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enfants
s’engagent

EDITORIAL
Chère Panazolaise,
Cher Panazolais,
Le décès de Gérard
Vandenbroucke, 1er président
de la Communauté urbaine
le 15 février dernier a
bouleversé la population de
notre Limousin. Beaucoup
d’éloges largement mérités ont été faits par tous, anonymes ou
personnalités. Nous, Panazolais, nous aurons à cœur de ne pas
oublier l’homme qui chaque dimanche ou presque, arpentait notre
marché pour faire simplement ses courses. Un regard complice,
un « salut Gérard », un « bonjour Président », quelques paroles
échangées et toujours des sourires. Personne n’osait trop lui parler
politique le dimanche matin. On respectait. On le respectait.
Notre marché est orphelin aussi de ce Président-là.
Le 1er mars dernier, mes collègues élus communautaires ont
souhaité à la quasi-unanimité que je termine son mandat et que
j’achève l’histoire qu’il avait commencée en 2014. L’histoire d’une
Agglomération devenue Communauté urbaine, non sans mal.
L’histoire d’une structure intercommunale longtemps inféodée
à la ville centre et qui a, pour le bien de toutes les communes
acquis sa pleine autonomie. Et désormais, depuis le 1er mars, elle
est réellement représentative de toutes les couleurs politiques
qui la composent. La Communauté urbaine va relever cette
année un grand défi en intégrant de nouvelles compétences. Elle
doit réussir à prendre sereinement son envol et à jouer
pleinement son rôle moteur d’attractivité pour notre
territoire.
Ce grand défi, je vais l’accompagner durant ces 12 prochains mois
en restant pleinement aussi Maire de Panazol. Certes les
journées sont un peu plus longues mais elles sont aussi plus que
jamais passionnantes.
J’ai aussi fait le choix en conscience que ce serait mes derniers
mandats. Je ne serai pas candidat à l’élection municipale
de 2020. J’aime passionnément la chose publique, j’œuvre pour le
bien commun, pour la recherche de l’intérêt général depuis 43 ans, à
Pierre Buffière mon village de naissance et ici à Panazol, mon village
d’amour. Il me semble qu’il sera clairement temps l’an prochain de
laisser à d’autres le bonheur de vous servir. Et je vous fais confiance,
vous saurez trouver celle ou celui qui continuera à œuvrer, avec un
projet cohérent et une équipe motivée pour le bien de Panazol.
En attendant, et délesté du poids de potentielles joutes électorales,
il me reste donc un an et du pain sur notre planche commune : un
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budget à exécuter en gardant à l’esprit nos objectifs politiques, une
salle multifonctionnelle à faire fonctionner, des voiries à continuer
d’entretenir et adapter, des espaces naturels à protéger, des
moments sportifs, ludiques et culturels à partager avec vous. Et le
bonheur de croiser le plus souvent possible les yeux des Panazolais.
Dans notre agenda chargé de ce printemps que vous retrouvez
dans ces pages, plusieurs rendez-vous nous attendent : notamment
le 18 mai prochain, la fête des enfants à Morpiénas, le 1er juin, les
30 ans de la Limousine Cyclo, fin juin, la Frairie des Massottes,
exceptionnelle cette année du fait de l’anniversaire des 5 ans du
jumelage avec nos amis de Markt Erlbach, pour ne citer que cela.
La liste est longue et prouve s’il le fallait encore le dynamisme de
notre ville et de ses habitants.
La campagne concernant ma succession à la tête de notre
Municipalité va bientôt débuter. J’espère qu’elle permettra à
nos concitoyens de participer à des débats éloignés des clivages
politiques, débats qui auront à cœur de privilégier l’intérêt des
Panazolais et rien d’autre. C’est ce que j’ai souhaité faire pendant
deux mandats avec des femmes et des hommes venant d’horizons
différents, mobilisés au service de notre ville et partageant un
projet commun, le développement de Panazol et la recherche du
bien être pour tous. C’est sans crainte que je serai amené à
dresser le bilan face à vous tous en janvier 2020.
Les évènements qui bousculent notre pays ces dernières semaines
me confortent dans l’idée que la France doit coûte que coûte
rester un Etat de droit, une démocratie où doit prévaloir avant
tout autre chose le choix des urnes. Je ne peux supporter la
violence banalisée, excusée et institutionalisée comme
instrument politique. Cela ne fait en rien partie de ma
culture. Quoi qu’on en dise, quoi que j’aie pu lire dans la presse
ou dans les registres de doléances du Grand Débat National, faire
de la politique est une fonction noble et qui souvent
est pratiquée avec sens des responsabilités et souci
permanent d’honnêteté.
Pour conclure, je souhaite remercier toutes celles et ceux qui m’ont
témoigné ces dernières semaines, leur amitié, leur soutien soit
directement ou indirectement, par courrier, sms, messages sur les
réseaux sociaux. Merci.

Bien cordialement
Jean Paul DURET
Maire de Panazol
Président de Limoges Métropole
Communauté Urbaine
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Boucherie-Charcuterie - Plats cuisinés

C. et L. MERIGUET

Bœuf limousin, veau sous la mère,
charcuterie maison
Ouvert du mardi au samedi
Centre commercial de la Beausserie
87350 Panazol - Tél. 05 55 06 02 08

✿
Nettoyage de printemps
✿j
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❀✿ ❀ a

PANAZOL
NETTOYAGE
❀✿
✿ ❀
CONVENTIONNÉ TOUTES CAISSES D’ASSURANCE MALADIE
Transport express de colis

05 55 09 09 09

2, rue Louis Armand
87350 Panazol
Tél. 05 55 30 48 90
Fax 05 55 06 06 42
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www.panazolnettoyage.com

Saint Maur le 30/10/15

FORMAT : 1/2 page

Nous attendons votre accord signé ou d’éventuelles corrections, soit :
- par fax : 01 84 10 39 83
- par mail : techniqueinfocap@orange.fr (en mentionnant TRES CLAIREMENT dans votre mail : BON POUR ACCORD
accompagné du nom de l’établissement scolaire, du nom de l’annonceur et du nom du signataire)

- par courrier à : INFOCAP - Revue de Charles de Foucauld Limoges
7, rue du Chemin Vert - 94100 Saint Maur
Bien cordialement.
Jean-Michel - Service Fabrication
INFOCAP - Imprimerie des Ecoles
Editeur et Imprimeur de l’Enseignement Catholique depuis 30 ans
Siège social : 7, rue du Chemin Vert - 94100 Saint-Maur
Tél : 01 43 98 00 12 - Mail : infocap@orange.fr
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on en parle

Jean-Paul Duret,
Président
de la Communauté urbaine
élus, ils veulent de l’exemplarité en toute chose,
ils veulent de l’humanité dans notre façon de
traiter les dossiers. Des fonctionnaires, ils réclament de la proximité, une oreille attentive, un
sourire bienveillant et du service efficacement
rendu. Ecoutons-les, car même dans leur diversité
et leurs excès, certains messages sont clairement
audibles ».

Le 15 février dernier, au terme d’un long et douloureux combat, le 1er Président de la Communauté
Urbaine, Gérard Vandenbroucke est décédé. Et
il a laissé de nombreux Limousins dans la peine.
Comme le veulent les statuts de Limoges Métropole,
un nouveau président se devait d’être élu dans les
15 jours suivant le décès. Les discussions entre
toutes les composantes ont fait apparaître la nécessité d’une candidature consensuelle, en dehors des
partis et avec l’unique objectif d’assurer une fin
de mandat sereine. Jean-Paul Duret ayant œuvré
tout au long de l’année 2018 au rapprochement
de tous afin de trouver un compromis en vue du
passage rapide en Communauté Urbaine, il a fort
logiquement été ce candidat unique du consensus. Il a obtenu le 1er mars, jour du vote, 70 des
74 voix possibles. La volonté de Jean-Paul Duret,
pour les 12 mois à venir à la tête de Limoges
Métropole se résume en deux phrases tirées de
la fin de l’interview de Gérard Vandenbroucke
dans le Métropol de janvier 2019. « Il espérait
que notre Communauté urbaine fonctionne dans
une confiance retrouvée : confiance entre les élus
des 20 communes, confiance entre ces élus et les
services, confiance entre l’institution et tous les
habitants. Et pour un objectif simple : faire réussir
la Communauté urbaine en lui faisant gagner de
l’attractivité et de la notoriété. »
Et cela en s’appuyant sur un service public exemplaire. « Quelle que soit leur couleur de gilet,
les 220 000 habitants de Limoges Métropole
attendent légitimement beaucoup de nous : des

Le dernier mot de cette dernière interview du Président Vandenbroucke c’était
l’optimisme… « Il nous pensait assez forts pour
faire fi de tout ce qui nous oppose, il nous pensait assez intelligents pour bâtir ensemble cette
Communauté urbaine du XXIe siècle combinant
protection de l’environnement, développement
économique et justice sociale. »

Jean-Paul Duret assumera ses deux mandats, de
Président et de Maire jusqu’en mars 2020. Avec
passion et sens du devoir.

ses compétences, son actualité :
limoges-metropole.fr
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TOUT SAVOIR SUR …

LES ÉLECTIONS EUROPÉENNES
Les élections européennes se dérouleront en France le dimanche 26 mai. Les 8 bureaux de
vote panazolais seront ouverts de 8h00 à 18h00. Votre lieu de vote est inscrit sur
votre carte d’électeur. Ne pas oublier, en plus de celle-ci de prendre votre carte d’identité.

Voter est un droit

L’Europe au cœur de Panazol

Les élections européennes permettent d’élire
les députés qui siègeront au Parlement européen. En 2019, 705 eurodéputés seront élus
en Europe, la France sera représentée par
79 députés, soit 5 de plus que pour la législature 2014-2019.
C’est un scrutin de liste. Chaque parti présente
une liste unique sur l’ensemble du territoire
français. A l’issue du scrutin, les partis ayant
obtenu plus de 5% des suffrages bénéficieront
d’un nombre de sièges proportionnel à leur
nombre de voix.

Parlement européen
quels pouvoirs ?
Le Parlement européen a un rôle majeur dans
le processus de décision de l’Union européenne.
Lorsque la Commission européenne fait une proposition de loi, les députés amendent et votent
le texte, avec le Conseil de l’Union européenne.
C’est le cas lorsque les textes concernent les
vingt domaines pour lesquels le Parlement est
compétent : les affaires étrangères, l’emploi,
l’environnement ou encore l’agriculture en font
partie. Les députés établissent également, en
négociant avec le Conseil, le budget annuel de
l’Union européenne.
L’avis du Parlement est aussi pris en compte
dans une cinquantaine de domaines où il n’est
pas décisionnaire, comme le droit de la concurrence. Il peut enfin opposer un veto dans 16
domaines, comme l’adhésion d’un nouvel Etat
membre de l’Union ou la signature de traités
internationaux.
Non seulement les députés disposent d’un
pouvoir législatif, mais ils contrôlent également
le pouvoir exécutif. Ils peuvent notamment censurer la Commission, qui doit alors présenter sa
démission ou destituer un commissaire.
(source : www.touteleurope.eu)

La médiathèque a proposé en février et mars
d’approfondir l’actualité européenne grâce à
la complicité de Jean-Louis Clergerie, juriste
et politologue, professeur à l’Université de
Limoges, sûrement l’un des meilleurs spécialistes français du droit de l’Union européenne.
Auteur en 2018 de l’ouvrage « L’Europe de la
dernière chance », il a échangé avec le public
autour du Brexit et du couple franco-allemand.

vie locale

Pourquoi le 9 mai est dite
la Journée de l’Europe ?

Et c’est quoi le « Le joli
mois de l’Europe » ?

C’est lors du Conseil européen de Milan
en 1985 que les chefs d’État et de gouvernement ont décidé d’instaurer le 9 mai
comme « Journée de l’Europe ». La date fait
référence à l’appel fondateur de la construction européenne lancé le 9 mai 1950 par
le ministre français des Affaires étrangères,
Robert Schuman.
Célébrée chaque année depuis 1986, la
« Journée de l’Europe » est l’occasion de rencontres et de festivités qui rapprochent l’Europe
de ses citoyens. Afin de fédérer les actions.

C’est un dispositif à destination du grand public
regroupant des centaines d’événements en
France afin de célébrer l’Europe : visites de projets financés, des expositions, des animations,
des balades et découvertes, des débats, etc. pour
tous les publics. A Panazol, on participe chaque
année au Joli mois de l’Europe grâce aux actions
du Comité de Jumelage et de la Maison de
l’Europe : repas dédié au restaurant scolaire (voir
page 5), animations diverses. Et puis l’Europe,
on l’a dans le cœur depuis longtemps grâce aux
jumelages avec Picanya et Markt Erlbach !

S’informer sur l’Europe c’est simple :
Maison de l’Europe, 51 avenue George Dumas à Limoges 05 55 32 47 63
www.europe-en-france.gouv.fr
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Comité de Jumelage

Un jumelage pour tous les goûts

Dans une salle Jean Cocteau comble,
l’assemblée générale du Comité de
Jumelage s’est tenue le 19 février dernier. Dans son rapport moral, JeanMarc Bellezane soulignait combien
2018 avait été positive dans tous les
domaines. Il insistait sur l’engagement
des membres du bureau et la qualité
des aides apportées par la Mairie, les
Services Techniques et les bénévoles
toujours volontaires pour donner un
coup de main. Seul point noir, l’arrêt des
échanges scolaires, déjà évoqué ici, auxquels il va falloir trouver une alternative
d’ici 2021.

Retour sur les « oranges »
de décembre

Depuis une vingtaine d’années, le
Comité propose pour ses adhérents et
sympathisants la possibilité d’acquérir
des produits artisanaux en provenance
de nos deux villes jumelles. Placée juste
avant Noël, la journée consacrée à
la distribution des commandes est un
moment très fort de la vie du Comité.
Cette action très attendue de la part des
Panazolais demande en fait plusieurs
mois de travail. En effet, elle n’a de
sens que si les produits proposés sont
de grande qualité. Pour l’Allemagne,
grâce aux conseils de l’Association
des Communes Jumelées de Nouvelle
Aquitaine, le Comité ne propose que des
articles connus et validés par nos amis
allemands. Pour l’Espagne, l’option est
de se rendre à Picanya chaque année,
au début du mois de décembre, afin
de rencontrer directement sur place les
producteurs sélectionnés, et d’aider nos
amis espagnols au conditionnement et
au transport des quelques 7 tonnes de
marchandises commandées. Ce déplacement sur place est un moment très
intense et c’est le seul moyen de garantir la sincérité et la qualité gustative des
produits retenus.
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Ainsi pour les oranges, produit phare de
cette journée, le comité a la garantie,
en travaillant avec Paco, de ne toucher
que des fruits élevés d’une manière
en accord avec la nature, ce qui rend
leur goût incomparable... même si les
années un peu plus avares en soleil,
cela demande d’être un peu plus attentif à leur conservation.
Entre le traitement des commandes, les
formalités administratives, le chargement et le déchargement des camions,
la distribution des produits, près d’une
quarantaine de bénévoles sont nécessaires ainsi que l’aide des services techniques de Panazol et de Picanya. Un
grand merci à tous, avec un coucou
particulier à Rosa qui effectue un travail
énorme à Picanya, allant bien au-delà
de ses attributions professionnelles.
Comme disent nos amis espagnols
« Vale la pena ! ».

« Ils sont fous
ces germains ! »
C’est ce qu’aurait pu dire Astérix s’il
avait accompagné le petit groupe du
Comité qui s’est rendu en voyage privé
à Markt Erlbach en février dernier pour
célébrer les 60 ans de l’ami Werner.
Joignant l’utile à l’agréable, une réunion de travail a eu lieu sur place, et
les voyageurs ont fait un petit crochet
par Munich, afin de se remémorer les

jumelage
« Surtout, vous nous rapportez du jambon de Pepe ! ». Cette phrase, il ne s’est
pas passé un voyage à Picanya sans
qu’elle n’ait été lancée en direction des
voyageurs sur le départ.
Et bien voilà… les meilleures choses
ont une fin et il nous reste à souhaiter à
Pepe et son épouse de profiter au mieux
de leur retraite, en espérant les voir plus
souvent à Panazol désormais.
Dernier cadeau de Pepe, il va s’employer
à mettre en contact le comité avec un
collègue à lui, travaillant dans le même

Un repas allemand
au restaurant scolaire
le 9 mai

excellents moments vécus cet été. Et là
deux surprises les attendaient !
Sous un soleil radieux, une couche de
50 cm de neige recouvrait le sol de la
capitale de la Bavière, lui conférant ainsi
un aspect aussi irréel que merveilleux.
Stupéfaction et incrédulité quand, nous
dirigeant vers le magnifique « Jardin
Anglais » nous avons rencontré en pleine
action, au milieu de la neige et des
glaçons, les fameux Surfeurs de Munich,
connus dans le monde entier, évoluant
sur la vague artificielle de l’Isar. Ces
sportifs qui nous avaient déjà étonnés
en août pratiquaient leur sport dans des
conditions particulièrement impressionnantes en raison du climat et du débit de
l’eau. Même nos amis de Markt Erlbach
ont eu du mal à croire à notre récit !

