Municipal a adopté
plusieurs motions et délibéra

tions relatives au service public.
Ces textes concernent la suppression de la gendarmerie de
Bujaleuf, la réduction du temps
d'ouverture de la poste de Nedde
à 6h par semaine, le centre EDF
de Châteauneuf la Forêt, l'ONF
et le service minimum d'accueil
à l'école qui vise à transférer sur
les communes une responsabilité de l'Etat.

ANCIENNE GARE DU TRAMWAY
Après l'acquisition du terrain
pour réaliser un parking à la

ou de familles ont ainsi pu redémarrer et d'autres y ont été rattachées, notamment le Centre de
Loisirs pour les activités du
mercredi et des vacances, la
garderie périscolaire et l'accompagnement scolaire

CONTRAT DE
STRUCTURANT

400 000 euros.

PÔLE EAU - ASSAINISSEMENT

La Commune d'Eymoutiers est
considérée comme l'une des
17 villes structurant la Région
Limousin. A ce titre, un contrat
de développement, actuellement en négociation, sera signé prochainement entre la
Commune et le Conseil Régional pour la période 2008-2010.
Il devrait apporter des aides régionales sur différents projets
pour un montant maximum de

Les usagers viennent de recevoir la facture eau et assainissement pour 2008. L'eau est
facturée 0,66 euros et l'assainissement 1,15 euros par m3. Il
convient de noter que ces tarifs
sont identiques depuis plus de
10 ans (seule l'eau a augmenté
de 0,04euros en 2007) alors
que la part des taxes prélevées
par l'agence de Bassin LoireBretagne augmente fortement.
( 0,37 euros en 2008 contre 0,17

en 2007). Ces taxes qui sont
reversées intégralement à
l'Agence de bassin devraient
encore augmenter dans les prochaines années.

INTERNET
Sur le site de la Mairie, de nombreuses informations sont disponibles : actualité, compte rendu
du Conseil Municipal, programme du cinéma, photos anciennes ....
http://www.mairie-eymoutiers.fr

AMÉNAGEMENT DE LA PLACE DU CHAMP DE FOIRE
gare, le Conseil Municipal a accepté d'acheter, sur la proposition de la SNCF, l'ancienne gare
du tramway, bâtiment original
témoignant de l'histoire des
transports. Montant total : 21 800
euros.

Suite aux travaux de restructuration de la Maison de Retraite et la création d'un multi-accueil (crèchehalte garderie)dans les locaux de l'ancien dispensaire, le champ de foire sera réaménagé de façon
à permettre le stationnement d'un plus grand nombre de véhicules (environ 50), principalement ceux
du personnel de la Maison de Retraite.

RESISTANCE
La société Pyramide Production, installée à Eymoutiers,
depuis 5 ans, a présenté en
avant-première le film ''la petite
Russie, récits d'un maquis''. Le
principaux témoins, Raymond
Dumont, Louis Geandillou,
Marcelle et Roger Magadoux et
Pierre Magadoux ont participé
au débat qui a suivi la projection. Ce film, réalisé par Patrick
Séraudie, fait partie d'une série
de 4 documentaires diffusés sur
France 3.

BUCHOU
Depuis le printemps 2007, le
domaine du Buchou est géré
par la Fédération des Oeuvres
Laïques de la Haute-Vienne. Les
activités d'accueil de groupes
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ARSSE
Inauguration d'un Service
d'Aide à la Personne Handicapée à Domicile sur le territoire
" Monts & Barrages " : SAPHAD
Après avoir accueilli les différentes personnes qui avaient
répondu à l'invitation de
l'ARSSE (Association pour la
Réinsertion Sociale du Secteur
d'Eymoutiers), son Président,
Mr BORZEIX Roger remerciait
de leur présence, Monsieur
Gérard GRANET, Conseiller
Général délégué, chargé des
personnes handicapées ainsi
que Mme HAMMANN, Sous Directrice au Conseil Général des
Etablissements, Services et
Aides au personnes handicapées.
Monsieur BORZEIX remerciait
aussi tous les partenaires qui
ont travaillé à la mise en place
de ce service d'Aide à la Personne Handicapée à Domicile:
le précédent Président, la Direction, les Professionnels des
Etablissements et services de
l'ARSSE et tout particulièrement
les techniciens du Conseil Général. Enfin, il tenait à témoigner sa gratitude auprès du
Conseil Général en la personne
de Monsieur GRANET représentant Madame PEROL-DUMONT Présidente, au nom de
toutes les personnes que nous
pourrons aider, précisant que
la totalité des dépenses de fonctionnement de ce service étaient
prises en charge par le Département.
Monsieur BORZEIX donnait ensuite la parole à Mr CHERBONNIER Dominique, Directeur des
Etablissements et Services de
l'ARSSE pour la présentation
du SAPHAD.
Ce service répond aux besoins
constatés lors de l'élaboration
du dernier schéma départemental, il fait suite à une étude des

