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Le mot du Maire

Bonjour à toutes et 
à tous,

 Les années se suivent et ne 
se ressemblent pas, j’en veux 
pour preuve la sécheresse 
qui sévissait sur la commune 
il y a un an et qui a cédé la 
place à des pluies presque 
quotidiennes jusqu’aux 
premiers jours de cet été. Ce 
revirement météorologique a 
quelque peu contrarié la mise 
en œuvre de notre projet de 
sentier autour de l’étang de 
Jonas. Mais ces travaux ont 
fi nalement pu être menés à 
leur terme, quoique dans une 
confi guration transitoire.
Tout un chacun peut donc 
maintenant faire le tour complet 
de l’étang, à pied, dans un 
cadre paisible et préservé. 

Certaines zones humides nécessitent toutefois 
d’être bien chaussé.

Je parle de confi guration transitoire, car les quelques 
aménagements sommaires, permettant l’accès du 
public dès cet été comme nous le voulions, devront 
être repris et complétés dans les mois qui viennent 
pour améliorer la circulation piétonne. N’hésitez pas 
à nous faire remonter les remarques nécessaires à 
l’amélioration de cette boucle de promenade, qui 
est d’un niveau facile et d’un peu plus de 2,5km. 

Les travaux de rénovations des boitiers d’éclairage 
public sont également lancés. Nous sommes donc 
en mesure de commencer l’expérimentation de 
l’extinction nocturne de tous nos candélabres dès 
cet été, ou à la rentrée au plus tard. Là aussi, ces 
quelques mois d’expérimentation devront être 
l’occasion de nous faire part de vos remarques en 
vue d’éventuels aménagements.

Je vous laisse prendre connaissance dans les pages 
qui suivent de la riche actualité de notre commune 
durant ce début 2018, et vous souhaite à toutes et 
à tous de passer un bel été.
Bonnes balades autour de Jonas,

Bien cordialement,
Stéphane Ché
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AMBAZAC VILLE ÉTOILÉE
Le vendredi 9 mars, la municipalité a présenté aux citoyens son 
projet de réduction de l’éclairage public. 

Y étaient présents les élus, la gendarmerie d’Ambazac et de 
Saint Sulpice Laurière, l’association ANCPEN1  ainsi que les 
maires d’Aixe sur Vienne et de Saint Laurent les Eglises qui ont 
déjà franchi le pas vers une diminution de l’éclairage public. 

Comme plus de 2000 communes françaises de toute taille, 
dont en Limousin, hormis Saint Laurent les Eglises et Aixe sur 
Vienne déjà citées, Condat sur Vienne, Aureil, Boisseuil, Bosmie 
l’Aiguille, le Vigen, Saint Gence, Chaptelat…, Ambazac a opté 
pour une réduction de son éclairage public. 

Aujourd’hui, nos sociétés ont pris conscience que la lumière 
artificielle nocturne a un impact économique et énergétique 
ainsi que des conséquences sur le vivant.  

De nouvelles mesures règlementaires, issues du Grenelle 
de l’Environnement,  s’imposent donc progressivement pour 
réduire ce gaspillage et ces nuisances.  

ENJEUX ECONOMIQUE, ECOLOGIQUE et SECURITAIRE

Enjeu Sécuritaire

L’enjeu sécuritaire, souvent mis en avant pour justifier l’éclairage 
public à toute heure de la nuit est aujourd’hui remis en question.

En effet, selon la Gendarmerie nationale et les retours 
d’expérience des villes «éteintes», la majorité des cambriolages 
ont lieu le jour et l’éclairage public n’est donc pas un facteur 
déterminant en matière de délinquance. Par ailleurs, l’absence 
de lumière augmenterait la vigilance des conducteurs et les 
accidents seraient moins nombreux en zones non éclairées (voir 
encadré). 

Enjeu économique

Qui ne souhaite pas réduire la facture énergétique d’une 
commune?

Qui ne souhaite pas augmenter le budget communal pour 
d’indispensables travaux qui attendent?

La consommation moyenne des communes françaises est de 
85kwh par habitant. Les 2000 communes qui ont opté pour une 
réduction importante de leur éclairage public ne consomment 
plus que 53kwh/habitant en moyenne.

Toujours en moyenne, ces mêmes villes à réduction d’éclairage 
public économisent 37%  de leur facture énergétique globale 
(chiffres de l’ANPCEN) en éclairant 35 à 48% de moins qu’avant 
la décision municipale.

La municipalité d’Ambazac a donc décidé de réduire l’éclairage 
public à compter de cet automne entre  23h et 5h du matin l’hiver 
et toute la nuit en été, en maintenant néanmoins l’éclairage sur 
certains secteurs comme les abords des restaurants et la salle 
des fêtes lors de manifestations. 

L’économie prévisionnelle serait de 25.700€ par an. 

Cette économie est conséquente et est, à elle seule, un 
argument absolument décisif, mais ce n’est pas le seul.

Enjeux écologiques

Outre l’évidente économie d’énergie, l’extinction de l’éclairage 
public a également de nombreux effets positifs sur l’homme et 
la nature, qui sont aujourd’hui bien connus.

La lumière artificielle nocturne perturbe le sommeil, la 
production des hormones de croissance, le repos du cerveau, 
la lutte contre la fatigue et le stress.

Les animaux nocturnes modifient profondément leur 
comportement suite à des surexpositions  lumineuses avec 
pour conséquences une profonde mutation des écosystèmes. 

Des dizaines de milliards d’insectes meurent de l’éclairage 
public, deuxième cause de mortalité  après les pesticides!

Les prédateurs nocturnes fuient vers d’autres sites, les oiseaux 
migrateurs sont perturbés par l’intense luminosité des zones 
urbaines qu’ils survolent et quelque fois se perdent. 

Les chauves souris, enjeux si important dans les Monts 
d’Ambazac, souffrent également de cette omniprésence 
lumineuse...

INTERVENTION N°1

Témoignage de Monsieur REDARES, 
Major de la Gendarmerie d’Ambazac

«L’expérience montre que l’extinction de l’éclairage nocturne 
participe à la baisse de la délinquance, avec une nette diminution 
des rassemblement de personnes lorsqu’il n’y a pas d’éclairage.

De plus, l’extinction des lumières n’a pas d’incidence avérée sur 
la hausse des cambriolages. L’éclairage permet au contraire aux 
cambrioleurs de faire des repérages de nuit.

En ce qui concerne la sécurité routière il a été démontré que sur 
route non éclairée les conducteurs avaient tendance à être plus 
vigilants et à rouler moins vite. En outre les feux de signalisation 
et les phares sont plus visibles.»
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La refonte d’un site web est toujours un exercice périlleux 
et complexe. Pourtant, il y a des situations où elle devient 
incontournable : lorsque l’on souhaite faire évoluer son 
positionnement par exemple, intégrer de nouvelles 
fonctionnalités, changer complètement le design du site pour 
l’adapter à une nouvelle identité visuelle, etc. 

Le web est un monde en perpétuelle évolution. Que ce soit 
techniquement ou graphiquement, notre ancien site internet 
avait fait son temps et ne répondait peut-être plus à vos besoins 
ou à vos attentes de concitoyens connectés, ainsi qu’à ceux 
particuliers des moteurs de recherche.

De plus, pour permettre à notre site d’être compatible avec 
l’ensemble des navigateurs internet mais aussi (et surtout) 
avec les navigateurs mobiles, il se devait de respecter un 
certain nombre de normes (W3C, responsive design…). 

L’affichage multi-support est d’ailleurs à présent une condition 
indispensable pour améliorer son positionnement sur les 
résultats de recherche. En cela, cette refonte nous offre 
également la possibilité de garder un site répondant aux normes 
d’affichage, sécurisé, rapide et performant. 

Cette refonte visuelle et structurelle du site municipal est le 
prolongement naturel de la création du nouveau logo, plus 
dynamique et moderne, décliné en plusieurs thématiques et 
couleurs, mais aussi dans la démarche affichée par l’équipe 
municipale d’être présente sur les réseaux sociaux (Facebook 
et Twitter) et d’offrir ainsi à ses administrés le maximum de 
supports ou trouver rapidement les informations concernant 
notre commune d’AMBAZAC (administratif, ALSH, associations, 
services techniques, eaux, culture...)

UN NOUVEAU SITE WEB POUR LA MAIRIE

* ANPCEN : Association Nationale pour la Protection du Ciel et de 
l’Environnement Nocturne

INTERVENTION N°2

ANPCEN : Association Nationale pour la Protection du Ciel et de 
l’Environnement Nocturne / https://www.anpcen.fr/ 

L’ANPCEN  œuvre depuis plus de 15 ans en faveur des villes et 
villages sans éclairage. 

Elle offre son assistance et son expertise aux élus qui le souhaite. 

Elle organise chaque année un concours qui récompense les 
communes les plus engagées dans une démarche d’amélioration 
continue de l’environnement nocturne par un label d’une à cinq 
étoiles. 

CONCLUSION

Dans un contexte économique instable pour les communes 
et alors que l’ensemble des collectivités sont appelées à se 
montrer exemplaires en faveur du respect de l’environnement, 
la place de l’éclairage public doit évoluer. 

Nous pouvons être fiers qu’Ambazac rejoigne le mouvement en 
faveur d’une diminution de l’éclairage public. 
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André Gagnadre, maire honoraire d’Ambazac décédé le 23 

mars dernier.  Il a su faire preuve d’un esprit bâtisseur durant 

cinq mandats successifs comme maire de notre commune de 

1971 à 2001, puis ensuite comme vice-président du conseil 

général de la Haute Vienne. Ses actions et réalisations méritent 

notre reconnaissance.

Quelque soit le secteur de la vie de notre commune que l’on 

évoque, André Gagnadre y a apporté une impulsion décisive. En 

matière d’urbanisme, il a ainsi œuvré à la création de captages 

d’eau potable, en régie municipale, et au développement du 

réseau d’eau permettant l’approvisionnement d’une majorité de 

hameaux qui n’étaient pas desservis à l’époque. Ambazac s’est 

vue dotée des zones d’activité des Granges et du Puy Roudier, 

et a vu émerger grâce à lui les lotissements de Brutines, de la 

Mazaurie et de la Chataigneraie. Ces trois projets ont permis la 

construction de plus de 250 logements nouveaux permettant 

l’arrivée de familles, nouvelles également, mais aussi de garder 

sur la commune certains natifs qui sans cela seraient allés 

s’installer ailleurs. Il a fait réaliser la voie de contournement 

du bourg, permettant de libérer celui-ci de la circulation 

grandissante.

Il s’est attaché à rendre notre commune attractive. Notamment 

au travers d’aménagements d’envergure, au profit des jeunes, 

des familles, pour les encourager à venir s’installer à Ambazac 

ou à y rester : une salle des fêtes, un gymnase, des terrains de 

sport dont le stade de la Mazaurie avec tribune et vestiaires. 

Comment ne pas citer deux grands projets situés chacun de 

part et d’autre du bourg. D’une part l’extension et la remise 

en eau du Grand Jonas, à côté duquel est installé un camping 

municipal, en vue de faire venir et de faire séjourner une 

population adepte de tourisme naturel. Et de l’autre un centre 

équestre, équipement qui reste aujourd’hui un des plus grands 

en Limousin, que côtoient des gîtes touristiques sur le domaine 

de Muret.

En matière de services à la population, il fournit un local, 

toujours vers Muret, à la section Ambazacoise de la Croix 

Rouge Française, lui permettant ainsi de développer son aide 

aux malades, aux personnes âgées, ou aux personnes dans le 

besoin, à travers notamment un service de soins à domicile ou 

de l’aide alimentaire.

Il favorise également le développement du corps des sapeurs-

pompiers d’Ambazac qu’il fixe au surplus sur le territoire de la 

commune en lui mettant d’abord à disposition un garage dédié, 

puis en lui construisant par la suite un véritable Centre de 

Secours, lequel porte son nom.

En matière presque diplomatique, André GAGNADRE signait en 

1987 une Charte de Jumelage avec Georg Hänfling, maire de 

Markt Eckental, commune allemande de Moyenne Franconie. 

Nous avons eu le plaisir de fêter au printemps 2017 les 30 

ans de ce jumelage toujours actif, en présence de madame 

Hänfling, veuve du maire signataire.

