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Hélas ou déjà ! C'est selon son humeur mais en tous cas, ces deux prochains mois ne s'affichent 
pas dans la morosité. Après un été bien rempli en concerts, festivals, expositions, visites, sorties 

nocturnes, bals, les animations continuent et les journées du patrimoine nous réservent la bonne surprise de 
pouvoir visiter une exposition de peintures à la Forge, pour le plus grand plaisir des Souillagais attachés à ce 

bâtiment.

Devant le succès rencontré de « Partition Graphique », l'art contemporain revient avec « Ballet Mécanique » en clin 
d'œil à notre musée de l'automate. C'est donc une autre forme de culture qui s'enracine à Souillac pour les esprits curieux.

Une nouveauté aussi sur les ondes : le jeu des 1000 Euros s'installera au Palais des Congrès en octobre, que le meilleur 
gagne !

Et aussi des lectures, des expositions, des concerts occuperont journées et soirées et pour peu que le forum des 
associations qui se tiendra cette année à Martel vous ouvre d'autres horizons, le temps passera bien vite !

L'avenir de Souillac est toujours « sur le feu » avec quelques manifestations destinées à toutes les 
forces vives de la commune, des résidents aux commerçants, sans oublier les associations…

Et puis, rentrée scolaire oblige, la semaine des 4 jours changera quelque peu les 
habitudes des familles…

Nous vous souhaitons donc à toutes et tous une bonne 
rentrée.
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PHARMACIES DE GARDE

SEPTEMBRE  2018
- Du 4 au 11 septembre : Pharmacie SCHUERMANS, route 
de Souillac,  MARTEL, 05.65.37.30.11 
-Du 11 au 18 septembre : Pharmacie du PONDAILLAN, 1 
avenue de Verdun, SOUILLAC, 05.65.32.79.71
- Du 18 au 25 septembre : Pharmacie du CENTRE, 25 bd 
LouisJean Malvy, SOUILLAC, 05.65.32.79.48
- Du 25 septembre  au 2 octobre : Pharmacie POUYES, 28 
avenue du Gal de Gaulle, SOUILLAC, 05.65.32.70.59
OCTOBRE  2018
- Du 2  au 9 octobre : Pharmacie HADJKACI, le Bourg,
CRESSENSAC, 05.65.37.70.09
- Du 9 au 16 octobre : PharmacieBONNET VELLE,
place Léon Gambetta, MARTEL, 05.65.37.31.41
- Du 16  au 23 octobre: Pharmacie SCHUERMANS, route 
de Souillac,  MARTEL, 05.65.37.30.11 
- Du 23 au 30 octobre  : Pharmacie du PONDAILLAN,1
avenue de Verdun, SOUILLAC, 05.65.32.79.71
- Du 30 octobre au 6 novembre : Pharmacie du CENTRE, 25
bd LouisJean Malvy, SOUILLAC, 05.65.32.79.48

Infos utiles...

- Prochaines permanences de l ’ADIL : vendredi 21 
septembre et vendredi 19 octobre,  de 13h30 à 16h à la mairie 
de Souillac .

- Musée de l ’Automate : ouvert du mardi au dimanche inclus 
de 14h à 18h. Accueil des groupes sur réservation de 
préférence le matin.

Informations municipales suite...

Interview de Virginie Destrel, propriétaire de «La Forge» 
qui sera exceptionnellement ouverte pour les journées du 

patrimoine.

1/ Virginie Destrel, vous avez acheté "La Forge" à Souilllac, quelles 
ont été vos motivations?

2/ Le fonds patrimonial est maintenant conservé à la bibliothèque de 
la commune, pouvez vous nous préciser ce qu'était ce bâtiment ?

3/ Vous en ouvrez les portes lors des journées du patrimoine, que 
pourrons- nous visiter ? 

