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L’affaire de tous…
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Nous possédons tous les équipements
nécessaires à
l’épanouissement de Sauviat-sur-Vige dans les domaines du
tourisme, du commerce et de l’artisanat, de la jeunesse, du
patrimoine, de la culture et des loisirs, de la santé et de l’accueil
des aînés...
Mais la parole est aussi aux acteurs de la vie locale. S’ils le
souhaitent, ils trouveront toujours des interlocuteurs attentifs et
disponibles dans l’équipe municipale. La vie communale est
l’affaire de tous !
Comme tous les ans en juin, Sauviat-sur-Vige était en fête et une
foule considérable est venue célébrer trente années d’animation
dans la commune. C’était la reconnaissance de la qualité de l’accueil
et du dynamisme qui caractérisent la cité des bords de la Vige.
Jean-Pierre NEXON
Maire de Sauviat-sur-Vige
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Les 30de ans

La foire aux vins

L

a foire aux vins de Sauviat a fêté ses 30 ans les 13 et 14 juin. Cette festivité a été créée en 1984, à l’initiative
de l’ensemble chorégraphique pour rassembler les différents vins de France. Puis peu à peu, cette manifestation s’est amplifiée et au fil des années, elle est devenue une véritable rencontre des traditions culinaires du
Limousin. Cette année pour fêter dignement son anniversaire la foire s’est déplacée sur l’esplanade de la Vige et
elle a donné au public un programme riche en saveurs, odeurs, musique et paillettes.

Premier jour
n Inauguration :

Organisateurs et élus de la communauté de commune de Saint
Léonard ont assisté à la coupe du ruban par Solange Nexon
présidente de la chambre des métiers du Limousin. Cet acte
symbolique a ouvert les portes de la foire aux visiteurs, acheteurs, gastronomes et amateurs de productions régionales.

n Concours de clafoutis :
Cette année encore de
talentueuses cuisinières
nous ont donné à voir
et à gouter de délicieux
clafoutis. 20 pâtissiers
ont participé au concours
qui a été remporté par la
famille Tapon,
Mme Jibeau et Mme Labrèche.
Félicitations aux gagnantes et rendez-vous l ‘année prochaine !

n Une soirée animée :
Lili White a offert aux habitants de Sauviat un show
énergique sur des tubes des
années 80/90
Feu d’artifice :
Aux environs de 23h un très
beau feu d’artifice a été tiré
pour le plus grand bonheur des
spectateurs qui ont été nombreux à avoir les yeux au ciel.
En savoir plus : www.mairie-sauviat-sur-vige.fr

-2-

Ecole :

L

’année scolaire 2013-2014 aura été riche en rencontres, voyages, spectacles pour nos petits
élèves qui nous les racontent dans de petits
textes écrits avec leur maîtresse

n Semaine de la maternelle

Les GS et les MS ont invité les parents à venir à l’école pour
jouer à des jeux de société. Le principe de cette semaine est
d’ouvrir l’école aux parents.

Deuxième jour

n Le TBI dans la classe de CM

n Vide grenier :

Romane

Le Tableau Blanc Interactif est entré dans notre classe au mois
de septembre. On l’a beaucoup utilisé en Sciences, Géographie et Histoire. La maîtresse écrit dessus avec des stylos qui
n’ont pas de mine, et elle nous autorise nous aussi à écrire. Il
est tactile.

Le dimanche une partie de l’esplanade a été réservée aux brocanteurs et aux chineurs.
Des particuliers ont pu se débarrasser d’objets qu’ils ne voulaient plus tout en leur redonnant une nouvelle vie grâce à de
nouveaux propriétaires ravis de leurs trouvailles.

n Correspondance avec Eybouleuf

Joseph

Avec les élèves de la classe de CM d’Eybouleuf, nous nous sommes
envoyés des mails et nous avons fait des défis-maths. Nous avons
fabriqué des cartes d’identité en anglais pour se présenter.

