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Inauguration des locaux du Secours Populaire

En juillet, le Maire, Charles Ferré, le Vice-Président du Conseil Départemental,
Jean-Marie Taguet, et le Président du SIRTOM, Jean-Pierre Août, ont assisté à
l’inauguration des locaux du Secours Populaire installé au 93 rue de la Borie.

L’équipe de bénévoles d’Égletons, dont Madame Nelly Julien, responsable
de la structure, accompagnée de Madame Aysé Tari, secrétaire générale de
l’association en Corrèze, ont chaleureusement remercié les différents acteurs qui
ont permis à l’antenne égletonnaise de l’association caritative de disposer de
nouveaux locaux. Ces derniers, propriété du SIRTOM du Pays d’Égletons, ont connu
différents travaux afin de permettre aux bénévoles de disposer d’un lieu d’accueil
pratique et mieux isolé. Ainsi, il a été procédé au renouvellement de l’ensemble
des menuiseries extérieures, tandis que les Services Techniques Municipaux ont
réalisé des travaux de gros œuvre (percement d’un mur), de cloisonnement, ou
d’électricité.
L’inauguration s’est terminée, sous le soleil de juillet, autour du verre de l’amitié
préparé par les bénévoles.

Campagne d’hiver des Restos du Cœur
Toujours prête à accueillir, écouter, orienter ou accompagner toutes les personnes
qui s’adressent à elle, l’équipe des Restos du Cœur se prépare pour une nouvelle
campagne d’aide. Les bénéficiaires, ou potentiels, sont accueillis au «coin-café»
et peuvent se faire inscrire en toute discrétion avant de bénéficier d’une aide (alimentaire ou autre).
Pour la «campagne d’hiver», du 1er décembre au 1er avril, les Restos du Cœur, organisent tous les jeudis une distribution alimentaire en faveur des bénéficiaires. À noter également, une «campagne d’été», le reste de l’année, qui propose un service
tous les 15 jours, les jeudis de 9h à 11h30.

Portage des repas, La Poste en relais
À la suite d’une problématique de
transport de repas posée par l’EHPAD
(Établissement d’Hébergement pour
Personnes Âgées Dépendantes), le
groupe La Poste s’est porté candidat
pour mener une première expérience
de portage sur le territoire couvert
par l’Instance de Coordination pour
l’Autonomie du Pays de Ventadour (ICA).
Le portage des repas est un service
proposé par l’ICA du Pays de Ventadour
à ses bénéficiaires. Confectionnés par
l’EHPAD, ces repas sont ensuite transportés,
par ses soins, au sein du périmètre
d’intervention de l’ICA. L’élargissement
de ce dernier à une partie de l’ancien
canton de Lapleau, a conduit l’AGMR
(Association de Gestion de la Maison
de Retraite) à tester la délégation du
portage dans les communes les plus
éloignées afin d’optimiser le service. Ainsi,
le groupe La Poste mène, depuis le mois
de juin, une expérience sur le territoire.
Pour le lancement de ce service,
le
Président
de
la
Commission
Départementale
de
la
Présence
Postale Territoriale et Maire d’Égletons,
Charles Ferré, le Vice-Président du
Conseil Départemental et Président de
l’AGMR/ADAGE, Jean-Marie Taguet, la
Conseillère Départementale du Canton
et Vice-Présidente de l’ICA, Agnès
Audeguil, ont fait le déplacement pour
découvrir la mise en place et échanger
avec les postiers sur la mise en œuvre
concrète de ce nouveau service.

Les approvisionnements se font par le centre de Brive, mais aussi grâce aux
donateurs lors des collectes, aux dons des boulangers d’Égletons et Rosiers et des
magasins Super U et Auchan. L’équipe remercie tous ses donateurs pour ces aides
précieuses. De même, elle remercie la Mairie d’Égletons qui prête gracieusement
des locaux agréables et met à disposition un véhicule et un agent lors des collectes.
Toute personne se présentant le jeudi aux heures d’ouverture sera accueillie dans
des locaux situés route de Lapleau (sous les ateliers municipaux).
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nouveaux arrivants
Vous vous êtes dernièrement installé à
Egletons (depuis le 1er janvier 2017) ?
Chaque année, la Commune reçoit les
nouveaux arrivants pour une rencontre avec
les élus et un panorama des services offerts
par la collectivité. Pour ne pas être oublié
lors de l’envoi des invitations, nous vous
remercions de bien vouloir transmettre vos
coordonnées à la Mairie (05 55 93 00 36 – ou
contact@mairie-egletons.fr).

La Poste transporte ainsi, dans des
containers isothermes, les journées
alimentaires de plusieurs bénéficiaires.
Trois fois par semaine, le facteur apporte
donc en complément de sa tournée
habituelle, directement à domicile, les
différents repas destinés à la semaine.
Impulsé par les élus, soucieux de
rationaliser les dépenses, ce nouveau
service illustre parfaitement les synergies
mises en place entre les acteurs publics,
les associations et les entreprises au
service des usagers.

Le mot du
Maire

ÉDITO
Chères Égletonnaises,
Chers Égletonnais,
Je ne crois pas me tromper, au regard
des succès publics et de vos retours, sur la
réussite quasiment complète des animations
proposées cet été par les services
municipaux mais aussi les associations de la
commune, Comité des Fêtes en tête.

Charles FERRé
Maire

L’exposition de cartes postales rencontre,
depuis son lancement au début de juillet, un
succès non démenti. Nombre d’Égletonnais,
mais aussi de touristes, ont apprécié cette
initiative et ont replongé, avec intérêt,
dans l’histoire de la ville. Les marchés de
pays, et les animations proposées par
les associations, comme le Festival de
Ventadour, les Mécaniques en Fête, etc. ont
rencontré leur public. Le site du lac n’a pas
été en reste. Le feu d’artifice, les animations
sportives (tyrolienne, paddle…), le nouveau
ponton, le nettoyage de la partie immergée
de la plage ont permis d’enregistrer un
nombre important de visiteurs. Sans oublier
le concert des Trois Cafés Gourmands qui
a rassemblé, sur la Place du Marchadial,
une foule compacte, pas vue depuis des
années.
Ces réussites publiques s’accompagnent
d’une bonne nouvelle pour la commune.
En effet, après 4 ans de limitation de nos
investissements, nos efforts ont payé, et
le Préfet a pu exclure Égletons du réseau
d’alerte des finances locales. Loin de nous
inciter à de folles dépenses, cette étape
importante, nous permet d’envisager
sereinement l’avenir et de mettre en œuvre
des investissements d’importance pour la
collectivité.
Cette année, la commune connaît aussi
une rentrée retentissante. En l’espace d’un
mois, nous avons inauguré deux sites au sein
du campus égletonnais.
D’abord, bien sûr, l’inauguration par le
Président de la République, Emmanuel
Macron, des nouvelles installations de l’EATP,
le 4 octobre dernier. Après quatre ans de
travaux, l’école s’est métamorphosée. En
honorant de sa présence l’établissement,
le Chef de l’État a signifié son attachement
à la filière et au modèle de formation, en
phase avec les besoins des entreprises,
prôné par l’école depuis plus de 70 ans.

Nous avons aussi pu inaugurer, le nouveau
hall de recherche du laboratoire Génie Civil
Diagnostic et Durabilité de l’Université. Ce
nouveau bâtiment marque le renouveau
de l’IUT et des laboratoires attendu depuis
de nombreuses années. Il souligne aussi
l’excellence de la recherche universitaire.
Avec ce nouvel outil, les enseignantschercheurs et leurs étudiants disposent d’un
lieu idéal pour faire progresser la recherche
si utile aux entreprises.
Ce dernier projet marque aussi le démarrage
du plan « campus ». Un chantier de plusieurs
années s’ouvre devant nous. Un chantier
d’envergure où l’État, mais aussi l’Europe, la
Région et la commune injecteront près de
20 millions d’euros. Un chantier d’envergure
qui permettra de renforcer les liens entre les
établissements, améliorera les conditions
de vie des étudiants, et plus largement,
par l’action sur les chaussées, de tous les
habitants de la ville. Une action donc, à
notre échelle, sur les routes qui permettra de
mettre en place un projet pilote en Région
Nouvelle Aquitaine de « route intelligente ».
Cette
dynamique
favorable,
ces
investissements profitables aux entreprises
de la région, ne sauraient dissimuler nos
craintes sur plusieurs sujets. Une fois encore,
l’État annonce à des collectivités souvent
exsangues, de nouvelles coupes dans
les dotations. La suppression de la taxe
d’habitation, ressource capitale pour le
budget des communes, présente aussi
une réelle source d’inquiétude. Enfin, les
annonces brutales de baisse des APL aux
particuliers, et la demande faite aux bailleurs
sociaux de diminuer significativement leurs
loyers, créent un vent de panique dans les
offices publics. Car contrairement à ce que
semble croire le gouvernement, l’argent
collecté par les loyers sert uniquement les
intérêts des locataires, qui les retrouvent
dans les plans de rénovation ou de
construction des HLM.
Je vous souhaite une bonne lecture, et un
bel automne.
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Un été en musique
1 - 14 août : Trois Cafés Gourmands – Concert
2 - 23 juin : Discomobile DECIBELS, Feu de la Saint Jean
9 - 13 juillet : Bal du 14 juillet
12 - 15 août : Fête du 15 août

