PELAUDS

Cyril JONARD, champion olympique

JANV 05 N° 20

Daniel Perducat, Maire, et le Conseil Municipal
vous présentent leurs meilleurs voeux pour l'année 2005
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Arrivé en Creuse en 1985 il a
servi diverses paroisses et
aumôneries, tout en étant formateur au CFPPA d’Ahun et au
CFA de Dun le Palestel. En 1995,
il est envoyé par le diocèse de
Limoges au diocèse de Sarh au
sud du Tchad où il avait déjà
travaillé 3 ans comme coopérant dans le développement agricole de la région. Pendant 9 ans
et dans diverses zones, il s’est
impliqué dans les domaines du
religieux, de l’ humanitaire et du
développement.
Aujourd’hui, arrivant dans la
Paroisse Sainte Anne qui regroupe 25 communes de Haute
Vienne et de Creuse ( cantons
d’Eymoutiers et de Châteauneuf
et 4 communes de Creuse ),
Jean-Michel Bortheirie espère
mettre en oeuvre quelques unes
des intuitions dont notre monde
a le plus besoin : ouverture, attention aux plus faibles, service
de tous sans considération des
opinions et des idées, avec les
valeurs qui fondent la vie humaine pour un mieux être de
chacun.
Bienvenue au père Jean-Michel
Bortheirie.

NOUVEAUX COMMERCES
Chacun peut le constater, le
commerce est vivant dans notre
cité. Des ouvertures, des reprises ou des déplacements pour
des locaux plus vastes ont eu
lieu ces derniers mois. Ainsi,
l'association ''le monde allant
vers ...'' a installé un lieu de
vente dans les locaux libérés
par Mme Vancampen qui a déplacé son magasin "Maison et
passion" avenue de la Paix; Mme
Vaxivière a installé son commerce de mercerie dans des
locaux plus vastes de l'autre côté
de la rue ; Mlle Bartholot, esthéticienne, a repris l'activité de
Mme Lagrange, place Jean-Jaurès; M. Chapoulaud a repris le
garage de M. Mémery et ouvert
une agence Renault.
Prochainement, l'Agence Immobilière Pelaude Auclair/Champeau va s'installer dans les locaux de l'ancienne quincaillerie
Raymond et un commerce de
restauration devrait ouvrir rue
des Maquisards.

STATION D'ÉPURATION
CHAULAGE DES BOUES
D’EPURATION

Un nouveau prêtre à
EYMOUTIERS

Afin de pouvoir continuer à valoriser les boues de la station
d’épuration par épandage agricole, il nous est devenu nécessaire de procéder à leur neutralisation.
Cette opération est réalisée par
adjonction de chaux éteinte à la
sortie de la presse à boue.
Les matières déshydratées sont
alors considérées comme inertes et donc stockables, et leur
PH corrigé.

Le Père Jean-Michel Bortheirie,
48 ans originaire du Pays Basque, vient de prendre ses fonctions en remplacement du Père
Marcel Massard à l'occasion
d'une cérémonie conduite par
Monseigneur Christophe Dufour
l’évêque de Limoges.
Originaire du Pays Basque,
Jean-Michel Bortheirie a suivi
ses études à Paris notamment
d’Agronomie et de Théologie.
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La conception du dispositif d’injection a été confiée à un bureau
d’études indépendant (M.
DEKERGARADEC). Sa mise en
place a été effectuée en régie
municipale avec l’assistance du
concepteur. Les raccordements
électriques et le réglage des
automatismes ont été assurés
par les entreprises JAMILLOUX
et ALLEZ.
Le montant total de l’opération
s’élève à 32 200 • HT.
Des aides à hauteur de 6 0% ont
été attribuées par l’agence de
l’eau et le Conseil Général.

ABATTOIR
Avec près de 500 tonnes en
2004, l'abattoir continue à équilibrer ses comptes sans faire
appel au budget communal.

OFFICE DE TOURISME
Dans le n° 19 de Reflets, nous
avions présenté le projet
d'intallation de l'Office de Tourisme place de l'église, dans l'ancienne maison de M. et Mme
Faure. Le dossier de financement déposé le 3 juin 2003
auprès des services de la Région n'a, jusqu'à présent, eu
aucune suite. Aussi, ne pouvant
lancer ce projet sans les aides
de l'Etat et de la Région, le Conseil Muncipal a décidé de louer
les locaux du 5 avenue de la
Paix qui seront libérés par le
déplacement de l'Agence Immobilière Pelaude pour y installer
l'Office de Tourisme.
La proximité de la halle et du
parking de la place d’armes, sa
situation sur le passage des piétons se dirigeant vers le vieux
bourg sont autant d’atouts complémentaires à cet accueil touristique devenu incontournable
pour notre cité.
Le transfert devrait être effectif
pour l’été 2005.

NOUVEAUX NOMS DE
RUES
Le Conseil Municipal a décidé
de donner un nom aux voies

suivantes :
- Gérard Philipe au chemin de
Toulondit
- chemin du Verger à l'impasse
de l'avenue de Bellevue.
- rue de Saint-Pierre Château
à la voie qui monte devant le
camping
- chemin du Mirabeau au chemin de la rue Farges à l’Oasis
- impasse de la Planchette à
l'impasse dans le lotissement
de la Condamine

ZONE ARTISANALE
La zone artisanale des Ribières
de Bussy continue de s'étoffer.
Après l'installation du garage du
SICTOM et l'ouverture de la
déchetterie, des parcelles viennent d'être vendues à M. Roland
Paris et à M. Noël Léonet pour la
construction de bâtiments

COLLÉGIALE
Les travaux de restauration des
voutes de la nef sont en cours et
devraient durer jusque ....
Comme pour les deux tranches
précédentes, des visites du
chantier sont organisées par la
DRAC et le Pays d'Art et d'Histoire. Il convient de se renseigner auprès de la Mairie ou de
l'Office de Tourisme. Une plaquette expliquant cette restauration est disponible.

