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LE MOT
DU
MAIRE

Le Mot du Maire
2020, année sombre amputée de plusieurs 
mois de liberté, amputée de plusieurs 
semaines de continuité économique, année 
dont les jours à venir ne pourront faire 
autrement que d’être stigmatisés par cette 
crise sanitaire entrainant une récession 
économique inévitable et donc un malaise 
social palpable dès lors .
La commune est touchée, dans sa 
re s p i r a t i o n  a s s o c i a t i v e  ( p l u s  d e 
manifestat ions)  dans ses  act ivités 
commerciales, dans ses ressources liées à 
des activités normales.
Cependant les projets annoncés et la 
continuité de notre service au public 
restent au premier plan de nos objectifs. 
Comme vous pouvez le constater dans 
les lignes qui suivent,  la base de pleine 
nature engagée sur le terrain, les réflexions 
menée autour de l’école primaire,  l’accueil 
de la petite enfance ( périscolaire),  
l’aménagement de notre territoire (PLU 
communal),  la prise en compte de la 
valorisation de notre patrimoine culturel 
et environnemental, le vivre ensemble et 
l’équité sociale, l’offre locative redéployée 
; autant de sujets qu’une majorité d’élus 
de la commune de Saint-Victurnien entend 
bien mener à bien, dans un esprit ouvert 
,celui du bien commun. 
Dans ces temps troubles, d’un mal qui se 
veut viral, je souhaite sincèrement que 
l’humain reprenne le sens d’une ligne du 
futur honorable, celle de son avenir et de 
sa descendance. 
A vous toutes et à vous tous, je souhaite 
tout le bonheur possible et que cette année 
2021 puisse ne ressembler en rien à celle 
que nous avons passée. 
Bien à vous 

Jean Duchambon
Maire de Saint Victurnien 

En cette 
période difficile 

et à l’avenir incertain, 
la rédaction de l’Eveil 

vous souhaite le meilleur 
pour l’année 2021.

Prenez bien soin de vous !



3
VIE
MUNICIPALE

Depuis la dernière parution de l’Eveil, en sep-
tembre 2020, le conseil municipal s’est réuni le 
23 novembre 2020
Le compte rendu complet est consultable en 
mairie, ou sur le site internet de la commune :
www.saint-victurnien.fr – rubrique « actualités 
municipales ».

Point sur les différentes commissions :
Commission Ecole - Cantine - (Laurence 
Beige)

ECOLE
Désormais, on ne peut parler «école» sans par-
ler «protocole sanitaire» ! Ainsi, pour préparer 
la rentrée scolaire de septembre 2020, des ensei-
gnants et des membres de l’équipe municipale 
ont travaillé pour protéger chacun de l’épidé-
mie de Covid-19. Ensuite, la municipalité a mis 
en œuvre tous les moyens nécessaires afin de 
rendre opérationnel le protocole sanitaire en 
vigueur : un agent communal, Patricia, assure 
l’aération et la désinfection des locaux tout au 
long de la journée. Elle veille à ce que tous les 
enfants respectent les gestes barrières, se lavent 
les mains à chaque récréation, avant le déjeu-
ner, et autant que de besoins.
De plus, afin de sécuriser les abords de l’école 
et de la garderie, M. Duchambon, maire de la 
commune, a publié un arrêté municipal ren-
dant le port du masque obligatoire dans cet 
espace. 
Le protocole actuel (le 3ème depuis la ren-
trée) définit des règles précises d’éviction des 
enfants selon les différentes situations rencon-
trées :
− enfant «cas contact» : les parents doivent 
informer l’école, garder l’enfant à domicile, 
consulter un médecin. Les enfants peuvent 
retourner en classe 7 jours après le dernier 
contact avec le cas confirmé de COVID ;
− enfant présentant des symptômes « cas 
possible » : il doit faire l’objet d’une éviction 
jusqu’à l’arrêt des signes. Une éviction addi-
tionnelle de 48 heures après la disparition de la 
fièvre est recommandée. S’agissant d’un enfant 

de moins de 11 ans testé positif « cas confir-
mé », il fait : l’objet d’une éviction de 7 jours 
et jusqu’à l’arrêt des signes si l’enfant était 
symptomatique. Une éviction additionnelle de 
48 heures après la disparition de la fièvre est 
recommandée. Le retour des enfants de moins 
de 11 ans après la période d’isolement n’est pas 
conditionné par la réalisation d’un test PCR.
Si un enfant présente des symptômes durant le 
temps scolaire : l’enfant est isolé et les parents 
doivent venir le chercher le plus rapidement 
possible.

Par ailleurs, concernant la rentrée scolaire en 
général : 188 élèves fréquentent l’école de Saint-
Victurnien avec les effectifs suivants par classe :
• Petite section : 22
• Moyenne section/grande section (Mme 
Raynaud) : 24 (10 +14)
• Moyenne section/grande section (Mme 
Thuillier) : 23 (10+13) 
• CP/CE1 (Mme Dupré) : 23 (14+9)
• CP/CE1 (Mme Larivière) : 23 (12+11) 
• CE2 : 25
• CM1: 22 
• CM2 : 26

Un 1er conseil d’école s’est déroulé le 13 octobre 
2020 en présence de la directrice (Mme Thuiller), 
des institutrices, des délégués des parents 
d’élèves, de la DDEN (déléguée départemen-
tale de l’Education nationale, Mme Desseix) 
et de représentants de la mairie (Stéphanie 
Reijasse et Laurence Beige).
La directrice a indiqué que les représentants 
des parents d’élèves ont été élus avec un taux 
de participation de 57,65%. Pour la 1ère fois, le 
vote ne s’est effectué que par correspondance 
et, pour autant, avec un taux de participation 
plus élevé que les années précédentes. Il a donc 
été souhaité d’adopter désormais ce mode de 
scrutin.
La directrice a rappelé le rôle des délégués 
des parents d’élèves : ils doivent assister aux 

CONSEIL MUNICIPAL
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Ces manifestations ne pourront bien évidem-
ment n’avoir lieu que si la situation sanitaire le 
permet.

Pour finir, ont été présentés les projets litté-
raires en cours :
- les CM1/CM2 travaillent à l’adaptation en 
Bande Dessinée d’un roman sur la vie des 
indiens avec des interventions de G.Trouillard 
(illustrateur) et N. Bernard (autrice)
- les CE2 travaillent à la création et à l’illustra-
tion d’un conte 
- les CP/CE1 travaillent à la rédaction d’un 
ouvrage avec E. Charbon, C. Gaudriot ainsi 
qu’A.Loyer
- les maternelles bénéficieront des interventions 
d’E. Charbon, autrice et illustratrice.

CANTINE
Monique et Amandine s’affairent tous les jours 
à préparer des menus variés et équilibrés aux 
170 enfants mangeant à la cantine.
Elles tiennent compte de l’équilibre alimentaire 
tout en essayant de faire plaisir aux enfants.
A la cantine, aussi, le protocole sanitaire pour 
lutter contre la Covid-19 est de rigueur.
Une nouvelle organisation a été mise en place 
en respectant le protocole. Les espaces sont 
aménagés et l’organisation conçue de manière à 
rechercher la plus grande distanciation possible 
entre les élèves. Le maintien d’une distancia-
tion d’un mètre entre les tables, entre les élèves 
de groupes différents est requis. La stabilité des 
groupes est recherchée et les élèves déjeunent 
tous les jours à la même table. Le service et 
l’organisation ont été totalement repensés La 
fréquence du nettoyage et de la désinfection 
des tables a été augmentée 
Toutes les préconisations ont été étudiées par 
Monique et Amandine et mises en application. 
Tout le personnel communal est mobilisé pour 
assurer le service des repas aux enfants !

Commission CCAS - (Laurence Beige)

AIDES SOCIALES DU CCAS
Le Centre Communal d’Action Sociale de Saint-
Victurnien appelé plus communément CCAS 
existe pour aider et apporter une aide finan-
cière et sociale aux personnes rencontrant des 
difficultés passagères.

conseils d’école, se faire les porte-paroles de 
tous les parents tout en respectant la confiden-
tialité des propos confiés, et donc faire le lien 
entre les parents et les enseignants.
Le règlement intérieur, après lecture, a été légè-
rement modifié.
Il a été rappelé le fonctionnement des APC 
(Activités Pédagogiques Complémentaires): 
elles se déroulent hors temps scolaire et sont 
donc soumises à autorisation parentale. Elles se 
déroulent le mardi ou jeudi après l’école.
Elles ont lieu en groupes réduits pour une aide 
personnalisée au travail, pour des enfants qui 
ont des difficultés scolaires passagères ou pour 
des activités liées au Projet d’École. Tous les 
élèves peuvent être concernés à un moment 
ou à un autre de l’année scolaire (exception: 
les enfants de petite section qui ne sont jamais 
convoqués, ceux de moyenne section sont éven-
tuellement convoqués en fin d’année car ce 
temps d’APC se rajoutant à la journée de l’en-
fant déjà longue, plus l’enfant est petit, plus ce 
temps est inadapté).

Les évaluations se sont déroulées lors de temps 
de décloisonnement afin de regrouper les CP 
d’une part et les CE1 d’autre part. Elles sont 
sensiblement équivalentes à celles de l’année 
dernière dans leur contenu malgré la période 
de confinement pendant laquelle les enfants 
n’ont pas été scolarisés.

Un exercice évacuation incendie s’est déroulé le 
8 octobre 2020. 
L’exercice s’est déroulé dans le calme et les 
temps d’évacuation sont très satisfaisants. 
Le plan Vigipirate est toujours en vigueur 
(école fermée, pas d’attroupement). 

