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1. La deuxième fête du Bois était organisée par le comité des fêtes d’Égletons à l’Espace Ventadour. De nombreux stands proposaient des produits déclinés
autour du bois. Une 2CV entièrement en bois, qui roule, était l’attraction phare de l ‘exposition.
2. La commune a lancé en 2018 une saison culturelle. Au programme concert avec le groupe Keltas en octobre et du théâtre avec la pièce « Bunker Café » en
novembre et la pièce « Nous qui habitons vos ruines » en décembre. La suite à découvrir dans les pages culture.
3. La bibliothèque municipale a organisé le 1er festival de jeu « Si’trouille » au moment d’Halloween. Le succès a été au rendez-vous et la deuxième édition est
déjà attendue.
4. Pour le centenaire de l’armistice du 11 novembre, une foule nombreuse s’est réunie devant le monument aux morts. La jeunesse d’Égletons était au
rendez-vous pour de nombreuses lectures. Par ailleurs, une exposition sur l’hebdomadaire « le Miroir » retraçait la grande guerre à travers de nombreuses
photographies. Cette exposition sera de nouveau visible à l’Office de tourisme du 21 janvier au 28 février.
5. Le 30 novembre, le Maire et le conseil municipal accueillaient les nouveaux habitants d’Égletons pour leur présenter la commune. La soirée s’est terminée
par une dégustation des produits locaux.
6. Le traditionnel marché de Noël s’est déroulé le 19 décembre. Malgré la météo capricieuse, les égletonnais ont pu apprécier la diversité des produits
proposés mais aussi les nombreuses animations dont un spectacle de feu féerique.
7. Le vendredi 11 janvier, le Maire, Charles FERRÉ, et le conseil municipal, ont présenté leurs vœux aux 350 Égletonnais présents à l’Espace Ventadour.
8. A l’occasion de la nouvelle année, la commune a offert aux 160 égletonnaises et égletonnais de plus de 75 ans un repas dansant le samedi 12 janvier à
l’Espace Ventadour.

2

ÉGLETONS MAG’ | JANVIER 2019 | n°35

‘‘

Le dossier p. 8 à 11
L’artisanat à Égletons

Chères Égletonnaises, chers Égletonnais,
La fin de l’année 2018 a apporté une bonne
nouvelle pour notre commune : la population
totale a légèrement augmenté.
Selon l’enquête de recensement de population
de l’INSEE de 2017, elle a évolué de 5066 à
5077 habitants. Ce chiffre est pris en compte
pour les dotations de l’État.
Dans le cadre de l’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale
(SCOT) au niveau du Pays Haute-Corrèze Ventadour, l’un des enjeux
majeurs est de maintenir la démographie sur les 91 communes. Cette
tendance permettra de conserver l’offre de soins existante entre autre
sur Ussel.

Vues d’ici p. 4 à 7

Des bonnes nouvelles dans
le domaine de la santé

Têtes d’affiche p. 12
Du slam au Château Robert

Mais surtout, cette évolution confirme l’attractivité notre commune.

Nous restons attentifs aux personnes en difficulté notamment en agissant
de manière concertée avec le CCAS et les associations caritatives.
La solidarité envers les aînés s’appuie sur les visites régulières à domicile.
La distribution des chocolats et le repas annuel sont autant d’occasions
d’échanges pour parfaire notre action. Cela participe au bien vivre de
notre population.
Le dynamisme économique est bien sûr un facteur de développement. Le
forum « Boost Emploi », à l’initiative du Département et de la Communauté
de Communes, qui s’est récemment déroulé à Égletons montre bien
l’attractivité du territoire puisque 250 offres d’emploi étaient proposées
sur le bassin d’Égletons.
Les infrastructures dont nous disposons tels le centre aqua-récréatif, les
deux salles de cinéma, le centre équestre, l’aérodrome ou les nombreuses
installations sportives facilitent l’émergence des activités associatives.
L’animation touristique et la programmation culturelle portée par la
bibliothèque, le CDMA, le CCS et la ville, contribuent également à l’attrait
de notre cité.
Ce constat, conjugué à l’arrivée de la fibre dans la partie nord d’Égletons
fin 2019, et sur toute la commune ensuite, sont autant de raisons de croire
au développement futur d’ÉGLETONS.
Enfin, en ce début d’année, j’ai le plaisir de vous présenter, au nom du
Conseil municipal, nos vœux chaleureux les plus sincères pour 2019.
Que cette année apporte joie, santé, prospérité, sans oublier réussite
dans vos projets personnels, professionnels ou associatifs.
Bonne année 2019 !
Charles FERRé
Maire

‘
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Nous voulons rester un territoire qui garde sa population et en attire une
nouvelle. Cela passe par notre politique de l’habitat social, via Égletons
Habitat ; par l’investissement dans l’habitat privé ; par le maintien des
services, notamment autour de la santé, avec la maison médicale, le futur
centre santé du Département ou encore l’installation d’un cardiologue à
Égletons à compter du 1er avril 2019.
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une entreprise nationale à la mentalité familiale
Le 9 novembre 2018, les élus du conseil municipal ont été accueillis par le Directeur pour une visite de
l’usine Charal d’Égletons.
Charal est une filiale du groupe BIGARD, qui compte 13 300 salariés. Charal gère 8 sites de production en France avec
3 000 salariés. L’usine d’Égletons emploie plus de 280 collaborateurs et contribue à faire travailler près de 800 personnes
de manière indirecte. Son chiffre d’affaire annuel s’élève à 90 millions d’euros. Il traite 50 000 bovins par an transformés en
10 000 tonnes de steaks hachés surgelés et 10 000 tonnes de muscles, carcasses, abats, chaque année. Le site répond
aux normes ISO et IFS et réalise plus de 60 000 analyses qualité par an.
L’activité principale se déroule du lundi au vendredi mais des programmes divers d’entretien, de ménage, de maintenance
font vivre le site 24h/24.
Afin d’optimiser les conditions de travail et limiter les risques de Troubles Musculo Squelettiques, l’entreprise a mis en place
la pratique d’échauffements et d’étirements le matin, et des séances de massage au moment des pauses.
Le groupe Bigard, et Charal à Égletons en particulier, veille au développement de ses salariés. En effet, un jeune, motivé et
volontaire peut intégrer l’entreprise sans diplôme puis, s’il démontre de l’engagement dans son travail, il pourra bénéficier
d’une formation interne de niveau CAP.
L’entreprise recrute de façon permanente des personnes motivées, principalement via les sites de Pôle Emploi et de Bigard
(http://www.groupebigardrecrute.fr).

