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Il y a
100 ans
l’Armistice

EDITORIAL
Célébrons la Paix,

❚ pages 3 à 7 Vie locale

Cet été 2018 a été particulièrement chaud et a nécessité une vigilance accrue de la
part des services municipaux, vigilance dans les missions de garde des plus jeunes
comme dans les missions de veille auprès de nos ainés.
La rentrée scolaire s’est faite sans encombre et sans grand changement, tous les
acteurs éducatifs sont à pied d’œuvre afin, cette année encore, de justifier et d’honorer
notre titre de Ville amie des enfants décerné par l’Unicef et l’Association des Maires
de France.
En juin dernier, le conseil municipal a voté à l’unanimité l’extinction de l’éclairage public.
Cette décision écologiquement et économiquement justifiée prendra effet dans quelques
jours, suivant des modalités qui sont définies par les instances communales. Avec la volonté
d’écouter mais aussi de trancher dans un dossier qui m’apparait essentiel.

❚ pages 8 à 12 Jeunesse

Gesticulations

❚ pages 13 à 16 Solidarité

Le projet de déviation de Feytiat et d’aménagement du contournement Est de notre
Agglomération fait l’objet d’une certaine agitation politicienne, phénomène que nous
constatons sur bien d’autres dossiers depuis quelques mois. Ce qui me conduit à un rappel
dans ces colonnes. En mars 2014, les Panazolais ont élu une majorité municipale pour six
années. Toutes ses composantes travaillent efficacement avec la ferme intention de continuer
à appliquer le programme et à prendre les décisions estimées nécessaires pour le bienvivre dans notre cité. Sauf erreur, il n’y a qu’un Maire légalement élu à Panazol. Tous ceux
qui s’imaginent l’être ne font qu’anticiper des échéances électorales qui ne préoccupent
finalement qu’eux-mêmes.
Panazol mérite bien mieux que des ambitions brouillonnes, Panazol mérite mieux qu’une
vision comptable étriquée, Panazol mérite mieux qu’un pragmatisme arrogant, qu’un
humanisme de façade. Le moment venu, nous parlerons du bilan, de ceux qui pourront
s’en prévaloir et nous confronterons notre vision pour l’avenir de Panazol. Mais il reste
encore quelques mois d’actions avant cela. Concernant ce projet de déviation, ma position
est claire : je suis contre une réalisation qui viendrait détruire notre magnifique vallée de
l’Auzette, ses zones naturelles, ses espaces boisés classés. Je souhaite toutefois respecter
les différentes étapes de son étude, c’est pourquoi je demanderai au conseil municipal de se
prononcer dans le cadre de l’enquête publique.
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Mémoire vive
De nombreux dossiers sont en cette fin d’année sur le bureau du Maire que je continue
avec passion d’être : l’éclairage public certes mais aussi le suivi de la construction de notre
espace multifonctionnel, la préparation de sa mise en service, les aménagements de voirie,
la prochaine mission d’évaluation des actions à Diofior au Sénégal et bien évidemment,
illustrées en couverture de ce magazine, les manifestations en hommage au 100e anniversaire
de l’Armistice. L’occasion d’évoquer tous ensemble le sacrifice de nos soldats, de tenter de
comprendre les tenants et les aboutissants de cette terrible boucherie, de faire revivre
l’espace de quelques mois, les enfants de Panazol « Morts pour la France » et de célébrer unis
la paix retrouvée. Je vous invite par avance à participer le plus nombreux possible
à la cérémonie, dimanche 11 novembre à 11h00, devant le Monument aux Morts.
Curiosité, plaisir, générosité, partage… toutes les émotions seront au rendez-vous ces
prochaines semaines. Plus que jamais… aimons Panazol !
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Bien cordialement
Jean-Paul Duret,
Maire de Panazol
Vice-Président de Limoges Métropole

