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L ors de la séance plénière 
du 17 octobre et afin de 
contribuer aux Assises de 
la mobilité organisées par 

l’État, l’Assemblée départementale 
a élaboré et adopté un rapport sur 
les dessertes ferroviaires, routières 
et aériennes de la Haute-Vienne.

Sans minorer l’impact de l’annulation 
de la déclaration d’utilité publique de 
la LGV, ni les annonces du Président 
de la République enterrant l’ensemble 
des projets d’infrastructures 
en France, nous avons choisi, à 
l’unanimité, de poursuivre notre 
combat pour le développement 
de notre département. Il faut à 
Limoges, à son agglomération et à 
la Haute-Vienne la grande vitesse 
ferroviaire. C’est une question de 
survie économique. La décision du 
Chef de l’État est mortifère pour 
les territoires qui n’y ont pas accès, 
mais elle n’engage notre pays que 
pour la durée de son mandat. 

Côté routes, un mot sur la RN 147.  
Je vous rappelle que le Département 
y contribue à hauteur de 11 M€. Il 
convient, maintenant que le plan 
de financement est bouclé, que 
les services de l’État engagent la 
procédure de DUP et nous indique 
le calendrier prévisionnel pour le 
début des travaux. Mais quoi qu’il 
en soit, nous le martelons et nous 
ne varierons pas sur cet enjeu : 
seule une liaison rapide en 2x2 
voies entre Limoges et Poitiers 
permettra d’assurer l’avenir du 
Nord Haute-Vienne, en y maintenant 
les activités et la population. 

Côté liaison aérienne, l’Assemblée 
départementale demande à l’État 
de s’engager sur la restauration 
de la ligne Limoges-Roissy 
Charles de Gaulle, au titre de 
l’obligation de service public.

Enfin, j’attends que le gouvernement 
précise ce qu’il entend proposer 
à notre territoire dans le cadre 
des Assises de la mobilité. 

Éditorial
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JEAN-CLAUDE LEBLOIS 
PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT  

DE LA HAUTE-VIENNE

“Rester mobilisé et conserver  
une vision ambitieuse et positive 
pour l’avenir de la Haute-Vienne”

Éditorial
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AUX ARCHIVES 
DÉPARTEMENTALES,  
LA GRUE EST ARRIVÉE ! 
Nécessaire à la réalisation du gros 
œuvre des deux nouvelles ailes, la 
grue a été installée au début du mois 
de septembre et culmine à 32 mètres. 
Les fondations de ces deux nouvelles 
ailes sont achevées, et la construction 
du rez-de-chaussée et des 7 étages 
s’étalera jusqu'en avril 2018. 
» archives.haute-vienne.fr

VIDANGE DU LAC DE SAINT-PARDOUX : ÉPISODE 3
Début octobre, dans un lac quasi vide, une vaste opération de capture 
des poissons était menée par un groupement de pêcheur-pisciculteur et 
la Fédération départementale de pêche : plus de 15 tonnes ont ainsi pu 
être récupérées. Les carnassiers retrouveront prochainement les eaux du 
lac ; les espèces indésirables ont été éliminées. Actuellement, les services 
départementaux profitent de l’assec pour effectuer des travaux de 
maintenance sur le barrage : réparations de fissures, reprises de béton, 
peinture, remplacement des vannes de vidange... Dès le 1er décembre, 
celles-ci seront fermées pour permettre au lac de se remplir avant l’été.
» lacsaintpardoux.fr

L'AGRICULTURE A SON FESTIVAL
Près de 10 000 visiteurs ont foulé les 
allées du 5e festival de l'agriculture 
et de l'élevage de Panazol. Un succès 
pour cette manifestation qui veut faire 
découvrir et valoriser l'agriculture 
haut-viennoise et tous les métiers et 
savoir-faire qui s'y rapportent : élevage, 
apiculture, maraichage, horticulture, 
pommiculture… Un évènement 
soutenu par le Département.

REMISE À NEUF DES GARDE-
CORPS DU PONT NEUF
Le Département a procédé à la 
restauration des garde-corps 
du Pont Neuf, sur la RD 941 à 
Limoges. Le chantier a été confié 
à l'entreprise Sotec de Limoges. 
Coût de l’opération : 29 000 €. 

4 INSTANTS 



LA ROUTE N'EST PAS 
VOTRE POUBELLE !
Le Département lance une 
nouvelle campagne de 
communication pour inviter les 
automobilistes à ne pas jeter 
leurs ordures sur les routes. 
Chaque semaine, bouteilles 
plastiques, boîtes de hamburgers, 
canettes, détritus divers mais 
aussi machines à laver, vélos… 
jonchent les fossés des routes 
haut-viennoises. Une atteinte à 
l’environnement, aux paysages et 
à la sécurité des automobilistes, 
et un certain manque de 
respect pour les agents chargés 
de l’entretien des routes. 

UNE NOUVELLE 
"REMISE DE MAILLOTS" 
POUR LES SÉLECTIONS 
DÉPARTEMENTALES
Récompensés pour leur engagement, 
leur esprit sportif et les valeurs 
de solidarité et de respect qu’ils 
véhiculent, les jeunes joueuses 
et joueurs des sélections U13 de 
basket de la Haute-Vienne se 
sont vus remettre de nouvelles 
tenues offertes par le Conseil 
départemental. Nul doute qu’elles 
et ils continueront de porter haut 
les couleurs de notre département 
lors des prochaines rencontres !

DU GOÛT AU COLLÈGE !
Du 9 au 13 octobre dernier, 4 collèges haut-viennois ont participé à  
la Semaine Agrilocal - Au pré de l’assiette à l’occasion de La semaine du goût.  
Les cuisiniers des établissements ont mis au menu des produits 100% 
locaux achetés via Agrilocal87.com : de la citrouille au fromage, des poires 
aux saucisses, les collégiens de Rochechouart, Nexon, Saint-Léonard-de-
Noblat et Limoges (Léon Blum) ont pu apprécier la qualité des productions 
locales et tout le savoir-faire des "chefs" et de leurs équipes.

NOUVEAU, LE CSP ENTRE DANS L'ÈRE 
3.0. NOUVELLE SAISON, NOUVELLES 
TENUES, NOUVEAU LOGO ET NOUVEAU 
SITE INTERNET. TRÈS ATTENDU  
PAR L'ENSEMBLE DES SUPPORTERS 
QUI PEUVENT DESORMAIS ACCÉDER  
À UNE BILLETTERIE EN LIGNE.  
À SUIVRE, L'APPLICATION MOBILE 
DÉDIÉE…
»  www.limogescsp.com

en ligne
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Pour accompagner les 
seniors dans la découverte 
et l'utilisation de l'outil 
informatique et d'internet, 
le Conseil départemental 
propose, avec le concours 
des centres sociaux  
de Nexon et Saint-Léonard-
de-Noblat, des réunions 
d'information suivies 
d’ateliers thématiques  
sur dix communes  
haut-viennoises. 

"Au moment où le numérique 
est de plus en plus présent 
dans le rapport au monde, 

où chacun est invité à plus d'autonomie 
en matière de recherche d'information 
et de démarches administratives en 
ligne,  les personnes âgées ont envie 
de pouvoir apprivoiser ce média et 
cette façon de communiquer" souligne 
Pierre Garot, directeur du centre social 
de Nexon et animateur des ateliers 
sur cinq communes haut-viennoises.

DES TEMPS D’ÉCHANGES 
ET DE DÉCOUVERTE
Dispensées de novembre à juin, 
ces réunions d'information sont 
proposées par groupe de 15 à 30 
personnes autour des thèmes suivants : 
"découvrir les réseaux sociaux", "faire 
ses achats et naviguer sans risque 
sur internet", "se distraire, se cultiver, 
voyager". Les services des impôts 
et la caisse primaire dispensent 
également des conseils sur le volet 
administratif "comment réaliser ses 
démarches administratives en ligne."

