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C ela fait déjà deux 
ans que la majorité 
départementale que je 
conduis a été élue et ce 

pour 6 ans. Il me semblait de ce 
fait indispensable de vous tenir 
informés des actions menées, sans 
attendre les traditionnels bilans de 
mi-mandat ou de fin de mandat.

Vous retrouverez donc dans 
le dossier de ce mag quelques 
traductions concrètes des 
engagements pris lors de 
la campagne électorale : 
développement du haut-débit 
pour tous, des solidarités 
notamment envers nos aînés 
avec la revalorisation des plans 
APA, des aides aux agriculteurs, 
aux associations ; construction 
d’équipements touristiques, 
d’infrastructures routières…  
Bien-sûr ce n’est pas exhaustif. On 
aurait pu parler des travaux menés 
dans les collèges, qui améliorent 
les conditions d’apprentissage de 
nos jeunes. À Châteauponsac, le 
Département a fortement investi 

pour reconstruire la demi-pension, 
restructurer les locaux d’externat, 
aménager l’atelier et le foyer… C’est 
le cas également à Nexon, à Limoges 
dans les collèges Ventadour et 
Maupassant, à Saint-Léonard, etc. 

Evidemment, l’Assemblée 
départementale poursuit son 
travail et les dossiers ouverts 
sont nombreux. Parmi eux, 
dans le domaine routier, les 
études pour le contournement 
Est de l’agglomération de 
Limoges avancent, comme pour 
l’aménagement de la RD19 qui 
permettra de connecter Saint-
Yrieix à l’A20. Dans le domaine de 
la solidarité, le projet d’un nouvel 
Ehpad est lancé à Boisseuil et la 
mutuelle départementale devrait 
voir le jour d’ici la fin de l’année. Côté 
patrimoine, l’extension des Archives 
départementales va débuter à 
l’automne et nous réfléchissons 
à donner un nouveau souffle à 
la muséographie du Centre de la 
mémoire, équipement si important 
dans le contexte actuel. 

JEAN-CLAUDE LEBLOIS 
PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT  

DE LA HAUTE-VIENNE

“Nos engagements électoraux 
trouvent aujourd’hui  

des traductions concrètes”

Éditorial

president@haute-vienne.fr
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UN “PASS HAUTE-VIENNE” 
POUR “BOOSTER” LA 
FRÉQUENTATION TOURISTIQUE
Intégré à la carte touristique 2017, 
éditée par Haute-Vienne Tourisme, 
ce “pass” est disponible dans tous les 
offices de tourisme du département. 
Il permet de bénéficier de tarifs 
réduits pour le Centre de la Mémoire 
d'Oradour, la forteresse de Châlucet, 
le musée départemental d'art 
contemporain de Rochechouart,  
la piscine et le parc acrobatique du lac 
de Saint-Pardoux. 

LA PISCINE DU LAC DE SAINT-PARDOUX EST OUVERTE
Alors qu’elle vient d’être officiellement inaugurée, la piscine du lac de Saint-Pardoux 
accueille depuis le 20 mai ses premiers nageurs et adeptes d’aqua-gym, aqua-bike 
ou autre aqua-trampoline. Précédemment, l’équipement avait déjà connu 
l’affluence avec 2000 personnes qui s’étaient rendues, le 19 mars, aux visites de fin 
de chantier. Ces visites commentées les avaient conduits de l'accueil aux vestiaires, 
en passant par les sous-sols abritant les systèmes de traitement de l’eau  
et au bord des différents espaces aquatiques... Un engouement de bon augure pour 
cette nouvelle offre d’activités au lac de Saint-Pardoux.
» www.lacsaintpardoux.fr

UN FORUM POUR PARTAGER 
L'HISTOIRE DU LIMOUSIN
Une vingtaine d’associations œuvrant 
dans le domaine de la recherche  
en histoire locale (principalement  
haut-viennoise) a participé au  
7e forum de l’histoire du Limousin. 
Entre conférences, rencontres et 
visites des coulisses des Archives 
départementales, ce fut l'occasion 
pour plus de 200 passionnés de 
partager leurs savoirs et d'échanger 
sur les racines limousines.
» archives.haute-vienne.fr

DEMI-FINALE NATIONALE  
AU SABRE
350 jeunes escrimeurs étaient réunis 
à Cheops87, le 26 mars dernier, 
pour les demi-finales du critérium 
national sabre, moins de 14 ans. Cette 
compétition organisée par le cercle 
d'escrime de Limoges a reçu le soutien 
du Conseil départemental.

4 INSTANTS 



UN NOUVEL ESPACE CONSACRÉ 
À L'HISTOIRE DU CHÂTEAU  
DE ROCHECHOUART
Commencés en début d'année, 
les travaux d'aménagement des 
deux nouvelles salles du musée de 
Rochechouart, dédiées à l'histoire 
du château, avancent. Cet espace 
d'exposition de 110m² proposera un 
film retraçant l'histoire de la famille de 
Rochechouart, une table numérique 
présentant les évolutions du château 
et ses particularités architecturales, 
une exposition des carreaux de 
faïence datant du XVIIe siècle 
retrouvés dans les caves... Ouverture à 
la visite le 1er juillet.

PRIX JE LIS J'ELIS, EDITION 2017
Cette année, 7300 enfants ont 
participé à l'élection de leur album 
jeunesse préféré parmi la sélection 
réalisée par les bibliothécaires de la 
Bibliothèque départementale de prêt. 
En attendant les résultats qui seront 
proclamés le 13 juin prochain dans la 
salle de l'assemblée départementale, 
en présence d'auteurs, d'élus, des 
organisateurs et près de 200 écoliers 
haut-viennois, découvrez les coulisses 
du Prix Je lis j'élis, en vidéo, sur le site 
www.haute-vienne.fr

CLAP DE FIN POUR LA CULTURE AU GRAND JOUR 2017
C'est à Augne, avec la compagnie Caméléon que s'est clôturée la 28e édition du 
festival La Culture au Grand Jour. Pendant cette quinzaine culturelle 100% haut-
viennoise, vous avez été plus de 4000 véritables passionnés ou simples curieux 
à pousser les portes des petites salles près de chez vous afin de découvrir les 40 
talents locaux qui étaient à l'affiche. Si vous voulez revoir des images du festival, 
rendez-vous sur notre chaîne Youtube "Département Haute-Vienne". Rendez-vous 
l'année prochaine pour la 29e édition !

VÉRITABLE VITRINE DU LAC DE 
SAINT-PARDOUX, LE NOUVEAU SITE 
INTERNET DÉDIÉ REFLÈTE  
LA BEAUTÉ DE CE LIEU PRIVILÉGIÉ. 
DÉCOUVREZ LES NOMBREUSES 
ACTIVITÉS PROPOSÉES  
SUR PLACE (SPORTS NATURE, 
ACTIVITÉS NAUTIQUES...),  
LES OFFRES D'HÉBERGEMENT  
ET DE RESTAURATION AINSI QUE 
TOUTES LES INFOS SUR LA PISCINE.
» www.lacsaintpardoux.fr

en ligne
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Maison d'édition 
associative créée à 
Limoges, Mes mains en or 
compte parmi les rares 
structures hexagonales 
spécialisées dans l'édition 
de livres tactiles pour 
le jeune public déficient 
visuel. Un travail artisanal 
déjà récompensé par 
le prix handi-livre en 
2014, qui se poursuit 
avec le développement 
d'une application 
numérique adaptée. 

