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Je vous annonçais  
dans le dernier bulletin 

deux évènements à venir 
pour la fin 2018,  

lesquels se sont déroulés 
du mieux possible,  

chacun à leur manière.

Tout d’abord, Festi’Zac. Premier festival 
de musique organisé à Ambazac par 
une équipe dynamique de bénévoles 
qui a œuvré sous la houlette d’Eric 
Chevée avec l’association Monts 
d’Ambazac Production. Le programme 
a rassemblé sur le domaine de Muret 
près de 2000 personnes en après-midi 
et en soirée. Festivaliers de tous âges, 
de la commune, du territoire et d’au-
delà, venus se rencontrer, écouter des 
groupes locaux et nationaux, profiter de 
la présence de producteurs et artisans 
locaux, le tout dans une ambiance 

festive, familiale et agréable. Il faut 
saluer la centaine de bénévoles qui 
ont porté ce festival qui s’est déroulé 
dans la bonne humeur et sans aucun 
débordement, pour le plaisir de tous.

Dans un autre registre, la cérémonie 
de commémoration du centenaire de 
l’Armistice de la Grande Guerre 14-
18. Nous avions souhaité réunir pour 
l’occasion la population dans toute 
sa diversité et ce fut le cas. Outre les 
associations d’anciens combattants, les 
pompiers, gendarmes habituellement 
présents, les représentants de nos 
associations, des administrés, les 
enfants des écoles et du collège se 
sont massivement investis dans la 
préparation de cette cérémonie à 
laquelle vous avez été très nombreux 
à participer. L’investissement sous 
différentes formes, par la lecture des 
noms des Ambazacois morts pour 
la France par les jeunes sapeurs-
pompiers volontaires et jeunes élus 
du conseil municipal, par un concours 
de dessins, par deux expositions 
appréciées de tous, par une chorale 
d’enfants chantant la Marseillaise, par 
des lectures de souvenirs de Poilus, 
a participé au devoir de mémoire 
indispensable. Que chacun soit ici à 
nouveau remercié pour cela.

2019 qui commence sera, comme 
les précédentes années, remplie des 
nombreux projets, petits et grands, 
appelés à répondre à vos besoins et à 
améliorer notre cadre de vie : vestiaires 
au stade de la Mazaurie, assainissement 
de Péret, aménagements à Jonas, 
compostage au restaurant scolaire, 
aménagements d’espaces communs, 
vous seront présentés au fur et à 
mesure de leurs avancées.

Dès le 14 janvier, les travaux de 
reprise de la voirie du centre 
bourg commenceront avenue de 
Soufflenheim autour du monument 
aux morts, puis vers le rond-point de 
l’Europe et se poursuivront vers le rond-
point de la bibliothèque. Ils connaîtront 
une pause fin mai avant de redémarrer 
après la fête pour la réfection de la rue 
Jules Ferry. Trois réunions publiques 
successives concernant ces travaux ont 
permis de recueillir et intégrer au projet 
la plupart des remarques qui ont été 
formulées par les Ambazacois présents.

Je vous laisse découvrir ce nouveau 
numéro de notre bulletin municipal 
et termine en vous souhaitant au 
nom du Conseil Municipal une 
excellente année 2019 pleine de joie et 
d’accomplissement.
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Accueil des 
nouveaux arrivants

Maisons fleuries :  
Ambazac a collectionné 
les premiers prix !
Chaque année la municipalité organise un concours 
des maisons fleuries qui remporte un franc succès. 

Redonner 
la priorité au piéton
Le centre bourg d’Ambazac va subir une cure de 
rajeunissement destinée à redonner une place plus 
importante aux piétons, au travers d’aménagements 
qui amélioreront leur sécurité et leur environnement. 

Une bonne partie des axes et des 
carrefours les plus fréquentés seront 
ainsi réaménagés au fil des mois, avec 
une première tranche de travaux qui 
commencera au début de l’hiver. 

Tous ces aménagements ont été 
présentés lors d’une réunion publique 
à l’espace Mont Gerbassou le 8 
novembre. 

1RE TRANCHE 
L’AVENUE DE SOUFFLENHEIM—
Les travaux débuteront ce mois-
ci par l’avenue de Soufflenheim, 
conjointement avec le département qui 
avait prévu de refaire la chaussée de cet 
axe (départementale 
5). L’aménagement du 
carrefour de l’avenue 
de Soufflenheim avec 
la rue d’Oradour-
sur-Glane et la rue 
Jules Ferry ayant 
été prévu avant que 
la municipalité soit 
mise au courant de 
la réfection de la 
chaussée par le département, cette 
tranche de travaux a été avancée afin 
qu’elle corresponde avec les travaux 
programmés par le département. 
Ce sera la première tranche du 
réaménagement du bourg avec 
comme objectif de redonner une place 
plus importante au cheminement des 
piétons dans le centre d’Ambazac. 

2E TRANCHE 
LA RUE JULES FERRY—
La deuxième tranche des travaux 
concernera la rue Jules Ferry qui su-
bira plusieurs modifications avec no-
tamment une zone de rencontre plus 
importante devant l’école Jacques 
Prévert, où les piétons seront là aussi 
prioritaires. Ainsi, les parents auront 
plus de place pour attendre lorsqu’ils 
viendront chercher les enfants à la 
sortie de l’école. Sur la suggestion de 
certains parents d’élèves présents à la 

réunion, la municipalité va étudier la 
possibilité d’ajouter des bancs sur cet 
espace qui sera végétalisé. 
Dans une nouvelle phase de travaux, 
il est également prévu un réaménage-
ment de l’avenue de la Libération avec 
une zone piétonne devant l’école Paul 
Cézanne afin que les parents et les en-
fants aient plus de place. 

Au bout de l’avenue, la suppression du 
rond-point de la bibliothèque est envi-
sagée afin de créer là aussi une petite 
zone piétonne en prolongement de la 
bibliothèque. 

Une zone de rencontre avec priorité aux 
piétons sera réalisée dans le prolonge-
ment du carrefour devant l’église avec 

une végétalisation qui 
viendra remplacer les 
plots actuels (inesthé-
tiques et peu adaptés 
à une commune ru-
rale). 

En descendant l’ave-
nue du Général de 
Gaulle jusqu’au stop 
avant l’hôtel des Voya-

geurs, les places de stationnement se-
ront en alternance avec des têtes de 
stationnement végétalisées (sugges-
tion d’une personne dans l’assemblée). 
Ce dispositif permettra de « casser la 
vitesse ». Des places de stationnement 
seront aménagées devant l’hôtel, et 
les quelques places à l’angle de la rue 
d’Oradour-sur-Glane seront suppri-
mées et remplacées par un îlot végétal 
dans le prolongement du trottoir. 

Enfin, la rue des Docteurs Ballet sera 
elle aussi rénovée et transformée sur 
toute sa longueur en zone de rencontre 
avec un caniveau central qui incitera 
les automobilistes à marquer le pas, 
tenir leur droite et donc être plus at-
tentifs aux piétons qui pourront che-
miner côté maison Bourbon. Le parc 
de celle-ci est en cours de réaména-
gement avec des espaces dédiés aux 
fleurs et autres buissons d’agrément et 
des espaces potagers. Un chemin sera 
créé pour pouvoir le traverser depuis 

la rue des Docteurs Ballet vers l’ave-
nue de Soufflenheim. 

> L’ensemble du projet présenté lors 
de la réunion publique est consultable 
en mairie auprès du service urbanisme. 

EXTINCTION 
ÉCLAIRAGE PUBLIC

Deux autres sujets étaient proposés à 
l’ordre du jour. Tout d’abord, l’extinc-
tion de l’éclairage public qui a été 
mis en place début novembre sur 
toute la commune. Dans l’ensemble, 
cette mesure a été plutôt bien ac-
cueillie par les Ambazacois. Il reste 
encore certaines zones où des petits 
dysfonctionnements sont à régler. 
Pour mémoire, l’éclairage public est 
éteint à 22h30 et est rallumé le ma-
tin à partir de 6h00. Toutefois, là où il 
peut y avoir de l’activité commerciale 
en centre bourg (restauration, hôtel-
lerie…) l’extinction est repoussée à 
23h30. 

HALLE FESTIVE ET  
COMMERCIALE

La réunion s’est terminée par la pré-
sentation d’un projet de halle festive 
et commerciale qui a fait l’objet d’un 
débat animé mais constructif. Avant 
même d’aborder l’aspect de la struc-
ture, la question de l’intérêt d’une 
telle structure a été posée. La majo-
rité des personnes présentes se sont 
prononcées pour sa réalisation. Par 
contre, diverses suggestions ont été 
proposées par rapport à l’ébauche 
présentée. Plusieurs personnes ont 
jugé que la surface proposée n’était 
pas assez importante et qu’il fallait 
une halle plus ouverte et de concep-
tion plus simple. La municipalité va 
retravailler le projet en prenant en 
compte toutes les observations qui 
ont été faites lors de la réunion. Une 
présentation du projet amendé et 
modifié sera proposée dans les mois 
à venir.

 

Cette année, les Ambazacois ont 
particulièrement brillé au niveau du 
concours départemental puisque 
quatre candidats ont été distingués 
avec parmi eux deux premiers prix. 

La commune n’a pas été en reste en 
remportant le premier prix de sa strate. 
A l’occasion de la remise des prix  
samedi 17 novembre, le maire a remercié 
chaleureusement tous les participants 
au concours ainsi que les jardiniers des 
services techniques qui ont œuvré à 
cette belle réussite et qui ont participé 
à l’embellissement de la commune. 

Il a précisé que la végétalisation du 
centre bourg continuerait à se déve-
lopper en 2019 et que des riverains 
s’étaient déjà proposés pour fleurir les 
espaces publics tels que les trottoirs 
devant leurs habitations lors des pro-
chains travaux d’aménagements du 
centre bourg. 

RÉSULTATS

CONCOURS MUNICIPAL

CAT. 1 Nequier Simone
CAT. 3 Texier Annie
CAT. 5 Champagnol Suzanne
CAT. 7 Brun Frédéric

CONCOURS DÉPARTEMENTAL

CAT. 1 Nequier Simone 
 (diplôme d’honneur avec mention spéciale)

CAT. 3 Texier Annie (1er prix)

CAT. 5 Champagnol Suzanne (1er prix)

CAT. 7 Brun Frédéric 
 (diplôme d’honneur)

Le samedi 24 novembre, 
l’équipe municipale 
organisait l’accueil des 
nouveaux arrivants de la 
commune d’Ambazac.

24 familles ont répondu à cette invita-
tion.

Monsieur Le Maire, Stéphane Ché et 
la 1re adjointe, Marina Vergnoux ont 
accueilli les nouveaux ambazacois à 
l’hôtel de ville.

Les présentations faites, les personnes 
ont été invitées à faire une promenade 
commentée à travers la ville pour re-
joindre l’espace Mont Gerbassou où 
les attendaient des conseillers munici-
paux, la gendarmerie et CASA.

Un diaporama sur les paysages de 
l’intercommunalité ELAN et sur le 
programme culturel de la ville était 
projeté pendant que les élus présen-
taient leurs domaines de compétences 
et leurs actions sur la commune, suivi 
d’une intervention du Major Redares 
sur les services et le champ d’interven-
tion de la gendarmerie. 

Madame Chabroux, directrice de CASA 
a indiqué aux arrivants les nombreuses 
activités de son association.

Monsieur Le Maire a repris la parole 
concernant le Centre de Secours 
d’Ambazac géré par des volontaires et 
ayant comme particularité une école de 
Jeunes Sapeurs Pompiers, qui pourrait 
intéresser le jeune public en nombre 
dans la salle.

Pour clore cette matinée, le public a été 
convié à une dégustation de produits 
locaux et à un moment d’échanges.

Concernant le 
réaménagement des 

différentes rues, tous les 
riverains impactés seront 

bien évidemment consultés 
au fur et à mesure de 
l’avancée des travaux. 

Les lauréats ont tous reçu une composition florale et ont pu ensuite partager le verre de l’amitié.

©Bernard Boulin
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Pas d’évasion fiscale 
à Ambazac !
A l’appel du conseil municipal, un rassemblement a été organisé le 2 octobre devant la trésorerie.  
Le maire d’Ambazac était entouré d’élus de la commune mais aussi de Saint-Léger-la-Montagne, Saint-
Laurent-les-Eglises, Les Billanges, Saint-Sulpice-Laurière, la Jonchère-Saint-Maurice et Saint-Sylvestre. 

Une banderole a été accrochée symbo-
liquement sur le mur de la trésorerie par 
des conseillers municipaux. Puis devant 
une centaine de citoyens qui s’étaient 
mobilisés pour l’occasion, Stéphane 
Ché a rappelé qu’Ambazac est la 10e 
ville du département, le siège de la plus 
grande communauté de communes 
après l’agglomération de Limoges et 
qu’elle a le statut de pôle structurant 
du département. Sa trésorerie est au-
jourd’hui compétente sur 7 communes 
du territoire pour un bassin de popula-
tion de presque 11 000 habitants. 

Hélas un ministère parisien a décidé de 
sa fermeture et de son transfert vers 
Bessines dès le 1er janvier prochain. 
«  Cherchez l’erreur…  !  » a-t-il ajouté 
ironiquement. Il a continué sur le même 
ton en ajoutant : « Il n’y a pas d’erreur, on 
assiste depuis des années à un déman-
tèlement en règle du maillage territorial 
de l’ensemble des services publics. Mais 
la chute vertigineuse s’accélère avec 
notre dernier président. La direction 
départementale des finances publiques 
utilise des mots plus agréables à l’oreille. 
Il est évoqué la coopération et la mutua-
lisation, le resserrement du réseau, ou 
encore la géographie revisitée. Alors 
qu’il faut entendre les suppressions de 
postes, les fermetures de guichets, et le 
mépris des hommes et des femmes qui 
vivent dans nos territoires ». 

Quand la Direction Départementale 
des Finances Publiques lui parle de 
maintien et de développement d’un 

service de qualité au profit des collecti-
vités, il répond qu’il ne constate qu’une 
équipe inchangée pour absorber une 
nouvelle communauté de 24 communes 
et presque 30  000 habitants, des jours 
normalement ouverts au public avec un 
rideau baissé car les personnels en ar-
rêt ne sont pas remplacés. Quand cette 
même direction renchérit en lui vendant 
un développement de moyens mo-
dernes de déclaration et de paiements, 
de nouveaux moyens de communica-
tion électroniques, il réplique qu’il y a 
encore beaucoup trop de zones où il est 
tout juste possible, et parfois même pas, 
de se connecter à internet. Nombreux 
sont les citoyens qui ne s’y retrouvent 
pas dans la fameuse dématérialisation.

Et il pose la question  : 
«  Où est l’égalité de cha-
cun d’entre nous devant 
les services régaliens de 
l’état ? ». La seule alterna-
tive que la DDFIP propose 
au public, c’est une pré-
sence aléatoire à la Maison 
de Services Au Public. Le 
contribuable doit s’attendre à des « ga-
lères » pour faire ses déclarations ou ob-
tenir des renseignements en ligne. S’il 
doit se déplacer ce sera pire. 

Prenons l’exemple d’un contribuable de-
meurant sur la commune des Billanges : 
pour se rendre à Bessines il lui faudra 
1h15 pour 60 km aller-retour à travers la 
montagne, ou 1h seulement, mais pour 
75 km en passant par Ambazac et l’au-

toroute. Autant dire que bon nombre 
de personnes seront privées d’accès 
physique au guichet des finances pu-
bliques. Quant au personnel qui travaille 
et vit actuellement sur le territoire  
d’Ambazac, leur direction va les dépla-
cer sans leur demander leur avis. 