CHAMBRE FUNÉRAIRE
L'entreprise de Pompes Funèbres Sénéjoux va prochainement réaliser avenue de Ste
Anne une chambre funéraire,
offrant ainsi un service qui manquait à Eymoutiers

TROTTOIRS
Des trottoirs viennent d'être réalisés avenue de Ste Anne. Préalablement, les employés
municpaux ont refait entièrement
la conduite d'eau. Les travaux
sont confiés à l'entreprise
Eurovia.
De même, les trottoirs du haut
de la rue de la République vont
être refaits par l'entreprise
Dussouchaud.

tissement est en cours et les
travaux pourraient débuter au
début du second trimestre 2005.
Il s'agira notamment de viabiliser la parcelle et de créer une
nouvelle voie d'accès par le boulevard d'Aigues Vives.

GOUDRONNAGE DE CHEMINS RURAUX
Au cours des derniers mois, le
Conseil Municipal a réalisé le
goudronnage de plusieurs chemins : chemins du Petit Toulondit, de Farsac, de Chantegrieux,
du Mas Vieux, des Maisons
Vertes, du Mazaud. Il reste à
réaliser le chemin de la Font
Salomon à Bussy pour desservir le camping en projet

concernant la vie de notre commune.
adresse du site :
http://www.mairie-eymoutiers.fr
adresse e-mail :
mairie-eymoutiers @wanadoo.fr

CINEMA
2004 aura été une excellente
année pour le cinéma en général, et plus particulièrement pour
le Jean-Gabin qui aura accueilli
plus de 14 000 spectateurs,
marquant une progression de
près de 40 % par rapport à 2003.

MURS
Des murs de soutènement du
chemin de la Combe aux Loups,
de l'avenue de Ste Anne et de la
rue Pierre et Marie Curie présentent des faiblesses et vont
être consolidés. Les travaux sont
confiés à l'entreprise Maury.

SITE INTERNET
La Commune d'Eymoutiers a été
l'une des toutes premières communes à créer un site internet
dès 1997. Aujourd'hui, internet
est devenu un outil de communication courant et il était devenu nécessaire de refaire ce
site de façon à le rendre plus
réactif et plus complet. Désormais, chacun peut y trouver de
très nombreuses informations

OPAH MONTS ET BARRAGES
2005 devrait être l'année de démarrage d'une Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat sur le territoire du Pays
Monts et Barrages. Cette opération concerne les propriétaires
bailleurs et les propriétaires occupants qui souhaitent améliorer leurs logements ou remettre
sur le marché locatif des logements vacants. Cette opération
permet la mobilisation de toutes
les aides disponibles et un accompagnement dans le montage des dossiers. Des mesures
complémentaires seront proposées par la Communauté de
Communes des Portes de
Vassivière pour aider les propriétaires à rénover l'extérieur
de leurs bâtiments en respectant des règles de qualité. Une
campagne d'information sera
mise en place prochainement.

DATES À RETENIR
samedi 12 mars
repas des anciens
vendredi 25 mars à 19h
à la salle des fêtes
réunion publique avec
le Conseil Municipal :
bilan à mi-mandat
la Communauté de
Communes

UTAS
Le Conseil Général a donné récemment son accord pour l'acquisition d'un terrain dans le lotissement de la Condamine, confirmant ainsi son projet de construction de l'UTAS. La finalisation
de cette seconde tranche du lo-

Lors du passage de Tour de France le 13 juillet 2004 à Eymoutiers.
Autour de Daniel Perducat, on reconnaît Jean-Paul Denanot,
Président de la Région Limousin, Marie-Claire Restoux, championne olympique de judo, conseillère pour les sports à l'Elysée,
Christian Prudhomme, Directeur Adjoint du Tour, Jean-Marie Leblanc, directeur du Tour et Gérard Rondeau, photographe
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L'INTERCOMMUNALITE
LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DES PORTES DE VASSIVIÈRE

salle des permanences n°2
de la Mairie.

La Communauté de Communes des Portes de Vassivière
existe depuis le 1er janvier 2004.
Cette première année a été consacrée à la mise en route de
cette nouvelle structure, avec le
recrutement d'un directeur.
2005 sera l'année de la mise en
oeuvre effective des compétences transférées, notamment
pour les bibliothèques, haltegarderie ou CLSH et la gestion
des équipements tels que la
piscine ou la halle des sports.
Ce transfert de compétences
s'est accompagné du transfert
des personnels. Ainsi, depuis le
1er janvier 2005, la Communauté de Communes compte 11
employés (bibliothèques, déchets ménagers et CLSH)
Une première lettre d'informations récemment expédiée vous
donne plus de détails sur cette
structure.

DISSOLUTION DU
SICTOM
La Communauté de Communes
des Portes de Vassivière disposant de la compétence collecte
et traitement des déchets ménagers, l'existence du SICTOM
ne se justifiait plus. Aussi, les
communes ont délibéré pour dissoudre ce syndicat. Cette
dissoulution est efective depuis
le 1er janvier 2005.
Le personnel, les équipements
(garage et déchetterie) ainsi que
les matériels sont automatiquement transférés à la Communauté de Communes.
La commune d'Augne n'ayant
pas intégré la Communauté de
Communes, une convention de
prestation de service sera signée pour effectuer la collecte
de déchets sur la commune
d'Augne.

de plusieurs contrats de Pays
avec l'Etat, la Région et le Département.
Le Syndicat Mixte Monts et Barrages signera courant janvier le
premier contrat de Pays pour les
années 2005 et 2006. L'enveloppe qui l'accompagnera permettra la réalisation de projets
allant dans le sens de la Charte
de Pays. Ces projets pourront
être portés par les Communes,
les Communautés de Communes, le Syndicat Mixte Monts et
Barrages, des associations ou
des particuliers.