En parallèle sont proposés trois ateliers 
de découverte et manipulations de 
base en petits groupes : découverte 
de l’outil informatique, usage du 
clavier et de la souris, mise en 
situation sous forme de jeux de 
piste, recherche d'information, 
création d'une boîte mail…
"Notre but, c'est démystifier l'outil 
en proposant des usages simples 
pour le maîtriser, mais aussi donner 
des clés permettant de sécuriser et 
d'optimiser sa pratique. Le contenu des 
ateliers s'adapte donc aux questions 
et aux évolutions permanentes 
du numérique et de certaines 
ressources" conclut Pierre Garot. 
40 réunions d’informations gratuites, 
ouvertes à tous et sans inscription 
préalable, se succéderont de novembre 
2017 à juin 2018. Le moment idéal 
pour se renseigner et s’inscrire afin 
de participer aux ateliers.  

Découvrez internet 
avec les Matinées 
séniors

HAUTE-VIENNE
NOUVELLES TECHNOLOGIES

Pour aller + loin
»  haute-vienne.fr 

07 85 93 92 91  
ou directement auprès  
de votre Maison du Département  
ou de votre mairie
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HAUTE-VIENNE
OPÉRATION MDR : "MERCI DE RECYCLER"

154 ans après sa création, l'entreprise Bernardaud 
toujours à la pointe de l'innovations.

On connaissait la maison familiale pour ses 
services de table, ses bijoux, ses luminaires... plus 
récemment pour sa collaboration avec la marque 
de cosmétique limousine Sothys pour la création 
d’un pot de crème en porcelaine, moins pour sa 
porcelaine de protection pour gilets pare-balles ! 
C'est étonnant, mais la porcelaine peut se révéler 
résistante et légère. L’innovation ne s'arrête pas là. 
Plus récemment, l'entreprise a réalisé l’habillage de 
la façade de la cité judiciaire, 15 000 carreaux d’une 
magnifique blancheur. De nouvelles perspectives 
pour l'industrie porcelainière !

CONCOURS DE COLLECTE DE PAPIER 
DANS LES COLLÈGES HAUT-VIENNOIS
Dans le cadre de la charte départementale pour le tri et la prévention des déchets 
dans les collèges signée en 2011 entre le Conseil départemental de la Haute-
Vienne et le Syded (Syndicat départemental pour l’élimination des déchets), tous 
les établissements ruraux ont été équipés de bacs pour trier les papiers, ainsi que 
de conteneurs de collecte d’apport volontaire. Élèves, enseignants et personnels 
des établissements ont été sensibilisés à la prévention et au tri des déchets au 
travers de l’opération "MDR" (Merci De Recycler). En marge de cette opération 
et dans le cadre de la célébration des 20 ans du Syded, le syndicat organise un 
concours de collecte de papier. Tous les collèges participants, ils sont au nombre 
de 12, dont Châteauponsac (notre photo), se verront récompensés par le rachat 
des papiers collectés : 100 € par tonne collectée ! Cet argent servira à la réalisation 
des projets d'établissement. Le Syded collectera et pèsera les papiers entre le 13 
et le 17 novembre. Le nom du grand gagnant sera dévoilé dans les pages de notre 
prochaine édition.

»  www.syded87.org

LES TRAVAILLEURS SOCIAUX  
DU DÉPARTEMENT INNOVENT
Les agents sociaux et médico-
sociaux ont choisi de développer un 
nouveau mode d’accompagnement 
des personnes en difficultés. Que 
ce soit dans le domaine social, de 
la protection maternelle et infantile 
et de l’enfance, c’est à travers des 
ateliers collectifs (cuisine, couture, éveil, 
lecture,) qu’ils parviennent à mieux 
aider et soutenir ce public fragile. 
Plus ludique, cette approche, génère 
également davantage de mobilisation 
et d’échanges entre les participants.

#HAUTEVIENNEINATTENDUE, 
ACTE 2
La collecte des photos des internautes 
terminée, le jury s'est réuni et a 
sélectionné les clichés qui seront 
publiés dans l'ouvrage La Haute-
Vienne inattendue. Cet événement, 
lancé en juillet dernier, a connu un 
immense succès. Près de 800 photos 
ont été postées sur les réseaux sociaux 
du Département. Un grand merci 
à tous les participants ! Le premier 
ouvrage participatif sur la Haute-
Vienne sortira au printemps prochain. 

innovation / Limoges

CONNECTEZ-VOUS SUR 
TOUSAURESTO.FR ET CHOISISSEZ 
PARMI L’UN DES 41 RESTAURANTS 
PARTICIPANTS À LA 9E ÉDITION DE 
L'OPÉRATION DU MÊME NOM.  
DU 13 AU 17 NOVEMBRE, 1 MENU 
TOUS AU RESTO® ACHETÉ = 1 
MENU TOUS AU RESTO® OFFERT. 
L'OCCASION DE SE FAIRE PLAISIR  
À 2, 4, 6, 8 PERSONNES OU PLUS !
» tousauresto.fr 

en ligne
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Depuis les années 70, le restaurant 
scolaire de l'école primaire 
communale était abrité dans des 
préfabriqués devenus insalubres. La 
nouvelle équipe municipale et son 
maire Josiane Rouchut, également 
professeur des écoles, se sont 
emparés du dossier dès le début 
de la mandature en 2014, avec pour 
objectif "de donner de l’espace 
aux enfants et de faire les choses 
autrement." Attentif aux besoins de 
l'équipe éducative et au respect de 
l'environnement, il fallait détruire et 
reconstruire le restaurant scolaire, 
un préau et une salle de motricité. 
"L'aide de l'ATEC 87 fut indispensable 
pour ce premier projet : appui 
technique, appel d'offre, maîtrise 
d'ouvrage", tout en allant plus loin au 
niveau environnemental et social : 

matériaux bio-sourcés et près de 
1 000 heures de travail en insertion. 
"On a choisi le seul architecte qui 
proposait de construire dans le 
prolongement de l'ancien, libérant 
la cour tout en conservant les 
préfabriqués le temps des travaux." 

Aujourd'hui, la physionomie de 
l'école a bien changé, le bâtiment 
d'origine en pierre jouxte joliment 
la construction en bois. Parents et 
élèves empruntent le nouveau porche 
abrité et sécurisé par visiophone. 
Dans l'ancien appartement des 
maîtres, la nouvelle garderie est 
apaisante : peintures bio, sol en 
caoutchouc naturel et fibre de 
bois : "un plus pour l’acoustique ! Au 
rez-de-chaussée du nouveau 
bâtiment, la salle de motricité 

accueille les activités sportives. Les 
grandes fenêtres apportent plus 
de luminosité et de chaleur, ainsi on 
consomme moins d'énergie. D'autant 
que la nouvelle chaudière à bois est 
alimentée par l'élagage communal : 
une autre économie !"

La cour étagée est aménagée 
d'une rampe d'accès aux personnes 
à mobilité réduite. "On ne voulait 
pas d'ascenseur trop couteux 
en maintenance. L'espace ainsi 
créé a laissé la place aux petites 
plantations des élèves." Elle donne 
accès à la cour supérieure et au 
préau en bois brut local. "Sa nouvelle 
disposition coupe les vents du nord." 
Rien n'est laissé au hasard !
Enfin le restaurant. Grandes baies 
vitrées, tons neutres, panneaux 
isophoniques : on est loin des 
cantines sombres et bruyantes. C'est 
là que Nathalie, la cuisinière prépare 
les repas à partir de produits locaux 
fournis par les commerces du bourg 
et des producteurs bio.

Un beau projet qui donnerait envie 
de revenir à l'école. 

Un nouveau  
restaurant scolaire  
ça change l'école

À Saint-Paul, depuis la rentrée 2016, les écoliers déjeunent 
dans un restaurant scolaire flambant neuf. Ce grand projet de 
rénovation et de construction respectueux de l'environnement a 
été conduit par la nouvelle municipalité avec l'accompagnement 
de l'Agence technique du département, l'ATEC 87.