Les établissements
d’enseignement construisent
un avenir commun
Dès 2014, les chefs d’établissement
de l’enseignement secondaire et
supérieur d’Égletons ont décidé d’unir
leurs efforts et leurs moyens pour
développer un campus de l’excellence
dans le domaine des travaux publics.
C’est ainsi que le Campus des métiers
et des qualifications «génie civil et
infrastructures intelligentes » a été créé
et labellisé en 2015 par l’Éducation
Nationale au même titre que 77 autres
en France.
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Depuis le 1er septembre, le campus
des métiers s’est doté d’un directeur
opérationnel, Bertrand BREYSSE,
précédemment
enseignant
au
lycée Pierre CARAMINOT, afin de
coordonner, superviser et d’accélérer
les effets concrets.
Les objectifs de ce dispositif sont
multiples : mutualiser les outils de
pointe dont sont équipés les différents
établissements, accompagner les
apprenants vers l’excellence ou
encore valoriser les formateurs.
Les établissements concernés sont
le Lycée Pierre CARAMINOT, l’IUT,
l’Université Scientifique de Limoges,
l’EATP, le GRETA et l’AFPA qui
proposent des formations de niveau
CAP jusqu’au doctorat. La proximité
géographique des établissements

permet d’accélérer encore le
processus. La nouvelle direction ne
manque pas de projets et d’idées.
Ainsi, depuis plusieurs années,
le Campus des Métiers travaille
à la valorisation de la filière, des
entreprises et des formations.
La mutualisation des moyens et des
savoirs a permis également de créer
une brigade de formateurs experts
et innovants dans le domaine de
la topographie, pour offrir des
formations de pointe à Égletons.
Dans le même esprit, un projet de
transfert de savoirs est en cours avec
des formateurs du Burkina-Faso.
Enfin, le Campus souhaite créer
un événement international dans le
domaine du diagnostic de chaussées
avec en juin un workshop puis à
l’horizon 2020 un forum international.

VUES d’ici

La route du futur

dans la cité des Travaux Publics

Dans le cadre des travaux d’aménagement et de requalification des espaces
publics du quartier campus, engagés pour la période 2018 à 2021, la Commune
a souhaité mettre en avant le côté novateur des enseignements dispensés à
ÉGLETONS, en associant l’ensemble des écoles dans la réalisation de sections
de route avec des techniques innovantes et en développement.

En lien avec le Campus des métiers et des
qualifications génie civil et infrastructures
intelligentes de Nouvelle-Aquitaine et le
pôle recherche de l’université de Limoges,
un cahier des charges a été élaboré et
une consultation a été lancée auprès des
entreprises de travaux publics et de leurs
centres de recherche pour sélectionner des
procédés novateurs dans la conception
d’un projet de voirie du futur, appelé voirie
de 5ème génération.
Ainsi trois sections d’aménagement vont
voir le jour mettant en œuvre une chaussée
à faible empreinte carbone (matériaux
à froid, recyclés...), des équipements
d’espace public intelligents (éclairage
public intelligent à détection et gradation,
photovoltaïque intégré aux trottoirs ou
à la chaussée…), une chaussée non
verglaçante expérimentale et novatrice
dans la composition de leurs matériaux.
Une
instrumentation
intégrée
aux
aménagements par le biais de fibre optique
et de capteurs fournira une multitude de

données qui permettront aux entreprises,
aux étudiants et chercheurs de nos
écoles d’analyser le comportement et le
vieillissement des aménagements.
Alors que les premiers travaux de voirie
ont commencé sur le projet Campus, le
processus de sélection des entreprises est
en phase de finalisation pour ces sections
test de voies de 5ème génération.
D’un point de vue financier, pour ce projet
innovant, la commune est aidée par l’État
et le Conseil Départemental et attend
également le soutien de la région et de
l’Europe.
Enfin dans le cadre global du projet
campus, la commune a souhaité que
l’exécution d’une partie des travaux de
l’aménagement de voirie soit réalisée en
chantiers-écoles par les élèves du lycée
Pierre Caraminot et de l’EATP.
La route du futur est en marche, elle
passera par Égletons…

MOBILISATION POUR L’EMPLOI
La commune et son territoire prônent le
dynamisme économique. Malgré cela, les
entreprises ont parfois du mal à recruter.
Aussi, le Département, la Communauté de
Communes et la Commune ont organisé
le forum « Boost Emploi » le 15 novembre
dernier à l’Espace Ventadour.
Réunissant plus de 50 partenaires, dont

20 entreprises, 5 agences d’intérim du
territoire intercommunal, et également
des organismes de formations publics
ou privés, les chambres consulaires, les
Missions Locales et Pôle Emploi, cette
manifestation a permis à 271 demandeurs
d’emploi de rencontrer des entreprises ou
des partenaires de l’emploi.

Sécurisation
de l’allée des Sapins
En 2017, deux cyprès sont
tombés Allée des Sapins,
dénommée également Allée
du major général John K.
Singlaub, voie qui relie le
lycée Pierre Caraminot au
boulevard du Puy Négre via la
rue du Ltd Colonel Sink Blood.
Le Conseil d’Administration
du lycée avait suggéré à
la commune de mettre en
sécurité l’allée.

Le diagnostic a permis de
constater que les arbres
étaient fragilisés par une
pourriture du cœur.
Dévitalisés,
ces
arbres
risquaient
de
s’abattre
par vents violents sur les
bâtiments de l’internat
du lycée.
La commune, propriétaire de
l’allée, a donc décidé de faire
procéder à l’abattage des
arbres.
Dans un deuxième temps, le
réaménagement de la voie
par la plantation de feuillus
sera réalisé sous la forme d’un
chantier-école en partenariat
avec le lycée.

