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EDITORIAL
Chère Panazolaise,  
Cher Panazolais,

Le Rok, espace filature, salle multifonctionnelle en construction près du rond-point Corot, 
occupe actuellement les pensées. 
Histoire
Vous étiez nombreux à venir découvrir début septembre le chantier à l’occasion de la journée 
portes ouvertes. Ce projet est attendu et s’inscrit dans l’histoire de notre ville.  La salle des 
fêtes du centre bourg inaugurée en 1954 a tenu toutes ses promesses et même au-delà. 

En 65 ans, elle a vu plusieurs générations de Panazolais grandir, danser, faire du sport, débattre, elle les a vu sourire, manger, 
voter également.  En 1954, il y avait 2300 habitants. 64 ans plus tard nous sommes plus de 11 000. Nous avions à l’époque 5 
associations ou affiliées, nous en avons aujourd’hui 66. 
Et le Rok, dans quelques semaines complètera notre offre en matière de lieu de culture et de festivités. Je ne peux pas encore 
vous donner de date d’inauguration, simplement souhaiter que le jour de la date officielle d’ouverture, fixée au 1er avril sera 
bien respectée. 
Des espoirs
Cette salle doit surtout être à la hauteur des espoirs de tous. Des associations de notre cité qui pourront l’utiliser gratuitement 
une fois par an. Des publics, petits et grands, qui trouveront je l’espère matière à rêver, à se cultiver, à comprendre, à se distraire. 
Le responsable de cette salle s’attelle actuellement à cette tâche ardue de donner une âme rapidement à ce nouveau lieu. Hâte 
d’entendre résonner les premières notes de musique dans cette salle.
Espoir encore
Côté financement, nous sommes toujours en attente de la décision de l’Europe. Mais je suis optimiste tant je crois en la viabilité 
et en la nécessité du projet présenté, et en sa pertinence. Grâce notamment au sérieux du travail fait par le comité de pilotage 
et les services municipaux dans le montage du dossier. Cette confiance de nos partenaires financiers, l’Europe, l’Etat, la Région 
Nouvelle Aquitaine, le Département, Limoges Métropole ne s’est jamais démentie tout au long du mandat. Et il me semble juste 
ici de les remercier.
Désespoir
De constater que les vieux travers ressortent en même temps que les ambitions électorales personnelles. Voter des projets en 
Conseil municipal et affirmer à ceux qui veulent bien l’entendre son opposition une fois leurs mises en place... Ce n’est pas une 
posture bien sérieuse et digne de l’intelligence des Panazolais.
Espoirs malgré tout 
Les 6, 7 et 8 décembre prochains aura lieu comme chaque année le Téléthon panazolais. 
J’ai l’espoir que votre, que notre générosité soit grande et permette encore et toujours de soutenir la recherche médicale. Nos 
associations se mobilisent. Elles ont du cœur, de l’énergie et ont besoin de chacun d’entre-nous.  
Pour les causes justes, 
L’heure est plus que jamais à la mobilisation, 

Bien à vous, 

Jean-Paul DURET
Maire de Panazol 
Président de Limoges Métropole
Communauté Urbaine
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Libre de vivre chez soi 
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de la zone, de vos sociétés d’assurances ou des 
magasins spécialisés.
Le disque doit être apposé de manière visible sur 
la face interne du pare-brise, ou à défaut, sur la 
partie avant de votre véhicule.

Vous disposez de 1 h 30 
de stationnement 
Le véhicule doit quitter, au plus tard, l’emplace-
ment de stationnement au terme d’une heure 
et trente minutes écoulées. La réglementation 
s’applique pour les voitures, les motos et les scoo-
ters. Les stationnements réservés aux personnes à 
mobilité réduite et les arrêts minutes ne sont pas 
concernés.

Soyez vigilants !
La non-utilisation de ce disque ou le dépassement 
de la durée limite de stationnement est sanction-
née par une amende prévue selon l’article R417-3 
du code de la route. 

Sont considérés comme une infraction le fait de 
•  faire apparaître sur le disque une heure d’arri-

vée inexacte, 
•  modifier l’horaire indiqué sur le disque sans 

sortir son véhicule de la zone bleue, 
•  déplacer son véhicule dans la zone bleue.
Ces infractions sont punies de 35 euros (décret 
2015-808 du 2 juillet 2015).

on en parle

Une zone bleue  
en centre bourg

Contact : police.municipale@mairie-panazol.fr
06 73 84 27 82

Face aux problèmes récurrents de stationne-
ment aux abords des établissements scolaires, 
de la garderie municipale, du Relais Assistantes 
Maternelles, du Lieu d’Accueil Parents Enfants 
des commerces, de l’église, de la salle des fêtes, 
la Municipalité a décidé de favoriser la rotation 
des véhicules en créant dans le centre bourg une 
zone bleue, un espace où le stationnement est 
autorisé et gratuit durant 1h30. 

Le stationnement est facilité  
et l’espace public mieux partagé
Depuis le 9 septembre 2019, le stationne-
ment dans le périmètre de la zone bleue est limité 
à une heure et trente minutes du lundi au ven-
dredi entre 7h30 et 17h00. 
Pour vous aider à identifier la zone bleue délimi-
tée (parking République, des écoles, du presbytère 
et rues adjacentes) plusieurs éléments de signali-
sation ont été mis en place :
•  panneau d’entrée dans la zone bleue indiquant 

la réglementation locale,
•  panneau de sortie de la zone bleue,
•  marquage au sol (peinture, clous).

Fonctionnement
Dès votre arrivée sur une place de stationnement 
en zone bleue, indiquez précisément sur votre 
disque, l’heure de votre arrivée. Vous pouvez tou-
jours vous en procurer auprès des services muni-
cipaux (accueil Mairie, CTM), des commerçants 
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rencontre entre les maires des 3 com-
munes ? » Question facile pour les 
3 édiles qui ont facilement apporté la 
solution : « En mars 2016 à Ansbach ». 
La suite ne fut pas aussi simple …
La canicule qui sévissait à Panazol 
et qui commençait à affecter Markt 
Erlbach a permis à Pepe Almenar d’invi-
ter avec beaucoup d’humour l’assis-
tance à venir lui rendre visite à Picanya 
si jamais ils voulaient rencontrer un peu 
de fraîcheur. En effet les 30° de Picanya, 
habituels à cette période de l’année, 
paraissaient soudain bien agréables 
face aux 10 degrés supplémentaires qui 
sévissaient à Panazol !

Réception de la 
délégation allemande  
par la Confrérie  
de Saint Léonard
Un village de Markt Erlbach, Linden, 
possède une église « Sankt Leonhard ». 
Il n’en fallait pas plus à nos amis 
allemands, pour s’emparer de cette 
coïncidence et mener des recherches 
sous la houlette de Gerhard Wagner, 
pour vérifier si ce Leonhard et le nôtre 
avaient quelque chose à voir…

découverte pour l’occasion. Ils ont par-
ticulièrement apprécié la soirée du Feu 
de Saint Jean autour de l’étang de la 
Beausserie, ainsi que le magnifique Feu 
d’artifice sur le thème de l’Europe, ce qui 
dégagea une émotion très particulière 
pour nos amis allemands et espagnols. 

Les 3 maires  
de nouveau réunis
Ce n’est pas la première fois que Jean-
Paul Duret, Birgit Kress et Pepe Almenar 
se rencontraient. 
C’était d’ailleurs l’objet d’une question 
posée dans le Quizz proposé par Birgit 
Fleischmann et Jean-Marc Bellezane en 
ouverture de la cérémonie officielle : 
« Quand et où, a eu lieu la première 

Jumelages
L’amitié et l’Europe célébrées !

Retour  
sur les cérémonies  
des 5 ans de Jumelage  
avec Markt Erlbach
Les cérémonies ont eu lieu en plein 
milieu du premier épisode caniculaire qui 
a frappé le Limousin à la fin du mois de 
juin. Evidemment le programme a été 
logiquement modifié en raison de ces 
conditions météo exceptionnelles, et nos 
amis allemands ont pu apprécier la fraî-
cheur de nos lacs et étangs aménagés, ce 
qui n’était pas prévu au départ.
Plus de 40 voyageurs venus de Markt 
Erlbach et de Picanya ont participé aux 
festivités qui coïncidaient avec la Frairie 
des Massottes, que nos visiteurs ont 

Les 3 maires en compagnie de Carlos Marzo (à gauche)
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Cadeaux

La tradition veut qu’à l’occasion de ce 
genre de célébration, les différentes 
structures offrent un cadeau représen-
tatif, original et symbolique à leurs cor-
respondants. Dur exercice qui demande 
de la réflexion, de l’imagination et une 
dose de malice.
La Mairie de Panazol et le comité de 
jumelage ont uni leurs efforts et ont sol-
licité l’artiste Anne Merlet pour réaliser 
une œuvre très originale formée d’un 
cerceau en feuillard garni de branches 
de bouleau sur lesquelles sont posées 
5 colombes en porcelaine. Réalisation 
très appréciée mais assez fragile, pour 
le transport de laquelle les services 
techniques ont dû réaliser un coffrage 
adapté.
Markt Erlbach offrait pour sa part une 
lanterne historique qui décorait les rues 
de notre ville jumelle en 1910, et avec 
un peu d’humour un banc et une table 
traditionnels des fêtes allemandes.

Après des mois d’investigations et après 
validation par la Confrérie de Saint-
Léonard-de-Noblat au vu des docu-
ments fournis par nos amis allemands, 
la preuve était faite : c’est bien notre 
saint homme Limousin qui avait fait des 
émules en Moyenne Franconie.
Avec l’aide de l’association Heimatverein 
et de la mairie de Markt Erlbach, une 
maquette de l’église de Linden a été 
réalisée grâce au talent du sculpteur Klaus 
Deutschländer. Celle-ci après une proces-
sion sympathique dans les vieilles rues de 
la ville sous la conduite de la Confrérie 
de Saint Léonard et de son Premier Bayle 
Michel Defaye, a été installée au cœur 
de la Collégiale. Cette cérémonie s’est 
déroulée en présence des représentants 
des mairies de Saint-Léonard-de-Noblat, 
de Markt Erlbach et de Panazol, accompa-
gnés par une forte délégation du comité 
de jumelage et bien sûr du groupe de 
visiteurs allemands. Au cours de cette 

cérémonie une pensée 
émue a été adressée à 
Jean-Pierre Morlon, qui 
en compagnie d’Henri 
Labrune, a été à la base 
de cette réalisation. Un 
moment fort pour nos 
amis allemands qui ont 
vu aboutir un projet qui 
leur avait demandé plus 
d’une année de travail. 
Et une occasion pour 
tous les panazolais 
de visiter nos voi-
sins Miaulétous, et de 
découvrir cette magni-

fique maquette qui décore la très belle 
exposition présentée à l’intérieur de la 
Collégiale.

jumelage
Nos amis espagnols n’étaient pas en 
reste et avaient apporté une œuvre 
d’art moderne réalisée sur un fond de 
textes fondateurs et humanistes.

Werner Fleischmann :  
un exploit peu banal
Pour célébrer ses 60 ans, l’ami Werner 
a eu une idée originale : joindre Markt 
Erlbach à Panazol à vélo pour assister 
aux cérémonies des 5 ans de Jumelage.
Déjà fait direz-vous ?… oui mais 
c’est que vous ne connaissez pas bien 
Werner ! 
Le périple passa par l’Autriche, la Suisse, 
les grands cols des Alpes et au pas-
sage il piqua une tête dans le lac de 
Vassivière (plus de 2000 km au total) 
et puis il partit tout seul, sans aucune 
assistance, sans GPS, sans Internet ni 
aucun des réseaux sociaux, avec un 
bagage minimum, à l’ancienne. Son 
Road Book ? une simple feuille de 
papier format A5 !
Werner est loin d’être inconscient. S’il 
n’est pas un cycliste accompli, il a 
déjà à son actif plusieurs randonnées 
pédestres en solitaire au travers des 
Alpes en totale autonomie. Et puis, il 
a foi en sa devise toute personnelle : 
« Pas de problème » en français s’il 
vous plaît !
Alors le 6 juin dernier à 6h06 (06/06 à 
06h06 : 60 ans n’est-ce pas !), il s’est 
élancé de sa maison, GartenStrasse- 
Markt Erlbach sous les encouragements 
des amis et de la famille. 
3 semaines plus tard, après avoir sur-
monté la neige des grands cols suisses 
et la canicule limousine, il est arrivé en 
temps et en heure devant la Mairie de 
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Panazol pour réaliser la photo rêvée : 
Werner et son vélo devant la porte de 
la Mairie de Panazol.
Evidemment les amis de Panazol 
avaient organisé une arrivée à la hau-
teur de l’exploit : il a été escorté pour 
les dernières dizaines de kilomètres par 
un groupe de cyclistes de Pana-Loisirs, 
et il a été applaudi et fêté comme il le 
méritait.
Bravo Champion !

Une allée Markt Erlbach 
à Panazol
L’occasion était trop belle pour passer 
à côté. Une allée de Markt Erlbach 
existe désormais dans notre ville. Elle 
conduira les passants jusqu’au futur 
Espace Culturel proche du rond-point 
Corot. Un lieu symbolique dédié à la 
culture et à la fraternité, on ne pouvait 
imaginer mieux. La plaque a été dévoi-
lée en ouverture des cérémonies des 
5 ans de Jumelage par Birgit Kress et 
Jean-Paul Duret.

Collaboration avec les 
Compagnons du Tour de 
France
Les cérémonies des 5 ans ont été 
présentées aux Compagnons du Tour 
de France, basés à Soudanas, en leur 
demandant de plancher sur le sujet 
afin d’imaginer et de réaliser des objets 
symboliques, en bois, en rapport avec 
l’événement. Jean Parot, responsable de 
la section menuiserie, s’est emparé du 
projet et avec ses jeunes en formation 
a réalisé des objets très représenta-
tifs et correspondant parfaitement à la 
demande.

Autres Infos 5 ans :
La partie musicale de la cérémonie 
était assurée avec talent par Kirsten 
Royannais et Sandra Pailler, un clin d’œil 
au prochain voyage du conservatoire de 
Panazol en Allemagne en avril 2020 !

Visite à Châlucet : En collaboration avec 
le Conseil départemental et Martine 
Nouhaut, une visite guidée du site de 
Châlucet a été organisée pour nos amis 
allemands et les adhérents du comité 
de jumelage.

Tambours : La troupe freestyle a accom-
pagné les participants aux cérémonies 
entre la médiathèque et la salle des 
fêtes. L’occasion de faire paraître la 
montée plus clémente et d’animer un 
court instant le centre bourg. Merci à 
eux c’était super !

Cette Massotte a été distribuée à tous 
les participants à la cérémonie, avec un 
texte explicatif en français et en alle-
mand. Une réussite de l’avis de tous, 
100% made in Panazol.

Christian Jechnerer  
a encore frappé !
Christian Jechnerer bien connu à 
Panazol a organisé avec ses élèves du 
Lycée d’Erlangen, un raid cyclo sur le 
thème de la bande dessinée les menant 
jusqu’à Angoulême.
Lors du passage du groupe à Panazol, 
une réception a été organisée dans les 
locaux de Pana-Loisirs par les cyclos 
panazolais et le comité de jumelage : 
l’occasion de chaleureuses retrouvailles 
avec Christian, l’occasion aussi de ren-
contrer les jeunes et valeureux lycéens 
allemands, et d’admirer la magnifique 
casquette réalisée pour l’occasion sur le 
thème de Lucky Luke.
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jumelage

Arbre : Nos amis espagnols n’ont pas 
manqué de venir contrôler l’arbre 
planté dans le parc de la Beausserie 
à l’occasion des 20 ans de jumelage 
avec Picanya. Tout va bien le « petit » 
pousse normalement, à l’ombre d’un 
chêne centenaire, ce qui lui a apporté 
une fraîcheur suffisante pour surmonter 
les fortes chaleurs.

