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V ous l’avez peut-être déjà 
remarqué, le magazine 
que vous tenez entre 
vos mains affiche une 

nouvelle maquette. Plus aérée, elle 
fait la part belle aux informations 
de proximité et met plus en avant 
les femmes et les hommes qui font 
l’actualité de la Haute-Vienne. Ce 
nouveau magazine reflète bien, je 
l’espère, la volonté de solidarité, 
d’innovation et de proximité 
qui dirige l’action de la majorité 
départementale.

Cette action, parlons-en ! Elle 
a aujourd’hui des traductions 
concrètes et je vous propose de 
jeter ensemble un bref regard dans 
le rétroviseur. 2016 fut en effet 
une année bien remplie pour le 
Conseil départemental : ouverture 
de la Chapelle de la Visitation et 
élaboration d’un programme culturel 
annuel, organisation des Assises de 
la Haute-Vienne avec une 1ère édition 
consacrée au sport, mise en œuvre 
du plan numérique, lancement 
d’Agrilocal87 qui offre à nos 

agriculteurs de nouveaux débouchés 
grâce à la vente directe, ouverture 
de la déviation de Mézières… Je 
compte bien maintenir le rythme pour 
2017, avec l’ouverture de la piscine 
du lac de St-Pardoux, la poursuite 
de la rénovation du château de 
Rochechouart, d'importants 
chantiers routiers (RD 704, pont de 
St-Victurnien…), le lancement des 
travaux d’extension des Archives… 

Enfin, je ne peux conclure cet 
éditorial sans vous dire deux mots 
des échéances électorales qui nous 
attendent cette année. Elles seront 
déterminantes pour notre pays. Alors, 
votez, sans céder à la peur et aux 
discours faciles des populistes ou 
à la tentation du repli sur soi, pour 
qu’ensemble nous bâtissions une 
France moderne, forte et ouverte.  

JEAN-CLAUDE LEBLOIS 
PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT  

DE LA HAUTE-VIENNE

“2017 verra se concrétiser des 
projets d’envergure pour la 

Haute-Vienne”

Éditorial

president@haute-vienne.fr
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ASSISES DE LA HAUTE-VIENNE, 
FIN DE L’ÉPISODE 1

9 réunions avec les associations 
sportives ont permis aux élus 
départementaux de rencontrer 25 
comités et plus de 200 dirigeants 
sportifs. L’objectif : remettre à plat la 
politique départementale et adapter 
les dispositifs existants aux évolutions 
du monde sportif. Les premières 
mesures concrètes devraient être 
mises en place pour la rentrée 2017.

LES TRAVAUX SE POURSUIVENT  
AU CHÂTEAU DE ROCHECHOUART
La 2e phase des travaux, qui porte la cour intérieure du château, touche à sa fin. 
Les ouvriers procèdent actuellement à quelques retouches suite à la restauration 
du pavage des arcades. Dépose des pavés existants, nivelage du sol, repose ou 
remplacement des pavés, rejointoiement, c'est un travail minutieux qui a du être 
réalisé pour rendre aux arcades toute leur authenticité.
Malgré les températures négatives de ce début d'année 2017 qui ont quelque peu 
ralenti certaines tâches, la pose des menuiseries continue et la cour sera bientôt 
débarrassée de ses échafaudages. 
Dès le printemps, la 3e phase relative aux façades du château côtés mairie et 
charmilles, devrait débuter.

LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ

La devise républicaine accueille 
désormais le public à l'Hôtel du 
Département. Cette plaque rappelle 
l'attachement de la Haute-Vienne 
aux valeurs de liberté, d'égalité et de 
fraternité.

LE DÉPARTEMENT INVESTIT 
POUR L'AGGLOMERATION  
DE LIMOGES

Grâce à la signature du contrat 
d'agglomération, le Département 
va soutenir les investissements de 
Limoges Métropole à hauteur de 
25 M€ d'ici 2020, pour des projets 
tels que l'aménagement Est de 
l'agglomération, la rénovation du 
secteur des Casseaux, la création 
d'une station de sport nature au 
Palais...

4 INSTANTS 



en ligne

LES JEUNES HANDBALLEUSES AUX COULEURS  
DE LA HAUTE-VIENNE
Le 7 décembre dernier, les jeunes handballeuses de la sélection féminine 
départementale recevaient leurs nouveaux maillots. En offrant cet équipement, 
le Conseil départemental souhaitait valoriser l’engagement de ces sportives qui 
représentent la Haute-Vienne dans toute la France.

"TRAJECTOIRES 14/18" 
LA NOUVELLE EXPO DES 
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

Costumes, objets, affiches, cartes 
postales, archives et journaux 
d’époque... l’exposition, qui se tient aux
Archives départementales jusqu’au 15 
février 2017, vous invite à découvrir les 
interactions entre la Première Guerre 
mondiale et la population haut-
viennoise. Entrée gratuite.
» www.archives.haute-vienne.fr 

QUELQUES HEURES AVANT LE WEEK-
END C’EST L’HEURE DU “VENDREDI 
LECTURE”, LE NOUVEAU RENDEZ-
VOUS DES AMOUREUX DES LIVRES 
MAIS PAS QUE ! LES BIBLIOTHÉCAIRES 
DE LA  BIBLIOTHÈQUE 
DÉPARTEMENTALE DE PRÊT VOUS 
PROPOSENT UNE DÉCOUVERTE 
LITTÉRAIRE, CINÉMATOGRAPHIQUE 
OU MUSICALE. AVIS AUX CURIEUX, 
DÉCOUVREZ CETTE CHRONIQUE SUR 
LA PAGE FACEBOOK OU LE SITE WEB 
DU DÉPARTEMENT.
»  www.facebook.com/departementhautevienne
» www.haute-vienne.fr

OPÉRATION VIDANGE AU LAC 
DE SAINT-PARDOUX

La vidange du lac, qui a lieu tous 
les 10 ans, débutera officiellement 
à l'automne 2017. Dans le cadre 
des travaux préparatoires à cette 
opération, le Conseil départemental 
procède dès aujourd'hui à la 
création d'un bassin de décantation 
de 13 000 m3. L'objectif de cette 
installation : filtrer l’eau du lac pour 
rejeter dans la Couze, en aval, une eau 
clarifiée.
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Amoureux du sud Bénin, où 
ils se relaient près de six 
mois par an, les bénévoles 

de l'association M'akako et son 
alter ego "Idées" implantée sur 
place, agissent concrètement pour 
l'accès des Béninois les plus pauvres 
à l'autosuffisance alimentaire, 
l'accès aux droits, l'éducation ou la 
santé, avec l'objectif d'un "mieux-
vivre", où chacun prend sa part. Au 
printemps 2015, avec le soutien de 
la Mutualité Française Limousine 
et de la section optique de l'école 
Féret du Longbois, ils décident de se 
mobiliser pour aider les habitants 
les plus démunis de Grand Popo 
et de quatre villages alentours, 
souffrant de problèmes de vue. "En 
novembre dernier, nous sommes 
partis sur place avec trois bénévoles, 
un stock de lunettes récupéré par 
les opticiens mutualistes et un lot de 
montures nues où adapter des verres 

pour les corrections plus complexes, 
tous fabriqués par les élèves de 
l'école. Ces derniers ayant, en amont, 
remis les montures usagées en état" 
explique Jean-Christophe Dupuy, 
vice-président de l'association. 
Détachées durant dix jours par leurs 
employeurs, deux opticiennes, Annick 
Dutheil (FDL) et Elsa Recouderc 
(MFL) les accompagnaient, équipées 
de matériel adapté prêté par 
la MFL. Un service sur mesure, 
méticuleusement organisé pour 
une efficacité maximale - transport, 
hébergement, restauration et apport 
d'un générateur pour pallier les 
fréquentes coupures d'électricité. 
"Si, hélas, nous n'avons pu satisfaire 
toutes les demandes, 400 contrôles 
ont quand même pu être réalisés 
et les essais de lunettes ont fait 
apparaître des sourires révélateurs 
du soulagement éprouvé par leurs 
nouveaux propriétaires" conclut 
Jean-Christophe Dupuy. 

