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Chères Vignolaises, chers Vignolais 
 

La saison estivale se termine. Elle aura à nouveau été particulière, compte tenu du 
contexte sanitaire qui a contraint la commune et les associations à annuler ou à 
alléger certaines de leurs manifestations. Je remercie chaleureusement, et au nom 
du conseil municipal, toutes celles et tous ceux qui ont fait de ces animations une 
réussite et qui promeuvent positivement notre territoire. 
 

La fin de l’année scolaire a été marquée par le départ de maîtresse Muriel, suite à 
la fermeture d’une classe. Trois classes maintenant à Vignols, à double niveaux. Je 
salue l’énergie et le dévouement des enseignantes, du personnel et des agents 
techniques pour leur détermination au service de notre jeune population. Je 
remercie également rapidement, car je sais qu’ils n’aiment pas se mettre en avant, 
deux bénévoles qui ont œuvré dans les locaux pendant les vacances. 
Une nouvelle fois, la commune s’est attachée à préparer au mieux la rentrée 
scolaire. Un grand merci à Myriam, notre secrétaire de mairie, pour sa rigueur et 
son professionnalisme dans la mise en place de ces consignes sanitaires, ainsi qu’à 
notre personnel qui respecte à la lettre ces consignes afin d’assurer la sécurité de 
chacun. 
 

Du côté météo, la saison estivale n’a pas non plus été très sympathique. Pluie, 
soleil ; soleil, pluie… cela n’a pas facilité le travail de nos employés. Même 
l’épareuse a été capricieuse et n’est toujours pas au mieux de sa forme ! Il faut 
savoir patienter en étant conscient de nos limites humaines et financières.  Jérémy, 
Gaëtan et Philippe ont assuré au mieux le fauchage des bords de route, des talus, le 
désherbage des rues du village (quand Philippe intervient sur notre commune, ce 
sont des heures à rendre à la commune de Lascaux) mais… il appartient à chaque 
Vignolais d’apporter son concours au maintien de la propreté devant son 
habitation – balayer devant sa porte, arracher l’herbe…La propreté et l’entretien 
sont aussi l’affaire de tous. 
 

Je vous souhaite un bel automne. Continuez à prendre soin de vous et de vos 
proches.  
       Amitiés républicaines 

Martine SOUZY 
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News de la commune 

Nouvelles infirmières 

Mesdames LAMBERT Alexandra 
et MARLIAC Carole ont le plaisir 
de vous annoncer l’ouverture 
d’un cabinet d’infirmières au 7 
rue Berthy à Vignols à partir du 
02 novembre 2021. Pour la 
prise de rendez-vous merci de 
les joindre au 06.50.10.96.26. 

 

Le marché 

Maire honoraire 

Raymond Pagnon est devenu 
maire honoraire grâce à son 
engagement municipal d’au 
moins 18 ans. Il a été reçu dans 
les salons de la préfecture le 12 
juillet, et récompensé par Mme 
la préfète Salima SAA, le 
président du conseil 
départemental Pascal COSTE et 
le président de l’association des 
maires 19 Jean-Jacques DUMAS. 
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Etat civil  

Décès 
Marie Christine MAISON, épouse LEFEVRE, le  21 mai. 
 

Germaine VALADE, épouse MERGNAC, le 27 août. 
 

Michel GERAUD, le 29 août. 
 

Guy GAURE, le 15 septembre. 

La bibliothèque 
Les permanences sont assurées par deux bénévoles, 
Josette BUFFON et Josette PETIT, les vendredis de 
17h00 à 18h00 et les samedis de 9h30 à 11h30. 
 

Les ouvrages prêtés sont la propriété, soit de la 
commune de Vignols, soit de la bibliothèque 
départementale de prêt de Tulle (BDP).  
Ils s’adressent à un large public, adulte et enfant.  
Ils abordent tous les styles allant des différents romans 
aux bandes dessinées en passant par les revues 
spécialisées, sport, tourisme, jardinage, etc. C.D., 
D.V.D. et cassettes audio sont également mis en prêt.  
 

Des échanges bimensuels permettent le 
renouvellement plus ou moins important de l’offre en 
s’adaptant au plus près des souhaits des lecteurs.  
Ces renouvellements sont possibles grâce aux navettes de la BDP, au bibliobus mais aussi au déplacement des 
bénévoles vers Tulle.  
 