C'est avant tout un coup de coeur pour cet endroit plein de 
charme! J'ai toujours aimé les vieilles demeures! 
Je passais souvent devant et depuis quelques années son 
état de délabrement me faisait peine! La vie a voulu qu'il me 
soit envisageable de me porter acquéreur! Alors je me suis 
lancée dans l'aventure! Je réalise un peu un rêve d'enfant, et 
en plus, même si je ne suis Souillagaise que d'adoption, je 
sais l'importance historique de ce site pour notre ville, et je 
suis heureuse de contribuer à lui redonner vie!

La bâtisse d'origine date de 1825 et était la demeure du 
dernier maître des Forges de Bourzolles, Jean Baptiste 
DELTHEIL, qui à cette époque, avait relancé la 
production en créant sur le site une affinerie, pour 
transformer la fonte en fer, d'une meilleure rentabilité. De 
cette époque ne subsistent que les vestiges du haut 
fourneau et le canal d'amenée d'eau. Les forges cessèrent 
leur activité en 1860. Le domaine a ensuite été racheté par 
Julien VALAT en 1887, qui, passionné d'électricité, utilisa 
la force motrice de l'eau pour éclairer sa maison et le 
superbe parc aménagé autour. Il fit embellir aussi la 
demeure, en érigeant la tour centrale avec des balcons à 
balustres, puis il rajouta un jardin d'hiver, et une petite 
chapelle attenante à une très belle salle qui devint la 
bibliothèque, richement garnie des magnifiques ouvrages 
collectés par l'ancien et le nouveau propriétaire! En 1900, 
sur la demande de la ville de Souillac et avec son soutien, la 
petite centrale est agrandie et devient la première usine 
électrique de Souillac! Elle fonctionnera jusqu'en 1930.
 

Les personnes auront accès au parc et à quelques pièces 
emblématiques de la maison, comme la bibliothèque et la 
chapelle! Les vestiges du haut fourneau seront accessibles 
avec un historique et quelques photos de "la belle époque"!
Les travaux encore à réaliser, aussi bien intérieur 
qu'extérieur, restent importants, et malheureusement les 
pièces peu meublées encore! Nous avons donc choisi 
d'agrémenter la visite par une exposition de peintures!

Côté Patrimoine...

Côté Travaux...

- Le conseil départemental entreprend la réfection des 
tabliers dégradés sur le pont Vicat. Il sera procédé 
également à la mise en place de l'éclairage supérieur ainsi 
que la réhabilitation des éclairages sous le pont qui avaient 
été endommagés lors des travaux.
- Mise en chantier des travaux d'acoustique de l'école de 
musique .
- Installation d'un ascenseur extérieur à l'école élémentaire 
pour répondre aux normes d'accessibilité. 

Informations municipales...Du côté des associations...

RENTREE ECOLE DE MUSIQUE

Parmi les activités proposées: un atelier d'éveil musical pour les tout 
petits (maternelle). De nombreux instruments sont enseignés: 
violon, violoncelle, piano, guitare, flûte, saxophone, batterie, 
accordéon, chant. Un cursus complet de formation musicale 
(solfège) est assuré pour tous les instrumentistes.
Par ailleurs, l’école de musique de Souillac cherche également à 
développer les pratiques collectives : chorale jeunes, chorale adultes, 
ensemble instrumental, qui sont proposées en complément ou 
seules. A noter aussi la reprise des séances d'écoute musicale qui 
s'adressent plus spécialement aux mélomanes désireux d'en savoir 
un peu plus sur la musique (à partir d'octobre).
Renseignements, inscriptions et mise en place des plannings 
avec les professeurs, SAMEDI 8 SEPTEMBRE, dans les 
locaux de l'école, avenue de Sarlat : à partir de 15 heures, pour les 
anciens élèves,à partir de 16 heures, pour les nouveaux inscrits. 
Après le 8 septembre, les inscriptions seront encore possibles, 
mais en fonction des places restantes, en appelant Frédéric 
Rouquié au 06.86.73.62.93 