Au total, 113 offres d’emplois ont été
proposées par les entreprises, 136 par
les agences d’intérim et 118 offres de
formation par les organismes. Un quart
des participants ont même eu une
opportunité d’emploi ou de formation
le jour de l’événement.
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La Gaule
Égletonnaise,
ça mord !

L’AAPPMA (Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique) la Gaule Égletonnaise,
est l’association en charge de la surveillance du milieu aquatique du secteur d’Égletons.

A

ce titre, les membres de l’association se chargent de la
surveillance des cours d’eau, du lac du Deiro et de l’étang de
Millet. Ils assurent également l’empoissonnement du secteur avec
par exemple 470 kg de truites arc-en-ciel lâchées dans le lac et 150 kg de
truites fario lâchées dans les rivières en 2018. L’association est également
en charge de la vente des cartes de pêche.
Chaque année, au début de l’été, elle organise un safari grosses
truites sur les bords du God Arnal, plan d’eau accolé au lac, avec lâchers de
truites.
De mai à juin, la Gaule Égletonnaise organise tous les mercredis
après-midi l’Atelier Pêche Nature au cours duquel sont dispensés de
précieux conseils.
Les jeunes pêcheurs bénéficient gratuitement d’une initiation à la
découverte des techniques, des poissons et des milieux. Il est réservé aux
garçons et filles de moins de 12 ans. Le matériel est prêté par l’association
et une à deux sorties sont organisées pour découvrir d’autres lieux.
Inscription le mercredi 15 mai à partir de 14h.
Ouverture de la pêche sur les lacs et les cours d’eau : samedi 9 mars
Renseignements : http://www.egletons-peche.fr/

Des personnes prétendant être mandatées par la Commune d’Égletons
démarchent les commerces pour la vente d’encarts publicitaires pour la
réalisation du plan de la ville.
La commune d’Égletons, n’ayant mandaté aucune société, vous
invite à la plus grande vigilance.

Corrèze Santé s’implante à Égletons
Le Conseil Départemental de la Corrèze a lancé son
plan « Ambitions Santé Corrèze ». Ce plan a été élaboré
suite à un diagnostic faisant état d’un déficit important
d’accès aux soins et à la médecine générale sur le
territoire.
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Parmi les 4 actions phares, l’une d’elle est la création
d’un centre départemental de santé, « Corrèze Santé ».
Et c’est à Égletons que le Département a choisi d’implanter
ce centre. Il sera hébergé dans la maison d’Ambert de
Sérilhac, rue du Mouricou, propriété d’Égletons Habitat.
L’ouverture est prévue mi-2019.
L’organisation de Corrèze Santé reposera sur des principes
clairs : une amplitude d’activité large avec des consultations
sur rendez-vous, des plages de consultations libres et des
visites à domicile ; la participation à la permanence des
soins, aux côtés des autres professionnels de santé ; la
pratique du tiers payant et le développement d’actions de
prévention et de santé publique, notamment en lien avec
les compétences départementales : PMI, personnes âgées
et handicapées. Les 6 médecins présents dans un premier
temps dans ce centre, salariés du Conseil Départemental,
exerceront sur tout le territoire de la Haute Corrèze.

Une programmation éclectique

VUES d’ici

à la bibliothèque municipale
Depuis la rentrée de septembre 2018, la bibliothèque municipale d’Égletons
propose des activités destinées à toute la famille en instaurant un
club-lecture, des lectures offertes aux tout-petits, des ateliers créatifs ou encore
des conférences.
Dès janvier, ces rendez-vous mensuels
vont se poursuivre. D’autres seront
également proposés avec en particulier
«
la nuit de la lecture » le samedi 19 janvier,
événement qui verra la bibliothèque
accueillir l’auteur Louis-Olivier VITTÉ
pour une conférence dédicace autour de
son roman La femme qui voulait voir la
mer.
Le 16 février, le traditionnel « Carnaval
des mômes » proposera aux enfants un
grand bal festif.
A l’occasion du Printemps des Poètes, le
jeudi 21 mars, vous irez à la rencontre

Des fêtes
de Noël
pour tous
les enfants
Les enfants d’Égletons
ont connu une dernière
semaine d’école riche en
émotions.
De nombreuses
manifestations étaient
organisées pour eux.

des poètes régionaux pour des lectures
et des échanges avec les auteurs.
La programmation se poursuivra en avril
par une rencontre avec un auteur de
bande-dessinée, en mai par un spectacle
jeune public et en juin une conférence
sera donnée autour de l’accordéon.
Programmation complète,
renseignements et inscriptions :
05 55 93 99 92
https://egletons.bibenligne.fr

C

’est à l’invitation de la Communauté
de Communes Ventadour - Égletons Monédières que près de 900 écoliers du
territoire ont assisté à un spectacle à l’Espace
Ventadour les 17 et 18 décembre.
Le mardi 18 décembre, le Père Noël s’est rendu
à l’école maternelle des Combes à l’occasion
de la traditionnelle collation de Noël. Après un
bain de foule au milieu de tous les plus jeunes
élèves, le grand bonhomme rouge et blanc s’est
déplacé dans les classes pour distribuer les
livres et jeux offerts par la commune.
Enfin, le vendredi 21 décembre, les élèves
demi-pensionnaires des écoles d’Égletons ont
pu profiter d’un savoureux repas de Noël avec
un menu spécial « Fêtes » ! 191 repas ont été
servis avec au menu gésiers confits, filet mignon
ou encore bûche glacée.
Des moments de joie proposés par la
municipalité afin de participer à la magie de
ces fêtes de fin d’année !