PARC NATUREL RÉGIO-

NAL

RELAIS INFOS SERVICES
Implanté depuis 2002 à SaintLéonard-de-Noblat, le Relais
Infos Services tiendra, à compter du 24 février 2005, des permanences à Eymoutiers. La
Communauté de Communes
des Portes de Vassivière est, en
effet, désormais membre de
cette association, qui a pour objet
la coordination et le développement sur son territoire des services aux personnes, par la mise
en relation d’employeurs et
d’employés potentiels. Les services concernés : services et
travaux domestiques, garde
d’enfants, jardinage, …
Les « offreurs » et les « demandeurs » de ce type d’activités
seront donc accueillis chaque

PAYS MONTS ET BARRAGES
Le Pays Monts et Barrages s'est
doté d'une charte qui fixe les
grandes orientation de développement du territoire pour les dix
années à venir.
Les priorités définies portent sur
l'accueil et le renforcement des
activités économiques, l'offre de
logements, l'environnement,
l'équipement du territoire, les services, le tourisme et la vie associative. La mise en oeuvre de
cette charte se fera au travers

jeudi matin de 9 h à 12 h,
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Le PNR de Millevaches en Limousin a été créé par un décret
ministériel du 18 mai 2004.
Il est constitué de 113 communes situées sur les 3 départements du Limousin (16 en HauteVienne dont les 11 de la Communauté de Communes des
Portes de Vassivière, 34 en
Creuse et 63 en Corrèze).
Le PNR a bien entendu comme
mission la préservation [et la
valorisation de l'environnement,
mais aussi - et peut-être
prioritairement - le développement économique et l'accueil
d'habitants. En effet, sur ce territoire en crise, l'urgence est plutôt celle de l'homme et de l'économie locale.
Un premier contrat de parc doit
être signé prochainement.

Le 7 octobre 2004, la population
d'Eymoutiers a fêté son champion en répondant massivement
à l'invitation de la Municipalité.
En effet, au moins 500 personnes ont revu sur un écran l'exploit de Cyril et l'ont applaudi et
félicité. Parmi les personnalités
qui assistaient à la cérémonie,
on notait la présence de Madeleine Chapsal, amie de la famille, qui venait d'être élevée au
grade de Commandeur dans l’ordre des arts et des lettres

Paris, le 19 septembre 2004
Cher Cyril Jonard,
A l’occasion des Jeux d’Athènes vous venez de remporter,
avec panache, le titre Paralympique en judo dans la catégorie des moins de 81Kg,
En finale, face au Japonais, vous
avez démontré toute l’étendue
de votre talent en gagnant par
Ippon en seulement quelques
secondes. Le geste parfait !
Aussi suis-je particulièrement
heureux de vous adresser mes
plus vives et plus chaleureuses
félicitations pour cette victoire
qui honore notre pays. La France
est fière de vous.
Je suis sûr que vous saurez
fêter et partager ces intenses
moments d’émotion avec vos
proches et tous ceux, entraîneurs et partenaires qui vous
ont aidé à accéder à la première
marche du podium.
En vous renouvelant tous mes
compliments, je vous prie d’accepter, Cher Cyril JONARD, l’expression de mes bien cordiales
amitiés.
Bravo pour ce superbe exploit !
Tous les Français vous disent
leur estime !
Bien amicalement,
Jacques CHIRAC

CYRIL JONARD
Cyril, l’enfant du pays, après ses
nombreux titres européens et
mondiaux, glanés sur tous les
tatamis de la planète a atteint la
consécration suprême en devenant champion olympique de
judo à Athènes, dans la catégorie des moins de 81 kg, le 19
septembre 2004.
A 28 ans, cet athlète de haut
niveau a balayé ses 4 adversaires, terrassant en finale le Japonais Yuji Kato en 8 secondes
(uki otoshi).
"Cette médaille est le résultat de
ce que j’ai donné pendant toutes ces années. J’ai travaillé dur
pour que mon rêve devienne
réalité."
Bravo, Cyril, pour cette victoire
qui force le respect et l’admiration.
Rendez-vous à Pékin en 2008.

un modèle pour les jeunes ....

"Au nom de tous les Pelauds, du
Conseil Municipal et en mon nom
personnel, je tiens à t’adresser
mes plus vives félicitations pour
cette formidable médaille d’or.
Nous attendons ton retour à
Eymoutiers pour fêter cette victoire impressionnante qui force
le respect et l’admiration."
Daniel PERDUCAT
(e.mail adressé à Cyril à Athènes)
... un exemple de volonté et de courage pour tous
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AMENAGEMENT DU CARREFOUR DE LA TOUR
D’AYEN
La commune s’est portée acquéreur du terrain ARVY face à
la Tour d’Ayen. L’étude de réaménagement du boulevard
d’Aygues Vives dans ce secteur
a été confiée au cabinet LEHMANN.
Le projet prévoit les éléments
suivants :
- démolition de la verrue située à
l’angle du boulevard de la Tour
d’Ayen et de l’avenue du point
du jour (accord avec le nouveau
propriétaire de l’immeuble)
- création d’un parking le long de
la rue P et M Curie
- aménagement d’un espace
public devant la Tour d’Ayen
- aménagement paysager des
différentes zones délaissées
- mise en vente d’un terrain à
bâtir d’environ 1500 m²
Le montant des travaux est estimé à 365 000 • TTC, tous frais
compris (acquisition, études, réseaux …).
Une demande de subvention a
été adressée au Conseil Général pour le financement de l’opération.
Ce projet intégrant un traitement
de qualité des espaces publics
accompagnera l’évolution de ce
quartier en pleine mutation.
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AMENAGEMENT DE SECURITE SUR LA RD 940

Afin de sécuriser l’entrée du bourg côté Corrèze sur la RD 940, la commune a décidé de mener une étude visant à ralentir la vitesse des
véhicules.
Le bureau d’études Sud Ouest Infra nous a donc proposé la réalisation d’un mini terre-plein central entre le panneau d’agglomération
et le carrefour avec les rues Monte-à-château et 8 Mai 1945. Pour cela, un élargissement de la chaussée d’environ 1.50m sera nécessaire
côté gauche en montant, devant l’ancienne caserne de pompiers. Le stationnement pourra être cependant maintenu sur le trottoir, mais
longitudinalement. Du côté droit devant les commerces, un couloir de parking sera tracé devant les bordures.
Ce terre-plein réalisé en résine sur enrobés sera de toute façon franchissable pour maintenir les accès riverains.
L’estimation de ces travaux s’élève à environ 95 000• TTC, y compris les différents honoraires d’études et de maîtrise d’œuvre.
Une subvention a été sollicitée auprès du Conseil Général.

