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EDITORIAL
Chères Panazolaises, cher Panazolais
Dans quelques semaines vous élirez une ou un nouveau maire et une nouvelle page
de notre histoire locale débutera. J’ai pris l’engagement afin d’assurer sereinement ma
tâche de Président de la Communauté Urbaine de ne pas prendre une part active à
cette campagne.
Ces derniers mots écrits dans ce magazine ont forcément une saveur particulière. Ce
sont avant tout des remerciements.
Remerciements et pensées pour les Maires avec qui j’ai eu l’honneur de travailler et qui
m’ont beaucoup appris : Aimé Médard et Albert Fourissou à Pierre Buffière. Bernard Delage à Panazol.
Remerciements aux élus avec qui j’ai travaillé durant ces 43 ans de vie politique et ces deux mandats de maire de
Panazol.
Remerciements pour ceux qui m’ont soutenu et ceux qui m’ont permis de rester vigilant et parfois, c’est pour moi une
qualité, de douter.
Remerciements à cette armée de l’ombre qu’est le service public.
Le service public est plus que jamais au cœur du débat citoyen : des volontés réformatrices aux mobilisations sociales
actuelles, cette actualité nous rappelle la place centrale que cette notion occupe dans notre démocratie. Le service
public est pour moi l’un des ciments du bien vivre.
Pour conclure j’aimerais juste évoquer la bonne santé financière de notre ville. Si je dois avoir une seule satisfaction,
c’est celle d’avoir pu contribuer depuis 2008, finalement avec le travail et la vigilance de tous les élus, au développement
harmonieux, durable et solidaire de notre Cité, tout en préservant les marges de manœuvres financières pour les
années futures.
Satisfecit confirmé par la Chambre régionale des comptes de la Nouvelle Aquitaine, qui après l’examen de notre
gestion, a mis en évidence la qualité du travail accompli par les équipes municipales depuis 2008. La Chambre a
émis des recommandations qui ont fait l’objet de réponses à 100%, réponses claires et précises. Cela a été rendu
possible grâce à l’investissement et le professionnalisme des fonctionnaires administratifs et financiers de notre cité
placés sous la responsabilité de Christophe Verger, Directeur général des services et Noèla Herlidou, son adjointe. Les
élus décident mais sans les services qui exécutent, rien n’est possible.
A l’heure de rendre les clés et de ranger l’écharpe, il y aura forcément de la nostalgie, un peu de peur du vide mais
surtout de la satisfaction du devoir accompli. Il y a aussi le souhait de voir dans notre ville perdurer le respect des
valeurs républicaines. L’arrogance et la suffisance n’ont pas de place dans la vie de la cité. L’humilité et l’envie de
servir restent des valeurs refuges qui sans déclencher des applaudissements permettent de se rassembler pour le bien
commun.
Pour cette année 2020, je vous souhaite le meilleur. La démocratie est le moins mauvais des systèmes disait Winston
Churchill, alors faites vivre sans réserve notre démocratie panazolaise en participant massivement au vote les 15 et
22 mars.

Jean-Paul DURET
Maire de Panazol
Président de Limoges Métropole Communauté Urbaine
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Libre de vivre chez soi
en toute sécurité
Nouveauté !

Toujours en sécurité,
la convivialité en plus !
Pour plus d’informations, contactez votre
conseiller Présence Verte à Limoges :
12 rue Bernard Lathière - 05 55 10 02 13

43 rue Léon Blum
PANAZOL

05 55 30 69 60
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Tél. : 05 55 31 64 89

Consultations sur rendez-vous

clinique.panazol@wanadoo.fr Page Facebook: https://www.facebook.com/PanaVeto87350

vie locale

8% de la population
panazolaise recensés
en janvier
Le recensement a débuté
le 16 janvier (durée : un
mois). Il concerne 8% de la
population. Se faire recenser
est un geste civique, qui
permet de déterminer la
population officielle de
chaque commune.
Le recensement, c’est utile à tous
Des résultats du recensement de la
population découlent la participation
de l’État au budget des communes :
plus une commune est peuplée, plus
cette participation est importante. Du
nombre d’habitants dépend également
le nombre d’élus au conseil municipal,
la détermination du mode de scrutin,
le nombre de pharmacies. Par ailleurs,
ouvrir une crèche, installer un commerce,

construire des logements ou développer
les moyens de transports sont des projets s’appuyant sur la connaissance fine
de la population de chaque commune
(âge, profession, moyens de transport,
conditions de logement). Enfin, le recensement aide les professionnels à mieux
connaître leurs marchés et leurs clients,
les associations, leur public potentiel.
En bref, le recensement permet de
prendre des décisions adaptées aux
besoins de la population. C’est pourquoi
il est essentiel que chacun y participe !
Le recensement, c’est simple : pas
besoin de vous déplacer
Deux agents recenseurs, Ginette
Lamome et Danielle Pallier ont été
recrutés et se présenteront à votre

domicile munis de leur carte officielle.
Elles vous remettront vos identifiants
pour vous faire recenser en ligne ou, si
vous préférez, les questionnaires papier
à remplir concernant votre logement et
les personnes qui y résident.
• Si vous choisissez de répondre par
internet, rendez-vous sur le site : www.
le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur
« Le recensement en ligne, c’est ici ».
Utilisez votre code d’accès et votre
mot de passe pour vous connecter.
Ils figurent sur la notice d’information
que l’agent vous a remis lors de son
passage. Ensuite, vous n’avez plus qu’à
vous laisser guider.
• Sinon, remplissez lisiblement les questionnaires papier que l’agent recenseur
vous remettra lors de son passage. Il
peut vous y aider si vous le souhaitez.
Il viendra ensuite les récupérer à un
moment convenu avec vous. Vous pouvez également les envoyer à votre mairie ou à la direction régionale de l’Insee.
Le recensement, c’est sûr : vos
informations personnelles sont
protégées
• Seul l’Insee est habilité à exploiter les
questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif
ou fiscal. Votre nom et votre adresse
sont néanmoins nécessaires pour être
sûr que les logements et les personnes
ne sont comptés qu’une fois. Lors du
traitement des questionnaires, votre
nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont donc pas conservés
dans les bases de données. Enfin, toutes
les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont
tenues au secret professionnel.
A noter que si vous avez déjà été
tiré au sort lors des précédents recensements annuels, vous êtes de
fait exclus du recensement 2020
Pour plus d’informations, consultez le site internet : www.le-recensement-et-moi.fr
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Tou t savoir sur…
le s élect ions municipale s

(enf in pre sque)

Les élections municipales se dérouleront dimanche 15 et 22 mars. Il y
a 8 bureaux de vote dans notre ville.
Votre lieu de vote est inscrit sur votre
carte d’électeur. Ils seront ouverts de
de 8h00 à 18h00.

Vo tez e st un droit
Les électeurs français et européens
(pas les ressortissants britanniques,
brexit oblige) inscrits sur les listes
électorales de Panazol vont élire les
33 conseillers municipaux.
Les conseillers municipaux sont élus
pour un mandat de 6 ans au suffrage
universel direct.
Le mode de scrutin combine les règles
du scrutin majoritaire à 2 tours et
celles du scrutin proportionnel. Le
maire et ses adjoints sont ensuite élus
par le conseil municipal.

Vérif ier
vo t re sit uat ion électorale
Merci de vérifier votre situation électorale, vous pouvez vous diriger vers
l’adresse suivante : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaires/ISE
N’oubliez pas d’informer la Mairie
(service des élections) de tout changement d’adresse même au sein
de la commune. Ceci afin d’éviter
d’être radié de la liste électorale et
donc ne pas pouvoir voter pour les
prochaines élections municipales.
Pour les nouveaux arrivants, vous
pouvez vous inscrire sur les listes
électorales jusqu’au vendredi
7 février 2020 minuit.

Sécurité : « Panazol, un bon élève »
Le 23 septembre s’est tenue la réunion
annuelle de la Commission Communale
de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance. Autour de la table, le
Maire, le Directeur de cabinet du Préfet
et le Procureur de la République, le
Directeur Départemental de la Sécurité
publique tous les acteurs qui agissent
quotidiennement pour prévenir ou
réprimer les éventuels délits : la police
nationale et municipale, l’inspectrice
de l'Éducation Nationale, le principal
du collège Léon Blum, les directeurs et
directrices d’école, les représentants des
parents d’élèves, la Direction générale.
Un premier constat partagé par tous :
Panazol, 3e ville de la Haute-Vienne en
nombre d’habitants, fait figure d’exception. Le nombre de délits diminue
; en témoignent les chiffres des 8

premiers mois de cette année 2019 :
27% des faits délictueux recensés en
moins (chiffres comparés aux chiffres
des 8 premiers mois de l’année 2018).
103 délits ont été recensés en 2019
contre 142 en 2018. Cela concerne non
seulement les atteintes à l’intégrité physique (17 en 2019 pour 21 en 2018),
les atteintes aux biens (64 en 2019, 88
en 2018). Les cambriolages ont baissé
de près de 33% (18 en 2019 pour 27
en 2018). Une satisfaction pour JeanPaul Duret mais aussi, pour lui, une
confirmation : « l’extinction de l’éclairage public n’a pas entraîné comme
certains le prédisaient d’augmentation
du nombre des délits, on constate plutôt une baisse. » « Panazol est un bon
élève » a renchéri le Procureur de la
République, Jean-Philippe Rivaud. Du

côté de la police municipale, même
constat. Une dizaine de plaintes enregistrées uniquement dans les secteurs urbanisés. Les actions de prévention, contrôles
routiers, opérations tranquillité vacances
(311 demandes en 2018), interventions
dans les écoles semblent porter leurs
fruits. « Bien évidemment » se désole
le Maire, « ces bons chiffres ne doivent
pas occulter la récurrence et l’augmentation des problématiques liées aux stationnements anarchiques, aux incivilités
quotidiennes et troubles du voisinage. »
Cette commission a permis de faire
un point sur le grenelle des violences
conjugales. Sophie Raix, la déléguée
départementale aux droits des femmes
et à l’égalité a rappelé l’enjeu de ce
grenelle et la nécessité absolue de créer
des liens et des passerelles entre les
acteurs locaux, les professionnels de
la santé et les travailleurs sociaux, afin
d’aider la parole à se libérer et de ne
pas laisser une situation tendue devenir
dangereuse. La communication, la levée
des tabous sont essentielles.
Plusieurs numéros à avoir en tête : le
3919, réservé aux victimes de violences
conjugales. Le numéro pour prévenir
les forces de l’ordre : le 17. Le 15 permet de contacter le SAMU, le 18 les
pompiers, et le 119 pour les enfants en
danger.

Une belle idée que de se retrouver quelques années plus tard
pour évoquer les souvenirs d’antan. Une initiative portée par
Jean-Pierre Nexon, Edith Beauredon… qui permet aux petits
Panazolais devenus grands, certains habitant loin d’ici, de passer une belle journée, une fois par an tous ensemble.
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Rupture de barrage :
un exercice
La Préfecture de la Haute-Vienne a
organisé le 12 décembre dernier un
exercice de sécurité civile simulant la
rupture du barrage Saint-Marc situé à
Saint-Martin Terressus. Panazol, en aval
du barrage a fait partie des villes mobilisées forcément pour cet exercice. Si ce
barrage venait à rompre, la vague submergerait sur notre territoire la zone du
Prouet et les bord de Vienne à hauteur
de Soudanas (partie basse, quelques
habitations) . L’exercice avait donc pour
objectif de tester la mise en œuvre du
Plan particulier d’intervention (PPI) du
barrage de Saint-Marc.
Le plan particulier d’intervention du
barrage définit trois phases d’alerte
dans le but de prévenir et de sauvegarder les populations situées en aval du
barrage : état de vigilance renforcée,
état de préoccupations sérieuses , état
de péril imminent .
Pour chacun de ces stades, le PPI prévoit la réunion d'une cellule de crise en
Mairie, des mesures d’information, de

protection et d’évacuation des populations. Les messages d’information adaptés à chaque situation, contiennent des
consignes de comportement à suivre
pour éviter les réactions de panique et
le désordre qui peut en résulter.
Ces différentes phases permettent
d’anticiper les secours et d’organiser
les mesures d’évacuation. Cette simulation relève d’un exercice de sécurité
civile et ne témoigne pas de l’existence
d’un risque particulier lié au barrage

Du côté de la Ville, La fonction élective
et le service public ont été à l’honneur en novembre. Remise de médailles
d’honneur à la Mairie. Ont été honorés
Francis Boluda, élu depuis 1989, MarieClaude Beyly, Christophe Papon et Gilles
Peyronnet, fonctionnaires territoriaux en
poste à la Ville de Panazol.

Du côté de la Fédération compagnonnique, Armand Labarre, l’ancien
Président s’est vu remettre la Légion
d’honneur, son ex-directeur désormais
retraité, Damien Sionneau a quant à
lui reçu les Palmes académiques.

3
PANAZOL MAGAZINE

Saint-Marc. La réalisation d’exercices de
ce type a pour objet de renforcer l’efficacité des dispositifs face aux risques que
représentent un ouvrage hydraulique en
cas de rupture et d’apporter des informations à la population sur les consignes
comportementales à adopter. Ils permettent aussi de mettre à jour nos documents communaux : Plan Communal de
Sauvegarde et le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs.

Médaillés !

Retour sur une fin
d’année riche en
médailles

MEMOIRE
ACVG/ CATM, honorés
Chevalier de l’Ordre du Mérite National,
de la Valeur Militaire, du Combattant
Volontaire et tant d’autres, cette nouvelle médaille récompense sa fidélité
aux cérémonies du souvenir.
Médailles de la fraternité également
remises lors de l’assemblée générale
en décembre à Renée Lebesson, Daniel
Cadet, Fernand Peyrounaud.