9 mai : journée de l’Europe ! Pour
la 3e année consécutive, le restaurant
scolaire s’inscrira dans l’opération « Joli
Mois de l’Europe » portée par la Région
Nouvelle Aquitaine. Cette année, c’est
l’Allemagne qui sera mise à l’honneur
et un repas allemand – et même typiquement franconien - sera servi à l’ensemble des 850 élèves qui fréquentent
les restaurants scolaires de la ville. Les
salles à manger, à cette occasion, seront
parées de la couleur verte caractéristique dédiée à cette journée. Le menu
est déjà arrêté ainsi que les animations
traditionnellement mises en place ce
jour-là… mais chut ! c’est une surprise.

La retraite pour Pepe
le Charcutier
Un hommage mérité à José Perello et
son épouse Maria Dolores Mas Mico.
Cela parlera plus aux panazolais si on
leur dit que « Pepe el Jamonero » prend
sa retraite. Et du coup, cela devient un
évènement car le fameux jambon de
Pepe est connu bien au-delà de notre
cité. En effet depuis plus de 20 ans,
le Comité se fournit chez Pepe, qui est
ainsi devenu une star de la gastronomie
ibérique. Lui-même est venu plusieurs
fois à Panazol où il a tissé des solides
liens d’amitié. Son passage sur le marché dominical – avec dégustation reste encore dans les mémoires.
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esprit et avec la même qualité de produit, afin, non pas de le remplacer (Pepe
est irremplaçable) mais de lui succéder.

5e anniversaire
du jumelage entre
Markt Erlbach et Panazol
En attendant le programme complet
qui sera annoncé dans le magazine
de juin, voila déjà quelques dates à
retenir sachant que cette cérémonie
des 5 ans interviendra en même
temps que la Frairie des Massottes
Jeudi 27 juin : arrivée groupe
allemand
• Accueil à la Mairie
Vendredi 28 juin :
• Arrivée de la délégation de Picanya
• Gala musique et Danse à 20h
Samedi 29 juin :
• Cérémonie des 5 ans de Jumelage
• Feu de St Jean à la Beausserie – Bal
Dimanche 30 juin :
• Apéritif musical derrière la Mairie
(ambiance allemande)
•
Fête foraine - Feu d’Artifice (des
surprises nous attendent)
Lundi 1er juillet :
Départ des délégations

Espace multifonctionnel
Portes ouvertes sur le chantier
Samedi 7 septembre

« Il est important que tous les Panazolais
s’approprient dès maintenant cet espace
multifonctionnel. A chaque construction d’un nouveau bâtiment public,
que ce soit la maison de retraite ou
la médiathèque, nous avons souhaité
ouvrir le chantier et permettre à tous
ceux qui le souhaitent de venir poser

des questions » Le souhait de Jean-Paul
Duret est clair : « l’espace multifonctionnel sera dans quelques mois le lieu
panazolais festif et culturel de notre
ville. Je veux donc que chacun puisse
le découvrir dès sa mise hors d’eau et
d’air. » Ce qui va être vite chose faite
maintenant que la charpente est en
cours de pose.
En association avec les professionnels
des métiers du bâtiment, une journée
porte-ouverte est donc programmée
le samedi 7 septembre, de 9h00
à 11h30 et de 14h00 à 17h00 :
« Nous allons proposer une visite guidée de l’espace, faire découvrir le parti
pris architectural, les attentes techniques d’un tel lieu, les méthodes de
travail employées par les artisans et en
profiter pour valoriser les métiers du
bâtiment.

Renseignements : 05 55 06 47 68

Les chiffres de cet espace
• 200 places de stationnement
(5 700 m²) dont 6 réservées aux
PMR
• 1 152 m² de dallage béton en
rez-de-chaussée
• 38 m3 de bois pour la charpente
• 229 m² de façade vitrée pour le hall
• 786 m² de panneaux
thermo-acoustiques
• 541 m² de parquet en bois massif en
chêne
• 218 m² d’habillage mural en bois
massif en chêne
• 480 m² de laine de verre de 300 mm
• 1 800 m² de peinture
• 164 luminaires intérieurs et
62 extérieurs
• Insertion par l’activité économique :
840 heures minimum à réaliser sur le
chantier
Photos Raymond Dumas

Pas de retard dans les travaux. Mention spéciale
aux poseurs de charpente qui font un travail de
mécano remarquable.
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CONFÉRENCE

Panazol
dans le Débat
Lancé par le Gouvernement, le Débat
national visant à recueillir les propositions des Français a été décliné à
Panazol par la mise en place à la mairie
d’un registre et par l’organisation d’une
réunion.
Le registre de doléances a recueilli une
trentaine de contributions en un mois.
Qui ont été intégralement envoyées à

28 avril, 8 mai

la mission du Grand Débat. De même
que toutes les interventions effectuées
par la soixantaine de personnes qui
ont participé à la réunion organisée mifévrier par Isabelle Négrier Chassaing,
conseillère municipale. Une soirée riche
qui a permis d’évoquer tous les sujets
et notamment ce qui tenait à cœur de
« Addictions et
nombre de participants : la nécessaire« Addictions
conduites àet
risques »
transition énergétique.
avec le Commandant
Véronique
conduites
à risques
»Bardou

PanazolPanazol
conférence
- débat
conférence
- débat

Deux rendez-vous de la mémoire à ne

avec le Commandant
Véronique
Bardou
Polices nationale
et municipale
s’associent
afin d’organiser jeudi 3 mai à 18h00 salle
Jean-Cocteau, une conférence-débat sur
un sujet de société qui nous concerne tous :
pas manquer
Consommation de produits
la consommation quels
de produits
psychoacLors
psychoactifs,
risques
de la commémoration
tifs.
Le
Commandant
de
police
Véronique
pour les jeunes et les adultes ?
du 19 Mars,
Consommation
de produits
Bardou répondra
à la question
Vendredi
03 mai - 18H00
- Salle J: consommaMarcel Dunord
tions de quels
produits service
psychoactifs,
quels
a reçu des
mains
psychoactifs,
risques
www.mairie-panazol.fr
communication
: 05 risques
55 06 47 68
d’Henri Barruche,
pour
les
jeunes
mais
aussi
pour
les
adultes
?
pour
la médaille
militaire. les jeunes et les adultes ?
On parlera tabac, alcool, cannabis mais
Vendredi 03 mai - 18H00 - Salle J
aussi médicaments, drogues dures… On
www.mairie-panazol.fr service communication : 05 55 06 47 68
parlera des dangers pour soi mais aussi pour
les autres !

Entrée libre, 05 55 06 47 68

Vous avez été près de 500 personnes à
assister à la cérémonie du centenaire du
11 novembre et ce fut pour nous tous un
souvenir inoubliable. Dimanche 28 avril
à 11h30, au monument aux Morts, nous
nous rappellerons que des femmes et
des hommes ont vécu l’horreur de la
déportation et des camps et au bout du
chemin pour l’immense majorité, la mort.
Ce sera jour de souvenir mais aussi jour
du refus, pour tous les démocrates, de

vivre aujourd’hui encore au quotidien la
haine de l’autre. Ce sera aussi l'occasion
de réaffirmer avec force nos valeurs de
liberté, d’égalité et de fraternité !
Le mercredi 8 mai, à 11h30, vous êtes
aussi tous invités à venir célébrer unis
la fin de la 2e guerre mondiale. Cette
guerre à l’horreur unique, aux visages
multiples marque encore profondément
les esprits. L’effort du devoir de mémoire
doit continuer à être fait !
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Casting télé le 20 mai
Vous connaissez sûrement le jeu présenté
par Nagui, le midi sur France 2, Tout le
monde veut prendre sa place ? Il y aura
un casting pour ce jeu, le lundi 20 mai à
Panazol. Pour participer, une seule solution :
s’inscrire. C’est obligatoire !
Et c’est via ce site :
https://www.tlmvpsp.com/

Un nouveau chapitre
pour la Résidence du Parc

La cérémonie des vœux de la Résidence
du Parc, la maison de retraite, s’est
déroulée à la mi-janvier. L’occasion pour
la directrice de l’établissement, Véronique
Demaison, de revenir sur l’année écoulée « où la sérénité environnante a été
quelque peu malmenée. Mais notre établissement, malgré un climat général
tourmenté, et des contraintes financières,
a su garder le cap et atteindre ses objectifs. » Parmi ceux-ci l’élaboration concertée du Contrat pluri-annuel d’objectifs et
de moyens, validé par le Conseil d’administration et qui permettra en 2019 de
revoir le projet d’établissement.
Les actions en 2018 ont été nombreuses :
déploiement de la télémédecine qui verra
son développement au cours des 12 prochains mois, réflexion autour de la réorganisation plus efficiente des soins et de
la qualité de vie au travail… « Pour que
tous ces projets puissent se concrétiser
en associant bienveillance et bientraitance, plusieurs formations en interne

ont été organisées par nos équipes. »
2019 verra aussi la mise en place d’un
nouvel équipement informatique permettant non seulement de généraliser
la télémédecine mais également de
rendre opérationnel le dossier médical
partagé. « Nous allons aussi organiser
dans les prochains mois une conférence
sur le bien-vieillir, hors les murs, pour
le public panazolais. » De nombreux
projets et bien d’autres encore grâce
aussi aux bénévoles qui interviennent
chaque semaine dans la structure : les
associations, les écoles, les particuliers
qui donnent de leur temps afin de

d’apporter un peu de joie aux résidents.
« Nous avons la chance à Panazol de
posséder un EHPAD de qualité, avec
des équipes attentives et motivées ! »
s’est réjouit Jean-Paul Duret, le Maire.
« Et qui cette année encore, aura le
soutien du conseil départemental » a
rappelé Martine Nouhaut, Conseillère
départementale. « Le Département qui
œuvre quotidiennement, en créant de
nouvelles places d’EHPAD ou en participant à la construction de logements
adaptés afin de trouver des solutions
pour accompagner le bien vieillir de tous
les aînés. »

Repas des aînés, un bon moment
Encore un beau moment
partagé par les aînés. Le
repas annuel offert aux
70 ans et plus a rassemblé plus de 350 panazolais. L’occasion certes de
s’assurer que le chef du
restaurant scolaire et ses
équipes étaient toujours
au top. Ce qui est le cas !
Mais surtout de passer
tous ensemble un excellent
moment.
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solidarité

Miser sur notre jeunesse
Sur cette photo, vous avez peut-être une future infirmière, un futur ostéopathe, un
biologiste renommé, des juristes, un responsable marketing et un traducteur francochinois… Mais vous avez surtout une bonne partie des 34 étudiants panazolais qui
bénéficient cette année du Revenu Minimum Etudiant.

Conciliation
Des changements dans la permanence
Désormais, le conciliateur
de justice est une conciliatrice. Edith Dumas assurera les permanences le 1er
mardi du mois à la mairie
de 9h00 à 11h30. Pour
prendre rendez-vous :
edith.dumas@conciliateurdejustice.fr
ou par tel au 06 09 73 00 19.
Permanence : le 7 mai, 4 juin.

Rappel : Le conciliateur de justice a pour

2018/2019 est la 29e année d’existence du RME
Depuis l'origine
• 547 étudiants panazolais ont bénéficié de l’allocation, dont 17 nouveaux cette année.
• 1 611 979 € ont été consacrés à cette mesure

Concernant l’année en cours
• 50 demandes ont été déposées ; 34 dossiers ont été admis (soit 68 %)
• Parmi les bénéficiaires : 44 % étudient à Limoges, 56 % étudient hors Limoges
• Allocation versée : de 66 € à 367 € / mois

Renseignements : 05 55 06 47 79

Démarchage téléphonique
Une loi est en discussion
Soucieuses d’aboutir à un assainissement d’une situation source d’exaspération et de litiges pour les familles, les
associations de consommateurs, parmi
lesquelles la Confédération Syndicale
des Familles, exhortent les parlementaires à mettre en place :
– Un dispositif qui s’inscrirait réellement
dans une démarche de protection des
consommateurs et qui leur permettrait,
par un acte positif, de consentir au
démarchage téléphonique.
Ou bien, à défaut, une limitation
extrêmement stricte qui prévoirait, a
minima, une interdiction totale de tout
démarchage téléphonique à destination des consommateurs inscrits sur la
liste d’opposition en dehors des seules

sollicitations ayant un rapport direct
avec l’objet d’un contrat en cours.
– Un préfixe aisément identifiable par
les consommateurs pour les appels de
démarchage téléphonique.
– Un rapport annuel des contrôles réalisés avec l’identité des entreprises ne
respectant pas le cadre légal.
Chacun de nous a pu vérifier l’inefficacité du dispositif appelé Bloctel, aussi il
est souhaitable que les nouvelles dispositions permettent de décrocher plus
sereinement le téléphone…
Pour joindre la CSF :
permanence à PANAZOL le 1er jeudi du
mois de 17h30 à 19h30 maison de l’enfance et de la famille 4 rue de la liberté
tél : 05 55 31 36 06 ou 05 55 37 52 26
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mission de permettre le règlement à l’amiable
des différends qui lui sont soumis. Il est chargé
d’instaurer un dialogue entre les parties pour
qu’elles trouvent la meilleure solution à leur
litige, qu’elles soient personnes physiques ou
morales. Le conciliateur de justice peut intervenir pour des :
• problèmes de voisinage (bornage, droit de
passage, mur mitoyen),
• différends entre propriétaires et locataires
ou locataires entre eux,
• différends relatifs à un contrat de travail,
• litiges de la consommation,
• impayés,
• malfaçons de travaux, etc.

Lutte contre
les frelons asiatiques
Panazol a lancé jusqu'à fin mai, une campagne test de piégeage des fondatrices
frelons asiatiques. Celle-ci est menée en partenariat avec la Fédération départementale
des groupements de défense contre les organismes nuisibles. Le bilan de cette campagne
sera communiqué à tous courant juin.
N'hésitez pas à contacter la FDGDON
au 05 55 04 64 06.

Résidence Domitys
« Les Châtaigniers »
La Résidence Seniors Services propose de
manière régulière des animations ouvertes
aux résidants mais aussi aux extérieurs.

Demandez le programme…
– le 24 mai, la fête des voisins (chacun peut
participer et apporter quelque chose à partager).
– le 22 juin à 19h00, une soirée flamenco
(dîner-spectacle). 19€ inscription avant le 12 juin.
Renseignements : 05 55 75 77 57.

Des nouvelles de Diofior

Une nouvelle animatrice
pour l’antenne de
coopération
Lisa Ianigro a rejoint Diofior le 1er avril.
Elle est la nouvelle jeune volontaire en
mission de Service Civique et supervise
sur place notre antenne de coopération.
Cette mosellane de 25 ans est diplômée
de l’Institut d’Etudes Politiques d’Aixen-Provence et titulaire d’un Master
Droit Economie et Gestion mention
sciences politiques. Elle connaît bien
le Sénégal pour y avoir séjourné à plusieurs reprises et pour y avoir effectué
un stage dans le cadre de son cursus universitaire à l’Office des Nations
Unies contre la drogue et le crime à
Dakar autour du programme Sahel.
Lisa a retrouvé sur place Clément qui
effectue son stage de fin d’étude au
sein de notre antenne. Jusqu’à fin juin,
il l’accompagne dans son intégration et
dans la prise en main des dossiers et
actions en cours.