Mais André GAGNADRE était également conseiller général 

durant la presque totalité de ses 5 mandats à la tête de la 

commune. Et quand il laisse sa place à Elizabeth MACIEJOWSKI 

pour se consacrer exclusivement à son mandat départemental, 

il n’en oublie pas pour autant Ambazac. Tout d’abord la création 

de l’établissement public d’accueil d’adultes handicapés Gilbert 

Ballet, dans les bâtiments de l’Ecole Saint Jean. Après le départ 

des religieuses, c’est alors un foyer de vie qui occupe la place. 

Mais bien plus qu’un établissement d’accueil, c’est un lieu de 

vie ouvert sur l’extérieur, et dont les pensionnaires participent à 

la vie de notre cité. Dans une de ses dernières actions pour la 

commune, André GAGNADRE s’attache à la création d’une voie 

de raccordement directe entre Ambazac et l’autoroute. Outil 

majeur s’il en est de notre désenclavement, cette voie a même 

permis à André GAGNADRE d’entrer dans le cercle restreint des 

faiseurs d’antonomases. Car personne n’appelle cette route la 

RD920, n’en déplaise aux services du département, mais bel 

et bien la Gagnadre, et ceci pour longtemps à n’en pas douter.

HOMMAGE À MONSIEUR  
ANDRÉ GAGNADRE
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Merci Patrick 

Patrick Mançois nous a quittés le 21 janvier dernier. Patrick fut 
un homme engagé toute sa vie, engagé pour les autres. Il l’a été 
très tôt, politiquement ou professionnellement, pour défendre 
des droits ou conquérir des avancées sociales, en tant que 
citoyen ou mineur de la COGEMA, que ce soit en adhérant et en 
militant activement au Parti Communiste Français ou à la CGT.  
C’est en tant qu’élu communiste qu’il fait son entrée au conseil 
municipal en 1983 comme conseiller pour un premier mandat. 
Puis il fut adjoint au maire pendant les deux mandats suivants 
jusqu’en 2001.
Il n’aura de cesse, fidèle à ses idéaux, de proposer, soutenir, 
défendre, mettre en œuvre des projets, grands ou petits, mais 
toujours avec le souci de répondre aux attentes légitimes 
des administrés de la commune, de donner à sa commune 
d’Ambazac où il avait choisi de vivre, les infrastructures qu’elle 
se devait de posséder.
Tout le monde connaissait Patrick pour sa verve et ses coups 
de gueule. Doué d’une grande qualité d’analyse, il pouvait 
s’emportait rapidement si on tardait à reconnaitre le bien fondé 
de ses conclusions. Et il défendait avec vigueur les projets 
qu’il savait bons pour Ambazac. Ses camarades de l’époque 
se rappellent encore comment il avait réussi à maintenir, par 
sa ténacité dans des débats souvent houleux, la construction 
du préau de l’école, alors que le budget avait été alloué 
prioritairement à la construction du poney club.
Adjoint à la culture et aux affaires scolaires, il a été un des 
artisans du développement d’Ambazac, par sa participation à 

l’émergence de structures que nous utilisons encore aujourd’hui 
sans nous poser la question de leur naissance, comme si elles 
avaient toujours été là. Parmi elles on peut citer l’école de 
musique, ou encore l’accueil de loisir qui a commencé à une 
petite échelle dans le bâtiment préfabriqué de l’école Jacques 
Prévert.
A côté de son engagement d’élu, Patrick savait aussi 
s’engager dans le monde associatif, tout autant nécessaire à 
l’épanouissement des habitants d’un territoire. C’est ainsi qu’il 
participe à l’envol de l’Elan Cycliste d’Ambazac avec Gérard 
Braille et Raymond Delhoume.
Pour autant, Patrick était un homme d’une grande pudeur et 
d’une grande modestie. Ses enfants ont gardé de sa période 
d’élu, le souvenir d’un père souvent absent à cause de son 
mandat et discret sur ce qu’il faisait. Il a si souvent battu le pavé 
pour manifester son opposition à des politiques qu’il jugeait 
injustes, voir indignes, que lorsque ses enfants ont proposé 
qu’après un hommage sur la place de la mairie le cortège 
funéraire se rende à pied au cimetière, la municipalité n’a pu 
que répondre favorablement. Dans une dernière manifestation, 
sûrement la plus émouvante que nous ayons vécu nous l’avons 
accompagné vers sa dernière demeure.

HOMMAGE À MONSIEUR 
PATRICK MANÇOIS

FÊTE DES VOISINS

Le 16 juin, la fête des voisins s’est invitée à la Châtaigneraie. 
Comme chaque année l’ambiance et la convivialité étaient 
de mise. Une soixantaine de convives, tous âges confondus, 
de 2 à 90 ans, ont participé à ce moment de partage et 
de rencontre. Merci aux organisateurs et aux nouveaux 
participants.

ACCUEIL EN MAIRIE

Deux nouvelles secrétaires ont le plaisir de vous accueillir 
à la mairie du lundi au vendredi. Aurélie Portier et Elisa 
Charpantier ont remplacé Martine Méry, qui a pris une retraite 
bien méritée et Stéphanie Pellerin, qui a concrétisé un projet 
professionnel. 



COMMÉMORATIONS
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Commémoration du 8 mai 1945 Commémoration du 19 mars 1965

Journée Nationale de la Résistance
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NAISSANCES

DUPUY Noah 14/09/17
PEYRUCHAUD Stanislas 12/12/17
JANDAUD Romane 20/12/17
SIONNEAU Zélie 22/12/17
BALDÉ Maxime 28/12/17
MENNIER Quentin 29/12/17
OCHOA Liam 08/01/18
BARIERAUD Gaël 03/02/18
FONTAINE GOURON Timothé 13/02/18
DEBROSSE Nicolas 16/02/18
LANDERO Nina 15/03/18
ILIEV Enes 28/03/18
AUGEREAU Gabriel 30/03/18
CLOT Jean 04/04/18
MARTIN REBEIX Kevin 07/04/18
LALLOUETTE Jules 10/04/18
GABAUD Eléna 09/05/18
GOUYOU SUCHAUD Raphaël 14/05/18
GEVORGYAN JABET Goharik 27/05/18
AUVERT Agathe 04/06/18

État-Civil

DEL DO Rachel et TETY Vivien 21/04/18
LEGAUD Gaëlle et GOUAULT Vincent 12/05/18

MARIAGES

LE SCOUARNEC Marie et PIGNAUD Alexandre 17/01/18
DEBROSSE Julien et LOUSTAUD Marine 31/01/18
PINEAU Séverine et MIGNON Pierre 01/02/18
SIMON Alicia et DUFRAISSE Kévin 13/03/18
BRUNET Aude et DARDILLAC Jean-François 02/06/18
GRANDIN Karine et JEAN-BAPTISTE Philippe 12/06/18

PACS

CLOUTRIER ep DOGNIAUX Renée 03/12/17
LACHAUME vve SYLVESTRE Mélanie 14/12/17
BERNARD vve GUILLOU Denise 15/12/17
DESCHAMPS Marc 16/12/17
POUTARAUD André 18/12/17
MOREL vve PINSET Marie 20/12/17
DUBOIS ep FELY Annie 21/12/17
PEYRILLOUX Robert 28/12/17
REYNAUD André, Gilbert 03/01/18
DEREPAS Bernard 05/01/18
CALAND vve BONNET Marie 18/01/18
GALLOUX-PIMPAUD vve DUPUY Suzanne 14/01/18
MANÇOIS Patrick 21/01/18
BATISSOUS Francis 27/01/18
CLOUTRIER Bernard 26/01/18

NEDJAR vve LERAT Gamara 28/01/18
PELLERIN Jean-François 02/02/18
DARDANT Aimé 04/02/18
MASDOUMIER Pierre 07/02/18
GILBERT ep PIVA Chantal  10/02/18
ROMANET Bernard 14/02/18
CARRIER vve JOINET Andrée 15/02/18
ROUDET René 16/02/18
RUAUD Pierre 16/02/18
PETIT Thierry 16/02/18
LIER Raymond 19/02/18
NICOT ep NANOT Georgette  20/02/18
BOUTET Roger 23/02/18

DÉCÈS

BARTHELEMY vve ROMANET Paulette 26/02/18
LEGENDARME Robert 02/03/18
ROCHE Alain 05/03/18
FAURE Jacques 05/03/18
FAURE Charles  05/03/18
FAURE vve JOUVERT Simone 06/03/18
BEAUMARD vve BRUN Simonne 08/03/18
SERVOLE Paul 09/03/18
GAGNADRE Marcel 23/03/18
MILLON vve FAUCHER Ginette 26/03/18
BOURDY vve GUINET Charles  30/03/18
MARNEIX Georges 31/03/18
GARCIA Alfred 01/04/18
JULLIEN vve BIGAS  Madeleine 02/04/18
CRAFFE vve FEYSSAT Josiane 04/04/18
HUEBER vve DECAUX Renée 06/04/18
BERRY vve DEVORSINE Lucie 07/04/18
PEYRILLOUX vve LARDY Gisèle 09/04/18
BENEDETTI Antoine 12/04/18
BESSE vve COURGNAUD Louise 26/04/18
JANDAUD René 27/04/18
PEYRONNEAU André, Pierre 30/04/18
PAILLET Eugène, Baptiste 03/05/18
MAZIÈRE Louis, Pierre  09/05/18
MATHIEU vve BOUGAULT Elisabeth 11/05/18
BÉNET Marc, Aristide 30/05/18
MÉNARD vve RICHARD Lucienne 02/06/18
JABET Henri 11/06/18
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BIBLIOTHÈQUE
Je lis, j’élis 2018, Prix littéraire départemental de littérature 
jeunesse 
Cette année scolaire 2017-2018, les écoles du département 
ont pris part au prix littéraire «Je lis, j’élis». 
Etabli depuis plusieurs années, ce prix littéraire à destination 
des scolaires récompense trois albums jeunesse publiés en 
français dans l’année précédant le prix. 
A l’échelle du département, ce sont 307 classes et plus de 
6800 élèves qui se sont exprimés. La bibliothèque d’Ambazac 
a reçu tout au long de l’année scolaire 11 classes de tous 
les niveaux et a ainsi présenté 15 albums à plus de 200 
élèves de moyenne et grande section de maternelle et cours 
préparatoire, cours élémentaire et cours moyen. 
Les enfants ayant voté à la bibliothèque pendant le mois de 
mai ont élu les albums suivants : 
Lot 1, Moyenne et Grande section maternelle et CP : Elle est 
bonne ? de Jean Gourounas 
Lot 2, CE1 et CE2 : Loup gris et la mouche de Gilles Bizouerne 
et Ronan Badel 
Lot 3, CM1 et CM2 : Le royaume de minuit de Max Ducos 
Les résultats de ce prix ont été annoncés le 12 juin et ont 
récompensé les mêmes albums au niveau départemental. 
La bibliothèque d’Ambazac remercie les élèves et leurs 
enseignants pour leur participation. 
Je lis, J’élis 2018, Rencontre d’auteur. 
Jeudi 14 juin 2018, les élèves de CP de l’école Paul Cézanne 
ont pu rencontrer Sybille Delacroix dans le cadre du prix 
littéraire «Je lis, j’élis». Cette auteur et illustratrice franco-belge 
a réalisé plus d’une vingtaine d’albums et est régulièrement 
publiée dans des revues jeunesse. Pendant la rencontre, les 
élèves ont pu voir des dessins originaux ainsi que les diverses 
techniques utilisées par Sybille Delacroix pour la réalisation 
de ses différents albums. 

Coquelicontes 2018 
Pour sa 22ème année d’existence, Coquelicontes, le festival 
itinérant du conte en Limousin, est revenu à Ambazac. 
Le conteur Thierry Bénéteau est venu présenter son spectacle 
Pataclok! devant une centaine de spectateurs. Trois petits 
contes accompagnés à la guitare et au tambour ont enchanté 
petits et grands. 
La bibliothèque municipale tient à remercier les services 
techniques de la mairie d’Ambazac pour leur aide précieuse 
dans la réalisation du spectacle ainsi que la Bibliothèque 
Départementale de Prêt pour son accompagnement dans la 
production du spectacle et l’organisation du festival. 

