
BORT-LES-ORGUES j U I N  2 0 1 7BORT-LES-ORGUES
R E V U E  D ’ I N F O R M A T I O N S  M U N I C I P A L E S

N°39

rénover pour moderniser 
Le Coeur de viLLe 



éditorial ..........................................................................................................................................

Budget Communal 2017 ..............................................................................................................

Agir pour soutenir le tissu associatif ........................................................................................

Cérémonie d’inauguration ecole maternelle Jean ZAY ..........................................................

Agir pour améliorer les aires de jeux des enfants ..................................................................

Agir pour l’embellissement des espaces publics ...................................................................

Agir pour rénover et moderniser le Cœur de ville .....................................................................

Agir pour le développement économique ................................................................................

Agir pour revitaliser la rue de paris ...........................................................................................

Agir pour le développement touristique et culturel du Château de val ...............................

Aquaterra – édition 2017 ...........................................................................................................

Agir pour le développement touristique aux aubazines ......................................................

installation d’une ancienne salle de classe d’école au musée de la Tannerie et du Cuir ..

Agendas des expositions et visites ...........................................................................................

Agenda des manifestations ........................................................................................................

3

4-5

6-7

8-11

12-13

14-15 

16-17

18-19

20-23

24-29

30

31

32

33

34-36 

02 Revue d’information municipale de Bort-Les Orgues - N°39 - Juin 2017

SOMMAIRE

CHEMIN DE LA TêTE DE L’HOMME DES ORGUES 
Le Chemin de la Tête de l’Homme des Orgues est une propriété privée appartenant à trois riverains. Durant 
des années, les trois riverains autorisaient l’utilisation du chemin privé aux promeneurs et la collectivité en 
assurait l’entretien.
Compte tenu de l’état dangereux du chemin privé, la Communauté de Communes Val et Plateaux Bortois 
a confié une étude de mise en sécurité à l’Office Nationale des Forêts (ONF) afin que l’intercommunalité 
finance et engage les travaux.
Deux riverains ont refusé de signer la convention autorisant la Communauté de Communes à financer le projet 
d’aménagement et à réaliser les travaux de sécurisation.
Vu le danger, la Commune de Bort a été dans l’obligation de prendre un arrêté municipal interdisant l’accès 
piéton du chemin privé le long des Orgues.



Nathalie DELCOUDERC JUILLARD
Maire de Bort-les-Orgues
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édito

NOUvEAU SITE INTERNET DE LA vILLE DE BORT-LES-ORGUES

La Ville de Bort-les-Orgues s’est dotée, depuis Janvier 
2017, d’un nouveau site internet plus design, permettant une 
navigation rapide et fluide et compatible avec les mobiles et 
les tablettes. 

Site consultable :
www.bort-les-orgues.com

Chaque début d’année, les Communes sont appelées à élaborer leur budget prévisionnel, l’exercice devient de 
plus en plus difficile et complexe.
D’une part, les Collectivités publiques doivent faire face aux baisses de dotations de l’Etat et éviter toute 
tentation de compenser les pertes de recettes par la hausse de la pression fiscale ou le recours excessif à 
l’emprunt. D’autre part, les Collectivités Publiques doivent engager des investissements dans tous les secteurs 
de compétences pour répondre au mieux aux attentes de la population et aux problématiques du territoire.
ATTeindre Le pArFAiT eT JusTe éQuiLiBre exige une politique budgétaire rigoureuse. C’est 
la raison pour laquelle, le Conseil Municipal de Bort a élaboré son budget sans augmenter les impôts, sans 
augmenter les dépenses de fonctionnement, mais en optimisant sa capacité d’investissement et en mobilisant 
les ressources.
se donner Les moYens de réussir exige la définition d’un projet de territoire avec des axes de 
développement stratégiques, des orientations et des actions pertinentes afin de mobiliser le soutien et les aides 
de l’intercommunalité, du Département, de la Région, de l’Etat et de l’Europe.
pArTAGer LA voLonTé de réussir 
La réussite d’un projet commun exige avant tout l’implication de chacun et chacune, c’est la raison pour 
laquelle je vous inviterai à des réunions publiques en Septembre prochain.
Avoir une ConFiAnCe indéFeCTiBLe exige une foi absolue pour l’avenir, une passion pour son 
territoire, une profonde reconnaissance et une grande fierté de ses acteurs locaux.
Pour cela, il nous faut savoir se libérer de la morosité permanente et du fatalisme ambiant pour faire place à la 
confiance en l’avenir de notre territoire.
Nous connaissons nos fragilités, mais nous devons avant tout nous concentrer sur nos atouts, nos forces et nos 
richesses.
êTre voLonTAire eT eFFiCACe exige aussi un profond attachement à l’efficience de l’action publique 
et le souci permanent de la réussite des politiques territoriales.
Engager des projets, lancer des chantiers, initier des actions innovantes pour rénover, moderniser, revitaliser le 
coeur de ville et développer l’économie et le tourisme.
vouLoir eT pouvoir reLever Les déFis exige aussi une certaine force de conviction. «Vouloir 
et pouvoir», deux verbes qui s’opposent, et qui sont pourtant indissociables, car rien n’est possible s’il n’existe 
pas une volonté.
Avoir l’audace de s’émanciper de l’immobilisme, tenter de s’affranchir du conservatisme, oser dépasser les 
préjugés, afin de pouvoir AGIR ensemble au présent pour construire l’AVENIR de notre Ville.

ensemBLe, nous reussirons.
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LiBeLLés

AchAts et vAriAtions de stocks

services extérieurs

Autres services extérieurs

impôts et tAxes

chArges de personnel

Autres chArges de gestion courAnte

chArges finAncières

chArges exceptionnelles

AtténuAtion de produits

AutofinAncement

dépenses imprévues

proposiTions 2017

742 500,00

441 520,00

167 500,00

99 600,00

1 585 000,00

674 800,00

105 000,00

3 500,00

100 000,00

504 705,35

88 874,65

%

16,46 %

9,79 %

3,72 %

2,21 %

35,13 %

14,95 %

2,32 %

0,07 %

2,21 %

11,18 %

1,96 %

ToTAux 4 513 000,00 € 100.00%

LiBeLLés

produits des services du domAine

impôts et tAxes 

dotAtions-subventions-pArticipAtions

Autres produits de gestion courAnte

AtténuAtion de chArges

produits exceptionnels

résultAt reporté

proposiTions 2017

400 550,00

2 685 580,00

645 000,00

73 154,86

45 206,70

6 000,00

657 508,44

%

8,88

59,51

14,29

1,62

1,00

0,13

14,57

ToTAux 4 513 000,00 € 100.00%

Budget 2017

DéPENSES DE FONCTIONNEMENT 2017

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2017
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ToTAux 

remBoursemenT emprunTs eT deTTes
immoBiLisATions inCorporeLLes
     ● Acquisition d’un logiciel pour l’élaboration des dossiers consultation entreprises
     ● refonte site internet château de val

suBvenTions d’éQuipemenT versées
opération « bort renov’ hAbitAt » :
     ● Aides municipales pour les ravalements de façades
     ● Aides municipales pour l’acquisition d’habitation principale en centre-ville
     ● Aides municipales pour l’acquisition d’habitation principale en centre-ville pour
les familles nombreuses
opération « desir d’entreprendre rue de pAris » :
     ● pass’ acquisition d’un commerce rue de paris
     ● pass’ création activité rue de paris
     ● pass’ rénovation d’un commerce rue de paris
opération «  bort renov’ commerce » :
     ● Aides réfection devanture commerciale

immoBiLisATions CorporeLLes
     ● rénovation de 4 appartements au-dessus de commerces rue de paris
     ● rénovation de 3 commerces rue de paris
     ● opération « bort rénov’ commerces » : Aide à l’installation de «trompe l’oeil»
     ● voirie et réseaux divers : voirie rurale, sécurisation falaise chemin de l’Artense, modernisation éclairage public
     ● bâtiments communaux : réfection toiture de l’église, construction d’un colombarium, volets roulants école 
maternelle, installation réseau informatique mairie-annexe et centre de loisirs, restauration fontaine place de l’egalité.
     ● Acquisition de 2 véhicules pour les services techniques
     ● Acquisition de matériel et outillage pour les services techniques municipaux.
     ● Acquisition de matériel informatique pour les services Administratifs municipaux
     ● Acquisition de mobilier pour les bâtiments communaux
     ● Acquisition de matériel pour la signalisation verticale
     ● Acquisition d’œuvres d’art
château de val :
     ● Acquisition de mobilier pour l’Accueil/boutique, de vitrines pour l’exposition Jean-françois mArmontel
     ● travaux de restauration de salles et divers.

immoBiLisATions en Cours
     ● travaux d’aménagement urbain de la place Jeanne d’Arc
     ● travaux d’aménagement urbain de la place de la nation
     ● travaux d’aménagement urbain de la rue de paris
     ● travaux d’aménagement de surfaces du boulevard de la nation
     ● travaux d’aménagement de surfaces du bd teyssier et la place de l’egalité

soLde d’exéCuTion néGATiF 2016
resTes à réALiser 2016

Fonds de Compensation de la TvA
excédent de fonctionnement capitalisé 2016
subventions d’investissements et participations
emprunts et dettes assimilés
Autofinancement
restes à réaliser 2016

171 920,000 €
490 223,65 €

552 325,000 €
1 036 745,00 €

504 705,35 €
219 581,00 €

ToTAux  2 975 500,00 €

 2 975 500,00 €

451 095,35 €
5 200,00 €

 83 500,00 €

 83 500,00 €

 844 000,00 €

 570 730,65 €
 139 074,00 €

DéPENSES D’INvESTISSEMENT 2017

RECETTES D’INvESTISSEMENT 2017
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1 697,60 €
650,00 €
110,00 €

1200,00 €

13 900,00 €
1500 € + subvention exceptionnelle 2000 €

898,00 €
800,00 €

380,00 €
300,00 €
110,00 €
110,00 €
110,00 €
270,00 €

110,00 €
110,00 €
110,00 €
110,00 €
110,00 €
110,00 €
110,00 €
110,00 €

16 000,00 €
110,00 €
110,00 €

1 800,00 €
1 800,00 €
1 800,00 €

230,00 €
420,00 €
730,00 €
420,00 €
420,00 €
110,00 €
110,00 €
110,00 €

union départementale des sapeurs-pompiers de la Corrèze .....
Amicale des sapeurs-pompiers de Bort-les-orgues .......................
Association des Anciens sapeurs-pompiers de Bort-les-orgues .