Du côté de la Fnaca
Le nouveau président de la FNACA est
le bien connu Michel Prézinat.
s’engage dans le monde associatif, ce
passionné de philatélie ne ménage
pas son énergie dans le club qu’il
anime depuis de nombreuses années. Il
apporte également son concours dans
les associations d’anciens combattants
et des pupilles de la Nation dont il a luimême le statut. Titulaire de nombreuses
décorations et parmi elles, celle de
Reconnaissance pour ceux qui ont servi
la Nation et qui servent le devoir de
mémoire au sein de la section Léonard
Barraud de l’association des anciens
combattants. Médaille d’honneur
remise lors du 11 novembre à Jacques
Mauffrey, le Président. Durant une
longue carrière militaire, débutée dans
la gendarmerie en 1965, poursuivie au
gré des mutations à travers la France
métropolitaine, mais aussi en Polynésie,
Guadeloupe, Martinique et Liban, il a
gravi les échelons pour terminer capitaine de l’escadron de gendarmerie
mobile de Mont-de-Marsan, avant de
se retirer à Panazol. Depuis lors, il

Souvenir partagé, rendez-vous au Monument aux Morts
Rendez-vous jeudi 19 mars à 18h30 au Monument aux Morts afin de commémorer la fin de la Guerre d’Algérie et la signature des Accords d’Evian. Puis le vendredi 8 mai prochain pour se souvenir de la signature, il y a 65 ans de l’armistice de la
2e Guerre Mondiale.
Contact : 06 74 53 91 64
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jumelages

Nos jumelages
Départ en rando sur les routes de Franconie

Retour sur la Kirchweih
avec le moto club des
massottes
C’était une Première, et une Première
réussie ! 19 membres du Moto Club
des Massottes se sont rendus à Markt
Erlbach à l’occasion de la Kirchweih (Fête
du Village) l’été dernier. Ils étaient invités
par Rainer Feuerbach et son groupe de
motards. Au programme, la découverte à
moto des magnifiques routes et villages
de Moyenne et Basse Franconie, la visite
des musée de la technologie à Nuremberg
et du musée éthnologique de Markt Erlbach
et bien sûr la découverte de la Kirchweih
qui regroupe durant
4 jours toute la ville.
Une délégation du
comité de jumelage
accompagnait le groupe
de motards panazolais, afin de
joindre l’utile à l’agréable et

de préparer avec les amis de Freunde
Panazols les évènements à venir.
Le beau temps, le formidable accueil
reçu par le Moto Club des Massottes,
la grande disponibilité des motards
allemands, l’ambiance si particulière
de la Kirchweih, tout cela a contribué à
rendre ce séjour inoubliable.
D’ores et déjà un rendez-vous est pris
pour juin 2020, et la visite des motards
allemands à la fête de Panazol est déjà
programmée…
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Bonne retraite Pepe,
bienvenue Lluis !

Le charcutier LLuis (ici en photo avec
son épouse dans son beau magasin
de Picanya) va remplacer la fameux
Pepe dont les jambons ont régalé les
estomacs panazolais pendant 25 ans.
Aucune inquiétude à avoir, Pepe et
Lluis travaillent dans le même esprit et
leurs jambons de Terruel proviennent
du même élevage. Lluis, sollicité par
Pepe et Rosa a tout de suite accepté de
travailler avec le Comité de Jumelage.
Une délégation panazolaise lui a rendu
visite en octobre dernier et le courant
est passé tout de suite.

Lluis, le changement dans la continuité !

Une choucroute très
appréciée
Après 25 ans de Paellas, le Comité de
Jumelage avait décidé d’aller explorer
d’autres horizons gustatifs en se déplaçant vers l’est et l’Alsace.
Près de 80 convives réunis à la salle
des fêtes, ont partagé de très agréables
moments autour de la Choucroute préparée par la Maison Mériguet à Panazol,
avec un petit clin d’œil à Picanya au travers des tapas servis en entrée.
Une après-midi festive et conviviale très
réussie même si on a pu noter quelques
difficultés au moment de mettre en perce
l’énorme tonneau de bière de Moyenne
Franconie qui accompagnait les agapes.

Initiation à l’œnologie pour
le Comité de Jumelage :

Eliseo (en bleu) qui nous fournit en olives, anchois et sardines nous a fait visiter son nouvel entrepôt.
A droite Rosa Soriano qui est notre correspondante à Picanya et dont l’aide nous est très précieuse.

« Voyons voyons … que déduire des particularités
olfactives de ce divin liquide ? »

Il avait été prévu de proposer cette activité bien française à nos amis espagnols
à l’occasion de leur venue programmée
en octobre. Hélas les désastres météorologiques qui se sont abattus sur la région
valencienne cet automne ont contraint
nos amis de Picanya à différer leur déplacement. Il eut été sot de laisser perdre
l’important travail de préparation déjà
engagé, aussi le Comité de Jumelage a
décidé d’organiser une séance dégustation proposée à ces adhérents. Le
nombre de participants a été très vite
atteint et c’est sous la conduite de Cécile
Charieyras (« Les Jolies Bouteilles ») de
Jean Marc Berland et Didier Buffenie
amateurs très éclairés, que la trentaine
de participants ont finalement passé un
très instructif et convivial moment sur la
piste de vins rouges soigneusement choisis. A la demande générale une nouvelle
séance sera organisée au printemps et
priorité sera donnée cette fois-ci à ceux
qui figuraient sur la liste d’attente.

amis espagnols. Et excellente surprise,
nous avons eu la plaisir de rencontrer
Birgit Fleischmann et son mari Werner
en vacances à proximité. Il n’en fallait
pas plus pour que la réunion prévue à
la mairie de Picanya ne se transforme
en réunion tripartite, avant de déguster
ensemble une excellente paella.

Un printemps 2020
chargé :

Avec Birgit et Werner Fleischmann

Ne ratez pas l’Assemblée du Comité
de Jumelage qui aura lieu cette année
le mercredi 26 février à 18h30 à la
Salle Jean Cocteau. Au cours de cette
réunion, et après un regard sur l’année
2019, le Comité présentera son programme d’activités 2020 avec en point
d’orgue un retour aux Marchés de Noël
allemands prévu début décembre.

Mais le printemps sera également très
chargé puisque nous aurons la possibilité d’accompagner le Conservatoire
de Musique de Panazol à Markt Erlbach
du 26 avril au 2 mai, et nous aurons
à organiser le passage des motards
allemands au moment de la Frairie des
Massottes.

Une rencontre inattendue
à Picanya
Une délégation réduite du Comité s’est
rendue à Picanya en octobre dernier
dans le but de rencontrer les artisans
et producteurs locaux impliqués dans
notre vente de produits espagnols, et
pour participer à une réunion de travail destinée à affiner le programme
d’échanges 2020. Rencontres fructueuses et productives, mais aussi des
moments conviviaux passés avec nos

Conservatoire 2015
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5 auteurs panazolais
à la rencontre de leurs lecteurs :
Le Comité de jumelage a été à l’initiative de la table ronde qui
a réuni 5 auteurs panazolais (dont 3 très proches du Comité) à
la Médiathèque, le samedi 30 novembre dernier.
Répondant aux questions de Jean Marc Bellezane, chacun a
pu expliquer sa démarche littéraire et développer les thèmes
abordés dans chacun des ouvrages. Finalement, les 5 livres fort
différents les uns des autres au départ, se sont complétés à
merveille et l’après midi est passée très vite avant une séance
de dédicaces fort sympathique.
Merci aux éditeurs et aux libraires qui avaient fait le déplacement, au personnel de la Médiathèque et au public qui s’était
déplacé en nombre.
Les 5 auteurs et leurs ouvrages devant la Médiathèque
Une séance de dédicaces et des rencontres fort appréciées de tous

Les 5 auteurs et leurs livres :
Jean-Pierre Chaminade : « L’enfant, l’oiseau bleu et les
sortilèges ». Souvenirs de jeunesse repassés au crible du psychologue de métier qu’est l’auteur.
Lucas Destrem « Dictionnaire des rues de Limoges » Editions
Mon Limousin. Ce livre est déjà considéré comme un élément
indispensable dans une bibliothèque pour tout savoir des petites
et grandes histoires de la capitale régionale.
Thierry Dore « Pulsions de vie » Editions Lucien Souny ». Un
thriller psychologique qui ne lâche plus le lecteur jusqu’à un
dénouement pour le moins inattendu.
Yves Gontier « Qui s’occupera de nous ». Yves nous fait
découvrir un univers qu’il connaît très bien, au contraire de la
plupart des gens. De vraies questions sont posées, et il n’est
pas sûr que les réponses de l’auteur puissent nous rassurer
complètement !
Marion Sabourdy (pour la Paleo Team) « Retour vers le Paleo »
Editions Flammarion. Œuvre collective à, laquelle Marion a apporté
ses compétences de journaliste scientifique pour établir un parallèle
amusant et troublant entre l’Homo Sapiens et l’Homme du XXIe
siècle.
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Une délégation de la Ville de Panazol reçue à Dakar
par l’Association des Maires, l’Assemblée Nationale
et le Haut Conseil des Collectivités Territoriales du Sénégal

Du 22 au 26 juin dernier, une délégation
française composée d’élus et de directeurs généraux des services s'est rendue
au Sénégal à l’invitation de l’Association
des Maires du Sénégal dans le cadre des
accords de coopération technique passés
entre l’AMS et le Syndicat des Directeurs
Généraux des Collectivités Territoriales,

SNDGCT. Ce déplacement faisait suite au
voyage d’étude des maires et secrétaires
municipaux sénégalais accueillis en
octobre 2017 par des collectivités territoriales françaises notamment à Panazol
à l’initiative du SNDGCT au titre de cette
coopération technique et de la coopération décentralisée avec la ville de Diofior.
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C’est ainsi que Christian Desmoulin
Adjoint au Maire représentant JeanPaul Duret et Christophe Verger directeur général des Services ont participé
à ces rencontres institutionnelles aux
côtés des communes de Châteaugay,
de La Souterraine, du Syndicat des Eaux
du Bassin de l’Ardèche, et du SNDGCT.
Le point d’orgue de ces échanges fut
la participation des délégations françaises au forum franco-sénégalais des
collectivités territoriales à la faculté
des sciences politiques et juridiques
de l’université Cheikh Anta Diop avec
pour thème, un regard croisé sur la
décentralisation, la fonction publique
territoriale, les finances publiques et la
fiscalité locale. Cette manifestation originale regroupait élus, fonctionnaires,
universitaires et étudiants autour de
tables rondes déclinant ces différentes
thématiques avec des débats très animés et très instructifs.

diofior

La mission s’est poursuivie par la
visite des Communes de Gorée et de
Rufisque, du Pôle urbain de Diamniadio,
et des rencontres institutionnelles,
au Ministère de la Gouvernance
Territoriale, à l’Assemblée Nationale,
avec le Vice-président du Haut Conseil
des Collectivités Territoriales et enfin
pour terminer une rencontre hautement
symbolique avec le directeur général
de la fondation Léopold Sédar Senghor.
Une mission riche en contacts et en
enseignements pour les élus et leurs
Directeurs Généraux des deux pays
autour du partage des grands principes de l’administration décentralisée
des territoires et du dialogue entre les
cultures.

Projet scolaire
Diofior – Panazol
Une année qui démarre
tel un bond de gazelle !
La rentrée scolaire est déjà loin mais
que de travail accompli entre l’école
Jean Jaurès et les écoles Médina et
Sinedianeka de Diofior !

Un projet pédagogique qui intègre
6 classes de chaque côté (Diofior et
Panazol) a été déposé à l’Inspection
Académique de Limoges sous couvert
de Mme Bonnet, notre inspectrice HauteVienne 2. Il a été validé par la Directrice
Académique des Services de l’Education
Nationale, Mme Orlay.
Ce projet est axé sur la LPT (Lecture
pour Tous) et le Vivre ensemble au
Sénégal et la Lecture, l’Ecriture, la
Production d’Ecrits et le Vivre ensemble
côté français
- Un travail poétique sur la différence (citons Léopold Sédar Senghor et
René Philombé).
- La création d’un recueil de poésies
africaines.
L’arbre de la fraternité mi baobab
mi chêne avec les mains franco-sénégalaises symbolisant le feuillage.
La création de 3 règles du jeu pour
les billes et la réalisation de vidéos dans
la mise en application dans la classe du
Cm1 de M. Sané.
Cette liste est non exhaustive mais finissons par la distribution de photos
de tous nos élèves en cadeau à nos correspondants associés à des portraits
9
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physiques plus ou moins structurés selon le niveau de la classe.
Après une première visite à titre privé
en 2018 pour rencontrer la communauté éducative afin d’établir un diagnostic des attentes des écoles élémentaires de Diofior, le directeur de l’Ecole
Jean Jaurès Monsieur Gildas Cros s’est
rendu sur le terrain du 16 au 31 octobre
dernier dans le cadre d’une mission académique. Cette mission avait pour objet
la mise en œuvre du projet pédagogique avec le lancement des animations
auprès des maîtres et leurs binômes
français, démarche novatrice soutenue
et encouragée localement par l’Inspecteur de l’Education et de la Formation
Monsieur Diadhiou.

