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INSTANTS
HAUT-VIENNOIS
L’actualité en bref
et en images.

PARTAGES
Rencontre avec l'Adjudant-
chef Sophie Lafon, sapeur-
pompier bénévole et deux 

jeunes haut-viennois 
défenseurs du "workwear" 

français

Mais aussi l’actualité 
culturelle, naturelle,

gastronomique…

INITIATEURS
/ INITIATIVES
Cybedroïd à la conquête 
des robots de demain

Le Département et la 
FEPEM s'associent pour 
aider les particuliers-
employeurs

En direct des éleveurs, 
du lait 100% local

Budget départemental 2017 : 
431,3 M€ pour le territoire 

et ses habitants

Travaux en cours au pont 
de Saint-Victurnien

VOS
CANTONS

LE DÉPARTEMENT
& MOI

TRIBUNES LIBRES

LE DOSSIER
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Vous avez rendez-vous 
avec la Culture au grand jour
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LL e 10 février dernier, 

l’Assemblée départementale 

a adopté son budget pour 

2017, à hauteur de 431,3 M€. 

Alors que les dépenses liées à l’action 

sociale et médico-sociale continuent 

d’augmenter, la Haute-Vienne a, à 

nouveau, perdu 5,9 M€ de dotations 

d’État cette année. Sur la période 

2013-2017, ce sont 19 M€ de recettes 

en moins pour le Département, qui a 

ainsi participé au redressement des 

comptes publics, à l’instar des autres 

collectivités. 

Malgré ces contraintes, nous avons 

construit un budget maîtrisé et 

ambitieux pour l’avenir de notre 

département.

Les investissements ont été 

maintenus à leur niveau de 2016 pour 

soutenir l’économie et aménager 

le territoire, tout en stabilisant les 

dépenses de fonctionnement. Nous 

avons même renforcé l’aide aux 

communes et communautés de 

communes via une bonification des 

subventions existantes de 5%, afin 

qu’elles concrétisent cette année leurs 

projets d’aménagement et participent 

ainsi à la relance économique.

Nous avons dans le même temps 

limité l’augmentation de la taxe 

foncière sur les propriétés bâties pour 

ne pas trop peser sur vos finances. Et 

je m’engage à ne plus augmenter cette 

taxe au cours de la mandature. 

Enfin, nous avons réaffirmé avec 

ce budget le principe de solidarité : 

le niveau des services que le 

Département vous apporte au 

quotidien ne baissera pas. Je pense 

bien évidemment aux aides pour 

les personnes âgées, handicapées, 

en insertion, pour les jeunes, mais 

aussi aux aides en matière sportive, 

culturelle… Dans ce domaine, je vous 

incite d’ailleurs à profiter de la Culture 

au grand jour, qui s’ouvre le 1er avril. Ce 

festival porté par le Département est 

un soutien précieux au monde culturel 

local et vous offre une découverte, à 

votre porte, des talents de la Haute-

Vienne.

Je vous laisse maintenant parcourir 

ce magazine. Retrouvez notamment 

en page 15 les grandes lignes du 

budget 2017 et sur notre site internet, 

le détail des mesures phares que nous 

allons mettre en œuvre.  •

JEAN-CLAUDE LEBLOIS
PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT 

DE LA HAUTE-VIENNE

"Budget départemental 2017 : 
de la maîtrise et de l’ambition"

Éditorial

president@haute-vienne.fr
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LES ACCÈS DSL 
DES HAUT-VIENNOIS "BOOSTÉS"

La 22e opération de montée en débit, 
sur les 28 prévues d'ici 2020 sur le 
département, vient d'être réalisée à 
Saint-Martin-Terressus. Les habitants 
de la commune peuvent désormais 
bénéfi cier d'un débit de 10 Mbit/s au 
lieu des 2 Mbit/s dont ils disposaient 
avant cette installation. 

HAUTE-VIENNE EN SCÈNES PRÉPARE SA SAISON 2

Alors que la saison 1 de "Haute-Vienne en scènes" bat son plein, il est déjà temps 

pour les artistes haut-viennois de s'inscrire pour la saison 2. Vous avez jusqu'au 

28 avril minuit pour saisir vos informations en ligne et participer ainsi à la 

programmation culturelle départementale 2017/2018. "Haute-Vienne en scènes", 

c’est chaque année une centaine de pièces de théâtre, concerts, spectacles 

jeune public, expos, ciné, conférences à voir à l’Espace Noriac, à la Chapelle de la 

Visitation ou au Musée départemental d'art contemporain de Rochechouart... Un 

programme riche, qui illustre la volonté du Département de soutenir la création 

culturelle locale.

» haute-vienneenscenes.fr

LE DÉPARTEMENT AGIT 
POUR LA PLANÈTE

Fidèle à son engagement en faveur 
du développement durable, le 
Département continue d'étendre 
son parc automobile à énergie 
verte. Déjà doté d'1 Yaris hybride, 3 
Zoé et 2 Kangoo 100% électrique, il 
envisage d'acquérir cette année 5 
véhicules électriques et 1 hybride 
supplémentaires. Objectif à terme : 
remplacer l'ensemble des véhicules 
à moteur diesel par des "véhicules 
propres".

LE PACTE TERRITORIAL 
D’INSERTION ADOPTÉ 

14 acteurs de l’insertion en Haute-
Vienne ont signé ce pacte, initié par 
le Département. Il permet d’offrir 
à chaque bénéfi ciaire du RSA un 
parcours d’insertion sociale et 
professionnelle personnalisé pour plus 
d’effi cacité.
» www.haute-vienne.fr
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en ligne

LE DÉPARTEMENT PARTENAIRE DU MONDE SPORTIF

Les 4 et 5 février dernier se déroulait le championnat de France de cyclo-cross 

Ufolep au Lac d'Uzurat à Limoges. Le Département, partenaire de l’évènement, 

a eu le plaisir de voir deux jeunes haut-viennois, sacrés champions de France : 

Olivia Onesti dans la catégorie 13-14 ans et Martin Dumy dans la catégorie 

15-16 ans. Convaincu du rôle social et fédérateur du sport, le Conseil 

départemental soutient régulièrement les initiatives du monde associatif sportif, 

et notamment l’organisation de compétitions.

LE 20 MAI : VENEZ NAGER !

Préparez vos maillots, serviettes et 
bonnets de bain, la piscine de Saint-
Pardoux sera bientôt opérationnelle ! 
Comme vous pouvez le voir sur notre 
photo, l'eau commence à monter dans 
les bassins et les travaux de fi nition 
sont bien engagés. Alors que les portes 
ouvertes, qui viennent tout juste d'avoir 
lieu, ont connu un vif succès, il vous 
faudra être encore un peu patient 
avant l'ouverture offi cielle, fi xée au 
samedi 20 mai. 

LE CONSEIL D'ARCHITECTURE, 

D'URBANISME ET D'ENVIRONNEMENT 

(CAUE) DE LA HAUTE-VIENNE 

S'OFFRE UNE NOUVELLE VITRINE. 

CET ORGANISME, CRÉÉ À L'INITIATIVE 

DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, PEUT 

VOUS CONSEILLER GRATUITEMENT 

SUR VOS PROJETS DE RÉNOVATION, 

D'EXTENSION ET MÊME 

D'AMÉNAGEMENT PAYSAGER.

»  www.caue87.fr

À VOS MARQUES, PRÊTS, 
FLEURISSEZ !