on en parle

Il y a 100 ans

La fin de la 1re Guerre Mondiale
Souvenons-nous… Alors que la guerre est déclarée le 3 août 1914, Pierre Didius, sergent du
126e RI, et les soldats Jean Forges et Joseph Jourde
du 11e RI sont tués le 22 août dans le Luxembourg
belge lors de la bataille des frontières. Ce seront
les trois premières victimes panazolaises. En
décembre de cette même année, lors de la première bataille de l’Artois, Pierre Ribière, 35 ans,
est porté disparu.
Et puis il y aussi
Jean Billan, blessé
mortellement
dans une tranchée le 1er jour de
1915. Son corps
repose à la nécropole nationale de
Notre Dame de
Lorette. Le soldat
Baptiste Beaulieu,
lui, avait 29 ans, il est mort le 17 juin 1915 devant
Arras. 1916, c'est la bataille de Verdun. Quatre
Panazolais ont laissé la vie dans cette boucherie :
Henri Faure, Jean Quanty, Léonard Beaudemoulin,
Henri Dureisseix.
Souvenons-nous des frères Mourguet, Léonce et
Martial, ils ont perdu la vie en 1915 et 1917,
l’un à 22 ans, l’autre à 25 ans. Il y a aussi Pierre,

Jean-Baptiste, Jean, Léonard, René, le fils du
Maire de l’époque, 70 noms inscrits pour la majorité sur notre Monument aux Morts.
Il y a 100 ans finissait la « Grande » guerre.
Panazol n’oublie pas ses enfants et la municipalité vous invite à partager le nécessaire devoir
de mémoire au travers de différents rendez-vous.
Soyons nombreux à nous rappeler cette Histoire et
ces histoires de vies brisées, associons nos enfants
à ces manifestations. Parlons avec eux de cette
guerre et de ces visages, de leur sacrifice, de leur
héroïsme.

PROGRAMME
Dimanche 11 novembre

• Exposition « La lavandière et le Tommy,

Panazol commémorera comme il se doit ce 100e anniversaire de l’Armistice. Exceptionnellement la
cérémonie commencera à 11h00, place de la
République. Toute la population est invitée à
venir célébrer la paix retrouvée et à honorer la
mémoire des jeunes Panazolais morts pour la
France. Une cérémonie plus longue à laquelle les
enfants du CME, les ateliers vocaux et la chorale
Chabadabada du conservatoire seront associés.
Durant ce dimanche exceptionnel, la médiathèque
sera ouverte de 11h00 à 17h00 non stop et le
salon d’honneur de la mairie de 14h00 à 17h00.
Avec la participation des associations d’Anciens
Combattants, ACVG-CATM, FNACA, du Club Pain
et Soleil, de l’ASP Football, de l’ONAC, du Conseil
Municipal d’Enfants, du Conservatoire de musique
et danse, et de tous les Panazolais qui souhaitent
participer à ce devoir de mémoire.

Lendemains de guerre à Panazol et en
France » du 10 septembre au 11 novembre,
salle d’exposition et de conférence de la
médiathèque. Exposition réalisée par l’historien
Vincent Brousse et l’enseignant, collectionneur
Lawrence Brown.
Conférence : Jeudi 11 octobre à 20h00
Visite guidée : dimanche 11 novembre à
15h30

• Exposition « Jean - Augustin Léonétou
le soldat poète d’Eyjeaux »
Du 29 octobre au 7 novembre. Heure du Conte,
médiathèque

• Exposition « Histoires de tranchées »
retraçant l’histoire de la 1re Guerre mondiale
du 5 au 18 novembre (aux heures d’ouverture
de la Mairie).
Visite guidée : dimanche 11 novembre à
14h30 Proposée par l’ONAC 87 et l'ACVG/
CATM.
Conférence : « Les derniers jours des soldats de Panazol ». Parcours des 70 victimes
de la Grande Guerre, par Luc Fessemaz,
chercheur au réseau Canopé. Samedi
10 novembre à 16h30 à la médiathèque.
Toutes ces manifestations sont ouvertes
à tous gratuitement. Renseignements :
05 55 06 47 68 (service communication)

Tu n'en reviendras pas toi qui courais les filles
Jeune homme dont j'ai vu battre le cœur à nu
Quand j'ai déchiré ta chemise et toi non plus
Tu n'en reviendras pas, vieux joueur de manille
Qu'un obus a coupé par le travers en deux
Pour une fois qu'il avait un jeu du tonnerre
Et toi le tatoué, l'ancien Légionnaire
Tu survivras longtemps, sans visage, sans yeux…
Déjà la pierre pense où votre nom s'inscrit
Déjà vous n'êtes plus qu'un mot d'or sur nos places
Déjà le souvenir de vos amours s'efface
Déjà vous n'êtes plus que pour avoir péri
Poème de Louis Aragon, « La guerre et ce qui
s'ensuivit ». Aragon en 1914 était étudiant en
médecine ; Il a été mobilisé pour porter assistance aux soldats tombés dans les tranchées.
Une expérience à l’origine de son engagement
politique et artistique. Et à l’origine de ce poème
et de tant d’autres.
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vie locale

