
 

Las Novelas | 2, Jardin des Ecoliers, 87800 St Priest Ligoure 

Prochaine fête à Saint Priest Ligoure

Par Bernard DELOMENIE


Cette année encore, malgré les contraintes engendrées par la situation sanitaire, les 
bénévoles du comité des fêtes et les élus souhaitent proposer une journée de fêtes à Saint 
Priest Ligoure pour que les habitants puissent se retrouver et passer un moment agréable. 

Des animations sur toute la journée du samedi 7 août sont prévues : 
• À partir de 8h00 : vide-grenier (réservation au 06.25.83.54.45) 

• Midi : marché de producteurs : venez manger sur place des produits locaux 

• À partir de 14h : jeux de la ferme, mini-ferme  
• À partir de 16h : en exclusivité Guilain des Yamakasi : démonstration et initiation à l’art 

du déplacement 

• 18h : apéro en musique avec le groupe « bal à Sam » 
• À partir de 20h30 ; repas champêtre, musique ; repas : 15€, 7€ pour les enfants ; 

réservation au 06.23.04.15.53 

• 23h : feu d’artifice, ouvert à tous 

Cette manifestation sera organisée dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. 
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- Samedi 7 août

Journée de fête à 
Saint Priest


Organisé par le comité des 
fêtes 

-Samedi 11 septembre 
10h30 réunion d’échanges 
dans le cadre du jumelage 
avec Kilstett  
Salle des fêtes St Priest 

-Dimanche 18 
septembre 
11h00 inauguration d’une 
plaque en l’honneur de 
Léon Laspougeas - rue 
Laspougeas 

Campagne de Saint Priest Ligoure
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SAINT PRIEST A L’HONNEUR

Par Bernard DELOMENIE


La commune de Saint-Priest-Ligoure a participé à la 
première édition des Victoires de l’investissement local de 
la Haute-Vienne en déposant un dossier pour les travaux 
d’aménagement de bourg. 
  
Le jury s’est réuni en 
j u i n p o u r é t u d i e r 
l’ensemble des projets 
reçus et voter pour les 
lauréats de chaque 
catégorie. 
  

Aussi, j’ai le plaisir de vous annoncer que la commune de 
Saint-Priest-Ligoure a été retenue pour la remise du prix 
«  cadre de vie  » pour une commune de plus de 500 et 
moins de 2000 habitants. 
  
Il est prévu une remise des prix réunissant les lauréats lors 
d’un évènement en partenariat avec l’ADM 87 et la 
fédération des travaux publics. 

BILAN DES DERNIÈRES ÉLECTIONS

Par Pierre LAGRANGE


Vous avez été amené à glisser quatre fois votre bulletin 
dans l’urne lors des dernières élections de juin. 
Caractérisées par un fort taux d’abstention, elles ont tout de 
même permis de renouveler les membres du conseil 
régional de Nouvelle-Aquitaine d’une part et les membres 
du conseil départemental de Haute-Vienne d’autre part. 

Réalisées dans un 
contexte particulier, 
n o u s t e n i o n s à 
r e m e r c i e r 
s i n c è r e m e n t 
l ’ e n s e m b l e d e s 
personnes bénévoles 
qui ont facilité le bon 
déroulement de ce 
double scrutin, pour la mise en place et tenue des bureaux 
de votes, de même que pour le dépouillement.  

A Saint-Priest, le taux de participation s’élève à 44% sur les 
deux tours soit près de 10 points de plus qu’au niveau 
national. 

Résultats du 2ème tour - élections départementales : 
Inscrits : 503 - Votants : 224 - Exprimés : 189 
J LHOMME-LEOMENT / P MALET : 55% 
A DEBROSSE / E PONS DE LAUNAY : 45% 

Résultats du 2ème tour - élections régionales : 
Inscrits : 503 - Votants : 224 - Exprimés : 201 
A ROUSSET : 32% 
E DIAZ : 20% 
N THIERRY : 20% 
N FLORIAN : 16% 
G DARRIEUSSECQ : 11% 

QUELQUES NOUVELLES DES ÉCOLES

Par Bernard DELOMENIE


144 élèves sont attendus à la rentrée de septembre 2021 
pour le RPI Janailhac-St Jean Ligoure-St Priest Ligoure. 
Notre école maternelle recevra 20 élèves dans la classe de 
Mme CRAE PS et MS et 20 élèves dans celle de Mme 
DURIEUX, MS et GS. 

L’école de Saint Priest Ligoure s’est vue remettre un don de 
10 000 euros par Monsieur Gilbert PENAUD créateur de 
l’ASPR; association de sauvegarde du patrimoine rural, 
dissoute en 2018, 
Cette somme sera utilisée pour installer des jeux extérieurs 
dans la cour de l’école. 

Les institutrices de 
Saint Priest Ligoure 
et Gilbert PENAUD 
lors de la remise du 
chèque pour l’école, 
le 20 mai. 
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LE CONCOURS DE FLEURISSEMENT 2021

Par Jean-Michel CROCI


Le virus n’empêche pas les fleurs de s’épanouir ni les 
arbres de pousser!  
Notre courageux jury du concours 2021 l’a bien vérifié, 
sous la pluie.  
Les trois courageuses, Isabelle, Lucie et Nathalie guidées 
par Simon, ont pu voir, scruter et noter chaque jardin, 
chaque balcon visité qu’ils soient dans les hameaux ou 
dans le bourg, visibles ou non de la rue. 
  
