


Chères Panazolaises, chers Panazolais

2012 a débuté par une bonne nouvelle : la Ville de Panazol a obtenu le titre de « Ville 
amie des enfants ». Décernée par l’Unicef et l’Association des Maires de France,  cette 
distinction nous a été remise officiellement le 14 mars dernier à l’Hôtel de Ville de 
Paris. Comme je vous l’ai déjà écrit, au-delà de l’honneur de faire partie des 216 villes 
françaises « Ville amie des enfants », il s’agit surtout de la reconnaissance du travail de 
tous les acteurs et partenaires éducatifs, associatifs, municipaux œuvrant tout au long 
de l’année auprès des jeunes panazolais. Je tiens à les remercier ici. 

Avec près de 2 300 enfants de moins de 18 ans, la Ville de Panazol a toujours mené 
et continuera à mener sans faillir une politique volontariste dans le domaine de 
l’éducation et de la jeunesse. L’attractivité de Panazol, en matière d’offre d’accueil, 
d’infrastructures éducatives, sportives et culturelles est connue et reconnue. Elle 
constitue un enjeu majeur pour le développement de notre cité. Et cela ne peut se faire 
sans l’engagement de nos partenaires financiers. 

Le 28 mars dernier, nous avons officialisé la signature du Contrat Enfance Jeunesse 
pour la période 2011-2014. Ce contrat d’objectifs et de cofinancement passé entre 
la Ville et la Caisse d’Allocations Familiales est essentiel pour garantir une offre de 
services optimale aux familles à Panazol. Il s’agit d’un investissement budgétaire 
important avec un volume financier global de près de 2 500 000 € sur les 4 années, 
réparti à hauteur de 35 % pour la CAF (877 000 €) et de 65% pour la Ville de Panazol 
(1 623 000 €).

Ainsi, dans un contexte socio-économique très défavorable, je souhaitais souligner 
l’engagement de la Caisse d’Allocations Familiales, qui accompagne avec bienveillance 
la Municipalité depuis tant d’années. 

Dans ce magazine, au travers des différents articles traités, j’ai souhaité que soit mise 
à l’honneur la force des liens intergénérationnels qui doivent continuer à se tisser entre 
tous les habitants de Panazol, petits et grands. Car sans racine, pas d’aile, sans Histoire, 
pas d’avenir pour Panazol. Portons en nous et transmettons la mémoire de notre 
village devenu ville, cultivons l’échange avec les aînés, apprenons de leur expérience, 
n’oublions jamais d’où nous venons et qui nous sommes. Une ville amie des enfants, 
c’est aussi cela…

A l’heure d’une échéance électorale majeure, je forme le vœu d’un pays uni, d’une 
nation apaisée. Que ceux qui auront l’honneur d’être choisis par les électeurs portent 
haut les valeurs de notre République : la liberté qui épanouit, l’égalité qui porte en 
son sein la justice, la fraternité qui rassemble, la laïcité qui garantit la liberté des 
consciences.  

Jean-Paul Duret
Maire de Panazol

Vice-Président de Limoges Métropole
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limoges agglo

La protection de la Nature, c’est l’affaire de tous !

Limoges Métropole et les communes 
membres s’engagent…
Réduisons de 7 % nos déchets
Limoges Métropole s’est engagée en 2010 
dans la mise en œuvre d’un programme local 
de réduction des déchets, avec le soutien de 
l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la 
Maîtrise de l’Energie). L’objectif principal est la 
réduction de 7 % de la production d’ordures 
ménagères et assimilées, sur 5 ans. Fin 2011, 
une vingtaine d’actions ont été identifiées par-
mi lesquelles : l’amplification de la promotion 
du compostage individuel complétée par des 
conseils sur le jardinage au naturel, l’implica-
tion des résidents dans un projet de compos-
tage en pied d’immeuble, la promotion des 
comportements anti-gaspillage au niveau des 
repas, des circuits courts notamment pour la 
restauration collective ou encore de la consom-
mation de l’eau du robinet, la création des 
partenariats entre les déchèteries et les asso-
ciations de réemploi ou encore la sensibilisa-
tion à la réduction des déchets au travail... Des 
actions spécifiques sont envisagées en parte-
nariat avec les entreprises, les commerçants ou 
encore les gros producteurs de déchets orga-
niques (restauration). Enfin il est prévu d’enga-
ger une réflexion pour la mise en place d’une 
tarification incitative. Le soutien de l’ADEME 
pourrait s’élever à plus de 200 000 euros par 
an (1 € par an et par habitant), si les objec-
tifs annoncés sont atteints, garantissant ainsi 
l’usage efficace de l’argent public.

… c’est parti !
Le 14 octobre dernier, le chantier du bâtiment 
Elopsys, à ESTER, a été officiellement lancé par 
la pose d’une plaque sur les poutres à ossature 
bois, l’une des caractéristiques prédominantes 
de cette construction. Ces locaux sont destinés 
à accueillir les différentes composantes de l’un 
des deux Pôles de compétitivité du Limousin. 
La livraison du bâtiment est envisagée pour la 
fin du printemps 2012.

Une nouvelle signalétique dans 
les déchèteries 
Parallèlement au renouvellement en cours des 
cartes d’accès aux déchèteries, une nouvelle 
signalétique va être apposée afin d’améliorer 
le niveau d’information des usagers, à la fois 
en terme d’organisation des prestations pro-
posées sur l’ensemble du site, mais aussi pour 
chaque matériau collecté. Cette opération 
devrait débuter rapidement. Elle sera égale-
ment complétée d’améliorations pour les abris 
de certains types de déchets (huile, batteries, 
DEEE...) afin de protéger l’environnement et 
augmenter le taux de réemploi potentiel des 
déchets. Toutes ces actions s’inscrivent dans 
une démarche d’amélioration continue des 
services proposés et de la protection de l’envi-
ronnement. L’obtention de la double certifica-
tion ISO 14001 et ISO 9001 des 10 déchèteries 
communautaires vient récompenser ce travail.

Centre aquatique : où en est-on ? 
Le dossier du centre aquatique évolue favorablement, conformément au planning prévisionnel. 
L’ensemble des autorisations administratives (permis, loi sur l’eau, défrichage, sûreté et 
sécurité) ont été délivrées et l’attribution des marchés de travaux a été validée par le conseil 
communautaire fin 2011 : 24 lots ont ainsi déjà été attribués, dont un peu plus de la moitié fait 
l’objet d’une clause d’insertion sociale. 
Les travaux de défrichage sont en cours. A noter que 42 % du montant global du coût 
des travaux (36 millions d’euros), sera réalisé par des entreprises régionales. Les travaux de 
terrassement ont débuté en janvier, livraison du chantier dans 25 mois.
Suivez en direct le chantier  www.agglo-limoges.fr ou www.mairie-panazol.fr

Un partenariat scientifique  
fructueux 

En mai 2010, Limoges Métropole a signé 
une convention de partenariat avec le 
Conservatoire Botanique National du 
Massif central (CBNMC), pour trois ans, 
relative à l’assistance scientifique en ma-
tière de flore sauvage et de groupements 
végétaux. Ce partenariat va notamment 
entraîner une étude des végétations 
aquatiques de la Vienne : à chaque sai-
son estivale, des herbiers se développent 
dans le lit de la rivière, puis se désagrègent 
à l’automne. Les rameaux, une fois déta-
chés, sont entraînés vers l’aval et peuvent 
venir obstruer les grilles des prises d’eau, 
comme cela a été constaté au barrage du 
Pas de la Mule (entre Panazol et Limoges). 
Ainsi, il est essentiel d’évaluer le volume de 
ces herbiers puis de caractériser leur cycle 
biologique et leur dynamique afin de ré-
pondre aux interrogations récurrentes des 
usagers. Une participation financière de 
l’agence de l’eau Loire-Bretagne (50 %) et 
du FEDER (25 %) est envisagée. Le solde 
restant à la charge de Limoges Métropole 
s’élèverait donc à 3 400 €.
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Un numéro vert  
pour toute information : 

0 800 86 11 11

Des composteurs sont à la disposition 
de tous, contact : 0800 86 11 11)
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Echéances électorales 2012 

Des dates et des changements

Inscriptions sur les listes électorales : 

+ 6,7 %
Phénomène “présidentiel” oblige, le service 
élections de la Ville de Panazol a enregistré au 
31 décembre 2011 une augmentation impor-
tante des inscriptions sur les listes électorales. 
“835 inscriptions en 2011, c’est plus 6,7 % par 
rapport à 2010 et plus 9 % par rapport à 2006 
avant l’élection présidentielle de 2007” expli-
que Christophe Papon. 7994 personnes sont 
inscrites sur les listes électorales, 3697 de sexe 
masculin et 4297 de sexe féminin.

A vos agendas : l’élection présidentielle 
se déroulera le dimanche 22 avril (1er tour) 
et le dimanche 6 mai (2e tour). Les élections 
législatives suivront le dimanche 10 juin (1er 
tour) et le dimanche 17 juin (2e tour). At-
tention aux changements de bureau de 
vote ! En effet, afin d’avoir des bureaux 
plus homogènes et des lieux de vote 
plus cohérents, la municipalité a décidé 
fin 2011 de revoir l’organisation des 
bureaux. Cela a pour conséquence des 
changements de lieux de votes pour 
environ les deux tiers des électeurs. Pour une 
majorité, cela ne va pas entraîner un changement de lieu 
de vote mais seulement de bureau. Pour d’autres, les changements seront 
plus importants. Cela concernera 66 rues sur 395. N’hésitez pas à vérifier sur votre pro-
chaine carte d’électeur ou dès maintenant sur la page d’accueil du site internet de la ville. 
www.mairie-panazol.fr. Vous pourrez trouver un fichier rappelant les changements de bureaux 
de vote par rue, et également une carte communale avec la délimitation des bureaux de vote.

 l’élection présidentielle 
 tour) 

 tour). Les élections 

Pour une 
majorité, cela ne va pas entraîner un changement de lieu 

 Pour d’autres, les changements seront 
rues sur 395. N’hésitez pas à vérifier sur votre pro-

2011 restera certainement longtemps dans la 
mémoire de Julien Mercier. Ce jeune Panazolais 
de 20 ans est devenu en mars dernier cham-
pion de France des métiers de l’imprimerie 
et à ce titre qualifié pour les Olympiades des 
métiers qui se sont déroulées en octobre der-
nier. Et lors de cette compétition rassemblant 
48 pays, la France et ses 39 compétiteurs dont 
Julien, a terminé 5e nation mondiale, derrière 
la Corée, le Japon, la Finlande et la Chine. Un 
bel exploit puisque l’équipe a ramené sur le sol 
français 3 médailles d’or, 3 médailles d’argent, 
3 médailles de bronze et 19 médailles d’excel-
lence. Et Julien me direz-vous ? Eh bien il s’est 
classé 4e de sa catégorie (imprimerie offset). Un 
bel exploit salué la veille de Noël par la Munici-
palité au cours d’une réception. « Nous avons 
souhaité ce rendez-vous pour honorer Julien et 
son parcours mais aussi pour mettre en valeur 
les métiers manuels et leur apprentissage, 

Honneur au champion… 
d’imprimerie

gages d’excellence et de mérite » précise Jean-
Paul Duret, le Maire de Panazol. Cette récep-
tion rassemblait autour des élus la famille mais 
surtout tous ceux qui ont œuvrés pour la réus-
site de Julien : le proviseur et les enseignants 
du lycée Maryse Bastié qui l’ont formé, l’entre-
prise Centre Impression où travaille actuelle-
ment le champion en alternance et la Région 
Limousin représentée par son vice-président, 
Gérard Vandenbrouck, partenaire des Olym-
piades des Métiers. Robert Desbordes, maire 
adjoint, s’adressa au champion « Julien, je sais 
ton bonheur et nous avons envie de le partager 
avec toi. Félicitations pour ce résultat unique à 
l’aube d’une carrière pour laquelle nous te sou-
haitons d’autres succès ». Un trophée et une 
médaille de la Ville ont été offerts en cadeau 
à Julien, lui qui a porté haut les couleurs de 
Panazol. 

Si vous désirez remplir une 
procuration pour voter, rendez-

vous au point contact de la Police 
Nationale à Panazol, le mardi, 

mercredi et vendredi de 14 h 00 
à 18 h 00. 05 55 09 73 78

Echéances électorales 2012
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La vague de grand froid a provoqué début fé-
vrier un désagrément inattendu à la maternelle 
Pauline Kergomard. « Nous avons été avertis 
dès 7 h 00 que la chaudière de l’établissement 
ne fonctionnait plus correctement, et que la 
température était très basse dans les classes » 
explique Noëla Herlidou, directrice générale 
adjointe des services de la Ville. « Des mesures 
d’urgence ont été rapidement prises en lien 
avec la Directrice de l’école maternelle, afin 
de réorienter les enfants le personnel et les 
enseignantes à l’Espace Jules Verne (ALSH), 
où la mobilisation fut générale : réquisition 
de navettes assurant le transport des enfants 
par rotation, réorganisation des équipes cui-
sine pour la préparation et le portage des 
repas, acheminement de matériel éducatif et 
de couchages pour les siestes…« L’ensemble 
des services municipaux était sur le pied de 
guerre pour accueillir les 6 classes et leurs en-
seignantes » explique Sylvie Coulaud, directrice 
de la structure. « L’objectif était clair : ne pas 
trop perturber les enfants, leur permettre de 
passer une journée presque normale ». Repas 
de midi en compagnie de leurs petits copains 
de la maternelle Wallon, sieste, jeux… Les en-
fants, pour la plupart habitués de la structure, 
les mercredis ou lors des vacances scolaires, 
ont semble-t-il vécu ce moment comme une 
parenthèse ludique. Un peu moins ludique 
peut-être pour les services municipaux et les 
équipes éducatives, qui ont toutefois exprimé 
leur satisfaction quant à la solution d’accueil 
proposée par la municipalité. « Nous avons 
pu constater une grande solidarité au service 
des enfants. » Cette parenthèse a duré deux 
journées. Les élèves et leurs enseignants ont pu 
regagner leur école et leurs salles de classes, la 
température étant remontée à 20 °C. 

Des mesures à prendre 
Comment expliquer cette défaillance de la 
chaudière de l’école ? « Face à ce froid excep-
tionnel et afin de tenter d’atteindre un niveau 
de confort acceptable, la température de dé-
part en chaufferie a été augmentée le vendredi 
soir. Pendant le week-end, la chaudière s’est 
mise en sécurité et s’est arrêtée. Ce n’était 
pas une panne mais un regrettable incident » 

Afin de vous accueillir plus efficacement et plus agréablement, des travaux ont été effectués au 
Centre Technique Municipal situé avenue Pierre Cot. Les finalités étaient non seulement d’optimiser 
l’espace existant, de le rendre plus chaleureux, mais aussi de créer des bureaux permettant plus de 
confidentialité. Les travaux d’électricité, de peinture, de plâtrerie et de sol d’un montant total de 
40 000 euros, ont été effectués par les entreprises Faure, GECC, Cabirol et Perier, Doussaud et par 
les services techniques municipaux en régie directe. 

L’accueil du Centre Technique Municipal 
rénové

explique Philippe Bourre, Directeur adjoint des 
services techniques en charge des bâtiments. 
« L’installation date de l’ouverture de la mater-
nelle en 1973, la chaudière, elle a 25 ans ; il 
s’agit d’un système dit « monotube » qui se 
développe dans le bâtiment par un unique 
circuit de chauffe. En temps normal, nous 
arrivons à chauffer l’établissement mais avec 
les grands froids, le dispositif existant a mon-
tré ses limites et n’a pas permis de gagner les 
quelques degrés qui nous ont manqués pour 
atteindre les températures de confort deman-
dées. » Des mesures rapides vont être propo-
sées aux élus « A court terme, des radians vont 
être installés dans les classes afin de compléter 
l’existant. A moyen terme, un programme de 
travaux de rénovation des installations ther-
miques va être soumis à l’approbation des élus 
avec comme objectif d’engager une première 
phase de travaux dès l’été prochain. » 

Ouf, c’est le printemps ! 
L’hiver a été particulièrement rude et saluons 
dans ce magazine les efforts de tous pour 
lutter contre les désagréments provoqués par 
la neige et le grand froid. Les services munici-
paux ont répondu présents, que ce soit ceux 
qui œuvrent dans les structures accueillant les 
enfants (multi-accueils, écoles, espace Jules-
Verne), ou au sein des services administratifs 
et techniques afin de permettre l’information 
et la circulation de tous. Avec les températures 
très basses, la tâche a été rude car il était inutile 
de saler par moins 10° C… au risque de rendre 
la chaussée encore plus glissante. Avec le dé-
gel, d’autres dégâts sont apparus, sur la voirie 
et dans les bâtiments. Mais dans l’ensemble, 
grâce à la patience des habitants, grâce à la 
solidarité de tous, cet hiver 2011/2012 restera 
un simple mauvais souvenir. 

Coup de froid à la Maternelle
explique Philippe Bourre, Directeur adjoint des 
services techniques en charge des bâtiments. 
« L’installation date de l’ouverture de la mater

Coup de froid à la Maternelle

vie locale
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Six mois 
avant l’ouverture prévue 

en octobre prochain, 
des centaines de Panazolais 
ont pu découvrir le chantier 

de la future médiathèque 
municipale.

Plus que 5 mois …
Le 2 juin, la bibliothèque actuelle fermera. Vous pourrez 
retourner vos documents empruntés jusqu’au 15 juin.
De mai à août, l’équipe de la bibliothèque va s’occuper du 
transfert des collections. Devant la mutation technologique 
de ces dernières années, la ré-informatisation est incontour-
nable. Les bibliothécaires vont devoir équiper les 25 000 do-

cuments d’étiquettes avec puces électroniques. En juillet et août, est programmée 
l’installation du mobilier et de l’équipement informatique et audiovisuel. En août 
et septembre, il restera la formation du personnel, la poursuite du traitement et de 
l’équipement des documents, la création des nouvelles cartes de lecteur… L’ou-
verture officielle de la nouvelle Médiathèque devrait avoir lieu le 1er octobre 2012.

Contact : 05 55 06 47 95

Premiers pas
dans la Médiathèque

Par un samedi froid et ensoleillé
Plus de 500 personnes se sont pressées à la découverte du chantier. 

Exposition, visite … tous les moyens étaient bons pour découvrir le bâti-

ment aux côtés de Philippe Bourre, directeur adjoint des services tech-

niques et Maryse Causse Guimbard, directrice de la Médiathèque.

niques et Maryse Causse Guimbard, directrice de la Médiathèque.

Déjà L’HEURE DES CONTES…

Lors de cette visite, les bibliothécaires ont proposé des animations 
afin d’occuper les enfants pendant que les parents découvraient 
les différentes facettes du chantier. Installées dans l’espace 
« heure du conte », au centre de la médiathèque, elles ont ainsi 
raconté aux petits de bien belles histoires. Vite l’ouverture ! 

Les élus du Conseil Municipal d’Enfants ont 
découvert ce lieu et les différentes possibi-
lités qui s’offriront à tous, dès octobre. La 
médiathèque ne sera pas simplement un lieu 
pour emprunter des documents, livres, CD ou 
DVD, ce sera un lieu d’échanges, d’ateliers, 
de découvertes ou d’animations… Grâce à 
une salle d’expositions et de conférences, et 
à des outils modernes et adaptés, la média-
thèque répondra à toutes les attentes. Et cela 
dans la convivialité et le partage !

Les élus du Conseil Municipal d’Enfants ont 

un cme concerné…

Avec ses pilotis et sa structure translucide, le 
bâtiment imaginé par l’architecte bordelais 
François Guibert suscite bien évidemment de la 
curiosité mais aussi de l’attente. Pour tromper 
celle-ci, la Municipalité proposait donc les 17 
et 18 février derniers des visites du chantier, 
organisées par les services municipaux en 
partenariat avec la délégation haut-viennoise 
de la Fédération Française du Bâtiment et des 
Travaux Publics. 

INFO PLUS 
Un formulaire de préinscription à la 
médiathèque est d’ores et déjà disponible à la 
bibliothèque ou sur le site internet de la ville 
de Panazol : www.mairie-panazol.fr. Même 
si vous êtes déjà inscrit à la bibliothèque, il 
faut impérativement remplir ce formulaire (un 
par famille), changement de technologie et 
nécessité de remise à jour obligent. 

Plus que 5 mois 
Le 2 juin, la bibliothèque actuelle fermera. Vous pourrez 
retourner vos documents empruntés jusqu’au 15 juin.
De mai à août, l’équipe de la bibliothèque va s’occuper du 
transfert des collections. Devant la mutation technologique 
de ces dernières années, la ré-informatisation est incontour
nable. Les bibliothécaires vont devoir équiper les 25 000 do

Tous les intervenants du 
chantier

ont aussi été réunis pour une visite privi-légiée. L’occasion pour Jean-Paul Duret et Marie-Françoise Pérol-Dumont, prési-dente du Conseil Général, financeur du projet aux côtés de la Ville, de la Région, de l’Etat et de l’Europe de les remercier et de constater l’avancée des travaux. 

Tous les habitants des quartiers sud de Panazol (Fargeas, 
Morpiénas, Jonques, Pré Peyroux, Académie…) sont 
invités à partager une soirée conviviale, Salle Boris Vian 
le 1er juin à partir de 19 h 30. Cette soirée, initiée par le 
comité de quartier sud Auzette, l’APCV et l’Amicale de 
Morpiénas a une seule et unique ambition, se retrouver, 
être tous ensemble ! C’est tout simple : apporter votre 
plat ou votre boisson préférée, venez seul ou en famille 
et surtout essayez d’amener vos voisins ! 

Si vous aussi, vous avez décidé de faire une fête 
des voisins dans votre rue, quartier, le 1er juin pro-
chain… contactez dès maintenant la Mairie qui 
relaiera l’information. Tee-shirts et ballons vous 
seront également fournis grâce à un partenariat 
avec l’association « Immeubles en fête ». 

Contacts : 05 55 06 47 68 (service communication 
Mairie) / www.immeublesenfête.com

Tous les habitants des quartiers sud de Panazol (Fargeas, 
Morpiénas, Jonques, Pré Peyroux, Académie…) sont 
invités à partager une soirée conviviale, Salle Boris Vian 
le 1
comité de quartier sud Auzette, l’APCV et l’Amicale de 
Morpiénas a une seule et unique ambition, se retrouver, 
être tous ensemble ! C’est tout simple
plat ou votre boisson préférée, venez seul ou en famille 
et surtout essayez d’amener vos voisins

Fête des Voisins le vendredi 1er juin 
Une soirée ensemble ! 

Contact : 05 55 06 47 68

Premiers pas
dans la Médiathèquedans la Médiathèque

vie locale



Avant de détailler le menu des festivités qui 
vont marquer la deuxième partie de l’année, 
revenons quelques instants sur les événements 
de cet hiver.
Durant 5 jours en décembre, un petit groupe 
s’est rendu à Picanya pour découvrir la région 
de Valence juste avant Noël. Un séjour riche 
en découvertes, en relations fraternelles, mais 
aussi fructueux puisque des réunions de travail 
étaient programmées en vue de la célébration 
du 20e anniversaire.

Une Assemblée Générale très suivie
Près de 80 personnes se pressaient à Jean 
Cocteau le 8 février. Dans son rapport moral, 
le Président insistait sur la – Ô combien – né-
cessaire défense des valeurs européennes et 
fraternelles qui avaient guidé Bernard Delage 
et Pepe Almenar il y a 20 ans pour établir les 
premières bases de notre Jumelage. Retour sur 
les activités de 2011, dont le point d’orgue fut 
l’échange scolaire qui regroupa un nombre 
record de participants. Mais bien sûr ce qui in-
téressait l’assistance c’était la présentation du 
programme des festivités pour 2012. Un point 
était fait sur nos relations avec Tirgu Neamt 
en Roumanie (au point mort depuis de nom-
breuses années) et avec la ville allemande de 
Markt-Erlbach qui était présentée sous forme 
de diaporama (visite des élus allemands en sep-
tembre et Jumelage envisagé pour 2013).

