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[ LE MOT DU MAIRE ]

Un feu d’artifice
de manifestations
et d’animations
pendant l’été !
Grâce au dynamisme de nos associations et à l’énergie déployée par
les élus et les équipes municipales, les évènements seront culturels, festifs, sportifs et plus encore !
Lorsque paraîtra ce numéro du Lien, nous aurons déjà signé officiellement la convention entre Le Dorat et la Fondation du Patrimoine
(le 13 juin 2021), permettant aux Dorachons et aux amis du Dorat de
soutenir la restauration de notre Collégiale en écrivant son nom sur une
ardoise qui sera posée sur le clocher ouest.
Nous aurons aussi reçu avec succès la délégation des « Petites Cités
de Caractère » (le 29 juin 2021) pour un renouvellement de notre label.
Enfin, nous aurons inauguré la Micro-Folie du Haut Limousin (le 3 juillet
2021), la première du département. C’est un fonds de près de 2000 chefs
d’œuvre du monde entier qui sera mis gratuitement à la disposition de
tous les publiques grâce à leur projection en très haute résolution sur
l’écran de notre cinéma.
Mais nous le savons, au-delà des manifestations et animations estivales que nous proposons, les meilleurs ambassadeurs de notre ville ce
sont les Dorachons. L’accueil des visiteurs qu’ils soient du territoire ou
de passage, lors des évènements mais aussi au travers de rencontres
fortuites et de contacts personnels, c’est notre engagement collectif.
C’est donc l’occasion pour moi de vous remercier, vous tous, les ambassadeurs du Dorat qui vous démenez ;

Pour que cet été ne soit pas un été
comme les autres !
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Ce numéro du Lien est l’occasion de partager avec vous
les rendez-vous de l’été… et ils sont nombreux comme vous
le découvrirez au fil des pages.

Cet été

au Dorat

Le traditionnel feu
d’artifice du 14 juillet
est déplacé au 24 juillet
prochain. Nous espérons
vous retrouver sous un ciel
plus clément !

Partez à la
(re)découverte de votre
ville les vendredis à 15h
avec Le Dorat Tourisme
et Patrimoine
(voir page 10)

Le 26 septembre,
rendez-vous au Champ
de Foire pour une journée
d’animations !
(voir page 13)
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[ COULISSES ]

Les bénévoles
des marchés des producteurs,
une brigade de choc !
Les marchés festifs des producteurs du Dorat ont repris du service le jeudi 1er juillet.
Le rendez-vous, n°1 de la Haute-Vienne dans sa catégorie, attire des milliers d’amateurs
de bonne chère venus d’ici et d’ailleurs. Le secret d’un tel succès ? L’engagement
indéfectible des 60 membres de l’association porteuse de l’initiative.
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à crêpes, installation des tables, contrôle-check des
branchements, déballage d’un millier d’assiettes
biodégradables entre autres opérations : « La disponibilité, l’enthousiasme des bénévoles constituent
les piliers de l’événement, fierté du Dorat. Chacun
sait ce qu’il a à faire. Grâce à eux, la machine tourne
toute seule. »

Créés en 2003 avec le concours de la chambre
d’agriculture de Limoges, les marchés des producteurs n’ont jamais failli à leur vocation : festoyer
en toute convivialité autour de la crème du terroir limousin. A l’honneur, la viande locale, pièces
d’agneau, de bœuf ou de porc grillées de mains de
maîtres à la plancha, que l’on déguste à la bonne
franquette, attablés aux pieds de la Collégiale. Dixneuf producteurs sont attendus durant cette 18e édition, une majorité d’habitués et un petit nouveau,
Les Madeleines de Choupi, gourmandises artisanales made in Le Dorat.

A l’épreuve du feu
A 18h30, avec les animations musicales, viennent
les premières grillades. Ils sont huit à se relayer en
flux tendu derrière les six planchas à gaz professionnelles : à la clé, cuisson impeccable et zéro fausse
note. En parallèle, plus de 300 kilos de frites sont
mis à la cuisson tandis que les crêpes sautent à plein
régime, le tout servi par 18 personnes. Sans compter
les 12 affectations buvette et l’équipe en charge de
la consigne couverts ; une initiative écoresponsable
qui d’ailleurs fonctionne à merveille. Impensable
pour le président de servir après 23h : « les bénévoles doivent souffler avant de s’y remettre. Après la
fête, on remballe jusqu’à 00h30 ! »

Une organisation millimétrée
Ils sont retraités, tous aussi généreux qu’impliqués
les 60 bénévoles de l’association, sans qui la mission serait impossible. Ils ont commencé dès 7h30
avec la mise en place du site et l’accueil du cortège
de producteurs : « L’idée est de valoriser des professionnels d’ici sans les mettre en concurrence »,
souligne Jean-Pierre Brun, président de l’association depuis 2014. Préparation des 20 litres de pâte
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— LE MARCHÉ DES PRODUCTEURS EN CHIFFRES —

60

bénévoles mobilisés
chaque année

+5000

19

visiteurs par été, une majorité
de 25-40 ans en 2021

24h

producteurs de pays,
éleveurs, maraîchers,
fromagers, confiseurs...

chrono par marché, sans
compter les préparatifs
étalés toute l’année

1200

1.6
tonne

Des soutiens fidèles
L’association, qui boucle chaque année son budget
sans recours à la subvention publique, a su attirer
les sponsors, dont le crédit Agricole. La municipalité
du Dorat met elle aussi la main à la pâte : prêt d’un
camion, mobilisation du service technique, mise
à disposition du Mas de l’Arche, où une escouade
de bénévoles nettoie le matériel et les centaines
de couverts : « Le vendredi matin, rebelotte, on se
retrouve à 7h30 pour libérer la place. » Jusqu’au
prochain marché puis la clôture de la saison.
Et J.-P. Brun de conclure, aussi ému que reconnaissant : « Merci, merci, merci à tous ! »

œufs de ferme, destinés
à la centaine de kilos
de crêpes

La disponibilité,
l’enthousiasme
des bénévoles
constituent les piliers
de l’événement,
fierté du Dorat !

+700

couverts à distribuer,
nettoyer et essuyer
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de frites maison servies
tout au long de la saison

Vos prochains
marchés des
producteurs :
29 juillet,
12 & 26 août.
—
Ouverture des étals
à 17h, grillades de
18h30 à 22h,
buvette jusqu’à 23h.

