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Au sommaire

Laurent Coiffard
David Coiffard
Twenie Hesbois
Didier Mehl

Pho tos  de  couver tu re :



Sylviane Meunier Chimène Mandakovic

Christine Brossard Sylvie Vergnol

INFOS PRATIQUES
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En complément des informations fournies dans la Feuille availlaise n° 9, voici un
nouvel aperçu des principales dépenses que nous avons effectuées. 

Transports scolaires 2021/2022 : 11 751 €
6 tablettes pour écoles : 2 318 €
Papier écoles : 1 054 €
Syndicat gestion collège : 2 193 €
Démoussage et zinguerie toiture mairie : 12 483 €
Porte mairie : 10 121 €
Numérisation et indexation état civil : 2 156 €
Ordinateur mairie (remboursé par assurances dégât des
eaux) : 1 092 €
Location photocopieur mairie : 2 408 €
Gas oil GNR (ateliers communaux) : 3 197 €
Poste : achat timbres + affranchissements : 1 605 €
Ordures ménagères (salle polyvalente) : 2 590 €
Ordures ménagères (écoles) : 738 €
Ordures ménagères (mairie) : 220 €

BUDGET municipal

Taxes foncières : 14 624 €
Géomètre (bornage logements rue Principale) : 2 124 €
EDF SOREGIES : 7 534 €
EDF SOREGIES rue de la Gare : 3 678 €
Restauval (octobre) : 5 196 €
STPR rue du Maquis Maurice : 6 039 €
Travaux voirie sous le Parc : 16 516 €
Peinture huisseries Presbytère : 4 423 €
Rénovation marquise au Presbytère : 2 202 €

Recensement 2023

Le recensement de la Commune aura lieu
officiellement du 19 janvier au 18 février 2023.
Dès le 5 janvier, les quatre agents recenseurs
parcourront la commune afin d'effectuer la
mise à jour de toutes les adresses de notre
commune.
Nous vous remercions par avance de leur
réserver le meilleur accueil. 

The census of our community will officially take
place from January the 19th yo February the
18th 2023. But from January the 5th, the four
enumerators will pass through the commune to
update everyone's adresses.
We thank you an advance to give them a warm
welcome.

Nos quatre agents recenseurs:

Census 2023



Bonjour à tous !

Nous voilà en 2023 !
L’an dernier, la COVID 19 avait perturbé cette période. Aujourd’hui, il en est de
même avec cette pandémie qui semble vouloir encore bien s’installer. Il me
faut aussi m’adapter à une autre contrainte dans le déroulement des
traditions : minimiser nos dépenses.
Notre commune s’habillera de ses éclairages de Noël avec les ampoules leds
uniquement et ce, sur un temps plus court.
Il nous faut gérer au quotidien ce secteur des dépenses publiques pour
maintenir au maximum le pouvoir d’achat de nos concitoyens en limitant les
taxes locales.
Pour que nos écoliers puissent s’imprégner de la magie de Noël, des sapins
ont été installés dans les classes, la cantine et le périscolaire. Le repas de Noël
a été offert à tous nos élèves, par la municipalité, le vendredi 16 décembre.
L’élégant sapin, place de la mairie, a été offert par Guy WAUENZELL, que je
tiens à remercier vivement.
La fin de l’année coïncide également avec la préparation du budget 2023. Le
contexte économique difficile qui touche tous de plein fouet n’épargne pas
notre commune. Les coûts explosent dans de nombreux domaines (énergie,
eau, alimentation, matières premières, etc.). En conséquence, je sais que vous
comprendrez que le budget de l’exercice 2023 sera certainement contraint,
d’autant que nous devons engager d’importantes dépenses pour la réparation
de la salle polyvalente et de la toiture de la mairie.
Hélas ! Cette année encore, il n’y aura pas de cérémonie des vœux puisque les
travaux à la salle polyvalente ne se termineront que vers le 15 février. Les
projets 2023 vous seront alors communiqués dans la prochaine Feuille
availlaise.
Je l’avoue, j’aurais aimé être plus optimiste, mais la crise mondiale
géopolitique que nous traversons m’impose la rigueur.
Cependant, je veux vous souhaiter de passer de bonnes fêtes de fin d’année,
de partager d’heureux moments, si c’est possible, avec vos familles ou amis.

PRENEZ SOIN DE VOUS surtout et veuillez accepter mes vœux les meilleurs
et les plus sincères pour 2023.
Le Maire,
Liliane Chabauty

D i r e c t r i c e  d e  l a  p u b l i c a t i o n  :  L i l i a n e  C H A B A U T Y ,
M a i r e  ;  c o m i t é  d e  r é d a c t i o n  :  S a n d r i n e  F E R R Y ,
J a c k y  L A V I L L E ,  B a r b a r a  L I A R A S  ;  o n t  é g a l e m e n t  
 p a r t i c i p é  à  c e  n u m é r o  :  M i c h è l e  L E M A I R E  e t  L y n d a
M I L N E  ( t r a d u c t i o n  a n g l a i s e )  -    c o n c e p t i o n  :
B a r b a r a  L I A R A S  -  I m p r e s s i o n  :  S i p a p  O u d i n  
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 A l’extérieur, des réalisations végétales et en bois ont été disposées. Merci
aux résidents et à l’ensemble des agents pour leur travail créatif.
Le vendredi 9 décembre la chorale est venue pour ouvrir les festivités de
cette fin d’année. Un après-midi très agréable, plein de convivialité et de
joie.
Malheureusement, de nombreux cas de COVID, ont obligé la résidence à
fermer ses portes et les manifestations prévues entre le 10 et le 17
décembre ont été annulées : un petit marché de Noël, le goûter de fin
d’année offert par le club des Aînés, toutes les activités habituelles
assurées par les professionnels mais également celles proposées par nos
bénévoles (gymnastique, décoration, jeux, vélo cognitif...). Nous leurs
donnons à tous rendez-vous dès les premiers jours de janvier pour de
nouveaux et nombreux moments chaleureux en 2023.

Madame Jeannine Wauenzel a pu assurer l’animation des anniversaires du mois avec ses
nombreux chants le jeudi 22, ce qui nous mis du baume au cœur ! Merci à elle.
Pour attendre la nouvelle année, les chefs en cuisine Pascal et Alexia nous ont préparé deux très
bons repas pour le 25 et le 1er. Bravo pour tous ces repas assurés tout au long de l’année !
La résidence a eu le plaisir d’accueillir Mesdames Hélène GANTHEIL d’Abzac et Geneviève
DOUSSELIN de Poitiers. Bienvenue à toutes les deux. Et le regret d’annoncer le départ vers des
EPHAD de Mesdames Marie-Thérèse MOREAUX et Bernadette Pichon de Vendeuil.

