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Le patrimoine a fortement marqué la fin 
de l’année dans notre commune.
Autant de thèmes qui, par leur évoca-
tion, ont fait resurgir notre histoire locale 
des profondeurs du temps : Journées 
européennes du Patrimoine, expositions  
estivales de peinture et de photogra-

phie, évocation de la Grande Guerre par la photo, les objets et 
les souvenirs, bilan sur nos fontaines...
A chaque fois on mesure combien nous vivons  au quotidien dans 
un  environnement d’une belle richesse. Cela doit nous inciter à  
poursuivre nos recherches et à sauvegarder ce bien commun 
comme l’on fait les enfants de notre école pour la forêt d’Epagne, 

aujourd’hui intégrée dans les réseaux de découverte et de loisirs.
L’école, qui a donné l’exemple, a été dotée d’une nouvelle cour 
et espaces de jeux. Les élèves comme les enseignants et les 
parents ont apprécié ces mesures de confort et de sécurité. 
Les travaux de voirie du second semestre étaient nécessaires 
dans la traversée du bourg comme la rue Jean-Jaurès ; d’autres 
suivront bientôt la rue du 19 mars 1962 et le chemin de la Croix-
de-Beaupuy.
Vous allez revivre tout cela dans ce nouveau bulletin d’informa-
tions municipales au seuil d’une nouvelle année que nous vous 
souhaitons bonne et  heureuse .

Jean-Pierre NEXON
Maire de Sauviat-sur-Vige
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Nous avons l’habitude de dire que nous connaissons mal le patrimoine qui nous entoure. Les journées 
européennes du patrimoine du mois de septembre ont permis aux sauvigeois de découvrir l’histoire oubliée 
ou méconnue de lieux qu’ils voient tous les jours. Cette année le théme de ces journées était les ponts et 
les moulins.
En matinée, les habitants ont pu redécouvrir le passé des ponts de la commune à travers un parcours le 
long de la vige.   

En conclusion de ces journées évocatrices de l’histoire locale, le maire de Sauviat, Jean-Pierre Nexon, a 
souligné que l’an prochain la commune participera aux Journées du patrimoine sur un thème qui mettra de 
nouveau en évidence les richesses locales souvent peu connues.
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Le Patrimoine Revisité…

n LE PONT DE PONTAUTY SUR 
LA RD 941 : la Vige Gallo-romaine

n LE PONT DE LA VIGE SUR LA D 941 (en bas du bourg)

n Conférence de Martine Tandeau de Marsac

Au cours de la période Gallo romaine, c’est au ni-
veau du pont que l’on franchissait la Vige à gué.  
A cet endroit, se trouvait la voie romaine secondaire 
Clermont-Limoges qui selon les études, se dirigeait 
ensuite vers le Nouhaud.
Dans les années soixantes, au niveau du pont sur 
la rive droite, on découvrait des urnes funéraires de 
cette époque signe d’une activité gallo-romaine.
Les amateurs d’Histoire peuvent trouver des études 
sur ce site dans des revues et des livres spécialisés.

Le 9 juin 1944 à 6h30, la 9e compagnie du 3e bataillon SS de la 
Das Reich se rend à Guéret. Quand elle se présente devant le 
pont de Sauviat, impossible de passer ; le pont a été en grande 
partie détruit à la dynamite le 6 juin (jour du débarquement) par 
les maquisards. Comme ils le font partout les SS menacent la 

En soirée Martine Tandeau de Marsac a donné une conférence 
sur « les moulins à papier » dans l’église. Au cours de cette confé-
rence, elle a permis à ses auditeurs de découvrir les sites qui ont 
ponctué la Vienne  ainsi que leur impact économique pendant 
cinq siècles autour de Saint Léonard de Noblat. La présidente de 

population et réclament la construction immédiate d’un pont pro-
visoire aux autorités locales et se montrent très agressifs. En 
quatre heures une construction de bois est fabriquée et la co-
lonne allemande de 2 km peut franchir la rivière.De retour de 
Guéret, les véhicules franchissent  donc de nouveau la Vige ; 
cela prend du temps et la colonne interrompt sa  marche un mo-
ment. A Sauviat, Kämpfe décide de précéder la colonne et de 
prendre seul la route. A Moissannes, il est intercepté par des 
maquisards .A cause de la disparition de leur chef, les allemands 
commettent des  représailles ! Les monuments dans la montée 
d’Eycouveaux en témoignent. On ne sait toujours pas au jourd’hui 
véritablement ce qui est arrivé ensuite à ce chef allemand. Le 
lendemain, le Limousin connaîtra de nouveau l’horreur... Ce sera 
le drame d’Oradour-sur-Glane et ses 642 victimes…
Voilà comment, ce pont sur la Vige est inscrit dans notre histoire 
régionale. C’est la participation de la goutte d’eau de la Vige 
dans la victoire de 1945, dix mois plus tard !