ASSAINISSEMENT DU VILLAGE DE BUSSY
Ce projet évoqué depuis plusieurs années prend enfin corps. En
effet les travaux ont commencé le 7 décembre 2004, et devraient se
terminer pour le début du mois de mars 2005.
La solution retenue consiste en la construction d’un filtre planté de
roseaux. Ce système adapté aux petites structures d’épuration a le
mérite de fonctionner gravitairement, générant ainsi de faibles
coûts de fonctionnement.
La maîtrise d’œuvre est confiée à la DDE, les travaux étant réalisés
par le groupement des entreprises DUSSOUCHAUD, GERY & CO
et ACTREAD.
Le montant de l’opération se décompose comme suit :
- raccordement des collecteurs existants 62 011 •
- ouvrages de traitement 90 940 •
- maîtrise d’œuvre 7 225 •
- acquisitions - contrôles - frais divers 31 312 •
Soit un total TTC de 191 488 •
Montant des aides : 79 725 • (soit 50 % sur le montant HT)
Le financement des travaux étant entièrement assuré par la section
de Bussy, les habitants du village ne seront pas soumis à la taxe
d'assainissement.
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d’autant plus efficace avec l’appui des anciens. Les résultats
sont payants car l’équipe fanion
(2ème div.) occupe la première
place alors que la réserve (4ème
div.) est milieu de tableau. l’A.S.E
récolte les fruits de son travail
qu’elle accomplit depuis quatre
saisons et entend bien le préserver le plus longtemps possible.
L’école de foot.
Le seul point noir, la baisse des
effectifs. L’Association n’a pas
reconduit d’équipe de -13 ans et
de -18 ans pour cette saison
mais a retrouvé une équipe de
benjamins. Le club prend conscience que pour les petits clubs
de campagne le maintien des
différentes catégories est difficile malgré tous les efforts réalisés.
Les entraînements se déroulent
toujours au stade de la Condamine de 14h à 16h pour les
débutants, poussins et benjamins et de 16h à 18h pour les 15
ans. Cette saison Philippe
DUBUCQ et Frédéric CARRET
apportent une aide précieuse
au bon fonctionnement de l’école
de foot.
Encadrement des équipes jeunes:
- débutants:Tino VERGONJEANNE.
- Poussins: Jacky BESNIER
- Benjamins: Didier TARNAUD
- 15 ans: Daniel et Rémy
VANCAMPEN
Pour tout renseignement, contactez Mme Michèle FAURE au
05 55 69 24 05.

PAR MONTS ET PAR VAUX
Club affilié à la Fédération Française de Randonnée .
Ce club comprend actuellement
40 membres. Nous organisons
des sorties tous les jeudis et
tous les dimanches. Les circuits
varient entre 8 km et 12 km à la
demi-journée et 14 à 30 km à la
journée avec pique-nique, accessibles à tous. Nous ne courons pas, nous prenons le temps
d’admirer le paysage et tout ce
qui nous entoure.
Nous avons prévu aussi des
sorties week-end et des sorties
à la neige.
Nous allons organiser la fête
Nationale de la Randonnée pédestre, sur le plan Départemental, le 19 Juin 2005. Quatre circuits seront proposés.
Les personnes qui désirent avoir
le calendrier et nous rejoindre
peuvent prendre contact avec
des membres du club, auprès
de l’office du tourisme, et par
téléphone au 05 55 69 23 18 et
05 55 69 22 63.

A.S.EYMOUTIERS
Après un départ prometteur pour
la suite du championnat, l’A.S.E
est leader de son championnat.
Néanmoins la saison est longue
et la poule difficile, ainsi le club
garde à l’esprit l’objectif de début de saison qui est le maintien. Mais toute opportunité est
bonne à saisir…
Confiance aux jeunes.
Avec l’intégration, dans les deux
équipes seniors, d’une quinzaine
de jeunes formés au club l’Association espère se garantir une
certaine stabilité. Les joueurs
assidus et volontaires aux entraînements montrent, outre le
côté sportif, la camaraderie qui
domine en premier lieu au sein
du groupe. Le tremplin de cette
dynamique a été la création
d’une équipe ''18 ans'' il y a
quatre ans et qui constituait un
réservoir inespéré pour le Club.
Avoir un potentiel c’est bien mais
savoir l’exploiter c’est mieux.
Dans cet esprit, le club a recruté
O.Jardinier, titulaire d’un brevet
d’Etat du premier degré, pour
donner la possibilité aux jeunes
de progresser techniquement et
tactiquement. L’intégration est

LES AMIS DES FLEURS
L’Association des Amis des
Fleurs et de la Nature
d’Eymoutiers est une association qui ne se défend pas trop
mal dans l’ensemble.
Créée par M. Eric BEYRAND,
petit à petit de nouveaux adhérents rentrent dans cette association présidée par Gilbert
NIZOU.
Notre Bureau se compose de:
Président d’honneur : M.
PERDUCAT Daniel - Maire
Président actif : M. NIZOU Gilbert
Vice Président : M. FONDEUR
Christian

8

Secrétaire : Mme CHASSAGNE
Denise
Secrétaire adjointe : Mme
SAUVIAT Anne-Marie.
Trésorière : Mlle LEGAY Micheline
Trésorière adjointe : M. SOIRAT
André.
Festivités 2005 :
- Journée de la taille le 12 mars,
- Marché aux fleurs le 15 mai,
- Marché de la Ste Catherine le
27 novembre,
N’oublions pas le concours de
fleurissement Communal et Départemental.

AMICALE DU PERSONNEL
DE LA MAISON DE RETRAITE
L’amicale du personnel de la
maison de retraite «La
Pelaudine» à Eymoutiers est une
association qui a vu le jour en
1989. Ce jour deux personnes
s’occupent régulièrement de
cette association aidée par quelques personnes du personnel et
par des gens de l’extérieur que
nous remercions en particulier
pour le concours de pétanque
qui a lieu en juin le samedi de la
fête d’Eymoutiers. En décembre cette amicale organise le
Noël des enfants du personnel.
Les idées ne manquent pas.
Mais les doigts et les jambes se
fatiguent. Dans ce monde si dur
des animations ne sont pas de
trop.