Un programme fourni pour 2012 
A partir du mois d’avril, de nombreux événe-
ments viendront rappeler aux Panazolais que 
2012 n’est pas une année comme les autres : 
décoration florale, manifestations artistiques, 
culturelles, sportives ou festives jusqu’en dé-
cembre. En juillet, les Panazolais sont invités à 
accompagner la Municipalité et le Comité de 
Jumelage pour la célébration de ce 20e anni-
versaire à Picanya. Au programme de ce séjour 
de 6 jours (7 au 12 juillet) : les fêtes de la Sang 
avec le traditionnel défilé des Moros & Cris-
tianos, le festival du Folklore, la spectaculaire 
mascleta (Feu d’artifice), la découverte de Va-
lence et de la région et surtout les cérémonies 
officielles liées au Jumelage agrémentées de 
nombreuses surprises préparées par nos amis 
de Picanya…
La centaine de Panazolais présents sur place 
accueilleront comme il se doit les amis Cyclos 
de Pana-Loisirs à leur arrivée à Picanya après 
un périple de 1050 km qui les aura conduits en 
6 jours de randonnée de Panazol à notre ville 
jumelle : un véritable exploit !
Tout laisse à penser qu’il n’y aura pas de place 
pour tous ceux qui auraient souhaité participer, 
hélas… mais tout le monde pourra prendre sa 
revanche en octobre pour la signature de l’acte 
à Panazol et la réception de 80 espagnols pour 
l’occasion. Plusieurs manifestations publiques 
d’envergure regroupées autour de la nouvelle 

Comité de jumelage
Le 20e anniversaire du Jumelage sera fêté à Picanya et à Panazol

LES ORANGES DE NOËL 

Cet événement très attendu a encore 
une fois été un véritable succès popu-
laire, malgré le temps exécrable. Le 
stand du Comité a été dévalisé et tout 
a été vendu en quelques heures ! En 
dehors des traditionnelles oranges et 
clémentines, les acheteurs ont particu-
lièrement apprécié le jambon de Pepe 
le Boucher (maintenant bien connu 
à Panazol – il sera là en octobre !), et 
aussi le jus de clémentine frais présenté 
pour la première fois sur le marché.

Affluence dès l’ouverture du stand !

Pepe el Carnicero surpris par la Presse limousine 
dans sa boutique …

Flâneries dans les rues de Valence

 Une vue de l’assistance

 Le bureau du Comité de Jumelage pour 2012

médiathèque sont déjà programmées… Mais 
nous reviendrons sur tout cela en temps utile.
Signalons aussi la venue pour le mois de sep-
tembre d’une délégation officielle de Markt-
Erlbach qui sera conduite par Richard Barsch, 
président du Bezirk de Mittelfranken, Mme Bir-
git Kress Maire de la Ville et Gerhard Wagner 
Président du Hermatverien. Encore de bons 
moments en perspective ! 
Renseignements à l’accueil de la Mairie ou sur le 
Site Internet de Panazol www.mairie-panazol.fr
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Défilé des Moros & Cristianos en 2011

Comité de jumelage
Le 20e anniversaire du Jumelage sera fêté à Picanya et à Panazol

Flâneries dans les rues de Valence médiathèque sont déjà programmées… Mais 

Le 20  anniversaire du Jumelage sera fêté à Picanya et à Panazol
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Notre doyenne 

Anna Barrière,  
«denanto et de reviro*» 
Anna est une star… Toujours bien apprêtée, 
ne se séparant jamais de son sac à main, la 
doyenne de Panazol accueille avec énergie les 
visiteurs, les enfants des écoles, les amis pana-
zolais ou les journalistes en tout genre. Anna 
fait le show face à un public tout acquis à sa 
cause. Elle raconte inlassablement son siècle 
et ponctue son discours de chansons en patois 
occitan. Pour le plus grand bonheur de tous ses 
fans ! 
Anna a 103 ans et vit, seulement depuis 3 ans, 
à la Résidence du Parc… Le regard franc, les 
propos limpides, elle raconte avec un plaisir 
évident ce siècle passé à Panazol. « Je suis née 
le 29 novembre 1908 à Eyjeaux et je suis arrivée 
à 3 ans à Panazol. Nous habitions à Cordelas. » 
Ses parents étaient agriculteurs « mon pauvre 
papa est mort à la guerre de 14, ma maman 
est restée toute seule, elle était courageuse ». 
Enfant unique, elle fut élève de l’école de filles 
qui était dans le bourg du village. « On venait à 
pied de Cordelas, on faisait les folles avec mes 
copines », elle se rappelle des fêtes de l’agri-
culture, des concours de labours et des remises 
des prix chaque année à l’école « il n’y avait 
pas grand-chose à faire le reste du temps, alors 
on était content de sortir… » Anna fut placée 
très jeune, dès ses 13 ans, comme garde d’en-
fant chez un sabotier à Limoges. Plus tard, elle 
épouse Emile, forgeron de son état. Ensemble, 
ils ont un fils, quatre petits-fils, aujourd’hui elle 
est arrière grand-mère. La famille s’installera 
avenue Léon Blum toujours à Panazol. Son mari 
est décédé en 1975. Malgré les épreuves, Anna 
a toujours continué à avancer dans la vie sans 
faillir. Anna a vue le village grandir « avant il n’y 
avait rien que l’église et la poste, maintenant il 
y a bien plus de choses ! » Anna poursuit son 
bonhomme de chemin « je ne prends aucun 
médicament »… La doyenne de Panazol a la vie 
devant elle. 

* Bon pied, bon œil.

Notre doyenne 

En novembre dernier, la Ville a lancé, dans le 
cadre du comité de pilotage Plan d’actions 
Seniors une enquête sur le mode de vie et les 
attentes des seniors panazolais. Réalisée par 
les membres des Comités de quartiers et du 
Comité de Pilotage, celle-ci a été diffusée via 
le magazine municipal d’octobre 2011. 
134 questionnaires ont été retournés et dé-
pouillés par les représentants de quartiers. 
Cela représente 10% des logements dont la 
personne de référence à plus de 65 ans et 
168 personnes de plus de 65 ans. 
Ce taux de retour permet de dégager quelques 
tendances mais sans pour autant être trop 
affirmatif. De même, le constat que prés des 
2/3 des répondants ont plus de 75 ans doit 
conduire à une exploitation particulière de 
cette tranche d’âge pour mesurer l’adéqua-
tion ou les différences avec l’ensemble des 
réponses.
Les 168 répondants sont majoritairement 
des femmes (61%). Plus de 6 réponses sur 
10 concernent des personnes âgées entre 
75 et 90 ans et 4% ont plus de 90 ans. 31% 
des répondants déclarent vivre seuls. Le lieu 
de résidence est très majoritairement urbain 
(38% pour le quartier Vienne, 49% pour le 
sud Auzette). 
Les seniors répondants sont relativement 
autonomes puisque 90% d’entre eux se dé-
placent par leurs propres moyens, principale-
ment en voiture personnelle. Les transports en 
commun n’étant déclarés utilisés que par un 
senior sur cinq. 
Toutefois en cas de perte d’autonomie prés 
des ¾ des répondants utiliseraient un service 
de transport adapté. Principalement pour 
des déplacements liés à la santé ou pour des 
usages pratiques quotidiens, type « courses ». 
Signe de l’implication des seniors dans la vie 
associative de la cité, plus de la moitié des 
répondants utiliseraient un transport adapté 
pour se rendre dans une amicale et 30 % à la 
médiathèque. 
82% des séniors jugent indispensable qu’une 
personne puisse faire leur course en cas de 
maladie ou de perte d’autonomie. Plus géné-
ralement ils sont demandeurs à plus de 60% 
de services pour l’entretien du jardin, de petits 
travaux d’intérieur ou d’extérieur. Un peu plus 
d’un sur deux souhaitent un service pour les 
courses livrées à domicile.

Rares sont les seniors de la commune qui 
ne reçoivent pas de visites régulières. Cela 
témoigne que la solidarité n’est donc pas un 
vain mot à Panazol. Le téléphone est le prin-
cipal moyen d’échange pour 9% des seniors 
répondants. Signe de dynamisme et de mo-
dernité prés d’un tiers des seniors panazolais 
déclarent utiliser internet.
Les actions d’informations demandées par 
les seniors concernent principalement leur 
sécurité (40%), la prévention routière (26%), 
les risques de chutes (25%). Les actions 
conduites récemment  sur ces domaines par 
la commune ou les amicales en ont satisfait 
un grand nombre.
85% des répondants estiment leur logement 
adapté à leurs besoins. Toutefois en cas d’im-
possibilité de résider seul à son domicile, trois 
modes de résidence sont principalement cités : 
la résidence senior ou le foyer logement (35%) 
ou l’EHPAD ( 24%). Le souhait de rester dans 
la famille est mentionnée par 16% des seniors.
Signe d’autonomie ou d’indépendance relative, 
à peine 54% des répondants aimeraient dispo-
ser des coordonnées d’une personne à contac-
ter pour les domaines relatifs à la vieillesse.
En cas de création d’un service pour per-
sonnes âgées  l’appellation la plus appropriée 
est « service seniors » pour 58% des répon-
dants, voire « espace séniors » pour 36%. 
Surprise, « le guide d’information à l’usage 
des seniors panazolais » distribué avec le colis 
des ainés en 2010 n’est connu que par 6 se-
niors sur 10. ¼ des répondants bénéficient 
de l’aide ménagère et 1 sur 10 du portage de 
repas à domicile ou de l’APA.
Au top 5 des prestations ou structures 
connues des seniors pas de grosses surprises. 
Le colis de Noël est cité par 90% d’entre eux 
(le repas par moins de 50%), la gratuité TCL 
par 80%, le club Pain et Soleil et les Amicales 
respectivement, 58 et 54%.
Si le plan canicule est connu par la moitié des 
seniors, le centre communal d’action sociale 
ne l’est que par un tiers, l’instance de coordi-
nation par 11% et le référent gérontologique 
par 13%.  Ces résultats permettent à la Mu-
nicipalité d’avoir une vision plus précise des 
attentes des + de 65 ans et de compléter le 
diagnostic, base du plan d’actions prochaine-
ment dévoilé par la Municipalité.  

Questionnaire 
Seniors,
les premiers résultats
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Résidence des 
Châtaigniers 
La location est ouverte
La Résidence des Châtaigniers, résidence seniors 
privée gérée par Domitys, construite dans le 
centre-bourg, ouvrira ses portes en septembre. 
Cet ensemble est composé de 118 apparte-
ments tout confort. Domytis propose également 
un certain nombre de services à disposition des 
résidents : restaurant, piscine, salle de gym, 
salon de coiffure, salon de lecture, animations, 
assistance quotidienne d’urgence. La location 
de ces appartements est d’ores et déjà ouverte. 
Plusieurs formules sont proposées en fonction 
des services demandés. 
Pour tout renseignement, un agent com- 
mercial est à votre disposition : 05 55 44 98 
70. www.domitys.fr

La Loi SRU impose, aux communes de plus de 
3 500 habitants situées dans une aggloméra-
tion de plus de 50 000 habitants, un pourcen-
tage de logements sociaux équivalent à 20% 
du parc de résidences principales. Panazol 
souffre d’un déficit qui peu à peu, grâce à une 
politique affirmée favorisant la mixité sociale, 
tend à se réduire. Au 1er janvier 2011, avec 
plus de 700 logements sociaux, le pourcen-
tage de la commune est de 16%. Les efforts 
concernant le logement social ont été soute-
nus depuis 2008. Afin d’atteindre l’objectif ré-
glementaire, Panazol a mis en place un certain 
nombre de mesures : soutien à la construction 
de logements sociaux par le biais de garantie 
d’emprunt consentie aux bailleurs sociaux et 
d’exonérations partielles de la taxe d’aména-
gement ; création de réserves foncières ; ins-

Issue de la fusion de l’ALAED et des Papillons 
Blancs, DELTA PLUS vient d’installer son siège 
administratif et financier, 8 rue Boileau, dans 
l’attente d’une construction neuve à proximité 
de SAFRAN. Acteur départemental spécialisé 
dans l’accompagnement des adultes handica-
pés, l’association est implantée sur trois com-
munes : Limoges, Rilhac-Rancon et Panazol. 
Elle emploie 300 salariés et accompagne près 
de 600 personnes en situation de handicap, 
pour un budget de 19 M€.
Son organisation placée sous la responsabilité 
d’un Directeur Général s’articule autour de 
deux directions de pôles rattachées à un siège 
administratif et financier. 

L’un des pôles est centré sur l’insertion par le 
travail sous toutes ces formes et l’autre sur l’ac-
compagnement de personnes handicapées ne 
pouvant pas accomplir un travail productif et, 
pour certaines, très lourdement handicapées.
Forte d’un plateau technique pluridisciplinaire, 
la structuration de l’institution lui permet d’être 
un acteur reconnu et un interlocuteur privilégié 
des pouvoirs publics.
L’installation sur le site proche de SAFRAN (en 
cours d’acquisition) va permettre la construction 
d’un siège mais aussi d’un ESAT (anciennement 
CAT) permettant l’accueil de 315 personnes en 
situation de handicap et le personnel d’encadre-
ment, et générer 15 M€ de chiffre d’affaire.

Delta Plus s’installe à Panazol 

Ensemble de l’hébergement pour ouvriers de l’ESAT de Panazol ouvert 
depuis le 15 octobre 2010.

Logements sociaux : 16 %
tauration dans le PLU d’une obligation pour 
tout projet de plus de 10 logements d’inclure 
un pourcentage de logements sociaux.
Environ une trentaine de logements sociaux 
sont construits chaque année sur notre ter-
ritoire. Ainsi, sont en cours de construction, 
41 logements dans le secteur de la Ferme du 
Bois des Biches (opération Nexity), 7 loge-
ments dans le secteur de La Gresle (opération 
Domocentre), 15 logements dans la résidence 
séniors des Châtaigniers (opération Aegide) et 
44 logements dans le centre-bourg (opération 
Habilim).
Parce que le droit au logement est un droit 
pour tous, parce que la richesse d’un territoire 
passe par la mixité, favoriser le logement social 
restera, pour la municipalité, une priorité.

Donnez vos vêtements 
au Secours Populaire 

Français 
Le Secours Populaire Français rappelle que les 
bénévoles de l’antenne de Panazol assurent la 
collecte des dons de vêtements et autres tex-
tiles en bon état lors de chaque permanence 
organisée le samedi de 9h à 12h au local situé 
au 19, rue Turgot.
Les vêtements collectés alimentent en priorité 
les multiples vestiaires solidaires de l’associa-
tion. Il est également possible de déposer vos 
vêtements et textiles au siège de la fédération 
à Limoges.
Le Secours Populaire tient à remercier la géné-
rosité de tous les donneurs, sans lesquels ses 
actions ne pourraient exister.
Contact : 05 55 04 20 00 / www.spf87.org

social
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Choc des cultures à l’Etablissement pour Per-
sonnes Agées Dépendantes, la Résidence du 
Parc. En effet, afin de fêter Noël, les résidents,  le 
personnel et leurs familles se sont retrouvés mi- 
décembre dernier autour d’un spectacle de hip 
hop. Le groupe limougeaud  Mulifa 7 et les ate-
liers du Centre d’Animation Communale ont 
effectué des démonstrations de danse hip hop. 
Un spectacle très apprécié par tous… L’après-
midi s’est conclue par la visite du Père Noël, la 
remise des cadeaux et le partage d’un goûter 
gourmand ! Un Noël pas commun qui laissera 
de beaux souvenirs ! 

Permanence gérontologique : désormais le mardi ! 
Le Conseil Général de la Haute-Vienne propose depuis quelques mois une permanence gérontologique à Panazol, à la Maison de 
l’enfance et de la famille. Désormais, celle-ci se déroule le mardi de 13 h 45 à 15 h 15 au bureau n° 1. Informations à destination 
des seniors et de leur famille, conseil et suivi des aides type Allocation Personnalisée d’Autonomie, soutien. N’hésitez pas à venir 
rencontrer le coordinateur gérontologique, M. Ansart. 

Contact aux heures de la permanence : 05 55 31 36 06

L’actualité de la Résidence du Parc
Du hip hop

Du partage 
Les rencontres intergénérationnelles sont des 
temps forts de l’animation à l’EHPAD. Les 
résidents comme les enfants apprécient ces 
échanges empreints d’une grande chaleur 
humaine. Dans le cadre des actions conduites 
avec l’antenne du Secours Populaire, les élèves 
des écoles primaires ont ainsi réalisé 80 calen-
driers personnalisés, destinés à tous les retrai-
tés de la Résidence du Parc. Les élèves de CM2 
de Pierre Capy et Hervé Chignac, accompagnés 
par Nathalie Robinier, chargée de l’animation 
musicale en milieu scolaire, ont tout d’abord 

Ils étaient 270…  
270 personnes de 70 ans et plus ont participé cette année au repas annuel proposé par la Municipalité. Instant de convivialité, ce rendez-vous permet 
avant tout l’échange et le partage. Christian Boadas, chef du restaurant scolaire et toute son équipe avaient mis le petits plats dans les grands afin de 
faire de ce repas un moment inoubliable. 

interprété plusieurs chansons de Georges Bras-
sens. Réplique des résidents : des chansons en 
patois qui ont bien évidemment interpellé les 
enfants et permis d’engager la discussion...
Après la distribution des calendriers par les 
écoliers, têtes blondes et cheveux blancs se 
retrouvaient pour un goûter offert par l’établis-
sement à tous les participants de cet après-midi 
empreinte d’émotion et de joie. 

Le froid, la neige, même pas peur ! 
Grâce à la mobilisation de tous et notamment 
de la directrice, les aînés n’ont pas eu à souffrir 
de la rigueur hivernale. Vive le printemps ! 

L’actualité de la Résidence du Parc
Du hip hop

social



Relais  
des familles

La structure Relais des Familles, mis en 
place à l’hôpital Chastaingt propose des 
réunions d’information ouvertes à tous, 
tout  au long de l’année. 

• Le jeudi 24 mai de 14 h 00 à 16 h 00 : 
« Vivre la dépendance chez soi » au travers 
de l’adaptation du logement, grâce aux 
aides humaines et financières

• Le jeudi 28 juin de 14 h 00 à 16 h 00 : 
« Le domicile jusqu’au bout ? ». Prépara-
tion de l’entrée en institution, débat autour 
des différents aspects, psychologiques, 
organisationnels et financiers

• Le 27 septembre de 14 h 00 à 16 h 00 : 
Une réalité financière de la dépendance. 
Informations sur l’APA et l’aide sociale à 
l’Hébergement 

• Le 25 octobre de 14 h 00 à 16 h 00 : 
Prévenir l’épuisement des aidants

• Le 29 novembre de 14 h 00 à 16 h 00 : 
Les mesures de protection juridique
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Depuis plus de 20 ans, Panazol propose à ses 
étudiants, une aide financière complémen-
taire : le Revenu Minimum Etudiant. C’est une 
action de justice sociale pour que les jeunes 
filles et les jeunes gens d’origine modeste 
puissent commencer ou poursuivre leurs 
études. 445 étudiants ont bénéficié de l’allo-
cation depuis sa création. Le RME vise à assurer 

Revenu Minimum Etudiant, 
L’égalité des chances, pas que des mots !

un complément de ressources en participant à 
l’effort des familles sans bien sûr se substituer 
à elles et à permettre la poursuite d’études 
dans une localité éloignée dans la mesure où la 
filière choisie n’existe pas sur place.
Les conditions à remplir 
Il faut être titulaire du bac ou d’un diplôme équi-
valent et être inscrit dans l’enseignement supé-

rieur. Il faut être âgé au plus de 25 ans et justifier 
d’une année de résidence à Panazol. L’étudiant 
doit également être inscrit sur la liste électo-
rale de la Ville et avoir obligatoirement fait une 
demande de bourse d’enseignement supérieur.

2011/2012  
est la 21e année d’existence du RME 
•  445  étudiants  Panazolais  ont  bénéficié  de 

l’allocation depuis sa création, 
•  40 dossiers déposés : 29 dossiers admis (soit 

73 %)
Parmi les bénéficiaires : 72% étudient à Li-
moges, 28 % étudient hors Limoges, 
Allocation moyenne versée : 110 € / mois. 
(Montants mensuels variant de 66 € à 264 €). 
Si vous souhaitez déposer un dossier 
de demande de RME, un seul numéro : 
05 55 06 47 79 (CCAS Le budget total consa-
cré à cette mesure compte non tenu de l’année 
en cours s’élève à 1 357 884 €).

L’Etablissement Français du Sang a besoin de vous, 
les malades ont besoin de vous. Soyez solidaire, 
donnez votre sang le mercredi 2 mai et le 
mercredi 20 juin au foyer-club Pain et Soleil, près 
de la Mairie de 14 h 30 à 19 h 30. L’association 
des donneurs de sang de Panazol, créée en décembre 
dernier s’est dotée d’un bureau. La présidente est 
Josiane Tétard (ci-contre), Pour rejoindre l’association, 
un seul numéro : 06 15 06 58 01. 

Don du sang,  
La France manque de sang ! 

Le 14 mars, l’association Autonom’Lab organi-
sait à la mairie un groupe d’expression destiné 
aux plus de 65 ans. L’association Autonom’lab 
est un pôle d’innovation en santé et autono-
mie des personnes basé à Ester Technopole. 
Elle a pour but de favoriser l’émergence de 
projets et de solutions innovantes afin de 
favoriser le maintien à domicile. Elle rassemble 
les entreprises, les collectivités et structures 
publiques, les universités et laboratoires, les 
acteurs médico-sociaux et les associations 
d’usagers. Dans le cadre du développement de 
sa politique en faveur des seniors, Panazol est 
bien évidemment partenaire d’Autonom’Lab.
Cette journée a rassemblé en mairie une dou-
zaine de Panazolais. Une mission : tester 4 pro-
duits en cours de recherche, essentiellement 
du matériel d’assistance quotidienne ou de 
téléassistance. Avec une finalité : identifier les 
intérêts et les freins à l’usage afin de les adap-
ter avant la mise définitive sur le marché. 

Les seniors panazolais font du testing

Inscription et contacts :  
05 55 05 69 68 

relais-des-familles@chu-limoges.fr

Relais 
des familles

Le 14 mars, l’association Autonom’Lab organi-
sait à la mairie un groupe d’expression destiné 
aux plus de 65 ans. L’association Autonom’lab

Les seniors panazolais font du testing
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Panazol, 
Ville amie des enfants

C’est officiel depuis le 
30 décembre : Panazol a 

obtenu le titre national 
« Ville Amie des Enfants » 

décerné par l’UNICEF 
et l’Association des 

Maires de France. Cette 
labellisation est une 

reconnaissance du travail 
accompli par l’ensemble 

des acteurs et partenaires 
éducatifs, associatifs, 

municipaux œuvrant tout 
au long de l’année auprès 

des jeunes Panazolais…

La ville de Panazol, s’est vue remettre le label 
lors de la 9e rencontre des Villes Amies des En-
fants qui s’est tenue dans les salons de l’Hôtel 
de Ville de Paris, le 14 mars. Ce grand rendez-
vous annuel fut l’occasion d’échanger autour 
d’un programme de tables rondes déclinant 
les actions des collectivités et de l’UNICEF en 
faveur de l’enfance et la jeunesse. 
3e Ville du Département de la Haute-Vienne, 
Panazol, 10 539 habitants, bénéficie d’une dé-
mographie dynamique. A l’issue du dernier re-
censement, la répartition de la population met 
en évidence une part importante représentée 
par la tranche d’âge 0-19 ans (près de 25 % de 
la population globale). Soucieuse de la qualité 
de vie de ses habitants et attachée aux valeurs 
de solidarité, Panazol a toujours souhaité pla-
cer l’intérêt du jeune et de sa famille au cœur 
de ses priorités, au travers d’une politique très 
volontariste dans ce domaine. 