Le conseil municipal d’Ambazac a voté 
à l’unanimité son opposition à cette 
fermeture. Le conseil communautaire 
d’ELAN et de nombreux conseils com-
munaux du territoire ont également 
voté des motions unanimes pour dire 
eux aussi leur opposition à ce projet. 

Le Maire a conclu par ces mots  : «  Je 
ferai donc parvenir à nouveau à mon-
sieur le Préfet les motifs de notre op-

position et notre appel au 
maintien de la trésorerie à 
Ambazac, de même qu’à 
son développement. J’y 
ajouterai le rappel de la 
déliquescence des ser-
vices publics dans leur en-
semble, les difficultés ren-
contrées dans nos écoles, 

l’abandon du service public ferroviaire, 
les difficultés dans nos EHPAD, la fin des 
services postaux. ».

Aimée Lamardelle, président de  
l’Association pour la Défense des Ser-
vices Publics et des Usagers en Limousin 
(ADSPULs) a ensuite pris la parole pour 
manifester tout le soutien de l’ADSPULs 
à la lutte contre la fermeture de la tréso-
rerie d’Ambazac. 

« Où est l’égalité  
de chacun d’entre 

nous devant les 
services régaliens 

de l’état ? » 

 FERMETURE à Ambazac 
du centre des FINANCES PUBLIQUES 

et TRANSFERT vers Bessines 
dès le 1er janvier. 

Habitat participatif
Hameau des Part’âge
Nous remercions pour leur accueil et leur écoute M. Le Maire et les membres du 
conseil municipal qui ont reçu le 6 décembre les représentants de l’association la 
Cardinale d’Ambazac, portant le projet d’un habitat participatif sur notre commune 
d’Ambazac au lieu dit Card. 
L’histoire de cet habitat participatif est 
venue lors d’un repas où la question du 
bien vieillir s’est posée, et l’idée depuis 
trois ans a germé et grandi.
Ce projet baptisé le «  hameau des 
Part’âge  », a pour but, sous des 
statuts coopératifs, de proposer un 
habitat écologique en bois-paille, et 
bois-chanvre. Il est composé de 10 
logements de 50 à 70 m², répondant 
aux normes d’accessibilité ainsi qu’à 
la dernière réglementation thermique 
et d’une maison commune réhabilitée, 
qui servira entre autres de pièces de vie 
partagées, (cuisine, repas, buanderie, 
bibliothèque, etc.), dont l’étage sera 
un appartement pouvant accueillir 
un couple d’aidants. Ce lieu bénéficie 
déjà d’un verger et d’un jardin en 
permaculture. 

L’OBJECTIF EST  
DE BIEN VIEILLIR  
EN FAVORISANT
•  L’entraide face à la fragilité 

et la précarité,
•  l’isolement et retarder  

la dépendance,
•  un échange de savoirs 

par des activités, ateliers, 
conférences, loisirs, etc.,

•  la convivialité, l’humour 
et le rire.

Notre charte qui définit les valeurs 
qui nous animent est consultable sur : 
https://colibris-wiki.org/hameau-des-
partage/ 

A ce jour, il reste 6 logements à 
pourvoir sur les 10 prévus. Toute 
personne désireuse de partager la 
même aventure sera la bienvenue. 
Les possibilités d’accession peuvent 
s’envisager de différentes manières, 
soit en tant que locataire, soit en 
tant qu’investisseur-locataire dans la 
société.

Il est planifié dans l’agenda, un dépôt 
de permis de construire pour 2019, et 
une livraison prévisionnelle pour 2024. 

Afin d’informer les citoyens de notre 
commune, et des alentours, une 
réunion publique sera organisée :

Jeudi 4 avril 2019 en soirée,  
à la salle des fêtes du Mont 

Gerbassou à Ambazac.

Ce sera une occasion de connaître dans 
le détail les tenants et les aboutissants 
de ce projet qui se veut novateur.

Colis de Noël aux aînés

Situation et définition des espaces

Vue sur la future maison commune 

CONTACT
lacardinale87@gmail.com 

M. BERTIN Bernard : 06 09 20 30 17 
M. ALBERT Joël : 06 80 84 48 94

La pluie n’a pas arrêté les aînés de notre commune qui ont 
répondu présents à la journée de distribution de leurs colis, 
organisée par la Municipalité, le CCAS et en collaboration 
avec la Croix Rouge d’Ambazac. 

Cette année encore, plus de 680 personnes se sont re-
trouvées dans la bonne humeur, pour partager ce moment 
convivial. Nous sommes très heureux d'avoir pu leur offrir 
une petite collation, très appréciée, dans une salle joliment 
décorée !

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui se sont 
déplacées ainsi que les bénévoles qui ont œuvré pour que 
cette journée soit une réussite.
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Dominique Lissandre  
Un pompier pas comme les autres

Dominique Lissandre est né en 1960 à Royère. Il s’installe en 1986 sur la commune d’Ambazac où 
il fonde quelques années plus tard un foyer dont est né son fils Adrien. En 1990 il devient sapeur 

pompiers volontaire. Il raccrochera son casque 22 ans plus tard laissant la place aux jeunes. 

Entre temps en 1997, il fait une rencontre 
déterminante dans son engagement 
au service des autres : le commandant  
Besson lui propose de faire de l’huma-
nitaire et de rejoindre « Pompiers sans 
Frontières » dont il est à l’époque le 
responsable de l’antenne de Limoges. 
C’est le début d’une amitié entre un 
professionnel et un volontaire qui les 
conduira à créer leur propre asso-
ciation sept ans plus tard avec deux 
autres pompiers. 

Dominique entouré de ses amis, sa famille et les élus dans la cour des Invalides.

LES POMPIERS DE L’URGENCE INTERNATIONALE
C’est donc en 2004 que naissent 
Les Pompiers de l’Urgence Interna-
tionale. Quatre ans plus tard l’asso-
ciation fait une demande d’agrément 
au sein de l’ONU. Le travail et le sé-
rieux de l’association portent leurs 
fruits puisque deux ans plus tard, 
les PUI sera la première association 
humanitaire française à obtenir cet 
agrément qui a une validité de 5 ans. 
Il a donc fallu repasser l’examen en 
2015 qui a une fois de plus été obte-
nu avec succès. 

Aujourd’hui l’association compte 
145 membres et n’ira pas au-delà 
en termes d’effectifs. Comme l’ex-
plique Dominique, l’association a fait 
le choix d’avoir un effectif maîtrisé, 
avec une formation solide et un état 
d’esprit qui pourrait être résumé par 
cette devise « donner sans rien at-
tendre » car il ne faut pas perdre de 
vue que tous sont bénévoles.

 Même si Dominique s’en défend, son 
engagement suscite des vocations 
parmi les jeunes sapeurs-pompiers 
du centre d’Ambazac puisque cer-
tains ont répondu avec enthousiasme 
lorsqu’il les a sollicités pour qu’ils in-
tègrent la famille des PUI. Grâce à 
cette relève, l’avenir des PUI est as-
suré. Ces jeunes comme leurs aînés 
vivront sûrement des moments diffi-
ciles en intervention et en resteront 
sûrement marqués à vie car comme 
le dit Dominique : « Celui qui dit que 
ce qu’il voit ne lui fait rien, c’est un 
menteur ». Mais ils pourront comp-
ter sur une équipe soudée et seront 
épaulés en cas de besoin par un ca-
binet de psychologues avec lequel 
l’association a signé une convention. 
Quand Dominique dit que les PUI 
c’est sa vie, on comprend mieux 
l’esprit d’équipe et d’entraide qui 
règne au sein de cette organisation 
humanitaire. 

UNE RECONNAISSANCE OFFICIELLE
Tout cet engagement méritait bien une 
reconnaissance officielle. Le 6 octobre 
2018 Dominique Lissandre, entouré 
de ses amis et en présence du Maire 
d’Ambazac et de sa première adjointe, 
a été décoré de la médaille d’or de la 
Société d’Encouragement National et 
International de Sauveteurs au 
cours d’une cérémonie qui a re-
groupé plus de 1600 personnes 
à la Cathédrale Saint-Louis-Des- 
Invalides. 

Si Dominique a pu recevoir cette 
distinction en direct, le séisme et 
le tsunami qui ont frappé l’Indo-
nésie le 28 septembre ont privé 
le lieutenant-colonel Besson de 
cette cérémonie. Dominique a 
été chargé de lui remettre sa 
médaille ultérieurement permet-
tant à toute la bande de joyeux 
copains des PUI de se retrouver 
pour une remise de médaille en 
toute simplicité le 21 novembre 
au centre de secours d’Ambazac 
où nous avons découvert le dra-

peau officiel des PUI réalisé grâce au 
soutien de plusieurs mécènes dont les 
principaux sont originaires d’Ambazac. 
Le choix de lieu n'est pas innocent, 
puisque Dominique n’a de cesse de 
promouvoir sa commune. Il m’a ra-
conté une anecdote où au cours d’un 
reportage à Haïti il avait déclaré au 

journaliste de RTL qui lui demandait 
où il habitait  : «  Vous voyez où est  
Limoges ? J’habite une ville à côté qui 
s’appelle Ambazac et chez nous il y a 
l’académie des ânes. Mais nous vous 
savez ce que l’on répond à ceux que 
cela fait rire ? Qu’il y a plus d’ânes qui 
passent qu’ils n’en restent ! ». 

Remise de la médaille au lieutenant-colonel 
Besson au centre de secours.

Lieutenant 
Jean-Luc Rata

Vocation et abnégation au service de la collectivité

Né en 1969 à Limoges après une 
courte carrière dans l’armée en tant 
que parachutiste, il quitte l’armée et il 
s’installe à Saint-Junien. 

En 1991, il rencontre un jour des per-
sonnes qui lui font découvrir la famille 
des sapeurs-pompiers bénévoles. Re-
trouvant un peu le même état d’esprit 
qu’il avait connu au sein de l’armée 
chez les parachutistes et motivé par 
l’exemple de sa cousine et de son 
cousin, eux-mêmes sapeurs-pompiers 
volontaires, il intègre le centre de 
secours de Saint-Junien et y fait ses 
premières armes de pompiers volon-
taire. Il y reste 4 ans et après une inter-
ruption de deux ans pour des raisons 
personnelles, il quitte Saint-Junien 
pour Ambazac où il arrive un peu par 
hasard à la recherche d’une location. 

La vie à Ambazac semble répondre à 
ses attentes. Il s’y sent bien et n’a pas 
envie d’aller voir ailleurs. L’envie de 
s’impliquer dans la vie de sa commune 
d’adoption et de rendre ser-
vice à la collectivité lui font 
rapidement prendre le che-
min du centre de secours 
qu’il n’a plus quitté depuis. 
Sa profession de chargé 
d’affaires en protection in-
cendie vient compléter une 
véritable vocation de sa-
peur-pompier. 

Aujourd’hui lieutenant et à 
la tête du centre de secours 
depuis quelques mois, il 
n’avait pourtant pas prévu 
d’être gradé un jour quand 
il a commencé sa carrière. 
Mais petit à petit, au fil des 
ans, il a gravi les échelons 
jusqu’à l’ENSOSP (École 
Nationale Supérieure des 
Officiers de Sapeurs-Pom-
piers) qui forme aussi bien 
les professionnels que les 
volontaires. 

Avant de pouvoir passer par cette 
école, il y a plusieurs formations à 
faire sur plusieurs années. Tout au 
long de sa carrière le sapeur-pompier 
bénéficie d’une formation continue. 
Il est à noter que toutes ces forma-
tions durent plusieurs jours et que 
les sapeurs-pompiers sont pour la 
plupart obligés de prendre sur leurs 
congés personnels pour pouvoir y 
participer. A toutes ces formations 
s’ajoute l’obligation d’avoir une très 
bonne condition physique car les sa-
peurs-pompiers volontaires ont une 
épreuve physique annuelle à laquelle 
ils ne peuvent déroger s’ils veulent 
pouvoir continuer leur activité.

Le lieutenant Rata et ses équipiers 
doivent donc faire preuve d’une belle 
abnégation et nous ne pouvons que 
leur en être reconnaissants. Ces va-
leurs, il souhaite continuer à les trans-
mettre à la relève grâce à l’école des 
jeunes sapeurs-pompiers. 

TREMBLEMENT DE 
TERRE EN HAÏTI
Malgré toutes les situations drama-
tiques auxquelles Dominique et ses ca-
marades peuvent se retrouver confron-
tés, ils se doivent de garder le moral et 
l’humour reste présent comme un rem-
part de protection comme ils nous l’ont 
démontré encore ce soir-là. La mission 
qui a le plus marqué Dominique c’est 
celle d’Haïti en 2010 lors du terrible 
tremblement de terre. Cette année-là, 
il est parti 15 jours en poste grâce à la 
solidarité de ses collègues du CHU qui 
l’ont remplacé au pied levé. A son retour 
il a eu la bonne surprise d’apprendre 
que la direction lui faisait cadeau des 
15 jours éprouvants qu’il avait passés 
là-bas dans le chaos. Cette période l’a 
marqué à vie car au-delà des situations 
difficiles qu’il a connu là-bas, il a surtout 
vécu un grand moment de solidarité et 
d’humanité. 

A ce propos, il tient à remercier encore 
son nouvel employeur avec qui il a eu la 
chance de signer une convention où il 
est autorisé à partir en intervention à 
tout moment, ce qui est tout à fait ex-
ceptionnel. Ainsi en 2016, lorsque Haïti 
a été de nouveau dévastée par un oura-
gan, son directeur n’a pas attendu que 
les PUI lui demandent de le libérer de 
ses obligations professionnelles et c’est 
lui qui lui a dit qu’il fallait partir avec son 
équipe le plus vite possible. 

Dominique et son ami restent humbles 
et même s’ils ont été très honorés par 
la reconnaissance de la société civile, ils 
sont infiniment reconnaissants envers 
tous ceux qui les aident à faire vivre les 
PUI par leurs aides financières et leur 
soutien sans faille. 

Laurent Auzeméry
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Restos 
du Cœur 
le centre d’Ambazac 

Vaincre la maladie 
c’est enfin possible !

Donnez votre sang

La campagne d’hiver des Restos du Coeur 
a commencé officiellement le 27 novembre 2018.

Samedi 8 décembre, dans le cadre de l’édition 2018 du 
Téléthon, de nombreux bénévoles se sont mobilisés pour 
contribuer à la réussite de cette journée de solidarité.  
Une partie des associations d’Ambazac a répondu 
présent pour offrir des animations variées aux visiteurs 
venus se divertir à la salle des fêtes Mont Gerbassou.

PARMI CES ANIMATIONS,  
ILS ONT PU :

ASSISTER À

•  un mini-spectacle offert par 
l’association de danse Country,

•  un mini-concert offert par  
la chorale de l’association Cléopâtre,

•  des manœuvres de secourisme  
et d’incendie réalisées  
par les JSP d’Ambazac,

•  deux lâchers de ballons  
orchestrés par la FNATH ;

 PARTICIPER À DIVERS STANDS

•  des courses de petits bateaux  
avec le Cercle Nautique 87,

•  des tirs de pénalités  
avec le club de Rugby,

•  du tir à la sarbacane  
avec l’association Cléopâtre,

•  des combats « amicaux »  
avec le club de Boxe,

•  une course de relais avec le club 
 des Godasses Ambazacoises ;

SE DIVERTIR ET PARTICIPER

•  sur un circuit de billes  
aimablement construit  
par David Lecerf,

•  au challenge de bouchons en 
composant un logo illustrant 
l’anniversaire des 60 ans de l’AFM, 
challenge qui a pu aboutir, comme 
l’an dernier, grâce à la participation 
enthousiaste de Béatrice Couloumy ;

 SE RAFRAÎCHIR ET SE RESTAURER

à la buvette tenue par les clubs de 
Hand-ball et de Pétanque.