Fédérant la Mutualité 
Française Limousine, 
l'école Féret du Longbois 
et l'ONG Idées autour du 
projet "Améliorer la vue 
pour améliorer la vie", 
l'association limougeaude 
M'akako vient d'équiper  
de lunettes de vue,  
400 déficients visuels de 
la région de Grand Popo au 
sud Bénin.

Pour aller + loin
Contactez l'association : 
» www.association-makako.fr 
» associationmakako@gmail.com  
» 06 86 80 74 69 / 05 55 34 11 72.

Opération lunettes 
M'akako fédère pour 
une vue plus claire

HAUTE-VIENNE / SUD BENIN
SOLIDARITE

6 INITIATEURS



SAINT-PARDOUX
DÉCOUVERTE

DES CIRCUITS COURTS POUR LA 
RESTAURATION COLLECTIVE
Lancé en avril 2016 par le 
Département, le site internet 
Agrilocal87 met déjà en relation 
57 producteurs locaux (éleveurs, 
producteurs laitiers, maraîchers...) 
et 75 restaurants collectifs (collèges, 
cuisines centrales, Ehpad...).
Cet outil novateur et gratuit privilégie 
les denrées de qualité et les circuits 
courts. Le Département y voit aussi 
une façon de soutenir les agriculteurs 
haut-viennois en leur offrant de 
nouveaux débouchés. 
» www.agrilocal87.com

LES COLIS DE TATA 
GERMAINE, COLIS SURPRISE  
DE PRODUITS 100% LOCAUX
A la recherche d'initiatives locales ou 
de bonnes adresses ? Ne cherchez 
plus, tout est dans la boîte ! Les colis de 
Tata Germaine regroupent les savoir-
faire et les produits des meilleurs 
artisans et producteurs locaux. Les 
deux instigateurs de ce projet misent 
sur le partage, la valorisation de notre 
patrimoine et la proximité. 
» www.tata-germaine.fr

Picto Task, un logiciel de planification "made 
in Haute-Vienne". Cyril Rossignol, chef de projet 
informatique et papa d’un jeune garçon autiste, 
est le concepteur de Picto Task. Il a créé cette 
application pour aider son fils, mais aussi pour les 
autres enfants atypiques, dans leur quotidien. Il 
s'agit d'un emploi du temps personnalisable qui 
génère des alertes programmées, leur permettant 
de mieux gérer leur temps. Plus de 250 personnes 
l’ont déjà téléchargé ! Cette innovation peut 
également convenir à des personnes qui présentent 
d’autres pathologies nécessitant une aide pour 
la planification et l’organisation des tâches. 
Disponible sur mobile ou montre connectée.  
» www.pictotask.com

LA PISCINE DE SAINT-PARDOUX EN AVANT-PREMIÈRE
Venez visiter la piscine du lac de Saint-Pardoux avant son achèvement. 
Dimanche 19 mars prochain, une après-midi portes-ouvertes permettra à 
tous les curieux de découvrir l’établissement et ses coulisses : fonctionnement 
technique, mesures de protection de l’environnement, mais aussi équipements 
ludiques, planning des activités, tarifs… vous saurez tout sur la piscine, en 
attendant son ouverture programmée pour le 20 mai. Les personnels en charge 
du chantier et les responsables des animations seront présents pour répondre à 
toutes vos questions lors de visites guidées gratuites.
A noter que parallèlement, le Département a décidé d’offrir aux collégiens 
la possibilité de tester en avant-première l’équipement à compter du 2 mai. 
Toutes les classes de 6e de la Haute-Vienne ont en effet reçu une invitation 
pour une séance découverte scolaire. Le billet d’entrée et le transport par car, 
entre l’établissement scolaire et la piscine, seront pris en charge par le Conseil 
départemental. 141 classes représentant 3 567 élèves pourront ainsi tester les 
bassins, et si le temps le permet, les toboggans, la toupie, la rivière à bouées…

innovation / Haute-Vienne

en ligne
DANS LE CADRE DE LA LOI 
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, 
PLUSIEURS ENTREPRISES VOUS 
PROPOSENT DE RECEVOIR 
UN PACK D'AMPOULES 
LED GRATUITEMENT (SOUS 
CONDITIONS DE RESSOURCES) 
OU À DES PRIX PRÉFÉRENTIELS. 
» mesampoulesgratuites.fr 

» reduc-light.fr 

7    HAUTE-VIENNE, LE MAG #144 / ACTU / INITIATEURS/INITIATIVES  



L'Ehpad de Châlus 
s'agrandit et créé 
une unité Alzheimer

Le Département accompagne 
les opérations de construction, 
d’extension ou de restructuration 
d’Ehpad en Haute-Vienne via un plan 
d’aide à l’investissement pluriannuel 
de 17 M€. Les subventions apportées 
dans ce cadre visent notamment, 
en limitant le recours à l’emprunt 
par les établissements eux-mêmes, 
à diminuer l’incidence du coût des 
travaux sur le tarif d’hébergement 
que doivent acquitter les résidents. 

C'est le cas à Châlus, où l'Ehpad 
de 123 lits fait actuellement l'objet 
d'une restructuration complète et 
de travaux de mise aux normes. 
Le Département y a investi 
1 M€ et est à ce titre le premier 
partenaire financier de l’opération 

de restructuration. "Un effort 
conséquent, explique le directeur 
de l'Ehpad, David Penneroux, cela 
représente 9% du budget total du 
projet (12,63 M€). Ces importants 
travaux nous permettront d'offrir 
davantage de confort aux résidents 
et aux personnels. Les aides 
financières reçues ont permis de 
contenir la hausse du prix de la 
journée d’hébergement qui sera 
limitée à 2€ par jour."

UNE EXTENSION DE 42 NOUVELLES 
CHAMBRES
En effet, à capacité d'accueil égale, 
l'Ehpad offrira dès 2019, 123 chambres 
individuelles de 20m2 (contre 15m2 
actuellement), dotées de salles 
d'eau avec douche. Dans un souci 

de confort, les dix chambres doubles 
seront quant à elle supprimées. 
L'extension, inaugurée début 
novembre, compte 42 chambres, un 
nouveau pôle soin (regroupant les 
médecins et infirmiers, l'équipement 
de télémédecine et la pharmacie) et 
un pôle animation-activité physique 
adaptée. Une unité protégée 
de 12 lits accueille les malades 
d'Alzheimer présentant des troubles 
du comportement importants. Ils 
sont encadrés par des soignants 
dédiés et deux aides-soignantes 
sont  présentes en continu. "Les 
malades disposent dans l'espace de 
vie, d'un "parcours" de déambulation 
autour du pôle central et d'un jardin 
extérieur de 700 m2 où ils peuvent 
se promener en toute sécurité. 
Cette nouvelle unité nous offre 
l'opportunité d'une prise en charge 
adaptée et de qualité. Les malades y 
sont beaucoup plus apaisés et leurs 
familles rassurées. Plus globalement 
les résidents soulignent un confort 
amélioré, et les personnels s'y 
retrouvent." 

Le nouveau bâtiment de l'Ehpad de Châlus, première phase 
d'un projet de restructuration d'envergure visant à optimiser 
le confort des résidents et les conditions de travail des 
personnels, était inauguré le 9 novembre dernier. David 
Penneroux, Directeur de l’établissement, présente l’opération.