La crise sanitaire a bien évidemment affecté son fonctionnement, mais le secrétariat de la mairie, de par sa 
collaboration, a permis de maintenir les échanges de livres avec les lecteurs. Aujourd’hui, le protocole sanitaire 
conseillé par la BDP est appliqué et les ouvrages en retour de prêt sont confinés pendant 7 jours. Durant cette 
période de crise sanitaire, les élèves des écoles ont eux aussi déserté les locaux de la bibliothèque mais le contact 
a été maintenu par l’intermédiaire des maîtresses. 
 

Les bénévoles souhaitent à nouveau accueillir pleinement les anciens et les nouveaux lecteurs.  
 

Enfin, peut-être, y a-t-il parmi vous de nouveaux bénévoles qui pourraient aider, ceci permettrait d’augmenter 
les créneaux horaires d’ouverture. Toutes les suggestions sont les bienvenues.  

Inhumation 
Jacqueline SCHATZ épouse GIRARDEAU, le  19 août. 

   

Naissance 
Angeline Laurent BARBAZANGE née le  14 juillet 2021. 
 

Rose GERBEAU TISSIER née le  17 août 2021. 
 

Mya LAURENT née le 27 août 2021. 
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Autour de l’école 

Jeudi matin 2 septembre, Martine SOUZY accompagnée 
d’élus du conseil municipal et aussi d’Alain ZIZARD maire 
de Lascaux, ont souhaité une bonne rentrée à tous les 
écoliers, aux institutrices, ATSEM, cantinières et agents.  
 

Cette année les classes sont réparties en double niveau 
dans la configuration suivante :  
     - Petite et moyenne section avec Mme BARRÉ Directrice 
     - Grande section et CP avec Mlle LIGNAC 
     - CE1 et CE2 avec Mlle DESCHAMPS 
     - CM1 et CM2 à St SOLVE  

Rentrée 2021-2022 

Merci pour leur dévouement 
Nous remercions chaleureusement Marie-Claire LAJUGIE, ATSEM 
depuis la création de la maternelle, et Martine BREUIL aide cantinière, 
pour leur dévouement et leur engagement auprès de plusieurs 
générations d'enfants.  
 

Un agréable moment a été organisé pour leur départ en retraite mais 
aussi pour remercier Muriel, enseignante de maternelle, qui a quitté le 
regroupement pédagogique après quatre années passées au sein de 
l'école suite à la fermeture d'une classe.  

Aide aux devoirs 
Nous recherchons des bénévoles pour aider les élèves du RPI à s’avancer dans 
leurs devoirs à la garderie.  Si un soir par semaine vous avez un peu de temps libre 
à consacrer aux enfants de 17h à 18h, n’hésitez pas à contacter la Mairie.  

Contes et chansons 
Samedi 3 juillet 2021, la municipalité de Vignols et l’association des parents 
d’élèves ont offert aux enfants du RPI Vignols-St-Solve-Lascaux, un goûter en 
contes et chansons. 
 
Crêpes, barbe à papa et  bonne humeur étaient au rendez-vous ! 
Galilée et sa guitare ont débuté l'animation et Christine et son joli conte "les 
chauds doudous" ont attendri les petits et les grands. 
 
Une petite fête pour terminer l'année scolaire. 
Merci aux enfants et parents d'avoir participé à ce moment. 
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Association des sentiers pédestres 

Les Échos de  
« L’Amicale des Sentiers Pédestres de Vignols et des Environs »  

Le vendredi 02 juillet 2021, l’Amicale a tenu son Assemblée Générale.  
Après 22 années de Présidence, Paulette PRODEL n’a pas souhaité renouveler sa candidature à 
cette fonction.  
Paulette n’abandonne pas son club de rando, elle siège au Conseil d’Administration et continue à 
veiller sur les sentiers dont elle connait chaque arbre, chaque caillou.  Paulette avec son expérience 
est notre personne-ressource.  
 