Une nouvelle saison

au Centre de Découverte du Moyen-Âge
Le Centre de Découverte du Moyen-Âge rouvrira ses portes pour une nouvelle saison,
à l’occasion de la Nuit Européenne des Musées, le week-end des 18 et 19 mai 2019. Une
première exposition sera dévoilée lors de l’événement.
L’autre moment marquant de la 1ère partie de saison sera les
«
Rendez-Vous aux Jardins » le week-end des 1er et 2 juin avec
des animations dans le magnifique cadre du jardin médiéval.
Les ateliers reprendront pendant les vacances scolaires de
l’été et une deuxième exposition sera proposée à partir du
mois d’août. Le CDMA fermera ses portes le 28 septembre.
Centre de Découverte du Moyen-Âge, 2 avenue d’Orluc
Renseignements hors-saison : 05 55 93 99 88.
Pendant la saison : 05 55 93 29 66
ÉGLETONS MAG’ | JANVIER 2019 | n°35
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Composé essentiellement de petites entreprises, le secteur de l’artisanat est un géant
économique. En alliant savoir-faire traditionnel et technologies de pointe, l’artisanat
a développé les conditions permettant de confirmer sa place de « première entreprise
de France ».
Présent sur l’ensemble du territoire, l’artisanat est un acteur de la vie locale qui, par
son activité, dynamise l’économie et l’emploi et joue un rôle essentiel en faveur du
service de proximité.
Faire appel à un artisan, c’est aussi participer à l’économie de son territoire, à la
préservation d’une identité et d’un savoir-faire local.
En Corrèze en janvier 2019, 6 125 entreprises artisanales étaient recensées, pour plus de
10 000 emplois. Sur le périmètre de la Communauté de Communes, ce sont 235
entreprises artisanales qui font vivre le territoire, dont 104 à Égletons.

3 questions à

Charles FERRÉ Maire de la ville d’Égletons

La compétence
développement économique
est une compétence de la
Communauté de Communes.
Pouvez-vous nous dire quelles sont ses
principales actions ?
La Communauté de Communes Ventadour - Égletons Monédières est compétente en matière de développement
économique pour accueillir, implanter ou aider les
entreprises à se développer.
Sous
l’impulsion
de
Jean-Claude
BESSEAU,
Vice-Président en charge du développement économique,
elle anime le territoire avec un club de chefs d’entreprises,
elle gère les aides au commerce, aux activités de services
ou à l’artisanat et aménage des zones économiques
(zones artisanales, industrielles, …). Enfin, elle est
responsable de la promotion du tourisme dont la gestion
de l’office de tourisme communautaire.

Qu’est-ce que cela apporte à la commune, et
quel est son rôle ?
La commune pèse un poids important dans l’économie du
territoire. Les entreprises égletonnaises représentent 50
à 55% des recettes de cotisation foncière des entreprises

(CFE) perçues par la Communauté de Communes.
Mais au-delà, la présence des entreprises permet le
développement de la ville, avec des répercussions
positives sur le marché de l’immobilier, le fonctionnement
du commerce, des restaurants, des écoles, …
En tant que Maire, j’ai un rôle de « facilitateur » auprès des
chefs d’entreprises. Je joue aussi le rôle de représentant de
la ville, en recherchant des terrains ou des locaux pour de
nouvelles implantations, et la Communauté de Communes
vient en soutien pour les aides à l’installation.

Enfin, que pensez-vous des artisans présents à
Égletons ?
La commune d’Égletons, et Égletons Habitat également,
font dès que possible travailler les artisans d’Égletons, en
respectant bien sûr les règles des marchés publics.
Nos artisans ont un savoir-faire unique, une connaissance
de leur métier qui leur permet d’offrir un conseil de qualité
pour faire les bons choix. Nous avons la chance d’avoir
à Egletons de nombreuses entreprises artisanales
«
historiques et familiales » qui perdurent, ce qui est une
preuve de qualité qui ne se dément pas dans le temps.
Saluons également le fait qu’ils sont pourvoyeurs de
nombreux emplois sur notre bassin de vie. Il faut les
accompagner et les soutenir pour garder ces compétences
sur le territoire.
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Mazeyrat, salaison
depuis 1922
Lorsque l’on traverse Égletons par l’avenue Charles De Gaulle, à peine
aperçoit-on la devanture du point de vente. Mais derrière cette grande
bâtisse se situe l’entreprise de salaison Mazeyrat.
C’est Paul, le petit-fils, qui est aujourd’hui

aux commandes de l’entreprise familiale.
Celle-ci a été fondée après la 1ère guerre
mondiale par le grand-père.
Celui-ci possédait un relais de diligence mais
l’activité n’était plus porteuse avec l’avènement des moyens de transport modernes. Il
a donc créé une boucherie-charcuterie, qui
est devenue une entreprise de salaison à la
fin des années 30.
L’usine actuelle a été construite pendant
la deuxième guerre mondiale. Avant
même son entrée définitive en fonction,
elle sert d’internat aux élèves de l’ENP
en 1946-1947, l’internat de l’école ayant
était détruit lors de la bataille d’Égletons.
L’essor des établissements Mazeyrat
se poursuit dans les années 50, avec
l’investissement
dans
le
téléphone
semi-automatique.
Cette installation permet à l’entreprise
d’avoir des représentants dans toute la
France. Paul Mazeyrat intègre l’entreprise
en 1983 après des études de commerce
et un BTS de transformation des viandes.
Il reprendra l’entreprise en 2003. Il a lancé
la diversification des produits (création de
jambons notamment) avant de se recentrer
sur le saucisson et les pièces salées en 2006.
L’entreprise compte aujourd’hui 14 salariés,
dont l’ancienneté dans l’entreprise est de 30
à 40 ans, la moyenne d’âge étant de plus de
50 ans.
Plus de 180 tonnes de produits de salaisons
sortent chaque année de l’usine, dont un
saucisson 100% corrézien. Les produits
sont distribués dans le centre-ouest, à
Paris, Lyon ou dans l’ancienne région
Midi-Pyrénées. Une réussite à l’heure de
la concurrence des produits sans viande.
Établissement Paul Mazeyrat
21 avenue Charles De Gaulle
Boutique ouverte du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h
(17h le vendredi)
05 55 93 00 25
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Salaisons
Chassagnard,
une autre entreprise
de salaison
à Égletons.

