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Le vent nouveau qui balaie la France depuis mai 2017 apporte pour les collectivités
locales en général et pour Panazol en particulier, de nombreuses interrogations
parfois même, je dois l’avouer, quelques inquiétudes. Pointer systématiquement du
doigt la gabegie dont ferait preuve les collectivités est réducteur... Il me semble bon de
rappeler les efforts faits depuis de nombreuses années afin de réduire les dépenses de
fonctionnement ainsi que le volontarisme de certaines municipalités, dont Panazol fait partie
et j’en suis fier, afin de continuer à investir coûte que coûte et être un acteur dynamique
d’une économie locale en grande difficulté. Ce type de message décourage la détermination
affichée d’assainir les comptes publics qui se traduit notamment chez nous par un
désendettement durable. Cette posture étatique peut à terme s’avérer dangereuse si elle ne
s’accompagne pas rapidement de véritables évolutions dans le mode d’administration de
nos collectivités, promesse également faite par le candidat devenu Président. Si c’est juste
arrêter de cofinancer nos investissements, arrêter d’accompagner nos fonctionnements,
supprimer des emplois aidés pourtant nécessaires, cela n’aura pour conséquence à terme
que de faire disparaitre l’échelon municipal ou du moins nous conduire à proposer un
service public au rabais. Et c’est loin de l’esprit des discours portés lors de la campagne
électorale. Mais bien évidemment, il est trop tôt pour porter un jugement définitif, attendons
les actes concrets et les conséquences sur notre quotidien. Je n’ai pas l’intention, pour ma
part, de faire de la politique fiction…
Plus que jamais, le temps est encore à l’action. Avec une mesure importante qui prendra effet
le 2 novembre prochain : la mise en place d’un service de navette à destination des ainés de
70 ans et plus, mobiles et sans moyen de locomotion. Deux demi-journées par semaine, sur
inscription et réservation, afin de se déplacer dans Panazol pour aller dans un commerce, à
la Mairie, à la médiathèque ou chez un praticien. Un service promis afin de faciliter la vie
de nos ainés. Autre action, le lancement, cette fin d’année, d’un projet important porté par
l’Association des Paralysés de France : l’aménagement de six logements entièrement dédiés
aux handicaps moteurs. Cela se situera au rez-de-chaussée de l’immeuble Domaulim dans
la bien-nommée rue de la Liberté. Liberté qui sera, grâce à ce projet, donnée aux futurs
locataires qui pourront vivre plus facilement leur handicap au cœur de la cité.
Pas d’hiver pour l’actualité sportive et culturelle grâce au dynamisme toujours aussi présent
des associations et structures municipales. Alors ne boudez pas votre plaisir… Nous allons
mi-octobre célébrer le 25e anniversaire de notre jumelage avec Picanya au travers d’une
exposition, d’un concert et de la signature du renouvellement de serment. Ce sera l’occasion
de rappeler haut et fort notre attachement à l’Europe des peuples garante de paix et de
prospérité.
Je vous donne aussi rendez-vous dans nos salles, au bord de nos terrains ou dans les rues
de la ville. Panazol continue à bouger.
Cordialement,
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on en parle

STOP
Phytosanitair
es

Plus aucun produit phytosanitaire

dans les espaces publics
Les conséquences
de cette interdiction ?

Depuis le 1er janvier 2017, les collectivités ont
obligation de ne plus utiliser de produits phytosanitaires pour diminuer les pollutions et préserver la
santé de tous. La loi Labbé interdit aux personnes
publiques – donc aux mairies – d’utiliser ou de faire
utiliser ces produits phytosanitaires pour l’entretien
des espaces verts, forêts, promenades et voiries
accessibles ou ouverts au public. Une dérogation
est possible pour les endroits compliqués à traiter
en termes de sécurité et pour les cimetières.

Bonne pour la santé ! Dérangeante aux yeux des
habitants. Il n’y a pas de solutions alternatives
rapides aussi efficaces que les produits phytosanitaires pour désherber ou protéger les plants.
Donc oui, Panazolais, vous avez cette année, une
impression désagréable de non entretien des
espaces malgré l’huile de coude qui est produite
par les agents des services municipaux. Mais des
solutions alternatives sont bien évidemment étudiées, certaines d’ores et déjà appliquées afin qu’à
terme, ce désagrément visuel soit plus limité.

Qu’est-ce qu’un produit
phytosanitaire ?

Quelles solutions alternatives ?

Les désherbants, les insecticides, les fongicides…
Pourquoi cette interdiction ? C’est une
mesure essentielle de santé publique et de protection de l’environnement. Les produits phytosanitaires détériorent la qualité de l’eau potable, se
retrouvent dans notre assiette via les récoltes et
sont donc un danger pour notre santé. Ceux qui
les manipulent prennent bien évidemment aussi
des risques. Ils sont considérables pour l’environnement à cause d’une rémanence très importante de certains produits. Par ruissellement, les
produits toxiques se retrouvent dans les nappes
phréatiques et in fine sont absorbés par l’homme ;
ils prennent également la direction de la mer où
ils se retrouvent dans toute la chaîne alimentaire.
Leur utilisation a développé de nombreux cas
de cancers chez les agriculteurs qui sont à présent obligés de porter combinaisons et masques
lorsqu’ils les emploient.

• En préventif
Sélectionner des plantes ou des variétés adaptées
aux types de sols, à l’orientation et au climat.
Utiliser des paillages naturels et des plantes
couvre-sols.
Remplacer les produits phytosanitaires par des
extraits de plantes (presle, ortie…)

Un bon cocktail : eau + sel + vinaigre
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Pour limiter les maladies et notamment dans les
potagers, changer les cultures de place chaque
année.
Accueillir les insectes auxiliaires (coccinelles.. ) et
pour cela planter des haies fleuries.
• En curatif
Privilégier les actions mécaniques, le désherbage
manuel ou thermique, l'eau chaude. Les services
techniques ont testé cet été une association qui
s’est avérée efficace pour désherber : vinaigre,
gros sel et eau. A passer souvent…
Appliquer une gestion différenciée des espaces, en
fonction de leur utilisation. Adapter les sols des
espaces urbains ou verts à ces utilisations.

Des herbes… pas si mauvaises
Les « mauvaises herbes », terme inventé par
l’homme et qui n’a aucune définition scientifique,
parfois nous narguent. Elles s’incrustent et se relèvent de tous les tourments que nous leurs infligeons. La Nature guette ainsi le moindre manque
de vigilance de notre part pour se rappeler à nous.
Parmi toutes les plantes que nous appelons
mauvaises herbes, il y en a certes qui prennent
un malin plaisir à s’opposer à notre volonté de
contrôle mais il y en a d’autres, plus discrètes…
qui ne sont pas si mauvaises. Certaines sont des
alliées des jardins et sont de véritables pesticides
naturels, des engrais verts ou des régulateurs en
eau (trèfle, luzerne, moutarde des champs, lin…),
certaines sont comestibles (et on ne vous parle
pas simplement de l’ortie, mais aussi du plantain,
pourpier maraicher, bourrache…). Enfin, certaines
mauvaises herbes soignent et permettent à l’industrie pharmaceutique de développer des molécules efficaces.
Si le sujet vous intéresse, rendez-vous sur : http://
cabanedetellus.free.fr/, un site très complet et
très ludique qui réhabilite les mauvaises herbes.
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Zéro phyto,
et pour les particuliers ?
Le 22 juillet 2015, l’Assemblée nationale
adopte la loi de transition énergétique pour
la croissance verte qui prévoit la mise en
place de l’objectif zéro pesticide dans l’ensemble des espaces publics à compter du
1er janvier 2017 : interdiction de l’usage des
produits phytosanitaires par l’État, les collectivités locales et établissements publics pour
l’entretien des espaces verts, promenades,
forêts et voiries. La commercialisation et la
détention de produits phytosanitaires à usage
non professionnel seront interdites à partir
du 1er janvier 2019. Cette mesure concerne
tout particulièrement les jardiniers amateurs.
Les produits de biocontrôle, qualifiés à faible
risque ou dont l’usage est autorisé dans le
cadre de l’agriculture biologique peuvent être
utilisés.

vie locale
Le jury

La poste rénovée

Concours des maisons fleuries
Le 2 juillet, le jury du concours des
maisons fleuries organisé par Panazol Fleurs et Nature, en relation avec
la municipalité, visitait les jardins des
participants inscrits à cette édition,
accompagné par le jury des enfants. Ce
concours, a pour objectif de mettre en
valeur le travail des jardiniers amateurs
qui participent au fleurissement de la
ville. Fleurir son environnement doit
être un plaisir individuel mais aussi
altruiste, en ces périodes troubles où
chacun peut avoir tendance à se replier
sur lui-même.
Le classement fut délicat à établir, du
fait de la qualité des fleurissements
présentés. L’originalité, le mariage des
couleurs, la variété des espèces, l’intégration au patrimoine bâti et la mise
en œuvre de techniques durables, raisonnées voire biologiques sont pris en
compte dans les critères de jugement.
Ce classement a permis de sélectionner
les participants retenus au concours
départemental : Mmes Bonnet, Petit et

Panteix, M. Beyer, ainsi que l’Ehpad
la Résidence du Parc, classés premiers
dans leurs catégories. Il faut préciser
que le jury départemental ne prend
en compte que les fleurissements parfaitement visibles de la voie publique.
Cependant, Fleurs et Nature a depuis de
nombreuses années décidé de mettre
en avant le travail accompli par ces
passionnés.
La remise des prix aura lieu en novembre,
à la suite de l’assemblée générale de l’association. Le jury des enfants décernera
également ses prix « coup de cœur ».

Des bureaux privatifs

Le résultat
Maison avec jardin visible de la rue : Isabelle Bonnet, 23 rue Jean Zay - Evelyne Begu, 36
rue Alain Bombard - Daniel Denis, 1 rue Georges
Pompidou - Colette Brugeaud, 26 rue Jules Michelet - Solange Penot, 2 rue Servet - Jocelyne Sirier, 1 impasse de la Grêle - David Dumond, 2 rue
Michelet - Josette Bardet, 7 place Blaise Pascal
Décors sur la voie publique : Franck

Immeuble collectif : EHPAD Résidence du
Parc, 2 rue Raoul Vergez

Jardins intérieurs et cours : Guy Rati-

naud, 12 rue Kléber - Renée Cledat, 8 rue Ambroise Paré - Christine Borie, 27 rue Xavier Bichat

Rocailles : Stéphanie Panteix, 53 rue Diane Fossey
Petits parcs : Armelle Faucher, 8 impasse de

Beyer, 10 rue Françoise Giroud - Jean-Luc Marais,
16 rue Alfred de Vigny

la Grêle - Renée Desveaux, 7 place Ampères Christine Borie, 27 rue Xavier Bichat

Balcons ou terrasses : Marie Noëlle Petit,
16 rue Chopin - Jeanine Borderie, 16 rue d’Allemagne - Nicole Desanlis, 33 rue Frédéric Chopin
- Françoise Meunier, 5 rue François Perrin - Exæquo Jeanine Emier, 3 avenue Pierre Guillot - Exæquo Colette Becault, 20 rue Turgot - Adrienne
Paris, 7 rue François Perrin - Renée Lebesson, 3
avenue Pierre Guillot

CANDIDATS RETENUS AU
CONCOURS DEPARTEMENTAL
Maison avec jardin visible de la rue :

Fenêtres et Murs : Jeanine Panteix, 1 rue

Jean Paul Sartre

Fermé depuis deux mois, le bureau
de poste a été rouvert fin juin.
257.000 € et neuf semaines ont été
nécessaires pour les travaux. L'accueil
se fait dorénavant dès l'entrée et les
clients sont accompagnés, soit vers
l'un des deux guichets traditionnels et
désormais polyvalents, soit vers les deux
terminaux mobiles avec applications
postales permettant de répondre à tous
types de demandes, soit encore vers les
automates pour des opérations simples
comme l'affranchissement de courrier.
Les produits (timbres, emballages, etc.)
sont présentés sur un mobilier libre-service pour des achats rapides.

Isabelle Bonnet

Décors sur la voie publique : Franck Beyer
Balcons ou terrasses : Marie Noëlle Petit
Fenêtres et murs : Jeanine Panteix
Immeubles collectifs : EHPAD Résidence
du Parc
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Le nouvel agencement, faisant disparaître la classique ligne guichet au profit
d’un espace entièrement ouvert, a permis également de doter chaque collaborateur d’un bureau dédié afin de pouvoir
recevoir les usagers et, notamment les
professionnels, plus confortablement.

« Dernière génération »
« C'est un bureau de poste de dernière
génération, conçu pour répondre
aux attentes des clients en matière
d'accessibilité, d'accueil, d'efficacité du
service et de qualité du conseil », a
indiqué Philippe Lerouge, le directeur du
secteur, au maire lors de la visite organisée fin juillet à son attention.

Un citoyen bien informé
en vaut deux
Monde économique
A vos côtés pour communiquer !

Panazol est riche… de ses associations,
de ses structures municipales, de ses
entreprises et de ses habitants, bras
armés d’une ville loin d’être en sommeil. Sport, culture, solidarité : les thématiques et les initiatives ne manquent
pas, et leur efficacité ne tient parfois
qu’à un fil : celui de la communication.
Faire est bien évidemment l’essentiel,
faire savoir est l’instrument parfois
nécessaire afin d’assurer la réussite
d’une action. C’est l’un des objectifs
du service communication de la ville
qui œuvre en totale transversalité et
met à disposition de tous ses outils
afin de relayer les informations : journal
municipal dans la boîte aux lettres et
en ligne, site internet, trois panneaux
lumineux, l’affichage papier... et bien
d’autres supports encore. Un panorama
s’impose donc.

www.mairie-panazol.fr
Retrouvez mis à jour quotidiennement
toutes les informations utiles, les actualités, l’agenda, des vidéos, les arrêtés municipaux… A consulter sur tous
les supports, PC, tablette, smartphone.
Accessible aussi par simple clic aux
personnes malvoyantes et dyslexiques.

2000 amis
En janvier 2017, la ville a lancé une page
facebook « Panazol bougeons-nous ».
Une seule exigence : être un relais
direct du dynamisme des Panazolais.
Annonces de spectacles, de compétitions, retour sur les manifestations. Plus
de 2000 personnes suivent d’ores et
déjà cette page, ce qui en fait l’une des
pages les plus suivies de Haute-Vienne.
Une belle audience qu’il convient
encore et encore d’agrandir. N’hésitez
pas à rejoindre la communauté.

Liste de distribution
citoyenne
Recevoir les infos municipales en direct
sur sa boîte mail, c’est aussi possible
et très simple en fait. Il suffit juste
d’envoyer un mail et autoriser le service
communication à utiliser votre adresse
mail. Une coupure d’électricité annoncée, des travaux à venir dans un quartier,
une réunion publique, un spectacle…
Vous serez de suite prévenus. Le revers
de la médaille : votre boîte mail risque
de saturer à certaines périodes de l’année. Il faut bien quelques inconvénients
à être un citoyen bien informé !
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Entrepreneurs, artisans, commerçants,
professions libérales, vous souhaitez
communiquer sur une création ou une
modification d’activité : contactez le
service communication afin d’informer gratuitement les Panazolais sur le
magazine municipal trimestriel ou en
alimentant une page dédiée sur le site
internet.
Si vous souhaitez un encart publicitaire
dédié et payant sur le magazine, c’est
aussi le service communication, qui
traite cela en régie directe, sans intermédiaire, qu’il faut contacter.
Contact
Cécile Denis Franceschi
05 55 06 47 68
communication@mairie-panazol.fr

Popu, Echo…
Des correspondants
sillonnent la ville
La presse locale est le premier et le
plus important relais de l’information
panazolaise. Et pour assurer la diffusion, deux acteurs incontournables :
Eliane Peuch (eliane.peuch@orange.
fr) pour l’Echo du Centre et Jean-Luc
Thévenot pour le Populaire du Centre
(Jl.thevenot@orange.fr). Ne pas hésitez à leur faire parvenir des informations, nourriture indispensable à tout
correspondant de presse.