Association du musée de la Tannerie et du Cuir .............................

Comité des Fêtes de Bort ................................................................
Les Gounauds de Bort .............
Association La dordogne de villages en Barrages ......................... 
Chorale Contrechant des orgues et de l’Artense ............................
Harmonie  Ydes Bort Champagnac (sous réserve de participation 
aux cérémonies au monument aux morts)..............................................
Association Au Bord des orgues .......................................................
Association culturelle sarasvati  .........................................................
mély melo musiques  .............................................................................
Les Fablaucacé 2 midi ...........................................................................
Association des Amis de la Bibliothèque départementale de .......  
prêt de la Corrèze  
Club de peinture sur soie des orgues ..............................................
scrabble Club Bort-Artense .................................................................
Association Cap Loisirs  .......................................................................
Groupement Artistique Bort-Artense ..................................................
Aéro Club d’ussel - Thalamy ................................................................
Bort Anim ‘ Actions ................................................................................
Les Amis de La plantade .......................................................................
Lilly Association (sweet Lake) .............................................................

Amicale sportive Bortoise section rugby ....................................
Amicale des joueurs AsB rugby .........................................................
Amicale Bort-Barians .............................................................................
Association Bort Karaté Club ...........................................................
Judo Club du plateau Bortois ...........................................................
Amicale sportive Bortoise section Tennis ......................................
Association Bort-Les-orgues Badminton .........................................
pétanque des orgues ...........................................................................
Le Cochonnet Bortois ...........................................................................
Association La boule des orgues .......................................................
Association sportive et Culturelle La saule ......................................
Association Bort Athlétisme .................................................................
sport optimum Association ..................................................................
Body impact Bort ....................................................................................

SAPEURS POMPIERS

MUSéE

CULTURE  ET LOISIRS

ASSOCIATIOnS SPORTIvES

SuBventionS verSéeS aux aSSociationS

SUBvENTIONS MUNICIPALES vERSéES AUX ASSOCIATIONS
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1 600,00 €
260,00 €

5 760,00 €
890,00 €
890,00 €

2 000,00 €
110,00 €
80,00 €

780,00 €
2 560,00 €
3 880,00 €

société d’Aviculture de Bort-Artense...................................................
salon Antiquités Brocante ......................................................................

Association sports Loisirs Jeunesse (Convention) .....................
Association sportive du Lycée de Bort-Les-orgues .......................
Association sportive du Collège marmontel ....................................
Foyer socio-educatif du Collège .....................................................
Amicale Laïque Bortoise .......................................................................
délégués départementaux de l’éducation nationale ........................
Jeunesse musicale de France
Coopérative scolaire maternelle (40 € par enfant)
Coopérative scolaire Jean Jaurès (40 € par enfant)

SALOnS

JEUnESSE

110,00 €

110,00 €

110,00 €
80,00 €

500,00 €

1150,00 €

Association Aide à domicile en milieu rural du Canton de Bort ...
Club Bortois de l’Amitié ........................................................................
Association sourires en Boortense ...................................................
Association visite des malades en Centre Hospitalier ....................
Association des donneurs de sang bénévoles ...............................
Association Familiale du Canton de Bort...........................................
Croix rouge unité Locale ....................................................................
Association départementale d’Aide à domicile et ........................... 
d’Accompagnement de la Corrèze
isolement et Addictions ........................................................................
Comité départemental de la prévention routière de la Corrèze ....

union nationale des Combattants section Cantonale ..................... 
de Bort-Les-orgues
Fédération nationale des Anciens Combattants ...............................
d’Algérie de Bort-les-orgues
Amicale des maquis de Haute Corrèze ...............................................
Amicale des diables Bleus sumène-Artense ......................................

union Commerciale Bortoise ..............................................................

société de Chasse de BorT ..............................................................

AIDES ET SERvICES En FAvEUR DES PERSOnnES

AnCIEnS COMBATTAnTS

union CommerCiALe BorToise

CHAsse

2 000,00 €
680,00 €
380,00 €
380,00 €
380,00 €

380,00 €
110,00 €
110,00 €

110,00 €
110,00 €

10 000,00 €
4 600,00 €

2 100,00 €
9 900,00 €

13 150,00 €
1 900,00 €
2 000,00 €
3 700,00 €
3 170,00 €
2 600,00 €

Aquaterra ...........................................................................................................................................
école intercommunale de musique et de danse ..........................................................................
de Haute Corrèze (Convention)
mission Locale d’ussel ....................................................................................................................
instance de Coordination Gérontologique ....................................................................................
radio Bort Artense ..........................................................................................................................
Comice Agricole ................................................................................................................................
société de pèche La Gaule Bortoise .............................................................................................
Association défense du Cheval ......................................................................................................
refuge Animalier ...............................................................................................................................
Association Coup de main ...............................................................................................................

SUBvENTIONS COMMUNAUTAIRES vERSéES AUX ASSOCIATIONS
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cérémonie de Baptême de l’école maternelle « Jean Zay »

ministre de l’éducation nationale 
de Juin 1936 à septembre 1939

né le 6 Août 1904 et assassiné par les complices 
de l’ennemi nazi le 20 Juin 1944.

La cérémonie de Baptême de l’école Maternelle de Bort a eu lieu le Vendredi 2 Juin à 18H30 après les représentations 
des enfants.
Pour célébrer l’événement, les représentants de l’Amicale Laïque avaient offert aux enfants des jeux avec une 
installation de structures gonflables dans les jardins de Jules Ferry.

C’est en présence de Mme Coulaud, Conseillère Départementale ; des élus municipaux ; des représentants de 
l’Education Nationale ; de Mme Cousteix, Directrice de l’Ecole ; des enseignants ; des assistantes maternelles ; des 
parents d’élèves et des enfants qu’a eu lieu la cérémonie officielle de baptême de l’Ecole.

Depuis son ouverture à la fin des années 50, des centaines d’enfants ont côtoyé l’école maternelle de Bort. Une école 
sans nom et sans identité. 60 ans après il convenait de  réparer cet oubli pour ne pas dire corriger cette erreur. 
Donner enfin un nom à l’école maternelle s’imposait.
Construite à côté de Jules Ferry, mais avant celle de Jean Jaurès, aux abords de la Rue baptisée Jean Mermoz, jeune 
pionnier de l’aviation postale ; aux abords des rues Lyautey et Joffre, en souvenir des Héros de la guerre de 14-18 ; 
à proximité de la salle Polyvalente baptisée en 2006 «  Jean Moulin » en souvenir du  Héros de la Résistance entré 
au Panthéon. 
Donner le nom de Jean ZAY s’est imposé comme une évidence.
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Jean ZAY, une personnalité hors du commun, pour un destin hors du commun qui 
a marqué l’Histoire nationale.
Souvent inconnu du grand public, Jean ZAY est entré au Panthéon le 27 Mai 2015, date du 70ème anniversaire de la 
création du Conseil National de la Résistance.
Lors de la Cérémonie du Panthéon, le Président de la République disait « Jean ZAY, un homme admirable sans avoir 
voulu être admiré, un homme reconnu sans avoir cherché à être connu, un homme célébré sans jamais avoir voulu 
être célèbre ».
Jean ZAY est né le 6 Août 1904 à Orléans, d’un père de confession juive et d’une mère protestante. Après de 
brillantes études en Droit, il devient Avocat. Engagé très jeune en politique au Parti Radical, il est élu député du 
Loiret en 1932, à l’âge de 27 ans.
Brillant parlementaire, Léon Blum, Président du Conseil, le nomme Ministre de l’éducation Nationale et des Beaux 
Arts le 4 juin 1936.
1936, l’année du Front Populaire, l’année où tout devient possible, avec l’instauration des congés payés, la réduction 
du temps de travail avec la semaine à 40 heures et l’établissement des conventions collectives.

Jean ZAY, âgé de 32 ans sera ministre  l’éducation nationale et des Beaux Arts.
1000 jours pour marquer à jamais l’éducation Nationale,
1000 jours pour marquer à jamais la Culture Française,
1000 jours pour marquer à jamais la Science et la Recherche.

en qualité de ministre de l’éducation nationale, Jean ZAY a institué :
● la scolarité obligatoire jusqu’à l’âge de 14 ans,
● les trois degrés d’enseignement,
● la reconnaissance de l’apprentissage,
● l’orientation scolaire,
● la refonte des programmes scolaires,
● le sport à l’école avec la création de l’ONISEP,
● les activités culturelles à l’école avec «  les activités dirigées ».

en qualité de ministre des Beaux Arts, Jean ZAY a créé :
● la loi sur les droits d’auteur,
● le Plan développement des Bibliothèques,
● le 1 % culturel dans les espaces et bâtiments publics,
● le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS),
● le Musée National d’Art Moderne,
● le Musée National des Arts et Traditions Populaires,
● les Théâtres Lyriques Nationaux,
● la Cinémathèque Française,
● le Festival de Cannes.

