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Chers Amis Peyrouliers, les mois
de Mai et Juin 2017 resteront,
manifestement, dans les Annales de
la République française : élections
présidentielles et législatives avec,
évidemment, leur cortège de
surprises et leurs interrogations. La
France, on le savait déjà, est un pays
de contrastes dans tous les domaines
et aujourd’hui, le contexte politique
s’ajoute à ces contraintes. Avoir
élu Président de la République, un
homme de 39 ans, après une seule
année de campagne, déjouant,
au départ, tous les pronostics et
triomphant largement, au 2e tour
de cette élection présidentielle, et,
pour entamer cette présidence,
choisissant un Premier Ministre
inconnu du grand public : le Maire
du HAVRE.
Les élections législatives nous ont
réservé aussi une surprise, car
les Français ont voulu donner
au Président élu une majorité
incontestable, un aréopage de
députés plus jeunes mais aussi
sans vraie expérience de la vie
politique, et balayant du même
coup les représentants des courants
politiques traditionnels.
Combien d’entre eux, en effet,
ignorent les questions auxquelles
nous sommes confrontés :
l’agriculture qui peine à faire vivre
les exploitants ; l’industrie de plus
en plus à la merci des puissances
financières ; le commerce désormais
la proie des grandes enseignes
au mépris des commerces de
proximité ; la sécurité devenue une
préoccupation permanente depuis

les attentats meurtriers que nous
avons connus ; l’aménagement
du territoire visant à désenclaver
les zones les moins favorisées,
l’absence de réseaux téléphoniques
et mobiles.
Bien souvent, nos politiques votent
des lois mais les décrets d’application
sont rarement promulgués dans la
foulée.
Enfin, il me paraît comme une
nécessité de construire un vrai
projet de société qu’on pourrait
appeler un Nouveau Contrat Social
car les clivages sont si importants
qu’on risque de reproduire cette
fracture dénoncée en son temps
par Jacques Chirac.
Que la mandature nouvelle puisse
fédérer les français en répondant
à leurs souhaits pour résoudre les
difficultés. C’est là notre vœu le
plus cher pour que nos enfants et
petits enfants puissent profiter d’une
société apaisée et renouvelée.
Car le renouvellement est une
nécessité. Trop de blocages existent
dans notre société dont certains sont
exactement les fruits de l’Histoire.
Résoudre ces blocages sociétaux,
institutionnels, catégoriels, constitue
une tâche considérable que
seule une personnalité forte peut
entreprendre et réussir à condition
de s’appuyer sur le peuple par
voie référendaire, à moins que
l’actuel Congrès – Députés et
Sénateurs – ne soit acquis à l’idée
de reconstruire une France capable
de réconcilier les français et de
dépasser les conflits. L’avenir le dira.
Michel ANDRIEUX

Vie municipale

état-civil

Le Budget de la Commune

Précédemment, était évoqué la difficulté d’équilibrer notre budget
de fonctionnement, d’une part, parce que les dotations de l’état ont
considérablement baissé, et, d’autre part, parce que le conseil municipal
n’a pas souhaité, cette année, augmenter la fiscalité des ménages quant
à la taxe d’habitation et la taxe foncière sur les propriétés non bâties et
à la distribution de l’eau.
L’hypothèse d’une augmentation de 4 % de la taxe d’habitation, et le
passage de 1,64 €/m3 à 1,73 € pour l’eau (première tranche), n’a donc
pas été retenue. A noter toutefois qu’il existe 4 tranches de tarification
(voir Gazette n°4). Un tel choix avait pour ambition de nous autoriser une
plus grande souplesse budgétaire, au bénéfice de l’action publique. Il est
à craindre que l’option choisie ne nous contraigne à une augmentation
plus importante en 2018.
Cette décision ne sera en tout état de cause pas facile à prendre, en
raison de notre contexte local, mais aussi car nous ne pourrons, en la
matière, compter sur la Communauté de Communes dont le rôle est
d’accompagner les projets d’investissements, au même titre que le
Conseil Départemental ou l’Etat (avec l’enveloppe du « Développement
des Territoires Ruraux »). Quant aux emprunts, ils ne sont là que pour
des investissements d’importance, et engageraient la commune sur une
longue période de 20 à 25 années selon les projets. L’endettement de la
commune à ce jour est de 424 € par habitant ce qui nous situe dans le
milieu de la strate de population.
Ainsi le budget de la commune est très serré pour assurer le fonctionnement
courant sans dépense excessive. Nous nous efforçons de freiner les
consommations (énergie-équipement-travaux divers) et nous respectons
aussi les ratios des frais de personnel, qui dépassent cependant la moitié
du budget.
2014
2015
2016
2017