[ ÉVÈNEMENTS ]

Inauguration
de la Micro-Folie
DU HAUT-LIMOUSIN

Durant ce week-end
d’inauguration, le
public a pu découvrir le
fonctionnement de la
Micro-Folie, muni d’une
tablette numérique ou
d’un casque de réalité
virtuelle

Lors de notre dernière édition, nous vous présentions
ce beau projet sur notre territoire !
La ville du Dorat est la première ville du département
à déployer la Micro-Folie.
Le lancement officiel a eu lieu les 3 et 4 juillet derniers,
aujourd’hui nous n’attendons plus que vous !
Rendez-vous au Cinéma du Dorat pour partager
une expérience inédite !

De gauche à droite :
Mr Jean-François Perrin
Président de la communauté
de communes,
Mr Alain Jouanny
Conseiller Départemental,
Mr Bruno Schira
Maire du Dorat,
Mme Marie-Ange Magne la
Députée de Haute-Vienne,
Mme Sophie Lecointe, Chargée
de mission pour la DRAC
Nouvelle Aquitaine,
Mr Karim Courty
Chef du service des relations
avec les publics
du Parc de la Vilette,
Mr Christian Jacquier
1er adjoint à la Mairie
du Dorat

A l’extérieur du Cinéma,
petits et grands ont pu
profiter de l’installation
d’une ludothèque de
jeux en bois !

La Micro-Folie en résumé
Véritable réseau culturel de proximité, le projet Micro-Folie s’articule autour d’un Musée numérique, conçu avec la collaboration inédite de nombreuses institutions culturelles nationales
et internationales. Portées par le Ministère de la Culture, les
Micro-Folies sont coordonnées par La Villette avec le Centre
Pompidou, le Château de Versailles, la Cité de la musique Philharmonie de Paris, le Festival d’Avignon, l’Institut du monde
arabe, le musée du Louvre, le musée national Picasso, le musée
d’Orsay, le musée du Quai Branly – Jacques Chirac, l’Opéra
national de Paris, la Rmn-Grand Palais et Universcience.

Venez admirer et découvrir en version
numérique, 1800 chefs-d’œuvre des
musées nationaux.
Reportage photo © Charlotte Philippon
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À vous d’écrire la suite…
Association, particulier, artiste expérimenté ou en herbe,
vous souhaitez participer ou proposer une animation ?
contactez-nous !La Micro-Folie du Haut-Limousin vit
avec vos idées… mairie@ledorat.fr

Mr Ephrem Hurel et Mme Justine Laurent
en service civique, seront en charge de
la programmation de la Micro-Folie du
Haut-Limousin sur l’année à venir.
© photo Fouad Elmachkour

Un week-end en musique !

Harmonie du Dorat et l’Ensemble de Clarinettes d’Occitanie, composé des
professeurs de clarinette de l’ancienne région Midi-Pyrénées, où musiciens
amateurs et professionnels ont partagé la scène pour un morceau commun.

La journée du samedi a été rythmée par une masterclass
l’après-midi pour les stagiaires et un concert exceptionnel
le soir, avec l’Harmonie du Dorat en première partie puis
l’Ensemble de Clarinettes d’Occitanie.
Le dimanche, les stagiaires ont participé à la masterclass
toute la journée et à 17h30, ils ont restitué leur travail
en première partie d’un concert, suivi du spectacle
« Clarinettes Urbaines » par le maître de l’improvisation
et du looper Emilien Veret. Tout le week-end, une grande
exposition de clarinettes et accessoires par les fabricants
Vandoren et Buffet Crampon était visible, sous les
conseils du luthier « Un vent de Passion ». Tous les retours
sur ce week-end sont positifs, de la part du public, des
stagiaires participants à la masterclass, des (musiciens)
professionnels accueillis...
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Séances de travail lors des temps de masterclass, où les conseils
ont été donnés par Valérie Boutet, organisatrice de l’événement
avec l’Harmonie les Enfants du Dorat et l’Association Prise de Bec,
Karina Kobo Dorado et Emilien Veret.

Concert des stagiaires du dimanche, sous la direction d’Emilien Veret.

[ CULTURE ]

Aurélie Hurel raconte
les Rendez-Vous
de La Chapelle
En 2014, Aurélie et Odon Hurel se portent acquéreurs de la chapelle désacralisée
Notre-Dame-du-Temple, située rue Saint-Michel. Leur projet ?
Rouvrir ce monument chargé d’histoire aux habitants du Dorat en le
métamorphosant en un lieu culturel, mais pas que… Aurélie Hurel vous en dit plus.
« Mais pas que », c’est-à-dire ?
Ne pas s’enfermer, ouvrir des perspectives, tel est
notre crédo. Avant tout en invitant les écoliers du
Dorat dans et hors-les-murs. Les Rendez-Vous
démarrent en mai pour justement favoriser ces
échanges. Autour d’ateliers capsule, par exemple :
en 2016, le street artiste Arthur Fage a animé une
session graff dans le jardin de la chapelle. Tous
les deux ans, nous nous calons sur le projet pédagogique d’une classe. En 2017, dans le cadre des
Ateliers Médicis [93], les élèves ont exploré le glitch en compagnie d’Amandine Chasles, artiste numérique. Nous accueillons des étudiants en stage.
Aussi, depuis 2021, nous participons au réseau de
lecture de la CCHLeM : une œuvre est mise en dépôt
dans les médiathèques de Bellac et de MagnacLaval, autour de laquelle sont présentés des livres
d’art qui finalement sortent rarement des réserves.
Idem à l’office de tourisme du Dorat.

Un tel lieu dans la campagne
limousine, c’est un pari risqué non ?

Aurélie Hurel en compagnie de l’artiste Bryan Ley

Pourquoi ? Nous sommes situés dans le Nord de
la Haute-Vienne, certes, mais la culture n’est pas
l’apanage de la grande ville. La saison se conclut
avec les Journées du patrimoine, après cinq mois
bouillonnants et le passage des touristes. L’hiver, je
me consacre à la programmation, qui je construis
au fil de lectures, au hasard de rencontres. Je précise que nous sommes financièrement autonomes,
je suis donc libre de choisir des artistes racés, avec
une identité plastique forte, voire sulfureuse… La recette fonctionne : le public est présent au quotidien
et en plus revient. Ce qui est loin d’être gagné dans
une galerie parisienne, même célèbre !

