Carrefour des bonnes infos
Un riche patrimoine
pour Châlus : ici, les
ruines du château.

CHÂLUS VEUT MONTER EN FLÈCHE
Située sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle, Châlus se trouve au croisement de la RN 21 et de la RD 901.
Son appartenance au parc naturel régional Périgord-Limousin témoigne de la qualité de son patrimoine paysager,
religieux et architectural. Haut lieu historique, la commune, qui a accueilli quelques personnages célèbres comme
Pierre Desproges ou Lawrence d’Arabie, travaille sur plusieurs projets destinés à valoriser les atouts existants et
faciliter la vie quotidienne des habitants.
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grande partie de la France. D’où
un nombre important de touristes
dans la commune d’autant que
l’ancienne gare est le point de
départ de la voie verte, promenade
sécurisée pédestre, accessible
aux handicapés, aux rollers ou
aux cyclistes sur l’ancienne voie
ferrée reliant Châlus à Oradour-

sur-Vayres, tout au long d’un
parcours agreste de 14 km et
que Châlus, labellisée station
verte de vacances, propose un
hébergement saisonnier avec le
hameau (cinquantenaire) de la
Sapinière (21 bungalows pouvant
loger entre cinq et sept personnes),
les hôtels-restaurants du Centre
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hâlus, première
agglomération importante
en venant de l’Aquitaine sur
la RN 21, occupe une place
privilégiée au cœur du département
de la Haute-Vienne. Cette
commune rurale de quelque 1 600
habitants, est positionnée au centre
du parc naturel régional PérigordLimousin. Située stratégiquement
sur la vallée de la Tardoire, Châlus,
dont le maire est, depuis 2008,
l’aimable Alain Brézaudy, 59 ans,
directeur d’une agence Fiducial
d’expertise-comptable, est devenue
un haut lieu historique européen le
6 avril 1199 quand fut mortellement
blessé par un carreau d’arbalète
Richard Cœur de Lion au pied
du château de Châlus-Chabrol,
au cours d’une guerre contre son
vassal, la vicomté de Limoges.
Richard Ier d’Angleterre, dit
Richard Cœur de Lion, est un roi
d’Angleterre qui a régné sur une

Jour de
marché à
Châlus.
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La voie verte
aimante jeunes
et moins jeunes
tout au long de
14 kilomètres.

et L’Escale gourmande, sans
négliger les anciennes écoles
communales rénovées de Lageyrat
à vocation de salle polyvalente,
une piscine climatisée, un stade
et même une école maternelle
lauréate du palmarès limousin
de la construction bois 2014
dans la catégorie Bâtiments et
équipements publics, remarquable
réalisation contemporaine et
écologique (un investissement
de 800 000 euros). La chapelle
Séchaud, dont la rénovation
s’achève avec le concours de la
Fondation du patrimoine, mérite
aussi le détour. On trouve à
Châlus, par ailleurs, les principaux
commerces de proximité (épicerie
Éco frais et un supermarché
Intermarché pour l’alimentation,
en train d’aménager dans la zone
d’activités Chez Fontanille un
nouveau magasin de 2 000 m²,
lequel devrait accentuer
l’attractivité de l’ensemble de la
zone) avec un niveau d’équipement