L’EFS rappelle que les dons de sang 
doivent être réguliers et constants car 
la durée de vie des produits sanguins 
est limitée (7 jours pour les plaquettes, 
42 jours pour les globules rouges). 
10 000 dons de sang sont nécessaires 
chaque jour pour répondre aux besoins 
des malades.

La mobilisation  
des donneurs est  
ainsi essentielle  

chaque jour, tout au 
long de l’année.

Dans la commune d’Ambazac,  
les dates suivantes  
ont été retenues,  

pour des dons se déroulant 
 à l’Espace GERBASSOU,  

salle Beaubourg.

Mercredi 16 JANVIER 
de15h30 à 19h00

Mercredi 05 JUIN 
de15h30 à 19h00

Vendredi 2 AOÛT 
de15h30 à 19h00

Vendredi 11 OCTOBRE 
de15h30 à 19h00

Jeudi 19 DÉCEMBRE 
de15h30 à 19h00

Les bénévoles accueillent les 
bénéficiaires au local, allée Roger 
COUDERC à Ambazac (près du stade 
de rugby) tous les jeudis, de 14h à 
16h30.

La première distribution a eu lieu le 29 
novembre. Il est toujours possible de se 
faire inscrire ; pour cela, il suffit de venir 
au local aux heures d’ouverture, muni 
des justificatifs.

Le centre d’Ambazac  
a besoin de bénévoles  

pour assurer la distribution  
des denrées aux bénéficiaires. 

Les volontaires peuvent  
se faire connaître  
au 06 78 47 61 81  

ou au 06 80 90 24 71

LES ÉLECTIONS 
EUROPÉENNES 
se tiendront 
le dimanche 26 
mai 2019.
Les inscriptions 
sur les listes électorales 
doivent se faire 
avant le 31 mars 2019.
Les personnes nouvellement  
arrivées sur la commune 
ou pas encore inscrites 
sur une liste électorale 
doivent se présenter  
à l’accueil de la mairie 
afin d’effectuer 
le changement d’adresse 
ou leur inscription.

Bon nombre d'entre eux furent aussi 
très actifs pour permettre le bon 
déroulement du REPAS DANSANT, 
point d’orgue pour clore cette journée 
festive. Ce repas a permis à 137 
personnes de passer une agréable 
soirée sous l’animation menée de main 
de maître, sur le thème des «  années 
80 », par l’équipe de Radio Open FM 
et de faire preuve encore une fois de 
générosité en participant à la tombola 
organisée par l’Amicale Souffleheim.

Félicitations à tous ces bénévoles 
qui se sont investis dans cette noble 
cause, et chaleureux merci à tous ceux 
qui ont participé à cette journée : les 
ambazacois qui se sont déplacés, les 
services techniques, l’ALSH, Super  U, 
les Vins Etonnants, Christophe 
Gabaud, ainsi que tous les donateurs, 
avec un remerciement tout particulier à 
l’association des Amis d’Ambazac pour 
sa grande générosité. 

Cette manifestation 2018 
aura permis de récolter 
les fonds d'un montant 
de 2  486 Euros qui ont 
été reversés en intégralité 
à l’AFM Téléthon. 

Rendez-vous en 2019 
avec toujours 

autant d'enthousiasme !
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NAISSANCES
SALON Léa 10/09/18
NAÏB Emna 11/09/18
DOIN Mathis 06/10/18
ZANTE Malo, Eric, Alain 06/10/18
RAINAUD Maxime 19/10/18
BORYS Léna, Margot, Catherine 26/10/18
SOUSA GARCIA SAISIT Ataïde, Nolan 06/11/18
CHALOT Zoé, Hava, Amandine 14/11/18
PENOT Mya, Maryon, Alysse 09/12/18

MARIAGES
CAMUZAT Laure, Anne 
& BLANC Benjamin, Henri-Jacques

15/12/18

MARTIN Murièle, Cécile 
& JOS Philippe, Christophe 

20/12/18

SOLANS EZQUERRA Aïda, Maria, Cécile 
& KHAZZANE Adil

22/12/18

PACS
GRÉGOIRE Prescillia, Lucie 
& JAMET, Nicolas, Benjamin

20/10/18

CHAUVEAU Virginie 
& GUERRY Jacques, Alexandre

20/11/18

DÉCÈS
DOUMAY vve COURGNAUD Christiane, Marie-Françoise 15/09/18
MINFRAY vve MONDELET Monique, Emilienne 21/09/18
PERICHON vve LAMBERT Jeanne, Suzanne 23/09/18
DUFOURNAUD Joël 26/09/18
GRANET vve LAZERAND Thérèse Marie-Louise 27/09/18
BRÉGÈRE vve POUYAUD Odette, Eugénie 30/09/18
JEANNE ep LEGOUT Simone, Marcelline 02/10/18
DECOUX Christian, Alain 04/10/18
GERMAIN ep GAUMIN Madeleine, Gabrielle, Andrée 05/10/18
MASSICOT vve FOUCHER Colette, Eugénie 14/10/18
GUYOT ep ALLAIRE Marie-Michèle 13/10/18
DARDILHAC ep DUPONT Marie-Ange, Narriman 15/10/18
NOUHAUD ep RAYNAUD Odette, Marguerite 03/11/18
DUBREUIL vve COMBEAU Claude, Pierrine 06/11/18
BERTIGNAC Henri 09/11/18
DE COUSTIN DU MASNADAUD 
D’ORADOUR SUR VAYRES 
vve DU BREUIL HÉLION DE LA 
GUÉRONNIÈRE

Marie-Thérèse, Bernadette 16/11/18

BRASSEUR vve DEREPAS Madeleine 22/11/18
HÉMAR Luc, Bernard 04/12/18
BOYDENS Annick, Norberte 06/12/18
CANAUD vve DUPRAT Angèle 10/12/18
BERTRAND Aymard 13/12/18
CHAMPEAU René, André 14/12/18

La cérémonie a débuté par le dépôt 
d’une gerbe par un jeune sapeur et 
un membre du conseil municipal des 
jeunes accompagnés du maire.

La sonnerie aux morts a 
alors retenti et une minute 
de silence a été observée 
par l’assemblée. Puis à tour 
de rôle les jeunes du conseil 
municipal et les jeunes 
sapeurs ont énuméré la 
liste des 150 Ambazacois 
tombés pour la France. 

Après cet hommage, six élèves des 
écoles primaires ont lu le message de 
l’UFAC. 

Ensuite Monsieur Lenoir, dont le grand-
père a été mobilisé pour la grande 
guerre, a lu plusieurs extraits du carnet 
militaire de ce dernier qui relataient 

des moments de la 
dure vie sur le front. Il a 
fini par la lecture d’une 
carte envoyée par un 
autre poilu à son frère 
racontant une scène de 
guerre aérienne. 

Ces morceaux d’histoire 
ont été écoutés avec 
attention dans un 

silence poignant. Le maire a poursuivi 
en donnant lecture du message du 
Président de la République. 

Pour clôturer cette cérémonie, la 
chorale de l’école primaire a entonné 
l’Hymne National. 

Après la cérémonie, l’assemblée a été 
conviée à l’Espace Mont Gerbassou 
autour du verre de l’amitié et de la paix.

Les nombreuses personnes présentes 
ont pu découvrir les expositions « La 
Grande Guerre d’Amélia  » et «  Les 
ânes dans la guerre » de Jean Tabaud 
ainsi que les dessins du concours 
organisé par le Conseil Municipal des 
Jeunes.

Conciliateur 
de justice

Prévisions des permanences  
sur la commune d’Ambazac  

en 2019, en fonction  
des disponibilités de 9h à 12h.

8 janvier 

5 février

5 mars

2 avril

7 mai

4 Juin

2 juillet

3 septembre

1er octobre

5 novembre

3 décembre

Par soucis d’organisation,  
merci de prendre rendez-vous  
à l’avance au 06 46 80 14 95

Des permanences sont également 
assurées en juillet et août  

à la Maison de Justice et du Droit, 
quartier Beaubreuil à Limoges  

sur RDV 05 55 04 04 05.

État civil 
septembre/décembre 2018

CENTENAIRE 19 
ARMISTICE 2018

la jeunesse n’a pas oublié 
d’honorer les Poilus

La cérémonie de commémoration du 11 novembre a revêtu un caractère particulier 
en cette année du centenaire de la fin de la grande guerre. Les enfants des écoles 
primaires Paul Cézanne et Jacques Prévert, le Conseil Municipal des Jeunes et les 
Jeunes Sapeurs-Pompiers se sont mobilisés pour honorer la mémoire des 150 jeunes 
poilus originaires d’Ambazac et dont les vies se sont arrêtées au fond d’une tranchée 
durant les quatre années de ce terrible conflit mondial.

Christian BEY
Conciliateur de justice
Tribunal d'Instance de Limoges

A chaque nom, 
la foule nombreuse 
a scandé en cœur 

avec émotion : 
« Mort pour la 

France ».
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Les 1000 bulles 
savonnerie artisanale
Depuis le mois de mars 2018 de la maison située 
au 28 rue Anatole France s’échappent de douces 
fragrances de fruits, de fleurs et autres parfums 
parfois plus insolites comme le macaron à la pistache. 

Ambazac Entretien : 
faire de la mécanique autrement

Espace Auto 
Ambazac

Installé dans les locaux d’Ambazac 
Entretien au Mas Meynard, Monsieur 
Jean-Michel Roche vous propose 
d’acquérir des véhicules neufs (de 
provenance européenne) à des tarifs 
très attractifs. Ainsi il pourra vous 
obtenir jusqu’à 30 % de remise pour 
un véhicule particulier et jusqu’à 
40 % pour un véhicule utilitaire 
suivant le modèle et la marque. Vous 
pouvez aussi opter pour un véhicule 
d’occasion révisé et garanti. Devis 
gratuit et personnalisé sur demande. 

ESPACE AUTO AMBAZAC  
Le Mas Meynard 87240 Ambazac  

Tél. : 06 79 35 40 13

La Grange de Muret 4 ans déjà
Après avoir été employée dans plusieurs restaurants, Laurence Duret a souhaité 

voler de ses propres ailes et a pris les rênes de la Grange de Muret il y a quatre ans. 

Vision Sur :
privilégier le service
Installé depuis 9 ans à Ambazac, Thierry 
Coignac a souhaité céder son magasin 
d’optique (Optique Mosaïque) pour se 
consacrer uniquement à son activité 
d’opticien à domicile. Pour mémoire, 
il avait acquis un camping-car il y a 2 
ans et l’avait entièrement équipé pour 
pouvoir offrir aux personnes éloignées 
ou à mobilité réduite les mêmes 
prestations qu’un opticien sédentaire.

Il a donc vendu sa boutique à Philippe 
Egenod, originaire de Bessines-sur-Gar-
tempe et à Damien Bidaud originaire 
de Saint Léonard de Noblat. Ce der-
nier possède déjà trois magasins à  
Châteauneuf-La-Forêt, Saint-Léonard-
de-Noblat et Eymoutiers. 

Ils travaillent ensemble depuis de nom-
breuses années et leur implantation en 
milieu rural n’a pas été choisie au ha-
sard. Leur attachement à la campagne 
haute-viennoise a motivé leur désir 

d’être aux plus près de leur clientèle. 
Ils privilégient avant tout le service et 
la portée paramédicale et pas unique-
ment le côté commercial. 

Ainsi le magasin d’Ambazac proposera 
•  des prestations classiques 

(contrôle de vue et achat de  
lunettes ou de lentilles),

•  la contactologie (adaptation des 
lentilles de contact),

•  la vision basse pour les personnes 
qui ont des pathologies rétiniennes 
importantes qui limitent 
énormément la vue.

A ce titre, ils ont embauché Julie 
Amestoy, titulaire d’une formation 
qui lui permettra d’assurer ces 
nouvelles prestations. L’embauche 
d’une deuxième personne permettra 
à Philippe Egenod de continuer à 
enseigner (Faculté de Sciences de La 
Rochelle et BTS opticien à Limoges). 

Il a ensuite cessé ses activités et travaillé 
quelque temps dans les travaux publics. 
Pendant toutes ces années, il n’a pas 
quitté la mécanique pour autant et a 
même pu enrichir ses connaissances 
en faisant de l’assistance mécanique en 
sport automobile. Au début de l’année 
2018, il a décidé de réaliser enfin un 
autre projet qui lui tenait à cœur et a 
ouvert un garage au Mas Meynard.

Totalement équipé avec du matériel 
de qualité, le garage est multimarque. 
Denis Desmichel vous accueille pour 
faire un devis pour n’importe quelle 
opération d’entretien courant (révision, 
pneus, amortisseurs…) ou réparation 
avec à la clé des tarifs raisonnables. 

Le concept est simple : après diagnos-
tic, il vous indique les références des 
pièces dont il a besoin et sur quel site 
internet les commander et lorsque 
vous les avez reçues, il procède aux 
réparations. Pendant le temps où votre 
véhicule est immobilisé, vous pouvez 
bénéficier d’un véhicule de courtoisie.

Le garage propose aussi la location 
d’outillage et est équipé de deux 
ponts pouvant lever 4,5 t plus un pont 
mobile 3,5 t. Si vous êtes doué en mé-
canique vous pouvez donc louer un 
pont et bien d’autres outils pour effec-
tuer vous-même vos réparations. 

Un deuxième atelier est réservé à l’en-
tretien de tout ce qui concerne la mo-
toculture.

Si les locaux sont loués à la municipalité, 
l’entreprise de restauration est totalement 
indépendante et privée. Laurence Duret 
et sa cuisinière vous proposent un menu 
ouvrier tous les midis, du lundi au vendredi. 
En soirée, le restaurant peut être priva-
tisé pour accueillir aussi des mariages,  
anniversaires et autres évènements. Trois 
à quatre soirées karaoké sont aussi orga-
nisées tout au long de l’année. Le restau-
rant peut accueillir jusqu’à 60 convives 
le midi et jusqu’à 90 personnes pour des  
soirées à thème telle que celle du réveil-
lon de la Saint-Sylvestre.

Avec le développement du Centre 
Équestre, le restaurant a connu une aug-
mentation de la fréquentation en par-
ticulier lors des stages où les groupes 
viennent s’y restaurer.

Toute l’équipe de la Grange de Muret 
vous présente ses meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année qui commence.

Du lundi au vendredi midi repas 
ouvrier. Repas à la carte le samedi midi.  
Vendredi soir et samedi soir repas à la 
carte sur réservation au 05 55 56 69 19.

Ces exhalaisons s’échappent de l’ate-
lier de Damien Bidaud, savonnier arti-
sanal. Il fabrique des savons à barbe, 
shampooings, savons parfumés, exfo-
liant ou au lait (d’ânesse, jument, chèvre 
ou de riz). 

D’ailleurs les savons au lait de chèvre 
ont des effets encore meilleurs que 
ceux au lait d’ânesse. 