Les membres du nouveau bureau de l’Amicale  
   Présidente :  Jocelyne GRANCHO  
   Vice-présidente/Aide au secrétariat :  Josette PETIT  
   Vice-président :  Jean DUPUY  
   Secrétaire :  Lucette MALIVERT  
   Trésorière :  Jeanne PAGNON  
   Trésorier adjoint/Responsable adhésions :  Gérard PETIT  
  

Les activités de randonnée du club reprennent la semaine 36.  
Les randonnées se font dans le respect des mesures sanitaires préconisées par la FFRP.  
Les jours de randonnée : mercredis après- midi et dimanches après midi ou à la journée.  
Le programme des sorties est affiché à la Mairie de Vignols et peut être consulté sur le site de l’Amicale 
www.randovignols.com.  
  

Quelques Projets et Manifestations organise s par l’Amicale  
Dimanche19 septembre 2021 : journée du Patrimoine de Vignols, nettoyage sentiers pédestres  
Mercredi 03 novembre 2021 : rando découverte (parents, grands parents, enfants)  
Samedi 15 janvier 2022 : belote  
Dimanche 06 février 2022 : rando de la Chandeleur  
Dimanche 15 mai 2022 : rando des Viaducs  
Vendredi 12 août 2022 : rando nocturne  

  

Les participations de l’Amicale  
Quinzaine de la randonnée à l’école en Corrèze : semaines 40-41-42  
Accompagnement des enfants du RPI dans leur projet de randonnée  

  

Travaux sur les sentiers  
Entretien, rénovation balisage, pose panneaux signalétiques.  

   

Randonnée aux gorges de la Cère, du Teulet à la Mativie.  
Superbe balade, ombragée, confortable, les passerelles facilitent le passage. Le 
sentier suit les gorges et raconte l’histoire de la construction de la voie ferrée, des 
barrages. Une belle journée de convivialité avec Paulette.  

  
   

Pour informations  concernant « l’Amicale des Sentiers de Vignols et des environs » contactez la 
Présidente :   
  

 Mme GRANCHO Jocelyne                                                        05 55 25 86 16 ou 06 71 05 66 43  
 745 rue des Fauconnelles    19130 VOUTEZAC                            Email : jocelynegrancho@wanadoo.fr  

http://www.randovignols.com/
http://www.randovignols.com/
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Le Pays d’art et d’histoire Vézère ardoise 
Durant l’année scolaire 2020-21, les classes de Ce1 et Ce2 sont parties à la découverte du patrimoine local…. 
 

Le point de départ était un « rallye carte-postale » entre écoles de la région Nouvelle Aquitaine : les enfants 
devaient concevoir une carte postale présentant leur commune. A leur tour ils en recevaient une d’écoles 
d’autres des départements de Nouvelle Aquitaine. Le but recherche était de découvrir sa région de façon 
ludique. 
 

Mais avant de faire partager les aspects les plus emblématiques de leur commune, les enfants devaient les 
découvrir… 
 

Les maîtresses se sont demandées qui pouvait les aider pour enrichir ce projet… qui choisir de mieux que … le 
Pays d’art et d’Histoire Vézère Ardoise !!! 
 

Le contact a été établi avec un des animateurs, Thomas Jacquemont. Dès lors, un programme riche et détaillé a 
été mis en place pour l’année. 
 

En Février, les enfants ont profité d’une première intervention de Thomas pour découvrir le paysage … Au 
programme : définition, observation, lecture et dessin du paysage de Vignols. Plein d’indices du passé y sont 
encore visibles. 
 

En Mars, c’est une exposition installée à la mairie de Vignols qui a permis de découvrir le passé viticole de la 
commune. S’en est suivi un échange en classe : théâtre d’ombres relatant l’histoire de ce passé riche, dessins de 
pieds de vigne et petit musée installé en classe afin de montrer aux enfants de vrais outils. 
 

En mai, l’exposition sur le rail mise en place à Saint Solve a été le point de départ de nouveaux échanges et 
ateliers. Cette fois-ci des maquettes expliquant les techniques de constructions des chemins de fer ont dévoilé un 
autre pan important de l’histoire locale : le passé ferroviaire de la commune de Vignols. 
 

Grâce à toutes ces découvertes et connaissances les enfants ont pu réaliser et envoyer leurs cartes postales dans 
plusieurs écoles de Nouvelle Aquitaine. Un exemplaire individuel leur a été donné en fin d’année. 
 

