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LE MOT DU MAIRELE MOT DU MAIRE

CHERS AMBAZACOISES 
ET AMBAZACOIS,
Après une intensification de l’épidémie 
en début d’année, la collectivité, les en-
seignants, les animateurs et les parents 
ont dû s’adapter aux complexifications 
des protocoles - parfois contradictoires 
et trop souvent plus que tardifs - mis en 
place par le gouvernement.
Le printemps nous laisse désormais en-
trevoir une perspective que nous atten-
dons tous depuis longtemps : celle d’un 
retour à une vie « normale », ponctuée 
de rendez-vous conviviaux, où la vie 
culturelle bat son plein et où le «  vivre 
ensemble » reprend tout son sens.

Alors que la démocratie est remise 
en cause par-delà nos frontières, la 
France vivra dans les prochaines se-
maines d’importants rendez-vous dé-
mocratiques : d’une part, les élections 
présidentielles, les dimanches 10 et 
24 avril et d’autre part, les élections 
législatives, les dimanches 12 et 19 
juin prochains. Ces échéances déter-
minent notre avenir collectif. À l’échelle 
nationale, elles représentent notre en-
gagement pour la démocratie et l’état 

Chevaux au Domaine de Muret d'Ambazac

de droit. L’évolution des conditions de 
vie dans notre pays est une préoccu-
pation : inflation, pouvoir d’achat en 
régression, souffrance de nombreux 
corps de métiers essentiels, urgence 
climatique… J’espère par consé-
quence que vous serez nombreux à 
vous exprimer dans les urnes, pour ne 
pas subir mais pour agir !

La démocratie se joue également au 
niveau local. C’est le moment pour moi 
de revenir sur ma prise de fonction.

Dès la campagne des dernières Muni-
cipales, Stéphane Ché avait ouverte-
ment annoncé en réunion publique sa 
volonté de passer la main en cours de 
mandat. Le conseil municipal du 3 mars 
dernier m'a élue pour prendre sa suite 
dans la fonction de Maire de notre ville. 
J'accepte cette charge avec honneur 
et humilité, mais aussi avec une cer-
taine gravité. Je prends la pleine 
mesure de mon engagement et de 
ma responsabilité vis-à-vis de vous 
toutes et tous, de notre commune 
d'Ambazac.

Les changements d’organigramme 
actés lors de ce même conseil munici-
pal ne changent pas les motivations 
ni les valeurs de nos engagements 
d'élus de la majorité. Notre attache-
ment sans faille au service public tout 
au long de la vie, l’accès pour tous à 
l'éducation, aux soins, aux sports ou à 
la culture, la préservation et l’améliora-
tion de notre cadre de vie demeureront 
les piliers de notre engagement.

Ainsi, et comme nous nous y sommes 
engagés, nous allons poursuivre notre 

action pour un développement du-
rable, humain et maîtrisé. Cela im-
plique de poursuivre nos efforts afin 
de créer les conditions de la maîtrise 
de notre dépendance alimentaire ou 
énergétique. De poursuivre égale-
ment notre action en faveur du monde 
associatif. De poursuivre notre enga-
gement solidaire en favorisant l’ins-
tallation de praticiens de santé ou en 
créant un pôle de logements à loyers 
modérés pour nos aînés ainsi qu'un 
logement d’urgence familial.

Cet attachement à agir et à contribuer 
au bien commun est aussi celui du CMJ. 
Je me réjouis et félicite notre conseil 
municipal des Jeunes pour son impli-
cation active dans la défense de leurs 
projets. Ils construisent la citoyenneté 
de demain.

Nous avons l’ambition d’étendre cet 
élan de participation à tous et ainsi 
renforcer la démocratie au niveau de la 
vie locale. Pour cela, nous projetons de 
mettre en place des réunions de quar-
tier afin d’échanger autour des pro-
jets de la commune. Ces réunions se-
ront l’occasion d’aller à votre rencontre, 
de vous écouter afin de vous impliquer 
plus concrètement dans la vie de la cité.

Avant de conclure je tiens à remercier 
François Bardot pour son implication 
en tant qu’adjoint à la culture. Il a dû 
démissionner pour des raisons person-
nelles. Il est remplacé au conseil muni-
cipal par Patrick Lhomme à qui je sou-
haite la bienvenue.

Peggy Bariat 
Maire d'Ambazac
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UN POINT SUR LES TRAVAUX

INSTALLATION DE TROIS 
NOUVEAUX DÉFIBRILLATEURS

Fin janvier, trois défibrillateurs supplémentaires 
ont été installés au CASA, au gymnase ainsi 
qu’à la halle de tennis au Domaine de Muret.
Pour plus de détails, consultez l’article p.12

HALLE DES SPORTS

Les travaux d’étanchéité ont été achevés. Les panneaux 
photovoltaïques situés sur le toit ont pu être rebranchés. 

RÉFECTION DE LA 
SIGNALISATION HORIZONTALE  

AV FRANÇOIS MITTERRAND 
La peinture au sol de l’avenue François Mitterrand a 
été renouvelée. Deux des trois passages piétons de 
cet axe ont été déplacés pour préserver la sécurité 
des piétons, notamment des élèves se rendant au 
collège.

NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS POUR LIMITER 
LA VITESSE AUX COURRIÈRES ET À JUNIAT

De nouveaux aménagements de sécurité pour la vitesse 
(panneaux de signalisation, marquage au sol, chicanes) sont 
en cours d’installation suite aux réunions publiques qui se 
sont tenues avec les habitants des villages en octobre dernier.

REMPLACEMENT DES PANNEAUX 
DES JUMELAGES D’AMBAZAC

Après des échanges avec les associations concernées 
pour concevoir de nouveaux panneaux d'information 
sur les jumelages de notre ville d’Ambazac, les 
services techniques ont procédé à l’implantation de 
ceux-ci aux entrées de la commune. 
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STADE DE LA MAZAURIE 
Les boiseries en haut de la tribune ont 
été rénovées et peintes par les employés 
municipaux. Les travaux de carrelage, de 
zinguerie, de plomberie et de peinture sont en 
cours. Les réseaux d'eaux pluviales et d’eaux 
usées ont été raccordés. La fin des travaux est 
toujours prévue pour la fin du printemps 2022.

MODIFICATION DU TRACÉ DU 
CIRCUIT DE VTT N°6  

À MASSUGERAS
Les services techniques ont procédé à des 
travaux de débroussaillage et de clôture 
afin de dévier le tracé du circuit de la base 
VTT dans son passage à Massugeras. Cette 
évolution permet ainsi de contourner un 
tronçon de route dangereux. 
Pour plus de détails,consultez l’article p.10

CIMETIÈRE
Les divers lots du marché public pour 
l’agrandissement ont été attribués. Les travaux 
ont débuté fin février avec le piquetage des 
sols pour la réalisation des terrassements. Ces 
derniers ont été effectués courant mars. Les 
travaux se poursuivront sur 2022.

JARDIN BOURBON
Après l’installation de bâches phoniques, de 
la brande (clôture faite de bruyère) a été mise 
en place pour isoler le jardin Bourbon du 
voisinage. L’espace du jardin sera agrandi au 
printemps suite à la mise à disposition d’une 
partie de son terrain par la pharmacienne que 
nous remercions à nouveau. 

RÉFECTION DE LA VOIRIE 
RUE DES CANTINES 

Pendant près d’une semaine, à la fin du 
mois de février, des travaux de remise à 
la cote des tampons d’assainissement et 
des eaux pluviales de la rue des Cantines 
ont été effectués. 



DOSSIER RETOUR SUR LE CONSEIL MUNICIPAL D’INVESTITURE DU 3 MARS ET L’ÉLECTION DU NOUVEAU MAIRE DE LA VILLE 

Peggy Bariat 
élue maire d’Ambazac

Suite à l’annonce de Stéphane Ché de vouloir céder sa 
place de maire, fidèle à son engagement pris en 2020 
et motivé par des choix de vie personnels et de santé, 
Peggy Bariat a été élue maire de la ville le 3 mars dernier 
à la majorité absolue du conseil municipal. Troisième 
femme élue maire d’Ambazac depuis 1945, portant ainsi 
à égalité le nombre de femmes et d’hommes ayant 
enfilé l’écharpe de maire depuis la Libération, c’est 
avec beaucoup d’humilité qu’elle a pris la parole devant 
l’assemblée pour réaffirmer les priorités de l’équipe 
municipale.

Jeudi 3 mars dernier, c’est dans une 
salle Molière plus remplie que d’ordi-
naire que le conseil municipal, présidé 
par son doyen Michel Jandaud, a pro-
cédé à l’élection du nouveau maire de 
la ville. Après le traditionnel appel à 
candidature, c’est par 21 voix sur 23 
suffrages exprimés que Peggy Bariat 
a été élue maire.
La première magistrate de la ville s’est 
alors exprimée, saluant en premier lieu 
l’engagement de Stéphane Ché en 
tant que maire durant ces 7 dernières 
années. Elle a ensuite tenu à remercier 

les membres du conseil municipal pour 
leur confiance ainsi que l’ensemble des 
Ambazacoises et Ambazacois dont la 
présence lui donne, s’il en était besoin, 
la mesure de sa responsabilité et de la 
tâche confiée.
Le conseil municipal a par ailleurs instal-
lé Patrick Lhomme, nouveau conseiller 
de la majorité municipale en remplace-
ment de François Bardot, démission-
naire pour raisons personnelles, et pro-
cédé à l’élection des adjoints au maire, 
dont le nombre est resté inchangé, à huit.
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DOSSIER RETOUR SUR LE CONSEIL MUNICIPAL D’INVESTITURE DU 3 MARS ET L’ÉLECTION DU NOUVEAU MAIRE DE LA VILLE 

LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL

Peggy BARIAT
Maire d’Ambazac

Karine BERNARD 
1re adjointe en charge  
de la prospective et du 

développement économique, 
des finances, de la ruralité  

et des chemins ruraux

Rafael SOLANS-EZQUERRA 
2e adjoint en charge de 
l’environnement et du 

développement durable

Laurence ROUSSY 
3e adjointe en charge de 

l’éducation, des affaires familiales 
et sociales, de la solidarité, des 
affaires scolaires, périscolaires 
et de l'accueil de loisirs sans 

hébergement

Michel JANDAUD 
4e adjoint en charge des travaux, 

de la gestion patrimoniale 
communale, de l’accessibilité,  
du cimetière, de la commission 

de sécurité et du plan communal 
de sauvegarde

Fabienne FERRAND 
5e adjointe en charge de 
la communication et de 

l'événementiel communal

Jérôme HARDY 
6e adjoint en charge des 

affaires relatives à la culture, aux 
sports et à la vie associative. 

Correspondant défense

Nathalie NICOULAUD 
7e adjointe en charge des 

affaires relatives aux commerces, 
aux entreprises locales et aux 

circuits courts 

Frédéric RICHARD 
8e adjoint en charge des 

affaires relatives à l’urbanisme, 
aux projets structurants et à 
l’aménagement du territoire

Dominique ARRIVÉ
Conseillère municipale, 

déléguée à la promotion de la 
culture environnementale

Laurent AUZEMÉRY
Conseiller municipal,  

délégué à la promotion 
de la culture

Martine BOURBON
Conseillère municipale, 

déléguée à la promotion 
des espaces culturels

Sophie BOYER
Conseillère municipale, 

déléguée aux  
personnes âgées

Gérard CHADELAUD
Conseiller municipal, délégué 
aux réseaux, à la coordination 

et au suivi des travaux

Olivier CHATENET
Conseiller municipal,  

délégué au droit des sols

Stéphane CHÉ
Conseiller municipal, délégué 

à la communication écrite 
(bulletin d’informations 

municipales et site internet)

Patrick LHOMME
Conseiller municipal,  

délégué aux chemins ruraux  
et aux réunions participatives 

dans les villages

Carole LONGEQUEUE
Conseillère municipale, 

déléguée à la jeunesse et au 
Conseil municipal des jeunes

Cédric PIERRE
Conseiller municipal, délégué 
à la végétalisation, à l’éclairage 

festif, à la forêt, à la ressource en 
eau et au projet baignade

Angelo RAZAFI-MAHATRATRA
Conseiller municipal,  

délégué à l’action sociale  
et à la solidarité

Pascale THOMAS
Conseillère municipale, déléguée au 
sport, à la gestion des salles et aux 
équipements sportifs communaux

Carine ROY,
Conseillère municipale, 

élue de l’opposition

 Bernard TROUBAT,
Conseiller municipal,  
élu de l’opposition 

Jean-Jacques BLANVILLAIN,
Conseiller municipal,  
élu de l’opposition

 Stella BARREAU,
Conseillère municipale,  

élue de l’opposition

Élu communautaire

3e vice-
présidente

Dominique BIGAS,
Conseiller municipal, 
élu de l’opposition

Marie-Laure BOULIN,
Conseillère municipale, 

élue de l’opposition

Marc DUPUY,
Conseiller municipal, 
élu de l’opposition

Brigitte LARDY,
Conseillère municipale, 

élue de l’opposition
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Quel message souhaitez-vous 
faire passer aux Ambazacois 
en cette prise de fonction ?
Tout d’abord que j’ai à cœur de pour-
suivre les projets pour lesquels nous 
avons été élus en 2020 et qui ont 
été amorcés sous le mandat de Sté-
phane Ché. Même si l’organisation de 
l’équipe a sensiblement évolué, la dé-
termination et les valeurs des élus, dont 
je suis la porte-pa-
role, restent intactes 
pour faire avancer 
les choses. Comme 
nous nous y étions 
engagés, nous allons 
poursuivre notre ac-
tion pour un déve-
loppement durable, 
humain et maîtrisé 
de notre ville. Notre 
attachement sans faille au service pu-
blic tout au long de la vie, l’accès pour 
tous aux sports, aux loisirs, à la culture, 
le soutien au monde associatif, la pré-
servation et l’amélioration de notre 
cadre de vie demeurent les piliers de 
notre engagement et, je le crois, des 
attentes de nos concitoyens. À l’heure 
où la crise sanitaire que nous traversons 
met en exergue les conséquences hu-
maines dramatiques et révoltantes des 
politiques libérales et austères menées 
dans les domaines de la santé ou de 
l’éducation, nous gardons à l’esprit que 
le service public est le patrimoine de 
ceux qui n’en ont pas. C’est pourquoi, à 
notre échelle, et malgré les contraintes 
financières de la collectivité, nous met-
tons un point d’honneur à conserver, 
voire lorsque cela est possible, à déve-
lopper la qualité de nos services pu-
blics du quotidien. Nous remercions 
pour cela les agents de la collectivité 
qui travaillent toute l’année en ce sens.

Pourquoi avoir choisi de vous 
engager pour votre ville ?
Comme beaucoup, je suis très attachée 
à ce territoire que j’ai choisi pour son 
cadre de vie de ville à campagne, dans 
lequel je suis installée avec ma famille 
et où j’enseigne depuis près de 20 ans. 
J’ai commencé à m’impliquer dans la 
vie municipale en 2014, date à laquelle 
Josette Libert* m’a proposé de deve-
nir conseillère municipale suite à mon 

implication dans le 
dossier de la réforme 
du rythme scolaire 
des écoles ambaza-
coises. C’est à ses 
côtés, puis ceux de 
Stéphane Ché, que 
j’ai découvert et ap-
pris le rôle d’élue de 
terrain. Cet engage-
ment me ressemble 
parce que c’est celui 

de la proximité et des réalisations 
concrètes pour le quotidien des ha-
bitants. C’est dans cet esprit que j’ai 
accepté de devenir maire de toutes les 
Ambazacoises et de tous les Ambaza-
cois, avec le souci que l’intérêt général 
prime avant tout et que notre ville, 
nichée au milieu d’un écrin de ver-
dure, demeure une ville agréable à 
vivre mais aussi ambitieuse.