La coopérative scolaire est gérée par l’asso-
ciation «USEP les bleuets». Les bénéfices sont 
utilisés au profit des élèves, notamment pour 
le financement des transports scolaires lors des 
sorties, ce qui permet une faible participation 
financière des parents. 
Elle est alimentée par une subvention de la 
mairie, par une participation financière des 
familles, par les bénéfices des actions menées 
chaque année par l’école et par des dons.
Ainsi par exemple, le loto de l’école aura lieu 
le vendredi 5 mars 2021 et la fête de l’école se 
déroulera le vendredi 18 juin 2021.
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En effet, si vous éprouvez des difficultés 
à payer en totalité votre loyer, votre facture 
d’Edf, l’assurance de votre maison ou de votre 
voiture… vous pouvez solliciter le CCAS en 
allant à la mairie et énoncer votre problème. 
Après l’étude de votre dossier, vous serez 
ensuite contacté par un des membres du CCAS.
Il est à noter que l’année 2020 a vu le nombre 
de personnes en difficulté augmenter, suite au 
contexte sanitaire particulier. Des aides spéci-
fiques supplémentaires ont été apportées : bon 
d’achat de produits de première nécessité, tic-
kets de cantine, aide au garnissage de cuve de 
fioul, …

Les membres de la commission

Commission des travaux/voirie/chemins – 
(Guillaume Sarre)
La commission travaux, voirie et chemins tout 
juste constituée pour ce nouveau mandat, a pu 
se réunir en novembre suite au contexte que 
l’on connaît. 
Les membres de cette commission sont :
D. Delavergnas, JM Lacère, JF Vauzelle, I. 
Lesport, E. Ribot, F. Brun, E. Bordet et G. Sarre
Lors de cette rencontre, une synthèse de la 
répartition des compétences entre la commune 
et la Communauté de Communes a été faite.
Cette commission de travail se doit de lister les 
différents besoins et ensuite avec une certaine 
logique d’établir les priorités.
Pour effectuer ces arbitrages, plusieurs devis 
sont en cours, les différents projets nécessitent 
bien entendu d’obtenir une enveloppe de tra-
vaux et de déterminer les subventions envisa-
geables. 
Une fois les orientations établies, une mise en 
concurrence des entreprises est effectuée.
La commission doit alors analyser en concer-
tation avec le personnel communal ce qui peut 
être effectué en régie.
Point sur les projets en cours ou à l’étude :
Malgré le contexte, les projets ne sont pas restés 
figés, avec notamment la réfection en cours de 
la toiture d’un bâtiment à proximité de l’école 
par l’entreprise Socolim.
Plusieurs perspectives sont à l’étude, à savoir : 
la rénovation du logement au-dessus de la 
Poste, le changement des huisseries du couloir 
longeant les salles de classe à l’école primaire, 

la réfection de certaines voiries dégradées, 
l’amélioration de certains chemins etc...
Point sur le cimetière :
Il est à noter aussi qu’une étude de l’aménage-
ment du cimetière est en cours. En effet, depuis 
le passage au zéro phyto et l’enherbement de 
certaines allées, l’évolution du site vers le végé-
tal semble être la bonne solution.
Il nous reste à mieux maîtriser l’entretien et cela 
passe par une familiarisation de cette nouvelle 
démarche, mais aussi par des aménagements 
bien pensés.
Parmi les réflexions à mener, l’emplace-
ment d’une allée de cavurnes, l’implantation 
d’un jardin des souvenirs et la plantation de 
quelques arbres.
L’enjeu de ces aménagements est tout simple-
ment d’obtenir un lieu propre et paisible.
Point sur la garderie scolaire et le centre de 
loisirs :
En coordination avec l’équipe de l’associa-
tion Familles Rurales, une réflexion est menée 
sur l’extension des locaux de la garderie et du 
centre de loisirs. Plusieurs réunions avec les 
services de la CAF, les élus et les responsables 
de l’association ont posé les premières prescrip-
tions
A cet effet, une demande d’évaluation a été 
demandée à l’agence technique du conseil 
départemental. Un chiffrage global de l’opéra-
tion nous sera communiqué début janvier 2021.

AGRANDISSEMENT DU CABINET MÉDICAL
Lors de la réunion du CM du 23 novembre, il a 
été décidé, à l’unanimité, de céder pour l’euro 
symbolique, une petite parcelle de terrain joux-
tant le cabinet médical qui va permettre son 
agrandissement.
De nombreuses communes dont certaines 
beaucoup plus grandes que la nôtre, souffrent 
de « Désert médical ». Ce n’est pas le cas à St 
Victurnien où nous accueillons quatre médecins.

BASE DE LOISIRS PLEINE NATURE
• Travaux d’aménagement d’une base de loisirs 
multi activités à Saint-Victurnien.
La mission de maîtrise de l’opération avait été 
confiée à un groupement dont le mandataire de 
l’équipe est l’agence TALPA (49 400 Saumur).
Par voie d’avenant au contrat de maître 
d’œuvre en phase études Avant-Projet-Définitif, 
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le coût prévisionnel définitif des travaux sur 
lequel portent les engagements des concep-
teurs, a été fixé à 1 037 158.08 euros hors taxes, 
avec la décomposition financière suivante :
- tranche ferme : coût prévisionnel définitif des 
travaux : 877 499.12 € HT ;
- tranche optionnelle (aménagements néces-
saires aux différentes activités, équipement 
mobilier et mur d’escalade) : coût prévisionnel 
définitif : 159 658.96 € HT. 
Au terme des études, de l’établissement des 
documents graphiques et techniques et de leur 
transmission par le maître d’œuvre aux services 
courant octobre, le dossier de consultation des 
entreprises a été constitué et la consultation ini-
tiale pour l’attribution des contrats de travaux a 
été engagée le 31 octobre 2019.
L’opération était décomposée en 2 tranches de 
travaux et comprenait 12 lots intégrant les tra-
vaux et les équipements, la date limite de récep-
tion des offres était fixée au 28 novembre 2019.
Après l’enregistrement des candidatures et 
des offres, et l’analyse des propositions par 

le maître d’œuvre, le projet de rapport et ses 
conclusions ont été présentés à la direction le 18 
décembre 2019.
Des écarts importants ont été relevés entre 
les estimations et les offres des entreprises 
(+15,85% pour la tranche ferme). 
Par courrier en date du 02 janvier 2020, le 
Président signifiait à l’agence TALPA que le 
résultat financier de la consultation était jugé 
incompatible avec les crédits budgétaires 
affectés aux travaux et avec les engagements 
contractuels du groupement.
Il était également précisé qu’un ajustement du 
cahier des charges s’avérait nécessaire pour 
contenir le dépassement financier constaté, avec 
l’engagement de négociations prévues par le 
règlement de la consultation pour certains lots.
Des échanges entre les services et le maître 
d’œuvre ont permis l’établissement d’un dos-
sier de consultation pour l’engagement d’une 
nouvelle consultation portant sur les lots « 
espaces verts, démolition - désamiantage - gros 
œuvre, charpente métallique, étanchéité - cou-

Pose 1ère pierre
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verture tuile, menuiseries extérieures – serru-
rerie, plâtrerie - isolation - faux plafonds, et 
revêtements de sols carrelage - faïence ».
En parallèle, sur proposition du maître d’œuvre 
et des services techniques, des questions ont 
été posées aux candidats sur la teneur de leurs 
offres et des négociations ont été engagées pour 
les lots dont les propositions étaient jugées 
recevables qui portaient sur les lots « revête-
ments peinture, voirie réseaux divers ».
Seuls les lots menuiseries bois et électricité 
étaient susceptibles d’être attribués au terme de 
la consultation initiale, le cas échéant avec les 
lots pour lesquels des négociations techniques 
et financières étaient engagées.

Une consultation complémentaire portant sur 
les 7 lots infructueux ou sans suite a été enga-
gée le 25 février 2020 avec une date limite de 
réception des offres fixée au 24 mars 2020.
Compte tenu de la crise sanitaire affectant les 
activités professionnelles, un avis rectificatif a 
été publié reportant la date limite de réception 
des offres au 27 avril 2020.
Après consultation du maître d’œuvre, de la 
direction des services techniques et des élus 
concernés par l’opération, et à la demande de 
certaines entreprises, le Président a demandé 
le 16 avril aux services de reporter à nouveau 
d’un mois la date limite de réception des offres, 
soit au 27 mai 2020.

• Où en sommes-nous ?
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régional d’aménagement, de développement 
durable et d’égalité des territoires.
Au moment de la parution de notre journal 
communal, plusieurs réunions se seront tenues 
(actualisation du zonage, et rencontre avec les 
organisations associées) dont le compte rendu 
pourra être diffusé dans le prochain Eveil.
Voir page suivante les informations concernant 
la loi ALUR et le SRADDET.

CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES DU 27 
JUIN ET DU 11 NOVEMBRE

Compte-tenu du confinement et des conditions 
sanitaires, ces deux cérémonies se sont dérou-
lées « en petit comité », conformément aux 
directives préfectorales.

Commission PLU (Jean Duchambon)

ELABORATION DU PLU :
Suite au renouvellement de l’équipe municipale 
et aux différentes périodes de confinement les 
travaux de la commission ont été différés de 
quelques mois. 
Ceux-ci ont repris le 19 novembre sous l’accom-
pagnement du cabinet Gauzentes Territoire et 
Ecosave .
Les élus présents (J. Duchambon, G,. Sarre, D. 
Delavergnas, F. Brun, S. Javelaud, JF. Vauzelle) 
ont pu avoir une présentation de la procédure 
par le Bureau d’étude, faisant un focus sur les 
obligations déterminées par l’état et les orien-
tations régionales en matière d’organisation 
territoriale.
Me Gauzentes explique que le PLU de Saint-
Victurnien sera contraint a se fixer pour objectif 
de diminuer de 50% les surfaces consommées 
par l’urbanisation. 
Pour mémoire, le POS des années 90 prévoyait 
des surfaces constructibles d’environ 157 hec-
tares, le dernier projet de PLU engendrait 73 
hectares de constructibilité et les calculs du 
besoin foncier produit aujourd’hui serait de 
seulement 26 hectares dans une prospective 
optimiste.
Ces réductions sont dues aux évolutions légis-
latives notamment la loi Allur et au schéma 

Cérémonie commémorative du 11 novembre

Cérémonie commémorative du 27 juin
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: un petit déjeuner « thé, café, chocolat, bei-
gnets et lectures » dans le cadre des journées 
contre l’illettrisme, une soirée jeux et une soirée 
« pyjamas / lectures » organisées par l’APE 
(association des parents d’élèves).
Malheureusement, l’épidémie de COVID et les 
deux confinements du printemps et de l’au-
tomne nous ont obligés à fermer la bibliothèque 
et à stopper tout type de manifestation. 
Nous sommes néanmoins ravis d’avoir ré-
ouvert nos portes depuis le samedi 5 décembre 
2020. Comme avant, Christine, Marlène et 
Sylvie vous accueillent le mercredi toute la 
journée et le samedi matin. Bien évidemment 
nous respectons le protocole sanitaire réservé 
aux bibliothèques : aération des locaux, gel 
hydro alcoolique à l’entrée, port du masque et 
mise en quarantaine des livres rendus. N’ayez 
donc aucune crainte à venir nous voir, à nous 
demander des ouvrages que vous souhaiteriez 
lire et qui pourraient être disponibles au sein 
de la bibliothèque départementale, et surtout à 
trouver le moyen de vous divertir !
Enfin, petite information aux amateurs de BD : 
il y a plusieurs mois, un résident de la com-
mune, a fait don à la bibliothèque d’une belle 
collection de plus de 600 BD neuves, essentiel-
lement pour adolescents ou adultes. Un grand 
nombre de celles-ci a d’ores et déjà intégré le 
fond de livres de la bibliothèque. Vous pour-
rez donc emprunter les séries complètes de : « 
Les naufragés d’Ythaq », « Lanfeust de Troy », 
« Lanfeust des étoiles », « Les survivants », « 
Sillage », « Aquablue », « Le chant des stryges 
», « Kookaburra », « La geste des chevaliers 
dragons », « Le cycle de Syann »...

