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L e magazine départemental a 
choisi d’ouvrir l’année avec 
un dossier consacré à l’aide 
sociale à l’enfance. C’est une 

compétence obligatoire, majeure 
pour le Département, dont on parle 
finalement peu, sans doute en raison 
de la sensibilité et de la complexité 
du sujet. Je suis donc heureux de vous 
présenter ce dossier et je gage qu’il vous 
en apprendra beaucoup sur l’action 
au quotidien du Département pour la 
protection de l’enfance en danger.

Ce magazine revient également sur 
deux événements que nous avons 
organisés en fin d’année dernière : 
les Assises du tourisme et la réunion 
publique “trois ans d’action 
départementale”. Les deux visaient 
à échanger avec les Haut-Viennois, 
professionnels du tourisme pour le 
premier (notre photo) ; simples citoyens 
pour le second. Ces deux temps de 
discussion directe me semblaient 
importants et le mouvement social 
que nous avons connu en fin d’année 
me conforte dans l’idée que les 

élus doivent absolument être au 
contact permanent des citoyens 
pour mener des politiques efficaces 
et en phase avec leurs attentes.

Les Assises vont maintenant nous 
permettre de construire un plan 
d’actions partagé, pour mieux 
“vendre” la destination Haute-Vienne 
et dynamiser ce secteur porteur 
d’emplois et de retombées économiques 
significatives. La réunion “trois ans 
d’action” a quant à elle attiré près 
de 300 personnes à Boisseuil et a 
donné lieu à de nombreuses questions, 
dans la salle, mais aussi en ligne. 
Comme je m’y suis engagé, chacune 
a d'ores et déjà reçu une réponse.

Place maintenant à 2019 ! Le 
Département a de nombreux projets, 
à Chéops, dans ses collèges, au Lac de 
Saint-Pardoux… Mais j’aurai l’occasion 
de vous les présenter en détail dans les 
prochaines semaines. En attendant, je 
vous souhaite, ainsi qu’à vos proches, 
une très bonne année 2019 !  

Éditorial
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JEAN-CLAUDE LEBLOIS 
PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT  

DE LA HAUTE-VIENNE

“ Être au contact des citoyens  
pour mener des politiques efficaces, 

en phase avec leurs attentes ”

Éditorial

president@haute-vienne.fr
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3 ANS D’ACTION 
DÉPARTEMENTALE DÉBATTUS 
EN RÉUNION PUBLIQUE
Valorisation des circuits courts, 
lancement d’une mutuelle 
départementale, développement 
de l’aide à l’immobilier d’entreprises, 
rénovation du patrimoine…  
À Boisseuil, les élus départementaux 
ont échangé avec une salle comble 
sur toutes les actions menées pour 
les Haut-Viennois depuis 2015.

NOUVEAU LOOK POUR  
LES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
Après 18 mois de travaux, les résultats sont bien visibles. La nouvelle façade 
isole et embellit le bâtiment et à l’intérieur, les 14 nouveaux magasins, 
soit 17 000 mètres linéaires, sont prêts à offrir des conditions optimales 
de conservation des archives. Les espaces d’accueil du public ont aussi 
fait l’objet de travaux, notamment concernant l’accessibilité. La date de 
réouverture au public sera connue très prochainement.  
Une opération de rénovation des magasins existants est prévue en 2019. 
La communication de certains documents pourrait être ponctuellement 
interrompue. Compte tenu de ces contraintes, la réouverture de la salle 
de lecture se fera deux jours par semaine et uniquement sur réservation 
préalable. Le chantier en vidéo sur haute-vienne.fr

HOMMAGE À FRÉDÉRIC FORTE
Début décembre, juste après avoir 
validé leur participation pour le 
championnat du monde 2019, les 
basketteurs français affrontaient 
l’équipe bulgare au Palais des 
sports de Beaublanc. Le match fut 
volontairement disputé à Limoges, 
en présence du président de la 
fédération française de basket, 
de la femme et deux des filles du 
président emblématique du CSP 
disparu il y a tout juste un an.

LA SECTION SPORTIVE DE 
MAUROIS AUX COULEURS 
DU DÉPARTEMENT
Le Département a doté l’équipe 
de foot du collège Maurois d’un 
équipement complet. Les jeunes 
joueurs porteront désormais les 
couleurs du Département lors de 
leurs prochaines compétitions.

»BONUS VIDÉO
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EN HIVER, 200 AGENTS  
DES ROUTES VEILLENT POUR 
VOTRE SÉCURITÉ
Entre le 3 décembre et le 4 mars, 
le Conseil départemental mobilise 
d’importants moyens matériels et 
humains pour mettre en place le 
plan d’intervention et de viabilité 
hivernale. En cas de neige et de 
verglas, les agents départementaux 
se relaient 7J/7 dès 4h30 du matin. 
La priorité est de permettre aux 
usagers de la route de rejoindre un 
itinéraire praticable en moins de 
10 km. Retrouvez les infos routes sur 
haute-vienne.fr

CURE DE JOUVENCE POUR  
LE PONT DU DOGNON
Cet ouvrage classé Architecture 
contemporaine remarquable a déjà 
subi des travaux de rénovation en 
2008. Dans les prochaines semaines, 
un nouveau chantier débutera. D’une 
durée estimée à 4 mois, il porte sur 
la consolidation de la structure de 
l’ouvrage, la remise en peinture et 
la reprise du système d’éclairage. 
Rendez-vous sur haute-vienne.fr  
rubrique “Votre département en 
vidéo” et découvrez les coulisses des 
travaux préparatoires qui ont eu lieu 
fin octobre.

INAUGURATION DE QUATRE LOGEMENTS ADAPTÉS À CIEUX
Ce nouveau programme s’inscrit dans le cadre d’un dispositif départemental 
lancé en 2009. Objectif : constituer une offre complémentaire d’habitat adapté 
pour favoriser le maintien à domicile des personnes âgées et/ou handicapées peu 
dépendantes. Le dispositif prévoit la création de 178 logements sur l’ensemble 
du territoire, soit un engagement de 1,78 M€ et repose sur un partenariat entre le 
Conseil départemental, l’Odhac 87 et les communes.

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
DÉMATÉRIALISE LA PUBLICATION  
DES DÉLIBÉRATIONS ADOPTÉES  
LORS DES SÉANCES PLÉNIÈRES ET  
DES COMMISSIONS PERMANENTES. 
VOUS POUVEZ DÉSORMAIS  
LES CONSULTER EN LIGNE SUR  
SON SITE INTERNET.

en ligne

» haute-vienne.fr

»BONUS VIDÉO
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Associée à la Fédération 
française handisport,  
le Limoges Tandem Club 
propose chaque semaine 
aux déficients visuels une 
sortie cycliste en binôme 
avec un bénévole aux 
petits soins.

Certains ne voient plus suite à un 
accident de la vie, d’autres sont 
aveugles depuis la naissance. À 

tous, le Limoges Tandem Club propose 
de retrouver les sensations du cyclisme 
en toute convivialité. Créée voici 
douze ans, l’association compte 14 
bénévoles et 11 tandems dédiés à cette 
activité sportive et solidaire autour 
d’un principe : “tout pour le passager ! ” 
résume le secrétaire de l’association, 
Yves Jeandenand. “En tant que 
bénévole, on ne vient pas pour soi mais 
pour se consacrer à notre coéquipier 
déficient visuel. Le but, c’est de lui faire 
plaisir. Pas de duo préétabli, pour 
ne pas créer d'habitude”. Le club est 
en permanence à la recherche de 
nouveaux pilotes afin de répondre 
à toutes les demandes. Pour cela, 
il faut un minimum de pratique 
sportive et beaucoup de respect 
mutuel. “Le pilote doit être très vigilant 
dans sa conduite et rassurant, pour 
permettre au passager de dépasser 
la tension qui peut être ressentie sur 
les premiers kilomètres. On essaie 
de se mettre à leur place pour les 
guider correctement dans ce qu'il 

faut faire et ne pas faire. Se pencher 
du côté du virage, ralentir, poser 
le pied à terre en même temps : la 
première des règles de sécurité, c’est 
de synchroniser les mouvements pour 
conserver l’équilibre.” Le pilote raconte 
le parcours, prend les initiatives 
avec pour mission d’instaurer un 
climat de confiance totale.