90% des foyers panazolais ﬁbrés ﬁn 2019
œuvre a été faite en préambule d’un échange
fructueux entre les intervenants et le public. D’ici
la fin 2019, 90% des foyers de notre commune
disposeront de la fibre et pourront faire le tour
des opérateurs pour en bénéficier concrètement.

Une centaine de personnes a assisté fin septembre à une réunion publique organisée par
la société Orange. Le but : faire le point sur
le déploiement de la fibre optique à Panazol.
Rappelons qu’en 2013, Orange a signé avec
Limoges Métropole une convention de déploiement de la fibre optique sur son territoire. Lors
de cette réunion, une présentation complète
du dispositif et notamment des moyens mis en

Info plus :

Si vous souhaitez savoir si
votre domicile est déjà éligible à la fibre :
reseau.orange.fr / cartes-de-couverture/fibre

Investissements

Les bons chiffres pour 2018

Pas très fort en calculs le service communication de votre ville. Les chiffres page 7 de votre dernier magazine
(daté juin 2018) n’en ont fait qu’à leur tête. Bien évidemment aucun d’entre vous n’a cru que l’investissement ne serait cette année que de 3 500 000 euros ! A peine le prix de notre futur espace multi fonctionnel.
Alors le service communication a été contraint de faire des devoirs de vacances et a révisé tout l’été le
programme de mathématiques de CE1.
Voilà ci-dessous les bons montants et les bonnes additions !
Et un million et demi d’excuses ! (Et il n’y a pas d’erreur dans ce chiffre-là. )

3 492 200 €

1 654 800 €

378 800 €

209 900 €

200 000 €

investissements
6 937 500 €

431 900 €
75 000 €
337 900 €
157 000 €
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Réunions publiques

Prenez la parole !

2

Jeudi 15 novembre, 20h00,
salle Jean Cocteau Commune du PALAIS-SUR-VIENNE
Commune de LIMOGES
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salle Jean Cocteau
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Mercredi 14 novembre, 20h00,
salle Jean Cocteau
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Comme chaque année, cinq réunions publiques
seront organisées, à l’initiative des représentants
des quartiers et de la ville, dans les quartiers. Cinq
moments d’échanges directs entre les habitants et

le conseiller municipal à la vie quotidienne, Emilio
Zabaleta. Cinq occasions de donner votre avis,
de partager l’information et de faire vivre ainsi la
démocratie.

Du côté des bus
Pour retrouver les nouveaux horaires des bus de la
SCLM, une solution simple :
www.stcl.fr
Les travaux de la future salle multifonctionnelle
ont débuté. Pour des raisons de sécurité, le terminus de la ligne 12 situé avenue Vincent Auriol a
été déplacé rue Corot.

Visite pastorale
Les 15 et 16 septembre derniers, Pierre-Antoine Bozo, évêque du
diocèse de Limoges a effectué une visite pastorale dans la paroisse
regroupant Sainte Valérie, Saint-Just-le-Martel, Panazol. Il a
notamment souhaité découvrir la médiathèque et l’exposition sur
le 100e anniversaire de l’armistice de la guerre 14/18, il a été reçu
en mairie, a sillonné les allées du marché et est allé à la rencontre
des associations lors de « Panazol bouge en famille ». L’occasion
pour lui qui a été nommé par le pape en 2017 de découvrir le
dynamisme de notre ville et d’échanger avec les habitants.
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Pratique
Pour découvrir la nature
Limoges Métropole a réalisé un inventaire complet et un état des lieux des sentiers de randonnée
de son territoire. 70 sentiers ont été recensés à
ce jour, représentant près de 600 km de chemins.
Depuis le site internet de la communauté d’agglomération - www.agglo-limoges.fr - les habitants
et les touristes peuvent désormais accéder à une
carte interactive qui permet de trouver rapidement
un sentier. L’utilisateur peut choisir sa balade
selon plusieurs critères : le point de départ à partir
de quelle commune ? la longueur et la durée du
sentier ? la difficulté ? la pratique de randonnée
(vélo, pédestre…).
En cours de balade, il est possible de changer
le fond de la cartographie, connaître les points
pour pique-niquer (tables, bancs…) et disposer
également, à terme, pour tous les sentiers, de
nombreuses informations sur le patrimoine (topo
fiches), sur la faune qui vous entoure…