Commission Animation / Culture – (Marie-
Cécile Simonneau) 
Les derniers événements ne nous ont pas permis 
de maintenir les activités culturelles prévues.
En effet, en partenariat avec le centre culturel 
de St Junien, nous devions accueillir un BIP 
(Brigades d’Intervention Poétique) comme 
chaque année au mois de novembre. Le principe 
des BIP est d’amener la culture au plus proche de 
la population dans le cadre de la gratuité et nous 
permettre de découvrir des artistes avec des spec-
tacles participatifs, du thêatre, des concerts…
Des dates seront proposées pour courant 2021!!! 
En espérant pouvoir vous offrir ces prestations 
toujours aussi belles les unes que les autres.
Toujours dans les annulations, nous n’avons, 
bien entendu pas pu maintenir notre fête de 
Noël. Depuis 3 ans maintenant, le 2ème week 
end de décembre, nous organisons une journée 
dédiée aux enfants et aux grands avec des jeux 
de société, des activités manuelles, un spec-
talce, des strucutres gonflables… Salle des fêtes 
de la Bernardie.
Concernant 2021, nous allons le plus vite pos-
sible, nous l’espérons, réunir la commission 
culture animation afin de lancer les projets 2021 
et 2022 et vous proposer, de nouveaux, un pro-
gramme avec des animations culturelles, spor-
tives, festives…

RÉOUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE (STÉPHANIE REIJASSE)
Au sein de la bibliothèque municipale, plu-
sieurs animations furent organisées fin 2019 / 
début 2020, riches de rencontres et d’échanges 
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D’ailleurs, sur 2019 et 2020 (à fin novembre), 
nous avons rentrés dans le fond de la biblio-
thèque plus de 700 nouveautés : romans, livres 
jeunesse et BD. Donc, avis aux amateurs, car les 
inscriptions et les prêts sont gratuits !
Un grand merci à ce généreux donateur de BD, 
ainsi qu’à tous les autres donateurs de romans, 
albums, livres pour enfants… et aux bénévoles, 
associatifs ou non, qui font agréablement vivre 
notre bibliothèque. 

Commission CMJ – (Marie-Cécile 
Simonneau)
Lors du dernier conseil municipal du 23 
novembre 2020, nous avons validé le choix 
de mettre en place, de nouveau, un Conseil 
Municipal de Jeunes. Une commission a été 
formée. Elle est composée de MC. Simonneau, 
E. Ribot, C. Henry et JM. Lacère . Une première 
reunion a eu lieu le mardi 8 décembre 2020 afin 
de retravailler le réglement intérieur. 
Les élections devraient avoir lieu le 20 mars 
2021 si la situation le permet bien entendu.

Information/ Communication – (Jacky 
Toulemont) 
Petit tour sur les moyens mis en place sur notre 
commune pour assurer l’information et la com-
munication.

BULLETIN COMMUNAL L‘EVEIL :
Comme précisé dans notre profession de foi des 
dernières élections municipales, nous allons 
densifier la rubrique « Vie Municipale », afin de 
mieux tenir informés nos administrés.
Dans ce numéro de janvier, le calendrier des 
manifestations, habituellement présent en page 
centrale, n’a pu être publié pour les raisons de 
crise sanitaire et les incertitudes qui vont avec.
Nota : A partir de ce numéro et conformément à 
la réglementation, un espace d’une demi-page a 
été attribué au groupe d’opposition.

SITE INTERNET : 
Le site internet de la commune a été « relooké », 
afin, d’une part, de répondre aux exigences 
réglementaires et, d’autre part de rendre son 
accès plus pratique et plus rapide.
De nouveaux services, en accès directs sont 
également possibles
A découvrir sur : www.saint-victurnien.fr
Le compte Facebook de la commune continue 
d’être très actif et permet d’avoir des infos en 
permanence. 

AGENDA ANNUEL : 
L’agenda 2021 est en cours d’élaboration. Il sera 
distribué dans chaque foyer par la poste dès 
réception (mi-janvier).

RÉCEPTION DES NOUVEAUX ARRIVANTS 
ET GUIDE D’ACCUEIL :
Une fois par an, nous recevons les nouveaux 
arrivants pour leur présenter la commune et 
leur remettre un guide d’accueil. Il n’y a pas eu 
d’accueil en 2020, à cause de la crise sanitaire. 
Un accueil devrait avoir lieu en 2021, si les 
conditions le permettent.

AFFICHAGE :
Des panneaux d’affichage sont installés devant 
la mairie, dont est un dédié aux associations.
Des affiches sont, également distribuées chez 
les commerçants et à l’école

LES MÉDIAS :
Nous publions régulièrement des articles dans 
la presse et nous faisons quelques interventions 
sur Kaolin FM

NOUVEAU : PANNEAU POCKET (ALERTE 
HABITANTS)
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Panneau Pocket informe et alerte les habitants. 
Simple et gratuit.
Il vous suffit de télécharger gratuitement 
l’application sur votre téléphone ou sur votre 
tablette en recherchant PanneauPocket sur 
AppStore, PlayStore ou AppGallery.
Vo u s  p o u v e z  é g a l e m e n t  r e t r o u v e r 
PanneauPocket sur votre ordinateur :
www.app.panneaupocket.com

Vie associative
-(Jacky Toulemont)
La réunion annuelle des associations n’a pas pu 
avoir lieu à cause de la Covid 19
Une nouvelle réunion sera programmée cou-
rant 2021, suivant l’évolution des conditions 
sanitaires.
La plupart des manifestations, compétitions, 
entrainements et réunions ont été supprimés.
Il est à noter que chaque association a su faire 
preuve de solidarité et a su trouver des moyens 
adaptés pour maintenir, au maximum, le lien 
social.
De son côté, la municipalité a apporté son sou-
tien financier en maintenant le même niveau de 

subvention (Action validée lors du CM du 23 
novembre 2020)

DÉCORATIONS DE NOËL 
Malgré une situation sanitaire difficile, le bourg 
a connu un embellissement ponctuel durant les 
fêtes de Noël.
Les décorations autour du rond-point du cime-
tière ont été améliorées, ainsi que celles devant 
la mairie.

La place du Chanoine Merlin n’a pas été 
oubliée.
Devant la Bernardie et le long de la route de St 
Brice, des décorations supplémentaires ont été 
posées.
Les entrées du pont étaient superbes, mais seu-
lement pour quelques jours ! En effet, dans la 
nuit du 3 au 4 décembre, des vents violents ont 
cassé 3 des 4 sapins (illuminés en bleu et blanc) 
et cassé les supports. C’est bien dommage !

RECENSEMENT DE LA POPULATION
Le recensement de la population de notre com-
mune devait avoir lieu du 21 janvier au 20 
février 2021. 
Compte-tenu de l’évolution non-maitrisée du 
Covid 19, la préfecture a préféré reporter d’un 
an, ce recensement. 

RAM (RELAI ASSISTANTES MATERNELLES)
Un confinement mais un RAM tourné vers 
l’avant :
Malgré la crise sanitaire, le relais d’assistantes 
maternelles « FRIMOUSSES » a continué d’as-
surer ses missions de service public auprès des 
assistantes maternelles et des enfants qu’elles 
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accueillent. Ainsi, les animateurs, Nathalie et 
Michaël ont été heureux d’accueillir Alexie, 
une nouvelle assistante maternelle sur la com-
mune et Anne-Sophie, une nouvelle candidate 
à l’agrément. Elles peuvent compter sur l’appui 
du R.A.M. dans la réussite de leur beau projet 
professionnel.
L’accueil individuel auprès des assistantes 
maternelles est en forte demande sur la com-
mune ! N’hésitez pas à venir vous renseigner 
au RAM si vous aussi, vous désirez accéder à 
cette profession. 
R.A.M. « Frimousses » : 06.32.08.43.01

UN NOËL DIFFÉRENT ?...
UN NOËL DIFFÉ’RAM ! 

Soucieux de pouvoir contribuer à la magie de 
Noël pour les enfants accueillis chez les assis-
tantes maternelles, le R.A.M. a proposé un goû-
ter festif le 17 décembre. Tout en respectant 
les consignes sanitaires, les enfants et les pro-
fessionnelles ont pu aussi décorer le sapin et 
écouter les comptines de Théo avant l’arrivée 
du Père Noël. 
Le père Noël et le R.A.M. remercient la contri-
bution des commerçants locaux, la boulangerie 

Le 19 décembre, le Père Noël est venu dépo-
ser des cadeaux en mairie pour les enfants de 
la commune.
Cette initiative a été très appréciée par les 
enfants et également par les parents.
Un grand merci à Yohan Gicquel et Jean-
Claude Algera.