Visite de Maria Scherers 
en juin

Maria Scherers est élue au Bezirk de 
Moyenne Franconie (Conseil régional). 
Issue d’un parti écologique, elle est 
particulièrement chargée des relations 
internationales et des jumelages.
En juin dernier, elle représentait le 
Bezirk aux cérémonies d’Oradour et 
elle a décidé de passer quelques jours 
supplémentaires en Nouvelle Aquitaine 
afin de rendre visite aux communes 
jumelées avec les villes de Moyenne 
Franconie.
A ce titre, elle a été reçue à Panazol 
par la Mairie et le comité de jumelage. 
Après une présentation formelle de la 
commune, elle a parcouru les différents 

endroits emblématiques de Panazol, 
en accordant une attention particulière 
aux échanges menés avec les différents 
acteurs de la vie panazolaise qu’elle a 
rencontrés.
Une visite très fructueuse puisque les 
prochains rendez-vous avec Markt 
Erlbach ont été évoqués et ils bénéficie-
ront de toute son attention.

Erratum :
Dans la précédente édition de ce 
magazine, nous avions fait part de la 
grande émotion ressentie à Panazol 
et à Picanya suite au décès brutal 
de Vicente Requena, figure embléma-
tique du jumelage entre nos deux villes. 
Emotion trop forte sans doute puisque 
nous avions attribué à l’ami Vicente le 
nom de Garcia.
Pas d’équivoque car la photo était 
bien la bonne, et Vicente Garcia (dit 
« Sento ») va bien, mais par respect 

pour la mémoire de l’ami Vicente, nous 
tenions à apporter ce rectificatif.

Le « café del Tiempo » vous 
connaissez ?
Facile et très appréciable par ces fortes 
chaleurs : un expresso que vous versez 
dans un verre rempli de glaçons, après 
l’avoir saupoudré de sucre et pressé un 
citron (de Picanya) ! Un régal.
Nos amis espagnols ont expliqué la 
recette aux cafetiers panazolais et pro-
mis de venir vérifier si les leçons ont 
porté leur fruit – sans doute en octobre 
lors de leur prochaine visite.

INFO :  
Marché de Noël  

du comité de jumelage
Il aura lieu cette année le jeudi 
19 décembre à la salle des 
fêtes et vous permettra de 
découvrir ou de retrouver les 
productions en provenance de 
nos villes jumelles – en parti-
culier les fameuses oranges 
de Paco.
Comme d’habitude il est pru-
dent de passer ses commandes 
en amont. Les bulletins de 
commande seront disponibles 
début octobre(Mairie ou sur 
demande à : comitedejumelage- 
panazol@laposte.net)
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Convention  
de confiance 

et de contrôle 
signée

En juillet, Isabelle Roux-Trescases, 
directrice départementale des 
Finances publiques et Dominique 
Maleyrie, comptable de Limoges 
Banlieue-Amendes ont signé 
avec le Maire la 1re convention 
de contrôle allégé portant sur les 
dépenses de paye du personnel 
ainsi que les indemnités des élus 
à l’exclusion des frais de déplace-
ment. Le périmètre a été choisi d’un 
commun accord entre la collectivité 
et le comptable, la paye représen-
tant la dépense budgétaire la plus 
importante de la commune.

Cette convention fait suite à un 
audit partenarial qui a permis de 
donner une assurance raisonnable 
sur la régularité et la fiabilité du 
traitement de la paye des agents 
territoriaux et de s’assurer de la 
robustesse des procédures de 
contrôle interne.
Cette convention est aussi la tra-
duction de la relation de confiance 
réciproque. Au niveau du départe-
ment de la Haute-Vienne, plusieurs 
conventions ont été signées mais 
Panazol, « commune à la pointe 
de la modernité dans sa gestion 
comptable et financière est la pre-
mière à s’engager sur le thème de 
la paye ».

Une mobilisation  
de tous les instants
La vigilance a été de mise tout l’été 
en raison des fortes chaleurs. Le dis-
positif de veille des aînés a permis un 
suivi régulier des personnes fragiles. 
La prise de conscience du changement 
climatique est réelle et la collectivité 
a désormais un rôle majeur à jouer 
tant dans son fonctionnement que dans 
l’adaptation des services publics. Ce dis-
positif de veille fonctionne toute l’année, 
l’inscription se fait auprès du CCAS (05 
55 06 47 79). 

L’hiver approchant, 
quelques rappels 
(encore et encore)
En cas de forte neige, les agents d’as-
treinte sont prêts à intervenir 24h/24 
et 7j/7 sur les routes accueillant les cir-
cuits de transports collectifs et scolaires, 
aux abords des établissements publics 
(écoles, EHPAD, Hôpital, Mairie…) et 

dans les lieux recensés comme dange-
reux. Le reste de la voirie est traité en 
fonction des moyens mobilisables et 
de l’importance du danger potentiel. 
En cas d’annulation des bus scolaires, 
la navette périscolaire ALSH ne circu-
lera pas non plus. En conséquence, la 
Ville diffusera par SMS un message 
aux familles pour les informer d’un 
accueil délocalisé sur le groupe scolaire 
Turgot-Jaurès pour les élémentaires. En 
revanche pas de changement pour l’ac-
cueil des enfants de maternelles : pour 
l’école P. Kergormard, dans les locaux du 
Ram, rue de la Liberté ou dans la classe 
dédiée Place de la République et pour 
la maternelle H. Wallon à l’ALSH Jules 
Verne. Et cela sans limite d’horaire. 
Si besoin un circuit de ramassage sil-
lonne le territoire communal pour venir 
en aide aux naufragés de la route et la 
salle des fêtes de la ville deviendra lieu 
refuge afin d’accueillir, de nourrir et de 
réchauffer, tous ceux qui ne pourront 
pas regagner leur domicile.
L’arrêté municipal du 11 janvier 2010 
précise l’obligation des habitants, qui 
ont la capacité de le faire, de dénei-
ger devant leur maison ou immeuble.  
Une quinzaine de bacs à sel sont à votre 
disposition dans toute la cité. 
 

Risques météorologiques

De nouveaux panneaux lumineux afin de mieux infor-
mer notamment des risques liés à la météo.

On mange quoi à Noël ? 
Pour les gourmands, sachez 
qu’en plus du marché domi-
nical, quelques commerçants, 
bouche et cadeaux, seront pré-
sents place François Mitterrand, 
le mardi 24 décembre et mardi 
31 décembre à partir de 13h00. 
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Selon les chiffres officiels, au 1er jan-
vier 2018, la Ville de Panazol possède 
19,45 % de logements locatifs 
sociaux. « Compte tenu des projets en 
cours de construction qui accueilleront 
dans les prochaines semaines de nou-
veaux locataires, nous dépassons désor-
mais les 20% réglementaires » rappelle 
Jean-Paul Duret, le Maire. « Ce résultat 
est dû au volontarisme et à la mobilisa-
tion de l’ensemble des acteurs afin de 
se conformer à la réglementation. C’est 
surtout assumer pleinement la mixité 
sociale au sein du parc immobilier de 
notre Ville ». 

Panazol compte donc 940 logements 
sociaux (toujours au 1er janvier 2018) 
pour un parc de résidences principales 
de 4 832 logements. A cette même 
date, nous étions déficitaires de 26 
logements. « 175 logements sont 
actuellement en cours de construc-
tion, soit en voie d’achèvement, soit 
en phase d’études. » Quatre bailleurs 
sociaux se partagent le parc social de 
notre territoire : Le Nouveau Logis avec 
211 logements, Noalis (ex Dom’aulim) 
avec 201, Limoges Habitat avec 116, 
l’Odhac avec 234. A cela s’ajoute le 
parc privé, 15 à la résidence des châ-
taigniers et les structures d’accueil, 83 
au sein de la Fondation Delta Plus, 80 à 
l’EHPAD, la Résidence du Parc. 

Un parc social  
aux multiples facettes 
Le parc panazolais compte des rési-
dences datant des années 80 qui font 
ou ont fait l’objet récemment d’impor-
tantes rénovations ou des logements 
récemment mis en service qui proposent 
une intégration environnementale de 
qualité.
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équipés afin de permettre la mobi-
lité et le confort des seniors. Salle de 
bain et wc aménagés, chemins lumi-
neux, balcons ; une convention avec la 
Mutualité limousine permettra égale-
ment de proposer des services d’aide à 
la personne. 

Et l’ODHAC ?
Bailleur historique panazolais, l’ODHAC 
réalise actuellement d’importants travaux 
de rénovation de ses immeubles situés 
allée de la rue Basse. Au programme, 
isolation, réfection de l’ensemble des 
menuiseries et des façades, mise en 
place d'ascenceurs. En parallèle l’OD-

HAC construit 5 nouveaux logements 
rue Calmette, près de l’aire de loisirs de 
Morpiénas et 2 rue de la Laïcité. 
Et aussi : nouvel opérateur sur notre 
territoire, Scalis est en train de construire 
23 logements sociaux dans le lotisse-
ment de l’Académie dans les terrains 
entre la rue Parmentier et la route de la 
Planche d’Auze. 

Du côté  
de Limoges Habitat 
Panneaux photovoltaïques, isolation, 
nouvelle chaudière, le « Château » est 
entré dans le 21e siècle. La résidence 
située à côté de la mairie, construite fin 
des années 1970 a fait l’objet d’impor-
tants travaux de rénovation en 2018 
et 2019, pour le plus grand confort 
de ses habitants. Le bailleur public, 
fort de 90 ans d’expérience et de ses 
13 000 logements, Limoges Habitat est 
un acteur incontournable du logement 
social en Haute-Vienne et dans l’agglo-
mération. A Panazol, 15 nouveaux loge-
ments sont en cours de construction, 
à l’angle de la rue de la Beausserie 
et de la rue Paul Eluard. Dans les car-
tons, à l’étude, 40 logements rue de 
la la Filature (en-dessous de l’espace 
multifonctionnel).

Chez Noalis…
Issu du regroupement entre le Foyer 
et Dom’aulim, Noalis est le 2e bail-
leur social en nombre de logements 
sur notre commune. Et 
bientôt le premier au 
vu des réalisations en 
cours. 
Au Hameau de la 
Quintaine (allée de la 
Rue Haute), 28 loge-
ments viennent d’être 
mis en service (plus 
deux à venir l’an pro-
chain). Vont suivre 6 
de plus à la Quintaine, 
10, rue Jules Grévy et 
4 sont à l’étude à la 
Gresle. Mais le plus gros projet est sans 
commune mesure celui du centre ville : 
38 en cours de construction dans le 
cadre des « Jardins de Panazol » dans 
le triangle bordé par l’avenue Pierre 
Guillot et la rue de la Beausserie. Ces 
deux bâtiments ont une particularité 
notable : tous les appartements seront 

3

5

4
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Que doit-on faire pour prétendre 
à un logement social ?
Il suffit de venir retirer et déposer avec 
les pièces une demande unique directe-
ment chez les bailleurs ou à l’accueil de 
la Mairie de Panazol. Vous pouvez aussi 
le faire en ligne via www.demande- 
logement-social.gouv.fr. 
Et après ? La demande sera ensuite 
traitée par les bailleurs en commis-
sion d’attribution. Celle-ci se réunit 
en, moyenne tous les 15 jours. Elle est 
composée des bailleurs, des représen-
tants des locataires, d’un représentant 
de la Mairie et d’un représentant de 
l’Etat. Trois dossiers sont examinés pour 
chaque logement vacant correspondant 
aux critères émis par les demandeurs. 

Quelle priorité ? 
Le Maire peut proposer des candidats en 
fonction des logements qui lui ont été 
réservés, tout comme peut le faire Action 
Logement. L’État, sur le contingent pré-
fectoral, peut proposer des candidats 
qui répondent aux critères des ménages 
prioritaires. Ces ménages prioritaires 
sont les personnes mal logées, défa-
vorisées ou rencontrant des difficultés 
particulières de logement, par exemple 
les personnes reconnues prioritaires au 
titre du droit au logement, les personnes 
victimes de violences conjugales, les 
personnes handicapées, hébergées ou 
logées temporairement, les personnes 
vivant dans des logements insalubres ou 
menacées d’expulsion.

C’est quoi la commission 
départementale de conciliation ?
Une commission qui se réunit plusieurs 
fois par an afin de traiter à l’amiable 
les litiges relatifs au logement. Il existe 
aussi les conseils de concertation loca-
tive relative aux charges et à la qualité 
de service dans les logements sociaux 
et les conseils d’administration des 
bailleurs. 

Qui représentent  
les locataires ? 
Dans la commission départementale 
de conciliation et dans les conseils 
de concertation locative siègent des 
locataires désignés par les associations 
de locataires représentatives, pour les 
conseils d’administration des bailleurs 
ce sont les locataires élus. Fin 2018 
se sont déroulées les élections des 
représentants des locataires dans les 
conseils d’administration des bailleurs. 
La participation a été malheureusement 
faible (entre 13 et 21% selon les bail-
leurs). Parmi les structures représentant 

Question- réponse

   QUE PAYENT LES LOCATAIRES ?
Le paiement du loyer est la principale obligation du locataire. 
La somme apparaît sur la quittance de loyer ainsi que les 
charges locatives.
Les charges locatives sont des sommes que vous devez payer 

en contrepartie des services liés à l’usage de votre logement (chauffage, entretien 
des parties communes, eau, électricité, ascenseur, espaces verts). Elles apparaissent 
sous forme de provisions et figurent sur une ligne distincte du loyer. Chaque année, 
le bailleur doit effectuer une régularisation des charges en fonction des dépenses 
réellement engagées dans la résidence. Il doit vous adresser un décompte récapi-
tulant l’ensemble des dépenses réalisées sur l’année écoulée. Selon votre consom-
mation personnelle et les dépenses réalisées dans l’immeuble, le solde peut être en 
votre faveur ou en votre défaveur. Pour vérifier si ces dépenses sont effectivement 
dues, vous avez la possibilité d’effectuer un contrôle de charges, n’hésitez pas à 
prendre un rendez-vous avec votre bailleur qui ne peut refuser que vous procédiez 
à un contrôle sur place des pièces disponibles (factures, contrats d’entretien).

L’association de locataires qu’est la Confédération Syndicale des 
Familles peut vous aider à y voir plus clair. Permanences à PANAZOL le 
1er jeudi du mois de 17h30 à 19h30 Maison de l’enfance et de la Famille 
4 rue de la Liberté  tél : 05 55 31 36 06. Pour joindre la CSF à d’autres 
moments : 05 55 37 52 26

les locataires, il y a notamment la 
Confédération Syndicale des Familles, 
voir article ci-dessous.

Depuis un an, l'ODHAC 87 accueille ses locataires dans 
sa permanence, place du Commerce.
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Autour de la table 
Achille Tchalla, docteur en santé publique, 
gériatre et professeur de médecine au centre 
hospitalier universitaire de Limoges. Il dirige 
le département de médecine gériatrique. Il est 
reconnu notamment pour ses recherches sur la 
mobilité, la cognition et la robotique médicale 
chez les populations vieillissantes. Il fera partager 
ses connaissances autour de la prévention des 
déficiences cognitives et sur l’amélioration des 
soins d’urgence en gériatrie.
Michel Laroche, docteur en rhumatologie, il 
officie à l’hôpital Purpan de Toulouse. Auteur du 
livre « Recherche médecin désespérément » paru 
en 2019, il a souhaité interpeller le plus grand 
nombre sur la contradiction de la médecine au 
21e siècle : «  Dans dix ans, si on ne fait rien, on ne 
pourra plus être soigné dans certaines zones fran-
çaises et c’est un paradoxe alors que la médecine 
fait des progrès extraordinaires ».
Yves Gontier, président de l’AGEMAD, orga-
nisme panazolais d’aide à domicile, auteur de 
« Qui s’occupera de nous ? ». Bien connu des 
Panazolais, Yves tire lui aussi la sonnette d’alarme. 
Le secteur de l’aide à domicile vit également des 
difficultés et la prise en charge des aînés à domi-
cile souffre du manque de moyens humains et 

matériels. L’avenir dépend d’une remise à plat d’un 
système dont les fondations sont très fragiles. 
Cette table ronde se nourrira également des témoi-
gnages et des échanges avec les responsables 
politiques et le public présent. 