Les formateurs du Centre de
Formation Professionnelle de
Diofior en immersion en France
à Limoges et à Panazol
Dans le cadre du programme de coopération pour le développement des
filières bâtiment et maraîchage du
Centre de Formation Professionnelle
(CFP) de Diofior, soutenu par Panazol,

Diofior et la Région Nouvelle Aquitaine,
trois formateurs sénégalais se sont rendus en France du 16 au 27 septembre
dernier à l’invitation de leurs partenaires pour échanger sur leur méthodes
et moyens pédagogiques.
Deux formateurs de la filière maçonnerie, Monsieur Mamadou Balde et
Madame Nora Gueye ont été accueillis
par les Compagnons du tour de France
au Centre Européen de Formation en

Eco-réhabilitation implanté à Panazol,
où ils ont pu observer le fonctionnement
du centre et recevoir les enseignements
de leur tuteur Monsieur Marc LOBO.
De son côté Monsieur Malick DIOUF,
formateur de la filière horticulture, a
été reçu par le Centre de Formation
Professionnelle et de Promotion
Agricoles des Vaseix où il a pu découvrir les activités et participer aux techniques horticoles enseignées dans cet

établissement. Les partenaires ont profité
du week-end pour faire visiter l’agglomération de Limoges et ses environs à leurs
homologues sénégalais. Ce séjour d’immersion s’est terminé par une réunion
de travail à la mairie de Panazol pour
faire le bilan de cette mission et préparer
le déplacement des formateurs français
au CFP de Diofior en novembre prochain
afin de poursuivre ce programme de
coopération technique.

Enedis aux côtés d'Electriciens sans frontières
et la Ville de Panazol

pour contribuer au
développement de la filière
électricité au Sénégal
Solidarité internationale-Coopération
Décentralisée Panazol Diofior (Sénégal).
Electriciens Sans Frontières et ENEDIS
reconduisent leur partenariat aux côtés
de la Ville de Panazol
Le 29 novembre dernier Electriciens Sans

Frontières, Enedis et la Ville de Panazol
ont reconduit leur partenariat pour l’aide
au développement de la filière électricité
du Centre de Formation Professionnelle
de Diofior au Sénégal.
Ce partenariat s’inscrit dans le cadre
de la coopératrion décentralisée que
conduit la Ville de Panazol au Sénégal
avec la Commune de Diofior située dans
10
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la région du Sine Saloum -département
de Fatick, démarche d’aide au développement local entreprise voilà près de 10
ans. Jean-Paul Duret, Maire de Panazol,
Frédéric Rabier Délégué régional d’ESF
Limousin Auvergne Poitou-Charente et
Jean-Luc Gauthier Directeur Territorial
ENEDIS ont procédé à la signature de
cette nouvelle convention en présence
des représentants des différentes instances partenaires dont les Compagnons
du tour de France et l’Association Objectif
Diofior Développement
Depuis 3 ans Electriciens Sans Frontières
avec l’aide de ses partenaires ENEDIS,
Legrand Inoval, CAPEB 87, intervient aux
côtés de la Ville de Panazol en soutien
des activités du CFP de Diofior , structure
d’enseignement professionnel créée en
2013.
Plusieurs missions de terrain ont déjà été
conduites par ESF afin d’accompagner la
formation de futurs électriciens de niveau
CAP et BEP, soit un effectif d’un peu plus

de 50 apprenants pour l’année scolaire
en cours.
ESF a notamment doté le centre en
matériel pédagogique et petits équipements tout en assurant la formation
des formateurs. Prochaine mission début
2020 avec le lancement de chantiers
écoles, au programme : électrification
d'un établissement scolaire, installation
de pompes solaires et système d'irrigation goutte à goutte sur le périmètre
maraîcher communal mis à disposition
des femmes.

Du côté d’Objectif Diofior Développement
De Diofior à Panazol
Du 10 au 16 novembre, la Présidente
de l’Association, Simone Leblanc
accompagnait une délégation municipale, mais pas exactement avec le
même programme. Accueil populaire
toujours aussi chaleureux de nos
amis Diofiorois.
Au programme, rencontres avec nos
partenaires :
Association des Jeunes de Darou
(AJD), Comité de suivi à la scolarisation, SOS Villages d’Enfants et
Familles des jeunes qui sont aidés
par ODD. Rencontre avec le Maire
de Diofior.
Bilans des différentes actions menées
sur place :
- Gestion du CDI qui est un lieu
incontournable à Diofior (formations,
bibliothèque, cyber réseau, rencontres et convivialité) avec l’aide
de la Mairie de Panazol (2500 euros
pour le CDI)
-Gestion des vélos arrivés par le
conteneur pour les jeunes habitant
loin de Diofior
-Soutien à la scolarité (1200 euros
versés cette année pour une centaine
de jeunes)
Echanges très « productifs » qui ont
permis de faire émerger les besoins

les plus urgents et des propositions :
Achat de matériel pour le CDI (imprimante couleur, vidéoprojecteur pour
600 euros). Le remplacement de
ce matériel était indispensable pour
permettre au CDI ses actions de
formations (sources de revenus) en
plus des ordinateurs achetés en juin
(1020 euros). Cette année, sur ses
fonds propres (recueillis grâce nos
actions à Panazol), 2820 euros ont
été utilisés pour nos actions.
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Actions à Panazol
Représentation théâtrale avec
« Petit Atelier théâtre en Liberté »
de la « Compagnie
Les Pieds dans les Etoiles ». Beau
succès. Merci à tous.
Don pour le Téléthon : 180 euros
D’autres manifestations sont prévues en 2020 pour que nous puissions continuer à aider nos amis
Diofiorois.

Revenu Minimum Etudiant

30 ans !

Rappel historique : c’est en 1990 que Bernard Delage, s’inspirant d’un dispositif mis en place
à Chenove décide de créer une allocation afin de soutenir les étudiants Panazolais.

Les objectifs de la décision :
• Tendre vers une égalisation des chances en
donnant la possibilité à tous d’entreprendre des
études supérieures alors que cette éventualité
est parfois écartée d’emblée pour des raisons
financières ;
• Assurer un complément de ressources en participant à l’effort des familles sans bien sûr se
substituer à elles ;
• Permettre la poursuite d’études dans une localité éloignée dans la mesure où la filière choisie
n’existe pas sur place.
Les conditions à remplir par les demandeurs :
• Conditions préalables :

- être titulaire du Baccalauréat ou d’un diplôme
équivalent et être inscrit dans l’enseignement
supérieur ;
- Habiter à Panazol depuis au moins 1 an ;
- être âgé au plus de 25 ans.
• Conditions de ressources du foyer dans lequel
vit l’étudiant (calcul sur le principe du quotient
familial, demande de bourse obligatoire.)
• D’autres notions (par exemple l’évolution cohérente du niveau des études) sont également prises
en compte.
Depuis 1990, 559 jeunes Panazolais ont bénéficié
de cette allocation, 15 nouveaux cette année
(37 dossiers retenus). 1 653 247 € ont été consacrés à cette mesure.

Alain Mapataud, nouveau conciliateur de justice
Depuis octobre, Alain Mapataud a la charge de conciliateur de justice pour notre ville. Depuis sa prise de retraite en 2016, il
consacre une grande partie de son temps à cette mission. Engagé associatif notamment à Panazol (il fut longtemps président de
la section, tennis de table de Pana-Loisirs), désormais à Saint-Yrieix-la-Perche (et élu
à la ligue régionale de tennis de table), il a décidé de s’investir sans compter dans
cette mission d’aide au règlement des conflits.
Le conciliateur de justice intervient en cas de litige avec un particulier ou une entreprise. La conciliation permet ainsi de rechercher un accord amiable en vue d’éviter
un procès et une procédure lourde et coûteuse. Le conciliateur de justice peut ainsi
suggérer des solutions afin de résoudre le conflit. La conciliation présente un avantage certain pour les parties puisqu’elle permet d’avoir recours à une procédure
simple, rapide et gratuite.
Alain Mapataud est présent en Mairie tous les 1ers mardis du mois.
Tél. 06 74 53 91 64
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solidarité

Parlons Mutuelle

Le 5 février à 18h00,
salle J. Cocteau

Depuis le 1er janvier 2020, les personnes affiliées à
une mutuelle bénéficient d’une réforme leur permettant d’être soignés à moindre coût en optique,
en dentaire et en audition.
Cette réforme implique d’un côté les praticiens :
opticiens, chirurgiens-dentistes et audio prothésistes, afin d’avoir des prestations moins chères, et
de l’autre côté la Sécurité Sociale et les mutuelles
appelées à mieux rembourser les soins.

Concrètement quels sont les soins mieux
couverts au 1er janvier 2020 ?
Quelle incidence pour les mutuelles ?
Rencontre organisée par le Centre Communal
d’Action Sociale avec le concours du cabinet
Argivie.
Entrée libre

Colis des aînés
1700 colis ont été distribués, quelques jours
avant Noël, cette année encore, aux aînés de
70 ans et plus de notre Ville

Repas des aînés
Le 25 février
Les aînés de 70 ans et plus sont invités
au repas annuel organisé
au restaurant scolaire.
Inscription à la mairie à partir du
10 février dans la limite
des places disponibles

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
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Bien au chaud
dans les multi-accueils

Chroniques
d’un automne et d’un hiver sereins
« A Pomme d’Api, » raconte la directrice
Laurence « l’aménagement de la salle de
vie est fait de façon que l’enfant puisse
nous voir et cela quel que soit sa place
dans l’espace. Il est ainsi en confiance.
Et même si des meubles changent de
temps en temps de place, certains pôles
restent fixes pour rassurer l’enfant à
chacune de ses arrivées à la crèche. Il
peut aller librement d’un coin à l’autre,
dinette, bibliothèque, puzzle, motricité.
Ces mises en espace offrent alors aux

professionnels une mise en jeu créative.
Cette conception se nourrit de ce temps
de préparation, qui recentre l’équipe en
permettant à chacun de se relier à leur
créativité. » L’aménagement de l’espace
est une réflexion continuelle lié au développement et aux besoins des enfants.
Ce dernier peut expérimenter à sa guise,
imiter les gestes de la vie quotidienne,
manipuler et s’inventer des histoires.
L’assiette avec laquelle il a joué à la
dinette se transforme en volant de voiture, les pièces d’un puzzle en une tour.

Apprivoiser le livre
Dans la journée, l’enfant s’installe souvent dans le coin bibliothèque, que nous
avons voulu douillet. Juste pour feuilleter les ouvrages mis à disposition ou
écouter des histoires. L’équipe a choisi
de laisser de préférence des livres cartonnés, car leur manipulation intensive
laisse des traces. Nous restons vigilantes, car les enfants peuvent dévorer
les livres, au propre comme au figuré.
L’enfant aime entendre et se raconter
des histoires, et cela sous toutes les
formes. Le livre bien sûr, mais aussi le
kamishibaï, le raconte tapis, les jeux de
doigts, les marionnettes….
Un partenariat s’est mis en place avec
les étudiants du Mas Jambost, pour acquérir un tapis à conter, support à partager avec les autres services enfance de
Panazol. Nous travaillons également avec
la médiathèque de Panazol, un intervenant vient une fois par mois, raconter des
histoires aux enfants de Pomme d’Api ;
moment riche en partage pour tous.
La variété des livres est une porte
ouverte sur le monde, sur les
autres, sur soi : connaître, comprendre, rêver, s’évader, imaginer,
se faire peur, avoir du plaisir »
(Marie Bonnafé : Les livres, c’est bon pour les
enfants)
14
PANAZOL MAGAZINE

Que se soit dans les accueils au quotidien, par le jeu libre, le livre…et tout
autre intérêt porté par l’équipe, nous
travaillons sur le bien accueillir. Ce bien
accueillir qui suppose d’être à la fois disponibles et présentes, d’être en mesure
d’accorder une attention aux choses,
aux personnes qui arrivent, à ce qui se
passe et surtout prendre soin de chaque
enfant.

« Aux p’tits loups, cette année, » se
souvient Catherine, la directrice « les
vacances de Toussaint furent gourmandes et bien animées. En effet
durant la première semaine, les enfants
ont pu jouer les apprentis pâtissiers. Ils
ont fait un gâteau aux pommes avec le

jeunesse
des livres fournis par l’ALSH concernant leur projet sur le défi climatique.
Une petite exposition d’affiches sur ce
thème était également à disposition des
parents dans nos locaux.
En lien avec cette semaine, le mardi
26 novembre 2019, nous avons réalisé
notre rencontre parents-professionnels
portant sur le thème de la consigne positive, la bienveillance et les émotions.
Cette rencontre a été l’occasion d’orgamiel des ruches de Panazol fourni par
Cécile. Ensuite, les enfants ont également fait des crêpes. Ils ont réalisé la
pâte le matin et tous les enfants ainsi
que l’équipe ont pu déguster une crêpe
au goûter. Puis durant la deuxième
semaine, les enfants des P’tits Loups, se
sont déguisés pour la fête d’Halloween,
petites sorcières, petits diables, cowboys, minnie etc. étaient de la partie.
Enfin ils ont réalisé des petits fantômes
avec leurs empreintes de mains. Tous

niser l’élection du conseil multi-accueils
et pour les parents des P’tits Loups de
mieux se connaitre. Durant cette rencontre, des petits ateliers ont été animés par les professionnelles. Les enfants
pouvaient écouter des histoires, mimer
et signer les émotions et décorer les
monstres des émotions avec du papier
crépon, des gommettes et du playmaïs.
On a tous passé un agréable moment. »

Le Relais Assistantes
Maternelles
De l’échanges pour de
meilleures pratiques
Pourquoi contacter le Relais ? Si
vous recherchez un mode d’accueil au
domicile d’une assistante maternelle, si
vous souhaitez avoir des informations
sur pajemploi, le contrat de travail… »
Pourquoi fréquenter le Relais ? Les
assistantes maternelles et les enfants
participent aux différentes activités proposées par le RAM tout au long de
l’année. Sur ces temps, les assistantes
maternelles peuvent également échanger sur leur pratique professionnelle
et les expériences qu’elles vivent au
quotidien.
Quel bénéfice pour les enfants ?
Les enfants se retrouvent finalement
un peu au sein d’une collectivité et des
animations leurs sont proposées quotidiennement au sein de la structure ou
ponctuellement en dehors
Permanences administrative et juridique : lundi 13h30 -18h30, mardi,
jeudi et vendredi 13h30- 17h30
Temps collectifs : 4 demi-matinées :
lundi, mardi, mercredi et jeudi de
8h30 à 12h00
Contact : 05 55 31 36 36.

ont bien participé et ont mis du cœur
à l’ouvrage.
Durant la semaine de l’UNICEF les enfants des P’tits Loups ont pu regarder

Le 12 décembre les enfants fréquentant le Relais mais
aussi ceux des multi-accueils ont assisté à un spectacle
de fin d’année offert par la Ville.