ATTENDRE ET VOIR VENIR…. ? La Commune s’est 
dotée d’un budget. Généralement, en début de man-
dat, l’euphorie de la victoire le dispute à une bouli-
mie de projets et de vœux de réalisation. La majorité 
municipale avait été peu loquace sur ses intentions 
durant la campagne électorale. Le premier budget du 
mandat manque cruellement d’ambitions, et l’on ne 
peut pas tout mettre sur le dos de la COVID 19. 
Donc comment expliquer que monsieur le Maire 
ait choisi de transférer 617 000€ d’excédent de fonc-
tionnement (accumulés pour des raisons non expli-
quées) en investissement, quand seuls 90 000€ de 
projets sont programmés en 2021 ? Pourquoi, alors 
que nombre de nos concitoyens ont des difficultés 
financières dans la période, n’avoir pas accepté notre 
proposition d’utiliser cet excédent (qui représente 
quand même 80% du budget annuel) pour baisser les 
taux d’impôts locaux en 2021 et offrir une respiration 
salutaire aux Saint Victurniauds ? Il faut rappeler 
que les taux d’imposition de notre commune sont au 
maximum. Prélever et ne pas agir n’est pas de bon 
aloi. 
Pourtant les besoins d’aménagement ne manquent 
pas. L’embellissement du bourg, l’aménagement 
convivial des bords de Vienne, les huisseries des 
écoles véritables passoires énergétiques à changer, les 
ornières de certaines rues à supprimer, la rénovation 
du cimetière avec quelques urgences…A l’heure où 
notre pays incite les territoires à soutenir la relance 
économique et nos entreprises locales, le moment 

n’est pas à l’immobilisme. Bref, devrons-nous nous 
contenter d’attendre et de voir venir ? Devrons-nous 
attendre la fin du contrôle de la commune par la cour 
régionale des comptes, annoncé comme imminent, 
pour connaître les intentions de l’équipe municipale 
pour ce mandat ? L’Etat propose des subventions 
qu’il faudrait aller chercher…
Pour autant, nous ne comptons pas rester dans une 
posture uniquement critique. Nous avons soutenu 
le maintien des subventions aux associations. Il est 
important que la dynamique associative et la péren-
nité des structures soient maintenues, alors que les 
confinements successifs ont mis un frein aux adhé-
sions et au bénévolat. Mais nous serons très attentifs 
au devenir du Centre de loisirs et au maintien d’une 
offre de qualité pour les familles. Et nous serons très 
vigilants en prenant toute notre part dans la relance 
du projet de nouveau PLU, à l’arrêt depuis plus de 
deux ans. 
En cette période si complexe et douloureuse pour beau-
coup d’entre nous, nous voulons croire en des jours 
meilleurs où nous retrouverons la convivialité et la 
dynamique entrepreneuriale, si caractéristiques de notre 
culture française. Nous vous souhaitons, ainsi qu’à ceux 
qui vous sont chers, une excellente année 2021. 

Frédéric BRUN, Sandrine JAVELAUD, Eric BORDET 
- retrouvez cette tribune en version intégrale sur 
notre page Facebook « SAINT VICTURNIEN, 
AUTHENTIQUE ET DYNAMIQUE »

TRIBUNE DE L’OPPOSITION

PÈRE NOËL

« Aux délices de Taysse » et Elodie de « l’épi-
cerie du Bon Sens » pour la réussite de ce beau 
moment dédié aux enfants. 
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Installé depuis 1996 en tant que producteur 
laitier, 100% de ma production était commercia-
lisée par la coopérative et de ce fait je ne faisais 
que subir les fluctuations de prix et m’offrant 
qu’une petite valorisation de mon travail. Ne 
trouvant plus aucune motivation à de telles pra-
tiques et devenu un repenti d’une agriculture 
qui aujourd’hui ne répond aucunement aux 
attentes du consommateur, une agriculture tout 
simplement condamnée, il est arrivé le moment 
de reprendre toute ma façon de travailler et de 
me dire ambassadeur, de porter hautes ces idées 
et pratiques d’une agriculture résiliente et ver-
tueuse dans le respect de l’animal, de l’environ-
nement et de l’être humain, d’où l’octroi d’un 
agrément en agriculture biologique.
Après avoir suivi différentes formations, Gaëlle 
ma compagne a gardé la blouse blanche afin 
de me rejoindre pour assurer la fabrication des 
produits et est donc devenue ma crémière.
Egalement soucieux du consommateur impuis-
sant quant à la qualité des produits consommés, 
est survenue cette envie de transformer une 
partie de ma production afin de promouvoir 
des produits laitiers en direct (lait, riz au lait, 
beurre, crème dessert chocolat, fromage frais, 
fromage blanc aromatisé myrtille et crème crue) 
Nous commercialisons ces produits tous les 
vendredis après-midi à partir de 14h et ce 
jusqu’à 19h sur l’exploitation (Beaumont) 
ainsi que dans différentes épiceries de proxi-
mité mais également les cantines scolaires de 
St-Victurnien, St-Brice, Oradour sur Glane et 
Javerdat (un grand merci à tous les maires res-
pectifs pour leur soutien et leur confiance).

Nous avons connu un réel succès dès le démar-
rage puisque tous les produits transformés sont 
vendus toutes les semaines.
Nous remercions toute la clientèle se rendant 
sur l’exploitation, pour sa confiance, patience, 
bienveillance à l’égard de cette nouvelle activité 
car nos produits sont 100% naturels et non stan-
dardisés.
En résumé un seul mot que du BONHEUR, LE 
LOCAL C’EST GENIAL. Je reste doublement 
satisfait d’avoir pleinement rempli et signé 
cet accord tripartite celui de m’offrir le beurre, 
l’argent du beurre et bien sûr la crémière.....

Un grand merci également à Mme Noëlle 
Larivière et sa fille Anouk d’avoir sacrifié une 
partie de leur temps libre pour nous venir en 
aide concernant la logistique et création de 
notre logo, merci également à Mr Cailleton 
Bruno qui a réalisé les panneaux publicitaires.
La rédaction de l’Eveil leur souhaite une pleine 
réussite.

EARL BOISSOU - PRODUITS BIO

Le beurre, L’argent du beurre,

et la crémière…
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Une rentrée pas comme les autres…
Malgré ces temps si particuliers, l’activité de 
Pouce Travail se poursuit : dans le plus strict 
respect des gestes barrières, les clients conti-
nuent à solliciter les services de l’association et 
les salariés répondent présent ! 
Plusieurs adaptations se sont mises en place, 
à commencer notamment par une nouvelle 
procédure à respecter pour les clients et les 
salariés :
➢ Application obligatoire des gestes barrières à 
domicile et dans les structures professionnelles. 
➢ Pouce Travail a aussi équipé tous ses salariés 
de gants, masques, solution hydroalcoolique.
➢ Mise en place du télétravail pour une partie 
des salariées permanentes : l’équipe s’est orga-
nisée pour rester présente et à l’écoute !

Contact : Pouce Travail 05.55.02.03.16 
www.poucetravail.com

REMERCIEMENTS

Un grand merci à Myriam 
ROUSSEAU pour la fabrication 
de masques pour enfants.
Ces masques ont été livrés à la 
mairie le 2 décembre.
Encore une très belle initiative !

UN PEU D’HUMOUR EN 
CETTE PERIODE DIFFICILE

Elodie, de « L’EPICERIE DU BON 
SENS », vous propose des masques 
« BIO » de fabrication artisanale.
Ces masques ne sont pas homolo-
gués et certainement pas très effi-
cace contre le Covid, mais ils sont 
très esthétiques (Uniquement sur 
commande)

LES NEWS DE POUCE TRAVAIL
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MISSION LOCALE RURALE DE LA HAUTE-VIENNE
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« 8 POOL DE ST-VIC », l’esprit et 
l’équipe… 

Saint-Victurnien, petite commune de Haute-
Vienne entourée d’un magnifique écrin ver-
doyant, son église, ses petites rues pittoresques, 
son histoire… et, son club de Billard Anglais ! 
En effet, depuis 2012, le « 8 POOL DE ST-VIC » 
apporte sa discrète contribution à l’animation et 
au rayonnement de Saint-Victurnien grâce au 
soutien de la Mairie. 
Ce club, membre de la Fédération Française 
de Billard (F.F.B.), est composé de 14 membres 
formant 2 équipes. Notre effectif comprend 
notamment plusieurs arbitres et animateurs 
officiels. 
Quant aux résultats, la saison 2019/2020 s’est 
soldée par la 2ème et 6ème place sur 13 équipes 
engagées. Nous sommes heureux de vous 
apprendre qu’à ce jour nos 2 équipes occupent 

LES ÉCHOS
DE NOS
ASSOCIATIONS

la 1ère et la 4ème place pour cette nouvelle sai-
son. 
Soucieux du développement du Billard en 
Limousin, les membres du club vous accueille-
ront avec plaisir ainsi que vos enfants dans une 
ambiance chaleureuse et familiale tous les mer-
credis soir à partir de 19h30 pour vous ensei-
gner toute la beauté de ce sport qui demande 
sérieux, stratégie et concentration. 
Alors intéressés ? 
Le « 8 POOL DE ST-VIC » vous attend… 
Tous nos membres souhaitent aux Saint-
Victurniauds une bonne et heureuse année 2021 
sous de meilleurs hospices que la précédente, 
bonne santé à tous, prenez bien soin de vous. 
 

Contact: Yohann Basgrot 
06 15 33 15 40 

Mail : yohannbasgrot@hotmail.fr 

8 POOL DE ST-VIC
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Malgré la situation actuelle, l’Association des 
Parents d’Elèves ne se décourage pas. Une 
année de passée malheureusement bien calme 
mais qui n’entache pas le moral des bénévoles 
de l’APE avec l’espoir de pouvoir à nouveau 
organiser nos manifestations dont le carnaval 
qui nous tient particulièrement à cœur… Celui-
ci a quand même eu lieu en mai dernier sur les 
réseaux sociaux en version confinée (cf photos).
 Quelques nouvelles idées se profilent même 
s’il est encore un peu trop tôt pour se lancer… 
Une réunion de présentation de l’association 
sera proposée dès que ce sera à nouveau auto-
risé afin de rencontrer de nouvelles personnes 
motivées pour nous rejoindre… On se retrouve 
donc très vite pour poursuivre l’aventure.
Le bureau de l’APE vous présente ses meilleurs 
vœux.