Samedi 12 octobre, 15h00

 « Vieillir demain : qui s’occupera de nous ? » 
Dans le cadre de la Semaine Bleue, semaine nationale des personnes 
âgées, une table ronde est proposée le samedi 12 octobre à la 
médiathèque à 15h00 par le Centre Communal d’Action Sociale. 
Trois intervenants débattront autour du thème « Vieillir demain : 
qui s’occupera de nous ? ». 

Un espace information seniors, dans le hall 
de la médiathèque accueillera tous ceux qui 
désirent connaître les services aux aînés pro-
posés à Panazol. Un moment de dédicaces et 
d’échanges conclura cette table-ronde. 

Entrée libre / CCAS 05 55 06 47 79
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 Colis des aînés 

La remise des colis de Noël aux aînés de 
70 ans et plus se déroulera du lundi 16 
au vendredi 20 décembre prochain aux 
heures d’ouverture de la Mairie dans le 
salon d’honneur. N’oubliez pas de vous 
munir de votre carte d’électeur. Si vous 
ne souhaitez pas ce colis, sachez qu’il sera 
remis à une organisation caritative.

solidarité

Deux ans de plus ! Grâce au partenariat avec 
une quinzaine d’entreprises, la ville de Panazol 
continue jusqu’en 2021 d’utiliser un minibus 
mis à disposition grâcieusement par l’entreprise 
InfoCom. Cela permet de pérenniser le service de 
navette proposé 3 fois par semaine aux seniors 
et aux clubs sportifs, de continuer à l’utiliser 
les week-ends. Merci au Garage Boutissou, à 
Grégoire Rénov’, à la métallerie Jouandou, à 
Delta Plus, à Intermarché Panazol, Arthur Loyd, 
Optique du Hameau, Pierre Faure, SL Schumacher 
pâtisserie, SARL Capela, DMatt, Le Poisson Soleil, 
Cheminée Philippe, Froid et Cuisson du Limousin, 
Ma Maison’Nette, Limousin Paysage, Le golf de la 
Porcelaine. 

Un rappel s’impose : la navette seniors per-
met aux aînés valides mais isolés de se déplacer 
gratuitement dans Panazol. La navette fonctionne 
chaque mardi matin, mercredi et jeudi après-midi. 
Elle est accessible aux personnes de plus de 
70 ans, valides et sans moyen de locomotion. Il 
suffit au préalable de s’inscrire. 

En deux ans, le véhicule a déjà parcouru plus de 
32 000 km, preuve de son utilité et n’aura coûté 
à la collectivité que les frais d’assurance, de carbu-
rant et d’entretien courant. 
 

De nouveaux 
partenaires 

pour la navette 
seniors 

PRATIQUE -> Renseignements et inscriptions  
à la navette seniors : CCAS, 05 55 06 47 79.

Collecte de Sang

La dernière collecte de sang  
de l’année 2019 se déroulera 

mercredi 20 novembre  
de 15h30 à 19h 

au Foyer Pain et Soleil.  
Donner, c’est soigner. Donner c’est sauver. 
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Plusieurs rendez-vous à noter : 

Samedi 16 novembre, l’association 

sera présente au Festival des Solidarités 

qui se tiendra au Centre Jean Moulin à 

Limoges 

de soutien à l’éducation à Diofior, ville 
sénégalaise amie de Panazol. Elle a 
notamment versé, cet été, un don de 
1020 euros afin d’aider à améliorer l’in-
formatique du Centre de Documentation 
et d’Information de la Ville.  Ce soutien, 

qui passe aussi 
par l’aide à la 
scolarisation est 
financé par les 
actions (ventes, 
collectes, orga-
nisation de 
concerts, appels 
à la solidarité) 
mis en place par 
les membres très 
actifs d’ODD. 

Un spectacle  
pour le cœur 

L’association Objectif Diofior 

Développement (ODD), présidée par 

Simone Leblanc poursuit son objectif 

Objectif Diofior 
Développement (ODD)

Pascal Plas, agrégé et docteur en his-
toire contemporaine, directeur de l’Ins-
titut International de Recherche sur la 
Conflictualité a présenté mi-juillet à 
la médiathèque, la dernière publica-
tion de l’institut intitulée : « Tirailleurs 
Sénégalais, frères d’armes, frères de 
sang ». Pour cette présentation, il était 
accompagné de Christophe Verger, 
délégué général de l’antenne française 

Hommage aux Tirailleurs Sénégalais « frères d’armes, frères de sang »

de la Fondation Léopold Sédar-Senghor 
et d’Hélène Pauliat, juriste, ancienne 
présidente de l’université de Limoges, 
membre du Conseil supérieur de la 
Magistrature. 
Cette publication est le recueil des 
communications d’un colloque qui s’est 
déroulé à l’université de Limoges en 
septembre 2018 « Les textes de cette 

publication se situent au carrefour de 
l’histoire et de la littérature, auxquelles 
s’ajoutent des approches juridiques et 
artistiques, avec la présentation d’un 
ensemble de photographies, redonnant 
un visage à ces soldats de l’ombre. » 
« Les diverses communications pré-
sentées dans ce volume contribuent 
à l’écriture d’une histoire dépassion-
née ne faisant abstraction d’aucun des 
débats et tensions encore en vigueur 
(affaire de Thiaroye), histoire partagée 
du fait de la présence d’universitaires 
français et sénégalais, tous œuvrant 
pour s’approcher au plus près de la 
vérité ». L’ouvrage se positionne comme 
un hommage aux « troupes indigènes », 
d’ailleurs d’origines diverses, que l’on a 
appelées les « tirailleurs sénégalais ». 
Rappelons que Léopold Sédar Senghor 
fut l’un d’entre eux. 

Vendredi 22 novembre à 20h30, 
salle Cocteau, ODD propose un spec-
tacle inédit, « Le petit atelier théâtre 
en liberté », création de l’école de 
théâtre de  la Compagnie « Les pieds 
dans les étoiles ». Rire, pleurer, réflé-
chir, il y en aura pour tous les goûts.  
Entrée : 8 euros, entièrement 
reversés à l’association. 
Réservation : 06 87 89 59 82. 
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Les cours des écoles 
Lieu d’apprentissage du bien vivre

Bonjour
s’il te plaît
M

erci
A

u revoir
Tu veux jouer 
avec nous

Bonjour
s’il te plaît
Merci
Au revoir
Tu veux jouer 
avec nousBonjour

s’il te plaît
Merci
Au revoir
Tu veux jouer 
avec nous

jeunesse

Une réflexion a été menée tout au 
long de l’année 2018/2019 par le ser-
vice animation périscolaire, Arnaud 
Desbordes, Caroline Chazelas et Solène 
Marquet autour de l’usage des cours 
lors de la pause méridienne. « Nous 
sommes partis d’un constat simple : 
depuis quelques années nous remar-
quions qu’il y avait plus d’agitations et 
d’incivilités dans les cours durant cette 
période devenue longue. » explique 
Solène. « La cour était parfois considé-
rée comme un no man’s land, certains 
enfants se l’appropriant au détriment 
des autres. Les garçons occupant plus 
largement l’espace en jouant au foot-
ball reléguant les filles le long des 
murs. Ce phénomène n’est pas un phé-
nomène uniquement panazolais. Mais 
largement généralisé. »
Toute l’équipe d’animation a été asso-
ciée afin de lancer une étude auprès 
des enfants. Celle-ci a confirmé qu’il 
fallait faire quelque chose afin que cette 
pause soit un vrai temps d’animations. 
« Chaque cour accueille une tranche 
d’âge. Nous avons développé à l’inté-
rieur de l’espace des programmes d’acti-
vités. » Pour cela, un budget a été déblo-
qué afin d’acquérir plus de jeux, plus de 
matériel à disposition des enfants. 
Dans la cour des CP, nous trouvons un 
pôle de jeux animés, un espace jeux de 
société, un espace lecture, un autre dessin 
et un pôle autonomie pour les jeux libres 
type cordes à sauter, élastiques.

Dans la cour des CM2, on va faire dans 
un coin du basket le mardi ou du foot 
le jeudi. Dans le même temps d’autres 
pourront faire des jeux en bois, ail-
leurs des jeux de société et un espace 
zone libre. « Et cela évolue au gré des 
échanges entre les enfants et les anima-
teurs. Chacun doit trouver sa place. »
Le bilan fait à la fin de l’année scolaire, 
a été positif. Plus de mélange, plus de 
respect et moins d’ennui. « Cette année, 
nous continuons la réflexion avec des 
tables installées dans chaque cour. »

Une 22e classe 
Un mois déjà que les petits Panazolais ont fait leur rentrée en classe. Pas de 
changement de rythmes. Seule nouveauté, la création d’une 22e classe aux 
écoles élémentaires (niveau CE1-CE2) afin d’alléger les effectifs et permettre un 
apprentissage amélioré. Près de 250 000 euros sont investis cette année dans la 
rénovation et le bon accueil des élèves. Cette somme comprend notamment (mais 
pas que), l’aménagement de la nouvelle classe, la fin du câblage informatique 
(fibre optique) et électrique, l’installation de brise soleil à la maternelle Pauline 
Kergomard, de nouveaux lits dans les dortoirs à Henri Wallon…
Du côté des enseignants, bienvenue à Mme Niccolini à l’école Jean Jaurès. 
Coté périscolaire, on note une évolution : désormais les études surveillées se 
terminent à 18h30 (au lieu de 18h00) afin de répondre aux besoins des parents 
et rééquilibrer les conditions d’accueil entre le centre bourg et Jules Verne. 

« Avoir moins de place pour jouer, ne pas pouvoir faire ce que l’on veut 
parce qu’on est une fille ou un garçon pas assez conforme, c’est l’expé-
rience de l’injustice et l’installation d’inégalités durables. » 

Edith Maruéjouls, géographe du genre. 

Vers le collège 
Une pensée pour les ex-CM2 qui 
sont désormais dans la cour des 
grands. Le 2 juillet, c’était jour de 
pique-nique pour les élèves panazo-
lais. C’était aussi jour de remise des 
cadeaux aux CM2 qui quittent les 
écoles de Panazol pour rejoindre les 
collèges. Cette année, le maire leur 
a offert quelques graines de tourne-
sol pour ensoleiller la ville et rester 
proches de leur terre d’origine. Et un 
dictionnaire d’anglais pour les aider 
à découvrir d’autres mondes.
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Nous fêterons avec L’UNICEF, notre 
partenaire et allié, le 20 novembre à 
prochain les 30 ans de la Convention 
Internationale des Droits des Enfants, le 
traité le plus ratifié au monde. Cet enga-
gement historique et inédit des leaders 
mondiaux en 1989 promet à chaque 
enfant de protéger ses droits. 30 ans 
plus tard, cet anniversaire permet de 
faire le bilan de l’état des droits de 

l’enfant dans le monde et de réfléchir 
ensemble à comment faire face aux 
nouvelles menaces pour l’enfance.
Pour Panazol, qui a la chance d’être 
depuis 2012 ville amie des enfants, 
ce sera l’occasion de rappeler avec 
force notre engagement. Du 18 au 
23 novembre, les petits Panazolais, 
comme chaque année, continueront à 
être sensibilisés lors d’expositions, de 
rencontres et de jeux. Ils penseront à 
tous les enfants qui à travers le monde 
n’ont pas le droit de jouer, n’ont pas le 
droit d’être éduqués, n’ont pas le droit 
à la santé et à la liberté. Ils prendront le 
pouvoir dans toutes les structures édu-
catives et auront la mission de rappeler 
aux adultes leur responsabilité notam-
ment en matière de défi climatique.

Début juillet a eu lieu la remise des prix 
du challenge anti-gaspillage inter-res-
taurants scolaires organisé par Limoges 
Métropole en partenariat avec l’associa-
tion Unis-Cité. Pour mémoire 4 restau-
rants scolaires ont participé, Saint-Gence, 
Le Vigen, Rilhac-Rancon et Panazol. 
Deux ont été primés : le Vigen remporte 
le prix du restaurant scolaire qui obtient 
le niveau de gaspillage le moins élevé et 
Panazol remporte le prix du restaurant 
ayant obtenu la plus forte baisse de 
déchets gaspillés.

Conseil municipal  
d’Enfants 

A l’heure où vous lirez ces lignes, les élèves 
des classes de CM2 seront en pleine cam-
pagne électorale. Pour désigner comme 
chaque année une partie de leurs représen-
tants au sein du Conseil Municipal d’Enfants 
(CME). Et faire l’apprentissage des règles du 
civisme et de l’organisation institutionnelle 
de notre pays. Les élus enfants ont un avis 
et ils sont amenés à le faire savoir ! Dans 
toutes les décisions qui concernent les 
petits, on les consulte voire ce sont eux qui 
décident. Ce fut le cas début 2019 pour le 
choix du nouveau module dans l’aire de jeux 
du parc de la Beausserie. Leur point de vue 
est aussi essentiel dans la réflexion menée 
actuellement dans la nouvelle organisation 
des cours des écoles élémentaires.

Droits des enfants
La convention internationale a 30 ans

Restauration scolaire 
Challenge anti-gaspillage alimentaire : Panazol primée ! 

Bravo aux petits Panazolais. Ils ont pris 
conscience de la nécessité de diminuer 
le volume d’aliments gaspillés et de 
l’importance de la nourriture et du tri des 
déchets. Ils ont fait passer le message à 
la maison. 
Cela n’aurait pu se faire sans l’inves-
tissement des personnels des restau-
rants, des animateurs périscolaires et des 
enseignants.
Tous les restaurants sco-
laires ayant constaté une 
baisse des déchets durant 
le challenge ont reçu un 
prix allant de 500 à 1 000 
euros qui permettra de sou-
tenir leurs actions en faveur 
de la lutte contre le gas-
pillage ou toutes autres 
actions favorisant l’intro-
duction de produits locaux 
par exemple. 

Parmi les initiatives prises, la mise en place dans les 
restaurants de cartons qui permettent à l’enfant d’indiquer 
la portion qu’il souhaite, cela évite le gaspillage.

Remise du prix

Un rappel : les menus, élaborés lors de la 
commission « menus » en pré-
sence d’une diététicienne et des 
élus enfants sont affichés à 
l’entrée des cours et en ligne 
sur le site internet de la ville, 
www.mairie-panazol.fr
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160 enfants en juillet, 100 en août ont profité d’un super programme concocté 
par l’équipe de direction et d’animation. Un âge, un thème, une semaine ! Enfin ça 
c’était la théorie. Car la météo a eu son mot à dire. 
Car il a fait chaud, très chaud, très très chaud. Surtout en juillet. Alors les campings 
avec piscine, les sorties plans d’eau et les jeux tout mouillés à l’ombre des arbres 
du centre ont été prisés par toutes les tranches d’âges. Pas question de prendre le 
moindre risque de déshydratation. Un été torride qui restera dans les mémoires, un 
été entre copains, une fabrique à souvenirs. 