« Connaissance et sauvegarde» a parlé du rôle de Sauviat dans 
la fabrication du papier. C’est  là  que la majorité des meules de 
granit étaient  taillées, notamment dans le massif entre Sauviat et 
Auriat où l’on peut encore découvrir l’emplacement des ateliers 
familiaux et quelques vestiges de meules en cours d’élaboration.



n La grande guerre racontée à la mairie
La salle du conseil de la mairie a accueilli une exposition 
sur la grande guerre.

Elle a été réalisée en grande partie avec des archives, témoi-
gnages et documents locaux. Jean-Pierre Nexon Maire et le bu-
reau municipal, ont invité le 11 Novembre les élus et la popula-
tion à visiter la présentation historique proposée par l’association 
Sauviat Loisirs et Culture que préside Daniel Chapoulaud.

L’exposition se composait d’une présentation générale des 
quatre années de la grande guerre : de l’assassinat de Jaurès 
à l’armistice du 11 Novembre 1918. Cette évocation entourait 
une galerie de 300 cartes postales portant sur tout le conflit : 
elle a été montée par Michel Ciolina sur un fond d’illustrations de  
Guy Déchelle. 
Trois vitrines accueillant des objets des tranchées, armes, dé-
corations, plaques funéraires ont été constituées par Bruno Bar-
thelot spécialiste salviacois de l’histoire des deux guerres. Une 
évocation par des coupures de presse,  des séjours dans les 
années 60, au Puy Renaud, de l’écrivain Roland Dorgelès, au-
teur célèbre des «Croix de bois» et ancien président de l’Acadé-
mie Goncourt était proposée par Jean-Pierre Morlon. Carole Ben 
Toumia, conseillère chargée du patrimoine, a organisé  avec les 
enseignants une visite commentée et des lectures sur la guerre 
de 14-18 pour les enfants de l’école. Toutes les personnes qui 
souhaitent proposer des documents familiaux ou simplement 
évoquer des souvenirs personnels, peuvent entrer en contact 
avec la mairie. Il y aura un complément à cette exposition sur le 
conflit mondial.

Devenu célèbre en obtenant le Prix Fémina en 1919 
pour son livre « Les Croix de Bois », Roland Dorgelès 
qui devint président de l’Académie Goncourt, séjourna 
avec son épouse Madeleine chez son neveu, Lionel Val-
lageas-Berger, au domaine du Puy-Renaud, à la sortie de 
Sauviat-sur-Vige. 
L’écrivain avait 77 ans. Il produisait toujours des ro-
mans  chez Albin Michel. Il mettait chez nous une der-
nière touche  à ses manuscrits dans les années 60-70  
pour :« Au beau temps de la Butte »,  « Le Marquis de 
la Dèche », « Tout est à vendre », « A bas l’argent ! »…
Enfant du pays, Monique Mazurier, exerçait son premier 
emploi en qualité  d’ employée de maison, à 17 ans au 
domaine du Puy-Renaud en 1961. Aujourd’hui, Monique 
Mazurier se souvient : « Dorgelès, n’aimait pas les vi-
sites ; pourtant, on recevait beaucoup, aussi allait-il se ré-
fugier dans la bergerie. Il y écrivait le matin et la consigne 
était de ne pas le déranger ! »