Les Rendez-Vous
de La Chapelle, c’est quoi ?
Il s’agit d’abord d’un ancien lieu de culte, que certains Dorachon(ne)s ont fréquenté enfants, fermé
depuis plusieurs décennies. L’espace est vaste, insolite avec ses vitraux, ses ornements d’époque ; il était
inconcevable de le laisser dans l’ombre ! Ensuite,
nous voulions attiser la curiosité du public en proposant un nouveau rendez-vous tous les 15 jours, entre
éclectisme et rebondissements. Nous accueillons
des artistes de tous bords, photographe, peintres,
céramiste, linograveur, etc. Le tout gratuit, ponctué de vernissages, de rencontres, de colloques, de
concerts. Le lieu est vivant, culturel mais pas que…

Découvrez le programme
de la saison 2021 :
www.lesrendezvousdelachapelle.fr
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Florence Petetin
ou l’art de l’amplitude
Florence Petetin, artiste née en 1967, vit et peint au Dorat depuis deux ans.
Elle se consacre actuellement à la réalisation de deux projets, à première vue
antinomiques : une série de miniatures, en passe d’être exposée à la galerie Flux
de Liège (Belgique), et un travail très grand format, en cours de préparation.
Son inclination pour les paysages-univers magnétiques, intenses, emplis de spiritualité, est constante
depuis une quinzaine d’années. L’une de ses toiles
constitue d’ailleurs l’affiche de l’exposition Paysages,
entre représentation et imaginaire, présentée au
MAC de Montélimar jusqu’en 2022. Néanmoins,
Florence Petetin se donne la liberté de passer d’un
cadre à un autre.

rence, peut-être inspirée, dit-elle, des maîtres flamands
du XIVe siècle. Elle précise que ces instants fugaces ne
racontent guère son ardente intimité spirituelle, bien
qu’elle soit sans doute nichée-là quelque part…

Monumentale forêt
Florence Petetin savait qu’elle viendrait à beaucoup plus grand, retrouver son univers fétiche, la
forêt, et inviter le public à pénétrer une série enveloppante, théâtralisée. Elle savait aussi quoi travailler, bribes, passages et fragments d’un bois de son
enfance qu’elle vient de redécouvrir en compagnie du
garde-forestier. Une forêt sauvage, habitée et indescriptible, qu’elle peindra dans sa brutalité, comme un
motif abstrait propice à la contemplation, voire à l’exploration. Elle savait enfin qu’elle retrouverait l’huile et
les mouvements à la brosse, certainement les tubes
de couleurs fluos, pour raviver les jaunes et les verts
qu’elle ne jugeait plus nécessaires… Ce second travail
est soutenu par la DRAC de Nouvelle-Aquitaine.

Instantané(e)s miniatures
A l’automne 2020, contrainte par l’espace de son
appartement du Dorat, Florence Petetin imagine
un ensemble de scènes miniatures, une soixantaine,
peut-être plus, peintes sur panneaux de bois. Des
instantanés abstraits ou figuratifs, anthologie de
paysages contemporains ou de visages piochés au
hasard de ses déplacements, qu’elle prend d’abord
en photo avec son téléphone. Sans jamais tarder,
le sujet, révélé par ses qualités plastiques – le reflet
du visage de cette femme capturé dans la vitre d’un
train, apparu après coup nimbé d’un étrange rayon
de lumière, est mis en couleurs. Sa délicate technique impose de travailler vite, avant que la couche
préparatoire de tempera à l’œuf et les pigments
naturels liés à la colle de peau de lapin ne sèchent
et ne craquellent. A travers ces médiums anciens,
Florence Petetin explore l’amplitude de la transpa-

Découvrez l’univers énigmatique
de Florence Petetin au centre
Artémis, place de la Collégiale,
tous les après-midis,
sauf le dimanche.
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[ MANIFESTATIONS ]

L’agenda de l’été !
Tout l’été de nombreux évènements festifs, artistique et culturels
démontrent de la vitalité de notre petite Cité de Caractère, désireuse
de donner la meilleure image d’elle-même.
Toutes les animations se dérouleront dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.

juillet
22 juillet
◊ Lire au vert		
Cet été, venez lire à l’ombre des arbres au Parc de
la Mairie seul ou en famille. Des livres, des lectures,
des animations proposés par la bibliothèque.
Moment de détente à l’ombre avec vue sur la ville
garanti !!

EXPOSITIONS
Du 3 juillet au 15 septembre
« Art sacré et traditions populaires »
et exposition photographique
« La collégiale dans un écrin de verdure ».
A la Maison du Patrimoine - Place de la Collégiale. Accès au
chevet de la collégiale. Ouvert du lundi au samedi de 14h30 à 18h.
Entrée libre. Le Dorat Tourisme et Patrimoine : 05 44 25 46 77.

De 13h30 à 16h30, manifestation organisée par la Médiathèque
Gaëtan Picon, sous réserve de conditions météorologiques
favorables - 05 55 47 33 70

Du 18 au 29 juillet
Exposition de peintures « Le plein, le vide,
la trame » par René Patron

◊ Balade artistique		
Réveillez votre côté artistique en famille : un
livret jeu « récré -artistique » vous accompagnera
dans cette découverte ludique au cœur du Dorat.
Laissez-vous tenter, par différentes pratiques
artistiques (poterie, dessin, gravure et vannerie
spiralée) en compagnie de créateurs locaux. Les
maîtres artisans, Emmanuel Ardillon et Martial
Brayer, vous partageront également leur savoirfaire et vous feront déguster leurs macarons et
café torréfié. Pour clore ce fabuleux voyage qui
allie déambulation, échange et découverte de
l’artisanat local, une visite accompagnée de
l‘exposition à l ‘ancienne chapelle Notre Dame
du Temple vous sera proposée.