Depuis 7 ans, Caroline 
Chabaud-Morin œuvre pour 
combler le manque criant 

d'outils adaptés aux besoins du 
jeune public déficient visuel. Partie 
de rien, mais avec le soutien de sa 
famille et de l'association régionale 
pour l'éducation sensorielle, cette 
jeune maman a créé en 2010 à 
Limoges l'association Mes mains 
en or. Son objectif : offrir à sa petite 
fille aveugle, des ouvrages tactiles 
adaptés à son handicap. “Nous 
avons commencé par bricoler 
quelques livres que l'on donnait, 
vendait ou prêtait. Pour continuer 
et pouvoir être achetés par les 
bibliothèques, il fallait se structurer. ” 
Ce travail de qualité est rapidement 
soutenu par le ministère de la 
Culture qui accueille les premières 
publications de la toute jeune 
maison d'édition sur son stand, au 
salon du Livre de Paris en 2014. 

Aujourd'hui, 16 bénévoles, 2 salariés 
et un service civique œuvrent autour 
de Caroline qui se charge de la 

conception des ouvrages en gros 
caractères, braille et images tactiles, 
en collaboration, selon les moyens 
disponibles, avec une graphiste 
et un illustrateur. ” Les bénévoles 
participent à la conception et 
multiplient les ouvrages à partir de 
la maquette. L'équipe est solide, mais 
nous accueillerions avec plaisir de 
bonnes couturières. “ Principalement 
diffusée en médiathèques, soutenue 
par les dons et le mécénat, la maison 
d'édition développe actuellement 
d'autres activités : sensibilisation, 
formations et ateliers tout public en 
bibliothèques, écoles et entreprises. 
Parallèlement, une application pour 
tablette est en co-construction avec 
un groupe d'enfants aveugles et 
malvoyants, des professionnels et 
un développeur : ” la continuité de 
nos albums, version audio et gros 
caractères, avec des jeux et quizz 
issus des ouvrages, pour que chaque 
enfant puisse être en autonomie 
avec sa tablette. ” 

"Mes mains en or", éditeur 
d’ouvrages faits main à 
découvrir avec les doigts

LIMOGES
CULTURE ET SOLIDARITÉ

Pour aller + loin
»  www.mesmainsenor.com 

Tél. 06 75 37 19 47 
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Prix de l'innovation 2017, deux collèges  
haut-viennois dans le top 30 

Cette année, deux collèges haut-viennois ont 
été sélectionnés parmi les 440 dossiers déposés 
dans le cadre du Prix de l'innovation organisé 
par le ministère de l'Éducation nationale :  
Louis Timbal de Châteauponsac pour son 
dispositif "la nouvelle étude" qui mise sur  
un travail collaboratif des élèves, dans des salles 
d'étude repensées et aménagées ;  
Paul Langevin de Saint-Junien pour la mise  
en œuvre de projets "multi-partenariaux" autour 
des arts et de la culture permettant de créer un 
esprit d’équipe au sein de l’établissement.

Félicitations à ces équipes qui s'engagent  
au quotidien pour le bien-être et la réussite  
de leurs élèves !

LOGEMENT, MIEUX S'INFORMER  
AVEC L'ADIL DE LA HAUTE-VIENNE
Créée en 1990 à l'initiative du Conseil départemental de la Haute-Vienne, l'Adil87 - 
Agence départementale pour l'information sur le logement - informe gratuitement 
particuliers et professionnels sur toutes les questions juridiques, financières 
et fiscales relatives à l'habitat. Avec ou sans rendez-vous, rencontrez l'un des 
3 conseillers juridiques lors des permanences qu'ils assurent sur Limoges et 8 
communes du département (Bellac, Bessines-sur-Gartempe, Bujaleuf, Eymoutiers, 
Magnac-Laval, Cussac, Saint-Junien et Saint-Yrieix-la-Perche). 9000 à 10 000 
consultations sont réalisées chaque année pour des études gratuites de financement, 
des informations sur les aides à l'amélioration de l'habitat en Haute-Vienne ou encore 
sur les contrats de location, de colocation, d’assurance, etc.
De nombreuses informations sont également accessibles sur le site internet.

»  ADIL de la Haute-Vienne, 28 avenue de la Libération à Limoges 
Tél. 05 55 10 89 89 - www.adil87.org

UNE CHARTE QUALITÉ POUR LE 
PORTAGE DE REPAS À DOMICILE
Maillon essentiel du maintien à 
domicile, le service de portage de 
repas à domicile est également un 
moyen de lutte contre l'isolement des 
personnes âgées. Une charte qualité 
a été mise en place par les services 
du Département afin de garantir la 
qualité des prestations (respect des 
règles d'hygiène, suivi qualité...). Elle 
est disponible en téléchargement 
sur le site internet du Département, 
tout comme la liste des prestataires 
habilités. 
» www.haute-vienne.fr 

TRANSPORT SCOLAIRE,  
CE QUI CHANGE
A compter du 1er septembre 2017, les 
transports scolaires sont transférés 
à la Région Nouvelle-Aquitaine. 
Seule la mission de transport des 
élèves handicapés est conservée 
par les services départementaux, 
soit près de 400 élèves en Haute-
Vienne. Néanmoins, le Département 
assure une dernière fois la gestion 
des inscriptions pour l'année scolaire 
2017/2018.  Inscription obligatoire avant 
le 10 juillet.
» www.moohv87.fr 

SOYEZ ATTENTIFS, AVEC  
LE RETOUR DES BEAUX JOURS, 
C'EST ÉGALEMENT LE RETOUR DES 
"JEUX DE L'ÉTÉ" !  
À DÉCOUVRIR PROCHAINEMENT 
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX  
DU DÉPARTEMENT : FACEBOOK, 
INSTAGRAM, TWITTER...  
ON COMPTE SUR VOUS !
» www.haute-vienne.fr 

en ligne

innovation / Haute-Vienne
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Aux portes de Limoges, la forêt 
des Vaseix est un véritable havre 
de paix pour tous, joggeurs, 
promeneurs, familles, randonneurs, 
groupes scolaires... Des sentiers de 
promenade aux parcours sportifs, 
en passant par les parcours 
d'orientation, il y en a vraiment pour 
tous les goûts !

Afin de découvrir toutes les richesses 
du site, un sentier d'interprétation a 
récemment été mis en place par les 
services départementaux. Il s'agit 
d'une balade ludique de 3,5 km, 
empruntant le circuit pédestre "la 
balade de l'étang" et découpée en 
plusieurs étapes. Tout au long du 
parcours, 8 panneaux d'information 
permettent aux petits comme 

aux grands de mieux connaître 
la forêt et ses particularités : 
comprendre comment l'étang 
contribue à la biodiversité du site, 
décrypter les empreintes laissées 
par les blaireaux, renards et autres 
chevreuils, observer les chrysopes, 
diptères et coléoptères ayant trouvé 
refuge au sein de l'hôtel à insectes, 
suivre la route des lémovices, écouter 
le chant des oiseaux...

UNE GESTION DURABLE DE LA FORÊT
La forêt des Vaseix fait partie 
du réseau des "Espaces naturels 
sensibles", comme 31 sites haut-
viennois, parmi lesquels le parc 
forestier du Domaine de Ligoure, 
l'étang de Murat, le Mont-Gargan...
Classée en "régime forestier", cette 

forêt est gérée par l’Office national 
des forêts (ONF). Le nouveau plan 
d’aménagement a été adopté par 
l’Assemblée départementale en 
mars dernier. Il fixe les orientations 
de gestion de la forêt pour la 
période de 2017 à 2031. Il prévoit 
notamment le renouvellement 
des peuplements et la récolte des 
arbres ayant atteint le diamètre 
d'exploitabilité - depuis 2009, le 
bois issu de cette forêt bénéficie 
de la certification internationale 
PEFC (Programme européen des 
forêts certifiées). Il comprend aussi 
des travaux d’entretien du réseau 
de desserte forestière ainsi que 
des travaux sylvicoles. Enfin, l’ONF 
propose de maintenir le traitement 
en futaie irrégulière afin de faire 
cohabiter dans un même lieu, des 
arbres d’essences, de dimensions et 
d’âges différents. 