Depuis trois générations,
la
famille
Chassagnard
perpétue un savoir-faire, des
recettes, une passion pour la
salaison.
C’est le grand-père Emile
Chassagnard qui a créé cette
activité charcuterie.
A l’époque, il faisait les foires
de la région et avait une activité
boucherie importante.
Puis son fils Louis a développé
l’affaire après-guerre en se
spécialisant uniquement dans
les produits de salaison sèche
(saucissons et jambons).
Et depuis 1975, c’est Patrick
qui continue sur la voie de ses
aînés...

19 rue François Monéger
www.salaisons-chassagnard.fr
patrick.chassagnard@wanadoo.fr

05 55 93 18 30

Le Dossier
La Diège,

apéritif d’Égletons

Une entreprise centenaire
en plein développement
L’entreprise GOURSAT fut créée par Eugène GOURSAT en 1906,
arrière-grand-père d’Éric, le dirigeant actuel. Si, à ses débuts,
l’entreprise était spécialisée en plâtrerie-peinture, elle s’est
depuis diversifiée pour s’occuper aussi des sols et plafonds, de
menuiserie ou encore d’isolation par l’extérieur. Elle est même
certifiée RGE, Reconnu Garant de l’Environnement, ce qui permet
à ses clients de bénéficier d’avantages fiscaux.
Si Éric GOURSAT est aujourd’hui le chef de l’entreprise, il a dû faire
ses preuves. Après un CAP et un brevet de technicien, il a débuté
dans une autre entreprise avant d’intégrer la structure familiale comme
plâtrier-peintre, puis comme partenaire en 1996.
Les valeurs de l’entreprise sont très importantes chez Goursat. Il
convient de bien se tenir, d’être poli chez le client, d’être rigoureux et
travailleur et d’apprécier le travail bien fait. Le travail reflète la valeur
de l’entreprise.
A 53 ans, Éric sait qu’il doit prévoir l’avenir de son entreprise.
Aujourd’hui à l’étroit dans son bâtiment actuel, il compte faire construire
un bâtiment moderne dans la zone industrielle de la Grésouillère afin
d’absorber son développement, avec comme objectif une livraison en
2020. Si l’entreprise compte 15 salariés à l’heure actuelle, elle investit
dans l’outil de production et cherche de la main d’œuvre pour
satisfaire ses commandes. L’entreprise emploie actuellement un
apprenti, mais elle pourrait en recruter un autre si le jeune est motivé
et travailleur. Trois autres emplois sont également à pourvoir.
L’artisanat est un secteur porteur.
Goursat et Fils - 2 rue Madame Fieyre - 05 55 93 08 41
www.goursat-et-fils-egletons.fr

C’est dans un petit entrepôt que s’écrit
l’aventure de la Diège, apéritif à base de
Gentiane créé par Roger LAC. Ce dernier
avait créé la distillerie de la Diège en 1935.
Jean-Martial, son fils, a intégré l’entreprise
en 1973 comme salarié, avant de reprendre
seul l’activité.
Aujourd’hui encore, Jean-Martial LAC utilise les
recettes de son père pour fabriquer cet apéritif
mais aussi du Guignolet (apéritif à base de
cerise), des liqueurs (de châtaignes, de mûres,
de myrtilles, …) et des sirops. Il a également
développé fortement la partie négoce de vins,
étant lui-même un passionné.
Ses produits sont vendus dans différents points
de vente du département. Il assure tout luimême, la fabrication, la vente, la livraison, …
Pour élaborer ses produits, il crée des décoctions
à base d’infusions ou de macérations et rajoute
les ingrédients nécessaires comme l’eau, le
sucre ou l’alcool.
Un savoir-faire unique
transmis par son
père.
Distillerie de la Diège
8 Boulevard du Puy
Nègre
05 55 93 12 72

Ça chauffe

aux établissements Soubranne
Créée en 1964 par Henri Soubranne, le grand-père,
reprise par Yves, le père, c’est aujourd’hui Mathieu,
aidé de sa sœur Marie, qui gère l’entreprise.
Initialement spécialisée dans la plomberie et le
chauffage, l’entreprise installe aujourd’hui de
nouveaux modes de chauffage comme les pompes
à chaleur ou le chauffage bois (granulés, bûches),
ainsi que de traitement de l’air.
Mathieu a toujours voulu travailler dans l’entreprise familiale,
et c’est tout naturellement qu’après des études de génie
énergétique et un BTS climatique, il a intégré la structure
familiale avant d’en reprendre la direction en 2016. Comme
c’est une affaire de famille, il a été rejoint par sa sœur Marie
pour la partie administrative en 2017.
Forte de 9 salariés, dont 6 ouvriers et un apprenti, l’entreprise
évolue de plus en plus vers l’installation de systèmes à énergies
renouvelables. Un showroom présentant des poêles ou des
pompes à chaleur a même été créé. Mathieu a pour ambition
de maintenir l’emploi dans ce secteur concurrentiel. Pour cela,
il travaille à la fois pour les particuliers, les entreprises et les
collectivités, comme Égletons Habitat ou la commune.
Dans ses dernières innovations, l’entreprise a développé le

traitement de l’air pour le radon, gaz radioactif émis par la
pierre des constructions locales. Elle veille à rester à la pointe
des certifications et a obtenu le label RGE (Reconnu Garant
de l’Environnement) qui permet à ses clients de bénéficier
d’aides de l’État.
L’une de ses plus grandes fiertés est d’avoir été retenue pour
le raccordement du cinéma d’Égletons au réseau de chaleur
urbain. Un artisan bien ancré dans son territoire.
Établissements Soubranne, 83 avenue de Ventadour
05 55 93 05 92
www.plombier-soubranne-egletons.fr - sarl.soubranne@wanadoo.fr
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têTES d’affiche

