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Grand Limoges l'actu

Hvi

grand limoges

La pose de la première
pierre du chantier d’exten-
sion -restructuration de la
résidence La Valoine - Eh-
pad de Feytiat s’est dérou-
lée jeudi 25 mars dernier.
E t a i en t p ré s en t Jean -
Claude Leblois, président
du conseil départemental,
François Négrier, directeur
de la délégation départe-
mentale de l’Agence régio-
nale de santé Nouvelle-
A q u i t a i n e , G a s t o n
Chassain, maire de Feytiat,
David Penneroux, direc-
teur de l’Ehpad et Patrick
Laroudie, architecte.

trois phases
Construit dans les an-

nées 1980, l’établissement
a débuté une période de
travaux de 36 mois qui
permettra d’offrir à chaque
résident une chambre sim-
ple avec tout le confort
moderne. Ces travaux me-
nés en trois phases, con-
sistent en une extension
de 600 m² et une restruc-

feytiat n Trois ans pour donner un second souffle à la résidence La Valoine

la structure fait peau neuve

turation totale de l’exis-
tant. Ainsi à la fin des tra-
vaux, ce sont 78 chambres
individuelles qui seront
proposées en hébergement
permanent, d’une surface
de 21m² environ, avec sal-
le d’eau privative et dou-
che à l’italienne.
A chaque étage, une salle

à manger cha leureuse
viendra remplacer l’unique
réfectoire qui n’était plus
adapté à la qualité d’ac-
cueil et d’accompagne-
ment souhaitée par l’éta-
bl issement. Le rez-de-
chaussée sera quant à lui

redynamisé afin d’amélio-
rer les conditions d’accueil
des résidents et des fa-
milles, ainsi que les condi-
tions de travail des profes-
sionnels. Il sera constitué
d’une grande partie dédiée
à l’animation et au bien-
être des résidents avec un
salon de coiffure, un espa-
ce boutique / coin café, un
espace bien être, une salle
d’activités physiques adap-
tées, le pôle soins, le pôle
administratif, la cuisine re-
lai et les vestiaires.
Accueil de jour Alzheimer.

L’établissement propose

également un accueil de
jour Alzheimer de 10 pla-
ces (hors travaux). n

n financement

Le montant des travaux
s’élève à 7.700.000 € ttc,
financés par une subven-
tion du conseil départe-
mental de 1 m€, une sub-
v en t i o n de l a c a i s s e
nationale de solidarité
au tonomie (cnSa ) de
500.000 € et une subven-
tion de la commune de
feytiat de 537.500 €.

Le chantier de restructura-
tion de l’Ehpad La Valoine a
débuté voici quelques jours.
Avec 600 m2 supplémentai-
res, l’établissement aug-
mentera sa capacité d’ac-
cueil de 78 chambres.

symbole. Les personnalités liées au projet ont salué le premier coup de truelle sur le chantier.

n Bonnac-la-côte

n « Mars Bleu » : la mobilisation a porté
ses fruits. Le bleu a été omniprésent à Bonnac-la-
Côte tout au long du mois de mars. Avec l’Association
de prévoyance santé (ADPS) – réseau national
indépendant dont la vocation première est la prévention
santé, l’ensemble des forces vives de la commune s’est
mobilisé, dans le cadre de l’opération « Mars Bleu »,
pour sensibiliser la population aux dangers du cancer
colorectal et à l’importance de son dépistage.
La municipalité, Bonnac Loisirs et ses sections (princi-
palement la rando - marche nordique, l’art floral, coutu-
re plaisirs et la gymnastique) ont ainsi œuvré tout au
long du mois de mars aux côtés des commerçants de la
commune ainsi que de ceux du marché, et ce en dépit
des contraintes liées au contexte sanitaire.
Cette mobilisation a également permis de collecter des
fonds pour aider les malades et soutenir la recherche.
Ainsi, c’est un don de près de 1.000 € qui a pu être re-
mis à la Ligue contre le cancer, représentée par son vi-

ce-président départemental, M. Sofio. Une « remise de
chèque » effectuée en présence de Claude Brunaud,
maire, d’élus de Bonnac (Cédric Peltier, François Delu-
ret, Vincent Combelle), de Robert Barget, président na-
tional de l’ADPS, des présidents des sections de Bonnac
Loisirs impliquées ainsi que des commerçants de la
commune et du marché. n

don. Un chèque de près de 1.000 € à la Ligue contre le cancer.