Quels sont les atouts de notre 
ville selon vous ?
Son principal atout est indubitablement 
de se situer dans une nature préser-
vée, un environnement rural très re-
cherché, car à proximité de multiples 
services, que ce soit à Ambazac ou à 
Limoges. Contrairement à d’autres ville 
proches de métropoles, Ambazac n’est 
pas devenue une « ville-dortoir ». Elle a 
su conserver son authenticité avec ses 
hameaux à taille humaine, sa forêt et son 
agriculture, son âme de village. Cela est 
notamment rendu possible par le travail 
réalisé par notre Plan local d’urbanisme 
permettant la maîtrise de l’étalement 
urbain et des zones constructibles, alors 

même que notre centre-ville dispose 
de nombreux logements vacants. Am-
bazac, c’est aussi une centralité pour le 
nord-est du département en termes de 
services, d’offre associative, culturelle, 
marchande. Ce sont ces atouts qu’il 
nous faut conserver, mais aussi déve-
lopper, dans le cadre de la politique 
de développement économique que 
nous portons à la Communauté de com-
munes ELAN, par exemple.

Quelles sont vos priorités 
pour les quatre années de 
mandat qu’il vous reste ?
Bien sûr, nous avons beaucoup de pro-
jets en cours ; des projets à plus ou 
moins longs termes. Ma prise de fonc-
tion démarre avec la préparation de 
notre budget, que nous voterons en 
avril.
À mes yeux, quatre projets sont parti-
culièrement structurants et représenta-
tifs de notre engagement pour les Am-
bazacoises et Ambazacois. 
Il s’agit premièrement de la création 
du Pôle de solidarité à deux pas du 
centre-ville qui devrait accueillir de 
nouveaux praticiens de santé, des loge-
ments pour nos aînés et un logement 
d’accueil d’urgence pour des familles. 
Deuxièmement, la mise en route de 
l’exploitation maraîchère bio qui 
permettra de sensibiliser nos enfants 
sur le bien-manger tout en concréti-
sant l’idée de circuit court de légumes 
produits et mangés à Ambazac. Dans 
la même idée, nous allons poursuivre 
notre travail pour réduire l’impact 
environnemental de la ville et notre 
dépendance aux énergies fossiles en 
produisant une partie de notre élec-
tricité à partir de l’énergie solaire. En-
fin, nous souhaitons pouvoir créer les 
conditions de notre rencontre plus ré-
currente avec les habitants en mettant 
en place des conseils de quartiers 
dont les paramètres seront définis avec 
les citoyens.
*Maire d'Ambazac d'avril 2014 à août 2015.

DOSSIER SUITE 

L’ENTRETIEN
4 questions à Peggy Bariat,  
maire d’Ambazac

 Comme nous nous 
y étions engagés, 

nous allons poursuivre 
notre action pour 

un développement 
durable, humain et 

maîtrisé de notre ville. 
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Jérôme HARDY
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JEUNESSE 

AFFAIRES SOCIALES

Laurence ROUSSY
Pascale THOMAS
Fabienne FERRAND
Carole LONGEQUEUE
Sophie BOYER
Herinantenaina Angelo RAZAFIMAHATRATRA
Martine BOURBON
Carine ROY
Marie-Laure BOULIN
Stella BARREAU

URBANISME 

TRAVAUX 

VOIRIE 

RÉSEAUX 

ENVIRONNEMENT 

FORÊT 

AGRICULTURE

Rafaël SOLANS EZQUERRA
Michel JANDAUD
Olivier CHATENET
Karine BERNARD
Frédéric RICHARD
Gérard CHADELAUD
Cédric PIERRE
Jérôme HARDY
Dominique ARRIVÉ
Patrick LHOMME
Dominique BIGAS
Marc DUPUY
Jean-Jacques BLANVILLAIN

FLEURISSEMENT  

ÉCLAIRAGE FESTIF

Cédric PIERRE
Pascale THOMAS
Michel JANDAUD
Carole LONGEQUEUE
Laurent AUZEMERY
Frédéric RICHARD
Jérôme HARDY
Martine BOURBON
Brigitte LARDY
Marie-Laure BOULIN
Stella BARREAU
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Créées par le conseil municipal, les commissions sont des-
tinées à améliorer son fonctionnement dans le cadre de la 
préparation des délibérations. Leur rôle se limite à l’examen 
préparatoire des affaires et questions soumises au conseil 
municipal. Elles émettent de simples avis. Elles sont com-
posées exclusivement de conseillers municipaux. Toute-
fois dans le cadre de leurs travaux rien ne s’oppose à ce 
qu’elles entendent si nécessaire des personnes extérieures 
au conseil.

Après l'élection du maire et ses huit adjoints, les compo-
sitions des commissions municipales ont été redéfinies 
comme suit : 

Durant le mois de mars, 
le conseil municipal 
d’Ambazac mènera, 
comme de coutume, 
un débat d’orientation 
budgétaire, étape majeure 
dans la définition du 
budget de la collectivité. 

Étape démocratique et politique obligatoire pour les communes de plus de 3500 
habitants, le débat d’orientation budgétaire est un temps d’échange durant 
lequel les élus partagent leurs avis sur les orientations à donner à la gestion des 
finances publiques. 

C’est en ce sens que la nouvelle équipe de la majorité a préparé un budget qui 
sera présenté pour être débattu lors du prochain conseil municipal du 24 mars. 
Ce budget abordera notamment les investissements à engager dans la com-
mune, dont :

•la construction d'un parc photovoltaïque en autoconsommation,
•le projet de maraîchage pour l’alimentation du restaurant scolaire,
•la réhabilitation énergétique de la bibliothèque,
•le projet de baignade au grand Jonas.

Les échanges entre les élus permettront de dégager des priorités. Ces discussions 
les aideront ensuite à voter de façon éclairée les budgets, lors d’une séance 
dédiée, prévue le 14 avril prochain.

LE BUDGET EN DÉBAT 
AU SEIN DU CONSEIL MUNICIPAL
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Pour renseignement 
complémentaire : 

contactez l’accueil de la mairie 
au 05 55 56 61 45 

BIENTÔT 16 ANS ?  
PENSEZ À VOUS FAIRE 
RECENSER ! 
Depuis le 1er janvier 1999, tous 
les jeunes français, garçons et 
filles, doivent se faire recenser 
à la mairie de leur domicile ou 
sur le site internet http://www.
mon-service-public.fr (en se 
créant un espace personnel). 
Cette démarche doit s’effectuer le 
mois du 16e anniversaire ou dans les 
trois mois suivants.

À l’issue de cette démarche, le maire 
remet une attestation de recense-
ment qui doit être impérativement 
conservée dans l’attente de la convo-
cation à la journée défense et ci-
toyenneté (JDC). 

Cette attestation sera également 
réclamée lors de l’inscription à la 
conduite accompagnée ou lors de 
tout examen ou concours soumis au 
contrôle de l’autorité publique. 

DÉJECTIONS CANINES :  
STOP AUX INCIVILITÉS !
Élu au Conseil municipal des 
jeunes, Louca Jaussein sou-
haite alerter sur la recrudes-
cence des déjections canines 
dans son village et appelle cha-
cun au civisme.

STOP AUX INCIVILITÉS !
•  « Il est désagréable de marcher dans 

des crottes alors qu’un tout petit 
geste permettrait d’éviter ça. Chacun 
peut se munir de petits sacs, on en 
trouve faits exprès, pour ramasser les 
crottes de son chien. ».

•  Les déjections canines nuisent au bien 
vivre ensemble et à l’image de notre 
commune. Elles sont inacceptables vis-
à-vis de l’hygiène, de la santé publique 
et du respect des autres. Il est ainsi de-
mandé à chacun de respecter l’espace 
public et de systématiquement ramas-
ser les excréments de son chien.

•  Les déjections canines sont inter-
dites sur la voie publique et tout 
propriétaire de chien est tenu de 
procéder immédiatement par tout 
moyen approprié à leur ramassage 
sur tout ou partie du domaine public 
communal. Les contrevenants s’ex-
posent à une amende de 68€.

« Quand je vais aux poubelles 
de mon village à Puy Roudier, 

je vois régulièrement des 
excréments de chien. En 

voulant déposer mes déchets 
dans la poubelle, il y a de 

grands risques que je marche 
dans l’un d’eux. »

CHEMIN DE MASSUGÉRAS
Comme de nombreux promeneurs et marcheurs aguerris ont pu 
le constater ces derniers mois, des travaux ont été entrepris au 
village de Massugéras pour permettre la réouverture de l'ancien 
chemin communal.

En effet, la randonnée de "La boucle de Bourdelas" obligeait les marcheurs à 
emprunter la route communale sur plusieurs centaines de mètres pour rejoindre 
Massugéras.
Désormais, en sortant du sentier qui les amène de Jonas, les promeneurs auront 
juste à traverser la route pour emprunter le tracé de l'ancien chemin maintenant 
rouvert et ainsi profiter pleinement de la nature ambazacoise en toute sécurité. 

À vos baskets ou VTT ! En selle, la nature vous attend.
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Élections 2022 : 
quand et comment voter ? 
Ce printemps 2022 sera 
marqué par deux rendez-
vous démocratiques  : les 
élections présidentielles et 
les élections législatives.

Les deux tours des élections 
présidentielles sont respectivement 
prévus les dimanches 10 et 24 avril 
prochains. Les élections des député(e)s 
auront quant à elles lieu les dimanches 
12 et 19 juin 2022.
Les listes électorales pour l’élection 
présidentielle sont clôturées. En 
revanche, il sera encore possible 
jusqu’au 4 mai (en ligne) et au 6 
mai (en mairie) de s’inscrire sur les 
listes électorales pour les élections 
législatives. 

POUR VOUS INSCRIRE,  
PLUSIEURS SOLUTIONS : 

•  EN LIGNE, grâce au téléservice 
disponible sur www.service-
public.fr sur présentation 
d’un justificatif d’identité et 
d’un justificatif de domicile 
numérisés ;

•  EN MAIRIE, sur présentation 
d’un justificatif de domicile, 
d’un justificatif d’identité et du 
Cerfa n°12669*02 de demande 
d’inscription ;

•  PAR UN COURRIER ADRESSÉ 
À VOTRE MAIRIE, en joignant 
un justificatif de domicile, un 
justificatif d’identité et le Cerfa 
n° 12669*02 de demande 
d’inscription.

INDISPONIBLE POUR LES ÉLECTIONS ? PENSEZ À VOTRE DEMANDE DE PROCURATION
Depuis le 1er janvier 2022, le vote par procuration a été assoupli et répond à de nouvelles règles. Un électeur peut désormais 
donner procuration à l'électeur de son choix même s'il n'est pas inscrit dans la même commune. Toutefois, la personne 
désignée pour voter à votre place (mandataire) devra toujours voter dans le bureau de vote où vous êtes inscrit.

POUR FAIRE UNE PROCURATION EN FRANCE, 3 POSSIBILITÉS : 

ÉLECTIONS 2022 

10 ET 24 AVRIL 

12 ET 19 JUIN

• EN LIGNE  : grâce au téléservice 
"Ma procuration", vous pouvez réaliser 
votre demande de procuration de 
façon dématérialisée. Après avoir reçu 
le courriel indiquant le numéro de votre 
demande, vous devez vous rendre 
en personne dans un commissariat 
de police ou à la gendarmerie, pour 
valider votre identité. Vous devez y 
présenter un justificatif d'identité et 
indiquer le numéro de votre demande 
de procuration inscrit sur le courriel que 
vous avez reçu. Vous recevrez ensuite 
un courriel contenant le récépissé de 
votre demande de procuration ainsi 
qu’un courriel confirmant la validité (ou 
l'invalidité) de votre procuration.

• SOUS FORMAT PAPIER  : vous 
pouvez remplir le formulaire Cerfa n° 
14952*03 en ligne ou à la main (veiller 
à ne pas imprimer en recto-verso). Vous 
devez y indiquer votre numéro national 
d'électeur et celui de l'électeur chargé 
de voter à votre place. Vous ne devez 
pas remplir les rubriques réservées à 
l'administration. Une fois le formulaire 
rempli et imprimé, vous devez vous 
présenter en personne, muni de ce 
document et d’un justificatif d'identité, 
dans un commissariat de police ou à la 
gendarmerie. Un récépissé vous sera 
ensuite remis.

• EN GENDARMERIE  : vous pouvez 
vous présenter en personne avec 
un justificatif d'identité dans un 
commissariat de police ou une 
gendarmerie. Vous y remplissez le 
formulaire en indiquant notamment 
votre numéro national d'électeur et 
celui de l'électeur chargé de voter 
à votre place. Un récépissé vous est 
ensuite remis.

Pour retrouver tous les détails utiles 
à vos démarches, rendez-vous sur  

www.service-public.fr
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De nouveaux défibrillateurs 
au service de tous à Ambazac
Afin de toujours mieux lutter contre les morts subites 
d’origine cardiaque, la mairie d’Ambazac a récemment 
procédé à l’installation de trois nouveaux boîtiers, 
portant à six le nombre total de défibrillateurs publics 
accessibles dans la commune.

D’après la fédération française de 
cardiologie, chaque année, 40 à 50 000 
personnes meurent prématurément 
en France d’un arrêt cardiaque, soit 
environ un décès toutes les dix à quinze 
minutes. L’arrêt cardiaque peut toucher 
n’importe qui, dans n’importe quel lieu 
et à n’importe quel moment. 

Deux signes sont caractéristiques de 
l’arrêt cardiaque :
1• l’absence de respiration
2•  la perte de connaissance  

/ l’inconscience

OÙ TROUVER UN DÉFIBRILLATEUR ?
Pour assurer les meilleures chances de survie à un arrêt 
cardiaque, il est ainsi essentiel que chacun sache où se 

trouvent les défibrillateurs à Ambazac.

Des DAE (défibrillateurs automatisés externes) 
sont ACCESSIBLES À L’EXTÉRIEUR

VILLE ENGAGÉE  
POUR LE PARTAGE  

DES GESTES QUI SAUVENT
Pour aller plus loin, la mairie d’Ambazac 
a organisé dans le courant du mois de 
mars, avec le concours de la société 
«  Dumont sécurité  » qui a assuré la 
fourniture des défibrillateurs, plusieurs 
sessions de sensibilisation à l’usage de 
ces appareils à destination des agents 
municipaux, des associations et du 
grand public.

À la halle des sports 
du Domaine de Muret

Place de l’Hôtel de ville, au 
niveau de la fontaine de l’église

À proximité de 
la salle Beaubourg à 

l’espace Mont Gerbassou

Au niveau du WC public 
place de la République

Au gymnase 
du domaine de Muret

Au CASA

1

2

3

4

5

6

ARRÊT CARDIAQUE : 
CHAQUE MINUTE COMPTE !

Lorsqu’un arrêt cardiaque survient su-
bitement, il n’est pas rare que les té-
moins ne sachent pas comment agir ou 
se refusent à intervenir eux-mêmes par 
peur de mal faire. Si rien n’est fait dans 
les minutes qui suivent, les chances de 
survie sont quasi nulles. Au contraire, 
les personnes victimes d’un arrêt car-
diaque ont huit fois plus de chances de 
survivre lorsqu’un témoin est en mesure 
de pratiquer rapidement une réanima-
tion cardio-respiratoire.

IL FAUT DONC AGIR VITE,  
ET SUIVRE LE SCHÉMA SUIVANT :  

APPELER LE 15,  
MASSER, DÉFIBRILLER.
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CONCOURS DES 
MAISONS FLEURIES 2022

Cet été aura lieu la campagne nationale 
de fleurissement de la France et pour 
cette occasion, le Jury communal de la 
ville d’Ambazac organise son très attendu 
concours des maisons et fermes fleuries. 
Ce concours annuel a pour vocation d'encourager le fleurisse-
ment des habitations et l’embellissement de la commune afin 
d’offrir aux Ambazacois un cadre de vie plus agréable. 
Si vous aimez les fleurs, les plantes dans votre jardin ou sur 
votre balcon, que vous avez la main verte et que vous avez 
adopté des gestes écologiques dans la gestion et l’entretien 
de votre espace vert, n’hésitez plus !