1ère atténuation
2e atténuation
Maintien de 2015
3e atténuation

45
42
42
35

862
351
351
066

€
€
€
€

Diminution
2012 - 2017
10 796 €

Entre 2012 et 2017, la Dotation Nationale de Péréquation diminue de 2 090 €.
La Dotation de Solidarité Rurale, elle, augmente de 2 577 €. La commune
perd donc 10 309 € de dotation. Le budget de fonctionnement baisse de
56 604 €, soit plus de 20 % du budget initial. Le budget de l’eau
quant à lui augmente de 13 042 € et le budget assainissement diminue de
30 949 €.
Subventions aux associations
• ACCA, Chalard Initiatives, Comité des fêtes, Sauvegarde du site le Chalard
Peyroulier, Rencontres Peyroulières : 130 €, soit une diminution de 20 € /
association
• Action gérontologique : 80 €, Amicale des Pompiers : 100 €, Anciens Exploitants :
30 €, CCJA : 30 €, FNACA : 30 €, FNATH : 30 €, GVA de St-Yrieix : 30 €, La Gaule
Arédienne : 40 €, Mutuelle du Trésor : 20 €, Union Musicale : 30 €, Les Restos
du Cœur : 50 €, Le Secours Populaire : 50 €, Le Secours Catholique : 50 €.
Soit un total de 1 220 €
Le budget d’ensemble est en diminution. On y a ajouté le Secours Catholique
au même titre que Les Restos du Cœur et le Secours Populaire car il n’y a pas de
raison de pénaliser une association qui remplit un objectif similaire aux autres.

Du 1er juillet 2016
au 1er juillet 2017
NAISSANCEs
• ELIAS PEREZ Adam né le
07/11/2016 à Limoges ;
• ARIES MOREAU Louane
Sabrina née le 09/02/2017
à Limoges ;
• BEGON Abygaëlle
Cassandra Caroline née le
27/02/2017 à Limoges ;
• SAMY Maxim né le
11/03/2017 à Limoges.
Mariages
• Heather FORSEY et Michael
Jonathan HOMEWOOD le
03/08/2016 ;
• Sophie REIX et Stéphane
Christian NAUCHE le
24/06/2017 ;
• Rosine Paule PEIXINHO et
Christophe Noël GAUTIER le
08/07/2017.
décés
• Marie-Louise DUVERGER le
30/09/2016 ;
• Louis LUGIN le 30/09/2016 ;
• Jeanine Andrée Renée
ALEXANDRE le 14/10/2016 ;
• Germaine LUGIN le
13/12/2016 ;
• Marie-Louise CELERIER le
08/01/2017
• Guy Gilbert AMELIN le
24/04/2017
• Nadine Marie Michelle
SCHMIDT le 17/07/2017.

Numéros utiles
Mairie du Chalard
05 55 09 31 14
Du lundi au vendredi de 9h
à 12h et le matin les 2e et 4e
samedis du mois.
www.lechalard.fr
En cas d’urgence, utiliser le :
06 07 35 71 66
AGENCE POSTALE
05 55 09 31 00
1
du lundi au vendredi de
13h30 à 16h30
Maison de l’or
07 82 29 08 50
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Travaux d’adduction d’eau à Bourneix

Economie et chantiers
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Dès le début de la Mandature,
nous avons voulu affirmer notre
principale conviction : la vie d’une
commune repose aussi sur le tissu
économique et sur la capacité de
ses habitants à créer ou à attirer
des entreprises, de la plus petite
PME jusqu’à la plus importante.
Pour y parvenir, nous avons
travaillé d’une manière importante
sur le Plan d’Aménagement et
de Développement Durable,
véritable fer de lance d’une
relance économique de notre
territoire. Car, en réalité, il ne suffit
pas de s’intéresser exclusivement
aux monuments emblématiques,
encore faut-il pouvoir faire
vivre sur le territoire des jeunes
foyers et leurs enfants, inciter les
créateurs à investir chez nous
afin de repeupler la Commune et
pouvoir, dans l’avenir, offrir des
services à la population.
De quoi disposons-nous ?
Une petite entreprise qui travaille
pour l’industrie du « luxe ». Nous
encourageons Fabiola Dupuy
et Sébastien Plas, et sommes
satisfaits de l’adjonction de leur
entreprise, pour développer un
savoir-faire reconnu et apprécié
notamment par Louis Vuitton et
Hermès. C’est le mérite de cette
entreprise d’aller de l’avant et de
produire de la qualité. Et puis avec
cette extension, il y a également
création d’emplois.
Une autre entreprise plus connue
sur la région parisienne que
chez nous : c’est le travail du
châtaignier par M. Delage. Il faut