BADMINTON
D’EYMOUTIERS

CLUB

Cette année, et ce pour la première fois dans l’histoire du Badminton Club d’Eymoutiers nous
avons fait confectionner des teeshirts à l’effigie du club. Nous
devons l’originalité du croquis à
une de nos jeunes artistes en
herbe : mademoiselle Laïna
GIANFERRARI.
Tous les licenciés sont heureux
d’avoir reçu ce présent à l’occasion d’une petite fête organisée
le 10 décembre au Foyer club.
Nous espérons que cela motivera encore plus nos jeunes à
défendre les couleurs d’Eymoutiers même s’ils se font déjà amplement remarquer lors des tournois de la région. Rappelons

qu’ils ont remporté 8 victoires au
championnat départemental les
20 et 21 novembre dernier.
C’est en alliant le travail à l’
entraînement, le goût de l’effort
et l’esprit du club que le B.C.E.
arrive à développer au sein du
club une très bonne ambiance;
Si le cœur (et les jambes) vous
en dit venez les mardis soirs ou
les jeudis soirs, il n’est jamais
trop tard pour se joindre à nous.

L’AMICALE THÉÂTRALE
PELAUDE
La troupe compte 14 acteurs,
après le départ de Michel et l’arrivée d’Isabelle, André, et David.
On nous demande souvent pourquoi nous ne jouons pas davantage (une pièce chaque année,
par exemple). A cela, diverses
raisons :
- Nous sommes nombreux et
nous devons écrire une histoire
qui donne un rôle à chacun, dans
un spectacle de 2h30mn.
- Nous tenons à présenter des
décors soignés, toujours appréciés de notre public.
- Avec l’accord bienveillant de
M. le Curé, nos répétitions se
déroulent à la salle paroissiale
où nous mobilisons la scène,
des mois durant, avec nos décors.
- Nos acteurs ne sont pas tous,
pelauds et certains ont la contrainte de la distance, d’autres
celle du travail ou de la famille :
Alors, nos répétitions sont toujours très « décousues » car
elles ne regroupent jamais la
totalité de la troupe. Et quand,
courant octobre, arrive la première répétition générale, (la
séance où tous les acteurs sont
enfin présents), c’est un peu la
panique et la crainte que tout ne
sera pas parfaitement calé pour
le jour J. Heureusement, nous
avons, à Domps, de fidèles supporters : ils nous donnent un
premier avis et nous remontent
le moral.
- Arrive enfin le temps des représentations : c’est un temps de
joies pour nous, acteurs amateurs qui essayons d’interprêter
notre rôle, de notre mieux.
Il y a un an, nous demandions à
notre fidèle public d’être patient :

Eymoutiers, en continuant de
faire évoluer sa démarche vis à
vis des enfants et des jeunes, en
étant à l’écoute et en agissant
dans le cadre des loisirs afin
qu’ils y trouvent épanouissement, évasion, plaisirs, autonomie, partage et ouverture sur le
monde… Les actions et les activités du C.L.S.H Mil’ Pat’, sont
axées sur la découverte et la
préservation de leur milieu et
environnement mais aussi sur
la découverte du milieu urbain,
le contact avec les autres générations, la socialisation et l’épanouissement des enfants, en
favorisant davantage le partenariat avec d’autres centres de
loisirs. La commune d’Eymoutiers met à la disposition de l’association des locaux et un petit
lopin de terre… Les enfants et
les jeunes montent des projets,
les concrétisent avec l’aide de
l’équipe d’animation qui reste
toujours ouverte à de nouvelles
propositions. Dernièrement les
enfants de 9 à 12 ans ont souhaité avoir une activité TAG et
GRAFF. Bien cadrée, cette activité porte ses fruits, les enfants
l’ont insérée dans leur projet sur
l’environnement qu’ils présenteront lors du salon de l’animation au printemps prochain.
L’association Mil’ Pat’ c’est aussi
des loisirs pour les plus grands.
Le 17 janvier 2004, l’atelier cinéma a fait ses débuts ! Il est
ouvert à tous les jeunes à partir
de 12 ans. Nous leur donnons
rendez-vous les samedis matin
dans les locaux du centre de
loisirs, de 10h à 12h. En 2004,
lors de cet atelier, les 8 jeunes
participants ont travaillé sur divers points : l’image, le son, regardant des extraits de films,
effectuant quelques exercices
techniques avec ou sans matériel, travaillant en groupe sur un
texte, une série d’images, la
création de bruitages, les mouvements de caméra, les prises
de vue… Ils ont défini leurs idées,
elles furent principalement axées
sur la création d’un court métrage de fiction, mettant sur papier un synopsis puis leur scénario, ils ont tourné leur film pendant 15 jours au mois de juillet,
ont procédé à son montage 5

nous étions occupés à écrire,
mettre en scène et imaginer les
décors d’une nouvelle pièce….
cela a pris du temps mais ça y
est, le nouveau spectacle est
sorti et la saison des représentations 2004-2005 va se poursuivre.
Nous ne pouvons répondre à
toutes les invitations qui nous
sont faites : notre calendrier
étant fonction des disponibilités
des uns et des autres. Voici les
dates des représentations prévues :
Dimanche 23/01/05 à St. LEONARD,
Dimanche 30/01/05 à CHATEAUNEUF LA FORET,
Samedi 19/02/05 à PEYRAT
LE CHATEAU,
Dimanche en mars à BUGEAT,
(date à confirmer)
Samedi 19/03/05 à LA
CROISILLE SUR BRIANCE,
Samedi en avril à MEUZAC,
(date à confirmer)
Samedi 09/04/05 et dimanche
10/04/05 à EYMOUTIERS.
Nous souhaitons que l’une de
ces dates retienne l’attention des
lecteurs de REFLETS et leur
permette de venir passer 2h
30mn de détente et de rires avec
la toujours dynamique Amicale
Théâtrale Pelaude.