Passionnés de fl eurs, faites comme 
324 haut-viennois l’an passé 
et participez au concours de 
fl eurissement organisé par le Comité 
départemental du tourisme. "Maison 
avec jardin visible de la rue", "terrasse 
ou balcon fl euri", "ferme fl eurie", etc, 
il y a forcément une catégorie pour 
vous ! Renseignez-vous auprès de votre 
mairie afi n de vous inscrire à l’édition 
2017. À vos rosiers, bégonias, fuchsias, 
géraniums ou autres hortensias !
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Fondée en 2011 par Fabien 
Raimbault, la société Cybedroïd 
est spécialisée dans la 

conception de robots humanoïdes 
pour l'aide à la personne au 
quotidien. Composée d'une équipe 
de 11 ingénieurs et informaticiens, 
cette entreprise innovante est 
l'une des rares à fabriquer des 
robots de très grande taille munis 
d'une tête, de bras et de jambes. 
"Notre marché ultime est celui de 
l'aide à la personne, âgée en perte 
d'autonomie ou à mobilité réduite, 
ce qui suppose une technologie 
extrêmement complexe" souligne 
Sylvain Braem, directeur commercial 
et marketing. "Nous développons 
actuellement de nouvelles 
fonctionnalités propres à satisfaire 
les besoins de ce marché futur."
Un prototype, capable de se 
déplacer en autonomie dans un 
environnement public, d'éviter les 
obstacles, de repérer les gens, de 
les informer sur un sujet mais aussi 
de distribuer nourriture et boissons 

a déjà vu le jour. Il s'appelle Leenby, 
mesure 1.40 m, peut être pris par 
la main et est parti fi n janvier, avec 
ses concepteurs, à la rencontre 
de partenaires technologiques, 
clients et investisseurs potentiels au 
Consumer Electronics Show de Las 
Vegas. À cette occasion, la start-up, 
mise à l'honneur par la télévision 
chinoise, s'est attachée à lever des 
fonds pour fi nancer le passage à la 
commercialisation, dès 2018, d'une 
sixième génération de robot à la 
technologie beaucoup plus avancée. 
Elle sera destinée notamment au 
marché de la grande distribution, 
pour l'accueil et l'animation de 
points de vente.
Implantée à Limoges, Cybedroïd 
est soutenue par la Région et le 
Département. "Si notre situation en 
Limousin nous oblige à de nombreux 
déplacements sur Paris, c'est 
aussi un atout parce qu'elle nous 
positionne comme une entreprise 
atypique qui attire l'attention" 
conclut Sylvain Braem. •

Depuis 2011, la start-up 
limougeaude Cybedroïd 
développe un programme 
de recherche et 
développement autour de 
robots à taille humaine, 
dont la première version 
commercialisable sera 
mise sur le marché dès 
2018. Seule entreprise de 
Nouvelle-Aquitaine sur ce 
créneau, elle participait 
en janvier dernier au 
Consumer Electronics 
Show de Las Vegas.

Pour aller + loin
» www.cybedroid.com

» www.facebook.com/Cybedroid

Cybedroïd 
à la conquête 
du robot de demain

LIMOGES
LEENBY, L'INNOVATION “MADE IN 87”

6 INITIATEURS/INITIATIVES



LA 1RE "MAISON DIGITALE" 
DE NOUVELLE-AQUITAINE 
À NEXON

Ce dispositif, porté par la Fondation 
Orange, vise à rendre plus autonomes 
des femmes en situation de précarité 
professionnelle et sociale. Elles y 
bénéfi cient de formations numériques 
– prise en main d’un ordinateur, 
utilisation de logiciels, découverte des 
usages du web – co-animées par les 
équipes du centre social du pays de 
Nexon.
»www.aajpn.fr ou 05 55 58 11 05

Etang de Rénier : 
paradis des pêcheurs à la mouche

La Haute-Vienne compte un nouveau paradis 

pour les "moucheurs" : l’étang de Rénier. Situé 

sur la commune de Saint-Pardoux et géré par la 

Fédération de pêche depuis un an, il est  désormais 

accessible gratuitement à tous les détenteurs 

de la carte de pêche départementale 2017 (ou 

avec timbre halieutique pour les départements 

extérieurs). Amoureux de la pêche, venez donc vous 

mesurer aux truites fario, arc-en-ciel, saumons 

de fontaines, brochets… À noter que la pêche est 

en graciation totale (no kill) en avril et du 21/10 au 

31/12 ; elle est interdite du 29/05 au 20/10 inclus.

»  http://federation-peche87.com

»  05 55 06 34 77

BESOIN D'AIDE DANS VOTRE RÔLE DE PARTICULIER-EMPLOYEUR ?

Le Conseil départemental et la Fepem (Fédération des particuliers-employeurs) 

ont récemment signé une convention afin d'aider les personnes âgées dans leur 

rôle de particulier-employeur. 

Le recours à l'emploi d'aides à la personne peut en effet s'avérer indispensable 

pour le maintien à domicile d'une personne âgée en perte d'autonomie. Mais 

devenir employeur implique de faire les choses dans les règles !

Dans le cadre de sa politique en faveur des seniors, le Département cherche à 

toujours mieux accompagner les personnes âgées et leur entourage dans leurs 

démarches. Grâce à cette convention et avec l’aide de la Fepem, il entend leur 

apporter une information et un conseil de proximité et renforcer la sécurisation 

juridique de leur nouveau statut d'employeur. Ce soutien leur permettra 

d'assumer sereinement leur rôle et d'établir, avec leur(s) salarié(s), une relation 

professionnelle basée sur la confiance et l’intérêt réciproque.

Pour tout renseignement, 35 référents autonomie sont à votre disposition sur 

toute la Haute-Vienne. Contactez votre Maison du département.

» www.haute-vienne.fr 

» www.fepem.fr

environnement / Saint-Pardoux

en ligne
DÉCOUVREZ LE WEB-
DOCUMENTAIRE QUI RETRACE 
L'HISTOIRE DU BARRAGE 
DU GUÉ-GIRAUD DE SAINT-
JUNIEN ET MET EN LUMIÈRE 
LA GLANE À TRAVERS DES 
TEXTES, VIDÉOS, PHOTOS, 
TÉMOIGNAGES, SONS ET 
ANIMATIONS.
» www.aufi ldelaglane.fr

LES "PETITES HISTOIRES DE LA 
BASSE-MARCHE" SUR RMJ

Tous les samedis à 11h et dimanches 
à 13 h, la radio RMJ diffuse sur le 
90.1 FM, les "Petites et grandes 
histoires de la Basse-Marche". À 
partir de textes d’auteurs locaux, 
on y découvre la vie d’autrefois, 
le patrimoine, l'histoire et la 
personnalité de ce territoire 
du Nord de la Haute-Vienne. À 
noter que ces chroniques sont 
également disponibles auprès de 
la Bibliothèque sonore de Limoges 
et en podcast sur le site web de la 
radio.
» www.rmj.asso.fr

HAUTE-VIENNE
DEMARCHES ADMINISTRATIVES

7    HAUTE-VIENNE, LE MAG #145 / ACTU / INITIATEURS/INITIATIVES  



VOS CANTONS / TÉMOIGNAGE

Jocelyne et Vincent 

Normand 
GAEC Chez Cibert
Exploitants laitiers à 
Vayres

1

Produire, transformer 
et vendre en circuit 
court, au prix juste, 
tout en respectant 
l'environnement et le 
consommateur, c'est 
le pari réussi du Gaec 
Chez Cibert à Vayres. 
Producteur laitier, il est 
engagé depuis 7 ans dans 
la démarche "en direct des 
éleveurs" de Nouvelle-
Aquitaine. 

La crise du lait les a décidés à 
s'unir pour se réapproprier leur 
production et dégager un revenu leur 
permettant de vivre de leur travail. 
Depuis 2009, le Gaec Chez Cibert, 
exploitation de la famille Normand 
située à Vayres, est associé à une 
dizaine de producteurs laitiers de 
Haute-Vienne, Poitou-Charentes et 
Haute-Loire autour de la production, 
la transformation et la vente d'un lait 
Omega 3 issu de vaches nourries à 
l’herbe, à la luzerne et aux graines 
de lin, sans huile de palme ni OGM. À 
Nantes, ils ont créé leur propre mini-
laiterie où leur lait est transformé et 
conditionné avant d'être distribué 
dans les magasins des réseaux U 
et Leclerc de Nouvelle-Aquitaine. 
Labellisée "Bleu Blanc Cœur", cette 
production, emballée en poches 
recyclables économisant 68 % 
d'eau par rapport à un emballage 
classique, est également traçable, 
grâce à un code barre.

En direct 
des éleveurs  
au bon lait d'ici !

8 VOS CANTONS



Domps
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Une démarche solidaire

Innovante, respectueuse de 
l'environnement et de la santé 
des consommateurs, cette 
démarche solidaire est également 
révolutionnaire pour les producteurs 
en terme d'autonomie. "Nos 90 
vaches de races variées produisent 
500 000 litres de lait par an" explique 
Jocelyne Normand. "Nous maîtrisons 
tout, de la production à la vente, 
ce qui suppose l'élargissement 
de notre champ de compétences, 
et un rapprochement avec le 
consommateur qui doit avoir 
confi ance en nous pour adhérer à 
notre démarche". 