aller voir son atelier implanté dans
l’ancienne école pour se rendre
compte du travail méticuleux qui
y est accompli.
Les agriculteurs également jouent
un rôle considérable sur notre
territoire. Il suffit de le parcourir
pour s’apercevoir de la diversité
des exploitations et de leur mise
en valeur. L’Agriculture a besoin
d’être reconnue et mérite très
largement d’être encouragée à
la fois par l’Etat et par la Politique
Agricole Commune (PAC).
D’autres artisans existent et
contribuent par leur travail à
animer économiquement le
territoire.
Mais il faut aller plus loin
dans ce développement : le
Plan d’Aménagement et de
Développement
Durable
le
permet. Déjà nous voyons arriver
des personnes qui ont envie
d’apporter leur savoir-faire : Phil
Clarke pour une entreprise de
multi-services.
Alors, place à l’imagination, au
numérique rendu possible par la
montée en débit prévue pour le
1er trimestre 2018…
Réaménagement de la
Salle des Associations
Cette salle méritait un vrai
toilettage et nous souhaitons
donner aux « Rencontres
Peyroulières » un lieu sympathique
et convivial pour les personnes
qui fréquentent cette salle. C’est
désormais chose faite :
Peinture intérieure verte non
agressive, parquet flottant dans

toute la salle, fenêtres entièrement
neuves en PVC, stores vénitiens ,
bibliothèque nouvelle présentant
une importante collection. Il nous
faut encore revoir le rideau de la
porte d’entrée et agrémenter les
murs de quelques reproductions
de nos Monuments. L’enveloppe
financière, sans être extravagante,
n’est pas négligeable et elle n’a
bénéficié d’aucune subvention.
Désormais la Salle des Fêtes et la
Salle des Associations présentent
un aspect tout à fait intéressant.
C’était un effort financier
important qu’il fallait consentir et
concrétiser.
Les abords de la Salle des Fêtes
devront être entrepris dès que
nous en aurons les possibilités.
Certes, il n’est pas question d’y
mettre de l’enrobé toujours trop
onéreux, mais tout simplement
un bi-couche pour rajeunir
l’ensemble et combler quelques
excavations. Mais ce ne sera pas
en 2017 compte tenu de la baisse
de la dotation forfaitaire de l’Etat.
(voir budget page 1). C’est dire
l’urgence d’une réflexion pour la
tarification en 2018.
Avec quelles ressources
la commune vivra-t-elle ?
Concernant le service de l’eau,
rappelons ce que prévoit la
loi « Nouvelle Organisation
Territoriale de la République » :
il est déjà acté que le transfert
de compétence sur l’eau à la
Communauté de Communes
se fera. Ainsi, si les hausses de
tarification ont été minimes cette

Quelles autres perspectives entre 2018 et 2020 ?

année, cette situation peut-elle durer
dans l’avenir. La Commune doit
cependant vivre et investir.
Chantiers en cours
Un autre chantier a été ouvert : celui
de l’adduction d’eau du hameau de
Bourneix. Alors que nous pouvions
bénéficier
d’une
subvention
exceptionnelle de la part du Conseil
Départemental, le Conseil Municipal
s’est prononcé pour des travaux
en régie. Claude Beyrand et Yohan
Morand font tout ce qu’ils peuvent
pour terminer ce chantier qui exige le
renouvellement de quelques 800 m
de tuyaux… Mais pour cela ils sont
obligés de retarder d’autres travaux. Et
l’adduction ne sera vraiment achevée
qu’avec le branchement de chacune
des maisons.
La régie s’imposerait si nous disposions
en nombre d’emplois aidés… Ce qui
n’est pas proprement le cas.
Nous avons déjà abordé l’arrivée
de la montée en débit. Ce chantier a
démarré près du carrefour des quatre
routes. La nuisance, fort brève, a été
supportée par les riverains uniquement
le 4 juillet 2017. L’amélioration du
réseau sera effective dans un rayon de
300 m et le signal sera atténué au fur
et à mesure de l’éloignement du point
d’arrivée de la fibre optique. Cette
montée en débit se fait conjointement
sur Glandon, Ladignac et Le Chalard.
Mais autre chose est l’arrivée de la
fibre optique dans chaque habitation.
Sera-t-elle effective avant 2030 ?
On ne peut que le souhaiter. Sinon,
comment inciter les entreprises à
s’installer sur un territoire où l’accès
Internet est tout-à-fait problématique ?

D’abord la disparition d’une
ressource appelée FPIC (Fonds
de Péréquation des Ressources
Intercommunales) dès 2018, qui
se montait dans le budget 2017
à 5 190 €. Pour compenser la
perte en 2018, la Communauté
de Communes prendra en charge
la cotisation versée au Service
d’Incendie et de Secours, soit
4 600 € pour 2017.
Au rang des nouveautés qui
attendent les habitants, figure
la disparition de la Taxe
d’Habitation. Elle faisait partie du
programme du futur Président de
la République. Elle se fera dès
le 1er janvier 2018. Cependant,
il faut attendre les dispositions
qui seront prises par décret ou
par ordonnance. Au départ,
au moins, l’Etat compensera à
l’Euro près (promesse électorale)
la perte pour les communes…
Par la suite, il faudra s’attendre
à une dégressivité jusqu’à sa
disparition. Tous les habitants ne
seront pas exonérés : il y aura
certainement un plafonnement
des ressources au-delà duquel
la taxe sera appliquée. Nous ne
pourrons passer sous silence les
récriminations des maires de la
ruralité sur cette question. Cela
devrait entraîner une enveloppe
budgétaire supplémentaire de
10 à 13 milliards d’euros pour
l’Etat.
Comment la compensera-t-on ?…
C’est l’augmentation de la
CSG (Contribution Sociale
Généralisée) qui devrait assurer
un équilibre ! Evaluée à 1,7%, la
CSG sera appliquée à tous au 1er
janvier 2018. Le pouvoir d’achat
des français, déjà mis à mal,
risque de baisser encore (toutes
catégories confondues), ce qui
se « paierait » par une baisse
substantielle de la consommation
des ménages.
Les deux mesures ne s’imposaient
pas. Seule la hausse de la CSG
pouvait avoir lieu par degrés,
et ce afin de ne pas grever les