A l’ancienne chapelle Notre Dame du Temple située 1 bis, rue
Saint Michel. Entrée libre et gratuite tous les jours de 10h à 13h et
de 15h à 19h. Les Rendez-Vous de la Chapelle : 06 08 98 08 03 /
lesrdvdelachapelle@laposte.net

Du 1er au 15 août
Exposition de photographies
« Psst psst, choclo » par Juliette Mégadrame
A l’ancienne chapelle Notre Dame du Temple - 1bis rue Saint
Michel. Ouvert tous les jours de 10h à 13h et de 15h à 19h. Entrée
libre et gratuite. Les Rendez-vous de la Chapelle : 06 08 98 08 03
/ lesrdvdelachapelle@laposte.net

Du 17 au 25 septembre
Exposition « Présence du vide »
Exposition par Bertrand Robuchon, architecte
du patrimoine. L’auteur sera présent pendant
l’exposition.

RDV à 15h place de la Collégiale. Durée : 2h.
Tarifs : 6€, 5€ carte pAss O Lim, gratuit -12 ans. Sur inscription,
nombre de places limité. Office de Tourisme du Pays du Haut
Limousin : 05 55 68 12 79 / info@tourisme-hautlimousin.com
Le maintien des visites et les conditions d’accès dépendent de
l’évolution du contexte sanitaire.

A la chapelle Notre Dame du Temple - 1bis rue Saint Michel. Ouvert
du 17 au 19 septembre de 9h à 19h et du 20 au 26 septembre de
15h à 19h. Entrée libre et gratuite. Les Rendez-vous de la Chapelle :
06 08 98 08 03 / lesrdvdelachapelle@laposte.net

Du 22 juillet au 1er août
Tournoi de tennis		
Tournoi homologué FFT - adultes - jeunes ouvert
de NC à 3/6 - dames, messieurs, doubles. Matchs
sur convocation des joueurs.

VISITES GUIDÉES
Chaque vendredi du 2 juillet au 28 août
Visite guidée de la Petite Cité de Caractère
Découvrez l’histoire de l’ancienne capitale de la
Basse Marche et les secrets de la collégiale et de
sa crypte !

Engagement adultes : 15€, engagement - jeune : 10€. Tennis Club
Le Dorat : 06 80 28 20 90 / tcledorat@gmail.com

RDV à 15h à la Maison du Patrimoine - Place de la Collégiale.
Tarif : 5€/pers, gratuit -12 ans. Le Dorat Tourisme et Patrimoine :
05 44 25 46 77.
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21, 22 et 24 juillet
Japonismes 2018
Programmation dans le cadre de la Micro-Folie
du Haut-Limousin

août

Au Cinéma du Dorat de 15h à 17h - 4 place Charles de Gaulle.
Tél. : 05 55 60 66 59 Entrée libre et gratuite

24 juillet
> Dans le cadre du Festival du Haut Limousin.
◊ Procession vocale à partir de 17h30 dans les
rues du centre ville avec le Chœur Mikrokosmos.
◊ Visite du chantier de restauration
de la Collégiale en partenariat avec l’association
Le Dorat Tourisme et Patrimoine. Visite avec
l’architecte du projet. RDV à 16h sur le parvis de
la Collégiale. Sur réservation. Gratuit.
◊ Concert « L’Origine du Monde » à 20h dans la
Collégiale. Tarifs : plein - 22€, réduit - 18€, gratuit
-12 ans. Sur réservation.

3 août
Jeu de piste dans la ville
Un mystérieux personnage te lance un défi: celui
de suivre sa piste à travers la ville. Chemin faisant,
tente de résoudre les énigmes et tu découvriras
peut être celui/celle qui t’a joué ce tour.
Départ : 10h, à l’ Office de tourisme, Place de la Collégiale.
A partir de 7 ans. Durée : environ 1h30. Sur réservation :
5€ enfant - 4€ carte pAss O Lim - gratuit adulte accompagnant»

4, 5 et 7 août
Résidences royales européennes
Programmation dans le cadre de la Micro-Folie
du Haut-Limousin

Festival du Haut Limousin : 05 55 60 29 32 /
www.festivalduhautlimousin.com

> Feu d’artifice et bal populaire
◊ 23h feu d’artifice dans le parc de la mairie
◊ Bal populaire et animations pour petits et
grands, Place Charles de Gaulle
> Concours de pétanque
Inscription à 13h30, concours à 14h30.

Au Cinéma du Dorat de 15h à 17h - 4 place Charles de Gaulle.
Tél. : 05 55 60 66 59 Entrée libre et gratuite

5 août
Balade artistique		
Réveillez votre côté artistique en famille : un
livret jeu « récré -artistique » vous accompagnera
dans cette découverte ludique au cœur du Dorat.
Laissez-vous tenter, par différentes pratiques
artistiques (poterie, dessin, gravure et vannerie
spiralée) en compagnie de créateurs locaux. Les
maîtres artisans, Emmanuel Ardillon et Martial
Brayer, vous partageront également leur savoirfaire et vous feront déguster leurs macarons et
café torréfié. Pour clore ce fabuleux voyage qui
allie déambulation, échange et découverte de
l’artisanat local, une visite accompagnée de
l‘exposition à l ‘ancienne chapelle Notre Dame
du Temple vous sera proposée.

Organisé par l’USD, rendez-vous au Stade Joseph Guillemot,
tarif 10€ par doublette.

27 juillet
Jeu de piste dans la ville
Un mystérieux personnage te lance un défi: celui
de suivre sa piste à travers la ville. Chemin faisant,
tente de résoudre les énigmes et tu découvriras
peut être celui/celle qui t’a joué ce tour.
Départ: 10h, à l’ Office de tourisme, place de la collégiale.
A partir de 7 ans. Durée : environ 1h30. Sur réservation :
5€ enfant - 4€ carte pAss O Lim - gratuit adulte accompagnant

29 juillet
Marché des Producteurs de Pays
Découvrez des produits locaux variés et composez
votre repas, au pied de la Collégiale.

RDV à 15h place de la Collégiale. Durée : 2h.
Tarifs : 6€, 5€ carte pAss O Lim, gratuit -12 ans. Sur inscription,
nombre de places limité. Office de Tourisme du Pays du Haut
Limousin : 05 55 68 12 79 / info@tourisme-hautlimousin.com
Le maintien des visites et les conditions d’accès dépendent de
l’évolution du contexte sanitaire.

A partir de 17h sur la place de la Collégiale. Rens. auprès de l’Office
de Tourisme : 05 55 68 12 79.