Des retours très positifs

L'exploitante sillonne régulièrement 
les grandes surfaces du département 
pour la faire connaître. "Les retours 
sont très positifs. C'est indispensable 
pour que la démarche fonctionne 
et surtout perdure. Nous sommes 
sûrs de nous et confi ants pour 
l'avenir. La Haute-Vienne compte 
aujourd'hui 160 exploitations laitières 
contre plus de 200 en 2009. 80 % des 
exploitants ont plus de 50 ans et 
pas de repreneur. Il est primordial 
du point de vue économique pour 
le département de maintenir la 
diversité des productions laitières en 
incitant les jeunes à s'installer. Notre 
objectif désormais, c'est de vendre 
un maximum de lait pour créer une 
mini laiterie en Nouvelle-Aquitaine, 
et d'inciter les autres producteurs de 
lait à nous suivre dans leurs régions 
respectives”.  •

LE CHANTIER DU PONT 
EST LANCÉ
Jusqu'à fin août, d'importants 

travaux ont lieu sur le pont qui 

enjambe la Vienne à Saint-Victurnien. 

Cet ouvrage d'art, long de 101 m 

et datant de la fin du XIXe siècle, 

présente des problèmes d'étanchéité 

et de fissuration au niveau des 

voûtes, pouvant à terme remettre 

en cause la sécurité des usagers. Ce 

chantier d’envergure va engendrer 

des perturbations de circulation, 

notamment cet été. L'accès piéton 

sera en revanche autorisé pendant 

toute l'opération. Pour plus d'info, 

contactez la Maison du Département 

de Saint-Mathieu ou retrouvez les 

travaux en direct sur le site internet 

du Département, rubrique "infos 

routes". 

» MDD Saint-Mathieu 05 55 48 48 50
» www.haute-vienne.fr

SAINT-VICTURNIEN
TRAVAUX

LIMOGES
ÉQUIPEMENT SPORTIF

DOMPS
ÉQUIPEMENT

Les travaux tant attendus ont débuté 
au gymnase de l'Elan sportif et Elfes de 
Limoges. 
L'équipe dirigeante de l'association 
a longuement travaillé sur ce projet 
d'agrandissement. Les anciens locaux 
étaient devenus trop étroits pour 
accueillir un nombre d'adhérents 
croissant. 500m², c'est la surface 
du nouveau gymnase qui jouxtera 
l'ancien, portant à 900 m² la totalité 
des deux bâtiments réunis. La fi n des 
travaux est prévue avant l'été, afi n 
que l'équipement soit opérationnel 
pour la rentrée 2017. Avec 30 000 € 
de subvention pour ce projet, le 
Département confi rme son soutien au 
monde associatif sportif.

LA SALLE DES FÊTES 
OPÉRATIONNELLE 
La commune de Domps a inauguré sa 
nouvelle salle des fêtes, qui a bénéfi cié 
d’une subvention départementale 
de 138 250 € sur 4 ans. Les travaux 
ont permis de doubler la surface 
de l'ancienne salle, d'intégrer une 
cuisine aménagée, de mettre en 
place une isolation thermique et 
phonique renforcée et d'installer une 
nouvelle chaufferie bois écologique 
et économique. Ce nouvel espace de 
160 m² pourra accueillir les nombreuses 
manifestations dompsoises dans de 
bonnes conditions.

Pour aller + loin
Découvrez le reportage vidéo consacré à la 

démarche "en direct des éleveurs" sur le site 

internet du Département

» www.haute-vienne.fr
» www.endirectdeseleveurs.fr
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jeune public

théâtre

musiques

ciné-concert
danse

expositions

Vitrine de la création culturelle locale, la programmation 
du festival vous propose chaque année de découvrir des 
projets nouveaux et de qualité, tout en portant une attention 
particulière aux jeunes formations.

Soutenir la création haut-viennoise

100 000
euros

>
investis dans 

l’économie 
culturelle locale à 
travers le festival 

(40 techniciens et 
200 artistes)

40 talents 
une programmation 100% locale pour 
soutenir les artistes qui vivent et 
créent sur le territoire

200 heures 
réservées à des salariés en insertion 
pour diffuser et installer les outils de 
communication du festival sur toute la 
Haute-Vienne.

10 LE DOSSIER
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Le Département soutient les acteurs culturels locaux

UN ENGAGEMENT RENOUVELÉ

À l’heure où la culture est parfois 

mise à mal par les contraintes 

budgétaires, le Département de la 

Haute-Vienne a souhaité réaffi rmer 

son soutien à l’économie et à la 

création culturelle locale. Il maintient 

malgré tout son engagement 

en faveur de cette politique qui 

participe chaque jour à la vitalité 

de notre vivre ensemble. La Culture 

au grand jour, la Chapelle de la 

Visitation, l’Espace Noriac et le 

maintien des subventions aux 

associations culturelles sont des 

illustrations concrètes de ce choix 

de continuer à accompagner les 

acteurs locaux pour maintenir une 

offre culturelle de qualité sur notre 

territoire.

40 SPECTACLES GRATUITS 

Avec ses 4000 spectateurs sur 
tout le département en seulement 
15 jours, la Culture au grand jour 
participe activement à cette volonté 
d’accessibilité de tous les haut-
viennois à des spectacles variés 
et gratuits. L’objectif du festival 
est clair : donner envie de pousser 
la porte et découvrir des artistes 
qui, sans cette occasion, n’auraient 
sûrement jamais croisé le chemin 
des spectateurs venus du bout de la 
rue pour les écouter. Des rencontres 
en dehors des sentiers battus pour 
de la magie suspendue le temps 
d’un spectacle. Des échanges 
conviviaux jusque dans les plus 
petits villages de la Haute-Vienne 
pour que chacun puisse en profi ter 
sans inégalité d’accès. Une vraie 

philosophie qui garde tout son sens 

à l’heure où le département entend 

jouer pleinement son rôle d’échelon 

de proximité en tant qu’acteur 

indispensable à la cohésion du 

territoire haut-viennois. 

UNE PROGRAMMATION ÉCLECTIQUE

Théâtre, musique classique, 

rock, jeune public, danse… il y en 

a vraiment pour tous les goûts 

durant le festival, alors retrouvez 

vite dans les pages de ce dossier 

une version succincte de la 

programmation et rendez-vous sur 

haute-vienneenscenes.fr pour une 

présentation détaillée de tous les 

spectacles (extraits sons et vidéos, 

photos…). Le programme complet 

est également disponible en version 

papier dans vos commerces, votre 

mairie ou à l’accueil des sites du 

Département. Et n’oubliez pas, 

le Musée départemental d’art 

contemporain de Rochechouart est 

gratuit durant toute la quinzaine.

La Culture au grand jour soufflera cette année ses vingt-huit 
bougies. Devenu au fil des ans un rendez-vous incontournable 
de la vie culturelle locale, le festival proposera, du 1er au 
16 avril prochain, des spectacles gratuits dans près de 
quarante communes du Département. Découverte de l’envers 
du décor…

La Culture au 
grand jour : la 

culture au plus 
près de vous

11  HAUTE-VIENNE, LE MAG #145 / DOSSIER  



FOCUS

SAINT-JUST-LE-MARTEL
RETROUVEZ LA DERNIÈRE CRÉATION D'ASPHODÈLE LE 15 AVRIL À L'ESPACE LOUP

Asphodèle 
théâtre vivant

L
eur création emblématique, 
"Limoges 1905" autour 
des grandes grèves de la 
porcelaine, a fait les belles 

heures du centenaire de Limoges. 

Car Asphodèle, l'une des plus 

anciennes compagnies de théâtre 

amateur du territoire née en 1977 

autour du cinéma et des revues, 

privilégie les créations originales, 

tirées des écrits de l'auteur Joël 

Nivard et mises en scène par son 

épouse Sylvie. 

LES RENCONTRES, PRÉTEXTES À 

CRÉATION

Prolifi ques, les deux complices ont à 

leur actif une trentaine de créations 

aux thèmes hétéroclites, avec pour 

fi l conducteur le prétexte de la 

rencontre, de préférence insolite. 

