
~ 1 ~ 
 

Des nouvelles de …. 
SOUDAINE 

LAVINADIERE 
 
 

Le mot du Maire 
La saison estivale s’achève par une très grande réussite : 
les journées du patrimoine. Environ 700 personnes se 
sont retrouvées dans notre petit village durant ces deux 
jours. Je pense que cette saison 2008 a été une des plus 
réussie depuis longtemps et cela grâce à l’implication et 
la motivation de toutes nos associations. 
Par ce petit mot, je veux remercier tous les responsables 
et tous les bénévoles, qui par leurs petits ou gros coups 
de mains ont fait sentir au millier de personnes qui est 
passé dans notre commune, un certain dynamisme et une 
volonté de faire vivre notre village. 
Durant cet été et pendant toutes les manifestations, je 
n’ai reçu que des éloges et des félicitations quant à 
l’accueil, l’organisation et la beauté de notre commune. 
Ces éloges et ces félicitations je tiens ici à les partager avec tous ceux qui ont participé de près 
ou de loin à ces réussites. 
Merci à tous les bénévoles de Soudaine Lavinadière et des autres communes qui prouvent par 
leurs actions, l’attachement qu’ils ont pour notre commune. 

 
Vue aérienne du site de fouille en 2006 (photo A.Fradet) 
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REUNIONS DU CONSEIL 
Conseil Municipal du 27/06/08 
 Nomination des délégués sénatoriaux : 1seul pour 
Soudaine Lavinadière : Bruno Gaugnion 
 Nomination de la Commission Communale d’Action 
Sociale 
Ducrocq Annie                                    Coignac Sébastien 
Marcailloux Nicole                              Ensergueix Murielle 
Nouaille Denise                                   Plantadis Patrick 
Sautreau Roselyne                            Manuby Delphine 
 
 Projet du garde corps du pont du Moulin est 
accepté. Les travaux seront mis en chantier dans les deux 
ans suivant la date de l’arrêté attributif de la subvention. 
 
Conseil Municipal du 10/09/08 
 Lancement de l’appel d’offre concernant la Plan 
d’Aménagement du Bourg à partir du 15/11/08, avec début 
des travaux prévu courant décembre 2008. 
 Discussion sur l’étude du schéma de défense 
incendie (projet important pour notre commune) 
 

DEJA REALISES 
Remise en état des routes : 

- Arsouze Haut en accord avec les propriétaires 

de la maison qui est desservie. 

- Marliangeas. 

- Trous rebouchés sur diverses routes et pistes. 

Accords des subventions pour le financement du Plan 

d’Aménagement du Bourg. 

 Nous n’avons toujours pas d’accord de subvention 

concernant la route de la Rigaudie. 

 

CE QUI S’EST PASSE SUR NOTRE COMMUNE. 
La visite du Centre de loisirs du Chamsouri (CHAMberet, 

SOUdaine, RIlhac) les 30/07 et 20/08 pour une des étapes 

des mini camps sportifs ont permis aux enfants de 

rejoindre Chamberet (piscine) à Soudaine Lavinadière en 

VTT et retour à Chamberet (Acrobranche). 

Nous avons eu également la visite d’une dizaine de 

cavaliers (ferme equestre des Ribières) qui se sont rendus 

de St Genet/Roselle à Chaumeil en passant par notre 

commune, le 13 Août 2008. 

Bureau x des 
Associations 
 

 les Amis de la 
Vineria: 

Président Pierre Barrette 
Vice Président : 
D.Lagarde 
Vice Président Vigne : 

               E. 
Plantadis 
Vice Président Fouilles : 

 T. Barrette  
Secrétaire : G. Senejoux 
Trésorière : R. Sautreau 

 

 Le Foyer Rural: 
Présidente : J. Nouaille 
Vice Présidents : 

 Y.Plantadis 
S.Malhéot 

Secrétaire : G.Chalard 
Trésorière : D.Nouaille  

 

 Société de chasse: 
Président : A. Dupuy 
Secrétaire : Mérigoux S 
Trésorier :  Conte JC 

 

 
 Play and Learn 

Président e: Sue Davis  
Secrétaire et Trésorière : 
  D.Manuby 
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CEUX QUI FONT PARLER DE NOTRE 

COMMUNE 
Les comices agricoles se tiennent comme chaque année 

dans les cantons environnants pendant la période 

estivale et nous voulions saluer les belles prestations des 

GAEC Bourdarias et Marcailloux pour les comices, 

respectivement de Meilhards et de l’Eglise aux Bois. 