VOS CANTONS / RENCONTRE 

David 
Penneroux,
Directeur des Ehpad de 
Châlus et Nexon 

administration@ehpad-chalus.fr

1
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LIEU
THÉMATIQUE

LIEU
THÉMATIQUE

UNE NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE
Afin de soutenir la vitalité du territoire, 
le Département accompagne les 
collectivités dans leurs projets 
(sauvegarde du patrimoine, 
aménagement de l’espace, réalisation 
d’équipements socio-culturels 
ou sportifs, opérations liées à 
l’assainissement et la protection 
de l’environnement…). Chaque 
année, il réserve une enveloppe 
budgétaire d'environ 15 M€ au titre 
de ses programmes d’aides aux 
collectivités. Récemment, il a participé 
au financement de la nouvelle 
bibliothèque-relais de Saint-Méard 
pour un montant de 75 000 € soit 28 % 
du coup du projet. Saint-Méard a ainsi 
pu offrir un nouvel espace plus adapté 
aux besoins des usagers, particuliers et 
scolaires.

POUR L'ACCUEIL DES MALADES 
D'ALZHEIMER PRÉSENTANT DES 
TROUBLES IMPORTANTS DU 
COMPORTEMENT

1 million d'euros
D'AIDE DU DÉPARTEMENT SUR UNE DÉPENSE DE 12,63 M€, 
PERMETTANT DE LIMITER LA HAUSSE DU PRIX DE LA 
JOURNÉE D'HÉBERGEMENT

12 lits

Partager son véhicule pour se rendre 
à son travail ou sur un évènement 
est devenu une pratique courante 
pour de nombreux haut-viennois. 
Pour répondre à cette demande 
grandissante, le Département 
met régulièrement en service de 
nouvelles aires de covoiturage. 
Depuis le 19 décembre, l'aire de 
la commune de Magnac-Bourg, 
17ème aire de la Haute-Vienne, est 
opérationnelle. 
» www.moohv87.fr

MAGNAC-BOURG
COVOITURAGE

PEYRAT-DE-BELLAC
TRAITEMENT DE L'EAU

LA NOUVELLE USINE DE 
TRAITEMENT DE L’EAU POTABLE 
OPÉRATIONNELLE DÈS JANVIER
L’ancienne station, qui desservait 
20 700 habitants, ne répondait 
plus aux exigences de qualité des 
eaux destinées à la consommation. 
Le Syndicat intercommunal de 
distribution d’eau potable et 
d’assainissement (SIDEPA) a donc 
engagé sa réhabilitation. La 
nouvelle usine toujours implantée 
sur la Gartempe au niveau du pont 
gothique de Beissat, produira 
une eau de bien meilleure qualité. 
Avec 737 000 € de subvention, le 
Département est le 2e financeur 
public de cette opération dont le 
coût est de 6,7  M€ HT.

4

Châlus

Peyrat-de-Bellac

Saint-Méard
Magnac-Bourg

3

1 2
4

SAINT-MÉARD
CULTURE

3

3

2
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Dans le contexte actuel 
de précarité sociale et 
économique, l'action pour 
l'emploi et l'insertion 
socioprofessionnelle est 
au cœur de la politique 
de solidarité menée par le 
Département de la Haute-
Vienne. 

L'insertion en chiffres

59,95
millions d’euros

>
Budget 

départemental 
pour l'insertion 
professionnelle 

et le RSA

300
postes d'insertion

> cofinancés 
par le 

Département

CONTEXTE

10 LE DOSSIER



Le Département et l'Europe s'engagent pour l'emploi

Faciliter le retour à l’activité, 
encourager le travail, lutter 
contre les exclusions, aider 

à l’insertion sociale… Au-delà du 
paiement de l’allocation RSA, le 
Département se mobilise pour 
les haut-viennois en difficultés. 
Concrètement, il accueille chaque 
nouvel allocataire du RSA en 
entretien individuel afin d’établir un 
diagnostic personnalisé, identifiant 
les freins à l’emploi et les solutions 
pour les lever. En fonction de ses 
besoins, il l’oriente vers Pôle emploi ; 
vers le dispositif d’Accompagnement 
Renforcé Pour l’Emploi (ARPE) 
si un accompagnement sur des 
problématiques sociales et 
professionnelles est nécessaire ; 
ou vers des partenaires du 
secteur social pour les personnes 

les plus éloignées de l’emploi 
(alphabétisation, accès aux soins, 
hébergement…).

LE PARCOURS D’INSERTION
Un parcours d’insertion cohérent 
est ainsi bâti, autour d’un principe : 
l’emploi constitue le premier facteur 
d’insertion. Le retour à l’activité 
professionnelle du bénéficiaire 
du RSA va donc être favorisé par 
tous les moyens : recrutement en 
entreprise ou chantier d’insertion, 
accompagnement des entrepreneurs 
au RSA, formation d’adaptation aux 
métiers qui recrutent… 
Ce parcours prend également 
en compte les difficultés sociales 
éventuelles : mobilité, garde 
d’enfants, santé, etc, et propose des 
solutions adaptées.

DE MULTIPLES PARTENAIRES 
MOBILISÉS
Côté opérationnel, la construction de 
ce parcours "à la carte" est rendue 
possible en Haute-Vienne grâce 
à un plan partenarial : le pacte 
territorial pour l’insertion, conclu 
pour la période 2016 – 2020 entre 
13 signataires dont Pôle emploi, les 
missions locales, la Caf, la MSA, les 
collectivités locales… 
Côté financement, le Département 
dispose de crédits propres (2,5 M€ 
en 2015) pour mettre en place ses 
dispositifs ou aider les partenaires. 
Il gère en plus une enveloppe de 
11,827 M€ apportée par l’Union 
européenne via le Fonds social 
européen (FSE) pour la période 
2015-2020. Il "pioche" dans cette 
enveloppe de crédits pour financer 
des actions concrètes d’insertion, 
de formation et d’emploi (voir 
exemples p13), ayant pour but 
d’offrir de meilleures perspectives 
professionnelles aux citoyens 
européens et faciliter leur 
intégration sur le marché du travail. 

Le Département mobilise 17 % de son budget de 
fonctionnement pour soutenir les personnes les plus 
vulnérables. Il s’engage dans la lutte contre les exclusions, 
à travers une politique volontariste, en accompagnant les 
haut-viennois de tous âges qui rencontrent des difficultés 
d’insertion professionnelle et sociale, et notamment les 
bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA).

Tout comprendre 
des actions 

d'insertion en 
Haute-Vienne
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FOCUS

HAUTE-VIENNE
UNE CAMPAGNE D'INFORMATION POUR COMPRENDRE LE RÔLE DU FSE

Quelle action de 
l'Europe pour l'emploi 
en Haute-Vienne ?

L'Europe soutient l'insertion via 
son Fonds social. Le FSE, c'est 
en effet un véritable outil au 

service des politiques publiques 

en matière d'emploi, de formation, 

d'insertion professionnelle mais 

aussi d'inclusion sociale. Il s'inscrit 

dans le programme de croissance 

durable décidé par l'Europe et 

soutient la mise en œuvre de la 

stratégie européenne pour l’emploi 

(SEE). 

LE FSE EN HAUTE-VIENNE
L’Europe a confié au Conseil 

départemental la gestion d’une 

enveloppe FSE de plus de 11 M€. Le 

Département finance grâce à elle 

pas moins de 70 actions d’insertion 

pour les personnes les plus 

éloignées de l’emploi. Ces initiatives 

principalement menées par des 

structures partenaires, peuvent 

également l’être par le Département 

lui-même. 