Saison culturelle acte 2

La commune d’Égletons a lancé une nouvelle
saison culturelle en septembre. Après des
spectacles diversifiés, la programmation s’enrichit
à partir de mars 2019.
- Vendredi 22 mars à 20h30 - Espace Ventadour : théâtre
musical avec la pièce
«
Krooner on the Rock ». Tarifs : 10/5€
Faisant salle comble pendant 3 ans au Théâtre du
Gymnase à Paris, le couple formé par Lucy HARRISON et
Fabrice BANDERRA débarque à Égletons. Une femme, un
homme… Voisins de palier, célibataires, chacun chez soi.
Chacun de son côté est inscrit sur un site de rencontre. Lui
se rêve plutôt Crooner, dans la lignée des Sinatra, Bennett
ou Dean Martin. Elle se passionne d’envolées Rock‘n’ Roll
et Rythme ‘n’ Blues, se reconnaissant plus en Tina Turner
qu’en Paul Anka. Lui rêve d’une Audrey Hepburn. Elle d’un
Jim Morrison. Ils ont chacun décroché un rendez-vous
pour le soir même. Leurs préparatifs donnent lieu à des
confidences, leurs appréhensions, espoirs et divagations…
Chacun son style, se prépare, espère et rêve en chantant…
- Vendredi 10 mai à 20h30 - Espace Ventadour :
musique classique « Ossya ». Tarifs : 10/5€
Ossya est la rencontre entre deux musiciennes de
talent, Pauline CAPLIER, pianiste, et Anna FRADET,
violoncelliste. Elles proposent un moment musical itinérant
«
Au fil des danses d’ici et d’ailleurs». Le violoncelle et le
piano sillonnent les cultures mêlant les couleurs suaves
de l’Argentine à l’harmonie cadencée du jazz, le rythme
chaloupé du Brésil à la délicatesse des mélodies classiques
ou encore la frénésie des danses italiennes à la musique
traditionnelle klezmer. Hissez les voiles et joignez-vous à
cette odyssée musicale !

Du slam
au Château Robert
Govrache est chanteur mais
aussi slameur. Qu’il évoque
un contexte social difficile, un
bonheur simple ou des petits
riens du quotidien, Govrache
a le souci du propos juste. Sa
plume est engagée, dégagée,
chatouille
autant
qu’elle
pique, caresse parfois… mais
rarement dans le sens du poil.
Il est lauréat du Prix Georges
Moustaki en 2014 et vient de
sortir un très beau clip pour
son titre «Au bout de la table».
Govrache : vendredi 25 janvier
2019 à 20h30
salle du Château Robert
Tarifs : 5/2,5€.
12

ÉGLETONS MAG’ | JANVIER 2019 | n°35

scoop
Les Humeurs Cérébrales

en résidence
à Égletons

Le lien est fort entre le
groupe et la commune d’Égletons.
En effet, celle-ci les accompagne
depuis ses premiers « barathons ».
Le Comité des Fêtes les a
programmés plusieurs fois lors
des marchés festifs. En 2017, le
groupe est venu une première
fois en résidence à l’espace Ventadour et avait
rencontré les scolaires de la ville. Plus de 1 000
personnes avaient assisté à leur concert gratuit.
Cette année, Les Humeurs Cérébrales reviennent en
résidence du 29 janvier au 4 février pour une nouvelle
session studieuse d’écriture et de préparation des
concerts à venir. Des rencontres avec les collégiens et
les jeunes de l’espace Jeunes auront lieu le mercredi
30 et une répétition publique est prévue pour les 450
enfants des écoles primaires de la Communauté de
Communes le jeudi 31 janvier.
Pour clôturer en beauté cette résidence, un grand
concert gratuit est programmé le samedi 2 février à
20h30 à l’espace Ventadour. A l’invitation des Humeurs
Cérébrales trois autres groupes se produiront lors de
cette soirée : Wazoo, connu notamment pour son titre
« Tourner la manivelle », The Crook and the Dylan’s et
Biniouman.
Concert des Humeurs Cérébrales & Guests
Samedi 2 février 2019 - 20h30 - Espace Ventadour
Gratuit

Un concert
collaboratif
La FAL 19 (Fédération des Associations Laïques), le
Centre Culturel et Sportif d’Égletons, des étudiants de
l’IUT, le café des artistes et la mairie s’associent pour
proposer un concert de musique actuelle pour les
étudiants mais aussi pour tous les amateurs de musique
et de spectacles.

Au programme, un double plateau avec le duo corrézien
Samaka et le groupe breton The Sunvizors. Avec sa voix
unique, rauque et chaleureuse, la chanteuse Joy continue
de nous surprendre par sa générosité, sa puissance et sa
force intérieure. Être soi-même, ne faire aucune concession,
rester authentique tout en jouant des codes du roots reggae
en y saupoudrant le «juste nécessaire» de soul et d’électro,
voilà le terrain de prédilection pour THE SUNVIZORS.
Vendredi 3 Mai - 20h - Château Robert - Tarif : 8€

Sports en revue

Les as
du volant

Les raquetteurs volants d’Égletons (RVE) tapent dans le volant depuis 2004,
date de création du club. Les bénévoles encadrent en moyenne 70 licenciés
par an, environ 30 jeunes de moins de 16 ans et 40 adultes, garçons et filles.
Depuis 2005, le club est également labellisé par la Fédération Française « école de
badminton ». Deux adultes ont en effet obtenu leur diplôme d’initiateur délivré par la Fédération.
La structure permet à la fois d’exercer le sport en loisir et en compétition.
Les jeunes participent à des tournois et une équipe de séniors est engagée en championnat départemental. Deux
jeunes formés au club, aujourd’hui licenciés à Brive-laGaillarde, sont même classés au niveau national. Le
président Johan MILLAUD en retire une certaine fierté et s’en sert pour pousser les jeunes licenciés actuels.
Une fois par an, en septembre, des journées portes
ouvertes sont organisées pour faire découvrir ce sport.
Et au premier semestre, le club accueille chaque année une
étape du trophée départemental jeune. Au début du printemps,
le club organise également un tournoi adulte ouvert à tous
les licenciés en France. Il accueille en moyenne 120 participants et la 14ème édition aura lieu les 30 et 31 mars 2019.
Renseignements et inscriptions :
rvebad19@yahoo.fr - 06 24 99 06 15 - www.rvegletons.free.fr
- www.facebook.com/RVEgletons