Quentin

n Le moulin du Got

Vendredi 29 novembre, nous sommes allés au moulin du Got
pour toute la journée. Le matin, nous avons visité le moulin :
nous avons vu la roue du moulin, qui fonctionne avec de l’eau.
Ensuite nous sommes rentrés dans le moulin : la guide nous a
expliqué comment était fabriqué le papier. Nous avons vu des
enluminures du Moyen-Age. Après le déjeuner, nous avons fabriqué nous-mêmes du papier et réalisé nos enluminures.

n Marche familiale :
Une trentaine de marcheurs ont pu profiter d’une marche dominicale autour de Sauviat. Après ces efforts, les randonneurs ont
pu partager un verre de l’amitié.

Louis Ch. Et Sarah

n Après-midi et soirée hautes en couleur :

n La plantation du châtaignier

L’après-midi a été rythmée par trois spectacles de qualité. L’ensemble chorégraphique de Sauviat a ouvert le show avec ses 30
danseurs et chanteurs. Lili White est revenue sur scène pour chanter des tubes des années 80 et mettre une incroyable ambiance.
La soirée s’est terminée sur des rythmes disco avec la Super
troupe for ABBA.

Le 21 mars, jour du printemps, nous avons creusé un trou à
côté du jardin pour y planter un jeune châtaignier! Nous avons
tous eu un diplôme et un petit châtaignier à planter chez nous.
Léon

On peut dire que la foire 2014 a été un grand cru pour la
joie des plus petits et des plus grands. On remercie les
organisateurs et les bénévoles qui cette année encore
ont fourni un travail considérable afin d’offrir aux sauvigeois une manifestation de qualité.
En savoir plus : www.mairie-sauviat-sur-vige.fr

Les enfants ont planté un arbre dans leur jardin avec les forestiers.
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Une année riche en projets
n La piscine

Les élèves de la Grande Section au CM2 sont allés à la piscine Aqua’Noblat de Saint-Léonard. Les
GS-CP et CE1-CE2 y sont allés du 10 décembre
au 11 mars : ils ont appris à faire des bulles, à
sauter dans l’eau et à nager. Les CM1-CM2 y sont
allés du 1er avril au 17 juin. A la fin des séances
nous avons obtenu des diplômes.
Clara

n Lastours

Mardi 28 mai toute l’école est partie visiter les
ruines du château de Lastours.
Les CE et CM : Nous avons fait des enluminures.
Nous avons fait des jeux, du tir à l’arbalète. Notre
guide a fabriqué de la monnaie puis nous a fait
essayer des cottes de maille et des heaumes.
Les maternelle et les CP : Le guide habillé en chevalier a raconté l’histoire du château et les a déguisés. Ensuite ils ont joué à
la quintaine, au lancer de fer à cheval…
L’après-midi ils ont visité une ferme.

n Rencontre inter-écoles

Le 17 décembre 2013 nous avons organisé une rencontre inter-écoles sur le thème de la musique. Nous avons vu un spectacle à la salle des fêtes de Sauviat, avec les élèves de Moissannes et Champnétery : il s’appelait La princesse et la licorne.
Quentin

n Sécurité routière

Kylian et Valentin

Les PS-MS ont appris la sécurité routière dans la salle
de motricité. Ils ont dû respecter le code de la route .Les
élèves étaient soit piéton soit conducteur.
Avec les GS-CP ils sont allés voir un spectacle de marionnettes qui mettait en scène un petit hérisson qui affrontait les dangers du trafic de la ville. A l’école un ancien chauffeur de car leur a projeté des diapositives sur
la sécurité routière. Ils ont mis en pratique les conseils
dans un vrai bus et ont eu leur diplôme de « meilleur
passager ».
Les CE1-CE2 ont tous eu leur permis piéton.
Nella et Yoann

n Kermesse de fin d’année
et exposition

n Les poussins

Le samedi 28 juin, nous avons organisé une exposition sur le
Moyen Age et une kermesse dans la cour de l’école.