Exposition estivale à la bibliothèque 
Du 3 juillet 2018 au 1er septembre 2018, la bibliothèque 
d’Ambazac accueille l’exposition «L’imaginaire de Leberon». 
Les visiteurs pourront retrouver les illustrations, peintures et 
photographies publiées dans Leberon, la revue limousine des 
littératures de l’imaginaire. 

AMICALE DES LOGES
L’Animation des Loges organise de nouveau cette année son 
vide grenier. Il aura lieu le dimanche 2 septembre, au lieu-dit 
Laleuf, au sud de la commune (Direction St Martin-Terressus). 
Renseignements au 06 70 29 96 09 ou 06 63 44 06 47.
Auparavant, le 1er juillet,  se sera déroulée,  aux Loges, la 
traditionnelle fête du voisinage à laquelle tous les habitants 
des hameaux proches ont été invités pour  venir partager un 
moment de convivialité et de bonne humeur.

C’est le 15 mars dernier que 180 élèves d’Ambazac et Saint-
Priest-Taurion ont été conviés par la délégation des JMF à 
monter dans le vaisseau festif piloté par Tioneb (Benoît!) 
pour un voyage musical dans le temps. Aux commandes 
du sampling, il sait  comme personne faire jouer les platines 
pour réinventer différents répertoires, certains  funky, d’autres 
rap, d’autres encore plus électroniques, jouant de son micro 
comme d’un puissant levier de vitesse. Excellent beatboxer 
échappé du duo Human Player qui avait enchanté le réseau 
des JM France il y a quelques années, il  sait aussi jouer de la 
voix pour amplifier les sensations. Ce voyage fait  passer sans 
accroc du groove jazz-funk des années 70 aux rythmiques de 
la bass music de 2010 en révélant l’empreinte que chacune a 
laissé sur la suivante. Les jeunes spectateurs ont pu se rendre 
compte que le conseil préalable  d’attacher virtuellement leurs 
ceintures n’avait pas été inutile! 
Ce concert clôturait la saison 2017-2018 et le programme 
de la prochaine année scolaire est déjà connu : mardi 18 
décembre 2018 «SUPER ORDINAIRE» histoires chantées 
avec des  morceaux de bruits; mardi 29 janvier 2019 
«DUOLOGIE» flûte versus harmonica; jeudi 2 mai 2019;  
«ORIGINE ORIENTS» 5 instruments, cinq pays, cinq langues.

CONCERT DES JEUNESSES 
MUSICALES DE FRANCE
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19 H - GRANDE SCENE INTERIEURE :
BABYLON CIRCUS : Groupe de reggae, Ska, Rock en tournée 
2018 dans toute l’Europe et seulement quelques dates en 
France.
LES HURLEMENTS D’LEO : Groupe de Rock et chanson française 
originaire de Bordeaux, sort un nouvel album le 16/03/2018, 
son 13ème album
ARKABASH : Groupe de Rock Français originaire de Limoges, 
réunit divers courants rock et présente des titres effi caces, 
impertinents et énergiques
LA P’TITE FUMEE : distille une musique actuelle énergique 
aux accents tribaux, entre world music, techno et trance 
instrumentale.
Dès 15 h Le OFF gratuit de Festi’zac : Une scène extérieure 100%
Limousine : INITIAL DATA - KAWAII SURF BABY -  AMERICANS 
DO IT BETTER
Un village animé : Des animations « Street Art » ainsi qu’un village 
d’artisans locaux seront proposés. Bar & Restauration 100%
local sur place. Où acheter un billet et à quel tarif ?

Prévente : 
Sur le site internet du festival www.festizac.fr : 19,99 €
BI Touristiques d’Ambazac et Bessines : 19,99 €
Point Show et Musique passion à Limoges : 19 €
Ainsi que sur toutes les plateformes et enseignes habituelles.
Sur place :
Le tarif sur place sera de 24 €
Billets gratuits pour les enfants de moins de 12 ans
Horaires : de 15h00 à 02h00
Contact :
Eric Chevée au 06.14.47.63.35
Email : contact@festizac.fr
site Internet : www.festizac.fr
Page facebook : www.facebook.com/Festizac.ambazac
Page Twitter : www.twitter.com/FestiZac

FESTI’ZAC

La fl uorite est un fl uorure de calcium, de formule CaF2. 
Ce minéral cristallise dans le système cubique. Très souvent 
bien exprimé, il peut présenter une grande variété de formes, 
que les spécialistes appellent des habitus, dérivés du cube, de 
l’octaèdre, voire du rhombododécaèdre. Ajouté à cela, la fl uorite 
peut arborer presque toutes les couleurs du spectre visible, du 
rouge au violet, en passant par le orange, le jaune, le vert ou le 
bleu.

Vous comprendrez que cette espèce ait beaucoup de succès 
auprès des collectionneurs !

Durant le Lias (Jurassique inférieur), il y a environ 200 millions 
d’années, le sous-sol du Massif central français, alors bordé 
par la mer, a subi une phase d’hydrothermalisme importante 
qui est responsable de la formation de nombreux gisements 
métallifères. Accompagnant les divers métaux sulfurés (plomb, 
zinc, argent, etc.) qui se sont déposés à cette période lointaine 
dans les fi ssures de la roche, la fl uorite a formé de magnifi ques 
cristallisations activement recherchées de nos jours...

Que ce soit pendant l’exploitation des mines, des carrières, 
voire à l’occasion de chantiers divers (routes, maisons, etc.), 
la fl uorite a été rencontrée à de nombreuses reprises dans le 
sous-sol limousin. Bien loin de pouvoir concurrencer les grands 
districts fl uorés du Tarn, du Var, de Haute-Loire ou du Puy-
de-Dôme, les gisements limousins ont toutefois étonné par 
la qualité et l’originalité des spécimens découverts. En effet, 
la mine de Chaillac (localisée dans l’Indre, mais appartenant 
géologiquement au socle limousin) jouit, par exemple, d’une 
réputation qui dépasse les frontières de notre pays.

Toujours dans un esprit de sauvegarde du patrimoine naturel 
local, depuis de nombreuses années, des passionnés ont 

entrepris de sauvegarder les cristallisations de la destruction en 
les prélevant lors des chantiers ou au cours de l’avancement 
des carrières, en accord avec les propriétaires, les exploitants 
ou les entrepreneurs.

Le musée d’Ambazac, en partenariat avec la Société de Géologie 
du Limousin vous propose ainsi de découvrir un panorama 
complet des occurrences de fl uorite régionales, preuve, s’il en 
est, que cette espèce minérale n’est pas si anecdotique sur le 
versant ouest du Massif central.
Bonne visite !

FAISONS HONNEUR À LA FLUORITE ESTAMPILLÉE LIMOUZI !
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NOUVEL ESPACE CULTUREL SUR 
NOTRE COMMUNE
Le 25 mai dernier, 160 personnes assistaient à la soirée 
inaugurale «Saison 2018 de la Grange aux moines». Sylvia 
Howard accompagnée du Pat Giraud Quartet, ensemble de 
jazz bien connu dans la région, donnaient le coup d’envoi d’une 
saison qui signe le renouveau de ce bâtiment vieux de plus de 
800 ans. 

Retour sur un pari un peu fou!

Dernier bâtiment d’origine médiévale encore existant de la 
prestigieuse Abbaye de Grandmont, la Grange aux Moines, 
située au Coudier, n’a dû son sauvetage qu’à la ténacité de 
ses propriétaires qui en 1977 ont décidé de lui éviter la ruine. 
Son inscription à l’Inventaire supplémentaire des Monuments 
Historiques en 1980 ainsi que l’obtention du 1er prix «Chef 
d’œuvre en péril» en 1982 permirent à l’association «La Grange 
aux Moines», créée en 1977, d’entreprendre des travaux de 
sauvegarde et de vouer la Grange à l’accueil d’évènements 
culturels, artistiques et artisanaux. Ainsi la Grange accueillit-elle 
des spectacles de Véronique Sanson, Claude Bolling, un défilé 
de mode Castelbajac, mais aussi de nombreux évènements 
familiaux, expositions, conférences...
Toutefois, au fil du temps, ces activités finirent par s’essouffler. 
Depuis quelques années, la Grange retombe dans une relative 
léthargie et les démons du délabrement se profilent de nouveau.

2018 marque l’affirmation d’un nouveau projet pour la Grange.
Sans bouleverser les statuts et s’appuyant sur l’expertise des 
membres actifs de l’association existante, plusieurs décisions 
furent entérinées :
• Actualisation des statuts de l’association datant de 1977
• Modification de la gouvernance : changement de président; 

élection d’un nouveau conseil d’administration; création 
d’un bureau

• Lancement d’une campagne d’adhésions qui permit 
en quelques semaines de passer de 10 à plus de 160 
adhérents à ce jour

• Définition d’une nouvelle ambition culturelle, artistique et 
patrimoniale

Concrètement, cette nouvelle ambition s’articule autour de 
plusieurs axes d’actions :
• Création d’une véritable saison artistique de fin mai à fin 

septembre
• Production d’évènements de qualité dans différents 

domaines : musique, théâtre, conférences…
• Définition d’un plan médias afin d’accroître la visibilité sur 

le web et les réseaux sociaux (plaquette papier), Club de la 
presse…

• Relance des partenariats institutionnels : Mairie d’Ambazac; 
Bâtiments de France ; Fondation du Patrimoine

• Recherche de sponsors/mécènes privés afin de développer 
la notoriété de la Grange et préparer le lancement d’actions de 

plus grande envergure : poursuite des travaux de restauration ; 
création d’un lieu permettant d’accueillir des artistes en 
résidence…

L’objectif, à terme, étant de faire de la Grange aux Moines un 
lieu culturel d’envergure au sein de la Nouvelle Aquitaine.

Des artistes de talents dès la première saison

Le nouveau Président de l’Association «La Grange aux Moines», 
Patrick d’Haussy, et son conseil d’administration ont décidé de 
faire la part belle aux artistes de renom et aux jeunes talents 
pour construire le programme de la saison 2018. Ainsi, outre 
le concert qui s’est tenu le 25 mai, le prochain évènement 
permettra à une jeune compagnie théâtrale de se produire dans 
ce lieu d’exception.
Le 22 juillet prochain à 17h, La Compagnie 1900 proposera un 
théâtre musical (piano et percussions) intitulé «la solitude est 
un cercueil de verre», d’après l’œuvre de Ray Bradbury. 
Cette pièce est un hommage aux grands classiques du roman 
policier américain des années 50. Epopée contemporaine située 
à la frontière entre le fantastique et le roman noir, l’intrigue nous 
emportera à Venice, dans la Californie des années 50, entre 
ombre et brouillard. 

Deux autres spectacles suivront :
• Le vendredi 3 août à 20h30. Dans le cadre du Festival 

«1001 notes en Limousin» Olivier Korber donnera un récital 
Chopin

• Le dimanche 16 septembre à 17h : Chantal Vienet (1er violon 
à l’opéra de Paris pendant 15 ans) et sa sœur Christine 
(pianiste et 1ère flute solo à l’orchestre de Lille) donneront 
un concert de musique classique dans un répertoire très 
éclectique.

De plus amples informations sur ces évènements sont à 
retrouver sur le site internet : www.lagrangeauxmoines.com ou 
sur la page Facebook : lagrangeauxmoines87.

L’Association a besoin de votre soutien!

«La Grange aux Moines» ne pourra concrétiser ses ambitions 
sans un large soutien.
En quelques mois l’association a substantiellement augmenté 
le nombre de ses adhérents. L’objectif de 200 adhérents en fin 
d’année serait formidable, non pour faire du chiffre, mais pour 
asseoir la crédibilité de ses actions et de ses ambitions.

L’association conçoit son action comme un véritable projet de 
développement local et dans cet objectif ses promoteurs seraient 
heureux que des Ambazacoises et Ambazacois les rejoignent.
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Le soutien de nombreux adhérents fournit l’énergie et la volonté 
de poursuivre et amplifier son action afin de faire de cette grange 
chargée d’une histoire pluriséculaire un lieu qui comptera dans 
le milieu culturel de notre désormais grande région Nouvelle 
Aquitaine. Rien n’est plus motivant pour l’association que 
de proposer, dans ce lieu exceptionnel qu’est la Grange aux 
Moines, des moments de convivialité et de partage chaleureux.