15
PANAZOL MAGAZINE

Conférence débat

Les perturbateurs endocriniens
Mercredi 19 Février 2020, à 20h00, salle de conférence de la médiathèque
Dr Jean Maclouf, médecin à Limoges
et membre fondateur de « Alerte des
médecins sur les pesticides », sera à la
médiathèque le 19 février prochain pour
expliquer l’impact des perturbateurs
endocriniens dans notre quotidien.
Les perturbateurs endocriniens (PE) sont
des substances chimiques présentes
dans de nombreux produits et interfèrent avec notre système hormonal très
fragile dont les perturbations peuvent
être observées jusqu'à trois ou quatre
générations. On en trouve dans tout
notre environnement : les aliments, les
emballages (contenants alimentaires),
la majorité des jouets, les produits de
nettoyage, les cosmétiques, le mobilier
(retardateurs de flamme, anti-tâches,
téflon), les peintures, etc.

Ces perturbateurs endocriniens peuvent
engendrer ou contribuer à des troubles de
la reproduction, des cancers hormonodépendants, diabète, obésité ou même à des
troubles du développement de l’enfant.
Leur effet est indépendant de la dose et ils
agissent en fonction de la fenêtre d’exposition ; peu dangereux chez l’adulte, ils ont
des conséquences redoutables à d’autres
périodes de la vie : femmes enceintes,
enfant, puberté, avec parfois un grand
délai d’apparition des symptômes.
La conférence est à destination du
grand public ainsi que qu’aux professionnelles de la petite enfance
(crèches, atsem, animateurs, assistantes
maternelles), professionnels d’entretien
(équipes mobiles…).
Entrée gratuite.

On a fêté les 30 ans…

De la Convention internationale des droits de l’enfant
Panazol, ville amie des enfants, fête
chaque année l’anniversaire de la
Convention internationale des droits
de l’enfant. Saveur particulière le 20
novembre puisque ce texte initiateur a
été signé il y a maintenant 30 ans. En
plus des actions pédagogiques organisées traditionnellement, expositions ou
jeux, trois rendez-vous supplémentaires
ont été proposés autour du thème de
cette année, le défi climatique : la plantation d’un arbre dédié dans le Centre
de Loisirs, la constitution d’une chaine

humaine « tous en bleu ». De nombreuses animations de sensibilisation
ont été programmées à l'espace Jules
Verne : escape game, quizz, gâteau
d'anniversaire partagé. Et la projection
à la médiathèque du film « Demain » de
Cyril Dion et Mélanie Laurent.
Retenons notamment de cette journée
les mots de la Présidente du comité 87
de l'Unicef Michelle Serelle, qui ne
cachait pas sa satisfaction face à la
mobilisation panazolaise. Elle donnait
des chiffres sur les progrès enregistrés
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depuis la signature de la Convention,
mais insistait sur ce qui reste à faire. Elle
déclarait, par exemple, que 25 millions
d’enfants dans le monde ne sont pas
scolarisés, et que même en France beaucoup sont encore laissés pour compte
pour des droits élémentaires comme la
santé, le logement ou l’éducation. Elle
demandait à tous de rester mobilisés
ensemble et d’agir au quotidien.

Conseil Municipal d’Enfants
Do, Léon Azanza, Chloé Demauret,
Neela Leblond, Léo Coisne-Halary, Axel
Auguet, Lyah Moulai (2e tour).

Renouvelé en octobre, le Conseil
Municipal d’Enfants a rapidement repris
ses activités suite à la séance plénière de questions au Maire et de
mise en place des commissions début
novembre. Des activités sous le signe
de la mémoire avec leur participation
à la cérémonie du 11 novembre, de la
défense des droits des enfants avec
le 30e anniversaire de la Convention
internationale, de la générosité avec
l’organisation d’une animation pour le
téléthon et la collecte annuelle du Père
Noel vert du Secours populaire.
Pour mémoire ont été élus lors du
scrutin d’octobre : Martin Mounier,
Lily Crouzillac, Manel Mechehoud
(1er tour) Noelysse Lorain, Noémie
Fargeas, Romane Schiapparelli, Jane

Lie
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Pare

Être parent,
on en parle ?

Du côté des parents d’élèves…
Les élections des représentants des
parents d’élèves ont eu lieu le 11 octobre
2019, la Fcpe « Panazol » obtient
7 sièges pour l’école Jaurès, 6 sièges
pour l’école Turgot, 3 sièges pour l’école
Kergomard et 3 sièges pour l’école
Wallon. La FCPE remercie l’ensemble des
parents d’élèves de leur confiance. La
Fcpe continue ses missions, notamment
de soutien auprès des parents d’élèves et
des équipes pédagogiques des écoles de
Panazol. Les membres élus de l’association siègent au sein des conseils locaux
des différentes écoles Panazolaises ainsi
que dans certaines commissions municipales (commission repas, jeunesse...). et
sont également invités par la municipalité à débattre autour de différents sujets
(Rythmes scolaires...). Par ailleurs, dans
le cadre des échanges entre les écoles de
Panazol et de Diofior (Sénégal), la FCPE
participe aux échanges avec l’association

L

des parents d élèves de la ville de Diofior.
Enfin, des manifestations qui permettent
de collecter des fonds et de reverser
l’intégralité aux écoles de Panazol.
Les prochaines manifestations organisées
pour l’année scolaire 2019-2020 sont :
• Février 2020 : après-midi récréatif (le
choix de la troupe et de la date ne sont
pas finalisé), le goûter se tiendra dans la
salle Jean Marais, des crêpes et des pâtisseries préparées par les parents d’élèves
seront proposées à la vente
• Mars 2020 : bourse aux vêtements
d’été au centre Jean Cocteau, en partenariat avec le CAC.
• Mai et Juin 2020 : ventes de livres sur
le marché dominical.
La Fcpe est prête à accueillir de nouveaux membres, de nouveaux soutiens.
Pour cela, n’hésitez pas à contacter la
Fcpe « Panazol » : 06 12 99 41 96 ou
ecolepanazolfcpe@gmail.com.
17
PANAZOL MAGAZINE

Le Lieu d’Accueil Enfants Parents
(LAEP) est ouvert tous les vendredis
matins de 8h30 à 11h30, en présence de 2 accueillantes. Ce lieu est
destiné à accueillir ensemble parents
et enfants de la naissance à 6 ans
ainsi que les femmes enceintes. Dans
un climat chaleureux, les enfants,
sûrs de la présence d’un proche
(papa, maman, papi, mamie, etc.),
rencontrent d’autres enfants, de
leur âge ou d’un âge différent. Ils
trouvent là des jeux et jouets, adaptés à leur âge. A leur rythme, ils se
préparent en douceur à la vie en
collectivité. Les parents y rencontrent
d’autres adultes s’occupant d’enfant,
dans un espace convivial. Ils peuvent
s’ils le souhaitent échanger autour
des joies et tracas de l’enfance : les
petites nuits, les couches, les repas,
les colères, l’arrivée d’un deuxième
enfant, les premiers pas, les premiers
mots… On y vient sans rendezvous, ni inscription. Il est gratuit.
Vous pouvez y rester le temps qui
vous convient. L’heure d’arrivée et de
départ est selon votre souhait.
Le LAEP se situe 4 Rue de la Liberté
(à proximité de l’église)
Pour des renseignements complémentaires, vous pouvez nous
contacter au 05 55 31 36 36, ou
venir tout simplement.

Nouvelle boulangerie,
place de la République
Ouverture fin octobre de la nouvelle boulangerie, pâtisserie, épicerie, salon de thé, « le caramélia », place de la
République à Panazol.
Un lieu convivial qui ravit les gourmands mardi,
mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 7h00 à
13h00 et de 16h00 à 19h30. Le dimanche de
7h00 à 13h00. Contact : 05 55 03 60 34.

SNC Multi fenêtre,
désormais à Panazol
Jean-Manuel Caetano est le gérant de la société SNM Multifenêtre.
Basé auparavant à Couzeix, le siège de l’entreprise est, depuis
juin dernier dans notre cité, espace Saint Exupéry. L’activité ? la
fourniture et la pose de fenêtres, portes, portes de garage, clôtures,
dépannage de volets roulant en PCV, aluminium ou bois.
Contact : 05 55 39 42 75 / snmmultifenetres@bbox.fr

Pascal Perrot, passion immobilier
Le panazolais Pascal Perrot, résidant sur la commune depuis 1999,
nourri de ses expériences précédentes dans l’architecture et dans la
construction, a décidé de se lancer, il y a quelques mois dans le conseil
en transaction immobilière au sein de la société IAD, un groupe national
de transaction, vente, achat et location immobilière, fort de 250 salariés
et 9000 mandataires indépendants en France.
Contact : pascal.perot @ iadfrance.fr 06 86 73 80 51
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économie

Pour votre publicité dans le magazine
05 55 06 47 68

Coiffure mixte à domicile
LYDIE BONNEAU

titulaire du brevet professionnel

15, rue des Roses - 87350 Panazol

Accessibilité handicapés

05 55 30 44 99

manu.gauquie@orange.fr
Tél.

05 55 30 48 32

CHARPENTES
PLANCHERS
ESCALIERS
BARDAGES
SERRURERIE
FERRONNERIE
CLÔTURES
ET TOUTES FERMETURES

j ouandou & cie
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

AGENCE DE FEYTIAT : 13, rue Jean Mermoz P.A. Le Ponteix - 872
- FAX 05 55 31 00 21

CONVENTIONNÉ TOUTES CAISSES D’ASSURANCE MALADIE
Transport express de colis

05 55 09 09 09
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Triez le verre, vous êtes récompensés !

Consignes de tri

Tous les emballages ménagers en verre se
recyclent : bouteilles, pots et bocaux. Inutile de les
laver, il suffit de bien les vider.

se transformera in fine en bons d'achats
attentiOn
auprès
des etcommerçants
partenaires
La vaisselle, la porcelaine
les verres spéciaux (miroir, vitres,
ampoules)
ne se recyclent pas dans ces conteneurs à verre.
deLa vaisselle
l'opération
en dons
est à déposer dansou
votre poubelle
habituelle. à des assoLuminaire et verre spéciaux sont à déposer à la déchèterie.
ciations. 200 bornes à verres sur les
Commencer
l'aventure
615
équipements
en place sur Limoges
récupérez votre au
carte et final pourvues
Métropole seront
de
Ou téléchargeZ
créez votre compte sur
l'aPpliCation
ce système, www.cliiink.com
soit environ 30 %
du parc
gratuite
CliiiNk
d’ici fin février.

En ce moment est déployé sur le territoire de Limoges métropole, le dispositif Cliiink. Cette technologie innovante
développée par l’entreprise Terradonna
permet de récompenser le geste de tri
des usagers et améliorer par conséquent les performances de tri du verre.
Le système proposé vient s'adapter sur
les opercules des colonnes aériennes
ou enterrées déjà déployées sur le territoire. L'usager se connecte à l'équipement grâce à son smartphone ou
une carte dédiée à cette application.
Chaque bouteille, pot ou bocal en verre
déposé incrémentera le compte de
l'usager d'un point. Le cumul des points

Pour Panazol, ce sera celle de
la place Achille Zavatta, celle de
l’Avenue Léonard Limosin et celle
de la rue Guillaume Apollinaire.
Vous êtes prêt ! Triez le verre, cliiinkez avec votre smartphone
ou votre carte… et gagnez des points cadeaux !

RENSEIGNEMENTS : 0 800 86 11 11 (appel gratuit)

Ecopâturage, après les moutons, les chevaux

La réflexion autour de la réduction
de l’entretien mécanisé des espaces
communaux continue. Le troupeau de
moutons qui a œuvré cet automne
dans l’espace vert du bois des biches

est actuellement en hivernage à
l’étable à Saint-Laurent-sur-Gorre, siège
de la structure partenaire « Philips
Environnement ». Ils reviendront en
mars prochain.
Lors du conseil municipal du
10 décembre, une convention a été
renouvelée avec les écuries de Cordelas,
le centre équestre panazolais et d'autres
partenaires. Plus de 20 hectares de prairies municipales vont leur être alloués à
titre gracieux en contrepartie de l’entretien des pâturages par les chevaux. Ces
espaces se situent pour la plupart dans
les vallées de la Vienne et de l’Auzette.
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19 rue Bernard Palissy
87000 Limoges

www.limoges-metropole.fr
@LimMetropole

Bébés 2019,
venez planter votre arbre

Pour la 10e année consécutive, la ville
propose aux parents ayant accueilli un
enfant en 2019 de planter symboliquement un arbre qui grandira avec leur
enfant. Il suffit pour cela de s’inscrire,
soit grâce au formulaire que chaque
parent recevra à son domicile, soit
directement auprès du service communication de la mairie (communication@
mairie-panazol.fr).
Cette opération de plantation pas
comme les autres s’effectuera le samedi
8 février à 10h30 sur le site de la nouvelle salle multi-fonctionnelle, le Rok,
espace filature (allée de Markt Erlbach).

cadre de vie

Rendre à Panazol…

Travaux de rénovation
dans la chapelle nord de l’église
Depuis le 2 janvier et pour 3 mois, la ville a entrepris d’importants travaux de rénovation dans la chapelle nord de l’église Saint-Pierre-es-Liens. « Après des travaux
d'assainissement des murs par drainage et ventilation en pied et l’installation d’un
dispositif permettant de supprimer les remontées capillaires, il faut désormais refaire
les enduits de la chapelle Nord et d’une partie du mur Nord de la nef » explique le
directeur adjoint des services techniques, Philippe Bourre. Il est prévu de réaliser des
travaux de maçonnerie sur les murs de la chapelle Nord et d’une partie du mur Nord
de la Nef ; la mise en place d’une bavette en plomb sous les vitraux de la chapelle
Nord et la restauration des boiseries de la chapelle Nord. Deux entreprises interviennent : SARL ARSATIS et la SA SCOP Blanchon pour un montant total de 43 000
euros HT. Jusqu’à fin mars, pour des raisons évidentes de sécurité, l’accès à l’église
Saint-Pierre est interdite au public. Cette opération est soutenue à hauteur de 25 %
par l'État et par le Département à hauteur de 20%.