besoins réalisée sur le Pays "
Monts & Barrages " et s'inspire
des services déjà existant, l'un
dans le nord du Département
de la Haute Vienne , l'autre sur
la ville de Limoges et son agglomération. Le SAPHAD propose
une prise en charge personnalisée de l'usager en lui permettant de vivre en milieu ordinaire,
puis, le cas échéant, d'intégrer
dans de bonnes conditions une
structure adaptée à ses besoins.
Cette prise en charge utilise
tous les services déjà existants,
elle ne se veut pas unique. Elle
s'inscrit donc parmi d'autres sur
le secteur géographique du sudest Haute Vienne : Pays de "
Monts & Barrages ".
Les interventions pourront apporter à toutes les personnes
handicapées qui le souhaitent
une aide psychologique, affective, d'aide à la vie courante en
présentant une solution alternative au placement en institution.
Pour satisfaire aux besoins des
utilisateurs, le service garantit
une qualité d'accompagnement
pluridisciplinaire et un travail en
partenariat qui viendra compléter cette action dès que les limites sociales en milieu ouvert,
ou la perte d'autonomie seront
atteintes.
Nous souhaitons apporter une
réponse individualisée à des
personnes handicapées en milieu rural. La qualité de vie, le
respect et la préoccupation
constante de la reconnaissance guident notre prise en
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charge. Le public concerné par
le SAPHAD se compose en priorité de personnes en difficultés
sociales ou déficientes intellectuelles vivant seules ou en couple dont l'incapacité a été reconnue par la CDAPH 87 (Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées) et ne bénéficiant pas
d'orientation par choix, attente
ou manque de place.
Monsieur le Président de
l'ARSSE donne ensuite la parole à Monsieur Le Conseiller
Général qui a tenu à faire valoir
combien le Département considérait utile et indispensable
ce genre de service intégré dans
le maillon du dispositif déjà existant. Monsieur GRANET a remercié l'ARSSE et ses Professionnels de la qualité de leur
action sociale.
Monsieur BORZEIX assure à
Monsieur Le Conseiller que
nous apporterons tous nos
soins et toute notre énergie pour
que ce nouveau service soit à la
hauteur de nos ambitions communes.
SAPHAD - 6 Place Stalingrad BP N° 40 - 87120 EYMOUTIERS
Tel/fax : 05 55 69 11 87 E-mail :
saphad-eymoutiers@orange.fr

LA MAISON DE LA SOLIDARITÉ DU DÉPARTEMENT (MSD)
Le Conseil Général a installé
dans de nouveaux locaux, vastes et fonctionnels, les services
sociaux du pays Monts et Barrages. Ce bâtiment, construit boulevard d'Atgues Vives, regroupe
une équipe complète et pluridisciplinaire de travailleurs sociaux et médico-sociaux :
- assistants sociaux,
- conseillers en économie sociale et familiale,
- éducateurs spécialisés,
- infirmières,
- médecins de santé publique,
- puéricultrices,
- sages-femmes,
- secrétaires médico-sociales,
- techniciens d'intervention sociale et familiale.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DE VASSIVIÈRE
ADHÉSION DE LA COMMUNES D'AUGNE
Le Conseil Municipal d'Eymoutiers a émis un avis très favorable à la demande d'adhésion
de la Commune dAugne à la
Communauté de Communes
des Portes de Vassivière.

EXTENSION DE LA ZONE
D'ACTIVITES
Les travaux d'agrandissement
de la Zone d'Activités des
Ribières de Bussy ont été réceptionnés le 12 juin 2008 offrant 20000 m² supplémentaires. Les établissements
Vaxivière se sont portés acquéreurs de 3700 m² pour y installer un espace de location de
matériels divers.

ANCIENNE ECOLE DE
BUSSY
La Communauté de Communes a transformé l'ancienne
école de Bussy en logement
locatif. Il s'agit d'un logement de
type T5, destiné à accueillir une
famille avec plusieurs enfants.

PETITE ENFANCE : MULTI
ACCUEIL
La Communauté de Communes va réaliser un multi-accueil
(crèche-halte garderie) dans les
locaux de l'ancien dispensaire.
Cet équipement, prévu pour
accueillir 16 jeunes enfants,

pourrait être ouvert début 2010.
La Commune d'Eymoutiers est
en train de procéder à l'acquisition d'un terrain auprès de la
Maison de retraite pour réaliser
les aménagements extérieurs.

DÉCHETS MÉNAGERS
C'est un sujet important auquel
la collectivité consacre une
grande partie de son énergie et
de ses ressources.
Un certain nombre de dérives et
d'actes d'incivisme sont régulièrement relevés :
- déchets déposés dans les
sacs qui devraient être acheminés aux éco-points (verre, emballages, journaux).
- dépôt de déchets interdits dans
les conteneurs (gravats, déchets vert, ferrailles...).
- Dépôts sauvages de déchets
ménagers, notamment à proximité des éco-points.
Ces dérives engendrent des
coûts supplémentaires qui se
répercutent sur le budget du
service et, au final, sur la taxe
d'enlèvement des ordures ménagères acquittée par les citoyens et destinée à équilibrer
le coût de ce service.
Il est du devoir de chaque habitant, de chaque citoyen de respecter les consignes de tri et de
dépôt. Le comportement de
chacun sera bénéfique pour la
collectivité, tant du point de vue
écologique que du point de vue
financier.

Les MSD interviennent dans
plusieurs domaines :
- La mère et l'enfant : suivi des
grossesses à risque, consultations des nourrissons et visites
à domicile, bilan de santé dans
les écoles maternelles, agrément et contrôle des modes de
garde (y compris les assistantes maternelles) ;
- L'enfance en difficulté : soutien
éducatif en milieu familial, or-
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ganisation des actions de prévention et de lutte contre les
mauvais traitements et les abus
sexuels, suivi des enfants accueillis hors du domicile parental… ;
- La prévention et la lutte contre
les exclusions : suivi des bénéficiaires du RMI-RMA, contrats
d'avenir en lien avec l'Etat et
l'ANPE, instruction des demandes, suivi des dossiers, accompagnement social et budgétaire
(logement, relations, familiales,
accès au droit, insertion) ;
- Les personnes âgées et handicapées : les travailleurs sociaux orientent les personnes
âgées et handicapées pour
leurs dossiers d'aide sociale
générale.
Situés au plus près des besoins et des situations des usagers, ces professionnels expérimentés peuvent agir de façon
plus efficace, dans une approche globale et individualisée.
Horaires d'ouverture
Du lundi au jeudi de 8h30 à
12h30 et de 13h30 à 17h30
et le vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 16h30.

Projet d'aménagement de la place d'Armes

Gare

Cet espace public de 8 000 m²
situé à l'entrée du centre historique, à l'articulation des voies
de communication principales
est un lieu d'échanges majeur
qui concerne à la fois la population locale et l'aire de chalandise, la population saisonnière
et la population de passage.