Cette politique dynamique se  
décline tant au niveau : 

– de l’offre d’accueil de la petite enfance 
et de la jeunesse (deux crèches en gestion 
municipale, un conseil de crèches, un relais as-
sistantes maternelles, un lieu d’accueil enfants-
parents, un accueil de loisirs à 170 places…
– que de l’offre scolaire et éducative, en 
partenariat avec le monde enseignant et asso-
ciatif (avec notamment le Conseil Municipal 
des Enfants qui depuis 20 ans, permet d’impli-
quer les jeunes Panazolais dans la vie locale ; la 
mise en place d’ateliers éducatifs périscolaires, 
la mise en œuvre de projets innovants : intro-
duction de denrées biologiques dans les mar-
chés publics de restauration, opération « un 
fruit à la récré », projets passerelles facilitant 
l’entrée de l’enfant à l’école maternelle, projets 
intergénérationnels avec les aînés de l’EHPAD, 
opération « premiers rêves » : un livre offert à 
la naissance …).

– que de l’aide aux familles pour tout ce 
qui concerne l’éducation et les loisirs (parti-
cipations financières aux dépenses liées à la 
scolarité, aux loisirs et aux séjours de vacances, 
versement du revenu minimum étudiant…) 
et de la prise en compte du handicap au 
travers d’un engagement politique affirmé en 
faveur de l’accessibilité des espaces et de l’ac-
cueil des enfants en situation de handicap dans 
les structures municipales (création d’un poste 
spécifique dédié à l’encadrement des enfants).
– que du développement de l’esprit de so-
lidarité internationale dans le cadre d’un 
programme de coopération décentralisée 
avec une ville du Sénégal, axée principalement 
sur les thématiques liées à l’éducation et à l’en-
fance (échanges avec les écoles, mise en place 
d’un Conseil Municipal des Enfants, accompa-
gnement dans un projet de bibliothèque…).
Cette politique en faveur de la jeunesse se 
traduit par un effort financier conséquent 
pour la collectivité (près du tiers des dépenses 
annuelles de fonctionnement de la Ville soit 
2,7 millions d’euros). 
Parallèlement, de nombreux investissements en 
faveur de l’enfance viennent compléter l’offre 

Remise du titre
le 14 mars à Paris

Panazol, 
Ville amie des enfants

jeunesse
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Votre Magazine : quelles sont les mis-
sions de l’Unicef ? 
J.-M. Chouzenoux : L’Unicef a été créée en 
1946 par la veuve du Président américain 
Roosevelt afin d’aider les enfants victimes de 
la guerre 39/45. C’est une agence de l’ONU 
financée par 37 pays et par l’aide des par-
ticuliers. Unicef France est une association 
loi 1901 qui est déclinée en comités dépar-
tementaux. L’Unicef a trois missions princi-
pales : l’urgence auprès des enfants en cas de 
catastrophe naturelle ou de guerre, le soutien 

existante : construction d’une médiathèque, 
création d’une aire de loisirs « intergénération-
nelle » dédiée à de multiples activités ludiques 
et sportives en accès libre, construction d’une 
salle spécialisée de gymnastique, ouverture 
dans de nouveaux locaux d’un espace famille 
accueillant différents services de la petite en-
fance, permanence des services sociaux….
Soutenue par le Comité départemental Unicef 
et son président Jean-Marie Chouzenoux (voir 
encadré), la candidature de la Ville de Panazol 
au titre de Ville amie des enfants s’est inscrite 
dans le développement d’une politique de co-
hésion sociale de la collectivité reconnue pour 
son caractère innovant et volontariste en direc-
tion de l’enfance, de la jeunesse et des familles. 

Rencontre  
avec Jean-Marie Chouzenoux, 
Président  
du Comité Départemental 
UNICEF de la Haute-Vienne

au développement général des enfants au tra-
vers de la nutrition, de l’accès aux soins et à 
l’éducation, le respect de la convention inter-
nationale des droits de l’enfant votée en 1989. 
En France, nous avons un triple rôle : sensibi-
liser le public français à la cause des enfants 
du monde, contribuer, par la collecte de fonds, 
à l’accroissement des ressources de l’Unicef et 
veiller à l’application de la Convention interna-
tionale des droits de l’enfant.
V.M. : Pourquoi avoir soutenu la candida-
ture de Panazol, Ville amie des enfants ? 
J.-M. Chouzenoux : Panazol est la 3e ville du 
département. Elle possède depuis de longues 
années un Conseil Municipal d’Enfants et met 
en œuvre au travers de ses structures d’accueils 
une politique active envers la jeunesse. Et cela 
date depuis très longtemps. Elle a aussi institué 
le Revenu Minimum Etudiant pour les jeunes. 
Il y avait beaucoup d’atouts pour que Panazol 
rejoigne le réseau Ville amie des enfants. 
V.M : l’Unicef et Panazol sont désormais 
liées…
J.-M. Chouzenoux : En tant que Ville amie, 
Panazol fait maintenant partie d’une grande 
famille et bénéficie des expériences du réseau 

des 216 villes. La Ville s’engage à continuer 
ses actions envers ses enfants, à associer 
l’Unicef lors de la préparation de certaines 
actions en faveur des jeunes, à relayer les 
opérations proposées par Unicef (l’anniver-
saire de la Convention Internationale des 
Droits de l’Enfant, la Nuit de l’Eau…) et à 
soutenir l’Unicef dans l’exercice de ses mis-
sions notamment de sensibilisation. L’Unicef 
sera là pour apporter son aide et ses conseils 
dans les projets, pour soutenir les actions 
conduites par la Ville de Panazol et pour réa-
liser des interventions sur l’Unicef et sur des 
thématiques spécifiques en direction des dif-
férents publics de la Ville. 

« Ce titre » souligne Jean-Paul Duret « est un 
signe fort de reconnaissance pour le travail 
et les efforts d’une ville et de ses habitants. 
Mais il s’agit avant tout d’un formidable 
encouragement incitant à la persévérance et à 
l’innovation : au-delà du titre, la Ville de Panazol 
a pour ambition d’inscrire son action dans une 
dynamique de projets et de progrès, au service 
du bien-être des enfants et des jeunes. Cette 
expérience constitue l’opportunité d’intégrer 
le réseau des ‘’Villes amies des enfants‘’ et de 
bénéficier d’un partage d’expériences sur des 
sujets innovants. » Le début d’une nouvelle 
histoire ! 
Afin de célébrer cet évènement, la Ville 
organise à Panazol une grande rencontre 
festive dédiée aux enfants et à leur fa-
mille, le samedi 12 mai 2012, à l’aire de 
loisirs de Morpiénas… à vos agendas vous 
êtes tous invités !
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jeunesse

Le Contrat Enfance-Jeunesse de la Ville de 
Panazol vient d’être renouvelé pour la période 
2011-2014. Il a été officiellement signé avec 
la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-
Vienne le mercredi 28 mars, à l’Espace Jules 
Verne (ALSH). Le renouvellement de ce contrat 
est le fruit d’un constat partagé par les deux 
partenaires : selon une récente étude démo-
graphique réalisée en partenariat avec l’INSEE, 
la Ville de Panazol accueille chaque année 
de nouvelles familles. Un habitant sur quatre 
est un nouvel arrivant à Panazol, trentenaire 
s’installant avec sa famille, et ses enfants (géné-
ralement de moins de 15 ans). De plus, le taux 
d’attractivité de la population panazolaise est 
supérieur de 10 points à la moyenne départe-
mentale, ce qui entraîne de forts besoins en 
matière d’accueil de la petite enfance et des 
jeunes. La volonté municipale est de poursuivre 
les efforts dans le secteur de l’enfance et de 
développer également les projets en direction 
des adolescents. Les actions soutenues au titre 
de ce contrat concernent différents services 

Elections  
à la Caisse des Ecoles 

La Caisse des écoles est l’établissement public 
communal qui a en charge l’accueil et l’ani-
mation des enfants et des jeunes en dehors 
du temps scolaire (accueil de loisirs, séjours, 
animation périscolaire...). « Elle a également 
pour objet de faciliter la fréquentation de 
l’école publique. En lien avec le Centre Com-
munal d’Action Sociale, elle prévoit le verse-
ment d’aides financières sous conditions de 
ressources, en ce qui concerne l’éducation 
et les loisirs » précise Laure Sarrazy, Maire-
Adjointe en charge de l’éducation et de la 
jeunesse. La Caisse des Ecoles est composée 
de 76 membres inscrits : 5 élus du Conseil 
Municipal, les 8 Délégués départementaux de 
l’Education Nationale, les 4 directeurs et direc-
trices d’école, les fonctionnaires territoriaux 
ayant en charge les services municipaux dédiés 
à l’enfance et des membres élus. Ceux-ci ont 

été renouvelés en décembre dernier. Les élec-
tions ont eu lieu lors d’une assemblée géné-
rale extraordinaire organisée en décembre en 
Mairie. 55 votants se sont exprimés, 6 sièges 
étaient à pourvoir. Ont été élus pour trois 
années, Corinne Deloménie, Stéphanie 
Krebs, Hamid Chmourrame, Nathalie Ma-
gnier, Patrice Giraud et David Gonzalez. 
Cette assemblée générale a également permis 
de présenter le rapport moral et financier des 
trois derniers exercices (2009-2011) et de faire 
le point sur le fonctionnement des services 
municipaux dédiés aux enfants. Avec un bud-
get moyen annuel de 800 000 euros (équilibré 
en recettes et dépenses), la Caisse des écoles 
est l’acteur premier de la politique enfance 
jeunesse. Complétés par les actions directe-
ment prises en charge par la Ville (transports 
et ateliers périscolaires, cadeaux de Noël aux 
élèves, participations financières, fournitures 
scolaires, travaux d’entretien des locaux), ce 
sont près de 2 000 000 € qui sont consacrés 
chaque année au bien-être des enfants pana-
zolais. Cette somme est financée en partie 
par la Caisse d’Allocations Familiales de la 
Haute-Vienne via le Contrat Enfance Jeunesse 
(ci-contre) « Des efforts qui ont été salués et 
récompensés par l’obtention récente du titre 
Ville amie des enfants »  se réjouit Laure Sar-
razy. Une reconnaissance mais aussi un défi 
qu’il faut chaque jour relever !

Séjour de Neige… on a les images ! 
45 jeunes Panazolais sont 
partis à l’assaut des pistes 
de ski de la station pyré-
néenne de Saint Lary Sou-
lan. Ce séjour organisé 
par la Caisse des Ecoles 
leur a permis de décou-
vrir les joies de la glisse et 
de la vie en communauté 
sous l’œil rassurant et 
bienveillant d’une équipe 
d’encadrement d’une 
dizaine de personnes. 

Signature du nouveau Contrat 
Enfance Jeunesse

municipaux proposés aux familles et aux jeunes 
Panazolais : les deux multi-accueils « Les P’tits 
Loups » et « Pomme d’Api », le Lieu d’Accueil 
Enfants-Parents (L.A.E.P.), le Relais Assistantes 
Maternelles, la coordination enfance-jeunesse, 
l’animation périscolaire, l’ALSH et les séjours, 
les actions du CAC en faveur des adolescents.
Le CEJ 2011-2014 constitue un enjeu finan-
cier majeur, avec un volume global de près de 
2 500 000 € sur les 4 années. dont 877 000 € 
de participation pour la CAF, le reste autofinan-
cé par la Ville. Ainsi, dans un contexte socio-
économique très défavorable, il est important 
de souligner l’engagement de la Caisse d’Allo-
cations Familiales, qui accompagne la Ville de 
Panazol, depuis tant d’années. Ce document 
est le fruit d’une année de travail collectif, 
durant laquelle une évaluation des actions dé-
veloppées dans le cadre du précédent contrat 
enfance et jeunesse a été réalisée, suivie de 
l’actualisation du diagnostic local et de la défi-
nition d’objectifs prioritaires pour la période 
2011-2014. 
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Des petites fleurs 
pour le Carnaval

Le Relais Assistantes Maternelles est un service municipal animé 
par Sandrine Chapus, proposant une permanence pratique pour les 
parents d’enfants en bas âge recherchant une assistante maternelle, 
et assurant aussi des temps d’animation et de distraction pour les 
enfants gardés par ces mêmes assistantes maternelles. Le 23 février 
dernier, le relais organisait une promenade avec les bambins pour fê-
ter le carnaval. Déguisé en fleurs, le petit groupe a déambulé durant 
une vingtaine de minutes, le temps de faire le tour du centre com-
mercial de La Beausserie, avant de passer par la Mairie pour prendre 
un goûter. Malgré la fraîcheur du climat, les enfants ont pu profiter 
de cette sortie pour animer le centre-ville à l’aide d’instruments de 
musique « fait maison ». Les costumes haut en couleur et la mélodie 
atypique des instruments ne sont pas passés inaperçus auprès des 
Panazolais et chacun a pu profiter de ce spectacle original.

« ColimaSon »,  
de la poésie pour les petits 

Durant deux journées, la compagnie « Murmure du Son » a été invitée afin 
de présenter un spectacle adapté à la petite enfance. Elle a choisi « Colima-
Son », l’une de ses créations spécialement destinée au jeune public 
des écoles maternelles et primaires sur le cycle de la vie. Bien sage-
ment installés au centre Jean Cocteau, les enfants ont ouvert grands 
les yeux et tendu l’oreille afin de vivre cet instant tout en douceur et 
plein de poésie.

Les fiches d’inscription sont disponibles depuis 
le 5 mars à l’Espace Jules Verne et téléchar-
geables sur le site internet de la ville. 
Mardi 12 juin 2012, Fête de fin d’année 
à l’Espace Jules Verne
Accueil des familles sur le temps périscolaire en 
présence de tous les acteurs enfance jeunesse 
de la ville. De 17 h 00 à 19 h 00, les familles 
pourront découvrir les activités proposées tout 
au long de l’année, grâce à un fil rouge, petits 
et grands visiteront la structure, en présence de 
l’équipe d’animation.

ALSH Espace Jules Verne
Vacances de printemps 2012,  du 23 avril au 4 mai (fermé le 1er mai)  

Vacances d’été 2012
L’accueil de loisirs de Panazol fonctionnera du 
9 juillet au 31 aout (fermé le 15 août et le 
3 septembre). Les fiches d’inscription seront 
disponibles dès le 7 mai à l’Espace Jules Verne 
et téléchargeables sur le site internet de la ville.

L’inscription se fait uniquement auprès 
de l’équipe de direction et n’est validée 
qu’après le versement d’un acompte de 
10 % par semaine et par enfant.

La priorité est donnée aux habitants de Pana-
zol, le centre étant agréé  pour 170 enfants de 
3 à 12 ans. Il est donc indispensable de s’ins-
crire dans les meilleurs délais afin d’avoir la 
garantie d’avoir une place la ou les semaines 
souhaitées.

Les tarifs : 68,30 € la semaine pour les habi-
tants de Panazol et du canton et 157,60 € pour 
les communes extérieures.

Déjà la rentrée en préparation
Inscriptions services municipaux année 
2012-2013 : restaurant scolaire, animation 
périscolaire, études surveillées. Un imprimé 
unique d’inscription sera distribué par le biais 
des écoles élémentaires et primaires, il sera 
également disponible à l’accueil de la mairie de 
Panazol et téléchargeable sur le site internet.
L’équipe de direction reste à la disposition des 
familles pour les visites et renseignements rela-
tifs au fonctionnement de la structure
Pour tous renseignements complémen-
taires, vous pouvez vous adresser au  
05 55 31 28 01 ou clsh@mairie-panazol.fr
Horaires d’accueil 
Du lundi au jeudi de 9 h 00 à 12 h 00 et 
14 h 00 à 17 h 30 
Vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et 14 h 00 à 
17 h 00
Mercredi et vacances scolaires de 8 h 00 à 
19 h 00

Contact RAM 05 55 31 36 36
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Echanges avec l’EHPAD (suite) 
Des élèves de CM2 ont encore décoré des calendriers 
offerts par le Secours Populaire. Le 26 janvier, ils se sont 
rendus à l’EHPAD afin de les remettre aux résidents .Cette 
année, Nathalie Robinier, intervenante musique, les a 
accompagnés et les « anciens » ont eu le plaisir d’écou-
ter des chansons, qui avaient été travaillées en classe, de 
l’indémodable Brassens. Puis tout le monde s’est retrouvé 
autour d’un délicieux goûter et des discussions se sont 
nouées… c’était presque difficile pour certains de se sé-
parer… Promis !!! A l’année prochaine.

M. Le Conseiller général rend visite 
aux CM2 
L’éducation civique « vivante » se poursuit : après  
M. Duret, c’était au tour de M. Lafaye, Conseiller géné-
ral du canton de Limoges-Panazol, de venir animer une 
séance. Il a expliqué les modalités de son élection, le 
fonctionnement et les compétences de l’assemblée dé-
partementale en agrémentant ses propos de documents 
projetés sur écran (il faut dire M. Lafaye est professeur de 
collège !!). Ensuite il a répondu aux questions préparées 
par les élèves ; les échanges furent riches et instructifs.

Visite du chantier de la médiathèque 
Les élèves de CM1 et CM2 ont été invités à visiter en 
avant première (la veille de la journée portes ouvertes) 
le chantier de la médiathèque. Ils ont pu échanger avec 
les professionnels du bâtiment et Mme la Directrice. Ils ont 
découvert et pu étudier à l’aide d’un document concis ce 
projet, de son ébauche à sa réalisation. Ils ont pu ainsi 
se familiariser avec ce futur outil qui leur sera précieux 
à l’avenir.

Initiation à l’écologie* 
Les élèves de CM2 de Mme Brandy et de CE1 de Mme Rose 
ont participé à un atelier sur l’agriculture biologique avec 
Claire de la société GABLIM. Ils ont beaucoup apprécié 
l’animation qui leur a fait découvrir le jeu du mime avec 
« Agrichimie », « Bioman » et les petites bestioles qui 
vivent sous terre ou dans la nature. Ils ont aussi appris 
beaucoup de choses comme éviter de mettre de l’engrais 
chimique ou des pesticides pour ne pas tuer les parasites, 
les coccinelles, les abeilles….Toutes ces informations leur 
serviront peut-être pour leur spectacle de fin d’année sur 
le thème du développement durable.

*Article rédigé par les élèves de CM2

Non à la suppression des RASED
Lors du conseil municipal de 23 février dernier, les élus, à l’unanimité, ont voté une motion demandant l’abandon de la suppression, 
annoncée dans la Loi de Finances 2012, de 3000 postes d’enseignants des Réseaux d’Aides Spécialisés aux Enfants en Difficulté 
(RASED). Les RASED sont un dispositif indispensable, notamment dans les écoles de Panazol, afin de répondre efficacement aux élèves 
présentant des difficultés scolaires importantes, afin de leur permettre d’acquérir les notions éducatives nécessaires à leur épanouis-
sement. Tout simplement, les RASED contribuent au principe fondamental d’égalité des chances, car il est indigne de laisser un enfant 
au bord de la route de la vie. 

Neige à l’école 
Chacun connaît l’habileté des enfants pour 
se lancer des boules de neige, glisser ou faire 
un bonhomme. Eh bien nos jeunes Panazolais ont innové. 
Au milieu de la cour, ils ont édifié avec patience et application château, 
tours, ponts pour réaliser un bel ensemble digne des constructions du moyen âge : 
bravo à ces architectes en herbe !!!

un bonhomme. Eh bien nos jeunes Panazolais ont innové. 
Au milieu de la cour, ils ont édifié avec patience et application château, 
tours, ponts pour réaliser un bel ensemble digne des constructions du moyen âge : 

VIE DE L’ECOLE
Echanges avec l’EHPAD (suite)

VIE DE L’ECOLEVIE DE L’ECOLEVIE DE L’ECOLEVIE DE L’ECOLEVIE DE L’ECOLEVIE DE L’ECOLEVIE DE L’ECOLE
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USEP, le sport 
scolaire : 

Cross départemental 
Le 7 décembre, une centaine d’enfants ont participé 
au cross départemental organisé cette année à St-
Priest-Taurion, encadrés par pas moins de 16 ensei-
gnants. 54 écoles étaient représentées avec plus de 
1200 enfants. Chacun a donné de son mieux malgré 
une météo défavorable. A noter la bonne perfor-
mance des enfants nés en 2002 : une belle 6e place 
pour les filles et une excellente 2e place pour les gar-
çons.

Tournoi de tennis de table 
Le traditionnel tournoi de tennis de table avait lieu 
cette année le mardi 10 janvier au gymnase Sainte 
Claire à Limoges. Nos couleurs étaient défendues par 
13 enfants répartis en quatre équipes : résultats en 
demi-teinte mais bon comportement de chacun.

Badminton 
Le tournoi de badminton initialement prévu le 31 jan-
vier a dû être annulé pour cause de … grève… il a été 

reporté au 14 février à St-Just-le-Martel et annulé 
pour cause d’intempéries : dommage

Basket 
17 enfants répartis en 3 équipes ont participé le 
21 février au tournoi de basket de Nexon (au total 
17 équipes). Ce fut une soirée très fructueuse pour 
nos « canaris » : en effet que des victoires (et un 
acharné match nul entre Panazol 2 et Panazol 3), une 
participation remarquée à l’arbitrage, et surtout un 
excellent état d’esprit. 

Vie de l’association USEP 
Suite à l’assemblée générale de septembre 2011, 
quatre des huit conseillers municipaux enfants ont 
étés désignés pour siéger au conseil d’administration. 
Ils avaient étudié avec soin l’ordre du jour et préparé 
des questions fort pertinentes (avec l’aide toujours 
précieuse de Caroline Chazelas) sur les Ateliers Edu-
catifs. Merci à Elsa Cornard, Julie Martinaud, Mattéo 
Beaufrère et Florian Maumy.

Ateliers Educatifs Panazolais
Ça « tourne à plein régime » : grâce à la collaboration de tous : Municipalité, associations, ensei-
gnants et sous la « baguette » du chef d’orchestre Frédéric Boine, le premier cycle des ateliers 
s’est déroulé sans problème. Le deuxième cycle a démarré avec les intempéries et donc quelques 
perturbations mais grâce à la bonne volonté de chacun, plus de 500 participants peuvent s’adon-
ner à leurs activités préférées.

