Carrefour des bonnes infos

© Yves Dussuchaud

Ambazac dispose d’un
appareil commercial
répondant aux besoins.

AMBAZAC PAR MONTS ET PAR VAUX
Plus importante commune de la communauté de communes Monts d’Ambazac et val de Taurion (Mavat) que préside
Bernard Dupin, maire de Saint-Priest-Taurion, Ambazac est une cité à dominante rurale. Mais sa proximité de
Limoges (une vingtaine de kilomètres) intéresse les entreprises et les artisans.
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monts d’Ambazac, contrefort
occidental du Massif central, qui
culminent à 700 m d’altitude.
Ces reliefs offrent de nombreux
points de vue remarquables, sur
des paysages essentiellement
forestiers. Les effets du froid et
de l’humidité conjugués à des
conditions géologiques favorables
ont, au fil du temps, favorisé le
développement de milieux naturels
remarquables : les tourbières. Entre

étangs et forêts, ils sont d’ailleurs,
chaque week-end de Pentecôte
plusieurs milliers de coureurs à se
frotter aux trails organisés lors de
la fameuse épreuve des Gendarmes
et voleurs de temps.
ALes touristes, pour leur part,
admirent le reliquaire de saint
Étienne que recèle l’église romane
Saint-Antoine, les deux chapelles,
Saint-Psalmet, discrète dans
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orte de quelque 5 600
habitants, s’étendant sur
près de 58 km², la commune
d’Ambazac (datant du
VIIe siècle, appelée à l’origine
Ambaciaco) s’étire à proximité
du Taurion qui prend sa source
au nord de Vallière, en Creuse,
entre 600 et 700 m d’altitude.
Partant vers l’ouest, il s’écoule
tranquillement entre Pontarion
et Bourganeuf pour continuer
jusqu’à Saint-Priest-Taurion où
il se jette dans la Vienne. Retenu
par les barrages hydro-électriques
de Maureix et de Chauvant, le
Taurion n’est plus le ruisseau
d’autrefois qui courait au fond de
gorges encaissées et tortueuses.
Aujourd’hui, cette vaste retenue
d’eau attire par sa beauté et son
calme nombre de pêcheurs et de
randonneurs. Historiquement,
ce cours d’eau, le plus gros du
secteur, n’a jamais été navigable.
En revanche, il a servi au flottage
du bois jusqu’à la fin du XIXe siècle.
Autre vision enchanteresse : les

Le plan d’eau de Jonas
attire les visiteurs.
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LA RUBRIQUE 100 % UTILE

L'équipement commercial du centre-ville d’Ambazac
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Culture - Loisirs
(théâtre, fleurs, sports, photo,
tabac-presse)

Prof. libérales
(comptables, cabinets médicaux)

Alimentaire

Beauté, hygiène, santé

Informatique, téléphonie

Cafés, hôtels, restaurants

Services financiers
(banques, assurances, mutuelle)

Divers
(artisanat, tapisserie, menuiserie)

Equipement de la personne
(habillement, chaussures, bijoux)

Services
(immobilier, pavillonneur,
travail temporaire)

Secteur associatif

Type d'activité

Equipement de la maison

Autres commerces et services
(toilettage, laverie, cours,
auto-écoles, pompes funèbres)

Secteur public
Locaux commerciaux vacants
source : CCI Limoges, août 2015
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en vue du marché de Noël. « Il
faut souligner l’appui très apprécié
de Chloé Marchand, la conseillère
de l’association interconsulaire
de la Haute-Vienne et animatrice
économique du pays de l’Aurence, de
l’Occitane et des monts d’Ambazac, en
matière d’accessibilité des magasins
et des établissements recevant du
public. Ses interventions ont été
particulièrement utiles », dit-il, dans
son bureau de La Boissarde.

Des milliers de
participants à la
fameuse course
nature des
Gendarmes et
voleurs de temps.

les bois et Notre-Dame de la
Libération, chère à l’abbé Landon
qui s’était courageusement et
spontanément présenté comme
otage aux Nazis en août 1944 pour
sauver les habitants. Le musée de
minéralogie et de pétrographie
tout comme le plan d’eau de
Jonas, s’étendant sur 27 hectares,
sont des atouts ambazacois
complémentaires. Le domaine
municipal de Muret, couvrant 35
hectares, qui comporte notamment
un hameau de 28 gîtes et une
école d’équitation (un instructeur
licencié sans préavis ayant gagné
son procès aux Prud’hommes a
désarçonné dernièrement l’ancien
maire, Josette Libert, laquelle a
déposé sa démission à la préfecture,
moins d’un an et demi après son
élection, son successeur étant
aujourd’hui Stéphane Che), connaît
un bon succès avec, entre autres,
l’hébergement des équipes des
tournages de la série télévisée
Un village français qui en est à la
saison 6. Ambazac possède deux
zones d’activités. Une industrielle
avec Les Granges (46 ha) qui
s’est remplie en plusieurs
tranches – « Nous allons réactiver