QUELS OBJECTIFS ?
L’attribution des aides financières du 
FSE répond à trois objectifs :
>  Intégrer les personnes sur le 

marché de l’emploi en les formant 
et en les aidant à trouver du travail 
durablement,

> Favoriser l’inclusion sociale,
>  Améliorer l’éducation et la 

formation.

POUR QUI ?
Le FSE s’adresse à des structures 
menant des actions d’insertion : 
collectivités locales, associations… 
Pour bénéficier du FSE, ces structures 
doivent répondre à l'appel à 
projets initié par le Département 
et correspondre aux critères de 
sélection. Leurs actions doivent 
s’adresser aux personnes les plus 
éloignées de l’emploi. Il s'agit 
notamment des bénéficiaires des 
minimas sociaux mais aussi des 
personnes en situation d’exclusion. 
» www.haute-vienne.fr

Oui, l’Europe agit 
concrètement pour la 
Haute-Vienne via ses 
fonds structurels, Feader, 
Feder, FSE... ! Ce dernier 
est particulièrement 
destiné à améliorer les 
perspectives d’emplois 
des haut-viennois, en 
portant une attention 
particulière aux personnes 
qui éprouvent le plus de 
difficultés à en trouver.

Ce projet est cofinancé  
par le Fonds social européen
dans le cadre du programme
opérationnel national
« Emploi et Inclusion »
2014-2020 

UNION EUROPÉENNE

Ce projet est cofinancé  
par le Fonds social européen
dans le cadre du programme
opérationnel national
« Emploi et Inclusion »
2014-2020 

UNION EUROPÉENNE

Ce projet est cofinancé  
par le Fonds social européen
dans le cadre du programme
opérationnel national
« Emploi et Inclusion »
2014-2020 

UNION EUROPÉENNE
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ANALYSE

Le Secours Populaire anime à 
Limoges, Saint-Léonard-de-Noblat 

LES AMI, 
DES ATELIERS POUR REDONNER 
CONFIANCE

UN CHANTIER D’INSERTION 
POUR TRAVAILLEURS HANDICAPÉS

L’association Delta Plus est à 
l’initiative de ce chantier d’insertion 
ouvert aux seuls travailleurs 
handicapés (anciens travailleurs 
privés d'emploi). Spécialisé dans 
l’entretien et la gestion des 
espaces verts, plus une activité 
de vaguemestre, il a permis la 
création de 17 postes d’insertion, 
démontrant que le handicap, 
physique ou psychologique, n’est 
pas obligatoirement une barrière 
à l’emploi.  Pour 2016, Delta plus a 
obtenu 50 000 € au titre du FSE et 
14 595 € par le Département. 
Particulier ou professionnel, tout le 
monde peut faire appel aux services 
de Delta plus. Une équipe motivée 
sera mobilisée pour répondre aux 
mieux à vos besoins.
» 05 55 30 06 43

“Lysa vous habille à petit prix” ! Cet 
atelier-boutique, situé à Saint-Junien, 
est géré par l’association ALEAS. 
6 personnes en insertion récoltent, 
trient et recyclent les vêtements 
donnés, avant de les revendre. Lysa 
fait partie du chantier d’insertion 
multi-activités “Lysa et Ressource rit”, 
pour lequel l’association a bénéficié 
de 70 500 € d’aide dans le cadre 
du FSE et 28 800 € de subvention 
départementale en 2016.
Vous aussi, donnez une seconde 
vie à vos vêtements ! Contactez-les 
pour connaître le point de dépôt 
le plus proche de chez vous (une 
autre boutique vous attend rue des 
Tanneries à Limoges).
» 05 55 34 10 77

CHEZ LYSA, 
VOS VÊTEMENTS GAGNENT UNE 
SECONDE VIE

SYLVIE GARRAUD
CHARGÉE DE MISSION EUROPE AU CONSEIL 

DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-VIENNE

A l’heure où les finances publiques 
sont en tension, le FSE permet 
de faire “plus et mieux” pour les 
personnes éloignées de l’emploi. 
- “Plus”, car au travers des 
actions financées, ce sont plus de 
participants qui sont accompagnés 
vers l’emploi, après avoir levé des 
freins sociaux ou professionnels 
si nécessaire. Sans le FSE, le 
Département soutiendrait un nombre 
moins important de publics. 
- “Mieux”, car l’Union Européenne 
exige des résultats, fixe des objectifs, 
veut avoir la certitude d’aider les 
personnes qui en ont le plus besoin. 
Chaque participant est suivi dès son 
entrée dans un dispositif, jusqu’à sa 
sortie, afin d’évaluer en quoi l’action 
lui a été bénéfique (levée d’un frein 
social tel qu’un problème de mobilité, 
accès à un emploi, à une formation…). 
Le FSE peut être réduit si les objectifs 
ne sont pas atteints. 
Pour les porteurs de projets, le 
FSE exige de l’organisation et 
de la rigueur du début à la fin de 
l’opération. Mais, “le jeu en vaut 
la chandelle”, car le taux de FSE 
peut atteindre jusqu’à 60 % sur une 
opération. Cela peut être décisif sur 
la réalisation ou non de certains 
projets nouveaux ou porteurs 
d’innovation sociale.

« LE FSE PEUT ÊTRE 
DÉCISIF POUR LA 
RÉALISATION DE 
PROJETS »  

70 projets locaux soutenus par le 
Fonds social européen... Exemples

et Saint-Yrieix-la-Perche, des ateliers 
de mobilisation vers l’insertion 
(AMI). Un accompagnement social, 
des activités de cuisine, bricolage, 
jardinage… y sont proposés, 
permettant de retrouver un cadre, 
un rythme de vie et de lutter contre 
l'isolement. Ils sont cofinancés par 
le Conseil départemental (40%) et 
le FSE (60%) pour un montant de 
121 700 € sur 3 ans (2015-2017).
» 05 55 04 20 00
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TÉMOIN

05 44 00 11 56

VALÉRIE REVERSADE PRÉSENTE MOBILITÉ 87, AUTRE EXEMPLE D'ACTION 
SOUTENUE PAR LE FSE

La plateforme Mobilité 87 agit selon 3 axes : le conseil en mobilité, permettant de 
définir le projet mobilité à mettre en œuvre pour une autonomie complète des 
déplacements du bénéficiaire ; la formation, par le biais de l'auto-école sociale 
et des auto-écoles partenaires ; le service solidaire, avec la mise à disposition 
de véhicules 2 ou 4 roues. L’association Varlin Pont-Neuf porte ce dernier volet. 
L'objectif est d’apporter des solutions de mobilité aux personnes pour se rendre 
sur leur lieu de travail, à un stage ou dans leur recherche d’emploi. Il y a un réel 
besoin pour ceux qui n’ont pas le permis ou pas de véhicule à eux. Les transports 
en commun ne suffisent parfois pas, que ce soit dans le cas d’horaires décalés, 
pour se rendre en campagne ou même d’un bout à l’autre de Limoges.
En 2016 et 2017, on espère aider plus de 
120 personnes sur tout le département. 
Varlin Pont-Neuf loue des mobylettes 
et des voitures pendant quinze jours ou 
un mois, renouvelable selon les besoins. 
Ce sont des solutions temporaires et 
payantes, mais qui sont de vrais coups de pouce pour les bénéficiaires. L’objectif 
final est que chacun trouve une solution pérenne.
Le Conseil départemental de la Haute-Vienne et l'Europe, via le Fonds social 
européen, sont les deux principaux financeurs de Mobilité 87, avec le concours 
de la Communauté d'agglomération Limoges métropole. Le FSE représente à 
lui seul près de 60 % du financement du volet service solidaire du dispositif. Cela 
nous a permis notamment d’agrandir notre parc de voitures de 4 à 14 et d’aider 
ainsi davantage de personnes. 