Le mot du bureau
L’année 2022 est déjà finie ! Les semaines et les mois ont passé à une vitesse extraordinaire !
Mille remerciements pour votre soutien et l’ensemble du travail accompli. 2023 s’ouvre devant
nous. Je souhaite aux résidents, aux agents, aux cuisiniers, à Madame la Maire et ses adjoints,
aux membres du conseil municipal et du CCAS, à leurs familles et aux habitants d’Availles
Limouzine une très bonne année 2023 pleine de joie et de santé. Corine Pecout

DANS LA COMMUNE
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Résidence Autonomie Geneviève Pénicault
 Pour accueillir les fêtes de fin d’année, notre résidence autonomie a mis
ses habits de Fêtes : de très beaux pochoirs ont été réalisés sur toutes
les baies vitrées du rez-de chaussée, le sapin et de nombreuses
décorations ont été installés dans le hall. 

Le lundi 5 décembre dernier, Sandrine FERRY et Thierry FAUGEROUX, adjoints
au maire, ont reçu pour la Commune un Prix d’Encouragement du Concours
Villes et Villages Fleuris.

Ce label récompense les efforts et la stratégie communale concernant la
gestion globale des espaces verts communaux. Le champ d’action est
beaucoup plus large que le simple fleurissement. C’est globalement de la
qualité de notre cadre de vie dont il est question ici, comme par exemple, la
lutte contre les ilots de chaleur haleur (trois ont été identifiés sur la Commune :
le parking de la salle des fêtes, le parking des pompiers, le cimetière). Et cette
question est suffisamment importante pour que l’on se sente tous impliqués et
concernés.

CONCOURS VILLES ET VILLAGES FLEURIS

Pour 2023, les préconisations du rapport de visite du jury sont de diminuer significativement
le nombre de bacs plantés en fleurs annuelles, de réaménager en priorité la place de
l’église et de poursuivre la mise en valeur du jardin du presbytère.
Bref, élus en charge de la gestion des espaces verts, nous sommes bien décidés « à relever
nos manches » et à poursuivre la démarche.

Nous présentons toutes
nos condoléances à la

Famille de Madame
Ginette CHAILLOLEAU qui

nous a quittés le 18
décembre dans sa 94ème

année



Animatrices : Sylvette JALLAIS et  Pierrette DUDOGNON
Téléphone : 06 40 58 02 15
mail: ad86.availles-limouzine@restosducoeur.org
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L'association accueille des familles de dix communes environnantes.
L'activité principale est l'aide à la personne.
Centre d'Availles-Limouzine, 2 rue de le Liberté - tél: 0984276952

RESTOS DU COEUR

LES PETITS CHÂTELAINS AVAILLAIS
Ce dernier trimestre a vu l’arrivée de deux parents
accompagnés de deux enfants.
Chaque mardi et vendredi de 9H30 à 11H30, trois
assistantes maternelles, deux parents et huit enfants
partagent un moment convivial durant lequel sont
proposées diverses activités : jeux, motricité, créations en
peinture, gommettes etc.
Un vendredi par mois, la MJC délègue Elisabeth Bussac
qui organise un atelier musique et comptines (dans la
cadre du RAM donc réservé aux assistantes maternelles) :
cette rencontre est très appréciée des enfants qui se
montrent particulièrement réceptifs.
Chaque jeudi, Béatrice Joubert ouvre la Médiathèque
entre 10h30 et 11h30 : les enfants se régalent des
comptines, marionnettes et autres surprises concoctées
gentiment par Béatrice.

Atelier musical accessible aux parents
Atelier bien-être avec Carpe Diem de Saint Julien L’Ars
Visites de fermes ……

Nous avons fêté Halloween : 18 enfants ont joué le jeu du déguisement et creusage de
citrouille puis, après divers jeux, ont dégusté diverses friandises.
La reprise de la pandémie nous oblige à annuler la traditionnelle fête de Noël. 
La tournée du Père Noël est maintenue : le pied du sapin devrait se garnir de jouets pour les
petits et de sachets gourmands pour les plus grands.
Nos projets :

Nous remercions les adhérents, la mairie, les intervenants et divers organismes qui par leur
aide bénévole et financière nous permettent de faire vivre sainement cette association.

asso'
LE MOT DES
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Le marché de Noël a connu un vif succès, nous remercions
l’accueil périscolaire pour toutes les créations réalisées
avec les enfants, les commerçants pour les lots de la
tombola ainsi que pour avoir décoré leurs vitrines en
amont, la Mairie de Charroux pour le prêt des chalets de
Noël, la municipalité d’Availles-Limouzine mais aussi tous
les bénévoles...
L’APE a donné comme chaque rentrée une « subvention » pour
chaque classe afin de financer des achats de livres, sorties etc.
Pour les fêtes de fin d'année chaque enfant aura son ballotin
de chocolats, trois calendriers personnalisables (dont deux
réalisés en classe) mais aussi des cadeaux pour chaque classe
à partager ensemble choisi par les maîtresses.
Le Père Noël nous ayant fait part de la sagesse des enfants
nous avons acheté un nouveau babyfoot pour la cour des
grands et des ballons de foot, pour les petits, ils ont reçu des
cerceaux.

ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES
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Un duo de magiciens viendra le 16 décembre en mettre plein la vue aux enfants à
l’école !
Pour 2023, nous avons prévu : la galettes des rois, le carnaval (journée déguisée avec
goûter offert sur le temps scolaire), une boum pour les CP au CM2, une soirée chant,
un weekend parc éphémère (sous réserve) ainsi que la traditionnelle fête de l’école.
Nous remercions toutes les personnes volontaires (enfants, parents, enseignantes,
commerçants, artisans, municipalité…), qui participent activement au bon
déroulement de nos différentes manifestations et vous souhaitons à toutes et à tous,
de passer de bonnes fêtes de fin d’année.

Qu'est-ce qu'une APE ? L'APE est une association à but non lucratif relevant de la loi
de 1901. Son bureau est obligatoirement composé de six membres. L'élection du
bureau a lieu chaque année, lors de la première réunion de l'année scolaire.Tout
parent ou responsable légal d'un élève peut présenter sa candidature au bureau de
l'APE. Il est également possible de faire partie du bureau de l'APE sans pour autant
occuper un « poste ».
Pourquoi ses actions ? Le but des actions de l'APE est de collecter des fonds.
L'argent ainsi récolté est utilisé durant l'année scolaire suivante pour financer des
activités ou projets pédagogiques pour les élèves : sortie nature, cinéma, sortie de fin
d'année... Suite à la première réunion de l'APE de l'année, le budget est voté pour
chaque classe. Chaque institutrice dispose donc d'une enveloppe et détermine les
activités qu'elle fera avec sa classe. Le travail de l'APE est donc essentiel car il
permet aux enseignants d'élargir le champ des activités pratiquées par vos enfants
sur le temps scolaire.
Comment travaille l'APE ? L'APE se réunit plusieurs fois par an pour préparer les
différentes actions de l'année scolaire (marché de Noël, fête de l’école…), dans la
salle de la Mairie. Tous les parents sont les bienvenus aux réunions.
Mais aussi l’APE est là pour : mieux se connaître entre parents, dialoguer et s’aider ; 
 partager votre avis ; mieux se faire entendre des différents interlocuteurs concernés
par l’école (corps enseignant, mairie et éventuellement d’autres autorités et
organismes). Il est important pour les parents de bénéficier d’une structure sur
laquelle s’appuyer lorsqu’ils rencontrent des problèmes dans la vie scolaire de leurs
enfants. Une association a plus de poids et est forcément plus écoutée qu’un parent
isolé.

