
 

 

 

qui font toute la beauté de ce 

métier. Ce projet n’aurait su voir 

le jour sans la rencontre d’un 

autre éleveur, Philippe Cerdan, 

qui m’a transmis ses terres dans 

cette belle vallée de Collonges-La-

Rouge, et m’enseigne son savoir-

faire et son intelligence agricole 

dans le respect de la terre et de la 

bio-diversité. En parallèle, je ter-

mine une formation de 3 ans en 

Shiatsu équin, technique de ré-

équilibrage énergétique basée sur 

les principes de la médecine tradi-

tionnelle chinoise, outil précieux 

qui me permettra d’intervenir 

autant sur mes animaux que sur 

ceux de propriétaires désirant 

apporter confort et équilibre à 

leurs chevaux. Céline Sérèna. La 

Muscade. 

Passionné par les chevaux de-

puis l'enfance, j'ai très vite su 

que je voulais travailler à leur 

côté. Après m'être formé à la 

maréchalerie, je me suis spéciali-

sé en podologie équine, que je 

considère comme une évolution 

du métier de maréchal-ferrant. 

Le sabot ne pouvant être séparé 

du cheval, j'adopte un regard 

holistique sur l'animal et propo-

se des protections souples et 

amovibles (hipposandales) aux 

chevaux qui en ont besoin. 

Comparables à nos chaussures, 

elles permettent un meilleur 

fonctionnement et donc déve-

loppement du pied du cheval 

que le fer en métal rigide. 

Afin de vivre ma passion jus-

qu'au bout, j'ai voulu accueillir 

mes chevaux "à la maison". J'ai 

trouvé mon paradis il y a un an 

sur cette très belle commune de 

Collonges-la-Rouge. J'essaie pro-

gressivement de faire de ces quel-

ques ares un lieu agréable pour 

les humains et les chevaux, où la 

nature a toute sa place. Le chan-

tier de l'hiver : la plantation de 

haies champêtres et fourragères. 

Pour les chevaux bien sûr, mais 

aussi pour la faune sauvage : oi-

seaux, insectes, et bien d'autres..." 

Justin Brassart, La Souteyrie. 

======================= 

Cavalière et amoureuse des che-

vaux depuis mon plus jeune âge, 

ce n’est que depuis 5 ans que j’ai 

décidé de me professionnaliser 

dans ce milieu. Cette décision est 

née d’une rencontre avec un éle-

veur, qui m’a appris le métier et 

transmis son savoir et sa passion 

de l’élevage. Voir naître et grandir 

les poulains, découvrir leur carac-

tère, les éduquer, nouer des rela-

tions de confiance avec eux et 

mes poulinières sont des mo-

ments précieux et enrichissants 

Réalisations Voirie commu-

nale: Sauzéde, Le Breuil, Beau-

regard, Gondronne, la Bassière, 

Peyrelimouse, Rte de SteMes-

me, Rte de Friac.Voirie com-

munautaire: Rte crêtes, Char-

lat Lagelygeolle, jusqu’à limite 

Meyssac, Rte piscine, Rte RD38 

à VVF, Travaux en régie: 

logements presbytère, plusieurs 

dalles containers, nettoyage 

ponts. Plan Local d’Urbanis-

me; zonage en cours. Fibre: 

Elle arrive, nécessité de termi-

ner les élagages. 11 novembre: 

vos élus ont célébré la victoire 

et honorés nos morts pour la 

France. Bureau Office Tou-

risme: à l’étude. La Sirène: 

sort de l’eau. Parkings: études 

en cours. Noël: 130 colis remis à 

nos anciens Ecole: pour Pâques, 

préau et Jeux d’enfants. 

Avec, Par et Pour les Collongeois. 
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S O M M A I R E  :  

 Avec, par et pour les 

Collongeois. 

 Brèves. 

 La parole aux associa-

tions. 

 Clins d’yeux. 

 Correspondants Relais. 

 Référents Thématiques.  

Comité de rédaction 

pour ce numéro: 

 crédit photos: Christi-
ne Fouillade, Justin 

Brassart, Céline 

Seréna, Eric Fessen-
meyer, Philippe 
Musqui, Dominique 

Grellier, Camille 
Breuil., Carole Cre-
moux.  

 Coordination mairie: 

Responsable Commu-
nication: Hélène Prat 

 GT42 Com: Héléne, 
Carole, Nicolas, 

Etienne. 

 Correspondant des 
associations: Etienne 

Dessus de Cérou 

 Contact Mairie:          

05 55 25 41 09 

 mairie@collonges-la-
rouge.fr 

 Conçu, fabriqué et 

distribué en numéri-
que. Version papier 
distribuée par les 
élus.  

 Coût: 100 feuilles A4   

Le PUZZLE 
 

René Boutang,Justin Brassart,Camille Breuil,Eric Fessenmeyer,Christine Fouillade,  

Dominique Grellier,Philippe Musqui,Max Poignet,Céline Sérèna,Annie Tronche,François Varret 

ont apporté une pièce au « puzzle n°2». Merci à eux. Et vous? RV mi-2021. 

Le PUZZLE complète le COLLONGES-INFOS-Numérique et le COLLONGES-INFOS annuel qui sont irremplaçables. 

La Gazette qui rassemble les Collongeois 

La pandémie continue d’in-

terdire de vraies rencontres. 