finances des particuliers (classes
moyennes notamment).
La
disparition
progressive
des petites communes et leur
nécessaire regroupement avec
une collectivité plus importante,
tel est bien le souhait exprimé
lors de l’intervention du président
de la république au sénat.
Le Conseil municipal a déjà
entendu M. Daniel Boisserie sur
cette question importante et a
souhaité qu’une information
soit faite à la population.
Celle-ci sera faite courant
septembre et une consultation
par voie électorale pourrait
être envisagée en octobre ou
en novembre. La population
choisira, au lieu de se le voir
imposer par nécessité, compte
tenu des finances locales en
sévère diminution. La Commune
du Chalard deviendrait si le
« oui » l’emportait, une commune
déléguée et bénéficierait d’une
péréquation financière sur les
taxes, évaluée selon le maire de
St Yrieix à 70 000 €.
La doctrine en la matière n’est
pas fixée une fois pour toutes,
mais la prudence et l’anticipation
permettent d’améliorer une
situation, alors qu’autrement elle
risquerait de nous être imposée.
Mais revenons aux travaux, l’idée
de la réfection de la rue de
l’Eglise existe toujours mais elle
ne pourra se faire sans des aides
extérieures… C’est le niveau de
nos ressources qui commandera
ou non l’ouverture de ce
chantier ! La volonté exprimée, au
départ, dans le cadre du PLU était
de donner au bas du bourg une
meilleure lisibilité. L’idée était toutà-fait louable, mais la réalisation
est une autre affaire. Et malgré les
financements extérieurs il restera
toujours à la charge du Chalard
20% du montant des travaux,
indépendamment des aides du 3
Conseil Départemental et de
l’enveloppe « Développement
des Territoires Ruraux ».

photo :Chalard Initiatives

L’actu en bref

Chal’Art

Chal’Art 2017

Chal’Art 2017, une belle journée
sous le signe de la chaleur !
Dimanche 11 juin, la quatrième
édition de cette journée des
Métiers d’Art a animé le bourg
du Chalard ! Elle doit sa réussite
à l’accent mis sur l’interactivité,
alliant démonstrations et ateliers.
Autour de la fontaine sculpteurs
sur pierre, frappe de monnaie
sur étain, forgerons, fondeur
de bronze ont rythmé la place.
Plus loin, le public découvrait le
souffleur de verre, l’atelier de
poterie, le luthier, le cordonnier, un
atelier d’émail, une démonstration
de fabrication de savons. Au
calme, des ateliers d’enluminure
et de calligraphie japonaise ont
ravi les visiteurs.
L’après-midi, le concours des Petits
Chercheurs d’Or a rencontré
un vif succès et fait connaître
Le Chalard à un large public
limougeaud et régional. Initiés à
l’orpaillage, les enfants se sont
pris au jeu : éliminatoires, finale,
course à la pépite ! Chacun est
reparti, les bras chargés de lots et
prêt à revenir !

Le Feu de la St-Jean
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Le feu de la St-Jean a eu lieu
le 24 Juin comme prévu.
Préalablement
les
habitants
avaient été invités à participer au
Concours traditionnel de clafoutis
ou de pâtés de viande. Onze
participants se sont distingués et le

Feu de la St Jean

jury a pu récompenser tous ceux
qui avaient confectionné les mets.
Marie-Françoise Duverger avait,
de son côté, collecté des lots
auprès des entreprises, afin de
récompenser chacun des lauréats.
Vers 22h30, le 2ème adjoint
Frédéric Eymery a pu mettre le feu
au bûcher confectionné avec art
par Claude Beyrand. Un bouleau
couronnait la pyramide et les
spectateurs sont restés jusqu’à
la fin pour contempler la chute
du géant et son embrasement.
Compte tenu de la température
extérieure, Claude Beyrand et
Yohan Morand avaient disposé
un cordon de sécurité ; un
tuyau d’eau pour parer à toute
éventualité. Et nous avions pris la
précaution de demander l’avis
des Sapeurs-Pompiers de St Yrieix.
Bien entendu, nous regrettons
la modeste participation des
habitants – seuls 45 repas
ont été servis et une vingtaine
de personnes sont venues
nous rejoindre au moment de
l’embrasement. Nous remercions
ceux qui ont contribué à la bonne
ambiance, en particulier MarieFrançoise Duverger, René Maury
qui nous a prêté son concours
bénévolement, et tous ceux qui
ont su mettre la « main à la pâte »
des clafoutis.

