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Tulle Ville et arrondissement
MEYRIGNAC-L’EGLISE ■ Des stages d’ébénisterie aux ateliers du Colombier

Passion bois avec Laurent Alvar
Dans un atelier équipé de 6
postes de travail, Laurent
Alvar propose des stages de
menuiserie manuelle, de frisage ou de travail sur des
combinés à bois.

è L’EURO DE PIERRE LAURENT
Ancien joueur professionnel
passé par Brive, Bastia, Leeds
et Strasbourg, et agent de
joueur jusqu’à l’an passé, le
Tulliste Pierre Laurent nous
livre son expertise sur l’Euro.
Aujourd’hui, il nous donne ses
impressions avant le FranceSuisse de ce soir.

« Garder tout le monde concerné »

Dragan Pérovic
dragan.perovic@centrefrance.com

D

ans une autre vie, il
était agent commer
cial dans l’industrie.
Passionné depuis toujours
par le travail de bois, Lau
rent Alvar a décidé de pas
ser un CAP en ébénisterie
et d’en faire son métier.
« À l’époque, j’avais déjà
le projet de proposer aux
amateurs d’apprendre à
travailler le bois, à la main
ou à la machine », racon
tetil.

Travailler autrement

Après 6 années passées
en IndreetLoire, du côté
de Chinon, Laurent et sa
femme Joëlle décident en
2015 de s’installer dans le
Limousin. Ils sont ac
cueillis par l’association
« Résider pour entrepren
dre » (*) dans un loge
ment passerelle à Meyri
g n a c  l ’ E g l i s e. Un d e s
piliers de ladite associa
tion, Dominique Dorme
loue à Laurent pour une
somme symbolique son
ancien atelier de menuise
rie, installé dans une gran
ge. Le formateur investit
environ 20.000 € dans les

ACCOMPAGNÉ. (De gauche à droite) Laurent Alvar, aux côtés de Dominique Dorme et Olivier Bonenfant de l’association « Résider pour entreprendre ». PHOTO : AGNÈS GAUDIN
équipements. Grâce à une
campagne de financement
participatif, il réussit no
tamment à récolter 60 %
du prix d’un rabotdégau
supplémentaire. Lumi
neux, agréable et équipé,
son atelier de travail de
bois accueille ses premiers
stagiaires en mai.
Le 1er mars dernier, l’as
sociation porteuse des ac
tivités de Laurent, « Les
ateliers du Colombier » a
intégré la coopérative
d’activité et d’emploi Ce
samOxalisen, avec à la clé

■ VOUS ÉCOUTEZ QUOI ?

un contrat d’appui (CAPE)
pour le formateur. Laurent
propose un apprentissage
de 56 jours permettant
d’acquérir les bons gestes
et les techniques pour
construire un petit meuble
en bois massif.
Un e f o r m a t i o n p l u s
courte, sur 3 jours, permet
de découvrir l’art du frisa
ge, pour pouvoir réaliser
des figures géométriques
en jouant sur les couleurs
de différentes essences de
bois. Une formation à 3

niveaux concerne le travail
sur une combinée à bois.
À Meyrignacl’Eglise Lau
rent Alvar a atteint son
but : travailler autrement
et transmettre son art en
toute quiétude et dans
une ambiance convivia
le. ■

è Pratique. Dates, tarifs, horaires,

hébergements sur le site
www.lesateliersducolombier.fr et au
058.55.21.04.03. ou 06.30.64.41.79.
(lesateliersducolombier@orange.fr.
Laurent Alvar réalise également des
meubles d’intérieur ou d’extérieur sur
mesure.

■ CARNET
LA MONTAGNE

Rédaction. Agence, 2, rue Jean-Jaurès, à Tulle, tél.
05.55.20.49.99, Fax. 05.55.20.49.95 ; courriel
tulle@centrefrance.com.
■ Abonnement. Tél. 0.810.61.00.63 (0,06 €/min + prix
appel)
■ Avis d’obsèques. Tél. 0.825.31.10.10 (0,15€ TTC/mn), de
18 h à 20 h.
■

PHARMACIE. Jusqu’au
mardi 9 heures, téléphoner au
32.37 (0,34 € la minute) pour
connaître la pharmacie de garde.
MÉDECIN. Tél. 15.

URGENCES

HÔPITAL. Tél. 05.55.29.79.00.
SAMU. Tél. 15 OU 05.55.26.00.00.
CHIRURGIENS-DENTISTES. Permanences de soins dentaires les
dimanches et jours fériés de 9 h à
11 h et de 16 h à 19 h. Composer
le 15 pour connaître chirurgiendentiste de garde.
POLICE. Tél. 05.55.21.72.00.
GENDARMERIE. Tél. 05.55.21.50.50.
ALCOOL ASSISTANCE. Tél.