28, 29 et 31 juillet
Collection des Hauts-de-France
Programmation dans le cadre de la Micro-Folie
du Haut-Limousin

5, 6, 7 et 8 août
Jumping National du Dorat
• 1 challenge par catégorie
• Repas du samedi soir 18€ avec apéro offert

Au Cinéma du Dorat de 15h à 17h - 4 place Charles de Gaulle.
Tél. : 05 55 60 66 59 Entrée libre et gratuite

De 8h30 à 19h à la Carrière Place du Champ de Foire
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19 août
Balade artistique		
Réveillez votre côté artistique en famille : un
livret jeu « récré -artistique » vous accompagnera
dans cette découverte ludique au cœur du Dorat.
Laissez-vous tenter, par différentes pratiques
artistiques (poterie, dessin, gravure et vannerie
spiralée) en compagnie de créateurs locaux. Les
maîtres artisans, Emmanuel Ardillon et Martial
Brayer, vous partageront également leur savoirfaire et vous feront déguster leurs macarons et
café torréfié. Pour clore ce fabuleux voyage qui
allie déambulation, échange et découverte de
l’artisanat local, une visite accompagnée de
l‘exposition à l ‘ancienne chapelle Notre Dame
du Temple vous sera proposée.

Calendrier Maya -Musée National d’Anthropologie, Mexico © Shutterstock

11, 12 et 14 août
Mexico
Programmation dans le cadre de la Micro-Folie
du Haut-Limousin
Au Cinéma du Dorat de 15h à 17h - 4 place Charles de Gaulle.
Tél. : 05 55 60 66 59 Entrée libre et gratuite

12 août
◊ Lire au vert		
Cet été, venez lire à l’ombre des arbres au Parc de
la Mairie seul ou en famille. Des livres, des lectures,
des animations proposés par la bibliothèque.
Moment de détente à l’ombre avec vue sur la ville
garanti !!

RDV à 15h place de la Collégiale. Durée : 2h.
Tarifs : 6€, 5€ carte pAss O Lim, gratuit -12 ans. Sur inscription,
nombre de places limité. Office de Tourisme du Pays du Haut
Limousin : 05 55 68 12 79 / info@tourisme-hautlimousin.com
Le maintien des visites et les conditions d’accès dépendent de
l’évolution du contexte sanitaire.

De 13h30 à 16h30, manifestation organisée par la Médiathèque
Gaëtan Picon, sous réserve de conditions météorologiques
favorables - 05 55 47 33 70

21 août
Découverte des portes et maisons de caractère
Visite nocturne à travers la Petite Cité de Caractère,
votre guide vous révèlera l’histoire se cachant
derrière les belles portes sculptées.

◊ Marché des Producteurs de Pays
Découvrez des produits locaux variés et composez
votre repas, au pied de la Collégiale.

RDV à 21h à la Maison du Patrimoine. Place de la Collégiale. Tarif :
6€/pers, gratuit - 12 ans. Port du masque demandé pendant la
durée de l’événement. Durée : environ 1h30. Le Dorat Tourisme et
Patrimoine : 05 44 25 46 77.

A partir de 17h sur la place de la Collégiale. Rens. auprès de l’Office
de Tourisme : 05 55 68 12 79.

15 août
Courses hippiques
Courses de plat, trot et obstacles. Animations
gratuites pour les enfants.

26 août
Marché des Producteurs de Pays
Découvrez des produits locaux variés et composez
votre repas, au pied de la Collégiale.

A partir de 14h à l’hippodrome de la Sagne. Tarif : 6€.
Société des Courses du Centre : con-tact@hippodromedorat.com
/ 06 49 53 65 02 / www.hippodromedorat.com

A partir de 17h sur la place de la Collégiale. Rens. auprès de l’Office
de Tourisme : 05 55 68 12 79.

17 août
Soirée théâtrale
Rendez-vous au cinéma à 20h30, pour une soirée
spéciale Micro-Folie sur la thématique de Jean
Giraudoux et les peintres. Un événement ponctué
de lectures théâtrales menées par le collectif
Or Normes, en présence de Mauricette Berne,
Présidente de la Fondation Jean et Jean-Pierre
Giraudoux et spécialiste de l’auteur.
Au Cinéma du Dorat à 20h30 - 4 place Charles de Gaulle.
Tél. : 05 55 60 66 59 Entrée libre et gratuite

18, 19 et 21 août
Collection Nationale #3
Programmation dans le cadre de la Micro-Folie
du Haut-Limousin
Au Cinéma du Dorat de 15h à 17h - 4 place Charles de Gaulle.
Tél. : 05 55 60 66 59 Entrée libre et gratuite

Vannerie spiralée, balade artistique © S. Lamberton
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septembre
5 septembre
◊ 15e vide-greniers		
De 8h à 18h sur la place de la collégiale et place
Bertrand Clisson (en cas de pluie, repli possible
dans une salle selon la place disponible).

Le kiosque du Jardin Anglais © JM Péricat

Emplacements sur réservation - 2€/ML. Le Dorat Tourisme et
Patrimoine : ledoratour@gmail.com

◊ Course Nature des 7 Clochers
Manifestation sportive de course à pied
chronométrée composée de 3 parcours 6, 12 et
17kms (50% routes, 50% chemins) ouverts à tous à
partir de la catégorie cadet.
Accueil des participants à partir de 8h pour retrait des dossards
pour les pré-inscrits en ligne ou pour inscription sur place, départ
du 17 km à 9h30 et départ des 6 et 12 km à 9h40. Accueil à partir
de 7h30 au stade Joseph Guillemot situé Rue Henri Dunant.
Tarifs pour la course : 6€ en pré-inscription et 9€ sur place
pour les 3 distances. PAS’ CAP Le Dorat : 06 07 95 53 13 /
pascapledorat@gmail.com

◊ Course des Serveuses et Garçons de café
À 15h départ des professionnels pour une course
de 4 km à travers la ville. À 16h, place aux
amateurs, déguisés ou non pour une course
de 2 km.

Le 26 septembre

Tous au Champ
de foire !

Organisé par l’Association des commerçants, artisans et
professions libérales du Dorat et l’UMIH 87.
Pré-inscription au 06 80 22 31 99

Du 17 au 25 septembre
Exposition « Présence du vide »
Exposition par Bertrand Robuchon, architecte
du patrimoine. L’auteur sera présent pendant
l’exposition.