Présidente : Julie GOUGEUIL, Vice-présidente : Emilie FOURNIER, Trésorière :
Véronique JACOCPINI, Vice-trésorière : Adeline SANSIQUET, Secrétaire : Alicia
FAUGEROUX, Vice-secrétaire : Antoine ROULAUD
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MJC CHAMP LIBRE

La MJC Champ Libre propose un large panel d'activités pour 
toutes les générations. Certaines se déroulent à Availles : 
Lieux Accueil Enfants Parents : Parents, futurs parents ou adultes 
référents d’enfants de moins de 6 ans, venez, avec vos enfants, échanger
avec des accueillantes professionnelles formées à l’écoute
Relais Petite Enfance : Assistantes maternelles, professionnelles de la garde à
domicile, parents ou futurs parents, l’animatrice professionnelle du RPE vous
accompagne dans tous les aspects de la garde du jeune enfant. 
Dessin - peinture : Animé par Emmanuelle ZENATI. Apprentissage et
perfectionnement des différentes techniques d’expression du dessin et de la peinture
(gouache, collages….), notions de couleurs et de volumes à partir de compositions.
Samedi matin de 10h à 12h, École d'Availles.
Tennis de Table : Pratique collective en loisirs, animée par Albert FAURE. Enfants à
partir de 10 ans, Adultes. Mercredi 19h30 – 21h, Salle Polyvalente.

D'autres activités ainsi que des ateliers "cuisine du monde", animés par Françoise
DARDENNE sont proposés dans différentes communes, et des spectacles ont lieu très
régulièrement. 

Toutes les activités, animations,
sorties, temps d’échanges, débats,
services, évènements... sur
www.mjc-champlibre.fr, à la MJC :
05 49 48 94 00 et dans les
programmes de La Boulit’,
votre Scène Culturelle de Vienne
et Gartempe.

Président : Jean-Marie VAQUIER - Secrétaire : Sylvie RIO
Trésorier : Philippe HILAIRE - 
Contact : 05 49 48 94 00 - mjc-ij-availles@orange.fr

Après un silence et une absence de deux années, 2022 a vu le retour possible des festivités
et des animations publiques. Slainte, Mount Juliet, Cathed et Lub'airs, groupes affiliés à
l'association APDEMA, ont pu redonner voix et vie à l'expression culturelle Availlaise lors de
manifestations telles que la Saint Patrick et la fête de la musique, ainsi que la soirée du
Téléthon. 
 Que 2023 donne à APDEMA l'occasion d'animer de nombreux évènements où se produiront
à nouveau nos groupes franco-britanniques.
Tous nos vœux de santé, de prospérité et de bonheur à tous les Availlais et toutes les
Availlaises.
Musicalement vôtre.

APDEMA

http://www.mjc-champlibre.fr/
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Notre association, composée de plus de 90 membres, a pour but
d’apporter réconfort aux personnes âgées en les sortant de leur
isolement par l’organisation de réunions amicales, jeux et
diverses activités.
Le Club de l’Amitié Génération Mouvement organise en autre,
toutes les semaines au Foyer logement, un goûter gratuit offert
aux participants suivis d’une animation jeu. Ces animations
remportent une forte adhésion auprès des personnes âgées. 
Le Club organise aussi, tout au long de l’année, des concours de
belote accessibles à tous à la salle polyvalente ainsi qu’une sortie
annuelle, cette année visite de la Chocolaterie Bracieux ainsi que
du château de Chambord déjeuner inclus.
Un pique-nique à l’aire de jeux d’Availles Limouzine en juillet,
ainsi qu’un repas annuel en octobre à la Salle Polyvalente, ouvert
à tous, sont organisés chaque année avec un réel succès (plus de
90 participants au repas).

LE CLUB DE L'AMITIÉ - GÉNÉRATION MOUVEMENT

Le goûter de Noël sera organisé le mercredi 14 décembre au Foyer Logement.
L’Assemblée Générale est fixée au mercredi 11 janvier 2023 et les nouveaux bénévoles
ou adhérents sont cordialement invités à venir nous rejoindre et à partager ensemble
la Galette des Rois.

Nous souhaitons à tous d’excellentes fêtes de fin d’année.

Présidente : Liliane THOUVENIN 05 49 48 52 70
Secrétaire : Bernard THOUVENIN
Trésorier : Philippe DELORME 06 98 81 66 69
Mail :  clubdelamitie86460@gmail.com

Présidente : Michelle BRUNET (05 49 48 58 23) – Vice-Présidente : Sylvianne
MEUNIER – Trésorière : Nadine GALBOIS – Secrétaire : Corinne BEAUPOUX

GYM VOLONTAIRE

Le club compte cette année 25 adhérentes. Les séances ont lieu les mardi de 18h15 à 19h15
et les jeudis de 18h30 à 19h30. Exceptionnellement à compter du 1er décembre et pour la
durée de la réfection de la toiture de la salle polyvalente, les cours ne sont maintenus que
les jeudis dans la petite salle.
Nos animatrices Murielle et Marie-Noëlle alternent, dans la joie et la bonne humeur,
échauffement, exercices cardio, musculation et étirements, un grand merci à elles deux.
Merci aussi à tous ceux et celles qui ont permis le succès de la marche, dans le cadre de
Octobre Rose. L’association a pu, grâce à vous, envoyer un chèque de 1718 euros à l’Institut
Curie, encore Bravo. Essayons de faire mieux en 2023. Meilleurs vœux à tous et… 
Bonne année sportive !



Coordinateur : Mickaël Martinet, Bénévoles : Paulette Demontoux,
Jean-Michel Nivet, Michèle Brunet, Julie Brouillon, Véronique Moreau
(agent communal) 

asso'
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rencontres entre lecteurs le vendredi 24 février 2023 à 20 heures avec des
échanges autour du livre S’adapter de Clara Dupond-Monod
dictée le samedi 11 mars 2023 à 15 heures à la salle polyvalente.