LES PARTICIPANTS DOIVENT OPTER POUR L’UNE DES CATÉGORIES SUIVANTES :

• 1re catégorie : maison avec jardin visible de la rue,
• 2e catégorie : décor floral installé sur la voie publique,
• 3e catégorie : balcon et terrasse,
• 4e catégorie : fenêtres et murs,
• 5e catégorie : potager fleuri (vocation nourricière dominante),
• 6e catégorie : hôtel, restaurant, café, commerce et autre prestataire 
(fleurissement des façades et abords visibles de la rue),

• 7e catégorie : parc fleuri (au moins 3000 m2),
• 8e catégorie : ferme fleurie (l’exploitation agricole doit être en activité).
Le fleurissement doit impérativement être visible de la rue. En effet, le jury 
n’accorde les récompenses qu’aux participants qui contribuent à l’embellisse-
ment de notre environnement visible de l’espace public.

Participez à ce concours en vous 
rendant dès à présent à l’accueil de 
votre mairie afin d’y remplir 
un bulletin d’inscription.
Vous trouverez également ce document 
en format PDF, téléchargeable en ligne 
sur le site internet de la mairie : 
www.mairie-ambazac.fr 
(rubrique actualités).

 ! ATTENTION ! 
La date limite des inscriptions 
est établie au 15 juin 2022.

COMMÉMORATION 
DU 60e ANNIVERSAIRE 
DU 19 MARS 1962

Samedi 19 mars 2022, 
s’est tenue à Ambazac la 
cérémonie commémorative 
du 19 mars 1962. 

L’assemblée était nombreuse ce sa-
medi 19 mars à l’occasion de la 60ème 

cérémonie commémorative du cessez-
le-feu et de la fin de la guerre d’Algérie. 
Après le dépôt d’une gerbe de fleurs 
au pied du monument aux morts, Gé-
rard Pasquet, président de la FNACA et 
Peggy Bariat, maire, ont pris la parole 
devant les élus, les jeunes élus du CMJ, 
les représentants des Pompiers, les 
anciens combattants et la population 
rassemblés pour l’occasion. Chacun a 
pu prolonger ce moment de recueille-
ment et de souvenir par des échanges 
amicaux en toute convivialité autour du 
verre de l’amitié offert par la municipa-
lité. 

Repas organisé par la FNACA

Commémoration du 60e anniversaire du 19 mars 1962



À LA DÉCOUVERTE 
DE LA CARRIÈRE D’AMBAZAC
La ville d’Ambazac est située sur un territoire riche sur 
le plan minéralogique. Ce n’est donc un hasard si une 
carrière d’extraction de gneiss s’y est développée depuis 
maintenant plus d’un siècle. Située au sud d’Ambazac, 
au lieu-dit Les Pointys, elle s’est dessinée année après 
année et participe par sa production de granulats à de 
nombreux projets d’aménagements locaux et régionaux. 

Les premières traces des carrières 
de pierre d’Ambazac remontent aux 
années 1890. À cette époque, les ha-
bitants exploitaient un gisement de 
pierre granitique situé au sud d’Amba-
zac, entre l’emplacement actuel de la 
voie ferrée et de la route départemen-
tale 44. Les extractions étaient réalisées 
de façon artisanale et visaient essen-
tiellement à répondre à des besoins de 
construction et d’aménagement des 
routes.

Dans les années 1920, les ressources 
des carrières d’Ambazac sont mobi-
lisées pour contribuer à des projets 
d’infrastructures avec, entre autres, la 

construction et le développement de 
la voie ferrée reliant Paris à Toulouse. 
Le peu de traces d’exploitation durant 
la période de la seconde guerre mon-
diale témoigne de la perturbation de la 
vie à Ambazac. 

À compter des années 1950, l’exploi-
tation reprend pour subvenir aux be-
soins d’aménagements et d’infrastruc-
tures des « 30 glorieuses ». 

Les carrières d’Ambazac changent 
d’emplacement dans les années 
1970 : celles-ci se déplacent de l’autre 
côté (à l’Est) de la route, dans une zone 
plus riche en minéraux. On retrouve, 
à cette même période, les premières 

traces administratives liées à l’exploita-
tion des carrières de gneiss d’Ambazac. 
En effet, la plus ancienne autorisation 
préfectorale archivée pour les carrières 
d’Ambazac date de 1973. 

Trois ans plus tard, en 1976, les car-
rières d’Ambazac sont rachetées 
par la famille Delanne, qui est encore 
aujourd’hui propriétaire des terrains 
de la carrière d’Ambazac. Cette étape 
s’accompagne de changements, avec 
notamment une volonté d’agrandir 
le site pour développer ses capacités 
de production. 

VERS UNE EXPLOITATION INDUSTRIELLE 
DE LA CARRIÈRE D’AMBAZAC
Les années 2000 sont synonymes de mutations profondes pour la carrière d’Am-
bazac. L’exploitation s’est en effet industrialisée pour répondre à un essor de la 
demande en granulats, notamment pour des chantiers autoroutiers. La car-
rière obtient ainsi l'autorisation d’étendre son exploitation sur 21 hectares (contre 
9,5 ha en 1977) et d’extraire une plus grande quantité de minéraux : la production 
maximale est fixée à 600 000 tonnes par an, contre 200 000 tonnes en 1991.

En 2005, en complément de ses activités d’extraction, l'entreprise crée Nova-
pierre, filiale destinée au conditionnement des granulats en sacs pour leur 
vente en grandes surfaces de bricolage. Cette installation est présente sur la 
zone des Granges et s’étend sur cinq hectares. 

2012 est également une année importante pour la carrière d’Ambazac. Cette an-
née-là, elle obtient, pour une période de trente ans, l’autorisation d’étendre son 
exploitation sur 59 hectares et d’augmenter son extraction jusqu’à 1,2 millions de 
tonnes par an. Cette même année, la carrière est homologuée par la SNCF pour 
la fourniture de ballast dit « LGV ». Ces matériaux peuvent être intégrés sous les 
rails des trains à grande vitesse car ils répondent au plus haut niveau d’exigence 
technique pour les granulats. Aujourd’hui, Ambazac est l’une des quinze carrières 
françaises agréées pour ce type de production.

En 2014, la carrière d’Ambazac est rachetée par le groupe Garandeau, entre-
prise familiale charentaise du secteur des matériaux de construction, dont le siège 
est situé à Cognac. D’importants investissements sont réalisés dans le cadre de 
ce rachat pour moderniser les installations et contribuer ainsi à améliorer les 
outils de production. 

Avec une production actuelle d’environ 500 000 tonnes de granulats par an, soit 
deux fois moins que le seuil maximal autorisé, la carrière d’Ambazac s’adapte aux 
besoins de ses clients et au niveau d’activité régional. 

En haut : Visite de la carrière.
En bas : Merlon de protection phonique des 
habitations du hameau de Bujalenas
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LE GNEISS DU TAURION
Le gneiss est une roche dite “mé-
tamorphique”. Il résulte de la trans-
formation d’une roche, dont les 
propriétés ont évolué en subissant 
une haute pression sous haute tem-
pérature lors d’événements volca-
niques. Le matériau de base est ainsi 
recouvert de nombreuses couches 
de roche, qui forment une structure 
en feuillets, avec une alternance de 
couches sombres et de couches plus 
claires. 

Le gneiss du Taurion, de couleur 
grise, provient de la métamorphose 
d’anciennes roches granitiques. Il 
s’agit d’une roche massive, sombre 
au grain fin, dure et résistante. 

À QUELLES FINS  
UTILISE-T-ON LE GNEISS ?
La résistance et la qualité du gneiss du 
Taurion en font un matériau particuliè-
rement bien adapté pour des usages 
industriels. Le gneiss extrait à la carrière 
d’Ambazac sert par exemple : 

•  à la production de ballast ferroviaire,
•  à la production d’enrobés bitumi-
neux, pour la réfection des routes, 
autoroutes et pistes aéroportuaires 
par exemple,

•  aux terrassements,
•  à la production de bétons.

Dans une moindre mesure, le gneiss 
peut également se prêter à des usages 
décoratifs, pour des finitions ou des en-
rochements. 

PRODUIRE EN LIMITANT LES NUISANCES :  
UNE PRÉOCCUPATION CONSTANTE
Les activités de carrière peuvent être à 
l’origine de nuisances : bruit des instal-
lations et des engins, vibrations des tirs 
de mine, poussières. À cela s’ajoute le 
trafic des camions de livraison et des 
véhicules des clients.… 

Consciente de la nécessité de limiter 
au maximum l’empreinte environne-
mentale de ses activités, la carrière 
d’Ambazac met en œuvre, au quoti-
dien, des mesures qui permettent de 
réduire ses impacts : 

•  Merlon de protection phonique des 
habitations du hameau de Bujalenas,

•  Arrosage des pistes et des accès pour 
l’abattage des poussières, 

•  Nettoyage régulier des accès,
•  Mise en œuvre des meilleures tech-
niques possibles pour les tirs de mine,

•  Dispositifs de bâchage électrique sur 
sa flotte de camions.

La carrière d’Ambazac 
s’est également enga-
gée dans une démarche 
volontariste d’améliora-
tion continue et de res-

ponsabilité sociétale, qui s’est traduite 
par son adhésion au label RSE de l’UNI-
CEM en 2018. Dans ce cadre, la carrière 

d’Ambazac a obtenu le niveau “Matu-
rité”, grâce aux nombreuses actions 
engagées en matière de ressources 
humaines, d’environnement, de qua-
lité et d’ancrage territorial. Quelques 
exemples  : la plantation d’une haie 
paysagère, le reboisement de 10 
hectares à proximité de la carrière, 
un partenariat avec l’AAPPMA d’Am-
bazac pour des actions sur les milieux 
aquatiques, les suivis écologiques sur 
des terrains évités par l’exploitation 
à proximité de la carrière, l’accueil de 
visiteurs sur la carrière… 

La carrière d’Ambazac est également 
à l’écoute de ses diverses parties pre-
nantes. Chaque année depuis 2006, 
elle réunit les membres de la com-
mission locale de concertation et de 
suivi (CLCS) de la carrière, constituée 
d’élus, de représentants des riverains 
et d’associations, comme le comité de 
sauvegarde de Nouaillas. L’objectif est 
d’échanger sur l’activité de la carrière, 
les suivis environnementaux (vibrations, 
poussières, bruit), de répondre aux 
questions et aux inquiétudes et de 
prendre en compte les points de vue 
des habitants pour mieux intégrer la 
carrière dans son environnement.

UN SAVOIR-FAIRE 
AU SERVICE DES PROJETS 
DU TERRITOIRE
Aujourd'hui, la carrière d’Ambazac 
représente plus d’une cinquantaine 
d’emplois directs. Cela comprend les 
activités d'exploitation, de transport, 
de production de béton ainsi que les 
activités d’ensachage. Les activités de 
la carrière d'Ambazac génèrent égale-
ment 300 emplois indirects (sous-trai-
tance, restauration, etc.), d’après les 
estimations de l’UNICEM, syndicat pro-
fessionnel des industriels de carrières.
Grâce à son savoir-faire et à la qualité 
des minéraux qu’elle exploite, la car-
rière d’Ambazac a pu contribuer à de 
nombreux projets locaux ou plus éloi-
gnés. Le gneiss extrait à la carrière 
d’Ambazac a par exemple contribué 
aux aménagements suivants : 

•  la piste du vélodrome Raymond  
Poulidor de Bonnac-La-Côte,

•  la rénovation de l’autoroute A20,
•  le terrain de pumptrack d’Ambazac,
•  la station d’épuration,
•  Uzurat, 
•  ESTER technopole,
•  aux enrochements  
du lac de Saint Pardoux...

Construction du vélodrome Raymond Poulidor
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CURE DE JOUVENCE
La taille ou l’élagage des arbres 
et arbustes est importante pour le 
développement, la floraison ou tout 
simplement l’équilibre de ceux-ci. 
Elle va se poursuivre jusqu’à la fin de 
l’hiver, afin de les préparer à la venue 
du printemps.

CE QU’IL FAUT SAVOIR  : les ar-
bustes à floraison printanière ne 
se taillent pas à la fin de l’hiver 
mais après qu’ils ont fini de fleu-
rir. Les arbustes à floraison estivale 
peuvent quant à eux être taillés en 
hiver jusqu’au démarrage de la vé-
gétation.

Véritable cure de jouvence pour les 
végétaux, la taille est toujours bé-
néfique et leur permet de repousser 
de manière magnifique. La taille des 
arbres et arbustes a pour but de les 
conserver en bonne santé, de stimu-
ler leur vigueur et leur croissance.

La taille permet également de garder 
au végétal une forme harmonieuse.

Côté JARDIN

FÊTE DE LA NATURE :  
BOURSE D’ÉCHANGE 
DE GRAINES ET DE 
PLANTS

Le samedi 7 mai, dans la 
matinée, à Ambazac, nous 
vous invitons à célébrer la 
nature, en préambule à la 
grande Fête de la Nature 
prévue le 8 octobre 2022.

En même temps que «  le marché aux 
Fleurs de la Croix Rouge » et au même 
endroit, sera organisée une bourse 
d’échange de graines et de plants pour 
tous les jardiniers amateurs débutants 
ou aguerris.

Ce sera l’occasion de compléter vos 
semis, vos plantations, peut-être même 
de découvrir de nouvelles variétés mais 
aussi de profiter des conseils et des as-
tuces d’autres passionnés. Nous vous 
attendons nombreuses et nombreux. 
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LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE JACQUES PRÉVERT 
SENSIBILISÉS À LA GESTION DES DÉCHETS

Parce que les gestes citoyens 
s’apprennent au plus jeune âge, 
les élèves des écoles d’Amba-
zac suivent un programme 
pédagogique qui intègre les 
notions relatives au dévelop-
pement durable. C’est pour-
quoi, en septembre 2021, deux 
classes ont participé à l’opéra-
tion “Nettoyons la nature”.

En ce début d’année, les huit classes 
de l’école primaire J. Prévert ont sui-
vi des ateliers pédagogiques pour 
mieux comprendre la gestion des 
déchets et la façon dont on peut les 
trier voire les éviter.

Entre le 31 janvier et le 18 mars 2022, 
le SYDED 87 est intervenu pour sensi-
biliser les enfants aux déchets, à travers 
trois ateliers :

Trois classes ont suivi l’atelier «  tous 
au compost ». Grâce à la manipulation 
d’un lombricomposteur, les enfants ont 
pu découvrir le monde vivant qui com-
pose le compost, son fonctionnement 
et ses utilisations.

Trois autres classes ont approfondi 
leurs connaissances en matière de re-
cyclage avec l’atelier « tri marrant ». De 
la déchetterie aux éco-points en pas-
sant par des courses éco-responsables 
et le cycle de vie d'un objet, les enfants 
se sont intéressés à la préservation des 
ressources naturelles.

Enfin, deux classes ont appris des mé-
thodes pour limiter les déchets, à tra-
vers l’atelier « zéro déchet ».

Dans la continuité de ces premiers ap-
ports pédagogiques, les huit classes de 
l'école Prévert visiteront le centre de 
recyclage de Beaune-les-Mines du 3 au 
10 mai 2022.

RDV 
SAM. 7 MAI
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Suivez les 
sur facebook !