Et si on retrouvait
les mémoires ?
« Nous ne pouvons pas voir disparaître
petit à petit, sans agir, la mémoire panazolaise. Nous ne pouvons pas voir notre
histoire locale tomber dans l’oubli »
Martine Damaye, maire adjointe en
charge de la culture lance cet automne
un vaste chantier de redécouverte de la
culture locale et a missionné les services
municipaux, afin de constituer, d’alimenter et de faire vivre un fonds rédactionnel et iconographique sur l’Histoire
de Panazol.
« Et nous avons besoin du concours
de tous les habitants dans cette
entreprise ! »

Deux axes :
Le premier est de collecter, numériser
et archiver tous les documents photographiques, rédactionnels et vidéos
présentant un intérêt historique actuellement en possession des habitants.
« Nous avons très peu d’archives iconographiques du village panazolais. « Si
vous possédez des photos de Panazol
avant les années 80, des films en super
8, en 16mm ou sur cassettes présentant
des événements locaux (fêtes, mariages,
inauguration, vie quotidienne…),
confiez les nous quelques temps. Nous
les numériserons et créerons ainsi un

fonds dédié à Panazol. Déposez-les dès
à présent à la médiathèque. Ils vous
seront rendus très vite. »
Le deuxième interviendra dès cet hiver.
Le service communication va aller à la
rencontre des mémoires panazolaises,
filmer leurs témoignages. Récits des
temps de guerre, des jours de labours,
des grands évènements, des chamboulements du village devenu ville… Des
récits d’autrefois éclairant souvent d’un
œil neuf notre quotidien actuel.
Ce fonds en images, en textes et en
vidéos, complété des travaux des historiens de la société d’archéologie et
d’histoire et des historiens locaux, per-

mettra certainement d’envisager une
série d’expositions et des rencontres
autour de l’histoire panazolaise à la
rentrée 2018. « Mais pour cela, il
faut l’engagement et la contribution de
tous… A vos archives ! »

Opération
« Et si on retrouvait
les mémoires ? »
Médiathèque
05 19 99 40 41
mediathèque@mairie-panazol.fr
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Quand les historiens
se penchent
sur Panazol

Fin juin, la Société Archéologique et
Historique du Limousin (SAHL) a fait une
étape remarquée à Panazol. Ses membres
se sont penchés sur les petites et grandes
histoires du village devenu ville. Première
station : l’église, sa construction, son
patrimoine artistique et mobilier grâce au
travail de recherche effectué par Evelyne
Proust. Pascal Texier, historien, président
de la SAHL a rassemblé autour de lui
des passionnés. Régulièrement, ils se
réunissent pour des séances « foraines »
ouvertes au public. A Panazol, quatre
communications ont attiré une soixantaine de personnes : Jean-François Boyer
a abordé la thématique du fisc carolingien, Pascal Plas a raconté la brève
mais passionnante histoire de la première
pépinière de la Société d’Agriculture à
Cordelas, Eugène Chantareau nous a fait
découvrir Jean-Baptiste Nanot, un maire
au long cours qui a dirigé le village entre
1808 et 1848 en prêtant allégeance
à l’Empire, à la Monarchie… et à la
République. Sa destinée s’est achevée
dans une auberge de Fargeas. Il est
mort après avoir manqué une marche.
Enfin Paul Colmar et Pascal Texier sont
revenus, au travers des cartes postales
et des photographies anciennes sur la
première guerre mondiale et la présence
américaine à Limoges. L’un des médecins
américains présents dans les dispensaires
était un passionné de photo et a sillonné
les bords de Vienne.
Ces communications feront l’objet prochainement d’une publication. Nous ne
manquerons pas de vous tenir informés.

Cartes nationales d’identité
et passeports
sur station biométrique

Depuis le 15 mars 2017, pour obtenir une carte nationale d’identité, il
faut, comme pour une demande de
passeport, prendre un rendez-vous
dans une commune équipée d’une
station biométrique (14 en HauteVienne : Aixe-Sur-Vienne, Ambazac,
Bellac, Bessines-Sur-Gartempe, CondatSur-Vienne, Couzeix, Eymoutiers, Isle,
Limoges, Panazol, Rochechouart,
Saint-Junien, Saint-Léonard-de-Noblat,
Saint-Yrieix-La-Perche).
Les demandes de cartes nationales
d’identité en Haute-Vienne sont traitées
uniquement par ces 14 stations biométriques. Aujourd’hui, le délai est de 3 à
4 semaines pour obtenir un rendez-vous

et ensuite de 4 à 5 semaines pour obtenir la carte nationale d’identité.
Il en est de même pour les passeports.
En conséquence, il faut environ 2 mois
pour obtenir une carte nationale d’identité ou un passeport.
Merci pour votre patience et votre
compréhension, mais si vous avez des
titres d’identité à refaire ou à créer,
pensez à vous y prendre en avance,
au moins 3 mois avant de partir en
voyage ou d’avoir besoin de votre
titre pour telle ou telle situation. La
Mairie de Panazol est au service de ses
administrés et faciliter les démarches
administratives reste au cœur de ses
préoccupations !

A noter
Démarche en ligne

Carte grise et permis
de conduire
Les services des cartes grises et des permis de conduire ferment le 31 octobre
2017 partout en France. Des télé-procédures sont dès maintenant disponibles
sur le site de l’Agence nationale des
titres sécurisés (ANTS) : www.ants.
gouv.fr
Quelles démarches ?
- changement de titulaire (carte grise)
- changement d’adresse (carte grise)
- déclaration de cession de véhicule
(carte grise)
- réédition d’une carte grise après vol,
perte ou détérioration (carte grise)
- suivi de la fabrication du titre (carte
grise)
- inscription au permis de conduire
- demande de permis de conduire (tous
motifs)
- suivi de la fabrication du titre
Par ailleurs, il est aussi possible de solliciter l’aide d’un médiateur dans les
différents points numériques situés en
Préfecture et sous-préfectures.

STCLM
Où trouver les horaires des bus ?
Changement dans la diffusion des horaires des bus STCLM. Dans un souci légitime d’éco-responsabilité et de bilan carbone à
contrôler, pas d’envoi en nombre* cette année de la documentation commerciale liée aux horaires et aux tarifs des bus. Pour les
adeptes du papier, vous retrouverez les horaires des bus notamment, pour nous, qui circulons à Panazol, au point bus, aux points
de vente TCL et à la mairie. Et bien évidemment pour tous sur vos PC, tablettes, smartphones via le site internet très pratique
de la stcl : www.stcl.fr. Bon voyage !
*NDLR 90 000, dans tous les foyers des 20 communes de l’agglomération l’an passé !
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Réunions publiques par quartier
Tous es ans en novembre a mun c pa té dans e cadre
de sa po t que de déve oppement de a démocrat e
part c pat ve vous nv te à vous a re entendre et à vous
expr mer sur a v e quot d enne ce qu va ou ce qu ne va
pas dans votre quart er
Em o Zaba eta conse er mun c pa dé égué à a v e
quot d enne es é us ré érents et es représentants des
com tés de quart ers seront à votre écoute et vous
apporteront s e es ex stent des réponses

Changement des compteurs électriques par Enedis
Dans e cadre de a o de trans t on énergét que votée en 2015 35 m ons de oyers
rança s vont être équ pés du nouveau bo t er L nky d c 2021 Ob ect s de ce changement permettre une me eure gest on de a consommat on en é ectr c té une détect on
nstantanée des pannes et adapter a product on d é ectr c té en onct on des p cs de
consommat on Ce changement opéré par Ened s sou ève éga ement une ronde de certa ns
consommateurs es méthodes d nsta at on e recue de données personne es que sera t
a consommat on é ectr que et es réserves quant à ém ss on d ondes é ectromagnét ques
A Panazo où e compteur est actue ement en cours de pose une dem -douza ne de personnes ont a t part de eur re us et de eurs arguments
Pour rappe a v e a dé égué sa compétence en mat ère de d str but on é ectr que depu s
de nombreuses années au Synd cat Energ e Haute-V enne E e n a donc pas compétence
afin d nterven r sur cette quest on « Je ne peux que constater es arguments des uns et
des autres » rappe e Jean-Pau Duret « e regrette a défiance et e manque de commun cat on entre es part es Et es proport ons pr ses au n veau nat ona par ce changement de
compteur é ectr que Pour mo a confiance dans es déc s ons de autor té pub que et eur
app cat on do vent préva o r »
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jumelage

Le Comité de Jumelage

sur tous les fronts cet été !
A Picanya en juillet
Concert des 25 ans
Après plus d’une année de gestation, le
projet un peu fou imaginé par William
Bensimhon et Jean Marc Bellezane s’est
concrétisé en juillet dernier à Picanya.
Il s’agissait de regrouper les deux
orchestres de jeunes du Conservatoire
de Panazol et de l’« Union Musical »
de Picanya et de présenter un concert
en commun à Picanya, dans le cadre
des Fêtes de la Sang et des cérémonies
des 25 ans de jumelage entre Panazol
et Picanya.
Les deux formations qui ont travaillé la
main dans la main malgré les 1000 km
qui les séparaient se sont magnifiquement tirées d’affaire. Devant un public
qui avait rempli à ras-bord le Théâtre
du Centre Culturel, les musiciens ont
délivré un concert chargé d’émotion et
de symboles.
Une réussite parfaite que l’on doit avant
tout, à l’investissement des professeurs
du Conservatoire, avec à leur tête
Kirsten Royannais. Ceux-ci n’ont jamais
compté leur temps, pas plus dans le
temps de la préparation, que pendant

les 6 jours qu’ont passé les jeunes
panazolais dans notre ville jumelle. Et le
résultat a été magnifique !
A retenir deux moments particulièrement forts, l’interprétation très jazzy
de « Mack The Knife » avec Nathalie
Robinier au chant, et l’Hymne Européen
joué par les deux formations au grand
complet, devant un public debout.
Les organisateurs quant à eux se réjouissaient de l’excellent comportement de
nos jeunes qui ont été durant le séjour
des ambassadeurs formidables de notre
cité. L’excellent esprit qui a régné entre
jeunes français et espagnols restera
également gravé dans les mémoires.

Les Cérémonies officielles
Les Fêtes de la Sang sont un moment
important de la vie sociale de Picanya.
Pendant une dizaine de jours, la ville
entière vit au rythme de la fête et des
diverses manifestations s’y référant. Le
fait que Pepe Almenar, le maire de
Picanya ait souhaité intégrer la célébration des 25 ans du jumelage entre
Panazol et Picanya, au sein même du
protocole traditionnel de la Fête est un
signe fort adressé à notre ville, et les
panazolais qui sont venus nombreux
ont parfaitement entendu le message.
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Une dizaine d’élus panazolais avec à
leur tête Jean Paul Duret avait tenu à
être présents, et ils ont eu à enchaîner
sans répit les nombreuses occasions
de représenter la ville de Panazol, préparées par les amis espagnols. Parmi
celles-ci citons l’inauguration de l’Exposition « Nos villes il y a 100 ans »
réalisée par les Villes et Comités de
Jumelage de Panazol, Picanya et Markt
Erlbach, et bien sûr le moment fort
du renouvellement du Serment de
Jumelage qui a eu lieu le mercredi 13
juillet au Centre Culturel de Picanya …
où les places étaient chères !
De beaux discours, à très forte teneur
humaniste étaient présentés par les
maires Pepe Almenar, Jean-Paul Duret
et Birgit Kress.

Des adhérents nombreux
Au total, ce sont 84 panazolais qui ont
accompagné leurs élus à l’occasion des
cérémonies marquant le 25e anniversaire de notre jumelage avec Picanya.
Ils ont été évidemment présents lors
des moments officiels, mais ont pu

bénéficier d’un programme spécifique
concocté à leur attention par les deux
Comités de Jumelage espagnol et fran-çais et la Mairie de Picanya. Ainsi ils ont
pu parcourir la ville de Valence en suisui
vant les pas des deux guides émérites
que sont Alfred Ramos et Victor Fuentes
Cerise sur le gâteau, un groupe a été
admis à pénétrer dans l’enceinte du
parlement valencien et a profité
d’une visite privée menée par le
Chef du Protocole.
Un moment fort
qui n’avait jamais
pu être mis en
place
jusque-là.
A cette visite s’est

Un séjour agréable qui
a regroupé des habitués et un grand
nombre de personnes qui découvraient
ou redécouvraient la ville de Picanya,
le tout dans une excellente ambiance !

Médailles
A l’occasion de la célébration des
25 ans, le Maire a été honoré par la
remise de la Médaille d’Honneur de la
Ville de Picanya, distinction très prisée
chez nos amis espagnols, et accordée
jusque-là à très peu de panazolais.

Barbichet

rajoutée une journée
à la Plage dans la belle station balnéaire de Canet d’en Berenguer, ainsi
qu’une promenade en barque sur la
lagune de l’Albufera, suivie de la dégustation d’une paëlla géante, spécialité
locale n°1 !

Il est de tradition d’offrir un cadeau
d’anniversaire à sa ville jumelle. Cette
fois-ci le Comité de Jumelage et la
Mairie avait décidé d’offrir un authentique Barbichet limousin, datant du
début du 20e siècle. Merci à Geneviève,
Josette, Yvonne et Bernadette qui ont
offert le barbichet et le ruban de soie
qui le décore, l’ont magnifiquement
restauré et amidonné, avant de le fixer
avec l’art et la manière sur une tête de
mannequin. Ces longues heures de travail ont été payantes puisque la vitrine
d’honneur de la Mairie de Picanya est
maintenant décorée de ce magnifique
témoignage de notre passé limousin.
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Victor Fuentes
Victor Fuentes fut de l’aventure jumelage depuis le début. Député au sein
du parlement valencien dès le retour
de la démocratie en Espagne, cet économiste reconnu au niveau européen
est à lui seul une véritable mine de
connaissances sur la ville de Valence et
l’histoire espagnole. Dans le domaine
de l’économie européenne il a délivré
de nombreuses conférences – dont une,
mémorable, en 2013 à Limoges – et
participe encore à des travaux de haut
niveau dans toute l’Europe. C’est grâce
à lui qu’un petit groupe de panazolais
a eu l’honneur de visiter le parlement
valencien.

Délégation allemande
Accompagnant le Dr Birgit Kress, Maire
de Markt Erlbach, une petite délégation
allemande était présente chez nos amis
espagnols, en réponse à l’invitation
de Pepe Almenar. Ainsi, Reiner Leinsle
pour l’« Heimatverien », et Birgit
Fleischmann pour « Freunde Panazols »
ont participé à toutes les cérémonies
officielles.