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELÈVES

NOS ASSOCIATIONS
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Concert de chansons françaises
Et musiques traditionnelles au festival des 
Bredins
26 et 27 Mars 2021

Rêve ou réalité ? L’avenir nous le dira même 
si aujourd’hui nos espoirs sont limités. 
Cependant, notre énergie et notre volonté font 
que nous avons réussi à reporter dans sa tota-
lité le festival prévu l’année dernière et annulé 
quelques jours avant, en raison du premier 
confinement.
C’est une grande chance pour l’association « 
Et la moitié » que le groupe « Entre 2 caisses » 
ait pu programmer une nouvelle date à l’occa-
sion du festival des Bredins pour leur dernier 
concert : « On voudrait vous dire au revoir ». 
Plusieurs d’entre eux ont débuté leur carrière 
dans les musiques traditionnelles, et le quatuor 
a commencé principalement par un répertoire 
de chants de marins pour s’orienter très vite 
vers un répertoire exi-
geant de chansons fran-
cophones.
24 ans de tournée, de 
chansons, de rencontres, 
d’émotions, 24 ans de 
vie et de travail d’une 
équipe indestructible, ça 
ne pouvait pas s’arrêter 
comme ça, en catimini, 
à petit feu, sans étin-
celles. Ils avaient envie 
de passer à nouveau par 
Saint-Victurnien où un 
public déjà nombreux les 
attend, pour lui dire au 
revoir. 
Nous vous donnons 
rendez vous le 26 mars 
à 20h30 à la salle de 
la Bernardie pour un 
concert d’exception où 
l’humour émanant de 
ces quatre artistes sera 
présent du début à la fin. 
www.entre2caisses.com

ET LA MOITIÉ

Il est préférable de réserver car si nous avons 
un espoir de pouvoir faire ce concert, les 
mesures sanitaires nous contraindront sure-
ment à une jauge réduite.
Le lendemain, samedi 27 mars à 21h, nous 
aimerions tant pouvoir faire ce grand bal folk 
avec les groupes Les Sumos Torrides, Le plan-
cher tremble et Ciac Boum, où musique d’Au-
vergne, du Limousin et du Poitou devraient se 
côtoyer toute la soirée sur des rythmes infer-
naux, mais nous craignons fort que la danse ne 
soit pas encore autorisée à cette date… 
Les 15 ans du festival des bredins qui devaient 
se fêter en 2020 se fêteront-t-ils en 2021 ? Nous 
vous invitons à suivre les informations sur 
notre site et sur notre page Facebook.

Renseignements : Tél : 06 86 12 96 90
etlamoitie@gmail.com - www.etlamoitie.fr

https://www.facebook.com/associationetlamoitie/
La présidente, Juliette HAUTOT
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Cette saison 2020-2021, le CASV Football avait 
tout pour faire que ses équipes séniors mascu-
lines puissent effectuer une bonne saison sur le 
plan sportif avec l’arrivée de nouveaux jeunes 
joueurs qui permettait aux effectifs de se rajeunir.
 Malheureusement, le COVID-19 est encore 
passé par là … Et cette saison, nous paraît plus 
que compliquée par ce fait, pour espérer la 
réussir tant sur le plan sportif que financier 
(avec l’impossibilité de faire nos manifestations 
habituelles). 
Mais toutefois, nous avons la chance d’avoir 
nos sponsors qui ne nous ont pas abandon-
nés, mais également des entreprises qui se 
sont proposées de nous aider « la société CGS 
SERVICES DE ST VICTURNIEN et TEXTO 
IMPRIMERIE DE ST JUNIEN », en nous propo-
sant une opération vente de vins par la société 
CGS SERVICES qui s’est engagée à reverser les 
bénéfices au CASV Football et pour la société 
TEXTO, elle s’est proposée à nous fournir gra-
tuitement des étiquettes à l’effigie du CASV 
pour mettre sur nos bouteilles. A ce jour, cette 
opération est un franc succès, et nous tenons 

L’assemblée générale de l’association de pêche 
s’est déroulée, avant le confinement, le 23 
février, salle polyvalente, en présence de Mr le 
Maire, Jean Duchambon, que nous remercions.
Le président, Christian Bardet, ouvre la séance 
en présentant le bilan moral, qui est très satis-
faisant.
Bienvenue à notre ami Alain Davanzo, qui 
vient rejoindre notre association.
Le trésorier, Richard Bardu, dresse le bilan 
financier : la trésorerie étant saine, l’association 
ne demandera pas de subvention.
Le président reprend la parole pour remercier 
Mr et Mme Reijasse qui nous permettent d’or-

à remercier Marie-Cécile SIMONNEAU et 
Guillaume SARRE qui ont eu cette superbe idée 
et grâce à qui un énorme élan de solidarité a 
pu voir le jour. Nous remercions également la 
société TEXTO pour son soutien ainsi que tous 
ceux ont qui participé à cette opération. 
En cette fin du mois de novembre, nous avons 
appris le décès de M. Rémy LACROIX, qui 
succéda à la présidence du CASV Football pour 
la saison 1987-1988 à M. Jacques REIJASSE et 
laissa sa place la saison suivante à M. Jacky 
TOULEMONT. Il fût également dirigeant et 
arbitre de notre club, le bureau présente ces sin-
cères condoléances aux membres de la famille 
de M. Rémy LACROIX. 
Nous espérons pouvoir avoir la chance de 
connaître des jours meilleurs pour les années 
à venir, tant sur le plan sportif que sur le plan 
extra-sportif… Un projet de création de foyer 
sur le site du stade est à l’étude avec la com-
mune pour les saisons prochaines. Nous espé-
rons que ce projet pourra voir le jour pour les 
100 ans du club qui auront lieu en 2022.

Le président, F. Talabot

ganiser l’ouverture de la truite et le concours de 
pêche.
 Il remercie, également, la municipalité pour 
le prêt et la livraison de matériel nécessaire à 
l’organisation du concours de pêche.
Merci à Marie-Cécile et Guillaume pour le 
dépôt-vente des cartes de pêche et pour le geste 
commercial sur la fourniture de boissons.
Remerciement à « La Populaire » pour le don de 
truites et pour l’alevinage en gardons, brochets 
et sandres et remerciement à Euro-Pêche de St 
Junien pour la fourniture de lots pour le concours.
Merci à Jacky Toulemont pour le don de coupes 
et pour son dévouement pour la pêche : articles 

CASV FOOTBALL

« PECHE-NATURE »
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sur les journaux, fourniture de cartes de l’asso-
ciation.
Enfin, merci à tous les bénévoles : débrous-
saillage, organisation du concours, lâcher de 
truites,…
Info : un lâcher de truites offertes par la 
Fédération de Pêche et remises par « La 
Populaire » a eu lieu le samedi 7 mars.

L’année 2020 marquera pour tous le choc d’une 
période que nous n’aurions jamais pensé vivre.
Ce bouleversement a, bien-sûr, fortement per-
turbé le fonctionnement de notre association ... 
et de bien d’autres, sans nul doute.
Ainsi nos ateliers ont cessé de longs mois et la 
grande exposition prévue en avril à la Halle 
aux Grains de St-Junien fut décommandée alors 
que la préparation en était presque achevée, 
c’est dire notre déception ! Pas découragés pour 
autant, nous formons le vœu que cet événe-
ment puisse se reporter tel quel au printemps 
2021, si la situation sanitaire le permet. Dates 
retenues : 20 avril au 2 mai.
Nous nous sommes retrouvés brièvement à 
l’atelier en septembre et octobre pour quelques 
après-midis chaleureux, dont un avec un 
cours de Marc Cola sur la couleur. Nous avons 
même pu tenir notre Assemblée Générale 
annuelle en présence de M. le Maire. Mais les 
stages d’aquarelle (Jean Vigué) et de pastel 
(Dominique Houard), actés depuis longtemps, 
devront attendre des jours meilleurs.

BUREAU : le bureau, élu à l’unanimité, est 
reconduit dans sa totalité.
Le président lève la séance et invite tous les 
adhérents et sympathisants à un pot de l’amitié.
Le bureau présente ses meilleurs vœux pour 
l’année 2021. Prenez bien soin de vous !

Nous invitons ceux qui aiment peindre et dessi-
ner à nous rejoindre à l’atelier du mardi après-
midi (2 fois par mois) à la salle polyvalente. Tél. 
05 55 30 87 00  dessinetcouleur87@gmail.com

 Michèle Pédandola.

«Poules blanches», 
une œuvre de 
Nicole Soyeur.

DESSIN & COULEUR
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Malgré le 1er confinement, nous avons démarré 
cette nouvelle saison 2020-2021 avec des espoirs 
et des changements.
Notre assemblée générale s’est tenue le 17/09 
en bonne compagnie. Après un bilan moral, 
financier et des activités annexes, nous avons 
procédé à l’élection d’un nouveau bureau, suite 
à la démission de Nicole Fay. Nous en profitons 
pour remercier chaleureusement Nicole pour 
son engagement; sa disponibilité tout au long 
de ces années.

Composition du nouveau bureau : 
Présidente : Bouby Claude       
Présidente adjointe: Montrichard Carmen   
Secrétaire: Kerkez Alexandra    
Secrétaire adjointe: Dumontet Sandrine 
Trésorière: Kasbergen Franca     
Trésorière adjointe: Sabotier Hélène   
Membres actifs : Lajeunie Martine                       
 Tarnaud Marie Christine 
C’est avec joie que nous avons accueilli de nou-
veaux membres.
Nous avons soumis au vote différentes proposi-
tions approuvées en séance :
● Présentation du protocole sanitaire pour la 
reprise des cours après accord de la mairie 
début septembre
● Validation de la présentation du kit sanitaire 
pour chaque adhésion (masque tissu, gel hydro 
alcoolique, stylo…) 
● Tarifs identiques à la saison 2019-2020 au vu 
du caractère exceptionnel de la crise sanitaire.
1 activité 100€

de 2 à 3 activités 160 €
Libre accès à toutes les activités (FitBall inclus) 200€

GYM VOLONTAIRE

● Proposition d’une remise de 30% pour les 
renouvellements d’adhésion effective sur le 
prix ou en don à l’association.