Les membres de l’association vous attendent nombreux lors 
des prochains spectacles et seraient heureux de vous compter 
au nombre de leurs adhérents.
Vous retrouverez toute l’actualité de la Grange aux Moines et de 
plus amples informations sur www.la grangeauxmoines.com ou 
sur Facebook : lagrangeauxmoines87

Afin de compléter les apprentissages artistiques et musicaux 
réalisés tout au long de l’année scolaire, et d’aborder la 
dimension scénique du “métier” de musicien, Catherine 
Laurent, musicienne intervenante et les enseignantes ont 
décidé de procéder à un échange inter-classes comme 
d’autres échanges pédagogiques (en sport par ex). Dans un 
souci d’ouverture, les parents disponibles ont été accueillis 
dans l’esprit de “l’école ouverte”.
Les objectifs étaient de se confronter à un public, présenter 
son travail dans une salle de spectacle, partager et se faire 
plaisir. Plus qu’un travail en cours, pas tout à fait un spectacle 
“léché”, un beau moment de concentration et d’investissement 
en musique.
Les enfants ont présenté les chants, danses et 
percussions corporelles travaillés dans le cadre des projets 
Ecole et Cinéma et JMFrance pour Prévert et Cézanne et en 
lien avec le projet “émotions/le corps” pour la maternelle.
Le matin, ce sont les classes de Grande Section de Mmes 
Bridier, Dufour et Sira-Reppert qui se sont donc exprimées 
sur le thème des «émotions» suivies par les CP de Mmes 
Joinet, Lavaud et Soubra  sur «les hirondelles»,  «le garçon et 
le monde» et «Finn McCool».
L’après-midi, ce fut le tour des CE1 de Mmes Barisaux, 
Buisson et Roux avec  eux aussi «Finn McCool» et «Le garçon 
et le monde» et pour terminer la journée,  les CE2 et CE2/CM1 
de Mmes Martinez, Roudet et Bon ont montré leurs talents 
sur «1 air - 2 violons» «Chotto Desh» et  «La citoyenneté». 
De toute évidence, au vu des réactions des parents et des 
acteurs eux-mêmes, les objectifs ont été atteints.

SPECTACLE MUSICAL 

Le Buis Blues Festival, Laurent Bourdier en tête, a souhaité 
ajouter une soirée-concert à son programme ; le choix s’est 
porté sur Ambazac et c’est avec beaucoup de plaisir que nous 
accueillerons Kaz Hawkins le 15 août à l’église.
Kaz Hawkins est une artiste originaire d’Irlande du Nord, 
auteur et compositeur maintes fois récompensée. En 2018, 
elle a pris la route pour raconter son histoire, sans aucun 
tabou. Grâce au récent succès de son album Don’t You Know 
(sorti en 2017, piano/voix) et de la mini-tournée qui a suivi, 
l’activiste a déclaré qu’elle souhaitait prendre le pouls auprès 
du public.
Seulement accompagnée au piano par Sam York, Kaz relate 
l’histoire de sa vie et de tous les traumatismes qu’elle a subis. 
Tous les concerts ont affiché complet, et elle a même réussi 
à remplir la fameuse Belfast Cathedral pour le lancement 
officiel de l’album. Kaz illustre sa vie en chansons et raconte 
le combat qu’elle a dû mener pour sa survie, et comment la 
musique l’a sauvée.
Surnommée ‘the Blues Queen of Belfast’, elle a remporté le 
très convoité Challenge Européen du Blues au Danemark en 
2017 (avec son groupe le Kaz Hawkins Band), et a atteint les 
demi-finales du Challenge International du Blues de Memphis 
la même année.
Concert à 20h30. Réservation indispensable à l’Office de 
Tourisme. Entrée seule 10 € ; repas + entrée 20 €

UN ÉVÈNEMENT, KAZ HAWKINS 
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Dimanche 22 juillet, 17h, à la Grange aux Moines, la 
Compagnie 1900 présente «La solitude est un cercueil de 
verre» de Ray Bradbury en partenariat avec la mairie (voir 
article).
Vendredi 3 août 20h30, Festival 1001 Notes : concert piano 
Olivier Korber (récital Chopin) à la Grange aux Moines, en 
partenariat avec la mairie.
Dimanche 5 août : Concert de guitare gratuit proposé par 
Yann Raix et son Académie de guitare à l’église.
Mercredi 15 août : concert Kaz Hawkins dans le cadre du 
Buis Blues Festival à l’église (voir article).
Jeudi 23 août : Cinéma «Je vais mieux» comédie française 
de Jean-Pierre Améris, avec Eric Elmosnino, Ary Abittan, Judith 
El Zein… date de sortie : 30 mai 2018 ; durée : 1h 26min.
Samedi 8 septembre : concert «Les Bras Nus» et «Pierre-
Paul Danzin» Espace Mont Gerbassou organisé par le service 
culturel de la mairie.
Dimanche 16 septembre, 16h, à la Grange aux Moines, 
«Concert Classique Exquis» de courtes pièces variées à la 
manière d’un voyage parmi les compositeurs, en partenariat 
avec la mairie.
Samedi 22 septembre : Festi’Zac, 1ère édition du  festival de 
musiques actuelles proposé par l’Association Mont d’Ambazac 
Production en partenariat avec la mairie.
Samedi 13 octobre : cinéma «L’école est finie» comédie 
française de Anne Depetrini avec Bérengère Krief, Patrick 
Chesnais, Grégory Fitoussi… date de sortie : 11 juillet 2018
Samedi 10 novembre : cinéma (2 films)
Samedi 22 décembre : cinéma (2 films)
Jeudi 4 octobre : 20 h 30 Spectacle du Festival des 
Francophonies Espace Mont Gerbassou : 
Tao Ravao et Thomas Laurent- Blues Transe Madagascar 

PROCHAINES MANIFESTATIONS 
CULTURELLES À AMBAZAC

Le service Ludobib rencontre un grand succès, et nous en 
sommes ravis. Le fonds de jeux disponibles au prêt s’est 
encore enrichi quantitativement et qualitativement en ce 
début d’année, d’autres sont encore à venir, dans les semaines 
estivales.
Pendant les vacances scolaires de ce début d’année, nous 
avons organisé des jeudis après-midi jeux pour les ados et 
les adultes. Chaque fois, nous avons pu faire découvrir de 
nouveaux jeux et partager des moments conviviaux. 
Les ateliers « créatifs » organisés dans nos locaux rencontrent 
toujours  un très grand succès. D’autres ateliers seront 
organisés en fin d’année, les thèmes sont encore en cours 
de réflexion. 
Les ateliers «scrabble» du mardi après-midi et «des chiffres» 
du vendredi après-midi sont ouverts à tous petits et grands. Ils 
sont maintenus pendant les vacances scolaires. 
Pour participer à l’atelier animation / vente du samedi 7 juillet, 
il est nécessaire de s’inscrire à la bibliothèque aux heures 
d’ouverture, par téléphone au  05 55 56 85 76  ou par mail  : 
espace.ludotheque.ambazac@gmail.com
Nous espérons que cette matinée consacrée à la découverte 
de nouveaux jeux pour tous les âges et pour tous les styles de 
joueurs séduira le plus grand nombre d’entre vous. 
Nous profitons de ce bulletin pour remercier également nos 
généreux donateurs . 

À LA LUDOBIB

«Les Bras Nus» c’est Hervé Faure et Dédé Grall à la guitare avec Alain Robles à l’accordéon. Le «Chanson and Roll», des joyeuses 
passions dans un univers poétique, réaliste, des mots d’amour, d’ivresse, d’espoir et d’allégresse. 
Pierre-Paul Danzin, c’est une voix légèrement rocailleuse, habitée et mélodique, une écriture poétique, ciselée et précise (dans 
la lignée des Leprest, Nougaro, Ferrer), des mélodies généreuses que l’on retient et qu’on entonne en chœur naturellement. Les 
mots sonnent, résonnent et racontent des histoires de gens qui traversent la vie quotidienne. Il porte un regard humaniste, attentif, 
tendre, parfois corrosif sur le monde d’aujourd’hui. Samedi 8 septembre à 20h30, Espace Mont Gerbassou.



L’année sportive se termine en beauté pour tous les sociétaires 
des clubs de boxe d’Ambazac : en effet, le club de l’ASBF  Boxe 
Française termine sur un record de licenciés, plus de 80 à ce 
jour!!!
Parmi eux, un grand nombre de jeunes et beaucoup de 
féminines, pour le plus grand plaisir des entraîneurs, José, 
Philippe, et Patrick Dupont…  plusieurs interclubs ont été 
organisés durant l’ année, permettant aux jeunes boxeurs (et 
aux moins jeunes!)  de croiser les gants avec  des participants 
d’autres clubs de la grande région et de perfectionner leurs 
pratiques…
Les compétiteurs  voient leurs effectifs  se renouveler, pour la 
première fois, trois jeunes  de moins de 12 ans se sont engagés 
au critérium jeunes à Jarnac  récemment pour une belle 
réussite : un titre de champion du tournoi kangourou en -de 
24kg pour Oscar Gregorio 8 ans. Antonin Spannagel  et Arthur 
Mornon finissent sur le podium à la grande satisfaction de leurs 
accompagnateurs.
Leur accompagnement se  prolonge grâce au dévouement 
sans faille de José Gregorio avec l’appui de Philippe Bataille, 
BE deuxième degré, toujours fidèle au poste…. signalons que 
M.Bataille a accompagné José jusqu’au titre national à plusieurs 
reprises, un titre européen et un titre mondial disputé… Gageons 
qu’il mettra tout en œuvre pour guider les pas du fils de José, 
le petit Oscar... 
Ces évolutions vont permettre de briguer à nouveau une 
labellisation du club par la fédération française de boxe 
française, avec en ligne de mire le label d’argent qui devrait faire 
suite à celui de bronze jeune obtenu cette année et la formation 
fédérale d’un moniteur spécialisé M. Roulaud...
Enfin, l’ambiance  et le dévouement de nombreux bénévoles 
a permis cette année de participer conjointement avec le 
club de kick boxing/ K1  à plusieurs actions de sensibilisation  

en direction de public handicapé, aussi bien au gymnase 
d’Ambazac mais aussi, et c’est une première, directement au 
sein d’établissements spécialisés… Cette part importante du 
sport favorise l’intégration  de jeunes en difficulté et renforce 
fortement les liens au sein de ce grand club!!!
Pour sa part, le club de kick boxing  d’Eddy Blaise poursuit 
sur sa lancée et s’est illustré par l’organisation sans faille 
d’une rencontre «Show Fight Trophy Club» regroupant en son 
sein plusieurs clubs de la région… Plus de 30 combats, 60 
combattants engagés et des rencontres d’un grand intérêt 
pugilistique.
De nombreuses manifestations ont aussi amené les combattants 
à se rendre jusqu’en Aquitaine afin de croiser les gants avec de 
nouveaux adversaires… et faire ainsi connaître la grande qualité 
de ce club qui grossit d’année en année... Les échanges entre 
les deux clubs sont nombreux et privilégient une ambiance 
conviviale.
Ces deux types de boxe pieds-poings, bien qu’éloignés sur le 
papier se complètent efficacement et permettent de proposer 
une offre diversifiée sur Ambazac et ses environs. Tout le 
monde peut y trouver son plaisir, nous formons une grande 
famille sportive et nous vous attendrons nombreux dès la 
rentrée prochaine… 
Pour toute question, n’hésitez pas nous contacter soit au 
téléphone 06 80 52 96 38 pour José Gregorio et la boxe 
française / 06 86 33 04 09 pour Eddy Blaise et le Kick boxing 
soit via les réseaux sociaux  et les différentes pages ouvertes 
sur Facebook concernant les clubs ASBF.

Bulletin d’informations municipales      www.mairie-ambazac.fr16

BOXE

Sport



Bulletin d’informations municipales      www.mairie-ambazac.fr17

Sport
ESCALADE

Cette année, les Monts d’Ambazac ont vu une nouvelle 
association sportive voir le jour. Le club d’escalade Des Monts 
en Cordée, formé par un groupe de jeunes grimpeurs, a 
l’ambition de développer l’escalade sur le territoire. Initiation 
et perfectionnement à l’escalade en intérieur (Oradour sur 
Glane les lundis de 18h à 21h et Saint Léonard de Noblat 
les jeudis de 19h30 à 22h), sorties en falaise (Haute Vienne, 
Lot, Corrèze, Dordogne), participation aux compétitions 
départementales/régionales, apprentissage des techniques 
de sécurité et d’assurage sont au programme.
Alors si vous avez envie de vous encorder, n’hésitez pas!
Une séance d’essai est offerte. Tarif de la licence annuelle : 
80€.