En 2014 et 2016, le club était partie 
prenante de l'événement Un tandem 
pour la vue organisé par l'association 
Rétina France, au profit de la 
recherche ophtalmologiste. Il propose 
également une à deux fois par 
semaine deux heures de sortie sur les 
routes départementales, ainsi qu’un 
périple annuel un peu plus musclé, 
comme à l’été 2018 au Mont Ventoux. 
Prochaines sorties hors département, 
au printemps dans la Brenne, puis 
en mai, au fil du marais poitevin.  

Cyclisme solidaire avec  
le Limoges Tandem Club

HAUTE-VIENNE
HANDISPORT

Pour aller + loin
»  limogestandemclub-ffh.fr 
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ROCHECHOUART

Recyclamer  un robot anti-pollution

Cet appareil flottant, autonome en énergie, 
est capable de collecter et traiter les déchets 
qui polluent les eaux des ports, plans d’eau, 
marinas… C’est Alan d’Alfonso, aidé du laboratoire 
de l’Université de Limoges et l’Agence pour la 
valorisation de la recherche en Limousin (Avrul), qui 
a conçu cet automate. Prochain objectif : développer 
une version XL pour atteindre les zones côtières.

» www.recyclamer-innovation.com

MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN DE 
LA HAUTE-VIENNE - CHÂTEAU DE 
ROCHECHOUART, UN DON EXCEPTIONNEL
Jamais depuis sa création en 1985, le musée n’avait connu une telle donation ! 
Agnès Rein, collectionneuse d’art moderne et contemporain, a choisi de 
transmettre 76 œuvres au musée départemental. Le choix des peintures, 
sculptures, photos, dessins, vidéos etc., est le fruit d’un travail collaboratif 
entre les équipes du musée et la généreuse donatrice. En rapport aux thèmes 
de l’imaginaire, du paysage et du fait historique, les œuvres s’intègrent 
parfaitement à la collection départementale et viennent l’enrichir sur les 
décennies 1990-2000. Le musée voit ainsi entrer 51 nouveaux artistes dans ses 
collections. Les œuvres arriveront en Haute-Vienne au printemps prochain. Elles 
feront l’objet d’un travail minutieux (mesures, fiches techniques, inscription à 
l’inventaire…) avant d’être présentées au public dès l’automne 2019.

» www.musee-rochechouart.com

EYMOUTIERS REJOINT  
LE DORAT PARMI LES PETITES 
CITÉS DE CARACTÈRE®

Ce label valorise les communes 
atypiques, de moins de 6 000 
habitants, engagées dans la 
mise en valeur de leur patrimoine 
architectural et l’animation de leur 
cité. Une reconnaissance pour la 
commune d’Eymoutiers qui intègre 
le réseau touristique national 
pour les cinq années à venir.

Innovation / Limoges

L’ACCUEIL FAMILIAL, INITIÉ PAR 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL  
ET SOUTENU PAR LE RAPHA 87 
(GROUPEMENT DE 
COOPÉRATION SOCIAL ET 
MÉDICO-SOCIAL) PERMET À 
UN ADULTE EN SITUATION DE 
HANDICAP DE VIVRE DANS 
UN CADRE SÉCURISANT ET 
BIENVEILLANT, AU SEIN D’UNE 
FAMILLE HAUT-VIENNOISE. 
ACCUEILLANT FAMILIAL, UN 
MÉTIER À DÉCOUVRIR EN 
VIDÉO SUR HAUTE-VIENNE.FR

en ligne

LA BONNE ASSIETTE 
AU CŒUR DE L’ACTION 
SOCIALE ET SOLIDAIRE
40 bénévoles et 10 salariés (dont  
2 contrats d’insertion) composent 
cette association locale. Tout au long 
de l’année, dans ce restaurant social 
de Limoges, plus de 90 000 repas sont 
préparés et servis aux personnes en 
situation de précarité. Les jeunes, de 
plus en plus nombreux à frapper à la 
porte de la Bonne assiette, bénéficient 
ainsi de repas variés, complets  
et équilibrés. Le Département est 
partenaire de cette initiative à travers 
une subvention annuelle de 35 000 € 
et la prise en charge financière de 
plusieurs centaines de repas.

»BONUS VIDÉO
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En 2040, une personne sur 15 
sera âgée de 85 ans ou plus en 
Haute-Vienne. Pour faire face aux 
besoins croissants en matière 
d'hébergement et à l'accroissement 
des pathologies chroniques, la 
Mutualité Française Limousine va 
construire un Ehpad au lieu-dit 
Sainte-Marie à Boisseuil. Suite à 
l'appel à projet lancé par l'Agence 
régionale de santé et le Conseil 
Départemental, l'autorisation a été 
délivrée en novembre 2015.

Le Département a accompagné 
vingt-deux établissements depuis 
2008, que ce soit des créations 
comme Le Mas Rome ou l'Ehpad 
d'Isle ou des extensions (Saint-
Junien, Le Palais…). Les subventions 
accordées visent à réduire les tarifs 
d'hébergement, à l'instar de cette 

nouvelle réalisation. “À Boisseuil, 
plus de 20 % de personnes de plus 
60 ans ont été recensées en 2014, 
explique Éric Marcellaud, directeur 
général adjoint de la Mutualité 
Française Limousine, un important 
travail de concertation a été mené 
avec la commune pour que ce projet 
aboutisse. “

Cet Ehpad comprendra 
quatre unités, dont deux pour 
l'hébergement permanent 
classique avec 28 lits, destinés à 
des personnes de 60 ans et plus en 
perte d'autonomie (seules ou en 
couple). Une unité sera aménagée 
pour dix personnes handicapées 
vieillissantes de 60 ans et plus. 
Une unité protégée accueillera dix 
personnes atteintes de la maladie 
d'Alzheimer ou troubles apparentés. 

Enfin, deux places d'hébergement 
temporaire sont prévues et quatorze 
supplémentaires envisagées. 
“Cet établissement innovant sera 
un centre ressources ouvert sur 
l'extérieur et le domicile, ajoute 
Éric Marcellaud, la volonté est 
de coordonner le parcours de la 
personne afin d'éviter les ruptures 
d'accompagnement, par exemple, 
suite à une hospitalisation longue. 
Des activités collectives et services 
de proximité personnalisés et 
adaptés seront proposés en 
fonction du niveau de dépendance 
et à chaque étape de la perte 
d'autonomie. “Dans un second 
temps, une vingtaine de logements 
individuels (T2, T3) seront 
construits à proximité. Équipés 
en domotique, ils s'adresseront 
à des personnes plus jeunes en 
début de perte d'autonomie. 
Enfin, un accompagnement de 
jour sera mis en place pour lutter 
contre l’isolement et la solitude 
des résidents. Un dispositif dont 
les habitants pourront également 
bénéficier. 

Un Ehpad innovant  
en construction

Dans 24 mois, un nouvel établissement pour personnes 
âgées en perte d'autonomie hébergera cinquante résidents à 
Boisseuil. Réalisée par la Mutualité Française Limousine, cette 
structure innovante soutenue par le Département à hauteur 
d'un million d'euros accueillera des personnes avec différents 
niveaux de dépendance.

VOS CANTONS / SOLIDARITÉ

Boisseuil
Bien vieillir  
en Haute-Vienne

1
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MISE EN SERVICE DU PREMIER RÉSEAU PUBLIC DE FIBRE  
EN HAUTE-VIENNE
Après deux années de travaux, nécessaires à la construction du réseau  
sur la Communauté de communes de Noblat, 1 400 foyers, de Saint-Léonard-
de-Noblat et Royères, peuvent désormais bénéficier d’une connexion internet 
haut-débit par la fibre. Le Département de la Haute-Vienne a financé  
cette infrastructure à hauteur de 170 000 €, au côté de la communauté de 
communes, de la Région, de l’État et de l'Europe. Sur le second territoire pilote, 
la Communauté de communes du Pays de Saint-Yrieix, 1 400 foyers peuvent 
également se raccorder à la fibre depuis mi-décembre.