Prochaines vacances scolaires : du 21 au 31 octobre. Fiches d’ inscription sur 
le site internet de la ville, www.mairie-panazol.fr 

Lieu d’Accueil 
Enfants Parents

« Le Lieu d’Accueil Enfants Parents 
(LAEP) est ouvert tous les vendredis 
matin de 8h30 à 11h30, en présence 
de 2 accueillantes. Ce lieu est des-
tiné à recevoir ensemble parents et 
enfants de la naissance à 6 ans ainsi 
que les femmes enceintes. Dans un 
climat chaleureux, les enfants, sûrs de 
la présence d’un proche (papa, maman, 
papi, mamie, etc.), rencontrent d’autres 
enfants de leur âge ou d’un âge diffé-
rent. Ils trouvent là, des jeux et jouets 
adaptés à leur âge. A leur rythme, ils 
se préparent en douceur à la vie en 
collectivité. 
Les parents y rencontrent d’autres 
adultes s’occupant d’enfants, dans un 
espace convivial. Ils peuvent s’ils le 
souhaitent échanger autour des joies et 
tracas de l’enfance : les petites nuits, les 
couches, les repas, les colères, l’arrivée 
d’un deuxième enfant, les premiers pas, 
les premiers mots… 
On y vient sans rendez-vous, ni inscrip-
tion. Il est gratuit.  Vous pouvez y rester 
le temps qui vous convient. L’heure 
d’arrivée et de départ se fait selon votre 
souhait. 

Le LAEP se situe 4 Rue de la Liber-
té (à proximité de l’église)  
Pour tous renseignements complé-
mentaires, vous pouvez contacter 
LAEP au 05 55 31 36 36, ou venir 
tout simplement.

Relais Assistantes 
Maternelles-Parents

Dans le cadre de la journée nationale 
des assistants maternels, onze Relais 
Assistants Maternels du département 
(Ambazac, Boisseuil, Condat, Couzeix, 
Feytiat, Isle, le Palais-sur-Vienne, Limoges, 
Panazol, Saint-Just-le-Martel, Saint-Priest-
Taurion) organisent une rencontre profes-
sionnelle à Isle, le vendredi 15 novembre 
à destination des Assistants Maternels. 
L’objectif étant de favoriser les échanges 
entre professionnels sur leurs pratiques et 
expériences professionnelles.

C’était sympa l’été à Jules Verne ? L
Lieu A

Accueil
E
Enfants

P
Parents
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05 55 30 48 32    manu.gauquie@orange.fr

Mécanique	  
Tôlerie	  
Peinture	  

	   	   	  

	  

	  

	  

	  

SARL	  	  BOUTISSOU	  
AGENT	  RENAULT	  |	  DACIA	  

	  
VENTE	  DE	  VEHICULES	  	  	  	  	  	  	  	  
neufs	  et	  occasion	  

2	  avenue	  Pierre	  Cot	  
	  	  	  	  	  PANAZOL	  

	  	  	  	  	  	  	  05	  55	  31	  25	  50	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   www.garage-renault-panazol.fr	  

Après 15 années d'activités, Christian Léonard « Léo peinture » a trans-
mis son entreprise à son salarié Rémi Mazière. Cela fait 10 ans que Rémi 
travaille avec lui. Il a fait son apprentissage durant 4 années, puis natu-
rellement, il fut embauché en contrat à durée indéterminée. La boucle est 
désormais bouclée, Rémi vole donc de ses propres ailes avec en poche le 
savoir-faire transmis et la confiance de son ainé. Pour tous vos travaux de 
peinture, de revêtements de sol et de mur, d'interventions sur les façades. 
n'hésitez pas le contacter.

Rémi Mazière / la Croix de la Lieue
06 50 60 01 53 ou maziereremi@yahoo.fr

Passage de relais

Nouveauté au salon de Coiffure "Espace Coiff" situé place du Commerce, 
chaque jeudi de 9h à 17h, retrouvez Virginie Letourneur Fernandez, la gérante de 
l'Ongle Chic, qui vous propose des soins des mains et des pieds tout en douceur. 
Manucure, SPA des pieds, pose de vernis semi-permanent, extensions, beauté des 
mains et des pieds, décoration sur ongle. tout pour être belle jusqu'au bout des 
ongles.  
Sur rendez-vous : 06 13 31 40 47 / longlechic@outlook.fr

Vos ongles chouchoutés

06.08.40.02.99
LAUMOND SEBASTIEN 
Transports médicaux toutes distances
Dialyse, Radiothérapie, Chimiothéraphie, Kiné, entrée et sortie d’hospitalisation
Transports d’enfants, CCPP, CAMPS...

❄ ❅ ✳ ❆ ❄ ❄
❄ ❄ ❅ ❅ ❆ ❅ ❅ ❆

❄
❄ ❄ ❄ ❆ ❅ ❅ ❅  ❆  ❆

❆ ❅ ❅  ❆  ❅  ❅
❄ ❄ ✳ ❄ ❆ ❄ ❄ ❄ ❄

❄ ❆

PANAZOL NETTOYAGE

2, rue Louis Armand
87350 Panazol

Tél. 05 55 30 48 90
Fax 05 55 06 06 42

www.panazolnettoyage.com
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Coiffure mixte à domicile
LYDIE BONNEAU

titulaire du brevet professionnel

15, rue des Roses - 87350 Panazol

05 55 30 44 99

Pour votre publicité dans le magazine  
05 55 06 47 68

manu.gauquie@orange.fr

Tél. 05 55 30 48 32 

 

 
 

Accessibilité handicapés

CHARPENTES
PLANCHERS
ESCALIERS
BARDAGES
SERRURERIE
FERRONNERIE
CLÔTURES
ET TOUTES FERMETURES

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

  jouandou & cie 
Constructions métalliques

 

CONVENTIONNÉ TOUTES CAISSES D’ASSURANCE MALADIE
Transport express de colis

05 55 09 09 09

AGENCE DE FEYTIAT : 13, rue Jean Mermoz - 

P.A. Le Ponteix - 872

  - FAX 05 55 31 00 21

 

 

économie
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- 3 sous-stations à créer pour l’alimen-
tation de chaque bâtiment à chauffer.
Le coût prévisionnel de l’opération est 
estimé à 385 000 € HT selon la réparti-
tion suivante :
L’estimation du coût annuel d’exploita-
tion et de maintenance de cette solu-
tion est de 49 000 € contre 70 000 
€ pour la solution de base (solution 
tout gaz), ce qui permet d’espérer une 
réduction des coûts de fonctionnement 
de 21 000 € par an. Des aides finan-
cières ont été sollicitées auprès de nos 
partenaires (Syndicat Electricité Haute-
Vienne, Région Nouvelle Aquitaine, Etat, 
Département de la Haute-Vienne). La 
réalisation est prévue au printemps 
2020 pour une mise en service en sep-
tembre de la même année.

DEFRETIN a été désigné pour réaliser 
les études nécessaires à la concrétisa-
tion de ce projet.
La solution technique proposée par eux 
présente les caractéristiques suivantes :
- 1 chaudière biomasse à plaquettes 
forestières de 200 kW, dimensionnée 
pour avoir un taux de couverture d’envi-
ron 80% ;
- Chaudière de type container avec 
chaufferie et silo placés dans la même 
structure ;
- Volume du silo : 70 m3 permettant une 
autonomie de 14 jours en hiver ;
- 2 chaudières gaz de 320 kW servant 
d’appoint et de secours ;
- Réseau de chaleur enterré, de type PE, 
sur une longueur de 164 mètres pour 
alimenter les 3 bâtiments concernés ;

Le maître d’œuvre  
désigné
Le conseil municipal a voté en 2018 le 
projet de construction d’une chaufferie 
bois sur le secteur de Morpiénas en 
remplacement des installations ther-
miques existantes anciennes. Cet équi-
pement qui serait installé sur la plate-
forme créée début 2019 près de l’ALSH 
Jules Verne aurait vocation à alimenter 
l’ALSH mais aussi l’école maternelle 
Henri Wallon et le gymnase Bernard 
Delage.
A l’issue d’une consultation orga-
nisée en vue de retenir le maître 
d’œuvre du projet, le cabinet LARBRE 
INGENIERIE associé à l’agence d’archi-
tecture SPIRALE et au bureau d’études 

Projet d’installation  
d’une chaudière biomasse

Plus de stationnement  
aux abords du bourg 
La réfection des trottoirs, rue Joseph 
Leyssène a été faite en mai dernier en 
régie par Limoges Métropole. Afin de 
répondre aux besoins et garder le trot-
toir accessible à tous et notamment 
aux poussettes et aux personnes en 
fauteuil, des places de stationnement 
ont été créées sur la route. Cela a aussi 
la vertu de faire ralentir la vitesse à 
l’entrée du bourg. 
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1045… 
abonnés STCLM

cadre de vie

12 3

4761…
 bacs verts (ordures ménagères) 

soit 180 kilos collectés par 
an et par habitant (moyenne 

communautaire : 235 kg)

Des chiffres… et des chiffres

4780…
bacs bleus (déchets à recycler) 

soit 64 kilos collectés par 
an et par habitant (moyenne 

communautaire : 70 kg)

80…. 
kilomètres de routes à 
entretenir à Panazol

Sources : Limoges métropole

521…
fosses (ou stations) 
d’assainissement  

individuelles  
(non collectives)

TOUT 
CE QUI EST 

EN BOIS

TOUS
LES

GRAVATS

TOUT 
CE QUI VIENT
DU JARDIN

PANAZOL

5…
bassins de rétention

134,6… 
kilomètres de réseaux  

d’eaux usées et pluviales

27 863
passages de Panazolais à la 

déchetterie par an
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Depuis mi-septembre, un troupeau d’une dizaine de mou-
tons entretient l’espace vert communal situé au centre 
du lotissement du Bois des biches. Cette expérimentation 
d’éco-pâturage a été réalisée par la Ville avec le soutien 
actif de Limoges Métropole. Plus que jamais, les collectivités 
cherchent des solutions différenciées pour l’entretien des 
espaces verts. L’éco-pâturage apparaît comme une solution 
pour réduire l’utilisation de machines fonctionnant avec 
des carburants fossiles et également source de nuisances 
sonores.

Une aide au maintien  
de la biodiversité 
En excluant l’utilisation de machines et de produits phy-
tosanitaires pour l’entretien des pelouses, l’éco-pâturage 
participe à la reconquête de la faune et de la flore ordinaire 
dans ces espaces verts. Les insectes par exemple, qu’ils 
soient pollinisateurs comme les abeilles ou les papillons, 
ou qu’ils servent de repas aux oiseaux, vont retrouver un 
habitat propice à leurs conditions de vie.

Une amélioration du cadre de vie
Dans un environnement toujours plus urbanisé, l’éco-
pâturage permet de réintégrer un brin de nature dans 
son quotidien. Que ce soit sur son lieu de travail ou de 
résidence, le contact avec les animaux est un moment de 
détente apprécié dans la journée.

Un projet fédérateur
Suivre l’évolution des moutons tout au long de l’année 
devient rapidement un nouveau centre d’intérêt pour toutes 
les personnes qui ont l’occasion de les observer. La vie du 
troupeau est un sujet qui alimente les conversations et qui 
va aussi créer du lien.

Un impact environnemental positif 
L’éco-pâturage est positif pour l’environnement à plusieurs 
titres. Il favorise la biodiversité et enrichit les sols, il permet 
la suppression de l’utilisation d’huile et carburants des 
engins. L’introduction d’un petit troupeau en milieu urbain 
ou péri-urbain crée à coup sûr l’évènement et attire tout 
un chacun, salariés ou voisins vers ce pôle d’intérêt qui 
développe du lien social.
Le développement durable, c’est aussi réduire les risques 
humains : Les zones difficiles d’accès ou escarpées sont 
sources de risques pour les prestaires qui entretiennent les 
espaces. Laissons-les aux pattes infaillibles des moutons qui 
tondent sans risque.

Comment ça marche ?
Une convention a été passée par la Commune avec Philips 
Environnement, la surveillance journalière sera effectuée 
par les services techniques en plus du passage du berger. 
Et bien évidemment chacun pourra s’approprier l’initiative, 
jeter un œil et devenir ainsi « berger bénévole » !
Contact : services techniques, 05 55 06 47 65
 

Des moutons dans la ville !
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Démolition
Dans quelques jours débutera la 
démolition du bâtiment « FELIP » 
situé le long du centre culturel 
Cocteau, acquis par la ville en juil-
let dernier. Cette démolition per-
mettra par la suite d’étudier les pos-
sibilités de projet d’aménagement. 

Désamiantage et démolition seront 
réalisés par les entreprises KDS et LTP 
pour un coût de 44 000 €. Cela va 
entraîner durant quelques jours des 
perturbations dans la circulation et 
le stationnement dans le secteur du 
centre Cocteau

Carrefour de la Filature
C’est quoi un feu vert récom-
pense ?
Interrogations de quelques Panazolais 
concernant les travaux du carrefour 
des avenues Auriol, Guingouin et rue 
de la Filature. D’importants travaux 
ont été faits afin de sécuriser ces 
voies en vue notamment de l’ouver-
ture de la salle multi-fonctionnelle. Le 
parti pris a été d’installer des feux sur 
le principe dit « vert récompense » 
(autorisé par la réglementation fran-
çaise). Dans les faits, les feux sont 
toujours au rouge, ils sont équipés de 
radar, si la vitesse d’approche d’un 
véhicule est inférieure à 50 km/h, ils 
passent au vert dans le sens de circu-
lation du véhicule détecté, quand le 
véhicule est à environ 10 mètres du 
feu. Sauf si un cycle est déjà enclen-
ché sur une des autres branches.

Le calme de l’été a été propice aux 
travaux dans les bâtiments culturels, 
sportifs et éducatifs. Travaux réalisés 
par les membres du service bâtiments 
et moyens logistiques ou délégués à des 
entreprises extérieures. 

Centre Jean Cocteau : traitement 
acoustique de la salle Desportes par 
les entreprises Confort Instal Service 
(chape en béton allégé), Vevaud (chauf-
fage), Lecomte (plâtrerie et menuiserie) 
et Panazol 2001 (peinture). Coût des 

travaux : 34 000 € TTC. Toujours au 
centre Jean Cocteau : réfection des 
peintures de la salle de danse Béjart 
par l’entreprise Panazol 2001 pour 
8 300 € TTC.

Dans le groupe scolaire Jaurès et 
Turgot :

- renouvellement du mobilier de 
2 classes et acquisition pour équiper 
la 22e nouvelle classe (15 000 euros à 
l’UGAP)
- Réfection des sols de 6 classes et des 
circulations des bâtiments (TEKNISOLS 
pour 35 000 € TTC.)
- mise en place d’une cloche en cours 3, 
jolie petite cloche de 18kg réalisée 
par la fonderie Paccard, basée sur les 
bords du Lac d’Annecy (notre photo) 
(1 025 € TTC.)

A l’école maternelle Pauline 
Kergomard :

- Création d’un local à vélo (entreprise 
LDB et Jouandou / 7 400 € TTC).
- Mise en place de brise-soleil (notre 
photo) sur la façade Sud (Jouandou / 
6 500 € TTC),
- installation de placards de range-
ment pour les classes de grande section 
(Guyot / 3 300 € TTC).

Salle des fêtes : réfection des pein-
tures de la plonge et de la cuisine par 
Panazol 2001 pour 4 400 € TTC.

À venir Mairie : remplacement des 
menuiseries extérieures (tranche 2) 
(SCAL pour 51 000 € TTC).