Jean ZAY est un jeune politique audacieux et déterminé.
Son idéal politique et philosophique est clair. 
Il veut moderniser l’éducation Nationale et démocratiser la Culture. 

Jean ZAY est un  politique visionnaire et précurseur.
Sa volonté politique est forte et affirmée.
Il veut réformer, démocratiser, moderniser l’Education et la Culture. 

Jean ZAY est un homme tenace et pugnace.
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cérémonie de Baptême de l’école maternelle « Jean Zay »

Il sait dépasser les préjugés imposés par certains, lutter contre les idées préconçues, s’affranchir du conservatisme,et 
s’opposer contre l’immobilisme imposé par les autres.

Jean ZAY est un ministre brillant, habile et subtile.
Il est l’inventeur du contournement parlementaire. Pour faire passer ses réformes, il utilise les décrets, il multiplie 
les  circulaires et les textes administratifs.
Il sait dépasser le dogme budgétaire pour imposer les forces du dogme idéologique.

Jean ZAY, c’est l’homme qui a imagé le siècle suivant.
Jusqu’en 1936, l’école apprenait à lire, écrire et compter. Jean ZAY a voulu moderniser l’enseignement en confiant 
de nouvelles missions à l’école, avec la pratique du Sport, l’accès à la Culture et la découverte des Sciences et le 
développement de La Recherche.

Jean ZAY, c’est le grand défenseur de l’école de la république.
La France doit être fière de son école de la République
L’âme de l’école de la République, c’est celle de la justice sociale,
L’âme de l’école de la République, c’est celle de la solidarité, c’est celle du travail et de l’effort, c’est celle de la 
réussite, c’est celle du droit à la différence,
L’âme de la République, c’est celle où aucun des enfants de la Nation ne sera laissé de côté,
C’est pour LA  LIBERTé que Jules Ferry a créé l’école Publique gratuite,
C’est pour l’éGALITé que Jules Ferry a rendu l’école Obligatoire,
C’est pour LA FRATERNITé que Jules Ferry a créé l’école Laïque.
L’enjeu de la France, c’est L’éCOLE . 
Une école de la LIBERTé, une école de l’éGALITé, une école de la FRATERNITé.

Jean ZAY, c’est l’homme qui défend un idéal de société.
C’est au nom de la liberté, l’égalité et la fraternité que Jean ZAY a porté son idéal  de l’Education et de la Culture.
Ne laisser personne au bord du chemin, quel que soit le point de départ du chemin de la vie, l’école doit permettre à 
chacun d’accéder à un chemin, pour aller le plus haut possible et le plus loin possible. 
L’Education comme porteur de valeurs républicaines,
Le Savoir comme vecteur de promotion sociale,
L’Instruction comme outil de l’affranchissement,
La Connaissance comme moyen d’émancipation,
La Culture comme formateur à la citoyenneté,
Le Sport comme pratique de l’épanouissement,
Les Sciences et la Recherche comme facteur d’avenir. 

Jean ZAY, c’est l’incarnation d’un Homme d’état.
Jean ZAY, c’est la preuve que l’excellence du progrès est plus forte que l’exigence comptable. C’est la preuve que la 
volonté de réussir est plus forte que les difficultés politiques et administratives. C’est la preuve que la détermination 
politique est plus forte que le conservatisme et l’immobilisme.
Jean ZAY, c’est la preuve que l’idéal républicain est plus fort que tout. 

Jean ZAY, c’est l’incarnation de l’Histoire de France 
Jean ZAY démissionnera de ses fonctions de Ministre le 10 Septembre 1939 pour rejoindre les Forces Françaises 
Armées. Il sera arrêté en Juin 1940 pour être emprisonné à Clermont jusqu’en Juin 1944. Son seul crime : avoir été 
Ministre du Front Populaire.
Pour cela, il fut emprisonné comme le furent Léon Blum et Mendès France. Durant sa captivité, il écrira 
« Souvenirs et Solitude »
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Le 20 juin 1944, trois miliciens français viendront le chercher dans sa cellule pour le transférer. Ils l’assassineront au 
lieu dit du « Puy du Diable » sur la Commune de Molles dans l’Allier.  Le « Puy du Diable », comme si ces lâches 
assassins avaient voulu conjurer le sort de Jean ZAY. Les restes de son corps seront retrouvés enfouis sous un tas de 
pierres en 1948.

Jean ZAY, c’est l’incarnation de la république
Pour les complices de l’ennemi nazi, assassiner Jean ZAY c’était profaner et tuer un symbole de la République. 
Jean ZAY, c’est le symbole de la Liberté, de l’égalité et de la Fraternité.
En République l’éducation s’appelle la LIBERTé,
En République l’Intégration s’appelle l’éGALITé,
En République la Charité s’appelle la FRATERNITé.

Jean ZAY, c’est l’incarnation de la force du Courage
Une triste et douloureuse période de l’Histoire de France, où s’opposent le pire et le meilleur, le bien et le mal, la 
collaboration et la résistance, l’oppression et la liberté, le courage et la haine.
D’un côté, le courage. Le courage comme arme de résistance, le courage de résister pour que l’intolérable ne soit 
pas toléré. De l’autre côté, la haine, la haine comme arme d’oppression. L’oppression comme mode de gouvernance 
pour anéantir la Liberté.

Jean ZAY, c’est l’incarnation de l’esprit de résistance.
Pour l’ennemi fasciste, Jean ZAY représentait la haine du protestant, la haine du juif, la haine du franc-maçon, la 
haine de l’intellectuel, la haine du résistant, la haine du libre-penseur, la haine du défenseur de la démocratie et de 
la République.

Jean ZAY, c’est l’incarnation de l’esprit de Liberté
Jean MOULIN, Jean ZAY, deux destins, deux hommes d’État qui ont donné leur vie à la Nation. Jean MOULIN 
après de longues heures de tortures à mort, le corps ensanglanté et les entrailles ouvertes, Jean Moulin dessine alors 
le portrait de son bourreau en signe de liberté.
Avant d’être exécuté, Jean ZAY regardera ses assassins et criera « Vive la République ! »
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plan d’actionS 2017-2020
agir pour ameliorer leS aireS de Jeux deS enfantS

la municipalité a décidé, au cours de l’hiver dernier, de faire 
une évaluation de l’état des jeux présents dans les espaces 
publics à destination des enfants.
ce travail a été mené en croisant les éléments donnés par la 
commission de sécurité, les indications des constructeurs, 
les possibilités de réparation et enfin, et surtout, la législation 
en vigueur.
il s’est avéré qu’un certain nombre de jeux, sans être 
devenus dangereux, ne répondaient plus aux normes et 
qu’il convenait de renouveler le parc.
Un effort financier très conséquent a été consenti pour 
mettre en place de nouvelles structures.

Différents aspects du projet ont été pris en compte et les services 
techniques se sont appuyés sur l’accompagnement proposé par le 
fabriquant pour la mise en place des jeux : plan d’organisation des 
jeux avec les aires de dégagement indispensables pour chaque jeu, 
contraintes de fixation, choix du sol de réception (sols fluents à 
base de sable ou de gravillons ou sols synthétiques), orientation par 
rapport au soleil (indispensable pour les toboggans), aménagements 
de confort (bancs, poubelles).

Le choix des matériaux constituant les jeux 
a été le métal (aluminium) et un matériau 
composite appelé « compact », composé de 
résine et de sciure de bois, le tout offrant une 
garantie de 10 ans et l’assurance d’obtenir 
facilement des pièces détachées en cas de 
problèmes.
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INSTALLATION DE NOUvELLES AIRES DE JEUX POUR LES ENFANTS

Cet investissement, pour nos enfants, représente un effort financier très conséquent.
Six points dans la ville ont ainsi été révisés ou renouvelés : 
● deux points compris dans des structures fermées : l’école maternelle Jean Zay et le Centre de loisirs ;
● deux points dans des espaces ouverts au public : le parc du Centre Culturel Roger Guillard, le parc à proximité 
de l’école Jean Jaurès, le lotissement du Bois de Coin et la Plantade.

Il n’est peut-être pas inutile de rappeler qu’à travers les jeux et les 
jouets, l’enfant joue le rôle principal d’une histoire inventée à mesure, 
par lui-même et qui le mène dans un monde imaginaire. Il devient pilote 
automobile, chevauche un fier coursier ou dévale des rapides sur le 
toboggan en se faisant peur. Son seul but est d’avoir du plaisir. Ce faisant 
et sans que l’on s’en rende compte en tant qu’adulte, l’enfant est en train 
de faire une foule d’apprentissages. 
Ainsi, le jeu devrait être considéré comme l’activité la plus sérieuse des 
enfants. 
Sur chaque aire de jeux, un panneau indique l’âge auquel ils sont destinés. 
Un numéro de téléphone est également donné pour prévenir les services 
techniques si vous apercevez un problème sur la structure.

Les activités des enfants sur les aires de jeux ouvertes doivent être 
surveillées par un adulte responsable. 

Enfin même si le choix des modèles a privilégié la solidité, ces jeux sont faits pour de jeunes enfants et ne 
résisteront pas à des usages inadaptés d’adultes inconséquents.
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plan d’actionS 2017-2020
agir pour l’emBelliSSement deS eSpaceS puBlicS

Bort est une ville fleurie... ce n’est pas seulement 
les bortois qui le disent mais les gens de passage 
ou ceux qui reviennent passer près de leurs familles 
quelques jours lorsque l’activité professionnelle les 
en a éloignés.

c’est aussi le comité régional des « villes et 
villages fleuris » qui en a jugé ainsi il y a trois ans et 
qui, espérons-le, le redira cette année lors de son 
passage triennal.