L'espace Noriac est leur royaume 

depuis vingt ans : "Nos moyens ce 
sont nos recettes" souligne Sylvie 
Nivard. "Noriac est la salle de 
spectacle la plus éclectique et la 
plus fréquentée de Limoges. C'est un 

luxe et un outil indispensable pour 
faire connaître notre travail". 

"LE TROLLEY" REMONTE SUR LES 

PLANCHES

Après "T'avais qu'à prendre le trolley" 
et "Allez zou, revoilà le trolley" déjà 
plébiscités par 7000 spectateurs, le 
troisième volet "Le Trolley : Avancez 
vers l'arrière ! " y sera présenté du 
21 au 25 mars, avant la Culture au 
Grand Jour, le 15 avril à Saint-Just-le-
Martel. "C'est l'occasion de toucher 
un autre public auquel le spectacle 
est offert, et ces rencontres sont 
toujours riches d'enseignements. Le 
"trolley", c'est notre regard sur la ville 
et ses habitants, ses expressions, 
son accent. Il n'est peut-être pas très 
beau, mais il est à nous !" précise 
Joël Nivard. "C'est notre patrimoine 
et notre authenticité." Vivante et 
spontanée, cette "parole de la rue" 
entre émotion et sourire, ne se 
privera sûrement pas "d'appuyer là 
où ça fait mal !" •
» http://compagnie-asphodele.com 

Compagnie de théâtre 
amateur fondée par Sylvie 
et Joël Nivard, Asphodèle 
fête cette année ses 
quarante ans, et présente 
à la Culture au grand jour, 
le troisième volet de sa 
trilogie autour du trolley 
"Avancez vers l'arrière ! ". 
Une comédie pas tout à 
fait gratuite sur la cité 
porcelainière.
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ANALYSE

LE 1ER AVRIL 
1 Lorientalys, danse, 20h30 à Saint-
Léonard-de-Noblat.
2 Mapatazz, chanson française, 20h30 
à Rempnat.
3 Quintet SaxV, jazz, 20h30 au Buis.

LE 2 AVRIL
4 "Tour du monde en violoncelle et 
piano", musique classique par le Duo 
Fortecello, 16h aux Salles Lavauguyon.
5 "Pryl, un prophète à la rue", théâtre 
comique par la Cie du Grenier au 
Jardin, 16h30 à Saint-Hilaire-Bonneval.
6 "Les 3 petits cochons", jeune public 
par le Théâtre Carriole, 16h30 à Saint-
Sulpice-Laurière.
7 "Le bourgeois gentilhomme", comédie-
ballet par le Théâtre de la Couvée, 16h 
à Glandon.

LE 4 AVRIL
8 Lise Dellac, folk-pop, 20h30 à Saint-
Maurice-les-Brousses.

LE 5 AVRIL
9 Jean-Claude Ribano, chanson 
française, 20h30 à Dinsac.
10 "À l’ouest, des nouvelles", concert-
lecture par One plus one, 20h30 à 
Lavignac.

LE 6 AVRIL
11 Swingarden, jazz, 20h30 à Beynac.
12 René Portella, chanson française, 
20h30 à Sussac.
13 Valsaviris, musiques trad’, 20h30 à 
Javerdat.

LE 7 AVRIL
14 Anna Boulic, chanson-harpe, 20h30 à 

Saint-Sylvestre.

15 Bluzharp Travellers, blues, 20h30 à 

Cromac.

16 Collectif 129, big band, 20h30 à 

Peyrat-de-Bellac.

LE 8 AVRIL
17 Arkabash, rock, 20h30 à Cognac-la-

Forêt.

18 "David et Edouard", théâtre par la 

Cie Les pieds dans les étoiles, 20h30 à 

Saint-Priest-Ligoure.

19 Melometis, bal folk, 20h30 à 

Tersannes.

20 Sine qua non quartet, musiques 
actuelles, 20h30 à Saint-Pardoux.

LE 9 AVRIL
21 Les Brass'rient, musiques actuelles, 
16h à Saint-Barbant.

22 "Le retour du grand (pas si ?) 
méchant loup", jeune public par la Cie 

L'escargot dans les orties, 16h30 à 

Saint-Amand-Magnazeix.

23 Trio Esira, musique classique, 16h à 

Mortemart.

LE 11 AVRIL
24 Philippe Lars, chanson française, 
20h30 à Séreilhac.

LE 12 AVRIL 
25 Bourbon Street Electric Gumbo, 
blues, 20 h 30 à Linards.

DEMANDEZ LE 
PROGRAMME

SÉBASTIEN BUDRIA, 

RÉGISSEUR GÉNÉRAL DU FESTIVAL 2017

Pour garantir aux spectateurs de 

bonnes conditions d’accueil, il est 

indispensable de préparer en amont 

la dimension technique du festival. 

En effet, proposer des spectacles 

dans toutes les communes de la 

Haute-Vienne, même les plus petites, 

implique beaucoup d’adaptation, 

tant du côté des municipalités qui 

accueillent, que des artistes qui 

s’y produisent. J’ai ainsi effectué 

pour le compte du Département 

en novembre 2016 un repérage 

des salles pour répertorier toutes 

les informations pratiques et 

techniques : électricité, scène, loges, 

etc… En les mettant ensuite au regard 

des demandes des artistes, il est plus 

aisé de bâtir la programmation. Cela 

permet de vérifier la réelle faisabilité 

du spectacle, car les salles sont 

parfois trop petites ou dotées d’une 

acoustique trop moyenne pour y faire 

jouer une batterie ! 

Il faut ainsi souvent "bricoler", 

trouver des astuces pour occulter 

des fenêtres ou faire rentrer un 

piano… mais c’est cela l’esprit de la 

Culture au grand jour : aller partout, 

au plus près des gens, avec ce que 

cela implique d’improvisation !

« TROUVER DES 
ASTUCES POUR 
FAIRE VOYAGER LA 
CULTURE » 

200 artistes haut-viennois pour des 
spectacles aux 4 coins du département
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Artuan de Lierrée, alias Aurélien Terrade, s'est formé au piano au conservatoire 
de Limoges. Il a aussi appris la basse, la guitare électrique, le ukulélé, la 
contrebasse et divers claviers en autodidacte, avant de développer un univers 
entièrement instrumental et totalement original très infl uencé par l'enfance. 
Les musiques classiques du début du XXe siècle, Erik Satie, Prokofi ev et les 
compositeurs de musique de fi lms tel Ennio Morricone lui parlent... Comme 
Yann Tiersen auquel il se réfère, il affectionne les instruments-jouets, mais 
aussi l'électro dont il use en solo ou accompagné, en formation à géométrie 
variable, électrique ou acoustique. Des propositions mouvantes au service 
de compositions originales pour ne jamais s'ennuyer : "les arrangements sont 
modifi és en fonction de la formation choisie, on ne se cantonne pas à un style 
particulier. J'aime le classique, l'électro, 
le rock, le cinéma et la nouveauté. Mon 
but avec Artuan de Lierrée, c'est de 
rechercher et d'expérimenter." 
Les spectateurs ont déjà pu apprécier 
l'univers d'Artuan à la Chapelle de la 
Visitation et à l'Espace Noriac. Dimanche 16 avril à 16h, ils pourront découvrir, 
à Dompierre-les-Eglises, une autre marotte de ce musicien très curieux : le ciné 
concert. En trio et avec une multitude d'instruments, Artuan y revisitera en direct 
la bande son du fi lm d'animation "Les trois brigands" de Tomi Ungerer : "une 
histoire universelle, avec plusieurs niveaux de lecture, sur une trame grande 
ouverte à l'improvisation." 
À l'heure du goûter, venez savourer ce ciné-concert tout public en famille. •

"le ciné concert, c'est le 
spectacle total" 
ARTUAN DE LIERRÉE

TÉMOIGNAGE

Il aime les instruments-jouets et le 7e art, sa musique est 
cinématographique même quand ce n'est pas du cinéma. Le 
16 avril, rendez-vous avec Artuan de Lierrée et son trio pour un 
ciné-concert autour du film d'animation "Les trois brigands".

26 Dolores et Soledad, musiques du 
monde, 20h30 à Saint-Junien-les-
Combes.
27 Mojito, musiques actuelles, 20h30 à 
Nieul.