L’été tout feu tout flamme
14 - 13 juillet : le feu d’artifice tiré au lac du Deiro
11 - 6 août : Vide Grenier - Comité des fêtes

Des animations sportives ou culturelles !
4 - 5 - 6 - 15 - 16 - 17 : Pour sa première édition, les mardis sport-nature de l’été

2017 ont conquis le public en dépit d’une météo souvent capricieuse. Les activités,
ludiques et gratuites, proposées depuis le 18 juillet ont ainsi rassemblé plusieurs
centaines de participants.
Si les activités nautiques, paddle et kayak, ont remporté un immense succès, les
activités sur terre ou dans les arbres (parcours d’orientation, slackline, sarbacane et
grimp’arbres), ont tout autant plu. Mention spéciale, en termes de retentissement
et de file d’attente, à la traversée du lac en tyrolienne qui a ravi les participants !
Menées en partenariat avec les stations sport-nature de Marcillac et d’Ussel, ces
activités de plein air sont promises à un bel avenir sur le site du Deiro.
Ouvertes à tous les publics, ces activités, financées par la commune, ont permis
aux Égletonnais et aux estivants de profiter pleinement de l’été.

10 - 29 juillet - fin septembre : Exposition Mode et couleurs au Moyen Age
au Centre de Découverte du Moyen Age

7 - 3 août : Guillaume Humann, producteur de plantes aromatiques, apiculteur et
éducateur à l’environnement, a animé un atelier sorcellerie au CDMA

8 - Pendant tout l’été, ateliers au CDMA (blason, cuir, cuisine, mosaïque…)

10

13 - Depuis le début de l’été, le succès de l’exposition hors les murs « Egletons
hier » ne se dément pas. Bien au-delà des Égletonnais, les estivants apprécient
cette initiative municipale qui permet aux visiteurs d’imaginer ce qu’a pu être la
ville dans la première moitié du XXe siècle. Conçue par les services municipaux en
lien avec le Studio Dominique Agnoux.

3 - LES ROMAINS MICHEL_VIA VENTADOUR
Merci à tous les bénévoles et associations
ayant participé aux animations de l’été !
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ÉCOLES

Rentrée

2017-2018

Comme tous les ans, à cette période, plus de 2 000 élèves, étudiants et stagiaires, répartis au sein des nombreux
établissements que compte la ville, ont fait leur rentrée à Égletons.
Pour le niveau primaire, la Commune
maintient ses efforts dans l’entretien
et la rénovation des locaux, et met à
disposition des écoles, de nombreux
agents municipaux (cantine, entrée et
sortie des classes, accompagnateurs
dans les cars, ATSEM…), pour
permettre d’accueillir dans de bonnes

conditions, chaque jour, les écoliers.
Cette année encore, du personnel
communal
et
intercommunal,
mis à disposition par convention,
interviendra pour proposer aux
enfants des activités péri-éducatives.
Ces dernières, malheureusement plus

souvent porteuses d’inégalités que
d’égalité (inégalités entre les territoires
urbains, périurbains, ou ruraux, les
territoires riches et pauvres), devraient,
en fonction des aménagements
du temps scolaire (voir ci-dessous)
disparaître lors de la prochaine rentrée
scolaire.

L’école des Combes accueille les maternelles
L’ensemble des jeunes enfants scolarisés en classes de maternelle sont
dorénavant tous accueillis au sein de l’école des Combes.

C

onfrontés à la baisse continue des effectifs scolaires, les services
de l’éducation nationale, en dépit des efforts de la mairie, ont
décidé de supprimer une classe à Égletons à la rentrée 2017.
Ce constat et cette suppression ont conduit la municipalité à
rassembler l’ensemble des maternelles au sein de l’école des Combes.
Bâtiment récent, et régulièrement entretenu, doté de deux cours de
récréation, l’école a connu pendant les vacances quelques travaux et le
déménagement des classes de l’ancien site Madesclaire, afin de préparer
la rentrée des nouveaux élèves.

Effectifs scolaires et universitaires
•
•
•
•

Écoles primaires (maternelle et élémentaire) : 332 élèves
Collège Albert Thomas : 360
Lycée Pierre Caraminot (secondaire et supérieur) : 530
EATP (secondaire et supérieur) : 576

Quelle semaine pour les élèves de primaire ?

A

u regard du décret du 27
juin dernier, autorisant des
adaptations à l’organisation de
la semaine scolaire telle que définie par
la réforme de 2013, les communes ont
la possibilité de demander au Directeur
des Services Académiques, après avis
des conseils d’écoles et du maire, un
retour à la semaine de 4 jours. Avant
de proposer cette hypothèse, émise
dans une motion du Conseil Municipal
en juillet dernier, l’exécutif municipal a
opté pour une consultation des parents.
Cette dernière s’est faite par le biais
d’un questionnaire remis dans le

6

courant du mois de septembre aux
familles des différents établissements.
Plus de 170 questionnaires ont ainsi été
retournés à la mairie. Au total, plus de
75 % des réponses vont vers le retour à
la semaine de quatre jours. Aussi, forte
de l’adhésion majoritaire des parents, la
commune proposera lors des prochains
conseils d’école, aux enseignants et
représentants des parents d’élèves, le
retour à cette organisation.
Après ces avis, des démarches seront
entreprises auprès de la Communauté
de Communes Ventadour-ÉgletonsMonédières, compétente dans le
secteur de l’enfance, afin d’ouvrir les
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centres d’accueil et de garderie sur la
journée du mercredi.
Pour rappel, le retour à la semaine
de quatre jours n’implique pas de
diminution du nombre d’heures
travaillées par les enfants, mais bien la
répartition des heures dans la semaine
avec la disparition de l’école le
mercredi matin. Cette modification du
temps scolaire n’aurait pas d’impact
sur les transports scolaires, gérés
par le Conseil Régional de Nouvelle
Aquitaine, qui se déploieront à 16h30.

JEUNESSE

La restauration évolue, pas l’exigence de qualité

À la suite d’un appel d’offres « restauration collective » lancé par la commune, le groupe Elior
assurera, à compter du 1er janvier 2018, la fabrication des repas et leur livraison au restaurant scolaire
d’Égletons. Ce changement de fonctionnement n’aura pas d’impact sur la qualité du service ni sur les
exigences de qualité apportées aux repas des demi-pensionnaires.
Compte tenu des impératifs de mises aux
normes dans un futur proche, de la cuisine
scolaire, la municipalité a opté pour la
délégation, à un prestataire privé, de la
préparation des repas. C’est le groupe Elior,
déjà gestionnaire de la restauration collective
de l’EATP, et dont la cuisine centrale est installée
à Égletons, qui a été retenu par la Commission
d’Appel d’Offres (CAO) réunie en septembre.
Soucieux de l’intérêt des élèves, et de la qualité
des produits qui intègrent les préparations, la
commune a dressé un cahier des charges strict
et exigeant pour la mise en place de ce service
qui concerne en moyenne 30 000 repas par an.
Parmi les clauses du marché figure en bonne
place l’importance attachée aux qualités
gustatives et nutritionnelles des composants
des menus. Ces derniers seront d’ailleurs
soumis à la commune, quinze jours avant leur
mise en œuvre, afin de garantir la diversité de
l’offre, et le cas échéant, de permettre des
ajustements. Ces menus seront aussi établis sous
couvert d’une diététicienne afin de respecter
les apports nutritionnels recommandés pour
chaque âge, et assurer l’équilibre des repas.