MAXIME BALLER
« En ce moment, j’écoute beaucoup
le dernier album du groupe de
métal danois Volbeat, “Seal the deal
and let’s boogie”. J’aime beaucoup
le chant qui n’est pas hurlé, et les
guitares très soignées » confie cet
employé de l’Agglo, rugbyman à ses
heures.
TULLISTES LEURS GOÛTS MUSICAUX DU MOMENT.

è À L’AFFICHE
AUJOURD’HUI DIMANCHE
CLERGOUX. Les foulées
gourmandes. Course à pied (9
ou 15 km, départ à 10 heures),
sur le domaine de Sédières.
Parcours multi-activités pour les
enfants de 10 h à 16 h (gratuit) ;
initiation à la marche nordique
de 9h 30 à 12 h ; chasse au
trésor pour les 6-12 ans toute la
journée ; mur d’escalade de 10 h
à 16 h ; repas avec les jeunes
agriculteurs de 11h30 à 14 h.
LATRONCHE. Journée du
patrimoine. Ouverture au
public : Moulin des Chères de 10

h à 12 h et de 14 h à 18 h ;
moulin de la Planche, de 14 h à
18 h.
MADRANGES. Fête de la
musique. A 21 heures, concert
avec le groupe ANAM au
Temple.
SAINT-GENIEZ-O-MERLE. Tour de
Merle. De 14 h à 18 h, entrée
gratuite pour les papas
accompagnés d’un enfant de
plus de 6 ans.
SOURSAC. Kermesse. À l’école
de la Sogne : spectacle des
enfants à 11 h ; repas à midi ;
jeux pour les enfants l’après-midi.

COMMÉMORATION DU 18 JUIN 1940 ■ La cérémonie
s’est déroulée hier matin au Square JeanMoulin.
La lecture de l’appel lancé par Charles de Gaulle a
été effectuée par Louise Lamiche, élève de seconde
au lycée EdmondPerrier. Le préfet a ensuite

PRATIQUE

CENTRE AQUARÉCRÉATIF. Ouvert de
9 heures à 13 heures, tél.
05.55.20.08.08.
SPA REFUGE DE LA ROCHETTE. Tél.
05.55.27.26.81 de 8 heures à midi.
AGENCE NATIONALE DES FRÉQUENCES. Brouillage, problème de
réception des programmes (TV), tél.
0.970.818.818.

DES PRIX TAILLÉS
SUR MESURE

029261

À L’OCCASION DE LA FÊTE DE LA MUSIQUE, NOUS AVONS DEMANDÉ À DES

Par Pascal Goumy

è LE JOURNAL EN IMAGES

06.11.38.96.00.
SOS DÉTRESSE. Tél. 05.55.29.80.55
(24 heures sur 24).
ALCOOLIQUES ANONYMES. Tél.
09.69.39.40.20.
DÉPANNAGE ÉLECTRICITÉ. Tél.
0.810.333.019.
DÉPANNAGE GAZ. Tél.
0.810.433.015.

A partir de

399 € TTC

Modèle présenté COL 2.0 : 699 € TTC

ZI LA GANE - LACHAUD

Offre valable dans la limite des stocks disponibles.

GARDES MÉDICALES

Je pense que Didier Deschamps a ses convictions et qu’il
ne va pas changer de système de jeu face à la Suisse. Il
ne laissera pas passer ce match et il n’a d’ailleurs pas le
droit de le faire. Il faut déjà se projeter sur l’après.
Généralement, il vaut mieux terminer premier pour
s’éclaircir le futur et prendre un troisième de groupe au
tour suivant. Et pour être certain de terminer premier, il
est interdit de perdre face à la Suisse. Cela étant, peutêtre Didier Deschamps va-t-il faire quelques retouches à
l’occasion de ce match ? Faire rentrer du sang neuf, c’est
l’occasion de garder tous les joueurs impliqués. Dans un
ou deux matches on peut avoir besoin de joueurs qu’on
n’a pas encore vus. La meilleure façon que ces joueurs
restent concernés est de leur donner déjà du temps de
jeu. Je pense à un Gignac qui pourrait débuter à la place
de Giroud. C’est un équilibre à trouver, car en même
temps, il ne faut pas enterrer les joueurs qui n’ont pas
montré grand-chose sur les deux premiers matches,
comme Martial. Quoi qu’il en soit, on est bien dans les
temps. On a deux victoires en deux matches. Certains ont
beaucoup plus de questions à se poser que La France. Les
rencontres vont devenir à la fois plus compliquées parce
qu’on va avoir des adversaires plus forts, et à la fois plus
simple parce que nos adversaires vont jouer.

A20
sortie 45

UZERCHE - 05 55 73 70 20

procédé à la lecture message du secrétaire d’Etat,
JeanMarc Todeschini, rappelant que ce texte a
marqué un signal d’espoir, en défendant les valeurs
de liberté et fraternité. Deux élèves de seconde du
lycée EdmondPerrier ont déposé la flamme de
l’espoir. Les élus et représentants des associations
ont ensuite procédé au dépôt de gerbes.

Brive