Travaux d’été
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Entré à l’École nationale 
supérieure des beaux-arts en 
1946, le Haut-Viennois Jean 
Renaudie (La Meyze, 1925 - 
Ivry-sur-Seine, 1981) étudie 
dans l’atelier d’Auguste Perret 
puis de Marcel Lods. Il croise 
la route de Pierre Riboulet, 
Gérard Thurnauer et Jean-
Louis Véret avec lesquels il 
fonde l’Atelier de Montrouge 
en 1958. L’ensemble de la pro-
duction de l’Atelier est marqué 
par une architecture qualifiée 
de « brutaliste » à cause de son dépouillement 
de la simplicité des effets plastiques. En 1968, 
Renaudie quitte l’Atelier de Montrouge et fonde 
sa propre agence à Ivry-sur-Seine. Il construit 
un ensemble de logements dans le cadre de la 
rénovation du centre d’Ivry. Cette opération va 
être considérée au début des années 70 comme 
le renouveau du logement social « L’œuvre de 
Jean Renaudie est à la fois ambitieuse, radicale, 
engagée et exigeante ».
Quand il reçoit cette première commande, Jean 
Renaudie n’a pas encore achevé ses études 
d’architecture. Les clients, Monsieur et Madame 
Bontemps, choisissent délibérément en lui le 
jeune professionnel apte à leur proposer une 
habitation moderne. Pour ce projet, Renaudie 
va multiplier les esquisses, varier les solutions, 

peaufiner les détails. C’est une 
habitation principale pour une 
famille de trois enfants. La 
maison est organisée sur un 
seul niveau, cuisine et salle 
à manger étant cependant 
légèrement en contrehaut et 
le sous-sol technique sur un 
de ses côtés de plain-pied. Du 
projet à la réalisation, la préci-
sion de l’étude et les exigences 
de l’architecte ne pouvaient 
supporter le moindre écart : la 
construction est étonnamment 

fidèle à ses dessins. La maçonnerie en pierre à 
l’allure traditionnelle est soulignée par les ban-
deaux horizontaux en béton de la dalle et du 
couronnement de la toiture. Contrastant avec la 
rugosité de la pierre et la sécheresse du béton, 
des panneaux associant baies vitrées et remplis-
sage de teinte claire viennent aviver les façades. 
Peut-être le jeune architecte avait-il en référence 
la villa édifiée par Le Corbusier aux Mathes, 
quand il imagina la toiture et dessina les façades 
de la maison Bontemps ; toujours est-il qu’il 
signe là, pour une première réalisation, une 
construction d’une grande qualité. Cette mai-
son est une réalisation unique de l’artiste dans 
notre département. La maison Bontemps a été 
labellisée Patrimoine du XXe siècle par arrêté du 
25 mars 2002.

Les amateurs d’architecture et de patrimoine local ne manqueront pas les deux rendez-vous proposés par la médiathèque 
les 18 et 19 octobre. Vendredi 18 à 19h00, Monique Nigues, qui anime tous les 1ers jeudis de chaque mois les café-
philo, proposera une conférence débat autour de la philosophie et l’architecture. Quelle place pour l’architecture dans 
l’art, quels sont les grands courants de pensée architecturale ? Quel est l'impact de l’esthétisme dans la vie quotidienne ? 
Une plongée dans l’histoire de la pensée architecturale qui va s’avérer passionnante.
Comme sera sûrement passionnante, la conférence sur la vie et l’œuvre de l’architecte Jean Renaudie proposée 
par Catherine Blain, architecte, enseignante et chercheur en Histoire et Cultures Architecturales à l’Ecole Nationale 

Supérieure d’Architecture et du Paysage de Lille, samedi 19 à 15h00.

Les 18 et 19 octobre 

PARLONS

ARCHITECTURE

Source : 
Description de l’édifice et bio-
graphie de l’architecte : Olivier 
Cinqualbre
Conservateur en architecture du 
Centre Pompidou 
Publication : Architecture et 
patrimoine du XXe siècle en 
Haute-Vienne

Renaudie, architecte  
de la Maison Bontemps à Panazol 
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Plus que quelques jours pour 
découvrir ou redécouvrir l’univers 
de l’artiste Joëlle Thabaraud à la 
médiathèque. Comment la graine 
emportée par le vent nous ramène 
à nos espaces intérieurs, comment 
le paysage s’invite dans nos rêves, 
nos pensées, notre vie… 

Entrée libre  

Les cafés langues 
Le 19 octobre à 10h30, anglais, allemand, espagnol
Quel que soit votre niveau, vous souhaitez avoir l’occasion de discuter 
avec d’autres personnes pour pratiquer une langue étrangère ? Venez nous 
rejoindre dans une ambiance conviviale autour d’un café langue.

Tout public. Tout niveau. Gratuit sur inscription

BOBBY DIRNINGER
Retour attendu du bluesman 

Programmé en juin dernier, le musicien avait dû déclarer 
forfait. Mais c’est sans compter sur son opiniâtreté. Pour 
la plus grande joie des amateurs de blues, il reprendra 
la guitare à la médiathèque de Panazol, le vendredi 
25 octobre à 20h00. Il fera découvrir les titres de son 
nouvel album « Wandering away ». Une déambulation 
musicale qui permettra sans aucun doute de revisiter 
quelques grands standards incontournables.

A ne pas manquer, entrée gratuite,  
réservation obligatoire, 05 19 99 40 41.

Jusqu’au 23 octobre 

PAYSAGES PAR JOËLLE THABARAUD

culture & loisirs
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En plus des livres, des CD, des DVD, des journaux, vous pouvez désormais partir de la 
médiathèque avec des … graines ! En effet, depuis mi-septembre vous avez accès à 
la médiathèque à une grainothèque. 
C’est quoi ? un espace d’échange gratuit de graines autoproduites sans engrais 
chimiques et sans semences hybrides. L’idée est de partager ces graines reproductibles 
qui abondent dans nos jardins. Et finalement de participer à un entretien citoyen de 
la biodiversité cultivée.
L’objectif est de se réapproprier la question de la semence, échanger les savoir-faire. 
Prenez des graines, reproduisez-les pour en déposer à votre tour…

Quelles graines et variétés partager ?
Toutes les graines : légumes, 
fruits, fleurs. Ramenons au 
jardin la plus grande biodi-
versité possible !

Comment faire ses graines ?
Le jour de l’inauguration, le 14 septembre, Patrick Lespagnol de 
l’association « 1001 semences » a expliqué comment faire ses 
semences. Pour ceux qui auraient manqué son intervention de nom-
breux sites internet l’expliquent ! 
https://www.promessedefleurs.com/conseil-plantes-jardin/
blog/conseils/faire-ses-graines-les-recolter-les-conserver
http://binette-et-cornichon.com/a/faire-semences/
Sachez cependant que cela est : 
- très facile pour les tomates, salades, haricots, la plupart des fleurs 
annuelles,
- avec techniques simples pour la grande famille des courges,
- plus compliqué pour les choux, les bisannuelles comme la plu-
part des légumes racines (carottes, betteraves, etc.)
Ensuite, il faut bien faire sécher les graines avant de les ensacher, 
noter la variété, lieu et date de récolte, et quelques conseils pra-
tiques (période de semis par exemple)
Et les déposer désormais pour partage à la médiathèque (faites 
recenser vos partages auprès des bibliothécaires). 

Du 1er au 31 octobre,  
exposition « la graine et le fruit » 

L’ovule fécondé d’une fleur se transforme 
en graine. Les conifères donnent des graines 
nues, seulement protégées par les écailles 
des cônes. Les plantes à fleurs produisent des 
graines protégées par un fruit. Les graines 
voyages avec le vent, les animaux, l’eau, elles 
germent… Exposition pour comprendre la 
magie des graines, comment elles naissent et 
grandissent.  Tout public dans l’heure du conte.

Une grainothèque à la médiathèque

Venez à la rencontre des auteurs Panazolais, 
Samedi 30 novembre à 15h00, la médiathèque réunit les plumes panazolaises. Table ronde 
avec Yves Gontier, Lucas Destrem, Marion Sabourdy, Thierry Doré et Jean-Pierre Cheminade. 
Venez découvrir leurs parcours et leurs livres qui ont un point commun : ils sont passionnants ! 
Entrée libre
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MONTREZ DES DOCUMENTAIRES
DU 1er AU 30 NOVEMBRE 2019 20e édition 

en France et dans le monde 
www.moisdudoc.com

le mois
du film

documentaire

20 
ans

culture & loisirs

Du 31 octobre au 26 novembre
Géodes et autres minéraux
Pour la 9e année consécutive, Panazol accueillera le salon des minéraux, fossiles et 
pierres taillées, le samedi 16 et dimanche 17 novembre de 10h00 à 19h00 sans 
interruption au centre Jean Cocteau. Cette manifestation est organisée par la 
section minéralogie du comité d’entreprise de la société Legrand, en partenariat 
avec la ville. De nombreux exposants venant de différentes régions de France et du 
Monde, présenteront une grande variété de minéraux, fossiles et pierres taillées. A 
savoir également qu’une exposition permanente du 31 octobre au 26 novembre 
aura lieu à la médiathèque, avec une conférence le samedi 16 novembre à 15h00 
sur le thème des géodes.               Entrée libre.

partout en France mais également à 
l’étranger. Cette opération est largement 
soutenue par l’association Images en 
Bibliothèques qui en assure la coordi-
nation nationale.
Retrouvez l’agenda des projec-
tions proposées et des rencontres 
dès mi-octobre sur le blog de la 
médiathèque.

EN NOVEMBRE À LA MÉDIATHÈQUE 
Le Mois du film documentaire a 20 ans !

Durant le mois de novembre, partout 
en France et dans le monde, le cinéma 
documentaire est mis en avant. Plus de 
2000 lieux participent à l’évènement 

Le 6 novembre à 20h00

100 ans d’images en 
Haute-Vienne - Projection
Présentation de la cinémathèque de 
Nouvelle Aquitaine, suivie de la pro-
jection du film « 100 ans d’images en 
Haute-Vienne », carte postale filmée et 
sonorisée du département.

Créée en 2009 par Marc Wilmart, la 
cinémathèque de Nouvelle-Aquitaine 
a pour mission d’assurer la collecte, la 
numérisation, la conservation et la valo-
risation du patrimoine régional ciné-
matographique de Nouvelle-Aquitaine 
d’origine amateur ou professionnelle 
pour la rendre accessible à tous notam-
ment grâce au site internet Mémoire 
Filmique de Nouvelle-Aquitaine.

Entrée libre sur inscription.

Philosophie 

Samedi 25 janvier 
à 15h00

L’Homme immortel, 
rêve ou réalité  
de demain 
L’immortalité biologique 
dont parle le transhuma-
nisme est-elle réalisable ? 
A partir de l’état des 
recherches actuelles dans 
ces domaines, Eric Lowen 
professeur de philosophie 
à l’Université Populaire de 
Philosophie de Toulouse 
détaillera les perspectives 
de faisabilité de ce rêve 
d’immortalité biologique. 

Entrée gratuite  
sur inscription.
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Née à Sarajevo, elle est diplômée de la 
Faculté des arts appliqués et du design 
à Belgrade. De 1974 à 1992, l’artiste 
sera professeur à l’Ecole Nationale 
Supérieure des Beaux-arts de Sarajevo 
où elle deviendra une figure tutélaire 
du domaine artistique, et une référence 
dans le secteur de la gravure et du 
design graphique. De nombreux prix 
prestigieux lui seront attribués en des-
sin, gravure, design, édition.
Elle réalisera les identités visuelles 
d’institutions d’ex-Yougoslavie telles 
que l’Académie des Sciences et des Arts, 
l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-
arts de Sarajevo, et la Bibliothèque 
Nationale. Entre 1982 et 1984, elle 
sera membre du Comité 
de Conseil en Design des 
14e Jeux Olympiques d’hi-
ver de Sarajevo.
Depuis 1992, Radmila 
Dapic Jovandic vit en 
France. Elle travaille 
entre Limoges et Paris. 
Dès 1996, le Ministère 
de la Culture et de la 
Communication soutient 
son travail par l’attribu-
tion de bourses d’aide à l’installation 
d’atelier. La D.R.A.C. et le F.R.A.C. du 
Limousin suivent toujours avec atten-

tion et intérêt son travail. 
Gravure, Reliure, Aquarelle, 
Gouache, Porcelaine, et 
Art & Craft composent la 
richesse de ses créations.
Elle expose en Allemagne, 
Autriche, Belgique, Chine, 
États-Unis, France, Grande-
Bretagne, Italie, Mexique, 
Roumanie, Russie, Turquie, 

Tunisie, ex-Yougoslavie. Les œuvres de 
Radmila Jovandic Dapic font partie de 
collections privées et publiques. L’artiste 
a aussi gardé une activité designer 
graphique et travaille auprès de studios 
d’architecture mais aussi auprès de 
maisons d’éditions, d’agences publi-
citaires, de structures publiques ou de 
compagnies de danse-théâtre autour du 
travail de costumes ou de décors. 
Une vie – des vies – à découvrir à la 
médiathèque. 

Peut-être qu’un jour, vos pas vous ont 
porté vers la salle des mariages de 
la Mairie de Panazol. Peut-être qu’un 
jour, vos yeux se sont portés sur le 
grand tableau contemporain aux teintes 
bleutées qui orne cette salle et qui voit 
passer tant d’espoirs d’amours toujours. 
« Les mariés » est le titre de cette toile 
acquise il y a une quinzaine d’année par 
la Ville. Elle est l’œuvre de l’artiste d’ori-
gine Bosniaque Radmila Dapic Jovandic, 
qui a longtemps vécu à Panazol
Elle y revient pour une exposition bilan, 
à la médiathèque, du 12 décembre 
au 22 janvier. Elle présentera des élé-
ments de son travail issus de recherches 
diverses. Vous découvrirez objets, gra-
vures, livres d’artistes, des exemples 
significatifs de son parcours artistique 
hors norme. 

Exposition 
Du 12 décembre 2019  

au 22 janvier 2020 

VIE CRÉATIVE 
Radmila Dapic Jovandic

Vernissage  
le jeudi 12 décembre à 18h00

Visite commentée  
le samedi 11 janvier à 15h00

Entrée libre 
05 19 99 40 41
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Se former pour 
accueillir  

les publics 
handicapés

L’équipe pédagogique du conservatoire a 
suivi en septembre une formation intitulée 
L’accueil des personnes en situation de 
handicap au conservatoire, organisée par 
le Centre national de la fonction publique 
territoriale (CNFPT). 
L’intervenant Patrick Guillem a étudié la 
guitare auprès de Roland Dyens à l’École 
normale de musique de Paris. Concertiste 
et compositeur, il est aussi directeur de 
collections pour les éditions Henry Lemoine. 
Après avoir été détaché pour l’enseignement 
aux enfants en situation de handicap dans 
les conservatoires municipaux parisiens, il 
est aujourd’hui professeur de guitare et 
chargé du handicap au conservatoire des 
Landes. Il travaille régulièrement avec l’as-
sociation CEMAFORRE, le pôle européen de 
l’accessibilité culturelle.
Les objectifs de cette formation suivie 
par 4 professeurs étaient de parfaire les 
connaissances du contexte juridique, faire 
un bilan de l’existant et dégager les pistes 
d’amélioration en termes de locaux. De com-
prendre un peu mieux les différents types 
de handicap et d’améliorer les approches 
pédagogiques qui en découlent, mettre en 
réseau des différents partenaires. Cette for-
mation avait aussi pour but de comprendre 
comment l’établissement peut être moteur 
pour l’équipe pédagogique, quel rôle peut-il 
jouer dans cette démarche. 

Quelques réponses à quelques 
idées reçues…
Non, les professeurs de piano ne cor-
rigent pas leurs élèves en baissant 
violemment le couvercle de l’instru-
ment sur leurs doigts, comme dans le 
film La Pianiste  de Michael Haneke. 
Au contraire, les enseignants font 
tout pour rendre la matière musicale 
accessible et attractive. Les cursus sont 
organisés autour de l'apprentissage 
d'un instrument, du chant, de la danse 
ou du théâtre.
Depuis les années 1980, ils n’ont eu 
de cesse de s’ouvrir aux politiques 
des territoires : pratiques amateures, 
interventions dans les écoles et accom-
pagnement des élèves des quartiers 
défavorisés vont de pair avec un ensei-
gnement spécialisé. 