LE 13 AVRIL
28 Akan Khelen, musiques du monde, 
20h30 à Jouac.

LE 14 AVRIL
29 "Les imperméables", théâtre par le 
Théâtre du Printemps, 20h30 à Marval.

LE 15 AVRIL
30 Cie Allarte, danse contemporaine, 
20h30 à Bussière-Galant.
31 "Le Trolley : Avancez vers l'arrière !", 
théâtre par la Cie Asphodèle, 20h30 à 
Saint-Just-Le-Martel.
32 L'escola dau Mont-Gargan, musiques 
et danses traditionnelles, 20h30 à 
Oradour-sur-Vayres.
33 SkyMaze, rock, 20h30 à Magnac-
Bourg.

LE 16 AVRIL
34 "Les 3 brigands", ciné concert par 
Artuan de Lierrée, 16h Dompierre-les-
Eglises.
35 "Lily, voyage à travers l’univers 
d’Hervé Tullet", jeune public par la Cie 
Caméléon, 16h30 à Augne.

ET AUSSI, DEUX EXPOSITIONS, 
DU 1ER AU 16 AVRIL :
36 "Les formes des couleurs", peintures 
de Patrick Dumas, à l'Hôtel du 
Département, entrée libre, de 10h à 13h 
et de 14h à 18h. Du jeudi au dimanche, 
entre 14h et 18h, retrouvez-le en plein 
travail de création.
37 "Arbre et sens", dessins et sculptures 
de Frédéric Besset-Sinais et Florence 
La Spada, à la Chapelle de la 
Visitation, entrée libre, de 10h à 13h et 
de 14h à 18h.

pour aller + loin

1

www.haute-

vienneenscenes.fr

Retrouvez toute 

la programmation 

détaillée sur le 

programme papier 

disponible dans vos 

commerces, votre 

mairie ou à l'accueil des 

sites du Département.

côté Kiosque

PROG…

SUITE
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LE DÉPARTEMENT & MOI

UNE ÉVOLUTION NÉCESSAIRE DE LA TAXE FONCIÈRE 
SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES

Dans un environnement fi nancier contraint, baisse des dotations de l'État et augmentation 
des dépenses de solidarité, le Conseil départemental a décidé de majorer de 4 % la 
taxe foncière sur les propriétés bâties, seul levier fi scal dont il dispose aujourd'hui. Une 
augmentation que le Département a souhaité modérée afi n de ne pas trop alourdir le 
poids des impôts locaux sur le pouvoir d’achat des haut-viennois. La part départementale 
de cette hausse ne dépassera pas 15 à 20 € par ménage pour l'année 2017. La majorité 
départementale s'est par ailleurs engagée, à législation et situation constantes, à ne plus 
augmenter la fi scalité sur les 4 prochaines années.

POUR ALLER + LOIN

Le budget 2017 en chiffres 
sur le site www.haute-
vienne.fr.

Le Conseil départemental est 
plus que jamais LA collectivité 
de proximité pour tous les haut-

viennois. Au travers de l'élaboration 

de son budget 2017, il a ainsi 

réaffi rmé sa priorité : le maintien 

d'un service public de qualité, rendu 

au plus près des habitants.

Pleinement conscient que seule une 

maîtrise rigoureuse des dépenses 

de fonctionnement lui permettra 

d'assurer durablement ses missions 

essentielles de solidarité et de 

cohésion sociale, le Département 

est parvenu à les stabiliser par 

rapport au budget 2016 (355,7 M€) 

malgré une hausse constante de ses 

dépenses de solidarité.

En effet, bien que le nombre de 

bénéfi ciaires du Revenu de Solidarité 
Active ait diminué pour la 1re fois 
depuis sa création en 2009, les 
dépenses d'action sociale sont 
en constante augmentation et 
représentent à elles seules 227,3 M€.
Ce budget réaliste et sincère est 
également un budget ambitieux : 
75,6 M€ seront cette année encore 
consacrés aux investissements 
afi n de soutenir l'économie locale, 
l'emploi et le développement 
du territoire. Parmi les grands 

projets 2017 : l'agrandissement 

des Archives départementales, 

un vaste plan de modernisation 

des collèges, l'aménagement de 

la RD 704 et toujours la poursuite 

du désenclavement numérique du 

territoire…

Le budget 2017 entend par ailleurs 

poursuivre les actions en faveur 

des jeunes, du monde associatif, de 

l'éducation, de l'agriculture et du 

logement. •

C'est dans un contexte de sobriété budgétaire que l'Assemblée 
départementale a voté, le 10 février dernier, le budget primitif 
2017. Un budget contraint mais ambitieux pour l'avenir de 
la Haute-Vienne : 431,3 M€ consacrés au territoire et à ses 
habitants.

Un budget 2017 contraint 
mais ambitieux

POUR 100€ DÉPENSÉS PAR LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL...

52,70 €
Solidarité (personnes
handicapées, enfance
et famille, insertion,
personnes âgées)

24,81 €
Fonctionnement
du service public
départemental

2,34 €
Service départemental
d'incendie et de secours

7,21 €
Aide aux communes
et communautés
de communes

6,61 €
Aménagement,
environnement,
voirie et économie

3,41 €
Culture, sport,
loisirs,
jeunesse

2,92 €
Éducation
(collèges)
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Employée au service des eaux 
de Saint-Léonard-de-Noblat, 
l'adjudant-chef Sophie Lafon 

est la première femme à avoir 
intégré le centre de secours de la 
commune en 1994. Une véritable 
passion contractée auprès d'un 
grand-père sapeur-pompier à 
Périgueux : "l'idée de m'investir 
pour les autres m'a toujours plu" 
résume cette maman qui confesse 
"avoir été confrontée à quelques 
réticences" à son arrivée, avant 
d'être "parfaitement intégrée" dans 
le corps de secours qui compte 
aujourd'hui 13 femmes.

La section miaulétouse de l'école 
départementale de jeunes sapeurs-
pompiers qu'elle co-préside est 
née en 2005 sous son impulsion, 
en lien avec les collège et lycée 
de la commune  : 30 élèves y 
sont actuellement formés. Ici, la 
formation au brevet national des 
JSP (jeunes sapeurs-pompiers) est 
une option, conventionnée avec 
l'Éducation nationale, ouverte aux 
jeunes volontaires à partir de la 
4e. La formation dure quatre ans 
durant lesquels les jeunes recrues 
apprennent à appréhender toutes 

Pour aller + loin
Volontariat, formation des JSP... 

rencontres au centre de secours de 

Saint-Léonard-de-Noblat, en vidéo sur 

le site internet du Département.

» www.haute-vienne.fr

EN 4 DATES

2001 

2005  

2013  

1994 incorpore le centre 
de secours de Saint 
Léonard

monitorat de 
secourisme

diplôme d'animateur 
JSP en poche, elle 
crée l'école de Saint-
Léonard 

certifi cation "formation 
de formateurs"

made in 87

Adjudant-chef 
Sophie Lafon
le volontariat 
au féminin

Sapeur-pompier volontaire depuis 1994 au 
centre de secours de Saint-Léonard-de-Noblat, 
l'adjudant-chef Sophie Lafon a co-créé en 2005 
la section miaulétouse de l'école départementale 
des jeunes sapeurs-pompiers, qui compte 
actuellement 30 recrues.

les situations (manœuvres incendie, 
secourisme, secours à personne, 
etc.), mais aussi à travailler en 
groupe autour d'une valeur 
motrice : l'entraide. "C'est une école 
de vie qui les dégourdit beaucoup 
puisqu'ils apprennent les réfl exes 
et le maniement du matériel 
nécessaire aux interventions, mais 
aussi des valeurs essentielles à mon 
sens, telles la solidarité, le civisme, 
la vie et le travail en groupe, que 
ce monde individualiste tend à 
négliger," souligne Sophie Lafon. 
Une vie d'engagement employée... 
à passionner les autres ! •
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Le festival 

Coquelicontes 

repart sur les 

routes

Conte - Vous avez rendez-vous 
avec le 21e festival itinérant du 
conte en Limousin. Du conte 
traditionnel, au conte moderne, 
des petites histoires rigolotes aux 
longues tirades dramatiques, 
les conteuses et conteurs invités 
sauront sans nul doute vous 
transporter dans leurs univers.