" Se remettre en route 
vers l’emploi"

 VALÉRIE REVERSADE

Le dispositif Mobilité 87 répond à un véritable enjeu social. 
L’objectif : faire de la mobilité un tremplin vers l’emploi et non 
un frein. Valérie Reversade, coordinatrice du volet "service 
solidaire" de la plateforme, explique son fonctionnement.

"Aide-soignante de formation, j’étais 
à la recherche d’un emploi depuis un 
an explique Karina Tabti. Je travaille 
en CDD depuis la fin du mois de 
septembre en tant qu’auxiliaire de 
vie dans une maison de retraite. Je 
loue une voiture deux euros par jour 
depuis le mois d’octobre. Lorsque 
j’ai décroché mon CDD, je me suis 
d’abord tournée vers Pôle emploi, qui 
m’a conseillée de me diriger vers la 
plateforme Mobilité 87. Il me fallait 
absolument obtenir un véhicule, 
le temps de pouvoir économiser 
pour en acheter un." Karina n’avait 
en effet plus de voiture depuis 10 
ans. Quelques leçons d’auto-école 
plus tard, les automatismes de la 
conduite sont vite revenus. "Je 
souffrais surtout d’un manque de 
confiance en moi. Dès que j’en ai fait 
la demande, j’ai eu le véhicule, je n’ai 
même pas eu le temps de stresser 
! Sans voiture, je n’aurais pas pu 
accepter le remplacement, faute de 
pouvoir me déplacer. Et sans ça, on 
ne m’aurait sûrement pas rappelée. 
Avant, j'utilisais les transports en 
commun, mais habitant à Limoges, 
près du quartier de Corgnac, je 
devais partir deux heures avant 
d’embaucher pour arriver à temps au 
travail. Aujourd’hui, je suis vraiment 
soulagée."

KARINA TABTI
LOCATAIRE D’UN VÉHICULE VIA  

LE DISPOSITIF MOBILITÉ 87

"SANS MOBILITÉ 87, 
JE N’AURAIS PAS 
EU CE TRAVAIL" 

haute-vienne.fr
Rubrique 
formation / Insertion
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LE DÉPARTEMENT 

DES EXPOSITIONS ITINÉRANTES 

Les Archives départementales proposent également une série d’expositions 
itinérantes qui abordent de façon pédagogique différents thèmes de l’histoire locale. 
Elles sont prêtées gratuitement aux établissements scolaires, associations et mairies 
de la Haute-Vienne. 
1000 ans d'écrits en Haute-Vienne / Moines et abbayes au Moyen Âge  
(Haute-Vienne) / La vie dans la campagne limousine sous l'Ancien Régime / L'ère des 
transports et les transformations du monde rural en Haute-Vienne vers 1850-1930 / Les 
Limousins pendant la guerre de 1914-1918 / 1944 en Haute-Vienne.

OÙ LES TROUVER ? 

Archives départementale
Tél. 05 55 50 97 60
1, allée Alfred-Leroux
87032 Limoges 
Cedex

“Susciter la curiosité, 
développer l'esprit 
critique, rendre citoyen 

en racontant l'histoire autrement". 
Ces objectifs, le service éducatif 
des Archives les décline toute 
l'année en propositions fixes ou à 
la carte, en fonction des besoins 
des enseignants : visites découverte 
des documents emblématiques ou 
thématiques, ateliers pédagogiques 
(fabrication de sceaux et 
calligraphie) prétextes à l'étude 
ludique du système politique féodal 
ou de l'évolution de l'écriture... "Dans 
tous les domaines, des Carolingiens 
jusqu'à nos jours, nous avons pour 

mission d'étayer les programmes 
d'histoire en apportant un éclairage 
concret, un vécu historique à partir 
des documents d'archives, ainsi 
qu'un focus sur la localité des élèves" 
précise Jacques Audrerie. 
Si l'accès aux Archives sera restreint 
durant les travaux d'agrandissement 
des bâtiments, des réflexions 

sont en cours pour externaliser 
ces interventions dans les classes 
via un partenariat notamment 
avec les médiathèques locales. En 
parallèle, le service souhaite toucher 
de nouveaux publics : enfants 
hospitalisés, pensionnaires des 
Ehpad, et personnes détenues. 

Visites, ateliers, projets pédagogiques à la carte en direction 
des élèves de la maternelle à l'université et de leurs 
enseignants, voici la palette d'outils portée par Jacques 
Audrerie, médiateur culturel au service éducatif des Archives 
départementales.

Archives départementales
"Rendre l'histoire sensible"
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EN 4 DATES

2010

2015

2017

2001 Année de naissance

Débute le baseball 
aux Osgors

Sélection en 
interligues  
(niveau régional)

Le 4 février, 
sélections 
nationales, à 
Angoulême 

de groupe. "Le baseball en soi est 
une discipline assez simple : il faut 
lancer, frapper et attraper la balle. 
Cela demande néanmoins beaucoup 
de réflexion, d’anticipation sur 
les mouvements de balle et de la 
réactivité", décrit-il. Des qualités 
que possède Ophélie. "Elle a 
beaucoup de facilité à frapper et à 
lancer", confirme son père avec une 
grande fierté. Si la route est encore 
longue, les prochaines années 
pourraient être exceptionnelles pour 
l’adolescente. En 2020, la discipline 
fera son entrée aux Jeux Olympiques 
de Tokyo, nation reine du baseball. 
De quoi faire rêver ! 

made in 87

Ophélie Boulay 
étoile  
du baseball  
en devenir 

Licenciée aux Osgors d’Oradour-sur-Glane, 
Ophélie Boulay manie la batte de baseball depuis 
six ans. La lycéenne, âgée de 15 ans, est en lice 
pour les sélections nationales, en février.  
Une première pour le club mais aussi  
pour la Haute-Vienne.

Elle a appris la nouvelle peu 
avant Noël. Ophélie Boulay 
va participer aux sélections 

nationales de baseball en février. 
Pour autant, cette jeune fille 
originaire d’Oradour-sur-Glane 
ne semble pas gagnée par le 
stress. "Je suis vraiment très 
contente…", sourit-elle. Un 
résultat exceptionnel, mais 
qui ne relève pas du hasard. 
Ophélie manie la batte de 
baseball avec dextérité 
depuis l’âge de neuf ans, au sein de 
l’un des rares clubs haut-viennois, à 
Oradour-sur-Glane.

Encore méconnus en Haute-Vienne, 
les Osgors poursuivent leur ancrage 
dans le paysage sportif avec un 
dynamisme certain. Créé en 2007, 
le club a été repris il y a huit ans 
par Jean-Marie Boulay, qui n’est 
autre que le père d’Ophélie. "Nous 
sommes un club petit et familial, cela 
nous permet aussi de proposer un 
enseignement de qualité", estime 
Jean-Marie Boulay.
Forts de 37 licenciés, les Osgors 
initient les joueurs dès 4 ans et demi. 
Ils sont portés par des valeurs telles 
que le plaisir, le respect et l’esprit 
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Solomonde
Théâtre-Cirque  

Solomonde est un clown, 
tendre, désarmé, un homme 

aux yeux doux, un nez rouge et 
un casque de Don Quichotte, qui 
ne le protège de rien, ni de ses 
pensées, ni du dehors. Un clown 
démuni devant la grandeur du 
monde. Et il aimerait bien voir ce 
qui se passe à l’extérieur mais tout 
l’impressionne, le frissonne.

Ce spectacle est présenté par la 
compagnie Les Indiscrets.