Depuis quelques semaines, une 
liaison cyclable et piétonne 
sécurisée a été aménagée par 
la Commune de Magnac-Laval. 
Cet aménagement ombragé 
longe le parcours de randonnée 
inscrit au Plan départemental des 
itinéraires de promenade et de 
randonnée. Objectif : faciliter les 
déplacements, en mobilité douce, 
entre le bourg et le site touristique 
de l’étang des Pouyades.

SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT

LADIGNAC-LE-LONG 
UNE NOUVELLE VIE POUR  
LE CHÂTEAU DE CHASTAING

MAGNAC-LAVAL
L’ÉTANG DES POUYADES,  
UN PETIT HAVRE DE PAIX 
POUR LES HABITANTS ET 
LES TOURISTES, DÉSORMAIS 
ACCESSIBLE EN VÉLO.

La Commune de Ladignac-le-Long 
a souhaité réhabiliter et agrandir 
l’ancien château de Chastaing dont 
elle est propriétaire. Un accueil  
de loisirs et un point bibliothèque  
sont en cours d’aménagement.  
La situation du château, à proximité 
des écoles et de la maison de retraite, 
devrait favoriser les relations et 
activités intergénérationnelles.  
Coût global de l’opération : 
798 300 € HT dont une participation du 
Département à hauteur de 143 765 €.

2

3

4

Pour aller + loin
»  haute-vienne.fr, rubrique "Conseil Départemental/

Ses actions/Le haut-débit pour tous"
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> COÛT DE L’OPÉRATION IMMOBILIÈRE  
(HORS LOGEMENTS ADAPTÉS)

5,6 M € HT

Saint-Léonard 
de-Noblat

Ladignac-le-Long

Magnac-Laval

Boisseuil

4

33 ÉQUIVALENTS TEMPS PLEIN RECRUTÉS

3 244 m²  
> C'EST LA SUPERFICIE DE L'ÉTABLISSEMENT 
QUI OUVRIRA SES PORTES FIN 2020

1

3
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CONTEXTE

38,9 millions d’euros  
de budget en 2018  

pour l’action sociale, 
l’enfance et la famille,  

les frais d’hébergement 
des mineurs

1 850 jeunes 
accompagnés  

dont 890 hébergés et 
960 suivis à domicile

153 mineurs non 
accompagnés  
pris en charge

48 travailleurs sociaux 
et 5 psychologues  

pour accompagner  
les jeunes admis  
à l’aide sociale  

à l’enfance

10 LE DOSSIER



Mineurs en danger,  
des vies  

à construire

Situations personnelles, 
sociales ou économiques 
compliquées, nombreuses 
sont les raisons qui mettent 

en difficulté les parents face à leur 
enfant. Et les réponses à apporter 
sont de nature et de degré tout 
aussi divers. C’est pourquoi les 
services du Conseil départemental 
déploient différentes actions 
regroupées au sein du schéma 
départemental pour la protection 
de l’enfance, en coordination 
avec de nombreux partenaires 
œuvrant dans ce domaine.

PRÉVENIR PLUTÔT QUE GUÉRIR
C'est une idée-clé de ce schéma. 
Mettre en place des actions de 
soutien aux familles et éviter, dans 
la mesure du possible, le recours 
à des mesures de placement est 

un axe prioritaire. Cela prend par 
exemple la forme d’actions collectives 
de sensibilisation. En favorisant les 
échanges et les expériences sur les 
modes d’éducation, les difficultés 
éducatives rencontrées ou sur les 
compétences parentales, les parents 
se sentent moins isolés et trouvent 
des solutions. Mais aussi, par le biais 
d’accompagnements individuels 
telles l’action éducative précoce (AEP) 
ou l’aide éducative à domicile (AED). 
Ces derniers sont des services 
proposés par le Département, sur 
simple demande des familles.

FAMILLES ET LIEUX D'ACCUEIL
Lorsqu’il n’y a d’autres alternatives 
possibles que leur placement, 
les enfants sont majoritairement 
accueillis en familles d’accueil (plus 
de 60 %) ou dans des structures 

collectives. En Haute-Vienne, on 
dispose ainsi de 4 maisons d’enfants 
à caractère social gérées par des 
associations (MECS), 10 lieux de 
vie et d’accueil (LVA) et un Centre 
départemental de l’enfance et de 
la famille (CDEF). Malheureusement, 
de plus en plus de mineurs doivent 
être pris en charge physiquement : 
les enfants (dont des bébés) confiés 
aux services départementaux sont de 
plus en plus nombreux et le nombre 
de mineurs non accompagnés arrivés 
seuls sur le territoire ne cesse de 
croître (17 % des jeunes hébergés). Très 
motivés pour réussir et s’insérer dans 
la société française, mais avec des 
histoires difficiles, l’accompagnement 
de ces jeunes est spécifique et relève 
d’une problématique différente. 

Protéger l’enfance en danger

Être parent, ce n’est pas toujours facile… Et il arrive que les 
difficultés rencontrées soient de nature à compromettre 
le développement et l’équilibre des enfants. La mission 
essentielle du Département est de protéger l’enfant en 
soutenant et en accompagnant les parents dans leur rôle 
parental. Objectif : assurer l’épanouissement de ces enfants et 
garantir leur sécurité.
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»  Découvrez le métier d'éducateur  
en vidéo sur haute-vienne.fr

Accompagner les parents 
et les enfants afin qu’ils 
puissent rester chez eux 
malgré une situation 
familiale difficile : tel est le 
quotidien des éducateurs en 
charge de l’aide éducative 
à domicile et de l’aide 
éducative en milieu ouvert. 
L’activité ne manque pas 
pour ces éducateurs qui 
suivent simultanément 
28 à 30 enfants chacun.

Un éducateur peut intervenir à 
domicile, lorsque le dialogue entre 
parents et enfants est difficile voire 
rompu ou lorsque la situation est 
susceptible de mettre en danger 
les plus jeunes. À la demande des 
parents (aide éducative à domicile-
AED) ou suite à une décision du juge 
des enfants (aide éducative en milieu 
ouvert-AEMO), c’est toujours une 
mission délicate. Comme le confie 
Esther Apfeldorfer, éducatrice AED-
AEMO à la Maison du Département 
des Coutures, “on va chez les gens, 
on pénètre dans leur intimité, ce n’est 
simple pour personne… D’autant que 
le contexte est forcément sensible, 
sans quoi, on ne serait pas là…” 
Mais l’objectif est clair : considérer 
avant tout l’intérêt de l’enfant 
et travailler ensemble pour une 
amélioration de sa prise en charge 
au quotidien. Et Esther Apfeldorfer 
de rappeler, “on n’est pas là pour 
donner des leçons mais bien pour 
accompagner les parents à reprendre 
leur place”. Respect, bienveillance 
et soutien sont les maîtres-mots 

de l’éducatrice afin de nouer cette 
relation de confiance indispensable 
pour mettre en place ensemble le 
“projet pour l’enfant”. Celui-ci définit 
des objectifs au quotidien et est 
formalisé dans un document. Des 
activités extérieures (ateliers arts 
plastiques au musée, sorties théâtre 
ou pique-nique au parc…) sont aussi 
proposées pour sortir l’enfant de son 
quotidien, le rencontrer autrement. 
Bref, un travail indispensable qui 
répond malheureusement à des 
besoins croissants. “Dès qu’un 
accompagnement s’arrête, un 
autre prend la place. Et on fait face 
à des situations de plus en plus 
compliquées…”  