La Forêt des Vaseix 
une balade aménagée 
aux portes de Limoges

Propriété du Département depuis 1942, la forêt des Vaseix 
constitue l'un des sites naturels départementaux majeurs. 
Le conseil départemental assure son entretien et mène de 
nombreuses actions de valorisation, comme la récente pose 
d’un mobilier d’interprétation.

VOS CANTONS / DÉCOUVERTE

Verneuil-sur-Vienne
un espace naturel sensible 
départemental

1

Pour aller + loin
» www.haute-vienne.fr 
rubrique "tourisme et sites remarquables".
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SUCCÈS POUR LA PREMIÈRE  
STATION-SERVICE PUBLIQUE  
DE HAUTE-VIENNE
Alors que les études préalables prévoyaient 
une distribution mensuelle à hauteur de 
20 000 L, ce sont 50 000 L qui sont écoulés 
chaque mois depuis l'ouverture de la 
station en octobre dernier, pour environ 
50 véhicules par jour.  La Communauté 
de Communes du Pays de Saint-Yrieix 
qui a porté ce projet, au budget global 
de 226 450 €HT, a obtenu près de 80 % 
de subvention. La participation du 
Département s'est élevée à 45 290 €. 
Aujourd'hui, la station-service est gérée 
par les services municipaux de Coussac-
Bonneval : entretien, gestion comptable 
et administrative, vérification du niveau 
des cuves... un service de proximité par 
excellence !

POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE  
DES FUTURS LOCAUX DU CNFPT
Établie depuis 1996, au sein de 
locaux qu'elle partage avec le Centre 
de Gestion de la Haute-Vienne, la 
délégation régionale du Centre 
national de la fonction publique 
territoriale disposera bientôt de ses 
propres locaux. La construction de ce 
bâtiment prévue sur le site de Chéops 
dont le Conseil départemental est 
propriétaire à Limoges, répond à un 
manque d'espace, notamment pour 
la formation des agents territoriaux. 
Il confirme ainsi la position du site de 
Chéops comme lieu "ressource" pour 
l'ensemble des agents publics. 

COUSSAC-BONNEVAL
SERVICE DE PROXIMITÉ SAINT-JUNIEN

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
ET TOURISTIQUE 

LIMOGES
ÉQUIPEMENT

Les travaux de la future Cité du cuir  
ont débuté en mars dernier à  
Saint-Junien sur le site des anciennes 
usines de Vaugelade et Lagarde.  
3 ans seront nécessaires pour 
aménager les 22 500 m² partagés 
entre un espace de production, des 
salles d'exposition et d'animation, 
une boutique, un centre de 
documentation... L'objectif de ce 
nouveau pôle d'excellence : valoriser, 
conserver, promouvoir et animer le 
patrimoine et les savoir-faire du cuir, 
de la ganterie et de la mégisserie.  
Le Département est partenaire de  
ce projet avec une subvention de  
785 000 €, soit 10 % du coût de 
l'opération.

2

3

4
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LA FORÊT DÉPARTEMENTALE  
DES VASEIX EST L'UNE  
DES PLUS ATTRACTIVES  
DU DÉPARTEMENT. 

50 000 arbres
CES NOUVEAUX ARBRES ONT ÉTÉ PLANTÉS  
SUITE AUX TEMPÊTES DE 1982 ET 1999.

110 Ha

Coussac-Bonneval

Limoges

Verneuil- 
sur-Vienne

Saint-Junien

314

2
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“  Aménagement des infrastructures routières 
et numériques, valorisation des sites 
touristiques et patrimoniaux,  
aides aux investissements des communes, 
des communautés de communes… autant 
d’actions départementales qui façonnent 
la Haute-Vienne de demain et soutiennent 
l'économie et l'emploi local. ”

31,1millions d’euros

consacrés à l'aide aux 
communes et groupements 
de communes en 2017

40 000 nouvelles lignes 
raccordées au haut  
ou très haut-débit en 
zone rurale d’ici 2020.

CONTEXTE



Pour une Haute-
Vienne ouverte  
et dynamique

DU HAUT-DÉBIT ET  
TRÈS HAUT-DÉBIT POUR TOUS
Le Département a lancé dès 2015 
un programme de déploiement 
du haut-débit et très-haut débit 
dans les territoires ruraux : 17 M€ 
pour offrir une connexion internet 
performante à tous les haut-viennois. 
Alors que le 1er programme 2015-
2017, avec 28 opérations déployées 
sur l'ensemble du territoire vient 
de s'achever, le second prévoit 52 
nouvelles opérations de montée 
en débit et 39 créations de plaque 
FTTH pour 2021, soit plus de 40 000 
nouvelles lignes raccordées.

5 M€ POUR LE NUMÉRIQUE  
DANS LES COLLÈGES
En 2021, au terme du plan numérique, 
tous les collèges disposeront 
de la fibre et de classes mobiles 
(véritables salles multimédia 

nomades). L'objectif : garantir un 
accès équitable à ces nouvelles 
approches éducatives à tous les 
élèves.

LES ROUTES, UN ENJEU  
MAJEUR POUR L'ÉQUILIBRE ENTRE 
LES TERRITOIRES 
La Haute-Vienne compte 4000 km  
de routes départementales, plus 
de 900 ouvrages d'art et 68 000 m² 
de murs de soutènement. Pour 
l’exploitation, l’entretien, la 
sécurisation et la modernisation 
de ce réseau, le Département 
dépensera cette année 23,3 M€. Mais 
sa priorité aujourd'hui est de voir 
débuter l'aménagement de la RN 147 
entre Limoges et Bellac. L'Assemblée 
départementale a d'ores et déjà 
inscrit et voté 11 M€ de participation 
financière pour ce projet, dans 
le cadre du contrat de plan État-

Région 2015-2020. S'il ne fait pas 
l'objet de recours par des opposants, 
les travaux en mise en 2x2 voies 
devraient débuter en 2020. 
Enfin, parmi les chantiers marquants 
de ces dernières années, la mise en 
service de la déviation de Mézières-
sur-Issoire était certainement la plus 
attendue. Depuis février 2016, les 
3,5 km de voie nouvelle apportent 
sécurisation et tranquillité aux 
habitants, en déviant les 1400 
poids-lourds qui transitent chaque 
jour par la RD 951. Le coût du projet, 
11 M€ intégralement financés 
par le Département. Autre projet 
aujourd'hui réalisé, l'élargissement 
de la RD 203 à l'entrée ouest de 
Bersac-sur-Rivalier. Ce chantier a 
permis de sécuriser ce secteur très 
emprunté.  

Le département de la Haute-Vienne bénéficie d'un 
positionnement géographique central qui lui confère de 
nombreux attraits. Infrastructures routières ou numériques 
sont néanmoins indispensables au développement du 
territoire. L’amélioration de ces réseaux est donc au cœur de 
l’action départementale.

Une politique départementale pour concilier  
aménagement et renforcement du lien social
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Le Conseil départemental 
investit pour la 
conservation du 
patrimoine et l'animation 
du territoire :  
Châlucet, Rochechouart, 
Saint-Pardoux...  
Une attention 
particulière est portée 
aux sites et bâtiments 
départementaux  
à vocation culturelle  
et touristique,  
symboles de l’identité  
de la Haute-Vienne. 