2022 a encore été une année riche en animations pour l’équipe de la
bibliothèque municipale.
Toujours désireuse de rassembler le plus grand nombre au cœur de ce lieu de
vie, notre équipe a organisé ainsi trois rencontres entre lecteurs tout au long de
l’année. Ce rendez-vous, avant tout convivial, permet aux lecteurs peuvent
d’échanger sur un livre choisi en amont. Bénie soit Sixtine de Maylis Adhémar,
Une certaine raison de vivre de Philippe Torreton et La Commode aux tiroirs de
couleurs d’Olivia Ruiz furent les ouvrages retenus. À la demande de nos lecteurs,
l’expérience sera renouvelée l’an prochain.
Le succès de la fameuse dictée ne s’estompe pas. En 2022, ce sont ainsi près
de 90 participants qui se sont frottés à cet exercice périlleux pour tenter de
déjouer les pièges de notre belle langue française. Devant un tel succès,
impossible de ne pas inclure de nouveaux épisodes de la dictée au calendrier
2023.
Notre bibliothèque a organisé des après-midi jeux, toujours très appréciés, pour
les enfants de la commune sous la houlette de Julie. Elle a également participé
à l’opération Lire en Transat cet été avec d’autres bibliothèques du territoire.
Au rayon des satisfactions, nous avons eu également le plaisir d’accueillir un
enfant du pays, Bernard Chambre, qui nous a présenté son recueil de poésie en
juin dernier. Ce dernier intitulé Au fil de ma Vie...nne ! est disponible à la
bibliothèque.
En octobre dernier, notre bibliothèque a participé à un magnifique projet intitulé
le Sommeil fait sa rentrée ! La bibliothèque est intervenue dans le cadre du
temps périscolaire avec la confection de doudous et d’attrape-rêves qui ont pris
place à l’exposition présentée aux écoles. 
Dans la même dynamique, en partenariat avec la MJC Champ Libre, une soirée
jeux auprès des enfants et des familles était organisée pour montrer que le jeu
est une belle alternative aux écrans.
L’équipe de bénévoles a sélectionné pour vous près d’une trentaine de livres qui
seront prochainement mis à la disposition des lecteurs. Des derniers prix
littéraires aux polars en passant par les photos fantastiques du livre de
l’astronaute Thomas Pesquet, il y en aura
pour tous les goûts !
Dix-huit enfants de notre école ont participé au concours de dessins de la
bibliothèque sur le thème de Noël. Leurs dessins sont affichés à l’entrée de la
bibliothèque et publiés sur notre page Facebook Bibliothèque Municipale
Availles-Limouzine.

Pour rappel, elle est ouverte au public :
- le mardi de 17h à 18h30,
- le mercredi de 16h à 17h30,
- le vendredi de 17h à 18h30,
- le 1er et le 3ème samedi de chaque mois, de 10h à 12h.

Retrouvez dans l’agenda les prochains rendez-vous de la bibliothèque :

En espérant vous y retrouver nombreux, avec un peu d’avance, l’équipe de la
bibliothèque municipale vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année et tous
ses vœux pour l’année 2023.

999

BIBLIOTHÈQUE
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COMMUNAUTE LOCALE D'ANIMATION DE AVAILLES LIMOUZINE
La communauté chrétienne locale d'animation d'Availles Limousine "Paroisse Ste Jeanne
Elisabeth en Montmorillonnais." Prêtre responsable : le P.Sambou Auguste, accompagné des
Pères René Dissard, Christophe, Loic et de Jean-Michel, séminariste en stage qui arrive des
Seychelles. 
Pour toute demande (baptêmes, mariages ou tout acte religieux), s'adresser au Presbytère
de Montmorillon.
Vous pouvez consulter : Messe info pour les horaires de messes de la Paroisse. 
Une permanence a lieu tous les vendredis de 10H30 à 12h à l'Isle Jourdain, place de l'église,
salle St Jean Paul II, tél: 07 85 94 86 55ou 06 70 40 18 74 ou 06 77 24 60 62.
Pour les obsèques, quelle que soit l'entreprise choisie, chacune est en mesure de vous
indiquer les noms des responsables locaux des équipes de deuil.
Les annonces de la semaine sont visibles dans les églises.
Nous avons une messe par mois à Availles, soit à 10h30 le dimanche, soit le samedi à 18h.

Une messe mensuelle est célébrée au foyer logement pour les résidents. Le cathéchisme
continue toujours. Le journal de la paroisse est toujours porté par des diffuseurs sur la
commune tous les trois mois. Action Catholique, représentée par le Mouvement Chrétien
des Retraités : rencontre tous les deuxièmes vendredis du mois, à l'ancien presbytère.
Le pélérinage de Bouesse continue toujours le Lundi de la Pentecôte. Le Secours Catholique
est présent sur la paroisse : s'adresser à la permanence.
Le ménage de l'église est fait par des bénévoles (Toussaint et Rameaux), merci à eux.
La communauté chrétienne locale d'animation vous souhaite une bonne année 2023.
Pierrette Dudognon, Michèlle Brunet, Lilianne Touvenin, Maryse Dunord.

L'ASSEMBIADE

« Assemblée » en patois s'est crée il y a deux ans après le confinement.

C'est une association « tiers lieu » qui a pour objectif de créer du lien, de la coopération
entre les habitants, en vue de valoriser la transmission de savoirs, le patrimoine, le respect
de l'environnement, et des activités économiques locales. A ce jour l'association compte
environ 70 adhérents.

Le bureau est constitué en collégiale, où toutes les responsabilités
(président, secrétaire et trésorier sont partagées par l'ensemble des
membres du bureau : Franck Alix, René Debiais, Joël Benoit, Kri-Vonne
Gateau, Hélène Dupin. Contact : assembiade@protonmail.com

un groupe patois
un groupe histoire locale
des rencontres franco/anglaises
des cours d' informatique
un groupe tricot/crochet
un groupe qui mène des actions de fleurissement dans le village, des
animations ponctuelles (troc aux plantes, aux livres, soirée de la
Saint Patrick avec l'Apdema, participation aux journées du
patrimoine et à la fête de la musique).

Actuellement fonctionnent :

L'association réfléchit également au développement de projets tournés
vers l'économie qui favorisent l'intégration, tels que chantier participatif,
création d' une recyclerie (réparation d'objets du quotidien).

Paroisse Sainte- Jeanne- Elisabeth en Montmorillonnais 
11 rue de la cloture 86 500 Montmorillon ; tél 05 49 91 11 97 
Mail: stejeanneelisabeth@poitiers-catholique.fr

mailto:assembiade@protonmail.com
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Cette année passée a été riche en nouvelles découvertes tout
au long des parcours sillonnant les paysages du Sud-Vienne,
Nord-Charentes et Haute-Vienne.

Le 18 juin, nous avons fêté l’été autour d’un bon repas au plan
d’eau de Saint-Martin l’ars.
Le 18 septembre LSCAL a contribué aux journées du patrimoine
en organisant une balade à la découverte des lavoirs de la
commune.
Nous sommes très heureux de clôturer cette saison par notre
repas de Noël le 10 décembre 2022.
Tous les membres de LESCAL vous souhaitent de bonnes
fêtes de fin d’année !

LESCAL86

Club de randonnée pédestre pour tous les niveaux

Mardi : parcours de 8-10kms(rando santé) 
Jeudi : parcours de 4-7 kms(rando douce)
Samedi :parcours de 13 +kms (rando soutenue)
Chaque occasion est un moment de rencontre, de soutien et de
partage dans la bonne humeur qui se termine par une agréable
«pause-café ».
N’hésitez pas à venir nous retrouver pour partager ces bons
moments.

Walking club for all levels of participants
Tuesday: Approximately 8-10kms (keep fit walk)
Thursday : Approximately -4-7kms(Gentle walk)
Saturday : at least 13kms walk (Day walk)
On every walk we enjoy each others company in good spirits.
As a reward we enjoy cakes,tea/coffee at the end of the walk.

