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JUMELAGE KILSTETT-ST PRIEST LIGOURE

En 1939, les habitants de Kilstett se sont
réfugiés par fait de guerre en Haute-Vienne.
Les habitants de Janailhac, de La Roche
l'Abeille et de Kilstett ont su entretenir les
liens tissés durant cette période tourmentée de
l'Histoire. Aujourd’hui, ce sont les habitants de
la commune de St Priest Ligoure qui se
joignent à ceux de Janailhac et de La Roche
l'Abeille, permettant ainsi d'honorer les
familles Ligourdines ayant accueilli et
hébergé les habitants de Kilstett
entre 1939 et 1940.
Le 25 septembre 2010, nous
invitons tous les habitants de St Priest
Ligoure, jeunes et moins jeunes à venir
honorer la mémoire et les actes citoyens des
anciens de notre village à l’occasion de la
signature du serment de jumelage entre nos 4
villages (Janailhac, La Roche l’Abeille, St
Priest Ligoure et Kilstett). Si le 25 septembre
représente le point fort de cette fin de semaine,
nous vous rappelons que la délégation de
Kilstett devrait arriver à St Priest Ligoure le
vendredi 24 septembre vers 17h. A cette
occasion, un pot d’accueil et un repas sera
servi en l'honneur de nos hôtes. A la suite des
manifestations de jumelage du samedi matin,
nous avons proposé, aux habitants de Kilstett
de venir avec nous découvrir nos richesses
patrimoniales et naturelles:
a. Les landes de St Laurent à la Roche
l’Abeille
b. La fabrique artisanale des billes de
terre et la fabrique des madeleines
bébé
c. Le château de chalucet à la confluence
de la Ligoure et de la Briance.

Pour plus d’informations, un programme
détaillé de ces 3 visites de milieux naturels
et/ou patrimoniaux est à votre disposition à la
mairie de St Priest Ligoure
Enfin, le dimanche 26 septembre sera laissé libre pour tous. A 11 h
un repas de clôture sera offert à la délégation de Kilstett entre les
habitants des 4 villages avant le départ de la délégation de Kilstett
vers sa terre natale.

Une mémoire à honorer…

Las Novelas | Mairie, 2 chemin des Ecoliers, 87800 St Priest Ligoure

LAS NOVELAS!

PAGE

LA RENTRÉE DES CLASSES

Cette année, c’est 105 enfants de nos 2 communes de St Priest Ligoure et de Janailhac
qui vont rejoindre les bancs de l’école. Il n’y aura pas de changements majeurs dans
l’organisation des écoles du RPI: St Priest Ligoure accueillera les classes de petite,
moyenne et grande section de maternelle, Janailhac accueillera les classes de CP-CE1,
CE2-CM1 et CM1-CM2. Deux nouveaux professeurs des écoles seront en charge des
classes CE2-CM1 (Nathalie ROUSSEAU) et CM1-CM2 (Virginie DUPUY).

Bonne rentrée à tous….
VILLAGE FLEURI

Lire l’article paru dans le populaire du centre le 20 Aout 2010
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AGENDA
Le 11 Septembre
Concours de
labour à
l’ancienne ASPR
Du 17-19
Septembre
Rencontre de
Jongleurs
réservation les
10 et 11/09
horaire du
comptoir - de
quo faï pas de
mau
Du 24-26
Septembre
Jumelage
Kilstett-St Priest
Ligoure
Le 10 Octobre
Petit salé - Les
genêts de la
ligoure

Le 04 Décembre
Repas de
l’amicale - Les
Genêts de la
ligoure

Merci à tous pour votre participation….

Le 20 Novembre
Débroussaillons l’expression, Salle
polyvalente
Le 27 Novembre
Loto des écoles - Ass. des parents d’élèves
Las Novelas | Mairie, 2 chemin des Ecoliers, 87800 St Priest Ligoure |

Le 23 Octobre
Soirée jeux
châtaigne, Cidre
- Comité des
fêtes
Le 11 Novembre
Bourse
d’échange - Ass.
Culture &
loisirs