UN SITE MÉDIÉVAL MAJEUR
Depuis maintenant 20 ans, le site 
de Châlucet connait d'importants 
aménagements. Près de 5 M€ 
ont été investit pour préserver 
ce patrimoine datant du Moyen-
âge.  Le prochain chantier, estimé 
à 300 000 €, permettra la création 
d'un cheminement piétonnier 
sécurisé. Il mènera le public au pied 
du donjon de la forteresse-haute, 
au cœur de l'une des parties les plus 
remarquables du site. Par ailleurs, 
une application de reconstitution 
3D, produite l’an dernier par le 
Département, permet à chacun de 
découvrir l’histoire de la forteresse.

ET UN CHÂTEAU RENAISSANCE 
EXCEPTIONNEL
Le Conseil départemental poursuit 
parallèlement la restauration du 
château de Rochechouart. Depuis 
2015, un chantier colossal a pu être 
observé sur l'extérieur du bâti. Pour 
un montant de 3,6 M€, la réfection 
de l'ensemble des façades devrait 
prendre fin d'ici 2019. Par ailleurs, 2 
salles sur l’histoire du château sont 

en cours d’aménagement et seront 
ouvertes dès cet été. Montant du 
projet : 220 000 €.

SAINT-PARDOUX,  
UN ENJEU TOURISTIQUE
Le lac de Saint-Pardoux constitue 
l'un des sites touristiques 
départementaux majeurs. Il a 
bénéficié ces dernières années d'un 
vaste programme d'équipement. 
Avec la construction de la piscine, le 
Conseil départemental a souhaité 
développer une offre de loisirs 
complémentaire et ainsi renforcer 
l'attrait touristique du site. 

LES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES 
Actuellement en période de 
préparation, l'agrandissement des 
Archives départementales débutera 
à l’automne. Chantier évalué à 11,8 M€.

À travers ces projets, le Département 
soutient l'économie locale et l'emploi sur 
le territoire : 8865 heures ont d'ailleurs 
été réservées à des personnes en 
insertion professionnelle. 

Le Département valorise 
ses sites touristiques  
et patrimoniaux 

HAUTE-VIENNE
CHÂLUCET, MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN DE ROCHECHOUART,  
LAC DE SAINT-PARDOUX : 3 SITES EXCEPTIONNELS EN MUTATION

FOCUS
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Avec environ 8 000 associations 
actives, la Haute-Vienne est riche de 
son tissu associatif qui se caractérise 
notamment par son dynamisme. 
Qu’elles agissent en zone urbaine 
ou dans les territoires ruraux, les 
associations contribuent au maintien 
du lien social sur l’ensemble du 
territoire départemental.
Convaincu de ce rôle fondamental, le 
Département de la Haute-Vienne a 
fait le choix depuis plusieurs années 
d’être à leurs côtés : 
-  par le maintien de son niveau de 

subventions,
-  par la mise à disposition gratuite 

d’équipements culturels (Espace 
Noriac, Chapelle de la visitation) ;

-  par l’apport d’un primo-conseil 
technique, notamment dans les 
maisons du Département ;

-  par la reconnaissance et la 
valorisation du bénévolat dans les 
domaines sportif, culturel et social ; 

et cette année, pour la première fois, 
par la mise en place d’une démarche 
collaborative inédite : les assises 
départementales en direction des 
associations sportives.

VIVIANE DEVILLE
DIRECTRICE DU PÔLE CULTURE,  
VIE ASSOCIATIVE, TOURISME

ANALYSE

PROPOSER  
DES LOGEMENTS ADAPTÉS  
AUX PERSONNES ÂGÉES
Réalisé en partenariat avec l'Odhac, 
le programme de construction 
de logements adaptés offre de 
nouvelles solutions d’hébergement 
aux personnes âgées et/ou 
handicapées. Ces logements disposent 
d’aménagements innovants – chemins 
lumineux, coffrets de communication… 
Installés en centre-bourg, ils 
garantissent confort et sécurité 
aux occupants. 23 communes haut-
viennoises comme Bussière-Poitevine, 
La Meyze, Séreilhac, Saint-Sornin-
Leulac, etc, proposent d'ores et déjà 66 
logements. 

UN TÉLÉPHONE D’URGENCE 
POUR LES VICTIMES DE 
VIOLENCES CONJUGALES
Dès novembre 2015, la Haute-Vienne a 
activé le dispositif de télé-protection 
"grave danger".  Des téléphones 
d'urgence peuvent depuis être remis 
aux victimes de violences conjugales, 
nécessitant une protection. Ces 
appareils disposent d'une touche 
préprogrammée qui permet de 
joindre directement un service 
de téléassistance. Celui-ci évalue 
l’urgence et contacte, si besoin, la 
police ou la gendarmerie pour une 
intervention rapide.

AMÉLIORER L'AIDE À DOMICILE
Le Conseil départemental, la 
Fepem (Fédération des particuliers-
employeurs) et l'Institut Ipéria 
s’associent pour accompagner les 
seniors dans l’emploi direct d'un 
salarié à domicile. Le département 
compte près de 5000 bénéficiaires 
de l'Allocation personnalisée 
d'autonomie ; 600 ont recours à ces 
personnels. Ce partenariat vise aussi 
à sécuriser juridiquement la relation 
employeur - employé. Parallèlement, 
en novembre dernier, le 1er relais des 
assistants de vie pour la formation des 
salariés de l'aide à domicile a ouvert 
ses portes sur le territoire des Monts de 
Châlus. 

DÉVELOPPER L'OFFRE 
D'HÉBERGEMENT EN EHPAD
Depuis 2015, les Ehpad de Saint-Junien, 
Condat-sur-Vienne, Le Palais-sur-
Vienne, Feytiat et Saint-Léonard-de-
Noblat bénéficient de programmes 
de reconstruction, d'extension et 
restructuration. Le Département a 
soutenu financièrement ces projets 
à hauteur de 8,46 M€. La collectivité 
entend ainsi aider à contenir la hausse 
des tarifs d'hébergement et contribuer 
à garantir un accueil de qualité au 
sein d'établissements fonctionnels et 
adaptés. 

Soutenir les personnes fragiles  
et renforcer le lien social

"LES ASSOCIATIONS 
CONTRIBUENT  
AU MAINTIEN DU LIEN 
SOCIAL"
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Le laboratoire départemental 
investit et optimise ses forces pour 
un meilleur service aux agriculteurs : 
achat d'équipements destinés au 
pôle de chimie alimentaire et au 
domaine de la biologie moléculaire, 
acquisition d'automates en sérologie. 
Au total, cela représente un budget 
de plus de 700 000 €.

Le cœur de métier du laboratoire 
repose sur la santé animale, 
néanmoins, deux autres pôles 
étoffent notre panel d'activités : 
la chimie alimentaire animale 
et humaine ainsi que l'hygiène 
alimentaire. Notre mission 
essentielle : répondre le mieux 
possible aux besoins des éleveurs et 
de la profession vétérinaire. Nous 
travaillons également en étroit 
partenariat avec la Coopérative 
départementale agricole d'action 
sanitaire pour l'organisation du 
contrôle sanitaire des élevages du 
département.

Quant à l'entente interdépartemen-
tale (Haute-Vienne/Creuse), elle  
a pour objectif d'harmoniser  
les pratiques en termes analytique  
et tarifaire, dans une logique  
d'optimisation de moyens. Notre 
terreau économique commun est 
focalisé sur le monde agricole.

JEAN-PIERRE BARREAUD
DIRECTEUR DU  
LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL

TÉMOIN

"NOTRE OBJECTIF, 
RENDRE UN SERVICE 
DE QUALITÉ  
AUX ÉLEVEURS"

AGRICULTURE 
DES AIDES DÉPARTEMENTALES REPENSÉES

Le lancement en avril 2016 d’Agrilocal87 a constitué la première mesure forte 
en faveur des agriculteurs haut-viennois. Cette plateforme internet leur permet 
de vendre, sans intermédiaire, leur production aux gestionnaires de restaurants 
collectifs (collèges, cuisines centrales, Ehpad...). L’objectif est double : faciliter 
le service de denrées locales, de 
qualité, dans les cantines et offrir à nos 
agriculteurs de nouveaux débouchés 
tout en étant mieux rémunérés. Et ça 
marche ! Agrilocal87 met aujourd’hui en 
relation plus de 60 éleveurs, producteurs 
laitiers, maraîchers haut-viennois et 75 
restaurants collectifs.