Conservatoire municipal
Depuis le 16 septembre, les cours ont repris 

MAIS UNE QUESTION,
Le conservatoire, qu’est-ce que c’est ? 

Qu’est-ce que l’on y apprend ?

Qu’ils soient à rayonnement régional 
(CRR), départemental (CRD) ou commu-
nal/intercommunal comme à Panazol, 
les conservatoires dispensent des ensei-
gnements en musique, en art drama-
tique ou en danse, tous ne proposant 
pas les trois disciplines. Concernant 
la musique, les cours sont articulés 
autour de trois axes : la formation 
musicale (théorie musicale, le solfège), 
l’instrument ou le chant, et les pratiques 
collectives. Le cursus s’organise en trois 
cycles. Chaque cycle dure en moyenne 
quatre ans. Une évaluation continue 
permet de suivre ses progrès, et à la 
fin d’un cycle, le passage devant le jury 
interne décidera de sa capacité à inté-
grer le cycle suivant.
Des auditions publiques sont organi-
sées à Panazol, ce sont les auditions 
« Patchwork », permettant aux élèves 
de se produire sur scène dès leur pre-
mière année d’apprentissage. Les pro-
jets des enseignants varient en fonction 
de l’établissement. Des projets scé-
niques peuvent également être orga-
nisés, incluant danseurs et comédiens. 
Pour un élève, débutant ou non, se pro-
duire devant ses proches est une source 
précieuse de motivation.

à noter…
LES AUDITIONS PATCHWORK 

Le 15 octobre, 19h00 
Le 18 octobre, 20h30

Le 29 novembre, 20h30 
Le 17 décembre, 19h00
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Demandez  
le programme

Fêter Noël ensemble, en musique. Cette année 
encore, les élèves vous préparent des moments 
magiques. 
Lundi 16 décembre, 17h15, salle Jean Cocteau : Cours public et participatif 
« Eveil musique et expression corporelle », avec les enfants (et leurs parents) 
de 5-6 ans
Mardi, 17 décembre salle Jean Cocteau : 19h00 Audition Patchwork sur le 
thème de Noël 
Mercredi, 18 décembre 20h00  
à l’église : « Douce nuit », avec  
le département cordes  
Vendredi, 20 décembre, 20h30,  
salle Jean Cocteau : « Concert  
de Noël », avec les orchestres  
P’tits vents, Jazzàzol et l’atelier  
voix Chabadabada 

Concerts en partenariat avec le 
Centre d’animation communale 
(CAC) dans les locaux de l’Evasion, 
rue de la Beausserie

•Lundi 25 novembre, 19h00 

« Concert Jazz » avec un bœuf musical 
animé par Thierry Cheze 

•Mardi 3 décembre, 20h00 

« Les cordes en ballade » concert avec 
les musiciens du département cordes 

•Vendredi 13 décembre, 20h00 
« Ca souffle » concert du département vent 

La semaine de Noël au conservatoire 
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En 2020, les Multiples talents 
L'exposition collective multi-arts est 
de retour en 2020 ! C'est dans le 
cadre de la Médiathèque municipale 
que seront exposées, du 31 janvier 
au 8 février 2020, les œuvres 
des artistes amateurs résidant ou 
oeuvrant sur la commune. Aussi, le 
CAC invite les peintres, sculpteurs, 
dessinateurs, photographes, etc, 
à participer à cette 35e édition. 
Renseignements auprès de 
l'accueil du CAC 05 55 06 06 20 – 
secretariat@cac-panazol.com

La bourse aux vêtements en 
novembre
La bourse aux vêtements adultes est 
de retour pour la période automne/
hiver. Le règlement reste le même 
avec la possibilité de déposer 8 
vêtements et accessoires, ainsi que 
4 bijoux. Renseignement au CAC 05 
55 06 06 20. Rendez-vous à la salle 
Jean Cocteau, du 6 au 9 novembre.
•Le dépôt : Mercredi 6 novembre 
et jeudi 7 novembre de 14h à 19h
•La vente : Vendredi 8 novembre 
de 10h à 19h et samedi 9 novembre 
de 9h à 16h.

CAC

Ateliers famille
Les ateliers « familles » réunissent 
enfants, parents et grands-parents 
le temps d’une activité ludique et 
créative ! Sur inscription auprès du 
CAC 05 55 06 06 20 - famille@cac-
panazol.com
Prochaines dates : samedi 12 
octobre - samedi 23 novembre - 
samedi 14 décembre - samedi 25 
janvier. Consultez le site du CAC 
pour découvrir les thématiques des 
ateliers à venir.

Café tricot, Créafil
Depuis la rentrée, les rendez-vous 
mêlant créativité, « papotage » et 
plaisir de se rencontrer, ont repris 

à l'Evasion, tous les lundis de 14h 
à 16h, hors vacances scolaires. 
Renseignements au CAC 05 55 06 
06 20.

Accompagnement à la 
scolarité 
Dans le cadre du dispositif CLAS 
(Contrat Local d’Accompagnement 
à la Scolarité) initié par la CAF, le 
CAC propose un accompagnement à 
la scolarité pour les collégiens, de la 
6e à la 3e , domiciliés à Panazol. Les 
séances ont lieu de 17h à 19h (lundi, 
mardi, jeudi, vendredi) à l’Evasion 
(27 rue de la Beausserie à côté du 
Centre Culturel Jean Cocteau).
L'équipe propose une aide en 
fonction des besoins et demandes de 
chaque élève (aide pour les devoirs 
du lendemain, aide pour s’avancer, 
aide dans l’organisation...), un 
temps d’écoute et d’échanges 
autour d’un goûter, ainsi qu'un 
soutien supplémentaire dans la 
recherche d’information concernant 
l’orientation. Des activités parallèles 
variées (sorties, activités créatives, 
jeux, débats, informatique…) 
sont également proposées. Une 
participation symbolique est 
demandée (en fonction du quotient 
familial, minimum 10 euros et 
maximum 29 euros pour l’année).

Bric à brac spécial jouets
Dimanche 24 novembre de 9h à 18h, au Centre 
Jean Cocteau, retrouvez des stands avec des 
jeux, des jouets, des articles de puériculture, des 
livres pour enfants... Buvette sur place
Organisé par le CAC PANAZOL et la FCPE. 
Entrée libre, inscription auprès du CAC 
05 55 06 06 20.

N'hésitez pas à nous contacter si 
vous souhaitez nous rencontrer et 
avoir plus de renseignements
05 55 06 06 20
famille@cac-panazol.com
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Du 25 au 28 octobre, 4 jours de loisirs 
en famille ! Des animations pour tous 
au cœur de la cité panazolaise. Le CAC 
réinvente le festival d'automne pour 
encore plus d'activités à partager entre 
petits et grands.
Après 21 éditions, le festival des jeux « Panazol Joue » évolue et devient « Panazol 
s'amuse ! ». Si le jeu tient toujours une place importante dans la programmation, le CAC a 
souhaité ouvrir le festival à d'autres loisirs en famille avec des spectacles jeune public, un 
bal costumé (le bal des petits monstres intègre le programme), une boom « discokids », des 
ateliers créatifs avec une plus grande implication de Cultura, un tournoi de jeux vidéos à 
l'Evasion...

A l'heure où nous écrivons ces lignes, le programme n'est pas encore bouclé. Néanmoins, sachez que le petit train sera de retour pour 
promener les festivaliers dans le centre bourg (les après-midi : samedi, dimanche et lundi). A l'approche d'Halloween, les enfants sont invités 
à venir déguisés au bal, à la boom, mais aussi pendant la durée du festival ! Les grands oseront-ils aussi se déguiser ?

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site du CAC cac-panazol.com ou sur facebook : 
panazol s'amuse –  05 55 06 06 20. Entrée gratuite, sauf les spectacles jeune public.

PANAZOL S’AMUSE

Le bal des petits monstres 
Salle des fêtes
Vendredi de 14h30 à 17h
Le bal costumé se déroule cette année le vendredi après-midi 
(ce sont les vacances !) et ouvre les festivités !

Des jeux pour tous
Salle des fêtes, Ecole Turgot, place Zavatta, salle Panaloisirs, salle Jean 
Marais, Médiathèque
Samedi, et dimanche : 14h/19h et lundi 10h/18h
Retrouvez les animations ludiques avec les participants fidèles : Paille 
Editions (créateurs de jeux de société), la ludothèque « la Marelle limou-
sine », l'association Cadet Roussel (jeux traditionnels), la Compagnie 
grise (jeux de stratégie)...

Des ateliers créatifs avec Cultura
Salle Jean Cocteau
Samedi, et dimanche : 14h/19h et lundi 10h/18h
Le magasin CULTURA propose de nombreux ateliers ludo-créatifs, des 
jeux, des jouets et un coin lecture, etc...
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CAC

Conservatoire
Fête des lumières, le 14 décembre

Quand le jazz réchauffe l’hiver

dernière minute…

Trois spectacles  
au local  

Pain & Soleil 
En compagnie de Joëlle Pascal. Artiste 
originaire de la Provence, d’un pays 
de lumière où la parole est vive et 

sonore, Joëlle Pascal raconte, explore 
le geste, le mouvement, les mots, les 
images et ponctue parfois le voyage 
d’un air d’accordéon ou d’un refrain. 

Sa voix gourmande avance, avide, 
souvent complice, elle indique le 

chemin de ses rêves.

•Contes en 
ribambelles, 
dimanche 27 octobre, 16h30 
Spectacle pour les maternelles -  
Durée : 40 minutes
De retour de voyage, valise à la 
main, la conteuse cherche son 
chat. C’est qu’elle a des surprises 
pour lui. Des petits objets cachés 
dans la valise qui seront prétextes 
à offrir histoires, chansons, comp-
tines, jeux de doigts, à jouer de 
la flûte à bec et de l’accordéon 
diatonique… 

•Paolo Paolino et 
l’archi-sorcière,  
samedi 26 octobre, 15h30 

Spectacle pour les 5/10 ans -  
Durée : 1 heure
Si la sorcière archi-sorcière pouvait se 
mettre sous la dent ce garnement de 
Paolo Paolino… Mais, perché dans 
son poirier, Paolo n’est pas à portée 
de main de la sorcière… et il faudra 
qu’elle use de bien des ruses ! L’en-
fant a plus d’un tour dans son sac et 
la langue bien pendue mais saura-t-il 
se défendre ?

•Allons, allons, 
Zébulon,  
dimanche 27 octobre, 14h30
Spectacle à partir de 6 ans 
Durée :  1 heure
Et si on se disait « j’ai pas peur », alors, 
bravement, on partirait sur les chemins, 
le coeur battant, les poings serrés, un 
grand rire au bord des lèvres. Askeladd, 
Zébulon, Marie et les autres, petits héros 
des histoires de ce spectacle, bataillent 
chacun à leur manière.

•La boom « discokids » 
également au local Pain & Soleil 
Une discothèque mini format réservée aux 
kids lundi 28 octobre. Après le succès des 
bals costumés, le CAC propose un nouveau 
moment de danse et d'amusement pour les 
jeunes festivaliers, en particulier pour les 
accueils de loisirs, nombreux à venir sur la 
journée du lundi.

Le Collectif 129 animera cette 
année notre traditionnelle soirée 
des lumières. Big band composé 
de 17 musiciens existant depuis 25 
ans, ce collectif permet aux jeunes 
et moins jeunes musiciens de par-
tager et faire partager leur passion 
pour le jazz et les musiques ampli-
fiées et improvisées de façon plus 
générale ! Il est historiquement 
le creuset de l'Orjazz, son pen-
dant professionnel. Il forme, sous 
la baguette d’Éric Paillot, les musi-
ciens à la pratique collective du jazz 
en big-band. Ils ont un répertoire 

varié  allant du blues au funk, en 
passant par la salsa et les grands 
standards du jazz. La ville de Pana-
zol et le conservatoire collaborent 
depuis de nombreuses années avec 
le Collectif. « Nous avons fait avec 
le jazz-ensemble du Conservatoire 
« Jazzàzol » et le Bigband Collectif 
129 deux concerts cette année, 
deux moments de très grandes qua-
lités ! » 
A l’occasion de ce concert qui se 
déroulera salle Cocteau, le Collectif 
129 vous fera apprécier le jazz de 
façon très conviviale.

Attention, musique et musiciens 
sympathiques !

Concert pour la fête des 
lumières, samedi 14 décembre à 
21h00, salle Jean Cocteau
Entrée gratuite, réservation :  
05 55 06 47 91
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Début juillet la ville n’a pas manqué de 
les remercier à l’occasion de la remise 
des trophées sportifs. Ce magazine leur 
ouvre ses pages. Pour les féliciter, pour 
les encourager. 
Bonne saison à tous ! 

Retour sur… la remise 
des trophées des sportifs 
Cette remise, qui se déroule chaque 
année en juillet est l’occasion pour la 
Ville de faire le point sur la saison de 
tous les clubs sportifs. 
Le tennis mettait en avant la section 
de sport adapté aux handicaps. Le 
judo, contraint à l’abandonner, espère 
5 ceintures noires au cours de la saison 
prochaine. L’ASP foot, champion de 
la Haute-Vienne affichait une bonne 

santé notamment du côté des plus 
jeunes. L’AS Pétanque se félicitait de ses 
120 licenciés, l’AS Rugby de son équipe 
féminine et de son école pour les très 
jeunes. Pana-Loisirs handball mettait 
l’accent sur la combativité, l’humilité et 
aussi la solidarité avec certains quartiers 
limougeauds. Le badminton avec ses 
73 licenciés, 2 champions départemen-
taux, le basket ses 200 licenciés et son 
école de 38 enfants. Les cyclos fiers de 
l’école VTT avec 30 enfants rappelaient 
le titre de champion du monde de Jean-
Claude Sansonnet. L’Ugp qui a fait une 
saison exceptionnelle remportant de 
nombreux titres (encadré) indiquait que 
ses bénévoles restent au cœur de son 
activité gymnique. Pour l’athlétisme, les 
nombreux résultats dont ceux de Lola 

au 800 m et de Lucas au poids font la 
fierté du club. Pana-Loisirs Pétanque en 
profitait pour annoncer la création de la 
section boules lyonnaises et pour la sec-
tion handisports, Jean-François Ducay 
saluait le résultat de Claire Launay 
(encadré) et se réjouissait du succès 
de l’atelier découverte du handisport 
proposé aux scolaires. Enfin le tennis de 
table présentait l’équipe de ses 3 petits 
champions néo-aquitains des moins de 
11 ans. 

Champions !
Ils ont brillé. Ils ont porté haut les couleurs de Panazol  
dans nos différents championnats la saison dernière. 