COMITE DE JUMELAGE
Nous avons fêté cette année au
week-end de l’Ascension le 10ème
anniversaire de notre jumelage
avec DIESPECK – 150 personnes ont assisté aux festivités –
Nous espérons que nous serons aussi nombreux pour nous
rendre à DIESPECK au weekend de l’Ascension 2005. Nous
fêterons à nouveau là-bas, le
10ème anniversaire du jumelage.
Sans dévoiler de secrets, nos
amis Franconiens nous préparent un «super» programme festif et touristique pour les 5,6,7 et
8 mai 2005. Les inscriptions seront prises dès le mois de Février (voyage en car). Le comité
vous adressera un courrier le
moment venu.

ASSOCIATION MIL’ PAT’
L’association MIL’PAT’ a vu le
jour en 1987. Elle gère le centre
de loisirs sans hébergement à
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autres jours. Leur court métrage
a été projeté en première partie
des « Triplettes de Belleville »
le 5 Août 2004 en séance plein
air grâce à la volonté de la municipalité de participer à l’action
« un été au ciné – ciné ville ».
Les jeunes sont allés, et ont su
défendre leur projet devant le
jury de la Mutualité Sociale Agricole de Limoges où ils ont obtenu un prix, en lien avec l’action
des « projets jeunes ».
Malgré toutes ces activités et
perspectives, le centre de loisirs
Mil’ Pat’ souffre d’un manque
d’effectifs et donc de moyens,
entraînant une limitation des sorties, voyages… Nous avons à
ce sujet, fait passer aux familles
un questionnaire, afin de mieux
comprendre les envies et les
besoins de chacun. Nous remercions les parents de compléter ce questionnaire et de
nous en faire part le plus rapidement possible. Pour tout contact : tel.05.55.69.29.23 Maison
des associations, ch. Du Pré
l’Anaut, Eymoutiers.

«LE MONDE
VERS…»

ALLANT

Notre association s’est installée
dans son local associatif depuis
début novembre au 2, rue des
Maquisards.
Beaucoup de passage depuis
l’ouverture de notre point de
vente qui nous permet de remplir notre mission de remettre
dans le circuit économique des
objets pouvant servir à d’autres.
Cette action permet de diminuer
sensiblement le volume des déchets et encombrants partant
en centre d’enfouissement ou à
l’incinération.
Il faut aussi bien se rendre
compte que moins il y aura de
déchets dans la benne tout-venant de la déchetterie et moins
les coûts seront élevés pour
l’usager.
Nous démarrons en 2005 une
campagne de collecte régulière
d’encombrants sur tout le territoire de la communauté de communes des portes de Vassivière.
Sur Eymoutiers les passages
seront bimestriels. Les personnes désirant profiter de ce service devront s’inscrire en mairie.

Des informations plus précises
seront faites prochainement à
tous les foyers (le premier passage aura lieu le lundi 7 février)
Notre association bénéficie d’un
soutien financier de l’Europe
pour son travail lié à la sensibilisation et à l’éducation à l’environnement.
Des actions en direction des
scolaires et tout public sont prévues pour l’année 2005.
Pour finir sur une note optimiste
nous avons pu nous réjouir récemment de voir disparaître les
sacs plastiques des caisses du
supermarché d’Eymoutiers. Un
exemple à suivre…
Nous souhaitons à tous une
bonne et heureuse année 2005

SIVOC
En date du 28 juin 2004 la
présidente Mme DAUDE
Christelle a convoqué les délégués des 12 communes adhérentes afin de leur communiquer le bilan de l’année 2003
2004 mais aussi et surtout pour
préparer la rentrée de septembre.
Le comité syndical l’autorise à
renouveler la convention de
prestation de service pour 2004
2005 avec le SIEMD de Feytiat
tout en faisant part d'inquiétudes quant à l’augmentation du
prix de l’heure-année.
Au premier trimestre 2004,
l'école de musique compte 70
élèves de 9 communes différentes répartis dans les cours de
musique (flûte traversière, piano,
batterie, guitare, violon violoncelle …) et de danse.

De nouvelles inscriptions, l’assiduité des élèves, mais aussi la
mobilisation et l’organisation des
parents d’élèves ont permis de
maintenir les cours de violoncelle, violon et saxophone à
Eymoutiers.
Pour la danse, en plus des cours
du lundi pour les 8/10 ans de
18h15 à 19h15, de 19h15 à
20h15 pour les 11/14 ans, deux
nouveaux créneaux horaires ont
été ouverts : de 16h45 à 17h30
pour les enfants de 4/5 ans et de
17h30 à 18h15 pour les 6/7 ans.
La commune d’Eymoutiers représente 55% de l’effectif.
Un professeur, M. Laurent Chauvin, intervient également à l’école
primaire d’Eymoutiers.
Certains dysfonctionnements
non pas pu être résolus, mais
auront le mérite d’éveiller notre
attention.
Dans le courant du mois de décembre, le SIEMD a convoqué
les délégués et maires de toutes
les communes adhérentes ou
signataires d’une convention
(comme le SIVOC) pour leur faire
part de ses difficultés financières.
Il conviendra de rester très vigilants par rapport au tarif des
cours d’instruments. Ils dépendent beaucoup de l'engagement
de la Région et du Département
pour l'enseignement de la musique en milieu rural.

LE LIONS CLUB
Le Lions Club Eymoutiers Pays
de Vassivière a organisé avec le
club de randonnée par Monts et
par Vaux, une journée de randonnée le 3 octobre qui a permis
de remettre un chèque de 1000
euros à l’ADPA (Association
pour les malentendants). Notre
champion Olympique Cyril
JONARD nous a honorés de sa
présence lors de cette manifes-
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tation. Les Lions ont récolté ensuite près de 900 kg de dons en
denrées pour la Banque Alimentaire le 29 novembre. Ils remercient la population d’Eymoutiers
pour sa générosité. Comme chaque année, le standard du
Téléthon des 3 et 4 décembre a
été tenu par des Lions. Pour
2005, les Lions vous attendent
tous à leur soirée annuelle qui
se tiendra le samedi 5 février,
puis pour une conférence sur le
don d’organes, le 1er avril et pour
un rallye touristique le 22 mai.
Le Président Jean-Jacques
KOFYAN se tient à la disposition de tous pour vous informer
sur le Lionisme et susciter de
nouvelles adhésions.