Ce festival est organisé par les 
Bibliothèques départementales 
de prêt de la Haute-Vienne, 
de la Corrèze et de la Creuse, 
la Bibliothèque francophone 
multimédia de Limoges et le 
Centre régional du livre du 
Limousin.

» Du 8 au 21 mai - programme complet sur 
www.crl-limousin.org

Cyrano de Bergerac

Théâtre – Cie Grenier de Babouchka

"Cyrano se bat avec panache et poésie, souffrant de sa laideur, il force l’admiration 
de tous y compris celle de Roxane, dont il est amoureux. Mais Roxane aime Christian, 
incarnation de la beauté et de la jeunesse. Or ce dernier ne trouve pas les mots pour 
déclarer sa fl amme à Roxane. Pathétique, sublime, émouvant, Cyrano décide de 
l’aider à la conquérir, en lui souffl ant ses mots et ses lettres".

Spectacle proposé avec le soutien du Conseil départemental de la Haute-Vienne.

» Centre culturel Jean-Pierre Fabrègue - 12 mai à 20h30 -  tout public à partir de 9 ans - durée 2h - 
05 55 08 88 77/78

Nuit des musées
Art contemporain - Découvrez au musée de Rochechouart, exceptionnellement 
en nocturne et gratuitement, les expositions en cours : Raoul Hausmann à 
Limoges et Digérer le monde.

À la tombée de la nuit, l'artiste Renaud Auguste-Dormeuil, invité à réaliser 
une performance dans la cour d'honneur du château, présentera I Will Keep 
A Light Burning, une installation de mille bougies reproduisant le ciel étoilé tel 
qu’il sera visible dans cent ans à Rochechouart. Entre passé et futur invisible, 
cette projection dans l’avenir donnera à contempler un ciel qu'aucun de nous 
ne pourra voir. En partenariat avec le Musée Soulage de Rodez où la même 
performance sera activée à la même heure.

» Musée départemental d'art contemporain de Rochechouart -  
samedi 20 mai de 20h à 23h - www.musee-rochechouart.com
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Un nom qui claque autant 
que leur volonté de 
préserver les savoir-faire 
du "workwear" français. 
Vincent et François Terrien 
ont créé Fils de Butte en 
2014, et leur ascension ne 
fait que commencer.

Originaires de Cognac-la-
Forêt, Vincent et François 
étaient montés à Paris 

poursuivre leurs études de 
commerce et d'histoire... "Un pur 
coup de foudre" pour les deux frères 
qui décident en 2014 de rendre 
hommage à leur fi ef adoré, la 
Butte Montmartre, son histoire et 
sa culture. D'abord avec une ligne 
de tee-shirts 100 % française, car 
"pas question de se revendiquer 
parisiens, en fabricant à l'autre bout 
du monde". 

Fils de Butte est née et s'affi rme dès 
janvier 2016 à travers une collection 
"workwear" masculine issue d'une 
dizaine d'ateliers hexagonaux, aux 
Cars pour les chaussettes, dans les 
Deux-Sèvres ou en Picardie. Pièce 
emblématique : la veste de travail. 
"La bleue" des ouvriers du métal, et 
"la noire" des ouvriers charpentiers, 
trois poches plaquées et boutons en 
bois d'olivier. Leurs racines haut-
viennoises ne sont pas pour rien 

dans leur volonté de travailler local. 
"On a connu la fermeture de la MIC, 
les mégissiers de Saint-Junien, on 
a envie de préserver les savoir-
faire français et de développer si 
possible, des collaborations locales". 
Entre la paire de charentaises et 
le carré de soie Hermès, ce "made 
in France" accessible, durable 
et bien dans son époque a déjà 
séduit le Bon Marché le temps 
d'une exposition. Il débarque cette 
saison au Japon, aux Etats-Unis, 
en Allemagne, Suisse, Espagne 
et Belgique, dans des boutiques 
multimarques. À découvrir à Saint-
Junien (ACT Homme) et à Limoges 
(La manufacture française, LD sport 
et style). •

points de vente 
en France et dans le monde

45

mai 2014

10
ateliers textiles
partenaires en France

Fils de Butte, pour 
l'amour de Paris

  
naissance de la marque
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*

*

Les suggestions littéraires de la Bibliothèque départementale de 
prêt sont à retrouver sur internet   » www.bdp-hautevienne.com*

Mais aussi…

La Cité intérieure
de Jérôme Amimer

FILM / La Cité intérieure est le 
témoignage de Jérôme Amimer, 
réalisateur haut-viennois, sur sa 
jeunesse passée à la cité des 
Coutures à Limoges. C'est une 
confession mêlant joie et douleur, au 
cœur d'un monde ouvrier passé. Un 
héritage complexe vécu comme une 
lutte des classes personnelle.
Alors que Jérôme Amimer signe 
sa première réalisation en 2008, il 
voit son dernier fi lm-documentaire 
La Cité intérieure sélectionné pour 
le Festival international du fi lm 
ethnographique de Québec en 2017.
»   Produit par Leitmotiv Production 56

Marc Petit, 
dans le secret 
d'une œuvre
de Muriel Mingau

LIVRE / Dans cet ouvrage, la 
musique, les mots et la poésie de 
Muriel Mingau nous dévoilent avec 
délicatesse, l'œuvre de Marc Petit et 
plus particulièrement l'une des ses 
œuvres : Le testament. 
»   Les Ardents Éditeurs, 24 € 

Walls
Kings of Leon (2016)

CD / Les Kings of Leon reviennent avec un 
nouvel album, 3 ans après Mechanical bull.
Celui-ci s’ouvre avec le survolté Waste a 
moment, formaté pour être un véritable 
"hymne" dans les concerts en stade, un peu 
à la U2, d’ailleurs on sent bien quelques 
infl uences du combo irlandais, dans les lignes 

de guitare notamment et ceci sur plusieurs autres titres. Si les Kings of Leon 
sont surtout connus pour leur rock aux infl uences "garage", ici ils tendent plus 
vers un album pop-rock, avec des ballades comme Reverend, Conversation 
piece,  Wild et des morceaux plus rock comme Waste a moment mais aussi 
Find me, Eyes on you et le funky Around the world. Un album plus varié avec 
une production lisse qui déroute certains fans mais qui reste néanmoins un 
album de rock agréable et sans prétention.
»   RCA, 16,99 €

L’homme qui fouettait 
les enfants
D'Ernest J. Gaines, traduction de Michelle Herpe-Volinsky

ROMAN / "Tribunal de Bayonne, Louisiane. 
Le jury vient de rendre son verdict. L’accusé 
est condamné à la chaise électrique pour 
braquage et meurtre. Dans l’assistance, un 
homme se lève. Un vieil homme noir qui porte 
un revolver. Il crie : "Fils !", tire et tue son garçon. 
Brady Sims est une fi gure locale. Il n’est pas 
dangereux. Il n’y a bien que Louis Guérin 
pour ne pas connaître son histoire. Le jeune 
journaliste, se voyant confi er la rédaction d’un article sur Brady, se rend au 
salon de coiffure du village, celui qui coiffe et rase la communauté noire, pour 
en savoir plus."
Ce huis clos théâtral dessine, par touches subtiles, un monde en noir et blanc 
qui se mélange peu et où ce sont toujours les mêmes qui sont punis. Brady 
n’est pas un ange mais il est fi er. Et il a échoué à protéger son propre fi ls 
d’une sanction expéditive, de la peine capitale et de la honte. Alors, autant lui 
épargner l’humiliation d’une mise à mort orchestrée par des étrangers. 
Le monde décrit par Gaines est un damier où les pions ont toujours la même 
couleur et sont souvent perdants. Ses romans, au contraire, n’ont rien de 
manichéen et les personnages qu’il créé conservent, d’où qu’ils viennent, une 
part de lumière et d’ombre.
»   Liana Lévy, 12 € 
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* Recette réalisée par le chef Jean-Philippe 
Gauthier et son équipe, au collège Pierre 

Donzelot de Limoges.

Hommage à Chet Baker
Jazz - Par le Trio Jean-Marc Taboury.

»  Chapelle de la Visitation - 23 mars à 

20h30 - 06 45 88 02 48 ou 

jean-marc.taboury@orange.fr 

À croquer ou l'ivre de cuisine
Théâtre - Par le Théâtre de l'Attraction à 

vent.