Petit j

Cette place est affectée à plusieurs usages, au quotidien au
stationnement et régulièrement
à l'organisation de manifestations commerciales et festives.

ste

Po

Cette importante opération
d'aménagement de la place,
véritable coeur de notre cité,
consiste à proposer une organisation plus fonctionnelle, de
meilleure qualité, plus conviviale, qui améliorera encore
l'image de notre cité.
Présentation détaillée du projet.
L'aménagement de la place intègre une nouvelle mise en
scène et une nouvelle organisation des pratiques et des
usages avec prise en compte
des éléments suivants :
- le stationnement : 102 places de stationnement plus 5
places devant les commerces
du bd Karl Marx et 3 places de
stationnement minute devant la
pharmacie Parmentier et le

commerce de M. et Mme
Cheype.
- les manifestations : accueil
hebdomadaire du marché du
samedi matin et bimensuel de
la foire, mise en place de chapiteaux pour spectacles de plein
air, la fête locale, ...
- sa vocation de lieu central et
de point de rencontre avec mise
en place d'espaces piétons et
de zones végétalisées
- l'accès aux services de la
Poste et au fonctionnement du
service courrier.
- création d'un local sanitaires/ WC publics dans le bâtiment des anciennes douches
municipales.
- la réhabilitation du " petit
jardin " qui pourra ainsi retrouver sa vocation première d'espace de jeux, de détente et de
convivialité.
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- la mise en valeur de l'accès
à la gare, actuellement mal
perçu, par la modification de
l'escalier pierre créant une " brèche " dans le grand mur dégageant ainsi de nouvelles pers-

pectives sur la place et sur la
gare.
- la réorganisation des stationnements sur l'avenue de la
gare avec prise en compte de
l'existence du parc de station-

L'appel d'offres ouvert vient
d'avoir lieu. L'entreprise sera
désignée fin décembre
Montant prévisionnel des travaux H.T. : 675 000 euros

Parking

Maîtrise d'œuvre :
EURL BARBIER- Paysages et
urbanisme-45000 Orléans
Montant H.T. : 84 000 euros

jardin
Coordination Sécurité/Protection de la santé :
Cabinet DUBOCQ - 87 Isle
Montant H.T. : 1 000 euros

nement nouvellement créé dans
l'enceinte de la gare
- un meilleur accès, sécurisé, aux commerces de la rue
principale et une nouvelle signalétique pour améliorer la lisibilité
- l'aménagement des terrasses des cafés-restaurants, de
nature à favoriser l'activité commerciale et à apporter une plus
grande convivialité
- l'intégration du carrefour
boulevard Karl Marx/avenue de
la Paix à la composition de la
place avec un fonctionnement
plus lisible (une seule voie).
- la suppression de la bascule publique qui est en très
mauvais état et dont l'activité est
très faible. Les pesées seront
cependant possibles aux
Ribières de Bussy sur le site du
centre de transfert des déchets
ménagers.
- la disparition de l'ensemble
fontaine/bassin remplacé par
un ruisseau d'eau
Coût de l'opération :
Travaux :
démolitions, terrassements,
ouvrages et réseaux, revêtements, mobilier, espaces verts,
éclairage public, maçonneries,
ruisseau d'eau
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Autres charges diverses :
Frais d'appel d'offres et divers
Montant H.T. : 40 000 euros
Total Opération H.T. : 800 000
euros
TVA 19.6% : 156 800 euros
Total T.T.C. : 956 800 euros
Financement :
Conseil Général : 243 000 euros
Conseil Régional ( contrat Pôle
Structurant) : 160 000 euros
Etat( FISAC) : 110 000 euros
Etat ( Ministère de l'intérieur): 15
000 euros
Autofinancement/ Emprunts :
426 800 euros

Début des travaux/durée :
Le démarrage des travaux est
prévu dès janvier 2009.
Nous espérons qu'ils seront terminés fin mai 2009.
Ce chantier qui touche le point
stratégique de notre cité va fortement perturber les habitudes
et un bon nombre d'activités.
Nous allons essayer de faire en
sorte de réduire au maximum
les désagréments que cette
opération va inévitablement entraîner. Nous comptons sur votre compréhension et nous serons particulièrement à votre
écoute pendant ces quelques
mois difficiles.

pas à nous transmettre tous les
renseignements liés à votre activité et vos manifestations avec
photo et document en format
pdf.
email : ot.eymoutiers@orange.fr

L'ASSOCIATION DES AMIS
DES FLEURS.

OFFICE DE TOURISME
Suite aux élections municipales, le Conseil d'Administration
a été renouvelé.
Par arrêté préfectoral, en date
du 5 mai 2008, l'Office de Tourisme Intercommunal d'Eymoutiers obtient le label 2 étoiles.
Ce classement valable 5 ans
porte sur le territoire suivant :
Eymoutiers, Domps, Rempnat,
Ste Anne St Priest, St Amand le
Petit.
Concernant la mutualisation,
l'Office d'Eymoutiers souhaite
poursuivre ses efforts dans le
cadre de la mission de Pays :
- Coordination des prestataires,
mise en réseau des acteurs du
tourisme et promotion, cette tâche est confiée à Patricia
MINGOTAUD. Un travail sur la
production de produits touristiques est mené.
- Collecte des données pour
alimenter la base de données
touristiques régionales, LEI,
charge de travail accomplie par
Sylvie VERGNE.
Véronique NOGER assure les
missions d'accueil et de collecte des données des animations.
Pour 2008 (au 30/11/08 ) c’est
8113 clients reçus à l'OT
Les animations organisées en
2008 par l'OT :
Vide-grenier les 14 juillet et 14
août.
Marchés artisanaux 12, 26 juillet
et 16 août.
Spectacle folklorique dans le
cadre Festival des Portes du
Monde de Felletin le 5 août : une
troupe d'Equateur.
Fête de l'automne et du bois le
5 octobre.
L'OT collecte et met à jour les
informations suivantes : les
manifestations et animations,
le patrimoine, les renseignements pratiques.
Pour votre promotion, n'hésitez

L'Association fait toujours ce
qu'elle peut avec peu de moyen
et de personnel. En 2009 le
Marché aux fleurs aura lieu le
dimanche 17 mai et celui de la
Sainte Catherine le dimanche
22 novembre. Nous organisons
aussi le concours Communal
et Départemental. Pour l'instant
le bureau compte trois personnes. Président : Gilbert NIZOU,
Trésorière : Micheline LEGAY,
Secrétaire : Mélanie PLAZANET.
Si d'autres personnes souhaitent intégrer l'Association , elles
peuvent s'adresser aux dirigeants. Elles seront les bienvenues.