Le temps d’une journée redécouvrez
ce lieu historique de la ville, avec des
animations pour tous, toute la journée :
◊ Brocante et vide-grenier à la carrière
◊ Jardin des associations au Jardin Anglais pour
permettre aux associations de présenter leurs
activités
◊ Exposition des commerçants et artisans locaux
sur la Place du Champ de Foire
◊ Restauration sur-place, au café du Vieux Cèdre
by l’Epicurien avec un menu moules-frites pour
partager un bon moment en famille ou entre
amis
◊ Concours de pétanque
◊M
 usique dans le kiosque du Jardin Anglais à 11h
et à 16h, avec le concours de l’Harmonie Musicale
du Dorat

A la chapelle Notre Dame du Temple - 1bis rue Saint Michel. Ouvert
du 17 au 19 septembre de 9h à 19h et du 20 au 26 septembre de
15h à 19h. Entrée libre et gratuite. Les Rendez-vous de la Chapelle :
06 08 98 08 03 / lesrdvdelachapelle@laposte.net

Les 17, 18 et 19 septembre
38eJournées Européennes du Patrimoine
« Patrimoine pour tous :
Ensemble, faisons vivre le patrimoine »
2021, année européenne du rail.
www.journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr
Un programme des JEP en Haut Limousin sera édité par l’Office
de Tourisme du Pays du Haut Limousin.

Cette manifestation est organisée par Messieurs Marc Lelièvre,
Marc Maessen et Jean-Luc Barrat.
Pour plus de renseignements, contactez Marc au restaurant Le
Vieux Cèdre by l’Epicurien : 05 55 60 66 43
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[ PATRIMOINE ]

Lancement d’une
souscription Ardoises
pour la restauration
de la Collégiale
Le chantier de restauration de la collégiale du Dorat continue d’avancer avec
efficacité. Le 13 juin dernier, vous étiez au rendez-vous pour une visite commentée
du chantier, en collaboration avec l’Architecte du Patrimoine et pour le lancement
de l’opération de Souscription Ardoises. Cette opération se poursuit durant l’été !
Vous avez la possibilité d’inscrire votre nom sur une
ardoise qui sera ensuite posée sur la toiture du clocher occidental. Alors si vous avez envie que votre
nom soit gravé à tout jamais dans l’histoire, c’est
le moment de faire un don pour ce projet pharaonique. Dans une centaine d’années, à l’occasion de
la réfection de cette toiture, vos descendants seront
les témoins de votre soutien au patrimoine local.
L’opération de souscription continue, avec le concours
de l’association Tourisme et Patrimoine. Rendez-vous
Place de la Collégiale pour y participer !
Le Dorat Tourisme et Patrimoine,
Place de la Collégiale : 05 44 25 46 77.

Un public au
rendez-vous
pour la visite
du chantier de
la Collégiale

Pour le lancement
de l’opération,
une calligraphe
de Montmorillon,
Sylvie Edenine,
était présente pour
écrire les noms de
donateurs.
Reportage photo © Charlotte Philippon

RESTAURATION
DE LA COLLÉGIALE
Montant à ce jour :
77534 € pour 299 dons
Merci aux Donateurs.
14
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[ URBANISME ]

Le Plan Local d’Urbanisme
intercommunal PLUi
L’enquête publique relative au PLUi en projet se déroulera du 19 juillet 2021
à 9h au 20 août 2021 à 17h. Elle concerne l’ensemble des communes de
l’ancienne Communauté de Communes de Basse Marche.
Les pièces du dossier d’enquête publique (dont
l’évaluation environnementale du projet et l’avis
émis par l’autorité environnementale) sont à la disposition du public à la mairie du Dorat pendant les
heures d’ouverture habituelles. Elles peuvent aussi être consultées sur le site www.hautlimousinenmarche.fr
Photo © Shutterstock

La commission d’enquête nommée
par monsieur le préfet, se tiendra à
la disposition du public à la mairie
du Dorat, le samedi 24 juillet 2021
de 9h à 12h et le mercredi 11 août
de 14h à 17h.

Le public pourra également adresser ses remarques
par voie postale à :
Monsieur le Président de la commission d’enquête
Communauté de Communes du Haut Limousin En
Marche
12 avenue Jean Jaurès, 87 300 Bellac, ou,
Par voie électronique à l’adresse suivante :
urbanisme@cchlem.fr
A l’issue de l’enquête, le rapport de la commission
d’enquête sera remis au président de la communauté de communes dans un délai de 30 jours. Le
projet de PLUi, éventuellement modifié pour tenir
compte des avis du public et du rapport des commissaires enquêteurs, sera présenté aux maires
lors d’une conférence intercommunale des maires.
Le dossier sera ensuite transmis à la Commission
Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) pour avis
avant décision du Préfet du département. Le PLUI
sera ensuite validé par une délibération du conseil
communautaire.Le

RAPPEL IMPORTANT : il est rappelé que le public
intéressé devra se laver les mains au gel hydro
alcoolique en entrant et en sortant de la pièce et
particulièrement avant de manipuler le dossier ou
le clavier de l’ordinateur portable mis à disposition.
D’autre part, il devra utiliser son propre stylo et porter un masque pour être reçu par la commission
d’enquête lors des permanences.
Pour chaque observation, proposition ou contre-proposition consignée dans le registre mis à disposition,
le pétitionnaire devra indiquer son nom, l’adresse de
la parcelle et son numéro cadastral pour que sa demande puisse être prise en compte par la commission d’enquête.

[ SERVICES TECHNIQUES ]

Pour la propreté
de la ville
La balayeuse, modèle City Ranger 3070 est arrivée
comme prévu au mois de juin. Elle offre à Sam, le
conducteur en titre, une grande maniabilité et une
facilité d’utilisation.
Photo © Fouad Elmachkour
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[ AUDIT ]

Petite Cité
de Caractère
La commission d’évaluation des Petites Cités de
Caractères, s’est déplacée le 29 juin dernier pour le
renouvellement de notre label. La commission a été
impressionnée par la présentation générale, les réalisations faites comme la médiathèque, les nouveaux projets (Micro-Folie...) et
nos projets d’investissement.
Merci aux équipes administratives et techniques pour leur
mobilisation et leur implication.
Ensemble, continuons ce travail
de valorisation de notre cité.