05.65.32.60.46        
Bonne rentrée musicale à tous! 

ecolemusiquesouillac@club-
internet.fr

http://www.labanquepostale.fr


- Samedi 22 septembre : Lectures de 
Pascale Leroy et Sophie Beaucourt, pour 
enfants, en partenariat avec l'association de 
Martel « Désir de Livres », à 15h, 
bibliothèque municipale. Gratuit.
- Samedi 22 septembre : Concert « Les 
Motivés » au profit du Secours Populaire 
Français, à 21h, Palais des Congrès. Tout 
public, 15€, buvette.
- Dimanche 23 septembre : Visites sur 
sites lors des XXVIIèmes Rencontres 
Archéologiques de Saint-Céré, organisé par 
les « Amis du Pays de Saint-Céré ». Visite du 
Souillac archéologique et archéologie 
expérimentale, à 9h30. RDV au parking du 
Foirail, gratuit tout public.
- Dimanche 23 septembre : « Puces des 
couturières et des loisirs créatifs », de 10h à 
17h30, Palais des Congrès. Entrée libre. 
Organisées par l ’association « Des Fils à la 
Folie ».
- Du lundi 24 au dimanche 30 
septembre : Exposition d'Art de 
l'association « Cré'art 46 », salle Saint 
Martin. Entrée gratuite.
- Samedi 29 et dimanche 30 septembre : 
Salon des Antiquaires, de 9h à 18h, Palais 
des Congres. Buvette.

- Du vendredi 5 octobre au dimanche 18 
novembre : Dans le cadre de l'exposition 
d'Art Contemporain «Ballet Mécanique», 
exposition d'œuvres de l'Artothèque du Lot 
et exposition de peintures de Patricia 
P r u n i e r  « Ry t h m e s  o r g a n i q u e s » ,  
bibliothèque municipale, entrée libre.
- Vendredi 5 octobre : Vernissage de 
l'exposition « Ballet Mécanique », salle 
Saint-Martin, à 18h. Cocktail proposé par 

Octobre
- Du vendredi 5 octobre au dimanche 18 
novembr e  :  Expos i t ion  «Ba l l e t  
Mécanique», œuvres des collections des 
Abattoirs, Musée Frac Occitanie Toulouse, 
du Frac Occitanie - Montpellier, de 
l'Artothèque du Lot et des collectionneurs 
Evelyne et Jacques Deret, salle Saint 
Martin. Ouverture : du mardi au dimanche 
de 14h à 18h, vendredi de 10h à 13h et de 
14h à 18h. Ouvert les jours fériés. 
Renseignements : service culture de 
Cauvaldor. Tel : 05.65.33.81.36. 
Organisée par Cauvaldor, en partenariat 
avec la Région Occitanie et la ville de 
Souillac. Entrée gratuite.

   Animations septembre - octobre 2018 les élèves du Lycée Professionnel 
Hôtelier Quercy Périgord de Souillac. 
DJ set de D/ JYU suivi de la projection 
d'une œuvre vidéo « Automates en 
lumière », création originale de Alexis 
Mestre et Klaus Lorentz. Restauration 
sur place.

- Mardi 16 octobre : « Apéro sous les 
tableaux (face A) », de 18h à 20h à la 
bibliothèque municipale : Méta-
Morphose, rencontre et échange autour 
d'un verre avec les œuvres de 
l'Artothèque, en présence d'Etienne 
Remuhs,  média teur  cu l ture l  à  
l'Artothèque du Lot.  
- Vendredi 19 octobre : Conférence à 
15h, salle du Bellay. « L’approche 
pra t ique  e t  ph i losoph ique  de  
l’accompagnement de fin de vie, 
approche éthique ? ». A u travers de la vie 
de Perrine et Antoine. Conférence 
animée par le Dr Corinne Fondronnier, 
médecin et M. Dominique Carretier, 
bénévole d’accompagnement. Entrée 
libre. Organisée par l ’association « Vivre 
à Souillac ».
- Samedi 27 octobre : Atelier et lecture 
« Robots de papier », de 10h à 12h à la 
bibliothèque municipale. A partir de 7 
ans, sur inscription au 05.65.32.67.92. 
Cette animation proposée par Sophie 
Quinault des ateliers « D'une goutte à 
l'autre » invite les enfants à venir 
fabriquer leur carte animée, mettant en 
scène le robot qu'ils auront imaginé. 
Une sélection de livres à découvrir, 
feuilleter ou à lire accompagne les 
enfants le jour de l'atelier. 
Animations offertes par « Lire, Voir, 
Ecouter ».
- Samedi 27 et dimanche 28 octobre: 
Troisième salon animalier organisé par 
la Société Avicole du Quercy et du 
Périgord Noir, gymnase de Souillac, de 
9h à 19h.