»  La Mégisserie – Saint-Junien – 
17 février à 19h – 05 55 02 87 98

Digérer le monde
Exposition - Julie Crenn, docteure en histoire de l’art, critique d’art et commissaire 
d’exposition indépendante, a réalisé une sélection d’œuvres dans la collection du 
musée en l’accompagnant d’œuvres d’artistes invités.
"Digérer le Monde" résulte d’une mise en corrélation de deux modes digestifs : celui 
d’une digestion du monde, de notre rapport saturé à l’espace médiatique, et celui de 
la digestion d’une collection muséale qui s’est structurée depuis plusieurs décennies.
Différentes problématiques sont explorées : le corps impuissant, un monde 
inconfortable, la fin des utopies, la chute, les violences sourdes et convulsives, la 
sidération, la résistance et la capacité d’agir. À travers elles, les corps sont placés au 
centre de la réflexion.

»  Musée départemental d'art contemporain de Rochechouart - du 25 février au 1er juin - 05 55 03 77 77

Émotion(s)
Chanson – Le groupe Coïncidence explore les routes du swing au folk, du rock au 
blues, de la valse au reggae.

Emotion(s)… est une mise en musique de la richesse de la vie, de ses différentes 
couleurs, de ses joies et de ses douleurs, la délicatesse d’un paysage lointain ou 
la force d’une pulsion qui consume, comme une peinture musicale où chaque 
chanson est un tableau. 

» Espace Noriac - 1er et 2 mars à 20h – 07 81 95 59 42 ou coincidence.chanson@gmail.com
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Recherchés par les 
collectionneurs mais 
peu représentés dans les 
musées français, “Les
émaux Art déco 
de l'atelier Fauré” 
flamboient dans la 
dernière parution de 
Culture et Patrimoine en 
Limousin, sous la plume de 
l'historien Michel C. Kiener. 
Rencontre.

Fondée en 1987, l'association 
Culture et Patrimoine en 
Limousin est spécialisée dans 

l'édition d'ouvrages promouvant 
le patrimoine régional. "Un 
engagement fort dans un contexte 
de bouleversement territorial, 
où plus que jamais le passé est 
important" précise sa nouvelle 
présidente Elizabeth Maciejowski 
qui souhaite lui impulser une 
seconde jeunesse avec de nouveaux 
partenariats.

Vient de paraître le fruit de 40 
années de recherches menées par 
l'historien Michel C. Kiener, ancien 
président de la Biennale de l'émail 
et directeur artistique de l'exposition 
Eclats d'Email (2012), sur une 
production d'excellence : "Les émaux 
Art déco de l'atelier Fauré. Limoges 
1919-1985". Richement documenté 
et illustré à partir des collections 
privées auquel l'auteur a eu accès 
en France et dans le monde, "cet 
ouvrage est un premier jalon dans 

la réhabilitation des "mains" d'un 
atelier d'émailleurs limougeauds 
du 20e siècle qui est à l'origine de 
merveilles jusque-là négligées par 
les critiques d'art" explique-t-il. 
Redonnant un nom et un visage à 
ces artistes d'exception, cet ouvrage 
emblématique du renouveau de 
l'association se veut également 
"une pierre à la reconnaissance d'un 
territoire, non encore apprécié à sa 
juste valeur. Alors que la relève se 
bat pour continuer d'exister, que ce 
travail puisse si possible, contribuer 
à rappeler qu'il y a là un savoir-faire 
unique, à préserver" conclut l'auteur.

15 bénévoles

collections : 
Archéologie, Approches, 
Multiples, Ici et là, Hors 
collection

5
60 ouvrages parus

L'hommage aux 
"mains" d'or de 
l'atelier Fauré
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Les suggestions littéraires de la Bibliothèque départementale de 
prêts sont à retrouver sur internet   » www.bdp-hautevienne.com*

Mais aussi…

Ces Limousins qui 
ont fait l’Histoire
de Danièle Alméras

LIVRE / Par leurs talents, leurs 
innovations, leurs aventures, 
ces personnages d’exception 
ont forgé l’histoire du Limousin. 
Epoustouflante, enlevée, la vie 
de tous ces écrivains, peintres, 
céramistes, explorateurs, médecins, 
artisans limousins… se lit comme un 
véritable roman.
»  Le Papillon Rouge Editeur, 19,90 €.

Se souvenir de 
la… Haute-Vienne
de Rudi Molleman

LIVRE / L’auteur nous plonge dans le 
passé de la Haute-Vienne à travers 
500 cartes postales anciennes. 
200 communes représentées à 
travers des lieux, des monuments 
et autant d’évènements qui ont 
marqués la vie haut-viennoise 
d’autrefois.
»  Geste éditions, 35 €.

99 Homes*
de Ramin Bahrani

DVD / "A Orlando, en Floride, Rick Carver, 
un homme d’affaires impitoyable, a bâti sa 
fortune sur la saisie des biens immobiliers. 
Parmi les nombreux expulsés, Dennis Nash 
et sa famille. Ce père célibataire, vivant avec 
son fils chez sa mère, perd tout en quelques 
minutes. Au chômage, il ne souhaite qu’une 
chose : récupérer sa maison. C’est alors que 
Carver lui propose un marché : travailler pour 
lui…"

Grand prix du Festival américain de Deauville en 2015, ce film dresse le portait 
d’un homme cupide qui profite de la crise des subprimes pour s’enrichir.
Le modèle américain est mis à mal. Carver représente la vision fantasmée du 
"self made man", figure emblématique de la réussite à l’américaine que rien 
n’ébranle. Face à lui Nash, l’oublié du système pris au piège qui devient à son 
tour oppresseur. Le gagnant face au perdant ?
Un film à voir pour découvrir la réalité de l’Amérique d’aujourd’hui !

L’anaconda*
de Matthew Grégory Lewis

LIVRE / L'auteur connut un immense succès 
avec "Le Moine", en 1796, roman gothique qui 
terrifia les lecteurs de l’époque. Les éditions 
Finitude ont l’excellente idée de (re)publier 
"L’anaconda" dans une nouvelle traduction de 
Pauline Tardieu-Collinet.
"Everard Brooke est de retour à Londres après 
un séjour à Ceylan. Il est riche et on ne sait 
comment il a fait fortune. Accusé des pires 
crimes, il se doit de sauver son honneur et fait 
donc le récit de ses périples sri-lankais, propulsant son auditoire en pleine 
jungle, narrant avec force sa rencontre horrifique avec un anaconda géant. 
Le reptile résiste aux balles, au feu ; ses yeux lancent des éclairs dans la nuit  ; 
il saute de branche en branche et se dissimule pour mieux se précipiter sur 
sa proie et l’engloutir d’une seule bouchée après avoir brisé ses os de ses 
anneaux puissants…"
Bien sûr, le lecteur d’aujourd’hui ne saurait s’étourdir d’effroi à la découverte 
de ce texte. Certaines évocations ou exagérations le feront même sourire. Il 
tombera néanmoins sous le charme d’une langue joliment désuète et voudra 
savoir comment Everard, Indiana Jones avant l’heure, terrassera le monstre.
»  Finitude, 14,50 €.
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* Recette réalisée par Patricia Rodriguez et 
l’équipe de cuisine du collège Léon Blum 
de Limoges

Le bourgeois gentilhomme
Théâtre – Comédie-ballet de Molière 

présentée par le Théâtre de la Couvée.

»  Espace Noriac - du 1er au 3 février 

à 20 h 30 et le 4 février à 15 h et 20 h 30 – 

10 €/7 € - 05 55 38 20 51

Vestige en perspective
Exposition – Peintures de Patrick Dumas.