Badminton
Le tournoi de badminton initialement prévu le 31 jan
vier a dû être annulé pour cause de … grève… il a été 

reporté au 14 février à St-Just-le-Martel et annulé 
pour cause d’intempéries

Basket
17 enfants répartis en 3 équipes ont participé le 
21 février au tournoi de basket de Nexon (au total 
17 équipes). Ce fut une soirée très fructueuse pour 
nos «
acharné match nul entre Panazol 2 et Panazol 3), une 
participation remarquée à l’arbitrage, et surtout un 
excellent état d’esprit. 

jeunesse
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Un Conseil d’Administration aurait dû se 
tenir le lundi 13 février, mais il a dû être annulé 
en raison des conditions météorologiques : à 
l’ordre du jour la répartition des moyens. Elle  
sera  donc examinée au mois de mars ou d’avril 
et votée en juin. Bonne nouvelle, il y a une 
ouverture de classe. Le collège aura 6 classes 
de 6e. Mais mauvaise nouvelle, alors que le 
nombre d’heures nécessaire au bon fonction-
nement de cette classe est de 28 heures, la do-
tation n’en prévoit que 23,5 heures. Si la situa-
tion reste inchangée d’ici la rentrée 2012, ce 
seront les choix pédagogiques qui en pâtiront. 
La FCPE ne votera donc pas cette répartition si 
la Dotation Globale Horaire n’est pas modifiée.
Cette ouverture de classe ne doit pas nous 
faire oublier que des coupes sombres frappent 
l’Académie : 137 postes dans le primaire (soit 
4 %) et 147 dans le secondaire (3,4 %) seront 
supprimés à la rentrée 2012. La FCPE, avec les 
enseignants, a refusé de siéger au Conseil Aca-
démique de l’Éducation nationale pour signi-
fier son désaccord avec la politique éducative 
menée, car ce sont des écoles rurales mena-
cées, des regroupements qui obligeront des 
enfants à faire des kilomètres pour rejoindre 
leur école, des classes surchargées dans tous 
les niveaux d’enseignements, des options sup-
primées dans certains collèges et lycées en 
dépit du bon sens.
Les élèves de 3e ont visité le Forum des 
Métiers le vendredi 3 février. C’est l’occasion 
pour eux de trouver des informations sur les 
différents métiers, les filières et formations 
pour y accéder. Avec le stage en entreprise en 
4e, cela complète ce passage difficile qu’est 
le choix d’une formation et la découverte du 
monde du travail.
A cet égard, la FCPE nationale a publié un 
communiqué de presse concernant la possibi-
lité pour les élèves de 4e de quitter le collège 
pour une formation en alternance. En voici un 
extrait :
« Le ministère de l’Éducation nationale vient 
de faire paraître au Journal Officiel un décret 
permettant l’accès des élèves à l’alternance 

dès la classe de 4e, remettant en cause à la fois 
le principe d’obligation de scolarité jusqu’à 
16 ans mais également le collège unique. Dé-
truire le collège unique, c’est tirer un trait sur 
le principe même de mixité sociale et renoncer 
à la démocratisation de l’enseignement secon-
daire.
Pour la FCPE, cette mesure est inacceptable !
La FCPE a fait valoir ses arguments lors du CSE 
du 8 décembre 2011 où ce texte a reçu un avis 
très largement défavorable (4 pour, 32 contre 
et 1 abstention).
L’application de la loi Cherpion consisterait 
pour la FCPE à faire sortir de l’École les élèves 
qui en ont pourtant besoin en premier lieu. On 
voit mal comment l’alternance dès la classe de 
4e pourrait permettre aux élèves d’acquérir les 
connaissances et les compétences pourtant 
inscrites dans les textes officiels et indispen-
sables pour une poursuite d’études vers un 
diplôme qualifiant et pour leur insertion dans 
la société. »
N’hésitez pas à consulter le site de la FCPE sur 
lequel vous trouverez le texte complet, mais 
aussi des dossiers sur l’orientation et bien 
d’autres sujets : www.fcpe.asso.fr

Vie du collège :
Les élèves de 3e1, avec M. Rigout, ont fait un 
voyage à Paris où ils ont visité le mémorial de la 
Shoah avec le témoignage d’un déporté qui a 
participé au procès de K. Barbie, la maison de 
Victor Hugo et l’Assemblée Nationale....
Le cahier de texte numérique commence à être 
de plus en plus rempli par les professeurs et est 
bien utile pour suivre le travail fait et à faire de 
nos enfants. Pensez à le consulter.
La FCPE souhaite une très agréable retraite à 
M. Gastou, professeur de mathématiques.
Nous vous rappelons que nous avons un blog 
où vous trouverez toute sorte d’informations : 
les contacts, les menus, nos dates de réunion, 
nos actions et nos courriers :
http://fcpe-college-leon-blum.blogs-
pot.com/

Quand la FCPE 
gagne

Toute l’équipe de la FCPE Panazol vous 
remercie du soutien qu’elle a reçu lors des 
élections des représentants des parents 
d’élèves. Une nouvelle fois, comme c’est le 
cas depuis de nombreuses années, la FCPE 
est représentée dans toutes les écoles de la 
ville et reste largement majoritaire en re-
cueillant 20 sièges sur 32 soit près de 63 % 
des suffrages. 
Cette année encore, la bourse aux vête-
ments enfant a rencontré un grand succès. 
Elle s’est déroulée les 4 et 5 novembre : 
1700 vêtements ont été déposés par 
65 déposants et environ 500 vêtements ont 
trouvé acquéreurs.
Les bénéfices des deux dernières bourses 
aux vêtements (600 €) sont versés aux deux 
écoles maternelles H. Wallon et P. Kergo-
mard : à l’école H. Wallon, cette contribu-
tion permet de réduire les frais de participa-
tion des familles aux classes de découverte.
La prochaine bourse aux vêtements (prin-
temps-été) aura lieu les 23 et 24 mars 2011                         
à la Salle Jean Marais du centre Cocteau.
Pour s’investir dans les écoles la FCPE a 
besoin de parents. Vous pouvez la rejoindre 
en tant qu’adhérents ou sympathisants et 
participer à nos réunions qui ont lieu Salle 
FCPE, 8 rue Turgot (cour 2, 1er étage).
Pour connaître la date exacte des réu-
nions, la FCPE Panazol vous invite à 
visiter son blog dédié :
http://fcpe-ecoles-panazol.blogspot.
com/

FCPE collège Léon Blum

www-dpi-promotion.com

ÉCLAIRAGE PUBLIC
FEUX DE TRAFIC

MAINTENANCE INDUSTRIELLE
13, rue Jean Mermoz - P.A. Le Ponteix - 87220 FEYTIAT 

 Tél. 05 55 06 03 10 - FAX 05 55 31 00 21

ÉCLAIRAGE PUBLIC
FEUX DE TRAFIC

MAINTENANCE INDUSTRIELLE

ÉCLAIRAGE PUBLIC • FEUX DE TRAFIC
MAINTENANCE INDUSTRIELLE

Quand la FCPE FCPE collège Léon Blum

parents d’élèves
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« Je veux grandir 
avec mon arbre »
 41 bébés ont désormais 

leur arbre
Retardée en février à cause du grand froid, 

la campagne de plantations d’arbres pour les 

bébés nés en 2011, s’est déroulée le 17 mars 

dernier. Situé entre le terrain de rugby et la 

ferme du bois des biches, le massif des bébés 

2011 est composé un bosquet varié de feuillus, 

de caduques et de fruitiers. Ces petits arbres 

grandiront dans un cadre préservé, comme 

souhaitons-le tous les petits panazolais.
Les services municipaux ont réalisé cet hiver un 
travail important, (réalisé seulement deux fois 
ces 25 dernières années, en raison de la diffi-
culté de la vidanger) afin de nettoyer la rivière 
anglaise, le bras d’eau situé au sein du Parc 
de Morpiènas. « Cette rivière est alimentée 
par une source abondante canalisée, dont la 
mère fontaine se situerait sous l’actuel dépôt 
de l’entreprise Malefond» explique Pierre Des-
noyer chef du service espaces verts. Elle tran-
site dans un aqueduc de forme ovoïde, d’envi-
ron 1,30 m de haut sur 60 cm de large, taillé 
dans le tuf, situé sous les anciens terrains de 
l’ex floriculture Baillot, puis elle a été canalisée 
dans une canalisation en PVC, dans le cadre de 
l’aménagement de la ZAC de Morpiènas, pour 
à nouveau utiliser les canalisations en plomb 

Nettoyage de printemps 
pour la rivière anglaise

qui alimentaient le château de Morpiènas. Elle 
arrivait dans un ouvrage de répartition toujours 
visible dans la butte de la motte présente dans 
le Parc. Les services municipaux ont il y a une 
vingtaine d’années, modifié le réseau distri-
buant l’eau dans les différents bassins, pour la 
concentrer sur la partie supérieure de la rivière 
anglaise. « Pleine de vase, elle avait besoin 
d’être nettoyée », vidangée « les poissons ont 
été remis dans les étangs municipaux », curée 
« dans le respect de la faune et de la flore 
existantes », la rivière anglaise a été remise en 
eau après quelques semaines de travail inten-
sif dans des conditions météorologiques pas 
toujours favorables. Rappelons que l’eau de la 
rivière anglaise est pompée et sert à arroser les 
stades situés à proximité. 

Amis panazolais, pour compléter les archives municipales existantes, si vous avez des 
renseignements ou des archives sur les aqueducs, droits d’eau, de sources et de puits 
présents sur notre territoire, contactez dès maintenant le service communication au  
05 55 06 47 68 ou communication@mairie-panazol.fr. Merci

Z
Z  a 
` a

j  a  a

PANAZOL NETTOYAGE

2, rue Louis Armand
87350 Panazol

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

www.panazolnettoyage.com

 

« Je veux grandir 

environnement

NETTOYAGE
DE PRINTEMPS

SPÉCIALISTE DE LA COUVERTURE
TOUS TYPES DE TOITURES

Agence de Panazol - tél. 05 55 30 42 50 - 06 71 55 36 67
jean-luc.gauthier@attila-système.fr

DIAGNOSTIC
ENTRETIEN
ÉTANCHÉITÉ
RECHERCHE DE FUITES
RÉPARATION
POSE VELUX
DÉMOUSSAGE
DÉSAMIANTAGE
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L’ancienne maison Pénichou (nom de l’ancien 
propriétaire), ex-siège du Centre féminin a été 
démolie début février. C’est la première étape 
du chantier qui va voir la réalisation du projet 
de logements sociaux porté par Habilim. Un 
immeuble de trois niveaux comprenant 42 lo-
gements dont 9 adaptés aux personnes vieil-
lissantes et dépendantes sera prochainement 
construit. Tous les locaux du rez-de-chaussée 
seront aménagés en bureaux ou en commerces. 
Y sera notamment accueilli le relais Assistantes 
Maternelles. 

Entourée d’un grand jardin
Grâce à une enquête fouillée menée par 
Raymond Dumas, correspondant du Po-
pulaire du Centre, on apprend que cette 
maison et la grange attenante dataient 
probablement du 18e siècle. Elle avait été 
construite au temps où Panazol était un 
petit village avec de modestes exploitations 
mais aussi quelques vignes jusque dans le 
centre bourg. Cette demeure était entourée 

d’un grand jardin qui donnait sur rue de la liberté 
et de près qui ont vu pousser des pavillons. Les 
anciens se souviennent de la famille Pénichou. 
Jean-Claude Duché, ancien agriculteur a en 
mémoire la solidarité qui s’exprimait pendant la 
deuxième guerre : « M. Pénichou avait été fait 
prisonnier. Ce sont les voisins dont le père de Ber-
nard Delage, ancien maire, qui aidaient la famille 
à soigner trois ou quatre vaches ». 
La guerre finie, l’exploitation agricole fut pro-
gressivement abandonnée. M. Pénichou trouva 
un emploi à la Poste qui à l’époque était toute 
proche de là, de l’autre côté de la rue, près de 
l’église (voir carte postale) et qui a été démolie 
dans les années 70... Le vieux centre du bourg 
n’avait pas beaucoup évolué, avec sa boulange-
rie, sa salle paroissiale, ses cafés et son église. 
L’ancienne mairie transformée plus tard en poste 
de police témoignait discrètement de la fuite du 
temps. La place de l’église devenait place de la 
République. Son environnement évolua au fil du 
temps. Ce sera encore le cas avec l’édification 
de l’ immeuble Habilim qui, espérons-le ne fera 
pas oublier la maison Pénichou...

Afin de lutter efficacement contre les incen-
dies, les pompiers doivent disposer sur place et 
en permanence de 120m3 d’eau. Ces besoins 
peuvent être satisfaits à partir du réseau d’eau 
potable (à une pression minimale d’un bar) 
ou à partir de points d’eau naturels ou artifi-
ciels. Ces derniers doivent être disponibles et 
accessibles en permanence aux engins de lutte 
contre les incendies.
Un certain nombre de circulaires précisent les 
modalités en la matière. Ainsi en zone rurale, 
un poteau incendie présentant un débit mini-
mum de 30 mètres cubes par heure doit per-
mettre d’assurer la protection incendie dans un 
rayon de 600 à 800 mètres autour de son point 
d’implantation. 

Travaux des parkings  
de la Place du Commerce : 

enfin terminés ! 
Maudit ! Cela devait durer une semaine, une 
toute petite semaine… 

Cela a duré un peu moins de deux mois… 
Une succession de désagréments ont retar-
dé les travaux de la place du Commerce. 
Comme prévu, le chantier a démarré le 
23 janvier… Le 25, une fuite importante du 
réseau nécessite des  travaux supplémen-
taires… Puis il neige, il fait -10 ! le chantier 
s’arrête, pas question de faire des enrobés 
avec un sol gelé. Fin février, les barrières 
de dégel sont levées… mais la centrale 
d’enrobé ferme… fermeture annuelle ! Le 
12 mars, les enrobés ont pu être faits. La 
place du Commerce est désormais comme 
neuve. Ouf ! 

Conscient de la nécessité d’établir un diagnos-
tic précis de sa protection incendie et d’amélio-
rer si nécessaire celle-ci, la Ville de Panazol et le 
syndicat intercommunal Vienne Briance Gorre 
ont en 2010, après délibération du Conseil 
Municipal, signé une convention ayant pour 
objet de préciser les modalités particulières qui 
concernent la gestion technique et financière 
relative à l’installation de poteaux ou bouches 
d’incendie. Des réunions avec le SDIS 87 ont 
précisé les besoins et les attentes du service 
départemental de l’incendie. Un schéma com-
munal de protection de l’incendie a été éla-
boré. Après analyse des résultats d’essais des 
poteaux existants et des besoins à assurer par 
secteur non couverts, il a été convenu, dans le 

cadre de l’amélioration de la protection incen-
die sur la Ville de Panazol, de procéder à la pose 
de 11 nouveaux poteaux. L’entreprise CMCTP 
a réalisé fin 2011 la pose de ces 11 hydrants. Le 
coût total s’élève à 59 847 €, 23 615 € finan-
cés par la Ville, 36 232€ financés par Vienne 
Briance Gorre. 

Démolition du Centre Féminin  
toute une histoire...

M. Pénichou fut longtemps postier

11 poteaux incendie

travaux
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VAE : ça marche pour Babeth ! 
Dans le dernier magazine municipal, nous évoquions le parcours d’Elisabeth Gomez, ancienne 
vendeuse du tabac du Centre Commercial, qui avait obtenu via une Validation des Acquis de 
l’Expérience son Bac pro Commerce. Elle souhaitait créer son propre magasin. Eh bien c’est 
fait ! « Chez babeth » est le nom de son dépôt-vente situé au 19 avenue Garibaldi à Limoges. 
N’hésitez pas à aller lui faire un petit coucou ! 
Vous aussi vous voulez faire une VAE : si vous êtes salarié ou non, en CDD ou en CDI, 
fonctionnaire, demandeur d’emploi, bénévole d’une association et que vous souhaitez préparer 
une VAE, contactez le DAVA au rectorat (05 55 11 41 18). Le coût de cette validation peut être 
pris en charge par les organismes de formation des entreprises, par l’ANPE ou, pour ceux qui ne 
sont plus indemnisés, par le Conseil Régional (chèque VAE). 
Contacts : 05 55 11 41 18 ou http://www.prisme-limousin.fr/vae 

Georges Renaud, 
la confiance avant tout ! 
Fort d’une expérience de plus de 20 ans dans 
la gestion de patrimoine au sein du secteur 
bancaire ou dans des sociétés d’assurances, 
Georges Renaud, panazolais installé depuis 
3 ans dans notre cité a décidé d’exercer son 
métier en toute indépendance. « Depuis jan-
vier, je suis conseiller immobilier indépendant, 
mandataire de la société toulousaine SAFTI. J’ai 
pour mission de mettre en relation acheteurs et 
vendeurs de biens, terrains, maisons ou appar-
tements. » La fonction de mandataire immo-
bilier est très répandue dans les pays anglo-
saxons ou dans le Nord de l’Europe. « Prés 
de 90% des transactions sont effectuées par 
des mandataires. Les avantages de ce système 
sont, d’une part des frais moins importants dus 
à une structure plus légère et d’autre part, la 
possibilité d’utiliser tous les outils modernes 
de communication. 97 % des potentiels ache-
teurs débutent leur recherche en consultant 
Internet. » Des outils efficaces mais qui ne rem-

placent pas la nécessaire relation de confiance 
qui doit s’instaurer entre le mandataire et son 
client. « Avec le boom de l’immobilier, beau-
coup ont dénaturé cette profession. J’insiste 
pour ma part sur la qualité de cette relation 
et sur la notion de service rendu. Je suis là 
pour apporter du conseil, ma connaissance du 
marché et du droit patrimonial. Je rencontre 
longuement mes clients pour évaluer leurs at-
tentes. Au bout de 45 jours, je leur remets une 
fiche d’appréciation. A l’issue de cette évalua-
tion, ils ont la possibilité de dénoncer le contrat 
qui nous lie. » Georges Renaud intervient dans 
le canton de Panazol et également sur Limoges. 
Vendeurs ou acheteurs peuvent le contacter 
directement par téléphone (06 23 36 77 64) 
ou par mail (georges.renaud@safti.fr). « Deux 
conditions sont nécessaires pour vendre un 
bien : qu’il soit au prix du marché et qu’il soit 
visible. Si ces deux exigences sont réunies, 
le bien a toutes les chances d’être vendu au 
moins dans les 4 mois ! » 

Depuis mi-octobre, le jeune mais déterminé pa-
nazolais Julien May est à votre disposition afin 
d’effectuer tous les diagnostics nécessaires à la 
vente de votre bien. En effet, le jeune homme 
a développé dans notre région la franchise D-
pro, société nationale d’expertises et de dia-
gnostics immobiliers. « J’effectue tous les dia-
gnostics techniques immobiliers obligatoires 
dans le cadre d’une vente ou d’une location. 
Je suis spécialisé et formé pour intervenir sur 
tous types de biens : maisons, appartements, 
locaux commerciaux ou industriels. » Il réali-
sera un état des lieux relatif à la situation sani-
taire et sécuritaire du logement en intervenant 
sur plusieurs domaines : diagnostic de perfor-
mance énergétique (DPE), diagnostic plomb, 
diagnostic amiante, diagnostic gaz, diagnostic 
électricité, diagnostic termites, loi Carrez, état 
des risques naturels et technologiques (ERNT), 
diagnostic assainissement non collectif et dia-
gnostic contrôle piscine. 

Contact : 06 89 01 40 28
limoges@d-pro.fr / www.d-pro.fr 

14, route du Puy Moulinier - 87350 PANAZOL
Tél. 05 55 30 48 32 

Fax 05 55 06 24 93

Jardins services

PETITS TRAVAUX  
DE JARDINAGE

TVA TAUX RÉDUIT APPLICABLE
50 % DU PAIEMENT DÉDUCTIBLE  

DES IMPÔTS DANS LA LIMITE DU PLAFOND FISCAL EN VIGUEUR

Agrément simple n° 2006-1-87-36 du 1/11/06

Georges Renaud,
la confiance avant tout ! 
Fort d’une expérience de plus de 20 ans dans 
la gestion de patrimoine au sein du secteur 

Depuis mi-octobre, le jeune mais déterminé pa-
nazolais Julien May est à votre disposition afin 

économie

Diagnostics immobiliers : Julien May  
à votre service
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Boucherie-Charcuterie - Plats cuisinés
C. et L. MERIGUET

Bœuf limousin, veau sous la mère, 
charcuterie maison

Ouvert du mardi au samedi
Centre commercial de la Beausserie
87350 Panazol - Tél. 05 55 06 02 08

AGENT

RENAULT
GARAGE

SARL BOUTISSOU
Mécanique - Tôlerie - Peinture

Vente véhicules neufs - Occasions - Service entretien 
rapide Renault Minute

2, avenue Pierre Cot (rond-point du Chalet)
87350 PANAZOL

Tél. 05 55 31 25 50

LIVRAISON GRATUITE À PARTIR DE 10 €

DES 
SOLUTIONS 
ADAPTÉES

PFG - POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES

3, rue Martin Nadaud 87350 PANAZOL
tél. 05 55 06 50 60

LA GARANTIE DU SERVICE OBSÈQUES AU MEILLEUR PRIX
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ILS NE PEUVENT PAS VOUS APPORTER 
LE RÉCONFORT D’UN PROCHE,  MAIS ILS PEUVENT 
VOUS RECOMMANDER LA MEILLEURE SOLUTION

Essentiels_Panazol_126x189.indd   1 27/05/2011   11:11:24

  PEPINIERES GAUQUIE 

CONSEILS ET SOLUTIONS ADAPTES 
« Visitez nos cultures –  un large choix de végétaux »
14, route du Puy Moulinier – PANAZOL 

catherine.gauquie@orange.fr

DEVIS GRATUIT
sur rendez-vous

Coiffure Féminin - Masculin 
Junior

4, place du Commerce
87350 Panazol

Tél. 05 55 30 12 02

Ouvert mardi/mercredi
jeudi/vendredi de 9 heures à 12 heures

et de 14 heures à 19 heures
le samedi de 8 heures à 16 heures

ESPACE
CRÉA’TIF

Point vente conseil KÉRASTASE

Terrassement paysager  
Voirie de jardin  

Maçonnerie paysagère   
Clôtures – terrasses   

Plantation – engazonnement  
 Élagage – abattage

AGENCE DE LIMOGES
81, avenue du Président J. Kennedy

87016 Limoges Cedex

Tél. 05 55 30 91 11

Fax 05 55 30 91 15

Travaux publics et particuliers, 
lotissements, terrassements,  

voirie, assainissement,  
tennis, sols industriels

POITOU CHARENTES

LIMOUSIN
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Charpente - Couverture - Menuiserie
Neuf et rénovation

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

SAS Guyot et associés

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

[I]  jouandou & cie 
Constructions métalliques

S.E.MA.C.A.
Plus de 50 ans d’expérience 
au service des collectivités !

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

05 55 30 48 51 - semaca2@wanadoo.fr

NETTOYAGE PLUS
ENTREPRISE DE PROPRETÉ - PRESTATION DE SERVICES

Gérard Courty - artisan 
Les Charmeaux - St-Just-le-Martel

05 55 09 29 29
06 80 87 21 22

AUTO-ÉCOLE DE PANAZOL
BSR - PERMIS REMORQUE 

CENTRE DE RÉCUPÉRATION DE POINTS
Centre Cal de la Beausserie - PANAZOL

05 55 30 41 30 
06 03 08 08 81

INSTITUT DE BEAUTÉ
Annie Flacassier

27, rue Charles Baudelaire - Panazol

05 55 30 37 92

SARL-JOUANLONG
Menuiserie - Bois - PVC

Agencement intérieur - Cuisine - Salle de bain 
Parquet flottant - Cloison - Placo - Faux plafond 

Installation des combles 
Installation de fenêtres de toit

9, rue Eugène Chevreul 87350 PANAZOL
Tél. / Fax : 05 55 31 82 05

06 88 16 34 69

TAXI TOUTES PRESTATIONS
TOUTES DISTANCES - 7J/7 - 24 H/24

Gérard Baracat

06 80 63 72 02 
05 55 56 89 15 - 05 55 06 38 01

LA BEAUSSERIE
BAR BRASSERIE RESTAURANT PIZZERIA
Place François-Mitterrand 

Panazol
05 55 30 56 33

MARBRERIE LAJOUMARD 
et Fils

Funéraire - Décoration - Bâtiment

8, av. P. Cot - Panazol
05 55 31 13 65

DESSE - FEUILLADE
Vins en vrac - Vins fins - Bières - Alcools

Détail - Gros
Engrais - Semences - Alimentation animale
Les Chabannes - St-Just-le-Martel

desse-feuillade@orange.fr

05 55 09 20 06

PANAZOL  
 05 44 00 01 07

Ouvert du mardi au samedi matin

LÉO PEINTURE
artisan

Port. 06 63 54 54 86 - Tél. 05 55 31 29 28
4, rue Xavier Bichat

e-mail : peintredu87@yahoo.fr

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

DEVIS GRATUIT

www.sc.parcs-jardins.com

Pour votre publicité 

dans le magazine, un seul numéro : 

05 55 06 47 68

Ent. MALEFOND SARL
Gros œuvre - Charpente - Couverture 
Menuiserie - Fermetures - Isolation
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Les éphémères, 4e édition
Du 18 juin au 10 juillet 
« Carte » blanche à Laurie-Anne Estaque

Les éphémères, 4e édition
Du 18 juin au 10 juillet 

Les Ephémères, le rendez-vous panazolais 
dédié au land art se déroulera cette année au 
mois de juin. Après les interventions de l’art 
Nomad l’an passé, l’artiste invitée cette année 
est la creusoise Laurie-Anne Estaque. La Muni-
cipalité a demandé à la jeune femme de créer 
spécialement pour ce rendez-vous une œuvre 
d’art qui sera déclinée sur différents supports. 
Artiste de 39 ans, Laurie-Anne Estaque s’at-
tache à répondre par son œuvre à une ques-
tion simple : quelles sont les représentations 
du monde aujourd’hui ? Elle copie et recopie, 
décalque, reproduit la fragilité et la brutalité 
planétaires. Elle dessine des signes, brode des 
repères. A l’image d’un Jed Martin (person-
nage principal du roman de Michel Houelle-
becq, « la carte et le territoire », prix Goncourt 
2010,) les recherches de Laurie-Anne Estaque 
nous ouvrent sur une lecture différente de 
l’état du monde... Par son œuvre et ses tech-
niques, elle peut être assimilée à une artiste 
du land art : par le recyclage permanent des 

matériaux qui font ses compositions et par 
l’objet même de toutes ses interrogations, 
notre planète. Elle parle du territoire avec les 
composantes du territoire, en l’observant, en 
le déstructurant ! 