Ils (et surtout elles !) font de la gym, du tennis de table, du judo, de l’athlétisme… 

Remerciements aux sportifs et aux compagnons qui ont réalisé ce très beau trophée de la Ville de Panazol. 
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termine à une honorable 7e place. La 
section judo est très fière de ses résul-
tats et continuera de l’accompagner 
la saison prochaine dans ses futures 
compétitions et pour l’obtention de sa 
ceinture noire.

vie associative

Présent à la section judo de Pana-
Loisirs depuis le mois de septembre 
2008 et après deux années passées 
à la section sport adapté d’Ambazac, 
Alexandre Evezart a rejoint le groupe 
panazolais où il n’a cessé d’évoluer 
pour être aujourd’hui ceinture 
marron et avec qui, il prépare 
sérieusement sa ceinture noire.
Après une brillante compéti-
tion départementale de sport 
adapté le 9 décembre où il a fini 
1er de sa catégorie, il s’est qua-
lifié pour le championnat régio-
nal de la Nouvelle Aquitaine 
qui a eu lieu le 16 février der-
nier à Coulounieix-Chaniers en 
Dordogne.
Sa belle 3e place dans la caté-
gorie des moins de 35 ans lui 
a permis de se qualifier pour 
le championnat de France judo 

Des filles en or
Quelle saison pour l’Union Gymnique de 
Panazol ! Un magazine ne suffirait pas à 
vanter les performances des gymnastes 
du club panazolais. Dans toutes les caté-
gories, on note des performances dépar-
tementales, régionales, interrégionales 
et… nationales ! Bien évidemment on 

va s’attarder sur celles qui ont brillé, 
médailles de championnes de France 
Fédérale autour du cou. Une équipe de 
copines coachées avec amour et profes-
sionnalisme par Sandrine Laylavoix et 
Cathy Hebras. Une équipe expérimentée, 
soudée qui est arrivée avec succès au 
bout d’une aventure commune. Et qui 
à force de travail a su déjouer tous les 

pronostics après un début de saison pas 
forcément prometteur. Bravo à Carla 
Agossou, Blandine Aymard, Charline 
Guiffard, Emmie Husson, Solène 
Monnerie. 
De beaux arbres qui cachent un peu 
mais pas trop une belle forêt de cham-
pions que nous reverrons sans aucun 
doute tout au long de cette saison.

sport adapté qui a eu lieu à Jurançon le 
27 avril 2019. 
Alexandre a remporté 3 combats par 
ippon sur les 5 combats de son tableau.
Pour sa première participation au cham-
pionnat de France de sport adapté il 

Alexandre Evezart
7e au Championnat de France

Coup de chapeau aussi à l’équipe « Performance 10 ans et plus », 3e au Championnat de France national A
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autrement. « En rééducation alors que 
je me laissais aller, j’ai fait de bonnes 
rencontres qui m’ont dit que tout est 
encore possible »
Des rencontres ? La belle équipe de 
Pana-Loisirs handisport qu’elle ne 
remerciera jamais assez. « Ils m’ont 
donné de la force. Et désormais c’est 
à moi de transmettre le message aux 
autres. Inciter le plus de monde à 
la pratique du handisport, promouvoir 
aussi le sport féminin, dire que c’est 
possible ». Le sourire revient donc sur 
le visage de Claire avec la pratique du 
tennis de table, de la boccia (sport de 
balles), du rugby fauteuil. Le sourire 
revient avec les moments partagés avec 
les autres compétiteurs, avec la famille 
et les amis. Elle oublie les séjours 
réguliers à l’hôpital, parenthèses désen-
chantées qu’elle occupe pleinement à 
préparer mentalement, vidéos à l’appui, 
les prochaines compétitions.
Le sourire de Claire, il brillera sans 
aucun doute tout au long de cette sai-
son. Prochaines échéances :  les cham-
pionnats de France de boccia en octobre 
et mi-décembre les sélections à Lyon 
pour les championnats de France de 
tennis de table handi avec pour objectif, 
la plus haute marche du podium.  

Anniversaire  
et performances pour 
la section athlétisme 

- Exploit de Lucas Gautier, vice-champion 
de France minimes à Tours avec un jet de 
15,30 au poids, 3e performance française 
de la saison
- Célia Bengoua réalise 11,62 m au poids 
minime également à Tours se classant 5e avec 
la 13e performance française de la saison. 
- Julien Lhomme devient champion de la 
Nouvelle Aquitaine au javelot cadets avec 
48,35 m, très belle performance pour un 
cadet 1re année. 
- Lola Magnier réalise la meilleure perfor-
mance de la Région Nouvelle Aquitaine 
avec 2’16’’98 au 800 mètres. Elle est 
qualifiée pour les championnats de France 
cadettes, elle a donc passé brillamment le 
cap très difficile des séries et se classe dans 
les 8 meilleures françaises de l’année.

- Beaucoup d’espoirs pour l’année 2020 
avec Angèle Felip (benjamine) qui a gagné 
tous les cross cette année, Lucie Sabourdy, 
Pablo Faye et Johan Felip sur les haies 
en minimes, Thomas Jouvin, 2’45’’au 
1000 mètres cette année ainsi que 7 ou 
8 autres sportifs prometteurs qui évo-
luent au plus haut niveau régional voir 
interrégional. 

La section a fêté ses champions et 
ses 40 ans le 28 septembre der-
nier. Elle vous donne rendez-vous 
le 9 novembre prochain pour une 
grande première, un triathlon en 
salle, à l’Espace Bernard Delage. 

2019 restera une belle année sportive 
pour Claire Launay. La licenciée de 
Pana-Loisirs Handisport est devenue 
en juin dernier vice-championne de 
France de tennis de table handisport. 
Elle est aussi 4e en double fille, 8e en 
double mixte. « Un autre titre me tient 
aussi à cœur, une médaille de bronze 
au championnat départemental de la 
Haute-Vienne valide. » Elle peut être 
fière Claire de son parcours sportif. Elle 
peut être fière aussi de son parcours de 
vie. Tout avait pourtant bien commencé. 
Dans le sourire. Le sien et celui de ses 
trois sœurs (elles sont quadruplées, cela 
aide pour assurer l’ambiance lors des 
compétitions !) Papa et maman « pour 
avoir la paix et canaliser le trop plein 
d’énergie » les envoient faire du sport. 
Dans l’ordre, du judo, de l’aïkido, du vol-
ley où pendant 20 années de pratique, 
elles accumuleront les titres. En mars 
2007, une ombre sur le sourire, une 
maladie orpheline dont on ne connaît 
pas encore l’évolution s’invite dans la 
vie de Claire. Et il faut apprendre à vivre 

Le sourire de Claire
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Téléthon 2019
Ensemble, plus fort, plus haut face à la maladie !

Réunis le 11 septembre dernier, tous 
les acteurs qui ont œuvré lors des pré-
cédentes éditions du téléthon ont una-
nimement décidé d’être une fois encore 
mobilisés les 6, 7 et 8 décembre pour 
collecter un maximum d’argent pour la 
recherche médicale. Robert Desbordes, 
maire adjoint en charge des sports, 

de la vie associative, de la communi-
cation, est sur le pont comme chaque 
année afin de mobiliser. « C’est avant 
tout une fête du cœur ou nous devons 
montrer notre capacité à nous unir et 
à faire cause commune. La recherche 
médicale, quoi qu’on en dise cela nous 
concerne tous un jour ou l’autre ». Un 
appel est lancé au plus grand nombre : 
associations, entreprises, commerces et 
bien évidemment, habitants petits et 
grands. « Peu importe la météo soyons 
solidaires. Le programme complet est 
en cours d’élaboration et sera dévoilé 

début novembre. Il y aura des défis, on 
pourra écouter de la musique, danser, 
courir, on sera créatif, on sera aussi 
gourmand. Et pour une seule bonne 
cause : vaincre la maladie. « Vous pou-
vez tous être partenaires de ce télé-
thon à tout moment même en dehors 
des trois jours dédiés, organiser une 
action pour collecter des dons. Alors 
n’hésitez pas à nous rejoindre » 

Contact : service communication, 
05 55 06 47 68

Le guide des associations 2019 disponible 
Fin août, vous avez dû recevoir dans votre boîte aux lettres le nouveau guide des 
associations. Un nouveau format plus pratique qui recense activités, contacts, rensei-
gnements pratiques… et qui facilite la vie de tous ceux qui souhaitent rejoindre une 
structure sportive, culturelle ou festive. Si ce guide n’est pas arrivé jusqu’à vous, vous 
pouvez le retirer à l’accueil de la Mairie ou le télécharger sur www.mairie-panazol.fr

•FCPE, une année scolaire chargée
La Fcpe continue ses missions, notam-
ment de soutien auprès des parents 
d'élèves des écoles de Panazol. 
Les membres élus de l'association 
siègent au sein des conseils locaux des 
différentes écoles panazolaises ainsi 
que dans certaines commissions muni-
cipales (commission repas, jeunesse...).  
Ils sont aussi invités par la municipalité 
à débattre autour de différents sujets, 
par exemple, les rythmes scolaires.  Par 
ailleurs, dans le cadre des échanges 
entre les écoles de Panazol et de Diofior 
(Sénégal), la Fcpe a pour projet de par-
ticiper aux échanges avec l'association 
des parents d élèves de la ville de Diofior. 
Enfin, l'association organise des mani-
festations qui permettent de collecter 
des fonds et de reverser l'intégralité aux 
écoles de Panazol. 
Prochaines manifestations organisées 
pour l'année scolaire 2019-2020 sont : 

Septembre 2019 : Mise en vente via une 
plate-forme internet d'étiquettes person-
nalisées au nom de l'enfant (identifica-
tion des différents effets personnels de 
chacun),
Novembre 2019 : bourse aux vêtements 
d'hiver au centre Jean Cocteau en parte-
nariat avec le CAC,
Décembre 2019: bourse aux jouets et 
vente de sapins de Noël,
Février 2020 : après-midi récréatif. Si le 
choix de la troupe et de la date n'est 
pas encore finalisée, le goûter se tiendra 
dans la salle Jean Marais, des crêpes et 
des pâtisseries préparées par les parents 
d'élèves seront proposées à la vente,
Mars 2020 : bourse aux vêtements d'été 
au centre Jean Cocteau, en partenariat 
avec le CAC. 
Mai et Juin 2020 : ventes de livres sur le 
marché dominical. 
Les membres de la Fcpe espèrent vive-
ment voir enfin aboutir le projet de 

chasse au trésor en partenariat avec le 
CAC qui n'a pas pu avoir lieu faute de 
météo les années passées. La date reste 
à fixer !
La Fcpe est prête à accueillir de nou-
veaux membres, de nouveaux soutiens. 
Pour cela, n'hésitez pas à contacter la 
Fcpe à l'adresse suivante : ecolepanazol-
fcpe@gmail.com ou au 06 12 99 41 96.

• Le bon contact de l'Union 
Gymnique Panazol. Une erreur s'est 
glissée dans le guide des associations. 
Pour contacter l'UGP, voici le bon 
numéro : 06 30 29 86 50 et le mail : 
ugpanazol@gmail.com

•Mouvement chrétien des retraités, 
réunion salle Saint Pierre, tous les pre-
miers lundis de chaque mois, contact :  
05 55 31 22 87

•Gymnastique volontaire, nouvelle 
présidente : Anca Vonorin 
(anca_voronin@yahoo.com)

Du côté des associations
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Depuis plus de 20 ans Panazol Danse est 
là pour vous faire découvrir, apprendre 
et pratiquer, en couple ou individuel-
lement différentes danses : salsa et 
danses latines, danses de salon, danses 
en ligne, country et nouveauté cette 
année danses irlandaises. Les cours 

L’ ABC Plongée 87 est un club de Limoges qui possède désormais un pied-à-terre à 
l’espace Saint-Exupéry à Panazol. Il vous permet de découvrir le monde sous-marin 
grâce à ses formations et ses sorties en mer. Une équipe bénévole et dynamique, 
des encadrants à votre écoute, un club où règne la convivialité, et surtout une 
passion commune : plonger ! Socoa (pays basque) en octobre, les îles Canaries à 
Pâques, Estartit (Espagne) à l’Ascension, voici un aperçu des différentes sorties déjà 
programmées. Alors n’hésitez plus à découvrir ce monde merveilleux grâce à un 
baptême (gratuit et sans engagement).

Contact : 07 72 06 57 92 ou par mail : abcplongee87@gmail.com
Retrouvez toutes les informations sur notre site internet abcplongee87.fr ou sur 
la page Facebook ou Instagram.

De la randonnée 
pour tous 

Elle convient à tous. Elle permet de se 
maintenir en forme.
Elle fait découvrir des paysages, des 
monuments, une faune et une flore 
parfois insolites.
La section «randonnée pédestre de 
Panaloisirs» vous attend les dimanches 
et jeudis après-midi. 10/12 km le 
dimanche, 5/6 km le jeudi.
Des petits plus tout au long de l’année :
Quelques sorties sur la journée avec le 
pique-nique.
Un programme spécial pour la journée 
du patrimoine avec randonnée culturelle 
et le traditionnel voyage à Pentecôte qui 
permet d’aller découvrir des balades 
au-delà des frontières de notre région.  
Renseignements au 05 55 30 75 17 
ou au 05 55 30 16 46.

nouveauté…
Venez découvrir 
 le grand bleu

Panazol Danse, continuité et nouveauté
se déroulent le soir, les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis. Panazol Danse vous 
propose également des soirées dan-
santes ou à thèmes, des stages, des 
bals, le réveillon de la Saint-Sylvestre, 
des randonnées et une journée cham-
pêtre pour clôturer la saison. 

Tarif adhésion : 18 euros par an + 
32 euros par trimestre pour un cours par 
semaine. 
Cours multiples à tarif dégressif soit 
40 euros par cours supplémentaire 
pour l’année et gratuit dès le 4e cours. 
Réduction également pour les jeunes et 
les danseurs en couple. 
Tarif adhérent simple pour participer 
aux activités : 18 euros par an.

Contact : 
Tél. 06 33 97 21 91 ou 06 71 59 09 28 
Mail : panazoldanse@ outlook.fr 
Le site internet s’est refait une 
beauté, venez le redécouvrir : 
http://www.panazol-danse.fr
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Maire, Président et Champion du Monde
L’ASP Football a proposé, lors de son tournoi « Ligue des petits champions 
U8-U9 » un rendez-vous qui a comblé les aficionados : une rencontre avec la 
Coupe du Monde 2018, dans les locaux du club panazolais. Grâce à la ligue 
et à la fédération, la réplique en plaqué or (la vraie coupe du monde en or 
massif est précieusement conservée dans un coffre par la FIFA et ne sort que 
pour la remise aux vainqueurs de la finale), celle avec laquelle les Bleus ont 
défilé sur les Champs-Élysées a pu être soulevée par les enfants. Mais aussi 
par les grands, dont le Maire de Panazol. 

Mémoire vive… 
Vous étiez nombreux le 11 novembre 2018 à venir célébrer 
le 100e anniversaire de la fin de la 1re Guerre mondiale. Un 
moment émouvant grâce à l’investissement des enfants du 
CME et des écoles. Tout le monde gardera en mémoire cette 
marseillaise chantée en l’honneur des Panazolais morts pour 
la France. Cette belle émotion, retrouvons-la cette année et 
rendez-vous lundi 11 novembre prochain à 11h30, place de la 
République. 