Un autre Salviacois, Jean-Pierre 
Morlon, qui débutait au « Populaire 
du Centre », rencontra l’écrivain. 
Dans plusieurs articles Roland 
Dorgelès qualifiait le Limousin de 
« pays d’idéal séjour où l’air est pur 
et l’eau limpide ». Il confiait à Jean-
Pierre Morlon, « j’aime cette région 
qui a su rester saine ; elle est pleine 
de richesses  historiques, de trésors 
romans, les églises magnifiques de 
ce pays de légendes ».
Il appréciait tellement la région qu’il 
accepta, pour faire plaisir à Made-
leine, un mariage religieux à la collé-
giale de Saint-Léonard-de-Noblat le  
5 août 1961. Le repas  eut lieu à l’Hôtel 
des Charentes à Aixe-sur-Vienne .

n Roland Dorgelès : Le promeneur discret du Puy-Renaud
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Expositions…  Portrait…  Découverte…
n Bastien Villejoubert  
 expose « ses animaux »
Natif de Sauviat sur Vige, Bastien Villejoubert exprime 
sa passion de la nature à travers la photo animalière. 
Il a permis pour la première fois aux habitants de notre 
commune de voir son travail à travers  une vingtaine de 
photos. Du couple de renard en passant par les pho-
tos d’oiseaux aux différents paysages, ce photographe 
nous a permis le temps d’une exposition de redécouvrir 
d’une autre façon les trésors que la nature nous offre.



n Quatre fontaines à découvrir
 On a coutume de parler de « petit patrimoine » quand 
on évoque des vestiges modestes et  souvent cachés… 
des oubliés du passé. 
Les journées du patrimoine ont mis en évidence, au fil 
des ans des sites originaux perdus dans la végétation 
ou au bout d’un chemin.
C’est le cas de quatre fontaines : Saint-Christophe, 
Peyramont, Le Buisson et Le Monteil.

Toutes les quatre ont été réhabilitées par les employés 
municipaux avec le concours  de l’Association limousine 
de sauvegarde du château du Repaire à Moissannes.
On les visite sans difficulté. Elles constituent un intéres-
sant but de promenade. 
D’aucuns, dans les villages et hameaux ont encore  
en mémoire la vie d’autrefois autour de leur fontaine, 
souvent dotée d’une petite pêcherie. C’est là qu’on  
puisait l’eau, qu’avait lieu la lessive et où les animaux 
venaient s’abreuver.
La fontaine de Peyramont se situe dans une châtaigne-
raie (propriété privée  Mellério), celle de Saint-Chris-
tophe sur un chemin classé et les deux autres (Le Buis-
son et Le Monteil) sur des parcelles communales.
Deux sites restent à aménager l’un dans le bois sur-
plombant l’étang communal (La planche), l’autre à La 
Vue (fontaine du Lait) dans le délaissé de l’ancienne  
RD 941.
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Expositions…  Portrait…  Découverte… Au Fil de
la V ige…
n La municipalité a préparé la rentrée... 
Pour la rentrée scolaire, les élèves ont découvert un nouvel en-
vironnement...
La municipalité a fait procéder à la rénovation de la cour de 
l’école ; des travaux attendus depuis longtemps par les enfants, 
les enseignants et les parents d’élèves...
L’école qui fête d’ailleurs son centenaire (ses tilleuls aussi !) ac-
cueille 70 élèves.
Le site ainsi rénové comprend un espace de jeux (sable) et une 
cour en enrobé.
C’est l’entreprise Colas qui a conduit les travaux pour un mon-
tant (TTC) de 15 000 €, subventionnés à la hauteur de 20 % par 
le Conseil général.

n Nouvelle association  
 de parents d’élèves de l’école
Vendredi 26 septembre la nouvelle association de parents 
d’élèves de l’école a tenu sa première assemblée générale. Des 
parents et des élus de la commune étaient également présents. 
Au cours de cette réunion, les membres du bureau ont été re-
conduits comme suit : 
Nathalie Réveilhac (présidente), Caroline Négremont (vice-prési-
dente), Céline Salles (trésorière), Sébastien Muller (vice-trésorier), 
Audrey Barrat (secrétaire), Aurélie Lambard (vice-secrétaire).
Ces parents motivés et dynamiques souhaitent améliorer le lien 
entre les familles et l’école et organiser des évènements sus-
ceptibles d’apporter des fonds pour la mise en place de sorties 
à l’initiative de l’école.
Afin de mener au mieux ses projets, cette nouvelle association 
aura bien entendu besoin de l’aide de toutes les bonnes volontés.
Nous souhaitons un bel avenir à cette nouvelle association de 
la commune.