Septembre
- Du samedi 1er au samedi 29 septembre : 
Exposition « Balade lotoise », photographies 
réalisées par Vincent Dufrène, bibliothèque 
municipale, tout public, de 15h à 17h, gratuit. Le 
patrimoine lotois est mis à l'honneur dans cette 
exposition.
- Du lundi 3 au dimanche 9 septembre : 
Exposition de peintures de l'association 
« L'Atelier », salle Saint Martin. Entrée gratuite.
- Vendredi 7 septembre : Vernissage et 
présentation de l'exposition « Balade lotoise » de 
l'artiste Vincent Dufrène, bibliothèque 
municipale, à 18h. Gratuit.
- Dimanche 9 septembre : Vide – grenier du 
centre ville organisé par l'association « Athlé 46 », 
de 7h à 18h. Réservation (3€ le mètre linéaire) : 
Athlé 46, chez la Caverne Elusate, 14 place du 
Puits, 46200 Souillac. Renseignements au 
06.32.79.62.26.
- Du lundi 10 au dimanche 23 septembre : 
Exposition de peintures de Madame Barbe 
Dominique, salle Saint Martin. Entrée gratuite.
- Jeudi 13 septembre : Reprise du club lecture et 
choix des livres, à 16h30 à la bibliothèque 
municipale. Animé par Michel Desprez.
- Samedi 15 et dimanche 16 septembre : 
Journées Européennes du Patrimoine sur le 
thème « L'Art du partage ».
o Samedi 15 septembre : Visite libre du Musée de 
l'Automate et exposition temporaire « Les 
Marionnettes du Mali », de 10h à 12h et de 14h à 
18h, gratuit tout public. Portes ouvertes des 
fonds patrimoniaux (fonds Sim Copans, fonds 
Robert Peyrillou, fonds Pierre Betz, fonds 
Laforge Patrimoine) de la bibliothèque 
municipale, de 10h à 12h et de 14h à 17h, 3ème 
étage de la bibliothèque, gratuit tout public.
Ouverture du local des « Amis du vieux 
Souillac », 9 place Doussot, de 15h à 17h.
« Voyage musical à travers l’Europe », concert de 
piano avec Frédéric et Alexandra Rouquié de 
l ’école de musique de Souillac, à 20h30, salle du 
Bellay. Gratuit.

o Dimanche 16 septembre : Visite libre du 
Musée de l'Automate et exposition temporaire 
« Les Marionnettes du Mali », de 10h à 12h et de 
14h à 18h, gratuit tout public. Visite commentée 
de l'Abbatiale Sainte-Marie, de 14h30 à 16h30 
(toutes les ½ heures), gratuit tout public.
Ouverture du local des « Amis du vieux 
Souillac », 9 place Doussot, de 15h à 17h.
Visite gratuite du parc et du bâtiment et 
exposition de peintures à « La Forge », les 15 et 
16 septembre.
- Lundi 17 septembre : Don du sang de 14h à 
19h, salle du Bellay.

Informations municipales...

Côté Communication...

Rappel : le dispositif  « Voisins Vigilants » permet à la mairie 
de vous communiquer des informations municipales via 
votre boîte mail et  par SMS sur votre mobile, n'hésitez pas à 
adhérer, c'est gratuit.

Précision : Souillac Mag « le magazine de Souillac sur 
Dordogne » sur internet n ’est pas une publication de la mairie 
de Souillac.