Aider parents et enfants  
à retrouver leur place

FOCUS ACCOMPAGNEMENT ET SOUTIEN
LE DÉPARTEMENT AU CŒUR DE LA PROTECTION DE L'ENFANCE

»BONUS VIDÉO
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ENFANT EN DANGER ? En parler, se faire aider, prévenir

Toute personne 
ou tout professionnel

119 CDIP
Cellule Départementale 
des Informations Préoccupantes

peut contacter le

La CDIP enregistre 
l’information et assure
la première analyse

Situation déjà connue 
ou absence de danger :
classement avec transmission 
à la Maison du Département 
pour information

Situation d’une 
extrême gravité :
signalement au Procureur 
de la République

Situation nécessitant 
une évaluation :
transmission à la 
Maison du Département 
pour évaluation

ou
05 44 00 11 84 

+ de contacts 
en bas de page

pour informer la

Sans suite

Procédure 
administrative

Procédure 
judiciaire

L’information n’est pas préoccupante, elle est classée sans 
mesure spécifique

Accompagnement social, économique et familial
Aide financière et suivi de la gestion du budget
Aide éducative à domicile
Accueil provisoire en famille d’accueil ou en établissement
Action éducative précoce

Enquête de police
Mesure judiciaire d'investigation éducative
Tiers digne de confiance
Action éducative en milieu ouvert
Placement judiciaire

Objectifs : 
  Repérer le danger ou le risque de danger
  Proposer l’aide la mieux adaptée à la situation

La Maison du Département
évalue la situation

La CDIP, cellule départementale des informations préoccupantes, centralise 
toutes les alertes adressées au 119, le service national d'accueil téléphonique 
de l'enfance en danger, ou émanant d'autres sources (hôpitaux, Éducation 
nationale, services sociaux…). Ces “informations préoccupantes” font l'objet 
d'un traitement immédiat par la petite équipe de trois personnes dirigée 
par Jean-François Germaneau. “Après vérification de l'information, notre 
travail est, au regard des difficultés identifiées, d'engager un travail avec 
la famille en vue de trouver des solutions adaptées.” Carences éducatives, 
maltraitance, absentéisme scolaire font partie des problèmes récurrents. 
En 2017, la cellule a ainsi géré 1 276 procédures. Parmi elles, près de 300 ont 
fait l'objet d'un signalement au procureur de la République et plus de 900 
ont été transmises aux Maisons du Département où le relais, sur le terrain, 
est pris par les quelque 100 assistantes sociales qui maillent le territoire. 
“Ce qui est important, explique Jean-François Germaneau, c’est de pouvoir 
intervenir le plus en amont possible dans une situation préoccupante. Il ne 
faut donc pas hésiter à en parler et à se faire aider. C'est essentiel !

Repérer pour  
prévenir à temps En tant qu'assistante sociale de secteur sur 

Saint-Junien, j'interviens dès lors qu'une 
information préoccupante a été identifiée 
et validée par la CDIP. Cette dernière 
nous alerte. Notre première démarche est 
d'établir un échange avec la famille pour 
amorcer le processus d'évaluation. Nous 
n'arrivons pas pour faire du contrôle, mais 
pour voir comment améliorer la situation. 
Nous ne sommes pas là pour juger. Dans 
la majorité des cas on arrive à travailler 
avec la famille, à lui proposer une aide en 
cohérence avec le risque et à voir comment 
elle-même peut être mobilisée dans cette 
démarche. Selon la gravité de la situation, 
notre panel de propositions va d'une aide 
éducative à domicile jusqu'à un éloignement 
et un placement hors de la famille, qui passe 
par le juge. Mais, dans la mesure du possible, 
nous essayons toujours de passer un contrat 
avec la famille plutôt que de judiciariser.

FRANCINE YONNER
ASSISTANTE SOCIALE, MAISON DU DÉPARTEMENT DE 

SAINT-JUNIEN

ANALYSE

“   NOUS NE SOMMES PAS LÀ  
POUR JUGER ”

Depuis 2007, existe au sein du département une cellule 
spécialement dédiée à l'enfance en danger.
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Conseil départemental  
de la Haute-Vienne 
Pôle solidarité enfance 
Direction prévention 
protection de l'enfance

»  Tel. 05 44 00 11 82 

Cellule départementale des 
informations préoccupantes 
contact.cellule-protectionenfance@ 
haute-vienne.fr

»  Tel. 119 / 05 44 00 11 84 /  
0 800 45 11 52 (Numéro vert gratuit)

Basé sur 3 sites (Nieul, Isle et Limoges), 
le Centre départemental de l’enfance 
et de la famille (CDEF) regroupe des 
unités d’accueil d’urgence, des maisons 
d’enfants à caractère social et une 
résidence mère-enfant. Au total, il 
dispose de 85 places pour l’accueil 
de jeunes de 0 à 18 ans et de jeunes 
mères, 7 jours sur 7, 24h sur 24.

“En les accueillant, notre mission est 
de protéger les jeunes qui nous sont 
confiés, d’évaluer leur situation afin 
de proposer une orientation adaptée 
à leurs besoins. Nous devons faire 
en sorte que ce placement, cette 
parenthèse dans leur parcours, ait un 
sens et s’inscrive dans leur histoire de 
vie. Penser continuité et non rupture. 
Les 152 professionnels du CDEF 
œuvrent en ce sens mais, seuls, ils 
ne peuvent y arriver. C’est pourquoi 
nous devons avoir une approche 
coordonnée qui regroupe notamment 
les acteurs de santé, de santé mentale, 
et de l’éducation nationale. C’est une 
des motivations à la restructuration 
du site du Chinchauvaud regroupant 
des unités d’accueil au cœur de 
Limoges pour améliorer la prise 
en charge des jeunes en facilitant 
l’accès au CHU, au Centre Esquirol et 
autres partenaires indispensables. 
Le Conseil départemental aspire à 
créer un lieu accueillant, verdoyant, 
harmonieux où les enfants pourront 
faire de cette étape une pause 
bienveillante dans leur parcours.”

LAURENT FRION
DIRECTEUR DU CENTRE DÉPARTEMENTAL  
DE L’ENFANCE ET DE LA FAMILLE

TÉMOIN

ACCUEIL D’URGENCE
ÉDUCATEUR DU QUOTIDIEN

Comme l’explique Thomas Moudoulaud, éducateur auprès de jeunes de 13 
à 18 ans, les journées se suivent et ne se ressemblent pas car il y a autant de 
quotidiens que de jeunes accueillis. Avant tout, il s’agit d’être auprès d’eux pour 
entendre leurs souffrance et mal-être et faire face à ce que cela engendre : 
déprime, auto-mutilations, conflits… La journée tente de ressembler à celles de 
tous les enfants et jeunes, à commencer par se lever pour aller à l’école. Autant 
que faire se peut, les jeunes restent scolarisés dans leur établissement d’origine. 
Et les équipes travaillent avec 
ceux qui sont en rupture pour les 
rescolariser. À leur retour, rituel 
du goûter, avant, un peu plus 
tard, de prendre le repas préparé 
par la maîtresse de maison. Mais 
l’essentiel est de passer du temps 
avec chacun. Même les plus grands 
sont en demande de beaucoup 
d’attention. Le coucher est un 
moment délicat car beaucoup ont du mal à dormir… Le rythme du week-end 
est différent. Au côté des tâches du quotidien (ranger sa chambre, préparer le 
repas…), sont proposées des activités comme des jeux, différents ateliers ou des 
sorties. Une réunion régulière est organisée pour que les jeunes puissent faire 
part de leurs envies.

La protection de l’enfance en danger peut aller jusqu’à 
l’hébergement d’urgence des jeunes. Accueillis au Centre 
départemental de l’enfance et de la famille (CDEF), ils y 
bénéficient d’un appui et de soutien pour retrouver un peu de 
sécurité et envisager une suite appropriée à leur situation.

“  Même les plus grands sont 
en demande de beaucoup 
d'attention.”