Et aider à sa préservation
L’agglo réalise aussi un important travail de
recensement de la biodiversité sur son territoire,
et le partage avec le grand public, via une autre
application qu’elle a développé sur son site internet. Cet « atlas de la nature sauvage », permet
d’en savoir un peu plus sur quatorze espèces
d’animaux qui peuplent son territoire. Parmi elles,
retrouvez l’écureuil roux, le hérisson d’Europe
ainsi que la chouette Hulotte. L’objectif est de
sensibiliser les citoyens aux animaux habitant près
de chez eux ou à la protection de la nature. Et
vous pouvez enrichir cet atlas en temps réel grâce
à la fonction « carnet de terrain » qui permet aux
citoyens de participer au recensement !
Bonne balade et surtout n’oubliez pas votre
smartphone !

Du 19 au 25 novembre
Semaine de la réduction des déchets
Double rendez-vous à l’occasion de la semaine de la réduction
des déchets.
Mercredi 21 novembre, Médiathèque, de 15h00 à 17h00
Les ambassadeurs du tri de Limoges métropole, viendront
animer un atelier tri sélectif. Les enfants peuvent à l’occasion
amener avec eux des déchets propres qu’ils auraient des difficultés à classer.
Atelier gratuit sur inscription. 05 19 99 40 44.
Dimanche 25 novembre, parvis de la Mairie
Le service « Propreté et Qualité de Vie » de Limoges métropole
installera le village du développement durable, de 9h00 à 13h00
devant la mairie. Un objectif simple : illustrer concrètement comment chacun peut agir pour la réduction des déchets.
6 espaces ouvert à tous
- le compostage
- fabrication d’un produit ménager maison avec une sensibilisation sur la nocivité de tous les produits qu’on utilise au quotidien,
- fabrication ou réparation d’objets
- les couches lavables
- le réemploi d’objets avec les partenaires Aléas et Maximum
- un stand pour sensibiliser au gaspillage alimentaire
Renseignements : 05 55 06 47 68
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Retour
sur un été bien rempli
à participer à ces échanges. Un gros
chantier en perspective. La délégation
a découvert avec grand intérêt les nouveaux aménagements urbains de notre
ville jumelle, la réfection totale de la
place du Pays Valencien, lieu emblématique des grands rassemblements
populaires.

Mai : Visite de motards
allemands
Un groupe de motards de Markt Erlbach
est venu durant dix jours découvrir
notre région. Tout naturellement, ils se
sont arrêtés à Panazol, où ils ont été
accueillis par le Comité de Jumelage
et reçus à la Mairie. Le Moto Club des
Massottes a pris en charge leur découverte du Limousin durant deux journées
et a organisé une soirée à la Ferme
du Bois des Biches. Un projet de raid
moto du club panazolais en Moyenne
Franconie est en préparation…

Réunion de travail à Picanya
Une délégation du Comité de Jumelage
s’est rendue à Picanya afin de mettre
sur pied le plan d’actions pour 2019 et
2020. Le groupe a planché sur l’organisation du prochain Marché de Noël
et sur les projets pour 2019 : la visite
de Panazol aux Fallas de Valence en
mars (inscriptions en octobre 2018) et
la participation de Picanya aux cérémonies des 5 ans de Jumelage avec Markt
Erlbach.
Autre sujet important : la décision
du Conseil d’Ecole de mettre fin aux
échanges scolaires entre Panazol et
Picanya a entraîné une réflexion des
Comités de Jumelage pour proposer
une solution alternative afin que les
jeunes des deux cités puissent continuer

Initiative intéressante
Le Comité de Jumelage a répondu favorablement à la demande d’une famille
espagnole de contacter une famille
française afin d’organiser des vacances
communes entre les jeunes filles des
deux familles. Nuria a pu, deux semaines
durant, découvrir le Limousin en été, et
Emilie est allée passer deux semaines du
côté de Picanya. Une vraie découverte
et une expérience enrichissante pour
les deux jeunes filles et des relations
qui sont amenées à se développer entre
les deux familles. Les enseignements
tirés de cette expérience seront étudiés
afin de favoriser ce genre d’échanges
qui dépasse largement le cadre d’une
simple rencontre de vacances.