VOS CANTONS / ÉQUIPEMENTS

Saint-Paul
restaurant scolaire  
de l’école maternelle  
et élémentaire

1
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LE DÉPARTEMENT COMPTE 
DÉSORMAIS 18 AIRES DE 
COVOITURAGE EN SERVICE.
12 sont en "site propre" et 6 sont situées 
sur des espaces publics communaux.
L'aire de Bonnac-la-Côte est la 9e aire 
de covoiturage située en bordure de 
l'A20. En service depuis mi-septembre, 
elle connaît déjà son lot d'habitués. 
Preuve qu'avec cet engagement pris 
dans le cadre de son Agenda 21, le 
Département répond à une attente de la 
part des nombreux usagers des routes 
haut-viennoises. En plus de réaliser 
des économies, les "covoitureurs" 
participent à une démarche écologique, 
citoyenne et solidaire. 

CONSTRUIT EN 1929 POUR 
REMPLACER UN PONT DE PIERRE 
DATANT DU 19E SIÈCLE,  
LE PONT DU DOGNON  
EST SOUMIS DEPUIS FIN 
SEPTEMBRE À UN IMPORTANT 
CHANTIER DE RÉPARATION.
Percutée par un poids-lourd, 
une des poutres transversales 
a en effet subi un éclatement 
très important nécessitant son 
remplacement. L'opération, 
délicate au vue de la structure 
particulière du pont (bow-string), 
devrait se terminer fin novembre. 
En attendant, les conditions de 
circulation restent perturbées  
et la déviation en place. 

BONNAC-LA-CÔTE
NOUVELLE AIRE DE 
COVOITURAGE

RANCON
URBANISME

SAINT-LAURENT-LES-ÉGLISES, 
RD 5
RÉPARATION EN COURS  
AU PONT DU DOGNON

REDYNAMISATION  
DU CENTRE-BOURG
Dans le cadre de son dispositif  
d'aide aux communes,  
le Département a apporté son 
soutien financier à la commune de 
Rancon. La volonté de redynamiser 
le centre-bourg est passée  
par la réhabilitation de la place  
du village et la réouverture d’un 
commerce de proximité, véritable 
lieu de convivialité.  
Le Département a attribué 45 825 € 
à la commune pour mener à bien  
ce projet (réfection de la place, 
réseau de collecte des eaux pluviales 
et réhabilitation du commerce).

2

3

4
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1,36 M€ ht 
> COÛT HT DE L’OPÉRATION 

LE DÉPARTEMENT, 1ER FINANCEUR  
AVEC PARTICIPATION  
GLOBALE DE 321 180 €

-28 % de consommation  
d'énergie > EN DESSOUS DE LA NORME 2012 :  
"UN BÂTIMENT SAIN ET ÉCONOME GRÂCE AUX MATÉRIAUX BIO-SOURCÉS."

Saint-PaulBonnac-la-Côte

Rancon

Saint-Laurent
les -Églises

2

4
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Avec 75,6 M€  
le Département  
maintient son niveau 
d'investissement.

En 2016, 6 240 heures 
d’insertion réalisées 
dans le cadre de  
la clause sociale  
d’insertion  
des marchés publics 
départementaux.

10 LE DOSSIER

Alors que la loi NOTRe du 7 août 2015 a confié  
la compétence économique aux Régions,  
le Département de la Haute-Vienne entend  
rester un acteur majeur au service  
du développement du territoire.  
Cette même loi a par ailleurs renforcé  
le rôle des Départements en tant que garants  
des solidarités territoriales notamment  
auprès des communes et 
communautés de communes. 

CONTEXTE



Le Département 
continue d'agir pour  
le développement 

économique  
du territoire

PROXIMITÉ, ACCOMPAGNEMENT, 
EXPERTISE
Avec 31,1 M€ alloués en 2017 aux 
communes et communautés de 
communes, le Département agit 
en faveur du développement 
du territoire et du dynamisme 
économique : aides à l'aménagement 
des centres-bourgs, à l'urbanisme, 
aux investissements culturels et 
sportifs... En maintenant son niveau 
d'investissement, il entend soutenir 
l'emploi local. Les travaux menés 
sur la voirie, les ouvrages d'art, dans 
les écoles et collèges, les bâtiments 
publics, etc, contribuent à remplir les 
carnets de commande du BTP. 
Au-delà des subventions, le 
Département aide ces collectivités 
administrativement, juridiquement 

et techniquement à la mise en œuvre 
de leurs projets. Pour cela, il s’est 
doté d’un outil, l’Agence technique 
départementale (Atec 87), qui assure 
une prestation d’assistance au 
montage de dossiers et à la conduite 
d’opérations. Aujourd'hui, l’Atec 87 
offre aux 209 collectivités adhérentes 
un véritable service d'ingénierie 
publique. 

UN NOUVEAU DISPOSITIF EN FAVEUR 
DU DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Toujours dans l'optique de soutenir 
les acteurs économiques du 
territoire, le Département a mis 
en place un nouveau dispositif 
d'aide à l'immobilier d'entreprise. 
Il propose aux intercommunalités 
qui le souhaitent de lui confier leur 

compétence d’octroi de ces aides. 
En délégant cette compétence, 
l’intercommunalité portant un projet 
d’aide à l’immobilier d’entreprise 
bénéficie d’un accompagnement 
financier, mais aussi technique. Par 
le biais de l’Atec 87, le Département 
l’aide en effet dans ses opérations 
d’acquisition, de réhabilitation, 
d’extension ou construction de locaux 
industriels ou artisanaux. Depuis sa 
mise en place en mars 2017, 4 dossiers 
sont en cours d’instruction (cf. p14).

DU TRÈS HAUT DÉBIT  
POUR LES ENTREPRISES
Désormais indispensable, le très 
haut débit permet aux entreprises 
d’améliorer la rapidité des 
échanges d’informations et rend 
possible le développement de 
nouveaux services. C'est pourquoi le 
Département et les communautés 
de communes se mobilisent pour 
déployer la fibre optique sur les sites 
de services publics et à fort intérêt 
économique. 17 M€ sont investis par le 
Conseil départemental pour son plan 
numérique 2014-2020.  

L'assemblée départementale sait qu'elle joue, plus que jamais, un 
rôle primordial dans l'aménagement du territoire, l'amélioration 
des infrastructures et les aides aux collectivités. Bien que la 
loi NOTRe ne lui permette plus de verser des aides directes 
aux entreprises, elle dispose encore de plusieurs leviers pour 
accompagner le développement économique et améliorer 
l'attractivité du territoire départemental. 

Économie
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BLANZAC
NUMÉRIQUE ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
L'ENTREPRISE SECOME INSTALLÉE SUR LA ZI BEAUCHAMPS

L’accès à un réseau très 
haut débit de qualité est 
devenu un critère clé 
pour attirer ou maintenir 
des entreprises sur un 
territoire. C’est en effet 
un facteur essentiel 
de développement et 
de qualité de vie en 
entreprise permettant 
notamment le coworking 
ou le télétravail.  
Exemple à Blanzac, avec 
l'entreprise Secome. 

Spécialisée dans la petite mécanique 
aéronautique de précision, 
l'entreprise Secome, fondée en 
1979 par Roger Cambray collabore 
depuis plus de vingt ans avec des 
équipementiers pour l’usinage de 
petite et moyenne série : pièces 
métalliques ou plastiques (fourniture 
des matériaux, réalisation, maîtrise 
des interopérations, contrôles et 
livraisons). Elle intervient dans 
les domaines de l’aéronautique, 
l’automobile, l’optique et le médical 
notamment pour Dassault, Goodrich, 
Lucas Aérospace et Saint-Gobain. 