Nuisibles…
La FDGDON (fédération départementale des Groupements de défense contre
les organismes nuisibles) est un organisme chargé de la gestion des dangers
sanitaires, avec 3 axes majeurs : la surveillance, la prévention et les luttes
contre les organismes nuisibles (ragondins, corvidés, pigeons espèces végétales envahissantes, chenilles processionnaires du pin, frelons asiatiques).
L’organisation des missions repose sur un réseau de collectivités territoriales
adhérentes et de partenaires professionnels actifs et bénévoles. Le FDGDON
encadre ce réseau pour organiser les luttes collectives. Pour l’organisation de
ces luttes il s’agit de la mise en place de piégeage aux moyens de cages de
1ère catégorie (prêt gratuit). Ragondins/Corvidés : Organisation de campagnes de piégeage pendant l’année, les personnes ayant des dégâts et souhaitant participer à ces actions peuvent s’inscrire au secrétariat de la mairie.
Rappel règlementaire :
Les bénévoles du réseau pourront capturer ragondins et corvidés
au moyen de cages de 1re catégorie dans le cadre d’opérations de
luttes collectives sans agrément personnel.
Article R427-16 du code de l’environnement, modifié par décret n°2009-592
depuis le 26 mai 2009,
Pigeon Bizet : prêt de cages pièges
Technicien de la FDGDON : 05 55 04 64 06
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Le Populaire du Centre dans son édition du 5 novembre dernier concernant l’étalement urbain a pointé la
ville de Panazol comme cité « dévoreuse de terres agricoles » avec à
l’appui des chiffres de l’observatoire sur l’artificialisation des sols.
4,31% de la commune auraient été
artificialisés (bétonnés) entre 2009
et 2017. Ces chiffres ne tiennent
pas compte de la révision du PLU
opérée sur notre commune à partir
de 2015 et en particulier du Plan
d’Aménagement Développement
Durable défini à cette période et
validé par l’ensemble des instances
concernées dont le Scott.
Malgré une croissance modérée de
la population soit, 12500 habitants
à l’horizon 2030 le PLU prévoit une
consommation restreinte des terres
destinées à la construction grâce en
particulier à une optimisation des
surfaces utilisées.
Le PLU vise à une diminution
des surfaces constructibles en
dehors de l’emprise urbaine
et dans cette optique 136ha
ont été réaffectés à des zones
agricoles et naturelles. Avant
l’adoption du PLU début 2017,
Panazol était à 40,64% de
zones constructibles, 59,36%
de zones agricoles, espaces
naturels et boisés.
Depuis l’adoption du PLU
début 2017, Panazol est
désormais à 33,90% de zones
constructibles, 66,10% de
zones agricoles, espaces naturels et boisés
CQFD

Ce qui change…

Aux abords de l’espace culturel Jean Cocteau
Suite à la démolition de l’ensemble
immobilier Felip, et en attendant un
projet d’aménagement global, plusieurs
changements interviennent dans le
fonctionnement des circulations aux
abords du centre culturel. L’espace
désormais libéré permet aux voitures de
stationner mais attention, il n’y aura pas
dans un premier temps de marquage au
sol, il faut donc stationner en épi et en
respectant les autres véhicules.
La circulation reste en sens unique
devant l’entrée du centre J.Cocteau.

Panaz’émoi, rejoignez-les…

L’Assemblée Générale de
Panaz’émoi se tient le samedi
25 janvier à la salle Jean Marais 2
à 17h30. C’est l’occasion pour
les adhérents de faire le bilan
des activités de l’année passée
qui furent très innovantes et
nombreuses, et de discuter des
orientations à prendre pour la
nouvelle année. Cette Assemblée
Générale est suivie d’un repas
partagé.
Cette année, l’Assemblée Générale sera
particulièrement importante car le collectif, le bureau exécutif de notre association, fera l’objet d’un renouvellement
conséquent. Panaz’émoi sera très heureuse d’accueillir ce jour-là toutes celles
et tous ceux qui aimeraient rejoindre
l’association.

En juin dernier, ont été installés des
bacs de stockage d’eau dans le but de
faciliter l’arrosage des jardins familiaux
et en septembre a été construit un
cabanon à partir de palettes récupérées.
Ce cabanon est destiné à entreposer du
matériel pour les travaux sur la parcelle
collective. Le Festi’musical, qui a déjà
connu trois éditions, sera reconduit en

2020, avec toutefois deux nouveautés :
- il aura lieu le 7 novembre prochain, alors que les précédents
Festi’musical avaient eu lieu au
printemps,
-il aura lieu dans le nouvel espace
multiculturel, la salle ROK.
L’association est impatiente
de pouvoir partager de beaux
moments musicaux avec tous !
Si vous vous êtes promenés du
côté du Bois des Biches, vous avez
certainement remarqué le panneau cidessus, installé aux Jardins Familiaux
qui affiche nos valeurs. Nous espérons
que cette « charte du jardinier » vous
incitera à les mettre en œuvre dans vos
pratiques de jardinage.
Contact : panazemoi@orange.fr

Un local de stockage au terrain de rugby

Afin d’aider au bon fonctionnement de l’association, de faciliter la tâche des bénévoles, et en particulier éviter les opérations
fastidieuses de déplacements entre l’espace Robert Lescombes et le terrain de rugby, des matériels nécessaires à leur pratique, il a été décidé de construire à proximité du terrain de rugby, un local pour le stockage des équipements (protections de
poteaux ; matériels pour les entraînements). Cette construction d’une surface d’environ 30 m² se présente sous la forme d’un
ensemble modulaire habillé d’un bardage en bois de type mélèze. Les travaux de génie civil de ce bâtiment seront réalisés par
l’entreprise SEBTP et la construction modulaire sera fournie et mise en place par la société ATEMCO. Le coût total de l’opération s’établit à la somme de 42 000 € HT. Cet équipement devrait pouvoir être mis en service avant la fin du 1er trimestre 2020.
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Des nouvelles du Rok

Refonte
du règlement local
de publicité
Le chantier du ROK, espace filature arrive à son terme. « Nous
avons eu quelques aléas de chantier qui nous ont fait prendre
du retard » explique le Maire, Jean-Paul Duret. « Nous ne
pouvons pas encore donner une date certaine d’ouverture ».
Plus mai qu’avril. La voie d’accès aux parkings, au départ du
rond-point Corot, l’allée de Markt Erlbach est désormais faite.
L’aménagement paysager des abords va débuter en février.
Le régisseur Franck Frisch en plus de l’organisation de la programmation va s’assurer désormais de la bonne réception et
installation du matériel, sonorisation, lumières, signalétiques.
Une bonne nouvelle : l’Europe a confirmé son aide financière de 640 000 euros. Grâce à nos partenaires financiers,
la construction de bâtiment est donc subventionné à près de
60%. Dernière ligne droite avant la découverte du lieu. On a
tous hâte !

Prendre de la hauteur !

Des images jamais vues, très impressionnantes. Une balade dans le ciel
panazolais à ne pas manquer.
Le jeune panazolais Thibaut Renon, à la
tête de l’entreprise Ceder Drone, nous
fait, en ce début d’année, prendre de
la hauteur. En effet, il a réalisé un film
de vues aériennes de Panazol que vous
retrouverez sur la page d’accueil de notre
site internet www.mairie-panazol.fr.
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« Par délibération en date du 8 mars
2017, le Conseil Municipal a décidé
de prescrire la révision du règlement
local de publicité. Les objectifs visés,
dans le cadre de cette procédure sont
les suivants :
- Mettre en conformité le règlement
local de publicité avec le nouveau
cadre règlementaire introduit par la
loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement ;
- Définir des règles adaptées au
contexte local encadrant l’implantation de la publicité, des enseignes
et pré-enseignes en conciliant développement économique et qualité
de vie ;
- Maîtriser la densité d’affichage
publicitaire en particulier le long de
l’axe structurant qui traverse la commune, RD 941 ;
- Valoriser les entrées de ville et veiller
à la préservation du patrimoine paysager en édictant des règles adaptées
aux spécificités de la commune et de
sa composition urbaine ;
- Limiter la présence de dispositifs de
publicité lumineuse.
Le dossier de révision est mis à
la disposition du public au Centre
Technique Municipal (16, avenue
Pierre Cot - du lundi au vendredi de
9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30) ;
il comprend, au fur et à mesure de
l’avancement de la procédure, les
pièces communicables. Un registre
est disponible au Centre Technique
Municipal en vue de recueillir les
observations du public.
Pour plus de renseignements :
www.mairie-panazol.fr

Du 11 au 22 février, à la mairie

NICOLE SANSONNET EXPOSE

L’artiste Nicole Sansonnet présentera une partie de ses œuvres du 11 au 22 février dans le salon d’honneur de la Mairie.
Cette Panazolaise, diplômée de l’école de design de Paris a perfectionné le dessin et la peinture dans de nombreux ateliers
de la capitale. Elle a exposé dans le monde entier, notamment au Japon (tous les ans depuis 2008), aux Etats Unis, dans
toute l’Europe. Titulaire de nombreux prix, la création est avant tout pour elle une nécessité. « Peindre c’est pour moi, me
dévoiler, un peu, me perdre beaucoup mais surtout me faire plaisir passionnément ». En plus de ses toiles au couteau, elle
s’adonne également à la sculpture et à la calligraphie « cet art m’inspire, je laisse libre cours à mon imagination… » .
Durant 10 jours, aux heures d’ouverture de la mairie (8h30 à 12h00, 13h30 à 17h30, le samedi de 8h30 à 12h00, ) vous
pourrez découvrir quelques-unes de ses peintures. Elles sera présente pour vous montrer des livres de calligraphies et
échanger avec tous, le 14, 18 et 22 février de 14h00 à 16h00.

« 3 poils & 1 ch’veu »,
le 15 mai
à la salle des fêtes
Amateurs de théâtre, rendez-vous vendredi 15 mai 2020 à
20 heures à la salle des fêtes pour découvrir la pièce proposée,
Paula, si belle qu'en moins de deux, elle réveille la libido de ces
messieurs, excite les nerfs de ces dames et surtout elle s'apprête
à révéler un sulfureux secret, sur un fond de campagne politique.
Les bénéfices de cette soirée seront reversés à la délégation
87 de la Fondation « Le Refuge », reconnue d’utilité publique.
Cette association nationale est une structure dont la vocation
est d'offrir un hébergement temporaire et un accompagnement social, médical, psychologique et juridique aux jeunes
garçons et filles majeurs, victimes d'homophobie et de transphobie, y compris dans le cadre de leur propre cellule familiale. L’association dispose d’une ligne d’écoute et
d’urgence 24h/24 pour répondre au besoin des jeunes en détresse (le 06 31 59 69 50).
Renseignements/Réservations : 06 43 35 28 93
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culture & loisirs

Médiathèque municipale

Samedi 25 janvier
à 15h00

SAMEDI
8 FÉVRIER

Entraînement à LA GRANDE DICTEE JEUNESSE
Samedi 8 février 15h00 - Gratuit sur inscription.

GRANDE DICTEE JEUNESSE,
pour enfants jusqu’à 14 ans.

Mercredi 12 février 15h00 - Gratuit sur inscription.

GRANDE DICTEE ADOS ET ADULTES

Samedi 15 fevrier 15h00 - Gratuit sur inscription.

Corrections, résultats
et remise des prix aux gagnants

Jeudi 6 février
à 18h30

Samedi 29 fevrier - 14h30

QUIZZ
TOUT PUBLIC

Conférence philo « L’homme immortel, rêve
de S.F ou réalité de demain ?» animée par
Eric Lowen, philosophe, Directeur de l’UPP.
L’immortalité biologique dont parle le
transhumaniste est-elle réalisable ? A partir
des recherches actuelles dans ce domaine,
nous examinerons quelles sont les perspectives de faisabilité de ce rêve d’immortalité
biologique.
Tout public. Gratuit sur inscription.

Mardi 17 février
15h00
Venez tester vos
connaissances tout en
vous amusant. Gratuit
sur inscription.

Café philo « L’euthanasie est-elle un droit ? »

Jeudi 27 février
à 15h00
Conte Kamishibaï, théâtre d’images
Gratuit sur inscription.
Pour enfants à partir de 5 ans.

Les cafés langues
Café Langue : anglais, allemand, espagnol et… occitan (nouveauté)
Quel que soit votre niveau, vous souhaitez avoir l’occasion de discuter avec d’autres personnes pour pratiquer
une langue étrangère ? Venez nous rejoindre dans une ambiance conviviale autour d’un café langue pour échanger librement. Il n’y a pas de limitation d’âge, ni d’obligation d’assiduité, les participants sont autonomes.

Le 25 janvier et le 22 février à 10h30 - Tout public. Tout niveau. Gratuit sur inscription
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LA POÉSIE MISE
À L’HONNEUR
À L’OCCASION DU
Du 7 au 23 mars,
exposition, ateliers…
Point d’orgue samedi 14 mars à 15h :
Scène ouverte pour tout public.
La poésie est là où vous la ressentez : alors si vous aimez un texte, une poésie, les paroles d’une
chanson… vous souhaitez nous les dire ou nous les lire, avec ou sans musique, venez donc nous
rejoindre pour ce moment de partage.
Gratuit sur inscription pour tous.