Retrouverez le travail de Laurie-Anne Estaque sur diffé-
rents supports dans notre cité et venez découvrir, dans 
le salon d’honneur de la Mairie du 18 juin au 10 juillet 
une exposition « carte blanche à Laurie-Anne » orga-
nisée en partenariat avec l’Artothèque du Limousin.

Votre Magazine (VM) : Quel est le point de 
départ votre démarche artistique pour le 
projet panazolais ?
Quand la Municipalité m’a contactée, j’ai pro-
posé d’étaler ma résidence sur plusieurs mois. 
L’idée étant de venir faire des repérages docu-
mentaires et photographiques dans la ville sur 
une période allant de janvier à avril. Je travaille 
essentiellement en atelier, sur des supports tels 
que le papier et avec des matériaux simples 
comme la gouache et l’aquarelle. Il fallait donc 
réfléchir pour trouver de quelle manière le dessin 
final pourrait se retrouver dans l’espace public. 
J’ai proposé de travailler sur une ré-apropriation 
cartographique de la ville. Partir d’une carto-
graphie réelle tout en y insérant des éléments 
glanés lors de mes déambulations. Ce sera une 
sorte de grande carte où le réel et l’imaginaire se 
côtoient. La carte ne sera pas fonctionnelle mais 
sera la restitution d’une vision personnelle et 

Rencontre avec Laurie-Anne Estaque
subjective. Ce grand dessin sera propriété de la 
ville de Panazol et des panazolais et sera visible 
toute l’année.

VM : Quels sont les supports de diffusion 
pour l’œuvre que vous réalisez ?
L’idée est d’éditer ce dessin sous la forme d’une 
carte qui se déplie. Elle sera distribuée gratuite-
ment à la population, qui pourra se l’approprier. 
Ce sera comme une sorte de poster qui pour-
ra être accroché au mur. C’est l’idée que l’art 
puisse entrer chez les gens, s’ils le souhaitent 
et si le résultat leur plaît bien entendu, ce que 
j’espère… La seconde idée est d’éditer des frag-
ments de cette carte et de les placer dans les 
«sucettes» publicitaires de la ville lors des Éphé-
mères. Ces emplacements sont généralement 
réservés à la publicité et ont aussi parfois une face 
prévue pour y mettre des plans de ville. Je trouve 
drôle l’idée d’insérer une carte imaginaire  dans 
un endroit destiné ordinairement à se repérer !

VM : En quoi, pour vous, votre travail peut-
il s’assimiler à du land art? 
Le Land Art utilise la Nature comme matériau 
et comme contexte «d’exposition». Il se défi-
nit par son caractère éphémère. Mon travail ne 
peut directement y être assimilé. En revanche, 
la diffusion de la carte dans l’espace public (sa 
distribution gratuite) ainsi que l’exposition tem-
poraire dans les «sucettes» publicitaires peuvent 
s’en approcher. C’était là toute la difficulté du 
lien à trouver. Aussi, mon travail de recherche 
se construit par repérages. C’est-à-dire que je 

«récupère» des informations en repérant des 
éléments réels dans l’environnement. Cet envi-
ronnement ici est la ville de Panazol. Et la col-
lecte d’images (architectures, slogans, signes, 
panneaux, inscriptions, graphitis…) est prise 
dans le réel. Ce n’est pas la Nature à propre-
ment parler mais ces signes en font partie. Une 
nature avec tous ses signes d’urbanisation qui 
sont le point de départ des éléments dessinés, 
recopiés qui vont constituer la carte. Mais il n’y 
a pas que cela, vous verrez...

VM : Comment se déroulera votre collabo-
ration avec l’Artothèque du Limousin ?
L’Artothèque du Limousin possède dans sa col-
lection, certaines de mes œuvres liées à la Car-
tographie. Mais pas seulement, ils possèdent 
également des œuvres représentatives de mon 
travail liées notamment aux marques. Nous 
allons donc faire une sélection de ces œuvres 
pour l’exposition qui aura lieu en juin. L’Arto-
thèque me donne «carte blanche» afin de faire 
un choix dans leur collection d’œuvres d’autres 
artistes. Nous allons concevoir une exposition 
cohérente mais que je ne souhaite pas forcé-
ment trop «didactique». Dans laquelle on pour-
ra faire des liens évidents ou beaucoup moins… 
Nous ferons également une présentation de 
mon projet et discuter du choix des œuvres pré-
sentées.
Et nous serons là pour rencontrer les gens et 
échanger avec eux le jour du vernissage.
Allez découvrir dès aujourd’hui l’univers de 
Laurie-Anne Estaque : www.estaque.org

Européana, une brève histoire 
du xxe siècle – 2008, D’après 
l’ouvrage du même titre de 
Patrik Ourednik, éditions Allia, 
Gouache, aquarelle, crayon de 
couleur, feutre et glycéro sur 
papier – 114 x 85 cm, Collection 
Artothèque du Limousin
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culture

Petit retour sur les images fortes de ce 1er trimestre : la carte blanche aux musiques actuelles accom-
pagnée par les élèves de danse jazz, l’audition libre, la soirée « musique en famille »
Le 4 avril  s’est déroulé à la Mairie,  l’audition de la classe de guitare de Christian Terrade.  

A noter sur l’agenda des mélomanes 
Rendez-vous salle Jean-Cocteau à 20h30, c’est gratuit et ouvert à tous 
Le 11 mai à 20 h 30 : audition spéciale adultes
Le 12 mai à 17 h 30 : Et si les flûtes chantaient (audition de la classe de flûte)
Le 25 mai à 18 h 30 : carte blanche au département vent accompagné par les chorales de Nathalie 
Robinier

Fête de la Musique 
Tous ensemble le 21 juin à Panazol

Fêtons l’arrivée de l’été en musique. Panazol récidive et vous propose le 21 juin de prolonger 
la soirée en organisant pour la 2e année consécutive, la fête de la Musique. Rendez-vous place 
François Mitterrand, Parc Sports et Nature, Place de la République. Il y en aura pour tous les goûts ! 

Ma plus belle photo
Exposition ouverte 
jusqu’au 14 avril
Venez découvrir à la mairie et jusqu’au 14 avril « les 
plus belles photos » des Panazolais. Cette exposition 
participative, inaugure un nouveau rendez-vous 

culturel : la quinzaine de la photographie. Pour cette première édition, la Municipalité a souhaité 
mettre à l’honneur tous les photographes amateurs (ou non) de notre ville. Il ne reste plus que 
quelques heures pour partager les émotions photographiques de vos amis, voisins…
Mairie, entrée libre, jusqu’au 14 avril 

Conservatoire de musique  
et de danse à rayonnement communal 
Une programmation pour tous ! 

Théâtre des Massottes
Bientôt la fin de la croisière ! 
Depuis près d’un an, la troupe des Massottes 
a présenté sa dernière pièce dans plusieurs 
communes du département (voir même dépar-
tement limitrophe puisqu’elle s’est produite en 
Charente en fin d’année) et le voyage s’achève 
bientôt.
En effet, après une petite halte chez nos aînés 
de la maison de retraite de Panazol, la troupe 
se produira une dernière fois à la salle des 
fêtes, le samedi 2 juin prochain à 20h30. Tous 
les acteurs donneront le meilleur d’eux même 
pour cette soirée placée sous le signe de la 
bonne humeur, du rire et du rebondissement 
propre au théâtre de boulevard!
Après avoir «largué les amarres» la troupe se 
lancera dans une nouvelle aventure théâtrale 
et sera de nouveau au rendez vous au prin-
temps 2013. 
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En ce début d’année, Amisclic peut se réjouir. 
L’assemblée générale du 4 février a démontré 
que l’association a toujours une assise solide, 
un bilan financier satisfaisant malgré le loyer 
et les charges assumés chaque mois. Ce pro-

Le Groupe Panazol Cabaret a tenu son assem-
blée générale en janvier dernier. Le bilan 2011 
est totalement satisfaisant, qu’il s’agisse du 
fonctionnement du groupe, de ses finances et 
de l’effectif qui reste inchangé : 10 personnes 

Le Centre Féminin, ayant intégré en début 
d’année 2010, les locaux de la Maison des 
Associations de Morpiènas, profite du confort 
de cette nouvelle installation pour préparer 
activement 
•  l’exposition de patchwork et de boutis en 
partenariat avec « le Point compté », qui aura 
lieu dans le cadre de la manifestation « Quand 
le fil s’en mêle » qui se déroulera du 28 avril 
au 1er mai.
• D’autre part l’exposition vente qui aura lieu 
dans la salle Jean Marais du 7 au 11 décembre.
L’atelier ouvert le lundi, mardi, jeudi, de 
14 h 00 à 18 h 00 permet aux adhérents(e) 
de faire de l’émail, du patchwork, du boutis, 
du 3 D, de jouer aux cartes, au scrabble. A ce 
sujet, un accueil chaleureux serait réservé aux 
nouvelles joueuses (ou joueurs) éventuels qui 
se présenteraient pour rejoindre le Centre qui 
n’a de féminin que le nom.

Amisclic
Une antenne en Correze

blème devrait s’améliorer grâce à l’aide pro-
mise par la mairie. Le contrat aidé de l’anima-
teur a été renouvelé offrant à l’association une 

certaine tranquillité jusqu’en juillet. Le nombre 
d’adhérents, au nombre de 132 à ce jour, va 
augmenter dans les semaines à venir. En effet, 
le 22 février, Amisclic a ouvert une antenne 
corrézienne sur la commune de Masseret. Le 
conseil municipal de cette cité a entériné, à 
l’unanimité, cette décision, permettant à Ber-
nard Roux, Maire de Masseret, de signer la 
convention. Une salle aménagée va être mise 
à notre disposition. Cet évènement, comme 
la création d’Amisclic à Panazol, sont dus à la 
détermination du bureau de proposer, dans 
une infrastructure « humaine et sociale », une 
transmission de cette culture numérique aux 
personnes qui en sont éloignées.

Le Centre féminin sur tous les fronts
au rendez vous), la seconde fut programmée  
29 mars à Limoges.

Contacts : 05 55 44 91 62 (heures d’ouver-
ture du Centre)

Groupe Panazol Cabaret
sur scène, un technicien chargé de la sonorisa-
tion, une amie bénévole qui réalise les magni-
fiques décors de fond de scène. 2011 s’est ré-
vélée très riche et très dense en matière d’acti-
vités :10 spectacles dont 8 en dehors de la ville, 

avec un second spectacle dans l’Aude, à Port 
Leucate, participation à la fête de la musique 
à Panazol et à la journée « Panazol bouge en 
famille ». Une rencontre gourmande a été 
organisée le 13 mars ainsi que deux sorties 
d’une journée : Pompadour en mai et les vieux 
quartiers de la ville de Cahors et le site mer-
veilleux de Saint Cirq Lapopie en septembre. 
Les membres sortants du conseil ont été réélus 
à l’unanimité ainsi que le nouveau contrôleur 
aux comptes, Jean Chaput. Le conseil d’ad-
ministration reste donc composé de : Robert 
Bernard, Président, Roland Simonet, Trésorier, 
Gisèle Chaput, Secrétaire, Ennia Travé, Albert 
Mannat et André Mora. 

C’est dans une ambiance amicale que chacun 
passe trois bons après midi par semaine.
L’année est en général marquée par trois sor-
ties gastronomiques  : une d’elles a été faite 
le 17 décembre 2011 à Meuzac (le soleil étant 
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centre d’animation communale

Quand le fil s’en mêle est le grand rendez-vous de la créativité au 
féminin, de la broderie à l’art textile, en passant par le patchwork, 
l’encadrement et le linge ancien. D’année en année, le salon pa-
nazolais a acquis une belle réputation (régionale, et même au-
delà !) parmi les passionnées du travail et de la création à l’ai-
guille. Ainsi, plus de 30 créatrices et de nombreuses boutiques de 
toute la France sont attendues à Panazol.  Même s’il s’est ouvert 
à d’autres disciplines créatives installées sur 3 sites différents, le 
salon accorde une place toute particulière aux ouvrages réalisés 
au point compté. Ces fines créations seront mises en scène dans 
la salle Jean Cocteau sur le thème «couleurs de fleurs». La scé-
nographie originale est imaginée par Claudia Paquet, décoratrice 
professionnelle. Dans cette salle seront également présentées 
les pochettes à lingerie, thème du concours de broderie lancé à 
l’échelle nationale via les magazines spécialisés. Le Club Abécé-
daires Passion (atelier créatif du Centre d’Animation Communale 
de Panazol) est à l’origine de cette initiative. Eliane Lanarde, Ge-
neviève Audoin et Martine Gontier, responsables du club, toutes 
les brodeuses d’Abécédaires-Passion, ainsi que les passionnées 
de Patchwork du Centre Féminin de Panazol, seront heureuses 
d’accueillir les 4000 visiteurs attendus.

« Quand le fil s’en mêle » se déroule sur 3 sites 
Salon ouvert de 10 h 00 à 19 h 00 

Centre Jean Cocteau : exposition de point de croix, encadre-
ment et boutiques spécialisées.

Salle des Fêtes : art textile et patchwork.
Salle Saint-Pierre : créatrices et brocante aux linges anciens.

Quand le fil s’en mêle 
9e Salon de la Création à l’Aiguille

Abécédaires passion
Créé en 1992, Le Club Abécédaires-Passion fête cette année ses 20 ans pendant le salon. Ce club 
réunit près de 50 adhérentes qui aiment se retrouver pour échanger des idées et des conseils sur 
le point de croix. Le Club se veut également un espace de rencontres amicales autour de la pas-
sion de la broderie. Les brodeuses s’adonnent également à d’autres activités comme l’encadre-
ment ou la création 
d’abat-jour. Elles 
organisent ponc-
tuellement des 
stages et des sor-
ties dans les salons 
de broderie. Abé-
cédaires-Passion 
se réunit tous les 
deuxièmes lundis 
du mois à 20 h 30.

Soirées théâtre & 
débat sur les ados

Le CAC et plus particulièrement son secteur 
jeunesse, organise une soirée « théâtre et 
débat » autour de la relation « parents – ado-
lescents ». La soirée débutera avec la pièce 
« Zoom » de Gilles Granouillet. « Cherchant 
le meilleur pour son fils, elle trouvera le pire 
pour elle... » : le décor est planté avec cette 
accroche et l’on imagine les relations conflic-
tuelles d’une mère et de son fils. « C’est un 
sujet lourd, mais il y a malgré tout un peu de 
légèreté et d’humour dans tout ça » explique 
le metteur en scène Jean-Paul Daniel. Après 
la représentation, des intervenants de la Mai-
son des Adolescents de Limoges répondront 
aux questions du public.
Soirée le vendredi 13 avril 2012 à la salle des 
fêtes de Panazol – 19 h 00 – Entrée Gratuite
Durée de la pièce : 1 heure, suivie du débat
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Week-end de fête à Panazol les 23-24 juin ! 
En raison du 20e anniversaire du jumelage 
avec Picanya, la Frairie a une tonalité espa-
gnole ! Le rouge et le jaune seront très pré-
sents dans les fusées du feu d’artifice.
Le Centre d’Animation Communale et la Ville 
de Panazol ont préparé un programme varié : 
fête foraine, pique-nique géant, concerts, 
vide-greniers, feu d’artifice (etc.) : tous les in-
grédients sont réunis pour une fête populaire 
et conviviale ! Comme l’an passé, le festival 
des arts de la rue Urbaka  propose un spec-
tacle dans la cité des Massottes avant le feu 
de Saint Jean, samedi 23 à partir de 21 h30.

Les baladins :  
nouveau chef de chœur

Dans une ambiance détendue 
et conviviale, les 35 choristes 
des Baladins de Panazol ré-
pètent sous la direction de leur 
nouveau chef de chœur, Flo-
rence Leymarie. Florence Ley-
marie est arrivée fin novembre 
2011. Professeur de musique 
au collège de Couzeix, elle 
est également chef de chœur 
de 2 autres chorales à Isle et 
Condat sur Vienne. Passionnée 

par le chant, elle avoue avoir mordu à l’hameçon depuis ses 12 ans. Très bien 
accueillie par les choristes de Panazol, Florence Leymarie a insufflé une nou-
velle dynamique au groupe. Le répertoire des Baladins est éclectique : musique 
de la Renaissance, chant folklorique et même chanson humoristique avec « la 
polka des tortues ».  Alors quelles qualités faut-il pour rejoindre les baladins ? 
Une des choristes répond spontanément « bonne volonté, gentillesse et hu-
mour ! » Si vous avez envie de chanter, venez à la rencontre des baladins de 
Panazol ; ils répètent le mercredi de 20 heures à 21 h 30 dans les locaux du 
Club Pain & Soleil. 
Les Baladins de Panazol est l’un des ateliers créatifs du Centre d’Ani-
mation Communale de Panazol. Vous pouvez vous renseigner en  
contactant l’accueil de l’association au 05 55 06 06 20 et par courriel 
secrétariat@cac-panazol.com

Samedi 23 juin
- Jeux pour les enfants à partir de 14 h 00
Ce sont les enfants qui ouvrent la fête ! Pour les 
divertir, le CME a préparé des jeux et des acti-
vités à découvrir dans le parc de la Beausserie.

- Pique-nique géant à partir de 19 h 00
C’est désormais une habitude ! Alors préparez 
vos paniers et venez vous installer dans le parc 
pour partager un grand moment de convivialité ! 

- Concert : le meilleur des années 80, à partir de 
19 h 00. Ambiance garantie avec le Duo Chris-
tine Mercier et Jean Mi.

- A partir de 21 h 30, parc de la Bausserie, déam-
bulation musicale proposée dans le cadre d’UR-
BAKA

- Feu de Saint-Jean, 22 h 30 
Rendez-vous au bas du parc, sur les bords de 
l’étang, pour assister au feu de Saint-Jean. Le 
moto-club des Massottes participe à « l’allu-
mage » du brasier.

Dimanche 24 juin
- Vide-greniers, 8 h 00 / 18 h 00
Près de 200 exposants participent à la 3e édition 
du vide-greniers des Massottes. Venez chiner 
ou simplement flâner dans le parc de la Beaus-
serie.

- Apéro-concert, 18 h 30 animé par le guitariste 
Téo, ambiance ibérique assurée !

- Retraite aux flambeaux, 22 h 00
Rendez-vous pour les enfants sur la Place de 
la République. Un flambeau sera offert aux 
enfants. Le cortège lumineux défilera jusqu’au 
parc de la Beausserie.

- Spectacle pyrotechnique, 22 h 30
Et pour finir en beauté, un grand feu d’artifice 
au-dessus du parc de la Beausserie !

Contact : Centre d’Animation Communale de 
Panazol - Tel 05 55 06 06 20

Frairie des Massottes

Demandez 

le programme
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Vacados 2012 :  
les îles !
L’équipe d’animation du secteur jeunesse du CAC 
de Panazol finalise ses projets de séjours pour 
l’été 2012. Destination « les îles » ! 

L’île d’Oléron du 15 au 22 juillet
Au programme : un séjour pour les 11-13 ans sur 
l’île d’Oléron pendant 8 jours en juillet. De nombreuses activités sont prévues : baignade, excursion 
sur l’île d’Aix, découverte de l’île à vélo et ses marais salants, char à voile et surf sont au programme…

Var et Corse du 18 au 29 août
Le deuxième séjour emmènera les 14-17 ans en août  en Corse. Ce voyage de 12 jours se déroulera 
en 2 parties.1re partie dans le Var avec excursion à Marseille, Cassis et La Ciotat, journée à Aqualand 
et visite du stade vélodrome. 2e partie en Corse : randonnée et visite de Porto Vecchio, balade en 
mer autour des Calanques de Bonifacio, excursion sur les îles Lavezzi et découverte de la pirogue au 
crépuscule. 

Des mini camps seront mis en place. Loris, un ado-
lescent adhérent au CAC s’est investi dans la réalisation du 
mini-camp 14-17 ans qui aura lieu entre Jonzac et Royan 
pendant 3 jours en juillet. Il a trouvé des partenaires finan-
ciers privés : Intermarché et l’auto-école de Panazol qui 
sponsorisent ce projet à hauteur de 45 % du budget. L’autre 
mini-camp sera également organisé par les jeunes qui met-
tront en place des actions d’autofinancement (vente du 
muguet lors de la manifestation « Quand le fil s’en mêle »).
Informations, tarifs et réservation : secteur jeunesse du 
CAC de Panazol

Contact : 05 55 31 05 90

Vacados 2012 : 
les îles !
L’équipe d’animation du secteur jeunesse du CAC 
de Panazol finalise ses projets de séjours pour 

Multiples talents 
En 2011, l’exposition multi-arts et collective 
« Les multiples talents » a accueilli un nombre 
de visiteurs en hausse. Pour continuer sur cette 
dynamique et encourager les artistes amateurs 
de Panazol, le CAC a lancé l’idée de proposer 
chaque année un thème aux participants. Pour 
2012 « la fête » et plus particulièrement « la fête 
foraine » a été retenue. Les artistes peuvent donc 
s’exprimer et créer sur cette suggestion. Il est à 
noter qu’il s’agit d’un engagement personnel, 
non obligatoire, et qu’il sera tout à fait possible 
de participer sans avoir travaillé sur ce thème. 
L’exposition se déroulera du 15 au 24 juin 2012 
à la Salle Jean Cocteau. Le règlement reste le 

même : pour participer il faut être résident à Panazol, travailler sur la commune, ou bien encore 
œuvrer sur Panazol (être membre d’une association panazolaise). Lancé l’an passé, le prix « coup 
de cœur du public » est reconduit. Qui succédera à Alphonse Krimm, « coup de cœur du pu-
blic 2011 » ? 
Pour tous renseignements et pour participer à cette exposition, contactez le CAC au 05 55 06 06 20 / 
manifestation@cac-panazol.com.