Egalement, nous ne proposerons pas notre vide 
dressing annuel en février 2021 mais à une date 
ultérieure dans l’année couplé avec un autre 
événement. Nous vous informerons de tout 
cela prochainement.
Les cours ont donc débuté avec un engage-
ment de chaque adhérent à respecter les gestes 
barrières et quelle ne fut pas notre surprise de 
découvrir de nouvelles têtes et avec plaisir d’en 
revoir d’autres. Malheureusement, la crise sani-
taire nous a stoppées dans notre élan sportif et 
dynamique, ne permettant plus à nos anima-
trices, Marie-Claude, Pascale et Guylaine de 
vous proposer des activités sportives et à nous 
de mener à bien nos missions associatives.
 A la date d’écriture de cet article, nous ne 
sommes pas en mesure de vous annoncer une 
reprise des cours. Mais au-delà de votre santé 
et de votre bien-être, nous avons besoin de 
votre soutien en maintenant vos adhésions. 
C’est pourquoi nous restons mobilisées auprès 
de vous en vous faisant partager sur Facebook 
le programme hebdomadaire des activités pro-
posées par la FFEPGV pour que l’activité spor-
tive reste accessible partout et à tous.
https://www.facebook.com/gymvolontaire.
saintvicturnien.3/
Masquées et socialement distanciées, nous vous 
souhaitons une très bonne et sportive année 
2021 dans l’attente de vous retrouver rapide-
ment.

Le bureau
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BUREAU
Le bureau de l’association reste inchangé :
Président : Zamora Aymeric, Chez Mallet, rue 
du Lavoir, 87420 Saint Victurnien
aymeric.zamora@gmail.com - 03, 03, 19, 36,50
Trésorier : Vevaud Aymeric Boissournet, Peyrhillac

Site internet : http://enrages.errants.free.fr/
Adresse mail : enrages.errants@gmail.com

ACTIVITES
Représentations culturelles et/ou théâtrales 
médiévales – Documentations de contes et 
légendes régionales et du monde occidental – 
écriture de récits fantastiques – participations 
à des événements historiques et/ou fantas-
tiques – reconstitution de la vie de camp d’une 
compagnie médiévale (us et coutumes) – orga-
nisations de rassemblements à thèmes – regrou-
pements ludiques et pédagogiques – rassemble-
ments pour : jeux historiques, jeux de plateau et 
jeux de cartes – artisanat
En 2020, suite aux contraintes sanitaires et la 
succession d’arrêtés préfectoraux, nous avons 

CENER (LA COMPAGNIE DES ENRAGES ERRANTS)

été obligés d’ajourner les entrainements, l’arti-
sanat et les ateliers.
Espérons que 2021 sera meilleur !

Voilà l’année qui s’achève non sans consé-
quences avec la crise sanitaire. Nous espérons, 
que l’année 2021 sera meilleure que 2020.
Nous avons, quand même, pu nous réu-
nir un peu tout en respectant les gestes bar-
rières. Nous avons pu faire quelques activi-
tés liées directement avec les thèmes choisis 
(Automne, Halloween etc...) pour le bonheur 
de nos petits loulous et du nôtre aussi. Notre 
Assemblée Générale a permis de voir 3 nou-
velles Assistantes Maternelles.
L’association les Nounous en Folies vous pré-
sente ses meilleurs vœux pour 2021.

Monique,  Myriam, Marie

LES NOUNOUS EN FOLIE



24
NOS ASSOCIATIONS

L’année 2020 fut, comme bon nombre d’associa-
tions, rythmées par les différentes injonctions 
liées à la crise sanitaire.
Il est cependant à noter un investissement des 
salariés et des bénévoles afin de mettre en place 
et de répondre au mieux à ces exigences afin de 
poursuivre les missions. Le conseil d’adminis-
tration tenait à les remercier pour leur engage-
ment sans faille durant toute cette période.
Du point de vue de l’accueil de loisirs, les ani-
matrices et la direction ont œuvré tout au long 
de l’année, afin de proposer un accueil des 
enfants dans les meilleures conditions possibles 
et ont mis en place différentes activités durant 
l’été et les vacances de Toussaint: Sport, activi-
tés manuelles et d’expression, sorties à Chaillac, 
rencontre avec un auteur autour d’un projet de 
création...
 Les mercredis ont également été l’occasion 
pour les enfants de s’adonner à différentes acti-
vités manuelles et ou d’expression, de s’essayer 
à différents jeux...
 La garderie périscolaire propose aux enfants 
des jeux, des activités tout au long des périodes 
en lien avec un thème (l’automne, le dessin, 
noël...) Les animatrices mettent en avant les 
réalisations des enfants tous les mois et une 
fois par mois les anniversaires y sont fêtés, les 
odeurs de gâteaux embaument les pièces le 
matin et la dégustation a lieu le soir au goûter.
L’assemblée générale a eu lieu le 1er octobre, 
et le conseil d’administration a été renouvelé. 
Certains membres du bureau ont démission-

né et d’autres l’ont rejoint. Nous remercions 
les bénévoles ayant œuvré pendant plusieurs 
années, et souhaitons la bienvenue aux nou-
veaux membres.
En ce qui concerne les autres activités de l’asso-
ciation, elles n’ont pu se dérouler cette année et 
nous espérons pouvoir proposer des activités 
familles dans le courant de l’année 2021 (cela 
dépendra bien évidement de l’évolution de 
la situation sanitaire). Cependant, différents 
concours ont été proposé pour Halloween. Le 
concours de dessin a rencontré du succès et 
nous tenions à féliciter de nouveau tous les par-
ticipants et les gagnants bien entendus. Deux 
autres concours étaient proposés, mais n’ont 
pas rencontré les succès escomptés, la famille 
participante est également remerciée et nous 
espérons qu’elle a trouvé du plaisir à la réalisa-
tion de ces défis.
Nous espérons pouvoir prévoir des activités 
en 2021 d’ici là vous pouvez suivre l’activité 
de l’association sur la page Facebook : ALSH 

ASSOCIATION FAMILLES RURALES ST VICTURNIEN
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Saint-Vic. Vous y trouverez des infos, les plan-
nings des mercredis et des vacances mais éga-
lement les différentes animations qui peuvent 
être proposées.

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin 
d’année malgré les conditions particulières 
cette année et on garde espoir pour une bonne 
année 2021.

Il nous a quittés subitement. Décidément l’an-
née 2020 nous aura marqué à vie.
J’ai débuté à la pétanque dans les années 90 
et Rémi était déjà là et il m’a intégré dans le 
club de pétanque et nous avons fait un bout de 
chemin ensemble et même si nous n’avions pas 
toujours la même vision des choses, il restera 
licencié au club jusqu’à aujourd’hui. 
Afin de le remercier pour toutes ces années de 
fidélité, le club et ses licenciés lui feront graver 
une plaque en sa mémoire. 
Il est vrai que l’année fût triste tant en émotion 
qu’en animation. Nous avons tout de même pu 
organiser le dernier repas créole avec un fort succès 
comme ce fut le cas pendant de longues années.
Nous ne cesserons de remercier encore tous 
ceux qui nous ont été fidèles.
Quelques concours à la mêlée nous ont permis de 
combler ainsi certains samedis monotones.
Il nous restera tout de même, pour consolation, la 
participation à la Coupe De France. A cette date 
nous avons atteint le 5ème tour qui a été reporté à 
une date ultérieure, suites aux évènements.
Félicitations à toute l’équipe menée par Jean –
Michel MARGOT et qui affrontera, à domicile, 
le club de CHATELAILLON. Nous leur souhai-
tons d’aller le plus loin possible. 

Nous mesurons le désespoir de chacun devant 
l’interminable attente d’une reprise éventuelle 
des activités et nous ne manquerons pas de 
vous informer de l’évolution des conditions 
sanitaires. Nous vous remercions pour votre 
entière fidélité et la confiance dont vous nous 
témoignez.
Meilleurs vœux à tous.

Le président

LA PETITE BOULE SAINT-VICTURNIAUDE
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KINOMICHI: Ki (énergie) et Michi (le chemin) 
littéralement « Voie de l’énergie » a été créé par 
Maître Masamichi Noro en 1979 qui fut l’élève 
direct de Maître Morihei Ueshiba fondateur de 
l’aïkido.
Pour cet art du mouvement les maîtres mots 
mis en avant par Maître Noro et qui se substi-
tuent aux principes martiaux d’attaque et de 
défense sont: contact, souffle, spirale et...sou-
rire.
Accessible à tous, le Kinomichi c’est avant tout 
le plaisir du mouvement le plaisir de la ren-
contre et la pratique dans la joie.
Le Kinomichi respecte la personne et s’adapte 
aux besoins de chacun.
Dans le travail à deux les deux pratiquants sont 
des partenaires qui régulent leur énergie pour 
produire un moment unique.
Pour le débutant, l’accès se fait par six tech-
niques de base:
- 3 mouvements de terre (ichi, nichi, sanchi)
Et 3 mouvements de ciel ( Iten, niten, santen)

Ces mouvements effectués dans la lenteur 
et sans contrainte articulaire permettent de 
dénouer son corps et de se défaire de ses crispa-
tions en relâchant ses muscles).
Le Kinomichi peut utiliser pour ces mêmes 
mouvements :
• un bâton (canne ou Jo)
• ou un sabre en bois (boken)

La progression de Kinomichi repose sur 
7 niveaux d’initiation.

Le Moon « écusson spécifique au Kinomichi 
est remis au pratiquant qui a intégré les deux 
premiers niveaux d’initiation et l’esprit de la 
pratique.

La progression se poursuit avec les autres 
niveaux d’initiation et ensuite le pratiquant 
sera autorisé à porter le Hakama (pantalon 
large plissé qui était la tenue traditionnelle du 
samouraï).