Il faut dire que tous les personnels concernés ne ménagent pas leur peine pour donner des couleurs à notre 
ville. Les contraintes sont nombreuses : climatiques, économiques, écologiques, législatives et sans oublier la 
disponibilité du personnel souvent très sollicité en période estivale par les associations. 
Avec, au-delà de ces contraintes techniques, le souci de l’esthétique, la volonté de plaire au plus grand nombre en 
oubliant les grincheux éventuels voire les coupables d’actes de vandalisme.

Il n’a échappé à personne que le parvis devant l’Office de tourisme a changé d’aspect avec la disparition de la 
fontaine et la mise en place d’un nouveau pavage cet hiver. Il a donc fallu repenser le fleurissement au regard 
de cet espace essentiellement minéral. C’est le choix de la couleur qui a prévalu avec un effet qu’un passant a 
qualifié de « effet smarties » du nom de ces petits bonbons colorés que tout le monde connait. C’était l’effet 
recherché. Des plantes variées, multicolores, de hauteurs et de formes diverses, pas trop gourmandes en eau, que 
l’on va regarder croître et s’épanouir avec plaisir.
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Le fleurissement de la ville ne se limite pas au cœur de 
ville et d’autres espaces font l’objet d’aménagements ou de 
réaménagements.

L’idée d’inclure des éléments de décoration en réutilisant - en 
recyclant - des objets de la vie courante se poursuit. Cette année, 
le choix a été fait de peindre ces objets aux couleurs de la ville, 
celles que l’on retrouve dans le logo : deux bleus, l’un profond, 
l’autre plus clair pour donner du relief aux massifs.
Certains espaces sont, ou vont être réaménagés et il faudra un peu 
de temps pour mesurer les nouveaux effets car Dame Nature prend 
son temps et le jardinier, comme le passant, doit être patient.

L’espace attenant à la mairie a subi des travaux. Après une démolition d’un 
appentis, une voûte a été découverte et réhabilitée, transformée en fontaine. 
Les abords engazonnés, fleuris, décorés, cet espace sera un lieu paisible 
pour se (re)poser.

Le square Foch, espace devant la salle d’exposition des Bains Douches va 
s’enrichir de deux nouvelles statues : la «pomme » de Jean-Pierre Chevalier 
qui était jusqu’alors à l’intérieur de la médiathèque et la statue de bronze, 
représentant trois chérubins qui était à l’arrière du centre culturel Roger 
Guillard et que peu de gens connaissent.
L’idée est que ce square devienne en quelque sorte un  « square des Arts ».

Le rond-point Rhin et Danube est également en cours d’évolution. Trois arbres, malades on été coupés. Des 
jardinières ont été disposées pour mettre un peu de couleur à cette entrée de ville en attendant d’autres évolutions.

Ces deux pages consacrées au fleurissement de la ville ne sont bien évidemment qu’un aperçu de ce qui se fait 
dans notre cité. Chacun appréciera en parcourant la ville. 
Au cours de ces balades, le promeneur se dira peut-être qu’il y a quelques herbes folles sur les trottoirs, dans 
les parterres ou les allées. C’est un fait malgré le travail des services communaux. Mais depuis le 1er janvier, 
la législation interdit l’utilisation des herbicides traditionnels. Un herbicide dit de « bio-contrôle » est autorisé, 
8 fois plus onéreux, il doit être passé tous les quinze jours. Le citoyen bortois comprendra les limites de cette 
possibilité et se rappellera qu’il est un peu responsable de l’entretien de son devant de porte. Et puis, quelques 
mauvaises herbes sont sans doute moins mauvaises que certains produits. 
Pour terminer, nous citerons Marmontel qui écrit au XVIIIème siècle, après avoir évoqué l’âpreté du relief « Bort 
devient un séjour riant, lorsque l’œil rassuré se promène dans le vallon (...). Sur les deux bords de la rivière, des 
vergers, des prairies et des champs cultivés par un peuple laborieux forment des tableaux variés »
Il n’y a plus beaucoup de champs ou de vergers... mais de jolis espaces fleuris dominés par une forêt magnifique.



16 Revue d’information municipale de Bort-Les Orgues - N°39 - Juin 2017

plan d’actionS 2017-2020
agir pour rénover le cœur de ville

TRAvAUX DE vOIRIE

BOULEvARD DE LA NATION

RUE DU DOCTEUR TEYSSIER PLACE DE l’éGALITé

Dans le cadre de la rénovation du Cœur de Ville, 
d’importants travaux de voirie ont été entrepris sur le 
boulevard de la Nation, rue du Dr TEYSSIER et place 
de l’égalité par la Municipalité.
Ces travaux, d’une durée de 4 mois, visent à améliorer 
l’attractivité du Cœur de Ville, la circulation automobile 
et piétonne et restructurer le stationnement.

les travaux d’aménagement de la place de la nation débuteront début septembre 2017.
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TRAvAUX D’AMéNAGEMENT URBAIN PLACE JEANNE D’ARC
Dans sa stratégie de rénovation du Cœur de Ville, l’aménagement de la Place Jeanne D’Arc avait été identifié comme 
une priorité par la Municipalité suite à la reconversion de l’ancien couvent en Maison de Santé pluridisciplinaire. 
Cette opération vient en continuité de l’aménagement urbain de la place du 19 Octobre. 
Ces travaux, dont l’objectif principal est la valorisation de l’Église et de la Maison de Santé, permettront de 
restructurer le stationnement sur la place.

Parallèlement aux travaux d’aménagement 
urbain et de voirie, une ouverture sur le parc 
de l’ancien couvent a été créée au niveau du 
Boulevard de la Nation.
Ainsi trois bâtiments inoccupés depuis 
plusieurs années ont été démolis. Des 
places de stationnement seront créées pour 
les professionnels de la Maison de Santé 
afin de libérer et d’optimiser les places de 
stationnement sur la Place Jeanne D’Arc. 
Cette ouverture sur le jardin permettra ainsi 
d’accéder à l’ancien couvent par le Boulevard 
de la Nation et d’avoir une vue sur l’arrière du 
bâtiment.
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agir pour le développement économique

TRAvAUX D’AMéNAGEMENT DES ZONES D’ACTIvITé DE BORT
Créées dans les années 70 pour installer entreprises 
et artisans, les Zones d’Activité de La Tuilerie et des 
Deux Eaux n’avaient bénéficié d’aucun travaux de 
rénovation.
Quarante ans après la création des ZAC, toutes les 
parcelles et les locaux sont occupés par des entreprises 
PME et TPE, des artisans et commerces pour exercer 
des activités économiques, générant ainsi près de 500 
emplois sur les deux sites.
Quarante ans après la création des ZAC, les axes routiers 
très fréquentés étaient alors fortement endommagés. 
Des travaux de rénovation s’imposaient.

Le développement économique étant une compétence 
communautaire obligatoire, l’intercommunalité a 
assuré la maîtrise d’ouvrage et le financement du projet 
de modernisation des deux Zones d’Activité.
En 2016, la Communauté de Communes Val et Plateaux 
Bortois avait programmé des travaux de rénovation des 
Zones d’Activité de la Tuilerie et des Deux Eaux. 
Le projet d’aménagement et le suivi du chantier ont 
été réalisés par M. Mercier, Directeur des Services 
Techniques de la Commune de Bort.
Les travaux ont été confiés à l’entreprise RMCL, suite 
à une consultation de marché public.
Dans un premier temps, ont eu lieu des travaux 

de réhabilitation des réseaux d’eau potable et 
d’assainissement.
Dans un second temps, les travaux de réfection des 
surfaces ont été réalisés sur les trottoirs et les chaussées.

L’inauguration des travaux des Zones d’Activité a eu 
lieu le Vendredi 19 Mai dernier, en présence de Pierre 
Chevalier, Président de Haute Corrèze Communauté ; 
Nathalie Delcouderc Juillard, Maire de Bort ; Danielle 
Coulaud, Conseillère Départementale ; Mme Cayre, 
Présidente de la Chambre du Commerce, Mme 
Vennat, représentant la Chambre des Métiers, des élus 
municipaux et communautaires, des entrepreneurs et 
artisans des deux Zones d’Activité.
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CRéER, DévELOPPER, INvESTIR ,
REPRENDRE OU TRANSMETTRE UNE ENTREPRISE

LA RéGION NOUvELLE AQUITAINE PEUT SOUTENIR vOTRE PROJET

LA MUNICIPALITé DE BORT SOUTIENT vOS PROJETS

Dans le cadre de son nouveau Schéma Régional de 
Développement Economique (SRDE), la Région 
Nouvelle Aquitaine a adapté de nouvelles aides 
économiques pour soutenir l’entrepreneuriat.
L’enjeu est de maintenir le tissu des TPE sur le 
territoire afin de préserver l’emploi et les savoir-
faire qui y sont associés.