ZONES D’ACTIVITÉS
A Selon Marina Vergnoux, premier adjoint de la commune
d’Ambazac, «Al’extensionAdeAlaAzoneAindustrielleAdesAGrangesA
neAnousAsembleApasAopportuneAenAraisonAdeAlaAproximitéAdesA
zonesAd’activitésAdeAlaAGrandeAPièce,AàALimogesAetAdeAcelleAdeA
Bonnac-la-Côte,AtoutesAlesAdeuxArassemblantAdeAnombreusesA
possibilitésA». En revanche, les porteurs de projet et les
entreprises candidates à l’installation à Ambazac peuvent
obtenir des terrains aménagés à la demande.

38

les études en 2016 pour préparer une
extension », dit-on à la Mavat – et
une artisanale, au Puy-Roudier,
choisie, par exemple, par Jacques
Collin, menuisier. Fière d’une vie
associative riche dans les domaines
culturels et sportifs (à l’aune de
l’activité déployée dans la défense
du patrimoine par l’Académie des
ânes que préside Marc Machinaud),
la commune dispose d’un outil
commercial correct avec, entre
autres, trois supermarchés (Lidl,
Super U et Leader Price) et un
marché hebdomadaire coloré le
vendredi matin. Les Halles de
Clémentine, un nouveau primeur,
y symbolise cet esprit dynamique
comme le camion Opti’Prox,
inventé par l’opticien Thierry
Coignac (Optique Mosaïque). « Six
années pendant lesquelles j’ai essayé
chaque jour d’être à la hauteur des
attentes des clients, tant en termes
de professionnalisme, de choix
que de disponibilités et de tarifs »,
dit-il. « Opti’Prox est un service de
proximité. Sur simple demande, je me
rends au domicile de la personne, à
l’hôpital, à la maison de retraite ou
au foyer avec un matériel adapté qui
me permet de contrôler la vision, de
fournir tout l’équipement adéquat et
un choix de montures similaire à mon
magasin de la place du 19 mars 1962.
Je suis fier de proposer ce service
qui est une première en France et
que j’ai mis au point durant l’année
écoulée », ajoute-t-il. À la tête de
l’association de commerçants
et artisans qui compte une
soixantaine d’adhérents, Patrick
Ribière, électricien, travaille main
dans la main avec le nouveau
comité des fêtes, notamment
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ALa commune compte plusieurs
enseignes réputées comme
Natéa Gamm vert, coopérative
agricole et jardinerie, la SNTC
(Société nouvelles des transports
clermontois), spécialisée dans le
déparaffinage des véhicules neufs,
Novapierre Granulats, marque de la
société d’exploitation des Carrières
d’Ambazac (celles-ci vont devenir
zone de transit), spécialisée dans
la fabrication, l’ensachage et la
vente de granulats et matériaux de
construction (l’entreprise dispose
d’un espace de négoce de plus de
4 ha et d’une gamme de produits
de plus de 80 références), Bodycote,
qui maîtrise le traitement
thermique, un grand nombre
de techniques et de processus
d’ingénierie spécialisés permettant
d’améliorer les caractéristiques
des métaux et alliages, tout en
allongeant la durée de vie des
composants, CTIO (Constructions
thermiques et industrielles de
l’ouest), l’imprimerie Procam ou
encore CMT Forage, qui réalise
des forages pour la géothermie, les
alimentations en eau des maisons,
des bâtiments pour l’élevage,
l’irrigation des jardins, des espaces
verts, de cultures, le rabattement
des nappes et installe des
piézomètres. Question restauration,
les Inévitables, une opération
de promotion à l’initiative de
la chambre de commerce et
d’industrie de Limoges, visant
à valoriser les restaurateurs du
territoire utilisant des produits
locaux dans leurs cartes et menus,
poursuit son développement
dans le pays. Déjà mise en place
sur le pays Monts et barrages, le
pays de Saint-Yrieix et le pays
Ouest Limousin, elle ajoute, à
l’image de l’Hôtel-restaurant des
voyageurs, animé par les frères
Joseph et Ludovic Travia, une patte
gourmande à un solide tissu social,
un des atouts d’Ambazac, toutefois
secouée dans la chaleur de l’été par
de vives tensions politiques.
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