Les vœux 2020 n’ont pas été 

exaucés... Vos élus vous 

adressent cependant ceux de 

2021, santé, paix et bonheur 

avec des jours meilleurs. 

En direct de la Mairie de Collonges-la-Rouge 

A Collonges, nombreux sont les propriétaires de chevaux, parmi eux ... 
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Fleurs d’automne: 

Christine Fouillade 

Clins d’yeux! 

D E S  B É N E V O L E S  A I D E N T  À  L ’ A CT ION  M U N I C I PA L E  

Nos associations ont la parole 

Tennis sur terrain rénové 

à Collonges. Nombreux ont 

été les sportifs motivés à la 

rentrée Dans de très bonnes 

conditions avec une surface 

neuve coulée fin août en une 

semaine, le bonheur de jouer 

sans faux rebonds. L’Ecole de 

tennis est repartie avec 45 en-

fants, 25 adultes sont en cours. 

Collonges Animations Spec-

tacles: Un pari que ces 30èmes 

Théâtrales de Collonges la Rou-

ge!  Scaramuccia par la cie Pris-

ma Teatro, les femmes savan-

tes par Comédiens et Cie, le 

porteur d’histoire par ACME, 

Arlequin, valet de deux maî-

tres par le Grenier de Ba-

bouchka, César par la Cie 

Baudracco ont été représen-

tés entre le 21  juillet et le 18 

août. Fréquentation tout à fait 

honorable avec près de 2500 

spectateurs; mais la jauge 

limitée de 30% du fait de la 

distanciation, ne permet pas la 

rentabilité du festival. Expé-

rience utile pour préparer 

sereinement la prochaine 

saison: du 13 juillet au 17. 

août. 2021. Forum des as-

sociations: reporté à la ren-

trée de septembre 2021. Rai-

sons sanitaires. 

 

Référents Thématiques: 

Agriculture: J.J.Salvant 

Impôt  du  pa rt i cu l i er :           

D.Lajoinie 

Environnement: F.Corbel  

Hôte l l er i e /Restaurat ion :        

P.Derrien.  

Réseaux: N.Bourgés et A. 

Fernando. 

Correspondants-Relais: 

C e n t r e  b o u r g :        

A.Fernando  

L a  S a u z e l e :             

C.Fouillade  

La Bertine-Haute: D.Grellier  

Puy-Boubou:          C.Laborie  

Puy de Vezy:           A. Tron-

che 

Orientations métiers scientifi-

ques : M.Nublat  

Fleurissement: G.Poignet 

Tourisme: F.Ceyrac 

Conseiller Technique :          

P.Sauvanet 

Enseignement scientifique:  

J.F.Fournial  

Petit Patrimoine Rural: La 

borie revit  grâce à Noël, no-

tre maître-maçon! Où est-ce ? 

Art et Culture: Sous l’im-

pulsion du Pt de 3A, M.René 

Boutang, la commission s’est 

déplacée à ses frais vers la 

vallée des peintres à Fresseli-

nes en Creuse. Entre Monet 

et Rollinat, échanges d’idées 

pour développer les arts plas-

tiques et les métiers d’art à 

Collonges. Un projet d’anima-

tion et de présentation sai-

sonnier est à l’étude. 

 Imaginons Collonges dans 

30 ans. Participez à un grou-

pe de réflexion concernant 

l'avenir de notre commune: 

redonner vie à Collonges 

toute l'année, maîtriser les 

aspects environnementaux, 

protéger et valoriser le patri-

moine, coopérer avec les 

villages voisins…..Contacter 

Annie Tronche (06 85 07 17 

29) ou François Varret (06 78 

44 54 52). 

Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal (PLUI): 

Écrire ou emailer vos idées 

sur l’utilisation de l’espace de 

la commune dans le cahier  

déposé à la mairie.  
Les Correspondants-relais 

sont des aides à l’action mu-

nicipale dans certains quar-

tiers.    

   Les Référents Thématiques 

sont des bénévoles prêts à  

aider  les 

Collon-

geois avec 

leurs com-

pétences.   

Version du « PUZZLE » pour mal-voyants disponible en mairie. 

Pour joindre les bénévoles ou pour les rejoindre, se signaler en mairie, un conseiller vous recevra.   

Pour se désinscrire et ne plus recevoir « Le Puzzle », s’adresser en mairie:  mairie@collonges-la-rouge.fr ou 05 55 25 41 09    V2.4 publiée 

VTT 17 Collongeois licenciés.  

Territoire propice au dévelop-

pement de cette activité, de 

beaux chemins, bien entrete-

nus, des sentiers balisés avec 

une base VTT au départ du 

camping de la Valane. Bientôt, 

un parcours faisant le tour de la 

Corrèze et passant à Collonges. 

Pour 2021, 4 encadrants de 

plus permettront d’agrandir 

l'école VTT, 6 jeunes attendent 

pour nous rejoindre. Un maillot 

du club et le nom du village qui 

sera bien visible sur la tenue. 

Qui parmi vous connaît les quinze 

petites sculptures en pierre de 

l’intérieur de l’église de Collonges ? 
Réponse dans le prochain PUZZLE.  

L’ énigme de 2021 

Hommage: Jean

-François Noël, 

référent thémati-

que  chemins de 

randos, nous a 

quittés le 21 juin . 