»  Chapelle de la Visitation – 

du 6 au 24 février - entrée gratuite 

du lundi au vendredi de 13 h à 19 h - 

hegolibre@gmail.com

Valérie Costa
Chanson - Valérie Costa vous parle de la 

vie avec envie.

»  Espace Noriac 

– 10 février à 

20 h 30 – 10 €/8 € - 

06 73 24 24 76

La route du blues
Jeune public - L’histoire du blues écrite et 

interprétée par Bobby Dirninger.

»  Espace Noriac – 16 et 17 février à 10 h et 

14 h 30 – 5 € - 06 11 29 24 43

Le retour du grand (pas si) 
méchant loup
Théâtre, conte et chanson – Un spectacle 

de la Cie l'Escargot dans les orties à voir 

en famille !

»  Espace Noriac – du 22 au 25 février à 15 h 

– 8 €/5 € - 06 62 23 20 13

Photolim
Exposition – Rdv annuel de l'association 

Photolim87. Invitée d'honneur Sophie 

Luciani.

»  Espace Noriac – du 25 février au 12 mars 

– entrée gratuite - du mardi au vendredi 

de 16 h à 19 h, samedi et dimanche de 

14 h à 19 h - contact@photolim87.com

Raoul Hausmann à Limoges
Exposition – 
Présentation d'une 

sélection d’œuvres 

issues des recherches 

autour de la 

photographie, réalisées 

par l’artiste à partir 

de 1946 en Limousin 

(photogrammes, 

photopictogrammes, 

photomontages…).

»  Musée départemental d'art 

contemporain de Rochechouart - 

du 25 février au 1er juin.

Préparation
Mélanger le mascarpone et la crème 
de marron jusqu’à obtenir une crème 
bien lisse.
Séparer les blancs des jaunes.
Ajouter le sucre aux jaunes d'œufs. 
Fouetter jusqu'à ce que le mélange 
blanchisse, puis incorporer à la crème 
marron / mascarpone.
Battre les blancs en neige ferme.
Mélanger le tout en prenant bien soin 
de ne pas casser les blancs.
Egoutter les poires en conservant le sirop dans un bol et les couper en 
quartiers.

Montage
Trempez les biscuits à la cuillère dans le sirop de poire.
Prendre une jolie coupe.
Tapissez le fonds de la coupe avec une couche de biscuits, ajouter des 
quartiers de poire, puis recouvrir d'une couche de crème. Répéter l'opération 
2 fois en alternant couche de biscuits, fruits et crème, en terminant par cette 
dernière.
Disposer en chambre froide au moins 1 nuit.
Avant de servir, parsemer d’éclats de caramel et ajouter un marron glacé.

Ingrédients

6 marrons glacés
250 gr de crème de marrons
250 gr de mascarpone
3 cuillères à soupe de sucre
1 boîte de poires au sirop
Biscuits à la cuillère
Éclats de caramel au beurre salé
3 œufs

Castanta*
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A Lussac-les-Eglises, sur les pas du Prince Noir, 
découvrez le bocage Limousin et traversez des villages 
typiques qui entendirent sans doute résonner les sabots 
des chevaliers partis à l'assaut de Saint-Benoit-du-Sault.

Pour la petite histoire…
"Une chronique d'un moine de Malmesbury, qui suivait le Prince Noir dans ses 
chevauchées, nous apprend qu'au cours d'une expédition, l'armée anglaise 
passa par Rochechouart, Bellac et arriva au Dorat le mardi 17 mai 1356. 
L'avant-garde continuant sa route, s'empara par assaut de deux châteaux très 
fortifiés (probablement Tersannes et la mothe de Tersannes).
Le Prince coucha dans l'un d’eux et le jeudi 19 fit son entrée dans Lussac. 
Il y passa la nuit puis, le lendemain, partant pour Saint-Benoit-du-Sault, il 
incendia la ville en guise d'adieu."

A 1 heure de route de Limoges, cette randonnée est accessible à pieds, cheval 
et vélo. Pour le départ, rendez-vous sur le parking du centre-bourg de Lussac-
les-Eglises.

Circuit du Prince Noir

Guerre, Paix, Amour et 
Fraternité européenne : 
Hommage aux Poilus
Spectacle musical - Michel Ligier et Jean-

Claude Ribano rendent un hommage en 

chanson, aux soldats de la guerre 14/18.

»  Chapelle de la Visitation – 1er mars à 

20 h 30 – 12 €/10 € – 06 86 66 18 04

Du passé faisons notre rage
Chanson - La chorale des résistances 

limousines (CRS) ravive la mémoire de 

l'Espagne des années 30 à travers des 

lectures, des chants, des archives audio 

et vidéo.

»  Espace Noriac – 4 mars à 20 h 30 – 

entrée libre – 05 55 32 47 78

Canti d'amore e pizziche 
te core (chants d’amour et 
pizzica de cœur)
Musiques et danses traditionnelles 
italiennes – Un moment de fête et de 

partage avec le groupe Specimen.

»  Chapelle de la Visitation – 

9 mars à 20 h 30 – 10 €/8 € - 05 55 32 04 48

30 ans / Raoui - Le conteur
Danse – 2 pièces contemporaines 

proposées par la Cie Allarte.

»  Espace Noriac – 10 et 11 mars à 20 h 30 – 

10 € - 06 37 15 46 68

La terrasse
Théâtre - Comédie de Jean-Claude 

Carrière à la fois mélancolique, subtile 

et légère, interprétée par la Cie 

L'hippocampe.

»  Espace Noriac – du 14 au 18 mars 

à 20 h 30 – 10 €/7 € - 06 65 07 56 74

Le Trolley : "avancez vers 
l'arrière !"
Théâtre – Nouvelle pièce de Joël Nivard 

interprétée par la Cie Asphodèle.

»  Espace Noriac – du 21 au 25 mars 

à 20 h 30 – 10 €/7 € - 05 55 33 46 00
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Biennale des artistes
Exposition-vente - Les œuvres de 
100 artistes seront mises en vente au 
profit du Secours Populaire.
»  Pavillon du Verdurier – Limoges – du 

1er au 12 février – entrée libre

Dames de fumée
Veillée de sensibilisation au vaudou 
béarnais – Marie-Noëlle Bordenave 
et Marie-Hélène Peyresaubes, deux 
commères amies de longue date, 
transmettent avec malices leurs 
histoires, chants a capella et fiches 
recettes.
»  Théâtre de la Passerelle – Limoges – 

3 et 4 février à 20h30 et le 5 février à 
18h – 05 55 79 26 49

Jamais Assez
Danse – Pièce chorégraphique de 
Fabrice Lambert sur l'accumulation, 
le surpassement, la multiplicité des 
mouvements, d'informations, d'images, 
de choix... Avec le Théâtre de l’Union.
»  CCM Jean-Moulin – Limoges – 

7 février à 20h – 05 55 35 04 10

Les cavaliers
Théâtre - Envie de voyages, de terres 
lointaines et d'une belle histoire 
contée ? Voici venir Les Cavaliers, une 

remarquable adaptation du roman de 
Joseph Kessel. Molière du théâtre 2016.
»  Espace culturel Georges Brassens 

– Feytiat – 10 février à 20h30 – 
05 55 48 43 18

Le fils
Théâtre – C'est l’histoire du glissement 
idéologique et de l'aveuglement 
d'une femme de nos jours. Par la Cie 
L'unijambiste.
»  Théâtre Expression 7 – Limoges – du 

14 au 16 février à 19h30 et le 17 février 
à 20h30 – 05 55 77 37 50

 
Chouz
Danse - Une réjouissante comédie 
chorégraphique pour danseuse et 
"chaussures".
»  La Mégisserie – Saint-Junien – 