Le Foodistador - Food Truck - 87
Crepe'n roll
La Cale Sèche Limoges
Le Katana Sushi Truck

*Camion de restauration ambulant
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DES FOOD-TRUCKS* PRÉSENTS 
CHAQUE SEMAINE POUR VOUS 
RÉGALER 
Vous n’avez pas le temps de cuisiner  ? 
Retrouvez ici la liste des food-trucks présents 
à Ambazac, place de la République. Ces 
différents professionnels sont présents 
chaque semaine en soirée et assurent un 
service de restauration à emporter.

Spécialité Jour de 
présence Horaires Contact

Le Foodistador Burgers et 
croque-monsieur MARDI de 18h à 21h 06 31 90 42 23

Le Crêpe'n roll
Crêpes, galettes 

et spécialités 
bretonnes

VENDREDI de 18h à 21h 06 79 63 29 79

La Cale Sèche Spécialités 
de la mer SAMEDI de 18h à 21h 06 51 97 30 98

Le Katana 
sushi truck Sushis

OUVERTURE 
COURANT AVRIL 

DIMANCHE
de 18h à 21h 06 08 81 57 68



UN REDÉMARRAGE SUR LES  
CHAPEAUX DE ROUES POUR LE CMJ  ! 
Depuis leur élection il y a un an, les élus 
du CMJ ont eu à cœur d’agir ensemble 
contre les excès de vitesse à Ambazac. 
Après le travail mené pour créer des 
panneaux de sensibilisation à la vitesse 
excessive en centre-ville, le CMJ s’est 
mobilisé pour répondre à un nouveau 
besoin des habitants des Courrières 
et de Juniat. 

Suite à des réunions publiques tenues 
en octobre dernier dans ces deux ha-
meaux, il a été décidé d'agir pour 
prévenir les excès de vitesse. En plus 
d’aménagements classiques, les petits 
édiles ont ainsi travaillé de leur côté à 
la création de nouveaux panneaux  : 
en petits groupes, ils ont réfléchi aux 
visuels et aux messages à transmettre 
aux automobilistes. Un vote a ensuite 
permis de départager les visuels des 
panneaux, qui seront installés prochai-
nement. 

Le CMJ a également poursuivi son en-
gagement en faveur de la biodiversi-
té. Après leur rencontre avec l’apicul-
teur chargé de l’entretien des ruches 
d’Ambazac et la plantation d’arbres 
pour le futur verger de la commune, les 
enfants se sont attachés à réfléchir aux 
panneaux qui présenteront ces deux 
points d’intérêt. Après avoir listé les 
informations essentielles à intégrer aux 
panneaux, les petits élus ont fait ap-
pel à leur créativité pour proposer des 
idées d’illustrations et de mise en page. 

En février, le CMJ a voté pour la nou-
velle thématique sur laquelle doivent 
porter leurs prochaines actions. Le 
thème des solidarités est celui ayant 
récolté le plus de voix. Les enfants four-
millent d’idées pour agir. Ils souhaitent 
notamment organiser une récolte de 
vêtements et créer des visuels enga-
gés sur la thématique de l’égalité et 
du respect des différences. 

Après des vacances bien 
méritées en décembre, le 
CMJ a repris ses réunions 
dès le mois de janvier, 
avec la même envie de 
voir se concrétiser des 
projets utiles à tous et de 
rendre la vie agréable aux 
Ambazacois.
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Dessins de Louca, Lily-Anne, Eléana, Léonie et Maël



LE CMJ VOUS INVITE À PLONGER DANS
LA MAGIE DE L’ILLUSIONNISME 
AVEC “UNE SÉANCE PEU ORDINAIRE”

À l’automne dernier, les élus de la commission culture 
avaient souhaité pouvoir proposer, dans la programmation 
culturelle 2022, un spectacle à destination d’un public 
familial. Le CMJ avait alors été missionné pour proposer 
des idées répondant à cette demande. 

Les petits édiles se sont d’abord concer-
tés pour lister les types de spectacles 
possibles  : musique, marionnettes, 
cirque, danse, théâtre… les idées ont 
fusé ! Après un vote qui a distingué à 
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INSCRIPTIONS SCOLAIRES EN PETITE SECTION 
DE MATERNELLE POUR LA RENTRÉE 2022 

Votre enfant est né en 2019 et aura 3 ans au 31 décembre 
2022 ? C’est donc l’heure de l’inscrire à l’école maternelle. 

Afin de faciliter la gestion des effectifs 
et la composition des classes, votre 
enfant doit être inscrit de préférence 
avant la fin du mois de juin précédant 
sa rentrée scolaire.

POUR PROCÉDER À L’INSCRIPTION DE VOTRE ENFANT :
1-  Rendez-vous à la mairie d’Ambazac muni :

-  du livret de famille ou d’une copie de l’extrait d’acte de naissance  
(ou tout autre document attestant de l’identité et de la filiation) ;

-  d’un justificatif de domicile ;

-  des coordonnées des deux parents : e-mail, numéros de téléphone, 
adresse(s) postale(s).

Accueil sans rendez-vous aux horaires d’ouverture de la mairie.

Démarche possible par voie dématérialisée, en transmettant votre demande 
et les justificatifs associés à accueil@ambazac.fr

2-  Prenez rendez-vous avec l’école maternelle Charles Perrault : 
Contactez l’école Charles Perrault au 05 55 56 61 05 ou à l’adresse 
ecolecperrault@orange.fr pour convenir d’un rendez-vous 
en vue de finaliser l’inscription de votre enfant.

l’unanimité la piste du cirque, les en-
fants ont discuté des différents types 
d’arts du cirque (acrobaties, clownerie, 
jonglerie, magie, dressage, etc.). 

En définitive, les jeunes élus du CMJ 
sont heureux de vous convier à deux 
représentations du spectacle d’illusion-
nisme de Jani Nuutinen intitulé “Une 
séance peu ordinaire”.

Ce spectacle se situe entre attraction 
foraine et entresort, entre cirque 
d’objets et mentalisme. Jani Nuuti-
nen, alchimiste et docteur ès sciences 
occultes, sort de sa valise d’étranges 
potions et des boîtes mystérieuses... 
Il s’amuse avec nos sens, avec le ha-
sard et ses dés, dans des expériences 
chimiques épatantes et plutôt risquées. 
Il nous embarque ainsi dans un monde 
où nos certitudes deviennent des 
doutes et où notre vision nous joue des 
tours. Lors de ce spectacle, il y aura 
de l’humour, de l'émotion, des trou-
vailles et de l’inattendu, qui plairont 
aux petits comme aux plus grands ! 

 MERCREDI 20 AVRIL À 17H 

 SAMEDI 14 MAI À 17H 
à l’Espace Mont Gerbassou

 TARIFS 
Plein tarif : 12€ 

Étudiants, demandeurs d’emploi et 
bénéficiaires du RSA : 6€

Gratuit pour les moins de 18 ans 

 COMMENT RÉSERVER ? 
Chaque représentation étant limitée 
à 60 places, pensez à vous inscrire : 

• En vous rendant sur 
www.mairie-ambazac.fr 

• En téléphonant à la mairie 
au 05 55 56 61 45

• En adressant une demande à l’adresse 
communication@ambazac.fr 

• Réservations en ligne :

20 AVRIL 14 MAI
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ALSH MATERNELLE tél. : 05 55 37 18 94, 
rue Anna Beillot, 87240 Ambazac 

Responsable adjointe : 
Sandra Provost tél. : 06 07 06 31 11

ALSH PRIMAIRE tél. : 05 55 56 70 85 
rue Jules Ferry, 87240 Ambazac 

Responsable adjointe : 
Amandine Pasquier tél. : 06 07 71 73 50

UN DÉBUT D’ANNÉE 
CRÉATIF ET DYNAMIQUE À L’ALSH 

En ce début d’année 2022, 
les enfants des ALSH ont 
pu faire des découvertes, 
des sorties, développer leur 
créativité et commencer à 
préparer les beaux jours. 
De belles surprises les 
attendent également dans 
les prochains mois. 

Courant janvier, les enfants ont pu dé-
couvrir le fonctionnement d’une impri-
mante 3D, en créant notamment un 
ver articulé. Le dernier volet du projet 
“impression 3D et numérique”, prévu à 
la fin de l’année scolaire, permettra aux 
enfants de découvrir les drones.

Durant les vacances d’hiver, les enfants 
ont été invités à faire preuve de créati-
vité à travers divers ateliers manuels et 
artistiques (création de photophores, 
de cartes, de tipis ou de bâtons de 
pluie, pâte à sel, etc.) Des activités 
de découverte des animaux, des jeux 
musicaux et sportifs ou encore des 
sorties au bowling et au cinéma étaient 
également au programme. 

LES ENFANTS DE L’ALSH 
SE PRÉPARENT AUX BEAUX JOURS 

Pendant les vacances d’hiver, les en-
fants de l’ALSH primaire ont eu l’occa-
sion de contribuer ensemble à la prépa-
ration du séjour estival. Ils ont ainsi pu 
déterminer les diverses activités qu’ils 
souhaitent faire durant le séjour, qui de-
vrait se dérouler au mois de juillet. Les 
thèmes retenus sont « les chevaliers 
du Moyen-Âge » et « le voyage dans 
le temps ».

Une initiation «  football américain  » 
est aussi prévue durant les mois à ve-
nir, en partenariat avec le Centre Res-
sources des Accueils de Loisirs. L’objec-
tif serait de pouvoir réaliser un tournoi 
avec d’autres ALSH, si les conditions 
sanitaires le permettent.

Un projet «  Jardinage  » est égale-
ment en préparation. Les primaires se-
ront prochainement invités à embellir 
l’avant-cour de l’école Jacques Prévert 
(décor, plantation, …), les maternelles 
le feront à l’ALSH.

 DES ÉCHANGES  
 ENTRE GÉNÉRATIONS 

Grâce à Titia, stagiaire BPJEPS de-
puis fin 2021 et animatrice saison-
nière, l’ALSH primaire va proposer 
des rencontres intergénérationnelles 
sur le thème de la musique. Ce projet 
consiste à créer un lien entre les diffé-
rentes générations. Pour ce faire, les 
enfants composeront une musique qui 
sera ensuite présentée à d'autres orga-
nismes ou partenaires de la commune. 

Une collaboration avec le local ados 
est en cours. L’objectif est de propo-
ser une animation lors des vacances 
de Pâques afin de créer une passerelle 
entre nos deux structures. 

En lien avec la municipalité, la CAF et 
la direction de l’école Jacques Prévert, 
l’ALSH prépare actuellement un projet 
visant à élaborer un circuit de billes 
au sein de la cour de l’école. Cette 
installation contribuerait à redynami-
ser les temps de récréation des enfants 
fréquentant l’ALSH primaire et l’école 
Jacques Prévert.
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LES ÉLÈVES DE 
JACQUES PRÉVERT 
S’INITIENT AUX DANSES 
FOLKLORIQUES 
AVEC L’ASSOCIATION 
LOU GERBASSOU

En 2020, l’association Lou 
Gerbassou avait animé pour 
les enfants des classes de 
Paul Cézanne des ateliers 
pédagogiques sur les danses 
traditionnelles. Cette année, 
l’école Prévert a souhaité, elle 
aussi, proposer ces séances 
d’initiation à ses élèves de 
CM2.

Une équipe du groupe folklorique a 
ainsi animé six séances entre le mois 
de janvier et de février, avec pour 
objectif d’apprendre aux enfants 
différents rythmes des danses tradi-
tionnelles du Limousin. Ces activités 
contribuent ainsi au développement 
corporel et gestuel des enfants mais 
aussi à la transmission de la mémoire 
des traditions des générations pas-
sées, en lien avec la vie sociale et fes-
tive du 19e siècle.

Grâce à ces ateliers, les enfants ont 
pu apprendre la rythmique, les pas 
de la polka, du galop et s’initier au 
pas de la bourrée. Ils devraient d’ail-
leurs pouvoir faire une démonstration 
des cinq danses apprises lors de la 
fête des écoles (sous réserve qu’elle 
puisse se tenir).

Les enfants ont fait preuve au cours 
de ces séances d’une attention et 
d’une curiosité particulièrement ap-
préciées des animateurs qui restent 
disponibles pour de nouvelles anima-
tions.

Pour la troupe GERBASSOU, 
sa présidente Sylvia CHASSARD

DÉCOLLAGE VERS LE SYSTÈME SOLAIRE 
POUR LES CM1 ET CM2 DE JACQUES PRÉVERT

Exploration spatiale, système 
solaire, alunissage, mission 
APOLLO 11 : entre fin janvier et 
début février 2022, les élèves 
de CM1 et de CM2 de l’école 
Jacques Prévert ont été invi-
tés à s’intéresser à l’astrono-
mie et son 
histoire. 

Grâce aux ateliers de Pascal Coste, 
richement documentés et élaborés 
avec passion et rigueur scientifique, les 
enfants ont pu découvrir les pionniers 
ayant gravité autour de la lune et / 
ou ayant foulé son sol. Les enfants 
ont également pu comprendre les 
rudiments de la danse planétaire qui 
ordonne notre système solaire.

Pascal Coste a répondu aux nom-
breuses interrogations des élèves tout 
en déroulant un diaporama très visuel 
enrichi de maquettes, de vidéos d'ar-
chives ou de reconstitutions cinémato-
graphiques. 

L’intervention a été très appréciée des 
enfants qui ont fait preuve d’une curio-
sité débordante bien qu'ils soient déjà 
bien documentés sur ces sujets !

LA CLASSE DE CM2 DE L’ÉCOLE J. PRÉVERT  
PASSE SON PERMIS INTERNET !

Le 13 janvier dernier, deux gen-
darmes des brigades d'Amba-
zac et de Saint-Sulpice-Lau-
rière intervenaient auprès de 
la classe de CM2 de l’école 
Jacques Prévert. L’objectif  ? 
Sensibiliser les élèves au bon 
usage d’Internet. Explications. 

Cette action pédagogique se déroulait 
dans le cadre du programme national 
de prévention "permis internet pour les 
enfants", qui vise à l’apprentissage des 

règles de prudence, de civilité et de 
responsabilité sur Internet. 

Le choix du mot de passe et de l’adresse 
mail, les rencontres virtuelles, les achats 
en ligne, le cyber harcèlement, le res-
pect de la vie privée sont autant de no-
tions évoquées lors de l’intervention. À 
l’issue de cette dernière, les enfants ont 
été invités à travailler sur un document 
qui leur a été remis à cette occasion. Ils 
ont répondu à un QCM après les va-
cances d'hiver pour valider leur permis 
internet.

Dans la perspective de l'entrée au 
collège en septembre prochain, ce 
projet permet aux élèves de prendre 
conscience du formidable outil d'ap-
prentissage qu'est Internet mais égale-
ment de se rendre compte des dérives 
possibles, si l’on ne se montre pas as-
sez prudent ! 
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VIEVIE
 ASSOCIATIVE ASSOCIATIVE

La Recette
du mois

LE « TROIS 
SAVEURS »

Pour le biscuit :
1•)   Mélanger la poudre de noisettes, les 

cerneaux de noix concassés et le sucre.
2•)   Battre les blancs d’œufs jusqu’à obtenir 

un mélange mousseux voire légèrement 
monté. 

3•)   Mélanger les deux appareils et ajouter 
la liqueur de noix Rascalou.

4•)   Étaler sur une plaque à pâtisserie 
recouverte de papier cuisson et cuire au 
four 10 à 15 min à 180°C.

Pour la crème diplomate :
1•)   Blanchir les œufs et le sucre puis y 

ajouter le miel et, en fin d’opération,  
la fécule de maïs.

2•)   Verser dessus le lait préalablement 
chauffé avec la vanille et la liqueur de 
châtaignes puis faire cuire à feu vif.  
À chaud, ajouter la gélatine  
et le beurre puis réserver.

3•)   Glacer les châtaignes blanchies  
et les concasser légèrement.