Installée à Blanzac, cette entreprise 
de 65 salariés est depuis 2013 
raccordée au très haut-débit, 
suite au fibrage de la zone 
d’activités de Beauchamps sur 
laquelle elle est implantée.
"Auparavant, l'ADSL ne nous offrait 
qu'un débit relativement limité et 
nous avons fonctionné comme cela 
durant de nombreuses années. Il y a 
5 ans, nous avons eu l’opportunité de 
passer à la fibre. Cela nous a permis 
de multiplier le débit par cinq dans 
un premier temps, puis par dix. 

Notre réactivité s'en est trouvée 
améliorée. Un véritable atout pour 
satisfaire l’ensemble de nos clients. 
Outre une meilleure fiabilité de la 
connexion, les échanges de données 
sont désormais plus faciles, plus 
fluides et plus rapides avec nos 
clients" explique le directeur Frédéric 
Cambray. "Ensuite, le raccordement à 
la fibre nous donne des perspectives 
de débit supplémentaire très 
rapides en cas de besoin. 
Nous ne sommes plus bridés. 
Aujourd'hui, il suffit d'augmenter 
l'abonnement pour augmenter la 
bande passante, ce qui pour nous, 
constitue un point majeur." 

»  SECOME  
www.secome.fr  
05 55 60 94 94

Le très haut débit  
au service des entreprises

FOCUS
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Jusqu’alors traduit par 
l’accompagnement à la création, 
au développement et au maintien 
d’activités essentielles à la population 
ainsi qu’à l’aménagement de zones 
d’activités, l’appui au développement 
économique du territoire a toujours 
été une priorité de notre communauté 
de communes. Le renforcement 
de cette compétence suite à la loi 
NOTRe, nous identifie comme les 
interlocuteurs directs des entreprises 
locales et nous offre de nouvelles 
perspectives d’intervention 
notamment en matière d’aide à 
l’immobilier d’entreprises. Les élus ont 
souhaité mettre en œuvre rapidement 
cette disposition et s’engager avec 
le Département. C’est dans le cadre 
de ce partenariat que l’entreprise 
Safran Filtration Systems, installée 
depuis 1941 à Nexon, a fait part de 
son projet ambitieux d’extension 
et de restructuration visant à 
créer 10 nouveaux emplois d’ici 3 
ans. Le partenariat avec le Conseil 
départemental constitue désormais 
un argument de poids pour favoriser 
le développement et l’installation 
d’entreprises sur notre territoire.

ANNE RATINAUD
EN CHARGE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PAYS DE NEXON 

ET MONTS DE CHÂLUS

ANALYSE

LA SARL OHMÉO,  
1ER DOSSIER INSTRUIT DANS 
LA CADRE DU DISPOSITIF 
DÉPARTEMENTAL D'AIDE À 
L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE
La SARL Ohméo, implantée sur la 
ZA du Martoulet à Saint-Germain-
les-Belles, est spécialisée dans la 
préparation d’installations électriques 
et hydrauliques prêtes à poser. 
En raison d’un volume d’affaires en 
constante augmentation, le chef 
d’entreprise a choisi d’engager 
un programme d’extension de 
ses locaux de production de plus 
de 400 m². Un investissement 
indispensable à la poursuite de son 
développement. Pour l’accompagner, 
il a sollicité la Communauté de 
communes Briance Sud Haute-
Vienne. Comme l’y autorise la loi, 
celle-ci a délégué au Département 
le versement des subventions 
votées au titre du dispositif d’aide 
à l’immobilier d’entreprises : 
80 429 € (représentant 20% des 
investissements immobiliers éligibles), 
parmi lesquels 56 300 € apportés 
par le Département et 24 129  € par la 
communauté de communes.
L’entreprise prévoit l’embauche de 5 
personnes dans les trois ans, portant 
ses effectifs à 32 salariés. À travers ce 
nouveau partenariat, le Département 
entend poursuivre son soutien à 
l'emploi en milieu rural. 

»  OHMÉO  
www.ohmeo.fr  
05 55 48 95 04 

Initiatives en faveur de l'emploi et du 
développement économique sur le territoire

"L'INSTRUCTION DES DOSSIERS 
SE FAIT CONJOINTEMENT 
AVEC LES SERVICES  
DU DÉPARTEMENT"

SAINT-GERMAIN-LES-BELLES
IMMOBILIER D'ENTREPRISE

LA SOPCZ, 
MOTEUR D’INSERTION
Les marchés publics sont un 
levier important de l’économie, 
du développement social et de 
l’insertion. Ils génèrent une activité qui 
peut bénéficier à des personnes en 
difficultés dans l’accès ou le retour à 
l’emploi. Depuis 2008, le Département 
intègre des clauses d’insertion dans 
ses marchés, notamment pour les 
travaux publics : pour être retenues, les 
entreprises doivent réserver un quota 
d’heures de travail à des personnes 
en insertion. C'est en respectant cette 
obligation que la SOPCZ intervient en 
ce moment sur trois chantiers menés 
par le Conseil départemental au 
collège Calmette – notre photo, 
collège Donzelot et aux Archives 
départementales, représentant près 
de 1000 heures de travail en insertion... 
La Société des ouvriers plombiers 
couvreurs zingueurs - SOPCZ 
est depuis toujours un modèle 
d'engagement social. Créée en 1905 
à l’initiative de 7 ouvriers du bâtiment, 
il s’agit d’une Société coopérative 
et participative (SCOP) dont le 
fonctionnement et les statuts reposent 
sur la coopération et la participation 
de l'ensemble de ses 170 salariés, du 
plombier au directeur. 

»  SOPCZ 
www.sopcz.com  
05 55 10 31 31

LIMOGES 
ENGAGEMENT HUMAIN
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La Haute-Vienne, où l'habitat et les 
entreprises sont très dispersés, compte 
de nombreuses zones blanches avec 
des potentialités et l'opportunité de 
développer du chiffre d'affaires pour 
les artisans. L'esprit de l'association 
est d'être au plus près du tissu local 
et de ses particularités. On nous 
confie des fonds, notre objectif est 
de les répartir sur des projets viables, 
sur l’ensemble du département. 
Nous vivons dans un monde de 
communication où l'information est 
difficile à capter et à isoler. Nous nous 
déplaçons, tenons des permanences... 
L'idée est d'irriguer le territoire par la 
création d'entreprises génératrices 
d’emplois non délocalisables. 
L'association est intervenue au 
maintien d'une quincaillerie, de 
commerces alimentaires, d'auto-
écoles, d'une clinique vétérinaire. 
Récemment, elle a financé la création 
d'une fromagerie sur Limoges (photo 
ci-contre), la reprise d'une scierie à 
Eymoutiers ou encore l'ouverture 
d'une micro-crèche à Burgnac qui a 
permis la création de 4 emplois.
 Initiative Haute-Vienne compte un 
comité d'agrément permanent sur Saint-
Junien, bassin d'emplois et d'activités 
important, sur lequel existe une forte 
demande de créateurs et repreneurs 
d'entreprises dans tous les domaines, 
artisanal, commercial, et où de petites 
activités industrielles commencent 
à naître. "Nous sommes en instance 
d'en créer dans d'autres villes."

JACQUES FILLET
PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION INITIATIVE 
HAUTE-VIENNE, ÉLU AU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION INITIATIVE FRANCE

TÉMOIN

"IRRIGUER LE TERRITOIRE 
PAR LA CRÉATION 
D'ENTREPRISES 
GÉNÉRATRICES D'EMPLOIS 
NON DÉLOCALISABLES"

ÉCONOMIE 
LA FROMAGERIE LACHAISE, UN COMMERCE DE  PROXIMITÉ FINANCÉ ET 
ACCOMPAGNÉ PAR INITIATIVE HAUTE-VIENNE

Initiative Haute-Vienne est née en 1999 de la volonté d'un club de chefs d'entre-
prises d'aider et d’accompagner des entrepreneurs sur le territoire par le biais d'un 
prêt à taux zéro sur un fonds de prêt abondé par ses partenaires publics - Conseil 
régional, Europe, Conseil départemental, Caisse des dépôts et consignation - ou 
privés du territoire et un accompagnement post-création.
Forte de 67 membres bénévoles et 4 permanents, l'association prête chaque année 
900 000 € permettant un levier bancaire 
de 5,5 M€ réinjectés sur le département. 
Soit pour 2016, 83 créations ou reprises 
d'entreprises et 196 emplois directs ou 
maintenus au démarrage. 