A Markt Erlbach
en août
Le mois d’août était consacré à l’Allemagne avec un projet préparé de longue date avec la section
Cyclos de Pana Loisirs, et tout aussi
ambitieux : emmener un peloton de
cyclistes de Panazol à Markt Erlbach (un
peu plus de 1000 km), avec la découverte de la partie allemande du trajet,
inconnue de tous – et qui, d’ailleurs,
ne manquera pas d’apporter son lot de
surprises. Nos amis cyclos de Picanya
qui n’ont peur de rien, ont adhéré
au projet et ont rejoint leurs copains
panazolais juste avant le départ (et
donc avec 1000 km supplémentaires
en guise d’échauffement). Signalons
que Christian Jechnerer, qui avait des
fourmis dans les jambes avait rejoint
le peloton dès la frontière, lui conférant ainsi une connotation européenne
remarquable.
Toute la partie logistique et sportive
de l’aventure a été menée à bien
par la troupe de Jean-Pierre Delage,
Président de la section Cyclos. La partie
allemande du projet a été montée en
association directe entre Pana Loisirs et
le Comité de Jumelage. Ainsi pendant
près d’une année, Jean Louis Nardou
et Pascal Tabouret ont travaillé en collaboration étroite avec le Comité, ceci
incluant des reconnaissances sur place

et de très nombreuses réunions. Le rôle
du Comité consistait donc à organiser le
séjour des cyclos français et espagnols
dans notre ville jumelle et à leur faire
découvrir la Kirchweih, Fête de la ville
de Markt Erlbach, spectaculaire à bien
des égards.

Une dernière étape
mémorable
Seulement 51 km au compteur, mais
sans doute la plus longue étape en
temps de cette semaine à vélo. En effet
le peloton franco-espagnol, rejoint par
des cyclistes allemands dès le départ
a musardé au travers des magnifiques
paysages franconiens, visitant au passage 3 villes jumelées avec des villes
limousines. Et le final a été grandiose :
au sommet de la redoutable côte de
Altziegenrück (1,2 km à 9%), une foule
de Markt Erlbacher attendait les cyclistes
pour les applaudir et les escorter sur les
3 derniers kilomètres. Et c’est un peloton de plus de 60 unités, emmené par
la Maire de Markt Erlbach, Birgit Kress
et Birgit Fleischmann, qui a rejoint en
cortège le cœur de la Kirchweih où bien
d’autres surprises étaient prévues.
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Un évènement souligné
par la presse allemande
Plus de 15 articles ont été consacrés à
l’exploit des cyclistes français et espagnols. Il est certain que la présence
dans le peloton de Christian Jechnerer,
cycliste et triathlète reconnu en
Moyenne Franconie, a été un élément
qui a suscité l’intérêt des journalistes
allemands. Mais la portée humaniste et
européenne de cet exploit sportif a été
soulignée par tous. Un correspondant
local d’une petite ville traversée lors de
la 2e étape allemande, intrigué par cette
troupe étrange a même titré : « Le Tour
de France dans notre ville » !

Coup de chapeau à Sylvie
Feja
Sylvie Feja travaille au Bezirk de
Moyenne Franconie. Elle est chargée
des jumelages avec l’étranger. Elle a
des attaches familiales en Limousin
et des amitiés très solides à Panazol,
paraussi suit-elle avec une attention par
ticulière l’évolution de nos relations
fraternelles avec Markt Erlbach.
A l’occasion de cette randon
randonnée, elle a suivi une préparation
quasiment olympique et a roulé
avec nos cyclistes durant toute la
dernière journée. Au sommet de
l’ultime et redoutable côte qui
clôturait cette étape, elle a été
accueillie par les ovations des
spectateurs, une récompense
amplement méritée.

Un petit bout d’Europe
Durant cette semaine, ont vécu
ensemble des français, des allemands,

des espagnols. Ils ne se connaissaient
pas tous avant le début du projet. Ils ne
parlaient pas tous la langue de l’autre,
et n’avaient pas les mêmes habitudes.
Mais ils ont vécu la même aventure,
partageant les mêmes joies et les
mêmes difficultés. Tous les observateurs
ont noté une ambiance très particulière
dans ce groupe a priori hétéroclite.
Le dernier soir, bien des yeux étaient
humides au moment de se dire adieu.
Une formidable expérience qui prouve
que tout est possible et qui illustre
parfaitement la fameuse phrase de St
Exupéry : « Si tu diffères de moi mon
frère, loin de me léser tu m’enrichis ».

Vente de produits
espagnols et allemands
mercredi 20 décembre
salle des fêtes
11 h à 18 h
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A PANAZOL
en octobre
Ne manquez pas les cérémonies qui vont marquer
le 25e anniversaire de notre
jumelage avec Picanya.
Une exposition comparant
l’évolution des 3 villes
jumelles sur une centaine
d’années sera présentée à
la Médiathèque du 10 au
30 octobre.
Une cérémonie officielle se
déroulera à la médiathèque
le samedi 14 octobre au
matin.
Et le soir, un moment à ne
pas rater à la Salle Georges
Brassens à FEYTIAT : la rencontre entre l’orchestre du
conservatoire, l’orchestre de
l’Union Musical de Picanya
et la troupe de danse traditionnelle de Picanya - Entrée
gratuite sur réservation :
comitedejumelage-panazol@laposte.net
Et ne manquez pas l’occasion d’approcher nos amis
espagnols et allemands qui
seront présents dans notre
ville du 12 au 15 octobre !

Sésame, une porte ouverte sur le monde
Les quatre volontaires autour des partenaires
de ce projet Sésame

En juin, la ville de Panazol et la Maison
des Droits de l’Homme organisaient une
rencontre publique sur les échanges de
volontaires en service civique à l’international. Cette rencontre avait pour
but de présenter et de rendre compte
des missions qui ont été effectuées
par quatre jeunes dans le cadre du
programme Sésame. Depuis décembre,
12 jeunes gens ont participé à ce dispositif porté par l’Association Cool’eurs
du Monde (qui est basée à Lormont en
Gironde) avec l’appui de la Région et
du Ministère des Affaires Etrangères :
six originaires de Nouvelle Aquitaine et
six autres des pays partenaires. Parmi
eux, Priscilia, de retour de mission de la
ville de Diofior au Sénégal, Adama Faye
en fin de mission à la Ville de Panazol,
Edwige Caule de retour de mission à la
Maison de l’Amitié de Ziniaré au Burkina
Faso et Jean-Baptiste Bonkoungou en
fin de mission à la Maison des Droits de
l’Homme de Limoges.

tissé des liens très forts avec les enfants
panazolais. C’est comme s'il avait toujours été ici. Son départ créera un
manque. » Même chose pour JeanBaptiste qui ne regrette en rien cette
mission bien au contraire « Elle m’a
permis, entre autre, de renforcer
mes compétences informatiques, de
rencontrer plein de gens et trouver ainsi
des opportunités. ». Quant à Edwige
et Priscilla, leur expérience africaine a
renforcé leurs convictions. Priscilla, les
étoiles dans les yeux, retournera très
vite au Sénégal qui l’a si gentiment
accueillie, Edwige affirme aussi vouloir
construire son avenir autour de l’aide
et la coopération sur ce beau territoire
qu’est l’Afrique.

Julien Stevenson
a rejoint l’antenne
de Diofior
A 25 ans, titulaire d’un master 2, analyse
de projet de développement, résident
dans l’Ain, Julien Stevenson a, le 1er juillet dernier pris en charge l’animation de
l’Antenne de coopération dans le cadre
d’une mission de service civique d’une
année. Ses études l’ont déjà amené à
voyager et à découvrir le Burkina Faso
et la Chine. Il aura notamment comme
objectifs, le suivi des actions en cours,
l’accompagnement des partenariats, la
préparation de la mission d’évaluation de
novembre. Mission que nous relaterons
dans le prochain magazine municipal.

Un nouveau sourire pour les aînés
Après Mélodie, voici Mélissa. Cette
jeune fille de 22 ans originaire de
Bosmie l’Aiguille a accepté la mission
de service civique de médiatrice seniors.
Et succède ainsi à Mélodie, Alexandre
et Fabien. Un sourire mais pas que…
En effet, Melissa vient de terminer
ses études d’assistante sociale et dans
l’attente d’un emploi, elle est aux côtés
des aînés panazolais afin de répondre
au quotidien à leurs attentes, les aider
dans leurs démarches, les rassurer.
Contact : 05 55 31 18 10

Expériences partagées
Tous les quatre, lors de la rencontre
publique ont expliqué le contenu de
leurs missions, les quelques difficultés
d’adaptation notamment météorologiques et gastronomiques vite oubliées
mais surtout les formidables moments de
découverte et de travail en commun. Et
les liens précieux qui se sont construits
avec les habitants. « Adama, » constate
Jean-Paul Duret, le maire de Panazol,
« s’est très rapidement intégré. Il a
12
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solidarité

Téléthon 2017

Ce sera les 8, 9 et 10 décembre
Toujours aussi motivées, les associations de
Panazol préparent trois jours d’animations et de
fêtes. Avec l’objectif, bien évidemment de battre
le record de dons de l’an passé, plus de 16 000€
pour la recherche médicale, mais aussi de passer
tous ensemble des moments inoubliables. Le
Téléthon débutera dès le vendredi soir, le
8 décembre autour de la mairie, où sera installé
un village dédié place Zavatta. Et cela se prolongera jusqu’au dimanche, 13h00.
A l’amicale de Morpiénas, on s’active déjà depuis
de longues semaines afin de confectionner cartes
en tout genre, écharpes, vêtements pour poupées
et, nouveauté originale 2017 : des sacs en toile
de jean. « Faits uniquement avec des produits de
récupération ». Des sacs qui feront fureur dans les
rues de Panazol tout au long de l’année 2018. Le
“it bag“ pour toutes les Panazolaises. Ils seront
vendus tous les dimanches de novembre sur le
marché et bien évidemment les trois jours du
Téléthon. Du côté de la modern’danse, on prépare un vide dressing qui se déroulera le samedi
9 décembre. Les inscriptions sont d’ores et déjà
ouvertes. Le club des motards 87 fera une étape
remarquée ce même jour. Bien évidemment, le festival rock réinvestira le centre Cocteau. Les muscles
seront sollicités : relais des massottes dans le parc
de la Beausserie, randonnée pédestre… Les estomacs aussi : stand de vente d’huîtres par les élus,
organisation d’une soirée choucroute…

Le programme complet sera dévoilé fin octobre.
Toutes les associations peuvent être partenaires de
ce téléthon. Vous pouvez à tout moment même
en dehors des trois jours dédiés organiser une
action pour collecter des dons.
Contact : service communication, 05 55 06 47 68

Info plus
La coordination départementale avait choisi le
marché de Panazol, le 1er octobre, afin de lancer officiellement la campagne 2017. Chloé,
Panazolaise participante à l’émission The Voice a
proposé un concert inédit devant la mairie.
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Réunion d'information
vendredi 20 octobre
18h00 médiathèque

Besoin d’une
mutuelle
moins chère ?
En octobre 2016, conscient des difficultés que peuvent avoir certains
Panazolais afin de bénéficier d’une
offre santé, le conseil municipal - à
l’unanimité - a décidé d’autoriser le
maire, président du CCAS, a signer une
convention avec l’association ACTIOM
afin de pourvoir proposer à ceux qui le
désirent une mutuelle à des conditions
tarifaires négociées et éligibles à l’aide
au paiement d’une complémentaire
santé (ACS, proposé par la CPAM). Près
d’une trentaine de personnes a d'ores
et déjà sauté le pas et effectué les
démarches auprès du représentant de
l’association, Frédéric Duffau.
Pour ceux qui souhaitent rejoindre les
bénéficiaires de cette offre, contactez le CCAS à la Mairie de Panazol au
05 55 06 47 79.
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Dans Panazol,

Les seniors peuvent demander la navette !
Vous avez 70 ans et plus. Vous êtes Panazolais. Vous êtes autonome mais vous êtes isolé et
vous n’avez aucun moyen de locomotion. Vous pourrez à compter du 2 novembre, deux fois
par semaine bénéficier d’une navette gratuite afin de vous rendre dans les services publics, chez
un professionnel de santé ou faire vos courses uniquement dans les commerces panazolais. Cette
navette sera assurée par deux jeunes en mission de service civique. Ils accompagneront ceux qui
le souhaitent de leur domicile jusqu’au lieu de destination et reviendront les chercher.
Ce service sera proposé le mardi matin de 9h00 à 12h00 et jeudi après midi de 14h00 à
16h30.
C’est un service gratuit, les personnes intéressées doivent prendre contact dès maintenant avec le
CCAS (05 55 06 47 79) afin de connaître les modalités précises du fonctionnement.
14
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jeunesse

Rentrée scolaire 2017

Pas de révolution… des évolutions
Quelques changements à noter dans la vie des
élèves panazolais en cette rentrée 2017 « Au vu
de la concertation du 1er semestre, nous n’avons
pas souhaité revenir à la semaine de quatre
jours, cette année » indique Jean-Paul Duret. Les
1.500 questionnaires envoyés aux familles (75%
en moyenne ont répondu) ont permis d’effectuer
des ajustements et essayer de rééquilibrer par
petites touches les journées. En maternelle, elles
ont été réduites d'un quart d'heure (16h15 au
lieu de 16h30, avec garderie gratuite jusqu'à
l'ancienne heure de sortie). Les élèves de petite
section mangent plus tôt pour enchaîner avec
la sieste et des ateliers plus adaptés ont été mis
en place. En élémentaire, le périscolaire a été
décalé sur la pause méridienne, allongée de midi
à 14h30, et les ateliers (projets, soutien scolaire)
concentrés sur le mercredi matin. Une « version
intermédiaire » qui permettra de rebasculer sur
quatre jours si besoin, en raccourcissant la coupure du midi. « Au-delà du débat 4 jours ou pas,
nous devons aller plus loin et nous poser une
question fondamentale : Faut-il le même rythme
pour un enfant de 3 ans et un de 10 ans ? »

Une garderie en centre-bourg
Penser à l’enfant avant toute chose, c’est ce qui
a motivé la décision de la ville de délocaliser la
garderie en centre-bourg. « Et ainsi éviter aux
plus petits des trajets en bus inutiles. » Les petites
sections et les moyennes sections de Pauline
Kergomard profitent donc après la classe des
installations de la Maison de l’enfance et de la
famille, rue de la Liberté. Et les grandes sections
de la salle pédagogique derrière le monument
aux morts.

Une sixième classe
Avec la révision du plan local d’urbanisme, et
l’aboutissement des opérations d’aménagements
publics ou privés, la ville accueille de nouvelles
familles. Et des petits qu’il convient de recevoir
dans de bonnes conditions. L’Académie a donc
accepté la création à l’école Henri Wallon d’une
6e classe.
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Les effectifs
Ecole Elémentaire
Jaurès : 288
Ecole Elémentaire
Turgot : 261
Ecole maternelle
Wallon : 142
Ecole maternelle
Kergomard : 158
Soit un total de
849 élèves

Un journal pour
les 3/12 ans
Evénement en novembre prochain avec
la sortie d’un nouveau support de comcom
munication à destination des jeunes
Panazolais. Le SPP Infos (comme super
petit Panazolais) sera distribué à l’en
l’ensemble des 3/12 ans, dans les écoles, à
Jules Verne, à la médiathèque…
Au sommaire de ce numéro, des infos sur
la vie à Pana, des conseils lecture ou expo, la découverte d’activités ou d’associations nouvelles, des interviews décalés et un grand jeu pour gagner de nombreux
cadeaux. Plus que jamais « Ville amie des enfants » !

Pana écobus, c’est reparti
Le bus à vélo, le vendredi matin a repris son rythme et cela
évidemjusqu’aux vacances de Toussaint. Puis reprise bien évidem
ment en mai prochain. Un appel aux bénévoles est lancé.
Même si vous n’avez pas d’enfants scolarisés, n’hésitez
pas à venir encadrer les enfants, l’espace d’une heure. La
pérennité de cette action dépend de cela.