Le centre aquarécréatif
fait des vagues
Les nouveautés sont nombreuses cette année au centre aquarécréatif. La nouvelle directrice, Odile
BOUILLAGUET, issue de l’équipe des maîtres-nageurs, est en poste depuis le 15 décembre. Elle prend
la suite de Dominique Proquin qui a fait valoir ses droits à la retraite. Elle présente les innovations
avec enthousiasme.
enfants, aux personnages âgées ou aux personnes à mobilité
réduite de rentrer plus facilement et plus sereinement dans
l’eau qu’avec les traditionnelles échelles. Originalité de cet
équipement, il a été fabriqué par l’entreprise de ferronnerie
CHATTE CONCEPT d’Égletons.
à la demande des usagers, le centre est de nouveau ouvert
le samedi après-midi, de 15h à 18h.
Par ailleurs, la structure propose toujours de nombreuses
autres activités liées à l’eau : aqua-bike, aquagym, aquapalmes, cours de natation pour les enfants et les adultes,
débutants ou confirmés, ainsi que des séances pour lutter
contre l’aquaphobie.
Depuis septembre, l’équipe a mis en place une
nouvelle activité, l’aqua-training. En investissant dans un
tapis de course et un trampoline aquatique, la Communauté de Communes Ventadour-Égletons-Monédières,
gestionnaire du lieu, permet au public de bénéficier de 2
séances de circuit cardio de 45 minutes. Elles ont lieu les
lundis, à midi, puis en fin d’après-midi.
La Communauté de Communes a également équipé le
bassin d’un escalier amovible qui permet aux familles, aux

Enfin, l’espace balnéo et fitness dispose d’installations de
détente (spa, jacuzzi, douches massantes), d’équipements
sportifs (salle de musculation et de fitness) et Laurent,
entraîneur diplômé, anime des séances de fitness, de
stretching, d’abdominaux ou encore de cardio-training.
Centre aqua-récréatif - boulevard du Puy Nègre
05 55 93 93 90
www.cc-ventadour.fr/services/centre-aquarecreatif/
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Expression

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».

libre

Pour vous, Egletons Autrement

Réponse de la Majorité

Comme il est d’usage au seuil d’une nouvelle année nous vous adressons
nos vœux les plus chaleureux. A l’heure où nous écrivons ces lignes rien
n’est moins sûr mais permettez-nous d’espérer que le mouvement de
protestation des « gilets jaunes » ne dégénère pas.
Depuis 2 mois notre pays est confronté à cette colère, née d’un large
mécontentement, d’un profond refus des inégalités grandissantes et d’un
sentiment d’abandon d’une grande partie de la population.
Les violences répétées lors de manifestations semblent aujourd’hui
profiter davantage aux extrêmes et à certaines idées nauséabondes
qu’aux plus nombreux qui appellent légitimement à la revalorisation de
leur pouvoir d’achat ou de leurs retraites.
Nous espérons donc que les « gilets jaunes » en reviennent à l’essence
de leur combat, la volonté de la réduction des inégalités sociales et
fiscales.
Ils peuvent le faire en s’emparant de l’occasion du «Grand débat national»
promis par le pouvoir et censé répondre aux questions nées de cette
crise. Malheureusement aujourd’hui le flou demeure sur son organisation,
les thèmes abordés et la participation citoyenne. Seule certitude à nos
yeux : à l’échelle locale le maire doit jouer un rôle pour rendre possible
ce débat national.
C’est le Gouvernement qui porte la responsabilité majeure de cette
crise et c’est à lui de contribuer au retour au calme, aux conditions
du dialogue au sein de notre République. Pour que cesse cette
colère il doit changer de cap, s’appuyer sur les partenaires sociaux
et apporter des réponses sociales fortes.

La période que nous traversons actuellement est
inquiétante. La colère et les revendications peuvent
être légitimes. Cependant, nous sommes dans une
République démocratique.

Thierry LE GALL, Monique FAURE et Georges ESTORGE

Egletons la ville qu’on aime pour vivre ensemble

En tant qu’élus locaux, nous appelons à respecter la
République. Certes nous souhaiterions être mieux
consultés et plus entendus, et avec l’Association des
Maires de France, nous œuvrons dans ce sens. Mais
la violence et les blocages ne sont pas des solutions
acceptables. Un grand débat national est lancé. Même
si l’organisation est encore floue, nous nous devons d’y
participer.
Monsieur le Maire le rappelait lors du repas offert aux
aînés : un pays doit se souvenir des combats menés par
nos aînés pour conserver nos libertés.
Malheureusement certains ont tendance à oublier les
valeurs fondamentales de nos institutions.
Quelle société allons-nous laisser ?
Une société où les mots « effort », « travail », « respect »
sont bannis ou inconnus du vocabulaire d’une partie de
nos concitoyens.
Nous en appelons à la responsabilité de tous : la liberté
d’expression, l’opposition, la contestation sont des
droits fondamentaux. Mais le respect des institutions, la
sécurité, la paix sont également des valeurs indiscutables
de la France. Il faut aussi les respecter.

Je souhaite à Toutes et Tous une bonne année 2019.
Une année préservée de toute ambigüité et arbitraire.
Où toutes les opinions et revendications seront entendues par l’autorité
dans un esprit d’ouverture et de tolérance.
Où les décisions prises tiendront compte des plus modestes.
Où le respect des citoyens garantira partout celui de la démocratie.
Pour qu’à Égletons un véritable vivre ensemble fasse obstacle au
sentiment d’abandon et à la colère de certains.

Les élus de la Majorité

Jean-Louis DUBY

1

État civil du 28/09/2018 AU 07/01/2019

nouvEAU gendarme en

terre égletonnaise

Décès
24/09 Moha ABAALI
04/10 Guy DÉMICHEL
05/10 José ESCOLA NAJERA
06/10 Renée CATEL
14/10 Claude GENEVRIERE
17/10 Marc BENNET
18/10 Raoul MARTY
20/10 Gervais VIALLE
01/11 Marie GUIBERT
01/11 Marthe MAISON
02/11 Jean-Claude LACROIX
03/11 Simone LACASSAGNE

03/11 Odette VIALLE
09/11 Anne-Marie TRESPEUCH
14/11 Gauthier GUIBERT
16/11 Jean-Baptiste PAILLASSOU
24/11 Christian BACCA
01/12 Guy GARNIER
16/12 Alcide MOVIO
27/12 Serge BACHELLERIE
27/12 Jean-Baptiste COURTEIX
27/12 Marguerite CHÂTENET

Naissances

15/11 Enis BASKAYA
27/11 Eden MORIN
02/12 Selim DURSUN

14
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A

l’issue de sa
formation de
gendarme-adjoint
volontaire à l’école de Fontainebleau, le
gendarme Gaëtan AMROUN, originaire de
Mulhouse, a rejoint le 24 octobre dernier la
brigade de gendarmerie d’Égletons.