M

Le transport par liaison chaude des produits,
qui seront maintenus en température au sein
de l’actuelle cuisine de Beyne, attestera de la
fabrication quotidienne des menus et assurera
une bonne qualité en termes de goût. Par
ailleurs, la commune a souhaité voir maintenu
l’approvisionnement pour certains produits
en circuits courts ainsi que la saisonnalité
des produits. Ainsi, le pain, une partie de la
crèmerie et de la viande proviendront de
circuits locaux. Par ailleurs, des produits «bio»
(au moins un par jour) intégreront désormais la
fabrication de certains plats. Le «fait maison»
restera de vigueur avec la confection au
sein de la cuisine de l’EATP des pâtisseries,
des plats avec crudités, des gratins, etc.
Au niveau de la salle, le service offert aux
écoliers reste identique. Les menus adaptés
aux régimes, notamment excluant certains
allergènes, sont bien entendu maintenus.
Au final, les familles ne devraient pas ressentir
l’impact du changement de mode de
fabrication, qui permet à la commune
d’optimiser le mode de fonctionnement actuel.

is en place depuis plusieurs années,
le dispositif «Un fruit pour la récré»,
cofinancé par France AgriMer, offrira
cette année encore la possibilité aux
élèves de découvrir différents produits et
de participer à l’éducation alimentaire.
Un jour par semaine, les enfants recevront
des fruits, frais, secs ou en compote
pendant la récréation pour reconquérir le
plaisir de manger des fruits et même d’en
découvrir certains. Cette action se déroule
parallèlement à une action pédagogique
conduite par les enseignants partenaires
de cette initiative.

Le minibus change,
pas le service

Hier financé via une société de régie
publicitaire qui s’est révélée assez onéreuse
pour les participants, la commune a opté
pour l’acquisition directe d’un véhicule.
Le nouveau véhicule, loué sous la forme d’un
crédit bail, continuera à assurer son service
de transport des étudiants chaque jour de la
semaine, à assurer à la demande, le transport
des personnes âgées le vendredi matin, ou
encore à être loué aux associations qui le
désirent les week-ends.
n°31|Octobre 2017|ÉGLETONS, ma ville
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TRAVAUX

Le projet

CAMPUS

Reconnue Campus des métiers et des qualifications, « Génie civil et infrastructures intelligentes » par le ministère de l’Éducation
Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, la filière d’enseignement égletonnaise, spécialisée dans les
métiers des travaux publics et du bâtiment, va connaître dans les années à venir un plan majeur de restructuration Ainsi, plus
de 15 millions d’euros vont être investis sur l’espace « campus ».

Composé d’établissements professionnels et supérieurs, de laboratoires de
recherche, d’établissements de formations, associés à des entreprises et organisations professionnelles, le pôle de
formation égletonnais offre un éventail,
sans équivalent au niveau national, de
formations qualifiantes ou diplômantes,
de niveau V jusqu’au niveau I. Des passerelles existent aujourd’hui entre les
différents établissements permettant
des parcours de formation personnalisés avec des spécialisations uniques en
France.
Conscients et attentifs à cette spécificité égletonnaise, et à ces parcours
adaptés aux besoins des entreprises,
l’État, la Région Nouvelle Aquitaine, le
rectorat, l’Université mais aussi la commune, ont décidé de lancer un vaste
plan d’investissement afin de renforcer des synergies entre établissements
et de matérialiser, dans la ville, un
« campus ».
Au niveau des établissements, plusieurs
scénarii avaient été proposés afin de
prendre en compte la cohésion des
espaces et de mutualiser certains services. Le scénario retenu verra la création, sur le site de l’IUT, d’un nouveau
restaurant universitaire, d’une aire
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logistique ou encore l’aménagement
d’un espace de détente au profit des
étudiants (à côté du foyer). Dans la
dynamique de la mutualisation des
moyens, le restaurant du lycée Caraminot offrira ses services de préparation
des repas au CROUS. Une restructuration de ladite cuisine est prévue afin
de permettre son adaptation à la demande.
En parallèle, en remplacement des
logements du CROUS (aujourd’hui
installés dans le quartier du Puy Couvert),
les anciens internats du lycée seront
réhabilités pour permettre la création
de 92 logements destinés aux étudiants.
Corolairement,
un
cheminement
piétonnier entre le site universitaire et
la résidence sera créé, ainsi que des
espaces de stationnement.
Relativement aux logements, la
commune soucieuse des intérêts
du parc locatif privé, a alerté les
services compétents afin de rester dans
des seuils de création de logements
raisonnables. Le nombre des logements
projeté n’aura ainsi qu’un impact
modéré sur le parc privé, dans lequel
les propriétaires ont pu investir ces
dernières années.
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Si la partie « vie étudiante », est un pan
important du « projet campus », son
principal pendant tient à la rénovation et à l’amélioration des espaces de
travail et de la recherche appliquée. Le
site de l’IUT, construit en 1969, connaitra
une rénovation générale. Aujourd’hui
moins adapté aux attentes des enseignants, des étudiants et du personnel,
le site sera restructuré. Du côté de la recherche, des efforts considérables sont
aussi apportés. D’ores et déjà, première
pierre du vaste plan, le nouveau hall de
recherche du laboratoire GC2D (Génie Civil Diagnostic et Durabilité) a été
inauguré le 18 septembre dernier par le
Président de l’Université, Alain Célérier,
en présence des autorités.
Au total, dans le cadre du Contrat de
Plan État-Région (CPER), l’État investira
7,5 M€ dans le projet de restructuration,
et 7,1 M€ pour l’accueil des étudiants.
Cette dernière partie sera abondée de
1 M€ par la Région. Ainsi, en considérant les 10 M€ injectés dans les travaux
de l’EATP (voir page 10), et les subventions qui devraient être accordées à
la commune pour ses rénovations de
voirie, l’Etat investira à Égletons plus de
25 M€.

TRAVAUX

Un plan communal pour la voirie en accompagnement du projet
Pour renforcer les liaisons et la qualité de service en faveur des usagers, la ville a planifié un projet pluriannuel d’aménagement
et de requalification de ses espaces publics (2017-2020). Plus de 3 M€ seront consacrés à ce projet
Très impliquée dans l’évolution des établissements supérieurs et de formation, la commune projette une action de modernisation
de ses infrastructures. En rapprochant les différents lieux de vie étudiante, le projet campus permettra, au-delà de la rationalisation
du patrimoine bâti et du coût des travaux, aux étudiants des différents établissements de se côtoyer davantage et de créer un
esprit « campus ».
Alors que le Conseil Départemental et la commune ont, d’ores et déjà, accompagné la restructuration de l’EATP en réaménageant
les voiries autour du site, la commune agira sur les voies dont elle a compétence. Aussi, un projet d’aménagement et de
requalification des espaces publics a été proposé. Les travaux envisagés doivent permettre d’intégrer des aménagements
urbains de type « liaison douce » favorisant les déplacements cyclistes et pédestres. Ils devront intégrer des stationnements
adaptés aux fréquentations des sites. Les notions de développement durable seront prises en compte à tous les stades du
projet. Cinq voies sont ciblées par le projet.
1 Boulevard du Puy Nègre, entre les avenues Charles de Gaulle et des Papes Limousins (2018).
Pour cette voie, la commune va mettre en place une expérimentation. Deux chantiers distincts sont prévus. Sur deux des
sections de la voie, la route sera refaite selon des procédés classiques, via un marché de travaux. Innovation en revanche sur
la section B, entre les rues Martial Bergeal et du Lt-Colonel Sink Blood, avec la mise en œuvre d’une route « intelligente », en
partenariat avec les écoles, le laboratoire de recherche de l’Université et les centres de recherche des entreprises.
2 et 3 Avenue Jacques Derche et rue Martial Bergeal, entre le boulevard du Puy Nègre et l’avenue des Papes Limousins
(2019).
4 et 5 Rue de Beyne, entre la rue de la Châtaigneraie et la rue Bergeal ; et rue de la Châtaigneraie, entre le boulevard
J. Derche et l’avenue des Papes Limousins (2020).
La route intelligente et du futur, quèsaco ?
Dans les prochaines années, les routes de 5ème génération
feront bien plus que transporter des personnes et des biens. En
plus d’être résistantes et plus écologiques, elles s’éclaireront
seules et empêcheront la formation des phénomènes hivernaux
comme le verglas ou le givre, elles préviendront les usagers,
communiqueront leur état aux services de maintenance et
produiront même de l’énergie. Un grand nombre d’instituts,
d’universités ou de laboratoires de recherche publics et
privés, travaillent aujourd’hui à donner vie à ces infrastructures
innovantes.
À Égletons, une section du boulevard du Puy Nègre, entre
les rues Bergeal et du Lt-Colonel Sink-Blood, va être « traitée »
de manière novatrice afin de créer un site pilote. Réalisée en
partenariat avec les entreprises et leurs centres de recherche,
pour évaluer et suivre la route du futur et ses aménagements
connexes, la section sera un formidable support de recherche
et d’expérience, grandeur nature, pour les étudiants et les
centres de recherches.