Commencer le Kinomichi, le plus souvent c’est 
le début d’une longue histoire…

« A L’ESSENCIEL » (KINOMICHI)



27
NOS ASSOCIATIONS

Vous avez envie de mouvement, de vous délier, 
de bouger tout simplement après cette période 
si particulière…
Venez tester, expérimenter, et peut-être adopter 
le Kinomichi!
Maître Noro n’est plus là depuis 2014, je l’ai 
connu en 1991, Je m’appelle NicoleVEYRIRAS 
et j’ai eu la chance d’être son élève. Il m’a 
donné l’autorisation d’enseigner et c’est une 
grande joie pour moi de pouvoir transmettre.
Le Kinomichi est proposé par l’association 
« AL’Essenciel » qui est affiliée à la FFAAA 
(Fédération Française d’Aikido, Aïkibudo et 
Associées)
Nous vous accueillons :
• A St Victurnien le mardi de 20 h à 21h30 au 
Dojo salle du Rond-Point
• Et à Aixe Sur Vienne le jeudi de 12 h à 13h30 
et le vendredi de 17 h à 18h15 au Dojo du centre 
sportif du Val de Vienne.
Un grand merci à la ville de St Victurnien qui 
nous accueille dans son Dojo.
Bienvenue à tous et au plaisir de vous rencon-
trer dès que les conditions sanitaires nous le 
permettent.

Restons en contact :
Nicole : 06 16 67 10 78
Steve : 06 69 48 79 36

Association A L’Essenciel d’Aixe sur Vienne
contact.alessenciel@gmail.com

L’école de foot du Val de Vienne encadre des 
jeunes joueurs et joueuses de 6 à 18 ans depuis 
18 saisons. 
Basée sur plusieurs communes (Saint-
Victurnien, Oradour sur Glane, Saint Brice sur 
Vienne, Saillat sur Vienne, Chaillac sur Vienne 
et Saint Martin de Jussac), notre école s’appuie 
sur les infrastructures des clubs séniors et sur le 
soutien de nos communes.
Toutes les catégories sont représentées y com-
pris une catégorie féminine U14/U17.
L’école de foot du Val de Vienne continue de 
fonctionner comme les autres saisons, et ce mal-
gré des conditions sanitaires de plus en plus 
complexes à mettre en application. 

Concernant nos manifestations, comme toutes 
les autres associations, tout a été et est annulé 
jusqu’à nouvel ordre, ce qui signifie 0 € de 
recette de toute la saison et ce depuis la sai-
son dernière, ce qui va rendre notre prochaine 
reprise (2021-2022) un peu plus compliquée.
Si vous souhaitez soutenir l’école de foot, ren-
dez-vous sur notre page Facebook : https://
www.facebook.com/efvaldevienne
Notre passion, promouvoir et développer la 
pratique du football.
Pour toute information supplémentaire ou si 
votre enfant souhaite découvrir la pratique du 
Football, n’hésitez pas, contactez-nous au 07 61 
43 98 05.

ECOLE DE FOOT DU VAL DE VIENNE
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A l’issue de l’Assemblée Générale annuelle du 02 
octobre 2020, un nouveau bureau a été élu :
Présidente :  Cécile HENRY 
Président adjoint :  Arnaud ROUX
Trésorier :  Fabien PERRON
Trésorière adjointe :  Isabelle VOISIN
Secrétaire :  Audrey VINCENT
Secrétaire adjointe :  Sabrina CHAZELAS
Le contexte de cette année 2020 a véritablement 
impacté la vie du club du fait des mesures dras-
tiques mises en place dans le cadre du contexte 
sanitaire.
Le club s’est adapté durant les périodes de confi-
nement en proposant aux licenciés différents cré-
neaux hebdomadaires pour la poursuite des cours 
de judo et de taïso en visioconférence. 
Lors de la réouverture, un protocole sanitaire 
strict a été mis en place en collaboration avec 
la Fédération. Du gel hydro alcoolique a bien 
entendu été mis à disposition des licenciés, un 

listing des participants à chaque séance établi et 
une limitation des regroupements devant le dojo 
imposée. 
Le club se renseigne également pour l’achat d’un 
tapis de désinfection avant de monter sur le tata-
mi.
Malgré ce contexte difficile et incertain, le bureau 
souhaite dynamiser la vie du club et réfléchit à 
l’organisation de différentes manifestations pour 
2021, conditionnées à l’évolution favorable de la 
situation sanitaire (galette des rois, cérémonie de 
remise des ceintures, soirée dansante, etc. …).
Le souhait des membres de l’association est de 
rester au plus proche de ses licenciés et de commu-
niquer régulièrement pour maintenir le lien. 
Si vous souhaitez des informations complémen-
taires, n’hésitez pas à nous contacter, par télé-
phone au 06 29 87 25 07 ou par mail à l’adresse 
bonneteau.cec@gmail.com
Le judo club de Saint-Victurnien vous souhaite 
une belle et heureuse année 2021 !

JUDO-CLUB

L’année 2020 du club des « SANS SOUCIS » va 
s’achever, elle a été la pire année que  nous avons 
pu vivre à part ceux de nos adhérents les plus 
âgés qui ont connu la guerre. 
Depuis notre Assemblée Générale de janvier nous 
n’avons pas pu nous retrouver et pour beaucoup 
d’entre nous cela manque énormément pour 
rompre la solitude.
Malheureusement cette année nous avons perdu 
Pierre DUCHAMBON en début de confinement 
et nous n’avons pas pu l’accompagner dans 
son dernier voyage, sa petite moustache et son 
beau chapeau vont nous manquer ainsi que sa 
bonne humeur. Ainsi que la disparition de Marc 
CHARLET. Plus tard ça été le dernier voyage de 
Jean FRUGIER qui avait beaucoup œuvré pour le 
club avant sa maladie. Nous pensons beaucoup 
à leur famille dans ce triste moment et nous leur 
présentons nos sincères condoléances. 
Pour l’année 2021, il n’y a aucun projet pour l’ins-
tant, à moins que ce fameux vaccin chasse ce 

méchant virus. Nous ne pouvons et ne voulons 
pas faire prendre de risques à nos adhérents(es), 
nous tenons à nous retrouver toutes et tous en 
bonne santé lorsque ce sera possible.
Nous espérons que les fêtes de fin d’année se 
passeront le mieux possible pour vous tous, dans 
le respect des règles de sécurité bien sur, et nous 
vous souhaitons à toutes et tous une bonne et 
heureuse année 2021.Quelle soit meilleure que 
2020 et que nous puissions nous retrouver sans 
crainte. 
Le club a décidé suite à un vote unanime dans la 
plus stricte règle de sécurité( vote par téléphone 
de chaque membres) d’offrir la cotisation 2021 aux 
adhérent(es) de l’année 2020. 

Contact du club : 
B. BORRAS tél : 06 83 49 04 70

ou JC ALGERA tél 05 55 03 94 14
Le Président, LE-POSTEC Guy 

LES SANS SOUCIS
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INFOS MAIRIE
HEURES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
Du lundi au vendredi : 8H30-12H00 et 13H30-17H30
Le samedi : 9H00-12H00
Tél. : 05.55.03.81.27 / Fax : 05.55.03.84.62
Email : mairie.stvicturnien@wanadoo.fr
Site internet : www.saint-victurnien.fr

PERMANENCE CONCILIATEUR DE JUSTICE
Mme ROUGIER Clarisse reçoit, sur RDV, en mairie,
Le 4ème vendredi de chaque mois de 9H00 à 11H30.
Tél. : 06.25.69.37.53

PERMANENCE ASSISTANTE SOCIALE
Elle reçoit le 4ème mardi de chaque mois à la mairie de 
9  h  30 à 11  h sur rendez-vous.
Et sur Saint-Junien à la MDD, 2 rue Alfred de Musset 
sur rendez vous au 05.55.43.06.06 les mardis et jeudis 
de 9  h à 12  h.

RECENSEMENT MILITAIRE
Les  jeunes garçons  et  les  jeunes  filles  atteignant  leur 
seizième année  sont  priés  de  s’inscrire  en mairie,  sur 
les listes de recensement militaire, dans le mois de leur 
anniversaire, munis  du  livret  de  famille  des  parents. 
Nous  vous  rappelons que  l’attestation qui  est  délivrée 
à cette occasion est indispensable pour les inscriptions 
aux concours, examens, permis de conduire.

RAM (RELAI ASSISTANTES MATERNELLES)
Permanences et infos (Bureau Mairie St Victurnien)
- Le mardi de 9H15 à 12H00 :
Accueil téléphonique et accueil du public SANS RENDEZ-VOUS
- Le mardi et le jeudi de 13H30 à 16H30 :
Accueil téléphonique et accueil du public SUR RENDEZ-VOUS
Animations : Le jeudi matin de 9H15 à 11H15 / Salle Vienne
Contact :
Tél. : 06.32.08.43.01 Mail : ram.stvicturnien@orange.fr

LISTE ELECTORALE
Les  personnes  nouvel lement  domici l iées  sur 
la  commune  peuvent  se  faire  inscrire  sur  les  listes 
électorales jusqu’à 1 mois avant la date des élections.

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES ET 
DES ENCOMBRANTS
Ordures ménagères : Bourg et Villages, le mardi matin

Encombrants :  le  bourg  et  les  villages  sont  collectés 
le troisième mardi de chaque mois. Il est obligatoire de 
s’inscrire au préalable, en mairie ou au 05.55.71.78.78.