4•)   Monter la crème liquide en crème 
fouettée.

5•)   Détendre la crème puis y ajouter les 
châtaignes glacées et la crème fouettée. 
Mélanger puis réserver.

Pour la mousse :
1•)   Éplucher les pommes, les couper  

et les cuire en compote.
2•)   Y incorporer la gélatine à chaud  

et l’alcool de pommes.
3•)   Monter la crème en chantilly  

avec le sucre glace et la cannelle.
4•)   Mélanger les deux appareils.
5•)   Dans un cercle, déposer le biscuit au 

fond du moule et monter en couches, 
la crème diplomate et, par-dessus, la 
mousse de pommes. 

Réserver au frais à 3°C 
pendant 2h minimum

I n g r é d i e n t s  :
Biscuit :

• 300 g de poudre de noisettes
• 300 g de sucre
• 200 g de blancs d’œufs
• 100 g de cerneaux de noix concassés
• 4 cl de liqueur Rascalou

Crème diplomate :
• 50 cl de lait
• Vanille
• 100 g de miel
• 4 jaunes d’œufs
• 40 g de fécule de maïs
• 5 g de gélatine
• 150 g de sucre
• 40 g de beurre
• 200 g de crème liquide à 35% de MG
• 150 g de châtaignes blanchies
• 2 cl de liqueur de châtaignes

Mousse de pommes :
• 350 g de pommes Granny Smith
• 90 g de sucre glace
• 45 g de gélatine
• 30 cl de crème liquide à 35% de MG
• 4 cl d’alcool de pommes
• Cannelle
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La parole à Fit & Dance 

DU NOUVEAU CHEZ FIT & DANCE

Après plusieurs mois difficiles et le maintien malgré 
tout de ses activités sportives en plein air, Fit & Dance 
redémarre fort cette nouvelle saison  : une nouvelle 
prof, Nelly Pons, et avec elle, le retour de la Zumba pour 
compléter les cours d’Isabelle le jeudi.

Tél. : 06 59 06 57 15

NOS ACTIVITÉS : 

LUNDI

17h30 Zumba kids 8/12 ans
18h45 à 19h30 : Mind and Body
19h45 à 20h45 : Fitness(1/2h) + Zumba(1/2h)

JEUDI

18h à 19h Fitness 
19h15 à 20h : Mind and Body 
20h15 : Garuda
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La parole à CASA

ATELIERS CAFÉ-PARENTS : PROGRAMME 2022
Comme tous les ans, le centre social « CASA », par l’intermédiaire de son 
secteur famille, organise des Café-Parents. Plusieurs thématiques sont 
déjà programmées :

Le café des papas et des beaux-papas :
Nous profiterons de ces moments pour 
parler des questions que se posent les 
papas et les beaux-papas, le rôle et la 
place, la communication et d'autres 
thématiques. Ces cafés se feront 
avec la participation de Sylvie Francil-
lout-Lavergne. 

Atelier « Healthy food » :
sur le décryptage d'étiquettes et les 
sucres cachés, pour mieux connaître ce 
que vous mangez." Ces ateliers seront 
animés par Héloïse Picolli, diététicienne 
et nutritionniste à Saint-Priest-Taurion.

Le Café des parents de pré-ados et 
d’ados :
discussion autour de l'utilisation du 
téléphone, de la communication avec 
l'enfant et le mystère de l'adolescence. 
Ces cafés se feront avec la participation 
de Sylvie Francillout-Lavergne.

Mon enfant entre à la maternelle :
échanges autour des interrogations 
liées à cette étape.

D’autres sujets sont à l’étude comme 
par exemple  : atelier d’initiation au 
portage bébé, café autour de l’allaite-
ment maternel et artificiel.

N’hésitez pas à venir 
vous renseigner au centre social, 
1 rue Lavoisier 87240 Ambazac 

 Tél. 05 55 56 10 11

2 Place de la Gare 
87240 AMBAZAC
Tél. 05 55 57 05 30 

ambazac@pimms.org 

DESTINATION SUPER BESSE :  
POUR UNE PREMIÈRE, 
CE FUT UNE RÉUSSITE !
Le centre social « CASA » a organisé 
le samedi 26 février une sortie 
famille à Super Besse. Malgré un 
départ aux aurores, la quarantaine 
de participants a pu profiter de l’air 
vivifiant de la montagne sous une 
météo clémente.
Une fois sur place, chacun a pu vaquer à 
ses occupations selon ses envies : luge, 
ski alpin, ski nordique, raquettes… Ce 
sont des sourires et de belles joues 
rouges qui ont clôturé la journée. Le 
groupe s’est retrouvé en fin d’après-mi-
di pour un repos bien mérité sur le tra-
jet du retour. 
Cette action sera reconduite durant 
l’année. Plusieurs pistes sont à l’étude 
comme La Rochelle, Le PAL, Toulouse, 
etc. Si vous avez des idées, des envies 
de destinations, n’hésitez pas à nous 
contacter.
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La parole à AMBAZAC COUNTRY

Les cours de danse country se déroulent de début 
septembre à fin juin. Comme toutes les associations, 
nous avons été obligées de stopper notre activité durant 
une saison. La reprise s’est faite doucement entre les 
non vaccinés qui n’ont pas eu accès aux cours et les 
craintifs qui ont préféré s’isoler. Les annulations de 
démonstrations durant la saison estivale sont venues 
s’ajouter à ces restrictions.

De “nouvelles têtes” sont apparues et 
notre animateur Gérald a su faire en 
sorte que chacun acquiert les danses 
à son rythme et avec plaisir, la majori-
té des danses étant des danses collec-
tives. 

La pratique, nécessaire en bal, a pu 
se faire lors du bal du 28 novembre 
avec le groupe «  Des Fourmis dans 
les Pieds » au cours duquel nous avons 
eu le plaisir d'accueillir, entre autres, 
des danseurs de Country… danseurs 
que nous avons retrouvés lors du bal 

organisé pour le Téléthon en collabo-
ration avec Ambazac Country le 11 
décembre.

Un atelier-bal aura lieu le mercredi 4 
mai à partir de 20h, salle Beaubourg 
(notre salle d'atelier), animé par le 
groupe « Les Chauffe-Pieds ».
Cette soirée sera ouverte à tous en ap-
portant une pâtisserie (salée ou sucrée) 
ou une boisson sans alcool.
Alors, n'hésitez pas à venir découvrir 
les danses traditionnelles et partager le 
buffet de l'amitié.

Ce cumul de frustrations n’a 
pas freiné notre entrain et nous 
avons eu à cœur de participer 
avec Ambaltrad au Téléthon en 
organisant un bal qui a permis 
de récupérer des fonds pour 
l’AFM.
Nos cours sont animés par nos 
talentueux Tania et Vincent et 
sont dispensés salle Molière à 
l’espace Mont Gerbassou les 
mercredis :

COURS DÉBUTANT :  
de 18h45 à 19h45
COURS NOVICE :  
de 20h à 21h
COURS INTERMÉDIAIRE :  
de 21h à 22h

Nos danses se font en grande 
majorité en ligne, de styles très 
variés. Toutefois notre club est 
très orienté vers le catalan qui 
apporte plus de rythme et de 
dynamisme. 
L’esprit country, c’est le res-
pect, la tolérance, le partage 
de la passion de la musique 
country dans la joie, la simpli-
cité et la bonne humeur. Rap-
pelons également que cette 
activité est excellente pour la 
mémoire. Pas de compétition, 
chacun évolue à son rythme

Le 7 mai 2022 nous organi-
sons notre bal annuel. Venez 
nombreux et découvrez l’am-
biance et la convivialité que 
nous véhiculons. 

La parole à AMBALTRAD

L'atelier de danses traditionnelles a régulièrement 
fonctionné, les mercredis de 20h à 22h, depuis le mois 
de septembre en s'adaptant aux différentes mesures 
sanitaires dont nous avions communication. 

Contact, la secrétaire : 
annie.jacquemain@gmail.com 

Vous pouvez suivre notre 
programme sur notre site : 

www.ambazacountry.wix.com/ambazac-country 
sur  Facebook  

ou par contact e-mail : ambazac.country@free.fr.

Atelier-Bal 
merc. 4 mai 20h

Bal annuel 
sam. 7 mai
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La parole à l'ASSOCIATION DE COLLECTIONNEURS DU PAYS D'AMBAZAC

L'Association de Collectionneurs du Pays d'Ambazac a 
le plaisir de vous informer qu'elle proposera au bureau 
d'information touristique d'Ambazac une exposition 
très intéressante intitulée « autour de l'eau des Monts 
d'Ambazac  ». Cette dernière sera déclinée sur sept 
panneaux recto-verso comportant au total 126 vues.

La parole aux bénévoles de la Croix-Rouge Française d'AMBAZAC

Pratiquement tous les sujets se 
rapportant à cet élément seront 
abordés (petits et grands ouvrages, 
moulins, pisciculture, pêche, plans 
d'eau, etc.).

Cette exposition sera visible 
du 5 avril au 26 mai 2022.  
Entrée GRATUITE.

Jours d'ouverture du bureau 
d'information touristique : 
AVRIL : les mardis, mercredis et 
vendredis (de 9h30 à 12h et de 
14h à 17h) 
MAI : du mardi au samedi inclus 
(de 9h30 à 12h et de 14h à 17h). 

Par ailleurs l'association informe les lec-
teurs qu'en raison du grand succès de 
la brochure « 1939-1945 dans les Monts 
d'Ambazac  » ayant entraîné de nom-
breuses nouvelles demandes, un nou-
veau tirage a été commandé. 

Les missions principales concernent 
l’aide et le secours aux personnes en 
difficulté par l’accueil, l’écoute et l’as-
sistance bienveillante en fonction des 
situations particulières. Cela se fait avec 
l’appui des assistantes sociales, des dif-
férents organismes d’entraide et en lien 
avec les municipalités pour des dépan-
nages d’urgence.

Son périmètre d’action s’étend sur un 
large territoire autour d’Ambazac  : 
La Jonchère, Saint-Laurent-Les-Églises, 
Les Billanges, Saint-Priest-Taurion, 
Saint-Sylvestre, Saint-Léonard, Bonnac-
La-Côte, Saint-Martin-Terressus, le Pa-
lais sur Vienne, jusqu’à Châteauponsac 
et St Just le Martel.

L’action prioritaire reste le maintien de 
l’aide alimentaire hebdomadaire, en 
progression régulière, pour atteindre 
plus de 120 bénéficiaires en ce début 
2022. Malgré les contraintes sanitaires, 
les bénévoles ont assuré l’approvision-
nement à partir des stocks de la Banque 
Alimentaire de Limoges, et depuis peu 
avec le soutien généreux et important 
de deux enseignes de distribution ali-
mentaire locale (Lidl et Super U). La dis-
tribution est assurée chaque semaine, 
le mercredi après-midi, dans le respect 
des règles sanitaires et des gestes bar-
rières. Depuis 2 ans, un service de livrai-
son à domicile a été mis en place pour 
les personnes ne pouvant se déplacer, 
environ 30% de nos bénéficiaires. Les 

actions (vestiboutique, bric-à-brac, sou-
tiens aux familles, aides aux vacances 
des enfants, colis aux aînés…) ont été 
maintenues au maximum pendant les 
périodes de non-confinement. 

Deux marchés aux fleurs (mai et no-
vembre) ont été une réussite grâce à 
l’aide des commerçants, des pépinières 
horticoles locales et à votre soutien. 
Ces rendez-vous « solidarité-nature » 
vont être reconduits cette année 
dans des formats plus larges (bro-
cante, braderie vestiboutique-soli-
daire…). Ce sont des moments impor-
tants de soutien et d’échanges avec 
vous. Rendez-vous début mai pour le 
marché de printemps.

Les réservations pour cet ouvrage 
de 188 pages très illustrées, au 

prix inchangé de 20 €, sont à faire 
parvenir au Président, Dominique 

Lenoir (06.48.73.21.53).

En ce début d’année, l’Unité locale 
de la Croix-Rouge d’Ambazac 
reste entièrement motivée pour 
maintenir son assistance aux 
plus démunis d’entre nous en 
tenant compte des contraintes 
et souffrances qu’impose la 
pandémie Covid-19 depuis 2 ans. 

EXPO

MARCHÉ DE PRINTEMPS  

SAMEDI 7 MAI 2022 

de 8h30 à 12h30



La parole au Comité de Jumelage Eckental-Ambazac :

HOMMAGE À RUTH NICOGOSSIAN
Ruth était originaire de la Forêt-Noire et a parlé toute sa 
vie dans un dialecte souabe-allemand, ce qui lui a valu 
le surnom amical de « Ruthli ». Dans les années 50, elle 
a suivi son mari Lucien en France où il exerçait le métier 
de représentant commercial de la société Erlanger Kabi 
Pharmacia en France. Ils ont eu quatre enfants.

Ruth faisait le lien entre les habitants 
d’Eckental qui se rendaient à Amba-
zac et se démenait pour leur trouver 
des familles parlant l’allemand. Lors de 
chaque visite ou lors de festivités, elle 
était heureuse et toujours là, elle ne 
manquait pas de tenir son rôle d’inter-
prète avec son si charmant accent de la 
Forêt-Noire.
Ruth était un « pilier » du jumelage et 
était étroitement liée à lui  ! De nom-
breuses associations ont d’ailleurs pu 
profiter de ses traductions gratuite-
ment. Elle s’occupait de tout le monde.
Au fil des décennies, elle est restée 
en contact étroit par téléphone avec 
de nombreux amis et amies à Ecken-
tal, demandant toujours des nouvelles 
des uns et des autres, et avait toujours 
un petit mot amical pour chacun. Les 
conversations avec elle et Lucien ont 
toujours été empreintes d’une grande 
cordialité et d’une grande affection. Le 
miel des abeilles de Lucien était parti-
culièrement recherché et elle avait tou-
jours des cartons dont elle distribuait 

les pots à Eckental.
Après la tempête de 1999, elle avait 
participé activement, notamment 
par ses services d’interprète, auprès 
des pompiers de Markt-Eckental, qui 
étaient venus aider à Ambazac au dé-
blaiement des routes. 
Avec le décès de Ruth, nous avons per-
du une amie très chère!
Johann Feidel, ancien président de l’As-
sociation de pêche d’Eckental, se sou-
vient qu’en 1992, la Fête Européenne 
de la Jeunesse a eu lieu à Limoges et 
Bourganeuf. L’Association de pêcheurs 
d’Eckental y était représentée avec son 
groupe de jeunes. « Ruth s’est occupée 
de nous pendant 3 jours et a accom-
pagné les déplacements de la déléga-
tion. Nous nous souvenons tous de ces 
beaux jours ! ». À partir de ce moment, 
Ruth a été notre assistante principale 
lors de toutes nos visites chez nos amis 
pêcheurs d’Ambazac. Ruth était une 
personne très importante pour nous. 
Elle aidait autant qu’elle pouvait, mais 
elle restait modeste en arrière-plan.