15 février à 15h – 05 55 02 87 98

Askondi
Scène ouverte – Askondi entend faire 
partager au plus grand nombre son 
rock alternatif agrémenté de textes 
noirs, décalés et chantés en français.
»  La Fourmi – Limoges – 25 février à 21h 

– 05 55 32 39 22

Le printemps des brodeuses
Salon - exposition – Présentation 
des ouvrages des adhérents de 
l'association Au fil de l'Aurence : point de 
croix, hardanger, broderie... Catherine 
Laurencon et Sylvie Lezziero, "meilleurs 
ouvriers de France" seront les invitées 
d'honneur de ce salon.
» Salle des fêtes – Landouge – du 
10 au 13 mars – entrée libre –  
aufildelaurence@wanadoo.fr 

Ceci n'est pas un nez
Théâtre jeune public - Un Pinocchio de 
bande dessinée vraiment très rock’n 
roll, interprété par la Cie L'envers du 
décor. Dès 16h, jeux à disposition avec la 
ludothèque "La Cité des Jeux" et goûter 
offert ! 
» Théâtre du Cloître – Bellac – 15 mars 
à 17h30 – 05 55 60 87 61

Clarika
Musique - Dans les chansons de Clarika, 
il y a des pluies de cordes venues de 
Budapest, des traversins de clavecins, 
des basses gainsbouriennes... comme 
la BO d'un grand film moderne qui 
raconterait la vie et les amours qui 
passent.
» CCM Robert Margerit – Isle – 24 mars 
à 20h30 – 05 55 50 26 24

The temperance movement
La Fourmi – Limoges – 29 janvier à 21h
MUSIQUE / Après avoir fait la 1re partie des Rolling Stones en 2014 et plus 
récemment des Insus, ce groupe anglais qui enchaîne les dates à guichets 
fermés est de passage à Limoges pour vous proposer leur très bon son, un 
blues-rock "made in UK". 
»  05 55 34 54 13

Barbe bleue
Théâtre Expression 7 - Limoges - 8 février à 15h
SPECTACLE CHANTÉ - JEUNE PUBLIC / Dans son adaptation du conte de 
Perrault, la Cie Les Nuages Noirs mêle chant et narration. Barbe Bleue, cet 
homme fascinant, inquiétant et dangereux est évoqué par quatre jeunes 
femmes qui se chargent de restituer la profondeur, la malice et le mystère 
d’une histoire ancestrale et intérieure. 
»  05 55 77 37 50

Pas si classique
CCM JP Fabrègue – Saint-Yrieix-la-Perche – 17 mars à 20h30
EXPOSITION-SPECTACLE / Le Quatuor Anches Hantées sort des sentiers battus 
du concert classique pour proposer au public un rendez-vous inédit pour 
découvrir ou redécouvrir les trésors de la musique des XIXe et XXe siècles. Les 
5 musiciens vous révéleront tous les mystères cachés de ces œuvres et les 
secrets les mieux gardés des compositeurs. 
»  05 55 08 88 78
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Budget 2017  
le chemin de l’austérité !
Le projet de loi de finances pour 2017, persiste, de manière 
regrettable dans la logique qui imprime la politique budgétaire 
du quinquennat. Réduction de la dépense publique, absence 
de réforme fiscale juste, obstination à réduire les déficits. 
C’est aussi un budget qui fragilise encore plus les finances des 
Départements avec une baisse de plus de 11 % de la DGF qui leur 
est allouée. Cette baisse met en danger notre institution ainsi 
que les politiques territoriales, éducatives, et de solidarités qui 
y sont liées. A l’heure où la nation est plus que jamais fragilisée 
par les divisions et le repli sur soi, il est temps de changer de 
cap et de permettre aux collectivités territoriales, piliers de la 
République, d’être en capacité de mener à bien leurs missions 
de services publics.

GROUPE ADS-PCF

THIERRY LAFARGE
Conseiller départemental 
d’Eymoutiers

On ne vous a pas dit  
la même chose !
Vous n'avez quasiment rien su du Débat d'Orientations 
Budgétaires 2017 qui a eu lieu le 16 décembre dernier. Or, notre 
groupe a dénoncé plusieurs points :
– Les conséquences de la réforme territoriale qui entraîne la 
lourdeur et la perte de qualité possible dans la gestion des 
transports depuis Bordeaux.
– Un schéma régional de développement économique prescriptif 
voté à Bordeaux qui s'impose aux orientations que pourraient 
prendre la Haute-Vienne mais dont l'exécutif départemental n'a 
pas dit un mot.
– L'annulation pour 2016 de 5,378 millions sur les investissements 
à l'occasion d'une décision budgétaire modificative qui s'inscrit 
en faux contre l'affirmation récurrente du Président d'un 
maintien des investissements à 75 millions en 2017 alors que 
lui-même prévoit et inscrit 73,5 millions fin 2016, 69,8 pour 2017, 
71,8 pour 2018 pour finir par sombrer à 36,4 en 2022 avec rien en 
2017 sur la RN 147 Limoges-Poitiers ni sur la D704 Limoges- Saint-
Yrieix !
Et nous avons déclaré haut et fort notre opposition à la hausse 
du taux du foncier bâti annoncée à 4 % par le Président pour 2017.
Qui vous l'a dit ?

Maintenir un service public  
de qualité en faveur  
des haut-viennois
Nous venons de vivre fin 2016 des temps politiques forts avec la 
désignation du candidat de la droite à la présidentielle 2017 suite 
aux primaires et l’annonce de l’actuel Président de la République 
de ne pas briguer un second mandat.
La décision de François Hollande de s’écarter, au nom de l’intérêt 
supérieur du pays, ne peut que forcer le respect, même si on 
peut légitimement la regretter tant ce dernier a servi la France 
avec honnêteté ; nul doute que dans un futur proche, nous nous 
rendrons compte qu’en dépit d’un contexte économique difficile, 
le redressement de notre pays a pu s’opérer, certes pas aussi 
rapidement que souhaité, mais sans sacrifier les protections des 
salariés ou accentuer les inégalités.

En l’attente de nos primaires citoyennes, nous savons d’ores 
et déjà que nous aurons face à nous le projet très libéral et 
conservateur de François Fillon proposant l’abolition de la durée 
légale du travail, le recul de l’âge légal de la retraite, le recours à 
une assurance de santé privée ou encore une coupe sombre du 
nombre de fonctionnaires (500 000 en moins).

Dans un contexte budgétaire encore contraint et face à de 
telles mesures choc, il est bon de rappeler le rôle d’amortisseur 
social joué par les collectivités territoriales. Lors de la séance 
plénière de décembre dernier, notre Département a notamment 
réaffirmé son attachement au maintien d’un service public 
de qualité pour tous les haut-viennois grâce à la stabilisation 
de ses dépenses de fonctionnement et d’un niveau élevé de 
l’investissement (75 millions €) afin de soutenir l’économie 
locale. Il entend aussi demeurer un partenaire privilégié pour les 
communes et les intercommunalités en les accompagnant dans 
leurs projets de construction ou de réhabilitation sans oublier le 
tissu associatif qui assure un maillage indispensable de notre 
territoire.

Bonne année 2017 à tous et toutes.

GROUPE LES RÉPUBLICAINS - 
UDI - MODEM - 
INDÉPENDANTS

RAYMOND ARCHER
Président du groupe  
Les Républicains – UDI – Modem – 
Indépendants
Conseiller départemental  
du canton de Limoges 6

GROUPE SOCIALISTE  
ET APPARENTÉS

LAURENT LAFAYE
Président du groupe Socialiste et 
apparentés
Conseiller départemental  
du canton de Panazol

23  HAUTE-VIENNE, LE MAG #144 / TRIBUNES LIBRES 