Dans le même objectif de favoriser les circuits courts et d’inciter les jeunes 
exploitants à se lancer dans cette démarche, le Département vient d’adopter 
une nouvelle mesure : son aide à l’installation des jeunes agriculteurs est 
désormais élargie aux productions maraîchères, volailles, œufs, petits fruits… 
et devient conditionnée à l’engagement de vendre au moins 30% de la 
production sur Agrilocal87 ou d’autres réseaux de commercialisation directe. 
Les maraichers sont d’ailleurs aidés parallèlement pour les investissements 
indispensables à la préparation-transformation de leurs productions en vue de 
la vente directe. Enfin, le secteur de l’élevage n’est pas oublié : le Département a 
décidé de soutenir les investissements sur les équipements et bâtiments, afin de 
renforcer la compétitivité des exploitations agricoles de bovins viande ou lait et 
ovins (soit 7 exploitations haut-viennoises sur 10).  

Côté agriculture, le Département a voté un programme 
ambitieux pour favoriser la diversification des exploitations 
et la commercialisation des productions locales de qualité  
en circuit court.

Près de 1,2 M€ sont 
réservés au monde 
agricole pour 2017

»  laboratoire.cg87.fr

  05 55 34 40 12
»  www.haute-vienne.fr, 

rubrique “agriculture et 
aménagement foncier”

»  www.agrilocal87.fr
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LE DÉPARTEMENT 

Depuis 2015, l'Assemblée 
départementale a doublé 
le montant de ses aides aux 

collectivités locales, passant de 15 M€ 
à plus de 30 M€ en 2017. Il est ainsi le 1er 
partenaire financier des communes et 
de leurs groupements. Parmi les grands 
projets structurants qu'il a soutenu, il 
y a : la construction du Pôle enfance-
jeunesse du Val de Vienne (notre photo), 
d'un groupe scolaire au Dorat, d'une 
halle des sports et d'un dojo à Bosmie-
l'Aiguille ; l'extension des complexes 
aquatiques de Saint-Léonard-de-
Noblat et de Saint-Yrieix-la-Perche  ; 
la création d'une nouvelle station 
d'épuration à Pierre-Buffière... L'objectif  : 
maintenir et développer un service 
public de qualité et assurer un meilleur 
cadre de vie à tous les haut-viennois.

2 NOUVELLES MESURES POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
Pour favoriser une réalisation rapide 
des opérations subventionnées et ainsi 
conforter l’activité économique locale 
en stimulant la commande publique, 
l'Assemblée départementale a choisi 
de mettre en place une bonification 
de 5 points du taux de l'aide accordée 
aux communes et aux groupements de 
communes. Pour 2017, cela représente 
une enveloppe de 2 M€ d'aide 
supplémentaire. 

Par ailleurs, depuis le 7 mars dernier, 
un nouveau dispositif a été validé 
concernant l'aide aux projets 
immobiliers des entreprises situées en 
zone rurale. Il permet à la collectivité 
d’accompagner les intercommunalités 
sur des projets d'acquisition, de 
réhabilitation, d'extension, de 
construction de locaux ou de travaux, 
favorisant l'implantation ou le maintien 
des entreprises sur le territoire. 

Le Département :  
1er partenaire des communes et 
communautés de communes

Le Conseil départemental poursuit depuis 2015, une politique 
volontariste d’aide aux investissements des 200 communes 
et de leurs groupements. Il a fait de la solidarité territoriale 
l'une de ses priorités parce qu’aider ces collectivités, c'est aider 
l'ensemble des haut-viennois.

AIRES DE COVOITURAGE
Conscient des enjeux sociaux et environnementaux liés à la mobilité, le Conseil 
départemental poursuit ses engagements en termes de créations d'aires de  
stationnement dédiées au covoiturage. Il a déjà aménagé 17 aires réparties sur l’ensemble 
du territoire, qui ont vite rencontré leur public. Les prochaines aires seront mises en service 
dès l'automne à Razès et à Bonnac-la-Côte. En totalisant plus de 292 places de parking, 
le Département se positionne comme facilitateur de cette démarche éco-citoyenne. 
Pour connaître les aires près de chez vous ou en savoir plus sur ce mode de déplacement 
alternatif à la fois économique, écologique et social, rendez-vous sur www.haute-vienne.fr.

Pour aller + loin
Découvrez les dispositifs d'aide 

aux communes et groupements de 

communes sur haute-vienne.fr
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Fondée le 8 décembre 2015 suite 
au succès du championnat 
de France et du tournoi des 6 

nations organisés au Dorat en 2013, 
l'AMTM rassemble aujourd'hui plus 
de 200 bénévoles de tous horizons 
autour d'un noyau dur de 12 piliers 
particulièrement motivés. 

Objectif 2019 : fédérer le plus large 
public et marquer les esprits.  
“ Nous allons accueillir près de 350 
compétiteurs, coaches, juges et 
managers venus de 35 pays, explique 
le président de l'association, 
Christophe Riffaud. Nous voulons 
faire découvrir ce métier, ses aspects 
sportifs et la filière laine, produit 
naturel que la Haute-Vienne, l'un des 
plus gros bassins ovins du territoire, 
a tout intérêt à développer. Tout 
comme notre gastronomie, qui sera 
particulièrement mise en avant lors 
de cet événement. ” 

En 2019, les meilleurs tondeurs de 
chaque nation s'affronteront dans 
3 catégories : tonte machine, tonte 
ciseau, tri et ramassage de laine. 
“ Un bon tondeur doit être au top 
physiquement et surtout maître 
de lui car les animaux sont très 
réceptifs. La compétition nous 
permet d'améliorer notre prestation 
auprès des éleveurs qui nous 
engagent. Et le niveau français est 
bon. Nous avons toute notre place 
pour 2019. ” 

Tout en préparant pour juillet 
l'organisation du premier record 
français de tonte sur 9h de 
travail, l'AMTM réfléchit déjà à 
l'aménagement du site et à la 
structuration des postes de travail 
nécessaires au bon déroulement 
du championnat. “ Dès cet été, 
on montera en puissance sur le 
recrutement des bénévoles. ”  

Un gros défi 
qui compte  
bien marquer 
les esprits

EN 4 DATES

organisation du 
championnat de 
France et du tournoi 
des six nations au 
Dorat

création de 
l'Association pour le 
mondial de tonte de 
moutons

le 8 février, victoire du 
Dorat face à l'Irlande, 
l'AMTM organisera 
le championnat du 
monde 2019

organisation du 
championnat du 
monde de tonte

2013

2015

2017

2019

made in 87

Portée par des bénévoles et une population 
enthousiastes, l'Association pour  
le mondial de tonte de moutons du Dorat (AMTM) 
remportait le 8 février dernier face à l'Irlande, 
l'organisation du prochain championnat du monde de 
tonte de moutons.
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Fête de la musique 
Musique - Le Conseil départemental vous invite à célébrer la fête musique 
au sein de la Chapelle de la Visitation. Un après-midi musical avec des 
artistes 100% locaux : dès 15h, laissez-vous charmer par l'univers du Duo 
Alm'Artis ; à partir de 16h30 embarquez avec John Thobé pour un voyage 
musical riche en couleurs ; enfin, vers 18h, venez partagez un moment de 
convivialité avec le groupe Ej Ce Horo et son univers allant du Klezmer aux 
musiques des Balkans.