Souriez…
Rentrée tout en douceur dans les deux
multi-accueils de la ville. Adaptation
des plus petits à une nouvelle vie en
communauté, loin de papa et maman,
partis travailler. Patience des professionnels face aux pleurs et angoisses… vite
oubliés à l’heure des jeux.
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Du 20 au 25 novembre
Semaine
des droits des enfants
Comme chaque année, Panazol, ville
amie des enfants Unicef, célébrera
l’anniversaire de la signature de la
convention internationale des droits
des enfants (signée le 20 novembre
1989).
Durant une semaine, au travers de
jeux, d’expositions, d’ateliers, les
acteurs éducatifs sensibiliseront les
familles au respect des droits des
enfants en France et dans le monde.
Ce sera aussi l’occasion de revenir
sur un autre anniversaire : les 70 ans
de l’Unicef et les actions entreprises
par cette association.

L
Lieu

A

Accueil

E

Enfants

P

s

Parent

Le LAEP est un lieu d’accueil des tous petits, jusqu’à l’âge de 6 ans, accompagnés
de leur(s) parent(s) ou d’un adulte proche. Au LAEP les enfants et adultes arrivent
au fur et à mesure. Ce lieu est gratuit et sans inscription. Sandrine et Laurence vous
accueillent le vendredi matin de 8h30 à 11h30. Tél : 05 55 31 36 36.
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Les petits Panazolais
au pays des merveilles
En juillet comme en août, à Jules Verne,
au centre de loisirs, c’est toujours
l’aventure… On croise Petit Loup, bien
occupé, on file en Polynésie en faisant
une escale remarquée en Egypte, on
bavarde avec des hommes préhistoriques… On sourit, on se relaxe, on
s’amuse, on repeint l’arc en ciel, on joue
comme à la télé, on part tous faire un
safari en Afrique. Et puis il y a Alice.
Avec Alice, on explore le pays des

merveilles : on refait les décors, on
s’habille comme les personnages, on
fait la fête. Alice mais aussi le chapelier
fou, le lapin, la Reine de cœur, tous
associés pour un unique but : le bonheur des petits.
Réouverture du pays des merveilles
le 23 octobre pour les vacances de
Toussaint.
Contact : 0555312801 / clsh@mairiepanazol.fr

Conseil municipal
d’enfant (CME) : on vote !
Les élus des classes de CM2 seront appelés à voter les jeudis 12 et 19 octobre
afin d’élire leurs représentants au sein
du conseil municipal d’enfants. Depuis
la rentrée du 4 septembre, les candidats
s’activent afin de battre la campagne et
convaincre leurs camarades. La séance
plénière de rentrée du CME se déroulera
le vendredi 10 novembre à 17h30 à la
médiathèque.

Du 9 au 28 octobre
« Diofior, Panazol,
regards d’enfants »

Souvenirs, Souvenirs
Un pique-nique pour célébrer l’été. Tous les enfants se sont retrouvés le temps d’un piquenique dans le Parc de la Beausserie, à quelques heures des vacances d’été
Quel cadeau cette année pour les CM2 ? Une clé USB. Pour renforcer leur mémoire et ne
jamais oublier les écoles panazolaises.
Bonne retraite Marie Drouffe, Sophie Senamaud, Jean-Marc Berland, Hervé Chignac,
Christian Terrade
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Retrouvez salle heure du conte de la
médiathèque, l’exposition Regards d’Enfants « Nous avons réunis à la médiathèque les photographies prises par les
élèves de Panazol et les enfants de Diofior,
photographies illustrant leur vie.» explique
Gilles Méresse, directeur de l’école Turgot.
En effet, sous l’égide du photographe
Bernard Lazeras, petits Panazolais et Diofiorois ont appris à avoir le bon œil et
le bon angle. Et à partager sincèrement
et parfois avec humour leur quotidien si
différent. Se connaître, c’est déjà mieux se
comprendre.
Entrée libre

économie

Une nouvelle boulangerie, place de la République
Depuis début août, retrouvez les pains et les douceurs de Vincent Laspougeas au centre bourg. Il a
entièrement réaménagé l’ancienne boutique Louveau
et a installé son four à pain bien en évidence, près
de son espace de vente, en toute transparence. C’est
une première installation pour ce jeune boulanger
passionné. Vous pouvez acheter, emporter mais aussi
déguster ses créations sur place accompagnées d’un
thé.
La boulangerie est ouverte du lundi au samedi
de 7h à 19h, le dimanche de 7h à 12h30. Fermée
le mercredi. Contact : laspougeas.vincent@hotmail.com

Du changement
à l’Hippodrome
Une rentrée sur les chapeaux de roues pour David, le
gérant de l’Hippodrome. Réaménagement complet de
l’espace avec l’arrivée du tabac et le développement
des jeux et de la presse. Qui complètent parfaitement
son accueil au bar et sa prestation PMU.
Ouvert du lundi au samedi de 6h30 à 19h30, le
dimanche de 6h30 à 14h.
Contact : 05 55 58 98 44

L’immobilier à visage humain
Depuis début 2017, Delphine Boutet officie à Panazol en tant que conseillère en immobilier. Elle sera à vos côtés pour tous
vos achats-ventes de biens et de terrains. Contact : 06 88 48 87 04

DÉPANNAGE - SAV - INSTALLATION
ENR - POMPE A CHALEUR - CLIMATISATION
CHAUFFAGE - SANITAIRE - PMR
ÉLECTRICITÉ - ALARME - AUTOMATISME

Tél. 05 55 09 21 99
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14 avenue Croix Finor - 87350 PANAZOL
http:/www.sarl-flacassier.fr

Cabinet médical, rue Emile Zola
Un cabinet de sophrologie,
espace Saint Exupéry

Une construction en bois à l’architecture moderne est en cours de
montage par l’entreprise aixoise Guillaumie. Dans quelques mois
deux kinésithérapeutes, Damien Lacotte et Fabien Mariage, un
ostéopathe, François Doussaud ouvriront ainsi, au cœur de notre
cité un cabinet dédié. A suivre…

La sophrologue Sonia Madupuy officie désormais
dans les locaux de l’espace Saint-Exupéry. En plus
des cours individuels sur rendez-vous et des séances
découvertes, elle a développé différentes thématiques
en séances collectives : « venez faire une pause »,
« gestion des troubles du sommeil », « mémoire et
concentration », « gestion du stress et des émotions »,
« préparation aux examens »…
Renseignements et inscriptions : 06 15 80 52 23

Paris Saqué fleurit les Panazolais
Depuis 59 ans
Dans quelques mois, la Floriculture Paris
Saqué fêtera son 60e anniversaire. Trois
générations se sont succédé à la production et à la vente de plantes, de
fleurs coupées et au maraichage. Au
fil du temps, l’entreprise a évolué vers
l’horticulture puis la fleuristerie. Julien
a succédé à son père en 2000 à la tête
de la société. Cette même année, la
boutique Alysse Fleurs voit le jour à la
Galerie du Hameau avec son épouse
Céline aux commandes. « Paris Saqué
ce sont 12 salariés. Nous avons au fil
du temps développé l’entreprise et les
productions, modernisé l’organisation
afin de nous adapter aux attentes de
nos clients et à l’évolution du métier »
précise Julien. La pépinière, située à La
Longe, propose une gamme de plus de
10 000 plantes, de variétés différentes.
« Nous sommes aussi là pour accompa-gner nos clients, les conseiller dans la
composition de massifs, dans le choix
des sujets. » Paris Saqué propose aussi
une large gamme de compositions,
faites aussi à la demande. « Tout type
d’assemblage en fonction des occasions

Julien à l’ombre des palmiers. Paris
Saqué propose une gamme diversifiée de
plantes traditionnelles ou plus exotiques.

et des saisons. » Il est également possible de commander des sujets d’exception. « Nous avons également un large
choix de paillages naturels ».

Floriculture Paris Saqué, La Longe
87350 Panazol. 05 55 30 21 06 ou 05
55 31 18 71. Du lundi au samedi de
8h00 à 12h30 et de 13h30 à 19h00.
Dimanche et jours fériés de 9h00 à
12h00.
Alysse Fleurs, centre commercial du
Hameau, av. Sadi Carnot, 05 55 00
25 25. Le lundi de 14h00 à 19h00. Du
mardi au samedi de 9h00 à 12h30 et
de 14h00 à 19h00. Dimanche et jours
fériés de 9h00 à 12h30.

Des chrysanthèmes et des fleurs du souvenir, tous cultivés à la
Longe.
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CHARPENTES
PLANCHERS
ESCALIERS
BARDAGES
SERRURERIE
FERRONNERIE
CLÔTURES
ET TOUTES FERMETURES

[I] jouandou & c

ie

Constructions métalliques

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

MAINTENANCE ET ENTRETIEN
DES INSTALLATIONS
D'ÉCLAIRAGE
PUBLIC ET INDUSTRIELLES

Deux adresses :
FLORICULTURE

Alysse Fleurs
Toutes créations florales
Plantes vertes et fleuries à massif

AGENCE DE FEYTIAT : 13, rue Jean Mermoz P.A. Le Ponteix - 87220 FEYTIAT
Tél. 05 55 06 03 10 - FAX 05 55 31 00 21

	
  

Avenue du Pdt Sadi Carnot - tél. 05 55 00 25 25
www.fleurs-panazol-saque.com saque.julien@wanadoo.fr
Lundi de 14h00 à 19h00.
Du mardi au samedi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 19h00
Le dimanche et les jours fériés de 9h00 à 12h30
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PARIS-SAQUE

A la Longe - tél. 05 55 30 21 06
Du lundi au samedi de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 19h00
Le dimanche et les jours fériés de 9h00 à 12h00

www.garage-renault-panazol.fr	
  

Insolitement beau
De l’art en boîte
Ou plutôt sur la boîte. Celle d’Orange,
rue d’Arsonval. L’artiste Sêma Lao a
récidivé et a transformé ce boitier gris
en magnifique œuvre d’art. Intitulée
«Mama, don’t wreck me....», maman ne
me dérange pas.
Retrouvez les œuvres de Sêma Lao
sur sa page facebook.
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Pour votre publicité dans le magazine
05 55 06 47 68

Accessibilité handicapés
3, rue Salengro Panazol
Charpente - Couverture
Menuiserie
Neuf et rénovation

S.E.MA.C.A.

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

Atelier : rue Martin Nadaud - PANAZOL
Tél. 05 55 30 62 00
Fax 05 55 06 34 94

SAS Guyot et associés

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

PATRICK LAPLANTE
ENTRETIEN PARCS ET JARDINS
AMÉNAGEMENT DE LA MAISON
Règlement unique par CESU (chèque emploi service)
50 % de réduction d’impôts (pas de TVA)

05 55 30 38 10

INSTITuT dE BEAuTé
ANNIE

05 55 30 48 51 - semaca2@wanadoo.fr

Parking privé - Accès handicapés
27, rue Charles Baudelaire - Panazol

Coiffure mixte à domicile

05 55 30 37 92

LYDiE BONNEAU

titulaire du brevet professionnel

15, rue des Roses - 87350 Panazol

05 55 30 44 99

SOPHROLOGUE

Santé - Prévention - Qualité de Vie

JOELLE GEANDILLOU - Dr en Pharmacie

AuTo-éCoLE dE PANAzoL

PANAZOL « LA FILATURE »

06 81 27 55 56

BSR - MOTO - FORMATiON B96 REMORQUE
CENTRE DE RÉCUPÉRATiON DE POiNTS

contact@sophro-lim.com
www.sophro-lim.com

Centre Cal de la Beausserie - PANAZOL

05 55 30 41 30
06 03 08 08 81

LÉO PEINTURE
artisan

Devis gratuit

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

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

PETITS TRAVAUX
DE JARDINAGE
50 % DU PAIEMENT DÉDUCTIBLE
DES IMPÔTS DANS LA LIMITE
DU PLAFOND FISCAL EN VIGUEUR

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

05 55 30 48 32
14, route du Puy Moulinier
PANAZOL

DEVIS GRATUIT sur rendez-vous
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14, route du Puy Moulinier - 87350 PANAZOL
Tél.

05 55 30 48 32

cadre de vie

Travaux terminés…
ou presque
Ecole H. Wallon : un troisième
dortoir a été créé, la toiture terrasse
refaite, les stores motorisés, le câblage
informatique effectué, le sol d’une
classe remis à neuf.
Ecole P. Kergomard : là-aussi, le
câblage informatique, le sol de deux
classes, la mise aux normes de portes
et d’accès sanitaires, les menuiseries
du dortoir.
En plus des travaux d’entretien effectués
par les services municipaux en régie,
plusieurs interventions importantes ont
été effectuées durant la pause estivale dans les bâtiments accueillant des
enfants (multi-accueils, écoles, alsh),
dans les bâtiments associatifs et dans
les structures sportives.
Ecoles Jaures-Turgot : Près d’une
dizaine d’entreprises étaient présentes
sur le site scolaire en juillet et en août. En
plus du gros chantier extérieur de rénovation énergétique, pas complètement
terminé à cause de la présence d’hirondelles sur deux pignons (voir encadré),
des travaux de câblage informatique et
électrique ont été effectués afin d’équiper les écoles en fibre optique.
Et aussi : des travaux de rénovation des sols, la création d’un nouveau
sanitaire, la reprise de la toiture du
préfabriqué , la mise en place de VMC,
les éclairages des circulations… Bref la
remise à neuf complète continue.