Mais il s’agit aussi de renforcer la qualité de vie des 
habitants en développant une offre de commerces 
et services de proximité, essentiels au maintien de 
la population.

dispositif « désir d’entreprendre rue de paris » : 
● pass’ Création Activité

● Pass’ location local commercial rue de Paris

● Pass’ acquisition d’un commerce rue de Paris

● Pass’ rénovation d’un local commercial rue de Paris

● Pass’ rénovation d’un habitat au-dessus d’un commerce rue de Paris

dispositif « BorT rénov’ CommerCes
● Réfection des devantures commerciales

● Installation de trompe l’œil sur les vitrines 
commerciales vacantes

● Aide au primo-développement,
● Aide à la stratégie « développement »,
● Aide à l’investissement « développement »,
● Aide au recrutement,
● Aide à la reprise d’entreprise,
● Aide à la stratégie « reprise »,
● Aide à l’investissement « reprise »,
● Aide au primo-développement,
● Aide à la stratégie « transmission »,

pour pLus d’inFormATions :
• Tél : 05 49 38 49 38
• E-mail : info-accueil@nouvelle-aquitaine.fr  
• Site : https : //www.nouvelle-aquitaine.fr/
aides-ressources/guide-aides.html

pour pLus d’inFormATions :
• Tél : 05.55.46.17.60
• E-mail : mairie@bort-les-orgues.com 
• www.bort-les-orgues.com
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plan d’actionS 2017-2020
agir pour revitaliSer la rue de pariS

Adronik sytème - nicolas Juillard
105, rue de paris 

restaurant oriental - karim laroui 
159, rue de paris

C. Cosy - karine guérin
199, rue de paris

Chaussures indigo - 48, rue de paris Chantier d’insertion « Coup de main »
105, rue de paris

depuis Janvier 2017, 
10 boutiques ont bénéficié 

du dispositif municipal 
« désir d’entreprendre 

rue de paris »

AMéNAGEMENT URBAIN RUE DE PARIS

DES AIDES MUNICIPALES POUR OUvRIR DES COMMERCES RUE DE PARIS 
AvEC LE DISPOSITIF « DéSIR D’ENTREPRENDRE RUE DE PARIS »

Conformément au projet de revitalisation de la Rue de Paris, en Décembre dernier, une première consultation 
publique a été lancée pour l’aménagement urbain, aucun cabinet d’urbanisme n’a souhaité réaliser ce projet.
Une second consultation publique a donc été lancée et à nouveau aucun cabinet n’a souhaité répondre à l’offre 
de marché public.
Une troisième consultation publique a donc été lancée et seul un cabinet à répondu en Avril.
Dès la présentation de l’avant projet du Cabinet au Conseil Municipal en septembre, les riverains de la Rue de 
Paris seront conviés à une réunion de présentation de l’aménagement urbain de la Rue de Paris.
Le projet d’aménagement urbain devrait être finalisé en Décembre 2017.
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Avant travaux

en cours de travaux

OUvERTURE DANS LA RUE DE PARIS DE LA BOUTIQUE 
« LA DORDOGNE DE vILLAGES EN BARRAGES »
 et aquaterra

OUvERTURE DANS LA RUE DE PARIS
« DES ATELIERS DE LA CRéATION »

DES TRAvAUX DE RéHABILITATION POUR UNE 
OUvERTURE DE COMMERCE EN DéCEMBRE

Dans le cadre du plan de revitalisation de 
la Rue de Paris, la Commune de Bort a 
acquis l’immeuble sis au 10 Rue de Paris 
au début de l’année 2017 .
Depuis, la Commune de Bort a engagé des 
travaux de rénovation, à l’intérieur et à 
l’extérieur de l’ancienne boutique.
A compter du 12 Juillet jusqu’au 30 
Septembre prochain, l’ancienne boutique 
rouvrira pour accueillir « Les Ateliers de 
la Création ».
Les quatre associations de peintures, 
n’ayant plus la mise à disposition de la 
salle de la Capitainerie à Val, suite à une 
décision de la Communauté de Communes 
Sumène Artense, exposeront Rue de Paris.
Ainsi, se succéderont les Artistes de 
Lanobre Artense, la Peinture sur soie, le 
Groupement d’Artistes de Bort Artense, 
les Peintres de YDES, pour présenter leurs 
expositions d’art au 10 Rue de Paris.

Dans le cadre du plan de revitalisation de la Rue de Paris, la 
Commune de Bort a acquis l’immeuble sis au 131 Rue de 
Paris en 2016.
Un projet de bail a été signé avec M. Serre pour la création 
d’un bar à tapas.
Compte tenu des travaux conséquents à réaliser sur cet 
immeuble, un permis de construire a été déposé. Dès la 
validation du permis de construire, une consultation publique 
a été lancée pour retenir les entreprises afin d’engager 
les travaux de rénovation, à l’intérieur et à l’extérieur de 
l’ancienne boutique. 
Les travaux de réhabilitation ont débuté en Juin et devraient 
s’achever en Décembre.

Les associations « Aquaterra » et « De Villages en Barrages 
», partageront un espace commun dans un local situé dans 
la Rue de Paris.
Le local mis à disposition par la Collectivité permettra 
aux deux associations de disposer d’un espace de travail 
mutualisé, d’organiser leur événementiel, d’accueillir le 
public et d’assurer la promotion de leur activité.
L’installation est prévue pour le printemps prochain, ce 
projet partenariat sera contractualisé par une convention 
signée entre la Commune de Bort et les deux associations 
bénéficiaires.
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plan d’actionS 2017-2020
agir pour revitaliSer la rue de pariS

Tél. 05 55 96 14 50
mail : bibliotheque@bort-les-orgues.com

La Bibliothèque Municipale est ouverte aux adultes et enfants. Une personne est à votre disposition pour vous 
informer, vous renseigner et vous conseiller dans le choix de vos ouvrages.

8 000 ouvrages sont à votre disposition à la bibliothèque. 
Chaque année, plus de 150 nouveaux livres sont proposés 
et un partenariat avec la Bibliothèque Départementale de 
Prêt permet un renouvellement fréquent et varié de 1500 
ouvrages, DVD et CD. 
L’accès à la Bibliothèque et la consultation sur place sont 
ouverts à tous et gratuitement.
Vous pouvez emprunter des livres, DVD ou CD en vous 
abonnant.

La Bibliothèque Municipale organise régulièrement des 
rencontres avec un auteur, des animations diverses, la 
découverte de nouveaux ouvrages et des expositions.

ESPACE LIVRES ET REVUES
Vous pouvez consulter sur place et emprunter : 
romans, policiers, livres d’histoire, de 
littérature classique ou régionale, livre en 
«gros caractères», revue de jardinage, cuisine 
et décoration, ...

espACe enFAnTs
Un espace est dédié aux enfants, ils auront 
plaisir à découvrir livres, revues, bandes 
dessinées, cassettes vidéos, DVD ou CD.

ESPACE AUDIO
Vous pouvez également emprunter des films 
sur DVD et des CD musique.

NOUvEAUX Horaires :

Consultation et prêt

du mardi au samedi :
de 10H00 à 12H00 
et de 15H00 à 18H00

Consultation du stock de livres disponibles par internet 
à partir du lien suivant : 
http://bort-les-orgues.bibli.fr

Espaces thématiques

141, rue de Paris 
19110 BORT-LES-ORGUES

INSTALLATION DANS LA RUE DE PARIS
DE LA BIBLIOTHèQUE MUNICIPALE JEAN-FRANCOIS MARMONTEL
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CRéATION D’UN ESPACE PUBLIC NUMéRIQUE 
AU 154, RUE DE PARIS

La Salle Cyber Activité, créée en 2002, mérite d’être reconsidérée et requalifiée afin de 
proposer au public de nouveaux services numériques.
d’une part, ce nouvel espace numérique, équipé de postes informatiques, pourra accueillir tout 
public, pour une initiation informatique, une simple consultation ou saisie informatique.
d’autre part, de nouveaux services numériques seront proposés selon les principes du « tiers-
lieux ».
communément appelé « tiers-lieux », ces nouveaux espaces numériques ont pour objectif 
de rassembler dans un lieu public l’ensemble de la communauté pour partager ressources, 
compétences et savoirs.
Ainsi, il sera installé un espace de travail partagé afin de répondre aux demandes de 
« coworking », de « couveuses d’entreprises » et de travail de groupement d’employeurs.
le « coworking » est un nouveau concept de mode de travail qui implique la notion de « travailler 
ensemble », en autonomie et en collaboration, dans un même espace public avec des outils 
partagés.
une innovation sociale fondée sur le partage culturel et le partage économique.

Dans le cadre du plan de revitalisation du 
centre-ville, la Commune de Bort a fait 
l’acquisition d’un immeuble commercial 
et à usage d’habitation situé au 154, Rue 
de Paris .
Depuis le lancement du plan de 
revitalisation, la Commune de Bort a fait 
l’acquisition de quatre immeubles dans la 
Rue de Paris. 
Ces acquisitions ont pour vocation de 
résorber d’anciens locaux commerciaux 
vacants depuis plusieurs années et 
d’engager des travaux de restauration en 
intérieur et en extérieur.

L’objectif de l’opération est d’installer à la fois de nouveaux 
commerces mais aussi de transférer des services déjà existants.
En effet, la revitalisation de la Rue de Paris passe par l’implantation 
de services à la population, pour renforcer l’attractivité de la 
rue commerçante et améliorer la fréquentation des services 
nouvellement installés.
Après le transfert de la Bibliothèque Municipale, la salle cyber sera 
elle aussi transférée de la Rue Piéchecros pour être installée Rue 
de Paris, au coeur du centre-ville et à proximité de la Bibliothèque 
Municipale. 
L’ouverture du nouvel espace public numérique est prévu pour le 
mois d’Août.

Avant travaux Travaux
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BORT-LES-ORGUES

BARRAGE EDF

ESPACE EDF

D549

VOUS
ÊTES
ICI

Appareils photos et sacs à dos interdits. 
Animaux non acceptés (sauf chiens-guides). 

 Espace accessible aux personnes  
en fauteuil roulant.