“ UNE PAUSE BIENVEILLANTE 
DANS LE PARCOURS DES 
JEUNES ACCUEILLIS ”

14 LE DOSSIER



LE DÉPARTEMENT 

À Saint-Pardoux, après les 
coupes de régénération 
réalisées l’hiver dernier, voici 

venu le temps des replantations. Plus 
de 2 000 plants d’arbres ont en effet 
été installés en décembre dernier sur 
ce site touristique majeur. Le travail 
préparatoire des sols est intervenu à 
l’automne, permettant de procéder 

aux plantations début décembre. 
Cette phase préalable est très 
importante. Elle consiste au broyage 
de la parcelle puis au décompactage 
du sol. L’objectif : faciliter le travail de 
plantation.
À Fréaudour par exemple, l’ONF a 
procédé à un peuplement forestier 
classique, 1 600 à 2 000 plants à 

l’hectare. “Nous avons choisi des 
essences comme le Douglas et le 
Mélèze qui correspondent bien au 
site. À ces résineux, s’ajouteront 
également des feuillus, notamment 
des chênes sessiles. Le chêne est en 
effet « l’essence objectif » sur le site 
de Saint-Pardoux “, précise Jean-Luc 
Lacorre, technicien forestier à l’ONF.
À chaque parcelle ses espèces : “nous 
nous devons d’adapter le choix des 
essences, en tenant compte non 
seulement des caractéristiques du sol 
mais aussi des besoins spécifiques 
de chacune d’entre elles. Par ailleurs, 
il est nécessaire d’anticiper les 
changements climatiques à venir ”, 
ajoute Jean-Luc Lacorre. 

Planter pour gérer durablement  
les forêts départementales

Figurant parmi les plus gros propriétaires forestiers de 
Haute-Vienne, le Département poursuit ses efforts pour 
pérenniser ses espaces boisés. Bénéficiant du régime 
forestier, ses forêts sont gérées, en partenariat avec l’Office 
national des forêts, selon un programme d’interventions 
sylvicoles établi sur les 15 prochaines années.

>   À Ligoure
Près de la forteresse de Châlucet,  
des aménagements sont en cours sur  
le chemin reliant les deux sites.  
L'objectif est d'implanter une collection 
de chênes avec pour ambition, de créer 
un lieu pédagogique pour les nombreux 
scolaires qui visitent déjà le site.

>   Au Mas du Loup
Dans cette forêt de 44 ha située près 
de la S.P.A., une parcelle de 1,7 ha a été 
entièrement reboisée. Le choix s’est 
porté sur des résineux plus adaptés  
à la nature du sol et reconnus pour  
leur faculté à créer un écran phonique. 
Une première phase de plantation 
avait déjà eu lieu en 2017.

>   Aux Vaseix
Sur ce domaine qui s'étend sur 140 ha, 
site de référence du Département en 
matière de gestion durable de la forêt, 
l'ONF a déjà replanté 35 hectares.

»BONUS VIDÉO
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made in 87

Multi instrumentiste de 
formation classique, 
Sylvain Lacouchie s'est 

rapidement passionné pour 
la chabrette limousine qu'il 

a enseigné durant 5 ans 
au département de 

musique traditionnelle 
du conservatoire de 
Limoges. Passionné 

de relations 
humaines, il est 
aussi titulaire 
d'un diplôme 
d'infirmier. 
Il exerce en 

parallèle au Centre 
Hospitalier Esquirol 

auprès d'enfants 
présentant des troubles 

du développement.  
“La pratique de la musique 

a complètement modifié ma 
manière d'être avec les autres et a 
renforcé ma confiance en moi. 

À Esquirol, je me suis aperçu qu’avec 
la musique je pouvais entrer en 
communication avec les enfants 
plus facilement qu'avec des mots. 
J'ai alors décidé de me former en 
musicothérapie afin de mieux les 
aider. “ 

À son atelier de Limoges, Sylvain 
Lacouchie propose des séances 
de musicothérapie, de relaxation 
musicale active, des ateliers d’éveil 
musical ou encore des cours de 
handpan (notre photo) et de zion 
drum (instruments de percussions 
mélodiques intuitives). Nouveauté 
cette année, il a ouvert ces premiers 
stages de gestalt-musicothérapie, 
ou comment la musique vous 
permet de vivre pleinement l’instant 
présent, de vous relaxer et de lâcher 
prise. L’atelier de Sylvain Lacouchie 
oscille entre école de musique 
et lieu de soin. Il y propose des 
accompagnements individualisés 
répondant aux besoins, objectifs 
et particularités de chacun. “La 
musique permet souvent plus 
d’authenticité, une plus forte 
intensité relationnelle, elle nous 
permet de développer notre propre 
créativité et de cheminer vers un 
mieux-être. “  

Pour aller + loin 

» musicotherapie-aml.com 

»  Atelier de Musicothérapie du Limousin,  

11 allée Edmé Mariotte, 87000 Limoges 

sylvain.lacouchie@musicotherapie-aml.com 

Musicien, musicothérapeute et gestalt praticien,  
Sylvain Lacouchie a créé en 2013 à Limoges l'Atelier de musique  
et de musicothérapie du Limousin (AML). Un lieu de ressourcement 
dédié à la pratique musicale.

Se retrouver grâce 
à la musique

LES DATES CLÉS

2001

2009
2013

2018

infirmier en pédopsychiatrie

diplôme de musicothérapeute

création de l'Atelier de musique 
et musicothérapie du Limousin

diplôme de gestalt-praticien
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Vers l’hiver
Exposition - Vers l’hiver reflète les liens du Centre d’art à son environnement proche. Imaginée collectivement 
par l’équipe et composée de cinq parties, l’exposition est multiple, à l’image des activités du Centre d’art : la Nef 
embarque huit artistes au plus près de Vassivière pour un voyage au cœur du sensible et des matières. La Tour et 
l’Atelier accueillent Kaolin, une exposition de Pierre Boggio, Théo Cazaubon, Mylène Garcin et Anna Tomaszewski 
sous le commissariat de Leïla Simon. Les coursives reçoivent, quant à elles, l’étrange parade du Carnaval 
Sauvage organisée chaque année par le centre social et artistique de Faux-la-Montagne…

»  Île de Vassivière, Centre international d’art et du paysage – jusqu’au 10 mars - 05 55 69 27 27

Paysages musicaux
Concert - Ce récital de piano 
sur le thème de la nature, 
sera donné à l’occasion de 
la sortie du nouvel album 
de Véronique Bonnecaze 
enregistré en mars 2018 
à la Ferme de Villefavard. 
Véronique Bonnecaze met 

son jeu au service de la 
poésie et de la sincérité. Au 

programme des œuvres de 
Beethoven, Mompou, Debussy, 

Liszt… dont elle sait dégager 
l’émotion, les couleurs, et les 
ambiances sonores. Dans le cadre 
du centenaire de Debussy.

»  Villefavard, Ferme de Villefavard –  
3 février à 16h – 15€/10€ - 05 55 60 29 32 
ou info@fermedevillefavard.com

Nuit de la lecture
Événement - Dans le cadre de la manifestation nationale 
La nuit de la lecture et à l’invitation de la Bibliothèque 
départementale de la Haute-Vienne, amateurs de 
lecture et lecteurs amateurs sont conviés à 
venir partager quelques-uns de leurs livres 
favoris, tout âge et tout genre confondu.

»  Limoges, Chapelle de la Visitation –  
19 janvier à partir de 20h – 05 55 31 88 90

nos 
essentiels

janvier-février
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Depuis quinze ans, 
l'association SOS Faune 
Sauvage recueille et 
soigne des oiseaux 
blessés dans son centre 
de Verneuil, pour 
les relâcher ensuite 
dans leur milieu.