Centre de Formation
Professionnelle
de Diofior : l’un des
mieux équipés du Sénégal
La délégation limousine d’Electriciens
sans frontières, sollicitée par la Ville de
Panazol, a envoyé une mission d’accompagnement pédagogique fin 2018
en continuité de celle de septembre

qui était chargée de l’installation des
matériels généreusement mis à disposition par les Lycées Maryse Bastié
de Limoges, Louis-Gaston Roussillat de
Saint-Vaury (23) et par le CFA Bâtiment
Limoges. Deux bénévoles d’Electriciens
Sans Frontières, Gérard Simonneton
et Gilbert Riche, ont accompagné les
enseignants du CFP pour la prise en
main de ces équipements et pour la
mise en œuvre de pratiques pédagogiques adaptées à la formation en
situation de travail. Durant les deux
semaines, les domaines de l’installation domestique et du photovoltaïque
ont été abordés, notamment par la
fabrication de maquettes spécifiques
avec la participation active des élèves
et des artisans locaux. Désormais le
CFP de Diofior dispose des moyens lui
permettant de renforcer la formation
des futurs électriciens de sa région.
Lors de l’inauguration du Centre le
1er décembre dernier, le représentant du
ministre de la Formation Professionnelle
du Sénégal a été très impressionné par
la contribution d’ESF et a déclaré que
« les ateliers d’Electrotechnique du CFP
de Diofior font désormais partie des
mieux équipés du Sénégal ». Le partenariat se poursuit cette année par la
réalisation de deux chantiers-écoles pour
l’équipement d’une école primaire et du
périmètre maraîcher des femmes, ainsi
que par la mise en place d’un partenariat
pédagogique entre les établissements du
Limousin et ceux de la Région de Fatick.

Rencontre avec Babacar
Senghor
Pour la 3e année consécutive, les villes
de Panazol et de Diofior participent
au « Projet Sésame ». Ce dispositif est
financé par la région Nouvelle Aquitaine
et le recrutement des volontaires assuré par l’association
Cool’eurs du monde. C’est dans
ce cadre que Babacar Senghor
et Andréa Maurette ont rejoint
l’aventure. Babacar intervient
au service Enfance Jeunesse de
notre ville, Andréa coordonne
les missions du CME de Diofior.
Babacar est notamment investi
dans la co-écriture d’un livre
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entre les enfants diofiorois et panazolais. Ce projet consiste en un échange
de correspondances fictives entre les
élus des conseils municipaux d’enfants
des deux villes. En effet, il s’agit de
manière beaucoup plus explicite de
permettre aux jeunes de se découvrir mutuellement sur le plan éducatif,
culturel mais aussi et surtout de comprendre les us et coutumes de chacun.
Un travail d’illustration est entamé par
deux artistes auprès des participants. La
finalité de ce projet est l’édition et la
diffusion de ce recueil aux participants.
Babacar mène aussi des échanges
culturels avec les enfants des écoles
élémentaires Turgot et Jaurès à travers
des jeux de questions-réponses et une
exposition de photos illustratives de son
pays et de Diofior, depuis le début du
mois de Janvier. L’objectif principal visé
étant de parler de la manière dont les
gens vivent au Sénégal et particulièrement à Diofior. Babacar alimente le blog
https://enfants-panazoldiofior.blogspot.
com régulièrement avec l’aide d’Andréa
son binôme français à Diofior. Chacun
rédige des articles sur leurs missions et
projets respectifs.
En partenariat avec l’équipe éducative de l’ALSH Jules Verne, Babacar
participe enfin aux projets Droits des
enfants, Alimentation, semaine du
Développement Durable et Citoyenneté.
Il est aussi chaque jour, en tant qu’animateur, auprès des enfants lors la pause
méridienne primaire et avec les enfants
de grandes sections, les mercredis
après-midi à Jules Verne.

jeunesse

Fête des enfants, le 18 mai dès 14h30
Nos amis les arbres

Rendez-vous samedi 18 mai à partir de
14h30 sur l’aire de loisirs de Morpiénas
pour la grande fête annuelle des
enfants organisée par les structures
éducatives municipales. Un invité
d’honneur pour ce grand rendez-vous :
l’arbre. Celui qui grandit avec nous, qui
protège de la pluie ou du soleil trop
brûlant, l’arbre qui permet de respirer,
de nous cacher, de rêver à son pied,
d’atteindre des sommets. Un meilleur
ami pour tous qu’il nous faut planter en
nombre, soigner ou parfois, quand tout
est perdu, remplacer par un autre plus
fort. L’arbre qui depuis des années est au
centre de la politique environnementale
de notre ville. Il est donc aussi la
star de cette édition 2019 et le thème
premier des animations qui seront
proposées toute l’après-midi dans cette
belle vallée de l’Auzette.

Au programme toute l’après-midi
Ateliers d’arts plastiques, jeux ludo-sportifs, jeux collectifs,
espaces de jeux pour les plus petits, création de land art,
jeux en famille, découverte des jeux africains avec Objectif
Diofior Développement, présence de l'association UNICEF.
15h00 : balade découverte de la Vallée de
l’Auzette

Organisateurs

Centre de Loisirs, Multi-accueils, LAEP, RAM, services
périscolaires, Conservatoire, Médiathèque, services
techniques municipaux
Entrée gratuite (un goûter offert aux enfants)

Contact : 05 55 06 47 68
La première semaine d'avril, le développement
durable a été au cœur des animations périscolaires.
Tri, lutte contre le gaspillage, recyclage ont été au
centre des activités proposées aux enfants. Parce que
la Terre le vaut bien !
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GO

Conseil municipal d’enfants

LO
EAU
OUV

N

Conseil Municipal des Enfants

Des élus qui s’engagent

Tous concernés

Depuis leur prise de fonction en novembre
dernier les élus enfants n’ont pas chômé.
Ils ont participé au 100e anniversaire
de l’Armistice de la 1re Guerre, égrené
le nom de leurs aînés Morts pour la
France, appelé aux souvenirs. Puis en
décembre, la solidarité était au cœur
de leur action grâce à leur participation
au téléthon et à leur collecte de jouets
pour le Père Noël Vert. En janvier, après

une intervention appréciée aux vœux
de la Municipalité, il a été question de
développement durable avec la visite du
centre de tri communautaire. En parallèle
de ces sorties, ils ont travaillé sur le prochain SPP infos (le journal des 3/12 ans
qui sortira avant l’été) et planché sur un
sujet crucial avec le Comité départemental olympique et sportif : la rédaction
d’une charte des valeurs du sport et de

12
PANAZOL MAGAZINE

l’Olympisme (encadré). Les élus ont également fait le choix au terme d’un vote
très sérieux à bulletin secret du nouveau
module ludique qui sera bientôt installé
dans l’aire de jeux.
Le 22 mars, ils ont rencontré en
Mairie la Députée Sophie Beaudouin
Hubière. Une réunion de travail préalable à la visite à l’Assemblée Nationale
mi-avril. L’élue de la République leur
a expliqué son quotidien chargé de
parlementaire, la préparation des textes
en commission, le système de navette,
les votes… Nous ne manquerons pas
de relater cette visite dans le prochain
bulletin. En plus de cet aller-retour à
Paris, d’autres projets sont dans les cartons du CME : leur présence active aux
commémorations du 28 avril et 8 mai,
la participation à la fête des enfants le
18 mai et la préparation de l’inter CME
qui se déroulera cette année à Saint
Just le Martel. Sans oublier un dossier
important où leur avis ne manquera pas
de compter : le réaménagement des
cours des écoles élémentaires.

TOUS
CONCERNÉS
Le Comité Olympique de la Haute
Vienne a sollicité notre CME pour réfléchir ensemble, et mettre en forme une
Charte du Respect des Valeurs du Sport
et de l’Olympisme, destinée à être proposée à terme sur l’ensemble du département. Cette action, soutenue par les
services du Substitut du Procureur de
la République, s’inscrit dans le cadre de
la lutte contre la violence et l’incivilité
dans le sport, menée par les pouvoirs
publics. En Haute-Vienne, le Comité
Olympique a décidé d’aborder le sujet
par l’intermédiaire des plus jeunes,
futurs adultes sportifs pratiquants, et
déjà sensibilisés au problème par le
biais des programmes scolaires et de
leurs implications personnelles locales.
C’est donc naturellement que le CDOS
s’est rapproché du CME Panazol, structure implantée depuis fort longtemps
sur le terrain et ayant un mode de
fonctionnement bien rodé, en accord
avec la politique municipale en matière
de sport. Plusieurs mois de réflexion et
plusieurs réunions ont été nécessaires
pour arriver au bout du chantier, mais,
enfin nous y sommes ! Le 12 avril, cette
charte fut présentée par le CME et le
CDOS87 à l’ensemble des associations
sportives de la cité, qui l’ont signée
et de la municipalité qui en tiendra
compte dans ses relations avec les
diverses associations sportives de la
commune. Cette cérémonie est le début
de l’aventure puisqu’il appartient aux
clubs panazolais de la faire vivre en
leur sein et au CME de la présenter aux
autres Conseils Municipaux de Jeunes
haut-viennois avant qu’elle ne soit diffusée sur l’ensemble du territoire. Cette
Charte en effet ne doit pas être un

document de plus à afficher au mur de
l’association. Les jeunes élus du CME
ont souhaité qu’elle soit destinée à
l’ensemble de la communauté sportive :
pratiquants, encadrants, dirigeants,
arbitres et spectateurs. Cette démarche
a été applaudie par le CDOS87, qui
fonde beaucoup d’espoirs sur cette
action. Certes, tous sont conscients
que cela ne suffira pas à mettre fin aux
insupportables comportements violents
et incivilités relevés autour des terrains
de sport, mais tous espèrent qu’elle
contribuera à faire évoluer les mentalités et les attitudes.

Lu dans le Populaire
du Centre

Article signé Florence Clavaud-Parant publié le 11 février.

« D’après les études conjointes de la DEEP
et du Cereq*, certains secteurs géographiques semblent prédestinés à l’échec
et/ou au décrochage scolaire tandis que
d’autres en sont relativement épargnés.
Les auteurs citent un cas d’école dans
l’Académie de Limoges : le contraste édifiant entre le canton de Panazol (hors
Limoges), où le taux de scolarisation des
15-24 ans est de 70% (+7 points par
rapport aux moyennes académiques
et nationales) et celui de Bourganeuf,
dans la Creuse, où le même taux atteint
péniblement 52%… A noter que parmi
ces jeunes ayant quitté le système scolaire
et universitaire, 13% ont un diplôme de
niveau Bac +2 à Panazol »
__________
(*) Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance ;
Centre d’études et de recherche sur les qualifications.

Cette charte
demande à tous
de s’engager à
• respecter les règles
• être fair play
• accepter la différence
• être solidaire et partager
• lutter contre la discrimination
• refuser toutes formes de violences
• encourager le vivre ensemble
• promouvoir la fraternité !
A bon entendeur…
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Le RAM en balade
Parmi les nombreuses activités proposées
par le relais assistantes maternelles, il y
a les sorties à la médiathèque. Elles permettent aux assistantes maternelles et aux
enfants gardés de passer un doux moment
à la découverte de belles histoires. Si, vous
recherchez un mode d’accueil pour votre
enfant sur Panazol et des informations sur
l’emploi d’une assistante maternelle (contrat
de travail, prestations de la CAF, volet pajemploi…) contactez le Relais Assistantes
Maternelles au 05 55 31 36 36.

Ecoles,
des changements au programme
La rentrée scolaire
se prépare dès
maintenant. La
campagne des
inscriptions des
petits nés en 2016
et qui feront leur
première rentrée en
septembre vient de
s’achever en Mairie.
Une nouvelle classe
En février dernier, le Rectorat a annoncé
l’ouverture d’une nouvelle classe au
sein des écoles élémentaires. « Services
municipaux et directions des deux écoles
préparent actuellement cette ouverture,
il nous faut mettre à disposition et
équiper des locaux, revoir l’organisation
notamment au niveau du restaurant et
de l’accueil périscolaire. » indique JeanPaul Duret. « Mais cette décision est
une très bonne nouvelle qui permettra
de renforcer la qualité de l’accueil et
surtout le bon apprentissage des élèves.
Panazol se développe et on doit rester
vigilant pour conserver cette qualité »

Une étude sur l’étude
Une réflexion a été lancée sur une
extension de la plage horaire de l’étude
surveillée aux écoles afin notamment
de permettre un désengorgement de

l’accueil du soir à Jules Verne, accueil
victime de son succès. A la rentrée
de septembre, les études surveillées
devraient se terminer à 18h30 (au lieu
de 18h00)

Réaménagement
des cours
Consultation actuellement autour de
l’usage et de la sécurité des cours
scolaires. « Il y a une volonté de créer
des aménagements favorisant le temps
calme, l’échange et la pratique de la lecture. Nous voulons que petits et grands
s’expriment sur ce sujet et que les élus
enfants puissent apporter leur pierre à
cette réflexion. »

Du côté du restaurant
scolaire
Près de 500 enfants fréquentent le
self. Depuis le retour des vacances
d’hiver une campagne de lutte contre
le gaspillage alimentaire a été lancée
sous l'égide de Limoges Métropole. Les
enfants, grâce à un système de smileys
peuvent indiquer la quantité de nourriture qu’ils souhaitent manger. Côté
qualité, le renouvellement du marché
a permis de privilégier au maximum les
circuits courts et labellisés sans pour
autant augmenter significativement le
prix du repas. Un menu végétarien a
été mis en place conformément à la loi.
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L’alimentation,
l’environnement,
la citoyenneté…
Trois thèmes au cœur des projets mis
en place par l’équipe périscolaire. Et
qui sont déclinés en jeux, en ateliers,
en débats. Trois thèmes qui rythment le
quotidien des enfants panazolais.

Jules Verne :

Multi-accueils
On prépare les vacances d’été Les p’tits loups
Les enfants seront accueillis au
centre de loisirs Jules Verne du
8 juillet au 28 août.
ATTENTION la structure sera fermée les 29 et 30 août afin de
préparer les locaux pour la rentrée
scolaire, lundi 2 septembre 2019.
Pour ces séjours été, les fiches d’inscription seront disponibles à compter du
2 mai 2019.
L’inscription peut se faire via le portail famille (site internet de la ville ),
les fiches d’inscription sont également
disponibles sur ce même site. La validation se fait UNIQUEMENT auprès de
l’équipe de direction et n’est définitive
qu'après le versement d’un acompte de
30% par semaine et par enfant.
L’Espace Jules Verne est une structure accueillant les enfants de 3 à
12 ans et agréée par la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale
et de la Protection des Populations pour

un accueil maximal de 180 enfants
(dont 60 de moins de 6 ans) Le fonctionnement est mis en relation avec les
objectifs généraux de la collectivité à
destination du public accueilli à savoir :
- l’intégration sociale de l’enfant,
- le respect de la sécurité physique,
morale et affective de celui-ci,
- la participation à l’éducation de l’enfant
dans le respect des valeurs citoyennes
et laïques, tout en privilégiant l’aspect
ludique des activités et la coopération.
Les horaires d’ouverture : vacances
scolaires 7h15 – 18h45 avec un accueil
échelonné des enfants de 7h15 à 9h30
et un départ le soir de 17h30 à 18h45
Un petit déjeuner (sous forme de self) est
proposé aux enfants de 7h45 à 9h15,
le repas de midi et le goûter sont inclus
également dans le prix de journée.
L’équipe de direction reste à la disposition des familles pour les visites (il est
préférable de prendre RV) et renseignements relatifs au fonctionnement de la
structure.

Du côté des P’tits loups, chaque jour est
une fête et les idées de manquent pas
pour faire sourire les enfants. Une chasse
aux cadeaux à Noël, un décor façon
banquise pour faire passer l’hiver plus
vite. Et le jour du carnaval, tous déguisés
sans exception ! Le printemps est là,
place aux papillons, aux abeilles et à tous
ces insectes qui sont les gardiens de la
bonne santé de notre planète.

Perspectives

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez vous
adresser au 05 55 31 28 01. Les
enfants sont répartis en groupes
d’âge (3/5 ans ; 5/6 ans ; 6/8 ans
et 8/12 ans) et sont encadrés par
une équipe pédagogique constituée
d’animateurs (trices) diplômés (ées)
et en cours de formation.
clsh@mairie-panazol.fr
Visite en mars de Dominique Troudet, directeur de la Caisse d’Allocations Familiales de
la Haute-Vienne. Réunion de travail autour
de l’élaboration, en partenariat avec la Ville,
du diagnostic territorial, document de travail conjoint permettant
d’avoir une vision précise de la population de
Panazol et dégager précisément les actions à
mener pour les prochaînes
années.
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Protection des espaces naturels
Une histoire qui ne s’arrêtera pas

Dès 1988, Panazol a compris qu'un
développement raisonné de notre ville
ne pouvait s’accompagner que de la
constitution d’un patrimoine communal
paysager et environnemental cohérent
et de la mise en place d'une démarche
d’envergure de de développement et
de protection de nos vallées, des zones
humides et des massifs forestiers. Et
bien évidemment de son ouverture au
public et de la sensibilisation de la
population. Chaque année, un programme d’acquisitions est voté et des
travaux d’entretien, de sécurisation et
de renouvellement sont mis en œuvre
soit directement par les services techniques municipaux, soit avec l’aide de
différents partenaires. Mais toujours
avec l’expertise de l’Office National des
Forêts, de Limoges métropole pour les
zones humides, des Ponticauds pour
les cours d’eau et le soutien de l’APCV
dans la Vallée de l’Auzette. Ces derniers
mois ont été particulièrement denses :
– Acquisition en septembre 2018 de
zones boisées complémentaires dans
les bois du Puy Moulinier. Ces fonciers
bénéficieront du régime forestier et de
la certification PEFC.