A la découverte de Munich
Profitant de la célébration des 5 ans de
Jumelage avec Markt Erlbach le Comité
de Jumelage avait organisé une petite
escapade de deux jours à Munich. Outre
la découverte de la ville, et notamment des vieux quartiers historiques,
les visiteurs panazolais ont pu visiter la
célèbre Taverne Hofbraühaus, assister
au célèbre Carillon de la Marienplatz,
flâner sur les marchés et dans les
ruelles ombragées ou encore profiter
des splendides parcs de la capitale
6
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bavaroise, dont la douceur de vivre a
enchanté tout le monde.
Avant de rejoindre notre ville jumelle,
le groupe s’est arrêté le temps d’une
matinée à l’Olympic Park où les visiteurs
panazolais ont pu monter au sommet de
l’Olympiaturm (287 m de haut) et visiter
le très surprenant « BMW World »

Belle cérémonie pour les 5 ans
de Jumelage
Mme Kress, Maire de Markt Erlbach, avait
décidé de fêter nos 5 ans de Jumelage
à la RangauHalle (Salle Polyvalente).
Devant une belle assistance, au sein de
laquelle une délégation de Picanya avait
pris place, un spectacle très original et
très connoté « Bavière » ponctuait les
différentes étapes de la cérémonie.
Les discours furent très appréciés, ils
étaient volontairement concis et se
complétaient fort bien les uns les autres.
Ainsi ont successivement pris la parole
pour la partie politique : Mme Kress, Jean
Paul Duret, Richard Bartsch, Président
du Bezirk de Moyenne Franconie et
Gabi Schmidt Députée du Parlement
de Bavière. Birgit Fleischmann et Jean
Marc Bellezane, Présidents des deux
Comités de Jumelage, se chargeaient
quant à eux d’évoquer au travers de

jumelage

sentiments plus personnels l’aspect
humaniste et fraternel du Jumelage.
La signature du Livre d’Or et la traditionnelle remise des cadeaux clôturaient
ce beau moment d’Amitié.

Des cadeaux option Bois
Cinq ans de mariage, ce sont, aussi
bien pour les allemands que pour les
français les noces de bois. C’est donc
ce thème que les Mairies ont décidé
d’exploiter pour les cadeaux offerts
officiellement à l’occasion de cet anniversaire. Markt Erlbach avait choisi de
faire confectionner un blason en bois
peint, représentant l’enceinte fortifiée
de la ville lorsque celle-ci avait le statut
de Marché Royal. Pour sa part, la Mairie
et le Comité de Jumelage de Panazol
avaient porté leur choix sur des œuvres
de l’artiste dordognard Frédéric Rebboh
symbolisant à travers le bois de chêne
limousin, le temps qui passe et l’ouverture sur le monde.

Voyage dans le futur à la
Brasserie HOFMANN
Très gentiment, alors même qu’ils
étaient en vacances, George et Nathalie
Hofmann ont répondu favorablement
à notre demande de visiter les nouvelles installations de leur entreprise.
La bière Hofmann est certainement une

des plus célèbres bières de Moyenne
Franconie et leurs nouvelles installations sont, d’après les spécialistes, les
plus modernes que l’on puisse trouver
en Bavière. Effectivement, les panazolais ont été stupéfaits par ce que leur a
présenté le Maître Brasseur. Les reflets
argentés des cuves, les entrelacs des
conduites d’eau et de bière, la conception du Showroom donnent un aspect
futuriste surprenant à cette visite. Le
tout complété par un clin d’œil sur le
passé et le rappel de l’Histoire de la
Maison qui dépasse les 350 ans.
Un grand merci à Nathalie Hofmann qui
a personnellement organisé l’accueil du
groupe et veillé au bon déroulement de
la visite.