ANACR (Association Nationale des Anciens Combattants
et amis de la Résistance)
Début mai, le Comité
d'Eymoutiers de l'ANACR organisait à la Mairie d'Eymoutiers
une cérémonie en l'honneur de
Audrée Latinaud, lauréate du
concours départemental et national de la Résistance et de la
Déportation, catégorie classe
de 3ème, épreuve individuelle.
Le sujet du concours '' le travail
dans l'univers concentrationnaire nazi'' était vraiment ardu.
Audrée, comme le soulignait
notre ami Raymond Pataud;
brillante élève en tous points, a
fait un travail remarquable. Elle
a su y décortiquer, comprendre
tous les aspects humains, politiques et économiques de cette
barbarie sans nom. Elle en a
surtout compris l'horreur.
Après de vives félicitations, de
chaleureux remerciements et
des voeux sincères pour la poursuite de ses études, Audrée a
reçu des cadeaux et des fleurs
remis par notre présidente, Angèle Canou. Encore merci et
bravo à Audrée.
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Le banquet annuel du Comité
ANACR a eu lieu le dimanche
19 octobre à la salle des fêtes
d'Eymoutiers. Adhérents et
amis étaient venus nombreux
pour se retrouver autour de ce
traditionnel repas, préparé et
servi par le Relais St Michel de
la Meyze. M. le maire
d'Eymoutiers, Daniel Perducat
et son adjoint, Jean-Pierre Faye,
étaient présents lors de l'apéritif offert par la Municipalité
d'Eymoutiers. Le comité
ANACR tient à leur renouveler
leurs remerciements pour ce
geste chaleureux et convivial.
L'après-midi s'est déroulé dans
une très bonne ambiance où
rires, chansons et danses
étaient également au menu.
FITNESS EYMOUTIERS
L'association Fitness Eymoutiers vous propose des cours
de step, cardio (fessiers, abdo.)
tous les mardis de 20 h à 20h30
à la salle des fêtes d'Eymoutiers.
Venez nous rejoindre. Pour plus
de renseignements, téléphoner
au 05 55 69 59 72.

ACCUEIL PAYSAN
Association dont le siège social
est situé 2 av. Foch à Eymoutiers
et est animée par Adèle François.
Ses adhérents sont regroupés
sous une charte de qualité que
vous pouvez lire sur : wwwpaysan.com
Ils s'engagent à pratiquer un
tourisme respectueux du milieu et s'inscrivent dans le "développement durable"
Ce sont des accueils déclinés
sous différentes formes : chambre, gîte, relais, table, auberge,
camping, produits, séjours d'enfants, accueil à la journée, accueil social.
Les associations régionales
sont fédérées par une Association Nationale qui participe au
développement du touriste "respectueux de la Vie" dans 23 pays
sur tous les continents.
Cette formule permet de partir
en voyage et de rencontrer des
gens simples qui vous accueillent au cœur de leur vie
agricole, rurale, artisanale… .
Des guides sont disponibles
au bureau d'Eymoutiers , à la
ferme des abeilles ou sur le
site.

Cette association est adhérente
à plusieurs réseaux : Peuple et
culture, Le crid et le réseau
DEPART.
Nous vous souhaitons bon
voyage.
Partir, pour faire de l'inconnu de
l'étranger : un ami
Partir pour ne plus consommer
l'information formatée
Partir pour grandir à tout âge !
LA CLÉ DES CHAMPS
L'association de parents " La
Clé des Champs " cogére l'accueil de loisirs d'Eymoutiers, en
partenariat avec la Féderation
des Oeuvres Laïques et la Municipalité, depuis le 18 Avril 2007.
L'association compte à ce jour
90 familles adhérentes.
L'activité de l'accueil de loisirs
s'est développée tout au long
de l'année et aujourd'hui une
moyenne de 20 enfants s'y retrouve les mercredis.Pour les
vacances, petites et grandes, la
fréquentation
est
plus
irréguliére.
Pour l'accueil en temps
périscolaire la fréquentation est
toujours importante et réguliére.
L'accueil du centre confirme
bien la nécessité de ce lieu pour
Eymoutiers et ses communes
environnantes, ce qui satisfait
les trois parties et les utilisateurs.
Notre volonté associative est :
- d'assurer la promotion de l'accueil de loisirs
-de veiller à son bon fonctionnement ,par notre présence quotidienne sur le terrain
-de proposer aux adhérents et
aux partenaires locaux des actions et événements en tant
qu'association de parents.
Pour la promotion de l'accueil
de loisirs l'association a proposé, le 11 avril 2008, un spectacle jeune public ouvert gratuitement à tous les adhérents et
à tout public, contre une participation modique.Cela a permis
d'associer les sructures d' accueil environnantes: accueils de
loisirs de Gentioux, Peyrat le
Château, Chateuneuf la Forêt,
le multi accueil de Peyrat le
Château et le Relais Assistante
Maternelle d'Eymoutiers.
Par ailleurs l'asociation est à