Expositions photos

L’association Sauvegarde du Site
Le Chalard Peyroulier présente

cet été 2 expositions de photos
et documents anciens qui seront
visibles du 8 juillet au 3 septembre
et durant les journées du
patrimoine les 16 et 17 septembre.
Une 1ère exposition composée de
16 panneaux sera visible dans
les locaux du centre touristique.
Deux sujets y sont abordés :
« L’année 1917 à travers le
journal l’Illustration » et « Mathieu
Tenant de la Tour, pilote et as de la
première guerre mondiale ».
Des pages du journal représentant
scènes de guerre, photos,
publicités,… ont été sélectionnées
et copiées pour illustrer l’année
1917.
Trois panneaux sont consacrés
au capitaine Antoine Marie
Joseph Mathieu Tenant de la Tour
(1883-1917) aviateur de l’armée
française. As de la 1ère guerre
mondiale, il faisait partie de la
fameuse escadrille des Cigognes.
Il s’est tué dans un accident d’avion
le 17 décembre 1917, âgé de
34 ans, sur le terrain d’aviation
britannique d’Auchel (Pas-deCalais), durant une démonstration
d’acrobatie aérienne. Il a été cité
7 fois pour ses héroïques faits
militaires pendant sa carrière et
décoré de la légion d’honneur et
de la croix de guerre avec palmes.
Son palmarès inclut 2 ballons et 7
avions homologués et 11 victoires
probables.
Sur le monument aux morts du
Chalard, il fait partie des trois

photo :Chalard Initiatives

La « nouvelle »
Maison de l’or

Maison de l’Or

membres de la même famille tués
pendant la 1ère guerre mondiale.
Une 2e exposition composée de 8
panneaux est visible dans l’église
du Chalard : « 1884 - Travaux de
restauration pour la sauvegarde
de l’église du Chalard ».
Les communes de Ladignac le
Long et du Chalard qui étaient
jusque là réunies se séparent
en 1867. L’église du Chalard
se dégrade et des travaux de
restauration deviennent urgents.
L’arc nord de la coupole menace
de s’effondrer pouvant entraîner
dans sa chute la façade nord du
clocher, la coupole et la voûte du
transept nord. Après de longues
tractations avec les collectivités
de l’époque, les ressources
nécessaires sont finalement
obtenues et un imposant
programme de restauration est
lancé en 1884. II comprend la
démolition des éléments cités
plus haut et leur reconstruction.
Des travaux complémentaires
prévoient le renforcement des
piliers ouest de la croisée du
transept et la réfection du haut
des murs de l’absidiole nord.
L’exposition retrace les travaux
effectués en utilisant des
documents de l’époque provenant
des archives de la mairie : devis,
débats du conseil municipal,
commentaires, plans… ainsi que
des photos actuelles illustrant
les réalisations. A signaler que 3

grands calques dessinés pour ces
travaux et en très mauvais état ont
été restaurés, les fonds provenant
des deux associations Chalard
Initiatives et Sauvegarde du Site
Le Chalard Peyroulier.
Nous remercions Robert Drury et
Michel Rouzier qui ont monté les
2 expositions, Frédéric Eymery qui
nous a prêté les exemplaires de
l’Illustration et Monsieur François
Tenant de la Tour qui nous a prêté
des documents.

Du théâtre au Chalard ?

Cette possibilité nous est offerte
aujourd’hui gratuitement par
une ancienne actrice venue
habiter dans notre village : Marie
BOROWSKI.
Comédienne de talent, elle
proposera dès la rentrée,
probablement au mois d’octobre,
de l’initiation au théâtre dans notre
salle des associations rénovée.
Des informations complémentaires
vous parviendront ultérieurement.
Retrouvez son interview sur notre
site internet www.lechalard.fr

L’arbre de Noël

Il est fixé cette année au dimanche
17 décembre 2017. Compte tenu
des finances de la commune, nous
serons certainement contraints
d’opérer quelques changements
quant aux cadeaux des enfants,
aux colis des aînés et au repas
des anciens. Plus d’informations à
la rentrée.

La Maison de l’Or a ré-ouvert ses
portes début mai, après les travaux
réalisés par la Communauté de
Communes. Réfection des murs,
du sol, refonte de l’éclairage,
drainage ont véritablement rajeuni
cette ancienne grange, en faisant
un espace authentique et lumineux.
Motivés par cette transformation,
les bénévoles de Chalard Initiatives
se sont activés pour réaménager
la Maison de l’Or dans une toute
nouvelle configuration. Différents
espaces (géologie, gaulois, Cheni,
Le Bourneix…) allient panneaux,
vitrines, objets gaulois, matériel de la
mine, coins expérimentaux, vidéos,
maquettes, rendant cet espace
attractif et interactif.
Eté : tous les jours de 15h à 18h. Juin
et septembre : samedi et dimanche
de 15h à 18h.
Gratuit pour les Peyrouliers inscrits
au Chalard, 2 € pour leurs visiteurs.