Pain et Soleil : la réfection du sol.
Centre Cocteau : les peintures des
locaux de Pana-Loisirs, les peintures
extérieures.
Gymnase Guillemot : la peinture de
la tribune.
Siège de l'ASP basket, place
République : les peintures extérieures.
Mairie : la mise aux normes électriques.
ALSH Jules Verne : la réfection des
sols de circulation, remplacement de la
porte d’entrée.
Espace Lescombes : la mise en
place de grilles sur portes extérieures
Sont intervenues : les entreprises
Lemasson, Brunet, Panazol 2001,
Bamasol, Lecomte, Doussaud, Il était
un toit, Innovalu, SMAC, Miroiterie
Raynaud, Jouandou, Perier et Cabirol,
Etanche 2000, SMAC, SL thermique,
Coté murs, RPGP, MANIERES et MAS,
Desplombins, AEL.
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Les hirondelles
s’invitent dans le chantier
Les avant-toits du bâtiment de la cour
4 de l’école Turgot accueillent depuis
très longtemps des nids d’hirondelles.
Une jolie habitude qui cette année à
fait les gros titres de la presse locale,
au cœur de l’été. Et pour cause… les
quatre nids ont empêché l’achèvement
des travaux d’isolation de l’école. Rien
de bien grave, juste l’application de la
réglementation. En effet, en France, les
hirondelles et les martinets bénéficient
d’un statut juridique qui fait d’eux
des oiseaux intégralement protégés.
L’enlèvement ou la destruction des nids
est une infraction et pas question pour
la Ville de ne pas respecter la loi, bien
évidemment. Contact a été pris dès le
printemps avec les services environnement de l’Etat-la DREAL et l’association
de protection des oiseaux en Limousin,
la SEPOL. Après expertise, il a été décidé
de décaler de quelques semaines la fin
du chantier, l’isolation des deux derniers
pignons et d'attendre que les hirondelles veuillent bien rejoindre leur villégiature hivernale africaine. Pour pouvoir
détruire les nids après leur départ et
faire les travaux, une dérogation a été
demandée. Une fois la facade terminée
(au moment où vous lisez ces lignes,
c’est peut-être le cas), la ville réfléchira
à l’installation de nids artificiels afin de
favoriser le retour des oiseaux et protéger des dégradations la nouvelle façade.
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FEYTIAT
La Sarl
LOTICENTRE a entrepris au printemps de
cette année l’exécution des travaux de VRD de ce
nouveau lotissement. Dénommé le domaine de
l’Académie,Commune
il accueillera 23 logements locatifs
de FEYTIAT
sociaux sous la forme de maisons individuelles
groupées et permettra, sur des lots libres de 370
à 660 m², la construction de 22 résidences principales supplémentaires.
5 Enfin, la société J2L entreprend cet automne
la commercialisation
des
9
10 logements11 qu’elle pro-12
jette de construire sur le terrain situé entre l’avenue Pierre Guillot et la rue de la Beausserie. Cette
opération immobilière de cœur de ville regroupera,
au sein de 4 immeubles en R+3, 69 appartements
de type T2, T3 et T4. Ces logements sont destinés
à l’accession à la propriété. Avec son architecture
moderne et innovante, cette résidence participera
à la requalification du quartier et contribuera à
renforcer les liens entre le centre-bourg historique
et le centre-ville de la Beausserie.
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lité, un permis d’aménager a été accordé, à
la Sarl Le Hameau Lafayette ; ce futur lotissement dénommé « Le clos de la Quintaine »
sera constitué de 21 lots à bâtir dont la surface varie de 580 à 900 m² et de 6 logements
locatifs sociaux construits par l’ODHAC sous
la forme de pavillons de type maisons de ville.
Allée de la rue Haute, à proximité immédiate
du centre-ville, deFEYTIAT
ses commerces et services, deux opérations d’aménagement sont
engagées.
2 Le lotissement « Le Pré Gayaud » dont les
travaux de viabilisation ont débuté durant l’été
comprend 8 lots à bâtir de 570 à 700 m² ; ce
projet est porté par la Sarl Nouv’LR.
ont
éga6
7
3 4 Les travaux5de VRD et terrassement
lement démarré pour le programme immobilier
dénommé « Le square de la Quintaine » qui vise à
construire, pour la SA d’HLM Dom’Aulim 28 logements locatifs sociaux en maisons individuelles
dites groupées.
4 Sur le plateau de l’Académie qui constitue,
dans le Plan Local d’Urbanisme approuvé en
janvier 2017, l'un des plus importants secteurs
d’urbanisation future de la commune, une première opération d’aménagement a été autorisée.
MAS CHAMBART
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Syndicat des eaux des trois rivières
En juin dernier, au cours de l’assemblée générale du syndicat des
eaux Vienne-Briance-Gorre, la nouvelle entité chargée de la gestion
de l’eau potable, le Syndicat des trois rivières, a été présentée aux
44 communes adhérentes. L’occasion de présenter l’ensemble de
l’équipe, une structure qui se veut plus proche et plus réactive pour
faire face aux attentes des usagers.

Rue des vignes, travaux terminés
L’été a permis d’effectuer un certain nombre de travaux de voirie et notamment ceux attendus de la rue des Vignes dans sa portion comprise entre le
giratoire du Chalet et la rue Mozart à Panazol. Les travaux consistaient en la
réfection de la chaussée, la mise aux normes P.M.R. des passages piétons,
la réalisation de purges et la réalisation d’un revêtement. Les plateformes
permettant de réduire la vitesse ont aussi fait l’objet de toutes les attentions.
Le montant de cette opération s’établit à 56 000 € T.T.C., financé entièrement
par Limoges Métropole.

Travaux d’entretien des lignes haute tension
RTE a entamé des travaux d’élagage et d’abatage autour des lignes électriques haute tension de notre commune. Cela durera 6 mois. Travaux confiés
à la SARL Barget.
Contact entreprise : 05 55 57 54 73
Contact RTE : 05 55 44 29 24

Des aménagements de sécurité,
Rue Follereau

vigilance
Pour plus de sécurité, la rue Denis Dussoubs,
le long de l’église a été mise en sens unique
de circulation. L’interdiction de stationner sur
le parvis de l’église convient d’être respecté.
Dans ce même secteur, au débouché de la rue des
Massottes, la priorité à droite pour les véhicules
descendant de la rue Leyssène a été matérialisée
au sol. Rue Follereau, une priorité à droite a
été remplacée par un stop. Enfin, au carrefour
dit de la Poste, sur l’avenue Pierre Guillot, un
passage piéton a été installé.

En expérimentation actuellement, la mise en place d’un dispositif de sécurité
sur la rue Follereau. En effet un stop et des places de parking ont été matérialisés sur la chaussée. L’objectif est de réduire la vitesse et inciter les automobilistes à s’arrêter là où auparavant il y avait une priorité à droite.

Radars pédagogiques,
les résultats
Depuis 2016, la ville est équipée de deux
radars pédagogiques qui permettent de sensibiliser les automobilistes à la vitesse. Ils ont
aussi une autre vertu : faire des comptages
du nombre de véhicules sur les voies et leur
vitesse. Et avoir une vision réelle et pas seulement ressentie de la circulation. Retrouvez
les résultats, rue par rue sur www.mairiepanazol.fr.
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Médiathèque municipale
Conférence philosophique

L’animal, miroir inversé de l’humanité ?
Le 25 novembre à 15h00, Eric Lowen, enseignant à l’université populaire de philosophie de Toulouse, vous proposera une
conférence afin d’approfondir un sujet d’actualité. Il a choisi
de s’intéresser à l’animal et à sa place dans les sociétés au
cours des siècles. « Comment penser l’animal ? Pour en finir
avec l’animal miroir inversé de l’humanité », tel est le titre de
cette intervention qui ne manquera pas de susciter l’échange.
« L’homme a toujours élaboré un statut pour l’animal, qui lui
servait à agir avec eux et sur eux, à les penser et à les dominer. »
A l’homme, les qualités supérieures… Depuis la fin du 20e siècle,
cela a quelque peu changé.
Entrée libre.

Du 31 octobre
au 27 novembre 2017
Exposition minérologique “La pegmatite“, avec le samedi 18 novembre
à 15h00 une conférence dédiée.
Contact : 05 55 06 87 73
05 33 02 17 63

mais aussi …

Reprise des Cafés philo
Pour échanger, dialoguer, élargir les points de vue, confronter idées
et expériences, philosopher, rendez-vous le 1er jeudi du mois à la
médiathèque (sauf vacances scolaires, jeudi suivant), c'est gratuit et ouvert à tous. Un café philo est un moment convivial où une
question est débattue de façon philosophique, c’est-à-dire en échangeant idées et arguments ! C’est un espace où toute la place est laissée
à la pensée et à la bonne humeur. Chaque débat est animé par deux
animateurs/animatrices : l’une pour la parole et l’autre pour la philo.
Il est organisé en collaboration entre la médiathèque de Panazol et l’Université Populaire de philosophie, l'association Alderan.
jeudi 9 novembre : la beauté est elle dans l’objet ou dans le regard ?
jeudi 7 décembre : peut-on former à l’esprit critique ?
jeudi 11 janvier : les lois sont elles toujours justes ?
jeudi 1er février : les démocraties peuvent elles tolérer toutes les idéologies ?
jeudi 1er mars : sujet version façon Marc Sautet
jeudi 5 avril : le féminisme est-il émancipateur ?
jeudi 3 mai : devoir de mémoire ou travail d’histoire ?
jeudi 7 juin : peut-on vivre sans peur ?
Gratuit, 05 19 99 40 41

18 et 19 novembre
salle Jean Cocteau
7e Salon Minéralogie
L’espace Jean Cocteau accueillera pour la
7e année consécutive le salon des minéraux,
fossiles et pierres fines les 18 et 19 novembre
2017. Cette manifestation est organisée par
la section Minéralogie du comité d’établissement de la Société Legrand en partenariat
avec la municipalité. De nombreux exposants
seront présents et présenteront différents
minéraux, fossiles et pierres fines du monde
entier. Les amateurs et les curieux pourront
découvrir toutes ces merveilles du sous-sol
de notre planète. Ce salon sera ouvert à tout
public de 9h00 à 18h30 sans interruption.
Entrée gratuite.

Sortez l’agenda
• Samedi 28 octobre à 14h00, animation jeux de société autour des livres et du conte par
"La Marelle Limousine".
• Trois ateliers progressifs à la découverte, à la prise en main et au paramétrage de
votre Ipad, samedi 8 novembre, 22 novembre, 6 décembre à 14h30.
• Mardi 13 décembre à 14h30, atelier "déco papier".
• Marianne proposera aux enfants, vendredi 29 décembre à 20h00, de leur raconter
un conte en pyjama… N’oubliez pas le doudou.
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Du 1er au 30 novembre, le
mois du documentaire

culture & loisirs

Désormais tous les ans cette manifestation nationale de promotion des documentaires fera une étape
remarquée dans notre ville avec trois projections suivies
de débats. Entrée libre.

Partons en voyage

Mettez à jour votre passeport, préparez vos
valises : la médiathèque vous propose d’embarquer et d’oublier l’hiver qui arrive. L’Inde,
le Japon, les Alpes… Voici le programme de
cette fin d’année sous le signe de la connaissance et de l’Evasion.

Vendredi
17 novembre
20h00
A musical journey
on the silk, Route
Mathieu et Sylvain ont
parcouru des milliers de
kilomètres depuis l’Inde
jusqu’en France, au
guidon de leurs vieilles
motos indiennes sur
la Route de la Soie. Ils
avaient déjà parcouru
les Indes en long, en
large et en travers. Leurs
anticorps n’ayant rien pu faire contre le virus
du voyage, la fièvre des road trips n’a eu de
cesse de grimper. Amoureux de la musique depuis
l’enfance, elle sera une des lignes directrices de
ce périple raconté par ce documentaire. A Musical
Journey on the Silk Route est le tout premier
projet de l’Association India On Bullet, fondée par
les deux motards. Durant leur voyage, Sylvain et
Mathieu se sont donné une mission sociale et musicale à travers les 17 pays traversés. Institut après
institut, caméras et microphones dans les mains, ils
enregistrent des enfants issus des milieux défavorisés en train de chanter et de jouer de la musique
traditionnelle. Ils en ont fait un magnifique album.
Les bénéfices récoltés par la vente de cet album
seront reversés aux instituts ayant participé à
l’aventure, qui chaque jour, viennent en aide à de
nombreux enfants dans le besoin. L’un des deux
réalisateurs sera présent à Panazol et répondra à
vos questions à l’issue de la projection.
Un moment à ne surtout pas manquer.
http://amusicaljourneyonthesilkroute.com/
the-projectfr/

Mercredi 22 novembre 15h00
La gueule du loup

Incarnation de la nature, le loup a fait
son retour, notamment dans le Sud de
la France, suscitant d’importants débats
entre les éleveurs et les défenseurs de la
vie sauvage. Le réalisateur, Jérome Ségur
est allé à la rencontre des différents protagonistes, qui s’opposent parfois avec
violence.

Vendredi 24 novembre
20h00
Loups sans frontières

de Jean-Roche Meslin, projection suivie d'une
rencontre avec Julien Jemin de l'association
GMHL de loi 1901.

Deux mois
à la découverte
du manga
Du 6 décembre
au 25 janvier, la média-

thèque vous proposera un événement inédit et particulièrement
attendu : une exposition et des animations autour du manga. « Nous avons
souhaité explorer l’art du manga sous plusieurs
facettes avec un objectif de découverte du genre,
de son histoire et des codes » annonce Olivia
Coulombel, la directrice. C’est véritablement un
décryptage qui sera proposé grâce à trois expositions, une quarantaine de panneaux et une mise
en scène des principales figurines. Conférences,
ateliers de création avec “l’école du crayon de
bois“… et une volonté affichée de s’immerger
dans cette culture hors du commun.
Et de partager : « nous encourageons d’ores
et déjà tous ceux qui dessinent du manga en
amateurs à nous apporter un dessin. Nous allons
dans l’exposition intégrer un panneau où seront
affichées ces œuvres. N’hésitez pas ! »
Programme dans le panagenda
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Conservatoire municipal

Des changements
dans la continuité

Nouveaux horaires d’ouverture du secrétariat :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 13h30-17h30
Mercredi : 9h-12h et 13h30-17h30
Retrouvez toutes les informations et
actualités du conservatoire sur le site :
https://conservatoirepanazolblog.wordpress.com/ »
Un nouveau chef d’orchestre mène désormais la
symphonie du conservatoire. Kirsten Royannais,
directrice depuis le 1er mars, a détaillé lors de la réunion de rentrée, les changements proposés aux 360
élèves inscrits. Des départs et des arrivées de professeurs comme chaque année. Martine Damaye a

tenu à remercier pour leur investissement durant
de longues années et leur participation au rayonnement du conservatoire, Christian Terrade, guitariste
désormais retraité, Jacqueline Bensimhon et Cécile
Muller, professeurs de piano. Bienvenue à Mathieu
Dutriat qui assurera les cours de guitare, à Anne
Josien, ceux de piano et assurera les accompagnements, et à Louis Mandivirin qui fera découvrir et
aimer le saxophone.
Une nouveauté de taille en termes d’organisation
de la pratique collective : la fin de l’orchestre d’harmonie. « Nous avons désormais deux ensembles
bien distincts, un orchestre jazz et un orchestre
symphonique. » annonce Kirsten.
Et bien évidemment, nous vous l’annoncions dans
le dernier magazine, le conservatoire propose désormais une chorale « chabadabada ». « Ouverte aux
enfants et ayant pour objectif de leur donner une
approche vocale et scénique, sensorielle et corporelle. » explique Nathalie Robinier, chef de chœur.
Contact : 05 55 06 47 91
Conservatoire@mairie-panazol.fr

Amandine et Nizham,
Unies par la passion de la danse
Gros plan sur deux destins croisés… Deux jeunes
danseuses qui côte à côte, chaque année au gala
enchantent le public panazolais… Deux ballerines
qui tentent de réaliser leur rêve.
Amandine Schoumacher a grandi à Panazol. A
7 ans, comme beaucoup de petites panazolaises,
elle veut faire de la danse et entre donc au conservatoire. Seul un aller retour de quelques années
dans le Nord de la France va interrompre cet
apprentissage. Le destin la ramène à Panazol et
la danse réapparait dans sa vie. « Comme toutes
les petites filles, je rêvais d’être danseuse sans forcément trop y croire… » Sauf qu’Amandine a du
talent et travaille sans compter. Et cela paie… forcément. Bac en poche, après sélection et audition,
elle intègre en septembre 2016, la licence art du
spectacle et le pôle d’enseignement supérieur de
musique et de danse. Objectif : obtenir le diplôme
d’Etat et devenir professeur. « Après avoir débuté
petite en danse classique, c’est désormais plutôt la
danse jazz ma grande passion. Avec le recul, cette
28
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première année a été intense entre apprentissage
de la théorie et en moyenne deux heures de danse
par jour. Mais cela ne m’a pas empêché d’assouvir
mes autres passions, essentiellement artistiques :
le dessin, la peinture, le cinéma… ». Amandine a
depuis septembre une autre mission : faire profiter
sa copine Nizham de son expérience.
Car, elle aussi, a intégré, et c’est une fierté de plus
pour le conservatoire, la licence et le pôle d’enseignement de Bordeaux. Fille de la professeur de
danse Feirouz Fedjer-Sarrazin, elle a naturellement
très tôt baigné dans ces univers artistiques. « J’ai
débuté à l’âge de 3 ans à Limoges. J’ai intégré
Panazol en 2011. « Pas forcément avec l’envie
d’en faire un métier au départ. » Classique, jazz
elle n’a pas de préférence sur le papier. Juste
l’envie de danser… 15 ans à apprendre, à aimer,
à briller et l’idée d’en faire elle-aussi son métier
est apparue.
Tous nos vœux accompagnent ces deux jeunes
filles.