- Favoriser la créativité de tous.
Pour tous renseignement, vous
pouvez nous contacter au
05.55.69.43.20
ou
06.20.52.07.80
lessauvageons@millevaches.net

l'initiative d'un projet collectif
concernant l'alimentation et qui
sera mis en place sur l'année
scolaire 2008-2009.Ce projet
associe les écoles, la
biliothéque, l'accueil de loisirs
et le Comité Départemental
d'Education pour la Santé de la
Haute Vienne.
L'association est porteuse de
ce projet et en assure la coordination.
L'association de parents: 05 55
69 30 44
Le Buchou : 05 55 57 17 13

AMICALE DES ANCIENS
DU CANTON D'EYMOUTIERS
L'Amicale des Anciens du Canton d'Eymoutiers créée en 1979
rassemble l'ensemble des partenaires locaux de l'action
gérontologique.
L'Association dispose d'un travailleur social : la référente
gérontologique, chargée de la
coordination des aides et actions autour de la personne
âgée : évaluation des besoins,
information, orientation, aide et
accompagnement dans les démarches administratives, suivi
des personnes dans le cadre
du maintien à domicile, notamment les bénéficiaires de l'A.P.A
(Allocation Personnalisée
d'Autonomie).
La référente de gestion gère
deux services de soutien à domicile de l'Association :
- un service mandataire d'employées de maison qui propose
du personnel pour aider dans
les actes de la vie quotidienne
et qui accomplit toutes les démarches administratives.
- Un service de portage de repas à domicile qui peut desservir l'ensemble du Canton
d'Eymoutiers (excepté Peyrat le
Château et Saint Julien Le Petit,
où la commune de Peyrat gère
le service).
Pour tous renseignements,
contacter : Mme LACOUTURIERE Martine (permanences
du lundi au vendredi de 9h à
12h30) et Mlle RODRIGUES
Amélie (permanences le lundi,
mardi, jeudi, vendredi de 9h à
12h30, les après-midi : visites à
domicile sur rendez-vous)
tél : 05-55-69-79-01, bd Jules
Guesde, 87120 Eymoutiers.

ASSOCIATION LES SAUVAGEONS
L'association les Sauvageons
propose depuis le mois de septembre 2008 un atelier hip-hop
ouvert aux enfants et aux jeunes
de 10 à 15 ans tous les mardi de
17h30 à 18h30 à la Halles des
sports d'Eymoutiers.
Un atelier de Capoeira pour les
enfants et les adultes se déroule également le vendredi de
18h30 à 20h30 à la Halles des
sports.
La danse hip-hop canalise
l'énergie des enfants et leur
donne aussi la possibilité d'inventer, d'imaginer des figures,
des enchaînements tout en
étant dans la rigueur, la discipline. C'est un travail de groupe
et d'écoute de l'autre qui favorise l'épanouissement.
La Capoeira allie l'apprentissage d'un art martial à une pratique artistique. Ceci en fait un
sport extrêmement ludique et
varié qui favorise les improvisations personnelles. La pratique
de cette activité sportive augmente la résistance physique,
la coordination motrice ainsi
que le sens du rythme à travers
la musique. Les cours sont
ouverts à tous et ne demandent
pas de préparation physique
spéciale.
Dans ces ateliers, les objectifs
se déclinent ainsi :
- Initiation et perfectionnement
aux techniques de danse hiphop et capoeira
- Découvrir une autre culture
- Apprendre à connaître et canaliser son corps
- Valoriser les compétences de
chacun

CLIC MONTS ET BARRAGES
Dans le cadre du Bien Vieillir et
de la prévention des chutes, risque important après 60 ans, en
partenariat avec la CPAM de
Haute-Vienne, le CLIC Monts et
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Barrages a organisé de Septembre à Décembre un Atelier
Equilibre, à Eymoutiers. Il s'est
déroulé sur 12 séances hebdomadaires pour un groupe de 15
personnes, leur permettant de
retrouver une assurance de leur
équilibre tout en passant de très
bons moments. Le succès de
ces Ateliers nous incite à reconduire une opération similaire
en 2009. Vous en serez informés à l'avance par voie de
presse et affichage dans les
commerces et lieux publics.
Si vous êtes intéressé à recevoir l'information directement ou
exprimer vos attentes en matière de prévention, vous pouvez
joindre Catherine Robert, animatrice du CLIC, au 05 55 69 57
65 ou par mail :
clicmontsetbarrages@gmail.com
Le château 87460 Bujaleuf

MÉMOIRES
PELAUD

DU

PAYS

Notre association d'histoire locale dont l'objet est de rechercher les documents et témoignages
sur
le
passé
d'Eymoutiers et de ses environs,
afin de le faire mieux connaître
et le transmettre, a été créé en
septembre 2008, une vingtaine
d'adhérents la compose et nous
travaillons actuellement à la préparation d'une exposition de "
photos de classes " des différentes écoles d'Eymoutiers,
pour la dernière semaine du
mois de mai 2009. Pour cela,
nous lançons un appel aux
Pelauds possédant des documents "photos de groupe", de
bien vouloir nous les prêter pour
cette manifestation.
Nous recherchons également
des photos de soldats de 19141918 qui figurent sur le Monument aux Morts, photos qui seront mises en ligne sur le site
"MémorialGenWeb'' qui héberge les soldats tombés lors
des différents conflits qui jalonnent notre histoire.
Nous nous réunissons le premier mercredi de chaque mois
à 18h30 à la mairie.
Pour tout contact : Daniel
SANVOISIN - 05 55 69 87 49 danielclaudine95@yahoo.fr
Jean RIBOULET jreym@wanadoo.fr

AMICALE THÉÂTRALE
PELAUDE
Les représentations de la pièce
''le bonheur en héritage'' ont été
prolongées jusqu'en novembre
2007. Pourtant, certaines demandes n'ont pu être satisfaites.
Il fallait un peu de détente à la
troupe... A la mi-avril, les membres de l'Amicale Théâtrale
Pelaude, au cours d'un magnifique voyage de 8 jours en Crête,
ont découvert cette île, le plus
grande de la Grèce.
Le temps est donc venu de travailler à l'élaboration d'un autre
spectacle : il sera encore interprété en français et en patois.
Le travail d'écriture est terminé
et la troupe espère être prête au
printemps 2009.
L'Amicale Théâtrale Pelaude
demande à son public d'être
patient.