Centre de formation 
e-Ram 

Remise des diplômes
Pour sa cinquième promotion d’animateurs 
professionnels l’école régionale animation 
multimédia (e-Ram) de Panazol a organisé 
la remise des diplômes BPJEPS le 13 janvier. 
Cette cérémonie marquait la fin d’un long 
parcours de formation commencé en sep-
tembre 2009. Les treize lauréats, issus des 
trois départements limousins mais également 
de Dordogne et au-delà, ont suivi plus de 
600 heures de formation théorique.
Participation
« Faire en sorte que les gens participent au 
sein des groupes », telle est la direction indi-
quée pour construire des projets d’animation 
professionnelle selon Christian Frossard, coor-
donnateur de la formation. Daniel Arranz, 
Directeur régional de la Jeunesse des Sports 
et de la Cohésion Sociale a adressé ses féli-
citations aux lauréats tout en rappelant l’im-
portance de la qualité et de l’engagement 
dans ce métier qui permet de tisser des liens 
sociaux là où il en manque trop souvent. Yves 
Gontier et Hubert Hurard, respectivement 
Président et Directeur du CAC et d’e-Ram 
étaient également présents pour remettre les 
diplômes aux stagiaires. Les heureux diplômés 
vont maintenant rejoindre leur poste de travail 
ou rechercher pour quelques-uns un emploi 
dans l’animation. Ce diplôme sera un bon 
bagage car il est synonyme de réussite face à 
la recherche d’emploi. En effet, après 6 mois 
le taux d’emploi est presque de 100 %.
Nouvelles formations 
E-ram met en place un accompagnement à 
la VAE (validation des acquis de l’expérience) 
pour les diplômes du social, de l’enfance, 
de l’animation et de la jeunesse (diplômes 
concernés : DEAVS, DEES, DEEJE, DEMF, 
DEASS, BPJEPS, DESJEPS, DEJEPS). La VAE per-
met d’obtenir un diplôme ou d’être allégé de 
certains enseignements lors d’une entrée en 
formation. Le centre de formation organise 
des journées de préparation à la recherche 
d’emploi.
Le matin (10 heures - 12 heures) est consacré 
au CV et à la lettre de motivation. L’après-midi 
(13 h 30-16 h 30), il est question de la pré-
paration au oraux (entretiens, comportement 
au téléphone). Le but de cette journée est 
de mettre en valeur les atouts des candidats, 
tout en leur donnant les clés pour réussir leurs 
recherches d’emplois. La formation se déroule 
par petit groupe (minimum 8 personnes).
Tarif 20 € la journée. Dates prévues : 22 mai, 
4 juin, 23 août.

Pratique : formations eRam,  
11 rue Jacques Prévert, 87350 Panazol,  

tél. : 05 55 06 06 20
mail : formation@cac-panazol.com ou 

direction@cac-panazol.com.
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 ESC87 2012 

Priorité à la formation  
des motards

L’association entame déjà sa neuvième 
saison dans l’encadrement des courses 
cyclistes en Limousin, en Dordogne et dans 
la Vienne. Pour une sécurité maximale des 
coureurs, les 2 formateurs relais de ESC 87, 
Vincent Cosse et Patrick Boulesteix, aidés 
de Jean Claude Duport et Claude Lecourt 
ont organisé les 3 et 4 février deux forma-
tions de motards signaleurs. Le 3 février, 
salle Jean Marais, une quarantaine de 
motards des trois départements ont subi 
ce recyclage de 3 h 00 avec un question-
naire en fin de séance de 20 questions 
retraçant les différentes situations que l’on 
peut retrouver sur des courses cyclistes 
(travaux, ilots, changements de direction, 
etc.). Le 4 février, 20 motards recrutés en 
2011 et 2012 ont participé à une forma-
tion initiale de motard signaleur. Celle-ci 
débuta par des exercices de groupe sur 
des situations de course en fonction du 
positionnement du motard dans la progres-
sion de l’épreuve. Les débats furent très 
intéressants et constructifs. L’après-midi fut 
consacrée aux corrections et aux position-
nement des différentes motos qui portent 
les commissaires, les photographes, le 
cameramen, etc. Puis comme la veille vint 
le test de fin de formation (20 questions, 
12 réponses exactes minimum). Les résul-
tats seront communiqués directement aux 
motards via la FFC. Fin février, se tenait la 
réunion de rentrée pour la répartition des 
40 motards de l’ESC87 sur les 25 courses 
cyclistes où nous devons intervenir. La 
majorité du groupe était présente, avec des 
motards venus de Pompadour, Uzerche, 
Argenton-sur-Creuse. L’association monte 
d’un cran cette année avec 10 courses de 
plus que l’an dernier soit 25 organisations 
à sécuriser ce qui prouve que le sérieux et 
l’efficacité finissent toujours par se savoir 
et nous amènent de nouvelles épreuves. A 
l’ESC 87 de relever le challenge.

Contacts :  
www.esc87.com / esc87@wanadoo.fr

En 2012, l’association Chlorophylle se lance 
dans l’aventure de l’édition d’un jeu de 
société ! « Pouss’ qui peut, le jeu du jar-
din » est à la fois un jeu et un outil pédago-
gique d’accompagnement au jardinage au 
naturel. Ludique, éducatif, il convient aux 
familles, aux classes, aux centres d’accueil 
de loisir, aux ludothèques... Le principe est 
simple : gagner les gouttes d’eau et les soleils 
nécessaires à la croissance des légumes, mais 
attention aux maladies du jardin, à l’orage ou 
à la sécheresse... Heureusement, des astuces 
et remèdes naturels pourront vous aider dans 
l’art de faire pousser vos légumes ! Prêts à 

L’équipe de bénévoles de « Fleurs et Nature » 
prépare activement ce rendez-vous devenu au 
fil des années un des temps forts de la vie de 
Panazol. Les horticulteurs et pépiniéristes se-
ront cette année encore présents sur la place 
Achille Zavatta, et proposeront leurs produc-
tions aux jardiniers amateurs. Les visiteurs 
auront également la possibilité de s’attarder 
sur les espaces des artisans et producteurs, et 
aussi de se restaurer sur place. Les plus jeunes 
pourront s’adonner aux joies du manège, et 
aussi aux promenades à dos de poneys, avec 
la participation du Centre Equestre de Belle-
font. Enfin, chacun aura la possibilité de chiner 
sur les stands des quelque 250 particuliers et 
professionnels présents sur l’espace de l’un des 
Vide-grenier les plus importants de la région. 
Les inscriptions sont possibles directement 
depuis le site Internet (www.panazol-fleurset-
nature.fr) ou par téléphone en indiquant ses 

Chlorophylle
Soutenez un jeu de société écolo !

semer ?... Alors « Pouss’ qui peut ! ». Pour ce 
projet, l’association travaille en collaboration 
avec Paille, éditeur de jeu en Limousin qui a 
fait ses preuves depuis maintenant douze ans. 
On pourra trouver « Pouss’ qui peut »  dans 
un réseau de boutiques spécialisées dans 
le jeu, mais aussi des boutiques nature, des 
magasins bio, etc. Accompagnés par la Région 
Limousin et la DREAL Limousin, Chlorophylle a 
besoin de votre soutien pour réunir les fonds 
qui manquent pour la fabrication et l’édition 
de « Pouss’ qui peut ». C’est pourquoi l’asso-
ciation lance une grande souscription qui per-
mettra de soutenir cette initiative en achetant 
les boîtes de jeu à l’avance. Rendez-vous sur 
le blog de l’association pour les modali-
tés de souscription : http://chlorophylle.
unblog.fr/  

Panazol Fleurs et Nature
Marché aux Fleurs et Vide-greniers

C’est le dimanche 29 avril que se déroulera le Marché aux Fleurs, 
Terroir, Gastronomie et Artisanat, associé au vide-greniers géant.

coordonnées au 09 72 13 03 19 (répondeur) 
ou au 06 47 66 81 63. Fleurs et Nature prépare 
également le concours des maisons fleuries. 
Rappelons que ce concours est ouvert à tous 
les habitants de Panazol, que l’inscription est 
gratuite, et qu’il n’est pas nécessaire d’être un 
professionnel du fleurissement pour faire par-
tager sa passion ou simplement participer au 
fleurissement de la ville. Passage du jury début 
juillet.
L’atelier Jardin, qui fédère de plus en plus de 
bénévoles autour d’une action intergénéra-
tionnelle, va prendre une autre dimension en 
2012, avec la création d’un jardin potager 
médiéval, en complément des parterres fleuris.
Cet atelier, mené en partenariat avec La Rési-
dence du Parc, permet aux enfants de CP des 
classes de Mme Levet et M. Léonard de décou-
vrir les joies du jardinage, autour d’un projet 
pédagogique. 
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L’Amicale de Soudanas a 80 ans et la plus an-
cienne amicale de quartier se porte très bien ! 
Lors de l’assemblée générale, la présidente 
Suzanne Clavaud, a fait un retour sur l’année 
2011, une année riche « la préparation du 
80e anniversaire a été un facteur supplémentaire 
d’unité entre les membres ». L’amicale est avant 
tout une grande famille. « Je souhaite que cet 
état d’esprit perdure même si le nombre d’adhé-
rents augmente ». Car et c’est la bonne nou-
velle de 2011 : l’amicale compte 25 adhérents 
supplémentaires. « Nous sommes désormais 
103 adhérents ! » Un succès dû à l’état d’esprit 
mais aussi aux activités désormais proposées. 

Amicale 
de Morpiénas

Des vœux…
Cette année encore, l’amicale présentait ses 
vœux en accueillant ses adhérents, de nom-
breux élus et représentants d’associations. 
Lors de cette soirée, la Présidente a présenté le 
pré-programme  et rappelé qu’elle est toujours 
heureuse d’accueillir de nouveaux adhérents. 
Les participants ont partagé et apprécié le buf-
fet. Cette année, le thème était la gastrono-
mie auvergnate. Le buffet a été entièrement 
pensé, élaboré et cuisiné par le bureau sous 
la direction de son cuisinier préféré également 
membre de l’amicale. Le célèbre Pounti a flatté 
les papilles des aventuriers gastronomes….. 

Des tickets cinéma…
Cette nouveauté a été proposée lors de l’As-
semblé Générale. Elle a séduit bon nombre des 
amicalistes. Si vous êtes intéressés, il suffit de 
demander un bon de commande-inscription. 
Les tickets pourront être récupérés lors des per-
manences qui seront assurées 2 fois par mois 
à la maison des associations (petite maison en 
dessous de la salle Boris-Vian) les 2e et 4e mer-
credis de chaque mois de 17 h 30 à 19 h 00. Le 
prix du billet est de 6,40 € (prise en charge de 
l’amicale déduite).
Un loto en janvier…
1re activité de l’année, plus de 200 personnes 
y ont participé. Les lots proposés ont fait le 
bonheur des gagnants, sans oublier la sym-
pathique pesée du jambon. Il était possible de 
satisfaire une gourmandise grâce aux brioches 
et beignets proposés.
Bienvenue aux habitants du lotissement 
du Bois des Biches 
Les nouveaux arrivants du lotissement, sont 
cordialement invités à venir rejoindre notre 
association. Ils seront les bienvenus.
Et bientôt un vide-grenier le 15 avril pro-
chain, parking Jules Ferry  ! 
Contact : 05 55 06 28 82

C’est avec un peu d’avance que l’Amicale du 
Chalet a vu se réunir 127 convives à l’occasion 
du repas de Noël qui a eu lieu le 10 décembre 
dernier. Même si les notes ne sont pas toujours 
justes, l’amitié et la gaieté sont toujours pré-
sentes pendant ces moments festifs. Toujours 
dans l’esprit des fêtes de fin d’année, l’Amicale 
a organisé pour la première fois le réveillon au 
golf de la Porcelaine, réunissant 82 personnes, 
toujours dans une très bonne ambiance, l’an-

Amicale de Soudanas
25 adhérents supplémentaires

L’agenda 
Parmi les temps fort de 2012, évoquons ici le 
3 mai prochain une sortie au Parc aux loups 
de la Chabrière en Creuse, une paella partagée 
le 13 mai, un voyage surprise le 16 juin. Rap-
pelons que les amicalistes se retrouvent le 1er 
et 3e mercredi du mois au sein d’ateliers jeux, 
couture et détente.
Le bureau
Deux changements : l’arrivée d’O. Carraud au 
poste de secrétaire adjointe et de J.-F. Carraud 
en tant que membre du bureau.
Contact : 05 55 30 41 87

Amicale du Chalet
Heureux et dynamiques

née a débuté dans la joie et la bonne humeur. 
Ainsi, comme le veut la tradition, les vœux de 
l’Amicale ont été présentés le 15 janvier, devant 
pas moins de 135 invités. Fin janvier, le banquet 
annuel a rassemblé 109 personnes.
Venez oublier vos soucis avec les adhérents, tou-
jours plus nombreux, de l’amicale !
Ateliers 
• le mercredi après-midi : peinture sur soie et émaux
• le jeudi après-midi : jeux de société et de cartes

Contact 05 55 30 14 22
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Le Panazolais Gérard Pioffret est président 
départemental de l’Association des Pupilles de 
la Nation, Orphelins de Guerre et du Devoir. 
« Nous sommes 7500 adhérents en France et 
80 dans le Département », explique-t-il, « nous 
luttons sans relâche afin d’être reconnus et 
mettre fin à la discrimination dont nous faisons 
l’objet ».  Rappel des faits : en 2000, 2004 et 
2005, le gouvernement français accorde une 
reconnaissance financière à certains orphelins ; 
les enfants de déportés, des fusillés, les enfants 
de confessions israélites et les harkis. « Ce fut 
une avancée très importante. Mais les autres ? 
Une grande partie des orphelins de guerre, près 

ACVG/CATM
Devoir de mémoire, Civisme, Paix dans le Monde…

L’assemblée générale de la section des Anciens 
Combattants de Panazol ‘’Léonard Barraud’’ s’est 
tenue dans la salle du foyer-club Pain et Soleil en 
janvier dernier. Une quarantaine d’adhérents ou 
sympathisants ont assisté aux travaux de cette 
séance ouverte par le Président Jean Delhoume, 
avec un hommage aux personnes décédées en 
2011, et en particulier à un ancien combattant 
de la Seconde Guerre mondiale, Marc Bor, ancien 
marin, disparu le 5 décembre 2011. Marc Bor 
faisait partie des trois anciens combattants de 
39/45 accueillis par la section suite à la remise du 
diplôme d’honneur en novembre 2010.

Depuis maintenant deux ans, et dans le cadre du ‘’Devoir de mémoire’’ le message de l’UFAC est 
désormais lu devant le monument aux morts de Panazol le 8 mai et le 11 novembre par des collé-
giens du Conseil Municipal d’Enfants. Le ‘’civisme’’ que la section des Anciens Combattants veut 
développer dans ses actions se traduit aussi par la collecte du bleuet de France lors des deux dates 
de commémoration, le 11 novembre et le 8 mai. Les 36 adhérents de la section poursuivent, mal-
gré leur âge avancé, leurs objectifs avec beaucoup d’ardeur, en particulier en participant le 10 juin 
prochain aux commémorations du massacre d’Oradour-sur-Glane en 1944.
Devoir de mémoire, Civisme, Paix dans le Monde… Des mots qui raisonnent dans le cœur des 
anciens combattants. Rendez-vous au Monument aux Morts le 29 avril pour la journée de la Dépor-
tation et le 8 mai pour commémorer l’armistice de la Deuxième Guerre mondiale.

« Nous n’abandonnerons pas 
notre combat »

de 120 000 personnes ont été oubliées pour-
tant la souffrance a été la même pour tout le 
monde ». Depuis des années, aux côtés des 
autres membres de l’association, Gérard Pioffret 
se bat afin que l’Etat assume pleinement son 
rôle. « La devise de la République Française n’est 
donc pas Liberté, Égalité, Fraternité ». Année 
après année, des promesses leur sont faites « en 
mai 2008, le Président de la République avait 
promis cette reconnaissance. En septembre 
dernier, le secrétaire d’état aux anciens combat-
tants avait promis la promulgation d’un décret 
visant à cette reconnaissance. Récemment, une 
proposition de loi a été déposée. Mais elle ne 
sera pas examinée avant les élections faute de 
temps. » Ces déceptions n’entament pas le 
moral des membres de l’association. Réunis le 
17 mars en assemblée générale, ils ont écouté le 
discours mobilisateur de leur président national 
André Lefebvre. Ils continueront sans relâche à 
interpeler les élus de tous bords afin d’obtenir 
l’égalité. « Les Morts pour la France ne sont 
ni de droite, ni de gauche, ni du centre… ils 
étaient simplement de France. »
Pour rejoindre l’Association Nationale 
des Pupilles de la Nation Orphelins de 
Guerre et du Devoir, un  seul numéro : 
05 55 30 48 05 

« Nous n’abandonnerons pas 
notre combat

Nous n’abandonnerons pas 
notre combat

Nous n’abandonnerons pas 
»

FNACA
50e anniversaire de la fin 

de la Guerre d’Algérie
Grâce à ses adhérents, le comité FNACA (Fédération 
Nationale des Anciens Combattants d’Afrique du 
Nord) et ses manifestations rencontrent toujours un 
succès. Le 12 février, ils ont organisé un loto et le 
18 mars, les adhérents se sont retrouvés autour d’un 
repas dansant.
Créée pour conserver le devoir de Mémoire des 
Anciens combattants d’Algérie, la FNACA organise 
régulièrement des évènements, afin que l’on n’oublie 
pas les nombreuses victimes et leurs familles. Pour 
commémorer le 50e anniversaire du cessez-le-feu en 
Algérie et les Accords d’Evian, ils se sont retrouvés 
aux côtés des élus, du conseil municipal d’enfants et 
des associations de la cité au monument aux Morts, 
le 19 mars. Ils se retrouveront aux côtés des autres 
associations d’anciens combattants, le 29 avril pour 
commémorer la journée de la Déportation et le 
8 mai, pour se souvenir de l’armistice de la Deuxième 
Guerre mondiale.

FNATH
La fidélité récompensée 

La FNATH (Fédération Nationale des Acciden-
tés du Travail et des Handicapés) compte près de 
200.000 adhérents dans l’hexagone. Dans le cadre 
de l’assemblée générale de la section de Panazol et 
de Saint-Just-le-Martel, le 26 février, l’association a 
décoré Guy Peyratout et Robert Ducros, adhérents 
depuis 30 ans, ainsi que Jocelyne Maneix, membre 
depuis 50 ans. Le but de la FNATH est d’accompa-
gner les personnes devant faire face à la maladie, 
à l’accident ou au handicap, en leur apportant un 
soutien psychologique, social et juridique. Mais l’as-
sociation a aussi un but préventif des risques liés aux 
accidents du travail, de la route ou domestiques, 
aussi bien auprès des entreprises et salariés, que des 
pouvoirs publics, des écoles ou des mairies.
Le bureau
Président : Daniel Cadet ; Vice-Président : Daniel 
Roux ; Trésorière : Mireille Maritaut ; Trésorier ad-
joint : Robert Rey. 
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Panazol Danse 
est toujours 

aussi attractif
En effet, le club voit le nombre de ses adhé-
rents augmenter, plusieurs personnes ayant 
décidé de le rejoindre en ce début d’année 
2012, que ce soit en danse de salon ou en 
country. Dès début février, ils ont pu parti-
ciper à une soirée de mise en application 
des danses de salon. Puis, fort du succès 
rencontré par le bal country de décembre, 
un second a été organisé le 11 février où 
les adeptes de la line dance de la région, 
malgré une météo glaciale, se sont réunis 
nombreux sur la programmation musicale 
de Claude. Le blog de Panazol danse avait 
d’ailleurs annoncé la liste programmée des 
danses quelques jours auparavant, à la 
grande satisfaction des participants. Tou-
jours pour les amis du country, Claude a 
animé la semaine suivante un après-midi 
de stages ouvert à tous, qui a attiré de très 
nombreux participants de tous niveaux. 
Ensuite, et comme tous les ans à la mi-
mars, Panazol Danse a organisé une soirée 
à thème pour les adhérents et leur famille. 
Elle a été, une fois de plus, l’occasion de 
rassembler une large majorité des danseurs 
de l’ensemble des cours. Fin mars enfin, 
ce sont à nouveau les danseurs de country 
qui sont venus en nombre pour une soirée 
application à laquelle ont été présentées 
toutes des chorégraphies apprises depuis 
septembre. Voici maintenant la date à 
retenir pour une soirée ouverte à tous : 
samedi 14 avril après-midi à la salle 
des fêtes : deux stages de danses de salon 
(salsa et west coast swing) animés par Lae-
titia, suivis d’une soirée pendant laquelle 
les danseurs pourront exercer leurs talents.

Contacts : 05 55 06 33 48 ou 06 33 97 21 
91 / panazoldanse@orange.fr

Blog : http://panazol-danse.over-blog.com/ 

Ambition, Création et Fidélisation sont les 
maîtres mots de l’UGPanazol pour se projeter 
dans l’avenir. En 2009, un projet de dévelop-
pement a été réalisé en s’appuyant sur un axe 
fort : l’augmentation du nombre de licenciés 
par la pérennité d’un poste de salarié et du 
staff technique dans une nouvelle salle spé-
cialisée. Saison 2012, les objectifs sont atteints 
avec plus de 270 licenciés enregistrés, grâce 
au développement du secteur du loisir avec 
notamment le secteur de la Petite Enfance et 
ses 91 enfants de 3 à 5 ans répartis sur trois 
sites d’interventions (Panazol, St Just le Martel 
et St Léonard de Noblat). A ceci, il faut ajouter 
la fidélité des adhérents et la création du sec-
teur de la gymnastique artistique masculine. Le 
poste de notre salariée, Vanessa Mottet, a été 

UGP
Un Projet, un Avenir, des perspectives de qualification !

pérennisé par un contrat de travail en CDI à 
temps complet par modulation. Enfin, suite à la 
volonté du Conseil Municipal, c’est la construc-
tion d’une salle de gymnastique spécialisée qui 
sera opérationnelle dans le dernier trimestre 
2013. Une nouvelle dynamique est née au sein 
de l’UGPanazol avec une certaine efferves-
cence qu’il faut maîtriser.
Dans le cadre du développement des activités, 
coup de projecteur sur le secteur compétitif 
avec entre autres le secteur de la « détection » 
chez les filles. Cette filière évolue petit à petit 
avec aujourd’hui quatre jeunes filles de 10 à 
12 ans, qui constituent la nouvelle équipe Ben-
jamines/Minimes en Division Critérium Natio-
nal. Carla et Maud Agossou, Emma Barget et 
Méline Pereira Carvalho ont travaillé dur depuis 
trois ans, 9 heures de gym par semaine, des 
stages interrégionaux et nationaux notamment 
au Pôle France Espoir de Dijon en décembre 
dernier. L’apothéose de ce groupe et celui 
du staff technique conduit par Cathy Hebras 
et Sandrine Laylavoix assistées de Vanessa et 
d’Eloïse, est de pouvoir atteindre en avril 2012 
la qualification aux Championnats de France. 
Lors du Championnat départemental, nous 
avons pu observer une forte progression tech-
nique du groupe avec à la clé 10 points de plus 
au total par rapport à la saison passée. Cette 
petite lumière qui brille dans les yeux de ces 
quatre jeunes filles témoigne de leur volonté 
d’acquérir le billet suprême pour les « France ».
Bonne chance à ces quatre gymnastes et merci 
pour tout ce travail accompli !!!

L’équipe DC avec Carla, Méline, Maud et Emma

Nouveauté 2012 : “Honneur à nos 
champions Limousins, Dufraisse, 

Poulidor, Leblanc… “ exposition du 
31 mai au 6 juin à la Mairie de Panazol, 

entrée libre
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ASP 
Badminton

Le club de Panazol continue son petit bon-
homme de chemin cette saison avec une 
équipe engagée au plus haut niveau régional. 
Les joueurs souffrent beaucoup mais luttent 
corps et âme pour défendre leurs couleurs. 
Lors de la troisième journée de ces Interclubs 
à Isle, les Panazolais se sont inclinés contre 
Feytiat mais avec deux belles victoires en 
double-dames (Virginie Charbonnier et Auré-
lie Mouret) ainsi qu’en double mixte (Claire 
Pradeloux et Lionel Durousseau). Le retour 
également dans cette compétition de Francis 
Gourdi a bien failli apporter un point sup-
plémentaire à son équipe car l’ancien joueur 
de N3 ne s’incline qu’au bout du troisième 
set face à un adversaire plus jeune et mieux 
classé que lui.
Le PBC a organisé son traditionnel tournoi 
vétérans le 19 février dernier.
Avec plus de cinquante joueurs inscrits, cette 
journée a été une vraie réussite et s’est dé-
roulée dans une très bonne ambiance.
Vainqueurs double-dames : Durupt-Ruchoux 
(Isle)

Vainqueurs double-hommes : Laforge (Isle) 
Saumard (le Palais)
Vainqueurs double-mixtes : Breuil (Feytiat) 
Laforge (Isle)
On notera l’excellente performance de Guy-
laine Fargeas de Panazol qui a réussi à se his-
ser jusqu’en finale du double-dames avec sa 
partenaire Aurélie Rossignol (Chateauroux).
Tous les vainqueurs et finalistes étaient heu-
reux de repartir avec des lots gourmands 
(confits, terrines, rillettes et vins) en promet-
tant de revenir l’an prochain.