Concrètement, dans le projet en cours de finalisation, la
section devrait être réalisée avec des enrobés à froid ou à
basse température (réduction de la dépense énergétique), et
des capteurs seraient installés dans sa structure afin de suivre
son évolution. Plusieurs sujets de thèses ont été déposés afin
de renforcer les recherches sur cet ambitieux projet.

Le hall de recherche
de l’IUT inauguré

Le laboratoire Génie Civil Diagnostic et Durabilité (GC2D)
a construit sa notoriété et sa reconnaissance sur la base
de deux axes de recherche. Le plus ancien est tourné
vers l’entretien et le diagnostic des chaussées (routières
et aéronautiques). C’est la seule équipe de recherche en
France à consacrer autant de moyens universitaires sur cette
thématique. Dernièrement, sous l’impulsion de la Région, le
laboratoire travaille sur la thématique du bois de construction
et sur son vieillissement. Fort de 15 enseignants-chercheurs,
de doctorants et d’un ingénieur, le laboratoire est leader en
France dans les domaines des réparations, maintenance et
diagnostic.
L’Université, via des crédits de l’État inscrits au CPER, a
financé la construction d’un nouveau hall de recherche pour
le laboratoire GC2D. En son sein, deux zones expérimentales,
uniques au monde, qui permettent de faire des essais autour
des deux spécialités (route et bois) qui font la renommée
internationale du laboratoire. En 2018, avec le soutien
de la Région, les deux zones de recherche, chaussée et
bois, seront recouvertes d’une chambre climatique. Cette
dernière permettra de créer des ambiances exceptionnelles
de température et d’humidité afin de générer des essais
dans de nouvelles ambiances, que nous découvrons avec le
dérèglement climatique. Cet équipement représente le point
de départ de la création de la plateforme mutualisée GC-LIM
mise à disposition pour la recherche académique au service
des entreprises. À noter aussi, le projet retenu par l’Agence
Nationale de la Recherche, intitulé MACADAM (Mécanique
Avancée des Chaussées : Application à la Dégradation et à
l’Amélioration de la Maintenance). Il permettra, en 2018, de
réaliser le premier simulateur de trafic en virage permettant
de bien comprendre et dimensionner les couches de surface
sur des giratoires lors des entretiens réguliers.
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Inauguration EATP
Visite du Président
de la République

INAUGURATION DE L’EATP à Égletons

Le Président de la République inaugure l’EATP
Déjà venu comme ministre de l’Économie, le Président de la République, Emmanuel Macron s’est rendu à nouveau à
l’École d’Application aux métiers des Travaux Publics pour inaugurer les importants travaux menés sur le site historique.

Crédit Photo : Philippe Pichard – EATP - DR

D

Crédit Photo : Philippe Pichard – EATP - DR

epuis 1943, l’EATP d’Égletons forme les futurs
professionnels des Travaux Publics, du CAP au BTS.
École de la profession, sous l’égide de la Fédération
des TP, elle accueille chaque année 600 jeunes, qui suivent
un rythme scolaire spécifique à l’établissement : une
semaine de cours théoriques en salle suivie d’une semaine
d’application pratique sur les 80 hectares de plateformes
d’exercices de l’école. Modèle unique en France, l’EATP
va au-delà des référentiels des diplômes qu’elle prépare,
en intégrant des modules qui correspondent aux besoins
des entreprises du secteur, garantissant un taux d’insertion
professionnel performant.
En 2012, l’école lançait un vaste programme
d’investissements de plus de 36 millions d’euros avec le
soutien de l’État (Programme d’Investissement d’Avenir),
de la Région, de la FNTP et d’organismes professionnels
(AGFASTP, Ambitions TP, BTP+) et du CCCA-TP. L’objectif
de ce programme ambitieux était simple : moderniser
l’ensemble des infrastructures d’accueil de l’école, tout en
respectant les bâtiments historiques, labellisés Patrimoine
du XXe siècle.
Au terme de 4 ans de travaux, l’école a réussi sa mue,
grâce aux efforts de près de 70 entreprises intervenues aux
différentes étapes du projet. Aujourd’hui, l’établissement
dispose d’un self, de 5 bâtiments d’internat rénovés, de
studios pour les étudiants en BTS, d’un internat pour filles.
En termes d’infrastructures d’enseignement, les travaux
ont permis la création ou la rénovation du pôle BTS, de
laboratoires route, sol et béton, d’un espace simulateurs
de conduite d’engin (en lien avec l’EFIATP), du bâtiment
principal d’enseignement général, du complexe sportif
et du gymnase. Par ailleurs, une nouvelle infirmerie a vu le
jour, et le foyer des élèves, l’amphithéâtre et les bâtiments
administratifs ont été remis à neuf.
Bien au-delà des bâtiments, le Président de la République
a pu apprécier les investissements réalisés dans les
équipements pratiques, notamment sur le parc de matériel.
Il a de même constaté le nouveau fonctionnement du site
conçu comme un véritable campus. Une aire d’accueil de
bus a été créée et la circulation des véhicules pensée pour
permettre un cheminement sécurisé au sein de l’école.
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La voie d’accès à cette aire a été conçue par les élèves
dans le cadre d’un chantier-école impliquant les classes de
Conducteurs d’Engins, de Bac Pro TP et BTS TP.
La modernisation de l’école passe également par
une révolution numérique. Après la mise en place des
simulateurs de conduite d’engins en 2013, l’école s’engage
depuis la rentrée 2016 sur la voie du numérique comme
outil d’apprentissage en cours. Pour l’école, l’approche
numérique a été adaptée à son modèle pédagogique
unique, axé sur l’enseignement technique et pratique des
différentes spécialités. Un projet sur-mesure a donc été mis
en place, correspondant aux exigences de l’établissement.
En enseignement général, les enseignants peuvent utiliser
en complément de leurs cours, une base de données
de ressources numériques et de fiches pédagogiques,
développées par des experts et qui couvrent l’ensemble
des programmes et référentiels de l’Éducation Nationale.
En enseignement professionnel, les formateurs réalisent un
travail fondamental, en rénovant l’ensemble des cours de
technologie. Pour chacun des thèmes abordés, ils définissent
un cahier des charges des ressources numériques à créer
(fiches pédagogiques, schémas interactifs, illustrations,
exercices…). A partir de ces ressources, chaque enseignant
peut créer ses propres parcours de formation, les diffuser
en cours et les partager avec les apprenants. En parallèle,
élèves et étudiants retrouvent l’ensemble de leurs cours sur
une plateforme web dédiée.
C’est ce modèle exemplaire, fruit d’années de travail
et de réflexion, mené par des équipes motivées qu’a pu
apprécier le Président de la République.
Une table ronde sur la formation et l’apprentissage
Avant de conclure sa visite, le Président de la République et
ses ministres en charge du Travail et de l’Éducation Nationale,
Muriel Pénicaud et Jean-Michel Blanquer ont participé à une
table ronde sur la formation et l’apprentissage. Le Président
de Région, Alain Rousset, et Bruno Cavagné, Président de
la Fédération Nationale des Travaux Publics ont également
participé au débat, et répondu aux questions d’une salle
largement composée d’élèves.

Un nouvel apport

pour le réseau de chaleur urbain
Mis en service en 2005, le réseau de chaleur urbain d’Égletons (RCU)
permet d’alimenter en chauffage, eau chaude sanitaire, vapeur ou
eau surchauffée, de nombreux bâtiments publics, privés ou industriels.
Aujourd’hui, la chaudière, principalement alimentée par du bois et du
gaz, va recevoir un nouvel apport de chaleur en provenance de l’Unité de
Valorisation Énergétique (UVE) de Rosiers d’Égletons.
Afin d’optimiser ses performances énergétiques et de réduire les émissions
de CO2 conformément à la loi de transition énergétique pour la croissance
verte, le SYTTOM 19, propriétaire de l’incinérateur des ordures ménagères
(ou UVE) a lancé une réflexion avec ses partenaires pour mieux valoriser
son énergie. Un projet commun de valorisation, avec la Ville a donc vu le
jour.
Ce projet se concrétise aujourd’hui par le raccordement de l’UVE avec le
RCU, exploité par la société Ebene. Grâce à la réalisation d’une canalisation