– Création d’une zone sanctuaire dans
le secteur de la Gresle. La ville a souhaité interdire d’accès un espace entier
présentant un fort intérêt faunistique,
floristique et paysager du fait de ses
boisements de chênes et de châtaigniers. Cette fermeture de chemin en
concertation a pour objectif d’interrompre les interventions humaines sur
les arbres et végétaux et protéger l’écosystème. Des replantations ont aussi
été faites.
– Achèvement de l’opération « un arbre,
un habitant». Débutée fin 2016, c’est
près de 11 000 arbres qui sont en
cours de plantations dans notre ville. Et
notamment dans la vallée de la Vienne,
suite aux travaux d’entretien qui se sont
déroulés cet automne.
– Cela passe aussi par la création de
mares, par la remise en état des chemins, par l’aménagement à venir d’une
piste dédiée au VTT dans la vallée de
l’Auzette.

Merci aux bénévoles de l’Association pour la
Protection du Cadre de Vie pour leur aide quotidienne
dans l’entretien de la Vallée.

A l’Auzette,
tout le monde s’y met !
En 2019 a débuté la 2e tranche des
travaux de plantations en aval du
stade jusqu’au Près Reignier : création/plantation d’un verger fruits secs
avec 25 châtaigniers (variétés marigoule, maraval, bourette) et 25 noyers
(variétés franquettes, mayette, parisseaux). 600 arbres vont être plantés :
200 chênes sessile, 100 érables sycomore, 200 hêtres communs, 100 noyers
noirs. Des travaux de remise en état du
cheminement piéton sont également
prévus dans ce secteur.

Projet de déviation
du Département
Conseil municipal

La Préfecture de la Haute-Vienne
par un courrier en date du 6 mars
a transmis à la mairie la demande
de déclaration d’utilité publique
concernant le dossier relatif au projet d’aménagements routiers à l’Est
de Limoges, déviation de Feytiat et
raccordement à la RD 941. Elle souhaite que chaque commune concernée émette un avis sur ce projet.
Le conseil municipal de Panazol se
réunira donc en séance publique
une trentaine de pins plantés le
jour du printemps par les élus
enfants et les grands du centre
de loisirs

le mercredi 24 avril à 18h30
à la médiathèque de Panazol.

cadre de vie

Début des travaux « des jardins de Panazol »
Les travaux de l’ensemble immobilier J2L « Les Jardins de Panazol » situé dans le terrain (dit triangle) bordé par l’avenue Pierre Guillot et la Rue de la Beausserie viennent
de débuter. Sortiront de terre dans un premier temps les 2 bâtiments situés le long
de la rue de la Beausserie. Le parking empierré, du haut de l’avenue Pierre Guillot
reste disponible. Le parking empierré le long de la rue de la Beausserie, sera détruit
provisoirement (environ 6 à 7 mois), avant d’être à nouveau partiellement disponible
Le cheminement piéton le long du Centre Commercial La Beausserie, sera détruit
provisoirement

Voici le détail de l'ensemble des parkings à la disposition
de tous gratuitement en centre-ville

urbanisme
Quelques chiffres

En 2016, les élus panazolais ont voté une
révision du Plan Local d’Urbanisme afin
d’adapter notre document aux évolutions
réglementaires nationales. L’une des
conséquences a été la mise en constructibilité de nouveaux terrains. Panazol
reste une ville attractive et les chiffres
de l’activité du service urbanisme nous
le prouvent.
648 dossiers ont été traités en 2018
soit 20% en plus par rapport à 2016.
75 logements ont été autorisés dont
22 logements locatifs sociaux.
« Sur les 10 dernières années, 80 logements par an en moyenne ont été autorisés. La commune comptabilise 4651 résidences principales et 896 logements
locatifs sociaux. » indique Jean-Paul Duret.

La chasse aux mauvaises herbes !
La Ville a fait l’acquisition de deux désherbeuses thermiques.
« Enlever les mauvaises herbes est désormais pour nous plus facile »
explique Gilles Peyronnet, des services techniques municipaux
« Avec ce système qui s’apparente à un chalumeau, c’est aussi
plus efficace et bien évidemment plus soucieux de l’environnement
puisque nous n’utilisons plus de désherbant. L’an passé, nous avions
utilisé celui de Limoges Métropole afin de le tester. Le résultat a été
concluant. D’où cette acquisition.» Coût : 2400€
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Travaux de voirie
Quartier de la Filature
A venir

Un important chantier se termine dans
le secteur des rues de la Filature, Grévy,
avenues Auriol et Coty. « Avec l’arrivée du Centre européen du compagnonnage, et de l’ENEP dans la zone
d’activité du Prouet, avec la construction de l’espace multi-fonctionnel, le
quartier de la filature est en pleine
transformation et l’aménagement de la
voirie doit accompagner cette évolution
et l’augmentation naturelle de la circulation » rappelle Jean-Paul Duret « C’est
pourquoi, après étude des services de
Limoges Métropole, nous avons décidé,
afin d’assurer une meilleure sécurité de
mettre des feux tricolores sur le carrefour
et de développer des espaces piétonniers
protégés, trottoirs dans l’avenue, zone
délimitée rue de la Filature. »
Le coût de ces travaux s’élève à 90 000 €.

En plus des travaux importants autour
de la filature, Limoges Métropole effectuera cette année les aménagements
de chaussées et de voirie autour de
l’opération de construction de l’immeuble Limoges Habitat, avec la création d’un mini giratoire au carrefour
des rues de la Beausserie, Paul Eluard
et Edith Piaf. Au programme également
la réfection en fonction de l’enveloppe
budgétaire des placettes dans le quartier de Morpiénas (Lamark, Jussieu,
Carnot), des travaux de rénovation de
chaussée rue Jean Zay, des aménagements de sécurité rue Aristide Briand,
des enrobés avenue Léo Lagrange, des
travaux d’accessibilité (accès aux trottoirs, adaptations des arrêts de bus et
des passages piétons)… A l’étude, les
travaux d’aménagement et de sécurité
du secteur de la rue Haute. Bien évidemment ce qui est inscrit en 2019 et
ne pourra pas être effectué pour raisons
météorologiques ou budgétaires sera
repoussé en priorité en 2020.

Question ? Réponse !
Il n’y aura qu’une seule entrée
pour accéder au futur espace multi
fonctionnel ?
Réponse : NON. Actuellement n’est utilisé pour le chantier que l’accès via la rue
de la filature. Un accès supplémentaire
sera créé prochaînement et débouchera
directement sur le rond point Corot.

Décryptage
Le prix de l’eau
en 2019

Pour un foyer consommant 120 m3, le
prix au m3 d’eau toutes taxes comprises
est en 2019 de 2,0606€. Pour mémoire
en 2014, il était de 2,0407. Soit un peu
moins de 2 centimes d’augmentation
en 5 années.
La compétence eau potable est désormais dévolue à la Communauté urbaine.
Limoges Métropole est responsable de
l’alimentation en eau potable et du
service de l’assainissement pour l’ensemble des 20 communes membres.
Après le passage en Communauté
urbaine, les services d’eau municipaux
des 9 communes qui ont une régie
(pas nous) sont regroupés au sein du
même service d’eau communautaire.
Les 11 communes sous syndicats (nous,
car depuis plus de 40 ans, nous sommes
adhérents au syndicat Vienne Briance
Gorre-VBG) continuent de fonctionner
ainsi. Des élus communautaires siégeront dans chaque syndicat. Limoges
Métropole participe ainsi à la stratégie
des syndicats et à leurs décisions.
Pas de changement donc pour nous,
Panazolais. Le Syndicat reste VBG, le
délégataire est le service des eaux des
trois rivières, filière de la Saur (SE3V).

Un pare ballons flambant
neuf à Valière
Les services techniques municipaux ont cet hiver fait
de nombreux travaux dans les stades de la ville :
engazonnement du nouveau plateau près du stade de
rugby, entretien des terrains. Et pose d’un nouveau pare
ballons au stade Valière. Coût : 1500 euros pour le filet
réalisé sur mesure par l’entreprise Huck Occitania. Les
poteaux déjà présents ont été remis en état.
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Un beau programme pour les beaux jours non ? La
boîte à livres et le nouveau terrain multisports dans
le parc de la Beausserie semblent attirer bon nombre
d’amateurs. Deux équipements qui complètent l’offre
ludique que sont le skate et l’aire de jeux. Cette dernière va subir prochaînement quelques changements
puisque le jeu pour les plus grands va être remplacé
par un jeu plus en adéquation avec les attentes de

Parc de la Beausserie
Faire du sport
ou prendre un livre…

petits Panazolais (cf photo). Ce sont les élus enfants
eux-mêmes au terme d’un vote très officiel qui ont
choisi ce nouvel espace ludique. A découvrir très vite
(cf. dessin ci-dessus).
Le parc est également l’espace préféré des flâneurs,
des joueurs de boules, des pratiquants de tai chi sans
oublier les amateurs de pêche... Pour le no-kill bien
évidemment !
Le parc va cette année encore être le théâtre de beaux
moments. On s’offrira des fleurs ou des vases lors du
marché et du vide-greniers de Fleurs et nature, on
écoutera de la musique, des yeux brilleront lors du
feu d’artifice de la Frairie, on admirera des moutons
ou des cochons et on fera du sport en septembre. Bref
ce parc n’est pas juste un poumon vert de notre ville,
c’est un cœur qui doit sans cesse continuer à battre.
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Trouver

La Panazolaise Valérie Bouyeron, forte
d’une expérience de
24 années en tant
que traductrice et
chargée de communication salariée a
décidé il y a quelques
semaines de créer
sa propre entreprise.
« Avec l’écrit comme
cœur de métier puisque je propose mes
compétences en traduction de l’anglais
et de l’allemand vers le français, en rédaction et en conseil éditorial »
Un particulier souhaitant être assisté
pour un courrier ; un artisan, un com-

merçant, une association voulant développer son image via la rédaction de
supports type plaquette ou site internet ; une entreprise ou une collectivité
voulant mettre en place une stratégie
éditoriale… : l’intervention de Valérie
peut prendre de multiples formes en
fonction des besoins de chaque type de
client. Avec, au-delà de l’expérience, un
sens de l’écoute et du relationnel qui lui
permettra d’élaborer avec chacun les
outils de communication adaptés dans
une relation de confiance mutuelle..
« Trouver ensemble les bons mots. »

Contact :
agence « Les bons mots »
v.bouyeron@lesbonsmots.pro

En famille pour régaler les gourmands !

Deux nouveaux
visages
Elle, c est Catherine, elle est depuis le
mi-mars la nouvelle gérante du tabacpresse-jeux situé au centre commercial
la Beausserie. « J’ai durant 17 années
tenu un commerce de ce type au Dorat.
Puis j’ai décidé durant 7 ans d’arrêter
pour m’occuper de mes 3 enfants. Et
puisqu’ils sont désormais grands, de
reprendre cette activité. Et j’ai saisi
l’opportunité de Panazol.
Lui, c'est Christophe, son mari. Il est
maître d'œuvre à son compte et est
spécialisé notamment dans la rénovation des bâtiments. Forcément à
l’heure du choix, ils ont aussi décidé
de venir non seulement exercer leurs
activités professionnelles mais aussi
vivre à Panazol.
Un changement de vie que nous ne
pouvons qu’approuver !

Catherine Lecaille
Bar-tabac-presse La Beausserie
Depuis le 19 mars, Panazol compte une
2e boucherie-charcuterie. Elle est située
avenue Sadi Carnot. Une boucherie
résolument familiale. Auparavant chef
de cuisine, le père, Xavier Quanty, qui
a habité à Panazol durant 35 années,
a décidé de s’associer avec son fils
Alexandre, boucher-charcutier. Et de
créer un lieu ouvert avec l’objectif de
proposer des produits limousins de
qualité. « Mis à part le jambon de
pays, nous réalisons tous nos produits

transformés sur place. Nous proposons
en plus de la viande et de la charcuterie, du fromage à la découpe, des plats
préparés et bien évidemment toutes
commandes pour les buffets. » Et innovation, quelques tables permettent de
déguster les produits préparés par le
père et le fils.

Contact : Quanty père et fils,
50 avenue Sadi Carnot,
06 56 79 41 67 / 05 55 90 73 92
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(attention changement d’horaires)
Ouvert lundi, mardi, mercredi,
vendredi de 7h30 à 12h30 et de
15h00 à 19h30
Le jeudi de 7h30 à 12h30 (fermé
l’après-midi)
Le samedi de 8h00 à 12h30 et de
15h00 à 19h30
Le dimanche de 8h00 à 12h30
(fermé l’après-midi)

Christophe Lecaille

06 46 44 03 80
www.maitredoeuvre-habitat87.com

économie

Profession : pilote de drone

Plaquiste, carreleur
Du travail de précision

Le grand saut pour le jeune Panazolais
Thibaut Renon. Passionné par l’aéronautique, titulaire du BIA (brevet d’initiation à l’aéronautique), il se prend
de passion il y a deux ans pour le
pilotage de drones de loisirs. « Afin de
devenir pilote professionnel, j’ai suivi
une formation à Nancy pour les scénarios S1/S2/S3 et j’ai passé à Metz le
diplôme de télépilote de drone délivré
par la Direction Générale de l’Aviation
Civile. » Ce jeune homme, titulaire d’un
BAC S, décide tout bonnement d’en
faire son métier. Et début janvier, il
se lance et crée son entreprise. A 20
ans ! « Désormais je propose ainsi mes
services en photo/vidéo pour la publicité, l’évènementiel, l’inspection (par

exemple toitures, chantiers, ouvrages
d’art), l’agriculture etc... Je m’adresse
aux collectivités locales, professionnels,
associations, particuliers etc.. » Et les
idées et l’envie ne manquent pas :
« J’ai également en projet, comme
dans beaucoup de régions, de créer un
prototype de drone pour la destruction
des nids de frelons asiatiques utilisable
dans les endroits difficiles d’accès. »
Cette initiative mérite encouragements.
Et si vous avez besoin de ses services,
pas d’hésitation :

CEDER DRONE - Thibaut Renon
07 81 37 64 98
www.ceder-drone.fr
renonthibaut@yahoo.fr

David Buron, maçon désormais panazolais

Après avoir créé son entreprise
à Limoges, David Buron est
depuis février installé dans à
Panazol, au 20 chemin du Mas
la Côte. Ce jeune homme, creusois d’origine, âgé de 29 ans a
déjà quelques années d’expériences. Après un BP maçonnerie chez les Compagnons
et un bac technique, il a travaillé comme salarié au sein
de la société Aixe bâtiments.
Et a décidé de s’installer à son
compte en 2016. Il intervient
sur du neuf ou de la rénovation. Terrassement, construction de bâtiments, démolition, restauration de façades, création de terrasses ou de clôtures… n’hésitez
pas à le contacter : 06 11 89 74 74 ou david.buron@orange.fr.
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Rodolphe Jacquemard est depuis toujours
un artisan. « Mon premier métier était
cordonnier. J’aime le travail méticuleux. Il
y a 10 ans, j’ai décidé de changer de voie
pour là aussi découvrir un travail où la précision est de mise. J’ai passé et obtenu à la
Fédération compagnonnique du bâtiment
un CAP de carreleur mosaïste puis un autre
de plaquiste. Après avoir été salarié dans
une entreprise de Condat sur Vienne, j’ai
tout naturellement décidé de créer mon
entreprise ». C’est chose faite depuis août
dernier à Panazol, là où Rodolphe vit depuis
trois ans. « Je propose donc des prestations
de plâtrier plaquiste et la pose de carrelage,
de mosaïques aux particuliers et professionnels. » Et avec un souci permanent : le
travail bien fait, conséquence d’une écoute
attentive de ses clients.

Pour le contacter : Rodolphe
28 rue Sadi Carnot, 06 59 64 31 22
www.platrier-carreleur-plaquiste.fr

Un nouveau
cabinet dentaire
Une information qui donnera forcément le
sourire : Panazol compte désormais deux
dentistes supplémentaires, Louise Dutreix et
Elodie Vincent. Deux jeunes dentistes qui ont
ouvert leur cabinet le 2 janvier dernier, avenue du Général de Gaulle dans un bâtiment
de 180 m² flambant neuf, à l’architecture
moderne mais parfaitement intégrée.