Stretch’form 
Le deuxième trimestre est déjà bien entamé pour les fidèles du stretching qui se retrouvent, lors 
de 13 séances hebdomadaires, à l’espace Bernard Delage (gymnase de Morpiénas). Etirements en 
douceur, libération des articulations, renfort musculaire en profondeur et relaxation se succèdent au 
cours d’une séance que l’on quitte avec une réelle sensation de bien-être. Chacun peut découvrir 
cette activité lors d’une séance d’essai.
Vous retrouverez tous les renseignements pratiques concernant l’association « Stretch’form » sur le 
site internet de Panazol : www.mairie-panazol.fr ou en contactant le 05 55 30 75 17

Cette saison, un groupe de jeunes très motivés 
a fait ses premières armes en compétition. De-
puis l’année dernière, une équipe de copains 
débutants a montré à l’entraînement une réelle 
motivation et des qualités manifestes. L’envie 
de se tester en compétition a donc germé et les 
cours se sont adaptés à cette demande.
Les premiers résultats sont déjà très en-
courageants dans toutes les catégories
Le 20 novembre dernier, de belles victoires au 
tournoi du petit samouraï : 
Poussins - de 30 kg, Laura Lou Montels et 
Maxime Faye, médaille d’argent 
Pupilles - de 40 kg, Timéo Montels médaille 
d’or, Yohann Arnaud et Khalil Benkaddour, 
médaille d’argent, Alexandre Merle, médaille 
de bronze.
En janvier, confirmation des résultats à la 
coupe du Limousin :

Goshin Karaté Do Panazol
Bientôt les championnats de France

Poussins – de 30 kg , Laura Lou Montels mé-
daille d’or, Maxime Faye, médaille d’argent  
Pupilles – de 40 kg, Timéo Montels, médaille 
d’or, Yohann Arnaud, médaille d’argent, 
Alexandre Merle, médaille de bronze  Benja-
min : Justin Bellanger, médaille d’argent 
Championnat de ligue : 
Des encouragements pour les cadets, Killian 
Beyrand et Sulliman El Yamani qui se sont bien 
comportés face à des adversaires plus expéri-
mentés. Le professeur Laurent Montels, qui 
exceptionnellement a participé à ces Cham-
pionnats de ligue, décroche le titre dans la 
catégorie vétéran et s’incline en finale toutes 
catégories devant le champion de France en 
titre Shoto Ryu. 
Prochaine étape, les Championnats de 
France. Sont qualifiés : Timéo Montels, 
Yohann Arnaud et Killian Beyrand

Guylaine Fargeas et Aurélie Rossignol, finalistes 
du double-dames.



Passing club Panazol
Préparation de « Panazol-Garros »

La saison d’été va permettre aux sportifs de Panazol de tester les terres battues synthétiques inau-
gurées le 12 octobre 2011 par le président de la fédération française de tennis Jean Gachassin. 
Un peu avant le tournoi de Roland-Garros le club propose des tarifs au prorata pour tester cette 
surface. Les 4 courts couverts sont également disponibles pour ceux et celles qui voudraient une 
surface plus rapide.
Le club de tennis de Panazol rentre donc dans l’ère Panazol-Garros, au programme le tournoi 
interne à Pâques, les équipes hommes et dames en mai dont l’équipe messieurs première en préna-
tionale, le tournoi jeune début juin, les championnats régionaux qualificatifs pour Roland-Garros, 
et enfin les stages d’été journée du mois de juillet. 
Avec le beau temps, le club propose également rafraîchissements, service partenaires et vie de club. 
Outre la terre battue, la nouveauté du moment au Passing est la réservation par internet. Les per-

sonnes pourront donc réserver via leur Iphone, 
leur ordinateur ou la borne informatique ins-
tallée au club. 
Agenda 
Du 21 février au 6 mai : tournoi interne 
Du 2 au 15 juin tournoi jeune open 
16 et 17 juin : finale régionale individuel quali-
ficatif pour Roland-Garros
Juillet : stages multi-thèmes journée
Renseignement sur tennispanazol.com ou au 
05 55 31 20 11
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Le samedi 10 décembre, les éducateurs de la 
catégorie U9 ont organisé l’arbre de Noël des 
jeunes pousses du club. La journée a com-
mencé par des animations, jeux de précisions, 
d’agilité et par une diffusion de dessins animés 
avant que le Père Noël n’arrive les bras char-
gés de cadeaux. Il a distribué, à la cinquantaine 
d’enfants présents, des ballons en mousse. Un 
gouter préparé par les parents des joueurs fut 
servi à l’issue de cette distribution. Tous ont 
pu partager un beau moment de convivialité 
avec le Père Noël. Les mauvaises conditions cli-
matiques de ce début d’année ont obligés le 
club « à tirer les rois » à plusieurs dates au sein 
de nos différentes catégories de jeunes. Pour 
commencer l’année 2012, l’ASP a organisé son 
traditionnel tournoi en salle à l’Espace Bernard 
Delage fin février. Douze équipes ont participé 
à cette compétition placée sous les signes du 
partage et de la sportivité. Pendant les va-
cances de Février, trente-cinq enfants de l’Ecole 
de Foot (U9, U11) ont participé à un stage, 
concocté par Thierry, sur le site de CHEOPS à 
Limoges pendant trois jours (dont 2 nuits). Un 

Orientation 87
En route vers  

le Championnat d’Europe 

En seulement deux années d’existence, Orien-
tation 87 a dépassé la trentaine d’adhérents, 
dont une douzaine de moins de 15 ans. Cet 
engouement pour ce nouveau sport va per-
mettre au club de proposer deux nouvelles ma-
nifestations en 2012 : une course d’orientation 
en VTT le 15 avril dans la forêt des Vaseix et 
une épreuve pédestre le 21 octobre. 
Le 6 janvier dernier l’assemblée générale a per-
mis d’établir un bilan très prometteur. En effet 
les compétiteurs du club ont participé à 45 jour-
nées de compétitions dans l’hexagone pour 
ramener près de 40 podiums. Ce qui permet à 
Cédric Leyzat d’obtenir le titre de champion du 
Limousin en catégorie H21, Juliette en D14 et 
Alexandre en H12. Cette année 2012 démarre 
pour trois des meilleurs jeunes par une partici-
pation aux stages « Réseau de Développement 
Elite » afin d’améliorer leur formation et leurs 
performances en se confrontant aux meilleurs 
jeunes orienteurs de la zone Sud-Ouest. Ainsi, 
plusieurs équipes devraient participer au chal-
lenge des écoles de course d’orientation en 
mai. Avec ce potentiel de compétiteurs, en 
juin, une équipe adulte pourra participer pour 
la première fois au championnat de France des 
clubs dans le Vercors ainsi qu’au challenge na-
tional des équipes à la Toussaint en Bretagne. 
Les compétitions démarrent dès fin janvier par 
des régionales organisées par le club de Cor-
rèze sans oublier en mars la nouvelle édition 
des deux jours de Guéret. Ceci en préparant 
l’organisation avec la ligue du Limousin des 
championnats d’Europe des jeunes qui auront 
lieu fin juin dans la région de Vassiviére. 
Continuer à consulter le site de l’association : 
http://co-limoges.asso-web.com/ 
Contact : 05 55 30 33 99 

planning journalier sportif a été proposé à nos 
jeunes (basket, handball, etc.). Une très belle 
réussite pour tous, organisateurs et partici-
pants. Les personnes qui souhaitent découvrir, 
pratiquer le football ou encore s’investir dans 
l’association, peuvent prendre contact dès à 
présent, avec le club (pour cette fin de saison 
ou pour la prochaine saison 2012-2013). 
Contacts :
Foyer du Club - Stade de Morpiènas : 
06 11 64 73 13 / 06 34 69 20 99
Email : as.panazol@wanadoo.fr  
 http://www.aspanazol.footeo.com

ASP Football
Rejoignez le club ! 

 Arbre de Noel : Animations

Tournoi U13 Salle : ES Brive 
vainqueur
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La saison n’est pas encore finie mais il semble 
que les seniors ont réalisé le minimum syndical 
envisagé en début de saison, à savoir le main-
tien. En effet, ils semblent avoir fait le trou sur 
leur concurrent direct dans cette lutte âpre 
et intense. Reste à construire dès à présent 
les bases de la saison prochaine. Pour preuve 
le futur entraîneur vient déjà apporter ses 
conseils avisés au bord du terrain et lors des 
entraînements.
Il pourra se baser sur un groupe volontaire et 
jeune. Notamment sur les membres de l’équipe 

ASP Basket
Union, tournoi et sélection

Permettre aux deux équipes premières d’excellence 
région de retrouver, à court terme, le Championnat 
de France de Nationale 3 et être aussi une source de 
motivation pour les jeunes joueurs, voilà les objec-
tifs de l’Union qui vient d’être scellée officiellement 
entre le club de Panazol et celui de Feytiat. Les deux 
maires, MM. Duret et Fourniaud, se sont retrouvés 
à la salle des fêtes de Feytiat autour des joueurs, 
dirigeants, partenaires des deux équipes. A l’occa-
sion de cette soirée, un nouveau jeu de maillots à 
l’enseigne de l’hôtel restaurant Kiriad a été remis 
par Dominique Mounier, son directeur. 
A l’heure où vous lirez ces lignes, l’association sera 
dans les préparatifs pour le point d’orgue de sa sai-
son, le tournoi de mini-basket du 1er mai, réunissant, 
au gymnase Guillemot, une trentaine d’équipes 
soit environ 400 jeunes basketteurs qui viendront 
disputer le trophée Jérémy Damaye. L’association 
vous attend nombreux à cette fête du basket qui 
se déroulera tout au long de la journée. Parmi les 
jeunes licenciés, le club est fier de compter 5 benja-
mins sélectionnés dans l’élite départementale : Axel 
Lafarge, Quentin Philipon, Paul-Louis Lafaye, Victor 
Plenchat et Guillaume Romand-Voisin, nés en 1999 
et 2000.

L’année 2012 a débuté dans la convivialité : galette des rois, présentation des vœux et 
assemblée générale en janvier. Lors de cette assemblée générale, un nouveau bureau 
a été élu, Michel Broussaud en est le Président. Malgré le froid et la neige, la soirée 
crêpes début février a remporté un vif succès. Le Club a eu plaisir en ce début d’année, 
d’accueillir de nouveaux adhérents. Bienvenue à eux…
Les seniors sur le web : painetsoleil.free.fr
Le club essaie d’innover et de s’ouvrir au monde moderne. En effet l’accès internet est 
désormais possible pour les adhérents. Un site a même été créé : vous y retrouverez 
toutes les activités proposées au club (painetsoleil.free.fr). Le club pain et soleil met 
tout en œuvre pour rendre ses adhérents heureux. Au club, chacun choisit son activité, 
belote, scrabble, etc. Ceux ou celles qui ne jouent pas commentent l’actualité ! 
Si vous voulez vous maintenir jeune, venez rejoindre le club. Il est ouvert le mardi et le 
vendredi de 14 h 00 à 17 h 30. Le mardi, un service de transport est assuré par le taxi 
Baracat pour tous ceux et toutes celles qui ne peuvent pas se déplacer. 

ASP rugby
Le maintien ?

réserve qui réalise un parcours très prometteur. 
Ils devraient finir dans les 4 premiers de la 
poule ce qui est aussi inattendu que fabuleux. 
A l’intersaison, nombreux étaient les scep-
tiques qui pensaient que Panazol n’aurait pas 
suffisamment de joueurs pour deux équipes 
seniors. Force est de constater qu’ils ont eu tort 
en matière de quantité et de qualité !
Le groupe senior a également eu la chance de 
se voir offrir 2 nouveaux jeux de maillots par de 
généreux sponsors. Les voilà équipés pour finir 
la saison sur de bonnes bases.
L’école de rugby continue quant à elle de 
faire sourire les enfants et de leur offrir des 
moments de partage et de camaraderie. Pour 
récompenser leur investissement, un voyage de 
fin d’année est en cours de réalisation. Il est 
prévu dans le sud de la France. De nombreuses 
activités seront programmées pour que les en-
fants passent un agréable séjour.

Club Pain et Soleil
Vivre le temps présent ! 

L’agenda
Le 26 avril, repas au club Pain et Soleil
Le 28 juin, repas des vacances
Contact : 05 55 30 86 13 
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section billard

Le club a été très présent à la fois sur les cross 
et sur les compétitions d’athlétisme indoor.
Départementaux de cross FFA à St Gence 
(15/01/12) : 28 participants pour un bon bi-
lan, 2 belles victoires avec J. Lhomme (école  
d’Athlé) et L. Magnier (poussine), M. Quintin 
est 1re en minimes. Deux belles places d’hon-
neur pour J. Piard (école d’athlé) et B. Chatelon 
5e en benjamins. Par équipes : 2 podiums avec 
nos mini-poussines (3e) et nos minimes garçons 
(3e).
Des meetings FFA en salle à la Borie avec 
les meilleurs athlètes du Limousin.
En janvier, Chloé réalise 7’’73 au 50 m haies 
(12e temps national) et Maëlle n’est pas loin 
en 7’’88. En sprint, sur les 30 meilleures limou-
sines présentes, 3 athlètes de Pana-Loisirs sont 
dans le Top 5 : Chloé 2e, Maëlle 4e et Erika 5e. 
Ajoutons Charlotte d’Inca et Loïc en juniors 
masculins. Autres performances : Maëlle 3e 
au triple et Erika 8e. Enfin au poids, Chloé 3e 

et Erika 4e.
Régionaux UFOLEP d’athlétisme en salle à 
Limoges (21/01/12) : 21 participants. 
Le club qualifie 2 équipes pour les champion-
nats de France de Bordeaux : une équipe de 
6 filles + 1 équipe mixte (3 filles + 3 garçons). 
Beau triplé des minimes filles au quadrathlon : 

section athlétisme

section handisport

Maëlle 1ère, Erika 2e et Anna 3e. Belle 2e place de 
Bastien Chatelon en benjamins.
Régionaux UFOLEP de cross organisés par 
le club à Panazol le 28/01.
Gros travail de l’équipe d’organisation pour 
une mise en place très réussie. Les vrais cross-
men ont apprécié la technicité du parcours et 
trouvé le cadre magnifique. Malgré le temps 
médiocre, 175 participants ont pris le départ. 
Bilan du club : 3 victoires, J. Lhomme (école 
d’athlé), L. Magnier (poussine) et Maëlle (mi-
nime), 2 podiums pour Jean (Eag) et L. Ram-
baud en seniors. Par équipe, l’ALVAL et Pana-
Loisirs se partagent les titres : 3 chacun.
Les grandes compétitions d’Athlétisme 
dans la salle d’Aubière
Régionaux FFA cadettes le 28/01/12 : C. Bes-
sette se qualifie pour les Interrégionaux en 
devenant championne du Limousin du 60 m. 
Elle réalise aussi le meilleur temps du Meeting 
en cadettes sur 60 m haies avant de devenir 
vice-championne du Limousin en finale.
Interrégionaux d’épreuves combinées le 
05/02 : un nouvel exploit.
M. Quintin remporte le pentathlon avec 
3 034 points (devant 50 concurrentes) en réa-
lisant la 2e performance nationale de l’année. 
Dans la même épreuve, belle performance 

d’Erika Nze qui se classe 10e avec 2 276 points. 
A. Kretschmer est 25e (1 857 points) et sa sœur 
Alena 43e  avec 1 395 points.
Pré-France individuelles cadettes le 12/02 
à Aubière
Chloé Bessette réédite son temps sur 60 m en 
8’’11 mais réalise une superbe performance 
sur 60 m haies en devenant vice-championne 
interrégionale en 9’’15 (RP).
Dernière minute : le 12/02/12, le club rem-
porte la 2e place (sur 9 clubs) au challenge en 
salle destiné aux plus jeunes, ce qui confirme 
que la section est un club formateur.

section handisport

pana-loisirs

Les pongistes sont en plein milieu de leur 
quête pour la qualification aux championnats 
de France qui auront lieu en Auvergne en mai 
prochain.
Après deux des trois tours qualificatifs, une 
douzaine de joueuses et joueurs sont encore 
qualifiables.
Aux habitués (Jean François Ducay, Michel 
Terrefond, Laurent Couturier, Lewis Dalby, 
Gauthier Tuffery, Florian Albrecht) sont venus 
se joindre des petits nouveaux (Claire Launay, 
Katia Delporte, Audric Gourong, Guillaume 
Martin, Dylan Chabanne, Anthony Imbert 
notamment) qui progressent à vitesse grand V. 
Leurs excellents résultats devraient nous per-

mettre de rester le premier club français en termes 
de formation de jeunes et d’encadrement.
Les rugbymen continuent leurs entraîne-
ments au gymnase de La Borie à Limoges. Ils 
sont maintenant huit à préparer les compéti-
tions à venir sur le deuxième trimestre.
Les pratiquants de boccia et sarbacane 
persévèrent dans leur activité tous les mercre-
dis matin en alternance à la salle Boris Vian (un 
mercredi boccia/ un mercredi sarbacane).
La section comptait fin janvier 51 adhérents, 
2 cadres bénévoles, 1 entraîneur pour le tennis 
de table et 2 encadrants pour les autres acti-
vités.

Contacts : 06 87 11 82 24 / 06 16 58 93 28

Panazol joue, un franc-succès 
pour l’école de billard

Après une matinée calme due à une météo glaciale, 
le club de billard de Panazol était en effervescence 
en ce dimanche 23 octobre, avec plus de 100 visi-
teurs (essentiellement des mineurs). Certains sont 
venus de très loin (Les Vosges, L’Aveyron, Royan) 
pour ce rendez-vous annuel incontournable, « Pa-
nazol joue », et s’essayer à notre discipline. Grâce 
au dévouement des animateurs (Stéphane, Cédric, 
Paulo, Jérôme, Cyril, Marie), l’ambiance demeura 
ludique et joviale. « Posture », « visée » et « rentrée 
de billes » furent les maîtres-mots de l’après-midi. 
Beaucoup de remerciements furent adressés pour 
la patience, la gentillesse et l’implication des ani-
mateurs. Et c’est avec grand plaisir que la section 
continuera à enseigner sa passion du billard aux 
plus « mordus » d’entre eux et ce, avec la mise en 
place de nouveaux horaires pour l’école de billard, 
permettant aux élèves d’apprendre et de se perfec-
tionner (enfants : le samedi de 10 h 00 à 12 h 00 et 
adultes : le mardi soir de 20 h 00 à 22 h 00).

Une saison pleine de promesses

Toujours de bons résultats ! 
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section cyclo-VTT

section pétanque

section judo

Destination Picanya
Cette année, dans le cadre du vingtième anni-
versaire du jumelage avec Picanya, la section 
cyclo a décidé d’organiser le projet un peu 
fou de rejoindre la cité espagnole distante de 
1050 km en 6 étapes. Un groupe de 30 cyclos 
comprenant 5 féminines est déjà constitué et 
devrait parfaire son entraînement pour que 
chacun soit au top de sa forme le moment 
venu.
Des cyclistes espagnols devraient nous re-
joindre et de ce fait cela facilitera notre des-
cente vers Valence en territoire espagnol. 
Le départ est prévu le jeudi 5 juillet pour re-
joindre Picanya le mardi 10 juillet où le groupe 
rejoindra les personnes du comité de jume-
lage arrivées en car de Panazol. Ensemble ils 
participeront aux festivités chères à nos amis 
espagnols.

L’Ariégeoise
La cyclosportive l’ariégeoise sera cette année 
au programme des manifestations prévues 
par la section. Cette épreuve pyrénéenne qui 
rassemble près de 4000 personnes est très 
connue des spécialistes. Cette année l’arrivée 

De nombreux rendez-vous
Les concours d’hiver étant finis, place à 
l’organisation des autres concours officiels.
Le dimanche 19 février 2012 s’est déroulé 
un concours dans une ambiance cha-
leureuse, réunissant les clubs suivants :  
UP St-Etienne, St-Priest-Ligoure, Nexon et 
bien sûr Pana-Loisirs. Le samedi 17 mars 
2012 : 1er concours UFOLEP en doublettes 
à la Ferme du Bois des Biches avec une 
soixantaine d’équipes.
Le dimanche 27 mai 2012, le club organise 
au stade Fernand Valière le championnat 
départemental vétérans, mixtes et jeunes. 
Venez nombreux. Le championnat de 
France a lieu cette année à Soissons (02). 
Remerciements à la municipalité pour son 
aide matérielle et aux partenaires pour leur 
soutien financier.

se fera au plateau de Beille à 1780 mètres d’al-
titude, arrivée mythique du tour de France avec 
ses 16 km à 8 % de moyenne.
La date de cette randonnée est prévue le 
30 juin. Elle permettra à certains de se familia-
riser avec les cols pyrénéens avant d’y revenir 
quelques jours plus tard à l’occasion de la tra-
versée vers Picanya.

Saison 2012
Certains d’entre nous devraient cette année 
encore participer aux divers BRS et quelques 
recrues vététistes arboreront à nouveau le mail-
lot de Pana-loisirs qui tendait à disparaître des 
épreuves dominicales de VTT. 

La barre de 100 bientôt franchie
Les licenciés de la section cyclo, section très 
conviviale, sont heureux de voir arriver de nou-
veaux adhérents permettant d’atteindre le cap 
des 100 licenciés et de surcroît des nouveaux 
vététistes qui, engagés sur les diverses manifes-
tations permettront à la randonnée des Mas-
sottes de rester dans le challenge UFOLEP et 
drainer de nombreux participants.
Contact : 05 55 30 81 73 (secrétariat) ou 
06 83 20 05 52.

une nouvelle ceinture noire 
et de bons resultats

Le 23 janvier a été un jour de bonheur pour S. Bour-
guignon qui s’est vu remettre sa ceinture noire par 
son premier professeur D. Delalandre venu fêter 
cela avec nous lors du cours des adultes ou excep-
tionnellement les benjamins ont été conviés car ils 
connaissent tous Sarah qui va parfois aider M. Li-
mousin le vendredi soir.
L’ensemble des judokas panazolais lui ont adressé 
toutes leurs félicitations et comme le veut la cou-
tume l’ont fait chuter dans la bonne humeur.
Ce résultat est le fruit de son investissement dans 
tous les domaines. Cette saison, elle a terminé 3e à 
Rochefort, 2e à Orléans, 1re du Championnat Régio-
nal UNSS et du Championnat Départemental, 3e à 
la ½ finale du championnat de France à Issoudun.
Nous espérons qu’avant la fin de l’année sportive, 
A. Bey qui a obtenu ses katas le 6 novembre 2011 
rejoindra le groupe des ceintures noires du club. Il 
ne lui manque que 23 points.
V. Nisset a fini 3e de la coupe départementale mi-
nime et le même jour S. Bourguignon a fini 2e de 
la coupe départementale du jeune officiel Cadet. 
Cela leur permet d’être qualifiés pour la phase 
régionale.
Les judokas poussins et benjamins se sont déplacés 
au tournoi interrégional de Bourges. La journée 
s’est déroulée dans d’excellentes conditions avec 
6 podiums sur 10 participants dont Pierre Rebeyrat 
qui finit 1er.
Au critérium départemental Benjamin n° 1, il y a 
eu 4 podiums sur 7 participants dont 3 premières 
places (H. Chanal, G. Galtier, P. Rebeyrat).
Au tournoi interrégional Benjamin de Roullet Saint 
Estephe, 6 participants avec 5 podiums dont P. Re-
beyrat qui finit 1er. A noter que durant cette jour-
née, B. Tournier qui était blessé, a fait commissaire 
sportif.
Les mini-poussins ont participé aux animations 
départementales, au trophée des lionceaux à Isle, à 
l’interclubs de Couzeix où il y a eu 13 participants 
dont 8 médailles d’or.
Alexandre Toureau a obtenu son titre d’arbitre 
régional lors du Championnat Régional Juniors le 
26 février 2012.

section cyclo-VTT
section judo

une nouvelle ceinture noire 
et de bons resultats
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 section modern’danse

section randonnée

section aérobic

Suite à un épisode neigeux de février, les filles 
de l’Aérobic n’ont pas pu se rendre à Cler-
mont-Ferrand pour participer à leur champion-
nat régional. De ce fait une compétition de 
remplacement a été organisée le 19 février. Ce 
ne sont pas moins de 35 gymnastes âgées de 
7 à 26 ans qui ont présenté leur chorégraphie 
et qui se sont donc qualifiées pour pouvoir par-

Trés bon déroulement de l’activité Modern’ danse 
de Pana-Loisirs.
Gala mi-saison
Le gala de février 2012 a remporté un vif suc-
cès et les spectateurs se sont déplacés nombreux 
malgré la neige. Les danseuses ont présenté un 
aperçu de leur travail de la mi-saison sur des 
musiques de Matt Pokora, Avril Lavigne, Jennifer 
Lopez etc....
Gala annuel
Toujours dans la convivialité, le bureau prépare 
activement le gala annuel qui se déroulera le 16 
juin prochain au gymnase Guillemot. Les parents 
et les professeurs réfléchissent aux meilleurs cos-
tumes pour mettre, en valeur les danseuses ; le 
son et la lumière seront assurés par la Société 
Audio-concept. 
Venez nombreux !
Contact : 05 55 31 11 90

La section randonnée suit son bonhomme 
de chemin... Une trentaine d’adhérents se 
retrouve chaque dimanche après-midi pour un 
circuit d’une dizaine de kilomètres. La marche 
est une mine de bienfaits pour le corps et 
l’esprit. Nous découvrons des paysages, des 
villages, une flore intéressante. Le froid de 
février nous a obligé à annuler 2 sorties, les 
chemins étaient trop enneigés et gelés. Venez 
nous rejoindre et partager des moments sym-
pathiques. 