Il fabrique ses savons à partir d’une 
base (huile + soude) à laquelle il rajoute 
des parfums, des huiles (coco, abricot, 
karité, ricin…) du lait, de l’argile ou 
même du noyau d’abricot en poudre. 
Pour cette base, Damien a sélectionné 
une huile de palme écoresponsable 
certifiée RSPO (un label soutenu par 
la WWF). Et oui vous avez bien lu, c’est 
bien cette huile décriée et qu’on assi-
mile la plupart du temps à la déforesta-
tion. Et pourtant comme toute culture 
si elle est raisonnée, elle peut tout à fait 

avoir sa place dans les pays où elle est 
mise en œuvre. 

Les parfums utilisés dans la savonnerie 
sont fabriqués à la demande par une 
entreprise située dans le sud. D’autres 
produits sont issus du circuit court 
comme le lait de chèvre, de jument, le 
miel ou l’huile de Caméline. 

Le processus de fabrication se fait à 
l’aide d’une presse munie d’une vis 
sans fin et après plusieurs malaxages et 
pressages les pains de savon peuvent 
être débités à la main et prendre leur 
forme définitive. Les produits de 1000 
bulles sont même utilisés par des 
clients qui développaient auparavant 
des allergies aux savons industriels. 
Même si le risque zéro n’existe pas à ce 
jour, Damien Bidaud n’a eu pour le mo-
ment aucun retour négatif. Toutes les 
recettes des savons ont été approu-
vées par une personne diplômée en 

médecine. Vous connaissiez sûrement 
déjà la savonnerie Les 1000 Bulles qui 
était située en centre-ville de Limoges. 
L’ancien savonnier ayant pris la décision 
de cesser son activité, Damien a décidé 
de la reprendre. Il a préféré le calme et 
le cadre nature des monts d’Ambazac 
pour fabriquer ses savons. Vous pouvez 
retrouver les produits des 1000 bulles 
sur bon nombre de marchés mais aussi 
à domicile sur RDV. 

Vous pouvez même participer à la créa-
tion des futurs savons en participant au 
sondage sur la page Facebook.

La pâte est mélangée et pressée une 
première fois en forme de longs spaghettis
Derniers malaxages et pression de la pâte 
qui donnent les pains de savon
Découpe des savons
Marquage (obligatoire) des savons.

www.les1000bulles.fr 
les1000bulles@hotmail.com 

Tél. 06 69 30 71 99
 @les1000bulles
 @les1000bulles

Vision Sur (espace mosaïque) 
place du 19 mars 1962

ouvert du mardi au vendredi 
de 09h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h00

le samedi 
de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h00.

Tél. 05 55 35 18 78

AMBAZAC ENTRETIEN 
Le Mas Meynard 

tél. 06 14 09 42 16
Ouvert tous les jours du lundi au 

samedi de 9h00 à 19h00.

Le magasin a été entièrement réamé-
nagé avec le même mobilier que dans 
les trois autres commerces et une pièce 
à l’arrière du magasin sera consacrée 
aux nouveaux services qu’ils souhaitent 
proposer à leur clientèle.

Passionné par la mécanique automobile, une fois son diplôme en 
poche, Denis Desmichel a d’abord travaillé pour un garage d’Ambazac 
pendant plusieurs années avant de se lancer dans un autre domaine 
en créant son entreprise d’entretien d’espaces verts.
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Lors de la Semaine du goût, organisée par la crèche  
du 8 au 14 octobre, les enfants ont pu aller  
au marché et découvrir de nouvelles saveurs.  
Les parents ont également participé en amenant un 
goûter original tous les jours. Nous les en remercions.

La maternelle 
« au jardin »
Le 14 décembre, les 6 classes 
de l’école Charles Perrault ont 
assisté au spectacle visuel, 
musical et conté proposé par 
Joëlle Pascal. 
La jardinière aux pieds nus a dévoilé 
par quelques comptines, chansons 
et histoires, les secrets de son petit 
monde qui se réveillait et s’animait. 
On y a découvert une fleur étonnante, 
une citrouille pleine d’objets inatten-
dus, un cochon dévoreur de fruits, 
une énorme carotte qui a obligé les 
personnages à « s’empougner » pour 
la déterrer et enfin un hibou qui est 
arrivé fort à propos pour demander 
aux lumières de s’éteindre  ! L’accor-
déon trouvé dans la citrouille a permis 
à tous d’esquisser quelques pas de 
danse pour se réchauffer les jambes 
avant de revenir à l’école.

Une nouveauté 
à la maternelle
Cette année, l’école Charles 
Perrault s’est affiliée à 
l’USEP (Union Sportive de 
l’Enseignement du Premier 
degré), fédérateur des 
différents acteurs pour la 
promotion des sports à l’école. 
Les enfants de maternelle vont ainsi 
pouvoir participer à différentes ren-
contres sportives.

La première a été organisée au gym-
nase d’Ambazac le jeudi 13 décembre. 

Les enfants ont pu sauter, tourner, rou-
ler, franchir des parcours, lancer et vi-
ser… bref vivre de réelles “aventures 
motrices”, thème de cette rencontre !

Nous continuons de faire découvrir 
le marché aux enfants, ainsi que la 
bibliothèque municipale d’Ambazac. Les 
enfants peuvent y emprunter des livres 
que nous ramenons les fois suivantes.

Danielle Herry de la bibliothèque 
itinérante vient régulièrement avec 
son camion devant la crèche. Chaque 

enfant a la possibilité d’y monter et de 
regarder les livres qu’il souhaite.
La lecture reste un élément fondamental 
de la culture et nous essayons de la 
valoriser au maximum.
Lors de notre Fête de Noël du 19 
décembre, Danielle Herry a présenté un 
spectacle aux enfants et à leurs parents, 
accompagnée en musique par son mari.

LES PROJETS DE 2019
•  Cette année, nous prévoyons 

d’organiser des ateliers avec les 
parents, autour d’activités diverses. 
Tous les parents volontaires seront 
les bienvenus et informés lors de leur 
mise en place.

•  En début d’année, une action 
parentalité sera probablement 
organisée sur le thème des 
médicaments, de l’automédication 
et des accidents domestiques.

•  Des « Cafés des parents » vont être 
renouvelés sur l’année.

Pour toutes questions concernant 
le fonctionnement et/ou les 

disponibilités d’accueil au sein de 
l’EAJE Les Galopins, n’hésitez pas 

à contacter la responsable du 
 multi-accueil au 05 55 56 82 50.

L’équipe des Galopins et la Mutualité 
Française Limousine souhaitent une 
bonne année 2019 à tous les enfants 
ainsi qu’à leurs parents.

Coopération entre les 
agents municipaux et 
les enfants de l’école 
Jacques Prévert
Comme toutes les communes, Ambazac 
a la charge des écoles publiques éta-
blies sur son territoire. Elle gère les cré-
dits d’équipement, de fonctionnement 
et d’entretien des locaux dont elle est 
propriétaire.

Mais au-delà de ces seules obligations 
légales auxquelles il faut ajouter l’or-
ganisation  de la restauration scolaire 
et la gestion des personnels non en-
seignants (en particulier les agents 
territoriaux spécialisés des écoles ma-
ternelles), des enjeux relationnels sont 

UN PARTENARIAT PLANIFIÉ 
SUR L’ANNÉE ENTRE LE 
SERVICE ESPACE VERT ET 
UNE CLASSE DE CM2
Des interventions planifiées sur toute 
l’année des agents des espaces verts 
pour embellir l’école Jacques Prévert 
mais également pouvoir fournir des 
plantes aromatiques au restaurant 
scolaire. 

VISITE DE LA MAIRIE  
ET ENTRETIEN AVEC 
MONSIEUR LE MAIRE
Présentation par le maire des agents, 
des services, des locaux, et réponses 
aux questions des élèves.

LA PRÉVENTION  
DE LA QUALITÉ DE L’AIR
Intervention en classe de Bruno Nicou-
laud, conseiller de prévention, pour ex-
pliquer le principe de surveillance de la 
qualité de l’air intérieur dans les lieux 
accueillant des enfants. Comment la 

mesurer  ? Ils élaborent ensemble un 
programme d’action de prévention de 
la qualité de l’air.

LE PROJET CANTINE
Pour la troisième année, l’école Jacques 
Prévert poursuit son projet cantine. Les 
enfants s’investissent pour équilibrer 
les menus et proposer de nouveaux 
plats avec l’appui de Laurent Boyer, 
responsable du service restauration. 
Grâce à l’implication de toute l’équipe 
de restauration, chaque classe va une 
fois par an, mettre « la main à la pâte ». 
Ils préparent le repas et assurent le 
service des enfants de grande section, 
CP et CE1. Ce projet vise plusieurs ob-
jectifs : participer à un travail collectif et 
créer du lien entre adultes et enfants, 
prendre conscience de l’équilibre ali-
mentaire, construire une attitude de 
consommateur raisonné (provenance 
des produits, distinction entre frais, 
préparé et industriel, notion de «  sai-
son  ») et débuter une réflexion pour 
lutter contre le gaspillage.

Opération "nettoyons la nature" par l'Ecole Cézanne 

Sous un soleil radieux les 159 élèves 
de l’école Paul Cézanne ont participé, 
vendredi 28 septembre, pour la se-
conde fois à l’opération «  Nettoyons 
la Nature ». Après une première année 
"réussie" où plus de 6 sacs de 100 
litres avaient été récoltés en 2017 
par les 6 classes de l'école, le challenge 
était de faire aussi "bien".

Les Centres E. LECLERC, sponsor 
de la manifestation, offrent des kits 
de nettoyage (gants, sac-poubelles, 
chasubles...) aux centaines de milliers 
de volontaires, dont nos écoliers, qui 
agissent en faveur de l'environnement 
sur des sites urbains ou naturels dégra-
dés par l'activité humaine.

L'opération «Nettoyons la nature » sert 
ainsi un double objectif : agir concrè-
tement pour la préservation de l'en-

vironnement tout en sensibilisant au 
respect de notre planète dès le plus 
jeune âge. Les enfants sont alors les 
vecteurs d’un sujet qui nous concerne 
tous.

Les élèves se sont dans un premier 
temps rendus aux abords du parking 
du supermarché voisin de l’école. Ils ont 
ensuite randonné sur une grande par-
tie de l'avenue de la Libération (entre 
l'école et la maison de retraite), puis 
sur le chemin de l'étang des Vignes, 
jusqu'à la chapelle Notre Dame de la 
Libération.

En plus des « petits » objets usuels qui 
jalonnent et polluent nos rues, portés 
par le vent ou jetés par mauvais réflexe, 
comme les papiers ou les mégots de 
cigarettes, bouteilles en verre ou ca-
nettes de soda, d'autres déchets plus 
surprenants ont aussi été ramassés par 
les petites mains : un gros câble métal-
lique tout rouillé de 3 mètres de long, 
une barre de fer, un cercle métallique, 
ainsi qu'une quantité importante de 
cartons. 

Les enfants ont été très surpris de 
trouver ce genre d'objets jetés dans 
la nature, alors qu'eux-mêmes savent 
qu'il existe des lieux dédiés pour trier 
et recycler ces détritus ! Ils ont été 
également stupéfaits de trouver tous 

ces déchets. Ils ont malheureusement 
récolté plus que les 6 sacs-poubelles 
de 2017 alors qu’ils avaient pourtant 
nettoyé précisément le même circuit 
l'an dernier.

La récolte matinale n'a été que la pre-
mière étape dans le processus, qui s’est 
poursuivi en classe par le tri des dé-
chets par catégorie avant de faire un 
voyage à la déchetterie municipale.

Les enfants se sont enfin retrouvés en 
fin d'après midi autour d'un goûter of-
fert (madeleine, pomme, jus de fruit), 
ou les emballages ont de nouveau été 
recyclés pour que ce geste devienne 
"naturel" pour tous.

Les enseignants tiennent à remercier 
les parents qui ont pu être disponibles 
cette année pour assurer le bon enca-
drement et la sécurité des enfants, et 
donnent d'ores et déjà rendez-vous à 
tous pour la 22e édition en 2019.

apparus comme essentiels.

Grâce aux enseignants et aux person-
nels des divers services municipaux, un 
lien privilégié s’est créé entre les en-
fants et leur commune.

Les enfants sont amenés à se 
questionner pour comprendre le 
fonctionnement des différents 
secteurs qui les touchent. En-
suite avec ces connaissances, 
ils peuvent être acteurs de l’évo-
lution de leur cadre de vie.

Plusieurs actions illustrent ces échanges :
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Accueil de loisirs

Dans le domaine de la culture, les en-
fants ont assisté fin septembre à un 
spectacle de Lumière Noire dans une 
Caravane Magique, à un spectacle 
dans le cadre du festival Graines de 
Rue à Compreignac et à celui de la  
Bibliothèque d’Ambazac à l’Espace 
Mont Gerbassou le 19 décembre der-
nier.
Le sport est également à l’honneur 
grâce à un partenariat avec l’associa-
tion Respirez Sport et Santé. Une ving-
taine d’enfants s’initient au tennis sous 
diverses formes de jeux.

Les rencontres avec les enfants de 
l’IEM de Grossereix continuent à se 
dérouler joyeusement tous les mois, 
ainsi que les rencontres avec les aînés 
de l’EHPAD du Muret. La nouveauté 
est l’intervention de Radio Open FM 
qui vient enregistrer et immortaliser les 
échanges entre petits et grands autour 
de divers thèmes. 

A l’occasion de la semaine du goût, les 

copains du multi accueil Les Galopins 
ont eu la bonne idée de venir nous faire 
une petite visite. Cette rencontre a per-
mis d’organiser une animation afin de 
sentir, toucher et surtout goûter divers 
fruits et légumes. 

Nos chères bénévoles de l’AACC (As-
sociation des Agences-Conseils en 
Communication) sont également ve-
nues faire des initiations autour de l’im-
portance du tri sélectif des déchets et 
du recyclage sur les structures mater-
nelle et primaire.

Les enfants et animateurs de l’ALSH 
sont fiers d’avoir pu participer à l’ac-
tion du Téléthon en organisant la vente 
de divers jeux, bracelets, crayons, 
porte-clés.

Enfin l’imagination des enfants et des 
animateurs a pu s’exprimer à l’occasion 
des fêtes de fin d’année, périodes pro-
pices à la fabrication de décorations à 
apporter à la maison ou à décorer une 
vitrine d’un magasin au Carré Mosaïque.

Labellisation Plan mercredi
La municipalité d’Ambazac a décidé de s’engager  

dans la dynamique du Plan Mercredi à partir de janvier 2019. 
Cette charte de qualité pour les accueils périscolaires s’articule autour de 4 grands axes : 

1.  La complémentarité éducative des 
temps du mercredi avec les temps 
familiaux et scolaires ;

2.  L’inclusion et l’accessibilité de tous 
les enfants souhaitant participer, en 
particuliers les enfants en situation de 
handicap ; 

3.  Des activités inscrites sur le territoire 
en relation avec les acteurs locaux ;

4.  Des activités riches et variées en y 
associant des sorties éducatives. 

Au vue des animations d’ores et déjà 
proposées et des projets à venir, l’ALSH 
Le Petit Prince répond aux différents 
critères d’éligibilité pour la labellisation 
Plan mercredi.

La municipalité ne pourra prétendre à 
une aide financière majorée de l’Etat 
(aide financière qui dans une première 
annonce devait être doublée), cepen-
dant la volonté de la commune est de 
pouvoir proposer ce label de qualité aux 
différents enfants et aux familles de la 
commune.

Rencontres 
de cross 
à Muret
La période automnale 
est traditionnellement 
réservée aux épreuves 
de cross et le site de 
Muret toujours très 
prisé pour accueillir ces 
manifestations.