Fontaine de Saint-Christophe

Fontaine de Peyramont

Fontaine 
du Buisson

Fontaine du Monteil



Au Fil de la V ige… 
n Fin des travaux sur la RD 941 
La réfection de la chaussée de la RD 941, au niveau de la traver-
sée du bourg est achevée depuis le 3 octobre. Commandités et 
financés par le Conseil Général de la Haute-Vienne, les travaux  
ont été effectués par l’entreprise EUROVIA et auront duré une 
semaine. Les engins de chantier ont laissé la place à un enrobé 
tout neuf.

n Les dommages de l’orage 
Le 25 Juillet un violent orage de pluie et 
de grêle s’est abattu sur la commune occa-
sionnant d’importants dégâts.

Au niveau de la Gasne Chassouneau, le 
ruisseau de la Gasne a grossi rapidement. 
L’eau a submergé la chaussée et le pont 
qui enjambe la route. Une partie du pont 
a été entraînée en contrebas de la chaus-
sée. L’étude des dommages et des travaux 
à faire est toujours en cours.

La rue Jean Jaurès a été la plus touchée 
par cet orage. Les canalisations d’eaux 
pluviales ont cédé sous la force de l’eau 
et de fait le bitume a été complètement 
endommagé. La rue a été fermée pendant 
plusieurs semaines sur un côté de la circu-
lation. Les travaux ont été réalisés par l’en-
treprise Marrechia et fils qui a remis en état 
les canalisations ainsi que la chaussée. La 
réfection de la rue sera subventionnée en 
partie par le Conseil Général. 

A partir de 2015, il sera possible de régler les factures de garderie, cantine, eau et assainissement par prélèvement automatique ou 
par TIPI (paiement par internet). Ce service sera entièrement gratuit.
Nouveau mode de facturation des factures d’eau :
Jusqu’à présent, les usagers devaient s’acquitter des factures d’abonnement et de consommation d’eau en octobre/novembre.
A partir de 2015, les habitants de la commune recevront deux factures distinctes. L’abonnement sera payable au mois de mars/avril et la 
consommation sera payable en octobre/novembre. Ce nouvel échéancier permettra aux habitants d’alléger les charges de fin d’année.

n Nouveaux modes de paiement des services publics communaux 

n Exposition d’été à Sauviat-sur-Vige 
Du 5 au 24 juillet, une exposition 
de peintures d’Isabel Chabrier a eu  
lieu à la mairie. Cette artiste peintre 
creusoise  a exposé personnellement 
pour la première fois ses toiles. Ar-
rivée en 2003 en Creuse, elle s ‘est 
adonée  à la peinture avec passion 
où elle a pu affiner son talent. L’ex-
position donnait à voir des tableaux 
aux motifs divers :  paysages,  por-
traits,  natures mortes ou encore des 
copies de tableaux de Maîtres. Isabel 
Chabrier nous a  invité  à voyager 
le temps de cette exposition de la 
Creuse au Japon en passant par l’Ita-
lie, l’Espagne et le Maghreb.

n Etat civil 
Naissances - Bienvenue à :
• Nolann CHASSAT né le 6 janvier 2014
• Alice POMMIER LASTER née le 14 juin 2014
• Léon, Aedan,Aurélien PORTEJOIE né le 19 juin 2014
• Léo, Régis AUTIER né le 7 juillet 2014
Mariages - Félicitations à : 
• Emilie MASSONNEAU et Lionel GIBELIN (le 26/07/14)
• Joséphine Salomé LEGRESY et Yahya FATHI (23/08/14)
• Marina Isabelle MAURY et Donatien Jean-Michel DUPUIS  
 (20/09/14)
Décés - Ils nous ont quitté : 
• LEBLOND Marcel (03/01/2014)
• VAILLANT Gaston (09/02/2014)
• MOUZET Ginette épouse COULAUD (08/02/2014)
• BEAURY Eulalie veuve POULIER (10/03/2014)
• GRANRIEUX Mary veuve SAVY (03/04/2014)
• BOUICHET Jacqueline COMMENE (18/04/2014)
• ROUXEL Renée Georgette (10/05/2014)
• VAILLANT René (07/05/2014)
• PORCHER Roger (04/06/2014)
• DENIZOUT Clémence veuve CHARBONNIER (31/08/2014)
• BOUTISSOU Aimée veuve MOUSNIER (09/11/2014)
• DEGOT Henri (17/11/2014)
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Communauté de Communes 
de Noblat