Le cabinet est ouvert
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h30.
Tél. 05 55 75 62 23.

SC PARCS ET JARDINS
Création, aménagement, entretien de jardins :

Pour votre publicité dans le magazine
05 55 06 47 68

- Tonte, débrousaillage
- Taille de haies, fruitiers
- Débrouissaillage
- Pose de gazon de placage

- Pose de clôtures,
- Plantations,
- Semis de gazon
- Devis gratuit

Sébastien COMBROUZE

Tél. 06 77 09 44 59

www.sc-parcs-et-jardin.fr

Charpente - Couverture
Menuiserie
Neuf et rénovation
Atelier : rue Martin Nadaud - PANAZOL
Tél. 05 55 30 62 00
Fax 05 55 06 34 94

SAS Guyot et associés

S.E.MA.C.A.

PATRICK LAPLANTE

Produits et matériel d’entretien pour
collectivités et professionnels (Johnson,
Proquimia, 3M, Spontex, etc.)

ENTRETIEN PARCS ET JARDINS
AMÉNAGEMENT DE LA MAISON
Règlement par CESU ou CESU préfinancé
50 % de réduction d’impôts (pas de TVA)

Plus de 50 ans d’expérience
au service des collectivités.

05 55 30 38 10

05 55 30 48 51 - semaca2@wanadoo.fr

Coiffure mixte à domicile
LYDIE BONNEAU

LÉO PEINTURE
artisan

titulaire du brevet professionnel

15, rue des Roses - 87350 Panazol

05 55 30 44 99
06 10 02 03 45

DEVIS GRATUIT

peinture intérieure et extérieure - papiers peints
parquets stratifiés - idée déco

Port. 06 63 54 54 86 - Tél. 05 55 31 29 28
4, rue Xavier Bichat
e-mail : peintredu87@yahoo.fr

Accessibilité handicapés
3, rue Salengro Panazol

Décoration -Tapisserie d’ameublement

PETITS TRAVAUX
DE JARDINAGE

Agencement intérieur- Conseil couleurs
Réfection sièges – canapés
Confection rideaux / stores
Grand choix de tissus et tringles

50 % DU PAIEMENT DÉDUCTIBLE
DES IMPÔTS DANS LA LIMITE
DU PLAFOND FISCAL EN VIGUEUR

Atelier Voltaire et déco
www.voltaireetdeco.fr

manu.gauquie@orange.fr

PANAZOL 06.81.90.95.79

Tél.

05 55 30 48 32

ELECTRICITÉ GÉNÉRALE

• Terrassement paysager
• Voirie de jardin
• Maçonnerie paysagère
• Clôtures
• Plantation
•Engazonnement
•Élagage – abattage

ALARME
ET VIDÉO SURVEILLANCE
Romain Hubert

06 99 14 05 00

12 rue Jean Moulin, Panazol,
romhubert@aol.com

DEVIS GRATUIT sur rendez-vous
05 55 30 48 32 manu.gauquie@orange.fr

[I] jouandou & c

CHARPENTES
PLANCHERS
ESCALIERS
BARDAGES
SERRURERIE
FERRONNERIE
CLÔTURES
ET TOUTES FERMETURES



ie

Constructions métalliques

14, avenue Pierre-Cot - 87350 PANAZOL
Tél. 05 55 30 39 55 - Fax 05 55 30 88 83 - e-mail : etsjouandou@wanadoo.fr
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culture & loisirs

Pas un, pas deux
mais trois rendez-vous

Mercredi 19 juin, 20h00,
Eglise Saint-Pierre
Le département des cordes va mettre
l’église en musique.
Au programme : les récréàcordes, l’ensemble à cordes du 1er cycle, l’orchestre
symphonique des élèves du 2e- 3e cycle,
l’ensemble de guitares et des musiciens invités de l’école de musique de
Saint-Yrieix-la-Perche.

Vendredi 21 juin, c’est à
Panazol et nulle part ailleurs

!

On veut de la chanson française, on
s’installe sur le parvis de l’église et
on écoute dès 20h00, « les chanteurs
anonymes ».
On préfère la folk, le blues et on a peur
d’avoir un peu froid (ou au contraire
trop chaud !), on s’installe dans l’église
dès 21h30 et on écoute le groupe
« Riverside’s ».
On veut danser ! A partir de 21h30,
salle des fêtes, on va profiter de la soirée Panazol Danse.
Et pas loin, vraiment pas loin, on trouve
une terrasse, quelques amis et on passe
ainsi facilement une première belle soirée d’été. Pourquoi aller ailleurs ?

Dimanche 23 juin, entre
10h30-12h00 devant
la Mairie « Swinging
Marché »
Jazzàzol, le Bigband du Conservatoire,
et d’autres ensembles du conservatoire
vont animer le marché du dimanche
matin.

On ne va pas se mentir, la fête de la
musique à Limoges, on ne profite de
rien. On piétine, on écoute péniblement quelques sons vite absorbés par
d’autres sons. Il n’y a pas de place sur
les terrasses, on attend des heures pour
se faire servir. Bref finalement ce n’est
pas si agréable que cela non ?
Alors qu’à Panazol, on choisit son
ambiance.
On veut du bon rock : on reste autour
de la Mairie afin d’écouter trois groupes,
de 20h00 à 23h00

Contact
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05 55 06 47 68
Entrée gratuite

Deux examens
de fin de 3e cycle
Les examens à la fin du 3e cycle,
(après 10-12 ans d’apprentissage
d’un instrument), se font sous forme
d’un concert. Ces concerts sont de
très bonne qualité et ouverts au
public extérieur.

L’Atelier du nouveau monde
Lundi 6 mai, 19h30, Auditorium au Conservatoire de Limoges
Mardi 7 mai, 19h30, Salle Jean Cocteau

© PH. D. BORIE

Vendredi 24 mai à 20h00, salle
Jean Cocteau

Jonathan Badin
passe en guitare classique son programme pour obtenir le certificat
d’aptitude d’études musicales.

Vendredi 7 juin à 20h00, salle
Jean Cocteau :
Juline Chaput et Lucille Faye au
saxophone, Julien Daniel à la guitare basse et Théo Bernard à la batterie jouent en concert pour obtenir le certificat d’aptitude d’études
musicales.
Invité : Jazzàzol

Les 6 et 7 mai prochains, Chabadabada (atelier vocal du conservatoire de Panazol)

dirigé par Nathalie Robinier et la Chanterie (atelier vocal au conservatoire de
Limoges) et Myriam Gauthier vous proposent de voyager dans le temps en vous
présentant un spectacle intitulé « l’Atelier du Nouveau Monde » de Julien Joubert
(compositeur), et Gaël Lépingle (librettiste). C’est un opéra pour deux voix égales
crée à Villecroze en 2010. L’Atelier du Nouveau Monde nous entraîne dans sa ronde
! En moins d’une heure un siècle entier va passer ! Le XVe siècle en chansons : toutes
les grandes inventions, les personnages historiques, les événements symboliques, La
Grande Peste et l’Imprimerie, Christophe Colomb et l’Amérique… la Renaissance,
évidemment. Tout au long de l’année, les enfants ont chanté la perspective,
Gutemberg, Christophe Colomb. Sous le regard bienveillant de Julie Lalande (comédienne), qui a mis en scène cette histoire revisitée, ils ont appris à occuper l’espace,
à oser se dépasser, à vivre une expérience originale, et à partager des moments
extraordinaires. Venez les découvrir et les encourager !

Les auditions Patchwork
c’est quoi ?
L'audition multi-instruments des élèves, fait partie de la
formation des élèves. Elle leur permet d’affirmer
leur progression dans la maîtrise de leur instrument.
Mardi 9 avril, 19h00 Salle Jean Cocteau
Vendredi 10 mai, 20h30, Salle Jean Cocteau
Mardi 28 mai, 19h00, Salle Jean Cocteau
Mardi 4 juin, 19h00, Salle Jean Cocteau
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Lundi 3 juin, 18h00, salle Jean Cocteau,

Les jeunes pousses osent
Un concert proposé par de jeunes apprentis musiciens pour les
futurs petits musiciens
A travers le chant et la musique, votre enfant affine ses capacités d’écoute,
de rigueur et de concentration. Il développe son imagination, son expression sensible et la maîtrise de son corps et de ses gestes. Chanter ou
apprendre un instrument ne peut ainsi que contribuer à son épanouissement harmonieux.

Fin mars
Rencontre chaleureuse entre les altistes
de Guéret et de Panazol

Mercredi 12 juin, 20h00,
Centre culturel municipal John Lennon

100% Live

Les élèves du département « Musiques actuelles amplifiées » vont
vous proposer un concert plein d’énergie dans cet endroit mythique.
Le projet « Rock de chambre » sera également au programme avec
les classes de violoncelle et de guitare du Conservatoire de Limoges.

Vendredi 28 juin, 18h30 (les petits)
et 20h30 (les grands)

Le gala de fin d’année

Le gala de fin d’année des classes de
danse accompagnées par les apprentis musiciens du Conservatoire a,
depuis bien des années, dépassé le
stade d’une prestation scolaire à destination des parents pour devenir un
véritable spectacle. La qualité des
chorégraphies, la recherche des costumes, l’invention dans la mise en
scène et la précision de l’exécution
sont devenues remarquables.
L’entrée est gratuite, uniquement sur
réservation auprès du secrétariat du
conservatoire.

© PH. D. BORIE
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CAFE IN

la bulle culturelle

Rendez-vous
lundi 6 mai, 19h00 à l’Evasion

Concert Jazz avec un Boeuf musical par Thierry Cheze,
les ateliers de l’impro Jazz et le quintet de saxophone
du Conservatoire. Une jam session (littéralement
« séance d'improvisation » en anglais) ou un « bœuf »,
en français, est une séance musicale improvisée, basée
sur des standards lorsqu'il s'agit de jazz et à laquelle
peuvent se joindre différents musiciens. On dit alors
que l'on fait une « jam » (un « jam » au Québec).

Si vous avez envie d’y participer, amenez votre
instrument et participez à la jam !

Médiathèque
municipale
Coquelicontes

N o u v e a u x rendez-vous
Des Cafés langues

Samedi 27 avril et 11 mai à 10h00
Français langue étrangère
Le français n’est pas votre langue maternelle et vous souhaitez avoir
l’occasion de discuter avec d’autres personnes afin d’améliorer votre
pratique. Venez nous rejoindre dans une ambiance conviviale autour
d’un café langue.
Tout public. Tout niveau. Gratuit sur inscription

Samedi 25 mai à 10h00
Espagnol, allemand, anglais
Quel que soit votre niveau, vous souhaitez avoir l’occasion de discuter avec d’autres personnes pour pratiquer une langue étrangère ?
Pas d’hésitation, you’re welcome, wilkommen, bienvenida !

Et toujours bien sûr, tous les 1ers jeudis de chaque mois à
18h30, café philo
Le 2 mai, chacun pourra s’exprimer autour de la citation de Marc
Aurèle « Ce qui n’est point utile à l’essaim, n’est point utile à
l’abeille » Nos abeilles municipales en seront comblées !

Le festival itinérant des contes en
Limousin fera étape
cette année encore
dans notre ville, le
samedi 18 mai à
18h30.
Rendezvous à la médiathèque. « Sur le fil
de l’instant », conte
tout public à partir
de 7 ans. Gratuit sur
inscription.

Et si on essayait
l’art-thérapie ?

L’art-thérapie est une méthode
visant à utiliser le potentiel
d’expression artistique et la
créativité d’une personne à des
fins de développement personnel. Pour en savoir plus, la
médiathèque vous propose une
conférence de , psychothérapeute, spécialiste
du sujet. Rendez-vous le samedi 15 juin à
15h00.

TOUT N’EST PAS QU’ÉPHÉMÈRES …
Du 2 mai au 1er juin

Le mois de mai est devenu à la médiathèque le
rendez-vous incontournable des amateurs d’art
contemporain. « Ephémères » est le titre de
cette exposition annuelle proposée par le FRACARTHOTHEQUE LIMOUSIN et le FACLIM. « Images
de perfection, enquêtes et reconstitution » tel le
thème de cette Collection en Mouvement. « Nous
avons réuni des œuvres d’artistes de générations différentes qui s’intéressent à la mémoire,
qu’elle soit sélective, enfouie ou passagère. »
se réjouit par avance Martine Damaye, maire
adjointe à la Culture (et Présidente du Faclim). Par
des moyens plastiques différents (photographie,
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photomontage, peinture, sculpture, installation
vidéo, documentation), certaines œuvres autobiographiques évoquent des moments choisis dans
leur passé personnel. Certaines autres utilisent les
moyens de l’enquête anthropologique pour documenter une époque révolue. D’autres, enfin, se
servent de la reconstitution pour raviver une expérience parfois traumatisante, ou pour tenter de
se rapprocher du réel en le contournant. Toutes,
à leur manière et avec leur singularité propre,
contribuent à éclairer notre histoire collective. »

Jeudi 9 mai à 18h00, vernissage de l’exposition ouvert à tous

ma)

(© Ph. Christelle Ra

Bobby Dirninger
en concert

Du bon blues le 14 juin prochain à
20h00 la médiathèque. Bobby Dirninger
est de retour sur nos terres avec son
nouvel album. Lui qui fait partie des

rares musiciens français à avoir
obtenu une vraie reconnaissance
outre Atlantique lorsqu’en 2010,
«French Connection», son album
avec la Blueswoman Zora Young s’est
classé N°1 aux Charts Blues américains (Living Blues Charts). Depuis,
comme si de rien n’était, ce «pélerin
de la note bleue» continue son bonhomme de chemin, peu soucieux des
modes et tendances du moment.
Pour le plus grand plaisir des
amateurs.
Entrée gratuite.
Réservation 05 19 99 40 40.

TÊTES À CLAQUE ?

Qui sont les
réponse, le 11 mai
à la salle des fêtes

Une demoiselle de province très cocardière hérite, à Paris, d'un orphelinat
pour jeunes filles. En réalité l'orphelinat est une maison... très spéciale, un
"claque" réputé, fréquenté par les officiers de l'Etat-major et des diplomates.
Si d'aventure, notre provinciale décide
de visiter son orphelinat et que , du
coup, les demoiselles de petite vertu sont
contraintes, pour conserver leur maison, de jouer les pathétiques orphelines
(alors que bien sûr, les "messieurs", eux,
ignorent tout) ça vire rapidement à la
plus joyeuse pagaille...
Voici le scénario de la nouvelle pièce que
proposera le samedi 11 mai à 20h30 à la
salle des fêtes le Théâtre des Massottes,
notre compagnie de théâtre panazolaise.
Une bulle d’humour proposée par des passionnés.
Entrée, 6€,
réservation : panatrade@orange.fr

Du gospel pour Diofior
130 personnes ont passé un beau moment à l’église, le
1er mars dernier à l’initiative de l’association Objectif Diofior
Développement grâce au groupe Gospel fusion. Les bénéfices
de cette soirée permettront de poursuivre les actions en direction du développement de l’éducation à Diofior.
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EXPOSITION
Lesage
dans
le salon d’honneur

Jusqu’au
10 mai
prochain,
passez la
porte de
la Mairie,
traversez
le hall
d’entrée et
découvrez
sous les ors
du Salon
d’honneur
une
quinzaine
d’œuvres
de l’artiste
Lesage. Des
collages
en grand
format,
belle réalisation pour une exposition
intitulée « Vestiges du Chaos ».
Rassurez-vous, vous ne sombrerez
pas mais vous serez sans nul doute
impressionné par le talent de cet
artiste hors norme.
Entrée libre

ALUDA
Apprenez Les Uns Des Autres

Depuis bientôt 2 ans, le réseau
d’échanges de savoirs et de compétences réunit chaque semaine de nombreux Panazolais. Ces échanges se font

dans la convivialité autour d’activités
variées que l’on peut découvrir sur le
site dédié aluda.fr : conseils en jardinage, coiffure, décoration d’intérieur,

discussions en espagnol, relaxation, cuisine équilibrée… la liste est longue !
Les échanges peuvent se faire entre
deux personnes ou bien en groupe
car le CAC propose également des
ateliers réguliers au cours desquels
les membres du réseau se retrouvent
autour de centres intérêts : l’informatique étant identifiée comme une de
leurs principales préoccupations, le café
du numérique apporte des conseils et
des astuces pour utiliser son ordinateur
ou sa tablette. Il se déroule un mardi
par mois. Tous les lundis après-midi,
le café tricot rassemble quant à lui les
passionnées d’activités DIY liées au
fil. D’autres ateliers sont également
organisés ponctuellement autour de la
cuisine, de la couture…
Le réseau est animé par
Tamara Riollet : 05 55 06 06 20
aluda@cac-panazol.com

L’ENEP DEMÉNAGE
Depuis début janvier, l’organisme de
formation ENEP a emménagé rue de
la Filature dans la zone artisanale
du Prouet. Ce nouvel espace doté de
3 salles de formation permet un meilleur accueil des stagiaires toujours plus
nombreux à venir se former à l’ENEP.
Depuis la création de l’organisme en
2008, 500 professionnels de l’animation sont venus passer leur diplôme
à Panazol et plus de 650 jeunes ont
passé leur BAFA. Situés au 51 rue
de la Filature, ces nouveaux locaux
permettront à l’ENEP de proposer de
nouvelles formations dans un environnement agréable et plus spacieux que
les locaux anciennement situés Place
du Commerce.