19110 Bort-les-Orgues (au pied du barrage)
Ouvert toute l’année. Visites guidèes sur réservation pour les groupes. 

Renseignements et réservations : 
05 34 39 88 70 ou visites.edf.bort-les-orgues@manatour.fr 

Situé à proximité immédiate du barrage hydroélectrique, 
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Un guide vous fera découvrir les différents moyens de 
production d’électricité et leur fonctionnement. L’Espace EDF 
Bort-les-Orgues est aussi un lieu de sensibilisation aux économies 
d’énergie et à la protection de la faune et de la flore.

 Visites gratuites

 Ouvert toute l’année

  Nombreuses  
animations

  Espace d’exposition 
artistique

  Vue panoramique sur 
la salle des machinesDÉCOUVREZ  

LE MONDE DE
L’HYDROÉLECTRICITÉ !
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plan d’actionS 2017-2020
agir pour le développement touriStique et 
culturel du château de val

RENFORCER L’ATTRACTIvITé DU CHâTEAU DE vAL 

● Nouvel accès du public au Château de Val par le portail du 
Château,
● Nouvel accès gratuit pour l’entrée dans la Cour d’honneur 
du Château
● Nouveaux horaires d’ouverture au public pour la visite du 
Château,
● Nouvel agencement de la Boutique du Château,
● Nouveaux produits proposés à la vente dans la boutique,
● Nouvelles conditions d’occupation de la Salle de Réception.

AMéLIORER LA COMMUNICATION DU CHâTEAU DE vAL

● Création d’un nouveau site internet du Château de Val,
● Création d’un nouveau logo du Château de Val,
● Création d’un nouveau document promotionnel en partenariat avec EDF

AUGMENTER LA FRéQUENTATION DES vISITES AU CHâTEAU
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ENTRETENIR, vALORISER ET RESTAURER LE CHâTEAU DE  vAL 

ASSURER DES TRAvAUX D’ENTRETIEN à L’INTERIEUR

● Vitrification des parquets du grand salon au 1er 
étage,
● Vitrification des parquets des 4 salles 
d’exposition au 2ème étage,
● Imperméabilisation des tomettes du vestibule 
au 1er et du sanitaire,
● Travaux d’entretien des salles inoccupées au 
3ème étage,
● Travaux d’entretien des greniers au 4ème étage,
● Travaux de mise aux normes de l’électricité à la 
Chapelle saint Blaise.

POURSUIvRE LA RESTAURATION 
DU PATRIMOINE

● Restauration du mobilier d’époque 
fortement endommagé, 
● Restauration d’une fresque découverte 
dans la salle des oiseaux,
● Restauration de deux supports sculptures 
retrouvés dans le Château,
● Restauration de tableaux de peinture 
retrouvés dans le Château.

ASSURER DES TRAvAUX D’ENTRETIEN à L’EXTéRIEUR

● Travaux d’entretien des abords du Château pour une 
meilleure visibilité,
● Travaux de mise aux normes de l’électricité dans la 
Cour pour les Concerts,
● Changement du portail d’entrée du Château.
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plan d’actionS 2017-2020
agir pour le développement touriStique et 
culturel du château de val

PRéSENTER DE NOUvELLES EXPOSITIONS ET DE NOUvEAUX ESPACES  
PROPOSER DE NOUvELLES EXPOSITIONS PERMANENTES
●  Nouvelle exposition permanente dédiée à Jean-François Marmontel présentée dans la tour 
de la chambre des Lys du 2ème étage,
●  Nouvelle exposition permanente de photos dédiées à la construction du Barrage présentée 
dans la Chapelle saint Blaise, en partenariat avec edF,
●  Nouvelle présentation des salles du Chemin de Ronde.

PROPOSER DE NOUvEAUX ESPACES OUvERTS AUX vISITEURS
●  Restauration de la Tour de la Salle de Billard (Avril 2017)
●  Restauration de la Tour de la Salle à Manger (septembre 2017)
●  Restauration de la Tour des Salles d’exposition (Novembre 2017)

PROPOSER LA SALLE DE RéCEPTION DU CHâTEAU 
● Mise à disposition gratuite de la salle de 
réception du Château au profit d’associations 
Bortoises et d’établissements publics Bortois, 
pour l’organisation d’une manifestation ou d’une 
conférence,
● Location de la salle de réception du Château aux 
particuliers pour l’organisation d’une cérémonie 
privée,
● Location de la salle de réception du Château aux 
entreprises pour l’organisation d’un séminaire.
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ORGANISER DE NOUvELLES ANIMATIONS 
TOURISTIQUES ET CULTURELLES AU CHâTEAU DE vAL

POURSUIvRE LES ANIMATIONS CULTURELLES  
●  « Les Mercredis du Château » en passant de 4 à 6 Concerts, 
●  Expositions de peintures au Printemps et l’été, en partenariat avec la Galerie vallé.

 CRéER DE NOUvELLES ANIMATIONS CULTURELLES 
● Création d’une Visite Ludique pour le jeune 
public dans l’enceinte du Château,
● Création d’un Parcours Découverte pour le 
jeune public à pâques,
● Création d’un Concours de peinture et dessin 
organisé le 25 juin 2017,
● Création de Visites Théâtrales en juillet et 
Août 2017,
● Présentation d’une pièce de théâtre dans la 
Cour d’Honneur le 8 Août 2017,
● Création d’une nouvelle période d’exposition 
en Février-mars 2018.

CRéER UN HéBERGEMENT INSOLITE 
DANS LE CHâTEAU
● Création d’un hébergement insolite dans 
l’ancien appartement des concierges. 
Les travaux de rénovation débuteront en 
septembre pour être mis à la location pour 
les vacances de noël. 

CRéER DE NOUvELLES ANIMATIONS 
DANS LES SALLES DU CHâTEAU 
● Organiser des conférences publiques dans 
les salles d’exposition du Château.
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programme deS animationS à val

EXPOSITION DE PEINTURE ET SCULPTURES CONCOURS DE PEINTURE ET DE DESSIN 
LE 25 JUIN 2017

PIèCE DE THéâTRE LE 8 AOûT 2017

vISITE LUDIQUE PERMANENTE 
POUR LE JEUNE PUBLIC

vISITES THéâTRALES EN JUILLET ET AOûT

OUVERT et  GRATUIT 
au PUBLIC

Venez participer au jury 
du prix « coup de cœur » 

• du 1er Juillet au 30 septembre,
peintures et sculptures de CoQuiLLAY dimAnCHe 25 Juin à partir de 9h

Inscriptions gratuites au 04 71 40 30 20
   • Enfants + 10 ans, 
   • Adultes amateurs et confirmés,
   • Nombreux prix.

Jeux LudiQues GrATuiTs pour les enfants 
(accompagnés d‘un adulte).

à destination des ados et adultes, les lundis à 
20h30, sur réservation au : 04.71.40.30.20.

• 17, 24 Juillet    
• 07, 14, 21 Août    

• TARIF :
   Adulte : 9€ 
   Enfant + de 12 ans 4€

La virée fantastique au Château de vAL
" espriT es-Tu Là ? "
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programme deS concertS à val

bort-les-orgues (corrèze) - lanobre (cantal)

Château de Val

amazing spiderman - 116x81 cm - aérographe sur toile

D e l t e i l
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TRAIL / RANDO
autour du lac de Bort-les-Orgues (19)

Retour en bateau

Auvergne / Limousin

7è édition

110km > 
4500m+
70km > 
3200m+
42km > 
2000m+
21km > 
1000m+
12km >
250m+
5km > 
170m+

15-16
juillet
2017

Contact 05 55 96 02 49
www.trail-aquaterra.com

Samedi

Départ 
du 110 km vendredi minuitsur le pont deBort enjambantla Dordogne

Accès au
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ace 
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artir
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Dimanche
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agir pour le développement touriStique aux auBaZineS

ANIMATIONS AU CENTRE TOURISTIQUES DES AUBAZINES

PONTON
Location emplacement bateau - 
210,00 € pour la saison. pour plus 
d’informations : se renseigner au 
05 55 96 08 38.

PLAGE SURvEILLéE DES AUBAZINES
plage surveillée du 1er Juillet au 31 
Août de 15h à 19H00

BAR DE LA PLAGE DES AUBAZINES
Bar de la plage ouvert du 1er Juillet au 
31 Août de 15h à 19H00

TOUS LES MARDIS
•pour les enfants : 09h00 à 12h00 
initiation et perfectionnement – 
découverte de la pêche avec un 
moniteur guide.
•Adolescents et Adultes : 09h00 à 12h00 
initiation et perfectionnement ski 
nautique et Wakebord avec univers 
glisse.
•20h00 – soirée TruFFAde 
repas sur réservation – animation 
musicale ou magie, clown mime avec 
gudule.

TOUS LES MERCREDIS
•Baptême de plongée à 19h00 au centre Aqua-
récréatif organisé par le club de plongée d’ussel.

TOUS LES JEUDIS
•08h00 – 18h00 : Journée Guidage : 6h de pêche avec 
un moniteur guide. pour les adultes uniquement
•du 20 juillet jusqu’au 17 août : La besace magique 
« le chevalier du château de vaL » à 21h00, sur la 
plage des Aubazines. spectacle équestre amateur, 
théâtralisé, son et lumières, proposé par l’Association 
danse avec les chevaux.
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inStallation d’une ancienne Salle de claSSe d’école 
au muSée de la tannerie et du cuir

Vendredi 23 juin a été inauguré le Musée de 
l’école. 
Installé dans une dépendance du Musée de la 
tannerie et du cuir, il présente un certain nombre 
d’objets, de meubles et de documents dont le 
plus ancien date de 1885.
La visite est couplée avec l’entrée au Musée. 
Visite libre mais les guides du Musée de la 
tannerie seront en mesure de répondre aux 
questions qui pourraient survenir.
Le Musée comporte deux salles ayant chacune 
une vocation différente. 