"Le but du prêt est de conforter les fonds 
propres d'un entrepreneur. L'accompa-
gnement consiste en un suivi technique et 
un parrainage par un chef d'entreprise ou 
ancien cadre dirigeant. Artisans, commerçants, industriels, et, nouveauté depuis 
six mois, agriculteurs : nous prêtons à tout le monde, sans prérequis, hormis la moti-
vation" explique le directeur Carlos Rodrigues.  Près de 120 dossiers, sur les 300 pré-
sentés, passent chaque année par l'expertise d'un comité d'agrément, composé à 
80% de chefs d'entreprises issus du tissu économique local.  

En trente ans d'existence, la plateforme Initiative Haute-
Vienne, membre du réseau associatif national, a mis le 
pied à l'étrier de centaines de créateurs ou repreneurs 
d'entreprises à travers un accompagnement et une aide au 
financement de leurs projets, tous domaines confondu

En 2016,  
83 créations ou 
reprises d'entreprises 
représentaient  
196 emplois directs  
ou maintenus

»  initiative-hautevienne.com

  05 55 45 15 51
»  www.haute-vienne.fr 

rubrique  
“Aménagement  
du territoire"
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La Haute-Vienne
s’engage !

Objectif zéro pesticide

LE DÉPARTEMENT 

Ce dispositif partenarial "allie" 
le Conseil départemental, 
l'association Limousin Nature 

Environnement (qui coordonne 
l'opération en Haute-Vienne), la Fredon 
- Fédération régionale de défense 
contre les organismes nuisibles du 
limousin - et les collectivités volontaires 
pour s'inscrire dans cette démarche.

UN ENJEU IMPORTANT 
L'utilisation de produits phytosanitaires 
peut avoir des répercussions néfastes 
sur l'environnement (pollution de l’eau, 
appauvrissement de la biodiversité 
et des ressources naturelles...), ainsi 
que sur la santé. À travers la signature 
de cette charte, les municipalités 
ou intercommunalités s'engagent 
à renoncer progressivement à 

l'utilisation des pesticides, fongicides, 
herbicides et insecticides notamment 
pour l'entretien de leurs espaces 
publics : voiries, terrains de sport, 
espaces verts, cimetières... 

DÉVELOPPER DES MODES DE 
TRAITEMENT ALTERNATIFS
Dans le cadre de cette charte, les 
collectivités adhérentes peuvent 
bénéficier d’aides financières du 

Département pour la mise en 
place de méthodes d'entretien plus 
écologiques. Il finance en effet une 
partie des dépenses engagées par les 
collectivités pour l'achat de matériels 
spécifiques ou la réalisation de plans 
de désherbage. 

Charte Zéro pesticide : 64 collectivités 
engagées dans la démarche

Depuis 2009, le Département a choisi de mettre en œuvre la 
charte "Zéro pesticide dans nos villes et villages de la Haute-
Vienne". Aujourd'hui, le dispositif fédère 64 communes et 
communautés de communes ainsi que 10 structures comme 
les centres hospitaliers intercommunaux Monts et Barrages, le 
camping de Nexon, ou le CIAP de Vassivière entres autres.

Pour aller + loin
Limousin Nature Environnement : 

»  lne-asso.fr ou 05 55 48 07 88

Conseil départemental de la Haute-Vienne

»  haute-vienne.fr  ou 05 44 00 14 15

Un engagement :
•  Mettre en place un plan de réduction de 

l'usage des produits phytosanitaires. 
•  Former les agents à des techniques 

alternatives.
•  Informer le public sur les actions menées. 

•  Dresser un bilan annuel du plan de 
réduction.

Quelques astuces pour la maison :
•  Le bois de cèdre possède des propriétés 

répulsives :  un morceau dans l’armoire 
éloigne les mites.

•  Installer des moustiquaires et enduire les 
fenêtres de citronnelle limitent l’entrée 
des moustiques dans la maison.  

•  Pour faire partir les fourmis, mettre une 
rondelle de citron ou du vinaigre blanc 
sur leur passage.

LA CHARTE ZÉRO PESTICIDE C'EST QUOI ? 
1 400 tonnes : la quantité  
de pesticides utilisée  
chaque année par les jardiniers 
amateurs en France. 
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EN 3 DATES

Naissance à Limoges

Fait ses débuts au sein  
du club Les Dauphins Aixois

3 titres de vice-champion  
de France et un titre de  
3e aux Championnats de 
France 16 ans et moins

2001
2007

2017

Pour aller + loin
»  www.swannplaza.com

Àcinq ans, il savait déjà nager... 
"Tellement à l'aise dans l'eau 
que j'ai tout de suite su que 

mon avenir était là" explique ce 
grand jeune homme au prénom 
prédestiné, et dont l'entourage 
familial et sportif encourage 
immédiatement dans cette voie. 
Membre du club “Les Dauphins 
Aixois”, son "pilier", Swann intègre 
dès la 6e le Centre d'entraînement 
sport-études de la Haute-Vienne 
au lycée Léonard Limosin. Il fait 3 
heures de natation quotidienne en 
parallèle des cours et réalise des 
progrès fulgurants sous le coaching 
de Gaëlle Dutheil, qui l'amènent 
deux ans plus tard au Pôle espoir 
limousin auprès de Fabien Lebec. 
Depuis cette année, c’est Eric 
Variengien qui l'entraîne... 6 heures 
par jour. "Il faut la technique, la 
puissance, mais aussi le mental." 
Des compétitions régionales, puis 
nationales, Swann est passé l'année 

dernière à l'international, avec une 
première sélection en équipe de 
France jeune pour la COMEN 2016 à 
Malte, dont il ramène une médaille. 
"On a un pays derrière nous, c'est une 
pression supplémentaire, mais c'est 
tellement magique que ça vaut tous 
les sacrifices !"
Quand ses copains font la fête, 
Swann surveille son alimentation, 
dort et... nage. "Je suis acharné à 
l'entraînement. Quand vous partez 
le matin sur 9 km, mieux vaut être 
motivé" sourit ce jeune homme 
calibré pour l'endurance et les 
courses longues distances. "Ma 
course, je l'anticipe en fonction de 
ma forme du jour. Je pars toujours 
gagnant et une fois dans l'eau, je ne 
pense plus à rien." 

Un sacerdoce au service d'un  
objectif : monter sur des podiums 
internationaux et participer  
aux JO 2024 à Paris.   

Swann Plaza  
la rage de vaincre

Recrue du Pôle Espoir limousin depuis quatre ans, Swann Plaza s’apprête à participer  
à la COMEN 2017 (Coupe de la Confédération Méditerranéenne de Natation) en Israël sur 
5 et 10 kms en eau libre. Une seconde sélection en équipe de France pour ce jeune nageur 
originaire de Verneuil-sur-Vienne, spécialiste des longues distances et déjà focalisé  
sur les JO 2024 à Paris.
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Les nuits barbares  
ou les premiers matins du monde 
Danse - "Les nuits barbares ou les matins du monde, spectacle brut formé de somptueux tableaux dansés rend 
hommage aux barbares, inconnus ou oubliés, dont nous sommes les héritiers. En puisant de nouveau dans ses 
racines algériennes, le chorégraphe Hervé Kouby nous transmet sa vision de l'étranger, du barbare. Les danseurs, 
autodidactes, formés à l'école de la rue, mêlent hip-hop, capoeira et danse contemporaine (...)" Eve Dréano - 
Africavivre. Avec puissance et intensité, ce ballet originel nous entraîne vers les cultures ancestrales des pourtours 
de la Méditerrannée, véhiculées par douze danseurs algériens et burkinabés aux corps superbement sculptés.