Organisme de formation du CAC
Panazol, association agréée Jeunesse et
Education Populaire, L’Ecole Nationale
d’Education Populaire
(ENEP) forme des
étudiant(e)s de tous
âges et situations professionnelles diverses
(jeunes à la recherche
d’emploi, personnes
expérimentées en
poste, en reconversion…). 80 personnes
fréquentent actuellement l’ENEP au
rythme d’une semaine
par mois (formations
en alternance en
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animation sociale, culturelle et sportive).
Vous pouvez découvrir les formations sur le site enep.fr

CAC

CAFE IN

ATELIERS FAMILLES

le programme

La bulle culturelle du CAC propose
une programmation de concerts variés.
Certains concerts sont organisés en
partenariat avec le conservatoire de
Panazol. Ces soirées aux styles éclectiques réunissent à chaque fois un
public fidèle et curieux. Le Café IN,
c’est aussi des ateliers bricolage et
récup’ (tous les jeudis après-midi) qui
stimulent la créativité des participants,
adeptes du détournement d’objets.

PROGRAMME
:
(l’entrée gratuite)
Lundi 6 mai : CONCERT JAZZ avec
boeuf musical, présenté par Thierry
Chèze (voir page conservatoire)
Vendredi 24 mai :
TRUMAN à 20h
Auteur, compositeur et interprète, ce
rêveur fou nommé Truman livre avec
sensibilité et désinvolture un peu de
lui et beaucoup de nous. Et si la mélancolie s’accroche parfois à ses boucles
poivre et sel, ne vous méprenez pas,
cet artiste est un optimiste qui ne roule
qu’aux ondes positives. Funambule sur
sa guitare, Truman trébuche et vous
entraîne avec poésie et simplicité dans
son rêve éveillé. C’est en 2016, après
avoir joué dans de multiples groupes

de rock (The Underdogz, Prépulse) que
Mathieu Cheype auteur compositeur
et interprète se lance en solo dans
l’aventure Truman. Seul en scène avec
une guitare, il fait le pari de chanter
ses compositions sur la vie qui va
et vient. Son premier disque sort en
janvier 2017 et dévoile un univers
sincère avec des mots ordinaires. Sous
des influences de rock, cet auteur se
penche sur la chanson française pour
nous raconter la mélodie du monde et
ces fragments amoureux. Truman s’accompagne d’un percussionniste Yacha
Boeswillwald (Keltas, Hang Métiss) et
d’un contrebassiste de jazz : Pierre
Chevilley, pour embellir et coloriser
ses chansons. Elodie Chelot, chanteuse
(The lady and the lonely guy) les rejoint
pour apporter la touche féminine qui
leur manquait !

Toujours diversifiés et créatifs, les ateliers familles réunissent enfants, parents
et grands-parents le temps d’un aprèsmidi ludique. Sur inscription auprès
de Tamara Riollet 05.55.06.06.20 famille@cac-panazol.com

PROGRAMME :
Mercredi 17 avril : création de bijoux
14h/17h - 5 euros par enfant - Salle
Jean Marais 2
Mercredi 24 avril : figurines en chocolat
et pâte d’amande
14h/16h30 - 5 euros par enfant - Salle
Jean Marais 2
Samedi 25 mai : peinture graphique et
attrape-rêve
14h/16h30 - 2 euros par enfant Espace Evasion

FRAIRIE et VIDE-GRENIER DES MASSOTTES

La Frairie 2019 se déroulera
les 29 et 30 juin
Le programme détaillé sera disponible sur le site du CAC (www.cac-panazol.com).
En attendant, vous pouvez vous inscrire auprès de Florence pour le vide-greniers
organisé le dimanche 30 juin dans le parc de la Beausserie : 05.55.06.06.20 – secretariat@cac-panazol.com ou directement à l’accueil du CAC 11 rue Jacques Prévert.
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LE MARCHE DES CREATEURS
recyclées, la catégorie des bijoux illustre
bien cette variété : bijoux fantaisie, en
origami, en porcelaine, en plexiglas...
Le bois aura une place de choix avec
des meubles intérieur et extérieur en
châtaignier, des objets de déco en bois
recyclés ou en bois sculptés et tournés.

enfants à ses ateliers découverte des
senteurs et des colorants naturels. Les
plus jeunes pourront fondre et verser
leur préparation dans des moules et
repartir avec leur savon miniature.

Ateliers et
démonstrations

Organisé tous les deux ans, en alternance avec le salon “Quand le fil s’en
mêle”, le marché des créateurs revient
pour une troisième édition programmée
les 20 et 21 avril prochains. Ce rendezvous réunira 30 créateurs au Centre
Culturel Jean Cocteau et à la Salle des
Fêtes.

Sur leurs stands, les exposants assurent
des démonstrations pour créer en direct
devant les visiteurs. Des ateliers gratuits
(enfants et adultes) sont également
proposés, notamment grâce au magasin
Cultura : les dernières nouveautés et
tendances du DIY (« Do It Yourself »
ou « fait maison » en français) seront
présentées avec la possibilité d’acheter
les fournitures et le matériel nécessaire.
La Savonnerie de Limoges invite les
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Pour tous les goûts !
Les créateurs vous en feront voir de
toutes les couleurs, alors difficile de ne
pas craquer en passant sur leurs stands
! N’hésitez-pas à venir faire votre marché, il y en a pour toutes les bourses et
tous les styles. Matières nobles, matières
insolites ou bien encore matières
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Gauthier et Ian

Sur le chemin de la victoire

La section Pana-Loisirs tennis de table
enregistre cette année de beaux résultats grâce notamment à deux jeunes
licenciés prometteurs, Gauthier Girault
et Ian Justin, fiertés de leur entraîneur,
Philippe Barbu.
Gauthier a 11 ans et pratique le tennis
de table depuis 4 ans. Originaire de
Creuse, il débuta au Club de Guéret,
repéré lors d’une compétition de détection. En septembre 2018, il intègre
le club panazolais. Enchaîne les compétitions et les victoires. Lui le benjamin évolue désormais en nationale
2 minimes et a participé en mars dernier
aux championnats de France qui se sont
déroulés à Antibes. Passionné, il fait
jusqu’à 12 heures de tennis de table et
de préparation physique par semaine.
Et cela ne l’empêche pas d’être un très
bon élève et d’avoir un autre centre
d’intérêt : le football.
La petite balle blanche trotte aussi
dans la tête de Ian Justin. Ce jeune
limougeaud de 16 ans est au club de
Pana depuis 2 ans. Il évoluait avant au
club de Saint-Avertin en Indre-et-Loire.

C’est là qu’il a débuté à l’âge de 8 ans.
Le tennis de table est une passion familiale partagée par son père et son frère.
Si le lycéen actuellement en 1re ne sait
absolument pas ce qu’il veut faire professionnellement plus tard, il pratique
son sport avec détermination et ambition. Monter en nationale 1, participer
au championnat de France et faire ainsi
partie des 60 meilleurs juniors du pays
et aussi continuer à jouer des percussions, son autre passion.
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La section tennis de table vous
convie le 15 et 16 juin, halle
des sports Bernard Delage pour
la 5e édition de son tournoi
national de tennis de table. Près
de 250 pongistes (à partir de
poussins) dont une vingtaine
de joueurs de niveau pro AB et
National 1. On note la présence
de Remy Blanchon et d’Admir
Duranspahic, Grégoire Jean et
Simon Soulard.

Amateurs de timbres, de cartes postales, de documents anciens,
se sont donné rendez-vous en nombre le 17 mars dernier au
39e salon philatélique et cartophilique organisé par Pana-Loisirs. Les
14 bénévoles de la section ont d’ores et déjà commencé à préparer
l’édition 2020. La 40e !

Philatélie…
En attendant
la 40e édition !
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Dimanche 5 mai
Marché aux fleurs et vide-grenier
C’est le dimanche 5 mai que se déroulera le traditionnel Marché aux
fleurs et artisanat, associé au vide grenier géant, dans le cadre du parc
de la Beausserie.

«Fleurs et Nature» vous donne rendezvous pour cette nouvelle édition du
Marché aux Fleurs. Horticulteurs, pépiniéristes, artisans et producteurs seront
présents et proposeront leurs produits
et leurs conseils aux visiteurs.
Le vide-grenier, l’un des plus important de la région, permettra également de chiner et de trouver l’objet
rare ou insolite auprès de plus de
250 exposants

La part belle est faite aux animations et activités, avec notamment le
rythme des percussions de Batucadonf
(à partir de 10h00), un espace « jeux
gonflables », le traditionnel manège,
des promenades en poneys avec les
Ecuries de Cordelas, une démonstration de sculpture à la tronçonneuse,
des démonstrations et initiations aux
arts martiaux historiques avec le Cercle
des Lhame, la mini ferme « Les sabots
de Laine », le Syndicat des Apiculteurs
du Limousin et leurs animations
pédagogiques…
Les inscriptions sont possibles directement depuis le site internet www.
panazol-fleursetnature.fr, par mail
ou par téléphone en indiquant ses
coordonnées au 09 72 13 03 19
(répondeur), sous réserve de places
disponibles.
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A noter qu’il est également possible
de s’inscrire dès à présent pour le
Concours Communal des Maisons
Fleuries, le passage du jury étant
programmé début juillet (inscription
gratuite et ouverte à tous). Est également programmée une visite des
Jardins Sothys et d’un village médiéval le dimanche 24 juin (info@panazol-fleursetnature.fr) Pour suivre les
activités de Fleurs et nature : https://
www.facebook.com/panazolfleursetnature/, vous découvrirez notamment
le nouveau logo de l’association.

vie associative

Si, si, la radio c’est moderne !

morse, en visualisant le trafic international, les trajets satellites, en facilitant
les contacts. Le radioamateur, souvent
autodidacte, apprend chaque jour et
transmet ses connaissances aux nouveaux venus. Certains reconstruisent
à l’identique les postes clandestins de
la 2e guerre mondiale. C’est la passion
qui anime cette chaîne d’amitié qu’est
la communauté radioamateur forte de
3 millions de passionnés à travers le
monde. A chaque contact l’envoi réciproque une carte QSL (accusé de réception) concrétise un contact à 300 ou à
5000 km c’est « cool », non ?

A Panazol
Qu’est-ce qu’un radioamateur ? C’est
un détenteur d’une autorisation officielle pour communiquer par radio avec
d’autres opérateurs du monde entier sur
des bandes de fréquences déterminées.
Il lui faut obtenir une licence et un
indicatif radio pour pratiquer. Il n’y a
pas d’âge minimum requis et l’examen
technique coûte 30 euros.

radio, comprendre les phénomènes
atmosphériques, suivre des missions
spatiales ou, pourquoi pas, participer à
des expéditions lointaines. C’est aussi
un loisir technique où l’on crée des
montages électroniques plus ou moins
complexes ; c’est parfois un tremplin
pour de jeunes gens s’orientant vers des
carrières techniques ou scientifiques.

Pourquoi pratiquer le
radioamateurisme ?

Un peu d’histoire….

Parce que c’est un vaste champ d’expérimentation : téléphonie (parole),
télégraphie (code morse), liaisons par
satellites, réflexion lunaire, transmission
d’images fixes ou télévision d’amateur,
etc. C’est également un lieu de découverte : percer le mystère des ondes

Depuis la fin du XIXe siècle les techniques ont beaucoup évolué et cohabitent aujourd’hui avec les modes
radio numériques. Le microphone et
le manipulateur de télégraphie n’ont
pas disparu pour autant. Couplés à
l’ordinateur via des logiciels spécialisés ils s’adaptent en décodant le code

Le radio club de Panazol ARAP87, indicatif radio F6KTW, s’inscrit totalement
dans cette démarche. Membre de l’UFT
(Union Française des Télégraphistes) et
du REF (Réseaux des Emetteurs Français)
il existe depuis 2003 et se situe au
1er étage de la Maison des Associations
dans le parc de Morpiénas. L’association
partage ses locaux avec l’ADRASEC.
N’hésitez pas à les contacter et à
venir les voir, les vendredis après-midi.
L’ARAP87 est présidée par Christian
Debonnière (F1SQK). L’AFRASEC est
présidée par Francis Coisne (F6AHP).

Contacts : radio-club.F6KTW@
orange.fr ou au 05 55 58 18 72
Sites à visiter : / www.uft.net
https://www.r-e-f.org
Vidéo de TV Limousin
https://www.ltvlimousin.fr/
radioamateurs-arap87

Sept nouveaux
donneurs
La collecte du 20 mars a été un beau
succès avec notamment la venue de
sept nouveaux donneurs. Un record
qu’il faut rééditer très vite ! 51 poches
de sang ont été prélevées. Mais pour
une ville de plus de 11 000 habitants,
c’est encore trop peu ! La prochaine
collecte a lieu le mercredi 29 mai de
15h30 à 19h00, foyer Pain et Soleil.
N’hésitez pas à venir !
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Le club de scrabble a 20 ans !
Spé

Le club de scrabble de Panazol a vu
le jour en octobre 1998, à l’initiative
d’une poignée de jeunes… et de moins
jeunes : Maïté, Jacqueline, André, et
Jean-Luc, tous désireux de jouer en formule « duplicate », qui est une façon différente d’aborder le bon vieux « scrabble
des familles » qui, lui, a 70 ans ! En
« duplicate », le nombre de joueurs est
illimité et tous cherchent simultanément
et avec les mêmes lettres données par
l’arbitre. Dès sa création, le club fut affilié à la Fédération française de scrabble,
ce qui permit aux licenciés de participer
aux compétitions officielles, en HauteVienne, Corrèze, Dordogne, et même plus
loin. Dès 1989, en liaison avec la municipalité et les responsables scolaires, des
ateliers de scrabble à l’école avaient été

lancés par Jean-Luc, et une équipe de
bénévoles : des dizaines d’écoliers se
sont initiés à ce jeu, pour le plus grand
bien de leur orthographe ! Vers la fin de
l’année, un tournoi leur était proposé.
Hélas, les nouveaux horaires de classe,
avec options en fin de journée, ont
conduit à abandonner cette activité.
Le club participe tous les ans à « Panazol
joue », où de nombreux enfants viennent
jouer avec leurs parents.
D’année en année, le club s’étoffe, et
compte actuellement 47 membres. Les

séances ont lieu à la salle « Pain
et Soleil », les lundis à 14h30,
et les vendredis à 20h30, toute
l’année, sauf les jours de fête ou fériés.
Contact : 06 79 46 50 18

La retraite sportive porte haut ses 30 ans !
Les adhérents de la section retraite
sportive de Pana-Loisirs ont célébré dignement en février dernier le
30e année anniversaire de la naissance
de la section. Pour les 250 adhérents, ce
fut l’occasion de se retrouver l’espace
d’une après midi tous ensemble à la
salle des fêtes. 30 ans au service d’une
autre idée de la retraite. Surtout ne pas
rester dans le canapé à laisser couler le
temps… faire des activités sportives,
ludiques, festives, se rencontrer, partager. Et ça marche !

Contact : 05 55 30 81 73
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10 ans
d’engouement
pour Amiclic

Le samedi 2 février s’est déroulée à la
salle des fêtes l’assemblée générale
d’Amiclic. L’association, qui propose
des cours d’initiation et de perfectionnement à la culture numérique,
constate un engouement toujours aussi
fort. L’association qui fête cette année
ses 10 ans d’existence, comptabilise
maintenant environ 150 adhérents.
Les cours sont dispensés majoritairement à Panazol, dans ses locaux rue
Saint-Exupéry, mais aussi à l’hôpital
Chastaing ainsi que sur Masseret en
Corrèze. Ils sont assurés par un salarié,
formateur diplômé ATIC (Animateur en
technologies de l’information et de la
communication), agréé par le ministère
du Travail. Ils sont répartis tout au long
de la semaine en une douzaine de
groupes de niveau différent mais les
demandes étant très importantes, une
liste d’attente est prévue pour les nouvelles inscriptions.