Cérémonie 
républicaine
de remise 
des diplômes

Les élèves lauréats, leurs 
parents, leurs professeurs,  
le personnel du collège et des 
élus se sont réunis samedi  
6 octobre pour une cérémonie 
républicaine de remise des 
diplômes du brevet et du 
certificat de formation générale.
Madame Connay, principale du collège 
Jean Moulin a invité les participants à 
prendre un instant, le temps de savou-
rer cette réussite et le plaisir de la par-
tager.

Cette cérémonie républicaine a pour 
vocation de féliciter les lauréats pour 
toutes les réussites qui ont été les leurs 
au cours de ces années au collège et 
qui leur ont permis d’avoir leur examen.

C’est également l’occasion de saluer 
l’engagement à leurs côtés des 
équipes enseignantes et éducatives 
qui ont patiemment posé les fonda-
tions de cette réussite, les professeurs 
principaux de 3e qui ont été des ac-
compagnateurs persévérants, les fa-
milles qui se sont impliquées dans la 
construction de l’avenir de leur enfant.

Enfin, cette cérémonie est là pour sou-
ligner le rôle primordial de L’École. 
C’est l’engagement de donner les sa-
voirs et les connaissances dont chacun 
aura besoin tout au long de sa vie pour 
devenir un citoyen instruit, éduqué, 
cultivé et autonome, libre de faire ses 
choix. 

Pour en arriver là, il y a eu une multi-
tude de marches à gravir, d’étapes à 
passer. Un chemin, celui de la scolari-

té. Cela, sans doute, n’a pas été facile 
tous les jours, cela ne s’est pas fait sans 
efforts non plus. Mais la volonté, le 
travail, la persévérance ont permis à 
tous les jeunes présents ce jour là de 
recevoir leur diplôme. Ce succès, ils 
l’ont construit ensemble, en classe avec 
leurs camarades et leurs professeurs 
et c’est un beau succès avec 93,2 % 
de réussite, le collège Jean Moulin se  
situe au-dessus de la moyenne acadé-
mique qui est de 88,1 %. 

67,1 % des élèves du collège 
d’Ambazac ont obtenu leur diplôme 

avec une mention : 

21,2 % ont eu une mention TB,  
24,7 % une mention Bien,  
21,7 % une mention AB. 

Toutes nos félicitations. 

Depuis la rentrée 
de septembre,  

entre 80 et 100 enfants 
sont inscrits  

chaque mercredi.  
De nombreuses 

animations diverses  
et variées leur  

sont proposées.

Ce sont les élèves du collège et de 
l’IME de Lascaux qui ont ouvert la 
saison avec le cross du vendredi 19 
novembre. Près de 700 participants, 
élèves et… professeurs, ont foulé les 
prairies de Muret sous un soleil encore 
bien présent.

Les classes primaires des écoles du 
secteur ont pris le relais le mardi 20 
novembre avec une épreuve organisée 
par l’USEP, avec l’aide des enseignants 
et de nombreux parents, dans des 
conditions météorologiques encore 
tout à fait favorables.

Enfin, le mercredi 5 décembre, Ambazac 
a eu l’honneur d’accueillir la finale 
départementale de cross des écoles 
élémentaires organisée par l’USEP, 
la Ligue de l’Enseignement et la  

Fédération des Œuvres Laïques. 1100 
participants ont pu se donner à fond 
dans le meilleur esprit. De nombreuses 
récompenses ont été remises, en par-
ticulier le Challenge des Ecoles reve-
nant à l’établissement ayant obtenu le 
meilleur classement général. L’école 
Jacques Prévert d’Ambazac a réussi 
à se hisser brillamment à la 15e place 
(sur 45  !). Ce Challenge a été baptisé 
« Marc Deloménie » en hommage à cet 
ancien enseignant d’Ambazac et très 
apprécié membre de la FOL bien trop 
tôt disparu cette année. La coupe a été 
remise à l’école de Bonnac-la-Côte par 
Pascale, son épouse.

Les organisateurs remercient la muni-
cipalité d’Ambazac, ses services tech-
niques et le Centre Équestre de Muret 
pour l’aide apportée à la mise en place 
de ces manifestations.
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Rencontre 
avec Madame 
BEAUDOUIN- 

HUBIÈRE
Le 22 octobre, les élus du Conseil 
Municipal des Jeunes ont rencontré 
Madame Beaudouin-Hubière, 
députée de notre circonscription, 
afin de préparer la visite à 
l’Assemblée Nationale. 

Ce fut aussi l’occasion pour nos 
jeunes élus, de lui poser beaucoup 
de questions sur sa vie politique, sur 
son parcours personnel. Madame 
La Députée a répondu à toutes ces 
questions, sans langue de bois !

Visite de 
l’Assemblée Nationale : 
quelle journée !
Le 3 décembre, les élus du Conseil Municipal des 
Jeunes accompagnés par des élus d’Ambazac sont 
« montés » à Paris, visiter l’Assemblée Nationale.

Les projets du Conseil 
Municipal des Jeunes
Les élus du CMJ travaillent 
en commission sur différents projets :

Nous avons pris le train de très bonne 
heure, ce qui nous a permis de visi-
ter, le matin, le Musée de l’Évolution. 
Après une pause repas rapide, nous 
voilà partis à l’Assemblée Nationale. 

Nous avons passé avec succès les dif-
férents portiques de sécurité, et avons 
été accueillis par notre députée, Ma-
dame Beaudouin-Hubière. Lors de 
cette visite, nous avons pu assister à la 
cérémonie d’ouverture de la séance 

de 14h30, où chaque jour, la Garde 
Républicaine accueille le Président de  
L’Assemblée Nationale, qui va rejoindre 
son perchoir sous des roulements de 
tambours. Très impressionnant !

Ensuite, nous avons pu entrer, quelques 
minutes, dans l’hémicycle. Nous n’y 
sommes pas restés très longtemps, car 
il ne fallait pas du tout parler ! Pour fi-
nir, nous avons visité la bibliothèque, la 
salle des fêtes et visionné un film qui 

nous a expliqué rapidement le fonc-
tionnement du Parlement. En repar-
tant, nous avons croisé le député Jean 
Lassalle qui nous a toutes et tous salués 
avec son enthousiasme légendaire !

Nous avons repris le train pour Limoges, 
bien fatigués mais très contents de 
notre journée.

CONCOURS DE DESSIN
Ils ont notamment organisé, à l’occasion de la cérémonie du 
11 novembre, un concours de dessin sur le thème du cente-
naire de la guerre 14/18. Il y a eu beaucoup de participants, 
ce qui nous a permis de réaliser une jolie exposition.

La municipalité a récompensé 
3 lauréats, par tranche d’âge, 
et a également offert des prix 
collectifs, aux écoles Jacques 
Prévert et Paul Cézanne.

Le CMJ remercie chaleureuse-
ment tous les participants et 
les enseignants qui se sont im-
pliqués pour que ce concours 
de dessin soit une réussite.

PARCOURS SPORTIF
Les élus du CMJ travaillent à l’élaboration d’un parcours 
sportif. Lors de leur dernière séance de travail, ils ont choi-
si les appareils et équipements sportifs qu’ils souhaiteraient 
installer tout au long du parcours.

ÉLABORATION 
D’UN JARDIN BOTANIQUE
 Accompagnés par des étudiants de l’Université de Limoges, 
nos jeunes élus se sont penchés sur la possibilité de créer un 
jardin botanique en centre bourg. Là encore, ils travaillent 
sérieusement afin que leur projet se réalise rapidement !

RANDO MONTS D’AMBAZAC 
« Les sentiers de tous âges »

Les Monts d’Ambazac ont ceci de merveilleux 
qu’ils recèlent des sentiers de tous âges. 
" Mais de l’âge de qui " parlons-nous ?

Bien que dans le club nous ayons 
tous… « beaucoup d’expérience après 
20 ans  ». Il faut admettre que les ba-
lades et randonnées pédestres sont 
plus du domaine des seniors actifs, et 
que les Footing, VTT, Trail sont plus du 
domaine des adultes dynamiques.

Sauf que pour avoir fait des randon-
nées dans d’autres régions et sur 
d’autres profils géographiques cette 
évidence tombe à l’eau… la randonnée 
pédestre touche tous les publics  ; ce 
n’est donc pas de l’âge des pratiquants 
que je parle mais de celui de nos che-
mins.

En sillonnant ceux-ci, vous marchez sur 
le fil de l’histoire « dau pais ». Tantôt 
un site mérovingien, ici un dolmen, là 
une ancienne mine d’uranium puis une 
date sur une bâtisse en pierre etc. La 
connaissance de tous, la curiosité de 
certains et la présence d’amoureux 
fous de notre patrimoine permettent 
ensuite de chercher l’histoire de ces 
sites et d’y accoler anecdotes et autres 
croyances que chacun a enfouies 
quelque part dans sa mémoire… le fa-
meux « Ah oui… Mais c’est bien sûr… »

Combien de pierres avons-nous identi-
fiées comme étant issues de l’abbaye 
de Grandmont ? Combien de chemins 
pavés avons-nous identifiés comme 
étant romains ou gaulois  ? Combien 
de granges en refuges de maquisards ? 
Combien de ruelles derrière l’église en 
rendez-vous amoureux ?

Notre club aurait pu s’appeler « la Tête 
et les Jambes  » mais comme il s’agit 
d’abord de notre patrimoine commun 
«  Rando Monts d’Ambazac  » lui va 
comme un gant… enfin un godillot.

Notre région a encore bien des secrets 
protégés, des sites inconnus du grand 
public, des vestiges difficilement vi-
sibles, des personnages hauts en cou-
leur, des amoureux de leur patrimoine 
et la randonnée nous permet de les dé-
couvrir au prix d’un effort raisonnable 
et bénéfique.

Vous avez le mental et le physique pour 
pouvoir marcher entre 3 et 6 heures 
(12 et 24 km). Vous voulez lâcher prise 
et profiter de l’instant présent, bouger 
et faire du sport d’endurance, à la fois 
faire un sport individuel et en groupe, 
une thérapie contre la sinistrose am-
biante, sortir dehors par tous les temps, 
changer vos habitudes pantouflardes, 
connaître d’autres têtes… Alors ouvrez 
votre porte d’entrée, sortez et rejoi-
gnez-nous.

Christophe  BOSC Président de RMA

Renseignements au :  
tél. 06 84 83 86 96

Information auprès de l’office  
de tourisme Monts du Limousin ; 

bureau d’information 
touristique d’Ambazac.

Nous vous souhaitons 

à tous et toutes 

nos vœux de bonheur, 
joie et santé, 

pour vous  
et les vôtres.



page 22 Bulletin municipal AMBAZAC // JANVIER 2019 page 23Bulletin municipal AMBAZAC // JANVIER 2019

SPORTIVE SPORTIVE

Sport et convivialité 
avec Les Godasses Ambazacoises !

Le club « Les Godasses Ambazacoises » est une association créée en septembre 
2011 à Ambazac. D’abord dédiée à la pratique de la course à pied adulte et en 
particulier de la course nature (trail), l’association s’est depuis développée avec la 
création d’une école d’athlétisme (2016) et d’une section marche nordique en avril 
2018. Le club compte aujourd’hui près de 100 adhérents.

LA SECTION TRAIL

avec 44 licenciés est encadrée par 
quatre entraîneurs : Michel SOIRAT, 
Pascal BRUNEAU, Carine CARPE et 
Valentin ROULLAND qui vient de re-
joindre l’encadrement technique. Trois 
entraînements sont proposés par se-
maine, même pendant les congés sco-
laires, les mercredis et les vendredis à 
18H30 pour des séances spécifiques et 
les dimanches matins pour des sorties 
longues dans les chemins des Monts 
d’Ambazac ou des environs. Les cou-
reurs motivés participent régulièrement 
aux courses organisées dans la région 
et notamment aux Gendarmes et les 
Voleurs de Temps.

L’ÉCOLE D’ATHLÉTISME

compte 23 licenciés de 6 à 16 ans cette 
saison 2018/19. Elle est animée le 
samedi matin par Gaëlle DELBARRE-
RIVIERE et Stéphanie MARONAT 
(Section 6/12 ans) et par Jean-Pierre 
DESAGE (Section 13/16 ans), tous  
diplômés F.F.A.

LA SECTION MARCHE NORDIQUE

compte déjà 33 licenciés cette saison. 
Carlos RIBEIRO encadre les entraî-
nements qui sont dispensés chaque  
semaine, les mercredis après-midi et 
les vendredis soirs. Deux dimanches 
matins par mois sont prévus pour des 
sorties dans les monts d’Ambazac.

Au-delà du dépassement de soi,  
les Godasses Ambazacoises envisagent également la 

pratique sportive comme un facteur de cohésion sociale.

Si vous êtes intéressés par les activités du club,  
n’hésitez pas à venir faire un essai !

Contact : 06 88 31 53 87

 Les Godasses Ambazacoises - Club de course à pied

www.lesgodassesambazacoises.wordpress.com

BASE DE TRAIL 
« UNI’VERT TRAIL DES MONTS D’AMBAZAC »

Le club des Godasses Ambazacoises a inauguré en décembre 2017, au 
domaine de Muret, la première base de trail de la Haute-Vienne et la deuxième 
en Limousin, après celle de Bugeat « Uni’Vert Trail des Monts d’Ambazac », 
labellisée F.F.A.

4 CIRCUITS SONT BALISÉS AU DÉPART DU DOMAINE DE MURET :

•  le sentier de l’Ermite de 4 km, dispose d’un balisage vert et rétroréfléchissant  
pour découvrir le plaisir de courir la nuit ;

•  le sentier du Dolmen de 11 km (balisage bleu) ;
•  le sentier des Puys de 18 km (balisage rouge) ;
•  le sentier des Bonshommes de 26 km (balisage noir),  

réservé aux coureurs expérimentés.

Les circuits sont consultables sur le site du club : 
www.lesgodassesambazacoises.wordpress.com  

et les fichiers GPX peuvent être téléchargés.

STAGE 
DE TRAIL
Afin de valoriser la base de trail et la 
région, le club va proposer en 2019 
des stages de préparation aux grands 
trail (GVT, Pastourel, Sancy, Etc.) sur 
un week-end, du vendredi soir 18h au 
dimanche 17h et seront programmés 
un mois avant ces grands RDV.

Le programme comprend : une sortie 
longue sur la base de trail, un test 
VMA et une analyse de celui-ci, du 
travail de côtes et de descentes, du 
travail avec les bâtons et l’intervention 
d’un ostéopathe (conseils sur 
l’échauffement, la récupération, le 
travail de la foulée et l’alimentation). 
Une séance de récupération en 
piscine est prévue à l’issue du stage 
ainsi qu’une visite du vieux Limoges 
(cathédrale, la cité, quartier de la 
boucherie, etc.) le samedi soir.

Ces stages seront proposés tout 
compris via des partenariats avec les 
acteurs locaux pour la restauration 
et l’hébergement des coureurs. Une 
formule est également prévue pour 
les locaux (sans hébergement et petit 
déjeuner).

Vous pourrez retrouver toutes les 
dates sur notre site internet. Une 
communication sera faite sur notre 
page Facebook.

SORTIES ENCADRÉES 
MARCHE NORDIQUE
Le club va également organiser sur la 
base de trail, des sorties encadrées 
marche nordique pour des détenus 
de la maison d’arrêt de Limoges et 
celle d’Uzerche en Corrèze. Il est pré-
vu d’organiser 6/7 sorties par an. Elles 
se feront le matin avec une dizaine 
de détenus et leur encadrant et nous 
déjeunerons ensemble à midi alter-
nativement dans un des restaurants 
d’Ambazac. L’après-midi sera consa-
cré au tourisme, la châsse d’Ambazac, 
tourbière des Dauges, chapelle de 
Grammont, etc.