Vers la création d’un belvédère
au Puy Foissac

Point culminant à 677 mètres, le Puy Foissac sera à
nouveau accessible au public. La Commune a, en
effet, acquis plusieurs parcelles afin de garantir le
passage vers ce site historiquement fréquenté de la
cité.
Aux abords immédiats du centre-bourg, facile
d’accès à pied, les quelque 2,25 hectares de terrains
acquis au Puy Foissac permettront bientôt de revoir
le calvaire installé en haut de la colline, ou de
distinguer, après quelques coupes de bois, les monts
du Sancy ou du Cantal.
Un sentier piétonnier, accessible aux VTT, sera
réalisé à terme afin de favoriser l’accès au site, et
des aménagements paysagers installés au fur et à
mesure. Il pourrait notamment se développer, sur l’un
des coteaux, un sentier botanique et pédagogique
où chacun pourrait découvrir des essences ou éveiller
ses sens.

longue de 7 km (aller et retour), les calories (unités de chaleur) produites
seront injectées dans la chaufferie, avant d’être redistribuées dans la
ville. Ces réseaux, sur-isolés, sont actuellement en cours de pose dans les
accotements de la RD 16 et dans la zone d’activité de Tra-Le-Bos.
Ce nouvel apport énergétique, rendu possible par une évolution
technologique, répond à plusieurs objectifs. D’abord, technologiquement,
la turbine du turbo alternateur va être remplacée afin de continuer
à produire de l’électricité et soutirer de la vapeur pour alimenter les
échangeurs destinés à produire de l’eau chaude. En parallèle, de nouveaux
équipements thermiques seront installés. Ensuite, en termes d’objectifs, la
livraison de calories au RCU permettra de diminuer la part du bois et du
gaz dans l’alimentation de la chaudière, ce qui aura un impact favorable
en termes de coût, et d’émission carbone (réductions liées au transport du
bois et de déchets vers d’autres sites, à l’utilisation de combustible fossile,
et de combustion du bois). De plus, cette connexion permettra au SYTTOM
de disposer d’une nouvelle installation aux performances énergétiques
supérieures à 65 %. Le taux d’énergie renouvelable de l’unité augmentera
aussi de 85 à près de 95 %.
Pour la commune et son délégataire, cet apport d’eau chauffée à 105°C
nécessitera quelques ajustements techniques au niveau de la chaufferie de
Tra-Le-Bos, mais aura l’avantage de fermer la chaufferie annexe installée
sur le site du lycée Pierre Caraminot.
Fonctionnant en circuit fermé, l’eau chaude livrée au réseau de chaleur
sera ensuite retournée vers l’UVE à environ 70°C, où elle pourra être
chauffée à nouveau. À terme, une partie de cette eau chaude (plus
assez chaude pour aucun process) servira à chauffer des serres à tomates
qui devraient être implantées à proximité du site (le projet est en cours
d’instruction). Cette chaleur connaitra donc un nouvel usage au sein de
ce circuit vertueux pour l’environnement.
La mise en service industriel de ce projet global de 5,1 millions d’euros (des
financements européens et de la Région sont attendus), est prévue pour
le 1er novembre.

La croix du Puy Foissac
Récemment rénovée par la commune, la croix du Puy
Foissac semble avoir une origine ancienne. Si la croix
et le Christ en eux-mêmes sont de facture récente,
il semble, à défaut d’archives précises, que ce lieu,
et sans doute ce petit patrimoine, aient pour origine
un pèlerinage vieux de plusieurs siècles. Il serait issu
de la « procession de la Lunade » pratiquée à Tulle,
et instituée en 1347 à la suite de la disparition de la
peste dans la cité, qui donna lieu, par ricochet, à des
processions dans bon nombre de paroisses, le jour de
la Saint-Jean (23 juin).
Une statue de St-Jean, qui fut peut-être transportée
annuellement jusqu’au point haut du Puy Foissac,
était conservée dans la Chapelle des Pénitents
Blancs. La confrérie, instituée en 1657, héritait alors
de la chapelle de l’Hôtel-Dieu. Cette statue fait sans
doute allusion à l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem
(Hospitaliers – Ordre de Malte) ancien ordre du
Temple très actif en Corrèze. St-Jean L’Hospitalier est
aussi protecteur des malades.
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KOMATSU FOREST renforce son implantation à Égletons

Propriété du numéro 2 mondial des constructeurs de machines industrielles, TP, minières et forestières (Komatsu Ltd), la
division Komatsu Forest renforce son implantation à Égletons par la construction d’un nouvel atelier.

D

éjà installée à Égletons, au cœur d’un des massifs forestiers les plus importants d’Europe, la filiale française de Komatsu
Forest GmbH a souhaité investir dans des locaux plus grands et plus conformes aux attentes du groupe. Forte
de trois sites en France, dans l’Oise, l’Isère, et en Corrèze, la filiale française emploie 27 personnes, capables d’intervenir sur tout le territoire.
Pour assurer le suivi des 500 machines du parc français, l’entreprise mise sur des implantations dans des secteurs
stratégiques. Le site d’Égletons, essentiellement dédié au service client, compte 9 collaborateurs : un chef d’atelier
et quatre mécaniciens, un magasinier et trois techniciens itinérants. Le nouveau site, à la fois atelier et magasin,
permettra d’accueillir jusqu’à quatre machines et offrira un espace de réception des clients au commercial du secteur.

La pose de la première pierre de ce futur établissement, dont la réalisation a été confiée à l’entreprise locale de
BTP Pouquet, a eu lieu dans le courant du mois de septembre sur le site de Chaulaudre. Pour l’occasion, M. Bernd
Rauser, directeur Europe du Sud, et Mme Irène Mesere-Dubois, directrice de la filiale France, ont fait le déplacement
pour présenter le projet aux nombreux élus présents, parmi lesquels le Maire, le Député, le Président du Conseil
Départemental, ou encore le Président de la communauté de communes.
La livraison du site devrait intervenir au printemps 2018, permettant ainsi la préparation des machines neuves et
d’occasion, et l’organisation des séances de formation pour les utilisateurs.

Christophe Mothard, le boucher à la cravate

offre un nouveau service aux
professionnels

F

idèle à la tradition, chemise et cravate sous la
blouse, Christophe Mothard exerce depuis 1998
son activité d’abatteur-boucher-charcutier. Bien
connu des marchés égletonnais et des environs,
jusqu’à Eymoutiers, ce professionnel, animé par
l’amour du métier, propose sur son étal, des viandes
et des préparations artisanales réalisées dans son
laboratoire de Lafont.
À la recherche de l’excellence, il travaille depuis
des années avec de vieilles familles paysannes du
secteur, afin de garantir la traçabilité de la viande.
Soucieux de la qualité de ses produits, rigoureux, il
achète les animaux vivants en campagne et assure
la transformation.
Fort de son expérience, et au regard des habitudes des consommateurs, de plus en plus enclins à privilégier les circuits
courts, Christophe Mothard propose un nouveau service aux éleveurs. Afin de renforcer les ventes en direct, de la
ferme au consommateur, il propose une offre de découpe et de mise sous vide de la viande. Après récupération
des bêtes à l’abattoir, le boucher assurera le travail de découpe sur le billot. De quoi renforcer l’agriculture locale et
d’apporter une meilleure source de revenus pour les éleveurs.
En complément de ce nouveau service, il offre aux agriculteurs la possibilité de louer un véhicule frigorifique afin
d’assurer la livraison des colis aux clients, sans rupture de la chaîne du froid.
Renseignements pratiques et conditions : 06 82 41 18 29
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AGENDA

évènements

OCTOBRE
Mercredi 18 octobre, 9h00 - 13h00
Château Robert
Don du sang

Jeudi 23 novembre, 20h30
Château Robert
Théâtre « France Profonde »
Voir page 16

Mercredi 20 décembre,
15h30 - 19h30
Château Robert
Don du sang

Jeudi 19 octobre, 20h30
Château Robert
Théâtre « Les Fables en folie »
Voir page 16

Samedi 25 novembre, 21h00
Espace Ventadour
Théâtre « Au Tour de Simone »
Voir page 16

JANVIER 2018

Samedi 21 octobre
Jardin collectif (Rabinel) ou Mille
Club (pluie)
Troc aux plantes – Mes légumes
à partager
Association MLAP : 07 82 26 83 24

Samedi 25 novembre,
inscriptions 13h45
Chapelle des Pénitents
Concours de belote au profit
du Téléthon
Tarif : 16 € /équipe
Rens. : 06 47 65 03 81

Samedi 21 octobre, RDV 9h00
RDV Espace Marcelle Bergeal
Sortie champignons avec
Gilles Desfaucheux
Inscription obligatoire au CCS :
05 55 93 19 40
Tarif : 5 €
Mardi 24 octobre, 13h00 - 17h00
Place Henri Chapoulie
Opération « Lumière et vision »
Contrôle gratuit des éclairages de
votre véhicule, avec la Prévention
Routière
Jeudi 26 octobre, 20h15
Cinéma L’Esplanade
Théâtre « Les fourberies
de Scapin »
Retransmission en direct
Tarifs : 15 €, carte CCS et -12 ans :
12 €