UN MOT-CLÉ : CONCERTATION
AA La municipalité conduite par Alain Brézaudy a pour habitude
de proposer des initiatives et des aménagements aux habitants
en recueillant en amont leurs avis. «ANousAorganisonsAainsiAdesA
réunionsApubliquesAdansAleAcadreAd’uneAlargeAconcertation,AnotreA
maître-motA», explique le premier magistrat. La rénovation du
centre-bourg pour laquelle un architecte-urbaniste a été retenu,
après avoir décroché des aides de l’État et du Département, se
déroulera par phases pendant quatre ans à compter de la fin
de l’année prochaine. «ALeApremierAétageAdeAcetteAopérationA
estAconstituéAparAlesAtravauxAdeAcheminementApourApiétonsAetA
personnesAàAmobilitéAréduiteAréalisésAenAbordureAdeAlaArouteA
nationaleAdansAlaAtraverséeAdeAChâlus.APeuAàApeu,AnousAélargironsA
leAcercleApourAmettreAenAvaleurAlesAvillagesAalentour.A»
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satisfaisant en services. Avec
des parcelles disponibles, la zone
d’activités Chez Fontanille, en
bordure de la RN 21, accueille
notamment une unité de Legrand
(produits et systèmes pour
installations électriques et réseaux
d’informations). Moreau Matériaux,
à l’enseigne Tout faire, CABM
(centre de contrôle technique),
les cars Richard Cœur de Lion,
société de transport conduite par
Jean-Marie Desplanches, le garage
Bernard Basset, Vincent Boyer,
spécialiste des façades et des
travaux de rénovation, Eurotyre
pneus, entre autres, y sont installés.
A La commune séduit toujours les
entrepreneurs à l’image de Bruno
Mercier qui fabrique désormais ses
bijoux en porcelaine (présentés
dans sa boutique de Limoges)
avenue Pasteur, dans un ancien
bâtiment Davaye entièrement
rénové ou de Mickaël Pailler et
Grégory Loulier qui y ont lancé leur
activité de métallerie-ferronnerie.
L’Union des professionnels
des Feuillardiers (Unipro), qui
regroupe depuis plus de treize
ans commerçants, artisans,
industriels, prestataires de service
et professions libérales, a pour objet
la promotion et le développement
des activités exercées dans le
pays des Feuillardiers en réalisant
notamment des opérations
d’animations commerciales.
« Il s’agit de favoriser une synergie
entre les acteurs économiques, de
représenter les activités commerciales,
artisanales, industrielles, d’effectuer
toutes opérations de vente ou de
prestations de services », indique le
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président Bruno Descubes dont
le guide pratique est distribué
chaque année. Le projet de
restructuration et d’extension
de l’Ehpad (établissement
d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes) du Nid (Alain
Brézaudy est président du conseil
d’administration depuis 2008) qui
possède une capacité de cent vingttrois lits, représente un imposant
chantier et un budget d’environ
10 millions d’euros avec, jusqu’à
l’été prochain, l’aménagement
d’une nouvelle entrée et de vingthuit chambres, puis, jusqu’en
2017, la restructuration de dixsept chambres. Des travaux qui
consisteront notamment à doter
l’établissement des dernières
normes de sécurité, à supprimer
les chambres doubles et à créer
des espaces de vie bénéficiant
de tout le confort moderne. Ces
travaux d’agrandissement et de
réhabilitation ont également
pour but de développer des
activités nouvelles avec un pôle
d’activité et de soins adaptés,
une unité de vie protégée de
douze lits (unité Alzheimer) et
la possibilité d’hébergements
temporaires en partenariat
avec le CHU de Limoges. Autre
dossier suivi avec attention par la
population : la future maison de
santé pluridisciplinaire, plébiscitée
par l’ensemble des professionnels
de santé, qui réunira quatre
médecins, un pédicure-podologue,
un dentiste, un kinésithérapeute
et les vingt employés du centre
infirmier et des services à domicile
de la Croix-Rouge. Les travaux sont
prévus pour durer un an dès la fin
de l’année prochaine.
A Châlus est une étape
incontournable sur la route
touristique Richard-Cœurde-Lion qui, entre châteaux,
églises médiévales, forteresses et
abbatiales, parcourt la campagne
limousine sous l’emblème cher à
Châlus. « Le tourisme est un des leviers
du développement de notre territoire »,
estime Stéphane Delautrette,
maire des Cars et président de la
communauté de communes des
monts de Châlus. Celle-ci mise
d’ailleurs sur Châlus comme pôle
de rayonnement afin de favoriser
la découverte de l’ensemble du
territoire. Et Pierre Sudrie, le
président de l’office de tourisme
des monts de Châlus, va dans le
même sens.
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