Monts et Barrages

n Les compétences : 
Le développement économique : 
- L’aménagement, entretien et gestion des zones existantes d’activités industrielles, 
commerciales, tertiaires et artisanales. 
- Création de nouvelles zones d’activités sur le territoire.
- Mise en œuvre de l’Opération de Restructuration de l’Artisanat et du Commerce. 
Le développement touristique :  
- L’aménagement, entretien et fonctionnement d’un office de tourisme intercommunal.
- Création aménagement et entretien de sentiers inscrits au PDIPR.
- Participation à la mise en œuvre de l’Opération de Restructuration de l’Artisanat et du 
Commerce. 
L’aménagement de l’espace communautaire
- Elaboration, suivi, approbation et révision du Schéma de Cohérence Territoriale.
- Etudes et participation à des actions d’aménagement des réseaux numériques.
La création, l’aménagement et l’entretien de la voirie communautaire. 
La protection et mise en valeur de l’environnement :
- Gestion du Service Public d’Assainissement Non Collectif  et du SICTOM. 
Les équipements culturels et sportifs : 
- L’Espace Aqua’Noblat,L’Ecole de Musique de Noblat. 
- La création et la gestion de bases VTT et de parcours d’orientation. 
La politique du logement et du cadre de vie : 
Les actions sociales d’intérêt communautaire : 
- Il s’agit de la Gestion par le Service Petite Enfance du multi-accueil , du Lieu d’Accueil Enfants Parents « L’Oasis pour la famille ».
- Financement de  l’apprentissage de la natation dans le cadre scolaire aux enfants du primaire. 

n Syndicat mixte Monts et Barrages :   
 une nouvelle équipe en place
Le Syndicat mixte Monts et Barrages regroupe les 3 com-
munautés de communes de Briance Combade (secteur de 
Châteauneuf-la-Forêt), de Noblat (secteur de Saint-Léonard de 
Noblat) et des Portes de Vassivière (secteur d’Eymoutiers), 
soit 34 communes pour une population de 23 247 habitants.  
Mme Sylvie AYMARD a été élue Présidente du Syndicat,  
Messieurs Jean-Gérard DIDIERRE (Briance-Combade),  
Jean-Pierre FAYE  (Portes de Vassivière) et Sébastien Moreau 
(Noblat) ont été élus Vice-Présidents.

Aujourd’hui les principales missions du 
Syndicat mixte Monts et Barrages sont 
consacrées à :
- L’entretien et la préservation des cours d’eau dans le cadre 
du contrat « Sources  en action » : entretien des berges, res-
tauration de la continuité écologique des cours d’eau...
- La valorisation du patrimoine au travers du label « Pays d’art 
et d’histoire » : recherches historiques, mise en place d’un pro-
gramme d’animation estival, interventions auprès des écoles...
- La coordination des Offices de Tourisme et la mise en 
place du calendrier annuel d’animation, le développement 
des itinéraires de randonnée...
- La mise en place du dispositif d’amélioration de l’habitat 
animé par la SELI, visant à : adapter les logements au vieil-
lissement des personnes, lutter contre la précarité énergétique, 
restaurer les bâtiments anciens caractéristiques du bâti tradition-
nel limousin…
- L’accompagnement des projets des entreprises ou des 
porteurs de projets. 
Contact : Syndicat Mixte Monts et Barrages
Le Château - 87460 Bujaleuf - Tél. : 05 55 69 57 60

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

Mi
se

 en
 pa

ge
 et

 im
pr

es
sio

n A
TE

LIE
R 

GR
AP

HI
QU

E 
• 0

5 5
5 5

0 6
8 2

2 •
 Li

mo
ge

s •
 R

EF
13

95
7

Elle regroupe 12 communes  (Champnétery, Le Châtenet en Dognon, Eybouleuf, La Geneytouse, Moissannes, Royères, Saint 
Bonnet Briance, Saint Denis des Murs, Saint Léonard de Noblat, Saint Martin Terressus, Saint-Paul, Sauviat Sur Vige), 12117 
habitants et 35446 hectares.