Pour tout contact : 
Mail : desmontsencordee@gmail.com
Facebook : Des Monts en Cordée
Tel : 06 28 01 04 00

LA MARCHE NORDIQUE 
S’INVITE AUX GODASSES 
AMBAZACOISES

Depuis le 25 avril dernier, une section marche nordique a vu 
le jour au sein du club de course à pied
Les Godasses Ambazacoises. Carlos vous propose deux 
entraînements par semaine, les mercredis et
vendredis, le soir. Deux fois par mois, le dimanche matin, c’est 
une sortie encadrée dans les monts
d’Ambazac. Les mercredis sont également ouverts aux 
enfants à partir de 10 ans.

Horaires :
Rendez-vous au domaine de Muret devant les tennis couverts
Les mercredis : 18 h 30
Les vendredis : 18 h 30
Deux dimanches matins par mois : 9 h 00

Renseignements :
Carlos : 06 98 68 38 77
Site : lesgodassesambazacoises.wordpress.com

LA MÉDAILLE DE LA VILLE 
D’AMBAZAC POUR DEUX 
JEUNES CRACKS! 

C’est ainsi que Thierry Fabre, entraîneur de l’Olympique Judo 
Ambazac, a surnommé les deux jeunes médaillés mis à 
l’honneur par la municipalité lundi 4 juin. Le 15 avril Papamalik 
Faye, 23 ans, est devenu champion de France de sport 
adapté en judo (catégorie des moins de 66 kg) après quatre 
victoires  par ippon. Ambazacois d’adoption, Malik réside au 
foyer de vie Gilbert-Ballet et il a intégré le club de judo il y a 
3 ans. Déficient visuel et malgré une hanche qui l’empêche 
de marcher normalement, ce jeune d’origine sénégalaise est 
pour beaucoup de ses camarades un exemple. Travailleur, 
assidu aux entraînements, c’est un véritable passionné et cette 
victoire est venue couronner tous ses efforts. Autre espoir 
de l’Olympique Judo Ambazac, Pierre Papy a décroché une 
magnifique médaille de bronze au tournoi national de Toulouse 
le 4 février. Lui aussi déborde d’énergie et ne ménage pas sa 
peine : c’est un moteur pour tous ses jeunes camarades. Ces 
deux jeunes titrés au niveau national sont la preuve qu’une 
belle dynamique anime le club depuis l’arrivée de Thierry 
Fabre comme entraîneur. Le nombre de licenciés ne cesse 
d’augmenter et les résultats sont au rendez-vous! Monsieur le 
Maire a lui aussi félicité nos deux jeunes champions et leur a 
donc remis la médaille de la ville d’Ambazac. Il a également 
salué tout le travail effectué par le bureau, les entraîneurs, les 
bénévoles et tous ceux qui œuvrent pour le développement du 
club. Après une projection des exploits de Malik, l’assemblée 
l’a ovationné avant de partager le verre de l’amitié.

Site : lesgodassesambazacoises.wordpress.com

Pierre et Malik ont été applaudis chaleureusement par le Maire, 
Thierry Fabre leur entraîneur et Mickael Adam Président de 
l’Olympique Judo Ambazac.



Pour commencer la saison 2017-2018, Union Judocas devient 
désormais Olympique Judo Ambazac (OJA). Ceci permet au 
club d’être facilement identifi é à notre commune.
Les objectifs de la saison s’orientent sur une augmentation du 
nombre de licenciés et l’obtention de résultats en compétitions 
régionales, nationales et si possible internationales.
En 2016-2017, la municipalité consciente de la surface limitée 
du dojo au gymnase et du risque d’accidents, propose de 
réintégrer l’ancien dojo qui se situait salle Garnier à l’Espace 
Mont Gerbassou.
Ainsi, la surface gagnée (130m² pour 110m² précédemment) 
permet de proposer des séances dans un espace optimisé et 
pouvant accueillir plus de judokas.
Du nouveau aussi côté enseignants. Thierry FABRE est 
secondé par Lise ANDRIEUX, deux judokas à l’enseignement 
et aux techniques complémentaires. Cette combinaison enrichit 
nos licenciés et se retrouve vite en termes de résultats en 
compétition.
Résultats sportifs :
Nos jeunes gagnent des titres régionaux ou fi nissent sur les 
places d’honneur.
Quatre résultats nationaux fi gurent au palmarès de cette saison :
• 2 titres de championne de France de grappling (discipline 

dépendant de la Fédération Française de Lutte), Stéphanie 
FAURE a choisi de porter les couleur de la section sambo 
d’OJA ;

• 3ème à la Coupe de France Minimes de Pierre PAPY qui ne 
cesse de progresser et travaille très dur ;

• Champion de France en Sport adapté pour Malik FAYE qui 
participait à sa première compétition. Ce résident du foyer 
Gilbert BALLET d’Ambazac est une leçon de vie à lui tout 
seul.

Ces deux derniers furent même décorés de la médaille de la 
Ville d’Ambazac remise par monsieur le maire.
Dans d’autres catégories, une équipe 100 % fi lles en poussines 
(la seule du département) termine 3ème au tournoi de Condat 
contre des équipes de garçons ou mixtes.
Belle performance de l’équipe mixte benjamins qui gagne au 
tournoi d’Isle contre des clubs de la Nouvelle Aquitaine.
La performance de Pierre ne doit pas cacher des performances 
très honorables des autres minimes en titres régionaux.
Les cadets commencent à se faire remarquer dans des 
compétitions à l’échelle nationale.
Encore de beaux résultats pour la saison prochaine.
Un bilan global extrêmement positif qui sonne comme une 
récompense mais qui n’est que l’aboutissement logique du 
travail et de la participation de chacun.
Si le judo se porte bien, le club souhaite progresser en nombre 
de licenciés pour sa section sambo.
Le sambo est une discipline de la Fédération Française de 
Lutte. Cette discipline se décline en sportif et combat. Thierry 
FABRE est le professeur (plusieurs fois champion de France de 
la discipline). D’origine russe, le sambo est très prisé dans les 
pays de l’Est et se développe peu à peu en Occident.
Le club a débuté l’enseignement en octobre. Pour le moment, il 
est nécessaire de se faire connaître. Il faut toujours un peu de 
temps à ce qui est nouveau pour se démarquer et intéresser.
C’est l’un des axes de développement du club.
Perspectives :
• Développement du judo adapté :
• Objectif fi xé il y a 2 ans déjà, le triomphe de Malik nous 

laisse espérer qu’il provoquera d’autres vocations.
• Proposer le judo à plus de jeunes :
• Nous étudions le moyen de proposer cette activité à des 

personnes pénalisées géographiquement.
Effectifs :
Le club entame la saison avec environ 145 licenciés et fi nit avec 
180 pour le judo et 11 pour le sambo (qui débute).
Retour très marqué de personnes ayant arrêté le judo. Ceux-ci 
vont de 20 à presque 50 ans.  Ils viennent pour le judo loisir 
pour certains ou décrocher la ceinture noire ou le dan supérieur 
pour d’autres.
Tous sont se réjouissent d’avoir repris et une complicité se 
renforce à chaque séance entre eux.

OJA fait partie des 4 clubs de judo les plus importants du 
département en terme d’effectifs en début de saison. Il est 
raisonnable de penser que le mois d’octobre 2018 (point annuel 
au niveau du département) nous annonce une progression.
Forts de ces résultats plus que satisfaisants, il est primordial 
que l’Olympique Judo Ambazac continue à se mobiliser pour 
représenter notre commune au niveau national et offrir à ses 
habitants une activité riche et intense.
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Jean-Pierre Majeux est un fidèle de la première heure au sein 
de l’équipe des GVT. On peut même dire qu’il est un maillon 
indispensable de la chaine des bénévoles. Ce passionné de 
course à pied a d’abord été attiré par la petite reine. A l’âge de 
quinze ans, ce fils de paysans enfourche un vélo de course et très 
vite les résultats sont là. Il se dit qu’il tient peut-être là une façon 
de «s’élever socialement». Quelques années plus tard il manque 
de peu  son rêve de faire carrière dans le cyclisme professionnel. 
Nous sommes en 1970 et le temps du service militaire est 
arrivé. Le bataillon de Joinville est le tremplin idéal pour un 
sportif en attente d’un contrat professionnel. Mais ils sont deux 
jeunes coureurs de même niveau à postuler et c’est finalement 
son «rival» qui est choisi. Lorsqu’il est libéré des obligations 
militaires il se retrouve sans emploi et face à un dilemme : 
essayer à tout prix de décrocher un contrat professionnel de 
coureur cycliste ou trouver un emploi plus stable. Il n’a que le 
certificat d’études en poche et du coup il choisit de rejoindre 
les rangs de la gendarmerie. Le vélo n’étant pas le sport en 
vogue dans ce corps d’armée, il se tourne alors vers la course 
à pied sport de prédilection dans la gendarmerie. Il se révèle 
être un excellent coureur et participe aux championnats inter 
gendarmerie puis inter militaires. Plus tard il sera champion 
de France de cross V2 (championnat gendarmerie) et trois fois 
champion de France semi-marathon V2 (championnat inter-
armées). A 47 ans il court le marathon en 2h38! En 1997 cela 
fait deux ans qu’il habite sur la commune d’Ambazac et qu’il 
fait partie des organisateurs des Foulées de la Gendarmerie à 
Limoges lorsque le Général Jean-Jacques Jeannerot estime que 
la course arrive à son apogée et qu’il lui manque le côté nature. 
Du coup l’idée d’une course en pleine nature germe. La femme 
de Jean-Luc Monge (organisateur de la course) travaille dans 
le secteur d’Ambazac et propose le site des Monts d’Ambazac 
où les sentiers et chemins de randonnées ne manquent pas. 
Ambazac est choisi et la course est rebaptisée Les Gendarmes 
et Les Voleurs de Temps. Jean-Pierre et Jean-Luc réalisent le 
premier tracé long de 32 kms. Cette distance est établie par pur 
hasard  et depuis elle est devenue la distance référence pour 
de nombreuses courses à travers l’hexagone. Cette première 
édition n’a pas failli avoir lieu puisque la tempête de 1999 ravage 
les Monts d’Ambazac. Mais il en faut plus pour décourager les 
gendarmes. Ils sont plusieurs à être détachés par leur hiérarchie 
et armés de tronçonneuses ils réussiront à dégager plus de 
60% du tracé encombré par les chablis. La première édition 
des GVT aura bien lieu et elle remportera un vif succès avec 
presque 700 participants. La machine est lancée et l’avenir 
semble être synonyme de succès pour ce rendez-vous de la 
course à pied dans la nature plus connu sous le nom de trail, 
abréviation de l’expression américaine trail running. En 2008 
nouveau coup dur pour les GVT : l’Etat décide que ce genre 
d’évènement ne peut plus être organisé par la gendarmerie 
seule. L’association des GVT voit le jour et la gendarmerie reste 
co-organisatrice. Depuis le début de l’aventure Jean-Pierre n’a 
jamais raté une édition et c’est à lui que l’on doit les nombreux 
tracés des différentes courses. Sa grande expérience de la 