Dans la plus grande, une classe a été reconstituée avec des 
meubles datant pour certains de la fin du XIXème siècle et 
d’autres, plus récents des années 50. 
Usés par les « postérieurs » de nos ainés, gravés, tachés autour 
des encriers en porcelaine, ils témoignent de l’école d’avant et 
susciteront chez certains un peu de nostalgie... 
Mais, est-ce que c’était vraiment mieux avant ?

La deuxième salle a une vocation plus instructive 
et c’est le moins que l’on puisse attendre lorsque 
l’on parle d’école.
Sont exposés des documents témoignant de la 
vie de l’école et parfois de l’impact qu’ont eu 
les grands événements du XXème siècle sur la vie 
des maîtres et des élèves : des après-midis de 
plein air institués par Jean Zay aux dessins pour 
le Noël du maréchal Pétain en 1941, de l’affiche 
sur les dangers des engins de guerre à l’affiche 
du spectacle de l’Amicale laïque en 1955.
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agendaS deS expoSitionS et viSiteS

vISITE DU MUSéE DE LA TANNERIE ET DU CUIR

vISITE DE L’ESPACE EDF DU BARRAGE DE BORT-LES-ORGUES

EXPOSITION DE PHOTOS 
à LA HALLE AUX BLéS

EXPOSITIONS 
AUX BAINS DOUCHES

du 1er Juillet 2017 au 31 Août 2017
exposiTion des pHoTos 
de LA ConsTruCTion du 
BArrAGe de BorT-Les-
orGues
Horaires : 
du Lundi au samedi de 09h00 à 12h00 
et de 14h00 à 17h00 - GrATuiT

du Jeudi 9 du mardi 4 Juillet 2017 
au samedi 29 Juillet 2017
« L’enFer, C’esT Les 
enFAnTs des AuTres » 
de pAsCAL Gros
exposition proposée par le centre 
international de la caricature, du dessin 
de presse et d’humour de saint-Just-
le-martel. le vernissage de l’exposition 
aura lieu le vendredi 14 Juillet 2017 
à11h00.

du mardi 1er Août 2017 
au Jeudi 31 Août 2017
« BLues eT pLumes » 
de pierre pAvoni
le vernissage de l’exposition aura lieu 
le vendredi 4 Août 2017 à 18h00.

Horaires d’ouverture : 
du mardi au samedi – 10h30 à 
12h00 / 15h00 à 19h00 - GrATuiT

EXPOSITION 
LES ATELIERS DE LA CRéATION 
10 RUE DE PARIS
du mercredi 12 Juillet 2017 
au samedi 05 Août 2017
Les ArTisTes LAnoBre 
ArTense
du dimanche 06 Août 2017 
au samedi 19 Août 2017
CLuB peinTure sur soie
du dimanche 20 Août 2017 
au samedi 09 septembre 2017 
GroupemenT des 
ArTisTes de BorT 
ArTense
du dimanche 10 septembre 2017 au 
samedi 23 septembre 2017  
Aux CouLeurs du Temps
Horaires d’ouverture : 
du Lundi au samedi – 10h30 à 12h00 
/ 15h30 à 19h00 - GrATuiT

du 1er Juillet au 31 Août 2017
du lundi au dimanche de 10h00 à 19h00
mai, juin, septembre 2017
du lundi au dimanche de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
Pour plus d’informations au 05.55.96.85.59 ou museecuir@wanadoo.fr

l’espace edf est ouvert :
Juillet – Août 2017 : du 06 Août 2017 au 31 Août 2017 – ouvert du lundi au 
Dimanche de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 19h00. La première semaine de 
Juillet : ouvert uniquement aux groupes sur réservation.
Juin – septembre 2017 : ouvert du mardi au samedi de 10h00 à 12h30 et de 
14h00 à 18h30. visite libre et entrée gratuite.

pour plus d’informations : 
au 05.55.46.15.33 
ou visitebarragebort@edf.fr
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Appareils photos et sacs à dos interdits. 
Animaux non acceptés (sauf chiens-guides). 

 Espace accessible aux personnes  
en fauteuil roulant.

19110 Bort-les-Orgues (au pied du barrage)
Ouvert toute l’année. Visites guidèes sur réservation pour les groupes. 

Renseignements et réservations : 
05 34 39 88 70 ou visites.edf.bort-les-orgues@manatour.fr 

Situé à proximité immédiate du barrage hydroélectrique, 
l’Espace EDF est un lieu pédagogique, ludique et interactif.  
Un guide vous fera découvrir les différents moyens de 
production d’électricité et leur fonctionnement. L’Espace EDF 
Bort-les-Orgues est aussi un lieu de sensibilisation aux économies 
d’énergie et à la protection de la faune et de la flore.

 Visites gratuites

 Ouvert toute l’année

  Nombreuses  
animations

  Espace d’exposition 
artistique

  Vue panoramique sur 
la salle des machinesDÉCOUVREZ  

LE MONDE DE
L’HYDROÉLECTRICITÉ !
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agenda deS manifeStationS

JUILLET 2017
MERCREDI 12 JUILLET
ConCerT Au CHâTeAu de vAL
dans la cour du château, à partir de 
21h00, avec le groupe les caméléons. 
Adultes : 7€. enfant de 12 à 18 ans : 5€. 
enfants moins de 12 ans : gratuit.
Organisé par la Ville de BORT. 

vENDREDI 14 JUILLET 
FêTe du 14 JuiLLeT 
Défilé des Sapeurs Pompiers à partir 
de 11h00 et cérémonie au monument 
aux morts à 12h15. le maire de bort 
et le conseil municipal invitent la 
population bortoise à une cérémonie au 
monument aux morts à l’occasion de la 
commémoration de la fête nationale. 
Départ à 12h00 du défilé Place Marmontel 
et dépôt de gerbe  au monument aux 
morts. représentation des gounauds : 
à 21h00 place marmontel. retraite 
aux flambeaux : départ à 22h00 place 
Marmontel. Grand feu d’artifice : à 23h00 
sur le stade. bal traditionnel gratuit : au 
grand hall à 23h30

SAMEDI 15 JUILLET
AnimATion Au mArCHé
Au square marceau, de 10h00 à 12h00, 
avec le groupe trAditions du 
portugAl. gratuit.
Organisée par le Comité des Fêtes et la Ville de Bort.

SAMEDI 15 JUILLET
7ème ediTion d’AQuATerrA
Autour du lac de bort, toute la journée. 
ultras, trails, courses nature, randonnées, 
equiterra et courses de montagne (le 
dimanche).

LUNDI 17 JUILLET 
visiTe THéâTrALe, LA virée 
FAnTAsTiQue Au CHâTeAu de vAL 
« espriT es-Tu Là ? »
à destination des ados et adultes, à 
partir de 20h30, sur réservation au 
04.71.40.30.20

MERCREDI 19 JUILLET
ConCerT Au CHâTeAu de vAL
dans la cour du château, à partir de 
21h00, avec le groupe Souffle aux cordes. 
Adultes : 7€. enfant de 12 à 18 ans : 5€. 
enfants moins de 12 ans : gratuit.
Organisée par la Ville de BORT.

TOUS LES JEUDIS DU 20 JUILLET 
JUSQU’AU 17 AOûT 
LA BesACe mAGiQue « Le 
CHevALier du CHâTeAu de vAL »
à 21h00, sur la plage des Aubazines. 
spectacle équestre amateur, théâtralisé, 
son et lumières, proposé par l’Association 
danse avec les chevaux.

DU 1er JUILLET AU 31 AOûT 
exposiTion à LA HALLe Aux BLés
exposition gratuite et ouverte au public 
du lundi au samedi, de 9h00 à 17h00. 
exposition de photos sur la construction 
du barrage de bort. 
Organisée par la Ville de BORT.

DU MARDI 4 JUILLET AU SAMEDI 29 
JUILLET 
exposiTion, sALLe des BAins 
douCHes
du mardi au samedi de 10h30 à 12h00 
et de 15h00 à 19h00. « l’enfer, c’est 
les enfants des autres » de pascal 
gros. exposition proposée par le salon 
international du dessin presse et humour 
de st-Just-le-martel. 
vernissage vendredi 14 juillet à 11h00.
Organisée par la Ville de BORT.

DU SAMEDI 1er JUILLET AU SAMEDI 30 
SEPTEMBRE 
exposiTion Au CHâTeAu de vAL
Au château de val, aux heures 
d’ouverture du château. peintures et 
sculptures de coQuillAY. 
Organisée par la Ville de BORT.

SAMEDI 1er JUILLET
ConCours de péTAnQue en 
douBLeTTes
complexe du stade, à partir de 14h00. 
organisé par les bortbarians. ouvert à 
tous.

SAMEDI 8 JUILLET
BAL AveC L’orCHesTre GuY 
LouBeYre
à la salle de la plantade, à partir de 
20h30. organisé par les gounauds de 
bort.

DIMANCHE 9 JUILLET
vide-Greniers
Au grand hall, toute la journée. 
Organisé par les Bortbarians.

à PARTIR DU MARDI 11 JUILLET
Les mArdis Au CAmpinG des 
AuBAZines
chaque mardi à partir de 20h00, salle 
d’animations du camping. Animations 
musicales ou de jonglerie avec la 
confrérie de la truffade. sur réservation.

DU MERCREDI 12 JUILLET AU SAMEDI 5 
AOûT 
exposiTion de peinTure des 
ArTisTes LAnoBre ArTense
Ateliers de la création, 10 rue de paris. 
Organisée par la Ville de BORT et l’association 
Artistes Lanobre Artense.