Don’t hesitate to come with us and share our fun, laughter and
appreciation of the lovely local countryside

Information : 05 49 8497 35
0630 3414 11 & 0781 6589 08
 (english spoken on both numbers)

Présidente : Hélène EVERITT - Vice-Présidente : Geneviève RIBADIÈRE
Trésorière : Nina ebrey
Contacts : 05 49 84 97 35 - 06 30 34 14 11 ; 07 81 65 89 08 (English spoken
on both numbers)



Éducateur sportif : Albert FAURE (Tél : 06 80 71 48 03) 
Contact : MJC Champ Libre - 05 49 48 94 00

Présidente :  Françoise VERGNAUD (06 79 72 23 16)
Secrétaire Nicolas GUERY (06 79 75 54 78)
Trésorier : Thierry  FAUGEROUX - Entraîneur : Christian GENIN
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Entrainement tous les mercredis de 19h30 a 21h00 sauf vacances scolaires.
TENNIS DE TABLE

Notre Club accueille onze enfants de 7 à 10 ans. 
Les entrainements ont lieu les samedis de 10h00 à 11h30 au
gymnase de Pressac. 
Des rencontres avec des clubs de la Vienne sont prévus au cours
de l’année 2022-2023. 

HANDBALL

Le passage de la Covid a laissé des traces sur la fréquentation des joueurs 
à notre club de tennis. L’effectif, qui s’était réduit en 2021, a continué son 
évolution en baissant une nouvelle fois d’environ 10 pour cent sur l’année 2022, 
avec des inscriptions se faisant par moitié entre jeunes et adultes.
Nous n’avons pas réalisé, sur l’année précédente, des rencontres de jeunes, type
plateau, et nous n’avons pas engagé d’équipes, comme par le passé. En raison d’un
manque d’effectif, certains de nos licenciés pourront, cette nouvelle année, participer à
un championnat par équipes en s’associant avec le club de tennis de l’Isle Jourdain. 
Les cours ont toujours lieu les jeudis en soirée et également les vendredis après midi.
Pendant les travaux de réfection de la salle polyvalente, les entraînements pourront se
dérouler dans le gymnase de Pressac.
A noter, une aide de 50 € est attribuée aux enfants dont les parents perçoivent
l’allocation de rentrée scolaire, ce qui couvre plus de la moitié des dépenses pour une
participation annuelle.
Nous invitons toutes les personnes motivées par notre sport à venir nous rejoindre pour
des moments de détente et d’apprentissage en toute convivialité.

 Tous nos vœux pour 2023. 

Président : Jean-Jacques DEBIAIS - Secrétaire : Jean-Claude POUPARD
Trésorier : Marie-Paule JOUANNETAUD
Contacts :  Pascal JEAMET : 06.28.18.53.07 - J-J DEBIAIS : 06.37.03.24.82

TENNIS CLUB LOISIRS

Président : Albert FAURE (Tél : 06 80 71 48 03) - Trésorier : Didier MEHL
Secrétaire: Sylvette JALLAIS

L'AG se tiendra le mardi 10 janvier a 18h30 à la mairie suivi d'un apéritif/buffet et galette
des rois. 

PÉTANQUE CLUB AVAILLAIS
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Président : Stéphane FAUGEROUX - Secrétaire: Patricia FOUCAUD-
JAGUELIN - Trésorier : Thierry FAUGEROUX - et une quarantaine de
bénévoles très actifs et investis 
contacts : 06 80 70 45 92 ou 06 84 18 67 49

Président : Gilles SOUCHAUD - Vices-présidents : Lucas BESSEAU –
Emanuel GIRAUD – Hugo COURTIOUX - Secrétaire : Christine MOUILLÉ
Trésorière : Sabrina FAUGEROUX - Contact : 06.81.92.30.30
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EQUIPAGE FAUGEROUX - LE PIAF

25 février 2023 : journée récréative avec un loto l’après-midi suivi d’une soirée
tartiflette.
14 juillet 2023 : traditionnel méchoui

Comme évoqué au printemps dernier, afin de pouvoir continuer la pratique 
de notre sport, nous nous sommes associés avec le club de PRESSAC. 
Cette entente permet de conserver une activité footballistique dans nos deux
communes.
Forte de ses 25 joueurs licenciés, cette équipe évolue en 5ème division
départementale. Elle est actuellement classée 6ème avec des résultats
encourageants.
Les matchs ont lieu en alternance sur les terrains d’Availles et Pressac.
Que tous les joueurs soient remerciés pour leur motivation et implication actives à la
vie de ces deux clubs. Un remerciement particulier à Lucas BESSEAU et Stéphane
MOUILLÉ pour le traçage du terrain.

Côté festivités, à noter :

Tous les membres du Club vous souhaitent à tous et à vos familles une bonne et
heureuse année 2023.

USA (UNION SPORTIVE AVAILLAISE)

 
L'Equipage FAUGEROUX pratique la chasse à tir au
sanglier et renard avec des chiens Anglos Français
tricolores. Nous organisons chaque année une soirée sur le
thème des Années 80 avec repas début avril (en 2023, ce
sera le 1er avril) et en plus, nous organisons une fête dans
notre village de " L'Age Voulergne": brocante + four à pain
+ démonstration de vénerie le 7 mai 2023.
Dans l'attente, nous vous remercions de répondre présents
lors de nos manifestations.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année.
Grand merci et prenez soin de vous!

 



Président : Matthieu MOREAU - contact : contact@asaduvigeant.fr

L’association « Availles-Limousine Cyclisme » n’est pas un club
cycliste. Son but est d’organiser des manifestations dans le but
de financer le Grand Prix Cycliste du début Août et le Cyclo-
cross en Octobre. C’est ainsi que nous organisons le marché 
des produits du terroir et un loto.

Nous participons également au Téléthon et mettons en place
des signaleurs pour des compétitions sportives qui traversent
notre commune .
Environ 50 bénévoles participent à nos diverses activités.

AVAILLES-LIMOUZINE CYCLISME
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Président : Joël FAUGEROUX - Vice-Président : Jean-Michel BOUITINOT
Secrétaire : Catherine VOLATRON - Trésorière : Christelle BALARD
Adresse mail : joel.faugeroux@wanadoo.fr

Les dates des manifestations en 2023 seront les suivantes :

Mardi 1er Août : 19ème grand prix cycliste et 2ème épreuve réservée aux juniors
Vendredi 4 Août : Marché des produits du terroir
Samedi 7 Octobre : Loto
Samedi 21 Octobre : Cyclo-cross

1&2 avril : Trophée Tourisme Endurance 
29 & 30 avril : Championnat de France DRIFT – Val d’Argenton 
12 & 13 mai : ROSCAR
1 au 4 juin : Sport & Collection
23&24 juin : Club Porsche Motorsport France 
7 au 9 juillet : Championnat de France des circuits - Val de Vienne GT Festival
30 sept & 1er octobre : Coupe de France des Circuits
20 au 22 octobre : Finale Championnat de France Historique

28 & 29 octobre : Finale Championnat de France DRIFT

L’ASA du Vigeant, association organisatrice des courses 
automobiles sur le circuit du Val de Vienne vous présente ses 
meilleurs vœux pour l’année 2023 !
La saison 2023 s’articulera autour de neuf compétitions, dont quatre épreuves de
Championnat de France !
Dates Clés

      Historic Tour Val de Vienne

Nous serons ravi de vous retrouver tout au long de l’année autour du circuit du Val de
Vienne.