» Chapelle de la Visitation - 21 juin - gratuit

Simone Fattal, Maxime Rossi, Raoul Hausmann 
Art contemporain - Le musée départemental d'art contemporain vous propose 3 expositions estivales : l'une 
consacrée à l'artiste Simone Fattal à travers une rétrospective de son travail où s'entremêlent peintures de 
paysage, collages, poésie contemporaine et sculptures primitives ; une autre dédiée à Maxime Rossi qui vous 
entraine dans un voyage halluciné et psychédélique où s'entrechoquent pop culture, astrologie et mysticisme, 
sur les traces de Max Ernst en Arizona ou le long du fleuve Congo en hommage à Sister Korita Kent ; et enfin une 
nouvelle sélection d'œuvres et d'archives de l'artiste Raoul Hausmann.

» Musée départemental d'art contemporain de Rochechouart -  du 23 juin au 19 septembre - www.musee-rochechouart.com

Lost in Limoges
Festival - Pour sa 2e édition, 

le festival Lost in Limoges 
semble vouloir tenir toutes 

ses promesses. Au programme 
de ces 2 jours résolument Pop/
Rock : Naive New Beaters, Talisco, 
Clément Bazin, Les Wampas, 
Peter Doherty, Initial Data, Holy 
Two, Foals, Las Aves, The Inspector 
cluzo... mais également de 
nombreux groupes régionaux.

Également sur place : village 
restauration, boutiques, 
animations, espace de repos.

»  Couzeix, Esplanade du Mas de l'Âge -  
8 et 9 juillet -  info et billetterie 
lostinlimoges.fr 
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À la confluence du Tard et 
de la Vienne, à deux pas de 
Saint-Léonard-de-Noblat, 
le Moulin du Got invite 
au voyage à travers les 
siècles, à la découverte de 
l'artisanat et de la création 
d'un papier d'exception.

Fabriquer un papier artisanal 
haut de gamme, voici le 
quotidien du Moulin du Got 

qui utilise pour cela chanvre, lin et 
coton. Des matériaux naturels qui 
permettent des créations originales, 
comme un papier de rafles de 
raisin, un papier jeans (nouveauté 
2017) ou un papier smocks épais 
et froissé... des créations souvent 
destinées aux arts graphiques et 
relayées auprès des professionnels 
grâce au réseau Luxe et Excellence.

L’écomusée du moulin est un des 
rares lieux à pouvoir accueillir des 
groupes scolaires autour de la 
fabrication manuelle du papier. Les 
visites et ateliers pédagogiques 
sont toujours adaptés à l'âge 
et/ou au projet des élèves. 

Grâce à une équipe de six salariés 
formés par des bénévoles retraités 
des métiers du livre et de la 
papeterie, le public assiste aux 
démonstrations des machines : le 

"meuleton", la pile hollandaise... 
Côté imprimerie, le visiteur peut 
découvrir l'une des dernières 
"linotypes" en fonctionnement.

Tous les ans, une exposition est  
bâtie autour du papier. Cette 
année, “Le papier a du style : quand 
la mode se fait papier” présente 
les robes en papier de l'artiste 
allemande Noémie Reichert, 
une robe et des bijoux en carton 
imaginés par Evelyne Schiebel, des 
lampes-robes proposées par Franck 
Depoilly et enfin des perruques 
de théâtre créées par Muriel Gili. 
Une exposition "Haute-Couture" en 
papier absolument fascinante. 

Le Moulin du Got,  
entre tradition et  
création d'exception

1,2 tonne de papier 
produite chaque année

10 kg  
de pâte  
à papier à base de jeans  
en 2017

Le moulin est en activité 
depuis 1522

» www.moulindugot.com
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Everything at once*
Travis (2016) 

CD / Après 3 ans d’absence, les écossais de 
Travis sortent un nouvel album Everything at 
once. Celui-ci s’ouvre avec le morceau What 
will come, parfaite chanson pop au refrain 
accrocheur. De la pop, comme à son habitude, 

Travis en a à revendre, ici ils alignent 3 morceaux d’affilée dignes de ce 
genre musical All of the places, 3 miles high, Idlewild où il n’y a rien à redire. 
Avec Everything at once titre qui donne son nom à l’album, on est dans un 
registre plus rock au rythme implacable. Animals, déverse son flot de cordes 
rendant plus pêchu un titre qui est pourtant plus en douceur. Strangers on a 
train clôt l’ensemble dans une ambiance mélancolique. Même s’ils n’ont pas 
retrouvé leurs succès d’avant et même s’ils ne signent pas là leur plus grand 
album, celui-ci reste malgré tout dans la lignée de ce qu’il peut être agréable 
d’écouter en pop.

» Caroline Records, 17€.

King, de Montgomery à Memphis*
Ely Landau et Richard Kaplan (2016)

DVD / Ce documentaire retrace les 
étapes importantes du parcours du 
pasteur prônant la non-violence, Martin 
Luther King. Ely Landau n’a pas filmé 
tous ces témoignages d’archives mais 
il en fait un montage chronologique 
qui rappelle ce que furent les années 
de ségrégation contre les Noirs aux 
États-Unis, toutes les humiliations, 
les répressions. Il met en avant ses 
combats, ses grands discours, mais 
aussi celui des militants et des citoyens 
Noirs Américains dans leur lutte pour 
les droits civiques. Pas de narration, 
mais des entretiens, des archives 
jamais vues jusque là qui mettent au 
centre de ce documentaire historique, 
biographique et pédagogique, ce 
militant de la non-violence devenu prix Nobel de la paix à seulement 35 ans. 

Un documentaire passionnant et incontournable qui malheureusement est 
plus que jamais d’actualité dans une Amérique encore en proie aux violences 
faites contre les populations noires.

» ZED, 24,90€.

Mais aussi…

Le guide  
des curiosités 
géologiques  
du Limousin
de Nicolas Bost et Nicolas Charles. 

Guide / 
Indissociable de 
celle du Massif 
central, l'histoire 
géologique 
de la Haute-
Vienne résulte 
d'une évolution 
complexe sur près 
de 550 millions 
d'années ! 20 
sites remarquables vous feront 
découvrir la géodiversité à l'origine 
des magnifiques paysages haut-
viennois. 

» BRGM Éditions, 19€.

Le cycle  
de Clément,  
des veines dans  
le granite -  
volume 1
de Rémy Lasource. 

Livre / Dans ce 
thriller fantastique, 
d'invisibles 
courants jalonnent 
la surface du sol, 
comme un réseau 
de veines faisant 
courir un sang 
secret venu des profondeurs de la 
pierre. Un jeune parisien, contraint 
de passer ses vacances en pays des 
feuillardiers fera la découverte d'un 
territoire bien mystérieux

» Éditions Ex Aequo, 24 €.
Les suggestions littéraires de la Bibliothèque départementale de 
prêts sont à retrouver sur internet   » www.bdp87.fr*
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Recette réalisée par le chef Xavier Quanty  
et son équipe au collège Bernard Palissy  
à Saint-Léonard-de-Noblat.

Sauté de canard 
à l'orange

*
Pour 6 personnes 

Faire revenir l'émincé de canard 
avec les oignons et les carottes, 
puis mouiller avec le vin blanc et le 
bouillon de volaille. Saler et poivrer 
à votre convenance. Laisser cuire 
1h30, à feu doux, puis ajoutez l'orange 
coupée en quartiers (avec la peau) et 
cuire à nouveau, pendant 15 minutes.