Signalons aussi leur présence au concours national 

Limousin qui se tenait cette année à Brive et qui était une 

très belle manifestation dans un contexte difficile. 

Un certain nombre d’agriculteurs de la commune et du 

canton se sont réunis à Clermont Ferrand le 16 

Septembre afin de manifester pour la sauvegarde de ce 

beau métier (FCO, charges avec des prix galopant…).ils 

ont été soutenus  par des élus dont faisaient partie Josette 

Nouaille.  

 

LA VIE DES ASSOCIATIONS 
Play and Learn 

 Les activités de l’association ont repris de plus belle avec 

deux horaires : les lundis soirs de 17h30 à 18h 30 pour les 

plus grands (enfants de 7 à 12 ans) et les mercredis matin 

pour les plus petits (enfants de 2ans ½ à 6 ans)le tout 

dans la salle polyvalente de Soudaine Lavinadière. A 

noter  que cette année de nombreux enfants de Treignac 

se sont joints à notre association et nous tenons à les en 

remercier. 

 

La Chasse. 

Un lâché de faisans à été réalisé à l’ouverture de la chasse 

et c’est pour cela que vous pouvez en apercevoir certains.  

Les années se suivent et malheureusement parfois se 

ressemblent. En effet, la fin de l’été a apporté avec elle 

son lot de sangliers et blaireaux dans les maïs. Pour les 

sangliers, nous avons clôturé les maïs des agriculteurs 

qui le souhaitaient avec leur coup de main bien sûr. Pour 

ce qui est des blaireaux, c’est un autre problème… 

Protégés, ils ne seront pas chassés en cette période de 

rentrée, alors que pour les sangliers nous suivons leurs 

traces… 

 

Les 
Manifestations à 

venir 
 
 

11 novembre : 
Commémoration de 
l’Armistice au monument 
au mort 

 11novembre : Concours 
de belotte du Foyer 
Rural à 14h 30 
(05.55.98.29.91) 

 15 
novembre :Assemblée 
Générale du Foyer Rural 
à 20h 30(05.55.98.29.91) 

 7 décembre : repas des 
aînés organisé par le 
CCAS. 

12 décembre à 18h 30 salle 
des fêtes de Chamberet Arbre 
de Noël de l’école  

 14 Décembre : repas du 
Club  Nouvelle Jeunesse 
de Chamberet. 

 20 décembre Noël 
des enfants de 
Soudaine. 
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Le foyer rural 

Notre voyage s’est déroulé le 22 juin dans la 

charmante ville d’AMBERT. Nous avons découvert le 

moulin à papiers Richard Le Bas toujours productif à 

ce jour et le musée local relatant les différents métiers 

de cette cité. 

 « Participation importante, repas festifs et beau 

temps » sont les clés de nos réjouissances estivales : 

Soirée Moules-Frites du 05 juillet et Fête annuelle du 

30 et 31 août. Le foyer rural de Soudaine-Lavinadière 

remercie les nombreuses personnes présentes aux 

différentes manifestations, les bénévoles et notre 

présidente. 

 

Selutrevi 

La journée d’animation intercantonale a eu lieu le 26 

Juin à Treignac. Spectacle de D.Lucan et ses danseuses 

en matinée, repas succulent préparé par « la 

Brasserie », après midi dansant avec B.Rual, ont 

permis à quelques 300 personnes de passer une très 

agréable journée. 

 

Les amis de la Vineria 

Septembre défile, octobre arrive, le mois des 

vendanges dans notre région ; si tout se passe comme 

prévu « pas d’oiseaux, pas de mildiou » nous 

préparons sécateurs, comportes(qui servent à porter) 

pressoir et fouloirs… en vue de cette journée 

mémorable. Mais il faudra quelques mois avant de 

goûter ce breuvage divin. 

      Mimile 

 

Une campagne de fouille fructueuse… 
 
Du 22 août au 22 septembre, c’est déroulée la 6ème 
campagne de fouille sur le site du prieuré 
commanderie de Lavinadière. Plus de 25 participants 
provenant de 14 régions ont contribué à dégager et 
étudier de nouveaux vestiges de se qui se confirme 
être un site archéologique d’importance au moins 
régionale. Plusieurs nouvelles tombes ont ainsi été 
découvertes ainsi que de plus récentes (commanderie 
hospitalière).Mais c’est surtout un vaste bâtiment 
d’environ 10m de long, appartenant à la période la 
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plus ancienne (prieuré du St Sépulcre) qui a été mise à 
jour. La fouille du cellier de ce vaste bâtiment a été 
engagée dès cette année. La poursuite des recherches 
en 2009 devrait sans nul doute livrer de nouvelles 
découvertes inédites. 
A noter que comme chaque année, les visites lors des 
Journées du Patrimoine ont eu un grand succès 
permettant à un nombre important de visiteurs de 
prendre connaissance de l’évolution des recherches. 
Enfin, l’équipe remercie les personnes et plus 
particulièrement toutes celles de la commune de 
Soudaine Lavinadière qui ont apporté leur concours et 
leur soutien au bon déroulement des recherches cette 
année encore. 
  Patrice Conte, Directeur de la fouille 
 