compétition lui permet de se mettre dans la peau de l’athlète. 
Ainsi il attache une grande importance à un balisage minutieux. 
En effet lorsque l’on est en plein effort et en tête de course, le 
cerveau est moins irrigué et l’attention peut se relâcher. Des 
balises régulières et bien visibles sont très appréciées des 
sportifs qui peuvent ainsi s’orienter d’un simple coup d’œil. A 
noter qu’il n’y a aucune utilisation de peinture pour tracer quoi 
que ce soit sur un rocher ou un arbre. Les balises sont toutes 
fixées sur des supports amovibles après la course. Au fil des 
ans les distances et les tracés ont évolué. Une année la course 
est même passée dans le centre d’Ambazac pour la plus grande 
joie des spectateurs et des Ambazacois. Mais les coureurs ne 
souhaiteront pas renouveler l’expérience car pour eux ce long 
passage en bitume dès le début de la compétition emballait la 
course. Le trail prenant de l’ampleur et se développant partout 
en France, de nouvelles courses sont apparues au fil des ans. 
Là aussi Jean-Pierre y est pour beaucoup. Si le 32 kms reste 
la course de référence, les distances ont pu monter jusqu’à 
58 et même 65 kms pour finalement se stabiliser à 52 kms. 
Il y a même eu une tentative d’ultra trail réservé à ceux qui 
avait besoin de marquer des points pour pouvoir participer à 
l’ultra trail du Mont-Blanc. Mais l’expérience n’a pas duré car 
les contraintes étaient trop difficiles à gérer : distance plus 
longue (68 kms minimum), dénivelé plus important et maintien 
du dispositif le long du circuit trop chronophage. De plus peu 
de coureurs étaient concernés du fait de la spécificité de cette 
discipline. Il y a eu aussi l’arrivée de tracés plus courts (10 et 
20 kms) à la demande de sportifs pour qui les distances plus 
longues étaient devenues trop difficiles, mais qui souhaitaient 
continuer à venir au grand rendez-vous annuel des GVT. On 
doit également à Jean-Pierre l’idée de la montée des marches 
de la chapelle Notre Dame de la Libération qui, si elle est une 
épreuve dans l’épreuve, a toujours eu les faveurs des coureurs 
et fait la renommée de l’évènement. Il a également contribué 
à une campagne de communication et d’éducation à travers 
toute la France sur le  traitement des déchets générés par les 
participants. Aujourd’hui grâce à un travail de longue haleine, 
il n’y a quasiment plus aucun déchet qui jonche les parcours 
après la compétition. Les participants ne jettent plus leurs 
bouteilles ou autres emballages comme on peut le voir sur les 
marathons urbains. Les seuls objets que l’on peut trouver sont 
la plupart du temps tombés d’une poche et l’on tend vers une 
course à 100% propre. Jean-Pierre n’a plus besoin de prendre 
son sac à dos pour aller à la pêche aux déchets lorsqu’il part 
arpenter la campagne ambazacoise comme il l’a fait pendant 
de nombreuses années. Aujourd’hui les tracés sont aboutis 
et Jean-Pierre est bien rodé à l’exercice. Il peut souffler un 
peu mais pense déjà à la 20ème édition qui nous réservera 
sûrement son lot de surprises… 

UN PILIER DES GVT  
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Parmi ces milliers de mordus de trail, les champions étaient au 
rendez-vous. Sur l’épreuve reine de 52 kms, c’est un coureur 
local qui s’est imposé. Guillaume Porche a su gérer sa course 
en maître et attendre le moment propice pour placer une 
accélération à 10 kms de l’arrivée qui a laissé sur place son 
rival Clément Christen. Guillaume Porche connaît bien les pistes 
des Monts d’Ambazac puisqu’il habite Saint Sulpice Laurière. 
Tous les jours il court à travers la campagne en passant par 
les côtes les plus escarpées du Bois des Echelles! Il avait donc 
toutes les cartes en main pour inscrire son nom au palmarès 
du Grand Trail du Limousin. Dans la course des Voleurs de 
Temps (32 kms) Damien Laduranty a imprimé son rythme 
pendant les 20 premiers kms avant de craquer et de laisser 
ses deux poursuivants filer vers l’arrivée. C’est le Vendéen, 
Julien Courgnaud qui s’est imposé devant Ludvik Fernandes. 
Sur la 3ème marche du podium on pouvait lire sur le visage 
de Laduranty sa grande déception. Carole Souchon (ancienne 
joueuse de tennis reconvertie dans le trail) n’a pas boudé sa 
joie de s’imposer première féminine dans cette même course. 
Ses enfants l’attendaient pour franchir la ligne avec elle. Ce fût 
sûrement pour elle le moment le plus émouvant de la course. 
Mais les GVT ce n’est pas seulement ces deux courses les 
plus difficiles. Aux deux épreuves reines d’un des plus grands 
rassemblements de la course à pied en France viennent s’ajouter 

le trail des Hureaux long de 20 kms et remporté cette année par 
Benjamin Grenetier qui a par ailleurs frôlé le doublé puisqu’il a 
décroché la 2ème place dans le trail Découverte de 11 kms. 
Les marcheurs ne sont pas oubliés puisque deux  randonnées  
de 11 et 14  kms étaient également au programme de ce week-
end. Enfin pour les propriétaires de chiens amateurs de trail, 
un cani-trail de 12 kms leur était proposé. Cette grande fête 
de la course à pied n’existerait pas elle ne pouvait pas compter 
sur les nombreux bénévoles. Au total cette manifestation 
attire plus 10000 personnes sur le week-end. Evidemment 
les retombées économiques ne sont pas neutres et toutes les 
communes aux alentours en bénéficient. Une étude qui avait 
été commandée en 2008 par le ministère de la santé, de la 
jeunesse, des sports et de la vie associative avait révélé que 
l’impact économique était évalué à 1.084.455€ dont 107.889€ 
de retombées pour l’organisation et 976.566€ de retombées 
indirectes (hébergements, restauration, commerces…). Dans 
l’ombre pour beaucoup, ce sont plus de 400 bénévoles qui 
œuvrent à la réussite de cet évènement qui rayonne largement 
au-delà des frontières des Monts d’Ambazac. L’édition 2018 à 
peine finie, ils se sont déjà tourné vers l’année prochaine, date 
anniversaire, puisque ce sera la 20ème édition… 

4800 VOLEURS DE TEMPS ONT 
PARCOURU LA CAMPAGNE 
AMBAZACOISE
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Que de chemin parcouru depuis 3 ans! En effet, l’équipe senior 
était en sommeil, l’école de rugby, malgré quelques bonnes 
volontés, somnolait un peu. Qu’en est-il aujourd’hui?
Le 10 juin 2018, l’école de rugby d’Ambazac organisait son 
tournoi annuel. C’est environ 400 enfants venus de 10 clubs 
du département ou des départements voisins qui se sont 
rencontrés.
Ce tournoi venait conclure une année particulièrement riche 
pour notre école. Depuis quelques années, nous voyons nos 
effectifs s’étoffer. Nous étions partis il y a 3 ans avec une 
vingtaine d’enfants pour compter une cinquantaine de licenciés 
cette année.
En mars 2018, notre école a été labellisée par la FFR. Cette 
labellisation est la reconnaissance du travail de nos éducateurs 
et de tous nos bénévoles qui s’appliquent à transmettre la 
passion du ballon ovale. Bien plus que d’apporter une technique 
de jeu, nous essayons d’accompagner les enfants dans leur 
épanouissement personnel en leur transmettant des valeurs 
telles que : esprit d’équipe, combativité, respect, entraide.
Nous avons quelques jeunes en U14 regroupés dans un 
rassemblement départemental qui participent à des tournois 
relevés. Pour les catégorie U12 et U10 nous sommes en entente 
avec le club de Panazol.
Nos jeunes sont encadrés par des éducateurs diplômés 
fédéraux, dévoués et compétents.
Christophe Lecardeur et Stéphane Robin s’occupaient des U12 
cette année, Benjamin Bourdolle des U8, Christophe Paya des 
U6, aidés par Romain Joffre et Peter Béchade. 
Cette année nous avons participé à différents tournois 
départementaux : Limoges, St Junien, St Léonard, Le Palais, 
Isle…, mais aussi au-delà : Loudun, Châteauroux, finale 
régionale à Souillac, St Simon.

Nous avons également participé à des journées découvertes du 
rugby en collaboration avec les écoles primaires, le collège et 
le centre d’animation d’Ambazac, animées par des éducateurs 
locaux ou du comité du Limousin.
Pour la saison à venir, nous souhaitons continuer à faire grandir 
notre école en formant de nouveaux éducateurs et en recrutant 
de nouveaux petits joueurs. En septembre, comme tous les 
ans, nous organiserons des après-midi découvertes (le samedi 
après-midi de 14h à 16h) où les enfants à partir de 5 ans 
pourront s’essayer au rugby. Nous serons également présents 
au forum des associations à Ambazac.
PS : pour toute information sur l’école de rugby contacter 
Nathalie BAZENANT (secrétaire) nathalie.bazenant@gmail.com
Le club d’Ambazac continue sa progression et souhaite franchir 
encore un cap sur la saison 2018-2019. Avec 37 joueurs l’année 
dernière et une place dans les barrages, la saison fut mitigée. 
Pour encore grandir et confirmer ses ambitions, l’ARC se lance 
dans son recrutement d’inter-saison.
Que vous soyez  joueurs débutants ou confirmés, le club vous 
accueillera dans un cadre bienveillant, fraternel et convivial. 
N’hésitez pas à contacter Ludovic LEBLANC  (entraîneur) 06 
67 04 57 43 ou Fabien PAQUET (responsable seniors) 06 87 
97 54 91 
Le président Jean-Pierre Ruaud

AMBAZAC RUGBY CLUB



Enfance et Jeunesse
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Depuis quelques années, la municipalité soutient les animatrices 
de l’ALSH qui souhaitent se former à l’accueil d’enfants porteurs 
de handicap.
Le projet entre l’Institut d’Education Motrice de Grossereix 
et l’Accueil de Loisirs Le Petit Prince a pour but de favoriser 
l’inclusion au sein des accueils collectifs de mineurs et de 
développer la tolérance de la différence physique, ou mentale.
Depuis la rentrée de septembre, des rencontres mensuelles 
sont organisées, sur une douzaine d’enfants âgés de 6 à 10 
ans autour d’activités diverses comme la confection du repas 
du midi, des jeux type Olympiades, des jeux de sociétés, des 
ateliers manuels…
Ces moments de rencontres conviviales permettent l’échange, 

la découverte d’un univers différent, le fait d’apprendre à vivre 
ensemble avec les différences de chacun.
Les enfants sont fortement mobilisés et ne rateraient ces 
rencontres pour rien au monde car une réelle complicité s’est 
s’installée au fil des mercredis ; entre les enfants mais aussi 
entre les animateurs de l’ALSH et les éducateurs de l’IEM qui 
portent fièrement ce projet avec le soutien du CRAL 87 (Centre 
Ressource des Accueils de loisirs).

RENCONTRE AVEC L’IEM
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Le projet intergénérationnel a pour ambition de favoriser le 
lien social entre les générations. Il est basé sur la transmission 
des savoir-faire et être.

Des rencontres mensuelles, les mercredis après-midis, 
entre les résidents de la maison de retraite et des enfants 
sur la structure maternelle de l’ALSH permettrent de rompre 
l’isolement en créant du lien social. 

L’accent est mis sur l’échange avec des «jeux libres», répondant 
à  différents besoins : réassurance de soi, d’interactions, de 
reconnaissance…

Le goûter, ( des pâtisseries réalisées par les enfants de 
l’Accueil de Loisirs ou organisé par les animateurs de la 
maison de retraite), est partagé tous ensemble.

Les enfants sont toujours impatients d’aller à la rencontre 
avec leurs «papis» et «mamies» de la Maison de retraite,  car 
une affection mutuelle qui s’est développée entre nos chères 
«petites têtes blondes» et «nos cheveux plus argentés»….

MAISON DE RETRAITE 
D’AMBAZAC ET ALSH

Les mercredis 13 et 20 juin, un petit groupe d’enfants du 
multi accueil Les Galopins de la Mutualité  sont venus visiter 
l’ALSH Le Petit Prince maternelle, afin de se familiariser avec 
les locaux et leurs futurs camarades de jeux de la prochaine 
rentrée de septembre.

Les enfants de maternelle étaient très fiers de faire découvrir 
leurs salles, leurs jeux et  leurs animatrices aux plus petits.

PASSERELLE CRÈCHE

La loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République (NOTRe) confie de nouvelles compétences aux 
régions et redéfinit les compétences attribuées à chaque 
collectivité territoriale. Elle a ainsi transféré aux régions la 
compétence en matière de transport, exercée jusqu’alors par 
les départements.

Ce transfert de compétences ne devrait avoir aucun impact 
sur le service rendu. Pour cette prochaine rentrée, la région 
reste dans la continuité des mesures proposées par les 
départements. Les conditions d’accès, les tarifs et les circuits 
restent donc identiques.

Comment se renseigner sur les horaires?