Pour la sauce, dans une casserole à 
fond épais, mélanger le sucre et le 
vinaigre (gastrique). Procéder comme 
pour un caramel, puis déglacer avec 
le jus d'orange et le jus de cuisson. 
Préparer un roux afin de lier la sauce. Pour cela, faire fondre 50 g de 
beurre, ajouter les 40 g de farine et mélanger pendant 2 minutes de façon 
énergique. Incorporer ces deux préparations.

Disposer environ 150 g de d'émincé de canard dans une assiette et ajouter 
votre sauce. Vous pouvez servir accompagner de galettes de pomme de terre. 

Bon appétit !

Ingrédients

900 g d'émincé de canard sans os
5 carottes
3 oignons
100 ml de vin blanc
1 L de bouillon de volaille
2 oranges

Sauce
15 ml de vinaigre de vin
30 g de sucre
1 L de jus d'orange
50 g de beurre
40 g de farine

Sel et poivre

Prendre corps
Exposition - Muriel Gosse.

Quand le spectacle vivant inspire la 

photographie : Muriel Gosse vous présente 

cette exposition née de sa rencontre avec 

des comédiens aux prises avec leurs corps. 

»  Espace Noriac - du 23 mai au 10 juin - 

entrée libre - 06 23 89 07 69 ou lusufruit-

theatre.blogspot.com

Les scènes de Martine
Festival - Par le Collectif Cortex Circus.

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

17€/12€ pass week-end ou  10€/7€  

par soirée - 07 83 89 71 63 ou 

cortexcircus@gmail.com

Arlequin serviteur  
de deux maîtres
Théâtre - Par la Cie l'Atelier du soir.

Adaptation de la célèbre pièce de Goldoni. 

»  Espace Noriac - 31 mai et 1er juin à 20h30 

- 10€ - 06 37 51 34 62 ou  

choffelfrederic@hotmail.fr 

C'est moi, c'est l'Italien, 
hommage à Serge Reggiani
Chanson - Avec Jean-Claude Ribano.

»  Chapelle de la Visitation - 2 et 3 juin à 

20h30 - 12€/10€ - 06 80 74 64 77,  

05 55 60 28 49 ou poetesac@ozone.net
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Le sentier de  
la Serpentine

À 35 minutes de Limoges, découvrez le bourg de la 
Roche-l'Abeille : son église gothique du XIIIe siècle, la 
lande remarquable de Saint-Laurent et son sentier 
d'interprétation, les bonnes fontaines datant de l'époque 
médiévale et de nombreux points de vue sur le bourg et 
les bocages rouchauds.

UNE RARETÉ NATURELLE
La lande serpentinicole de Saint-Laurent a été désignée comme "site 
d’intérêt écologique majeur" à l’échelle européenne (site classé Natura 
2000). Elle représente en effet des écosystèmes très originaux qui recèlent 
un patrimoine biologique exceptionnel. A noter que dans le monde, les 
principaux sites sont recensés en Californie, au Québec, en Russie, en 
Bosnie, en Finlande, dans la chaîne alpine et en Limousin. La particularité 
de la lande réside dans la constitution de son sous-sol : la serpentine. Il 
s'agit d'une roche apparue dans le fond des océans il y a 300 millions 
d’années. Peu acide (contrairement au granit de la région) et zébrée, 
elle ressemble à de la peau de reptile ! Cette spécificité géologique 
influe directement sur la flore qui présente un intérêt exceptionnel.
Un sentier d'interprétation de 4km vous est proposé afin de partir à la 
découverte de ce patrimoine naturel unique sur notre territoire. Des 
empreintes de brebis vous guideront vers des supports interactifs afin 
de découvrir les richesses naturelles et historiques de la Lande.

Circuit accessible en randonnée pédestre (la première 
station du parcours est adaptée pour les personnes 
à mobilité réduite). Un parking est à votre disposition 
à l'entrée du bourg de La Roche-l'Abeille.

L'amour en pointillés
Théâtre - Par la Cie La Carpe.

D'après Love Letters de AG. Gurney.

»  Espace Noriac - 2 et 3 juin à 20h30 - 10€ -  

06 85 66 89 81 ou tepaz-leclere@gmail.com

Une nation
Exposition -  
Paul Robinson.

»  Chapelle de la 

Visitation - du 8 

au 15 juin - entrée 

libre - du lundi au 

vendredi de 15h 

à 19h

Les amis des contes
Conte - Par la Cie les Barbus.

Une soirée consacrée aux chers contes de 

notre enfance, mais ces compagnons de 

toujours ont pris de l'âge : Cendrillon, les 6 

nains, la Belle et ses bêtes.

»  Espace Noriac - 14 juin à 20h - 5€ -  

07 69 97 14 18 ou cie.lesbarbus@gmail.com

Conte et moi
Conte - Par la Cie les Barbus.

Noriac prend la peau d'un musée où 

les contes prennent vie, prennent voix, 

prennent corps... pour nous faire frémir, 

douter, rêver, rire...

»  Espace Noriac - du 15 au 17 juin à 20h30 - 5€ - 

07 69 97 14 18 ou cie.lesbarbus@gmail.com

Club symphonique  
et la chorale Bosmie Fa Sol
Musique
»  Espace Noriac - 23 juin à 18h30 - entrée 

libre - 06 77 67 52 80

Les Singuliers Associés
Théâtre - De la poésie, du théâtre, des 

enfants, des adultes... les Singuliers 

Associés présentent les différents 

spectacles issus des pratiques artistiques 

amateures de la saison 2016/2017. 

»  Espace Noriac - du 27 juin au 1er juillet - 

05 55 79 38 87

> La Roche-l'Abeille
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La Syrie, tous complices...
Expo - Découvrez les caricatures  
d'Ali Hamra, caricaturiste syrien, 
dessinateur de presse et journaliste 
syrien exilé en France depuis 2014.
» Espace Loup - Saint-Just-le-Martel - 
jusqu'au 14 août - 05 55 09 26 70 - salon.
humour@wanadoo.fr

31e édition des Veyracomusies
Festival - Festival de musiques actuelles, 
les veyracomusies c'est aussi une 
programmation culturelle variée, mêlant 
divers univers artistiques. Découvrez 
ou redécouvrez Yaniss Odua, Françis 
Morel... et le coup de cœur du festival : 
Les Franglaises.
» Le Mas Martin - Veyrac - du 24 au 27 mai 
- www.veyracomusies.com

20 ans de l'association Prise de Step
Spectacle de claquettes américaines - 
Par l'association Prise de Step.
» Espace du Crouzy - Boisseuil - 26 et 27 
mai - 09 52 41 66 51 - prisedestep.com

Fête de la Rose
Loisirs - 18e édition de la fête de la rose 
au village de Saint-Yrieix-sous-Aixe.  
La rose sélectionnée cette année  
sera parrainée par Anne Alassane.
» Saint-Yrieix-sous-Aixe - 4 juin -  
www.fetedelarose.fr

Emy et Ema
Théâtre - Comédie de Guy Foissy 
interprétée par la Cie La Femme Bilboquet.
» Théâtre de la Passerelle - Limoges - du 7 
au 10 juin à 20h30 - 05 55 79 26 49 

Festhea
Théâtre - 27es sélections régionales  
de théâtre amateur.
» Centre culturel Jacques Prévert - Aixe-
sur-Vienne - 9, 10 et 11 juin - 05 55 70 77 00

Autour de la Baltique
Chants traditionnels - L'Ensemble  
Vocal Gaudeamus interprète  
des chansons populaires du folklore 
suédois et finlandais, des chansons 
d'enfants de Grieg, et de courtes pièces 
contemporaines de musique.        
» Espace Cité - Limoges, les 14 et 15 juin 
à 20h30 et Collégiale Saint-Etienne - 
Eymoutiers, le 18 juin à 17h 