Conférence et vernissage
Pour lancer sa saison 2017, la Maison
de l’Or a organisé une conférence le
samedi 1er juillet, sur le thème « Des
pierres et des hommes : géodiversité
en Haute -Vienne ». Les conférenciers,
N. Bost et N. Charles, deux jeunes
géologues, ont su captiver leur
auditoire et faire prendre conscience
du rôle de notre patrimoine
géologique dans la construction
de notre patrimoine culturel et
économique. Un public très large a
réuni Peyrouliers, anciens mineurs,
habitants des environs, mais aussi
passionnés de géologie venus
d’Orléans, Charente, Corrèze,
Périgueux,
Limoges. Le public
a également pu découvrir de
magnifiques monnaies anciennes.
L’inauguration a clôturé cet « aprèsmidi en or ». En présence d’une
centaine de personnes, D. Boisserie,
M. Plazzi, M. Andrieux, D. PerrierGay ont réaffirmé leur soutien à
la Maison de l’Or, valorisant le
travail réalisé par les bénévoles 5
de Chalard Initiatives pour animer
cette histoire de l’or de notre
région.

événements

Eglise

N’oubliez pas…
Visite guidée
Eglise, cimetière des moines et
salle capitulaire du Prieuré. Tous
les mardis à 11h, départ bureau
d’information Touristique, 4 € /
adulte.
Réservation : 05 55 09 99 99
Randonnée bucolique
hORS des sentiers
battus
Mardi 22 août, balade
explorative de 5 km. Départ
9h30 au bureau d’Information
Touristique. Durée 2h, prévoir
chaussures de marche et piquenique. 5 €, gratuit pour les moins
de 12 ans.
Inscription : 05 55 09 99 99
12e Peyrouliardes :
dimanche 1 octobre
La saison 2017 de Chalard
Initiatives se clôturera par ce
fameux repas Peyrouliardes,
véritable rendez-vous de
la cuisine de nos GrandMères limousines. Mado nous
cuisinera la traditionnelle tête
de veau sauce gribiche, suivie
du bœuf limousin.
Ambiance
garantie
avec
Pascal Terrible à l’accordéon
et Claude Durand (Pollux) à la
trompette et l’harmonica.
Les places étant limitées, les
6 premières réservations seront
prioritaires. N’attendez pas
les derniers jours ! Nous
vous tiendrons informés.
Réservations au 07 82 29 08 50

15e Rallye du Pays de St Yrieix

Le chalard s’anime !
Comme chaque année, les associations, la municipalité et
l’Office de Tourisme Intercommunal organisent différentes
manifestations qui rythment la vie du Chalard, en voici un
aperçu.
LE TOUR DU LIMOUSIN
2017

Cette année, le Tour du Limousin,
pour sa 50ème édition, se déroulera
du mardi 15 au vendredi 18 août.
Il traversera la Creuse, La Corrèze
et la Haute-Vienne. Il fera même au
cours de la 1ère étape, une petite
incursion en Charente.
130
coureurs
seront
en
concurrence et les différentes
étapes ont été arrêtées :
• mardi 15 août : 1ère étape Panazol
(87) - Rochechouart (87)
• mercredi 16 août : 2ème étape
Fursac (23) - Le Maupuy Les
Monts de Guéret (23)
• jeudi 17 août : 3ème étape
St Pantaléon de Larche (19) ChaumeilL (19)
• vendredi 18 août : 4ème étape
St Junien (87) - Limoges (87)
Lors de la 1ère étape, le mardi 15
août, il traversera Le Chalard en
empruntant la D 901.
La caravane publicitaire, annoncée
à 12h42, le précédera.
A partir de 12h15 et jusqu’au
passage de la voiture balai, sur
l’ensemble de l’itinéraire, du lieudit Le Retour jusqu’à Jean Roy
les routes perpendiculaires ne

pourront donner accès au circuit.
Les « signaleurs » chargés de la
sécurité, en interdiront l’accès.
Cette manifestation, véritable
« spectacle sportif » estival et
gratuit, attend les encouragements
d’un public nombreux.

Vide-greniers
« village » :
dimanche 3 septembre

Notre vide-greniers, organisé
par Chalard Initiatives, connaît
un succès grandissant pour sa
convivialité et son ambiance
« village ». Les visiteurs et les
Peyrouliers aiment se retrouver,
chinant dans les rues du Bourg
ou savourant une bonne grillade
limousine sur la Place ! Notre
particularité est la participation
de Peyrouliers qui ouvrent leur
cour, leur jardin, leur hangar au
chineur. Les exposants apprécient
particulièrement l’atmosphère et la
taille humaine de ce vide-greniers.
Grillades et buvette. Retrouvonsnous dimanche 3 septembre, pour
exposer ou chiner !
Tarif exposant : 2 € le mètre linéaire.
Réservations au 07 82 29 08 50.