»  Espace Noriac 

- du 28 mars au 

1er avril à 20h30 

- 05 55 43 91 52 

ou rolandjean-

louis@orange.fr

Un héros de notre temps
Cinéma italien - Par l'association Dante 

Alighieri.

»  Espace Noriac - 4 avril à 20h30 - 

(+ adhésion 1 €) - 05 55 32 04 48 ou 

secretariat@dante-limoges.fr 

Sur un malentendu
Spectacle 

musical 

humoristique - 

Par le Quatuor 

Les Sourds-

Doués.

»  Espace 

Noriac - 7 avril à 20h30 - 06 08 09 52 49 ou 

lessourdsdoues@gmail.com

Catarina Barba Fina
Jeune public, comptine, marionnette - Par 

la Cie Léonie Tricote.

»  Espace Noriac - 13 avril à 9h30 et 11h, 

15 avril à 11h et 15h - dès 18 mois - 

06 78 34 40 84 ou leonietricote@laposte.

net

Les rats ça rit
Théâtre - Par la Cie les Gens de la Lune.

»  Espace Noriac - du 19 au 22 avril à 20h30  

- 06 25 18 76 33 ou gensdelalune@noos.fr

Les trois petits cochons
Jeune public, théâtre d'ombres et 

marionnettes - Par le Théâtre Carriole.

»  Espace Noriac - les 25, 27, 28 avril à 

19h, le 26 avril à 14h30 et le 29 avril 

à 16h - dès 4 ans - 06 14 03 66 93 ou 

theatrecarriolelimoges@limoges.fr

Collectif Art'Up
Expo d'art contemporain.

»  Espace Noriac - du 1er au 14 mai - tous les 

jours de 14h à 19h - 06 13 64 30 48 ou 

art-crea@orange.fr

Les Zubus
Théâtre - Par le Théâtre de l'Ecale

»  Espace Noriac - du 2 au 6 mai à 20h30 - 

06 21 93 77 57 ou 05 55 36 80 27

Préparation
>  Ananas rôti : éplucher l’ananas, le 

couper en petits cubes et le faire 
revenir dans le beurre ; ajouter le 
sucre ; laisser colorer légèrement 
avant de fl amber avec le rhum puis 
laisser refroidir.

>  Dacquoise coco : tamiser le sucre 
glace et la poudre d’amandes 
puis mélanger avec la noix de 
coco râpée ; monter les blancs 
en meringue avec le sucre ; les 
incorporer au mélange sucre 
glace-poudre d'amandes-noix de coco ;  étaler sur une plaque tapissée de 
papier sulfurisé et cuire 15 mn environ à 180° ; laisser refroidir et détailler 
des disques de la taille de vos verrines.

>  Crémeux piña colada : faire bouillir l’eau avec le sucre puis verser sur les 
jaunes ; cuire au bain-marie à 85° et monter au fouet dans un batteur jusqu’à 
complet refroidissement ; mélanger les purées avec le rhum, ajouter la gélatine 
fondue ; incorporer délicatement la crème fouettée et dresser aussitôt. 

Montage
Dans une verrine, déposer de l’ananas rôti puis un disque de dacquoise 
coco. A l’aide d’une poche à douille, garnir de crémeux piña colada et 
bloquer au froid.
Décorer avec de la noix de coco râpée et des framboises et déguster !

Ingrédients
>  Ananas rôti : 300 gr d'ananas frais, 

30 gr de beurre, 30 gr de sucre 
roux, 3 cl de rhum.

>  Dacquoise coco : 10 blancs d’œufs, 
300 gr de sucre glace, 80 gr de 
poudre d’amandes, 200 gr de noix 
de coco râpée, 100 gr de sucre 
semoule.

>  Crémeux piña colada : 3 cl d'eau, 
90 gr de sucre, 3 jaunes d’œufs, 
130 gr de purée d’ananas, 100 gr 
de purée de noix de coco, 3 cl de 
rhum, 5 gr de feuilles de gélatine, 
400 gr de crème fouettée.

Coupe Piña Colada*
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Le 1er mai 2017 à La Meyze, dans le cadre du "Printemps, 
bienvenue à la ferme", l’Association de Gymnastique 
Volontaire de La Meyze organise, en collaboration avec le 
Gaec Dufour, une randonnée gourmande autour du "cul 
noir" et des produits locaux. 

Alliez l'utile à l'agréable en participant à une randonnée ponctuée de pauses 
gourmandes au cours desquelles vous pourrez apprécier le célèbre "cul noir" 
sous toutes ses formes mais aussi du pétillant de pommes, fromages, pommes 
du Limousin, madeleines… 

Chaque participant se verra remettre une feuille de route comportant la 
cartographie du circuit et les différentes étapes de dégustation. Au cours de la 
randonnée, découverte des chemins et petites routes limousines, d'un élevage 
"cul noir" en présence de l'éleveur...

À votre arrivée, profi tez d'un mini marché de producteurs (possibilité d'acheter 
les produits dégustés tout au long du parcours).
Cette randonnée conviviale est ouverte à tous, petits et grands.  
RDV à la salle des fêtes de La Meyze  - Départ échelonné entre 10h30 et 12 h - 
2 circuits possibles : 10 km ou 15 km.
15 € adultes et 8 € enfants – de 12 ans - Réservation obligatoire au 06 32 37 60 82.

Autour du "cul noir" 
et des produits 

locaux

Blue Tempo fait son show
Chant - Par l'ensemble vocal Blue Tempo

»  Chapelle de la Visitation - 6 mai à 20h30 

- 06 74 29 25 61

Deni chante Deni
Chanson - Avec Deni.

»  Espace Noriac - du 11 au 13 mai à 20h30

 - 06 72 61 59 15 ou fr.villemaud@gmail.com

Printemps baroque
Musique baroque, classique - Avec le 

Quatuor Telemann et Geneviève Bouillet.

»  Chapelle de la Visitation - 13 mai à 

20h30 - 06 73 90 14 00 ou chalama.

ferriere@gmail.com

Conférence
Par le Centre de la Mémoire d’Oradour

»  Chapelle de la Visitation - 15 mai à 19h - 

05 55 430 430

Une mouette
Théâtre - Par le 

Théâtre de l’Ecale.

»  Espace Noriac - 

du 16 au 20 mai 

à 20h30   - 

06 33 67 71 72 (sms 

uniquement) ou 

ecaletheatre@aol.

com

120e anniversaire de l’arrivée 
du cinéma à Limoges
Par la Cinémathèque du Limousin

»  Chapelle de la Visitation - 19 mai à 

20h30 - 06 69 10 92 42

Nos meilleures années
Cinéma italien - Par l'association Dante 

Alighieri.

»  Espace Noriac - 23 mai à 18h - 

05 55 32 04 48 ou secretariat@dante-

limoges.fr 

Prendre corps
Expo photos - Muriel Gosse

»  Espace Noriac - du 23 mai au 

10 juin – tous les jours de 18h à 20h 

(sauf dimanches et jours fériés) 

-  06 23 89 07 69 ou lusufruit-theatre.

blogspot.com

Les scènes de Martine
Festival pluridisciplinaire - Par le Collectif 

Cortex Circus, + d'infos www.cortexcircus.com. 

»  Espace Noriac - 26 et 27 mai à 20h - 

07 83 89 71 63 ou cortexcircus@gmail.com
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Dans l'intimité du monde
Expo - Photographies de Gérard 
Rondeau
»  Espace Rebeyrolle - Eymoutiers - 

jusqu'au 21 mai - 05 55 69 58 88 ou 
espace.rebeyrolle@wanadoo.fr

Looking for Alceste
Théâtre - D'après Le Misanthrope de 
Molière, par la Cie La volige.
»  Théâtre du Cloître - Bellac - 28 mars 

à 20h30 - 05 55 60 87 61 ou info@
theatre-du-cloitre.fr

Je t'aime, tu joues
Théâtre, lecture - Focus sur les 
compagnons de route de la Cie Max 
Eyrolles : Andrée Eyrolles, Gérard Pailler, 
Sandro Pécout, Johanne Hallez et Julie 
Lalande.
»  Théâtre Expression 7 - Limoges - du 

30 mars au 7 avril - programme 
détaillé sur www.theatreexpression7.
fr - 05 55 77 37 50

Marre mots
Chanson, concert jeune public - Yoanna, 
accordéon au poing, et son acolyte 
multi-instrumentiste Brice habillent leur 
musique de mots à hauteur d'enfant.
»  La Mégisserie à Saint-Junien, le 

31 mars à 19h - Théâtre du Cloître à 
Bellac, le 5 avril à 17h30 - dès 5 ans

Machines improbables à rentabilité 
limitée
Théâtre - Une sorte d'entreprise 
générale de décapage de la pensée 
pratique. Par la Cie ligue des utopistes 
non alignés.
»  Théâtre de la Passerelle - Limoges - 

du 5 au 8 avril à 20h30 et le 9 avril à 
18h - 05 55 79 26 49

Marché de Pâques 
Loisirs - Organisé par le comité de 
jumelage d'Isle.
»  Maison du temps libre - Isle - 9 avril 

de 9h à 18h.