Contact : AmisClic,
2, rue Saint-Exupéry à Panazol.
Tél. 05 55 44 83 68 /
amis.clic@live.fr

Indiscrétion …
Le 24 mai, la section gym’form de
Pana-Loisirs fêtera ses 40 ans. La
pleine maturité pour cette section
dynamique qui accueille aujourd’hui
139 adhérents dans ses différents
cours de gym et de Pilate. A noter que
sont présents cinq garçons assidus
qui ne demandent qu’à être rejoints
par d’autres. Osez les hommes !

Contact : 05 55 30 81 73

actu…

des associations

– Portes Ouvertes aux jardins familiaux de Panaz’émoi à la ferme du bois des biches,
le samedi 18 mai dès 15 h , avec échange de plants, de techniques et d’astuces pour
cultiver son jardin sans produits chimiques, démonstration de broyage avec Limoges
Métropole. Renseignements et contact au 05 55 31 08 05 (répondeur ) ou
sur panazemoi@orange.fr

du côté…

des sections

– Les 29 & 30 juin se déroulera le
tournoi National Séniors organisé par
Panazol Badminton club qui rassemble
chaque année plus de 200 joueuses
et joueurs de la Nouvelle Aquitaine et
au-delà. Ce sont environ 300 matchs
de Simple, Double et Mixte qui se
joueront au cours du week-end lors
de ce tournoi qui est un des derniers
gros tournois de la saison
– En décembre dernier, l’association
Orientation 87 a élu un nouveau
Président : Fabio Bulla. Le panazolais
Bernard Boyer reste secrétaire :
bernardboyer.co@orange .fr

Des « j’aime » gagnant !

Plusieurs distances seront proposées.
Une randonnée pédestre permettra
aussi aux marcheuses et marcheurs de
participer
Contact : http://panaloisirs.athle.org/

Un local de stockage
pour l’athlétisme
– Les 15 et 16 juin prochains, ce sera la
fête du judo au dojo de Panazol. Samedi
15, tournoi Richard Villefranque. Plus
de 200 judokas venus d’une vingtaine
de club sont attendus. Le dimanche 16,
ce sera la remise officielle et annuelle
des ceintures. Pour mémoire Richard
Villefranque était l’un des fondateurs
du club en 1970 avec l’ancien maire
Bernard Delage. Le judo a été sa passion
jusqu’à la fin de sa vie à plus de 80 ans.
Ses arrières petits-enfants perpétuent
encore la passion au sein du club.
– Le gala de la modern’danse se déroulera le samedi 22 juin en soirée au
gymnase Joseph Guillemot.
– Le trail Auzette, course hors stade
organisée par Pana-Loisirs section athlétisme se déroulera le dimanche 7 juillet sur les sentiers escarpés de l’Auzette.

La ville a fait installer en bordure de
la piste d’athlétisme de l’espace RenéDadat un local destiné au rangement
des haies, plots, engins de lancers, javelots, disques et poids afin de faciliter
l’entraînement. Ce dispositif d’environ
6.000 € vient compléter la rénovation du stade, où le revêtement des
pistes, des aires de saut et l’éclairage
ont récemment fait l’objet de travaux
conséquents.

10924, 64 €
Telle est la somme récoltée
par le téléthon panazolais
Merci encore
à tous les participants
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En haut : F. Renard (co-président du club), M. Massoteau
(entraîneur), A.-S. Guyonnaud, G. Lebon (Sponsor Entreprise
Lebon Peintre), J. Leveque, S. Renard (secrétaire du club),
J. Trimouillas, C. Perrière, L. Marbouty, V. Bedou, V. Wong, C.
Lamouraux (Sponsor Clinique Vétérinaire PanaVéto) En bas :
L. Talabot, N. Benhebba (capitaine), C. Carboni, L. Cuizinaud,
M. Penoux Absent(e)s : E. Hivert, M. Pressigout, K. Nore
(entraîneur adjoint)

Notre équipe féminine de handball
suscite beaucoup d’amour ! En effet,
en mars, elle a participé via le site
internet Madeinhand à un concours
afin de gagner des places pour supporter l’équipe de France. Le but : avoir le
plus de j’aime sur une photo d’équipe.
Et bien leurs efforts ont été récompensés puisque cette photo a obtenu
943 j’aime ( ). Et l’équipe a pu aller
voir France-Norvège le 24 mars dernier
à Boulazac. Remerciements à tous
leurs supporters. Et notamment ceux
de Picanya, de Markt Erbach, mais
aussi les amis d’Angleterre, d’Algérie,
de Tahiti…

Le PoinçonnetPanazol-Limoges
Métropole le 16 mars
©Julie Desanlis/DirectVelo

Le 16 mars dernier, notre ville a été
le théâtre de l’arrivée de la course
Elite « Le Poinçonnet (36)-Limoges
Métropole ». Double boucle dans le
bourg et au terme de 160 kilomètres
de courses c’est Jérôme Mainard de
la formation CR4C Roanne qui l’a
emporté. Pour les Panazolais, amateur
de la petite reine, c’est toujours un bon
moment que d’admirer et d’applaudir les coureurs lors de leur passage.
Remerciements particuliers aux bénévoles de la section cyclo qui ont assuré
comme d’habitude !

Ecole de VTT, toujours en progression
La section Cyclo VTT de Pana-Loisirs a
lancé en 2016 une école de VTT qui a
vite séduit et pris son envol en termes
d’effectifs. 40 jeunes de 7 à 16 ans,
encadrés par groupes de niveaux (4) par
des animateurs diplômés, se réunissent
pour des entraînements le samedi matin
et se retrouvent pour des sorties Kid bike
organisées par l’UFOLEP. Un succès qui
démontre l’engouement pour la pratique
du VTT et la volonté pour les jeunes de
se former en club. La Ville a octroyé cette
saison une salle dédiée à l’école de VTT.
La section accueille 125 adhérents. Côté
cyclo, toujours trois groupes de niveaux
et une saison riche en activités et en rendez-vous : en mai, direction l’Espagne, en
août la Dordogne, cela en plus des sorties
hebdomadaires. Une nouvelle activité a

vu le jour en 2019 : l’organisation des
Brevets de Randonneurs Mondiaux avec
participation de ceux qui ont validé ce
BRM à la course Paris-Brest-Paris.
Notez sur votre agenda, dimanche
15 septembre, 21e randonnée des
Massottes. Courses et randonnées

Contact : 05 55 30 81 73

Un nouveau trophée
L’arrivée de la classique cycliste le 16 mars dernier a été
l’occasion de remettre à Jean Petitprêtre, le maire de la
ville berrichonne « Le Poinçonnet » (ville de départ de la
course) le 1er exemplaire du nouveau trophée 2019 de
Panazol. Un trophée réalisé avec l’aide et le talent des
stagiaires du Centre européen des compagnons sous la
houlette du chef ébéniste Jean Parot. Double essence de
bois, une locale, le châtaignier et l'autre, plus exotique, l’acajou pour un logo stylisé et épuré,
tout en légèreté. Bien ancré dans sa terre mais qui s’élève sans peur et avec envie vers le
reste du monde !

Pana-Loisirs athlétisme
Bravo aux athlètes
Lucas Gautier : champion de Nouvelle
aquitaine au poids minime avec
14,55 m, ce qui constitue la meilleure
performance française en salle 2019.
Célia Bengoua : vice-championne de
Nouvelle Aquitaine au poids minime
fille avec 11,35 m (7e performance française 2019). Célia réalise aussi 1,50 m
en hauteur et 104 points au triathlon.
Enfin, à ces mêmes championnats,
Pablo Faye réalise 7’’77 sue 50 m
haies (3e temps des minimes 1re année).
Avant cela nos cadets s’étaient illustrés dans les championnats Nouvelle
Aquitaine sur les haies et en hauteur,
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notamment Julien Lhomme avec 8’’87
sur 60 m haies et Anna Grotti avec
1,50 m en hauteur. Notons également
que Pana-Loisirs athlétisme termine 2e
au challenge indoor qui réunissait les
13 clubs d’athlétisme du département
pour les catégories de 8.

Stage d’Aïkido à Panazol avec Léo Tamaki,
expert international

Les 27 et 28 avril, l’association Kishinkaï
Aïkido Panazol accueillera Léo Tamaki pour un
stage exceptionnel.
Pratiquant les arts martiaux depuis l’enfance,
Léo Tamaki découvre l’Aïkido avec Jacques
Bardet. il étudie avec Tamura Nobuyoshi,
avant de partir au Japon parfaire son art.
Fondateur du magazine Yashima dédié à la
culture et aux arts martiaux Japonais, il est
à l’origine d’évènements internationaux. Léo
Tamaki est aujourd’hui une référence incontournable de l’Aïkido. Il propose une pratique
en évolution constante, centrée sur l’efficacité
martiale et la bienveillance. « Léo Tamaki nous
a fait l’honneur d’accepter notre invitation et

de venir partager son enseignement au sein
de notre association. Il possède d'incroyables
connaissances sur le corps et la culture des arts
martiaux Japonais. Au-delà de son expertise,
sa bienveillance, son ouverture et son goût
du partage permettent à chaque stagiaire de
ressortir de ses stages avec de nombreuses
pistes de travail et de réflexion. » se réjouit
Alexandre Grzegorczyk.
Ce stage est ouvert à toute personne, tous
niveaux et fédérations. Il aura lieu au dojo du
Gymnase Guillemot. Pour plus d’informations
n’hésitez pas à contacter les organisateurs au 06 46 07 33 35 ou par mail :
alexandre.grzegorczyk@gmail.com.

Dimanche 23 juin 2019

Les

Marche des Compagnons

mis
de la Cité
des Métiers et des Arts

Dans le cadre des 20 ans de la Cité des Métiers et des Arts et à l’occasion de l’exposition « Compagnonnage »,
qui aura lieu du 1er mai au 30 septembre au Musée des Compagnons du Tour de France de Limoges,
l’association « Les Amis de la CMA» organise, en collaboration avec la Ville de Panazol et la Cité des Métiers
et des Arts, une marche conviviale de Panazol en passant par la vallée de l’Auzette et les bords de vienne
pour revenir au Centre Européen de Formation en Éco-Réhabilitation des Compagnons du Tour de France,
rue Charles-Lavauzelle, où tout le monde pourra échanger autour du « Casse-Croûte des Compagnons ».
PROGRAMME DE LA JOURNÉE - Distance Marche : 10 km-12 km
8 h 00
AVEC LA PARTICIPATION DES

Accueil des marcheurs au Centre Européen de Formation
en Éco-Réhabilitation - ZA Le Prouet - rue Charles-Lavauzelle-Panazol (parking sur place)

8 h 30   Départ pour la Marche : Panazol - vallée de l’Auzette - bords de vienne - Panazol
12 h      Arrivée au Centre Européen de Formation en Éco-Réhabilitation
12 h 30  Apéritif suivi du « Casse-Croûte des Compagnons »

Pour tous renseignements : Cité des Métiers et des Arts - Jardins de l’Évêché
5, rue de la Règle 87000 Limoges - 05 55 33 86 86 - cma.limoges@wanadoo.fr - www.cma-limoges.com

BULLETIN D’INSCRIPTION À RETOURNER AVANT LE 1ER JUIN 2019

(Pour une question d’organisation et de sécurité, seules les personnes inscrites pourront participer à cette Marche)
Nom

...............................................................

Adresse
Tél.

............................................................

................................................................

Nombre de participants

.................

Prénom

.............................................................................

Code postal
E-mail

...........

Ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

................................................................................

Adulte : Prix 15 F par personne / 15 F x . . . . . . . . . = . . . . . . . . .
Adulte sans «casse-croûte des Compagnons : Prix 10 F par personne / 10 F x
Enfant de moins de 12 ans : Prix 5 F par enfant / 5 F x . . . . . . . . . = . . . . . . . . .

......... = .........

La participation comprend
(le Casse-Croûte des Compagnons, 1 entrée à l’exposition « Compagnonnage » et un crédencial pour chaque participant)
Merci de retourner votre bulletin d’inscription accompagné de votre règlement libellé à l’ordre de : Les Amis de la CMA.
A envoyer à : Les Amis de la CMA - Marche des Compagnons - 5, rue de la Règle - CS 30357 - 87009 Limoges Cedex 1

tribune libre
Nous avons aussi vécu un bien affligeant
début d’année avec un Conseil départemental qui ne semble pas entendre les arguments
contre leur absurde projet de déviation
Est qui infligerait à notre ville, pour rien,
une saignée inacceptable et dévastatrice
pour nos espaces naturels. On est toujours
en attente de l’enquête publique annoncée
depuis plus d’un an. Nos stylos sont prêts !
Notre mobilisation pour défendre vos
Elections Municipales
ne faiblira pas.
du 23 et 30intérêts
mars 2014
A l’heure où vous lirez ces lignes, le budget 2019 aura été voté. Nous prônons
avec cohérence depuis que vous nous avez
accordé vos suffrages en 2014 une autre
voie pour nos finances locales. Nous
pensons et nous avons tenté de l’exprimer
en commission municipale des finances que
nous pouvons faire aussi bien voire mieux
sans pour cela devoir infliger aux habitants
ce Président qui savait reconnaître qu’une
une hausse annuelle des taxes locales. Nous
bonne discussion valait mieux qu’un jeu
espérons avoir été entendus au moins cette
politique stérile et partisan. Notre Maire
année, l’entrée dans la période pré-électoJean-Paul Duret a logiquement et unarale nous y aidant peut-être !
nimement été désigné pour achever son
Période pré-électorale qui, espérons-le pour
mandat dans la continuité de son action
notre ville, permettra de faire émerger auet nous ne pouvons que l’y encourager
delà des ambitions, des idées, des envies
et l’assister pour le bien de tous nos
d’action dans la durée et qui laissera
concitoyens.
de côté les jeux politiciens d’un autre
âge. Panazol mérite cela.

Liste Agir pour Panazol

F abien DOUCET

Chère Panazolaise et Cher Panazolais,
Nous avons vécu un bien triste début d’année, endeuillé par le décès du président
de notre Communauté Urbaine Gérard
Vandenbroucke. Parfois les postures politiques doivent disparaître face aux
affres de l’existence. Nous regretterons

A gir pour p AnAzol
pour vous avec vous

Les élus du groupe « Agir pour Panazol »
Martine Leriche, Jean Dardenne, Fabien Doucet, Jacques Bernis,

agirpourpanazol@gmail.com

Panazol, c'est vous !

Dominique Porzucek,
Bruno Comte
et Jean-Michel Debernard.

Contact :
brunocomte87350@gmail.com
Ou sur notre page facebook :
Panazol C’est Vous Municipales

Liste sans étiquette

En préambule, nous voulions rendre hommage à Gérard Vandenbroucke, homme
de valeurs et acteur majeur de notre vie
politique ainsi qu'à notre ami et colistier,
Jean-Louis Puygrenier, homme intègre et
fidèle, d'une grande gentillesse et d'un
dévouement sans faille pour ses amis et sa
famille.
A Panazol, le maire, Jean-Paul Duret, a
annoncé dans les médias ne pas se représenter aux prochaînes élections. La droite
libérale de L. Wauquiez et G. Guérin affirme
d'ores et déjà ses ambitions en convoitant
Panazol avec son représentant local des
"Républicains", F. Doucet.
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Pour notre part, le mandat n'est pas fini
et nous restons concentrés sur les dossiers
en cours tels que les travaux, le budget et
la question toujours épineuse des impôts.
Mais à un an des élections municipales,
nous devons nous positionner.
Notre candidat, Bruno Comte, conduira
notre prochaîne liste en 2020. Cette
liste restera un rassemblement de femmes
et d'hommes, sans étiquette et indépendante de tout parti politique, mais
dont la sensibilité et les valeurs demeureront celles qui ont toujours guidé Bruno
Comte dans sa démarche et son investissement pour notre commune.
Cette liste et ses groupes de soutien sont
ouverts à tous ceux qui souhaiteraient
s'investir pour poursuivre le travail déjà
effectué et construire ensemble le devenir
de notre ville, pour nos enfants, pour le bien
être de nos plus âgés et pour notre qualité
de vie à tous.
N'hésitez pas à nous contacter pour
participer ou être force de proposition.