JUDO CLUB PELAUD
Le judo est un art martial c'est à
dire ''guerrier''. Pourtant, il porte
les valeurs morales universelles dans sa culture. Grâce à lui,
l'esprit et le corps ne font qu'un.
Par l'exemplarité de ses codes
on parle aussi de la ''famille
judo''. Cette entrée en matière
vient de présenter l'objectif du
club pelaud pour l'olympiade
2008-2012 : faire connaître à
tous ses membres une sensationnelle source de maturité
pour les jeunes et de jouvence
pour les ainés.
Cours le mercredi à 17h45, le
vendredi à 19h45 au dojo de la
Halle des Sports. Professeur :
Cyril Jonard.
Tél : 05 55 69 28 54

CAT
Tout le monde à Eymoutiers
connaît le C.A.T, aujourd'hui
appelé E.S.A.T. (Etablissement
et service d'aide par le travail), et
les différents travaux exécutés
par les équipes.
Le travail des éducateurs du
foyer et du S.A.V.S. est probablement moins connu.
Le foyer du Chassaingt et le
S.A.V.S. (Service d'Accompagnement à la Vie Sociale) prennent en charge les 51 travailleurs
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de l'E.S.A.T. en dehors de leur
temps de travail.
Huit éducateurs interviennent
sur un groupe bien précis, proposant à chacun un accompagnement personnalisé.
Chaque éducateur est en plus
responsable d'une activité bien
spécifique :
- poterie, jardinage, sensibilisation à l'écologie :
L'activité poterie a lieu à l'atelier
Barbotine de Sussac.
Un espace dans le parc du
Chassaingt est consacré au jardinage avec à la clé une production entièrement bio. Des composteurs recueillant les déchets
alimentaires sont installés au
foyer et au jardin des résidences des Porots. Chacun est responsabilisé quant à tout ce qui
concerne les économies
d'énergie, l'emploi de produits
d'entretien non polluants, la récupération de produits toxiques
(piles, ampoules,…), le tri sélectif, etc. .
-prévention santé et hygiène
alimentaire :
En partenariat avec des intervenants extérieurs:
- médecin et conseillère en économie sociale et familiale de la
M.S.A. viennent régulièrement
animer des ateliers ou sont abordés différents thèmes concernant la santé et l'hygiène de vie.
- soins esthétiques : un atelier
esthétique est mis à la disposition de chacun afin d'être attentif
à valoriser son image tout en
prenant soin de soi.
- cuisine :
Il est destiné à améliorer les
compétences culinaires des
personnes du S.A.V.S. et aussi
de celles du foyer qui ont pour
projet de partir vivre en appartement.
- initiation au code de la route et
sécurité routière :
Là, on sensibilise chacun à la
sécurité routière, en tant que
piéton, cycliste, cyclomotoriste.
On aide aussi ceux qui ont pour
projet de passer leur permis de
conduire.
- atelier administratif :
Il vise à permettre à chacun
d'être le plus autonome possible dans le domaine administratif, de savoir remplir des do-

cuments, de savoir gérer son
compte, de comprendre une
feuille de paye, ce que sont les
aides sociales, d'où elles proviennent. Il est aussi là question
d'une éducation à la citoyenneté.
- évaluations, réorientation
vers d'autres établissements
et réinsertion professionnelle:
Ici sont prises en charge des
personnes ont un projet de vie
qui doit les amener à quitter
l'établissement, soit parce qu'ils
le désirent (rapprochement familial, désir de retour vers le
milieu ordinaire de travail) soit
parce que l'évolution de leur situation nécessite un accueil
dans une structure spécialisée
différente de la nôtre.
- sport :
Il s 'agit là de maintenir une
bonne condition physique pour
chacun mais aussi de favoriser
la relation et l'intégration à l'extérieur de l'institution:
- en organisant des rencontres
sportives avec d'autres établissements, en participant aux
championnat régionaux ou nationaux dans plusieurs disciplines, football, cross, badminton,
en étant bénévole sur des manifestations sportives régionales (raid Eymoutiers Vassivière,
enduro moto…)
- en favorisant l'adhésion de
ceux qui le souhaitent à des
associations sportives extérieures à l'établissement
- en maintenant chacun dans
une bonne condition physique.
L'établissement a d'ailleurs sa
propre association sportive et
vient d'organiser fin novembre
son cross annuel autour de
l'étang de Freyssengeas qui a
réuni 180 coureurs et leurs accompagnateurs venant des établissements spécialisés de tout
le Limousin.
Ce même mois de Novembre a
vu la consécration de Floriane
BIGOT, du foyer du Chassaingt
au titre de championne fédérale
de badminton lors des championnats de France à Poitiers.
L'année prochaine,est prévue,
l'ouverture d'une nouvelle résidence, rue de la Collégiale qui
accueillera deux couples et la
création d'un atelier de couture…