Du 23 mars au 4 avril
2e édition de Friendly autistic
Succès de la 1re édition oblige, les équipes de la
médiathèque et du conservatoire vous invite une
fois encore à regarder l’autisme autrement au
travers d’une exposition, d’atelier pour les enfants
et d’une table ronde « Comment construire
un monde Friendly autistic animée par Charles
Durham.

Attention :
la Médiathèque est désormais joignable
au 05 55 00 97 55
www.mediatheque-panazol.com
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Conservatoire municipal

Samedis 11 janvier
et 28 mars, 15h,

« Les goûters de Sylvie »
Audition d’environ 1h, destinée aux
jeunes apprentis musiciens leur permettant de faire les premiers pas sur scène.
Cette audition se veut familiale et sera
suivi d’un goûter à partager en famille.

MASTERCLASSE,
Mercredi 29 janvier,
14h00-16h30 Lycée professionnel Maryse Bastié

Les élèves du conservatoire vont pouvoir bénéficier d’une Masterclass au lycée professionnel Maryse Bastié autour du son, encadré par Stéphane Bellarbre, professeur
d’électronique au lycée Bastié.
Le lycée Maryse Bastié a été inauguré en septembre 2001. Établissement récent,
il est le 1er réalisé par la région Limousin depuis les lois de décentralisation et
accueille 420 élèves dont 120 internes (garçons et filles).Lycée des Technologies de
Communication, il offre des formations aux métiers de l’Électronique, de l’Électrotechnique et des Industries Graphiques, du CAP au BTS.

à noter…

HORS MURS
Dimanche,15-16 février,

13e Rencontre régionale de saxophones
avec les conservatoires
de Corrèze, Creuse et Haute Vienne
Dimanche, 16 février : 17h00 Concert
publique, Théâtre de Tulle, 8 quai de la
République 19000 Tulle
Deux journées de travail en différents ateliers avec environ 150 saxophonistes issus
des différents conservatoires de musique
de l’ancien « Limousin » avec une restitution publique le dimanche 16 février.
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Mercredi, 19 février, 20h00

100% LIVE,
Centre Culturel John Lennon
Concert avec le département des musiques
actuelles amplifiées au centre culturel
John Lennon. Grace au partenariat avec
le Conservatoire à rayonnement régional
de Limoges, depuis l’année dernière les
élèves du conservatoire de Panazol peuvent
profiter deux fois par an de la scène
John Lennon. Au programme : de différents
groupes de musiques actuelles amplifiées :
des plus jeunes aux plus expérimentés.

« LES ESQUISSES
DU VOYAGE À MARKT ERLBACH… »
Mercredi 12 février, 20h , salle Cocteau :
Concert de l’orchestre symphonique en collaboration
avec le Comité de Jumelage dans le cadre
du 3e voyage musical en Allemagne.

L’orchestre symphonique de Panazol est composé d’une trentaine d’élèves de 10 à 60 ans. Ce sont les élèves du 2e et 3e cycle
qui se retrouvent chaque semaine au Conservatoire de Panazol
pour répéter et préparer 5 à 6 concerts annuels. Loin d’être une
contrainte, les élèves du conservatoire ont la passion et l’envie
de partager et de jouer avec les autres musiciens. La tournée
en Allemagne en 2015 et en 2017 à Picanya avait été un tel
succès que repartir sur un voyage musical séduit les élèves du
conservatoire. Se produire devant un public inconnu et partager
cinq morceaux avec le « Rangau Musikzug » est une expérience
extrêmement enrichissante. Pouvoir mêler prestations musicales, activités de loisir et de détente, avec la découverte d’un
pays seront des points forts de ce voyage musical.
Faire aimer l’Europe est aussi un des objectifs de cette tournée. La musique comme langage universel est aussi vectrice
de rapprochement entre les peuples.

Cette année, le programme musical de l’orchestre symphonique
de Panazol touche à tous les styles musicaux afin de découvrir
plusieurs sonorités propres au symphonique. Notre voyage
débutera dans les pays celtiques avec Dance of the Lord et As
I roved Out, puis nous partirons vers l’Orient avec Russia, nous
reviendrons en Europe et écouterons Tzigane puis danserons le
Plaçotango. Un hommage sera rendu au célèbre Sydney Bechett
avec Petite Fleur. Le terme de notre voyage mettra à l’honneur
les grands compositeurs de musiques de film comme Hans
Zimmer, Ennio Morricone et Clint Mansell avec Le coffre maudit,
Requiem for a dream, Les incorruptibles et Gladiator.
Les vertus de l’échange, l’enrichissement mutuel.
L’expérience allemande et espagnole a montré le
sérieux, l’application des élèves et le souci d’afficher
une belle image de Panazol et de son conservatoire.

Vendredi, 21 février,
20h00 :
« Musique en famille »

Nombreux sont des élèves du conservatoire issus d’une famille
de plusieurs membres à faire de la musique. Scène ouverte aux
familles musicales du conservatoire !
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CAC

Du samedi 28 mars au samedi 4 avril

PORTES OUVERTES DU CONSERVATOIRE
Depuis 7 ans déjà, le conservatoire vous ouvre ses portes et vous propose un vaste programme afin de découvrir l’ensemble
de ses activités : musique et danse, improvisations et créations chorégraphiques, ensembles à cordes et orchestres d’harmonie,
concerts acoustiques ou amplifiés. Les enfants pourront également assister aux cours de leur choix et profiter de ces moments
pour toucher, jouer, observer, écouter leur futur instrument de prédilection !
Retrouvez le programme complet sur le blog https://conservatoirepanazolblog.wordpress.com/ ou sur notre page facebook
https://www.facebook.com/conservatoirepanazol/

Petit aperçu des spectacles
Samedi 28 mars, 15h,
« Les goûters de Sylvie »

Lundi, 30 Mars 17h15
Séance d’éveil publique La classe
d’éveil musical et expression corporelle
(4-5 ans) propose une séance publique
avec quelques surprises
19h00 « Ça va jazzer » Les classes
de danse jazz seront accompagnées par
les ateliers Jazz.

Mardi, 31 mars, 17h30-19h
Répétition publique de Chabadabada L’atelier voix vous propose de
découvrir un petit bout de son répertoire…
20h « Ça souffle et ça danse », l’orchestre à toucher Devenez musicien
« virtuel » pour un soir, prenez place
au sein des orchestres « P’tits vents »
ou « Jazzàzol » et vivez la musique au
rythme du chef d’orchestre !

Mercredi 1er avril, 13h30 – 18h
« C’est quoi la Formation musicale ?» Ce n’est pas que du « solfège »,
en « FM », on chante, on bouge, on
écoute, on lit la musique, on l’écrit,
on la joue, on découvre, on enrichit sa
culture musicale, on fait des rythmes,

à noter…

HORS MURS

Samedi 4 avril,

15h00 : Concert Jazz, CRD de Guéret,
Hors murs

Concert de retour du Conservatoire (durée 1h) :
Issue d’un projet de l’an passé entre les classes
de Jazz de Panazol et Tulle dirigé par Thierry
Chèze et de Guéret dirigé par Jean- François Prin
18h30 : HALB, l’autre moitié, Espace culturel ROK, Spectacle d’inauguration du nouvel
espace multifonctionnel.Avec la participation
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(salle Cocteau) :

on invente, on muscle sa créativité…
venez assister à ces cours réaménagés
pour l’occasion.
15h00 « Atelier autour du piano »
sous forme d’audition, essaies, des
explications… Le professeur vous
répond à vos questions.
19h00 « Créations chorégraphiques »
Les élèves de la classe de danse classique présentent leurs chorégraphies
personnelles
20h00 « Branchez-vous » - CaféIn
Pour une soirée, l’Evasion se transforme
en salle de concert, venez vibrer au son
des Guitares électriques, basses électriques et batterie du département des
musiques actuelles amplifiées.

Jeudi, 2 avril 20h00
« Rencontre de guitares »
Les guitaristes de Panazol invitent les
classes de l’école de musique d’Ambazac et d’Isle pour vous proposer un
concert en douceur.

Vendredi, 3 avril 20h00
« Les cordes en ballades »
La classe de violon, alto et violoncelle,
“Récréàcordes” et l’orchestre symphonique vous propose une soirée en
commun.
des ateliers vocaux du conservatoire et
l’ensemble de clarinettes de l’harmonie
municipale de Limoges. « Halb, l’autre
moitié » de Sigrid Baffert et Alexis Ciesla
« Sentant qu’elle perd la mémoire, Baka
décide d’offrir à sa petite-fille Tallinn ce
qu’elle a de plus précieux : sa clarinette.
Elle souhaite lui confier une mélodie
transmise de génération en génération,
mais en a oublié la moitié… » Ce conte
initiatique, histoire de transmission,
nous emmène à la recherche de cette
moitié oubliée dans l’ambiance musicale et chantée des Balkans.

ACCOMPAGNEMENT
A LA SCOLARITÉ 6e/3e
sont les points sur lesquels
travaillent les intervenants.
Pour éveiller la curiosité,
l’équipe organise des sorties, comme lors du festival
de jazz “éclats d’émail”.
Les jeunes et l’équipe
sont allés à l’Opéra de
Limoges voir le concert de
Sly Johnson, un artiste qui
mélange influences jazz,
rap et funk.

Proposé par le CAC,
l’accompagnement à la
scolarité accueille les
collégiens domiciliés
à Panazol. Les séances
se déroulent de 17h à
19h, les lundis, mardis,
jeudis et vendredis
à l’étage de l’espace
Evasion. Les jeunes
sont accueillis par
l’équipe composée de
7 intervenants, salariés
et bénévoles.

Déroulement des séances
Toutes les séances débutent par un
goûter, histoire de reprendre des forces
après une journée passée au collège.
C’est aussi un temps de parole et
de détente. Ensuite, l’équipe et les
jeunes consultent les agendas et s’organisent en fonction des compétences
des intervenants. Quand les devoirs

Inscription
sont terminés, les jeunes ont la possibilité de lire dans le coin bibliothèque.
Faire les devoirs, mais pas que !
A l’accompagnement à la scolarité, les
jeunes sont évidemment soutenus dans
leur travail scolaire, mais ce n’est pas la
seule finalité de cet atelier : apprendre
à apprendre, éveiller la curiosité, savoir
s’organiser et devenir plus autonome

,
N
O
I
S
A
L’EV

L’Evasion est un lieu de vie et d’activités
dédiées aux 11/17 ans : jeux, babyfoot,
consoles PS4 et Wii, sorties ludiques et
sportives, séjours et mini-camps pendant les vacances scolaires. Au plus

proche des envies de loisirs des jeunes, tout en les
amenant à s’ouvrir sur la
culture et à la découverte,
les animateurs proposent
une programmation riche
et variée.
Comme chaque année
lors des vacances d’hiver, l’équipe jeunesse du CAC organise un séjour à
la neige pour les ados panazolais. Ce
séjour se déroulera au Lioran du 2 au
7 mars, avec un programme du ski (3
jours) mais aussi de la luge.
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Une participation symbolique est
demandée par enfant (en fonction du quotient familial, participation de 5 à 24 euros pour
l’année - plus 5 euros pour le
goûter). En ce début de deuxième
trimestre, il est encore possible
de s’inscrire. Renseignements au
05.55.06.06.20 - secretariat@cacpanazol.com

les ados à la montagne
Les horaires
de l’Evasion
Période scolaire : du lundi au
vendredi 16h/19h sauf le mercredi
13h30/19h
Vacances scolaires : du lundi au
vendredi 9h30/18h30 avec possibilité de repas sur place (3,50€) Heures d’accueil : 9h30-10h - Heures
de repas (Possibilité de retour chez
soi) : 12h-13h30 - Heures de départ :
17h30-18h30
Inscription au CAC 05 55 06 06 20
05 55 31 05 90
jeunesse@cac-panazol.com

CAC
SALON DE LA CREATION A L’AIGUILLE

24-25-26 Avril 2020
Le grand rendez-vous
de
la création au
féminin est de
retour à Panazol
en 2020. Porté
par les brodeuses du Club Abécédaires Passion,
atelier créatif du CAC, le salon de la
création à l’aiguille revient pour une
13e édition mettant à l’honneur la broderie au point compté, l’encadrement,
le patchwork et l’art textile. Organisé
tous les 2 ans, ce salon regroupe une
quarantaine d’exposants de toute la
France, avec des créatrices et des boutiques spécialisées (tissus, fils, laines,
accessoires, boutons, kits divers…)
La particularité de ce salon est de proposer un espace scénographié installé
dans la salle Jean Cocteau. Cette année,
l’exposition mêlera les villes, la forêt, les
gourmandises, les accessoires de modes,
les chaussures…Geneviève Audoin et
Martine Gontier, responsables du Club,
ainsi que tous les membres ont oeuvré
pendant 2 ans pour broder les ouvrages
mis en scène.

Invité d’honneur 2020

à Bassano del Grappa. Il a accepté
l’invitation du Club Abécédaires Passion
pour venir exposer au salon panazolais.

Concours broderie
Le salon propose également un
Concours national de broderie lancé
via les réseaux sociaux et les magazines
spécialisés. Le thème 2020 est «brodons sur un sac de plage». Inscription
au CAC avant le 20 mars 2020 et envoi
/ dépôt des ouvrages avant le 10 avril
2020
Pratique : le salon s’étend sur
3 espaces : Centre Culturel Jean
Cocteau - Salle des Fêtes - Ecole Jaurès.
Des navettes gratuites sont organisées
entre chaque lieu.
Retrouvez toutes les infos sur l’événement (liste des exposants) et le règlement du concours via le nouveau blog
du salon : salon-panazol.blogspot.
com ou sur la page facebook “Club
Abécédaires”.