ASSOCIATION DES AMIS
DES ORGUES DE LA COLLEGIALE
REFLETS va vous apporter cette
année quelques informations sur
la vie de notre association. Il faut
que vous sachiez que les travaux de la voûte du chœur avancent de façon très satisfaisante,
et qu'une réunion entre le ministère de la culture, la municipalité
et l’association se tiendra prochainement afin de déterminer
la marche à suivre, décidera pour
la reconstruction des orgues
dont le coût approximatif vous
sera communiqué par la Mairie
d’Eymoutiers.
Notez que le 14 mai 2005, le
groupe Caribbean Voices se
produira à la salle des fêtes
d’Eymoutiers pour un concert
de Gospel. Dès le printemps,
les dates pour acheter les billets
seront données par voie de
presse . Ne manquez pas ce
rendez-vous exceptionnel,
comme vous ne manquerez pas
d’assister au concert de Véronique Davério à la Collégiale StEtienne le 13 août 2005. Véronique vient pour la sixième fois et
se réjouit d’être à nouveau
pelaude.
Retrouvons-nous pour ces manifestations musicales et merci
de votre fidélité.
La présidente de l’Association
Jeannine Monbeig

c’est une cascade de reports
de charges qui asphyxie de
nombreuses communes qui
seront contraintes de reporter les désengagements de
l’Etat sur le contribuable local, de supporter des choix
venus d’en haut sans aucune
concertation.
Pour exemples: l’annonce de
remise en cause de la taxe
professionnelle, principale
ressource fiscale des communes et levier de l’intercommunalité et l’annonce de la
suppression de la taxe foncière sur les propriétés non
bâties.
Le paradoxe du désengagement de l’Etat est que l’impôt
réputé le plus juste, comme
l’impôt sur le revenu, a tendance à diminuer, alors que
les plus injustes, les locaux,
eux, augmentent. Résultat :
là aussi aggravation des inégalités.
Tout est fait actuellement
pour transférer la colère sur
les collectivités locales.
Sécurité routière
Mépris et brutalité
Je sais que vous êtes nomFace aux fermetures de ser- breux à vous inquiéter des
vices publics de proximité risques liés à la traversée
(postes, perceptions, che- quotidienne de notre ville par
mins de fer, écoles,…) je res- de nombreux poids lourds
sens, comme la plupart des (130 par jour en moyenne).
élus ruraux, le mépris et la Cette situation préoccupe le
brutalité de l’Etat.
conseil municipal depuis de
Il s’agit vraiment d’une forte nombreuses années . Nous
atteinte à l’égalité des ci- avons fait réaliser, par la DDE
toyens sur le territoire.
en 2000, une pré-étude d’un
Ici, à Eymoutiers, nous nous axe de contournement.
inquiétons cette année, par- Début 2004 j’ai une nouvelle
ticulièrement, des effets né- fois sollicité le Conseil Généfastes de la carte scolaire ral pour qu’une étude sur la
départementale et nous pour- création de cet axe de
rions avoir à nous mobiliser contournement soit enfin enfortement pour tenter d’évi- gagée. En mai dernier, Mater une fermeture de classe à rie Françoise PEROL-DUl’école primaire.
MONT m’a fait savoir que
Décentralisation?
compte tenu de l’importance
Sous couvert de «réformes», de ce dossier et de ses incide «décentralisation», ce que dences sur le réseau routier
nous constatons en réalité départemental, le Départe11

ment acceptait d’assurer la
Maîtrise d’Ouvrage de cette
infrastructure. Une première
phase d’étude va débuter
prochainement. Elle permettra d’arrêter le choix d’un
tracé préférentiel et d’intégrer les réservations nécessaires à nos documents d’urbanisme.
Mais, malheureusement, je
ne pense pas que les enjeux
financiers de cette opération
puissent permettre d’envisager sa mise en œuvre à court
terme. Dans l’attente nous
projetons de réaliser, dans
les meilleurs délais, la mise
en place d’aménagements
susceptibles de «casser» la
vitesse aux entrées et à l’intérieur du bourg..
SLPI
Au mois de mai dernier nous
avons connu de vives inquiétudes pour l’avenir de la SLPI.
Nous avons apprécié de voir
le plan de reprise de la société ACORA retenu par le
Tribunal de Commerce mijuillet.
Cette petite société de la région lyonnaise, dont le responsable est M. Philippe
REVAULT, fabrique des protections et portes polyéthylènes et a transféré ses activités sur le site des Ribières de
Bussy. La société ACORA a
également racheté le grand
bâtiment ( le plus récent)
construit pour la fabrication
de parements polyester. Je
souhaite la bienvenue à ces
nouveaux entrepreneurs et
bonne chance à cette nouvelle société, importante pour
Eymoutiers et sa région.