» Saint-Yrieix-la-Perche - Centre culture JP Fabrègue - 17 novembre à 20h30 -  05 55 08 88 77

Food coop
Cinéma - Quand 

consommer rime avec 
solidarité ! Des produits 

de qualité à bas prix ! Et 
si la solution était le modèle 

coopératif... Projection-débat 
en présence du réalisateur 
Tom Booth.Organisé par la 
Bibliothèque Départementale 
de la Haute-Vienne dans le 
cadre du festival Le Mois du Film 
Documentaire.

»  Mardi 28 novembre à 20h 
Limoges - Chapelle de la Visitation 
info/résa 05 55 31 88 90  
ou contact.bdp@haute-vienne.fr

Salon 
du livre 
d'enfants
Salon - Pour cette 31e édition, 
5 auteurs/illustrateurs seront 
présents : Ramona Badescu, 
Hubert Ben Kemoun, Nicolas Gouny, 
Philippe Lechermeier, Thomas Scotto. 
Venez en famille et participez, durant 
tout le week-end à de nombreuses 
animations : ateliers, spectacles, 
rencontres, jeux et animations avec 
la ludothèque “La cité des jeux”. 

»  du 17 au 19 novembre 2017 - Isle -  
17 et 18/11 de 9h à 12h30 et de 14h à 19h  
et 19/11 de 10h à 12h30 et de 14h à 19h 
05 55 50 26 24 ou 05 55 43 20 59

www.moisdudoc.com

Swann Plaza  
la rage de vaincre
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Le comité départemental 
de sport adapté – CDSA, 
s'est constitué depuis une 
quinzaine d'année grâce 
à la volonté de bénévoles 
qui voulaient aider à la 
pratique du sport pour 
le handicap mental. 
Rencontre avec Didier 
Valois, son président.

Didier Valois connaît bien le 
handicap mental. Moniteur 
éducateur, il a rejoint le 

sport adapté il y a une dizaine 
d'année. "Nous voulons emmener 
le sport au sein des établissements 
spécialisés et inciter les clubs 
sportifs à ouvrir leur porte." Tous 
les âges sont concernés : "le sport 
est obligatoire pour les enfants qui 
sont en établissement mais peu, 
voire pas du tout, pratiqué par les 
adultes, les personnes vieillissantes 
et les malades vivant en famille. 
Notre but c'est qu'il y ait une vraie 
offre." Pour cela, le CDSA propose 
la formation et l’accompagnement 
des clubs sportifs volontaires. 
Aujourd'hui plusieurs clubs haut-
viennois ont leur section sport 
adapté, comme le Limoges Athlé, le 
Pana-Loisirs Judo et Tennis club.

Le comité fonctionne grâce des 
bénévoles, tous éducateurs 
spécialisés. "On cherche à s'étoffer 
avec des sportifs car, du simple 
bien-être à la compétition, les 
besoins sont différents. Par ailleurs, 

recruter des bénévoles pour 
l'arbitrage serait un vrai plus."

Le CDSA propose un calendrier de 
rencontres, de journées découvertes 
en hand, foot, pétanque... Et depuis 
peu, il organise des activités 
motrices dans les établissements 
pour adultes. "C’est notre première 
victoire : parvenir à faire sortir les 
personnes en tenue de sport et 
leur faire pratiquer une activité 
avec un éducateur sportif."  

Objectif  
sport pour tous !

502 licenciés  
en sport adapté au niveau 
départemental.

             15 rencontres
          sportives organisées 
chaque année dans la zone de 
compétition (Limousin Dordogne).

15 disciplines sportives 
départementales en sport adapté.

Pour aller + loin
CDSA Haute-Vienne,  
Didier Valois – Président,  
»  06 85 84 62 73
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Ordo*
de Donald Westlake (2017)

Roman policier / Change-t-on beaucoup au cours 
d’une vie, et qu’est-ce qui nous fait changer ? 
Tel est le thème de ce court roman de Donald 
Westlake, paru pour la première fois en 1986. 

Ordo Tupikos, quartier-maître dans la marine 
de guerre américaine, a 22 ans en 1958 quand il 
trouve l’amour et épouse Estelle Anlic.  
Un mariage de courte durée, annulé parce 
qu’Estelle avait menti sur son âge et n’avait alors 
que 16 ans. Il ne l’avait jamais revue et avait mené 

une existence plutôt tranquille "jusqu’au 7 octobre 1974, où une chose arriva 
qui m’a flanqué en l’air", raconte-t-il. Ce jour-là, dans le journal est retranscrite 
l’interview de la star de cinéma Dawn Devayne. Dans l’article, une photo du 
mariage d’Ordo et Dawn, du temps où elle était Estelle. Il décide de retrouver 
son amour de jeunesse. 

Ordo est un roman à part dans la bibliographie de Westlake réputé pour 
ses polars humoristiques. Un magnifique roman sur le doute, servi par la 
traduction majestueuse de Jean-Patrick Manchette, Ordo méritait bien une 
réédition.

» Éditions Rivages Noir, 6,50 €.

Traversée en eau claire 
dans une piscine peinte 
en noir*
de Cookie Mueller (2017)

Récit / Actrice, strip-teaseuse, modèle, égérie de 
l’avant-garde new-yorkaise des années 70 et 80, 
Cookie Mueller aura vécu plusieurs vies jusqu’à 
sa mort du SIDA en 1989. Les éditions Finitude ont 
eu l’excellente idée de publier ce recueil constitué 
de courts chapitres autobiographiques qui 
retracent une existence au destin extraordinaire 
et témoignent du talent littéraire de la muse du 
cinéaste underground John Waters. Dans ces 
chroniques, qui s’étalent de 1967 à l’année de sa disparition, Cookie Mueller 
parle avec beaucoup de poésie et d’humour de ses rencontres, de sa condition 
de femme artiste, tout en dressant une peinture  de l’Amérique de cette 
période. De l’époque hippie où tout semblait possible aux années 80 où le 
rêve d’un avenir de paix et d’amour est bien terminé, laissant place à l’argent, 
à l’esprit de compétition et à cette terrible maladie qui finira par l’emporter, 
ainsi que nombre de ses amis !

» Éditions Finitude, 17 €.

Les chroniques de la Bibliothèque départementale de prêt sont à 
retrouver sur internet   » www.bdp87.fr*

Mais aussi…

Le Grand 
Almanach du 
Limousin 2018
de Rudy Molleman

Almanach / Tout le Limousin, 
jour après jour, grâce à ce grand 
almanach. Retrouvez mille et une 
rubriques pratiques, jardinage, 
cuisine, contes et légendes, 
événements marquants 2018 de 
la vie limousine, histoires drôles, 
remèdes de grand-mères et bien 
plus encore !

» La Geste Édition (2017), 9,90 €.

Esprit es-tu là ?
de Martine Noël-M (2016)

Thriller / Une nouvelle fois,  
Larsen et Gautier, les deux héros 
de l’auteure, sont confrontés à des 
meurtres que tout semble relier.  
L'un des policiers est cartésien, 
l'autre croit aux forces occultes,  
mais dans l'ombre, l'assassin, lui,  
est bel et bien là...

Cet ouvrage a obtenu le 1er prix  
de littérature général au  
Salon Méli Mélo de la Briance 2017.

» WebLim Éditions, 18 €.
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Recette réalisée par le chef Pascal Morel  
et son équipe au collège Fabre d'Églantine  
à Saint-Sulpice-Les-Feuilles.

Poulet rôti  
aux figues  

et aux abricots

*
Pour 6 personnes 

Préchauffer le four à 180 °C.
Badigeonner les morceaux de poulet 
avec les deux moutardes et les épices 
tandoori. Saler, poivrer. Arroser avec 
l'huile d'olive puis mettre au four avec 
les oignons émincés et le persil.