n saint-Genest-sur-roselle

n Marché de dimanche : faites vos
réservations ! Le grand marché du mois aura lieu
ce dimanche 18 avril de 8 à 12 heures, place de l'Eglise.
Depuis le mois de juin dernier, le 3e dimanche de juin
est devenu un rendez-vous incontournable pour une
vingtaine de producteurs et artisans. Chaque fois, la
journée est animée par une association locale. Ce
dimanche, c'est l'association Briance Environnement qui
sera au commande de la buvette. Les membres vous
proposeront jus de pommes, vin et café, boissons
végétales, tartines d'ail des ours, brioches cuites au four
à pain, le tout à emporter. A partir de 11 heures,
l'association vous propose de repartir avec votre part de
jambon de 12 heures avec ses haricots au four à pain
cuit par Benoit dans la nuit de samedi à dimanche.
Côté animation, l'association propose : une démonstra-
tion de cuisson solaire, un quizz nature et de la cuisine
sauvage.
Quant aux producteurs artisans, vous trouverez : fruits et
légumes, galetous, œufs, bières, charcuterie, confitures,
veau, bœuf, cul-noir, plants de légumes, fleurs et semen-
ces, cosmétiques à la sève de bouleau, huiles de tourne-
sol, farine, pâtes, pain, vin local et bordelais, conserves,
miel, affûteur, bijoux, bougies, tissus... et les plats à em-
porter de l'Auberge de Glanges de Catherine Durand. n

èè Commandes. pour le jambon de 12 heures, la réservation est
recommandée : briance.environnement@gmail.com, 07.52.66.46.42.

n saint-Germain-les-belles

enfouissement des réseaux électriques aériens
Le Syndicat Energies

Haute-Vienne poursuit les
aménagements program-
més dans le bourg à la de-
mande de la commune de
Saint-Germain-les-Belles.
Après la rue du pigeonnier
dont le chantier a été ré-
ceptionné en décembre
2018, ce sont maintenant
la rue de la Gare et l’im-
passe des Pâquerettes qui
voient disparaître leurs ré-
seaux électriques aériens.

Légèrement décalé du
fait du confinement, le
chantier a démarré en mai
2020 sous protocole sani-
taire renforcé. Il a permis
de faire disparaître envi-
ron 500 mètres de fils bas-
se-tension, et de réseaux
de télécommunications.
La réalisation a été confiée
par le SEHV à l’entreprise
Darlavoix.

a Cholus en 2024
Concernant l’éclairage

public, les six lanternes
qui avaient été installées
en 2017 ont été conser-
vées et reposées rue de la
Gare . C inq ensembles
neufs en led ont été instal-
lés Impasse des Pâqueret-
tes.

Ces travaux ont été ré-

ceptionnés le vendredi 26
mars en présence de An-
dré Dubois, vice-président
du SEHV, en charge des
travaux, Marc Ditlecadet,
maire, les membres de la
commission travaux de la
commune Jean Roux et
Yves Gavinet, Alexandre

Garnier, chargé d’affaire
au SEHV, Morgan Deguil-
hem, entreprise Darlavoix.

La commune a égale-
ment demandé au SEHV
d’intervenir sur le village
de Cholus. Les travaux
sont programmés pour
2024. n

fin de travaux. L’impasse des Pâquerettes, version sans fil.

saint-yrieix-la-prche / pays arédien

n Renaissance du
Saint-Eutrope. Depuis
quelques semaines, les
ouvriers s’activaient autour
du restaurant Saint-

Eutrope, signe que la vie
était revenue dans cet
établissement de
Janailhac. Aujourd’hui, le
restaurant vient d’ouvrir à
nouveau. Dans un cadre
totalement rénové, Karim
et Nathalie proposent des
plats à emporter. Espérons
que, dans les semaines qui
viennent, nous puissions
partager à l’intérieur ou
sur la terrasse, un moment
de convivialité autour d’un
bon repas. Le Saint-
Eutrope va proposer aussi
de l’épicerie. Souhaitons
aux deux repreneurs
prospérité et réussite. n

n Janailhac

st-eutrope. Karim et na-
thalie ont repris l’établisse-
ment

n coût des travaux
Le chantier a coûté 115.000 € TTC. Le SEHV finance les
travaux sur le réseau électrique dont il est maître
d’ouvrage (77 %). La commune finance l’éclairage public
(23 %), soit 26.026,76 euros TTC et bénéficie d’une aide
financière du conseil départemental de la Haute-Vienne
à hauteur de 50 % du coût des travaux, Orange,
finançant l’intervention sur ses réseaux.

n pierre-Buffière

n Prochaine collecte de sang . Le mardi 20
avril, de 15 heures à 19 heures, l’Amicale des donneurs
de sang bénévoles de Pierre-Buffière et le Centre de
transfusion sanguine du Limousin organisent à la salle
des fêtes de Chabanas, une collecte de sang.
Toutes les mesures seront prises pour limiter les risques
de contamination. Venez nombreux à cette grande
œuvre de solidarité. n