[ FORMATION ]

Défibrillateurs
Suite à l’acquisition de 3 nouveaux défibrillateurs,
la Mairie propose une formation gratuite, ouverte à
tous, pour apprendre à les utiliser pour sauver des
vies. Cette formation d’une heure, est dispensée par
Didier Jusiak bénévolement.
Vous pouvez dès aujourd’hui vous inscrire en Mairie
au 05 55 60 72 20.

[ TRIBUNE LIBRE ]
L’article L.2121-27-1 du code général des collectivités territoriales modifié par l’article 83 de la loi du 7 août 2015 (loi Notr) étend aux communes de
plus de 1000 habitants, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion sont diffusées par la commune, l’obligation de
réserver un espace à l’expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du
conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale.

Daniel-Odon Hurel, Jacqueline Grelier, “Le Dorat, Une Histoire, Un Avenir”
Deux membres de notre liste étaient engagés
aux élections départementales et régionales,
Amandine SELLES et D.-O. HUREL. Félicitations à
la nouvelle conseillère départementale ! Le résultat
aux Régionales permet d’espérer une valorisation
appuyée des projets de la Ville auprès de la Région.
Un regret : l’absence de la fête de la musique. La
mairie aurait pu accompagner l’association qui,
seule, ne pouvait assurer la sécurité sanitaire du
rassemblement. Cela aurait été un signe fort en
direction de notre jeunesse, des parents, de la cité,
à quelques jours du premier marché de producteurs
dont on peut saluer le retour. Merci au corps
enseignant de l’école élémentaire et bravo aux
enfants qui sont avec leurs parents l’avenir de notre
ville !
Nous tenons aussi à saluer l’initiative de quelques
personnes dans l’organisation d’un forum des
associations à la fin du mois de septembre. Une
telle manifestation nous tenait particulièrement à
cœur. Sans eux, il n’est pas certain que la commune
en aurait eu l’initiative dès cette année. Rendezvous fin septembre !
Si le patrimoine reste un enjeu majeur de notre
cité, notons que, lors de la réunion de préparation
des Journées Européennes du Patrimoine 2021
(le 24 juin à Villefavard), une fois de plus la Ville
du Dorat n’était pas représentée ! Par ailleurs, il
faudra aussi répondre aux doutes qui entourent les
ardoises du clocher : celles qui furent proposées il y

a quelques semaines au mécénat populaire sontelles véritablement les bonnes ?
Souhaitons bon vent à la Micro-Folie, un des projets
essentiels de notre programme, qui doit prendre
toute sa place dans la cité.
Le 29 juin, s’est tenu le conseil municipal (CM)
avec deux faits marquants : le retour du public qui
redonne une visibilité aux décisions prises ; un débat
vif, autour du prix et de la qualité des repas de la
cantine. Un débat qui a dépassé les « clivages »
majorité – opposition et qui met en demeure l’équipe
dirigeante de répondre aux exigences des familles et
des personnels autour de la vie de l’école, garderie,
cantine, temps scolaire. Le CM ne doit pas être
une simple chambre d’enregistrement ; la gestion
d’une commune exige une proximité permanente
avec le territoire ! Un réel travail en commission est
nécessaire, la commission des affaires scolaires,
trop rarement réunie, est la première concernée.
Ces derniers mois, le manque de réactivité face à
certains sujets locaux a été frappant : la motion des
enseignants du Collège, rédigée début mars, visant
à s’élever contre les menaces de fermeture d’une
classe ne fut soumise au vote du CM qu’à la fin mai,
malgré le signalement fait dès mars par nos soins ;
de même, aucune analyse de la situation de l’HIHL
ne fut exposée en conseil municipal alors qu’en
même temps, le CM de Bellac signait à l’unanimité
une motion en faveur de l’hôpital.
Bon été à la fois festif et prudent !
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Brèves
[ NOUVEAU ]

Les Jardins
de Pomereix

Victor, jeune maraîcher des Jardins de Pomereix,
vous accueille pour la vente directe de ses fruits et
légumes le vendredi de 17h à 19h et le samedi de 10h
à 12h. 06 37 44 48 42 - maesen.victor@gmail.com
Photo © Jardins de Pomereix

[ ASSOCIATION ]

Ah la bonne adresse !
votre drive fermier
Ah la bonne adresse est un réseau de distribution
en circuit court pour découvrir quelques producteurs
locaux. Le principe est simple, vous commandez
vos produits avant le dimanche soir et vous venez
récupérer votre commande le mercredi après-midi
au 19 Grande Rue au Dorat.
www.ahlabonneadresse.fr ou 05 87 77 50 18
Photo © S. Lamberton

[ ÉCOLE ]

Soutien scolaire
Suite au transfert des écoles de la CHLEM vers la
commune, les parents d’élèves et les enseignants
souhaitent remettre en place l’aide aux devoirs
pour la rentrée 2021, les lundis, mardi, jeudi et
vendredi de 16h30 à 17h30. Vous êtes intéressé
pour accompagner les enfants ? Prenez contact
avec la mairie rapidement afin d’organiser au
mieux la rentrée scolaire à venir.
Nous comptons sur votre mobilisation !

Photo © Shutterstock

[ NOUVEAU AU DORAT ]

Marché
hebdomadaire
A partir du 2 septembre, le marché du vendredi
matin sera déplacé tous les jeudis dès 17h sur la
Place Charles de Gaulle. Venez nombreux pour faire
revivre ce marché dont nous avons besoin.
Renseignements à la Mairie : 05 55 60 72 20
Photo © Shutterstock
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Photo © Fouad Elmachkour

[ DERNIÈRE MINUTE ]

[ ÉTAT CIVIL ]

Le Cèdre
du Jardin Anglais

D’AVRIL À JUIN 2021
NAISSANCE :
• JARDEL Joséphine Marie Thérèse le 16 mai
• CHASSAT Axel le 14 juin
• MARTIN Mia le 29 juin

Âgé de 172 ans, le Cèdre
qui domine le Jardin Anglais
a subi des dommages liés aux
intempéries le 6 juillet dernier.
Un expert est venu constater
les dégâts (expertise en cours)
et nous restons confiants quant
à la pérennité de notre vieil ami.