Photo de presse du 27 mai 2007 de Manuela 
Meyer/Erlanger Nachrichten
Sur la photo de gauche à droite en 2007  : 
Richard Bartsch Président de la région de 
Moyenne Franconie, Marie-Ange Weise (Co-
mité de Jumelage Eckental-Ambazac), Gabriel 
Sourdoulaud (Président de l’Association de La 
Truite d’Ambazac), Johann Feidel (Président de 
l'Association de pêche d'Eckental), Jutta Beer 
(Comité de Jumelage Eckental-Ambazac), Hel-
mut Hüttenrauch (Président du Comité de Ju-
melage Eckental-Ambazac), Sylvia Chassard 
(Lou Gerbassou, Ambazac), Ruth Nicogossian 
(Comité de Jumelage Ambazac-Markt Ecken-
tal), Elisabeth Maciejowski (Maire d’Ambazac), 
Wilfried Glässer (Maire d’Eckental)

À l’occasion des 20 ans du jume-
lage en 2007, le président du District 
de Moyenne-Franconie, M. Richard 
Bartsch, a honoré notre Ruth en disant: 
« Mme Ruth Nicogossian s’est engagée 
dès la première heure dans le jumelage. 
Elle en est le bon esprit ! » et lui a remis 
la médaille de bronze du jumelage.
Article rédigé par Helmut Hüttenrauch, 
Christel Porzel et Johann Feidel. Tra-
duction Marie-Annick Auzeméry

ambazac.markteckental@gmail.com

 @CJAMBAZACPSKMARKTECKENTAL
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Dans notre suivi d’accompagnement, 

nous avons un projet de vie dans 

lequel, entre autres, nous choisissons 

les activités auxquelles nous voulons 

participer. La plupart sont réalisées 

sur place (art textile, art plastique, 

nature et jardin, réalisation sur bois, 

spectacle/chorale, approfondissement 

des connaissances, gazette, activités 

motrices, gym, rando, bien être, Bao 

Pao, pétanque). D’autres font appel à 

des intervenants extérieurs (djembé, 

chien médiateur). 

Nous avons aussi des activités 

extra-muros (équitation, piscine, 

musculation), certains font partie 

d’un club sportif (gym, zumba, judo, 

marche nordique, pétanque). 

Nous participons également à des 

sorties de sports adaptés organisées 

par notre propre association sportive, 

culturelle et sociale : PHENIX 

(pétanque, activités motrices, 

handball, basket, marche nordique…)

Nous faisons nos courses personnelles 

nous-mêmes chez les commerçants 

de nos villes respectives, seuls ou 

accompagnés de professionnels selon 

nos besoins. 

Nous avons la possibilité de partir 

tous les ans en vacances avec des 

centres de séjours adaptés et/ou en 

camps organisés par l’établissement 

ou encore en famille. Certains d’entre 

nous se rendent régulièrement en 

famille tout au long de l’année.

Les résidents du FAAH 

Neuvic-Entier / AMBAZAC

La parole au Foyer de vie 
pour adultes handicapés

LETTRE DES RÉSIDENTS 
DU FAAH NEUVIC-ENTIER / 
AMBAZAC SUR LEUR VIE 
AU FOYER
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La parole à la Société de Géologie du Limousin

LA SOCIÉTÉ DE GÉOLOGIE DU LIMOUSIN
Association créée en 1974, la Société de Géologie du Limousin (SGL) 
promeut les sciences de la Terre (géologie, minéralogie, paléontologie, 
volcanologie, etc.) et rassemble, autour de cette passion commune, 
des membres à qui elle offre la possibilité de faire des sorties de terrain, 
d'assister à des conférences, de consulter une riche bibliothèque et 
d'admirer une belle collection patrimoniale. 

La SGL collabore régulièrement avec 
Récréascience pour l'organisation de 
conférences et d'expositions (fête de 
la science, par exemple). Avec l'Asso-
ciation pour la Promotion de la Géo-
logie, la SGL organise chaque année 
les journées de rencontres géolo-
giques “Géolim” qui se déroulent à 
Rilhac-Rancon, début avril. La mairie 
d'Ambazac a également l'amabilité de 
mettre à la disposition de la SGL une 
salle du Mont Gerbassou, afin qu'elle 
puisse organiser sa bourse d'échanges 
annuelle, au mois d'octobre, qui re-
groupe de nombreux passionnés et 
collectionneurs de minéraux et de fos-

siles des quatre coins du pays. 
Depuis 2011, la SGL entretient un en-
richissant partenariat avec le musée 
de minéralogie d'Ambazac. En effet, 
chaque année, elle propose une ex-
position estivale composée d'une 
dizaine de vitrines traitant de sujets 
minéralogiques avec, en filigrane, une 
mise en valeur du patrimoine géolo-
gique et industriel limousin. 

Après le métal tungstène en 2021, le 
musée d'Ambazac accueillera en 2022 
(de juin à octobre) une exposition ex-
ceptionnelle sur les collections his-
toriques de minéralogie en Limousin 
avec la collection Prosper Didier (1859-

1949) qui fut conservateur du musée 
de l’Évêché à Limoges pendant plus 
de trente ans, au début du 20e siècle. 
Les visiteurs pourront ainsi découvrir 
des échantillons précieux, découverts 
dans des gisements locaux il y a plus 
d'un siècle, parfois situés aujourd’hui 
en plein centre de Limoges ! C'est aus-
si l'occasion de se replonger dans la 
Belle Epoque alors que les sociétés 
savantes étaient en pleine éclosion.

À ne pas manquer  ! 

de juin à oct. 2022
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La parole à l'Ambazac Sprinter Club

LA GRANIT ‘MONTANA FAIT SON COME-BACK ! 

Après deux ans « d’interruption sanitaire » forcée, 
elle est de retour ! Mais qui ? La Granit ‘Montana pardi !

La parole à L'Olympique Judo Ambazac

L'OLYMPIQUE JUDO AMBAZAC ENCHAÎNE 
LES QUALIFICATIONS NATIONALES 

Le club de l'OJAmbazac connaît une fois de 
plus une année exceptionnelle, loin d'être 
terminée.

Cette épreuve VTT connue dans tout 
l’hexagone depuis plus d’une décennie 
va en effet revenir les 18 et 19 juin pro-
chains au départ du site de Jonas !
Ce rendez-vous, tous les passionnés 
de vrai VTT à travers la France et la 
Belgique l’attendent avec impatience 
depuis trop longtemps et n’ont qu’un 
seul objectif  : être au départ de cette 
12e édition !
Il faut dire que les joyeux membres 
de l’Ambazac Sprinter Club préparent 
l'événement depuis déjà plusieurs mois 
afin que la fête soit complète !
L’accueil, les inscriptions, la restaura-
tion, les récompenses, et surtout les 

parcours sont au cœur des préoccupa-
tions des bénévoles afin que le millier 
de participants attendus en prennent 
plein les yeux… et les mollets !!
Quel bonheur pour tous ces amoureux 
de VTT, de nature et d’authenticité d’ar-
penter à nouveau les sentiers uniques, 
magiques, exceptionnels… des puys et 
grands monts du secteur !
Mais attention, c’est aussi un défi 
coriace qui les attend sur deux jours 
et à travers quatre parcours de 40, 
65, 85 et 105  km aux dénivelés 
positifs incroyables, à faire pâlir la 
plupart des épreuves alpestres, de 
1200 m à 4500 m réels !

Pour mémoire, la qualité du parcours, 
point fort de l'événement, est toujours 
un assemblage de sentiers concoc-
tés, façonnés et dénichés à travers les 
pentes les plus abruptes des monts et 
grâce aussi aux autorisations de la cen-
taine de propriétaires contactés.
Au-delà de l’aspect sportif, rappelons 
que la Granit ‘Montana est une excel-
lente mise en lumière de ce riche ter-
ritoire naturel et préservé que sont les 
Monts d’Ambazac !
Chaque année, les participants dé-
couvrent ou redécouvrent cet environ-
nement exceptionnel et n’ont qu’une 
idée en tête…. À quand la prochaine 
édition de la Granit ’Montana ?

Un performance historique : Le 29 jan-
vier, l'équipe Juniors du club s'est bril-
lamment qualifiée pour le championnat 
de France par équipes en terminant 
2e du championnat de Nouvelle-Aqui-
taine. Une journée forte de cohé-
sion et d'engagement puisque cette 
équipe de copains pratiquant le judo 
ensemble depuis plus de dix ans a fait 
un parcours incroyable. Une première 
pour l'histoire du club.
•  Victoire 5-0 contre le club de  

St Aubin du Médoc (33)
•  Victoire 3-2 en demi finale  

contre le club phare de la Région 
La Couronne Angoulême (16)

•  Défaite aux points en finale 2-3 
contre le club de Cenon (33)

Le club sera donc représenté au 

championnat de France par équipes 
de club Juniors qui aura lieu à Paris le 
12 juin prochain. 
Dans la foulée, le 12 février, les junior 
ont brillé une fois de plus au champion-
nat de Nouvelle Aquitaine, cette fois en 
individuel :
Thibaut Beyer (-73kg) et Pierre Papy 
(-81kg) terminent chacun deuxième et 
rejoindront donc leur camarade Tarik 
Yazanel (-90kg) qualifié d'office en 
étant numéro 10 français sur la Ranking 
List. Ces trois judokas en pleine 
progression combattront les 5 et 6 
mars à Paris pour le championnat de 
France individuel Juniors.
Et pour finir le week end en beauté, le 
lendemain, dimanche 13 février, les mi-
nimes en individuel ont suivi le chemin 

des plus grands au championnat de 
Nouvelle Aquitaine : 
Lorik Combalier (-50kg) termine 2e et 
Camille Chatenet (-40kg) termine 3e, ils 
se qualifient donc pour le championnat 
de France. Ces deux judokas en herbe 
combattront au championnat de 
France Minimes le 26 mars à Paris et 
découvriront un événement national 
pour la première fois ! 

La saison a très bien démarré, le club 
compte encore sur ses Cadets et 
Seniors dont les phases qualificatives 
ne sont pas encore passées...

De beaux jours de printemps sont à 
venir pour le club et son Président 
Julien Lecocq ravi et motivé pour ces 
judokas qui méritent beaucoup.

Les juniors en argent au championnat 
de Nouvelle-Aquitaine

18&19 juin 2022
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AU BOUT DU CONTE : 
3E FESTIVAL DE CONTE EN HAUTE-VIENNE

Dans le cadre du festival, nous aurons le plaisir de recevoir 
l’excellent Monsieur Mouch, artiste, conteur, auteur et 
bricoleur. Architecte de formation et politologue repenti, 
il a délaissé sa table à dessins pour la seule chose qui 
change le monde : raconter des histoires !
«  West Cat Story  » nous démontrera 
qu’entre les chiens et les chats, 
les rapports sont toujours un peu 
compliqués. Dans ce quartier, c'est 
toutefois plutôt calme.
Les chats se font discrets, et les chiens 
aboient sur le facteur. Jusqu'au jour où 
arrivent de nouveaux habitants, et leur 
chat Moustafa. Il est téméraire, un peu 
naïf et son arrivée réveille de vieilles 
rancœurs.
Mais sa rencontre avec Toto, un vieux 
chien solitaire, sera peut-être la clef 

d'une bonne entente dans le quartier...
Ce conte chanté, destiné à être un vé-
ritable concert vivant pour les enfants, 
fera aboyer les papas, et miauler les 
mamans ! Un moment convivial et festif 
à passer en famille.

Mercredi 8 juin 2022 à 15h,  
Espace Mont Gerbassou, 
salle Molière
Durée : 45 minutes 
entrée GRATUITE 
public à partir de 5 ans

À ne pas manquer !  

mercredi 8 juin

La parole à LA GRANGE AUX MOINES

LA GRANGE AUX MOINES 
SAISON 2022

TARIFS : 17€, 12€ (adhérents, étudiants), gratuit -12ans
RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATION
• sur notre site : www.lagrangeauxmoines87.com
• par mail : lagrangeauxmoines@gmail.com

DIMANCHE 22 MAI À 17H
CLASSIQUE 

Europe, saison 1
Ensemble Madrigal chœur de chambre 
dirigé par Jean-Christophe Gauthier 
Antoine Metelin : Piano 
Pièce de musique française, XIXe & XXe de Fauré 
Debussy, Poulenc, Hindemith. Pièces de musique 
de la renaissance française et portugaise. extraits 
de pièces de Vasks (compositeur letton contem-
porain) a cappella et avec piano.

DIMANCHE 12 JUIN À 17H
SWING-JAZZ

Eric Luter et ses amis 
Promenade à Saint Germain des Prés avec : 
• Eric LUTER : Trompette et chant 
• Patrick VANHEE : sax, clarinette et flûte 
• Nicolas FERREIRA : contrebasse 
• Jacques LEVY-FREBAULT: piano 
• Jean-Pierre JOFFRES : batterie 

DIMANCHE 3 JUILLET À 17H
MUSIQUE CLASSIQUE 

Trio Alborada 
Jérôme Grzybeck, Romaric Martin et Étienne 
Candela : trio de guitares 
Oeuvres d'Astor Piazzolla, Camille Saint Saëns, 
Claude Debussy, L. Boccherini, M.D.Pujol. 

DIMANCHE 24 JUILLET À 17H
CLASSIQUE 

Clément Geoffroy 
& Gwenaëlle Alibert 
Duo de clavecins et transcriptions 
Oeuvres de Antonio Vivaldi, Georg Philipp 
Telemann, Johann Sebastian, Bach et Dietrich 
Buxtehude, arrangées à deux clavecins par 
Clément Geoffroy et Gwennaëlle Alibert.

DIMANCHE 28 AOÛT À 17H
CLASSIQUE 

DUO DËMA 
Maëlle Bousquet : clarinette 
Denis Pasquet : guitare 
Mélange du timbre chaleureux de la clarinette et 
de la sensibilité de la guitare dans un répertoire 
diversifié harmonisant la musique populaire et 
classique d'hier et d'aujourd'hui. 

SAMEDI 17 SEPTEMBRE À 20H
TRIO JAZZ 

ADAMAS TRIO
Sylvie Dubreuil : Chant
Thomas Ezekiel : Piano / guitare
Gaël Rouilhac : Guitare
Swing, chanson, improvisations... Panel joyeux de 
chansons connues et de créations arrangées à la 
sauce swing and jazz. 

 la Grange aux Moines 87
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AVEC “DEBOUT LES FEMMES !”

Samedi 15 janvier, près de cinquante personnes ont pu 
assister à la projection gratuite du documentaire engagé 
« Debout les femmes ! », réalisé par le député François 
Ruffin et le réalisateur Gilles Perret. Cette séance, 
organisée par la municipalité d’Ambazac en partenariat 
avec Ciné Plus en Limousin, se déroulait à l’Espace du 
Mont Gerbassou.

Dans leur road-movie parlementaire 
« Debout les femmes ! », le député En 
Marche  ! Bruno Bonnell et l’Insoumis 
François Ruffin vont à la rencontre des 
femmes qui s’occupent de nos enfants, 
nos malades, nos personnes âgées. 
Ensemble, avec ces invisibles du soin 
et du lien, ils traversent confinement et 
couvre-feu, partagent rires et larmes, 
colère et espoir. Ensemble, ils se ba-
garrent, des plateaux télés à la tribune 
de l’Hémicycle, pour que ces travail-
leuses soient enfin reconnues, dans 
leurs statuts, dans leurs revenus.

Après une projection à Limoges en fin 
d’année dernière, la municipalité d’Am-
bazac a souhaité rendre accessible à 

toutes et tous ce film qui traite de ces 
personnels indispensables, très majo-
ritairement féminins, de la vie quoti-
dienne et pourtant si mal rémunérés 
et reconnus.

Pour la Municipalité, cette projection 
était l’occasion de pallier, à son échelle, 
cette invisibilité médiatique.

La projection a été suivie d’un débat, 
durant lequel Damien Maudet (as-
sistant parlementaire et membre de 
l’équipe du film), des élus de la Muni-
cipalité et la salle ont pu interagir à 
propos du long chemin qu’il reste à 
parcourir pour que les métiers de ces 
femmes soient reconnus à leur juste 
valeur.

RÉALISATEURS EN HERBE
LE TEMPS D’UNE SOIRÉE

Samedi 12 février à 20 heures à l'espace Mont 
Gerbassou, un peu plus d'une cinquantaine 
de personnes ont pu assister à deux heures 
d'improvisation par les comédiens de La Balise. 
Dès leur entrée, les spectateurs 
apprenaient que c’était à eux de 
décider du spectacle. Chacune 
et chacun étaient invités à inscrire 
sur un bulletin le nom d’un film 
imaginaire qu’il aimerait réaliser. 