Les horaires seront disponibles dans votre mairie ou sur le 
site transports.nouvelle-aquitaine.fr à partir du 16 août 2018.

En cas de changement de domicile ou d’établissement en 
cours d’année scolaire, vous devez impérativement le signaler. 
Le titre de transport devra éventuellement être restitué.

Important : l’inscription au transport scolaire revient à 
souscrire un forfait annuel. Les annulations aux transports 
scolaires signalées avant le 30 septembre, pourront faire 
l’objet de remboursement.

Ce service fera l’objet de deux factures dans l’année scolaire, 
en septembre et en février.

Petit rappel :
La Région Nouvelle-Aquitaine, organisatrice des transports 
scolaires, a élaboré un code de bonne conduite. Elle rappelle 
que les usagers de ce service s’engagent à accepter les 
clauses de ce règlement dont l’objectif est de fixer les 
conditions favorisant la sécurité, la discipline et la bonne tenue 
des élèves à l’intérieur des véhicules de transport, comme 
aux points d’arrêt. Elle veille au respect des obligations de 
toutes les parties prenantes : transporteurs, élèves et parents 
d’élèves

TRANSPORTS SCOLAIRES
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Le premier semestre 2018 a été riche en évènements au sein 
des Galopins : galette des rois, carnaval, chasse aux œufs 
de Pâques… Petits et grands ont beaucoup apprécié ces 
moments festifs!

Deux rendez-vous à destination des parents ont également 
été organisés :

- «Le Café des Parents», temps de rencontre et d’échanges 
entre parents et professionnels autour d’un café.

- Soirée parentalité sur le thème «Les comportements 
impulsifs et/ou agressifs du jeune enfant», animée par Mme 
Sozeau, psychologue à la Protection Maternelle et Infantile.

Avec l’arrivée des beaux jours, les enfants ont pu profiter de 
sorties. Ils sont notamment allés au marché acheter des fruits 
pour le goûter et sont également allés voir le boulanger. Ces 
«escapades» sont l’occasion d’ouvrir la crèche sur l’extérieur 
et de partager des moments en petits groupes.

Le 11 juin, l’EAJE Les Galopins a proposé aux familles une 
animation autour de la prévention solaire, en collaboration 
avec le service prévention – promotion de la santé de la 
Mutualité Française Nouvelle-Aquitaine. Chaque enfant est 
reparti avec une paire de lunettes de soleil. Cet évènement 
convivial, sous forme de jeu de questions ludiques, a permis 
aux parents de connaître les bonnes pratiques à tenir et de 
faire des choix éclairés en faveur de la santé des enfants.

Information : Fermeture estivale du 30 juillet au 20 août 2018 
inclus.

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.

EAJE LES GALOPINS

Les services périscolaires et extrascolaires en prélèvement 
automatique

«Simplifiez-vous la vie»

Vous avez la possibilité d’opter pour le prélèvement 
automatique pour vos factures de cantine scolaire, de 
garderie, de transports scolaires et d’ALSH.

Comment ça marche?

Pour chacun de ces services vous recevrez à votre domicile, 
un avis des sommes à payer (facture) indiquant le montant 
dû. Un prélèvement sera alors effectué sur votre compte, 15 
jours après la réception de cette facture.

Quels sont les avantages?

Un simple formulaire à remplir : adieu chèques, oublis, 
retards… autant d’angoisses qui ne risquent plus de vous 
occasionner des lettres de rappel, des mises en demeure, 
des majorations…

Il vous suffit de renvoyer en mairie :

L’autorisation de prélèvement SEPA, datée et signée,

ET votre RIB

En cas de changement de situation?

Il est possible de revenir au système traditionnel de paiement 
sur simple demande de votre part auprès du service 
comptabilité de la mairie d’Ambazac.

De même, toute modification de vos coordonnées bancaires 
ou adresse doivent être adressées sans délai au service 
comptable de la mairie.

L’autorisation de prélèvement automatique pour les factures 
de cantine, garderie, transports scolaires et ALSH est 
reconduite automatiquement TOUS LES ANS.

Pour tout renseignement complémentaire, contactez-nous :
Service comptabilité - facturation
Tél. : 05 55 56 61 45 - tapez sur la touche 3
Mail : compta.ambazac@orange.fr

LES SERVICES PÉRISCOLAIRES 
ET EXTRASCOLAIRES EN 
PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE
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Le conseil municipal des jeunes est une assemblée délibérante 
qui permet aux jeunes Ambazacois de comprendre le 
fonctionnement d’une élection, de participer à la construction 
de projets sur la commune et de découvrir la citoyenneté. Le 
C.M.J conduit des projets au sein de commissions thématiques : 
sports et associations, culture et citoyenneté, aménagement du 
territoire.

Quels sont ses objectifs ? 

Vivre un apprentissage à la citoyenneté 

Faire participer les jeunes à la vie de la commune 

Responsabiliser les jeunes grâce à la réalisation de leurs projets 

Comment fonctionne-t-il ? 

Durant deux années, les élus se réunissent afin d’échanger et 
de travailler à la pertinence et/ou à la faisabilité de projets. Des 
boîtes à idées disposées au sein de l’école Jacques Prévert et du 
collège Jean Moulin permettent de collecter les désidératas des 

jeunes de la commune. Les élus sont encadrés par Amandine 
Pasquier et Alexandra Touraud de l’ALSH Le Petit Prince et 
par Tayeb Si Ahmed animateur au Centre d’Animation Sociale 
d’Ambazac. 

Nos projets à venir 

«Ambazac ville propre» est une action qui sera menée par les 
élus du C.M.J accompagnés d’un agent d’entretien communal 
et de «Glutton». Cette machine est capable d’aspirer la plupart 
des déchets, cependant au regard de sa taille, cet aspirateur 
ne peut pas accéder à certains endroits. Et c’est ainsi que nous 
interviendrons sur des temps dédiés au ramassage manuel de 
ces détritus, inaccessible pour «Glutton». 

Cette action passera aussi par des compagnes de sensibilisation 
aux écogestes auprès des habitants de la commune, et ce 
lors de diverses manifestations. Il est important de veiller à la 
réduction de nos déchets afin d’améliorer notre cadre de vie, et 
de construire ensemble un environnement plus sain en faisant 
de la propreté un bien être partagé. 

LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
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En septembre dernier la Mutualité française Nouvelle Aquitaine 
et ses partenaires (l’Agence Régionale de Santé, le rectorat de 
l’académie de Limoges, les Petits Débrouillards, la DREAL et 
l’IREPS Nouvelle Aquitaine) ont lancé le concours d’affiche 
«Changez d’air» destiné aux élèves des écoles primaires de 
l’académie. 

Ce concours s’inscrit dans le cadre du troisième plan régional 
santé environnement. Il a pour objectif de sensibiliser les 
scolaires aux liens étroits entre la qualité de l’air intérieur, les 
polluants et la santé. 

Avec l’aide de leur enseignante Madame Bon et des outils 
pédagogiques mis à disposition, les élèves de CE2 - CM1 de 
l’école Jacques Prévert ont appris à repérer les sources de 
pollution à l’intérieur de la maison et associer les bons réflexes 
pour préserver la santé de toute la famille.

Pour cela, les élèves ont travaillé autour d’une maquette 
représentant le logement de Justin Peudair. Ils ont cherché 
à améliorer la qualité de l’air intérieur pour cette famille, en 
étant particulièrement  attentif aux matériaux présents dans le 
logement. Il est difficile de les changer. La solution est donc 
d’aérer, de ventiler même en hiver quand il fait froid, le matin 
et le soir. 

Ensuite, ils ont prolongé leur réflexion en se penchant sur la 
composition des produits d’entretien de la maison. Les enfants 
ont rapporté chez eux des petites plaquettes Ma Maison Mon 
Environnement Santé, avec des recettes économiques et 
écologiques de produits d’entretien. La sensibilité des jeunes 
enfants sur ce sujet, conforte la municipalité dans son choix 
d’utiliser des produits d’entretien naturels fabriqués par les 
agents territoriaux dans l’ensemble des locaux communaux 
(hors restaurant scolaire). Puis, la classe a ouvert la discussion 
autour des produits qu’ils utilisent pour se laver, aux parfums 
d’ambiance qui sont quasiment toujours des polluants. 

Dans un second temps, avec Estelle, de l’association des Petits 
Débrouillards, les enfants ont fait des expériences. Ils ont 
démontré l’existence de l’air, découvert les différentes parties 
de la cage thoracique et l’impact des polluants et poussières qui 
entrent dans nos poumons et bien souvent y restent prisonniers.

Fort de ces découvertes, les élèves ont cherché à illustrer 
graphiquement le thème «Changez d’air!» à partir de leur 
représentation de la qualité de l’air intérieur et de son impact 
sur la santé. 

Ce défi a été relevé par prés de 500 élèves de CM1 - CM2 de 
Nouvelle Aquitaine.

Quelle que soit la technique utilisée, tous ont pu laisser libre 
cours à leur créativité et leur imagination.

Le jury composé des partenaires du concours a désigné le 
projet de la classe d’Ambazac comme lauréat.  Il sera le visuel 
de la campagne changez d’air 2018.

Monsieur Lemaire, vice président de la Mutualité Française 
Nouvelle Aquitaine a présenté à la classe l’affiche officielle. Elle 
sera imprimée à 10 000 exemplaires et distribuée dans toutes 
les écoles du département.

CHANGEZ D’AIR
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NEGOSTOCK devient NEGO MAG!
Électroménager, literie, petits meubles, équipement de la 
maison...
À partir du 3 juillet 2018

C’est avec un grand plaisir que nous continuerons à vous 
proposer, au fi l des saisons, les produits qui vous tiennent à 
cœur, et ce, toujours dans le même esprit de convivialité, afi n 
que NEGO MAG, soit le prolongement naturel de Négostock.

Pour fêter sa réouverture, un grand jeu : «La boîte à Idées» 
sera organisé avec de nombreux lots à gagner.

Stéphane, Nathalie et Philippe, seront heureux de vous 
accueillir du mardi au samedi
de 9H00 à 12H00 et de 14H00 à 19H00
Tél : 05 44 24 10 96

NEGOSTOCK

MIEL DE JUNIAT

BCM 87, C’EST UNE HISTOIRE DE 
FAMILLE!

Implantés à La Jonchère depuis 13 ans sous l’enseigne 
GARAGE BOUSSUGE, Christophe BOUSSUGE, Nathalie, 
son épouse et Marc, leur fi ls, ont ouvert le 8 janvier dernier 
à Ambazac, 5 avenue Markt Eckental, un magasin de 
motoculture. 
Que vous soyez à la recherche de matériel à acheter, que vous 
ayez des outils à réparer ou à réviser ou si vous souhaitez 
simplement louer du matériel pour entretenir vos jardins, ils 
répondent à votre demande. 
Soucieux de satisfaire sa clientèle, BCM 87 recherche en 
permanence les nouveaux produits qui vous faciliteront 
la vie ou encore ceux qui répondent aux nouvelles normes 
environnementales.

Mécaniciens de père en fi ls, ils proposent également aux 
clients la vente de véhicules neufs ou d’occasion et un service 
de réparation «minute» pour les pneus, remplacement 
d’ampoules, pré-contrôle technique en complément de 
l’activité de La Jonchère.
Pour vous faciliter les démarches, ils ont mis en place un point 
service carte grise agréé par la Préfecture de la Haute-Vienne :
vous leur confi ez vos papiers, ils font les demandes à votre 
place et vous recevez votre carte grise directement chez vous.
Et enfi n, la grande nouveauté sur le secteur, le pôle optimisation 
moteur en partenariat avec PITO Engineering pour améliorer 
les performances de votre véhicule et économiser du 
carburant.
N’hésitez pas à leur rendre visite ou à les suivre sur facebook 
en likant la page SARL BCM 87   

En février dernier, une soixantaine de contributeurs  ont fi nancé 
avec succès le projet d’élaboration d’un rucher participatif situé 
sur la commune d’Ambazac. Vos Happy-culteurs, Magalie et 
Olivier, fondateurs de «Miel de Juniat» ont donc pu investir dans 
une douzaine de ruches et d’essaims dès le printemps.

Grâce au fi nancement participatif et aux parrainages de ruches, 
le rucher se constitue actuellement d’une quinzaine de ruches 
en production prêtes à vous dévoiler tous leurs trésors.