En juin, Thomas organisait une visite de Vignols mettant en avant le patrimoine bâti : le lavoir, le puits, la 
grange… Pour synthétiser toutes leurs connaissances, une fresque géante a été peinte par les enfants. Elle 
reconstitue un paysage de Vignols dans les années 1900… On peut y voir tous les éléments abordés au cours de 
l’année : les vignes symboles du passé viticole, le viaduc témoin du passé ferroviaire et les bâtiments illustrant 
des temps plus anciens. 
 

Cette fresque-souvenir sera exposée dans la cage d’escaliers de la classe de Ce1-Ce2. 
 

Les maîtresses tiennent à 
remercier : 
- le Pays d’art et d’histoire Vézère 
ardoise qui a permis, dans un 
contexte particulier, de faire 
découvrir aux enfants de façon 
ludique et intéressante le 
patrimoine de Vignols si méconnu 
et pourtant si proche. 
-les municipalités pour avoir 
proposé l’accès à des expositions 
riches et attrayantes. 
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Allassac est le siège du Pays d’art et d’histoire Vézère Ardoise qui regroupe 47 
communes du sud ouest du Limousin. Ces 47 communes, dont fait partie 
Vignols, sont regroupées en association labellisée « Pays d’art et d’histoire » par 
le ministère de la Culture et de la communication. Ce label de qualité 
récompense une démarche active de connaissance, de mise en valeur et 
d’animation de l’architecture et du patrimoine. 
 

Le Pays d’art et d’histoire propose des animations itinérantes. Après l’exposition 
sur la vigne, Vignols a eu le plaisir d’accueillir, début août, l’exposition relatant 
l’aventure du rail. Elle a été une réussite puisque pas moins de 80 personnes se 
sont déplacées à la salle de la mairie. 
 

Très active en matière de visites théâtralisées, la jeune et dynamique équipe du 
Pays d’art et d’histoire s’est diversifiée en se formant au théâtre d’ombres. C’est 
ainsi que le 5 août, à la salle polyvalente, dans la continuité de l’exposition et 
derrière le divertissement de la comédie, un public nombreux a pu avoir de 
vraies informations historiques et patrimoniales sur la mise en place du chemin 
de fer en Corrèze… 
La culture est une ouverture sur le monde ; n’hésitons pas à nous en emparer et à l’aimer. 

« Il est des lieux chargés de mystères et de légendes pour peu que quelqu'un vous les raconte. 
Voilà une courte histoire qui prend racine dans le bois de Sarget.  
Dans ce bois se trouvent des danseurs, des amoureux, des arbres d'essences différentes qui se font la révérence 
ou s'enlacent jusqu'au firmament. 
 

Voici la légende de deux d'entre eux : 
 

Au début du siècle dernier, sur ces terres pentues, s'étaient installées deux familles aux espoirs tenus. L'une 
faisait de la vigne, l'autre des pâtures de troupeaux. Ils occupaient de grandes terres, ne rechignaient jamais à la 
tâche et rêvaient de grandes fortunes. 
Vint à naître deux enfants, un dans chaque famille. Ils grandirent ensemble, parcourant de leurs rires et chagrins 
ces étendues pentues. 
Mais au cours d'un hiver particulièrement rude les bêtes moururent et les vignes gelèrent. Les familles avaient 

tout perdu. Il était temps de vendre les terres et de trouver fortune ailleurs. 
Toutefois les enfants ne l'entendaient pas ainsi. Ils ne voulaient pas être séparés.  
Une nuit, sous la lune pleine, les enfants 
descendirent jusqu'au ruisseau qui chantait de 
ses clapotis. Unis de leurs mains et de leur 
cœur, les enfants lancèrent leur prière sous les 
étoiles et déposèrent des bouquets de feuilles 
au fil de l'eau claire.  
Qu'ils soient à jamais réunis et que jamais on ne 
puisse les séparer.  
 

Un grand vent se leva, les feuilles 

tourbillonnèrent, enveloppant les deux 

enfants.  

Au petit matin, les familles pleurèrent les enfants disparus. Au bord du 

ruisseau désormais se trouve un chêne et un bouleau unis dans une danse éternelle. » 

Nouvelle de Christine : brève de fougère 
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Vignols en fête 
Enfin le retour de la fête à Vignols, après une année sans manifestation, les bénévoles, généreux et 
enthousiastes, ont su ravir petits et grands.  
Les vélos fleuris et les promenades à poneys ont enchanté les plus jeunes. 
Les cuisiniers d’un jour nous ont régalés avec les assiettes de tapas et la paëlla. 
 