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



38
PANAZOL MAGAZINE

Le classement du concours des maisons 
fleuries organisé par Panazol Fleurs et 
Nature en partenariat avec la munici-
palité fut peut-être plus que d’habitude 
délicat à établir, du fait de la qualité des 
fleurissements présentés et des condi-
tions météorologiques que nous avons 
subies. La période de canicule et les 
restrictions d’arrosage n’ont pas facilité 
le travail des particuliers passionnés.
Les critères retenus sont 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. 
Ce classement a permis de sélectionner 
les participants retenus au concours 
départemental : Mmes Faucher, Petit et 
Panteix, M. Beyer, ainsi que l’EHPAD 
la Résidence du Parc, classés premiers 
dans leurs catégories. Le jury dépar-
temental ne prenant en compte que 

Bravo aux jardiniers !
Les résultats 2019

Maison avec jardin  
visible de la rue

Armelle Faucher, 8 impasse de la Grêle 
(retenue au concours départemental)
Isabelle Bonnet, 23 rue Jean Zay
Georges Penot, 2 rue Servet
Colette Brugeaud, 26 rue Jules 
Michelet
Jocelyne Sirier, 1 impasse de la Grêle
Daniel Denis, 1 rue Georges Pompidou
David Dumond, 2 rue Michelet

Décors sur la voie publique
Franck Beyer, 10 rue Françoise Giroud 
(retenu au concours départemental)

Balcons ou terrasses
Marie Noëlle Petit, 16 rue Chopin 
(retenue au concours départemental)
Nicole Desanlis, 33 rue Frédéric Chopin
Françoise Meunier, 5 rue François Perrin
Adrienne Paris, 7 rue François Perrin
Jeanine Emier, 3 avenue Pierre Guillot

Fenêtres et Murs
Jeanine Panteix, 1 rue Jean Paul Sartre 
(retenue au concours départemental)

Immeuble collectif
EHPAD Résidence du Parc, 2 rue 
Raoul Vergez (retenu au concours 
départemental)

Jardins intérieurs et cours
Renée Cledat, 8 rue Ambroise Paré
Evelyne Begu, 36 rue Alain Bombard
Josette Bardet, 7 place Blaise Pascal

Rocailles
Stéphanie Panteix, 53 rue Diane Fossey

Petits parcs
Renée Desveaux, 7 place Ampères
Jeanine Borderie, 16 rue d’Allemagne
Christine Borie, 27 rue Xavier Bichat

Le jury était composé de Annick Faureau et Martine 
Damaye (représentants la municipalité), Jean-Pierre 
Aucoulon (responsable de l’association des Jardins du 
Cheminot), Cathy Levet (institutrice à Panazol), Estelle 
Brun, Kevin Beyer et Jean Desplanches (représentants 
de l’association), accompagnés par Jacques Denis et 
Dominique Brun. Sans oublier le jury des enfants avec 
Maeva Harrache, Tristan Souille et Gabin Ledur.

les fleurissements parfaitement visibles 
de la voie publique, certaines catégo-
ries ne sont donc pas représentées au 
niveau départemental. Fleurs et Nature 
a depuis de nombreuses années décidé 
de mettre cependant en avant le travail 
accompli malgré les restrictions par ces 
passionnés.
La remise des prix aura lieu fin 
novembre, à la suite de l’assemblée 
générale de l’association. Le jury des 
enfants décernera également ses prix 
« coup de cœur ».

40 ans !
L'amicale de Morpiénas a fêté en juin 
dernier ses 40 ans d'existence. Elle vous 
donne rendez-vous samedi 12 octobre à 
20h30 à la salle des fêtes  pour un spec-
tacle inédite qui vous fera mourir de rire : 
"Même les cons ont droit au bonheur". 
Réservation : 07 84 30 86 27
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 tribune libre

Liste Agir pour Panazol

Panazolaise, Panazolais
Composer une équipe pour porter un projet 
cohérent et ambitieux pour Panazol, c'est le 
travail entamé en 2014 et que nous achevons 
actuellement. Les femmes et les hommes qui 
le portent et qui iront à votre rencontre pour 
le présenter et le défendre dans les prochaines 

Panazol, c'est vous ! Liste sans étiquette

Disque bleu : un pansement sur une jambe 
de bois!
Non seulement cette mesure est inefficace 
pour résoudre le problème du station-
nement des écoles mais elle pénalise 
les personnes travaillant dans les résidences 
voisines, les clients des commerces et les 
utilisateurs de la maison de l'enfance et de 
la famille.
Le problème de stationnement est le résul-
tat d'une gestion urbanistique irréfléchie. 
La vente des espaces de parking dont celui 
de l'espace vert entre les avenues Guillot 

et Jaurès  pour faire des appartements de 
standing en est la principale cause. La raison 
de ces ventes de terrains communaux stra-
tégiques n'était que financière et a été faite 
sans aucune anticipation des conséquences 
en matière de stationnement. Se priver de 
ces terrains était une erreur que nous payons 
aujourd'hui et qui mécontente tout le monde: 
les riverains, les commerçants, leurs clients, 
les enseignants, les parents d'élèves et les 
professionnels libéraux. Nous étions les seuls 
à nous opposer à ces ventes. 
D'autres solutions existent : Nous y travaillons!
Extinction totale de la lumière en été : 
radicale, sans consultation et dangereuse 
pour les piétons, nos adolescents et les 
cyclistes. Beaucoup de panazolais se sont 
aussi retrouvés dans la nuit noire à la fin 
d'une manifestation ou d'une soirée, sans 
parler des personnes qui promènent leur 
chien dans l'obscurité totale. Une réflexion 
sur l'impact environnemental de 
l'éclairage public doit être faite sans 
pour autant sacrifier le confort et la 
sécurité.

Prochaine réunion publique le 
14 novembre à 18h30 salle J.Cocteau

Dominique Porzucek, 
Bruno Comte 

et Jean-Michel Debernard. 

Contact : 
mail: brunocomte87350@gmail.com
Facebook : 
Bruno Comte Panazolcestvous Municipales
Site internet : www.brunocomte.fr

agirpourpanazol@gmail.com

Agir pour pAnAzol
pour vous avec vous

Elections Municipales 
du 23 et 30 mars 2014

Fabien DOUCET

semaines ont des histoires et des parcours idéo-
logiques différents.

Mais ils partagent une seule et même 
vision d'un engagement politique au 
service de l'intérêt commun.

Trois choses fondamentales nous unissent :

1) notre ville de Panazol.

2) une volonté de s'investir sans réserve, de 
donner du temps pour servir notre ville.

3) être sur le terrain et nulle part ailleurs. Honorer 
la fonction. Respecter l'engagement. 

Nous avons la certitude qu’une étiquette brandie 
comme un étendard est un frein à la recherche 
de l'intérêt collectif.

Notre liste sera sans étiquette. Notre équipe sera 
une somme de volonté et de tempérament. 

Mais avec et c'est le plus important, de réelles 
compétences. Reconnues. Pour servir efficace-
ment un vrai projet construit pour tous. Et parce 
que nous avons conscience que cela a cruelle-
ment manqué ces dernières années, en mettant 
la concertation avec vous, habitants de Panazol, 
au centre de la décision. 

Pour échanger sur tous ces sujets, rendez-
vous lundi 14 octobre à 20h00 salle Jean 
Cocteau pour une réunion publique autour 
du projet qui vous sera soumis lors des 
élections municipales de mars 2020.

Bien fidèlement, 

Martine Leriche, Jean Dardenne, Fabien 
Doucet, Jacques Bernis, 

Facebook :
agir ensemble pour Panazol
agirpourpanazol@gmail.com
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En application du règlement européen sur la protection des données (RGPD), entré en 
application le 25 mai 2018, il n’est plus possible d’indiquer des données personnelles 
dans nos publications.  Par conséquent, il ne sera désormais inscrit dans l’état civil de ce 
magazine que le nombre de naissances et de décès, les noms et prénom(s) et la date du 
mariage pour les époux, s’ils ont donné leur accord.

NAISSANCES : 5 en mai,  3 en juin, 12 en juillet, 
MARIAGES : 2 en mai,  3 en juin, 1 en juillet 
DECES : 8 en mai, 6 en juin,  9 en juillet  

ETAT CIVIL

Attention, les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020.
Merci de vérifier votre situation électorale, vous pouvez vous diriger vers l’adresse suivante :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
N’oubliez pas d’informer la Mairie (service des élections) de tout changement d’adresse même au sein de la commune. Ceci afin 
d’éviter d’être radié de la liste électorale et donc ne pas pouvoir voter pour les prochaines élections municipales.
Pour les nouveaux arrivants, vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales jusqu’au vendredi 7 février 2020 minuit.

Vérifiez votre situation électorale

Josette Deschamps
Josette Deschamps, la représentante du Secours Populaire à Panazol est décédée brutalement le 
27 mai dernier. Membre du Centre Communal d’Action Sociale, elle a œuvré sans relâche durant 
25 ans pour la cause des plus démunis au sein du Secours Populaire. Panazolaise de naissance, 
elle a débuté sa carrière aux porcelaines Goumot Labesse puis Tharaud, au service achat. Puis 
elle a intégré l’entreprise de son mari où ils ont ensemble terminé leur activité et pris une retraite 
pas du tout inactive. Au sein du Secours populaire à Limoges, elle assurait la distribution alimen-
taire, l’attribution des aides. A Panazol, elle a mis toute son énergie dans la mise en place de la 
braderie avec le CAC et dans l’organisation de la Chasse aux œufs annuelle, désormais, grâce à 
elle organisée à Panazol. Sans oublier tous les ans, une rencontre qui lui tenait à cœur entre les 
enfants des écoles et les aînés de l’EHPAD à l’occasion de la remise des calendriers confectionnés 
par les petits. Son époux et elle étaient les chevilles ouvrières de l’antenne et chaque samedi, 
ils accueillaient tous ceux qui amenaient des dons. La municipalité remercie Josette pour son 
investissement sans limite et présente à sa famille ses sincères condoléances. 

Georges Queyreix
Une mémoire de notre village nous a quittés le 14 août dernier. Il n’y est pas né mais c’est à l’âge 
de 20 ans, en 1945 que le jeune Georges devient apprenti chez l’unique coiffeur panazolais. Et 
un pilier incontesté du stade de football. En 2016, Jean-Paul Duret en lui remettant une médaille 
de citoyen d’honneur n’a pas manqué de revenir sur son parcours : «Vous avez 25 ans lorsque 
Fernand Valière, Président du club local de Football vous confie la responsabilité de la trésorerie 
du club. Fonction que vous assurerez pendant 6 années avant de prendre en charge le secrétariat. 
Vous resterez secrétaire de l’ASP durant 22 ans. En 1978, vous devenez vice-président et vous 
en prenez pour 10 ans de plus !»
Bref le coiffeur footballeur a donné de son temps, de son écoute, de son énergie pour ses conci-
toyens. Pas simplement en créant du lien social au salon. Il a aussi œuvré à la pétanque en tant 
que trésorier, fut membre fondateur de la Fnath, Et avec bonheur il accompagnait et encadrait les 
activités cyclistes des jeunes écoliers panazolais. A son épouse, à ses deux enfants et trois petits 
enfants, la Ville présente ses sincères condoléances et remercie Georges pour son dévouement. 

 Nécrologie



CHAMPIONS !

Retrouvez votre magazine et l’actualité de votre ville, 
en ligne sur le site internet  www.mairie-panazol.fr

Sur facebook, page Panazol Bougeons-nous

PANAZOL PRATIQUE

r MAIRIE DE PANAZOL : 05 55 06 47 70 / Fax 05 55 06 37 65
www.mairie-panazol.fr e-mail : mairie@mairie-panazol.fr
Ouverte du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30
Le samedi de 8 h 30 à 12 h 00

r DÉCHETTERIE : 05 55 30 62 60
Lundi, jeudi, vendredi de 14 h 00 à 18 h 00
Mercredi, samedi, dimanche de 9 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 18 h 00
Fermé le mardi 0 800 86 11 11

r PRÉLÈVEMENT DES ENCOMBRANTS
Le 2e mardi de février et août.

r ORDURES MÉNAGÈRES
Ramassage : mardi après-midi 
Demande ou changement de bac : 0 800 86 11 11 (Limoges Métropole)

r DÉCHETS RECYCLABLES
Ramassage : semaines paires le jeudi après-midi

r MÉDIATHÈQUE : 05 19 99 40 41
mediatheque@mairie-panazol.fr
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14 h 00 à 18 h 00
Mercredi, samedi de 10 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 18 h 00

r CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT COMMUNAL : 05 55 06 47 91
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 13 h 30 à 17 h 30
Mercredi de 9 h 00 à 12 h 00  
Et de 13 h 30 à 17 h 30

r  MULTI-ACCUEILS “LES P’TITS LOUPS” 05 55 06 35 36 
ET “POMME D’API” 0 963 63 39 45

Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30

r POSTE DE POLICE NATIONALE DE PANAZOL : 05 55 09 73 68
Mardi, mercredi, vendredi de 14 h 00 à 18 h 00 - 16 av. Sadi Carnot

r POLICE MUNICIPALE : 05 55 06 47 87 - 16 av. Sadi Carnot 
Du lundi au vendredi de 8 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 30. Permanence accueil 
du public du lundi au vendredi de 9 h 00 à 10 h 30

r 15 : SAMU

r 112 : N° EUROPÉEN D’URGENCE

PANAZOL
www.mairie-panazol.fr



y  Le 6 à 20h00 à la médiathèque, 
« 100 ans d’images en Haute 
Vienne »,  entrée gratuite, sur 
inscription au 05 19 99 40 41

y  Le 6 à 18h30, salle Boris Vian, AG 
de l’APCV.

y  Du 6 au 9, salle Cocteau, bourse aux 
vêtements (Le dépôt : Mercredi 6 
novembre et jeudi 7 novembre de 
14h à 19h) La vente : Vendredi 8 
novembre de 10h à 19h et samedi 
9 novembre de 9h à 16h), CAC 
et FCPE

y  Le 11 à 11h30, Monument aux 
Morts, place de la République, 
cérémonie commémorative du 
101e anniversaire de la fin de la 
Première Guerre mondiale. 

y  Le 20, la convention des droits de l’enfant 
a 30 ans.

y  Le 12, à 15h00, à la médiathèque, 
« vieillir demain : qui s’occupera 
de nous ? » Table Ronde dans le 
cadre de la semaine nationale des 
personnes âgées. Entrée libre.

y  Le 12, à 20h30, salle des fêtes, 
spectacle proposé par l’amicale de 
Morpiènas ouvert à tous, « Même 
les cons ont droit au bonheur ». 
Entrée 10 euros pour les adultes et 
5 euros pour les enfants. 

y  Le 18 à 19h00, à la médiathèque, 
conférence de Monique Nigues, 
« philosophie et architecture », 
entrée libre

y  Le 19 à 15h00, à la médiathèque, « vie 
et œuvre  de l’architecte Jean Renaudie, 
entrée libre.

y  Jusqu’au 23 octobre à la médiathèque, 
exposition de l’artiste Joëlle Thabaraud, 
entrée libre.

y  Le 25 à 20h00, à la médiathèque,  
concert du bluesman Bobby Dirninger, 
entrée gratuite, sur inscription à la 
médiathèque au 05 19 99 40 41.

y  Le 3 à 20h00, café in cordes en 
ballade à l’Évasion, entrée libre 

y  Du 12 décembre au 22 janvier, 
médiathèque, exposition Radmila 
Dapic

y  Le 13 à 20h00, café in « Ca 
souffle  » à l’Evasion.

y  Le 14 à 21h00, salle Cocteau, 
Fête des Lumières, soirée Jazz 
avec le Collectif 129, entrée libre.

y  Du 16 au 20, mairie, distribution 
du colis des aînés. 

y Le 19 salle des fêtes, marché de 
Noël du Comité de Jumelage. Les 
fiches pour les commandes seront 

disponibles en mairie à partir de mi-octobre 
ou par mail, comitedejumelage@laposte.net

y  Les 24 et 31, à partir de 13h00, place 
Mitterrand, marchés de Noël et du nouvel 
an.

y  Du 16 au 20, la semaine de Noël du 
conservatoire, 4 concerts exceptionnels.
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LES 6,7 ET 8 DÉCEMBRE, 
MOBILISATION GÉNÉRALE 

POUR LE TÉLÉTHON. 
Programme complet mi-novembre.
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y  Le 20, de 15h30 à 19h00, Foyer du club 
Pain et Soleil, don du sang

y  Le 22 à 20h30, salle Cocteau «Le petit 
atelier théâtre en liberté». Compagnie 
«les pieds dans les étoiles». Spectacle 
proposé par l’association Objectif Diofior 
Développement au profit de des actions 
à destination de l’enfance. Réservations :  
06 87 89 59 82

y  Le 25 à 19h00, café in jazz à l’Évasion, 
entrée libre

y  Le 30 à 15h00 à la médiathèque, table 
ronde autour des auteurs panazolais

y  En novembre, à la médiathèque, mois 
du documentaire. Programme disponible 
mi-octobre. 

Tous les dimanches  
de 8 h 00 à 13 h 00, marché  

devant la Mairie  
(+ de 150 commerçants)
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