Faire mariner les abricots secs dans le 
jus d'orange et le thé infusé.
Laver les figues fraîches et les inciser 
en croix. Les saupoudrer de sucre roux 
puis les poêler. En fin de cuisson du 
poulet, ajouter les abricots, les figues et 
déglacer avec la marinade.
Décorer de coriandre fraîche.
Vous pouvez l’accompagner de blé ou riz aux petits légumes.

Il ne vous reste plus qu'à déguster. Bon appétit !

Ingrédients

6 hauts de cuisse de poulet
1 verre de jus d'orange
1 verre de thé infusé
300 g d'abricots secs
600 g de figues fraîches
2 cuillères à café  
de moutarde violette
2 cuillères à café  
de moutarde de Dijon
3 oignons
Sucre roux
Coriandre et persil frais
1 pincée d'épices tandoori
Sel et poivre

Musée départemental  
d'art contemporain  
de Rochechouart
Expos - L’air vibre du bourdonnement des 
insectes - Cette large exposition collective 
mêlant les œuvres de la collection et les 
invitations, propose un parcours entre 
rêverie et débat sur le lien que l'homme 
entretient avec son environnement. De son 
côté, Rompre l'orbre de Gyan Panchal vous 
invite à découvrir un nouveau paysage au 
sein du dernier étage du musée. 
»   Jusqu'au 17 décembre - 05 55 03 77 77 - 

www.musee-rochechouart.com.fr

Oradour
Théâtre - "Oradour résonne dans les 
esprits comme un cri figé dans l’histoire 
nous rappelant sans cesse la barbarie des 
dictatures." Les comédiens du Théâtre du 
Printemps  prennent le relais de l’histoire 
pour transmettre les mises en garde du 
passé. 
»  Espace Noriac - du 16 au 18/11 à 20h30 

05 55 30 24 19

Un paese di calabraia
Ciné - La réalisatrice Shu Aiello présentera le 
film et animera le débat qui suivra.
»  Espace Noriac - 28/11 à 20h30 

05 55 32 04 48

Valsaviris
Bal - Découvrez l'univers de Valsaviris entre 
musique traditionnelle, néo-traditionnelle 
et danse.
»  Espace Noriac (crypte) - 1er et 2/12 à 21h 

www.lesbringubalants.fr

À l'état brut
Expo - Sélection de peintures, sculptures et 
gravures de Bruno Even.
»  Chapelle de la Visitation - du 1er au 8/12 

06 07 01 41 77 

Le voyageur sans bagage
Théâtre - Un questionnement sur l'identité 
personnelle. Par le Théâtre de la Batelle.
»  Espace Noriac - du 7 au 9/12 à 20h30  

06 73 78 44 07
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> Dournazac

Le sentier de Montbrun est situé au nord de la commune 
de Dournazac, la capitale de la châtaigne, véritable 
emblème du Limousin. Il vous mènera au point culminant 
du sud-ouest de la Haute-Vienne, le Grand Puyconnieux, 
en passant par les petits villages et lieux-dits de Bussière-
Montbrun, Mappas, Latterie, ou Vialebesoin. 
Vous n'échapperez pas au très beau château médiéval de 
Montbrun édifié en 1179 par Aymeric Brun.

Le Grand Puyconnieux :
Culminant à 498 m, le Grand Puyconnieux vous offrira un point de vue 
exceptionnel sur les monts de Châlus et les monts de Blond. Par beau temps,  
il sera même possible d'apercevoir les monts d'Auvergne. Le site est 
également reconnu pour son intérêt écologique, floristique et faunistique.  

Le verger conservatoire de Dournazac :
Dournazac est connu pour être la capitale de la châtaigne. Situé route de la 
Vergne, le verger conservatoire de la châtaigne vous invite à découvrir de 
nombreuses variétés en voie de disparition. Vous saurez tout de 
ce fruit emblématique en empruntant un sentier de découverte 
composé de 9 panneaux informatifs. Comptez 45 minutes de 
plus pour cette balade.

À 45 minutes de Limoges, ce circuit est 
accessible aussi bien en randonnée pédestre, 
équestre et VTT.  Pour le départ, rdv au parking 
à proximité du village du Grand Puyconnieux.

Le sentier  
de Montbrun

Evasion en chansons !
Concert - La troupe Swing Mélodies vous 
présente son nouveau spectacle-cabaret 
de variétés.
»  Espace Noriac - 12 et 13/12 à 20h30 

06 83 93 34 05 ou 06 23 34 54 99

Levés avant le jour
Expo - L'Ateneo Republicano du Limousin 
vous présente le rôle des brigades 
internationales qui combattirent le fascisme 
en Espagne à la fin des années 1930.
»  Chapelle de la Visitation - du 12 au 22/12 

07 86 48 26 51 

La femme au déhanché
Concert - Inspiré des musiques pop rock 
folk des années 90, le groupe LH distille un 
set de compositions très personnelles et 
originales en français et en anglais.
»  Espace Noriac - 22 et 23/12 à 21h 

06 71 81 76 97 ou 06 68 59 27 06

Dans un jardin d'eucalyptus
Concert - Laissez-vous porter dans l'univers 
pop du groupe Elliott m. à travers les titres 
de son nouvel album.
»  Espace Noriac - 6/01 à 20h30 

06 48 11 98 44

Les glaneurs s'exposent 
Expo - Découvrez en avant-première la 
nouvelle exposition photos collective 
de l'association Les glaneurs d'images : 
Courbes.
»  Chapelle de la Visitation - du 9 au 25/01 

06 87 54 43 58

Passés

Théâtre - Dernière création de la cie La 
Thymélée, sur un texte de Aurélie Pouget.
»  Espace Noriac - du 11 au 13/01 à 20h 

06 84 38 74 44

PAË 
Danse - Toujours dans un esprit de partage, 
Raffaele Lucania et Romain Palard de la 
cie Elle, vous offrent un véritable voyage, 
une épopée fantastique dans ce monde 
merveilleux qu'est le rêve. 
»  Espace Noriac - 19 et 20/01 à 20h30 

06 98 48 35 26

 
 16 km 4 h

moyenne-

-

Retrouvez la topofiche du sentier de Montbrun
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La maison en petits cubes
Ciné-concert - Avec  Mangane, musicien  du  
désert  et  Sylvie Audureau, comédienne.  
Par la Cie Les Singuliers Associés.
»  La Mégisserie, Saint-Junien - 18/11 à 17h -  

05 55 02 87 98

TelethonShow
Concert - "Je chante et je respire" par Jérémy 
Reix, au profit de l’AFM Téléthon.
»  CC Jean Moulin, Limoges - 18/11 - 01 79 75 37 73
 
Résister c’est exister
Théâtre citoyen - La résistance est un cri que 
l’on doit toujours faire entendre ! Seul en 
scène avec François Bourcier.
»  Espace Georges Brassens, Feytiat - 21/11 à 20h30 -  

05 55 48 43 18

Et nos âmes ont dansé...
Danse, musique & théâtre - Cinq individus… 
Qui sont-ils ? Que cherchent-ils ? Qu’est ce qui 
les relie ? Par le Collectif Aléas.
»  Théâtre de la Passerelle, Limoges - du 23 au 26/11 - 

05 55 79 26 49

Lumen
Théâtre - Un univers fantastique pour 
exprimer ce qui est au cœur de l’humain. Par 
la Cie Le Bruit du Frigo. Dès 14 ans.
»  Théâtre du cloitre, Bellac - 23/11 à 20h -  

05 55 60 87 61

Le petit théâtre de Pain
Théâtre - Un spectacle coup de poing qui 
nous rappelle, non sans humour, que la 
justice est un théâtre.
»  La Mégisserie, Saint-Junien - 23/11 à 20h30 -  

05 55 02 87 98

Au pied des pins têtus 
Concert animé, théâtre d’objets - Stella Cohen 
Hadria vous entraîne dans un voyage musical 
et aquatique. Jeune public (6 mois/5 ans).
»  CC JP Fabrègue, Saint-Yrieix-la-Perche -  