MARIAGE :
• BEN HAMMOU Patrick et LE CONTELLEC
Christine le 22 mai
DÉCÈS :
• GIRAUD Nicole, le 9 avril
• MONTARU Madeleine, le 11 avril
• LECAM Yvonne, le 18 avril
• DUDOGNON Lucien, le 11 mai
• COURAT Ginette, le 18 mai
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Infos pratiques
MAIRIE DU DORAT
11, Avenue Louis Ricoux
Tél : 05 55 60 72 20
Courriel : mairie@ledorat.fr
Du lundi au vendredi :
8h30 à 12h / 14h à 17h30.
MAISON DE SANTÉ
PLURIPROFESSIONNELLE
DU DORAT ET DE BUSSIÈRE
POITEVINE (MSP)
13, rue Francois de la Josnière
Tél : 05 55 76 16 30
Pour toute demande de visite
à domicile, téléphoner de préférence
le matin.
CABINETS D’INFIRMIÈRES
Brissiaud-Bouchaud Sylvie,
Guillaumé Charline,
5, rue Raymond Chameaux
Tél : 05 55 60 68 94 / 06 24 72 54 20
Dominique Bambagini, Amandine
Bordas, Odile Lavergne, Gaëlle
Martin, Marie-Thérèse Nique, Céline
Reynaud (MSP)
Tél : 05 55 76 16 30
OSTÉOPATHE
Olivier Couthier
Artémis, 9 bis, place de la Collégiale
Tél: 06 08 37 00 93
CHIRURGIEN DENTISTE
Dr Marie Laure Pinaud
13, rue Francois de la Josnière
Tél : 05 55 76 16 30
L’HÔPITAL LOCAL DU DORAT
ET LA MAISON DE RETRAITE
9 avenue François de la Josnière
Tél : 05 55 60 55 55
SAGE-FEMME
Amandine Sellès, Artémis,
9 bis, place de la Collégiale
Tél : 06 75 24 26 35
PSYCHOLOGUE ET
PSYCHOTHÉRAPEUTE (MSP)
Anaëlle Toussaint
13, rue Francois de la Josnière
Tél : 06 40 70 29 36
CABINET DE PÉDICURES
PODOLOGUES
François Lachatre
et Marie-Jésus Villafranca,
Artémis, 9 bis, place de la Collégiale
Tél : 05 55 68 39 04

BULLETIN MUNICIPAL
LE D ORAT
JUILLET / AOÛT / SEPT. 2021

ORTHOPHONISTE
Christel Zimmer,
Artémis, 9 bis, place de la Collégiale
Tél : 06 88 47 03 44
MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES
Sandrine Boussin, 20, rue de la Gare
Tél : 06 13 51 74 55
Elodie Szczepaniak, (MSP)
13, rue Francois de la Josnière
Tél : 05 55 76 16 30
PHARMACIE DU DORAT
31, place Charles de Gaulle
Tél : 05 55 60 61 32
OFFICE DU TOURISME
INTERCOMMUNAL
9 bis, Place de la Collégiale
Tél : 05 55 68 12 79
Courriel : otsiledorat@orange.fr
HORAIRES DE LA MÉDIATHÈQUE
Mardi : 14h - 17h
mercredi : 9h - 12h et 14h - 17h
samedi : 9h30 - 12h
Contact : 05 55 47 33 70
mediathequeledorat@gmail.com

TAXICARS
2e mercredi et 2e vendredi du mois.
Taxi Karine, tél. : 06 73 94 91 08
CONCILIATEUR DE JUSTICE :
Mme Michèle Petitjean-Delmon
Permanence le 3e jeudi du mois, sur
rendez-vous au 06 87 98 78 25
MAISON DU DÉPARTEMENT
10, rue de la Croix Parot
• Services Techniques : 05 55 60 92 70
• Assistante Sociale : Mme Carole Mery,
sur rendez-vous au 05 55 60 34 43
• Gérontologie : Mme FOUGERAS,
permanence les mardis
de 10h à 12h. Tél : 05 55 60 34 44
ENEDIS (EX. ERDF) : Dépannage
7j/7 et 24h/24 : 09 726 750 87
AGUR :
Service d’urgence 24h/24 :
09 69 39 40 00

HORAIRES DU CENTRE PUBLIC
MULTIMÉDIA
du lundi au jeudi : 9h - 12h
et 14h - 19h, vendredi : 9h - 12h.
Contact : 05 55 68 26 94
cpmdudorat@ledorat.fr

• Déchetterie : fermé le lundi.
Tél : 06 24 85 41 88

HORAIRES DE LA POSTE
ET LA MSAP
(Maison de services au public )
lundi, mardi, vendredi :
9h à 12h et 13h30 à 16h30 /
mercredi et samedi : 9h à 12h / jeudi
: 9h30 à 12h et 13h30 à 16h30.

•C
 ollecte des déchets médicaux
pour les parculiers :
1er vendredi de chaque mois
à la mairie de 14h30 à 15h30.

• Campagne de dératisation
s’adresser à la Mairie : de 14h30 à
15h30 : vendredi 1er octobre.

•C
 ollecte des encombrants :
mardi 19 octobre.

HORAIRES DE LA GARE SNCF
Le vendredi de 8h50 à 11h30
et de 12h40 à 16h40
(sauf si vendredi férié)

Pour connaître la Pharmacie de garde la plus proche

composez le 3237 ( 0.35€ c/min) ou www.3237.fr

Permanence Médicale : la nuit de 20h à 8h. Le week-end à partir
du samedi midi jusqu’au lundi 8h et les jours fériés : composez le 15
Pompiers : composez le 18 ou le 112 (portable)

Comité éditorial conduit par Fouad Elmachkour et Jean-Pierre Lucas.
Conception graphique : Agence et pourquoi pas.
Interview des Marchés de producteurs, des Rendez-vous de la Chapelle
et de Florence Petetin : Clarisse Bordonneau
Impression : 800 ex. sur papier recyclé par l’Imprimerie de la Basse-Marche.

Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur Facebook-square

Vous souhaitez communiquer sur des prochains événements,
contactez-nous par mail : cpmdudorat@wanadoo.fr

#villedudorat

www.ledorat.fr