Daniel PERDUCAT

L’ARRIVÉE DU CHEMIN DE FER
En 1875, le tracé de la ligne de
chemin de fer longeant la Vienne
a été préféré à celui des plateaux par Bujaleuf. Mais les travaux n’en furent pas moins considérables et ce parcours sinueux dans la vallée encaissée,
surtout depuis ChâteauneufBujaleuf, obligea à la construction de nombreux ouvrages d’art.
De Limoges à Eymoutiers, la
différence de niveau est de 200
m et il a fallu creuser 8 tunnels,
inférieurs au gabarit S.N.C.F.,
et 2 galeries voûtées. Depuis Le
Palais, 8 viaducs et ponts d’importance ont été nécessaires.
C’est une vraie ligne de montagne.
La gare d’Eymoutiers a été mise
en service, comme la ligne, le 4
janvier 1881. Elle est construite
sur le modèle de la Compagnie
des Charentes. L’exploitation de
la ligne Limoges-EymoutiersMeymac était assurée par la
Compagnie des Chemins de Fer
de Paris-Orléans. Les trains
étaient souvent mixtes : marchandises et voyageurs. Le local à droite de la gare abritait la
chaufferie des bouillottes qui
étaient des récipients métalliques d’environ 1,50 m de long
que l’on glissait dans les compartiments, sous les pieds des
voyageurs, pour les réchauffer.
L’inauguration fut faite le 5 janvier 1881. Le Président SadiCarnot, venu à Limoges, délégua vers Eymoutiers son soussecrétaire d’état, M. Raynal qui
vint par le train, accompagné du
sénateur Justin Ninard et d’une
cohorte d’officiels. Ils furent accueillis dans une gare d’Eymoutiers enneigée mais pavoisée et
dans la ville en fête. La municipalité Nony offrit un banquet de
120 couverts à l’hôtel Pintou où
de nouveaux projets furent élaborés (malheureusement sans
suite), comme la construction

d’une ligne Eymoutiers-Bourganeuf ou l’arrivée du gaz de ville
dans la cité pelaude.
Le chemin de fer a désenclavé
la région et lui a apporté un
regain d’activité. Les marchandises transportées étaient diverses : bois de châtaignier pour le
tannin, bestiaux, vin en wagonsfoudres, pavés de granit, paille
pour les papeteries, grains,
chaux vive en wagons-tombereaux pour l’agriculture… Le trafic voyageurs était important et
les voitures étaient bondées les
jours de foire.
A la sortie de la gare, la ligne
franchit la Vienne sur un pont
avant de s’engouffrer sous le
tunnel de Toulondit. Puis la voie
traverse la Vienne, face au barrage de Bussy, sur le pont de
Mingonnat, ouvrage d’une arche et de 17 m de haut. Immédiatement après, c’est le tunnel
de Couégnas ou Tunnel Dur, de
157 m de long, non maçonné,
percé tel quel dans le dur granit.
Puis vient le plus long tunnel de
la ligne, celui de Farsac ou Tunnel Sourd avec ses 285 m.
La locomotive à haute cheminée, jaune du laiton qui la recouvre, tirait son convoi en 3 heures, à l’origine, depuis Limoges.
Net progrès par rapport à la diligence qui mettait 9 à 10 heures
pour relier Eymoutiers à la pré-

fecture du département !
Les travaux de la ligne avaient
commencé en 1876 et ont duré
4 ans et demi. Un véritable exploit quand on songe aux difficultés naturelles rencontrées et
aux faibles moyens dont les bâtisseurs disposaient. Plus de
1 500 ouvriers furent utilisés sur
les différents chantiers et constituèrent une population nouvelle
animée et hautement colorée.
Ils venaient de la France entière
et de pays voisins (Italie, Espagne), quelques-uns étaient des
Compagnons du Tour de France,
adeptes du Saint-Simonisme.
Certains ont fait souche et sont
restés dans la région. Pour contenir ces hommes souvent turbulents, les brigades de gendarmerie, comme à Saint-Léonard,
furent renforcées et celle de
Bujaleuf créée.
La voie passe, au-dessus de
l’usine sur une série d’arcades
appelées viaduc des 24 Piles
(improprement nommé viaduc
de la Varache). Il mesure 305 m
de long pour 20 de haut et les
parois très pentues de la vallée
de la Vienne à cet endroit ont
imposé sa construction. Au loin
se dessine la silhouette du château de la Rivière. Après ce sera
le tunnel de la Rivière avec ses
155 m de long, puis vient le petit
viaduc de la Varache ou arcades de la Rivière, de 173 m de
long pour 19 de haut. Sa construction a été motivée par les
mêmes raisons que le viaduc
des 24 Piles. Ensuite c’est la
halte de Bussy-Varache,
aujourd’hui démolie.
Puis la ligne traverse la Vienne
sur le grand viaduc de la
Varache, avec 10 arches, de
125 m de long, de 21 de haut et
s’engage aussitôt dans le tunnel de la Varache, long de 213
m, pénétrant sur la commune
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d’Augne et quittant celle
d’Eymoutiers. Elle la retrouvera
au viaduc de la Pénelle avec ses
5 arches, 109 m de long et 20 de
haut, avant de s’engouffrer sous
le tunnel du même nom, de 165
m de long. Ici, elle quitte définitivement la commune et le canton d’Eymoutiers pour pénétrer
dans celui de Châteauneuf-laForêt par la commune de NeuvicEntier.
Le tronçon Eymoutiers-Meymac
de la ligne de chemin de fer a été
mis en service en 1883. Le train,
en quittant la gare traverse la
Vienne sur le fameux pont de
Fer ou Métallique, ouvrage de
120 m de long sur 7,60 m de
haut.
La ligne d’Auvergne, LimogesEymoutiers-Meymac, traverse la
Vienne, après le château, sur le
pont de la Font-Macaire, ouvrage
maçonné de 3 arches et d’une
longueur de 41 m par 8 de haut.
Sur le ruisseau, dit de
Plainartige, a été édifié un important moulin à cylindres qui
était tenu, à l’époque, par Monsieur Louis Jacques. Derrière,
la ligne de chemin de fer franchit
le cours d’eau sur un imposant
viaduc de 5 arches, de 23 m de
haut et de 78 m de long.
Au-dessus de Plainartige et
avant Plafet, la ligne EymoutiersMeymac longe la vallée encaissée du ruisseau de Plainartige
(ou de Lacelle). La pente, par
endroit trop abrupte, a imposé,
sur la traversée de la commune
de l’Eglise-aux-Bois, la construction de nombreux ouvrages d’art.
D’abord deux séries d’arcades
de 12 arches encadrent un tunnel, puis c’est le grand viaduc du
Martin-Roche, avant le pont
métallique qui enjambe le ruisseau.
Le panache des locos à vapeur
a été remplacé par les TER,
petits TGV modernes et esthétiques, financés par le Conseil
Régional. La gare devenue
« Eymoutiers-Lac de Vassivière
fonctionne toujours … pourvu
que ça dure !