De quauques uns
Chansons occitanes - Interprété par Jan 
Dau Melhau.
»  Théâtre Expression 7 - Limoges - 21 et 

22 avril à 20h30 - 05 55 77 37 50

Un peintre syrien
Exposition - Monif Ajaj a fui la Syrie 
pour vivre. Un peintre de son pays, de 
ses habitants, de ses tortionnaires, du 
marché… Un peintre de la vie fragile.
»  La Mégisserie - Saint-Junien - du 2 au 

20 mai - 05 55 02 87 98

Don't worry, be haRpy
Jazz - Harpe et composition d'Isabelle 
Olivier.
»  Théâtre de la Passerelle - Limoges - 4 

et 5 mai à 20h30 - 05 55 79 26 49 

Delgre
Blues - Un trio qui "envoie" pour raconter 
une musique des racines, celles du blues 
du delta du Mississipi trempées à la 
sauce créole.
»  La Mégisserie - Saint-Junien - 14 mai 

à 17h - 05 55 02 87 98

Impact
Cirque, danse - Un spectacle 
acrobatique construit autour d'un 
collectif de 5 artistes. Par la Cie Rêve.
»  CC J-P Fabrègue - Saint-Yrieix-la-

Perche - 19 mai à 20h30 - 05 55 08 88 78

Basse-cour, petits élevages et 
producteurs bio 
13e Salon Lecture Nature - Au 
programme, vente et dédicace 
d'ouvrages, conférence, marché bio, 
expo… Organisé par l'Association 3D 
(Défi s Développement Durable).
»  Salle des fêtes et bourg - Saint-

Priest-sous-Aixe - 21 mai - 
05 55 70 26 87

Entre ciel et terre
Chapiteau du Sirque de Nexon - 16 mai à 20h30 
CIRQUE / Rencontre entre le Sirque et Ars Nova. Les rythmes gestuels et 
musicaux, entre jonglage et percussions, sont à l’origine d’une véritable 
chorégraphie bousculant la notion d’espace et de temps. Création et avant-
première à Nexon.
» 06 46 07 51 50 ou production@sirquenexon.com

Vivre le paysage en Limousin
Les Salles-Lavauguyon, Chéronnac - 19 mai de 9h à 19h
Festival itinérant / Du 19 au 21 mai, l'association les Amis 
du Limousin (ARAL) vous propose de revisiter le Limousin, ses 
territoires et ses histoires. RDV dès le vendredi à 9h aux Salles-
Lavauguyon. Au programme visites, randos, dégustations, 
spectacles... bref une journée pour "habiter le paysage 
Limousin". 
» 06 03 55 23 31 ou http://lesamisdulimousin.e-monsite.com 

Zooziologie
Aquarium - Limoges - jusqu'au 31 décembre
Exposition / L’Art et la Culture s’invitent à l’Aquarium du Limousin ! L’artiste 
Toma, expose son univers : la  Zooziologie ! Ses toiles hautes en couleurs 
nous renvoient à sa propre vision de l'anthropomorphisme. Entre sensibilité 
et sensiblerie, ce bestiaire est une invitation à un questionnement sur nous-
mêmes.
» Ouvert 7j/7 de 10h30 à 19h - 05 55 32 42 11
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Un budget primitif 2017 
sous contrainte

Le budget primitif est malheureusement encore et toujours 
dominé par la contrainte budgétaire imposée par des années 
d’austérité étatique avec le gel puis la baisse des dotations qui 
représente pour notre département, près de 19 millions d’euros, 
sur la période 2013-2017. Notre collectivité subit donc en 2017 une 
baisse de son pouvoir d’action de plus de 10 millions d’euros. Le 
chemin de l’austérité est périlleux et dangereux. C’est un cercle 
vicieux étouffant l’ensemble de l’économie en ne permettant pas 
l’investissement et le développement du service public. 
Sans changement de "logiciel" où l’austérité demeure la 
seule variable d’ajustement, nous ne pourrons plus faire face 
aux besoins croissants des territoires et de leurs habitants. 
Une véritable réforme de la fi scalité mobilisant de nouvelles 
ressources fi nancières s’impose désormais.

GROUPE ADS-PCF

JACQUELINE 
LHOMME-LÉOMENT 
Conseillère départementale 
du canton d’Eymoutiers

La grogne dans les collèges et 
l'autosatisfaction de l’exécutif 
départemental !

Le Conseil Départemental a arrêté son processus de re 
sectorisation des collèges CALMETTE et RENOIR. Notre groupe 
a proposé la création d'un nouveau collège à VERNEUIL ou à 
LANDOUGE. Pas envisageable selon l’exécutif départemental ! 
Les perspectives démographiques ne semblent pas favorables.
Mais ça grogne aussi à ISLE pour des motifs de capacité 
d'accueil où les classes modulaires servent de solution. Pourtant 
le président départemental a déclaré que "les problèmes 
étaient pris en compte" et que "c'est dans les tuyaux" avec pour 
preuve "l'aménagement en cours de l'espace de vie scolaire" 
et de "nouvelles opérations qui concerneraient en autorisation 
de programme (AP) d'un montant de 1 250 000 euros pour 
l'adaptation et l'amélioration des locaux existants, en fonction 
de la capacité d'accueil projetée, permettant la suppression des 
classes modulaires".
L'usage du conditionnel et le recours aux AP ne signifi ent 
pourtant pas que les travaux vont commencer rapidement ! 
Et l'on ne vous dit pas que les crédits d'investissement pour les 
collèges sont prévus en baisse de 20 % entre 2016 et 2017.

Le Département renforce 
son rôle de partenaire 
des communes et des 
intercommunalités

Conformément aux engagements pris par le Président Jean-
Claude LEBLOIS et la majorité départementale, notre collectivité 
maintient un haut niveau d’investissement ; malgré un contexte 
budgétaire contraint, ce sont 75 millions d’euros mobilisés cette 
année encore.

Parmi les dépenses d’investissement votées lors de notre séance 
consacrée à l’examen du budget primitif 2017, je souhaite mettre 
l’accent sur les aides apportées aux communes et à leurs 
groupements qui avoisinent les 20 millions d’euros.

Conscient de la nécessité d’encourager l’activité économique 
locale et de stimuler la commande publique, le Département a 
non seulement reconduit son soutien aux projets portés par les 
communes et les intercommunalités mais a également décidé 
de déployer des moyens supplémentaires.

Il a, en effet, maintenu les dispositifs existants tels que les 
contrats territoriaux départementaux (CTD) consacrés 
principalement aux équipements publics des communes, les 
contrats départementaux de développement intercommunal 
(CDDI), le contrat d’agglomération Limoges Métropole ainsi 
que les programmes départementaux (alimentation en eau 
potable…).

Il a, par ailleurs, mis en place des mesures exceptionnelles 
visant à renforcer les aides et à accélérer la réalisation des 
opérations subventionnées en 2016 et 2017 ; cela se traduit par 
une bonifi cation de 5 points du taux de l’aide départementale 
applicable à tout versement de subvention des programmes 
2016 et 2017 en fonction de critères précis ainsi que par une 
majoration de 200 000 euros de l’enveloppe 2017 affectée aux 
grosses réparations de voirie.

Cette politique active montre bien la volonté de notre collectivité 
de demeurer un des principaux partenaires des communes et de 
leurs groupements.

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
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