SAMEDI 22 JUILLET 
AnimATion Au mArCHé
Au square marceau, de 10h00 à 12h00, 
avec les gounAuds de bort. gratuit.
Organisée par le Comité des Fêtes et la Ville de 
BORT.

SAMEDI 22 JUILLET
sALon des néGoCiAnTs 
voYAGeurs
salle polyvalente Jean moulin, toute la 
journée. 
Organisé par la Fédération Nationale des Négociants 
Voyageurs.

LUNDI 24 JUILLET
visiTe THéâTrALe, LA virée 
FAnTAsTiQue Au CHâTeAu de vAL 
« espriT es-Tu Là ? »
à destination des ados et adultes, à 
partir de 20h30, sur réservation au 
04.71.40.30.20

MERCREDI 26 JUILLET
ConCerT Au CHâTeAu de vAL
dans la cour du château, à partir de 
21h00, avec thomas kahn trio. Adultes : 
7€. enfant de 12 à 18 ans : 5€. enfants 
moins de 12 ans : gratuit.
Organisée par la Ville de BORT.

DU 26 JUILLET AU 6 AOUT 
Tournoi oFFiCieL de Tennis
Organisé par l’Amicale Sportive Bortoise de Tennis.

SAMEDI 29 JUILLET
AnimATion Au mArCHé
Au square marceau, de 10h00 à 12h00, 
avec gudule. gratuit. 
Organisée par le Comité des Fêtes et la Ville de Bort. 

SAMEDI 29 JUILLET
BrAderie vide-Greniers
en centre ville à partir de 6h00. 
Organisée par l’Union Commerciale Bortoise.
 
SAMEDI 29 JUILLET
noCTurne CommerCiALe
en centre ville de bort à partir de 
19h00. 
Organisée par la Ville de BORT LES ORGUES, et le 
Comité des Fêtes. Animations diverses. 
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aoûT 2017
Du 1er AOûT au 31 AOûT
exposiTion, sALLe des BAins 
douCHes
du mardi au samedi de 10h30 
à 12h00 et de 15h00 à 19h00. 
exposition de pierre pAvoni « blues 
et plumes ». vernissage le vendredi 4 
août  à 18h00.
Organisée par la Ville de Bort-les-Orgues.

MERCREDI 2 AOûT
don du sAnG
salle polyvalente Jean moulin, entre 
15h30 et 19h30. 
Organisé par l’Association des donneurs de sang 
bénévoles de Bort-les-Orgues et ses environs.

MERCREDI 2 AOûT
ConCerT Au CHâTeAu de vAL
dans la cour du château, à partir de 
21h00, avec padam et ses hommes. 
Adultes : 7€. enfant de 12 à 18 ans : 
5€. enfants moins de 12 ans : gratuit.
Organisé par la Ville de BORT. 

JEUDI 3 AOûT
mArCHé ArTisAnAL
place marmontel, entre 9h00 et 
18h00. 
Organisé par la Ville de BORT
et l’organisme « Naturellement ».

SAMEDI 5 AOûT
AnimATion Au mArCHé
Au square marceau, de 10h00 
à 12h00, avec marie christine 
ZAnetti. gratuit.
Organisée par le Comité des Fêtes et  la Ville de Bort. 

DIMANCHE 6 AOûT
vide-Greniers
grand hall et place du stade, à partir 
de 5h00. 
Organisé par l’Amicale des Sapeurs Pompiers de 
BORT. 

DU DIMANCHE 6 AOUT AU SAMEDI 19 
AOûT
exposiTion de peinTure sur 
soie
Ateliers de la création, 10 rue de 
paris. 
Organisée par la Ville de BORT et l’association de 
peinture sur soie.

LUNDI 7 AOûT
visiTe THéâTrALe, LA virée 
FAnTAsTiQue Au CHâTeAu de vAl 
« espriT es-Tu Là ? »
à destination des ados et adultes, à 
partir de 20h30, sur réservation au 
04.71.40.30.20.

MARDI 8 AOûT 
THéâTre dAns Le CAdre du 
FesTivAL de LA LuZèGe en 
CorrèZe

à partir de 21h00 dans la cour du 
château de val. « le médecin malgré 
lui » de Molière. Entrée plein tarif 
à 12€, tarif réduit à 8€ (9 à 17 ans, 
étudiants, demandeurs d’emploi), 
gratuité jusqu’à 8 ans.
Organisé par la Ville de BORT.

MERCREDI 9 AOûT 
ConCerT Au CHâTeAu de vAL
dans la cour du château, à partir 
de 21h00, avec le groupe païka. 
Adultes : 7€. enfant de 12 à 18 ans : 
5€. enfants moins de 12 ans : gratuit.
Organisé par la Ville de BORT.

DU vENDREDI 11 
AU LUNDI 14 AOûT

fête de bort
vENDREDI 11 AOûT
GrAnd prix CYCLisTe en 
nocturne. A partir de 20h30. 
Organisé par la Ville de BORT et l’Entente Ussel 
Felletin.

ConCerT d’éTé
« TrompeTTe eT orGue »
église saint germain de bort, à 
21h00. 
Organisé par l’association Au Bord des Orgues, avec 
Christophe Laguzet et Antoine Metelin. 

SAMEDI 12 AOûT
AnimATion Au mArCHé
Au square marceau, de 10h00 à 
12h00, avec les gounAuds de 
bort. gratuit.
Organisée par le Comité des Fêtes et la Ville de Bort.

 rAndonnée pédesTre. 
en matinée. Organisée par l’Association La 
Dordogne de Villages en Barrages.

AnimATions diverses 
pour Les enFAnTs. 
centre ville, entre 15h00 et 
18h00. 

repAs dAnsAnT pour Le 
70ème AnniversAire des 
GounAuds de BorT
salle polyvalente Jean moulin, à 
partir de 20h00. Avec l’orchestre 
Jean pierre cousteix.
Organisé par les GOUNAUDS de BORT.

DIMANCHE 13 AOûT
AnimATions diverses 
pour Les enFAnTs. centre 
ville, entre 15h00 et 18h00. 

LUNDI 14 AOûT

GrAnd prix de LA viLLe de 
BorT, en douBLeTTes
Au stade à partir de 14h30. 
Organisé par la Ville de Bort et le 
Cochonnet Bortois.

noCTurne CommerCiALe
en centre ville de bort, à partir 
de 19h00. Animations diverses.
Organisée par la Ville de BORT LES 
ORGUES et le Comité des Fêtes.

LUNDI 14 AOûT 
visiTe THéâTrALe, LA virée 
FAnTAsTiQue Au CHâTeAu de vAL 
« espriT es-Tu Là ? »
à destination des ados et adultes, à 
partir de 20h30, sur réservation au 
04.71.40.30.20.

MERCREDI 16 AOûT 
ConCerT Au CHâTeAu de vAL
dans la cour du château, à partir 
de 21h00, avec le groupe trois 
cafés gourmands, à partir de 21h00. 
Adultes : 7€. enfant de 12 à 18 ans : 
5€. enfants moins de 12 ans : gratuit.
Organisé par la Ville de BORT. 

SAMEDI 19 AOûT
AnimATion Au mArCHé
Au square marceau, de 10h00 à 
12h00, avec Alain robert. gratuit.
Organisée par le Comité des Fêtes et la Ville de Bort. 

SAMEDI 19 AOûT
BAL
salle polyvalente Jean moulin à partir 
de 20h30.  
Organisé par les BORTBARIANS.

DU DIMANCHE 20 AOûT AU SAMEDI 9 
SEPTEMBRE
exposiTion de peinTure 
Ateliers de la création, 10 rue de 
paris. 
Organisée par la Ville de BORT et l’association GABA 
Groupement Artistique Bort Artense.

LUNDI 21 AOûT
visiTe THéâTrALe, LA virée 
FAnTAsTiQue Au CHâTeAu de vAL 
« espriT es-Tu Là ? »
à destination des ados et adultes, à 
partir de 20h30, sur réservation au 
04.71.40.30.20.

SAMEDI 26 AOûT
« FAÎTes de LA GAsTronomie »
en centre ville, le matin. en présence 
des  confréries. organisée par le 
Comité des Fêtes et la Ville de BORT.



agenda deS manifeStationS

Les 29 Juillet et 14 Août 2017 Jeudi 03 Août 2017 

Dimanche 9 Juillet 2017

Samedi 29 Juillet 2017

Dimanche 06 Août 2017

nocturnes
avec animations gratuites foire artisanale

animations 
musicales au marchévide-greniers

en Centre-ville à partir de 19h00. 
organisées par la municipalité et le Comité 
des Fêtes de BorT.

sur la place marmontel entre 09h00 et 18h00. 
organisée par la ville de Bort-les-orgues et 
« naturellement ».

Samedi 15 Juillet 2017 Traditions du portugal

Samedi 22 Juillet 2017 – Les Gounauds 
                                   (Groupe folklorique)

Samedi 29 Juillet 2017 – Gudule mime

Samedi 05 Août 2017 – marie-Christine ZAneTTi 
                                (Musette et variétés française)

Samedi 12 Août 2017 – Les Gounauds (Groupe folklorique)

Samedi 19 Août 2017 – orchestre Alain roBerT

vide-greniers organisé par les Bortbarians à 
partir de 5h00 au Grand Hall.

Braderie, vide-greniers organisé par l’union 
des Commerçants Bortois en centre-ville.

 vide-greniers organisé par l’Amicale des 
sapeurs-pompiers de BorT à partir de 05h00 
au Grand Hall et place du stade.
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