NOVEMBRE
Vendredi 10 novembre, 20h30
Château Robert
Loto de l’école de football
Samedi 11 novembre, 11h00
Place des Anciens Combattants
Commémoration de l’armistice
de 1918
Jeudi 16 novembre, 13h50
Espace Ventadour
Concert des JMF
« 1air 2 violons »
Ouvert à tous, 5€

DÉCEMBRE
Jeudi 7 décembre, 20h30
Espace Ventadour
Concert Tango « Ad libitum »
Voir page 16-17
Samedi 8 et dimanche 9 décembre
Téléthon
Programme non défini
Dimanche matin, place des
Anciens Combattants
Pressée de jus de pomme

Vendredi 5 janvier,
Espace Ventadour
Cérémonie des vœux
à la population
Samedi 6 janvier, 12h00
Espace Ventadour
Repas des Aînés
Samedi 20 janvier, 20h30
Château Robert
Loto de l’USE
Dimanche 21 janvier, 15h00
Cinéma L’Esplanade
Retransmission en direct de
l’opéra « Rigoletto »
Tarifs : 15 €, carte CCS et -12 ans :
12 €
Mardi 30 janvier, 13h50
Espace Ventadour
Concert des JMF « Vous avez le
bonjour de Yadock »
Ouvert à tous, 5€

Dimanche 10 décembre, 15h00
Cinéma L’Esplanade
Retransmission de l’opéra
« Don Carlo »
Tarifs : 15 €, carte CCS et -12 ans :
12 €
Mardi 19 décembre, 18h30
Église Saint-Antoine
Concert de Noël par la chorale
de Sarran
Voir page 17
Mercredi 20 décembre,
10h00 - 19h00
Place des Anciens Combattants
Marché de Noël
Voir page 17

Galerie d’exposition
Rue Joseph Vialaneix
Galerie de l’Office de Tourisme,
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de
14h à 18h
Entrée libre.
Rens. : 05 55 93 04 34

Du lundi 09/10/2017 au vendredi
03/11/2017
Exposition Angélique Lemenut
Peintures et collages
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COMMERCES

Bleu des îles, cuisine réunionnaise
Dans la boutique, à l’angle de la Place
des Anciens Combattants et de la rue du
Docteur Sikora, Denver vous accueille pour
vous proposer les spécialités de l’Île de la
Réunion. En cuisine, depuis le restaurant situé
à Montaignac-St-Hippolyte, Mylène prépare
chaque jour les rougail, carry, sauces de
poissons et autres samossas.
Sur place, autour de petites tables installées
dans le local, mais surtout à emporter, venez
découvrir et partager cette cuisine du monde,
douce ou épicée (pas pimentée).
Le midi vous pourrez profiter d’une formule
plat + boisson à 8 €.
Possibilité de commande : civet-coq,
carry canard, etc.
Renseignements : 06 58 64 69 10 - Facebook : bleudesiles.montaignac

Bourse de l’immobilier, ouverture le 16 octobre
Depuis la première agence de Libourne, le 1er octobre 1980, bien du
chemin a été parcouru. Aujourd’hui, le réseau d’indépendants, fort
de plus de 360 agences, ouvre une nouvelle agence à Égletons.
Installée au 52 de l’avenue Charles de Gaulle, l’agence propose
une large gamme de services destinés aux vendeurs, loueurs,
comme aux acquéreurs. Les agents et négociateurs de l’agence
vous accompagneront pour les transactions, locations ou encore
gestion de biens.
La Bourse de l’immobilier recrute ! Pour son agence d’Égletons, la
société recherche des négociateurs en CDI.
Contact : v.baudry@bourse-immobilier.fr
Du lundi au samedi, de 9h à 12h30 et de 14h à 19h.
Renseignements : 05 55 93 00 05
Site : bourse-immobilier.fr - Facebook : bourseimmobilier

Les associations
aussi font leur
rentrée !

Les Égletonnais ont pu découvrir la richesse et la
diversité de l’offre associative lors du traditionnel
Forum des associations.
Pour sa 7ème édition, la quasi-totalité des associations égletonnaises ont répondu à l’appel de
la municipalité pour
tenir des stands de
présentation
de
leur structure. Dans
l’Espace Ventadour
et à ses abords, elles ont pu présenter
aux Égletonnais et
aux nombreux étudiants que compte
la ville, la richesse
et la qualité des
activités
qu’elles
proposent.
Plus de 500 visiteurs
ont pu arpenter les
stands et s’inscrire
directement
auprès des clubs.
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L’adjointe au maire en charge des sports et de
la vie associative, Sandrine SCHWALM, a salué
l’engagement bénévole et très actif des dirigeants
et des licenciés.

Nouvelle édition des Trophées sportifs et
associatifs
Pour sa quatrième édition, la cérémonie de
remise des trophées sportifs a salué la réussite de
licenciés de sept clubs égletonnais et de quatre
associations.
Cette année, les clubs de tennis de table
(TTE), de tennis (TCE), de badminton (RVE), de
natation (Les rascasses de Ventadour), d’escrime
(CEHC), d’équitation (Égletons Équipassion) et
football (CAE) se sont vus récompensés. Ont été
également honorés, la délégation des Jeunesses
Musicales de France (JMF), la délégation du
Secours Catholique – Caritas France, l’association
Maîtrise de la Langue et Aide personnalisée (MLAP)
et le Comité des fêtes égletonnais. Au total, 11
trophées ont été décernés, par le Maire, Charles
Ferré, ses adjoints et conseillers municipaux.

Egletons Photo Nature,

ASSOCIATIONS

un festival dans le viseur

N

ouvelle née dans le tissu associatif local, l’association Égletons Photo Nature
(EPN) s’est constituée en mai dernier. Autour de son bureau composé
de Dominique Agnoux (président), Odette Douhet (secrétaire) et Bruno
Pinson (trésorier), l’association vise à organiser des manifestations publiques
relatives à la photographie et à la promotion de la nature et de l’environnement
par l’image.
Cette équipe dynamique, constituée d’une quarantaine de membres, partage
les mêmes valeurs et sensibilités à la nature, au respect de l’environnement, et
le même amour de la photo, du partage et de la convivialité. À partir de ces
convictions, Égletons Photo Nature cherche à mettre en lumière le territoire, la
ville d’Égletons, et à faire découvrir la région par ses espaces naturels, sa faune
ou sa flore sauvage.
Soutenue par la commune, l’association projette à l’été 2018 un grand festival
autour de la photo animalière, intitulée Natura l’Œil.
Natura l’Œil, festival international de photographie animalière et de nature,
initié par Dominique Agnoux, artisan photographe à Égletons depuis 1982, sera
présenté dans la cité pendant l’été 2018. Ce projet, avant tout artistique et
culturel, mais aussi touristique, sera composé de plusieurs éléments.
D’abord, un concours international de photographie, ouvert aux participants
depuis le 15 septembre dernier jusqu’au 18 mars prochain. Le règlement de
ce concours, qui sera doté de 2 000 € de prix, est disponible sur le site internet
de l’association : epnature.com. Il est gratuit et ouvert à tous. Les prix seront
décernés en juin 2018. En complément, plusieurs expositions seront présentées
à l’intérieur de bâtiments à vocations culturelle ou touristique. Ensuite, une
exposition, « 100 % Corrèze », destinée à mettre en avant les photographes du
département. En parallèle de ces manifestations, des conférences, animations,
stages à destination des publics, notamment scolaires, seront initiés.
À l’instar de l’exposition communale de photos d’archives, exposée dans le
centre-ville (jusqu’aux vacances de la Toussaint), l’exposition du festival Natura
l’Œil, composée notamment des clichés des lauréats, sera présentée à l’été
2018 sur les murs, dans les rues et les jardins de la commune, et sera composée
de tirages en grand format.