Bienvenue à Égletons !

JANVIER
Exposition
Du 21 janvier au 28 février
La Grande Guerre vue à travers
l’hebdomadaire « Le Miroir »
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
14h à 17h - Gratuit
Office de Tourisme
Mardi 22 janvier - 14h
Randonnée - Départ du cimetière
paysager
Rens : 06 37 33 68 49 ou 05 55 93 18 41
Mardi 22 janvier - 19h45
La Dame de Pique - Opéra au cinéma
Cinéma l’Esplanade - 15/12€
Mercredi 23 janvier - 15h30
Ciné-goûter et animation japonaise
Diffusion du film «Miraï ma petite sœur»,
suivi d’un atelier d’écriture japonaise
Cinéma l’Esplanade

Samedi 16 février et 9 mars de 8h à 17h
Journées Portes Ouvertes de l’EATP
Samedi 16 février - 15h
Après-midi Pokémon
Café des Artistes
Samedi 16 février - 15h
Carnaval des mômes
Château Robert - Gratuit
Mardi 19 février - 20h15
Don Quichotte - Ballet au cinéma
15/12€
Samedi 23 février - 20h30
Fête de la Paix : chants, poèmes, danses
et musiques du monde
Organisé par l’association MLAP
Château Robert

MARS

Vendredi 25 janvier - 20h30
Govrache - chanson française
Château Robert - 5/2,5€

Samedi 2 et dimanche 3 mars
Salon des Vins - Espace Ventadour
Organisé par le Rotary Club

Samedi 26 janvier - 20h30
Soirée Jazz et grignotage
Café des Artistes

Samedi 2 mars - 20h
Soirée Karaoké
Café des Artistes

Samedi 26 janvier - 20h30
Poule au gibier
Organisée par l’Union Sportive
Égletonnaise
Château Robert

Lundi 11 mars - 19h45
La Traviata Opéra au cinéma
15/12€

fÉvrier
Samedi 2 février, 16 mars, 13 avril et 25
mai
Le rendez-vous des petites oreilles
10h15-11h : 0 à 5 ans et 11h-12h :
plus de 5 ans
Bibliothèque municipale - Gratuit
Samedi 2 février - 18h30
Concert «Les Humeurs Cérébrales»
Gratuit
Espace Ventadour
Samedi 2 février - 20h30
Concert gourmand, chants méditerranéens
Café des Artistes
Jeudi 7 février, 7 mars, 4 avril
et 2 mai - 15h
Club de lecture
Bibliothèque municipale
Mercredi 13 février, 13 mars, 10 avril
et 15 mai de 15h et 16h
Ateliers créatifs
Bibliothèque municipale - Gratuit
Mercredi 13 et jeudi 14 février
Forum des travaux publics et du génie civil
Espace Ventadour

AVRIL

à voir

à faire

Mardi 2 avril - 19h15
La Force du Destin
En direct, par l’opéra Royal de Londres
Cinéma l’Esplanade - 15/12€
Vendredi 5 avril de 15h30 à 2h
Gala d’Accordéon - Gala annuel
d’accordéon
Espace Ventadour - 16€ l’entrée et 13€ le
repas
Jeudi 11 avril - 14h - Espace Ventadour
Concert « Victor et le Ukulélé »
Organisé par les JMF - 5€
Samedi 20 et dimanche 21 avril de 10h à
18h - Château Robert
Rencontres Ludiques
Jeux de rôle, tournois Magic, The Gathering,
jeux de plateaux, escrime médiévale,...
A partir de 10 ans.
Du samedi 20 au lundi 22 avril
«
Pâques en fête » Fête de Pâques,
vide-grenier, chasse aux œufs, spectacle
et goûter pour les enfants
Rens. : 06 76 91 26 15 - Organisé par le
comité des fêtes
Dimanche 28 avril - Parking Espace
Ventadour
Journée nationale des véhicules d’époque
«
les 100 ans de Citroën »
Organisé par Égletons Rétro Passion

Lundi 11 mars - 14h
Concert Abraz’ouverts
Organisé par les JMF
Espace Ventadour - 5€

Mardi 30 avril - 19h45 - 15/12€
Faust - Opéra au cinéma en direct

Samedi 16 mars
Concert gourmand « La fille du large »,
chansons nomades
Café des Artistes

Mai

Samedi 16 mars
Bal de l’ENP - Espace Ventadour
Jeudi 21 mars - 18h
Printemps des poètes
Bibliothèque municipale - Gratuit
Vendredi 22 mars - 17h - Centre
Aquarécréatif
La nuit de l’eau - Gratuit
En partenariat avec la
Communauté de Communes
et la Fédération Française de Natation
Vendredi 22 mars - 20h30
Krooner on the Rock - théâtre
Espace Ventadour - 10/5€

Vendredi 3 mai - 20h
Concert Samaka - The Sunvizors
Château Robert - 8€
Vendredi 10 mai - 20h30
Ossya - Concert musique classique
Espace Ventadour - 10/5€
Dimanche 12 mai
Tournoi de rugby 416 Domingo Cup
Complexe sportif des Combes
Jeudi 16 mai
Within the Golden Hour
Ballet au cinéma en direct
15/12€
Du Mardi 21 au Jeudi 23 mai
Championnat de France UNSS de Rugby
Stades d’Égletons

Samedi 30 mars - 20h30
Soirée Jazz et grignotage
Café des Artistes
Samedi 30 et dimanche 31 mars - 9h - 18h
15ème Tournoi de badminton
Gymnase des Combes
Entrée libre et gratuite
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