Fit and Dance 
un programme 

senior
L’association FIT and Dance,  
affiliée à la fédération EPMM 
SPORTS POUR TOUS met en place 
dès ce début d’année le Programme 
P.I.E.D (programme intégré d’équi-
libre dynamique).

Ce programme s’adresse aux  
seniors de plus de 60 ans, soucieux 
de leur santé, en leur permettant de 
participer à des séances d’activité 
physique conçues pour prévenir les 
chutes et les fractures.

A la suite de ce programme qui 
dure un trimestre et en fonction du 
nombre de participants,une séance 
hebdomadaire sera proposée.

Une RÉUNION D’INFORMATION 
sera proposée fin janvier.

Pour vous y inscrire et  
obtenir des renseignements,  

contacter Valérie au 06 59 06 57 15

L’association en partenariat  
avec le centre d’animation propose 
diverses activités sportives comme :

• le FITNESS
• le PILATES
• le GARUDA
•  la ZUMBA KIDS 

pour les 8-12 ans
N’hésitez pas à consulter 

notre site internet :  
www.fitandance.fr 

NOS DIFFÉRENTES SECTIONS

TRAILEURS, MARCHEURS NORDIQUES, 
JEUNES ET MOINS JEUNES,  
DÉBUTANTS OU CONFIRMÉS,  
TOUT LE MONDE TROUVE SA PLACE 
AU SEIN DU CLUB LES GODASSES 
AMBAZACOISES !
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La Châsse reliquaire : 
nouvel épisode !
La Châsse reliquaire de l’Eglise Saint Antoine a été à nouveau à l’honneur les 10 et 11 octobre derniers. 
Elle a fait l’objet d’une expertise gemmologique très «  pointue  » réalisée par des scientifiques 
équipés d’un matériel ultra sophistiqué, sous le contrôle de M. Vedelago Conservateur régional des 
monuments historiques adjoint de la DRAC Nouvelle-Aquitaine. 

La Diagonale des Fous 
pour la bonne cause
165 km en 53 heures sur 10 000 m de dénivelé c’est la distance 
qu’a parcourue Dominique Darneix au mois d’octobre 2017 lors de 
la Diagonale des Fous sur l’Île de la Réunion. D’une épreuve hors 
normes réservée aux spécialistes des trails extrêmes, il en a fait 
un défi personnel avec un enjeu à but caritatif. 

L'HOMME
Né en 1964 et originaire de Cha-
teauneuf-la-Forêt, Dominique a toujours 
aimé le sport et plus particulièrement la 
course à pied. Dès l’école primaire il se 
révèle avoir de bonnes aptitudes pour 
ce sport et participe avec enthousiasme 
aux cross scolaires. En 1991, il intègre 
l’IME de Saint-Laurent-les-Eglises en 
tant qu’éducateur. Dans les années qui 
suivent, il pose ses valises sur notre com-
mune y trouvant par là-même un terrain 
de jeu idéal pour son sport favori. Entre-
temps, même s’il continue à courir, il est 
tombé dans le piège de la cigarette. Ap-
prochant de la trentaine, il a un déclic et 
il décide que la cigarette sera désormais 
de l’histoire ancienne. 

C’est un changement radical dans son 
hygiène de vie et la course à pied prend 
alors une place de plus en plus impor-
tante dans sa vie quotidienne à tel point 
qu’il finit par se lancer un premier défi : 
les 100 kilomètres de Millau. Afin de se 
préparer à cette course sur route il fait les 
10 kilomètres de Condat sur Vienne qui 
lui paraissent beaucoup trop faciles ! En 
évoquant cette épreuve il ajoute  : « Je 
me suis dit on arrête là ! Je fais un se-
mi-marathon et ensuite je passe aux 100 
kilomètres ! ». Et là c’est la révélation : il 
est fait pour les longues distances.

Le professeur Gérard Panczer de l’Uni-
versité Claude Bernard de Lyon1 et 
Anne Fonfrège, chercheuse en gem-
mologie à Bordeaux ont passé deux 
jours dans la sacristie afin d’analyser les 
325 pierres (et non 282 comme indiqué 
sur certains documents). 

Depuis 1890, on pensait que parmi 
celles-ci se trouvaient au moins 12 
pierres précieuses : jaspe, saphir, agate, 
émeraude, onyx, sardoine, chrysolithe, 
béryl, topaze, chrysoprase, turquoise 
et améthyste. Une analyse gemmo-
logique récente avait montré qu’une 
grande partie de ces pierres avait été 
remplacée au XIXe siècle. 

Des techniques d’observation fines et 
de caractérisation scientifique portable 
(spectrométries Raman et fluorescence 
X) ont été mises en œuvre pour ca-
ractériser et identifier les pierres de la 
Châsse.

IL APPARAÎT QUE SUR LES 325 PIERRES 
SERTIES (DONT 9 MANQUANTES) :

•  202 PIERRES SONT DES VERRES  DE DIFFÉRENTES COULEURS. Lors 
d’études antérieures (conduites en 2016),  certains des verres incolores ont 
été confondus avec du cristal de roche,   les verres de couleur bleu-turquoise 
avec des turquoises,   les verres de couleur rose avec des topazes fumées 
et   les verres brun-orangé avec de la cornaline. Parmi les verres millefiori, 
un est taillé en intaille et représente une tête de cheval ;

•  45 PIERRES SONT EN CRISTAL DE ROCHE (quartz incolore transparent) ;
•  43 PIERRES GLAÇURÉES BLEUES préalablement identifiées par Ernest 

Rupin (1890) comme des bézoards glaçurés sont sans doute plutôt des 
céramiques constituées à partir de grès (roche sédimentaire détritique) et 
glaçurés par un émail vitreux de couleur bleu pour imiter des turquoises. 
Les bézoards étaient des concrétions animales de structure concentrique 
dont on attribuait dans l’Antiquité et au Moyen-Age des vertus antipoison ;

•  16 SONT EN CALCÉDOINE (quartz microcristallin blanc, noir ou bleuté) 
dont 2 intailles, une sur la face avant représentant un vieillard assis et une 
sur le côté droit représentant le Génie de la Fortune ;

•  3 SONT DES AMÉTHYSTES (quartz violet) ;
•  6 SONT DES PERLES DE NACRE pouvant provenir de moules d’eau 

douce perlières.

En ce qui concerne la symbolique at-
tachée de la châsse d’Ambazac avec 
la description de la Jérusalem céleste 
(Apocalypse de Saint Jean), la plupart 
des couleurs des pierres décrites sont 
bien présentes sur la châsse mais pour 
la plupart sont donc constituées… de 
verres de couleur. 

Cette étude scientifique rigoureuse 
brise sans doute un peu les mystères 
entourant la Châsse. Bien que ne pos-
sédant pas de pierres dites aujourd’hui 
précieuses, ni de turquoise, ni de to-

paze, la Châsse d’Ambazac n’en reste 
pas moins une des plus belles pièces 
du trésor de Grandmont et de toutes 
celles conservées aujourd’hui en Li-
mousin, par la minutie de sa réalisation, 
l’équilibre de son ornementation et 
la qualité et l’originalité de ses motifs 
émaillés. 

Les scientifiques remercient le Père 
François Saumande et le personnel 
technique de la mairie pour leur avoir 
permis de mener à bien cette expertise.

DE LA COURSE  
AU MARATHON
Il se lance alors dans le marathon avec 
pour objectif comme tout marathonien 
de descendre sous la barre symbolique 
des trois heures. Avec un entraînement 
de haut niveau, une hygiène de vie 
stricte et le soutien de ses proches, il 
parvient à l’alchimie parfaite et passe ce 
cap mythique une première fois à Paris 
et récidive à Cheverny. Après une qua-
rantaine de marathons en France mais 
aussi à l’étranger comme à Dublin ou 
Barcelone, Dominique «  se lasse  » un 
peu et cherche un nouveau défi à rele-
ver. Du bitume il va passer à la piste en 
pleine nature avec la « mode du trail » 
qui arrive en France. Il fera plusieurs fois 
la course des Gendarmes et des Voleurs 
de Temps avec comme meilleur souve-
nir les 68 km. Mais là aussi il trouve vite 
ses limites et veut encore aller plus loin. 

Parmi tous les trails extrêmes, un en 
particulier retient son attention : la Dia-
gonales des Fous. Rien que le nom lui 
plaît déjà : « Le nom m’inspirait. L’image 
m’appelait. ». Après un an d’une prépa-
ration intense, il se lance dans l’aventure 
avec une idée derrière la tête : « J’avais 
envie de courir utile ». 

COURIR UTILE
Un jour en discutant avec un ami de 
cette idée, celui-ci lui dit qu’il n’a pas 
besoin d’aller chercher bien loin cette 
bonne cause pour laquelle il voudrait 
courir  : «  Regarde bien autour de toi, 

tu as des gens qui sont touchés par 
une maladie qui est le cancer du sein. 
Tu n’as pas besoin d’aller chercher plus 
loin ! ». Dominique se dit qu’il a raison 
et il lance l’opération via un site inter-
net. Il propose à tous ceux qui veulent le 
suivre d’acheter un kilomètre de course 
pour 10 euros. Le contrat est simple : un 
tiers de la somme financera sa course 
(voyage, inscription, hébergement…) 
et deux tiers seront reversés à la ligue 
contre le cancer  : «  Je pensais vendre 
une cinquantaine de kilomètres et en 
fait j’en ai vendu plus de 260 ! ».

Cet élan solidaire va le booster et non 
seulement il va jusqu’au bout de la 
compétition, ce qui était avant tout son 
but, mais en plus il se classe 1208e sur 
presque 2000 participants. 

Il rentre à Ambazac avec la banane car il a 
vécu un moment extraordinaire dans un 
cadre majestueux porté par un moment 
d’humanité rare. Quelques temps après 
il remet un chèque de 1710 euros à la 
ligue pour le cancer fruit de la solidarité 
de tous ceux qui ont cru en son aventure. 

La boucle pourrait être bouclée mais ce 
serait mal connaître Dominique qui pré-
pare déjà une deuxième participation 
à cette épreuve mythique en espérant 
pouvoir de nouveau arpenter les pentes 
réunionnaises en 2020.

En attendant l’année prochaine, il espère 
être tiré au sort pour affronter les 171 km 
de l’Ultra Trail du Mont-Blanc, une des 
courses les plus prestigieuses au monde.
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Le Groupe Mammalogique 
et Herpétologique du Limousin

a présenté 
le Blaireau d’Europe

Bourse aux 
minéraux 

de la Société 
de Géologie 
du Limousin

C’est le 6 octobre 
que s’est tenue la 

traditionnelle bourse 
d’échange minéralogique 

de la Société de 
Géologie du Limousin. 

D’année en année, le nombre 
d’exposants et de visiteurs 
augmente, la qualité des minéraux 
s’améliore, récompensant ainsi 
l’implication des membres de cette 
association. 

Pour terminer la journée, la SGL 
a proposé aux exposants une 
visite du Musée Minéralogique et 
Pétrographique. 

En 2019, le 31e salon, prévu à 
Rilhac-Rancon les 6 et 7 avril,  
aura pour thème les Minéraux-
Fossiles-Gemmes et Bijoux. 

Cette exposition sera présentée 
de juin à septembre au Musée 
d’Ambazac.

Recolement 
d’œuvres d’art 
de la commune
Le 25 septembre dernier, Monsieur Pierre-Yves Corbel, 
conservateur en chef du patrimoine chargé 
du recolement au Centre National des Arts,  
nous rendait visite afin de constater la présence  
et se rendre compte de l’état d’œuvres qui avaient  
été attribuées à la commune voilà plus d’un siècle.

Festival des Francophonies

Le blaireau de nos régions 
n’a plus de secrets pour la 

cinquantaine de curieux et 
passionnés qui sont venus 

ce vendredi de décembre 
découvrir le très riche 

documentaire de 
Robert Luques.

En suivant les ébats de «  Timide  »  et 
« Téméraire », les deux blaireautins au 
pelage de couleur poivre et sel avec la 
tête blanche soulignée de deux raies 
noires, on a découvert la vie de ce ter-
rassier de la nuit. 

Dans le cadre du projet  «  Ma Com-
mune, Notre Nature » et en partenariat 
avec Limousin Nature Environnement 
(LNE), l’Association Tours d’Images et 

la mairie d’Ambazac, le GMHL (Groupe 
Mammalogique et Herpétologique 
du Limousin), représenté par Cristian  
Esculier, organisait cette conférence sur 
le Blaireau européen (Meles meles), cet 
animal bien présent sur notre territoire 
et souvent victime d’une mauvaise ré-
putation. 

L’objectif de la démarche du GMHL est 
«d’éveiller» les citoyens au patrimoine 
naturel local et de leur montrer qu’il 
existe une biodiversité remarquable 
juste à côté de chez eux. 

Dans un même temps, il souhaite éga-
lement renseigner la population sur des 
problématiques de société toujours en 
lien avec la nature. La projection a été 
suivie d’un débat au cours duquel cha-
cun a pu avoir des réponses à ses ques-
tions ou faire part d’anecdotes pour le 
moins étonnantes.

Il s’agit du tableau montrant le Christ 
donnant à Saint-Pierre les clés du 
Paradis et d’un buste de la République.

La toile est une copie de l’œuvre de 
Guido Reni dit « Le Guide » se trouvant 
au Louvre, réalisée par Louise Elisa de 
Varenne en 1859 et a été donnée à la 
commune en 1861 pour la décoration 
de l’église. M. Corbel a pu constater 
que ce tableau est bien en place dans le 
chœur mais que son état nécessiterait 
un « rafraîchissement ». 

Le buste de Marianne est un moulage 
de l’œuvre de Jean-Antoine Injalbert 
réalisée en 1889 pour le centenaire 
de la Révolution et qui a été attribué à 
la commune en juillet 1899, Monsieur 
Junien Patapy étant maire. 

Les recherches dans les archives de la 
mairie ont été infructueuses et il s’avère 
qu’aucun document n’en fait état. 
Monsieur Bernaben qui avait publié, sur 
un bulletin municipal en 2004, un article 
intitulé Les trois «  Marianne  » n’a pas 
connaissance de cette «  quatrième  » 
et pense que le buste a été détruit 
ou volé pendant la seconde guerre 
mondiale. Un autre buste, plus récent, 
se trouve dans la salle des archives et 
porte des traces attribuées aux balles 
de la « Milice » en 1944.

Dans le cadre du 35e Festival des Franco-
phonies en Limousin, le service culturel de 
la mairie a proposé, le jeudi 4 octobre, un 
concert avec Tao Ravao et Thomas Laurent, 
« Des côtes africaines aux rives du Missis-
sippi ». 

C’est la traversée de trois siècles d’histoire 
en musique. Le duo Thomas Laurent et Tao 
Ravao conduit un périple musical plus que 
jamais vivant : de Madagascar au Ghana, 
avec une escale au Cameroun pour faire 
danser le bikoutsi, jusqu’au Mali profond 
pour évoquer le son du maître disparu Ali 
Farka Touré. 

Une fois dans les Amériques, on joue les mu-
siques des Caraïbes depuis si longtemps 
métissées. On reprend la route pour la der-
nière halte, le Mississippi. Fidèle à l’énergie 
et la gaieté qui traversent les sociétés afri-
caines, le répertoire fait découvrir les racines 
du blues et racontent l’extraordinaire saga 
du peuple noir. La musique a voyagé le long 
du canal du Mozambique, passé le cap de 
Bonne-Espérance et traversé l’Atlantique. 