Seul centre de sauvegarde 
habilité en Limousin, la 
structure compte une dizaine 

de bénévoles actifs. “Lorsqu'un animal 
est trouvé blessé, le premier réflexe 
doit être de nous téléphoner, car 
les mesures à mettre en place sont 
différentes suivant l'espèce, explique 
Aurélie Gontier, directrice du centre. 
Ensuite, il faut mettre l'oiseau dans un 
carton adapté à sa taille, au calme 
et attendre les conseils d’un membre 
de l’équipe. “Pour exemple, il y a deux 
mois, une grue cendrée a été amenée 
après s'être enlisée jusqu'au cou dans 
la boue, “elle va mieux mais c'est un 
véritable miracle ! Sans l’intervention 
de son “sauveteur”, elle aurait pu 
mourir étouffée en seulement 
quelques heures, assure-t-elle.

L'activité de l’association a fortement 
progressé ces dernières années. 
Les installations étant saturées, 
un projet de nouveau centre est à 
l'étude près du Parc du Reynou sur un 
terrain de 4 000 m². Nous prévoyons 

l’aménagement d’une dizaine de 
volières pour recevoir vautours, 
balbuzards et grues. “Le coût du 
projet est estimé entre 500 000 € 
et 1 M €. Nous allons solliciter des 
fondations et des partenaires privés 
en lançant un appel au mécénat 
annonce Aurélie Gontier. Ce centre 
sera dimensionné pour répondre aux 
besoins de demain et nous pourrons 
soigner des mammifères comme le 
chat forestier et la loutre que nous ne 
pouvons pas accueillir aujourd'hui. ” 

SOS Faune Sauvage 
vole au secours  
des oiseaux blessés

900 animaux soignés 
en 2018 (600 en 2017)

30 % d'activité 
en plus cette année

3 600 abonnés  
à la page Facebook

Pour aller + loin
»  facebook.com/sosfaunesauvage   

07 78 07 11 23 
L'Écho 87430 Verneuil-sur-Vienne

»  contactsosfaunesauvage 
@gmail.com

CHIFFRES CLÉS

»BONUS VIDÉO



33 tours*
de David Chariandy (2018)

Roman / Dès l’ouverture du livre, on sait. Ça fait 
dix ans que Francis, le frère aîné de Michael, 
est mort. Ce qu’on ignore, c’est comment. 
Alors, David Chariandy refait l’histoire pour ne 
dévoiler les circonstances de la tragédie qu’au 
cours des toutes dernières pages.

“ Scarborough, près de Toronto. Michael et 
Francis grandissent sous la surveillance 
attentive de leur mère. Elle a émigré de Trinidad 
pour offrir à ses fils un avenir meilleur. Elle 

les élève seule et cumule les petits boulots mal payés. Ils sont obéissants 
et travaillent bien en classe. Jusqu’à ce que… le début des 80’s marque le 
tournant de leur monde et la fin de leur naïveté d’enfants. La violence, la 
misère gangrènent leur quartier. Les agressions, les meurtres deviennent 
courants, et avec eux la répression policière. Francis se transforme, Michael 
essaye de suivre. Son frère l’a toujours protégé et là il le délaisse, trouve de 
nouveaux amis, notamment un certain Jelly, DJ de son état. L’évocation des 
souvenirs de Michael se fait par petites touches. Les sensations remontent, 
celles ressenties alors qu’il était si jeune et que son frère était tellement vivant. 
L’absence n’a pu être comblée. Leur mère n’a pas pu s’en remettre, et Michael 
n’a pas pu la laisser, il n’a pas quitté sa banlieue. ” 

33 tours est un roman sur la désillusion. Celle des parents qui ne parviennent 
pas, malgré leurs efforts, à faire grimper leurs enfants dans l’échelle sociale. 
Celle des jeunes qui n’arrivent pas à se faire une place. Parce qu’ils sont un peu 
trop noirs, un peu trop pauvres. C’est un constat d’échec terrible, glaçant, un 
récit douloureux, une rengaine trop classique, un livre vraiment touchant.

» Éditions Zoé, 19 €

Avo Kanto*
de Barcelona Gipsy Balkan Orchestra (2018)

CD / À sa création en 2012, le groupe s’intitulait 
Barcelona Gipsy Klezmer Orchestra. Aujourd’hui il 
porte le nom de Barcelona Gipsy Balkan Orchestra 
pour mieux signifier son attachement à toutes 
les musiques gitanes de l’Europe, d’Est en Ouest. Ses musiciens viennent de 
Turquie, Grèce, Serbie, Slovénie, France, Espagne… Un melting-pot culturel 
unique ! Une musique virtuose qui donne lieu à une effervescence de sons. Elle 
stimule les sens et nous va droit au cœur.

L’énergie de ce combo est communicative, alors laissez-vous emporter !

»  Satélite K, 15,99 €

Les chroniques de la Bibliothèque départementale de la Haute-
Vienne sont à retrouver sur internet » www.bdp-hautevienne.com*

Mais aussi…

Histoire du 
Limousin
de Maurice Robert (2018)

Beau livre / Découvrez sans attendre 
cet ouvrage complet sur l’histoire 
de la région, façonnée au fil des 
événements, de la préhistoire à nos 
jours. Maurice Robert revient sur 
tout ce qui a constitué et constitue 
encore aujourd’hui l’identité de 
notre territoire.

» La Geste Édition, 29 €  

Coups de  
boomerang  
en retour
de Maurice Wolff (2017)

Roman / Pour certains, le métier 
d’infirmier se résume à être la 
personne située entre médecins et 
patients. Pour l’auteur cependant, 
il s’agit d’une véritable vocation, 
parfois soumise à une rude 
compétition. Maurice Wolff 
cherche avec cet ouvrage à rendre 
hommage aux héros anonymes que 
sont ces hommes et ces femmes 
agissant dans l’ombre, sans qui les 
rouages ne pourraient pourtant pas 
tourner.

» Éditions Baudelaire, 17 €
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Recette réalisée par le chef Jean-Luc Célérier et 
son équipe, au collège Anatole France à Limoges.

Rougail saucisse

*

Musée d’art contemporain  
de la Haute-Vienne -  
château de Rochechouart
»  05 55 03 77 77 

contact.musee@haute-vienne.fr
 
FERMETURE ANNUELLE  
JUSQU’AU 1ER MARS.
 
EXPO À DÉCOUVRIR AU PRINTEMPS 2019 : 
Première rétrospective de 
l'artiste franco-américaine 
Babette Mangolte.  
Plus de 100 œuvres photographiques 
et filmiques avec la présentation 
d'ensembles inédits, la production  
d'un film et des installations.

The jungle shows 
Blues – Deux concerts surprise pour 
les 25 ans du groupe, de l’acoustique 
à l’électrique : musiciens du groupe & 
invités.
»  Espace Noriac – 25 et 26/1 à 20h30 – 10€ 

06 87 67 61 02

La visite de la vieille dame 
Théâtre - Tragi-comédie de Friedrich 
Dürrenmatt. Théâtre de la Couvée.
»  Espace Noriac – du 30/1 au 2/2 – 10€/7€ 

05 55 38 20 51

Vers un destin insolite,  
sur les flots bleus de l’été
Ciné – Diffusion du film Vers un destin 
insolite, sur les flots bleus de l'été, réalisé 
par Lina Wertmüller, sorti en 1974. Dante 
Alighieri.
»  Espace Noriac – 5/2 à 20h30 – 5€/2€ 

(+cotisation 1€) – 05 55 32 04 48

La séance
Improvisation théâtrale – Comment 
renouer avec votre moi, votre surmoi et 
improviser avec tout ça… Une occasion 
de rire, de rêver et de voyager. Cie 
L’instantané théâtre.
»  Espace Noriac – 8 et 9/2 à 20h30 – 9€/6€ 

06 86 72 40 48 

La mémoire des attentats  
de 2015
Conférence – Spécificités de ces 
événements et réactions immédiates. 
Par Sébastien Ledoux, historien et 
enseignant.
»  Espace Noriac – 11/2 à 19h – Gratuit 

05 55 43 04 30

Hymnus Humani
Concert - Soirée au profit de l’association 
VMEH87, Visites de malades en milieux 
hospitaliers et Ehpad de Haute-Vienne.
»  Espace Noriac – 13/2 à 20h30 – Gratuit 

05 55 08 04 44

Pour 6 personnes

Préparation

Couper les saucisses en tronçon de 2 à 3 cm. 
Les faire revenir, dans une sauteuse avec 
l’huile chaude pendant 7 minutes et les 
réserver au chaud. Dans la même sauteuse, 
faire dorer les oignons ciselés pendant 3 à 
4 minutes et ajouter l’ail coupé finement. 
Ajouter les tomates en morceaux ainsi que 
le bouquet garni, le curcuma, les tronçons de 
saucisse et le piment. Mélanger, ajouter un 
peu d’eau (à hauteur) et couvrir.

