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       Saint Pantaléon de Larche, le 26 septembre 2019 

 

        COMMUNE DE  
SAINT PANTALEON DE LARCHE 

 

 

SAINT PANTALEON DE LARCHE 

L’ESPACE CULTUREL CHARLES CEYRAC INAUGURE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

De droite à gauche : Anne Marie Oumedjkane maire adjoint, Les fils de M. Yves Lebas, Jean 

Dau Melhau, Alain Lapacherie maire, Fréderique Meunier députée, Claude Nougein 

sénateur, Jean-Jacques Delpech conseiller départemental, Daniel Chasseing sénateur, Nicole 

Taurisson conseillère départementale, Alain Iselin maire adjoint, Jean-Pierre Vernat 

conseiller communautaire représentant Fred Soulier, Mme Borie Chalard,  Marie-Paule 

Tournadour maire adjointe, Olivier Boudy conseiller municipal Dominique Borderolle maire 

adjointe. 
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L’espace culturel Charles Ceyrac est un lieu unique par sa configuration. Il a été le théâtre 
d’une inauguration non moins originale le 26 septembre 2019. 
 
Le bâtiment Ceyrac en centre bourg de Saint-Pantaléon-de-Larche est un équipement 

majeur pour les activités municipales. A l’heure où les travaux s’achèvent et où les 

personnalités ont coupé le ruban, il n’est pas inutile de revenir sur la genèse d’un 

investissement qui est le plus important pour la commune depuis plus de 20 ans, avec 2.7 

millions d’Euros TTC. 

 

Le point de départ de cette opération est la nécessité d’avoir en appui du groupe scolaire un 

restaurant scolaire aux normes, susceptible de produire au moins 300 repas/jour, selon la 

critériologie de la collectivité. C’est à dire sans portage de repas dégradant les qualités 

gustatives, avec un maximum de produits cuisinés sur place, mais avec une contrainte forte : 

celle de la zone inondable, induisant de réaliser ces aménagements dans les murs existants 

sans extension. 

L’équipe de maîtrise d’œuvre conduite par Mme Hélène Lefrancq architecte a réussi ce défi 

technique en réinventant tout le RDC. Il comporte désormais une cuisine et deux salles de 

restauration confortables pour les enfants comme les agents municipaux. Le pari est 

d’autant mieux relevé que l’inspection des services de l’Etat s’est traduit par la note « très 

satisfaisant » en ce qui concerne le niveau de performance sanitaire. 

 

L’étage a connu des transformations non moins importantes. Il est agrandi d’environ 100 m2 

aux dépends d’un ancien appartement locatif. La bibliothèque s’est muée en médiathèque. 

Désormais, les nouveaux médias font pleinement partis de l’offre culturelle à Saint 

Pantaléon, grâce au rapprochement effectué avec le point public multimédia. Les nouveaux 

locaux offrent un potentiel que la médiathèque met en œuvre. Ces nouveaux services sont 

possibles grâce au soutien technique de la BDP mais aussi des nouveaux espaces comme le 

salon d’accueil et les salles de réunion qui permettent l’organisation d’ateliers ou 

d’exposition. L’espace culturel porte bien son nom. Il accueille maintenant des activités 

comme les échecs, la danse, la musique. C’est un espace de formation pour les agents 

territoriaux. Un jeune artiste originaire de la commune Ynox expose ses œuvres dans le hall 
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où il a réinterprété les portraits des femmes et des hommes ayant donné leurs noms à ces 

espaces avec sa technique de graffeur. 

L’originalité du bâtiment est donc d’offrir des services totalement différents. Il est aussi 

totalement accessible et c’est le premier bâtiment communal à être producteur d’électricité 

puisque la toiture sud-ouest est couverte de panneaux photovoltaïques. Des alarmes 

spécifiques permettent de détecter en sous-sol les prémices d’une inondation pour mettre le 

matériel fragile à l’abri. 

Cette inauguration a pris une dimension fortement humaine. Alain Lapacherie a tout 

particulièrement salué l’implication de l’Etat dans ce projet via l’écoute qu’il a trouvé avec le 

Sous-Préfet de Brive. L’état est le premier partenaire de l’opération avec 15% de 

participation, suivi par le département et l’Agglo. Cette inauguration a donné la part belle 

aux acteurs locaux avec l’intervention des familles de M. Yvon Chalard ou Yves Lebas. Des 

personnalités qui ont compté dans la vie locale et ont donné leur nom aux différents espaces 

comme d’ailleurs Simone Veil pour la salle de conférences. Jean Dau Melhau légataire 

universel de Marcelle Delplastre qui a donné son nom à la Médiathèque, a retracé 

brillamment l’œuvre et la personnalité de cette poétesse de la ruralité. C’était donc une 

inauguration originale pour un outil original au service de la jeunesse et de la culture. 
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