
Semaine Fédérale de Simultanés  -  Cussac du 10 au 16 novembre 2019 

 

Si vous passez par Cussac, petite commune de la Haute-Vienne, en remontant la rue 

principale, n’hésitez pas à pousser la porte du bar tabac journaux et vous mettez un pied 

dans un monde chaleureux, le restaurant du coin. 

En fait vous êtes dans un village Cap France, merci JPP de l’avoir dégoté pour nous. 

Nous y avons vécu notre premier séjour de simultanés de France, dans des locaux très 

agréables, avec une équipe chaleureuse et à notre écoute à l’image de son responsable 

Stéphane Grenier. 

Outre les quinze parties de cette semaine intense, découverte d’une région riche sur le plan 

historique avec la visite tristement célèbre du village martyr d’Oradour-sur-Glane…  

Les porcelainiers de Limoges installés dès le milieu du 19ème siècle ont su créer un musée 

associatif aux Casseaux dans lequel on retrouve un four impressionnant alimenté en charbon, 

époque d’avant-guerre et pouvant cuire jusqu’à 15000 pièces à la fois. 

Ces deux visites guidées ont largement contribué à la réussite de notre séjour, de même que 

la dernière soirée à partager danses, chants et « gnorles » d’un groupe folklorique 

limougeaud, au son de la « chabrette » de la vielle et de l’accordéon. 

Deux mots sur la restauration qui a su ravir nos papilles avec des menus variés et des produits 

de qualité fort bien cuisinés. 

Imaginez les soirées vers 19h, dégustant un apéritif bien mérité dans le salon bar avec un joli 

feu de cheminée… 

Belle découverte pour notre comité que ce Cap France, niché en Haute Vienne, qui nous 

permet d’élargir notre éventail de séjours. 

Rendez-vous en Avril à Cussac. 

 

Lucette Delmas 

 

 

Palmarès des différents challenges de la semaine : 

 Challenge global: Marilou SCHWEITZER  

 Parties normales: Marie-Claude GARCIA  

 Parties originales: Simone GUINDANI  

 1ère N4: Dominique GALLOT  

 1ère N5: Chrystèle GARDES  

 1ère N6: Patricia MINNE  

 Diamant: Colette SERRES  

 Vermeil: Claude DESSERVES  

 

Tirage au sort par Stéphane GRENIER : 

 Forfait Comité : Françoise DUGA  

 Lot Cap France : Colette VINCENT 