Damien AUBERTI a partagé sa passion du chant pour le plaisir de tous. 
 

Merci à l’entreprise AUTERIE et à Philippe (bénévole) pour avoir conclu ce week-end de fête par un magnifique 
feu d’artifice. 
 

Notre animateur du week-end, Yves, a rempli son rôle à la perfection. Remerciements à Jérémy, Gaëtan, Marc et 
les bénévoles pour le rangement du lendemain de la fête.  
 

Le comité des fêtes vous donne rendez-vous le samedi 09 octobre 2021 dès 15h00 pour le marché des fruits 
d’automne.  
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Travaux dans la commune 
- Travaux réalisés : 

Façade de l’école Route du Bert Toit du cabinet médical 

Entretien de notre patrimoine 
Le dimanche 19 septembre matin, des volontaires se sont réunis, malgré la pluie, pour nettoyer une partie de la 
voie ferrée, face à l’église, mais aussi le lavoir du village. Pour clôturer cette matinée, les enfants ont planté un 
hortensia près du lavoir.  
Cette opération de nettoyage sera renouvelée tous les ans en septembre à l’occasion des journées du patrimoine. 
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Bien vivre ensemble 

Déjections canines 
LE CHIEN N’EST PAS RESPONSABLE DE SES CROTTES LAISSEES DANS LES ESPACES PUBLICS. 
LE VRAI COUPABLE C’EST LE PROPRIETAIRE ! 
 

Il n’est plus supportable que les espaces publics et les trottoirs soient de plus en plus 
jonchés de crottes de chiens. Il n’est plus supportable pour nos employés communaux 
d’avoir à passer toujours plus de temps à cette tâche peu agréable qui consiste à ramasser 
ces déchets canins. Il n’est plus supportable que certains propriétaires se moquent des 
autres en imposant cela aux Vignolais avec un total manque de respect. 
Nous en appelons donc à la civilité de tous les propriétaires de chiens et nous savons que 
nombreux sont ceux qui agissent déjà dans cet esprit, pour que ça cesse ! 

Chien dangereux 
«  Mon chien est gentil »… oui mais il a beau être gentil, il n’en reste pas moins dangereux…  
Les propriétaires de chiens dangereux doivent suivre la réglementation en vigueur. 
Chiens de catégorie 1 et catégorie 2 : dans tous les lieux ces chiens doivent impérativement être muselés et 
tenus en laisse par une personne majeure. Le chien ne doit absolument pas divaguer même en pleine campagne. 
Le maître doit toujours disposer sur lui d’un permis de détention délivré en mairie ainsi que la carte 
d’identification du chien.  
Pour déclarer un chien dangereux, contacter la mairie au 05 55 25 81 99. 

Un cimetière qui respecte la nature 
Ces derniers mois, certains Vignolais Vignolaises se sont inquiétés de l’entretien du cimetière. 
Quelques rappels sont nécessaires : depuis 2017, l’interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires dans 
l’espace public a fortement modifié les pratiques d’entretien des collectivités. Si, cause météo capricieuse, 
quelques pulvérisations ont été nécessaires afin de faire au plus urgent, il en sera autrement par la suite et… il 
faudra s’habituer à voir cet espace enherbé mais entretenu. 
Le cimetière est nettoyé régulièrement mais avec une saison estivale comme nous avons eu cette année, pluie et 
soleil, quand vous avez terminé d’un côté, vous pouvez recommencer de l’autre. 
Personnel de Vignols : 1 employé communal à temps complet et un employé à mi temps… qui prennent comme 
tout le monde des congés en période estivale. 
 

Les parties communes du cimetière sont un espace public, 
donc entretenues par la commune. Il va falloir désormais 
s’habituer à un espace plus naturel dans le nouveau 
cimetière, entretenu bien sûr ; nous n’avons pas dit en 
friches. L’équipe municipale en place travaille sur cette 
réflexion. Quand à l’allée centrale de la partie haute, une 
réfection en enrobé est prévue, sur plusieurs tranches – car 
cela a un coût non négligeable. 
Petite réflexion de Mme le Maire : ‘Quand je me recueille 
sur la tombe de mes parents, j’enlève les fleurs fanées mais aussi je désherbe devant la sépulture et autour 
quand le temps dont je dispose me le permet’. 