Le père de Nolhann et Ghjuvann a prêté une couveuse et a donné des œufs fécondés à la classe de maternelle. La plupart des
œufs ont éclos en 21 jours. Les poussins ont grandi et certains
enfants qui le voulaient les ont ramenés chez eux.

Lola

n Spectacle des Fables de la Fontaine

La classe de CE1-CE2 a monté un spectacle : la pièce de
théâtre a eu lieu le 14 mars à 14h30, à la salle des fêtes. Les
élèves de CM1-CM2 et de GS-CP ont été invités, ainsi que les
parents des CE1-CE2.

n Après-midi jeux de société

Lola

Le dimanche 16 mars, à la salle des fêtes, l’école a organisé
une journée jeux de société pour que les petits et les grands
puissent se retrouver et jouer ensemble. Nous avons passé un
très bon moment en jouant tous ensemble !
Alexander

En savoir plus : www.mairie-sauviat-sur-vige.fr
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Au

F il de la V ige… Au F il de

n Souvenir de porcelaine
La traditionnelle braderie d’été de la porcelaine de Sauviat-sur-Vige évoque bien
des souvenirs aux anciens employés de
l’établissement,créé en 1836. On doit à
Marie-Thérèse Marcellaud de nous proposer un document de 1951 illustrant
quelques heures de joie au sein de la
manufacture.
Il était d’usage, pour les plus jeunes de se
déguiser à l’occasion du mardi-gras et de
visiter les maisons du village en quête de
subsides pour fêter l’événement.
Bien des visages ont disparu au fil du
temps, mais les noms qui ont été retrouvés par des mémoires fidèles rappelleront certainement ces moments heureux
Photo-souvenir de ...1951
à beaucoup de salviacois.
De gauche à droite : Henri Bord, Yvette Menudier, Raymond Peix, Marie-Thérèse Marcellaud, Francine Puymirat, M. Séquetti, Lucien
Bord, René Delord, Suzon Couty, René Mathieu, Edith Légresy, Monique Légresy, André Marcellaud, Raymond Delord, Lucien Bord.

n L’image de Sauviat s’exporte à Paris

n Journée du 1er mai

L’ensemble chorégraphique a été invité à l’émission de Sophie
Davant C‘est au programme diffusée sur France 2 le 20 juin.
Le groupe de notre petite commune a été repéré lors d’un gala
donné au Futuroscope. Les journalistes sont venus à Sauviat
pour tourner les principales images du reportage puis une partie
des danseuses a été invitée sur le plateau afin de présenter un
de leur tableau en direct. Une fois encore, la troupe nous aura
démontré que sa renommée et son talent ne sont plus à faire.
En effet, composée de 30 danseurs et de 3 chanteurs de 13 à
45 ans, la revue se déplace toute l’année dans de nombreuses
villes de France.

La journée du muguet a été riche en animations dans notre
commune malgré un temps pluvieux.
Le club de la Gym a organisé un vide grenier sur la place de
l’église. Des particuliers ont pu se délester de différents objets
au plus grand bonheur de leurs nouveaux propriétaires qui sauront leur donner une seconde vie.
Ce même jour, le club amitié 3e âge présidé par Mr Jeandeau a
organisé un gala d’accordéon.

Ce gala a attiré pas moins de 200
personnes à la salle des fêtes. Les
spectateurs étaient venus danser et applaudir l’ex-champion du
monde d’accordéon Sébastien Farge ainsi que d’autres musiciens tout aussi talentueux.
L’après-midi, le club de pétanque a organisé un concours où
39 équipes ont pu s’affronter dans la bonne humeur.