Pour plus de renseignements, le règlement du concours, les galeries des photographes, les actualités de
l’association : www.epnature.com - Facebook : epnature19 - Renseignements : 06 27 61 58 08

Les Amis du CDMA :
À la suite de la dissolution de l’association organisatrice de la foire médiévale, c’est désormais l’association « les Amis
du CDMA » qui propose la location des costumes inspirés du Moyen Age. Pensez-y pour vos fêtes, soirées à thèmes…
Tarifs : de 5 à 30 €.
Renseignements / réservations : 06 83 40 66 02
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CULTURE
AGENDA

THÉÂTRE :
«

Les Fables en Folie »

(création théâtrale de la
Chélidoine à Saint Angel)

À partir d’un choix astucieux parmi les Fables de La Fontaine les
plus connues, la compagnie a créé des situations qui mettent
en scène des animaux et personnages humains. Quand cela
sera possible, une partie des textes, qui appartiennent à la
mémoire collective, seront repris avec les spectateurs qui
auront envie de participer. Cette nouvelle proposition de
la Compagnie de la Chélidoine est conçue pour le public
le plus large, avec l’idée de créer une interactivité entre le
public et les acteurs.
Artistes professionnels, les acteurs de la Chélidoine mettent leur savoir-faire au service d’une nouvelle proposition
dont le contenu sérieux s’exprimera sous une forme joyeuse et ludique, comme le souhaitait l’auteur de ces Fables.
Jeudi 19 octobre, 20h30, salle du Château Robert,
Rue de Soudeilles
Durée : 1h10
Tout public. Tarif unique : 5 €.
Renseignements et réservations - Commune d’Égletons :
05 55 93 29 66 ou 05 55 93 99 82

THÉÂTRE : « France

Profonde »

Proposition dans le cadre des Randonnées de la Culture,
organisées par la scène conventionnée des Sept Collines de
Tulle et la Ligue de l’Enseignement.
Les aventurières de La Grosse Situation proposent un nouveau
Voyage Extraordinaire (spectacle accueilli en 2016). Elles ont
sillonné le pays en procédant par carottage, des vignobles de
Saint-Émilion en passant par un lycée agricole de la Creuse.
Il est question de terre mais aussi de transmission, d’héritage
et de responsabilité.
Cette équipée théâtrale, entre humour et engagement, fait
basculer à grandes enjambées l’épopée dans une poétique
du réel qui nous touche.

CONCERT : « Ad

Libitum »

Issus de grands conservatoires français et étrangers, les
membres de l’ensemble Ad Libitum sont tous chambristes
et concertistes. Réunis par des liens d’amitié et une passion
commune pour le tango, ils rencontrent Jérémy Vannereau,
bandonnéiste de renommée internationale. Leur entente
est immédiate et ensemble, ils décident alors d’enrichir
leur répertoire de quintettes à cordes et bandonéon, avec
des arrangements originaux d’œuvres d’Astor Piazzolla, de
Carlos Gardel, d’Ariel Ramirez, ou de Martin Palmeri.
Jeudi 7 décembre, 20h30, Espace Ventadour,
Rue du Dr Henri Dignac - Tout public.
Tarifs : 15 € - Étudiants et - 18 ans : 5 €
Renseignements et réservation – Mairie : 05 55 93 99 88
ou 05 55 93 99 82

SPECTACLE
THEATRO-MARIONNETTIQUE :
«

Au Tour de Simone »

Inspiré du livre de Pierre-Marie Huet, la Compagnie Les Involtes
a créé son nouveau spectacle « Au Tour de Simone ».

Jeudi 23 novembre, 20h30, salle du Château Robert,
Rue de Soudeilles
Durée : 1h45. À partir de 12 ans. Tarifs : 15 € - Adhérents CCS
et – 14 ans : 12 €
Renseignements et réservations - CCS : 05 55 93 19 40
Co-organisation : Commune d’Égletons, CCS et Lycée
Pierre Caraminot
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Simone et ses 86 ans s’ennuient à la maison de retraite.
De la fenêtre au fauteuil, puis du fauteuil à sa statuette de
Marie, Simone s’englue dans une toile de solitude. Tout est
bousculé quand son petit-fils accepte de l’emmener voir
la mer. Commence alors un road-movie plein d’humour et
d’émotions entre deux générations qu‘un siècle d’histoire
sépare.Entre souvenirs, réalités et fantasmes qui s’emmêlent,
nous en apprenons un peu plus sur la vie de Simone qui, avant
d’être une grand-mère retraitée, a surtout été une femme
qui a modestement traversé le siècle et a vu notre société se
transformer radicalement.
En mélangeant les matériaux, les couleurs, les disciplines et
une bande originale endiablée, nous cherchons dans cette
création à distiller l’essence même de la vie d’une femme
ordinaire et exceptionnelle.
Samedi 25 novembre, 21h00, Espace Ventadour, Rue du Dr
Henri Dignac - Durée : 1h15 - À partir de 5 ans. Tarifs : 10 €,
-12 ans : 5 €
Rens et réservation – Lez’Arts et Salamandre : 06 07 39 24 29

CONCERT DE NOËL Chorale de Sarran
«

»

CULTURE
BIBLIOTHÈQUE

Sous la direction de leur Maître de Chœur, Agnès Longevialle, les choristes de
Sarran proposeront un programme de chants traditionnels pour le concert de
Noël.
Mardi 19 décembre, 18h30, Église St Antoine
Durée : 45 minutes - Tout public. Entrée libre
- Rens Mairie : 05 55 93 99 88

MARCHÉ DE NOËL

Programme. 1ère partie - Astor
Piazzolla : Adios Nonino,
Oblivion, Fuga y misterio, Cafe
1930, ave Maria.
2-* partie - Les 4 saisons de
Martin Palmeri, avec le
compositeur au piano.

Le mercredi 20 décembre le Marché De
Noël aura lieu sous la même forme que l’an
dernier. Les artisans et commerçants présents
(professionnels) proposeront leurs produits sous
des appentis installés sur la Place des Anciens
Combattants. Les visiteurs pourront se restaurer
à la mi-journée ou acheter des produits frais.
À noter, dans l’après-midi et dans tout le
centre-ville, un spectacle en deux parties
proposé par les échassiers de la Compagnie
Le Passage, autour d’un conte où visuel et
magie de Noël enchanteront petits et grands.
D’autres animations seront proposées sur place.
Mercredi 20 décembre, de 10h à 19h.
Renseignements : 05 55 93 99 88

Un nouveau logiciel pour la bibliothèque

P

remière étape d’un plus vaste
chantier, le logiciel de la
bibliothèque municipale a été
remplacé par un outil de dernière
génération.
Plus facile à utiliser pour les usagers
et plus en adéquation avec les
réalités métier pour les personnels,
ce nouveau logiciel est en phase de
déploiement.

L’espace Culturel
Marcelle Bergeal accueille ses
premières activités

Le Centre Culturel et Sportif, l’École Intercommunale
de Musique et de Danse de Haute Corrèze, ainsi
que d’autres associations culturelles et sportives,
ont pu intégrer dès la rentrée de septembre les
nouveaux locaux de l’espace Marcelle Bergeal.
Au menu, de la musique, avec l’accordéon, la
batterie, la guitare classique,… ou encore de la
gym douce, du Taï-Chi, du Scrabble, de la couture,
du théâtre, etc.
Renseignements
sur place ou
auprès des
intervenants
(CCS, EIMDHC et
associations).

Pour les abonnés de la bibliothèque, le
nouveau portail en ligne (en cours de
finalisation), permettra de consulter
son compte (abonnement, emprunt,
réservations…) et de se tenir informé
des actualités du site : nouvelles
acquisitions, portage des livres à
domicile, accueil des classes…
N’hésitez pas à venir consulter la liste
des nouveaux ouvrages acquis !

Au Centre de Découverte du Moyen Age,

des visiteurs toujours plus
nombreux !

Comme depuis plusieurs années, le bilan de la fréquentation
est au beau fixe. En dépit d’une météo capricieuse pour les
journées « nationales » (Rendez-vous aux jardins, Journées
Européennes du Patrimoine), la fréquentation du centre a
connu un nouvel accroissement cette année.
De nombreux groupes, visiteurs particuliers, ou participants
aux ateliers de l’été ont littéralement pris d’assaut le centre.
Durant l’été, les agents municipaux ont accueilli certains jours
plus de 150 personnes. Au total, de mai à fin septembre, 2 500
personnes ont poussé les portes du CDMA.
Les ateliers connaissent un succès non démenti, avec une
fréquentation maximale en juillet-août. Par ailleurs, le jardin
médiéval et les jeux médiévaux ont fait la joie des petits et des
grands !
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AFFAIRES

GÉNÉRALES/
SOLIDARITÉ

Garder le contact, les élus visitent les seniors
Tous les jeudis après-midi, Le maire et son adjointe en charge des affaires sociales et de la solidarité, Liliane Villalba, vont à la
rencontre des administrés les plus âgés, lors de visites à leurs domiciles.