ASA DU VIGEANT

mailto:joel.faugeroux@wanadoo.fr
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Président : Marcel BEAU
Secrétaire : Josiane BUJON
Trésorière : Micheline CUBAUD

Président : Didier STEIL ; Secrétaire – trésorier : Patrice STEVENIN
Siège social : 22, place de l'église – 86460 Availles-Limouzine
Tél : 05 49 84 52 11
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COMITÉ FNACA
Nous arrivons en fin d’année 2022, déjà se profile l’an nouveau et ce virus « Covid »
toujours présent, souhaitons que nous soyons épargnés.
Les anciens combattants dont les rangs s’amenuisent sont des artisans de paix. Nous étions
loin de penser que notre vieille Europe allait connaitre un tel conflit qui nous ramènerait
dans l’horreur de la guerre. Nous sommes tous unanimes du même sentiment, la paix, elle
peut être à la fois une réalité et un enrichissement. Enfin, restons optimistes.

Nous nous unissons pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année, 
et nos vœux sincères pour l’année nouvelle.

 

SNEMM
BERCEAU ASSOCIATIF DE LA MÉDAILLE MILITAIRE - 106 ° SECTION

Apolitique et non-confessionnelle, la SNEMM dispose d’un réseau de 650 sections
réparties en France, dans les DOM-TOM et à l’étranger, qui contribuent à son action
sociale et s’attachent avec elle au rayonnement de la médaille militaire, ainsi qu’au
culte de la mémoire.
Une large part de son budget est logiquement dédiée à l’entraide, qu’il s’agisse de
participer à l’éducation d’enfants orphelins d’un parent médaillé militaire, de manifester
sa bienveillance à l’égard des Anciens, de secourir ceux de ses membres se trouvant
dans une situation financière critique passagère, de participer aux soutiens des blessés des
Forces armées, en particulier en étant partenaire des Invictus games, de s’investir dans la
reconversion de ses membres quittant l’institution militaire ou encore d’initier un courant de
générosité en faveur des victimes d’événements climatiques de plus en plus nombreux
depuis quelques années.
Dans le même esprit, elle participe aux actions menées par la fondation « Un avenir
ensemble » placée sous l’égide de la Légion d’honneur. Précisons dans ce cadre que depuis
2005 les maisons d’éducation de cet ordre sont accessibles aux jeunes descendantes de
médaillés militaires.
Enfin, la SNEMM possède une résidence EHPA au cœur d’une pinède sur les hauteurs de la
ville de Hyères les Palmiers. Cet établissement de séjour et de repos, non médicalisé, est
ouvert désormais au public.



Le C.I.S. d’Availles est composé de 17 sapeurs-pompiers volontaires ; 12 hommes et
5 femmes. Mya Milne continue sa formation de JSP.
Pauline Laville a pris une indisponibilité pour poursuivre ses études à quelques
centaines de kilomètres de notre commune, nous lui souhaitons bonheur et réussite.
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CENTRE DE SECOURS D’AVAILLES LIMOUSINE

Cette année a été chaude, très chaude. Vous avez pu le constater avec tous ces
incendies qui ont ravagé certaines régions de notre pays. Certains d’entre nous se
sont portés volontaires pour partir en renfort dans les Landes mais, le manque
d’effectif dans notre caserne nous a contraint à rester ici pour pouvoir assurer nos
départs. Ce problème est récurrent dans toutes les casernes de France… Comment
convaincre des hommes, des femmes à rejoindre nos rangs ? Nous avons besoin de
renforcer nos équipes, alors n’hésitez pas à venir franchir la porte de notre caserne si
l’envie vous en dit.
Nos interventions diverses et variées sont toujours en constante hausse, cependant par
faute de personnel en journée nous ne pouvons pas assurer quelques départs.
Pour rappel, trop de personnes nous reprochent de ne pas vouloir nous déplacer
lorsqu’ils font le 18. Comprenez que nous obéissons à des ordres et que nos
interventions ne dépendent pas de nous. Lorsque vous faites le 18 pour un secours à la
personne, le régulateur du SDIS transfère votre appel au SAMU et seul le médecin
régulateur décide des moyens qu’il va engager pour venir vous porter secours
(ambulance privée, pompier ou vos propres moyens personnels) alors merci de votre
compréhension et de votre indulgence.
Le calendrier des festivités que nous organisons est fixé. Comme cette année, nous
organiserons 2 lotos, un un samedi soir et l’autre un dimanche après midi afin de
satisfaire le plus grand nombre d’entre vous. Notre traditionnel méchoui aura lieu le
dimanche 23 juillet.
L’année 2022 s’achève, le froid s’installe, les calendriers arrivent et les festivités de
fin d’année se rapprochent à grand pas ; toute l’équipe des sapeurs-pompiers actifs
et retraités, vous souhaite de passer d’excellentes fêtes et vous présentent tous leurs
meilleurs vœux pour 2023 !

Cette année, Méliane Guinot, Dimitri Jammet
et Christopher Hautcoeur ont été nommés au
grade de 1ère classe. Félicitations !
Lynda Milne est, depuis quelques mois, titulaire
du permis poids lourds, elle est la première
femme du centre à pouvoir conduire notre
CCR. Bravo Lynda !



Notre ennemi frelon asiatique connaît des hauts et des bas dans 
son développement sur nos territoires. Parti du Lot et Garonne en 2004, 
il poursuit sa conquête à travers la Belgique, les Pays Bas, l’Angleterre,
l’Allemagne, l’Espagne, le Portugal, l’Italie… Sacré opportuniste dans des 
lieux protégés de prédateurs connus.
Nombre de pays européens vont le découvrir, à défaut de l’inviter, sa progression
risquant d’être activée avec le réchauffement climatique.
Sur notre commune, nous avons enregistré une population importante en 2020 avec
32 nids recensés, suivis d’une année plus tranquille en 2021 
avec une demi douzaine de nids.
Cette année pourrait être qualifiée de « normale » avec 
une quinzaine de nids répertoriés. On s’aperçoit que 
l’animal est sensible aux météos hivernales et 
printanières, ça a été le cas en 2021 où le printemps 
a été froid et pluvieux. Le rythme de développement 
d’un individu peut varier d’un mois à deux mois en 
fonction de sa nourriture et de la température 
ambiante.
L’automne clément que l’on vient de vivre a permis 
aux colonies de se développer tardivement, et l’on
note fin novembre une activité soutenue dans les 
nids non encore détruits.Nous avons observé sur un
nid récupéré en cette fin de mois des plateaux de 
centaines de larves en gestation (sans doute encore un
millier de nymphes à éclore si le temps le permettait). 
Il est aussi possible de voir des spécimens évoluer sur des 
appâts par des températures de 6 ou 7 degrés, alors que les frelons européens sont
complètement absents.
L’association intervient dans le repérage et la destruction des nids, ou fait appel à un
professionnel dans les cas de situation délicate ou difficile.
Les particuliers peuvent faire appel à l’AAFAA s’ils découvrent des nids de frelons
asiatiques. Les bénévoles de l’association peuvent aussi conseiller en cas de nids de
frelons européens.
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Présidente : Marie DU DOIGNON - Secrétaire : Christian AUGRY
Secrétaire adjoint : Jean-Jacques DEBIAIS - Trésorier : Claude
CHABAUTY
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ACTION ANTI FRELONS