Journées en Or

15e rallye du pays de
st yrieix

Les 9 et 10 septembre 2017,
Championnat de France des
rallyes de 2e division.
Le circuit emprunté est identique à
celui de 2016.
Les consignes de sécurité seront
diffusées par les organisateurs aux
riverains le moment venu.

Eglise romane et
cimetière des moines

Visite de la salle capitulaire du
Prieuré du 9 au 18 septembre
(10h-12h et 14h-18h), gratuit.
Visite guidée de l’église et du
cimetière des moines : août de
15h à 18h, gratuit.
Renseignements : 05 55 08 20 72

Journées du
Patrimoine à la
Maison de l’Or : 16
et 17 septembre 2017

Les Journées du Patrimoine attirent
un large public de la Grande
Région et permettent de faire
connaître la Maison de l’Or, ainsi
que les autres sites du Chalard. Les
visiteurs apprécient la possibilité
de passer une journée complète
au Chalard et la qualité des visites.
La Maison de l’Or propose :
9h - 18h : visite gratuite de la Maison
de l’Or
9h -12h : stage d’orpaillage avec
P. Roubinet (tarif spécial Journées du

patrimoine : 10 € / personne - sur
réservation)
Profitez des derniers beaux jours
pour découvrir et faire découvrir
notre village sous un autre angle !

fête de la citrouille

Le dimanche 29 Octobre à partir
de 15 heures devant la Mairie. Les
citrouilles apparaissent déjà près
de l’atelier municipal et malgré
la sécheresse, elles commencent
à envahir tout l’espace. L’an
dernier, elles avaient pris place
sur le pourtour de la Mairie et
nous avons noté l’empressement
des habitants à se servir puisqu’en
une semaine, il n’y en avait plus
du tout !

Repas Choucroute

Rendez-vous le 18 Novembre
2017 pour la traditionnelle
« Choucroute » organisée par le
Comité des Fêtes.

crédit photo Chalard Initiatives

Les Journées en Or
Plus qu’un espace d’exposition,
la Maison de l’Or propose, en
complément des visites, une
découverte « terrain » de notre
patrimoine minier au Chalard.
Des activités sont organisées en
été et à la demande le reste de
l’année. Les cinq Journées en
Or en juillet et août connaissent
un large succès. Une occasion
de découvrir en famille ou
entre amis les richesses de
notre village.
Le matin : stage d’orpaillage en
rivière avec Philippe Roubinet.
Les pieds dans l’eau vous
apprenez le maniement de
la bâtée et repartez avec des
petits grenats, voire quelques
petites paillettes d’or.
L’après-midi : visite commentée
de la Maison de l’Or et
découverte géologique des
aurières gauloises, d’anciens
travaux miniers du début du XXe
siècle et des mines à ciel ouvert
de Cros Gallet et RenardièresRoche Froide, exploitées de
1982 à 2002.
Les dates : 5, 16 et 26 août.
Participation : la journée
12,50€ et l’après-midi 5 €
(enfant : 2 €).
Sur réservation : 07 82 29 08 50.

Retrouvez toutes les
manifestations dans
l’agenda (en 4e de couv.)
ou sur www.lechalard.fr
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Associations

Comité des fêtes

Chalard Initiatives
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L’Association compte un nombre
croissant d’adhérents : 50 en
2017 ! Nous ne fonctionnons
que grâce à l’implication des
bénévoles
passionnés.
Nos
valeurs de base : l’esprit d’équipe
dans le respect des principes du
bénévolat ! Chacun apporte sa
pierre à l’édifice en fonction de
ses centres d’intérêt : organisation
des repas et manifestations,
travaux d’aménagement, visites
de la Maison de l’Or, …
Depuis 2013, faisant suite au
Syndicat d’Initiatives, nous avons
recentré Chalard Initiatives sur
la Maison de l’Or. Il est en effet
important de faire revivre au
Chalard cette riche histoire de l’or
qui a marqué notre village depuis
les Gaulois jusqu’en 2002 et de
la faire connaître au-delà des

frontières locales. Pari réussi : en
2016 nous avons accueilli 1774
visiteurs ! Autour de la Maison de
l’Or nous organisons différentes
manifestations
destinées
à
valoriser
notre
patrimoine
géologique, mais également
notre patrimoine culturel local :
artisanat, gastronomie limousine,
vide-greniers « village ».
Vous souhaitez nous rejoindre ?
Contactez-nous au 07 82 29 08 50
www.orenlimousin.com
Page Facebook : Maison de l’or en
Limousin.