Jean FRAISSEIX

Quelle République !
La prétendue " rupture " prônée
par Nicolas Sarkozy se traduit
en réalité par une dégradation
constante du quotidien des français.
Elle ne se contente pas de gaspiller les ressources publiques
par des mesures fiscales aussi
injustes qu'inefficaces économiquement. Elle ne se contente
pas de l'appauvrissement des
catégories populaires de plus
en plus fragilisées.
La personnalisation grotesque
du pouvoir et l'hyper médiatisation, souvent servile, de l'agitation présidentielle, la reprise
en main de l'audiovisuel public,
les atteintes aux libertés publiques, le démantèlement organisé des services publics, la
remise en cause frontale de la
laïcité(discours de Latran notamment), le démantèlement
du Code du travail, le creusement des inégalités entre territoires, les régressions imposées au système éducatif à
grands coups de restrictions
budgétaires et de suppressions
massives de postes …tout cela
traduit bien la volonté de rompre

avec notre modèle républicain.
Les libertés sont menacées par
les réformes pénales, celles relatives à l'immigration où à la
constitution de fichiers. En 5 ans
le nombre de gardes à vue a
augmenté de 50%. L'épisode
des inculpés de Tarnac, qui de
jours en jours se dégonfle, est
significative des tentatives d'intoxication de l'opinion.
L'égalité déjà très largement
entamée est de plus en plus
bafouée.
Dans le contexte du nouveau
désordre mondial dont les conséquences vont être désastreuses sur le plan du chômage - et
nous ne serons pas ici épargnés -, le traitement social de la
crise est le parent pauvre du
plan de relance qui devait gommer l'impression désastreuse
de ces 320 milliards d'euros
pour les banques, débloquées
comme d'un coup de baguette
magique. La "France d'en bas"
est totalement méprisée. La
"fracture sociale" n'a jamais été
aussi béante. L'amélioration du
pouvoir d'achat est aux oubliettes. Depuis 2002 le pouvoir
d'achat de 95% des ménages
s'est dégradé. L'allongement de
la durée des cotisations assortie d'une baisse des retraites
n'est pas une option acceptable,… et que dire de la retraite à
70ans. Les céréaliers sont les
principaux bénéficiaires de la
PAC quand l'agriculture paysanne, la nôtre, est en très
grande difficulté. Le développement de la santé à 2 vitesses
est une réalité….
La fraternité est bousculée par
un climat de violences sociales
telles celles des milliers de licenciements abusifs perpétrés
par des entreprises qui réalisent des bénéfices exorbitants.
Malheureusement, après le calamiteux congrès de Reims, la
Gauche est toujours en panne
et reste, pour l'instant, inaudible. Le temps presse pourtant
pour proposer une alternative
crédible pour une société plus
juste et plus solidaire.
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Le docteur Jean Fraisseix s'est
éteint le 20 octobre dernier aux
côtés de son épouse Jeannine
qui l'a entouré de son affection
jusqu'au bout. Suivant le souhait de la famille il a été incinéré
dans la plus stricte intimité.
Jean Fraisseix a succédé en
1952 à son oncle, le docteur
Jules Fraisseix. Il a été maire
d'Eymoutiers jusqu'en 1989,
conseiller général de 1953 à
1967.
Pendant les 37 années d'exercice de ses mandats municipaux il a, ici, beaucoup réalisé,
beaucoup donné à notre commune.
Sur le plan des réalisations, je citerai notamment : le groupe
scolaire , le premier abattoir, le réseau d'eau potable, la première
réhabilitation de l'ancienne mairie, le village vacances du Buchou,
la piscine, l'aménagement du quartier St Gilles/Emile Zola, la
création de plusieurs lotissements communaux (La Peyrade,
Château, Fressengeas, Niederbronn, celui du 8 mai 45...), une
politique d'acquisitions foncières large et efficace, le Plan d'Occupation des Sols, la première réhabilitation du Vieux Collège, les
terrains de tennis, la halle des sports…Cette liste n'est évidemment pas exhaustive. Comment résumer en quelques lignes 37
ans de gestion communale ?
Sur le plan politique il a fortement marqué l'histoire de notre cité.
La scission de 1962 date à laquelle il a quitté le Parti communiste
a été durement ressentie dans de nombreuses familles qui se
sont fortement déchirées à une époque où les gens avaient encore
un idéal et se battaient pour le défendre.
Sans étiquette à partir de 1962, Jean Fraisseix est toujours resté
un homme profondément ancré à gauche.
En 1977 le docteur Fraisseix m'a demandé d'être candidat sur sa
liste, qui a été élue au premier tour des élections municipales.
Comme adjoint de 1977 à 1983 puis comme 1er adjoint de 1983
à 1989 j'ai eu la grande chance de pouvoir le côtoyer . J'ai beaucoup
appris sur le plan de la gestion communale bien sûr mais aussi
sur le plan personnel.
Jean Fraisseix était un homme d'une grande intelligence et d'une
culture extraordinaire. Bon médecin généraliste il aurait, sans
aucun doute, pu être un bon chirurgien mais aurait également pu
faire une carrière d'architecte, de sculpteur ou d'artiste peintre…
Des témoignages de ses talents artistiques sont d'ailleurs toujours présents dans la cité notamment à la halle des sports
(décors sur façade et dans la grande salle, mosaïque hommage
à Nicolas de Staël), au Buchou (grande fresque murale dans le
pavillon central), au Jean Gabin ( décors muraux)…
Nos routes se sont séparées en 1989 dans les conditions que
chacun sait mais j'ai gardé pour lui une profonde estime. Les
électeurs n'ayant pas souhaité renouveler son mandat, il s'est
retiré de la vie politique et n'a plus souhaité intervenir dans le débat
public se consacrant à ses passions notamment la pêche, la
peinture, la littérature.
Afin de lui rendre hommage, mes collègues du Conseil Municipal
et du Conseil Communautaire des Portes de Vassivière ont
approuvé ma proposition: la Halle de Sports portera désormais
le nom de Jean Fraisseix.
le 15 décembre 2008
Daniel Perducat