Contact : 05 55 30 75 17

A la rentrée, Zumba ! 

ticiper aux championnats de zone. Parmi ces 
équipes, trois participent courant mars à une 
demi-finale Nationale à Monceau-les-Mines. 
L’objectif : se qualifier pour les Championnats 
de France. Les trois autres équipes, à finalité de 
zone, défendront leur place en Championnat 
le 27 mai à Aixe-sur-Vienne. Le club compte sur 
votre présence et vos encouragements.

L’Aérobic Club panaloisirs 
prend un nouveau visage… 
 la Zumba
Dès septembre, l’Aérobic club Pana-
loisirs proposera des cours de Zumba. 
La Zumba est un mix de plusieurs 
danses latines, de fitness et d’aérobic 
qui reste accessible à tout le monde 
et de tous âges quel que soit son 
niveau. Vous n’aimez pas faire du 
sport ? Soyez rassurés, vous aimerez 
certainement danser la Zumba ! Alors 
des la rentrée prochaine, le club vous 
attends… Mais, d’ici là, il y aura sûre-
ment un avant goût de ce qui vous 
attend, courant juin... Alors rester at-
tentif aux informations de votre ville...

La formation des jeunes reconnue 
au niveau fédéral
L’attribution du Label Or pour la saison 
2011-2012 par la Fédération Française de 
Handball met une nouvelle fois l’accent 
sur ce que la section hand de Pana-Loisirs 
réussit le mieux : la formation des jeunes. 
Rappelons que ce label, sous la forme Or ou 
Argent, a été attribué au club chaque saison de-
puis sa mise en place par les instances fédérales. 

Cette évaluation porte sur  la composition de 
l’école de hand, l’accueil et  l’encadrement des 
enfants, les moyens mis en œuvre, les actions 
dans les écoles, la participation à la quinzaine 
nationale du handball, le développement, le 
matériel et le lieu de pratique, la vie du club. 
Après une évaluation des différents cri-
tères, un niveau de Label est attribué : label 
simple, label bronze, label argent et  label or. 
C’est donc la plus haute récompense, la plus exi-
geante, qui a été attribuée au club panazolais.

section handball

section aérobic A la rentrée, Zumba ! L’Aérobic Club panaloisirs 
prend un nouveau visage…
 la Zumba
Dès septembre, l’Aérobic club Pana-

pana-loisirs
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« PROBLÈME DU JOUR : DÉFINIR LA VILLE AMIE DES ENFANTS »
Une Ville amie des enfants….

 «… C’est quand je suis dans le ventre de ma mère et qu’elle se pose beaucoup de questions… 
Alors elle décide de se rendre au Lieu d’Accueil Enfants Parents afin de demander conseils et échan-
ger avec les autres parents. 

…. C’est quand enfin je suis née et que maman et papa ont dû retourner travailler. Pour me faire 
garder, ils ont deux solutions possibles : l’assistante maternelle (maman a demandé la liste et une 
aide juridique au Relais assistantes maternelles à la Maison de l’Enfance et de la Famille) ou les 
Multi-Accueils municipaux.

… C’est quand enfin je vais à l’école… Sympa, on fait plein de choses, on apprend à lire et écrire 
mais on va aussi en classe de découverte, on fait aussi des activités en dehors du temps scolaire. 
Moi je vais à l’atelier art plastique, au handball et bientôt je vais participer à l’atelier vidéo. Le soir, 
le mercredi et pendant les vacances scolaires, je vais à Jules Verne, c’est le Centre de loisirs… On 
s’amuse bien ! Toute l’année, on peut participer à des manifestations, le bal des Pitchounes, la fête 
de la Musique, Panazol joue, la liste est longue… Et, j’allais oublier, depuis l’an dernier, on a une 
nouvelle aire de loisirs à Morpiénas ! On va faire une belle fête le 12 mai prochain pour célébrer le 
1er anniversaire de l’Aire de Loisirs et  le titre de Ville amie ! 

… C’est quand en CM2, on peut devenir Conseiller municipal d’enfants. On nous laisse dire ce que 
l’on veut pour les enfants, on nous écoute, on découvre ce qu’est être citoyen, on va à la rencontre 
des autres enfants. La semaine prochaine, par webcam interposée, on va parler aux enfants de 
Diofior au Sénégal ! 

… C’est quand, même si je suis au Collège Léon Blum à Limoges, je peux quand même faire de 
nombreuses activités sportives et culturelles à Panazol. Je fais de la clarinette au conservatoire. Et 
vous savez, dans 5 mois on aura une nouvelle médiathèque ! Et l’année prochaine, comme je fais 
aussi de la gym, on va avoir une nouvelle salle plus moderne ! 

… C’est quand, maintenant que je suis adolescente, je peux continuer à partager de bons moments 
avec mes amis, je vais à l’Evasion, on organise ensemble des séjours pendant les vacances. Le 
Centre d’animation communale met aussi à la disposition de tous une salle multimédia et un point 
d’information jeunesse. Pratique  quand on ne sait pas encore ce que l’on va faire plus tard.

… Mais moi je le sais déjà ! Je veux faire des études ! Et grâce au Revenu Minimum Etudiant, pas 
besoin de s’inquiéter… »

Une Ville amie des enfants, c’est tout ça, c’est Panazol ! 
Marie-Pierre Robert

Conseillère municipale 

Marie-Pierre Robert
Conseillère municipale

Groupe majoritaireGroupe majoritaire
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VOUS AVEZ DIT… TVA … SOCIALE !!
Après une première mauvaise nouvelle à l’au-
tomne avec le passage de la TVA de 5,5 à 7%, 
une augmentation de la TVA de 19,6 à 21,2% 
le 1er octobre prochain est encore un nouveau 
coup dur pour les Français déjà durement tou-
chés par la crise et leur pouvoir d’achat  déjà 
soumis à rude épreuve depuis quelques temps. 
Le but poursuivi, la diminution des charges 
sociales des entreprises afin d’encourager 
l’emploi, aurait pu trouver un  mode de  finan-
cement  pénalisant moins la consommation, 
comme  par exemple des prélèvements supplé-
mentaires sur les hauts  revenus et les revenus  
du capital.

Ces décisions, prises sans concertation et dans 
la précipitation, ont donné le ton de la Loi de 
Finances pour 2012. Il faut réduire le défi-
cit certes mais curieusement, de nombreuses 
mesures auront un impact plus lourd sur les 
classes populaires et les classes moyennes. 
Si on passe à la loupe  la soi-disant  diminu-
tion des niches fiscales, on se rend compte que 
les mesures concernent plus les petites réduc-
tions d’impôt que la suppression d’avantages 
fiscaux conséquents pour les plus fortunés ; 
par ailleurs,  la prorogation de certains disposi-
tifs s’accompagne dans les faits de conditions 
d’obtention beaucoup plus draconiennes :  
pour exemple les dépenses pour économie 
d’énergie qui devront désormais porter sur 
deux types de travaux pour être éligibles à la 
réduction alors que, toujours pour exemple,  le 
plafond de l’avantage lié à l’emploi d’un salarié 
à domicile reste conséquent.
De même, l’augmentation des prélèvements 
sur les revenus  de l’argent vise plus les petits 
épargnants que les propriétaires d’actions : le 
prélèvement libératoire sur les placements tels 
que les livrets d’épargne passe de 19 à 24 % 
alors que dans un même temps le même pré-
lèvement sur les revenus d’actions n’augmente 
que de 19 à 21 %.
Le Parti Socialiste et les élus que nous sommes 
ne peuvent  que dénoncer, à la fois sur la forme 
et sur le fond, des mesures aussi  anti-sociales.

Groupe « divers droite »

Groupe socialiste

Christian Desmoulin ; Martine Nouhaut, secrétaire de la section PS de Panazol ; Martine Tabouret ; 
Bruno Comte, représentant du groupe des élus socialistes et de la liste Panazol Passionnément
Courriel : eluspspanazol@yahoo.fr, tel mairie (05 55 06 47 70) pour RDV

DÉSENGAGEMENT DE L’ETAT…
Combien de fois depuis 2008 avons nous 
entendu cette complainte, ou plutôt « ren-
gaine » !
En effet s’il y avait eu réellement désengage-
ment de l’Etat que seraient devenus les nom-
breux projets en investissement de la Majorité 
Municipale : 
… La Médiathèque, certes utile, même si les 
promesses électorales de 2008 nous promet-
taient un intéressant complexe « Médiathèque, 
Salle des Fêtes et Conservatoire ». (Tiens tiens, 
à gauche les promesses électorales sont donc 
bien difficiles à tenir !) 

… La moins nécessaire Aire de Loisirs et la 
encore moins urgente future Salle de gymnas-
tique ?
En 2011, notre commune aura donc reçu 
de l’Etat la somme non négligeable de 
1 929 529 € à laquelle s’ajoute la très géné-
reuse subvention accordée par la CAF, bien 
utile pour nos scolaires, et la subvention du 
FEDER (Fond Européen) attribuée uniquement 
aux Régions en sous-développement… (Ah 
bon… serions nous donc si en retard malgré 
les belles paroles proférées depuis plus d’un 
siècle par nos élus socialistes majoritaires à la 
Région ?)
Notre majorité municipale « socialisante » 
continue à geindre et à se lamenter. Mais 
quelles sont donc les économies réalisées de-
puis quatre ans afin d’éviter la hausse inces-
sante des impôts locaux alors que, par soli-
darité, NOUS  proposons en cette période de 
crise de ne surtout pas augmenter les taxes 
locales ! Cette position est pourtant adoptée 
par de nombreuses communes françaises, mais 
à Panazol la crise ne semble pas exister… 
Courriel : panazolavenir@orange.fr  
Tél : 06 10 76 03 14 

Martine Leriche,  
Marie-Agnès Marchegay-Curot,  

Jean Dardenne,  
les élus du groupe Panazol Avenir

Ces décisions, prises sans concertation et dans 
la précipitation, ont donné le ton de la Loi de 
Finances pour 2012. Il faut réduire le défi-

Groupe socialiste
tribune libre
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NAISSANCES :

Le 1er décembre : Clément Breuilh 

Le 15 décembre : Léo Coque 

Le 15 décembre : Lorenzo Perez

Le 22 décembre : Apolline Matonnat Dauge

Le 30 décembre : Maïlya Kely

Le 31 janvier : Mélina Boura 

Le 31 janvier : Sasha Malter 

Le 2 février : Arthur Benoit 

Le 3 février : Nolhan Deroit Delrue 

Le 7 février : Lashanty Lorain 

Le 8 février : Camille Theillard 

Le 9 février : Killian Gilbert Lopin 

Le 28 février : Simon Pinto Rodriguez
MARIAGE

Le 21 janvier : Christian Ditu Kalombo et  
Micheline Vignaud 
Le 18 février : Jean-Marie Fleurat et Emilie  
Villejoubert 

DÉCÈS :

Le 5 décembre : Marc Bor, 86 ans
Le 5 décembre : Marcelle Château veuve  
Thomas, 81 ans

Le 7 décembre : Christiane Mathieu épouse 
Baillargeat, 65 ans
Le 10 décembre : Marie-Louise Léonétout 
veuve Belville, 89 ans
Le 16 décembre : Jean Voisin, 88 ans
Le 19 décembre : Jean Hebrard, 70 ans
Le 20 décembre : Paulette Lalot épouse  
Lajugie, 82 ans
Le 21 décembre : René Robert, 83 ans
Le 29 décembre : Charles Klein, 82 ans
Le 30 décembre : Aliette Passant veuve Faye, 
90 ans
Le 3 janvier : Emma Marbouty veuve Varacher, 
98 ans, 
Le 9 janvier : Catherine Vallat veuve Pailler,  
96 ans
Le 9 janvier : Jean Rouquette, 77 ans
Le 11 janvier : Pierre Vigneau, 65 ans
Le 16 janvier : Mado Lély épouse Moulinot,  
79 ans
Le 18 janvier : Yvette Losano épouse Molinès, 
70 ans
Le 21 janvier : Marcel Brouillet, 87 ans
Le 26 janvier : Dominique Lajaumont, 62 ans
Le 28 janvier : Gisèle Faye, 36 ans

Le 2 février : Nicole Gauthier, 46 ans 
Le 3 février : Suzanne Nicolas veuve Berger, 77 ans
Le 8 février : Marcelle Dugros épouse Manaud, 
86 ans
Le 9 février : Thérèse Dhellemme veuve Mioux, 
77 ans
Le 11 février : Michel Soury, 74 ans
Le 12 février : Odette Peyssonnerie veuve  
Chastanet, 91 ans 
Le 12 février : Lucien Champeymont, 85 ans 
Le 15 février : Elise Bénatout veuve Carcy,  
93 ans
Le 16 février : Antoinette Chanteloube, veuve 
Martinat, 87 ans
Le 18 février : Roger Beyrand, 85 ans
Le 25 février : Jeanne Pasquet, veuve Faucher, 
95 ans

TOTAL 2011  

Naissances : 92 

Décès : 90 

Mariages : 34

NAISSANCES :

Le 1  décembre : Clément Breuilh 

Le 7 décembre : Christiane Mathieu épouse 
Baillargeat, 65 ans

Le 2 février : Nicole Gauthier, 46 ans 
Le 3 février : Suzanne Nicolas veuve Berger, 77 ans

état civil



Gros œuvre - Isolation - Bois - Couverture
Carrelage - Menuiserie - Outillage

Sanitaire - Environnement

Les matériaux et les conseils des pros

•  SOCOMAT SARL - COUZEIX (87270)

 “La Petite-Lande” - 05 55 39 30 70 - Fax 05 55 39 30 10

•  SANICAL SARL - LIMOGES (87000)

 132, rue Meissonnier -  05 55 50 05 72 - Fax 05 55 50 93 41

•  SANICAL SARL - PANAZOL (87350) 
12, rue d’Arsonval - 05 55 31 37 20 - Fax 05 55 31 37 22

•  SANICAL SARL - AIXE-SUR-VIENNE (87700)

 “La Pouette - St-Martin-le-Vieux” - 05 55 70 13 04 - Fax 05 55 70 33 42

•  DISTRIMAT SARL - ST-MAURICE-LA-SOUTERRAINE (23300) 

 “Le Grand-Couret” - 05 55 63 45 19 - Fax 05 55 63 88 21

•  DISTRIMAT SARL  -  BESSINES/GARTEMPE (87250)

 ZI Occitania - 05 55 76 07 74 - Fax 05 55 76 62 56

ChoisissezLA FILIERE
PRO

Floriculture Paris-Saqué  
ALYSSE-FLEURS

Toutes créations florales, cadeaux
NOUVEL ESPACE DE VENTE À LA LONGE

Fiançailles, mariages, deuils 
Transmissions florales et livraisons

A la Longe à Panazol Tél. 05 55 30 21 06 - Fax 05 55 31 18 71

A la galerie du Hameau Tél. 05 55 00 25 25 - Fax 05 55 00 25 27

www.fleurs-panazol-saque.com

Entreprises, artisans, 
commerçants, 

la Mairie 
est votre partenaire !

05 55 06 47 68







y En mai, sortie du club Pain et Soleil

y Le 1er, gymnase Guillemot, Tro-
phée Jérémy Damaye de basket

y Le 1er, ASP football, tournoi U11 
et U13 du club 

y Le 2, de 14 h 3 0 à 19 h 30, foyer-
club Pain et Soleil, Don du Sang

y Le 8, à 11 h 30, place de la Répu-
blique, Monument aux morts, Cérémonie 
commémorative de l’Armistice de la 2e Guerre 
Mondiale. 

y Le 11, à 20 h 30, Conservatoire de 
Musique et de Danse, audition spéciale 
adultes, salle Jean-Cocteau à 20 h 30, 
entrée libre 

y Le 12 et 13, fête de l’Amitié, salle des 
fêtes et cour du Presbytère

y Le 12 à 17 h 30, Conservatoire de 
Musique et de Danse, « Et si les flûtes 
chantaient » (audition de la classe de flûte), 
entrée libre

y Le 13 à partir de 16 h 30, Centre Cocteau, 
scène découverte, proposée par les Tréteaux 
de la Chanson Française. Concerts gratuits

y Le 25 à 18 h 30, Conservatoire de 
Musique et de Danse, carte blanche au 
département vent accompagné par les cho-
rales de Nathalie Robinier, entrée libre

y Du 26 au 29, escapade dans le Vaucluse 
de l’Amicale du Chalet

t

En
 m

ai

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

devant la Mairie  
(+ de 150 commerçants)

PL : Pana-loisirs
AG : Assemblée générale

y Le 13, 19 h 00, salle des fêtes, 
« théâtre et débat » Projection de 
« Zoom » de Gilles Granouillet 
suivi d’un débat autour de la rela-
tion «parents – adolescents».

y Le 15, parking Jules Ferry à Boris 
Vian, vide-greniers de l’amicale de 
Morpiénas

y Le 24 et  25, ASP football, stage 
U13-U15-U17 des vacances de 

Pâques 

y Le 26, repas au club Pain et Soleil

y Le 29, Journée de la Déportation

y Le 29, place Zavatta et parc de la Beaus-
serie, Marché aux fleurs, vide-grenier de 
l’association Fleurs et Nature

t

En
 a

vr
il

« Quand  
le fil s’en mêle… »

Du 28 avril au 1er mai,  
de 10 h 00 à 19 h 00

Centre Jean Cocteau, 

salle des fêtes, salle Saint Pierre

On vote !
y Le 22 avril et 7 mai : élection prési-
dentielle
y Le 10 et 17 juin : élections législatives
Les bureaux de vote sont ouvert de  
8 h 00 à 18 h 00
Vérifiez bien votre bureau de vote sur 
votre carte d’électeur
N’oubliez pas votre pièce d’identité ! 



� Le 1er, fête des voisins. Pour 
le quartier sud de notre ville, 
vous pouvez participez à la soirée 
organisée par l’APCV et l’amicale 
de Morpiénas, salle Boris Vian. 

� Le 2 à 20 h 30, salle des fêtes, le 
théâtre des Massottes propose la 
dernière représentation de « Lar-
guez les Amarres » 

� Le 2, Limousine Cyclo. Nou-
veauté 2012 : exposition “Honneur à nos 
champions limousins” du 31 mai au 6 juin, 
salon d’honneur de la Mairie de Panazol, 
entrée libre.

� Le 9, dojo, tournoi Richard Villefranque 
organisé par la section judo de PL

� Le 9, 10, Parc Sports et Nature de Morpié-
nas, Championnat de France d’Agility canine

� Le 9, dojo, tournoi Richard Villefranque

� Le 10, journée champêtre à Saint Hilaire 
les Places pour l’Amicale du Chalet

� Du 15 au 24, salle Jean Cocteau, Mul-
tiple talents, exposition 

� Le 16 et 17, Complexe de tennis de 
l’Académie, finale régionale individuelle 
qualificatif pour Roland-Garros organisée 
par le Passing Club Panazolais 

Retrouvez votre magazine  
et l’actualité de votre ville, en ligne  

sur le site internet  
www.mairie-panazol.fr

�

En
 ju

in

Le 12 mai, toute l’après midi,  
Aire de Loisirs Morpiénas Auzette, 

1er anniversaire de l’inauguration de 
l’aire de loisirs et célébration  

du titre Unicef, Ville amie  
des enfants. Animations gratuites 

pour tous les âges !

Fête des enfants

Les éphémères… 
festival du Land Art 

Du 18 juin au 10 juillet, salon 
d’honneur de la mairie,  exposition 
« carte blanche à Laurie-Anne » 
organisée en partenariat avec 

l’Artothèque du Limousin.  

23 et 24 juin

Frairie des Massottes
Samedi 23 juin : jeux pour les 
enfants, pique-nique géant ,  

concert : le meilleur des années 80, 
feu de Saint-Jean

Dimanche 24 juin : vide greniers, 
apéro-concert, retraite aux flam-

beaux, feu d’artifice 

Fête foraine

� Le 16, ASP football, Grand Plateau U9 
du club

� Le 16, au gymnase J.Guillemot, gala de 
danse de la section Modern’danse de PL
� Le 20, de 14 h 30 à 19 h 30, foyer-club 
Pain et Soleil, Don du Sang

� Le 21, fête de la Musique, oubliez 
Limoges, venez fêter la musique à Panazol

� Le 23 Juin, assemblée générale et repas 
de l’ASP Football

� Le 28, repas des vacances du club Pain 
et Soleil



 

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, mercredi, jeudi, vendredi de 14 h 00 à 18 h 00
Le samedi, dimanche de 9 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 18 h 00
Fermé le mardi 0 800 86 11 11

r PRÉLÈVEMENT DES ENCOMBRANTS
4e mardi du mois de janvier, d’avril, de juillet et d’octobre. Téléphoner à la mairie afin 
de s’incrire pour le ramassage une semaine avant (05 55 06 47 70). Les encombrants 
sont à déposer la veille de la collecte devant la maison.

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

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

r BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE : 05 55 06 47 95
Mardi de 15 heures à 18 h 00
Mercredi de 9 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 18 h 00
Jeudi et vendredi de 16 h 30 à 18 h 00 (14 h 00 à 16 h 00 pendant les vacances 
scolaires)
Samedi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 30

r CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT COMMUNAL : 05 55 06 47 91
Lundi à vendredi : 13 h 45 - 17 h 00 - Mercredi : 9 h 00 - 12 h 00 et 13 h 45 - 17 h 00

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

r POLICE MUNICIPALE : 05 55 06 47 87 - 16 av. Sadi Carnot 
Du lundi au vendredi de 8 h 15 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 15. Permanence accueil 
du public du lundi au vendredi de 8 h 45 à 10 h 00

r 15 : SAMU

r 112 : N° EUROPÉEN D’URGENCE
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