Le samedi suivant, ce travail nous a permis de tenir notre 
petite manifestation de remise des prix chez Alice FAYE, 
un lieu charmant sous les arbres et pour l’occasion sous 
un barnum car la pluie de nouveau s’est jointe à la fête. 
Un cadeau est venu récompenser les meilleurs et 
encourager l’ensemble des 22 participants.  
    
Engagez vous! rengagez* vous! pour le fleurissement de 
2022. De notre côté nous serons là comme chaque année 
pour vous encourager à embellir notre si beau pays. 

* en fait, le «  rengagement  » est automatique à Saint 
Priest Ligoure. 

LE CONSTRUCTEUR LASPOUGEAS : 

UNE RECONNAISSANCE DE PLUS

Par Jean-Michel CROCI


Après avoir fait sensation, dès 1895, dans sa commune et 
les communes alentour, notre constructeur local avait 
reçu un honneur posthume (1955) à travers l’exposition 
de sa voiture au musée lyonnais Henri Malartre, toujours 
visible.  

L’histoire s’est poursuivie l’attribution d’une rue à son 
nom (2017), la rue «  léonard Laspougeas » à Saint Priest 
Ligoure. 

L’aventure continue sous l’impulsion de la fédération 
départementale et nationale des véhicules d’époque 
(FFVE) et de la Commune de Saint Priest Ligoure 
souhaitant apposer une plaque devant l’ancien atelier 
Laspougeas.  

 
L’évènement se tiendra, le 19 septembre, à la fois devant 
l’atelier où l’on inaugurera et découvrira la plaque mais 
aussi à la salle des fêtes où se tiendra une retrospective 
du génial constructeur automobile (1845-1918).  
Précisons que ces plaques signalent des lieux de 
l’histoire automobile de notre pays, la sélection d’un lieu 
est soumise à un jury d’experts et d’historiens. 
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DEPART A LA RETRAITE DE RÉGIS PEYRAT 
Par Bernard DELOMENIE


La municipalité a organisé une petite manifestation le 2 
juillet pour remercier Régis Peyrat, facteur sur la commune 
pendant 30 ans, parti à la retraite en mai dernier. 
Ce fut l’occasion que chacun puisse venir témoigner leur 
sympathie à ce facteur dévoué à sa mission de service 
public et aux habitants de Saint Priest Ligoure. 
Les élus lui ont remis un livre de témoignages et un arbre 
fruitier pour que Saint Priest Ligoure soit toujours présent 
dans son quotidien. 

Régis a remercié la municipalité pour cette réception, ainsi 
que toutes les personnes, présentes ou non. Il nous a fait 
parvenir ce message :  

«  J’ai cherché longtemps comment je pouvais vous 
remercier pour tous ces gestes d’affection et d’amitié que 
vous m’avez témoignés pour mon départ à la retraite. 
Je n’ai rien trouvé de très original mais et je voulais vous 
dire tout simplement MERCI. 
Plus encore je  souhaitais vous remercier pour toutes ces 
années passées à vos côtés, années pendant lesquelles je 
venais tous les jours au travail le sourire aux lèvres. 
Le fil n'est pas coupé, et je reviendrai vous rendre visite" 
Régis 

SITE INTERNET DE LA COMMUNE 
Par Bernard DELOMENIE


Depuis le mois de mai, les élus ont mis en ligne un 
nouveau site internet https://www.stpriestligoure.com  
C’était l’une des priorités de la nouvelle équipe municipale 
qui a travaillé sur sa réalisation en appui avec le populaire 
du centre. Plus moderne, plus pratique et adapté à tous les 
équipements mobiles, le site internet a été repensé en  

fonction des exigences numériques actuelles. 
L’accueil du site propose des accès rapides (agenda, 
actualités, démarches en ligne…) pour faciliter la 
navigation et atteindre l’information en moins de trois 
clics. 
Facile d’accès et simple à utiliser ce nouvel outil présente 
l’ensemble des services municipaux, associations, 
historique de la commune; galeries photos, commerces et 
entreprises, comptes rendus des conseils municipaux, infos 
pratiques. 
Il offre également la possibilité de télécharger des 
documents administratifs et de remplir des demandes 
directement en ligne. 
Ce site à vocation à être évolutif, notamment en fonction 
des attentes et des suggestions des habitants. 

Depuis sa mise en ligne, et la publication dans le populaire 
du centre, la page d’accueil a été vue 11 366 fois, mais 
surtout 153 démarches en ligne auprès du secrétariat de 
mairie ont été réalisées. 

UNE NOUVELLE EXPOSITION AU MUSÉE CECILE 
SABOURDY : LE CIMENT DES RÊVES 
Par Bernard DELOMENIE


Depuis le mois de juin, vous pouvez découvrir une 
nouvelle exposition au musée Cécile Sabourdy : des 
sculptures sur ciment réalisées par Gabriel Albert. Encore 
une exposition surprenante, permettant de découvrir un 
art peu connu. 
Horaires ouverture : en juillet-août du mardi au samedi 
10h-18h30, dimanche : 14h-18h30. Tel : 05.55.00.67.73 

https://www.stpriestligoure.com
https://www.stpriestligoure.com