Vos élus
Jean-Michel Debernard, Dominique
Porzucek et Bruno Comte

nécrologie

Christophe Francesio
Brutalement, injustement… Le 1 février
dernier, Christophe Francesio, à 67 ans,
a rendu son dernier souffle de vie. Et a
laissé bon nombre de Panazolais dans
la peine. Car Croiser Christophe, c’était
avant tout échanger un sourire, un mot
d’esprit et si c’était une bonne journée,
parfois plus encore, une conversation
digne d’intérêt. Car Christophe était un
homme passionné par la vie dans tous
ses aspects. Un voyageur infatigable
qui pourtant aimait plus que tout son
village d’adoption, sa dernière demeure,
Panazol. Notre ville qu’il n’a eu de cesse
de photographier et notamment pour la
co-réalisation avec Daniel Villejoubert
et Alain Fayollas, de l’ouvrage sur notre
église. Un homme sportif, qui refusait
cette petite mort qu’est la routine. Et
qui n’avait de cesse de surprendre son
épouse, son double, sa moitié, Josette.
Un homme généreux. Un homme qui
ne cessait de chercher et d’essayer de
comprendre le monde qui l’entourait.
Un homme simplement utile. Qui a
er

enseigné son savoir à des générations
d’enfants. Et bien plus encore que son
savoir, une curiosité, un sens du partage
et de l’ouverture aux autres. Un homme
qui a partagé son expérience et qui a
servi la collectivité, une fois la retraite
arrivée, dans le cadre des actions à la
prévention Maif et dans ses activités de
Délégué Départemental à l’Education
Nationale. Un homme humain. Et qui
restera profondément vivant dans le
cœur de tous. La Municipalité présente à
son épouse, son fils, sa belle-fille et à ses
petits-enfants, ses sincères et affectueuses
condoléances.

Alain Rouquette

Un bâtisseur, figure de notre cité, s’en
est allé brutalement, le 28 novembre
dernier. Alain Rouquette est décédé
d’une crise cardiaque à l’âge de 66 ans
laissant dans la peine, sa famille et ses
amis. Le fondateur de la société DPI
construction, basée dans l’immeuble
« La filature » laisse, par son travail, par
sa personnalité, une empreinte indélébile dans l’esprit de bon nombre de
Panazolais. Tous garderont le souvenir
d’un homme chaleureux, passionné par
ce métier de constructeur qui s’apparentait pour lui plutôt à de la création
de patrimoine « une vie passionnante
vouée à sa famille et à son travail »

raconte Fazia, son épouse. « Il était perfectionniste, ne comptait pas son temps
afin de satisfaire ses clients. Il avait le
souci du détail et recherchait avant tout
la qualité. Pas question pour lui que son
nom soit associé à des constructions qui
ne soient pas conformes aux attentes et
qui n’offrent pas un intérêt patrimonial
pour les acheteurs. »
Né à Villefranche de Rouergue, de
parents agriculteurs, au sein d’une fratrie de 6 enfants, il rêve de partir travailler dans l’aéronautique. La vie en décidera autrement et ses pas le conduiront
notamment en Corse où il deviendra
conducteur de travaux dans l’entreprise
de ses beaux-parents. Il apprendra rapidement toutes les facettes du métier. Et
à son retour sur le continent, il entame
une nouvelle vie. Accompagné de Fazia,
son épouse il créé en 1996, la structure indépendante DPI (Demeure et
Patrimoine Immobilier). Durant plus de
vingt ans, il mènera à bien de nombreux
projets immobiliers dans notre région et
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Jean Germaneau

Conseiller municipal de notre ville de
1995 à 2001, Jean
Germaneau s’est éteint
à l’âge de 84 ans
Le 7 janvier dernier,
après avoir lutté courageusement contre
la maladie. Originaire
du village d’Ambernac en Charente, très
marqué par la Guerre
d’Algérie, sa vie professionnelle commença en 1966 à
l’Arsenal de Limoges, puis à la Régie
Renault avant une retraite de technicien sur métaux en 1991. Jean et
son épouse Michèle se sont installés
à Panazol en 1979. Sa grande stature et son sourire resteront dans
les mémoires de bon nombre de
Panazolais. Homme de conviction,
admirateur du Général de Gaulle, de
son sens de l’Etat et de sa droiture,
Jean Germaneau n’a jamais cessé
avec passion et sincérité, de défendre
ses convictions et partager avec le
plus grand nombre ses valeurs. A sa
famille, la Municipalité présente ses
sincères condoléances.
bien évidemment à Panazol, sa ville. Des
centaines de maisons individuelles et
sociales sur Limoges Métropole portent
la patte d’Alain Rouquette. « Il avait à
cœur de respecter chacun, du client au
fournisseur, des artisans aux personnalités qu’il pouvait côtoyer. Il ne faisait
aucune différence et accordait à tous
la même attention, il était généreux et
attentif. » DPI, son œuvre va perdurer,
c’était son souhait lorsqu’il y a quelques
mois, il s’était associé avec Jérémy Père,
Bastien Lamige, Bahia el Hamani, sa
collaboratrice depuis 1994 et Pierre
Jean Reigneron. Jérémy, est désormais
à la tête de la société. « Il a tout le courage et le sérieux pour lui succéder et
continuer à proposer des programmes
immobiliers qui respectent l’esprit insufflé par Alain. »
A son épouse, à ses enfants et à l’ensemble
de sa famille, la Municipalité présente ses
sincères condoléances.

ETAT CIVIL
En application du règlement européen sur la protection des données (RGPD), entré en vigueur le 25 mai 2018, il n’est plus possible
d’indiquer des données personnelles dans nos publications. Par conséquent, il ne sera désormais inscrit dans l’état civil de ce magazine
que le nombre de naissances et de décès, les noms et prénom(s) et la date du mariage pour les époux, s’ils ont donné leur accord.
NAISSANCES : 4 en décembre, 7 en janvier et 7 en février
DÉCÈS : 6 en décembre, 8 en janvier et 14 en février

MARIAGES : Le 20 octobre : Frédéric Blanchet et Soizic Haguet
Le 8 décembre : Abdelhadi Kaddour Rihoum et Fatiha Baahmed,
Le 22 décembre : Olivier Thomas et Sabelle Toure,

Un peu de statistiques
En 2018, côté naissances, les
chiffres s’équilibrent entre filles
et garçons : 37 pour les filles, 38
pour les garçons. 75 naissances
pour 68, l’an passé. Les prénoms
les plus utilisés sont Elise et Emma
pour les filles et Eloi, Clément
et Nathan pour les garçons. En
Haute-Vienne, cette année, les
prénoms plébiscités ont été Alice
et Anna pour les filles et Jules et Louis pour
les garçons. Enfin au niveau national, on
retrouve Emma, Louise, Jade, Alice, Chloé
et Gabriel, Louis, Raphaël, Jules et Adam.
Augmentation aussi pour les décès : 117
en 2018 pour 103 en 2017. La population
municipale est au 1er janvier de 11 219 habitants. Nous sommes toujours la 3e ville de la
Haute-Vienne.

Evolution démographique et matrimoniale
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Dernières minutes…
L’ odyssée de l’empathie,
projection le 5 juin
En famille, venez découvrir le 5 juin à
19h00 à la médiathèque, le formidable
documentaire : l’Odyssée de l’empathie,
En éduquant nos enfants dans la bienveillance, ceux-ci deviendront des adultes
altruistes, capables d’éradiquer la violence dans le monde et de respecter la
nature pour sauver l’humanité. C’est ce
que montre l’Odyssée de l’Empathie, à
travers de nombreux témoignages. Les
origines de l’humanité, la bienveillance de
Matthieu Ricard, les bushmen du Kalahari,
le cultivateur philosophe Pierre Rabhi, les
dernières découvertes des neurosciences
nous prouvent qu’une enfance heureuse
et sans violence est à l’origine naturelle
de l’empathie.
Entrée libre, inscription 05 19 99 40 41
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Bus à Haut niveau de services,
Plan de déplacement Urbain de Limoges Métropole
L’heure de la concertation
Deux dossiers très importants autour des déplacements urbains sont soumis à
l’avis des habitants ce printemps.

• Du 15 avril au 17 mai, ouverture de l’enquête publique concernant l’adoption du Plan
de déplacement urbain de notre Communauté urbaine. C’est un document de planification dont se dote la CU pour organiser sa stratégie de mobilité sur les 10 ans à venir.
Le Dossier est consultable soit sur le site, www.limoges-metropole.fr, soit à la Mairie de
Panazol aux heures d’ouverture. Pour vous exprimer, vous pouvez le faire directement en
mairie ou via l’adresse mail : enquete.publique.pdu@limoges-métropole.fr
• Du 20 mai au 30 juin, le projet de bus à haut niveau de service entre dans sa phase de
concertation dans les deux communes concernées, Limoges et Panazol. Pour mémoire,
le tracé des deux lignes est acté : une ligne nord/sud de la ZI Nord/Beaubreuil au
CHU en passant par la gare et l’hyper centre de Limoges, sur 13 km, une ligne est/
ouest de Panazol au Val de l’Aurence via l’hyper centre, sur 8,5 km. Leur déploiement
s’accompagnera d’une réorganisation complète des services de bus pour en augmenter la fréquence. Les habitants vont pouvoir s’exprimer sur ce projet, son avancement
et les options retenues, notamment sur le positionnement précis des arrêts. Rendezvous là encore sur le site internet de la Communauté Urbaine (un site dédié va être
mis en place) et dans notre mairie pour consulter le dossier et vous exprimer. Des
réunions publiques seront aussi organisées (informations des dates, heures et lieux via
www.mairie-panazol.fr ou notre compte facebook, panazol bougeons nous)
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PANAZOL
www.mairie-panazol.fr

r MAIRIE DE PANAZOL : 05 55 06 47 70 / Fax 05 55 06 37 65
www.mairie-panazol.fr e-mail : mairie@mairie-panazol.fr
Ouverte du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30
Le samedi de 8 h 30 à 12 h 00
r DÉCHETTERIE : 05 55 30 62 60
Lundi, jeudi, vendredi de 14 h 00 à 18 h 00
Mercredi, samedi, dimanche de 9 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 18 h 00
Fermé le mardi 0 800 86 11 11
r PRÉLÈVEMENT DES ENCOMBRANTS
Le 2e mardi de février et août.
r ORDURES MÉNAGÈRES
Ramassage : mardi après-midi
Demande ou changement de bac : 0 800 86 11 11 (Limoges Métropole)
r DÉCHETS RECYCLABLES
Ramassage : semaines paires le jeudi après-midi
r MÉDIATHÈQUE : 05 19 99 40 41
mediatheque@mairie-panazol.fr
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14 h 00 à 18 h 00
Mercredi, samedi de 10 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 18 h 00
r CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT COMMUNAL : 05 55 06 47 91
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 13 h 30 à 17 h 30
Mercredi de 9 h 00 à 12 h 00
Et de 13 h 30 à 17 h 30
r MULTI-ACCUEILS “LES P’TITS LOUPS” 05 55 06 35 36
ET “POMME D’API” 0 963 63 39 45
Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30
r POSTE DE POLICE NATIONALE DE PANAZOL : 05 55 09 73 68
Mardi, mercredi, vendredi de 14 h 00 à 18 h 00 - 16 av. Sadi Carnot
r POLICE MUNICIPALE : 05 55 06 47 87 - 16 av. Sadi Carnot
Du lundi au vendredi de 8 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 30. Permanence accueil
du public du lundi au vendredi de 9 h 00 à 10 h 30
r 15 : SAMU
r 112 : N° EUROPÉEN D’URGENCE

Retrouvez votre magazine et l’actualité de votre ville,
en ligne sur le site internet www.mairie-panazol.fr
Sur facebook, page Panazol Bougeons-nous

y Le 28, 11h30, Monument aux
morts, Cérémonie commémorative
du Souvenir de la Déportation

t

y Le 1er, à partir de 8h00, espace
René Dadat, tournoi de Football
y Du 2 mai au 1er juin , médiathèque
exposition « les Ephémères »,
y Le 2, 15h00, médiathèque, Café philo

y Le 3, 18h00, salle J. Cocteau,
Conférence-débat « Consommation
de produits psychoactifs : quels risques sur les
jeunes et sur les adultes ? » En savoir plus sur
les risques inhérents aux addictions, drogue,
médicaments, alcool… Entrée gratuite

y Le 1er, La Limousine Cyclo, arrivée
place Zavatta

y Le 15, 15h00, médiathèque, conférence sur
l’art-thérapie

y Le 1er et le 2 juin 2019, Finales
départementales de gymnastique
(UGP), de 08h00 à 20h00, gymnase
Bernard Delage.

y Le 16 juin, stade de Morpiénas, ligue des
petits champions

t

y Le 3, 18h00, salle Cocteau, Concert
des jeunes pousses du conservatoire

Dimanche

Marche d

y Le 6, 18h30, médiathèque, Café
philo

Dans le cadre des 20
qui aura lieu du 1er m
l’association « Les Am
et des Arts, une marc
pour revenir au Cent
rue Charles-Lavauzel

y Le 13, toute la journée, place Zavatta,
60 ans d’accompagnement (Delta plus),
marché, animations…

y Le 6 à 19h00, Concert jazz au Café In

PROGRAMME

y Le 7 à 19h30, salle Cocteau, spectacle,
Atelier du nouveau Monde

8 h 00

y Le 8 mai, 11h30, Monument aux Morts,
cérémonie de la fin 2e Guerre Mondiale

12 h      Arrivée au

y Le 11, 10h00, médiathèque, Café langues

y Le 18, à partir de 14h30, aire de loisirs de
Morpiénas, Fête des enfants
y Le 18, à 18h30, médiathèque, Coquelicontes
y Le 18, 15h00, Portes ouvertes jardins
familiaux Panaz’émoi (parking Bois des
Biches, au bout de la rue Diane Fossey)

y Le 22, 20h30, gymnase Guillemot, gala de
la section Modern’danse
12 h 30  Apéritif su
y Le 14, 20h00, médiathèque, Bobby
Dirninger en concert
y Le 15 et le 16, espace Delage, tournoi
national de tennis de table
y Le 15, Gymnase J.Guillemot, Tournoi de judo
R. Villefranque

y Le 24, à 20h00, Concert «Truman» au
Café In

y Le 25, 20h00, salle Cocteau, concert,
examens fin de 3e cycle conservatoire
y Le 29, de 15h30 à 19h00, foyer Pain et
Soleil, don du sang

Le 26 mai 2019
ÉLECTIONS EUROPÉENNES

y Le 23, Marche
des compagnons,
rando
et des Métier
Pour tous
renseignements
: Cité
casse-croute,
pageLimoges
37 de - 05 55 33
5, bulletin
rue de d’inscription
la Règle 87000
ce magazine

y Le 23 juin, parking Jules Ferry, vide
grenier D’INSCR
BULLETIN
ASP Foot,
(Pour une question d’organisation et d
y Le 28, àNom
18h30
. . . . . . .et
. . . . . 20h30,
. . . . . . . . . . . .gymnase
............................
J.Guillemot, galas du conservatoire (sur
Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
réservation 05
55 06 47 91)
Tél.

......................................................

y Le 29 et le 30, gymnase Delage, tournoi
Nombre de participants . . . . . . . . . . . . . . . . .
national de badminton

y Le 25, matin, portes ouvertes dans les
restaurants scolaires
y Le 25, 10h00, médiathèque, Café langue
anglais, allemand, espagnol,

Accueil de
en Éco-Réh

AVEC LA PARTICIPATION DES
y Le 22, 20h00
gymnase Bernard Delage,8gala
h 30   Départ pou
de l’UGP, Gala de la section Modern’Danse

y Le 9, journée de l’Europe
y Le 11, 20h30, salle des fêtes, représentation
du théâtre des Massottes, « Têtes à claque »

v ot r e pa n a g e n da d e av r i l à j u i n

y Le 27, 10h00, médiathèque, Café
langues

y Le 1er, à partir de 8h00, gymnase
Joseph Guillemot, tournoi de Basket

En juin

y Le 24, conseil municipal (ordre du
jour, Déviation)

En mai

En avril

t

y Jusqu’au 10 mai, mairie, exposition
Lesage, entrée libre

Du 19 au 23 juin
y Mercredi 19, 20h00, Eglise Saint-Pierre par
le conservatoire
y Vendredi 21, place Mitterrand ( 3 groupes
de rock, dès 20h00), salle des fêtes (Panazol
danse à partir de 21h30), parvis de l’église
(20h00, les chanteurs anonymes), église
(21h30, Riverside’s )
y Dimanche 23, entre 10h30-12h00 devant
la Mairie « Swinging Marché » par le
Conservatoire

y Le 29 et le 30, Frairie des massottes et
cérémonie des 5 ans de jumelage avec Markt
Erlbach

Adulte
Adulte s
Enfant d

(le Casse-Croûte des Compagnons, 1 ent

Merci de retourner votre bulletin d’inscrip
A envoyer à : Les Amis de la CMA - Marc

Tous les dimanches
de 8 h 00 à 13 h 00, marché
devant la Mairie
(+ de 150 commerçants)