Samedi 2 décembre / 20h30
Dimanche 3 décembre / 15h00

Expositions à la mairie
Jusqu’au
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octobre,

Dominique Abbassi présente dans
le salon d’honneur de la Mairie,
une trentaine d’huiles sur toile. Son
objectif : transmettre grâce à sa peinture des émotions. Des émotions
colorées avec un thème récurrent : la
nature. A voir, à respirer. Entrée libre
aux heures d’ouverture de la mairie.

Du 6 novembre au 2 décembre,

Fête des Lumières
Ruck made in Panazol

La lumière du bon rock illuminera Panazol le premier
week-end de décembre. « Chaque année, afin d’oublier
l’hiver qui arrive, nous proposons une découverte musicale. » rappelle Martine Damaye, Maire adjointe à la
culture. « Musique classique, flamenco, chant choral,
chant lyrique, jazz contemporain-et même l’an passé, le
groove de la belle Agathe, qui a par la suite brillée dans
l’émission The Voice – nous avons partagé des moments
très différents mais toujours surprenants et enchanteurs.
Cette année, place au rock ! Ou plutôt au ruck made in
Panazol ! »
Ruck est né fin 2013, à Panazol, de la rencontre de
musiciens ayant déjà de précédentes expériences réussies en groupe, et souhaitant parcourir ensemble les
routes du rock, du blues-rock et du hard-rock. Avec
une base rythmique solide, des guitares incisives et un
chant rocailleux, RUCK propose une set-list de reprises
emblématiques de ZZ Top, AC/DC, Rolling Stones, BB
King, Jimi Hendrix et bien d’autres, que les spectateurs
reprennent régulièrement en chœur lors des concerts
et festivals où ils se produisent. Le groupe présentera
également plusieurs compositions originales, marquées
des mêmes origines, et appréciées du public.
Les membres du groupe Ruck, Valérian (guitare et
chant) Florian (guitare et chœurs) Philippe (batterie) et Damien (basse et chœurs) vous proposeront deux concerts gratuits, samedi 2 décembre à
20h30, dimanche 3 à 15h00.
Réservations : 05 55 06 47 91 ou 05 55 06 47 68.

grâce
au travail de Jacqueline Rumeaux, c’est l’art abstrait qui
envahira le salon d’honneur. Une exposition posthume
hommage au talent et à la soif de création d’une artiste
hors norme. Toute sa vie, Jacqueline Rumeaux dialogua
avec la beauté ; toute sa vie, elle répondit à son appel.
Diplômée de l’École Nationale d’Art Décoratif de Limoges,
Jacqueline Rumeaux a été formée en émaillerie par JeanMarie Euzet dont l’influence sera perceptible dans ses
créations de plaques au décor abstrait puis dans une série
de peintures à l’huile, offrant des formes géométriques
rythmées par des inclusions de matières. Parallèlement,
elle pratique divers arts graphiques et réalise des œuvres
figuratives : natures mortes, portraits féminins aux regards
magnifiques. Peu à peu, l’artiste s’affranchit de sa formation académique pour s’épanouir dans une abstraction
de spontanéité et d’expressivité très personnelles. Sur des
toiles au format généreux, explosent alors d’élégants et
fougueux tourbillons d’éclaboussures, reflets de la forte
personnalité du peintre. Hymne à la poésie, la danse ou la
musique, chaque tableau de Jacqueline Rumeaux est un
tremplin pour le rêve.

Les 16 et 17 décembre,

portes ouvertes du centre féminin
Venez admirer et acheter les créations des adhérents du
centre féminin. Emaux, bijoux, tableaux, peintures sur
soie, patchwork… il y a en aura pour tous les goûts et les
portefeuilles. De belles idées cadeaux à quelques jours des
fêtes de fin d’année. Salles Jean Marais 1 et 2
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Théatre

Vendredi 20 octobre

«Un Ennemi du peuple»

Le théâtre de « l’Art en scène » propose le 20
octobre prochain une adaptation de Pauline
Soury de la pièce de théâtre d’Henri d’Ibsen, « Un
ennemi du peuple ».
Que peut faire la raison face aux intérêts
personnels ?
Dans une ville qui doit sa prospérité à son statut
de station thermale. Tomas Stockmann, médecin au sein de l’établissement des bains et dont
le frère Peter n’est autre que le maire de la ville,
découvre que l’eau destinée aux curistes est infestée de microbes, polluée. Il veut tout révéler mais
son frère, le maire, veut s’opposer à la publication
de son rapport alors que le docteur a le soutien de

Exposition

la majorité et du journal le Messager du peuple.
Mais que devient ce soi-disant soutien quand on
s’aperçoit que l’intérêt public heurte très directement toutes sortes d’intérêts particuliers ? Comment la vérité sur le scandale de la pollution des
eaux peut exister face à la manipulation des politiciens, de la presse et de la majorité.
L’œuvre du dramaturge norvégien interroge sans
complaisance le poids écrasant de l’argent au sein
de nos sociétés libérales. À travers le combat du
docteur Stockmann, qui lutte contre des intérêts
économiques multiples pour faire éclater la vérité
sur la pollution dont est victime l’eau de sa station
thermale, c’est la question de la démocratie qui
habite toute la pièce.
Seul contre tous – contre les politiques, les
journalistes, les commerçants –, il devient cet
« ennemi du peuple ». À travers l’histoire du
docteur Stockmann, c’est aussi une réflexion sur
la radicalité des choix de vie que propose Ibsen,
signalant l’ambiguïté d’un choix qui se veut
absolu au risque d’un isolement total, et donc
d’un échec du combat mené.
L’héroïsme est-il sublime ou devient-il absurde ?
Où ? salle des fêtes à 20h30
Tarifs : 8€ tarif plein / 6€ tarif réduit
Réservation : 05 55 06 47 68

Samedi 11 novembre
« La Poudre aux yeux »
Le théâtre des Massottes vous invite
à découvrir cette pièce d'Eugène
Labiche et Edouard Martin. Ce sera à
la salle des fêtes à 20h30.
Entrée : 6 €
Réservation : 06 76 80 43 84

Pierre Christel,
Inspiration art déco…

L’artiste Pierre Christel s’expose… C’est tellement rare que c’est un évènement. Et
une performance. Car l’émailleur panazolais a créé en 8 mois, 18 pièces de forme.
18 flacons en cuivre émaillé, 18 chefs d’œuvre. Que vous pourrez découvrir du
28 octobre au 18 novembre au comptoir des savoir-faire, boulevard Louis Blanc.
Véritable défi, ce projet est aussi pour l’émailleur un aboutissement. Le maitre de
l’émail moderne effectue un retour aux sources de son inspiration. « Un hommage à
l’art décoration, une ode au naturalisme… » et toujours un combat avec la matière.
Exposition avec les encouragements de la Région Nouvelle Aquitaine, la Ville de
Limoges, le musée des Beaux-Arts de Limoges, la fondation Liliane BettencourtSchuller, Les Amis des Musées, Lyceum Club.
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CAC

ALUDA

Apprenez Les Uns Des Autres !
Aluda est un réseau d’échanges de savoirs et de compétences géré par le CAC. L’idée est simple : chacun est
source de savoirs, de compétences, de connaissances…
alors pourquoi ne pas les partager, les faire circuler ? Le
CAC a imaginé regrouper ces savoirs en réseau afin de
vous permettre plus facilement d’en profiter et de les
échanger. Pour faire vivre ce réseau, le CAC a mis en
place un nouveau site internet : www.aluda.fr qui fonctionne de cette manière :
- Vous vous inscrivez (c’est gratuit et ouvert à tous)
en prenant contact avec Tamara Riollet, référente
famille du CAC, qui gère les échanges du réseau.
- Vous faites une ou plusieurs offres et/ou une ou plusieurs demandes.
- Vous pouvez à tout moment consulter les offres
et les demandes et si vous êtes intéressé(e) par
l’une d’entre elles, nous faisons le lien entre vous
et l’auteur(e) de l’annonce, afin de vous mettre en
relation dans les meilleures conditions !
- Vous échangez !
Les échanges peuvent être entre deux personnes ou
bien en groupe. Avec le réseau, nous vous proposerons
également des ateliers conviviaux où vous pourrez
rencontrer et échanger avec d’autres membres du
réseau ! Si vous avez des questions, n’hésitez-pas
à contacter Tamara Riollet au 05 55 06 06 20 –
aluda@cac-panazol.com

Recettes au naturel

Programme

:
Cycle de 10 at
eliers, le jeudi de
14h à 16h, anim
Le secteur famille du CAC organise un cycle d’ateliers pour Anne Levêque de
és par
la Savonnerie de
Limoges
apprendre à faire ses produits cosmétiques et ménagers. Voici 23 novembre :
Savon de base
3 bonnes raisons d’y participer : connaître la composition exacte - 30
à l’olive
novembre : Savo
n doux de toile
de ses produits - faire des économies - prendre du plaisir en faisant - 7
tte
décembre : Glo
ss/ baume à lèvr
soi-même ses produits !
es
- 18 janvier : C
rème hydratante
(Cérat de galien)
- 25 janvier : D
éodorant
- 1er février : Pr
oduits ménager
s : Pierre d’argi
duit vaisselle
le et pro- 8 février : Pr
oduits ménager
s : Produit pour
produit à vitre
le sol et
- 15 mars : Prod
uits ménagers :
lessive
- 22 mars : Bom
bes de bain et se
ls de bain
- 29 mars : Den
tifrice
Renseignements
, tarifs et inscrip
tion à l’accueil
11 rue Jacques
du CAC
Prévert ou sur
notre site intern
cac-panazol.com
et
www.
, rubrique « atel
iers » - Places lim
itées.
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Panazol Joue :
20 ans !

Depuis 1997, Panazol Joue transforme le
cœur de la cité en un vaste terrain de jeu
pour toute la famille. Réunir les générations autour d’animations ludiques, telle
est la particularié première de ce festival. Enfants, parents et grands-parents
se retrouvent autour d’un plateau de
jeu avant d’aller prendre le petit train
vers d’autres aventures. Des moments
de partage et de loisirs souhaités par
le CAC Centre Social qui, lors de ce
festival, prolonge de manière ludique
et festive sa vocation, à savoir créer du
lien entre les habitants. Soutenu dans
cette initiative par la Ville de Panazol et
la CAF 87, le CAC célèbre les 20 ans de
ce festival avec des animations phares ,
notamment sur la place Achille Zavatta.

Parcours aventure,
hoverboards et manège à
bras !
De retour dans une nouvelle version, le
parcours accro-urbain s’adresse à tous
les aventuriers en leur proposant un
moment d’évasion à quelques mètres

du sol (en toute sécurité). Et pour plus
de sensations, petits et grands ne manqueront pas de faire de la tyrolienne.
Ils ont conquis les jeunes et s’invitent
de plus en plus dans notre quotidien :
les hoverboards feront partie de la fête
avec une piste dédiée pour
découvrir et pratiquer cette
nouvelle façon ludique de se
déplacer.
L’atypique manège sculpté
complétera les animations
de la place Achille Zavatta.
Artiste originaire de Charente
Maritime, Frédéric Nobili
a créé un manège en bois
qui séduira sans doute les
enfants. Quant aux parents,
ils ne se contenteront pas de
regarder puisque ce manège
fonctionne à l’huile de coude ! Frédéric
Nobili animera également un atelier de
création autour du bois.
Toutes ces animations sont à retrouver
sur la place Achille Zavatta.

Des jeux pour tous dans le
centre ville
Jeux de stratégie avec figurines, jeux de
société, jeux d’adresse, jeux d’éveil pour
les plus petits... Tous les genres seront
représentés dans les 7 espaces à découvrir dans le centre ville. Parmi toutes
les animations, retenons les nouveautés proposées par l’éditeur Asmodée
(Salle Jean Cocteau) ou bien encore
les ateliers créatifs et ludiques animés
par Cultura (Salle Panaloisirs - 1er étage
du Centre Culturel Jean Cocteau). Un
bon conseil, allez faire un tour sur
le site du festival www.panazoljoue.com
pour connaître tous les détails de la
programmation.
Signalons enfin le concours de créateurs avec ses finalistes présents dans
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l’espace créateurs et éditeurs (salle des
fêtes). Cette année, le CAC a reçu des
candidatures de toute la France mais
aussi du Canada, de la Belgique et du
Gabon.

28-29-30 Octobre

7 espaces de jeux reliés par
un petit train
Samedi, Dimanche : 14h-19h
Lundi : 10h-18h
Créé en 1997 sous l’impulsion
des membres bénévoles du CAC
et de Dominique Lanarde, Panazol
Joue a pris la suite du festival du
cirque « Panazol en piste ». Au fil
des années, le festival des jeux est
devenu un événement régional qui
attire plus de 3000 visiteurs. De multiples thèmes ont été abordés : « les
pirates », « ça roule et ça tourne »,
« féérie et fantastique », « l’arbre »,
« les jeux traditionnels »... Une
exposition des anciennes affiches
est prévue au Centre Jean Cocteau
pour se remémorer ces différentes
ambiances.

r e n c o n t r e

Huguette Mériguet,
bénévole et référente jeu au CAC
Passion Jeu

Huguette Mériguet est passionnée de jeux depuis
toujours, une passion qu’elle a développée en élevant
ses enfants. Arrivée à Panazol en 1995, elle anime un
atelier jeux à l’école depuis 1996. Ces dernières années
celui-ci est consacré aux jeux coopératifs avec Annie
Martigne. Elle a naturellement rejoint l’organisation du
festival Panazol Joue dès le début en 1997.
Huguette cultive sa passion en voyageant, allant à
la rencontre de joueurs et en se rendant dans des
manifestations ludiques. « J’ai fait des rencontres
fabuleuses comme à Nantes en jouant à la boule
nantaise, ou bien en découvrant la boule bernerienne
à la Bernerie en Retz (NDRL : deux jeux traditionnels
de Loire Atlantique qui se jouent sur un terrain aux
bords incurvés). J’aime rencontrer des passionnés. On
les sent heureux de jouer et de partager. C’est ce que
je veux transmettre pendant Panazol Joue ».
Pour Huguette, la transmission du virus du jeu passe
par les cadeaux qu’elle fait à ses amis, notamment
à l’étranger. Cet été, elle s’est rendue en Espagne
avec dans ses valises « Sans queue ni tête », le jeu
primé « grenouille d’or » l’an passé et édité en juin
par Paille éditions. Si certains ont une bibliothèque,
Huguette possède quant à elle une ludothèque. Sa

collection de jeux attise la curiosité de ses invités.
D’ailleurs, les réunions de familles se terminent
souvent en partie de jeux ! Même dans le cadre du
comité de jumelage dont elle est adhérente, Huguette
fait découvrir ses jeux aux familles qu’elle accueille.
Panazol joue : « une belle aventure »
Aux côtés de Dominique Lanarde, Huguette Mériguet
est très impliquée dans l’organisation du festival :
« c’est une belle aventure, j’aime faire des recherches
pour les animations, pour choisir le thème de l’année.
Le monde du jeu est tellement vaste, il y a toujours des
nouveautés ». Sa participation active au festival fait que
les enfants la reconnaissent dans Panazol. « Eh, c’est
Huguette des jeux ! » entend-elle parfois dans la rue.
Panazol joue est source de convivialité, le jeu permet
au public d’échanger, de se rencontrer. « Pendant le
festival, les visiteurs ont la chance d’avoir des animateurs qui expliquent les jeux. Il n’y a pas la barrière des
régles à assimiler. Il ne faut pas hésiter à venir jouer ! »
explique Huguette qui est également membre du jury
du concours de créateurs de Panazol Joue. Tournée
vers l’avenir, elle apprécie de découvrir de nouvelles
mécaniques de jeu ou bien la trouvaille d’un candidat
qui renouvelle un genre existant.
A quelques jours de l’ouverture de la 20e édition,
Huguette souligne l’évolution du public. Au cours
des premières années, les enfants jouaient et les
parents demeuraient spectateurs. Aujourd’hui, toute
la famille participe. Enfin, Huguette tient à mettre en
valeur toute la communauté des bénévoles impliqués
dans l’organisation du festival : accueil, hébergement,
conception des jeux, mise en place... le CAC les
remercie également pour leur implication !
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Spectacle Famille

“Mon Doudou et moi”
Samedi 27 janvier 2018 à 15h30 à la salle
Jean Cocteau, le CAC propose un spectacle
jeune public écrit et interprété par Charlotte
Mary de la Compagnie Carna (Deux Sèvres).