Une fois installés, Sandrine, la 
maîtresse de cérémonie, leur ré-
vélait, à leur grande stupéfaction, 
qu’ils allaient eux aussi être ac-
teurs du spectacle ! 

Le principe du jeu était le sui-
vant  : Sandrine piochait au ha-
sard un sujet de film. Puis elle 
invitait l’auteur à se présenter et 
à expliquer son choix de titre. En-
suite, chacun des six artistes pré-
sents sur scène allait devoir racon-
ter à tour de rôle le début du film. 
Le réalisateur en herbe devait alors 
choisir qui racontait l’histoire. 

Ainsi, nous avons eu droit à tous 
les styles de films, de la comé-
die au western en passant par 
la danse. Des titres des plus lou-
foques et des plus drôles comme 
les «  Lapins zombies  », «  La cu-
lotte rouge de la voisine », « Le 
bain de la panthère des neiges » 
et même un film plus local avec 
«  La traversée d’Ambazac  ». 
Deux heures de partage avec la 
troupe, de crises de rire bienve-
nues en ces temps moroses.

Les élus en charge de la culture 
remercient tous ceux qui ont par-
ticipé à ce moment de bonne 
humeur. Ils espèrent également 
que ce succès sera le premier 
d’une longue liste et qu’enfin la 
culture va pouvoir retrouver son 
public.
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LA BIBLIOTHÈQUE D’AMBAZAC 
FÊTE SES 30 ANS 
Ouverte en avril 1992, la bibliothèque-ludothèque 
d’Ambazac souffle cette année ses trente bougies. À 
cette occasion, tous les habitants de la ville sont invités 
à célébrer cet anniversaire au travers de plusieurs 
manifestations culturelles et festives. 

La bibliothèque a concocté un programme d’animations qui 
ravira les plus petits comme les plus grands. 

 D’AVRIL À MAI  
 EXPOSITION PHOTO DE CHRISTELLE GAULIER 
Christelle Gaulier devenue artiste pho-
tographe à l’âge de 37 ans se passionne 
pour cet art depuis son plus jeune âge. 
Elle expose ses travaux régulièrement 
depuis 2012 (Bourse de l’Art de l’Insti-
tut Culturel « Patrimoine de la Seynie » 
à Saint-Yrieix-la-Perche, participation 
à l’exposition «  Végétal  » au Centre 
Culturel de Couzeix, XXe Salon des 
municipaux de la Ville de Limoges et 
expositions annuelles de l’association 
des Artistes Limousins Créateurs au Pa-
villon du Verdurier).

Elle aime explorer de nouveaux uni-
vers photographiques, avec toujours 

en filigrane le travail des ombres, de la 
lumière et des lignes. Elle a réalisé en 
parallèle une série d’impressions sur 
toile avec des encadrements en tissus 
recyclés.

Son métier de bibliothécaire la rend 
très sensible au processus de création 
des illustrateurs de livres pour la jeu-
nesse. C'est d'ailleurs ce qui l'a amenée 
à imaginer la mise en scène de petits 
personnages de son enfance, Pou-
poune et son chien Pompon, que nous 
aurons le plaisir de découvrir exposés à 
la bibliothèque !

AU PROGRAMME 

DES FESTIVITÉS :

CONCOURS !

À VOS 
APPAREILS 
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EXPO !

 D’AVRIL À MAI  

 TOUS À VOS SACS ! 
La bibliothèque organise en 
avril et mai « sac en balade », un 
concours visant à éveiller l’esprit 
participatif des usagers. L’idée 
étant de prendre en photo, dans 
un contexte original, son sac de 
bibliothèque. Les clichés seront 
publiés sur notre page Facebook 
et feront l’objet d’une exposition 
en juin. L’anniversaire de la biblio-
thèque sera l’occasion de décou-
vrir le nouveau sac spécial 30 ans  !

Plus d’informations sur le règlement 
sur https://ambazac.bibenligne.fr/ et 
la page Facebook Ludobib Ambazac
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INFORMATIONS PRATIQUES

Tél. 05 55 56 85 76
www.ambazac.bibenligne.fr
bibliotheque@ambazac.fr

ludobib@ambazac.fr
 Ludobib

HORAIRES (PÉRIODE SCOLAIRE) :
Mardi : 14h-18h

Mercredi : 9h30-12h30 / 14h-18h
Jeudi : réservé aux scolaires

Vendredi : 14h-18h
Samedi : 9h30-12h30 / 14h-17h

HORAIRES 
(VACANCES SCOLAIRES)

Mardi : 14h-18h
Mercredi : 9h30-12h30 et 14h-18h

Jeudi : 9h30-12h30 et 14h-17h
Vendredi 14h-18h

Samedi : 9h30-12h30 et 14h-16h

 MERCREDI 4 MAI  
 JEU DE CETTE FAMILLE 
« Dans la famille des pauvres,  
je voudrais le père !
Oui mais le père coupe du bois  
et le bois ça ne se mange pas.
Dans la famille des pauvres,  
je voudrais la mère !
Oui mais la mère touille une 
marmite vide, et le vide ça creuse.
Dans la famille des pauvres,  
je voudrais le petit dernier !
Le petit, il est tellement petit,  
il a tellement peu poussé  
qu’on l’appelle le Petit Poucet. »
Une histoire dans laquelle il est ques-
tion de deux familles. D’un côté, 
l’opulente famille des ogres. De 
l’autre, la famille des pauvres chez 
qui tout est vide… Un spectacle avec 
une marionnette taille enfant qui 
marche dans les pas du Petit Pou-
cet, lequel décide volontairement 
d’aller se perdre dans la forêt avec 
ses frères. Il y rencontre l’ogre et, 
comme Shéhérazade, il va raconter 
des histoires pour sauver sa peau.

Mercredi 4 mai à 15h, 
Espace Mont Gerbassou,  
salle Molière 
Entrée GRATUITE,  
public à partir de 6 ans 

 MERCREDI 11 MAI  
 MÉTAMORPHOSEZ VOS VIEUX OUVRAGES ! 
Nous sommes entourés de vieux livres que nous ne lisons plus, mais que 
nous n’avons pas envie de jeter… Pourquoi ne pas les réinventer en créations 
uniques et décoratives grâce à des projets simples ou plus élaborés ?

Petits et grands pourront participer à 2 ateliers 
(sur inscription préalable) le mercredi 11 mai.

ATELIERS !

SPECTACLE !

La bibliothèque-ludothèque d’Ambazac :  
lieu de coups de cœur et de découvertes

Depuis maintenant trente ans, la bibliothèque d’Ambazac est un lieu vivant 
qui contribue à la vie intellectuelle et culturelle de ses nombreux usagers. 
Avec près de 30 000 documents de qualité et un personnel professionnel 
disponible pour orienter et conseiller les visiteurs, la bibliothèque est 
un lieu capable de répondre aux attentes de tous les publics et d’offrir 
de nombreuses découvertes à qui veut bien se laisser tenter. Pour ses 30 
ans, la bibliothèque vous partage ses coups de cœur. 

 COUP DE CŒUR JEU : BAMBOLEO 

Bamboleo est un magnifique jeu en bois qui saura ré-
veiller le Newton qui sommeille en vous. Des pièces sont 
placées sur un plateau maintenu en équilibre instable. 
Chacun leur tour, les joueurs tentent de retirer une pièce 
du plateau sans jamais le renverser. Qui réussira à jouer 
avec la gravité sans perdre l’équilibre ?

 COUP DE CŒUR LIVRE  
SHUGGIE BAIN DE L’ÉCOSSAIS DOUGLAS STUART 

« Glasgow, années 1980, sous le règne 
de fer de Margaret Thatcher. Agnes 
Bain rêvait d’une belle maison bien 
à elle, d’un jardin et d’un homme qui 
l’aime. À la place, son dernier mari la 
lâche dans un quartier délabré de la 
ville où règnent le chômage et la pau-
vreté. Pour fuir l’avenir bouché, les fac-
tures qui s’empilent, la vie quotidienne 
en vrac, Agnes va chercher du récon-
fort dans l’alcool, et, l’un après l’autre, 
parents, amants, grands enfants, tous 
les siens l’abandonnent pour se sauver 
eux-mêmes. Un seul s’est juré de res-
ter, coûte que coûte, de toute la force 
d’âme de ses huit ans. C’est Shuggie, 
son dernier fils. Il lui a dit un jour : « Je 
t’aime, maman. Je ferai n’importe quoi 
pour toi ». Mais Shuggie peine d’autant 
plus à l’aider qu’il doit se battre sur un 
autre front : malgré ses efforts pour pa-

raître normal, tout 
le monde a remar-
qué qu’il n’était 
pas «  net  ». Harcè-
lement, brimades, 
injures, rien ne lui 
est épargné par les 
brutes du voisinage. 
Agnes le protégerait si la bière n’avait 
pas le pouvoir d’effacer tous ceux qui 
vous entourent, même un fils adoré. 
Mais qu’est-ce qui pourrait décourager 
l’amour de Shuggie ?»

Douglas Stuart décrit avec réalisme la 
bêtise et la cruauté du monde mais sur-
tout l’amour magnifique et absolu d’un 
fils pour sa mère. Il a obtenu le pres-
tigieux «  Booker Prize  » 2020 pour ce 
premier roman autobiographique qui 
signe la naissance d’un auteur.
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AGENDA CULTUREL 

DU PRINTEMPS 2022 

 MER. 6 AVRIL 
Concert de jazz du Collectif 129 
(Culture au grand jour)
« Big-band » composé d’une vingtaine de musi-
ciens, le Collectif 129 propose un répertoire éclec-
tique, allant du blues au funk, en passant par la 
salsa et les grands standards du jazz. Un excellent 
moment musical au cours duquel les spectateurs 
voyagent dans le temps et sur la plupart des conti-
nents.

 SAM. 9 AVRIL 
Ciné + « Maison de retraite »
Comédie de Thomas Gilou avec Kev Adams, 
Gérard Depardieu, Daniel Prévost…  
Durée 1h37

Afin d’éviter la case prison, Milann, 30 ans, est 
contraint d’effectuer 300 heures de travaux 
d’intérêts généraux dans une maison de re-
traite, Les Mimosas. Ses premières semaines 
sont un véritable enfer ! mais il se fait rapide-
ment adopter par les retraités, en particulier 
par une bande de 7 inséparables qui lui ap-
prennent, chacun à leur manière, leur vision 
de la vie. Au fil des semaines, Milann découvre 
que l’établissement profite de la vulnérabili-
té de ses pensionnaires pour les arnaquer. Il 
décide alors d’organiser une grande évasion, 
mais il n’est pas au bout de ses peines…

 MER. 20 AVRIL & SAM. 14 MAI 
“une séance peu ordinaire”,  
spectacle d’illusionnisme 
sélectionné par le CMJ
Nous sommes entre attraction foraine et entre-
sort, entre cirque d’objets et mentalisme. Les 
magiciens sont des gens peu ordinaires. Ils vous 
saluent et déjà plus rien n’est comme avant, d’un 
tour de main, ils font surgir l’incompréhensible. 
Jani Nuutinen, alchimiste et docteur ès sciences 
occultes, sort de sa valise d’étranges potions et 
des boîtes mystérieuses... Il s’amuse avec nos 
sens, avec le hasard et ses dés, dans des expé-
riences chimiques si dangereuses qu’il risque sa 
vie chaque soir. Bonimenteur de foire au léger 
accent finnois et au regard fin bleu acier, il vous 
emmène dans le passé où la magie était encore 
présente dans les esprits au quotidien.

 SAM. 14 MAI 
Ciné + Printemps de l’humour
Séances à 4 €  
Film à l'affiche à retrouver prochainement  
sur www.mairie-ambazac.fr (rubrique agenda)
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 JEU. 19 MAI 
GUEULES SÈCHES 
Fidèles à leur histoire et à leur public, les 
Gueules Sèches vont à la rencontre des habi-
tants à l’occasion d’une tournée anniversaire 
exceptionnelle avec un spectacle inédit.
2022, année magique pour l’association des 
Gueules Sèches.
En lieu et place de la répétition traditionnelle, 
les Gueules Sèches viennent proposer un pro-
gramme de 2 heures  : une soirée pleine de 
surprises avec les standards du groupe, des 
nouveautés et des titres toujours dans l’air du 
temps. Le caractère inédit de la tournée est un 
défi pour les musiciens et un rendez-vous im-
portant avec l’ensemble des Hauts-Viennois.
Cette venue permettra aux habitants du dépar-
tement et de Limoges Métropole de découvrir 
ou redécouvrir leurs valeurs : la joie de vivre, la 
diversité du répertoire, la musique et la danse. 
Un programme original et varié sera interprété 
avec des morceaux des 4 coins du monde pas-
sant de la valse à la variété, et du tango au rock ! 
Cette halte trouvera son point d’orgue, en dé-
cembre 2022, lors d’un bouquet final musical 
et théâtral de 14 tableaux retraçant les dix dé-
cennies des Gueules Sèches.

SAM. 11 JUIN 
Ciné + Séances à 4 € 
Film à l'affiche à retrouver prochainement  
sur www.mairie-ambazac.fr (rubrique agenda)

SAM. 25 JUIN 
Fête de la musique 
place de la République  
avec le groupe Ej-Ce Horo
Ej-ce Horo s'inspire d'un métissage culturel 
propre à la musique traditionnelle d'Europe 
de l'Est et dresse un panorama riche à travers 
un répertoire varié, allant du Klezmer aux mu-
siques des Balkans. Le groupe illustre la migra-
tion musicale d'un peuple qui, depuis toujours, 
est condamné à l'errance pour fuir les persécu-
tions dont il est victime. Un voyage folklorique 
rythmé par des mélodies festives et déchaî-
nées qui en appellent aux valeurs mêmes du 
peuple tzigane : partage et convivialité.

Programme > À VENIR
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VILLE ENGAGÉE : 
AMBAZAC MOBILISÉE 
POUR LES DROITS 
DES FEMMES
Cette année encore, durant le mois de mars 
- notamment marqué par la journée du 8 
mars, consacrée aux droits des femmes - 
la mairie et la bibliothèque d’Ambazac se 
sont mobilisées pour mettre à l’honneur les 
femmes, tant pour souligner des parcours 
remarquables que pour dénoncer des 
inégalités encore trop nombreuses. 

Durant tout le mois de mars, la bibliothèque 
d’Ambazac a mis à disposition une sélection 
d’ouvrages et de films mettant à l’honneur les 
femmes, leurs droits, leurs parcours, leurs vic-
toires et leurs combats. Témoignages, humour, 
récits inspirants de femmes pionnières, aventu-
rières, artistes, championnes, célèbres ou pas... 
nombreux étaient les thèmes et registres pro-
posés pour célébrer les femmes et leur combat 
pour l’égalité.

En parallèle, chaque semaine du mois de mars, 
une affiche thématique était valorisée dans la 
ville et sur la page Facebook de la mairie. L’ob-
jectif ? Mettre en lumière les difficultés et les pro-
grès à réaliser en matière de sexisme, d’inégali-
tés et de violences faites aux femmes. 

Une journée de mise à l’honneur, un combat permanent 

La journée du 8 mars trouve ses ori-
gines dans les mouvements de luttes 
ouvrières et les manifestations qui 
ont marqué l’Europe au XXe siècle. 
Cette journée a été l’occasion pour les 
femmes de faire entendre leur voix et 
leurs revendications pour plus d’égalité. 

Aujourd’hui encore, le 8 mars est un 
rendez-vous annuel important pour 
saluer les avancées mais aussi pour 
rappeler les nombreux domaines dans 
lesquels des progrès restent à faire en 
matière d’égalité des sexes.