Les chorégraphies sont signées Michel Durand professeur de
danse au cours Florent à Paris.
Vous aurez la chance de pouvoir les applaudir au mois d’octobre à la salle des fêtes lors d’un gala son et lumière. En 2016,
l’ensemble chorégraphique fêtera ses 50 ans ce qui nous promet de magnifiques spectacles afin de fêter dignement le travail
de ses danseurs et des dirigeants tous bénévoles.
En savoir plus : www.mairie-sauviat-sur-vige.fr
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V ige… Au F il de la V ige…

n Lotissement de la Lande
4 LOTS A VENDRE
Avec le temps,le lotissement de La Lande, à deux pas de Vallégeas, change d’aspect à chaque saison. Parfaitement implanté, d’une viabilité agréable et pratique, en bordure de la RD
941 sur la route de Feytaugot, il prend son aspect définitif avec
l’implantation des derniers pavillons.
Il reste quatre lots sur le site.
Ils sont toujours négociés (voir secrétariat de mairie) à 7,50 € le m2.
Ils sont respectivement de 2197 , 1985 , 2429 et 2453 m2.

n Football : Une saison exemplaire

n Coup de jeune sur le tennis
Le court de Tennis a été entièrement refait. Les joueurs
amateurs vont pouvoir taper
dans la balle. Des cours pour
les enfants à partir de 5 ans
reprennent le mardi de 17h30
à 18h30, vous pouvez vous
renseigner à l’épicerie auprès
de Mr Landa.

L’assemblée générale du mois de juin a permis de faire le bilan d’une saison très satisfaisante et en tous points exemplaire.
L’équipe fanion termine dans la première moitié du classement
d’une poule au niveau relevé. Depuis sa création, voici deux
ans, cette authentique équipe « de copains », a montré en
permanence une solidarité à toute épreuve.
La seconde équipe a fait preuve de qualités identiques, avec une
belle détermination et un effectif qui a toujours été au complet.
Le stade Albert-Dourdet retrouve chaque jour de compétition
de nombreux supporters à domicile. A l’extérieur beaucoup
d’entre eux suivent avec assiduité leurs équipes qui apprécient
toujours leur présence réconfortante.
L’équipe dirigeante a enregistré avec satisfaction ces bons résultats sportifs. Le bureau se retrouve sans changement autour
du président Didier Valade pour entamer la saison prochaine
dans de bonnes conditions. Au niveau des recrues, le FCS aura
la satisfaction d’accueillir cinq ou six joueurs de la région. C’est
le témoignage de l’intérêt que suscite aujourd’hui le club de
Sauviat, où règne une excellente ambiance.

n Terrain multi-sports
Un terrain multisport a été construit.
Les jeunes peuvent désormais s’adonner au foot, au hand, au basket…
L’espace Albert Dourdet et maintenant doté d’une importante infrastructure sportive de qualité. La
municipalité compte sur le civisme de chacun afin que cet espace reste le plus attractif possible que chaque habitant puisse
en profiter pleinement.

n Rallye des milles sources
Une « bataille de chiffonniers » à coups de
secondes pour une victoire sur le fil.

Classement final :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
En savoir plus : www.mairie-sauviat-sur-vige.fr

-6-

FAURIAX Franck - Le NORMAND Valérie (Alfa bertone 2000)
ARISTIDE Xavier - POINET Hervé (205 GTI 1.6)
BARRY Alain - CHATELAIN Sébastien (Fiat 127 sport)
MARI Nelly - BELAIR Anne-Sophie (Lancia Montecarlo)
GUILLON Claude - GUILLON François Xavier (Porsche 911.2.OS)
THOUY Michel - SIGURET Florence (A110 1600 SX)
CHEVRIER Lysiane - PHELIPPEAU Jacques (Matra Bagheera)
THALGOTT Axel - SAUVAD Lucy (Leyland mini 1000)
COUSIN Xavier - BOUTEAU David (Porsche 911 3.2 targa)
BOUYER Bernard - VIOLLE Yann (Volvo 66 Marathon)
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C’est de Sauviat-sur-Vige que s’élançait, cette année encore, le
8e Rallye des 1 000 sources historique, 3e épreuve du Trophée
Bardhal Classic tout au long d’un week end. 43 équipages, venus
parfois de loin (Aquitaine, Centre, Ile de France, Poitou-Charentes)
avaient fait le déplacement en terre limousine pour en découdre
sur les routes sinueuses et sélectives de la région.