Rappel du guide pratique Déchetteries pour les 
professionnels 

Les petites entreprises et les commerces générant des 
déchets volumineux sont tenus de trier et valoriser leurs 
déchets, il serait anormal de faire supporter par les 
particuliers le coût d'élimination des déchets, ce service est 
donc payant en déchetterie, seuls les déchets qui coûtent 
sont facturés.
Néanmoins, en cas d'utilisation des bacs de collecte sur la 
voie publique, il est impératif  de respecter les consignes de 
tri (emballages cartons aplatis, papiers) dans les bacs verts.
Il est interdit de déposer des déchets professionnels 
volumineux (placo, gaines, palettes, tubes etc..) sous peine 
de sanctions.

Côté Environnement...

Il a été constaté que des gros emballages en carton étaient 
souvent déposés tels quels dans les bacs de recyclables. Il est 
rappelé que ces cartons doivent être au moins aplatis et encore 
mieux découpés avant d'être mis dans les bacs.

Côté Propreté...

Côté Sport...

L'aide financière à la pratique sportive est renouvelée cette 
année, n'hésitez pas à vous adresser au CCAS de Souillac 
au 05.65.37.64.71 les lundis de 9h à 12h et 14h à 17h sur 
rendez vous. Rappel : prise en charge de 70% dans la 
limite de 90 € des frais d'inscription pour les personnes 
ayant un quotient familial inférieur ou égal à 500 €.
Prise en charge de 50% dans la limite de 70 € des frais 
d'inscription pour les personnes ayant un quotient familial 
inférieur ou égal à 800 €.

Contrairement aux esprits chagrins qui pensent que tout est 
déjà écrit et décidé, les Souillagais continueront à être sollicités 
pour décider ensemble de leur futur environnement, au sens 
large du terme.
Quelques réunions ciblées seront prévues dès la rentrée.

Côté Quel avenir pour Souillac?

Informations municipales...

Côté Santé...

Voici les coordonnées des praticiens actuellement installés à 
la maison médicale de Souillac. 
Cette liste n'est pas exhaustive et sera mise à jour dès l'arrivée 
des nouveaux professionnels.

 05.65.41.69.24  
05.65.41.69.24

05.65.37.81.44

05.65.41.52.99

06 26 71 27 04

05.65.32.78.50
  05.65.37.83.60

  06.25.30.21.78

06.81.51.31.51

06.08.08.20.43

05.65.32.56.14

Médecins généralistes 
Dr JALLAIS Dr VIGNAUD

Médecin généraliste et sexologue
Dr PEYRANNE  
Médecin dermatologue 

Sage femme

Infirmières
CABINET CHANTERANNE 
CABINET COLIBRI
Podologue
M. COUTENS
Diététicienne – Nutritionniste
Mme DELMAS 
Psychologue
Mme CHASTAGNOL 
Ostéopathe
M. Yannick SARNEL 

Dr ADAM  

Mme VANESSE  

INFORMATION

Soucieux de vous offrir un accès de qualité à ses services, 
des travaux de rénovation vont être entrepris dans votre 
bureau de poste, 11 boulevard Louis Jean-Malvy, du 25 
août 12h au 30 octobre 2018.
Durant cette période, l ’accueil se fera :
Pour vos opérations habituelles : 
    dans un bureau temporaire situé 10, bd Louis Jean 
Malvy. 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h et le 
samedi de 9h à 12h. 
   au bureau de poste de Souillac centre courrier 
(adresse habituelle) pour vos dépôts affranchis, 

Pour les colis et lettres avisés en cas d ’absence au 
domicile :
Aux boites postales du centre courrier de Souillac (adresse 
habituelle), 

Les services de la Poste et de la Banque Postale 
sont également accessibles en ligne ou

 /  ou 

Ouvert du 05 septembre au 23 octobre.

du 27 
août au 05 septembre et du 24 au 29 octobre inclus.

du lundi au vendredi de 8h45 à 10h45 et de 
13h30 à 15h et le samedi de 8h45 à 12h.
    

www.laposte.fr
www.labanquepostale.fr

  
3634 3639

http://www.laposte.fr
http://www.labanquepostale.fr
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