Organisation technique et administrative de la chasse sur la commune dans le respect
de la règlementation en vigueur
Régulation des nuisibles
Respect du plan de chasse
Formation des membres

Président : Jean Michel BOUTINOT  (tel : 06 87 79 76 82) -
Secrétaire : Régis FAUGEROUX - Trésorier : Bertrand PATRIER 

ACCA (ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉE)



Présidente : Marie-Laure BATAILLER

Président : JM CHANSIGAUD - Trésorier : Fernand DELOUME 
Secrétaire : Thierry HELIAS

Présidente : Monique CHAMBRE
- Trésorier : Philippe CHAMBRE
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Un bilan de mes actions cette année : neuf stérilisations de chattes, trois castrations
de chats mâles, sept chatons ont été recueillis, soignés et ont trouvé un foyer,
plusieurs chats de plus de six mois ont trouvé un foyer. Au total, cinq chiens maltraités
ainsi qu'un chiot ont trouvé une famille. En décembre deux autres chats vont être
stérilisés. 
En 2023 l'association changera de nom.

À POILS ET À PLUMES

La saison de pêche pour 2022 se termine,  de nombreux concours ont eu lieu.
Pour 2023 le calendrier n'est pas encore établi.
Merci aux bénévoles et au personnel de la Mairie d'Availles pour l’entretien des
berges. 
Prochain loto le 28 janvier à Pressac.
Toute l'équipe vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.

LA CARPE AVAILLAISE

Au Paradis des Fleurs et des Oiseaux "est un jardin botanique et d'agrément de 3000
m2 de plus de 1500 plantes et arbustes, cultivé au naturel, décoré avec les éléments
de la nature (fer, bois, minéral etc). Je suis  Monique la jardinière et tous les ans je
prends un grand plaisir a créer de nouveaux parterres tout en m'adaptant aux
changements climatiques.

AU PARADIS DES FLEURS ET DES OISEAUX

OUVERTURE AU PUBLIC
Mai - juin  : tous les jours 14h/ 19h (sauf le lundi)
Juillet - août : du jeudi au dimanche 14h/19h
Septembre : sur RDV
Visites guidées à la demande
Ouvert tous les jours fériés

Nous renouvellerons en 2023 la journée "l'Art
au Jardin" en accueillant des artistes et
artisans amoureux de la nature et si possible
nous organiserons d'autres journées à
thèmes



Notre association créée en février 2017, s’est 
donnée pour but : 
« La préservation des paysages et du patri-
moine ainsi que des intérêts liés à la nature, 
à l’agriculture, à l’élevage, à la chasse, au 
tourisme, à l’histoire et à la vie sociale des 
territoires de la commune d’Availles 
Limouzine et des communes voisines. »

Depuis cette date, deux projets ont bien évolué : 
Un 1er projet, initié par le promoteur Eurocape, 
dans le secteur le Vieux Bouchet, La Mondie, 
composé de 6 éoliennes, de 180m de haut en bout de pales, a reçu par deux fois un avis
négatif de la commune en 2017 et 2019. Après enquête publique, le Commissaire enquêteur
donne également un avis négatif, enfin Mme la Préfète refuse l’autorisation environnementale
pour l’implantation des machines.
Malgré cette succession d’oppositions, le promoteur a déposé un recours à la Cour d’Appel
de Bordeaux en juin 2020. Résultat : les juges donnent raison à la société éolienne le 28
septembre dernier en ordonnant au préfet la rédaction d’un arrêté donnant autorisation
environnementale au promoteur, décision pouvant être assortie de conditions.
Notre association intervient actuellement, avec l’aide de la mairie, au niveau préfectoral pour
essayer d’inverser le cours des événements. En particulier, nous faisons valoir que la zone de
protection rapprochée du captage d’eau potable de Boisse est interdite de construction
 et aménagements, s’il existe un risque de pollution. Deux des six éoliennes se trouvent sur
cette zone sensible, les quatre autres sont prévues sur une zone de protection éloignée, ce 
qui pourrait également entraîner des pollutions car placées en amont du captage.
Le 2nd projet de quatre éoliennes, initié par JPee, situé à la Croix Pauvet, proche du village
des Palisses, a suivi le même déroulement que le précédent, avec une décision de la même 
chambre de la Cour d’Appel de Bordeaux, le 30 novembre dernier. Après les trois avis
négatifs successifs, il est ordonné au préfet de délivrer une autorisation environnementale au
promoteur pour l’implantation de quatre éoliennes, autorisation pouvant être assortie de
conditions.
L’association Vent Rebelle va essayer de contrer la décision judiciaire par le fait que certains
arguments développés par les juges sont incomplets, en particulier la densité d’habitations
autour des éoliennes et la situation des machines sur la vallée de la Vienne.
Nous sommes actuellement de plus en plus encerclés par ces turbines dans le sud Vienne :
plus d’une centaine d’éoliennes, en activité ou en passe d’installation, vont détruire notre
environnement paysager. Autour de nous, il est maintenant possible d’observer les parcs
éoliens de Millac, le Vigeant, Pressac (la Bénétière), Saint-Martin-l’Ars, Brillac… S’ils devaient
être installés, les deux sites éoliens d’Availles Lne auraient une incidence majeure sur la vie
locale, créant en particulier, un premier cas d’installation d’éolienne en vallée, situation
refusée par l’ensemble de la population, des élus…et même non recommandée par le
syndicat des promoteurs éoliens.
Nous nous opposerons autant que nous le pourrons à cette destruction paysagère.
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VENT REBELLE

 

Président :  Jean Jacques DEBIAIS - Vice Président : Jacky LAVILLE 
Secrétaire : Christian ZIELINSKY - Trésorier : Marc ROOS 
Trésorière adjointe : Marie du DOIGNON 



décembre janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre

250 

200 

150 

100 

50 

0 

moyennes 1991-2020
précipitations 2021-2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

25 

20 

15 

10 

5 

0 

-5 

-10 

T° maxi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

15 

10 

5 

0 

Précipitations des 12 mois derniers par rapport aux
moyennes des 30 dernières années

MÉTÉO

Pour des raisons techniques nous n'avons pas pu
avoir accès aux relevés d'octobre. Nous avions
publié ceux de septembre dans la Feui l le n°9. Par
conséquent vous ne trouverez dans cette page que
les relevés de novembre et… petite compensation
ceux des 20 premiers jours de décembre.
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Précipitations du 01/11  au 20/12

Station d'Availles-Limouzine

Températures du 01/11  au 20/12
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Merci aux personnes qui nous ont donné des noms pour la photo  de la classe de Mlle Durepaire en 1983-
1984 parue dans la dernière Feuille Availlaise .