L’Amérique est une diaspora africaine et 
l’Afrique résonne en elle du Brésil au Missis-
sippi. Dans une forme très musicale, la parole, 
simple et posée, marque les temps forts de 
l’Histoire. Thomas Laurent joue en virtuose 
l’harmonica chromatique, Tao Ravao ac-
compagne avec mille instruments à cordes 
(valiha, kabosy, litungu, krar, mandoline ca-
merounaise, dobro, lap-steel, cavaquino…). 
Malheureusement, la date qui nous a été im-
posée et ce concert qui arrivait en fin de pro-
grammation (4e représentation) n’ont pas été 
favorables à une bonne affluence.

Les personnes qui auraient 
des informations 

sur la « Marianne » recherchée 
sont invitées à nous en faire part.!
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FESTIVE 
& CULTURELLE

1re édition de Festi’Zac :  
2000 visiteurs au rendez-vous

La 1re édition de Festi’Zac fut un réel succès.  
Les 2000 festivaliers venus principalement de  
Haute-Vienne mais aussi d’un peu partout en France  
ont pu profiter de la scène Off, des animations  
et des concerts intérieurs sous un soleil radieux.

La halle de tennis, transformée 
pour l’occasion en une magnifique 
et spacieuse salle de concert était 
comble d’un public ravi et déchaîné 
devant Arkabash, les Hurlements d’Léo, 
Babylon Circus et la P’tite Fumée.

Côté Off du festival, une douzaine 
d’artisans créateurs étaient présents, 
des démonstrations de Street Art et 
bien sûr, 3 concerts gratuits (Initial 
Data, Manas, Americans do it Better) 

ont animé le site de 15h à 2h du matin. 
Les 2 bars-restauration ouverts pour 
l’occasion et entièrement gérés par les 
bénévoles ont offert toute la journée 
des produits locaux pour le plus grand 
plaisir des festivaliers.

Toute l’équipe de Festi’zac remercie 
ses 85 bénévoles et l’ensemble de 
ses soutiens sans qui rien n’aurait été 
possible.

Fort de son succès, le 
Festival passera de 1 à 2 
jours en 2019, il aura lieu 
les vendredi 20 et samedi 
21 septembre 2019. 

La formule du samedi sera sensiblement 
la même. Le vendredi, seule la scène 
intérieure payante sera proposée de 
19h à 2h du matin. La programmation 
sera à nouveau riche et variée, dans 

la lignée de celle de 2018. Les tarifs 
resteront très abordables.

ORGANISATION D’UN 
TREMPLIN MUSICAL

Un 1er rendez-vous est fixé le 18 mai 
2019 à l’espace Mont Gerbassou 
d’Ambazac pour l’organisation d’une 
soirée tremplin (Entrée libre) lors de 
laquelle 4 groupes régionaux joueront 
en live. Le jury mis en place pour 
l’occasion sélectionnera un des 4 

groupes qui se verra offrir la possibilité 
de jouer sur la scène professionnelle de 
Festi’Zac 2019.

CONTACT
Tél. : 06 14 47 63 35 

Email : contact@festizac.fr
www.festizac.fr

 @Festizac.ambazac
@FestiZac

La FNATH 
Association des Accidentés de la Vie
La section locale FNATH de Rilhac-R*Le Palais/V*Ambazac, Association 
des Accidentés de la Vie, œuvre aux cotés du GROUPEMENT 
DÉPARTEMENTAL, tout en étant proche de nos adhérents, afin de les 
aider à faire valoir leurs droits suite à une maladie ou un accident, dans 
de nombreux domaines comme  : auprès de la CPAM, La MDPH, La 
CARSAT, Les AGEFIPH, Pôle Emploi, Les Prud’hommes…

3e exposition nationale d’aviculture 
des Monts d’Ambazac 

Comme chaque année, 
les éleveurs sont venus 

des quatre coins de 
la France (Bretagne, 

Normandie, Aude…) pour 
participer à cette 3e édition 

dans la Halle aux Sports 
sur le site de Muret 

les 17 et 18 novembre. 
Pendant ces deux jours, ils ont pu 
faire découvrir aux nombreux visiteurs 
des lapins, pigeons, poules, canards 
et encore bien d’autres espèces. 
Le panel avicole qui leur a été 
proposé rassemblait les plus beaux 
spécimens sélectionnés par des 
éleveurs professionnels ou amateurs 
passionnés. Deux races ont été mises 
à l’honneur cette année avec d’une 
part, l’organisation du championnat 
de France  des pigeons Gier qui sont 
divisés en deux familles (Gier et Gier 
religieux) et qui ont la particularité de 
se décliner en 11 couleurs différentes, 
et d’autre part une rencontre nationale 

concernant les lapins fauves de 
Bourgogne. Ce rendez-vous national 
est très apprécié des connaisseurs et 
a pu avoir lieu grâce à de nombreux 
partenaires (Crédit Agricole, Faucher 
Feurs, Groupama, Gamm Vert, Super 
U, municipalité d’Ambazac et bien 
d’autres commerçants de la commune 
et alentours…). Il ne faut pas oublier 
le travail considérable des bénévoles 
qui ont œuvré tout au long de l’année 
pour préparer ce rendez-vous. En effet, 
comme beaucoup d’associations, la 
« débrouille » a été de mise. Du coup, 
les bénévoles ont fait marcher leurs 
cellules grises et à grands renforts 
d’huile de coude, ils ont fabriqué une 
grande partie de leur matériel. Par 
exemple, toutes les tables et les tréteaux 
ont été réalisés avec des palettes de 
récupération. Les cages pour exposer 
les animaux étant assez chères, ils les 
ont également fabriquées, ce qui leur 
a permis de diviser les coûts par trois ! 
Grâce à l’engagement de toutes et de 
tous, le salon a connu un réel succès 
et rendez-vous a déjà été pris pour la 
prochaine édition.

PERMANENCES
AMBAZAC de 10h à 12h 

1er samedi du mois - salle sous la Mairie

RILHAC-RANCON de 9h à 11h 
3e lundis du mois - salle Marie Laurencin

AGENDA ANIMATIONS 2019
La FNATH s’emploie à faire que la vie associative de cette Section soit la plus 
conviviale possible en organisant de nombreuses distractions et animations : 

•  20 janvier : La GALETTE DES ROIS avec nos vœux à RILHAC,
•  23 mars : L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de la Section à AMBAZAC, 
•   6 avril : une SOIRÉE THÉÂTRALE au Palais/V., 
•  16 juin : Une SORTIE ESTIVALE dans le marais poitevin,
•  septembre : une RANDO lieu et date à définir, 
•  20 octobre : le REPAS ANNUEL de la section en octobre + un THÉ DANSANT 

avec Nicole BERGES à RILHAC,
•  17 novembre : Un SUPER LOTO à AMBAZAC salle Molière (voir photo au-dessus)

attention info importante pour les autres associations, et ce afin qu’il n’y ait pas un doublon comme en 
2018 !!! si besoin appeler svp merci,

•  1er décembre : une SORTIE CABARET très originale.

Le président ainsi que tous les membres de son conseil 
d’administration remercient chaleureusement tous les 
adhérents, sympathisants et simples administrés pour leur 
participations à ces divertissements  ; mais également un 
grand merci à tous les bénévoles pour leur aide précieuse 
lors de ces multiples animations.

Et pour tous ceux qui voudraient bien nous aider, c’est simple 
adhérez  ! Une adhésion simple pour toute l’année 2019 ne 
coûte que 58 €, car il n’est pas nécessaire d’avoir besoin, pour 
devenir adhérent de la grande famille qu’est la FNATH 87. 
Bonne vie associative à tous.

La FNATH s’implique également dans 
de nombreuses MANIFESTATIONS 
comme : les parcours du cœur, la journée 
handicap, les forums des associations, 
la semaine départementale (cette 
année sur les cancers d’origine 
professionnelle), etc.

2 JOURS 
pour 2 fois plus 

de plaisir en 2019 !

Ce pigeon Gier Bleu a été désigné 
comme le plus beau spécimen 2018.
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Le comité de jumelage
fait son marché de Noël
Une délégation du Comité de Jumelage Ambazac, 
composée de cinq personnes dont Stéphane Ché notre 
maire, s’est rendue à Markt-Eckental, du 29 novembre  
au 4 décembre dernier pour le marché de Noël  
en ce premier week-end de l’Avent.

Marché de Noël :  
des chalets et de belles lumières 
à Soufflenheim… avec Ambazac !!

Organisé dans la halle du 
marché, le marché de Noël 
de la cité des potiers a su 
conserver sa chaleur  
et sa convivialité, et 
surtout sa notoriété  
en accueillant le week-end 
dernier une foule dense…  
et le bureau de l’Amicale.

Ce marché de Noël de Soufflenheim a 
conquis ses lettres de noblesse en Alsace 
du Nord il y a plus d’un quart de siècle.
Dans la halle du marché, rien n’a 
changé. Les stands blancs abritent une 
cinquantaine d’exposants avec toutes 
sortes de produits. Les décorations 
tiennent la vedette avec couronnes 
d’avent, sapins, boules de Noël 
décorées à la main selon des thèmes 
anciens, et crèches artisanales.

Les plaisirs du palais se côtoient, foies 
gras, les spiritueux, les Bredele « petits 
gâteaux  » de Noël faits maison, 
confitures et autres douceurs.

Exceptionnellement, une équipe 
composée des membres du bureau 
de l’Amicale Ambazac-Soufflenheim 
d’Ambazac, commune jumelée à 
Soufflenheim, est venue pour tenir 
un grand stand avec de nombreux 
produits alimentaires du Limousin…
boudins, pâtés, terrine de cul-noir…
madeleines, noisetiers et bien sûr de 
fines porcelaines de Limoges.

Tous les membres présents ont avec 
engagement expliqué à la curiosité du 
public nombreux, l’origine et le bien-
fondé de l’Amicale, l’invitant à venir 
découvrir Ambazac lors d’un prochain 

En accord avec nos amis allemands, 
nous avions convenu d’un petit  
programme de visites avant le mar-
ché de Noël. Le vendredi matin, nous 
avions rendez-vous à la fabrique de  
Lebkuchen (pains d’épices) Schmidt à 
Nüremberg. C’est devant une tasse de 
vin chaud ou de café accompagnée d’un 
fameux Lebkuchen que nous avons pu 
découvrir l’origine et l’histoire de cette 
fabrique. L’après-midi, nous sommes 
allés à la brasserie de Weissenohe. Le 
soir, nous étions conviés au restaurant à 
Eschenau avec nos familles d’accueil et 
la municipalité de Mark-Eckental. Le sa-
medi et le dimanche, jours du marché 
de Noël de Markt-Eckental, et comme 
les années précédentes, nous avons 
mis à l’honneur des spécialités locales 
et limousines  : Joncheix, confiture de 
châtaignes, bières, foie gras, confit de 
canard, délices safranés (confitures et 

gelées de fruits au safran) ou encore sa-
vons artisanaux, jeux en bois et émaux. 
A 16 heures, Ilse Dölle et Stéphane 
Ché ont prononcé quelques mots pour 
l’ouverture du marché de Noël. C’est 
dans une ambiance festive que l’on 
ne retrouve nulle part ailleurs, que les 
amateurs de tous ces produits artisa-
naux sont venus les découvrir sur notre 
stand. La pluie étant bien présente, et 
donc rien de tel qu’un petit Glühwein 
(vin chaud à la myrtille) pour se réchauf-
fer. Nos amis allemands proposaient 
de succulentes crêpes à déguster  !  
La magie de Noël a encore opéré cette 
année, et malgré la pluie, au moment 
de fermer les portes de notre petit cha-
let, nous avons pu encore constater le 
succès des produits limousins propo-
sés. Le lundi était journée libre en fa-
mille. Les achats des quelques spéciali-
tés de Moyenne Franconie comme les 

AMICALE SOUFFLENHEIM AMBAZAC 
PROGRAMME RENCONTRES ET 

DÉCOUVERTES À AMBAZAC 
DU 1ER MAI AU 5 MAI 2019

Quel plaisir pour nous de travailler 
sur la préparation de ce programme 

en collaboration avec 
notre municipalité d’Ambazac.

Nous l’avons organisé pour permettre aux familles de faire 
amplement et tranquillement connaissance, mais aussi pour 
faire découvrir à nos amis Alsaciens un passé riche de savoir-
faire culturels ayant fortement marqué notre terroir Limousin 
qui continue à en faire sa renommée : Tapisseries, Porcelaine, 
Papiers, Élevage…

MERCREDI 1ER MAI
04h30   Départ pour Ambazac  

RDV au parking du Centre Socioculturel  
– rue du Patronage

 Arrêt petit déjeuner en route à vos frais.
15h30  Accueil à l’Espace Mont GERBASSOU 

et répartition dans les familles.
 Repas en famille. 

 JEUDI 2 MAI 
08h00   Départ pour la découverte en Creuse, 

d’AUBUSSON CITÉ DE LA TAPISSERIE 
de son savoir-faire de ses musées  
et la collection du CHÂTEAU DE VILLEMONTEIX.

 Retour vers 19h00
 Dîner et soirée en famille.

VENDREDI 3 MAI
09H30  Départ pour Limoges et sa porcelaine  

MUSÉE BERNARDAUD
 Déjeuner libre (à vos frais) après-midi libre
16h00 Retour vers Ambazac
19h00 Rencontre des élus
20h00 Invitation « SOIRÉE LIMOUSINE »  
 Espace mont Gerbassou

SAMEDI 4 MAI
 Visite d’une exploitation agricole
 Repas champêtre offert
 Visite d’un site 
 MUSÉE D’UN PATRIMOINE ANCESTRAL
 Dîner et soirée en famille

DIMANCHE 5 MAI
09h00 Départ pour Soufflenheim
 Déjeuner en cours de route
20h00 Arrivée à Soufflenheim  
 au parking du Centre Socioculturel

   

  
    

 Nous proposons à nos adhérents et tous ceux  
qui s’intéressent à l’histoire d’Ambazac,  

de retenir les dates du 1er au 5 mai 2019 pour  
ACCUEILLIR DES PERSONNES DE SOUFFLENHEIM.

Merci de vous faire connaître 
au 06 15 44 90 92 aux heures de repas 

Contact 05 55 39 95 26

Voyage du 1er au 5 mai 2019 accueillis en famille pour 
perpétuer les liens d’amitiés.

C’est par un vin chaud offert à tous devant la  
mairie que vendredi 30 novembre M. le maire de  
Soufflenheim a ouvert les festivités en remerciant cha-
leureusement l’Amicale pour sa présence à cet évé-
nement précieux pour tous.

Sylvia Chassard et le bureau de l’Amicale

fameux pains d’épices de Nuremberg, les biscuits 
de Noël, le vin chaud, la bière ou encore les déco-
rations de Noël, afin de pouvoir vous les proposer 
à la vente lors du marché de Noël d’Ambazac du 
15 décembre, ont été effectués le vendredi et le 
mardi matin, juste avant de reprendre la route pour 
rentrer à Ambazac. 

Marie-Annick Auzeméry

CONTACT

ambazac.markteckental@gmail.com

  Comité de Jumelage Ambazac - 
Partnerschaftkreis Markt-Eckental

@CJAMBAZACPSKMARKTECKENTAL

CALENDRIER ACTIVITÉS 
DU COMITÉ DE JUMELAGE 

1ER SEMESTRE 2019
25 janvier 2019 : Assemblée générale du 
Comité de Jumelage à 19h salle Beaubourg.