Où est mon doudou ?
Ah ! Mon doudou ! Quoi de plus doux qu’un doudou ? Petits compagnons inaltérables que l’on emmène, traîne, trimbale aux quatre coins de notre univers.
D’ailleurs, notre petite héroïne, après une rude journée, décide de s’accorder
du bon temps au milieu de ses jouets, avec son merveilleux compagnon. Mais
où est-il ? Pas question de le perdre : elle part à sa recherche, puis accompagnée de ce dernier, elle parcourt inlassablement les pages de son livre
préféré. Que d’aventures en perspective ! Cela vous tente ? Allez, venez !
Une jolie fable pleine de douceur qui aborde en filigrane, le tri sélectif, la nature, le climat, l’importance du doudou dans la vie de chacun.
Soucieuse des parents qui accompagnent leurs enfants au spectacle, l’artiste fait
profiter le spectacteur d’une double écriture. Le sens caché de l’histoire ne se
révèle qu’ aux plus “grands”...
Tarifs : 1 € par enfant jusqu’à 12 ans - 2 € ados et adultes
Renseignements et réservation au CAC 05 55 06 06 20

Bal des petits monstres
Quelques jours avant Panazol Joue,
les enfants sont invités à enflammer la piste de danse de l’incontournable bal des petits monstres !
Rendez-vous le mercredi 25 octobre
de 14h30 à 17h à la salle des fêtes :
DJ, danse, maquillage et goûter
offert ! L’entrée est libre et les
enfants doivent être accompagnés
d’un adulte.

Concours broderie
« Brodons
sur un tablier »

La 12e édition du salon du travail à
l’aiguille « Quand le fil s’en mêle » se
déroulera les 13,14 et 15 avril 2018.
En attendant de découvrir l’exposition
mise en scène sur le thème « pêlemêle », les passionnées de broderie
sont invitées à participer au concours
« brodons sur un tablier ». La création
proposée par chaque candidate doit
être réalisée de préférence à base de
point de croix ou point de piqûre ou
demi-point. Il sera aussi accepté des
œuvres en patchwork et en tissu peint.
Libre à vous du choix de la matière et de
la composition. L’utilisation de transfert est éliminatoire. A vos aiguilles !
Les bulletins d’inscription sont disponibles au CAC ou à demander par
email manifestation@cac-panazol.
com. Les bulletins sont à renvoyer
avant le 2 mars 2018 au CAC 11 rue
Jacques Prévert 87350 Panazol. Quant
aux tabliers brodés, ils seront déposés
ou envoyés au CAC au plus tard le 30
mars.

Bourse aux vêtements adultes
Vêtements et accessoires à petits prix ! La bourse aux vêtements d’automne/hiver organisée par le CAC se déroulera à la
salle Jean Cocteau. Il est possible de déposer 8 vêtements et accessoires maximum, ainsi que 4 bijoux. Renseignements au
CAC 05 55 06 06 20
Le dépôt : Mercredi 8 novembre et Jeudi 9 novembre de 14h à 19h
La vente : Vendredi 10 novembre de 10h à 19h et Samedi 11 novembre de 9h à 16h
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Tour du Limousin

vie associative

Champagne !

Panazol, fière
de ses jeunes sportifs
Pas de jour du 15 août férié cette année
à Panazol pour cause de départ du tour
du Limousin. Les efforts déployés par
les agents municipaux et l’organisation
de cette compétition ont payé. Le public
a répondu présent. Et a pu applaudir
avant le départ l’ensemble des coureurs,
présentés devant la mairie. Parmi eux
les espoirs français, ceux qui ont brillé
sur le tour de France 2017, Romain
Sicart ou Lilian Calmejane, ou celui
qui trois jours plus tard, remportait
la course, Alexis Vuillermoz. Une belle
ambiance de fête qui a ravi les amoureux du cyclisme. Un merci particulier
aux bénévoles signaleurs issus de la
section cyclo de Pana-Loisirs.

de
mini bus
vane… le ué de ses
ra
ca
la
s
Dan
floq
Panazol,
la ville de
s.
e
partenair

Début juillet, la ville honorait ses sportifs
en remettant, comme chaque année ses
trophées avec une volonté clairement
l’enseigneaffichée : mettre à l’honneur l’enseigne
ment des valeurs sportives dispensées
par les différentes écoles de sport. Robert
Desbordes, adjoint au maire en charge
des associations et de la communication,
rappelait « la satisfaction de la municipalité de voir sa politique en matière
d’investissement sur les installations
sportives, récompensée par une pluie de
titres. » Il soulignait et mettait à l’honneur l’apport et le travail des dirigeants,
des éducateurs et des bénévoles, mais
aussi des parents qui année après année
permettent aux structures sportives de
continuer à avancer.
Au-delà des valeurs intrinsèques des
clubs, et des bons résultats des athlètes,
cette année, la cérémonie était surtout
dédiée à la mise en avant de résultats
exceptionnels (nationaux ou d’envergure
distininternationale). A ce titre ont été distin
gués des athlètes de l’Union gymnique
de Panazol, de la section Athlétisme et
de celle de cyclo-VTT de Pana-Loisirs ou
de la section handisport qui offrent à la
cité des Massottes de multiples titres de
champions ou vice-champions de France,
ainsi que de très belles places en individuels ou par équipe à de nombreuses
manifestations sportives.

Nationale 3 - Soutenez les équipes !

Basket et handball : même combat. Les équipes seniors des deux clubs
panazolais sont cette année en nationale 3. Ils ont besoin match après
match du soutien de leurs supporters. Venez les encourager !
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Rencontre

Axel Lees,
15 ans, nageur au Pôle Espoir de Limoges
Départemental Entraînement Natation)
avant de rejoindre le Pôle Espoir depuis
la 4e.
D’où te vient cette passion ? Pourquoi avoir choisi ce sport ?
Quand j’étais plus jeune, j’ai fait du basket pendant 5 ans et des compétitions
d’athlétisme durant 2 ans. En parallèle,
mon père m’apprenait à nager dans la
piscine familiale tous les étés. Ça m’a
donné envie d’essayer en club. Quand,
par la suite il a fallu faire un choix, j’ai
privilégié la natation.

Le panazolais Axel Lees, 15 ans, nageur
au Pôle Espoir de Limoges a brillé aux
Championnats de France à Dunkerque
qui se sont déroulés du 19 au 23 juillet.
3e au 200 mètres papillon en 2'08"53 !
7e au 400 mètres 4 nages.

Peux-tu te présenter en quelques mots
et résumer ton parcours sportif ?
Je m’appelle Axel Lees, je suis en 2nde
au lycée Léonard Limosin, qui est en
partenariat avec le Pôle Espoir où je
nage avec Fabien Le Bec mon entraîneur.
J’ai commencé à l’âge de 7-8 ans avec
l’ASPPT Limoges puis au CDEN (Centre

Cela n’est pas trop difficile de concilier études et pratique d’un sport à
haut-niveau ?
Un peu compliqué parfois mais je ne
m’en sors pas trop mal. J’ai quelques
aménagements de cours. Par exemple,
cette année en seconde, je n’ai pas les
enseignements d’exploration : SES ou
MPS, ce qui me laisse plus de temps
pour les entraînements.
Est-ce que tu as d’autres passions/
hobbies ?
Je rappe un peu en amateur depuis
2 ans. Je cherche des instrus sur YouTube et j’écris les textes.

Panazol, qu’est-ce que ça représente
pour toi ?
Je nage et je suis au lycée à Limoges
mais je me retrouve souvent avec des
amis à la Beausserie ou à Morpienas.
Panazol c’est un lien familial pour moi.
Mon grand-père est entraîneur ici et
ma petite sœur fait de l’athlétisme à
Pana-Loisirs.
Qu’est-ce que tu aimerais faire plus
tard ?
Au niveau des études, j’aimerais devenir
avocat. J’ai fait mon stage de 3e chez
une avocate à Limoges. Et concernant
le sport, je vais continuer et on verra.
Aujourd’hui, je suis encore trop jeune
pour savoir si je privilégierai les études
par rapport au sport ou l’inverse.
Où te vois-tu dans 10 ans ?
Pourquoi pas aux JO 2028 à Los Angeles ?
Interview réalisée par Garance et Iris…

Théophile Caussé, invité surprise…
Mi-juin, comme chaque année, la section Pana-Loisirs handball organisait à l’attention des élèves des classes primaires une
journée découverte du hand au stade de Morpiénas. Et à cette occasion, un invité de marque les attendait : le joueur professionnel Théophile Caussé. Théophile et sa famille ont vécu quelques années à Panazol et c’est à la section de Pana qu’il
a découvert ce qui deviendra sa passion : le
handball ! Une rencontre avec le parrain du
club Jackson Richardson et une évidence s’impose : il en fera son métier… Il rejoint alors
le Stade Pessacais et intègre le sport-étude
au Centre de ressources, d’expertise et de
performance sportives de Bordeaux Talence. Il
signe alors en 2009 à Dunkerque. En novembre
2015 il rejoint le club de Montpellier où il officie toujours.
Comme par le passé, comme pour le petit
Théophile et le grand Jackson, la magie a
opéré. Jouer avec le champion, écouter ses
conseils, recevoir ses encouragements… et
peut-être demain, une nouvelle vocation.
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Julia Etienne,
médaille de bronze
au Championnat d’Europe universitaire

Le 26 juillet, la judokate panazolaise Julia Etienne a remporté une très belle médaille
de bronze au Championnat d’Europe Universitaire qui s’est déroulé à Coimbra au
Portugal. Ce championnat d’Europe regroupe les championnes universitaires de
chaque pays, Julia étant depuis le 23 mars dernier, double championne de France
universitaire senior élite (en individuelle et en équipe) en catégorie - 63 Kg. Bravo à
elle (à droite de la photo officielle du podium prise)

Le chiffre
1503 adhérents
à Pana-Loisirs
Record battu ! Le club omnis
omnisport de Panazol se porte bien.
Le 8 septembre dernier, Thomas
Pastor a été reconduit dans ses
fonctions de président. Pour
quatre années.

Pour fêter Paris 2024, le président
de Pana-Loisirs handisport, Jean
François Ducay a été invité à
l'Élysée.

Le cœur des Motards bat pour la Ligue

Golf de la porcelaine
Labellisé !

« Les Motards contre le cancer » ont
proposé en avril dernier une grande
randonnée afin de récolter des fonds
pour aider à la lutte contre la maladie.
Au départ de Panazol, la manifestation était co-organisée avec Motards87,
Ama875, Esc87 et la Ligue contre le
cancer, avec pour objectif de sensibiliser
et d’informer le public. Une somme de
10 euros par casque était demandée
aux 450 participants, les recettes de la

journée étant reversées à la Ligue. C’est
chose faite depuis le 8 juin dernier.
Une délégation des associations organisatrices, accompagnée de Robert
Desbordes, adjoint au maire de Panazol,
s’est rendue en juin dans les locaux
de la Ligue contre le cancer. Ils ont pu
remettre un chèque de 5.498 € à la
présidente du comité 87. Elle a exprimé
tous ses remerciements aux généreux
motards.
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L’école du golf de la porcelaine a obtenu
cette année un double label : le label
sportif et le label développement. « Cela
récompense notre compétence pour l’enseignement et la qualité du parcours »
se réjouit Jean-François Blondeau, président de l’association sportive du golf
de la porcelaine. C’est le premier golf en
Haute-Vienne à obtenir ce label. L’année
2018 sera chargée : notez d’ores et déjà
l’organisation, le 1er week end de juillet
du Grand prix Jeune. « 120 à 140 jeunes
joueurs seront accueillis sur trois jours de
compétition. Panazol est l’un des 5 golfs
de Nouvelle Aquitaine a pouvoir accueillir
une telle manifestation, le seul retenu en
2018 ». Un événement important donc et
attendu par les amateurs de golf.

AFAPIL,

Au fil des associations

nouvelle association panazolaise
L’association des femmes franco-africaines pour l’intégration à Limoges
(AFAPIL) est désormais basée dans
notre ville. « Notre association a été
créée en 2015. Elle a pour but d’aider
les personnes africaines, pas simplement les femmes à mieux vivre »
indique la présidente, Viviane Doumbouya. « Nous leur apportons une aide
administrative, une aide à l’alphabétisation. Nous essayons de rompre l’isolement au travers d’animations. Nous
apportons également de l’information
et tentons de sensibiliser sur un certain

nombre de problématiques comme les
dangers de l’excision ou des mariages
forcés. Nous refusons que les communautés restent entre elles, nous prônons l’ouverture et l’intégration. » Une
vingtaine de bénévoles interviennent
dans cette association. « Et nous serions
heureux que d’autres nous rejoignent. »
Depuis le 4 octobre dernier, ils assurent
une permanence tous les mercredis
de 14h00 à 15h30, à la Maison de
l’Enfance et de la Famille, 4 rue de
la Liberté.
Contact : 06 51 71 01 44 /07 62 02 93 79

Nordic walking Panazol a pris son envol
Le club de marche nordique « Nordic Walking Panazol » a démarré son activité sur
la commune de Panazol au printemps 2014. Après bientôt 4 années d’activité, le
club compte maintenant une soixantaine d’adhérents et 7 Walk-Leader INWA
pour former et accompagner les marcheurs en toute sécurité. La méthode originelle
INWA (International Nordic Walking Association) mise au point en Finlande, berceau
de la marche nordique garantie une pratique authentique de cette discipline. Des
séances de découverte et d’initiation à la méthode INWA sont proposées tout au
long de la saison. En complément, selon la demande, une ou deux journée(s) de
perfectionnement animée par Linda LEWIS coach national INWA sont organisées.
Petite nouveauté : L’utilisation de moyens vidéo pour tous afin de permettre
à chacun d’identifier au mieux ses axes de progrès.
Contact : 06 64 50 40 58

Renseignements pratiques
Sorties tous les jeudis à 18h30 à Morpiénas + 1 dimanche/mois sur des circuits de
randonnée de la région.
- Sorties complémentaires à thème tout au long de l’année.
- Stages de perfectionnement : Inscription 10€ - Email : inwa.nwp87@gmail.com
- Site : www.marchenordiquehautevienne.fr
- Adhésion annuelle 35€ avec prêt des bâtons aux débutants.
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Cours débutant
au tai chi
Nouveau bureau pour Panazol Tai Chi, la présidente est désormais Sandrine Chaumeton,
secondée par David Fernandez et Nathalie
Mathieu. Un nouveau cours accueille les
débutants, le mercredi de 17h00 à 18h00 à
la salle des fêtes.