Comité des Fêtes
Le Comité des Fêtes a tenu son
assemblée générale le 28 avril
2017.
Le bilan 2016 aussi bien moral
que financier est très satisfaisant.
Il y a un an déjà nous recevions
autour d’une gigantesque Paella,
le comité des « Miss Haute
Vienne » et ces sympathiques
et jolies jeunes filles ainsi que
Florent Coste Lamargot, « notre »
Monsieur Météo de France 3
Limousin. Ce fut une journée
conviviale et très agréable.
La soirée Choucroute du mois
de Novembre a connu comme
d’habitude un franc succès aussi
bien par la qualité du repas que
par l’ambiance.
Nous avons débuté la saison
2017 par un Loto ; Soirée très
réussie si l’on en juge par le
nombre de participants (242) et
le nombre de crêpes mangées
(environ 600 !!).
Une très jolie médaille nous a été
remise le 8 Mai par Monsieur Le
Maire ; nous lui adressons ainsi
qu’à toute la municipalité, nos
sincères remerciements.
Merci à tous les bénévoles qui
s’impliquent corps et âme et
sans qui le comité ne pourrait
survivre, ainsi qu’à René Maury
pour son professionnalisme et sa
compétence.
Au nom du Comité des Fêtes, je
vous remercie tous pour votre
fidélité et votre générosité qui
permettent de faire vivre cette
association et notre beau village.
Nous vous donnons Rendezvous
le
18
Novembre
2017 pour la traditionnelle
« Choucroute » !!!
Nous envisageons également
une soirée concert après les
vacances d’été avec le groupe
« Fargo ». N’ayant pas encore
concrétisé ce projet nous vous
tiendrons informés dès que cela
sera mis en place !

Histoire

Guerre de 14 - 18 : l’année 1917
Quand débute 1917, cela fait déjà 28 mois que
l’on se bat et qu’une partie de l’Europe est à feu et
à sang. Trois faits vont marquer celle-ci : la guerre
sous-marine à outrance déclarée par l’Allemagne le
1er février, la Révolution Russe en mars et l’entrée
en guerre des Etats-Unis en avril qui entraînent
l’Amérique tandis que toutes les offensives sont
vouées à l’échec.
L’Allemagne lance la guerre sous-marine à outrance,
ce qui signifie que les lois de la mer ne sont plus
respectées et ainsi aucun navire, même d’un pays
neutre, n’est en sécurité. Ceci a pour effet de
mécontenter les non belligérants et particulièrement
les Etats-Unis qui se rangent aux côtés de la France et
de ses alliés, entraînant à leur suite tout l’Amérique.
La guerre est maintenant mondiale. Mais quand les
Etats-Unis seront-ils opérationnels, le service militaire
n’étant pas obligatoire et ne disposant que de
150 000 soldats ?
Sur le front occidental, le généralissime Nivelle
lance une grande offensive au chemin des Dames
le 16 avril 1917 : 60 000 morts en 15 jours pour
rien. Il est destitué et remplacé par Philippe Pétain qui
prend son commandement dans des circonstances
dramatiques. On ne peut pas imaginer ce que
peuvent subir les soldats depuis 28 mois : la boue,
le froid, la faim, la soif, le manque de sommeil, la
vermine, les rats, les gaz asphyxiants, le vacarme
assourdissant des canons qui rend fou, l’infâme
odeur des cadavres en putréfaction, les corps
démembrés qui voltigent, le copain qui ne sera

plus jamais là et puis tous les blessés atteints plus
ou moins grièvement… On ne sait plus pourquoi on
se bat.
Pourquoi toute cette boucherie pour rien ou
presque ? A bout de forces, certains hommes
craquent et se mutinent et le phénomène prend de
l’ampleur : 40 à 50 000 hommes sont touchés par
ce ras le bol en France et au lieu de s’interroger
sur les raisons, les états-majors condamnent à mort…
Pétain prend la défense des combattants en mettant
fin aux grandes offensives, en rétablissant des
permissions régulières, en ordonnant l’amélioration
de l’ordinaire, en exigeant un véritable repos quand
les soldats sont éloignés de la zone des combats et
surtout en limitant à 26 le nombre d’exécutions sur
les 500 peines capitales prononcées. Il dit « j’attends
les Américains et les chars ». (Cf. le Malet et Isaac,
Hachette 1931).
A l’est de l’Europe l’allié russe est secoué par la
révolution. Ses armées fondent comme neige au
soleil et en décembre le nouveau chef d’Etat, Lénine,
signe avec l’Allemagne l’armistice puis c’est la paix
de Brest en mars 1918.
La Russie, faisant défection, l’état-major allemand
ramène ses troupes vers le front ouest et espère ainsi
battre la France et ses alliés avant que n’interviennent
les Etats-Unis. Il lance en avril 1918 trois offensives
qui vont échouer. Il faudra encore attendre bien 9
des mois pour que l’armistice enfin fasse taire les
armes et encore pas partout.
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