Laisser cuire à feu doux pendant 30 minutes. Rectifier l’assaisonnement 
si besoin. La sauce doit être suffisamment épaisse et arborer une belle 
couleur rouge.

Vous pouvez servir ce plat typique de l’Île de la Réunion avec des patates 
douces et du riz. 

Les élèves du collège Anatole France en raffolent, nous espérons que cette 
recette fera aussi l’unanimité dans vos foyers !

Ingrédients

6 saucisses fumées
6 grosses tomates
2 oignons
2 gousses d’ail
1 bouquet garni (thym et laurier)
2 cuillères à café de curcuma
½ cuillère à café de piment de 
Cayenne
3 cuillères à soupe d’huile
Sel et poivre
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Sentier des bergères
Une petite balade pour randonneurs à pieds amoureux 
de la nature. 

Dès le départ de la randonnée, vous serez invité à emprunter différentes 
passerelles. Vous êtes en effet au cœur d’un milieu humide, où la Dronne prend 
sa source. Dans cette zone très sensible, la faune et la flore sont présentes en 
abondance, mais elles n’en sont pas moins fragiles. Suivez ensuite le sentier 
d’interprétation des landes. Prenez le temps d’observer cet environnement 
préservé ! Vous traverserez également un taillis de châtaigniers et suivrez 
une piste forestière. Enfin, vous pourrez prolonger la balade en empruntant 
l’itinéraire « sentier des sources de la Dronne » long de 12 km !

Longue de 190 km, la Dronne se jette dans l’Isle à Coutras, en Gironde. 
L’ensemble de la partie cristalline du bassin-versant de la Dronne (52 km), qui 
se situe sur le territoire du Parc naturel régional Périgord-Limousin, est classé 
Natura 2000 et abrite la première population française de mulette perlière 
avec plusieurs milliers d'individus. D'autres espèces menacées à l'échelle 
européenne s'y rencontrent également : un amphibien, le sonneur à ventre 
jaune, une libellule, l'agrion de Mercure, un papillon, le damier de la succise, 
plusieurs mammifères dont la loutre et 5 espèces de chauves-souris ainsi que 
deux sortes de poissons, le chabot et la lamproie de Planer.
sources : pnr rérigord-limousin, commune et wikipedia.

À 40 minutes de Limoges : prendre la RN21 vers Châlus. À Aixe-sur-Vienne, tourner à gauche 
et suivre la RD20 jusqu'aux Cars. Sortir du bourg et suivre la RD214 en direction de Ladignac-
le-Long. À 5 km, aux Borderies, tourner à droite vers la Renaudie et parcourir 700 m jusqu'au 
parking à droite.

> Départ depuis le parking en bord de voie communale. Suivre le balisage jaune.

Cette randonnée est accessible uniquement à pied.

 
 

Le petit chaperon rouge
Théâtre d’ombres/marionnettes – 
Adaptation du conte de Charles Perrault. 
Théâtre Carriole
»  Espace Noriac – du 20 au 23/2 – 6€/5€ 

06 14 03 66 93

Manas
Concert – Mêlant auto-dérision, doutes, 
et simples constats, les textes et la 
musique de Manas séduisent un large 
public.
»  Espace Noriac – 1/3 à 20h30 – 8€  

06 81 29 37 76

Dix petits chats
Théâtre comique - Adaptation théâtrale 
du célèbre roman policier d’Agatha 
Christie. Cie La Thymélée.
»  Espace Noriac – 5 et 6/3 à 20h 

06 84 38 74 44
 

Visites
Théâtre – Trois visites pour un millier de 
questions qui nous emmène de l'émotion 
au rire. Cie Une heure avant.
»  Espace Noriac – 8 et 9/3 – 10€/5€ 

09 82 45 08 92

La saga des Haviland
Ciné – Documentaire de Guillaume 
Silberfeld. Film précédé de courts 
films tournés par Paul Burty Haviland 
entre 1914 et 1917.
»  Espace Noriac – 12/3 à 20h30 – sans 

réservation, dans la limite des places 
disponibles

Celles qui n’avaient pas  
de noms suivi de La voix des 
hommes
Danse – Danse contemporaine avec des 
pointes de hip-hop, de cirque, de danses 
traditionnelles, de voltige, et de vidéo… ! 
Cie Allarte.
»  Espace Noriac – 15 et 16/3 à 20h30 

06 37 15 46 68

Rabelais, si tu revenais
Expo – Rabelais un écrivain majeur 
revu en peintures, dessins, sculptures, 
installations. Annick et Pierre Debien.
»  Chapelle de la Visitation & salle des Pas 

perdus (Hôtel du Département) –  
du 5 au 20/3 – Gratuit – 06 03 89 20 50

Le monde de Rabelais
Conférence – Par Jacky Vellin. Dans le 
cadre de l'exposition Rabelais, si tu 
revenais.
»  Salle des commissions, Hôtel du 

Département – 15/3 à 18h30 – Gratuit 
06 03 89 20 50

>  Bussière Galant  
 3,2km 50min

moyenne-

-
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Laissez-moi finir ma…
Théâtre – “Une danse des mots sur le fil  
de la vie.” De et par Robert Birou.
»  La Passerelle, Limoges – 18 et 19/1 à 20h  

05 55 79 26 49

Birds on a wire #2 – Wish you were here
Concert – Rosemary Standley, chanteuse 
américaine, vous invite à voyager dans la 
musique, ici avec la violoncelliste Dom La Nena.
»  La Mégisserie, Saint-Junien – 20/1 à 17h 

05 55 02 87 98

Classique Instinct
Musique / humour – Le groupe Accordzéâm 
propose de revisiter la musique classique à 
la lumière des inspirations populaires.
»  Espace G Brassens, Feytiat, 24/1 à 20h30 

05 55 48 43 18

Cinq
Chanson - Cinq c’est le bonheur d’avoir 
pu réunir la fine fleur de la nouvelle scène 
française. Prévert n’est jamais loin ni Verlaine 
ni Vian. 1ère partie GÉO.
»  CC R Margerit, Isle – 25/1 à 20h30 – 05 55 50 26 24

Les Passagers
Danse - Librement inspirée du Magicien 
d’Oz, cette pièce joyeusement décalée nous 
propose un délicieux voyage ! Cie Pic la poule.
»  La Mégisserie, Saint-Junien – 29/1 à 19h 

 05 55 02 87 98

Les valses muettes
Spectacle - Fabienne Muet, Christophe 
Seval et Aurélien Terrade interprètent des 
chansons où les mots dansent sur une 
musique qui nous est familière.
»  La Passerelle, Limoges – du 31/1 au 2/2 à 20h 

05 55 79 26 49

Camus, Mauriac, esprits de résistance
Dialogue éditorial - Créé à partir des 
éditoriaux de François Mauriac dans Le 
Figaro et d’Albert Camus dans Combat, 
publiés de 1944 à 1945. Par Éric Fabre et 
François Gilardi.
»  Expression 7, Limoges – 7 et 8/2 – 05 55 77 37 50

Label illusion
Théâtre d’objets comestibles - En trois actes, 
trois comédiens manipulateurs posent 
leurs regards sur l’évolution des grands 
mouvements utopiques du Flower Power à 
Nuit Debout. Collectif label brut.
»  Théâtre du Cloître, Bellac – 9/2 à 18h30 