6 avril 2019 : Marché de la bière et des saveurs 
allemandes, salle Beaubourg.

30 mai au 2 juin 2019 : Accueil de nos amis de 
Markt-Eckental.
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TRIBUNE

1re édition réussie pour le 
Salon des créations et Savoir-faire

C’est dans la convivialité et la bonne humeur 
que s’est déroulé les 29 et 30 septembre 2018, 

à Ambazac, le Salon des créations et savoir-faire. 

Cette 1re édition est un succès. Pour les 
créateurs, d’abord qui ont pu partager 
et échanger sur leurs passions et 
savoirs. Quant au public, qui a répondu 
présent, il a pu apprécier le travail 

exclusivement fait-main, une exigence 
voulue par les organisateurs.

Le bilan positif de cette première laisse 
augurer une prochaine édition…

La P'tite boutique devient l'association 
Vitrine des Monts du Limousin 
Après une longue existence sous forme associative l’Office de Tourisme  
a changé de statut en 2017 pour être désormais entièrement rattaché, corps et biens, 
à la nouvelle communauté de communes ELAN. L’association “Office de Tourisme 
Monts d’Ambazac et Val du Taurion “ a donc été officiellement dissoute en juin dernier.

La conséquence négative de cette évo-
lution était le risque de disparition de 
la petite boutique de produits régio-
naux présente depuis longtemps dans 
les locaux du 3 avenue du Général de 
Gaulle  : on imagine mal en effet, le 

conseil communautaire se réunir pour 
délibérer comme la loi l’exige, à chaque 
changement de prix des quelques 400 
articles référencés. Une offre commer-
ciale risquait donc de se perdre dans 
ce centre bourg d’Ambazac déjà affec-
té par la fermeture de la maison de la 
presse.

A l’initiative du président sortant, 
Claude Biron, quelques bonnes 
volontés se sont alors réunies pour créer 
une nouvelle association dont l’unique 
vocation est la gestion financière de ce 
point de dépôt-vente unique, apprécié 
tant des touristes que de la population 
locale et qui fait la promotion des 
producteurs ou créateurs régionaux. 
Ainsi est née “  Vitrine des Monts du 
Limousin  “, président Claude Biron, 
secrétaire Joël Gallard, trésorier 

Philippe Noussat, accompagnés de 
Chantal Hanchart-Herment et Bernard 
Bernaben. 

L’association prend donc le relais pour 
assurer le fonctionnement financier 
de la “  P’tite boutique  “ et l’a même 
modernisée avec le concours de la 
communauté de communes et de son 
président Bernard Dupin. Le point de 
dépôt-vente est désormais informatisé 
avec un logiciel de caisse auquel ont 
été formées les deux techniciennes, 
Stéphanie et Céline.

La “ P’tite boutique “ a maintenant tout 
d’une grande.

Office de Tourisme  
des Monts du Limousin 
3 Avenue Général de Gaulle,  
87240 Ambazac

C’est dans un contexte national 
difficile, douloureux et violent 
que se termine cette année 2018. 
L’augmentation folle des taxes, 
le mépris opposé aux Français, la 
mauvaise gestion gouvernementale 
de l’ordre public ont conduit notre 
pays vers le chaos. La responsabilité 
du président de la République est 
immense. Il semble alors primordial 
devant ce constat désolant de 
resserrer les liens et projets de notre 
commune dans cette nébuleuse 
intercommunalité «  ELAN  » noyée 
en plus dans le nouveau découpage 
des régions. La mise en place et la 
restructuration d’un tel édifice régional 
nous laisse dubitatif sur les gains 
et la réduction des effectifs promis 
par les précédents gouvernements. 
Gérer une municipalité et y garder 
une majorité n’est déjà pas simple… 
Qu’en est-il d’une intercommunalité 

où de nombreux conflits potentiels 
se dessinent déjà ? «  ELAN  » étant 
maintenant incontournable, si 
Ambazac veut y garder son statut 
de premier pôle démographique 
structurant, il est indispensable que 
notre commune y prenne sa place 
légitime et s’engage dans le futur à 
briguer la présidence. Aujourd’hui 
c’est la perception qui disparaît de 
notre commune. Quelles autres 
compétences et services à nos 
administrés seront perdus demain ?

De très nombreux projets sont lancés 
par la municipalité, entre autres, le 
nouveau centre technique, le hall 
festif, la revitalisation du centre bourg, 
la rénovation du stade (vestiaires ?) de 
la Mazaurie. Ces projets ne pourraient-
ils pas être programmés par ordre 
d’importance, sont-ils mutualisés et 
optimisés ? Est-il nécessaire de lancer 

tous les projets à la fois à 15 mois de 
la fin de cette mandature ?

Nous tenions vivement à féliciter le 
nouveau chef du centre de secours et 
incendie d’Ambazac, Jean Luc Rata. 
Nous lui souhaitons ainsi qu’à toute 
son équipe une bonne réussite dans 
les tâches qui leurs sont confiées. 
Notre centre de secours est et restera 
toujours une pièce maîtresse et 
indispensable dans la vie de notre 
commune et pour nos administrés.

En dépit des tensions actuelles qui 
traversent notre pays et en espérant 
que des solutions pérennes soient 
apportées, nous vous souhaitons à 
toutes et à tous, à vos familles et à vos 
amis un joyeux Noël et une bonne et 
heureuse année 2019.

Très chers Ambazacois 
et Ambazacoise,

Depuis 2014, en 16 numéros de 
«  Bien vivre à Ambazac », bien peu 
de lignes ont été consacrées à 
l’intercommunalité, hormis notre billet 
de juillet 2016 et un simple «  faire-
part de naissance »  de la nouvelle 
communauté de communes en 
janvier 2017. Doit-on y voir un manque 
d’élan de la majorité pour les affaires 
communautaires ? Elle s’est en effet 
peu investie dans la gouvernance, 
s’est souvent montrée peu concernée 
par les assemblées plénières au point 
d’accepter récemment que 6 de ses 
représentants (sur 7) soient absents 
le jour du conseil. Une commune 
qui représente 20 % de l’assemblée 
ne pouvait-elle pas en négocier 
la date ? Or, si on peut s’accorder 
à lui reconnaître un périmètre 

géographique imparfait, E.L.A.N. 
gère aujourd’hui, de nombreux pans 
de notre quotidien et garde vocation à 
permettre de faire à plusieurs ce qu’on 
ne pourrait pas faire tout seul. Dans le 
cadre des compétences transférées, 
chaque maire peut y présenter, y 
défendre et y faire aboutir des projets 
structurants pour le bassin de vie et 
pour le bien-être des habitants.

Les communautés de communes 
sont par exemple compétentes 
dans le domaine économique. Ainsi, 
dans une petite bourgade de la 
communauté des Monts de Châlus, 
un maire voyait sa boucherie baisser 
définitivement le rideau pour cause 
de départ en retraite. Un cas de figure 
hélas fréquent et pour des motifs 
souvent divers. Saisis du dossier, avec 
l’appui des chambres consulaires et 
beaucoup de persévérance, les élus 

ont sauvé ce commerce de proximité, 
trouvé et favorisé l’installation du 
nouvel artisan en lui offrant des 
conditions locatives acceptables et 
en l’accompagnant pour obtenir 
les aides utiles à la relance de 
l’activité. Cet exemple de reconquête 
commerciale au service des habitants 
(en particulier des oubliés de la 
mobilité) est transposable partout 
et a d’ailleurs eu cours plus près 
de nous, pas à Ambazac, mais sur 
certaines communes d’E.L.A.N, telles 
Saint-Jouvent ou La Jonchère-Saint-
Maurice. Son moteur est l’intérêt 
général des administrés, son carburant 
est la volonté de le satisfaire.

Écrivons l'avenir

Ambazac Alternance

Parole aux élus 
de l’opposition
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DIVERS AGENDA
 VIE LOCALE

 ENFANCE & JEUNESSE

 SPORTIVE

 FESTIVE, CULTURELLE

 SOLIDAIRE & ASSOCIATIVE

JANVIER
  SAM. 05 // CINÉMA 
Séances à 15h, et à 20h30 

  MAR. 08 // CONCILIATEUR DE 
JUSTICE l 9h-12h sur RDV  

  LUN. 14 & MAR. 15 // CINÉMA  
l École et Cinéma Ecole J. Prévert

  MER. 16 // DON DU SANG 
15h30-19h > Salle Beaubourg

  SAM. 19 // CINÉMA  
> projection du court métrage 
« Sauvage » (sous réserves)

FÉVRIER
  VEND. 1ER // SPECTACLE 
avec J.C. Ribano et M. Ligier 
« Guerre, paix, amour et 
fraternité européenne » 
hommage aux Poilus de 14/18 

  MAR. 05 // CONCILIATEUR DE 
JUSTICE l 9h-12h sur RDV  

  MER. 20 // CINÉMA 
Séances à 15h, et à 20h30 

MARS
  MAR. 05 // CONCILIATEUR DE 
JUSTICE l 9h-12h sur RDV 

  MAR. 05 // CINÉMA 
l École et Cinéma École P. Cézanne 

  LUN. 11 & MAR. 12 // CINÉMA 
l Ecole et Cinéma Ecole J. Prévert  

  SAM. 30 // CINÉMA 
Séance à 20h30

  DIM. 31 // CLÔTURE DES 
INSCRIPTIONS SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES 

AVRIL
  MAR. 02 // CONCILIATEUR DE 
JUSTICE l 9h-12h sur RDV 

  JEU. 04 // RÉUNION PUBLIQUE 
Hammeau des Part'âge 
> Salle des Fêtes

  SAM. 06 // JUMELAGE 
MARKT-ECKENTAL  
Marché de la bière  
> Salle Beaubourg

  MER. 10 // BULLETIN  
date limite de remise texte

  MER. 24 // CINÉMA 
Séances à 15h, et à 20h30  

QUELQUES INFORMATIONS UTILES 
CONCERNANT VOTRE BULLETIN MUNICIPAL

Nous avons décidé de réduire la parution à un bulletin tous les quatre mois.  
Pour 2019 il y aura donc un bulletin en janvier, un en mai et un en septembre.

VOUS SOUHAITEZ FAIRE PARAÎTRE UN ARTICLE 
 DANS LE BULLETIN

Vous pouvez faire parvenir vos textes au format word et vos photos ou logos  
au format jpeg (1 Mo pour une bonne résolution) à l’adresse suivante :  

communication@ambazac.fr
Attention aux dates limites pour l’envoi de vos articles :  

avant le 10 avril pour le bulletin du mois de mai,  
avant le 10 août pour le bulletin du mois de septembre  

et avant le 10 décembre pour le bulletin du mois de janvier 2020. 

MAI
   1ER AU 5 // RENCONTRE AMICALE 

AMBAZAC/SOUFFLEHEIM

  MAR. 07 // CONCILIATEUR DE  
JUSTICE l 9h-12h sur RDV 

  JEU. 09 & VEND. 10 // CINÉMA 
l École et Cinéma École J. Prévert

  SAM. 18 // SOIRÉE TREMPLIN 
organisée par FESTI'ZAC 
> Espace Mont Gerbassou 

  SAM. 25 // THÉÂTRE 
« 30 km à pied » comédie en 
5 actes de J.C. Martineau par la 
troupe de Châteauponsac

  DIM. 26 // ÉLECTIONS 
EUROPÉENNES

JUIN
  MAR. 04 // CONCILIATEUR DE 
JUSTICE l 9h-12h sur RDV 

  MER. 05 // DON DU SANG 
15h30-19h > Salle Beaubourg

  SAM. 08 // CINÉMA 
Séance à 20h30

JUILLET
  MAR. 02 // CONCILIATEUR DE 
JUSTICE l 9h-12h sur RDV

  SAM. 20 // CINÉMA 
Séance à 20h30

AOÛT
  VEND. 02 // DON DU SANG 
15h30-19h > Salle Beaubourg

  SAM. 10 // BULLETIN  
date limite de remise texte

  SAM. 10 // CINÉMA 
Séance à 20h30

SEPTEMBRE
  VEND. 20 ET SAM. 21 // FESTI'ZAC 
2E ÉDITION

  SAM. 28 // CONCERT 
« Les doigts tordus »

OCTOBRE
  MAR. 01 // CONCILIATEUR DE 
JUSTICE l 9h-12h sur RDV 

  VEND. 11 // DON DU SANG 
15h30-19h > Salle Beaubourg

  SAM. 19 // CINÉMA 
Séance à 20h30

NOVEMBRE
  MAR. 05 // CONCILIATEUR DE 
JUSTICE l 9h-12h sur RDV 

  DIM. 10 // SUPER LOTO FNATH  
> Salle Molière

  SAM. 23 // CINÉMA 
Séance à 20h30

DÉCEMBRE
  MAR. 03 // CONCILIATEUR DE 
JUSTICE l 9h-12h sur RDV  

  MER. 04 // CINÉMA 
Séances à 15h, et à 20h30

  MAR. 10 // BULLETIN  
date limite de remise texte

  JEU. 19 // DON DU SANG 
15h30-19h > Salle Beaubourg

L’ADIL 87 un service public 
d’information sur le logement 
Vous êtes locataire, propriétaire occupant, propriétaire bailleur, accédant à la 
propriété, copropriétaire…  
Vous souhaitez avoir des informations juridiques, financières ou fiscales relatives à la 
location, l’achat, la vente, la construction, la rénovation énergétique, la copropriété, 
l’investissement locatif, les relations de voisinage...

L’ADIL 87, créée à l’initiative conjointe 
du Conseil Départemental et de l’État, 
est à votre service.  Des conseillers-ju-
ristes répondent gratuitement et en 
toute objectivité à vos questions sur 
l’habitat :

RELATIONS PROPRIÉTAIRES-LOCATAIRES 
contrat de location, droits et obligations des parties, non décence, état des lieux, 
augmentation du loyer, dépôt de garantie, charges et réparations locatives, im-
payés de loyer et de charges, congé du locataire et du propriétaire …

ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ
prêts, frais divers liés à une opération d’accession, assurances, contrat de construc-
tion, contrat de maîtrise d’œuvre, contrat d’entreprise, garanties décennales et 
autres, réalisation d’études de financement…

COPROPRIÉTÉ
assemblée générale, charges de copropriété, relations avec le syndic, travaux …

RELATIONS DE VOISINAGE
nuisances sonores, mitoyenneté, servitudes, …

URBANISME
permis de construire, déclaration de travaux, …

FISCALITÉ IMMOBILIÈRE
investissement locatif, taxes d’urbanisme, TVA, impôts locaux, crédits d’impôts…

AMÉLIORATION DE L’HABITAT
aides financières de l’ANAH, du Conseil Départemental, de la CAF, de la MSA, 
d’Action Logement, ...

DES PERMANENCES 
ONT LIEU PRÈS 
DE CHEZ VOUS

Bellac, Bessines,  
Châteauneuf-la-Forêt, Cussac, 

Eymoutiers, Magnac-Laval, Saint-
Junien, Saint-Léonard-de-Noblat, 

Saint-Yrieix-la-Perche, Caisse 
d’Allocations Familiales.

Pour connaître les dates  
et horaires de nos permanences :  

www.adil87.org

ADIL 87
28 avenue de la Libération 
87000 LIMOGES

Tél. : 05 55 10 89 89

Horaires : du lundi au vendredi 
9h00 à 12h30 / 13h30 à 17h30

www.adil87.org
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