En ce début d’année, le CAFE IN varie
les styles ! La bulle culturelle du CAC
propose quatre nouveaux rendez-vous
musicaux à savourer sans modération.
Entrée gratuite !

Vendredi 17 janvier à 20h
David Caron, soirée années 80

Jeudi 6 février à 20h
Ramblin’Pickers, duo folk roots
guitare/banjo

Le CAC remercie la Ville de Panazol pour
son soutien technique, ainsi que tous les
bénévoles qui participent à la préparation de ce salon.

Vendredi 21 février à 20h
Musique en famille avec le
Conservatoire de Panazol
Il s’agit du créateur italien Renato
Parolin dont le style reconnaissable
met à l’honneur les coeurs, les fleurs et
les arbres. Très apprécié des brodeuses
du monde entier pour ses créations
d’une finesse incomparable, Renato
Parolin vit dans le Nord de l’Italie

Mercredi 1er mars à 20h
Branchez-vous ! (musiques actuelles
amplifiées) avec le Conservatoire de
Panazol
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ENEP : les futurs animateurs en action

En formation à l’ENEP pour devenir animateurs professionnels, les stagiaires
BPJEPS participent à de nombreux projets
extérieurs qui enrichissent leur cursus (un
an et demi de formation en alternance).

Récemment, ils ont mené à bien la réalisation d’une fresque à l’occasion de
l’inauguration de l’école «Simone Veil»
d’Eyjeaux. Composée d’une multitude de
portraits colorés, cette création a été

animations famille

réalisée en partenariat avec l’équipe
éducative, la Mairie d’Eyjeaux, François
Célérier (jeux Efcé) pour la création des
pochoirs en bois, et bien entendu les
enfants de l’école.
Dans un autre registre, les stagiaires
BPJEPS ont présenté en décembre une
conférence théâtralisée aux étudiants
de Licence 1 “Sciences de l’Éducation”,
dans le cadre d’une collaboration avec
la Faculté des Lettres de Limoges. Sur
le thème “la découverte de l’Éducation
Populaire”, cette présentation a été
conçue par les stagiaires, de l’écriture à
la mise en scène. Annabelle Christophe,
médiatrice artistique et art thérapeute,
les a accompagnés dans cette démarche.
Cette conférence théâtralisée est appelée
à être présentée devant d’autres publics.
Retrouvez toutes les formations de l’ENEP,
notamment le BAFA, sur le site enep.fr

Ateliers famille : autour des loisirs créatifs, des moments
à partager entre enfants et parents ! Prochaines dates :
25 janvier - 8 et 15 février (cycle poterie) - 4 mars
Sur inscription au CAC - Programme sur cac-panazol.com

Bal des pitchounes :
MULTIPLES
TALENTS
L’exposition collective “Multiples
talents” se tiendra à la Médiathèque
de Panazol du 3 au 8 février 2020.
Cette exposition se veut un lieu d’expression pour tous les talents panazolais, que ce soit dans la peinture, le
dessin, la photographie, la sculpture...
Le CAC convie tous les talents panazolais à participer à cette initiative
qui fête cette année ses 35 ans.
Renseignements et inscription auprès
de l’accueil du CAC 05 55 06 06 20 –
secretariat@cac-panazol.com
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rendez-vous le mercredi
26 février
à la salle des fêtes
(de 14h30 à 17h)
pour l’incontournable bal costumé des enfants ! Ambiance
assurée sur la piste pour les
enfants jusqu’à 10 ans ! DJ,
maquillage et goûter proposé
par le CAC. Entrée gratuite.
Le CAC rappelle que les
enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

vie associative

Quoi de neuf à l’asp foot ?

Pour cette nouvelle saison 2019-2020,
l’A.S Panazol Football inaugure son dernier Trophée en date, remporté de belle
manière face à un adversaire de qualité,
l’A.S Aixoise, (2-1) lors de la finale de
la Coupe de la Haute-Vienne à RilhacRancon. Les jaunes et bleus ont rapporté
la coupe à la maison, performance qui
n’avait plus été réalisée depuis 35 ans.
En début de saison, et comme chaque
année, l'A.S Panazol Football a présenté
le club en soulignant les ambitions sportives pour la saison 2019-2020. La priorité restant la montée en régional 2 pour
l’équipe 1 et en régional 3 pour l’équipe
réserve, missions qui ont échoué de
peu, la saison passée. Puis est venue,
la présentation des diverses manifestations sportives et événementielles pour
la saison à venir. Lors des vacances de
la Toussaint, l’A.S Panazol Football a

organisé des stages pour les enfants
de l’école de football. Encadrés par les
éducateurs du club, les enfants ont pu
évoluer durant deux jours au stade de
Morpiénas afin d’améliorer leur technique footbalistique. D’autre part,
des ateliers éducatifs ont regroupé les
enfants au club house, local. Cette saison 2019-2020 l’A.S Panazol comprend

210 licenciés(ées) 13 équipes, 14 éducateurs, 20 dirigeants et 4 arbitres. Si
vous êtes désireux de venir grandir nos
rangs, rien de plus simple contacteznous par le biais de notre site internet
www.aspanazol.fr à la page Contact :
A.S Panazol Football, BP 30 - Stade
de Morpiènas 87350 PANAZOL Tel 06 34 69 20

Voici les manifestations prévues pour 2020
- Tournoi en salle catégorie jeune soit le samedi 29 février ou le dimanche 1er
mars 2020
- Loto dimanche 5 avril 2020 salle des fêtes place de la République
- Tournoi U11 et U13 le vendredi 1 mai 2020 Stade de Morpiénas
- Stages de Pâques pendant les vacances scolaires stade de Morpiénas
- Vide grenier week-end du 16 et 17 mai 2020 parking complexe sportif de
Morpiénas
- Tournoi féminin le vendredi 29 mai en nocturne stade Valière.
- Ligue des petits champions le samedi 13 juin 2020 stade de Morpiénas

La randonnée pédestre
à Panaloisirs
De nouvelles inscriptions à la section à la rentrée dernière. A noter que la petite randonnée du jeudi (6 à 7 km)
a beaucoup de succès. L’activité se poursuit donc, dans
une ambiance toujours très conviviale. La section prévoit
au printemps des sorties sur la journée avec le piquenique et un voyage de Pentecôte afin de partir explorer
les Monts du Forez.
N’hésitez pas à les rejoindre si les belles balades vous
tentent.
Renseignements au 05 55 30 75 17
ou 05 55 30 16 46
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15 236 euros

Au-delà du chiffre important de la collecte (le 2e plus important depuis que
Panazol s’est lancée dans l’aventure), le téléthon panazolais a surtout démontré
que cette manifestation était un moment important de solidarité de notre ville.
Qu’il rassemblait les associations, qu’il faisait bouger les habitants et qu’il
réchauffait les cœurs.
Des mercis s’imposent à tous, organisateurs et donneurs.
Merci pour les dons de soi et les dons en argent.
Retour en images sur les sourires et parfois sur quelques larmes.
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Un grand merci à tous nos partenaires du week-end

Merci aussi à : La Cuisine de Georges, Gautier
Primex, Le Bonpainazol, Semaca, GDA, Solac
badford, Boucherie Mériguet, E.Leclerc les
commerçants du marché et les associations qui
se sont investies pour ce Téléthon 2019.
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Le Centre Féminin change de nom
Les adhérents du Centre féminin réunis en assemblée générale le 15 octobre dernier ont souhaité que leur
association change de nom. Le centre féminin devient donc le centre créatif et ludique. Ils ont élu leur
nouveau président : Jacques Vaury. Comme son nom l’indique, le centre propose des activités de création :
émaux, travaux manuels divers… Et également des animations autour des jeux de cartes et du scrabble.
Le centre est ouvert dans les locaux de la Maison des Associations à Morpiénas, lundi, mardi, jeudi de
14h à 18h toute l’année, sauf en août.
Contact : 05 55 44 31 62 (heures d’ouverture du club)

Repas de Noël
de l’amicale du Chalet,
le 8 décembre
dernier
Amicale de Morpiénas

Dates à retenir

Une journée découverte du Saumurois
On pourrait parler de l’assemblée générale et de la nomination d’une nouveau bureau (pas de changement de
président, Bernard assure toujours !).
On pourrait parler du téléthon et de
l’investissement de tous les amicalistes
autour de Myriam. On pourrait se souvenir de l’après midi où le Père Noel a
ravi les enfants à Boris Vian. Mais non,
on s’attardera surtout sur ce 12 octobre.
Un dimanche pluvieux et propice à l’apparition des champignons. Un dimanche
où l’Amicale de Morpiénas a décidé de

Les jeunes pousses
du badminton

se déplacer à Saumur pour découvrir….
une champignonnière. Mais pas que ! Ils
ont ainsi assisté à la mise en bouteille
du célèbre vin pétillant Veuve Amiot (à
consommer avec modération..). Puis
tout cela donnant faim, un repas atypique dans un restaurant troglodyte les
attendait. La journée fut brillamment
ponctuée par un spectacle au cadre
noir de Saumur, école nationale d’équitation où déambulent de magnifiques
chevaux accompagnés d’un orchestre
symphonique.

Les 18 et 19 avril, le Panazol
Badminton Club accueillera
la 5e étape du Circuit Jeunes
Départemental au gymnase
B.Delage.
Durant 2 jours, plus de
100 jeunes filles et garçons
des catégories Poussin à Cadet
s’affronteront en Simple sur
les terrains. Ce sera l’occasion
pour les jeunes de l’École de
Badminton de Panazol d’affronter les autres joueurs du
Département dans cette compétition où plusieurs de nos
compétiteurs figurent déjà en
très bonne position au classement général.

40e salon du papier de collection 

Dimanche 15 mars

La section Pana-loisirs philatélie et cartophilie vous convie dimanche 15 mars au 40 salon du Papier de collection. Il se déroule
de 09h00à 18h00 au Centre Jean Cocteau (salles J. Cocteau, Jean Marais, et Pana-Loisirs). Une carte postale sera cette année
encore éditée avec timbre personnalisé et cachet de la Poste de Panazol.
e

Contact : 05 55 30 81 73 / christiane.jacques87@outlook.fr
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Paris-Brest-Paris
Le graal pour quatre cyclistes de Pana-Loisirs

6374 cyclotouristes représentant 66
nations ont pris le départ les 18 et 19
apût dernier de la mythique Paris-BrestParis, une des plus dures épreuves réservées aux amateurs. Parmi ces milliers de
coureurs, 4 licenciés de Pana-Loisirs ont
réussi leur défi : rallier Brest et revenir

en moins de 90 heures, soit parcourir
1219 km avec un dénivelé positif de
12 000 mètres. Voici les résultats : Alain
Lureau : 59h - Jérome Daviau : 62h
Nicole et Robert Verger 89h - Jérome
courrait son 4e Paris-Brest-Paris, pour
les autres, c’était une première fois.
Félicitations.
Après le départ à la bergerie nationale
de Rambouillet dans les Yvelines, le
circuit comportait 14 points de contrôle
dotés de barrières horaires, tous les

85 kilomètres environ. Les villes qui
accueillaient ces contrôles étaient :
Fougères, Tinténiac, Loudéac, Carhaix,
Brest, Villaines la Juhel, Mortagne au
Perche, Dreux. L’arrivée à Rambouillet
fut le 22 août. Le club panazolais a
montré le maillot sur cette épreuve
dantesque en raison de l’intensité de
l’effort associé au peu de sommeil.
Prochaine édition en 2023.
A noter sur votre agenda,
le 12 avril prochain,
régionale de VTT à Morpiénas
Contact : 05 55 30 81 73

Médaille

Le 21 décembre, Jean-Paul Duret
s’est vu décerner la médaille d’or
Jeunesse et Sport récompensant ses
engagements en tant qu’élu et bénévole envers le monde associatif..
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Le 14 mars
Tous à l’arrivée de
la 9e Classique Le
Poinçonnet - Panazol
Limoges Métropole

Les amateurs de vélos vont une nouvelle fois être comblés quelques jours
avant le printemps. La 9e édition de
la Classique Le Poinçonnet - Limoges
Métropole arrivera pour la 2e année
consécutive dans notre ville samedi
14 mars (en milieu d’après-midi)
Cette course est de nouveau inscrite
au calendrier Elite de la Fédération
Française de Cyclisme, et son vainqueur succédera au palmarès à Jérôme
Mainard (CR4C ROANNE), qui s’était
imposé devant Maxime Urruty et Boris
Orlhac (TEAM PRO IMMO NICOLAS
ROUX). Bien évidemment cela entrainera quelques difficultés de circulation
ponctuelles. Soyez attentif aux panneaux qui seront disposés le long du
parcours et aux informations données
dans les boites aux lettres des riverains.

Du vélo… toujours
La 31e édition de la Limousine André
Dufraisse se déroulera samedi 6 juin.
Un hommage sera évidemment
rendu au regretté Raymond Poulidor.
Renseignements sur les parcours et
les inscriptions : www.lalimousinecyclo.com

Parcours du cœur

Prenons soin de notre cœur !
Le 5 avril prochain, la Fédération Française de Cardiologie
organise sa campagne annuelle des Parcours du Cœur.
L’activité physique et sportive est nécessaire pour la prévention des maladies cardio-vasculaires. Pana-Loisirs Retraite
Sportive s’associe depuis plusieurs années à cette manifestation. En partenariat avec la Ville, samedi 5 avril dès
13h00, rendez-vous au foyer du Club Pain et Soleil pour
une après-midi « bien avec son cœur, bien dans son corps ».
Au programme : prises de tension, tests de diabète, conseils

d’une diététicienne, échanges avec les membres de l’amicale
des opérés du Cœur « Le Pont » et l’amicale cyclo-cardiaque.
Le professeur Virot, cardiologue au CHU sera présent au cours
de cet après-midi.