Reste la lumière
Musique et poésie - Angélique Ionatos 
vous présente son dernier album solo.
» Théâtre de la Passerelle - Limoges - 16 et 
17 juin à 20h30 - 05 55 79 26 49 

Urbaka
Arts de la rue - 28e édition de ce festival 
dédié aux arts de la rue et à l'art dans  
la rue, entièrement gratuit, et pour tous !
» Limoges - du 21 au 24 juin - 05 55 32 08 42

Il en faut peu pour être heureux
Chanson - Un concert acoustique plein 
de surprises où chacun peut se faire son 
petit cinéma ! Avec Jean-Pierre Descheix, 
Gilles Avisse et Catherine Pourieux au 
piano.
» Théâtre de la Passerelle - Limoges - du 
22 au 24 juin à 20h30 - 05 55 79 26 49 

Limouzi Tango Festival
Danse - 4e festival international de  
tango Argentin en Limousin, organisé 
par l’association Tango à Vivre. 
» Condat-sur-Vienne - Espace Confluences  
- du 22 au 26 juin - 06 13 89 48 78 -  
contact@limouzitangofestival.com

Festival international du pastel
Expo - Découvrez une sélection d'œuvres 
remarquables à travers plus de  
200 tableaux venant du monde entier.
» Feytiat - Espace Georges Brassens - du 
1er juillet au 3 septembre - 05 55 48 43 18 

Graines de rue
Bessines-sur-Gartempe – du 1er au 4 juin
ARTS DE LA RUE / Théâtre, arts de la rue, cirque,  
arts numériques, danse, marionnettes, musique.  
Au programme de cette édition : 17 compagnies pros 
invitées, 22 spectacles pros, 16 spectacles  
de jeunes, et 3 “after” musicaux avec Whiskey &  
The Troublepants,  Zibeline ou encore Black Ass Pigs 
et Halion Strik.
» programme complet sur www.grainesderue.fr

Printemps bienvenue à la ferme
Haute-Vienne - jusqu'au 25 juin 
ANIMATIONS, MARCHÉS, VISITES À LA FERME...  / Chaque année, tous  
les week-ends d’avril à juin, les agriculteurs du réseau Bienvenue à la ferme 
vous proposent de nombreuses animations et festivités. Au total 36 rendez-
vous dans 19 fermes haut-viennoises. 
» www.bienvenue-a-la-ferme.com/limousin ou par téléphone au 05 87 50 40 00

64e Festival national de Bellac
Bellac - du 5 au 9 juillet 
THÉÂTRE, MARIONNETTES, MUSIQUE ...  / La programmation de cette édition
2017 vous propose d'explorer l'envers du décor, les coulisses de la création  
à travers des spectacles où tout est dévoilé, ou presque, grâce aux bricolages 
de la compagnie Opus et du Tof théâtre, aux dramatiques radiophoniques  
du théâtre Dakoté et de la compagnie Elvis Alatac.
» 05 55 60 87 61 - info@theatre-du-cloitre.fr 
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L’actualité de ce printemps
Au moment où il me faut remettre cette tribune, nous n’avons 
pas encore désigné un nouveau Président de la République 
et les sondages réalisés sur les intentions de vote au premier 
tour de la présidentielle ne cessent d’évoluer. Mais à cet instant 
présent, s’il y a une certitude à avoir, c’est que le choix effectué 
par la majorité d’entre nous ne sera pas sans incidence sur 
le devenir des collectivités territoriales, qui agissent au plus 
près du terrain. En attendant, notre Département poursuit 
ses missions de solidarités humaines mais aussi ses efforts 
en matière d’aménagement, d’animation et de maillage du 
territoire. L’actualité de ce printemps l’illustre bien, elle est en 
effet marquée par des initiatives et évènements significatifs.

Je pense d’abord à la participation supplémentaire de 6 millions 
d’euros décidée par la majorité départementale, venant en 
complément des 5 millions déjà votés, pour la mise à 2X2 voies 
de la RN147; le Département donne un signe fort pour que 
l’aménagement de cet axe, tristement connu pour son caractère 
accidentogène, puisse être lancé dans les meilleurs délais.

Il y a également la nouvelle édition de la Culture au grand jour 
qui vient de se dérouler et qui, grâce à une programmation 
sans cesse renouvelée, rencontre toujours un vif succès ; cette 
manifestation met en avant la volonté de notre collectivité de 
soutenir les acteurs culturels locaux et permettre à l’ensemble 
des haut-viennois d’avoir accès à des spectacles variés, gratuits 
et de qualité.

J’en viens enfin à la piscine construite sur le site de Saint-Pardoux 
qui est désormais ouverte au public ; ce nouvel équipement, qui 
s’intègre parfaitement dans cet écrin de verdure, va faciliter 
l’apprentissage de la natation pour les élèves du nord de la 
Haute-Vienne tout en contribuant à renforcer l’attractivité 
touristique du lac. 
Et bien d’autres projets vont être lancés prochainement par 
notre collectivité, avec volontarisme et au service de tous.

Rendez-nous notre argent !
L'ex-région Limousin s'était engagée dans le cofinancement de la 
LGV Paris-Bordeaux pour garantir la branche Limoges-Poitiers. 
Aujourd'hui, le silence vaut réponse ; il n'y aura pas de LGV Limoges-
Poitiers. Alors qu'attendent les responsables de l'ex-région et 
les parlementaires pour demander à l'Etat le remboursement 
contractuel de la participation du Limousin, soit environ 40 millions !
On nous a sur-vendu l'image du tropisme aquitain en même temps 
que l'on avait financé le désenclavement vers l'Est du Limousin ! 
Cette incohérence fait que Limoges est face à un mur en direction 
de Poitiers et de Bordeaux.

Pour faire que des relations interrégionales existent, il nous faut un 
désenclavement routier rapide vers Poitiers et vers Bordeaux. La 
Haute-Vienne et sa capitale doivent bénéficier de la libre circulation 
des marchandises, des capitaux et des hommes comme tous les 
autres territoires !

Les quelques kilomètres sur Limoges-Bellac ne sont que de la 
calinothérapie. L'Etat doit remplir ses obligations et donner à 
Limoges et à son département ce qu'il a donné aux autres territoires. 
Il nous faut un désenclavement routier rapide vers Poitiers et vers 
Bordeaux.

Conforter les missions  
du SDIS 87
Parce qu'il concourt, avec les autres services et professionnels 
concernés, à la protection et à la lutte contre les accidents, sinistres, 
et catastrophes, à l'évaluation des risques technologiques ou 
naturels ainsi qu'au secours d'urgence, le SDIS 87 doit être conforté 
pour garantir la continuité de ses missions de service public et la 
qualité du service rendu à la population. L'accroissement de la 
dimension sociale dans les interventions de secours aux personnes, 
la raréfaction du volontariat, pèsent aujourd'hui pour conserver 
une réponse opérationnelle de proximité. Mais c'est sans nul doute 
la crise des finances publiques qui constitue le risque émergeant 
le plus critique pour les collectivités et les établissements publics. 
Cela nous impose de rechercher des solutions plus innovantes avec 
comme impératif, l'efficience. C'est en ce sens que nous avons voté 
le budget.

GROUPE SOCIALISTE  
ET APPARENTÉS

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

GROUPE LES RÉPUBLICAINS 
-UDI-MODEM-
INDÉPENDANTS

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

GROUPE ADS-PCF

SYLVIE TUYERAS
Conseillère départementale  
du canton de Saint-Junien
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www.lacsaintpardoux.fr
05 55 02 79 79

PISCINE OUVERTE TOUTE L'ANNÉE

PARC AQUATIQUE EXTÉRIEUR  
DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT

Une forte envie 
de  nouveauté ?
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20 MIN  au nord de Limoges, 
A 20  sortie 25