05 55 60 87 61

Pavillon noir
Théâtre - Un spectacle qui parle de la 
génération numérique avec les outils 
traditionnels du théâtre. Collectif OS’O.
»  Théâtre du Cloître, Bellac – 14/2 à 20h 

05 55 60 87 61

Electropérette
Théâtre musical – Une rencontre 
ébouriffante entre les puristes de l’opérette 
et les autres. Cie La femme bilboquet.
»  Expression 7, Limoges – du 14 au 17/2 

 05 55 77 37 50

La maison en petits cubes
Théâtre sensoriel - D’après l’œuvre originale 
de Kunio Kato & Kenya Hirata. Cie Les 
singuliers associés.
»  La Mégisserie, Saint-Junien – 5/3 à 19h 

05 55 02 87 98

Léo Ferré, le drame des solitaires
Théâtre – Sandro Pécout propose l’histoire 
de Léo Ferré, de son enfance à sa sortie de 
scène, à partir d’interviews, bouts de texte et 
de chanson.
»  Expression 7, Limoges – du 7 au 9/3 – 05 55 77 37 50

Nos plus belles années
Saint-Brice-sur-Vienne, salle des fêtes – 9 février à 20h30
CHANSONS FRANÇAISES / Pierre Lemarchal et ses musiciens vous invitent à vous laisser porter par 
la musique le temps d’une soirée. Ferré, Brel, Aznavour, Lama, Bécaud se rappellent à nos mémoires. 
Sardou, Fugain, Berger nous promènent de souvenir en souvenir, d’une émotion à l’autre, et Goldman ou 
Pagny viennent compléter la Playlist de nos envies. L’intégralité des bénéfices de la soirée sera reversée 
à l’Association Grégory Lemarchal.

» 15€ - 06 64 51 98 04

Antonio. S
Limoges, La Passerelle – 15 et 16 février à 20h
THÉÂTRE / Robert Rousselle nous offre ici un texte dense, librement inspiré du film Amadeus 
de Milos Forman, dans une mise en scène sobre et esthétique, portée par des lumières 
feutrées et la musique de Mozart. Compagnie Doloréane, avec Philippe Cailleton.

» 17€/13€/10€ - 05 55 79 26 49

Salon du livre jeunesse
Isle, CC Robert Margerit – du 15 au 17 mars, 9h/12h30 et 14h/19 (10h le 
dimanche)
SALON / Pour cette 31e édition, la ville d’Isle vous propose de rencontrer des auteurs 
jeunesse comme Gilles Bachelet, François Lasserre, Laetitia Le Saux, Yves Grevet et 
Nathalie Vallée, mais aussi Willerval, Jean Depelley et Eric Albert (uniquement samedi 
et dimanche pour les trois derniers). Profitez également d’animations, mises en espace 
et spectacles gratuits durant tout le week-end. Présence de nombreux exposants : 
libraires, ludothèque et éditeurs, Mes Mains en Or, Utopique, Le Père Castor.

» Gratuit - 05 55 50 26 24
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Une rentrée gouvernementale  
sans illusion
Les craintes, exprimées à l’occasion de ma tribune intitulée 
« que d’interrogations et d’incertitude », étaient malheu-
reusement bien fondées. Nous vivons depuis novembre une 
situation inédite et inquiétante, un mouvement de méconten-
tement rassemblant des citoyens d’horizons différents mais 
avec des préoccupations communes, la perte de pouvoir 
d’achat et le rétablissement de l’impôt sur la fortune, s’est 
créé et s’est amplifié face à la sourde oreille et à l’entêtement 
du Président de la République.

L’injustice sociale est au cœur des revendications des « gilets 
jaunes » mais au lieu d’y prêter une attention particulière, le 
Chef d’État a préféré camper sur ses positions avant de déci-
der bien tardivement d’annuler la hausse des taxes sur les 
carburants pour 2019.

Sentant que la colère se transforme en défiance, il se tourne 
désormais vers les partis politiques représentés au Parle-
ment pour l’aider à sortir de la crise sans oublier, maintenant, 
les corps intermédiaires. Mais, ceux-ci n’ont pas attendu le 
rendez-vous fixé par le Premier Ministre pour agir ; je pense 
notamment aux contre-budgets présentés depuis 2 ans ou 
encore plus récemment à la proposition de loi pour sortir 
de la crise déposée le 3 décembre dernier par les députés 
du groupe Socialistes et apparentés et par les sénateurs du 
groupe Socialiste et républicain, chaque texte ayant pour 
priorité de demander le rétablissement de plus de justice 
sociale et d’égalité.
Cette période illustre également le fossé qui s’est creusé rapi-
dement entre le sommet de l’État et les élus locaux, qui sont 
en prise directe avec les réalités de terrain, et nous conforte 
dans la nécessité de mener des politiques au plus près des 
besoins de la population de notre territoire.

Pour sa part, le Département de la Haute-Vienne poursuit 
ses investissements, en dépit d’un budget de plus en plus 
contraint, dans le souci d’améliorer le cadre de vie des Haut-
Viennois.
Je vous présente à toutes et tous mes vœux les meilleurs pour 
2019.

Le Département sacrifie le budget des 
associations
À l’occasion du vote du budget primitif 2018 en février der-
nier, la majorité socialiste du Conseil départemental de la 
Haute-Vienne avait adopté la mise en place d’un système de 
part variable sur les subventions accordées au milieu asso-
ciatif. Notre groupe avait à l’époque voté CONTRE considé-
rant cette mesure potentiellement injuste et pénalisante. 
 
Aujourd’hui, nous dénonçons la décision de la majorité départe-
mentale de ne pas verser ladite part variable de subvention aux 
associations au motif qu’elle ne pourrait probablement pas res-
pecter l’objectif d’évolution des dépenses réelles de fonctionne-
ment qui lui est assigné par le gouvernement et qu’elle a refusé.  
Nous déplorons qu’aucune estimation budgétaire, à laquelle 
fait référence la majorité départementale, n’ait été présentée 
pour étayer son argument. D’ailleurs, n’y aurait-il pas d’autres 
lignes budgétaires sur lesquelles trouver la marge de manœuvre 
pour apporter le soutien financier nécessaire aux associations ?  
 
Enfin, nous regrettons que la majorité départementale instru-
mentalise ce dossier à des fins politiques.

Injustice sociale et fiscale, trop c’est trop !
De tout le pays monte une colère populaire contre l’injustice 
sociale et fiscale. Qu’ils portent des gilets jaunes, des cols bleus, 
des blouses blanches, des robes noires, des millions d’hommes 
et de femmes n’acceptent plus le sort qui leur est fait. « Trop, 
c’est trop ! ». On ne peut continuer à vivre avec des salaires 
de misère, des pensions sans cesse rognées, des allocations 
sacrifiées sur l’autel de l’austérité. Ce gouvernement au 
service de la finance a multiplié les cadeaux fiscaux à une 
poignée d’ultra riches. De l’autre, il aggrave les difficultés et 
la précarité pour les salariés, les privés d’emplois, les jeunes, 
les retraités… Oui, la transition écologique, vitale à l’heure où 
l’humanité est menacée de terribles catastrophes, ne peut 
être menée à bien sans progrès social et sans changer notre 
modèle économique. Il faut une autre utilisation de l’argent 
pour produire autrement, pour partager les richesses créées 
par le travail. Les moyens pour y parvenir existent. Partons à 
leur conquête !

GROUPE SOCIALISTE  
ET APPARENTÉS

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

GROUPE LES RÉPUBLICAINS 
-UDI-MODEM-
INDÉPENDANTS

SARAH GENTIL
Présidente du Groupe  
Les Républicains - UDI - Modem - 
Indépendants
Conseillère départementale du 
canton de Limoges 6

GROUPE ADS-PCF

THIERRY LAFARGE
Conseiller départemental 
du canton d’Eymoutiers
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