Fleurs et Nature : Le jardin de l’EHPAD a 10 ans
Une fin novembre bien chargée pour les bénévoles de l’association Fleurs et Nature. Le 23,
ce fut l’assemblée générale et la remise des prix. Puis le 25, jour de Sainte-Catherine, ce fut
la plantation d’un arbre honorant les 10 ans d’existence du jardin de l’Ehpad. Avec l’aide des
50 enfants de l’atelier jardin. Ce qui fut une avant-première puisque le baptême officiel et
le dévoilement d’une plaque commémorative sont programmés en juin prochain lors d’une
grande journée festive et intergénérationnelle.

Le stretch'form a 30 ans

Un peu d’histoire… de filles : en 1987,
quelques jeunes femmes souhaitant
conserver leur souplesse tout en prenant

soin de leurs articulations se réunirent
sous la houlette du Centre d’Animation
Communale : trois cours encadrés par
Danielle Château se déroulaient alors
dans le préfabriqué de la Beausserie.
En 1989, Stretch’form prenait son autonomie avec Martine Laplante comme 1re
présidente et le soutien de la mairie qui
subventionnait l’activité. Il y avait alors
10 heures de stretching et 2 heures de
modern’ danse pour une centaine d’adhérents. Puis la Présidence passa à Valérie
Lessene. En 1994, Chantal Lemaire prit

le relais. Le nombre d’adhérents augmenta régulièrement jusqu’à atteindre
200 en 1999. Parallèlement le nombre
de séances passa à 16. Thérèse Boissou
prit la suite en 2001. Une nouvelle
salle municipale fut attribuée. Thérèse
Boissou transmet la présidence en 2015
à Catherine Roulière. A ce jour l’association compte 297 adhérents, c’est en
nombre de licenciés la plus importante
après Pana-loisirs. L’anniversaire a été
fêté fin novembre à la salle des fêtes.

Passage de flambeau au club de scrabble de Panazol

Lors de la dernière Assemblée Générale,
Marie Josèphe Robin Présidente reconnue et appréciée depuis 4 ans à ce poste,
a émis le souhait de quitter ses fonctions.

Tout en regrettant cette décision, le
Bureau la remercie pour son engagement et son efficacité. Elle conserve
cependant un rôle de membre actif au
sein du Club. Le nouveau Bureau est
donc constitué : Présidente : Michèle
Sicot ; Vice-Présidente : Joëlle Dumontet ;
Trésorière : Michèle Anaclet ; Adjointe :
Nicole Meyraud ; Secrétaire : Chantal
Delaurent ; Adjointe : Andrée Lacotte. Ce
Club dynamique participe à de nombreux
tournois allant même jusqu’à se confronter hors région aux plus grands, mais
que ce soit en loisir ou en compétition,
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le Scrabble est une formidable source
de convivialité et d’échanges. Pour
mémoire, à Panazol les parties se jouent
en « Duplicate » (chaque joueur dispose
d’une grille et joue avec les lettres d’un
même tirage).Les parties ont lieu à la
Salle Pain et Soleil le lundi à 14h30 et le
vendredi à 20h30. N’hésitez pas à venir
nous rejoindre, pas de prise de tête, chacun joue à son niveau !
Renseignements :
Présidente : 06 66 13 51 09
Secrétaire : 06 70 19 20 92

tribune libre

Liste Agir pour Panazol

Notre 2e souvenir date du 6, 7 et 8 décembre, le
téléthon. Un moment chaleureux et rassurant
qui a montré une fois encore tout l’engagement du monde associatif. Et qui prouve que
nos associations peuvent s'allier facilement
pour faire cause commune. Panazol a de la
chance.
Enfin, le 3e souvenir nous ramène à la remise
Elections Municipales
des prix du festival de l’élevage. Nous
du 23 et 30avons
mars 2014
appris ce soir-là que l'édition 2020
était compromise en raison de l’organisation
d’un autre événement sur Limoges. Nous
l’entendons, mais nous pensons que Panazol
doit se battre pour retrouver dès 2021 son
festival de l’élevage, rendez-vous important
pour le monde agricole, les consommateurs
et les familles. Nous déposerons une motion
er
Le 1 fut, en mai, l'annonce par le Président du
en ce sens lors du prochain Conseil municipal.
Département de l'abandon du projet de
En 2020, comme depuis le début du
déviation qui devait traverser nos espaces
mandat, pas question de faiblir, nous
naturels, notre Auzette et nos zones agricoles.
continuons à mettre notre énergie pour
Annonce suivie de coups d'éclat médiatiques
préserver et faire avancer Panazol.
qui donnent à penser que rien n'est encore
Plusieurs rendez-vous nous permettront
acquis. Nous resterons, NOUS, très vigilants
d'échanger avant le 1er tour des élections
et fidèles à nos engagements et notre lutte.
municipales. Surveillez notre actualité sur
Parfois un projet mis à la porte peut réapparaître
notre page Facebook « Agir ensemble pour
par la grâce d'une élection ou d'une fusion.
Panazol », dans votre boîte aux lettres ou le

F abien DOUCET

Chères Panazolaises et chers Panazolais
Nous vous souhaitons une belle et heureuse
année 2020.
Cette tribune est l’occasion de revenir sur
3 souvenirs qui, pour nous, furent marquants
en 2019.

quotidien local.

A gir pour p AnAzol
pour vous avec vous

Facebook :
agir ensemble pour Panazol
agirpourpanazol@gmail.com
agirpourpanazol@gmail.com

Panazol, c'est vous !

Dominique Porzucek,
Bruno Comte
et Jean-Michel Debernard.
Contact :
mail: brunocomte87350@gmail.com
Facebook :
Bruno Comte Panazolcestvous Municipales
Site internet : www.brunocomte.fr

Liste sans étiquette

Cette tribune d'avant élections est particulière car elle clôture un engagement de 6 ans
au service de notre commune.
Nous avons su rester fidèles à nos engagements, fermes dans notre opposition et
constructifs sur les dossiers consensuels.
Toujours à l'écoute des habitants, nous
avons défendu l'intérêt de Panazol et des
panazolais dans la limite, évidemment, du
pouvoir décisionnel d'un groupe dit d'opposition. Mais nous sommes heureux d'avoir vu,
notamment, la mise en place de la navette
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séniors, une de nos propositions de 2014, et
d'avoir su défendre avec les panazolais notre
qualité de vie, notre vallée de l'Auzette et
notre environnement.
Ce mandat se finit, mais pour certains
d'entre nous, notre investissement
continue.
En cette période électorale, il est interdit de
se servir du magazine municipal comme
support de propagande détaillant le programme donc nous vous donnons RDV pour
la réunion publique de présentation de notre
programme en février prochain puis au 15
mars 2020, lors d'un 1er tour décisif, où
chacun d'entre vous choisira son maire et les
compétences de l'équipe municipale pour les
6 prochaines années.
Dans la confiance et le respect mutuels,
un travail collectif autour d'un projet de vie,
du dynamisme et du bien vivre tous
ensemble
Au nom des colistiers, anciens et futurs, de
notre Liste "Panazol, c'est vous!",
je vous adresse nos meilleurs vœux de santé,
réussite et bonheur pour vous
et tous ceux qui vous sont chers.
Très bonne année 2020 !
Bruno Comte

Nécrologie
Jean Laurent, 33 ans devant les élèves panazolais
Jean Laurent nous a quittés en ce début du mois de décembre. Durant ces 33 années passées à l’école de
Panazol, Jean Laurent aura marqué des centaines d’écoliers panazolais auxquels il aura inculqué une pédagogie
dans laquelle se retrouvaient les valeurs auxquelles il croyait : rigueur, précision, travail soigné, respect de l’autre,
respect des institutions et des valeurs laïques et républicaines. Impossible alors de ne pas remarquer sa stature
imposante et sa voix à la fois puissante et profonde.
Il aura œuvré pendant les années 70/90 au cours desquelles notre ville verra sa population augmenter de manière
spectaculaire. L’école subissait bien sûr cette inflation inédite – il est arrivé que des classes atteignent les 44 élèves,
Archive :
Jean
Laurent du temps inimaginable aujourd’hui. Et il fallait réagir au jour le jour à une situation inattendue et inventer des nouvelles straoù il enseignait à tégies pour rester efficaces. Période très intense pour la mairie et les enseignants mais finalement très enrichissante
l’école de Panazol.
et enthousiasmante.
Au-delà de son métier qu’il
adorait, Jean Laurent a communiqué à grand
nombre de ses élèves sa passion pour la philatélie. Et n’oublions pas que dans les années
70, il avait mis en place et dirigé, dans les
préfabriqués de l’Ecole Panazol 1 (Turgot
aujourd’hui), le premier Patronage Municipal
de Panazol. Celui-ci fonctionnait alors les
jeudis après-midis et deviendrait quelques
années plus tard l’ALSH Jules Verne !
Le 4 décembre dernier, de nombreux anciens
élèves, parents et collègues avaient tenu à
l’accompagner dans son dernier voyage et
apporter leur soutien à son épouse Nicole et
à sa famille.

EVOLUTION POPULATION (RPC)
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En application du règlement européen sur la protection des données (RGPD), entré en application 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.

AOUT : 11 naissances, 1 mariage (le 31 août, Jean-François Turpin et Marine Soury, ) 11 décès
SEPTEMBRE : 9 naissances et 4 décès
OCTOBRE : 6 naissances, un mariage (le 12 octobre, Yoan Trinchese et Anne Barreau), 8 décès
NOVEMBRE : 13 décembre, 9 décès
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PANAZOL PRATIQUE
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 55 00 97 55
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
rM
 ULTI-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

PANAZOL
www.mairie-panazol.fr

y Le 5, 18h00 : « Parlons Mutuelle », salle
Jean Cocteau

t

En avril
y Printemps des poètes 2020 : du
7 au 23 mars à la médiathèque :
ateliers, expositions… et le 14 à
15h00, scène ouverte tout public

Entraînement à LA GRANDE DICTEE
JEUNESSE
Samedi 8 février 15h00 - Gratuit sur inscription.

GRANDE DICTEE JEUNESSE,
pour enfants jusqu’à 14 ans.

Mercredi 12 février 15h00 - Gratuit sur inscription.

GRANDE DICTEE ADOS ET ADULTES
Samedi 15 fevrier 15h00 - Gratuit sur inscription.

Corrections, résultats
et remise des prix aux gagnants
Samedi 29 fevrier - 14h30

y Le 19 à 20h00 : conférence-débat « les
perturbateurs endocriniens », salle de
conférence de la médiathèque

y Le 30 /03, 19h00 : « ça va jazzer »
y Le 31 /03, de 17h30 à 19h00 :
répétition publique Chabadabada

y Le 15, de 9h00 à 18h00 : salon du papier
de collection, centre Jean Cocteau

y Le 1er, de 13h30 à 18h00 : « c’est quoi la
formation musicale ? »
y Le 1er, 15h00 : « atelier autour du piano »
y Le 1er à 19h00 « création chorégraphiques »
y Le 1er à 20h00 : « branchez-vous » caféin,
à l’Evasion

y Le 12 à 20h00 : concert symphonique
« Les esquisses du voyage à Markt
Erlbach », salle Jean Cocteau

y Le 19 à 20h00 : « 100% live » concert
par le département des Musiques Actuelles
Amplifiées, Centre Culturel Municipal John
Lennon

y Le 30 /03, 17h15 : séance d’éveil
publique

y Le 31 /03 à 20h00 : « ça souffle et ça
danse », l’orchestre à toucher

y Du 11 au 22 février, salon d’honneur de
la Mairie, exposition de peinture de Nicole
Sansonnet.

y Le 16 à 17h00, concert de saxophone
avec les conservatoires de Corrèze, Creuse
et Haute-Vienne, au Théâtre de Tulle (8,
quai de la République, 19000 Tulle)

y Le 28/03, 15h00 : auditions « les
goûters de Sylvie »

y Le 14 , après-midi : arrivée de la classique
le Poinçonnet- Panazol Limoges métropole

y Le 6 à 18h30 : café philo : « L’euthanasie
est-elle un droit ? », médiathèque

SAMEDI
8 FÉVRIER

t


Portes ouvertes
du conservatoire, du 28 mars
au 4 avril, salle Jean Cocteau

y Le 2, 20h00 « rencontres de guitares »
y Le 3, 20h00 « les cordes en ballades »
y Le 15 et le 22, 1er et 2e tour des municpales
y Le 19 à 18h30, monument aux Morts,
commémoration de la fin de la guerre
d’Algérie

y Le 4, 15h00 : concert jazz, avec les
classes e Panazol, Tulle et Guéret, CDR
de Guéret

y Du 23 mars au 4 avril : 2e édition
de Friendly Autistic, un autre regard sur
l’autisme. A la médiathèque

y Le 22 à 10h30 « café langue » : anglais,
allemand, espagnol, occitan. Sur inscription
auprès de la médiathèque : 05 55 00 97 55
Tous les dimanches
de 8 h 00 à 13 h 00, marché
devant la Mairie
(+ de 150 commerçants)

y Le 26 à 14h30, salle des fêtes, bal des
Pitchounes
y Le 27 à 15h00 « contes Kamishibai »
théâtre d’images, à partir de 5 ans. Sur
inscription auprès de la médiathèque :
05 55 00 97 55

y Le 5, à partir de 13h00 : « Les parcours
du cœur », club pain et soleil

votre panagenda de janvier à février 2020

t

t

En mars

En février

En janvier

y Le 29, de 14h00 à 16h00 :
masterclass pour les élèves
du Conservatoire, au lycée
professionnel Maryse Bastié.