Contact : 06 67 31 78 40 ou 06 81 33 66 80
panazol.taichi@laposte.net

Spectacle d’automne de
Panazol Cabaret
Le Groupe Panazol Cabaret présentera son
nouveau spectacle le 26 novembre à 15h00
à la salle des fêtes de Panazol. Pour 2018,
après 15 années d’activité durant lesquelles
120 spectacles ont été présentés, le Groupe
est à la recherche de bénévoles pouvant
apporter une aide au chargement, déchargement, montage et démontage du matériel
lors des spectacles, mais aussi pour apporter une aide sur le plan administratif et
venir étoffer la troupe sur scène, plusieurs
membres de la troupe actuelle arrêtant leur
activité fin décembre 2017. Merci de prendre
contact au 05 55 06 10 74 pour toute autre
précision ou pour convenir d’une rencontre
avec la troupe lors d’une répétition.

Amicale du Haut Prouet
L’amicale fêtera le Beaujolais nouveau jeudi
16 novembre. Rendez-vous dès 14h00 pour
une visite de l’aquarium de Limoges suivie du
repas, le soir, dès 19h00, salle Jean Marais 2.
A partir d’octobre, une nouvelle activité hebdomadaire, le jeudi à 14h30, petite salle des
fêtes : les jeux de société.

Contact : 05 55 30 18 31

tribune libre

Liste Agir pour Panazol

Martine Leriche, Jean Dardenne,
Fabien Doucet, Jacques Bernis,
Marie-Agnès Marchegay-Curot,
Contact : agirpourpanazol@gmail.com

La liste « Agir pour Panazol » n’a pas souhaité exercer son droit
d’expression dans ce magazine municipal.

Panazol, c'est vous !

Dominique Porzucek,
Bruno Comte
et Jean-Michel Debernard.

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

Liste sans étiquette

Rentrée politique, ce qui va
changer pour les panazolais :
Transfert des cotisations salariales
vers la CSG: 1ère hausse de la CSG de
1,7%
Diviser pour mieux régner… Opposer le
privé aux fonctionnaires, les fonctions
publiques entre-elles, les retraités aux
actifs, le patronat aux salariés, les soidisant riches (+20000€/an) aux autres…
vieilles recettes toujours efficaces!
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3 exemples:
Un retraité ou un fonctionnaire gagnant
1 201€ « donnera » indirectement à un
actif du privé 20 €/mois; pour 1 700 € ses
revenus baisseront de 30 € et pour 2 300 €
le prélèvement sera de 40 €, soit 480 €
de perte par an. Et double peine puisque
plus vous payez de CSG plus vous payerez
d’impôt car la CSG est en partie imposable.
Taxe d’habitation
A Panazol, la suppression progressive de
la Taxe d’Habitation ne concernera sans
doute que peu de panazolais. La TH étant
l’une des principales sources de revenu de
la commune, avec des compensations qui
ne seront sûrement pas pérennes et une
dotation d’Etat en baisse, il est probable
que les élus majoritaires seront tentés de
l’augmenter plus que des 2% habituels.
Suppression des contrats aidés
Aberrant! Ces contrats permettent à des
personnes, débutant leur carrière ou en
recherche d’emploi, de travailler. Les communes ont depuis longtemps augmenté les
services rendus à la population grâce à ce
personnel notamment dans le périscolaire.
Au-delà de la détresse humaine causée par
la perte de ces emplois, les communes vont
devoir supprimer nombre d’activités et de
services.

état civil
NAISSANCES
Le 11 juin : Naïm Kada
Le 15 juin : Clément Guerin
Le 21 juin : Samy Larbi
Le 22 juin : Constance Bas Benaïm
Le 30 juin : Imrane Hadji
Le 7 juillet : Maïwen Launay Cebarec
Le 13 juillet : Apolline Piquet
Le 25 juillet : Louis Goudet
Le 26 juillet : Lucas Goncalves
Le10 août : Cheikh Samba
Le 10 août : Noéline Duchier
Le 10 août : Hugo Duchier
Le 11 août : Anaë Gardès
Le 15 août : Ilyès Faure
Le 16 août : Lenzo Navarro Lebres
Le 21 août : Anaëlle Chicaud

Le 6 juillet : Paul Monaque et Huguette
Martin
Le 8 juillet : Jack Tricoire et Sophie
Canard
Le 15 juillet : Stéphane Verdeme et
Aurore Mallet
Le 5 août : Romain Brunerie et Hélène
Redon
Le 5 août : Max Pierre et Sylvie Rosas
Le 19 août : Guillaume Perlade et Célia
Peyrat
Le 26 août : Alexis Vincent et Clémence
Daniel
Le 26 août : Grégory Dufour et Catherine
Pancer
Le 26 août : Alexandre Aimedieu et Julie
Laroche

DÉCÈS

MARIAGES
Le 3 juin : Romain-Guillaume Chazelas
et Cécile Leveau
Le 17 juin : Jérémie Noël et Pauline
Chabassier
Le 24 juin : Julien Mathon et Christelle
Genest
Le 1er juillet : Jonathan Petit et Coralie
Landraud

Le 4 juin : Jacqueline Bobin veuve
Canou, 103 ans
Le 11 juin : Robert Dudognon, 82 ans
Le 15 juin : Pierre Campo, 88 ans
Le 15 juin : Denise Mannat épouse
Piquet, 77 ans
Le 26 juin : Mario Carnevali, 97 ans
Le 26 juin : Léopold Sélébran, 94 ans
Le 28 juin : Catherine Pailler, 64 ans

Le 3 juillet : Rosa Almeida épouse
Valente, 68 ans
Le 8 juillet : Andrée Lamy épouse
Grosset, 74 ans
Le 11 juillet : Jeannine Sabarly veuve
Lardy, 82 ans
Le 13 juillet : Maurice Loiraud, 76 ans
Le 14 juillet : Georgette Calendreau
épouse Bigas, 86 ans
Le 18 juillet : Madeleine Paulhiac
épouse Lafont, 90 ans
Le 21 juillet : Marie Faye veuve Barreau,
89 ans
Le 21 juillet : Isabelle Tamarit, 50 ans
Le 25 juillet : Marie-Thérèse Prezinat
veuve Halary, 97 ans
Le 25 juillet : Jacky Cousin, 63 ans
Le 7 août : Robert Bernardou, 86 ans
Le 7 août : Bruno Faret, 64 ans
Le 12 août : Bertrand Mailley, 89 ans
Le 14 août : René Tétreau, 88 ans
Le 17 août : Yvonne Gardin veuve
Roche, 97 ans
Le 19 août : Odette Dezeraud veuve
Gonoratsky, 87 ans
Le 22 août : Jeanne Misbert veuve
Biojoux, 78 ans

nécrologie

Daniel Faye,

ancien responsable
des services techniques municipaux
Avec stupeur et tristesse, Panazol a appris le 7 juillet dernier
le décès brutal de Daniel Faye. Enfant de Saint Priest Ligoure, Daniel avait un profond
attachement pour Panazol où il a vécu et servi durant 33 ans à la tête des ateliers municipaux. Entré à la commune en 1974 à une époque où Panazol était encore un village, il
a accompagné de son regard bienveillant et de sa compétence le développement important de la cité. Successivement conducteur de travaux, agent de maîtrise, contrôleur de
travaux, il a gravi un à un les échelons pour devenir une figure incontournable de la ville,
le relais de tous les habitants. Daniel a conquis par son professionnalisme le respect et
la confiance des élus qui se sont succédé, il a su aussi tirer le meilleur des agents qu’il
encadrait et à qui il a su faire partager sa vision du travail bien fait et du service public.
Il était terriblement attaché aux valeurs de la fonction publique et au sens de l’intérêt
collectif. Il a su le prouver aussi aux habitants de Saint Priest Ligoure en devenant élu,
une fois son travail panazolais bien mené. A Panazol, beaucoup ont perdu un vrai ami,
d’autres ont perdu un sourire, quelqu’un qui vous glisse un mot gentil, qui vous offre un
regard franc et sympathique. La gratitude, comme la peine, est grande. La municipalité
présente ses sincères condoléances à Alice, son épouse, à ses enfants et petits-enfants.
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Conciliateur
de justice
François Maleyrat, conciliateur de justice auprès de
la cour d'appel, qui intervenait à Panazol chaque
mois et depuis de nombreuses années est décédé
brutalement fin août. La
ville présente ses sincères
condoléances à sa famille.
Il est provisoirement remplacé dans ses fonctions par
Daniel Sicre de Fontbrune qui
assurera la prochaine permanence le lundi 6 novembre à
partir de 14 h 00 en mairie.

Saint Maur le 30/10/15
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Nous attendons votre accord signé ou d’éventuelles corrections, soit :
- par fax : 01 84 10 39 83
- par mail : techniqueinfocap@orange.fr (en mentionnant TRES CLAIREMENT dans votre mail : BON POUR ACCORD
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accompagné du nom de l’établissement scolaire, du nom de l’annonceur et du nom du signataire)

- par courrier à : INFOCAP - Revue de Charles de Foucauld Limoges
PANAZOL
7, rue du Chemin
Vert - 94100 Saint Maur

Bien cordialement.
Jean-Michel - Service Fabrication
2, rue Louis Armand
INFOCAP - Imprimerie des Ecoles
87350 Panazol
Editeur et Imprimeur de l’Enseignement Catholique depuis 30 ans
Siège social : 7, rue du Chemin Vert - 94100 Saint-Maur
Tél. 05 55 30 48 90
Tél : 01 43 98 00 12 - Mail : infocap@orange.fr

j a❀a

Fax 05 55 06 06 42

www.panazolnettoyage.com
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AGENCE ORPI CONSEIL
1, rue Denis Dussoubs - 87350 PANAZOL
(à côté de l’église)

05 55 30 19 30
www.orpi.com/panazol
Vendre - Acheter-Louer-Faire gérer

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

Solutions de téléassistance
au domicile

Certifiés

Activ'zen
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

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
4e mardi du mois de janvier, d’avril, de juillet et d’octobre. Téléphoner à la mairie afin
de s’incrire pour le ramassage une semaine avant (05 55 06 47 70). Les encombrants
sont à déposer la veille de la collecte devant la maison.
r ORDURES MÉNAGÈRES
Ramassage : mardi après-midi
Demande ou changement de bac : 0 800 86 11 11 (Limoges Métropole)

Panazol/Picanya
25 ans

r Déchets recyclables
Ramassage : semaines paires le jeudi après-midi
r médiathèque : 05 19 99 40 41
mediatheque@mairie-panazol.fr
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14 h 00 à 18 h 00
Mercredi, samedi de 10 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 18 h 00
r Conservatoire A RAYONNEMENT COMMUNAL : 05 55 06 47 91
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 13 h 30 à 17 h 30
Mercredi de 9 h 00 à 12 h 00
Et de 13 h 30 à 17 h 30
r Multi-accueilS “les p’tits loups” 05 55 06 35 36
et “Pomme d’api” 0 963 63 39 45
Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30
r poste de police NATIONALE de panazol : 05 55 09 73 68
Mardi, mercredi, vendredi de 14 h 00 à 18 h 00 - 16 av. Sadi Carnot
r police municipale : 05 55 06 47 87 - 16 av. Sadi Carnot
Du lundi au vendredi de 8 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 30. Permanence accueil
du public du lundi au vendredi de 8 h 45 à 10 h 00
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
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y 17 novembre à 20h00 : Projection
du film « A Musical Journey On the
Silk Route » suivie d’une rencontre
avec le réalisateur
y 22 novembre à 15h00 : Projection
du film « La gueule du loup» de
Jérôme Ségur
y 24 novembre à 20h00 : Projection
du film « Loups sans frontières »
de Jean Roch Meslin suivie d’une
rencontre avec Julien Jemin de
l’association GMHL de loi 1901
Fête des lumières

Samedi 2 décembre, 20h30
Dimanche 3 décembre 15h00

concert
du groupe Ruck

réservation :  05 55 06 47 91
05 55 06 47 68

médiathèque,

8,9
et 10 décembre,
dans toute
la ville,

Téléthon

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

t

y Les 16 et 17, salles Jean Marais,
portes ouvertes du centre féminin
y Du 18 au 22, mairie, distribution
du colis des ainés aux personnes de
70 ans et plus. N’oubliez pas votre
carte d’électeur
y Le 29 à 20h00, « Conte en
pyjama ». Gratuit sur inscription à
partir de 3 ans.

Du 6 décembre
au 25 janvier

Evènement
« Le Manga »

y Samedi 16 décembre à 14h30 :
Conférence / rencontre autour du Manga
y Mercredi 20 décembre de 15h00
à 17h00 : Animation, jeux de société
au cœur des mangas, en partenariat
avec la Marelle Limousine. (gratuit sur
inscription, à partir de 10 ans)
y Jeudi 4 janvier de 14h à 17h : Atelier
de dessins Manga, gratuit sur inscription
(à partir de 8 ans)

Du 31 octobre au 27 novembre
exposition de minéralogie « Les pégmatites.
Samedi 18 novembre à 15h00 : Conférence
« Les minéraux des pégmatites »

En décembre

Mois du documentaire
Du 1er au 30 novembre
Mois du Film documentaire

Pour la recherche médicale et pour
passer tous ensemble des moments
mémorables.Programme complet en
novembre sur www.mairie-panazol.fr

y Mercredi 10 janvier
de 15h à 17h : Animation :
Jeux de société au cœur
des mangas, en
partenariat
avec la Marelle
Limousine.
(gratuit sur inscription,
à partir de 10 ans)
MÉDIATHÈQUE
05 19 99 40 41

v ot r e pa n a g e n da d ’ o c to b r e à d é c e m b r e

t

En novembre

t

y En novembre, réunions
publiques par quartier.
Ouvertes à tous. Voir secteurs,
dates et heures page 7 de votre
magazine.
Du 6 novembre au 2 décembre,
salon d’honneur de la Mairie,
exposition des œuvres de Jacqueline
Rumeaux
y Le 10 et le 11, salle Jean Cocteau,
bourse aux vêtements du CAC.
05 55 06 06 20
y Le 11, 20h30, salle des fêtes,
théâtre des Massottes, “La poudre
aux yeux”, rés. : 06 76 82 43 84.
y Le 11, place de la République,
cérémonie
commémorative
du 99e anniversaire de l’armistice de la
1re guerre mondiale. Rendez-vous pour le
devoir de mémoire à 11h30 au pied du
monument aux morts.
y Le 25 à 15h00 : Philosophie :
Conférence « Comment penser l’animal ?
Pour en finir avec l’animal miroir inversé de
l’humanité » par M. Eric Lowen
y Le 26, 15h00, salle des fêtes, spectacle
d’automne de Panazol Cabaret
y Le 29 à 17h30 : Projection d’un film réalisé
par le Foyer d’adultes handicapés du site de
Cassepierre. Entrée gratuite tout public.

En novembre

En octobre

y Du 9 au 28, mediathèque, heure
du conte, exposition «Diofior,
Panazol, regards d’enfants»
y Du 10 au 30, médiathèque,
exposition des trois villes, Picanya,
Markt Erlbach, Panazol. Dans le
cadre du 25e anniversaire.
y Le 14 à 10h30 : Radio Pioupiou,
conte pour les 0-3 ans. Médiathèque,
gratuit sur inscription.
y Le 20, 20h30, salle des fêtes,
théâtre «un ennemi du peuple».
réservations : 05 55 06 47 68
y le 21, 20h30, salle des fêtes, “Le
bar des amis”, spectacle proposé
par l’amicale de Morpiénas.
Rés. : 07 84 30 86 27
y le 25, à partir de 14h30, salle des fêtes,
Bal des p’tits monstres
y Le 28, de 14h à 18h, médiathèque, jeux
de société autour des livres et du conte,
animés par la Marelle Limousine à l’occasion
de « Panazol joue »
y Jusqu’au 31, salon d’honneur de la Mairie,
exposition des oeuvres de Dominique
Abbassi