Tri sélectif des ordures ménagères 
Quatre éco-points sont en service :
- Sur le champ de foire (route de St Brice)
- Route de Saint Martin de Jussac (station d’épuration)
- La Chapelle Blanche
- Route de la Chapelle Blanche (après le cimetière) 

Tri sélectif : Verre  (bouteilles,  bocaux…)  Papier 
(journaux,  magazines,  prospectus…)  Emballages 
Ménagers,  plastique  –  bouteilles,  carton  d’emballage 
– lait, lessive, métal – boîtes de conserves, boissons…

Ouvertures de la déchetterie de Saint-Junien
Lundi à samedi : 9 h-12 h / 14 h-17 h 30

NAISSANCES
21 août 2019 Albin, Hugo BELIVIER SCHMIDT 
(rectification erreur sur le 2ème nom)
11 août 2020 Jade Leïna NAVARRO
30 août 2020 Louise Elaia GALTIE
20 septembre 2020 Élyo THEVENY
02 octobre 2020 Milo SIVADE
14 novembre 2020 Lyana CHEVALIER
16 novembre 2020 Alyssa Joëlle Mireille BRANZI VALLAUD
26 novembre 2020 Élio FORGEAUD

MARIAGES
19 septembre 2020 Marion BERTRAND et Sébastien DENIS
14 novembre 2020 Natalia DA FONSECA LOPES 
 et Pascal RATEAU

DÉCÈS
13 février 2020 Dominique JEANNETON
 10, rue Alluaud
 52 ans
21 août 2020 Jeanne Renée BLAIZEAU 
 Vve LARTIGOT
 84 ans
 36 Route du mas
20 septembre 2020 Dominique MENECHAL
 58 ans
 Les Allouettes - Les Petites Granges
26 septembre 2020 Anne-Marie VIARTEIX
 65 ans
 34 rue du Consulat
06 octobre 2020  Jean-Claude BAUDET 
 71 ans 
09 novembre 2020 Marc René Régis Henri CHARLET
 78 ans
 3 rue Alluaud
27 novembre 2020 Rémi LACROIX
 80 ans
 12 rue Louis Aragon

ETAT CIVIL - DÉCÈS
Rectification d’adresse :
Alexis  MAKAROFF (15 mars 2020)
88 ans – 41, La Chapelle Blanche

ETAT-CIVIL
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AGHP

LE PATRIMOINE LOCAL S’ENRICHIT…

Le samedi 10 Octobre dernier, notre cité a vécu un 
événement d’exception qui marquera son histoire 
pour les temps à venir. En effet, c’est devant un 
très nombreux public qu’a été dévoilée et inau-
gurée à l’oratoire situé sur l’emplacement de l’an-
cienne chapelle éponyme, la nouvelle statue de 
Notre Dame du Queyroix. 

Depuis plusieurs années déjà, notre association 
s’est engagée dans des actions de préservation, 
de valorisation et de connaissance du patrimoine 
local. Conserver ce dernier, c’est aussi, et c’est 
souvent le cas, le découvrir, voire le redécouvrir. 
C’est aussi susciter la curiosité , l’envie de voir , 
de savoir , de connaître , de comprendre…Nous 
avons la chance d’être dépositaires d’éléments 
remarquables : monuments , sites , personnages 

illustres , etc.…C’est un véritable atout car , sur 
un périmètre relativement réduit , chacun peut 
contempler , visiter , s’informer , se confronter 
à notre histoire , en deux mots , se cultiver ; car 
la culture est une quête de chaque instant , elle 
s’acquiert au gré des évènements , des rencontres 
et surtout de ses propres envies…
A cet effet, l’opération ‘ signalétique ‘ que nous 
menons depuis maintenant quatre ans, au travers 
des seize panneaux informatifs en place à ce jour , 
apparaît bien comme un véritable élément cultu-
rel , mais également comme un ‘outil’ de promo-
tion mis au service des animateurs du tourisme 
local , ceci dans la triple relation : Patrimoine , 
Tourisme , Développement économique .
Préserver, c’est lutter contre l’usure du temps, 
«  Un genre de vandalisme lent, insensible, ina-
perçu, qui ruine et détériore autant qu’une brutale

2020 ! Une année particulière :
Pas de célébration du 19 mars, ni retrouvailles 
festives. Néanmoins, les porte-drapeaux ont pu 
se rendre au Monument aux Morts les 8 mai et 11 
novembre jour d’armistice respectivement de la 
guerre 39-45 et 14-18.
Il faut dire que peu avant le 19 mars souffle, sur 
tout le pays un vent d’Est, un vent de grande 
panique .Des pages et des pages de décrets 
pleuvent ( et continuent de pleuvoir )pour régler 
la vie de chaque Français dans sa vie quotidienne, 
jusqu’en sa propre maison afin de le protéger 
lui et les autres contre un redoutable et invisible 
ennemi intérieur nommé covid19, d’où : restric-
tions, interdictions (verboten),recommandations, 
obligations, attestations,(ausweis),distanciations 
verbalisations…

Vigipirate, vigivirus, crises multiples, ne seront 
surement pas durablement vaincues par la seule 
distribution à crédit aux uns et aux autres par le 
canal «d’usines à gaz» de dégrèvements, exonéra-
tions, primes et crédits divers.
2020, le Comité Fnaca de St Victurnien, comme la 
plupart des autres associations, mis en veille, la 
moins prolongée possible, espérons-le..
Bonnes fêtes de fin d’année à tous.

M. Laloyaux.

Nécrologie :
Rémi Lacroix nous a quittés brutalement dans 
les derniers jours de novembre. A sa veuve, ses 
enfants et petits-enfants, le Comité présente ses 
condoléances attristées.

FNACA
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dévastation…»  disait Ludovic Vitel (adjoint de 
Prosper Mérimée) en 1867.
C’est donc cette usure du temps qui nous a 
conduit à réagir par rapport à l’état de la statue en 
bois qui Jusqu’alors décorait l’oratoire dont l’atta-
chement local est toujours bien présent. Vieille de 
deux siècles environ, non protégée, dégradée par 
les outrages du temps, elle se devait d’être dura-
blement remplacée. C’est donc une toute nouvelle 
représentation, en pierre, que chacun peut désor-
mais admirer. (L’ancienne statue a été déposée 
dans une niche, à l’église). 
Outre la valeur historique, spirituelle, artistique, 
anthropologique, ou l’aspect mémoriel, le défi 
de cette sculpture est aussi un enjeu culturel 
humaniste ; il s’agit de notre bien commun, de 
notre mémoire vivante qui, pour les générations 
futures, sera un magnifique héritage.
Ces valeurs dépassent bien souvent les catégories 
et les genres dans lesquels elles sont répertoriées. 
En outre, ils questionnent le statut même des 
artéfacts, ou encore les raisons pour lesquelles on 
décide de les conserver…Quant à la dimension 
esthétique de notre statue, nous la devons au 
Maître sculpteur, Monsieur Marcel Chalumeau 
dont la longue carrière dans l’enseignement et 
la restauration de prestigieux monuments histo-
riques, nous permettent de posséder aujourd’hui 
une œuvre d’exception ! Elle est désormais consi-
dérée comme ‘ Patrimoine remarquable ‘ .
Donc, en ce 10 Octobre 2020, la cérémonie initiée 
et conduite par notre Président Alain MOULY, 
avait rassemblé d’importantes et nombreuses per-
sonnalités :

Madame Pascale SILBERMANN, Sous-Préfète 
de Bellac & Rochechouart, Monseigneur Pierre 
Antoine BOZO, Evêque du diocèse de Limoges, 
Monsieur Armand LABARRE, Président de 
l’Université Européenne des Métiers et des 
Arts, Monsieur le Chef d’Escadron Jonathan 
DELACHE, Cdt la compagnie de gendarmerie 
départementale, Monsieur Jean DUCHAMBON, 
Maire, entouré de conseillers municipaux, ainsi 
que de nombreux représentants, de la fondation 
du patrimoine, de la ville de Limoges, des com-
munes de la P.O.L et des associations locales, sans 
oublier le public venu en nombre et de loin pour 
certains  en cette occasion.

Après le premier discours d’accueil prononcé, 
non sans humour, par Jean DUCHAMBON, et 
le second axé sur une vision du patrimoine, par 
Alain MOULY, les participants ont pu se rendre 
à l’oratoire  afin découvrir la toute nouvelle 
statue dévoilée par Madame la Sous-Préfète et 
Monseigneur l’Evêque, lequel a ensuite procédé 
à sa bénédiction. Ces derniers nous ont gratifiés 
pour leur part, d’un remarquable exposé ou l’ac-
cent fut mis sur l’ouverture d’esprit, la tolérance, 
le partage, l’écoute et le vivre ensemble. De l’avis 

général, tout le monde a pu apprécier la qualité, 
la dignité, voire l’humour des échanges, tout ceci 
n’étant pas évident à une époque où se côtoient 
au quotidien  obscurantisme, étroitesse d’esprit 
et sectarisme. Mais bien heureusement, la dimen-
sion de cette remarquable cérémonie a permis à 
tous les participants de se retrouver en parfaite 
intelligence avec, gratification ultime, un superbe 
soleil et un magistral buffet offert par notre asso-
ciation…  
P.S : Nous tenons à remercier particulièrement 
Monsieur le Maire, la municipalité, pour leur aide 
et leur implication  dans la réalisation de ce projet, 
ainsi qu’Hervé LOUIS, Alexandre BROUSSAUD 
et Dorian THEVENY, lesquels ont permis à l’ora-
toire de retrouver une nouvelle jeunesse….
(Voir les photos au dos de l’Eveil)

JOURNEES DU PATRIMOINE 2020.
Les journées Européennes du patrimoine s’ins-
crivaient cette année dans le thème : ‘ Patrimoine 
et éducation ; apprendre pour la vie ‘ . Une très 
bonne occasion de mesurer l’importance dans la 
transmission et du rôle essentiel que joue ce patri-
moine dans la culture et l’éducation.
Malgré les conditions particulières consécutives 
à l’épidémie qui nous affecte, lesquelles ont lar-
gement perturbé notre programme initial, il 
n’était en aucun cas question de renoncer…En 
effet, observer, interroger, comprendre, restent 
des enjeux de culture personnelle et de contri-
bution à la préservation de notre richesse com-
mune. Aiguiser les regards et susciter de l’intérêt 
afin de saisir la profondeur historique et sociale 
des éléments patrimoniaux sont les facteurs pre-
miers de la connaissance, et de la culture person-
nelle  qui nous conduisent à la nécessaire prise 
de conscience que nous devons transmettre cet 
héritage témoin de notre histoire.
C’est donc dans cet esprit que fut présenté, le 
Dimanche 20 Septembre, dans le cadre de l’opéra-
tion   ‘signalétique ‘  le panneau retraçant les ori-
gines de notre cité. Ce dernier est implanté place 
du Chanoine Merlin, à proximité de la boite à 
livres. Ainsi, ce lieu de passage fréquenté permet-
tra à chacun, locaux ou touristes, de s’imprégner 
des éléments fondateurs de notre cadre de vie 
d’aujourd’hui….



Le patrimoine 
de Saint  -Victurnien s’enrichit