25/11 à 11h - 05 55 08 88 78

Tziganisky
Concert - De la 5e Hongroise à "Kalinka", plus 
de frontière grâce au groupe Tziganisky.
»  Collégiale, Saint-Yrieix-la-Perche - 02/12 à 20h30 - 

05 55 08 88 78

Regards singuliers
68e salon des artistes limousins : 40 
exposants, 300 œuvres présentées, peintres, 
sculpteurs, photographes.
>>  Pavillon du Verdurier, Limoges - du 2 au 14/12 - 

entrée libre 

Comme disait mon père  
suivi de Ma mère ne disait rien
Théâtre - Dernière création de Jean 
Lambert-wild avec Nathalie Royer.
»  Théâtre de la Passerelle, Limoges - du 5 au 17/12 - 

05 55 79 26 49

Les joyeux urbains
Spectacle - Les terribles Joyeux Urbains 
interprètent 20 années de spectacles 
loufoques et de chansons acides.
»  CC R.Margerit, Isle - 8/12 à 20h30 - 05 55 50 26 24

En route vers le ragtime
Concert - Voyage musical par Gaëlle Thery.
»  Expression 7, Limoges - 9/12 à 18h - 05 55 77 37 50

Tartuffe
Théâtre - Par le Théâtre de l'Iris.
»  CC JP Fabrègue, Saint-Yrieix-la-Perche - 15/12 à 

20h30 - 05 55 08 88 78

Le récital déconcertant de Lulu Bris
Musique actuelle & marionnettes - Spectacle 
jeune public. Par la Cie Furiosa. 
»  Expression 7, Limoges - 20/12 à 15h - 05 55 77 37 50

Les nouvelles D'Inadieu
Contes - 3 contes des Nouvelles d’Inadieu de 
Max Eyrolle. 
»   Expression 7, Limoges - du 22 au 24/12 -  

05 55 77 37 50

Art&dien - Métiers d’art
Saint-Yrieix-la-Perche - du 17 au 19 novembre
SALON / 28 exposants choisis parmi des professionnels au savoir-faire haut  
de gamme feront le déplacement de toute la France. Le fameux salon de thé  
à l’anglaise, organisé avec les élèves du lycée Jean-Baptiste-Darnet de Saint-Yrieix, 
une exposition d'art floral, avec la présence du club limousin du bonsaï… Tout un 
programme pour mettre en valeur l’artisanat à la française. .

»  05 55 08 88 54 

Louis le Pieux, les carolingiens et nous
Limoges, Chapelle de la Visitation - jusqu’au 23 novembre 
EXPO / À l'occasion des 1200 ans de leur plus ancien document, les Archives 
départementales vous invitent à "revivre" le Moyen Âge carolingien.  
Le 22 novembre à 18h, assistez à la troisième et dernière conférence intitulée 
“Louis le Pieux, Limoges et l'Aquitaine".

»   05 55 08 88 54

 

Marchés de Noël
Haute-Vienne 
FOIRE & MARCHÉ / À quelques semaines des fêtes de fin d'année,  
le département se pare petit à petit des couleurs de Noël.  
Et la saison des marchés est déjà lancée ! C’est le moment idéal pour 
glaner ici et là quelques présents fabrication 100% locale et faire le plein  
de gourmandises. Retrouvez toutes les manifestations près de chez vous 
sur le site internet de Haute-Vienne Tourisme, rubrique "sortir".

» www.tourisme-hautevienne.com
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Alors que les frimas hivernaux vont faire leur apparition, les 
premières mesures adoptées par le gouvernement Philippe 
laissent penser que l’heure serait plutôt à "déshabiller" plusieurs 
de nos concitoyens !

La diminution des allocations personnelles au logement de 
5 euros par mois dès octobre va pénaliser 6,5 millions de 
personnes, majoritairement les familles les plus modestes et les 
étudiants. Pour limiter les effets d’une telle décision, le Président 
de la République a demandé aux bailleurs de baisser les loyers 
de 5 € ! Plus grave encore la coupe sombre prévue dans le projet 
de loi de finances de près de 1,7 Milliard pour le financement des 
allocations logement à compter du 1er janvier 2018, devrait être 
en grande partie imputée sur les bailleurs publics. La baisse de 
l’APL calculée en fonction de la composition familiale pourra 
être de 89 €. Ainsi, la perte de recettes et donc de la capacité 
d’investissement au bénéfice des locataires est estimée à près 
de 3 millions d’euros pour le bailleur départemental ODHAC 87. 

La baisse drastique des contrats aidés se fait déjà ressentir, 
de nombreux contrats cessent d’être renouvelés, laissant sur 
le bord de la route des jeunes, des personnes en réinsertion 
professionnelle qui, pourtant grâce à cette expérience, 
commençaient à reprendre confiance et à développer leurs 
compétences. Cette mesure va entraîner une dégradation de 
la qualité des services rendus à la population car les missions 
remplies par les personnes recrutées en contrats aidés sont 
indispensables au bon fonctionnement des services publics 
(restauration scolaire, entretien des locaux, établissements pour 
personnes âgées et handicapées) et des associations dont 
l’action participe à la cohésion des territoires.

Nous demeurons perplexes face aux politiques engagées depuis 
le début de mandat du Président de la République qui tendent 
à accentuer les fractures territoriales. Nous avons profité de la 
Conférence des territoires et des Assises de la mobilité, pour 
réaffirmer l’urgence à poursuivre, le désenclavement de la 
Haute-Vienne par la mise à 2X2 voies de la RN 147 mais surtout 
par une connexion au réseau à grande vitesse nationale et 
européen qui demeure notre combat prioritaire.

Touche à tout !
E.Macron attaque tous azimuts : le court terme, le long terme, l'offre, 
la demande, l'intérieur, l'international, les pauvres, les riches, ceux 
d'avant, ceux d'aujourd'hui, les retraités, les signes extérieures de 
richesse, l'Europe et au bout du compte tout le monde est mécontent. 

Tout le monde subit, réellement pour certains et psychologiquement 
pour tous, les hausses de la CSG, la baisse des APL, le début de la 
disparition de la TH, le reflux des contrats aidés, les ordonnances 
réformant le code du travail, l'éventuelle suppression de l'universalité 
des allocations familiales.

Macron gère à court terme la rupture qu'il souhaite en essayant de 
donner satisfaction à tour de rôle à la droite et à la gauche même s'il 
considère ce clivage dépassé.

La politique économique doit être une action consciente, cohérente 
et finalisée. Le gouvernement dispose des organismes économiques 
lui permettant d'être conscient de la situation économique et sociale 
du pays. La cohérence des décisions relève malheureusement de 
l'autorité politique, comme la finalité qui doit donner le but poursuivi. 
Aujourd'hui la politique n'est ni cohérente ni finalisée.

Suppression des contrats aidés :  
Un grand plan social silencieux !!

La décision annoncée par le gouvernement de ne pas renouveler 
les contrats aidés et de ne plus en signer de nouveaux plonge 
un grand nombre de collectivités et d’associations dans des 
difficultés insurmontables pour assurer leurs missions de service 
public. La méthode utilisée est particulièrement brutale, pas la 
moindre concertation, pas de dispositif d’accompagnement des 
salariés qui passent du jour au lendemain d’un statut précaire au 
chômage, aucune transition proposée aux collectivités locales, aux 
structures publiques (santé, notamment), aux associations, aux 
familles. Alertés par de nombreuses associations, nous demandons 
au gouvernement un moratoire sur cette mesure afin de ne pas 
compromettre l’activité indispensable de ces associations et de 
préserver les perspectives d’insertion des personnes actuellement 
sous contrats.

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
Conseiller départemental  
du canton de Limoges 6

GROUPE ADS-PCF

JACQUELINE LHOMME-
LÉOMENT  
Conseillère départementale  
du canton d’Eymoutiers
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