En effet, certains chiffres éloquents 
prouvent que le combat n’est pas en-
core gagné pour que les femmes soient 
véritablement les égales des hommes. 
Des mesures restent à prendre pour 
que cette ambition se concrétise. 
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LES AMBAZACOIS SOLIDAIRES 
AVEC LE PEUPLE UKRAINIEN
Le 24 février dernier, l’Europe se réveillait avec désarroi et effroi face à 
la nouvelle du lancement d’une attaque militaire massive de la Russie 
sur le sol Ukrainien. 

Cette nouvelle a ébranlé le monde, 
qui a dû s’organiser face à ce nouveau 
conflit et cette crise humanitaire. À 
toutes les échelles, de nombreuses 
initiatives ont rapidement émergé 
pour venir en aide au peuple ukrai-
nien. 

L’association des pompiers de l’ur-
gence internationale (PUI) a notam-
ment lancé un appel aux dons de 
produits de première nécessité pour 
le peuple ukrainien qui vit des heures 
tragiques, initiative à laquelle Amba-
zac s’est associée.

Dans un véritable élan de solidarité et 
de fraternité, vous avez été nombreux 
à entendre cet appel, à vous mobili-
ser et à vous organiser, dans un temps 
très court, pour donner couvertures, 
vêtements, jouets, produits d’hygiène 
et de soin. 

Les dons ont été déposés dans les lo-
caux de l’ONG à Limoges. Les colis, 
ajoutés aux dons d’autres communes, 
ont été acheminés jusqu'à Lyon où les 
PUI devaient retrouver deux autres 
associations de pompiers qui partici-
paient à cette opération avec eux. En-
semble, ils se sont organisés pour que 
cette aide soit envoyée au plus vite 
dans la ville de Chisinau, en Moldavie, 
pays frontalier de l'Ukraine, où se sont 
réfugiés de nombreuses familles.

Face à l’horreur,  
chaque geste  

de soutien compte.  
Merci à tous  

pour votre générosité.

L’ASSOCIATION 
"TOUTES EN MOTO" 
DÉFILE POUR SOUTENIR 
L’ÉGALITÉ HOMMES-FEMMES
Dimanche 13 mars 2022, l'associa-
tion “Toutes en moto” organisait un 
défilé à Limoges et dans treize autres 
villes de France en guise de soutien 
à l’égalité hommes-femmes. Cette 
manifestation était une première en 
Haute-Vienne. 

Depuis douze ans, « Toutes en moto » 
fédère des motardes et motards au-
tour de l’égalité des droits hommes-
femmes, de la lutte contre la précarité, 
les injustices et les violences faites aux 
femmes, de la situation des femmes 
dans la rue et des inégalités sociales.

Symbole de liberté, portant des valeurs 
fortes comme la solidarité, l’entraide 
ou la sécurité, la pratique de la moto 
peut faire écho à la cause féminine. En 
soutien à cette dernière, un cortège de 
motardes et motards a pris le départ di-
manche 13 mars depuis le parking de la 
concession Harley-Davidson à Limoges. 
Les participants ont ensuite défilé à Ril-
hac-Rancon, Saint-Priest-Taurion, Am-
bazac, Saint-Laurent-les-Eglises pour 
finir à Saint-Léonard-de-Noblat. 

Depuis sa création, dans le cadre de 
la journée internationale des droits 
des femmes, l’association nationale 
“Toutes en moto” apporte son soutien 
à des associations locales venant en 
aide aux femmes dans le besoin, vic-
times de violences, vivant dans la rue, 
éprouvées par la maladie, les injustices, 
la pauvreté, etc.

Les fonds récoltés cette année contri-
bueront ainsi au soutien des associa-
tions suivantes : 

•  W!FE (aide aux femmes et enfants 
victimes de violences)

•  Centre d’information sur les droits 
des femmes et des familles (CIDFF) 

•  Association épicerie sociale et solidaire 
des étudiants à Limoges (AESSEL)

UKRAINE
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TRIBUNETRIBUNE

À l’heure d’écrire ces quelques lignes, 
nous souhaitons tout d’abord manifes-
ter notre solidarité aux Ukrainiens et 
d’une manière générale, à tous ceux qui 
souffrent de la folie de quelques-uns. La 
suite de cette tribune paraîtra sans doute 
bien futile par rapport à la tragédie qui 
se déroule aux portes de l’Europe, à nos 
portes.
D’une certaine manière, la vie démocra-
tique de notre commune pourrait être vue 
comme l’antithèse du pouvoir autocra-
tique porté par une et une seule person-
nalité en d’autres lieux. En effet, comme 
il l’avait annoncé lors de la dernière cam-
pagne, Stéphane Ché a fait le choix de ne 
plus occuper la fonction de Maire. Rien ne 
l’avait prédestiné à le devenir en 2015 et 
c’est son seul sens de l’intérêt général et 
de l’engagement collectif qui l’avait pous-
sé à en accepter la charge. De la même 
manière, Peggy Bariat a bien voulu lui 
succéder pour continuer d’incarner notre 
groupe et notre vision d’Ambazac pré-
sente et à venir. L’ensemble de nos élus la 
remercient d’accepter cette responsabili-
té comme ils remercient Stéphane d’avoir 
tant œuvré ces dernières années.
Pour revenir à des contingences plus terre 
à terre, mais non moins importantes pour 
notre commune et son développement à 
moyen et long termes, nous souhaitons 
nous attarder sur les relations et les obli-
gations respectives qui nous lient à notre 
communauté de communes. Ambazac est 
le pôle économique et démographique 
central d’ELAN. Pourtant, en 2020 comme 

en 2014, nous n’avons pas souhaité en 
briguer la Présidence, préférant parier sur 
l’intérêt général sans pouvoir être soup-
çonné d’envies hégémoniques. Force 
est de douter après presque 24 mois, de 
l’analyse objective des forces et faiblesses 
de chacun ou de la priorisation rationnelle 
et solidaire des actions engagées.
Que penser du projet de maison sports 
nature ? Monté par nos soins dès 2014, sa 
portée communautaire nous a conduits à 
le transférer à MAVAT en 2015. Il est entre 
les mains d’ELAN depuis la fusion de nos 
EPCI. Complété depuis l’automne 2020 
par une convention de mise à disposition 
par Ambazac du bâtiment de la “colo-
nie” situé à Muret, ce dossier constitue 
à nos yeux un projet stratégique pour le 
développement associatif, touristique 
et économique de l’ensemble du terri-
toire d’ELAN au profit de ses habitants. 
Pourquoi n’a-t-il jamais été présenté ni 
en bureau, ni même en assemblée com-
munautaire ? Comment expliquer une 
telle inertie pour un projet porté depuis 
si longtemps par notre communauté de 
communes ?
Gageons que 2022 voit s’ouvrir entre élus 
communautaires les discussions sur ce su-
jet comme sur d’autres et que le seul in-
térêt général des habitants de l’ensemble 
du territoire nourrisse les réflexions né-
cessaires à l’émergence de projets qui 
semblent pour l’instant conduits au gré de 
considérations dont le sens et la logique 
nous échappent encore...

Ambazac, 
Continuons ensemble

La parole 
aux élus

Les masques tombent ! Quand vous lirez ces 
lignes, les règles COVID auront été allégées 
pour un retour à une vie normale et nous 
aurons un nouveau maire entouré d’une 
équipe remaniée.
Nous avons cru au retour des jours heureux. 
Mais nous sommes atterrés par le conflit 
Ukraine/Russie qui amène la guerre à notre 
porte et met l’Europe en danger. Une 
condamnation sans faille doit se manifester 
pour sanctionner les exactions de ce 
président. On peut espérer qu’un accord 
soit vite trouvé, entre les belligérants, afin 
d’obtenir un cessez-le-feu qui éviterait de 
s’engager dans une spirale infernale dont 
l’issue serait dramatique. De nombreux 
Ambazacois soutiennent dans un élan de 

solidarité le peuple ukrainien.
La vie d’une municipalité n’est pas un long 
fleuve tranquille. La fonction de Maire 
demande un fort engagement personnel. 
Il ne peut pas être que le simple porte-
parole d’une équipe. Après plusieurs années 
de stabilité, les deux derniers maires ont 
démissionné avant la fin de leur mandat. 
Cela a marqué fortement les esprits de 
beaucoup d’administrés.
Bienvenue au nouveau maire, nous espérons 
qu’elle saura donner un dynamisme et 
une nouvelle impulsion à certains projets 
phares restés en sommeil comme la maison 
des associations, la baignade à Jonas, le 
cheminement Muret/Jonas, la ruralité…
Nous avons été choqués par la révélation 

des dysfonctionnements frauduleux dans 
certains EHPAD. Il faut offrir à nos aînés 
une autre alternative de fin de vie et alléger 
les coûts exorbitants de fonctionnement 
supportés par les familles. La majorité 
municipale semble initier un projet de 
logements pour les personnes âgées. C’était 
également un des points forts de notre 
programme.
La guerre en Ukraine bouscule l’élection du 
futur Président. Elle écrase le débat public et 
la campagne électorale tout comme la Covid 
lors des dernières élections municipales. Le 
vote reste l’outil primordial pour asseoir 
notre démocratie !
Espérons le retour de la paix  ! Prenez soin 
de vous.

Chers Ambazacois,
L'histoire se répète. Pour la deuxième fois 
de suite, les Ambazacois ont un maire qu'ils 
n'ont pas choisi. Pour des raisons différentes 
certes, mais le résultat est le même. M. Ché, 
démissionnaire des fonctions de maire, a 
fait parvenir une lettre à chaque foyer pour 
se justifier. On y lit : " j'ai annoncé durant la 
campagne de 2020, que je passerai la main 
au cours de la mandature ". C'est faux, il ne 
l'a jamais annoncé clairement, l'information 
lui a été extorquée en réunion publique 
par un conseiller d'opposition et donc 
devant un nombre insignifiant de témoins. 
Aucun document de campagne de la liste 
majoritaire n'a informé formellement les 
électeurs, nous mettons quiconque au défi 
de prouver le contraire. A contrario, M. Ché 
écrivait dans sa profession de foi : " Je me 
présente aujourd'hui devant vous, entouré 
de 30 citoyens... ". La seule trace écrite de 
ses véritables intentions est le tract que 
notre liste a diffusé entre les deux tours, 
reprenant la " confession " citée plus haut.
Cette rectification de la vérité étant faite, 
soyons clairs : cet épisode n'a rien d'illégal, 
de nombreux maires ne finissent pas leur 
mandat pour des raisons diverses et loin 
de nous l'idée que le maire démissionnaire 
aurait inventé les raisons de santé qu'il 
a évoquées aux informations télévisées 
régionales. Nous disons simplement 
que c'est un manque de respect des 
administrés, de se présenter comme tête 
de liste quand on sait qu'on ne sera pas en 
mesure d'honorer ses engagements.
Malgré tout, dans l'intérêt de cette commune 
que nous aimons, nous souhaitons pleine 
réussite à Madame Bariat, nouveau Maire 
d'Ambazac. Nous poursuivrons notre 
travail d’élu d’opposition avec les mêmes 
convictions et veillerons à être associés 
à l’ensemble des projets essentiels au 
développement de notre ville.

Ambazac 
c'est vous !

Ambazac Un Nouvel Horizon
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DIVERSDIVERS

VILLE D'HIER 
ET D'AUJOURD'HUI !
LA CITÉ VERTE, VESTIGE D’UNE HISTOIRE ATOMIQUE ! 

En 1948, la région d’Ambazac a été marquée par la montée 
en puissance d'activités minières, avec la recherche de minerai 
d’uranium dans les monts d’Ambazac. En raison de son sous-sol 
pauvre en minerai, la commune d’Ambazac n’a pas fait l’objet 
d’extractions. Elle a cependant joué un rôle dans “l’épopée li-
mousine de l’uranium”, dont certaines traces sont encore visibles 
dans le paysage de la ville. 

En 1951, vingt-huit pavillons sont 
construits à la sortie d’Ambazac, en di-
rection de La Crouzille pour répondre 
aux besoins urgents de logements pour 
les ingénieurs et les cadres du Commis-
sariat à l’énergie atomique (CEA) 

D’une surface de 75m², dotées de cui-
sine, salon, salle d’eau, sanitaires, ces 
maisons préfabriquées de couleur verte 
se voulaient modernes et confortables.

Malgré l’arrêt des activités minières et 
le démantèlement des sites d’exploi-
tation dans les années 1990, la “cité 
verte” a perduré. Les bâtiments, visible-

ment bien conçus et solides, existent 
encore à Ambazac.

La majorité des pavillons ont été ven-
dus à leurs occupants. Deux grands 
bâtiments collectifs ont quant à eux été 
réinvestis par la municipalité. 

Le premier a été transformé en crèche 
parentale devenue municipale. Le se-
cond sert quant à lui de structure d’ac-
cueil pour le centre d’animation sociale 
d’Ambazac.

Source : Ambazac au fil du temps, Bernard 
BERNABEN, Ed. de la Croix de l’Arbre (2014)

Le Beuvreix, aussi connu sous l'appellation “le 
Parleur”, est un ruisseau de 14,1 km de longueur 
qui traverse la commune d'Ambazac et se jette 
dans le Taurion, affluent de la Vienne.
Le Beuvreix était autrefois exploité par les 
orpailleurs. Plusieurs moulins ont été installés le 

long de son cours, notamment à proximité de la 
route reliant Les Loges à Nouaillas. 
Au XXe siècle, le peintre Maurice Boitel a réalisé de 
nombreux paysages de la vallée du Beuvreix et des 
hameaux avoisinants (Crossas, Les Loges, Laleuf, 
La Maisonnette, Mas Meynard, Le Bost, Ribagnac).

AVANT / 
APRÉS

“La cité verte” construite en 1951 (CPA collection particulière). 
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SUDOKU
La règle du jeu est simple  chaque ligne, 
chaque colonne et chaque carré de 3 cases 
sur 3 doit contenir tous les chiffres de 1 à 9.  
Il ne faut jamais avoir deux fois le même chiffre 
dans une ligne, une colonne, un carré.

A VOUS 
DE 

JOUER !

ALLÉE DES POMMIERS

 
La page est définitivement tournée, le dernier 

rescapé vient de rendre l’âme.

 
Je veux parler de cet arbre, un pommier, car 

il s’agit bien d’un pommier qui gît au sol, recouvert de 

lierre. Il a survécu jusqu'à maintenant et l’on se demande 

d’ailleurs bien comment ? Avec sa mort, c’est toute une 

époque qui disparaît. L’hiver lui a été fatal. Un coup de 

vent l’a brisé.

 
Cette petite route des environs d’Ambazac était 

autrefois bordée de pommiers. Il y en avait beaucoup, et 

des deux côtés, ce qui dans les années 60 - et même bien 

avant mais aussi encore de nombreuses années après - 

était un lieu très prisé pour se promener. Cette petite route 

était communément appelée “allée des pommiers”... mais 

de nos jours qui s’en souvient ?

 
Durant mon enfance et une partie de mon 

adolescence, je l’ai parcourue maintes et maintes fois. 

L’on ne risquait guère de se faire renverser par une 

automobile. Il y en avait si peu en ce temps-là. Mais par 

contre, l’on y rencontrait fréquemment des troupeaux de 

vaches qui allaient au pré ou en revenaient. Et parfois, 

chose inhabituelle dans nôtre région, l’on pouvait croiser 

un attelage de chevaux de traits appartenant à la ferme 

du château de Montméry tenue par la famille Wojtal. Le 

domaine de Montméry appartenait à la famille Haviland, 

célèbre porcelainiers Limougeauds

 
L’allée des pommiers, c’est cette petite route 

qui part du croisement de l’allée de Montméry et de la 

rue Théodore Haviland et qui va rejoindre le village de 

Chedeville et la route de St Sylvestre.

Texte et photos : Jean Tabaud