ETAT CIVIL et NOUVEAUX ARRIVANTS 
Depuis le 1er avril 2008 : 

- nous déplorons le décès de Madame Fargeas. 
- nous accueillons avec grand plaisir Mr Preschey 

Jacques  et Melle Marceille Laurence à Chassagne 
- nous souhaitons beaucoup de bonheur  à Mr et 

Mme Gobert qui se sont mariés à Soudaine Lavinadière 
le 21/06/08. 
- nous apprenons également la naissance de Cédric 
Cluzeau, né à Brive le 10/09/08 et fils de Marie Laure 
(conseillère municipale) et Frédéric.  
 
 
Nous souhaitons remercier les enfants du Centre Educatif Fermé 
qui avec le soutient de Madame Vigneron, ont permis la mise en 
page professionnelle de ce bulletin. 
     Merci à tous. 

 

 

Numéros utiles 
 

Pompiers : 18 
Samu : 15 
Gendarmerie : 17 

 

      Cabinets Médicaux : 
Chamberet:05.55.98.30.26 
Treignac : 05.55.98.02.42 

 

Pharmacies : 
Chamberet:05.55.98.30.16 
Treignac : 05.55.98.01.38. 

 

 Infirmières :  
-Calon C. 05.55.98.03.47. 
- Lherbeil I. 05.55.98.36.60. 
- Reyrolles / Dumont : 
05.55.98.39.43. 

 

Instance de Gérontologie du 
Canton de Treignac : 
05.55.98.89.33. 
ADAPAC :  

SIRTOM de Treignac ouvert tous les jours du 

lundi au vendredi 

Mairie Soudaine Lav. : 
05.55.98.07.53.  et 
06.37.06.12.62 

 



Soudaine Lavinadière en images 
 

 
Le 17 septembre 2008, les amis de la Vinéria, les « fouilleurs » et le conseil municipal autour d’un verre de 
l’amitié 
 
 

 
Le 03septembre 2008, visite de France 3 dans la vigne autour de Mimile Plantadis et de Bruno Gaugnion 

 
 

 
 



Soudaine lavinadière en images  
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Week End du 30 et 31 août, balade à cheval lors de la fête annuelle du Foyer Rural. 
 
 

 
Le 16/09/08,Yves Senejoux, Mr Lagarde (membre de l’association les amis de la Vinérias), 
Mr Vergne (Président de la communauté de Communes), Mr Conte (archéologue et Directeur 
du chantier), Mme Dessus (vice-présidente du Conseil Général de la Corrèze chargée du 
développement territorial des services publics et aussi de la culture) en discussion sur l’avenir 
du site et sa mise en valeur. 



Soudaine lavinadière en images  
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Photo du site des fouilles vue d’une nacelle. On voit ici deux niveaux de fouilles avec la 
commanderie (construction la plus récente) et en dessous les ruines du prieuré 
 

 
Le 21 septembre 2008, Mgr Charrier, évêque de Tulle, l’abbé Louis Thomas prieur de l’Ordre 
et le Chanoine Gilbert Verlhac en train de célébrer la messe entourés des 12 Chevaliers de 
l’Ordre équestre du Saint Sépulcre de Jérusalem 
 



Soudaine lavinadière en images  
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Music à 2 a donné un concert folk impressionnant dans sa diversité, le 21 septembre 
 

 



Soudaine lavinadière en images  
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Le 31 août, animation musicale pendant l’après midi surchauffé de la fête… 
 
 

 
Le 29 août, nous avons eu le plaisir de rencontrer Mr Philippe Geffre (Directeur Régional des 
affaires culturelles du Limousin DRAC), ainsi que Mme Martine Fabioux (Chef du 
département architecture et Patrimoine adjointe au directeur de la DRAC) aux côtés de Mr 
Patrice Conte (Responsable de la fouille) et de Mr Barette (Président des « amis de la 
Vinéria ») 
 
 