À

la demande de l’administré, ou à l’initiative de la commune, soucieuse de faire vivre le lien social, les élus visitent
régulièrement les personnes âgées. C’est l’occasion pour tous d’échanger sur la vie quotidienne, la santé, la marche de
la Cité. Dans ces discussions à bâtons rompus, les élus engagent des thématiques variées, dont l’accès aux soins, sujet
sensible. Le maire rappelle ainsi les nombreux efforts déployés pour favoriser l’implantation de nouveaux praticiens : l’année
de loyer offerte à la Maison de Santé, les déplacements dans les facultés de médecine, la communication à destination des
étudiants…
Ces entretiens, toujours très agréables et conviviaux se terminent bien souvent autour d’une tasse de café et d’un petit biscuit.

Union : le PACS sera conclu en Mairie

La loi de modernisation de la justice du XXIe siècle du 18
novembre 2016 prévoit dorénavant que les Officiers d’état civil
des communes seront désormais compétents pour enregistrer
la déclaration conjointe de PACS. Rien de très compliqué pour
les couples souhaitant franchir cette étape. Sous réserve de
pouvoir se pacser (être majeur, être juridiquement capable,
ne pas être marié, ni pacsé, ne pas avoir de liens familiaux…),
les futurs partenaires doivent se présenter en personne et
ensemble à la mairie de leur lieu de résidence.

Une convention de PACS devra être rédigée et signée. Un
modèle existe notamment sur le site servicepublic.fr (Cerfa
15248*1). De même, elle peut être rédigée sur papier libre,
sous réserve du respect des informations obligatoires, ou chez
un notaire. La convention peut être simple ou plus «complète»
et préciser, par exemple, les conditions de participation de
chacun à la vie commune (régime de l’indivision…).
Le PACS donne aux partenaires des obligations réciproques. Il
produit également des effets sur les droits sociaux et salariaux,
les biens, le logement des partenaires et en matière fiscale. En
revanche, le PACS n’a pas d’effet sur le nom ou la filiation.
Pour les modifications et les dissolutions de PACS, le tribunal
d’instance reste seul compétent.
Pour se pacser en mairie, une prise de rendez-vous sera
obligatoire.
du 9/06/2017 au 5/10/2017

Naissances
12/06 Victor SELVE
28/06 Zyan BARBIEUX
17/07 Emin-Bugra KARACABEY
18/08 Jules GAUSSINEL

26/08 Ashley SOUFFOU
30/08 Ayse CESUR
05/09 Mustafa AMIRI
15/09 Ingrid PAVEL

15/09 Zeynep GUL
24/09 Kaleho OZOUX BOUIN

Décès

Mariage

10/06 Michel BORDES
04/07 Marie-Josette LONGY
24/07 André MARCHAL
30/07 René SERRE
02/08 Jean Louis DELL’ANNA
14/08 Jeanne GOURSAT
17/08 Liliane SALLABERRY
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19/08 Costodia CATALA
21/08 Marie-Thérèse MARCHAL
26/08 Alberte CELAUDOUX
28/08 Stéphane LAMRANI
07/09 Raymonde ASTORD
07/09 Christine FOURNIER
12/09 Pierre MAROUBY
22/09 Emile RAILLE
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10/06 Sandrine MIECH et Mathieu PASCAL
22/07 Valérie CAPEL et Jacky LAUBER
05/08 Audrey DUGRAIS et Pierre-Elie DRUON

État civil

Institué en 1999, le Pacte Civil de Solidarité
(PACS) ne sera plus conclu au tribunal d’instance
mais à la mairie de résidence à compter du 1er
novembre. Une facilité pour les co-contractants
qui devaient se rendre à Tulle pour effectuer les
formalités administratives.

Expression LIBRE
Lors du Conseil Municipal du 29 septembre 2014, un nouveau règlement intérieur a été adopté. Il prévoit que la page « expression
libre » de la revue municipale comporte 4 000 signes, dont moitié à l’opposition et moitié à la majorité. La répartition de l’opposition
est calculée proportionnellement à la représentation de chaque liste en présence, soit 460 signes à « Egletons, la Ville qu’on aime
pour vivre ensemble » et 1 540 signes à « Pour vous, Egletons autrement ».

Pour vous, Egletons Autrement
Garder en mémoire le passé et préparer l’avenir
Dans un précédent bulletin municipal nous vous
invitions à lire un Rapport d’observations de la
Chambre régionale des comptes en date du 21 janvier
2016 pour mesurer l’ampleur des difficultés financières
que traversait notre ville, en comprendre l’origine et
identifier les responsabilités. Nous estimions alors ce
travail des juges salutaire pour Egletons.
Aujourd’hui grâce à une étroite surveillance de la CRC
le redressement des finances communales est une
réalité. Il ne serait pas honnête de ne pas le reconnaître
et il faut surtout s’en réjouir pour Egletons.
Ce rétablissement des comptes ne s’est pas fait
sans douleur puisque la ville a fortement réduit ses
dépenses de fonctionnement, en demandant de
gros efforts à tous les services, aux contribuables
égletonnais, en limitant strictement aussi ses dépenses
d’investissement.
Dans son ultime avis de juin 2017 la CRC, invite la
commune à poursuivre ses efforts de gestion : les élus
de l’opposition, assidus aux conseils municipaux, s’y
attacheront.
Préparer l’avenir
Les travaux sur les voiries dégradées sont évidemment
nécessaires mais il faut que notre commune développe
des projets qui prépareront durablement son avenir.
C’est dans ce sens que nous soutiendrons les projets
municipaux pertinents, ceux qui accompagneront par
exemple l’important programme de travaux envisagé
par l’Université de Limoges pour renforcer encore
l’attractivité et la performance du campus égletonnais
à long terme.
Mais il ne faut pas se leurrer ou être irresponsable :
notre ville est convalescente et on est en droit de se
demander si elle peut déjà se permettre d’emprunter
à nouveau comme l’envisage et le laisse entendre la
majorité (La Montagne du 16 septembre) alors que
l’encours de la dette -malgré tous les efforts consentis
par les Egletonnais- demeure très élevé.
Il faut donc préparer l’avenir sans oublier le passé surtout récent- sinon gare à la rechute !
Bonne rentrée à tous,
Thierry LE GALL, Monique FAURE et Georges ESTORGE

Egletons la ville qu’on aime pour vivre ensemble

Bonjour à Toutes et Tous.
Des efforts méritants ont permis en trois ans d’équilibrer
les comptes de la municipalité mis à mal par des
pratiques imprudentes.
A peine remis de nos péripéties financières, nous
envisageons l’avenir avec circonspection :
Quel sera l’impact de l’allègement des dotations
et la suppression des emplois aidés sur notre budget
municipal ?
Nous resterons vigilants quant aux effets de la nouvelle
politique gouvernementale sur nos finances.

Réponse de la Majorité

Chers Égletonnais,
Comme vous l’avez sans doute lu, la commune est
sortie du réseau d’alerte des finances locales de la
Préfecture. Ce redressement est le fruit des efforts
consentis par les Égletonnais et de la politique de
maitrise des dépenses que nous avons mise en
place. Le résultat de cette gestion nous permet
d’améliorer significativement notre situation, bien
avant l’échéance de 4 ans fixée par la Chambre
Régionale des Comptes.
Ce gain de temps nous permet de regarder l’avenir
d’une façon plus sereine et d’envisager un retour
indispensable à l’investissement. En 2017, deux prêts
se terminent, représentant une annuité de 100 000 €.
Conformément au cap que nous nous sommes
fixés, les emprunts à mettre en place ne devront pas
dépasser ce montant d’échéance afin de ne pas
impacter nos charges.
Ces sommes, que nous devrons souscrire pour l’avenir
de la commune et son bon développement, serviront
notamment au grand projet d’aménagement et de
restructuration de nos voiries dans le futur «campus».
Ce projet de grande ampleur aboutira, à l’horizon
2020, à de nouvelles installations en faveur des
étudiants et de la recherche. Les 16 millions d’euros
investis par l’État et la Région Nouvelle Aquitaine
dans le campus renforcent le statut d’Égletons dans
l’enseignement des métiers et de la recherche liés
aux travaux publics, au bâtiment et à la construction
durable. De même, en venant inaugurer les nouvelles
installations de l’EATP, le Président de la République a
souligné l’efficacité du modèle d’apprentissage de
l’école, qui a su s’adapter aux nouveaux besoins et
attentes des entreprises, confrontées aux mutations
permanentes du marché.
Toutefois, la situation financière des villes,
départements ou régions reste précaire. D’autant
plus que l’État annonce à nouveau des baisses
de dotations aux collectivités. Nous espérons,
conformément au discours entendu, que les
collectivités ayant réalisé d’importants efforts dans
l’amélioration de leur gestion, à l’instar de notre ville,
seront récompensées par des aides majorées.

Les élus de la Majorité

Jean-Louis DUBY
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