En juillet et août, des visites estivales dans le cadre des «P’tites 
vadrouilles» vous seront proposées pour toute la famille en 
collaboration avec l’Offi ce du Tourisme d’Ambazac. Le rucher 
vous propose également des stages d’initiation à l’apiculture 
ainsi que des moments de partage autour de la récolte, de 

l’extraction et de la mise en pot.
L’engouement autour du rucher lui permet également de 
s’agrandir en proposant deux entités : Le Rucher et L’Atelier. 
Le Rucher est consacré à l’activité apicole dans son ensemble 
et L’Atelier englobe les activités pédagogiques et créatives :
interventions en milieu scolaire, visites, stages, ateliers de 
conception de bougies, créations artisanales…
  
Pour suivre l’aventure «Miel de Juniat» : www.mieldejuniat.fr
Contact : mieldejuniat@gmail.com ou Magalie au 06 65 21 02 41

«P’tites Vadrouilles 2018» : Renseignements dans votre Bureau 
d’Informations Touristiques d’Ambazac au 05 55 56 70 70 ou 
sur www.tourisme-montsdulimousin.fr
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Le 13 mai dernier, l’unité locale de la Croix Rouge organisait 
sa kermesse annuelle, espace du Mont Gerbassou. Comme 
les années précédentes, nous avons eu le plaisir d’accueillir 
de nombreux visiteurs. Tous les stands  (fleurs, gâteaux, 
brocante, loterie...) ont eu un franc succès. Le traditionnel 
jambon a été remplacé par un panier garni très alléchant. 
Claudette et Annie ont remporté la palme d’or avec leurs 
objets créés à partir de dosettes de café d’une célèbre 
marque. L’atelier de fabrication est ouvert tous les vendredis à 
14 heures dans les locaux Croix Rouge.

Nous remercions tous les participants et les visiteurs pour 
leur générosité et nous leur demandons de rejoindre cette 
équipe de bénévoles dynamiques pour  participer à cette 
belle aventure au service des plus démunis.

Téléphone : 06 50 23 71 20

KERMESSE DE LA CROIX ROUGE

LES 3 PLUMES

Les 3 Plumes est une toute jeune association domiciliée à 
Ambazac, dont la principale activité est le Loisir Créatif. Mais 
sa plus importante initiative est la mise en place, cette année, 
du salon des créations et savoir-faire pour professionnels et 
particuliers. Ce salon est une première dans le département. 
Ainsi tous les amateurs de loisirs créatifs pourront venir découvrir 
des productions originales, des modes de créations différents et 
pourquoi pas de nouvelles idées pour développer leur imagination. 
C’est avec un grand plaisir que les organisatrices les accueilleront 
les 29 et 30 septembre 2018, à l’Espace Mont Gerbassou à 
Ambazac.

Venez nombreux!!! 

Pour tout renseignement complémentaire : 
06 17 49 46 88 ou 06 62 34 57 70 
Mail : les3plumes87@gmail.com 

Nouveau bureau, Président réélu, 14 membres + 2 présidentes 
d’honneur, afin de poursuivre son rôle de conseil et de défense 
pour les accidentés de la vie lors des permanences : 
Rilhac : 1er mardi du mois 14 à 15H30 salle M. Laurencin
Ambazac : 1er samedi du mois 10 à 11H30 salle sous la 
mairie.
Vous divertir aussi pour oublier un peu vos soucis : 
Sortie le 3 juin à Domme /La Roque Gageac : 69€

Prévision du 18 novembre : Paris, dîner-croisière CRAZY 
HORSE 215€ (sur réservation avant le 15 juin 2018) 
Renseignements et inscriptions : 05 55 36 71 99 / 06 16 66 81 37

 

PÂQUES A L’HEURE ALLEMANDE
Cette année, le Comité de Jumelage, en accord avec la 
mairie, a décidé de renouveler les décorations de la fontaine 
de Pâques. Les œufs peints par les enfants de la commune 
et les bénévoles du Comité de Jumelage d’Ambazac ont été 
de nouveau exposés à la Fontaine Saint André. Le Comité de 
Jumelage remercie tous les artistes, la Mairie d’Ambazac et 
les bénévoles pour leur participation à cette activité.
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Le voyage du Comité de Jumelage a eu lieu du 9 au 13 mai 
2018, dans notre ville jumelle de Markt-Eckental. Une nouvelle 
fois,  Monsieur le Maire  et une délégation du conseil municipal 
ont fait le déplacement ainsi qu’une vingtaine de collégiens 
d’Ambazac et de Saint Sulpice Laurière sans oublier les 
adhérents du Comité de Jumelage. Après un long voyage, nous 
avons été accueillis au Centre de la Jeunesse à Eckental, d’où 
chacun est parti vers sa famille d’accueil. Le jeudi de l’Ascension 
est traditionnellement le jour de la fête des pères en Allemagne, 
et pour l’occasion, une table avait été réservée à Brand pour les 
élus français et allemands, pour un bon moment de convivialité.
Le vendredi 11mai, les collégiens sont allés en cours avec leurs 
correspondants. Après un repas en commun, certains se sont 
retrouvés au Centre de la Jeunesse, d’autres ont suivis leurs 
correspondants pour des activités diverses. Le reste du groupe 
est parti à 9 heures en direction de Bamberg. Une visite de 

cette magnifique ville, reconnue Patrimoine de l’UNESCO, a eu 
lieu, suivi d’un repas dans la plus vieille brasserie de Bamberg. 
Après un petit moment de visite libre, nous sommes rentrés 
à Eckental. Cette belle journée s’est terminée par la soirée de 
l’Amitié à Forth. Après les discours brefs des deux maires et 
des présidentes des deux comités de jumelage, la convivialité a 
continué autour d’un bon repas, rythmé par le groupe «L’Akustik». 
Le samedi 12 mai, c’était journée libre en famille, où pour les 
personnes intéressées, une visite de la brasserie Wiethaler à 
Lauf, commentée par Helmut Hüttenrauch était proposée. Les 
élus ambazacois accompagnés de leurs homologues allemands 
ont fait une visite des structures des différentes communes qui 
composent Markt-Eckental et le soir,  ils sont allés aux Puces 
de Nüremberg puis se sont retrouvés autour d’une table pour 
partager un dernier repas.
Le dimanche 13 mai, après beaucoup d’embrassades et la 
promesse de se revoir en 2019, c’est le cœur serré par l’émotion 
que nous avons pris le chemin d’Ambazac.
Nos prochaines activités : 8 septembre 2018, présence au 
Forum des Associations d’Ambazac. 21 septembre : soirée 
diaporama / buffet-froid. 1 et 2 décembre 2018, tenue d’un 
stand au Marché de Noël d’Eckental.
Contact : ambazac.markteckental@gmail.com

MARCHE DE LA BIERE ET DES 
SAVEURS ALLEMANDES
Le 24 mars, de 10 heures à 21 heures, le Comité de 
Jumelage a organisé son 3ème Marché de la Bière et des 
Saveurs Allemandes. Pour l’occasion, des spécialités venues 
directement de Moyenne Franconie étaient proposées à la 
vente ou à consommer sur place. Ce marché ayant lieu juste 
avant le week-end de Pâques, il était possible de trouver des 
produits comme par exemple le gâteau en forme de mouton 
(Osterlamm), des chocolats avec le célèbre lapin de Dürer, des 
pains d’épices et des petits gâteaux traditionnels allemands, 
sans oublier les fameux bretzels.  Pour les amateurs de bière, 
nous en  avions une grande variété venues de la brasserie 
de Weissenohe.  Comme l’année précédente, il était possible 
de se restaurer sur place tout au long de la journée avec des 
saucisses de Nüremberg, des frites et des crêpes. Un atelier 
décoration d’œufs de Pâques était à la disposition des enfants. 
Nous avions également deux stands de commerçants invités : 
la Fromagerie Mas de Feix avec ses délicieux fromages et un 
représentant des bières de Fürth. Nous vous donnons rendez-
vous l’année prochaine pour une nouvelle édition.
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LA PAROLE AUX ÉLUS DE L’OPPOSITION

AMBAZAC ALTERNANCE
Après les règlements de comptes de première heure et le désastre humain et fi nancier du centre équestre de MURET, la 
majorité actuelle n’a pas su ou voulu prendre rapidement ses responsabilités devant la nouvelle donne : (la loi « NOTRe »), 
fusion d’intercommunalité, diminution de la dotation globale de fonctionnement, infl igée par le gouvernement socialiste. C’est 
ainsi qu’Ambazac bien qu’étant la ville la plus importante en termes de population et surtout étant le siège de la nouvelle 
Communauté de Communes (ELAN) perd son Centre des Impôts avec effet immédiat pour la fi n de l’année 2018. Celui-ci 
sera récupéré par Bessines sur Gartempe, au Nord de cette nouvelle intercommunauté. Avec la fermeture et la perte de 
notre trésorerie, c’est tout le maillage territorial des services publics que l’on met en danger, et c’est ainsi que l’on renforce 
l’isolement de ses habitants. Cette dégradation du service public touche autant les salariés que les usagers. En conseil 
municipal, notre groupe d’élus a voté la motion contre cette fermeture présentée par la majorité municipale mais n’est-ce 
pas avant qu’il fallût qu’elle s’en inquiète. La nouvelle dimension intercommunale d’ELAN oblige désormais nos élus à plus 
de vigilance et de présence forte pour ne pas laisser « partir » sans réciproque nombre de compétences prélude au déclin 
d’Ambazac (départs entérinés des compétences de l’assainissement (2019) et celle de l’eau (2020).

Plus que s’en réjouir, on peut déplorer également une démission de plus dans les rangs de la majorité. Ce qui porte ce 
nombre depuis le début du mandat à trois adjoints démissionnaires et le Maire élu. Soit une démission par an et sans compter 
ceux qui n’ont jamais assisté à aucun Conseil Municipal, telle est la réalité de la cohésion fragile de l’équipe qui dirige notre 
commune.

Par ailleurs nous sommes inquiets sur les fermetures de plus en plus fréquentes de certains commerces. Les vitrines vides 
en plusieurs lieux ne sont pas propices au dynamisme de la cité. Ville nature n’est pas synonyme de ville dortoir ou pire ville 
morte. Ambazac mérite mieux !

AMBAZAC ECRIVONS L’AVENIR
Chers Concitoyens,

Qu’est devenue Ambazac depuis 2014 ?
• La maison de la presse fermée
• La présidence de la Communauté de Communes abandonnée à d’autres, faute de volonté
• Deux classes maternelles fermées
• L’activité immobilière au ralenti
• Des conditions de circulation dégradées dans le bourg
• Des projets contestés (avenue de Souffl enheim) et contestables (halle marchande)
• Cinq démissions en 4 ans (dont quatre à la tête de l’exécutif) qui démontrent la fragilité de la liste dirigeante, au sein de 
laquelle la mésentente est de notoriété publique. Sans parler des deux, voire bientôt trois, élus majoritaires qui ne siègent 
jamais au Conseil municipal.
• Des « économies » de fonctionnement qui prêtent à sourire : Ambazac doit être la seule commune de sa strate à ne plus 
avoir de machine à timbrer …
• Des partenariats hasardeux (La Bande à Bazac, l’APPA …) mais, soyons justes, des spectacles et du cinéma appréciés.
Voilà quelques-uns des constats objectifs que peuvent faire tous les Ambazacois à ce jour. Depuis une annonce offi cielle 
récente, on peut aussi y ajouter la fermeture défi nitive de la perception à la fi n de l’année, au profi t de Bessines. Loin de nous 
l’idée d’incriminer ici cette commune et ses dirigeants mais bien au contraire, force est de reconnaître qu’ils ont su, mieux 
que les nôtres, anticiper les décisions de Bercy et préserver leurs services publics et les intérêts de leurs administrés.

Avec ses 5600 habitants, Ambazac devrait être mieux considérée en haut lieu, écoutée et entendue de tous. Au lieu de ça 
on nous ignore, quand on ne nous piétine pas sans retenue. Mais il est vrai que le respect se gagne au quotidien et en évitant 
de confondre végéter et végétaliser.

Retrouvez-nous sur www.ambazacparoledelus.wordpress.com
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Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi 

8h à 12 h // 13h40 à 17h
Le samedi
9h à 12h

Ambazac
Ville nature

10-31-3162