 La photo ci-dessous  a probablement été prise à la fin
des années 1920 puisqu'il semblerait bien  que le
numéro 17 soit Emile DUPORT, né en 1920.
Peut-être pourrez-vous reconnaître  des personnes  de
cette génération (un père, un grand-père, un arrière
grand-père...) !
Albert Lacouture, Fernand Lamade, Octave Périssat,
Maurice Souchaud,... nés en 1920, Mary Faugeroux,
Marcel Foucaud, André Mézil, Pierre Patrier,... nés en
1921 pourraient être sur cette photo.

Vers 1930

 1- Mlle DUREPAIRE
2- Emmanuel BRUNET
3- Nicolas BRUNET
4- Damien PREVERAUD
5- Sandrine LASNIER
6- Karine AUQUIT

7- David FAUGEROUX
8- Stéphanie BARDET
9- Emmanuel BONNAUD
10- Mélanie DEBIAIS
11- Aurélien BARDET
12- Anita PAGENEAU

13- Sandra GARDAIS
14- Hendrick BERTHOMMÉ
15- Mélanie DUPRÉ
16-
17- Christelle BRANTHÔME



Explorateurs des régions sauvages mais aussi inventeurs géniaux, les pionniers de la
photographie animalière ont tout essayé, tout tenté, pour saisir le lion dans la savane, le
gypaète au nid ou la vie nocturne des marais. Au péril de leur vie, ils ont ramené au public la
beauté et la sauvagerie du monde. 
En utilisant de modestes plaques de verre comme support, ils ont commencé, il y a déjà
largement plus d’un siècle, à alerter l'opinion publique et ses dirigeants sur le besoin de
protéger la nature. 
Les pionniers de la photographie animalière étaient les témoins privilégiés d'une époque où
la vraie nature était abondante. Entre ces premiers photographes et nous, un abime autant
technique qu’environnemental nous sépare.
Une exposition réalisée par le Muséum de Bourges

En complément, le 9 mars à 18h30 : conférence donnée par Laurent ARTHUR

 

ExpositionExposition
  

Les pionniers de la photographie animalièreLes pionniers de la photographie animalière  
( 1888 / années 1950 )( 1888 / années 1950 )

Du 28 janvier au 13 mars 2023, hall de la mairie d'Availles-limouzineDu 28 janvier au 13 mars 2023, hall de la mairie d'Availles-limouzine
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février

dates à
retenir

JanvieR

March

Mars

Avril

juin

Mai

Mercredi 21 : Tournoi de pétanque,
Pétanque club availlais - Terrain de
pétanque

Mercredi 21 : Fête de la musique, Apdema
Bourg ou Salle Polyvalente

Calendrier
prévisionnel sous

réserve de
modifications

Vendredi 13 : Galette des Rois -
Bibliothèque

Vendredi 24 : Rencontre entre lecteurs -
Bibliothèque

Samedi 11 : Dictée de la Bibliothèque - 
 Salle Polyvalente

Vendredi 17 : Saint Patrick - Apdema -
Salle Polyvalente

Mardi 21 : Concours de Belote, Génération
Mouvement, Club Amitié - Salle Polyvalente

Samedi 1 et dimanche 2 : Années 80,
équipage Faugeroux dit "Le Piaf" - Salle
Polyvalente

Lundi 10 (Pâques) : Foire de printemps -
Bourg

Samedi 29 : Loto des Pompiers - Salle
Polyvalente

Dimanche 7 : Fête du village l'Âge
Voulergne - Brocante et four à pain

Jeudi 11 : Collecte don du sang - Salle
Polyvalente

Samedi 13 : Loto, Acca-chasse - Salle
Polyvalente

Mercredi 17 : Tournoi de pétanque,
Pétanque club availlais - Terrain de
pétanque

Lundi 29 (Pentecôte) : Thé dansant -
Fan club JP Roy - Salle Polyvalente

Vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 : 
 Rendez-vous aux Jardins - Au paradis des
fleurs et des oiseaux

Samedi 10 : Dictée de la Bibliothèque -
Salle Polyvalente

Jeudi 9 : Conférence photographie
animalière - hall de la mairie
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Travaux salle polyvalente
 

grande salle fermée du 05/12/2022 au 19/02/2023
dates fixées sous réserve de changement par l'entreprise de travaux

Exposition USA-Canada - Petite salle
Exposition "La photographie animalière" -
hall de la mairie

Samedi 25 : Loto foot et soirée dansante -
Salle polyvalente

Exposition "La photographie animalière"
- hall de la mairie

Samedi 25 : Soirée chants APE - Salle
Polyvalente

Lundi 10 (Pâques) : Thé dansant - Fan
Club JP Roy - Salle Polyvalente

Vendredi 12 : Rencontre entre lecteurs -
Bibliothèque



May

Travaux salle polyvalente
grande salle fermée du 05/12/2022 au 19/02/2023
dates fixées sous réserve de changement par l'entreprise de travaux

Septembre

Juillet

AoÛt

OCTObre

NOVEMbre

DÉCEMbre

Samedi 1 : Fête de l'école, APE -
Salle Polyvalente si intempéries

Jeudi 14 : Méchoui - Union sportive
availlaise, foot - Salle Polyvalente

Dimanche 23 : Méchoui - Pompiers
- Salle Polyvalente

Mercredi 19 : Tournoi de pétanque,
Pétanque club availlais - Terrain de
pétanque

Mardi 1 : Grand Prix cycliste, Availles
Limouzine Cyclisme - Bourg

Vendredi 4 : Marché des Producteurs,
Availles Limouzine Cyclisme - Stade

Samedi 5 : Tournoi intergénération -
Pétanque club availlais - Terrain de
pétanque 

Mercredi 16 : Tournoi de pétanque,
Pétanque club availlais - Terrain de
pétanque

Samedi 9 : Tournoi maître joueur, Pétanque
club availlais - Terrain de pétanque et Salle
Polyvalente

Samedi 17 et dimanche 18 : Journées du
Patrimoine

Mardi 19 : Concours de Belote, Génération
Mouvement, Club Amitié - Salle Polyvalente

Mercredi 20 : Tournoi de pétanque,
Pétanque club availlais - Terrain de
pétanque

Samedi 23 : Repas donneurs de sang -
Salle Polyvalente

Samedi 7 : Loto, Availles Limouzine
Cyclisme - Salle Polyvalente

Lundi 9 à vendredi 13 : Fête de la Science
- hall de la Mairie

Vendredi 20 : Rencontre entre lecteurs -
Bibliothèque

Samedi 18 : Dictée de la Bibliothèque -
Salle Polyvalente

Mardi 28 : Concours de Belote,
Génération Mouvement, Club Amitié - Salle
Polyvalente

Samedi 2 - dimanche 3 : Téléthon -
Salle Polyvalente

Rencontre avec l'auteur Guillaume Audru
(date à définir)
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Samedi 1er : Loto des pompiers - Salle
Polyvalente

Jeudi 5 : Collecte de Sang -  Salle
Polyvalente

Samedi 14 : Repas des aînés, Génération
mouvement, Club amitié -  Salle Polyvalente

Samedi 21 : Cyclo Cross, Availles Limouzine
Cyclisme - Petite salle

Samedi 28 - dimanche 29 : Salon des
métiers d'art - Salle Polyvalente

Calendrier
prévisionnel sous

réserve de
modifications

dates à
retenir