LA COLLEGIALE SAINT-ETIENNE
La collégiale d'Eymoutiers était
à l'origine l'église du chapitre
des chanoines et réservée à
leur usage. Construite sur l'ancienne église d'un monastère
carolingien, il subsiste une partie romane avec le clocher du XI
ème. Au XV ème, le vaisseau
gothique remplace la nef romane détruite par les envahisseurs. Autrefois, on pouvait remarquer, à la croisée du transept, un petit campanile en bois,
recouvert d'un toit. Il a disparu
lorsque les toitures des parties
romanes et gothiques ont été
remises au même niveau vers
1907.
La tradition veut qu'un monastère ait été fondé sur le tombeau
de saint Psalmet. Au X ème siècle, Hildegaire, évêque de Limoges, aurait construit cet édifice religieux et y aurait installé
des moines suivant la règle de
saint Nicolas de Nurci. Au XI
ème, son successeur, Alduin
aurait réformé leur règle et créé
le chapitre des chanoines. Ledit chapitre et l'évêque de Limoges avaient sur Eymoutiers des
droits seigneuriaux distincts.
L'évêque avait château, fours et
moulins banaux, justice et police sur sa châtellenie. Sur leur
juridiction, les chanoines
avaient des droits similaires et
la haute justice.
Le chapitre avait de nombreux
revenus en argent et en nature
sur beaucoup de paroisses environnantes. Il avait des charges et devait entretenir notamment un important personnel
ecclésiastique. Il passa de 30
chanoines au XIII ème à 16 au
XV ème pour être formé, en
1790, d'un prévôt, d'un théologal et de 12 chanoines. A la
fonction de prévôt était attachée
une manse accompagnée de
revenus en argent et en nature,
mais aussi de charges envers
l'évêque et le chapitre.
L'église primitive, ruinée par les

Anglais, la construction de la
partie gothique put, au XV ème
siècle, être menée à bien grâce
aux aumônes et aux dons de la
famille royale.
Le clocher date de la fin du XI
ème .
Il se compose de trois étages
carrés élevés au-dessus du rezde-chaussée. Au premier étage
se trouve une belle salle couverte d'une coupole. Le
deuxième, à arcatures munies
d'abat-son, abrite les cloches et
le troisième, simple plateforme, a été ajouté au XV ème,
peut-être comme fortification. Le
toit est couvert en bardeaux de
châtaignier et la question reste
posée de savoir si une flèche
avait été prévue.
A l'ouest, au niveau du premier
étage, on peut voir un fronton
triangulaire, trace du pignon
d'anciens bâtiments. A gauche
du clocher, au-dessous du toit,
le mur est percé d'ouvertures
rectangulaires qui pourraient
faire penser que la Collégiale
d'Eymoutiers aurait pu être intégrée dans le système de défense de la ville. Les avis sont
partagés comme sur celui de la
provenance des pierres utilisées pour la construction de
l'édifice. D'où viennent les quelques blocs de porphyre inclus
dans le mur nord ?
Du haut de ses 35 mètres, le
clocher domine la ville et continue de faire de sa haute silhouette le symbole de notre cité.
Après la construction du dernier
étage, l'édifice était devenu trop
lourd et il fallut le consolider à sa
base en doublant le mur, ce qui
peut faire penser, à tort, à une
fortification. Le clocher a subi
l'outrage du temps et le mur
ouest fut endommagé le 21 janvier 1645 sous "l'action d'un vent
impétueux soufflant du midi".
Plus près de nous, d'autres dégâts seront faits par un violent
orage. Depuis le début du siè-

cle, quelques modifications lui
ont été apportées comme la réparation du fameux mur ouest,
le remplacement en 1925 des
abat-son en bois par des abatson en ciment et, en 1931, l'installation de l'horloge électrique,
en remplacement d'une plus
ancienne actionnée par des
poids en pierre. Enfin la gi-

rouette a cédé sa place à un coq
en cuivre, fabriqué et mis en
place par M. Gaston Martinet.
L'entrée de l'église se fait par un
grand portail du XIII ème, de
style limousin, percé dans le
pignon sud du transept. Il comporte trois voussures qui sont
séparées par une frise de colonnettes sur lesquelles elles
s'appuient.
Au-dessus du portail, une corniche repose sur huit modillons
romans qui sont peut-être des
restes de l'ancienne église.
La façade est percée d'une superbe rose gothique ornée de
vitaux et surmontée d'une fenêtre rectangulaire ayant pu servir
au guet.
Poussons le lourd battant du
portail et pénétrant dans l'église.
On est d'abord frappé par l'opposition entre la sombre partie
romane et la luminosité du
chœur gothique. Cette partie du
XV ème siècle est composée
d'une nef de 10 mètres de large
et de 16 mètres de haut, flanquée de deux collatéraux de 6,70
mètres de large et de 13 de
haut. Le vaisseau gothique est
décoré de remarquables vitraux
du XV ème, classés Monuments
Historiques et considérés
comme faisant partie des plus
beaux du centre de la France.
Y sont représentées des scè-

nes religieuses et de la vie des
saints, notamment de celle des
élus limousins comme saint
Psalmet, des scènes civiles où
figurent le portrait et les armes
des donateurs ou la confrérie
de Saint-Psalmet.
Ces vitraux sont une source importante de documentation pour
les costumes de cette époque.
De chaque côté du chœur, les
rangées de stalles en chêne du
XVI ème siècle possèdent des
miséricordes permettant aux
chanoines de s'asseoir pendant les offices, tout en ayant
l'air d'être debout.

Les voûtes des travées possèdent des traces de peintures
anciennes. Les clés de voûtes
sont également peintes. Ces
parties ont été récemment restaurées.
Enfin, dans les collatéraux, se
trouvent trois superbes portes
en gothique flamboyant.
Dans le chœur, le maître-autel a
succédé à un retable en bois
que les chanoines avaient fait
exécuter par le sculpteur tulliste
Jean Mourel en 1666.
La collégiale d'Eymoutiers possède de nombreux objets classés. Parmi ceux-ci, on peut voir
une toile du XVII ème représentant sainte Thérèse d'Avila. Le
trésor renferme aussi une croix
reliquaire à double travée du
XIIIe et provenant de l'abbaye de
Grandmont. Elle est ornée
d'émaux et porte deux cabochons à intailles représentant
des divinités de la mythologie
grecque dont Cérès. Enfin, à
côté du chœur trône un superbe
aigle-lutrin en bois sculpté du
XVII ème .