Une météo capricieuse…
Décidément, les cérémonies à Markt
Erlbach bénéficient d’une météo à
chaque fois exceptionnelle. Alors que
la signature du Serment de Jumelage
en avril 2013 avait été effectuée par
un temps quasi-polaire, la cérémonie
des 5 ans s’est déroulée sous une
température caniculaire obligeant les
participants aux diverses cérémonies à
traquer le moindre petit bout d’ombre,
et à abandonner, parfois, mais avec
compassion, les « officiels » sous un
soleil de plomb.

comme le Biergarten de Burgbernheim,
la croisière sur le Main au départ de
Würzburg, ou bien la halte gastronomique au Scharfes Eck à Neustadt.
Bien sûr la participation à la Kirchweih
(Fête de la ville) avec ses soirées sous le
chapiteau et la fameuse chasse à l’ours
qui fit quelques victimes (consentantes)
dans nos rangs ont été maintenues.
De même la soirée franco-allemande
animée par l’accordéon de l’ami Jean
Claude à Oberdachstetten restera dans
nos mémoires.

Le Joli Mois de l’Europe
Dans le cadre de l’opération Joli Mois de
l’Europe pilotée par la Région Nouvelle
Aquitaine, Christian Boadas le chef du
restaurant scolaire a tenu à colorer ses
menus et ses locaux de vert fluo (la couleur de l’opération). A cette occasion,
des plats européens étaient proposés
aux enfants, tandis que des élèves du
Conservatoire de Musique accompagnaient le repas par les accents de
musiques européennes dont le fameux
« Hymne à la Joie ».
Le Maire, la Conseillère Départementale
Martine Nouhaut, plusieurs Conseillers
Municipaux et les représentants du
Comité de Jumelage ont assisté à cette
manifestation.

Un cadeau original
Le Comité de Jumelage a offert des
exemplaires du 1er CD de la jeune
chanteuse panazolaise Chloé aux amis
francophones allemands et espagnols.
Celle-ci les a gentiment dédicacés à
l’occasion d’une rencontre avec le
Bureau du Comité juste avant le départ.
Le retour après écoute a été très positif,
nos amis se sont déclarés très surpris
de la qualité des compositions de Chloé
compte tenu de son jeune âge et lui
ont souhaité tout le succès possible en
attendant de la voir se produire sur une
scène de Picanya ou de Markt Erlbach.

Un programme de visites
novateur
Le Comité de Jumelage a tenu à renouveler son offre de visites touristiques,
pas de Nuremberg ou Rothenburg au
programme mais plutôt une découverte
d’endroits pittoresques ou insolites
7
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A noter …
Le programme 2019 est prêt. Il sera
dévoilé à l’occasion de l’assemblée
générale du Comité le 20 février. Mais
d’ici là, ne manquez pas les inscriptions à faire courant octobre pour le
voyage aux Fallas (du 15 au 21 mars),
ni les commandes à effectuer pour la
vente de produits allemands et espagnols le 21 décembre prochain !

Tout savoir
sur la rentrée scolaire 2018 !
867 enfants ont fait leur rentrée scolaire le 3 septembre dernier. Un chiffre en légère augmentation
par rapport à l’an passé. L’absence de modification
des rythmes scolaires a forcément conduit à une
rentrée plus sereine que les précédentes. La reconduction de la garderie pour la maternelle Pauline
Kergomard en centre bourg permet aux plus petits
d’éviter des fatigues et des trajets inutiles. Du côté
des enseignants, pas de changement dans les écoles
élémentaires et à la maternelle Kergomard. Du côté
d’Henri Wallon, Céline Nogarède est désormais la
nouvelle directrice de l’école maternelle et prend
ainsi la succession de Michèle Didier, désormais à
la retraite mais plus que jamais active. Autre départ
emblématique, Marie-Thérèse Malavaud, aussi retraitée et remplacée par Madame Legrand.
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jeunesse
On se souvient…
des quatre classes de CE2 qui ont travaillé l’année scolaire
passée avec Nathalie Robinier sur le thème de la musique
traditionnelle et qui ont présenté à leurs parents début
juin le fruit de leur travail à travers un spectacle de chants
et danses traditionnels. Ils étaient accompagnés par le
groupe régional « Roule et ferme derrière »
On se souvient de la découverte des autres cultures grâce
aux échanges mis en œuvre par les enseignants avec des
élèves du bout du monde. Trois classes panazolaises ont
ainsi développé des liens avec des écoles étrangères. Les
CE1 de Nathalie Lapierre ont correspondu avec des japonais, les CE2 de Brigitte Berland avec les enfants de Diofior,
ville qui fait l’objet d’une coopération décentralisée avec
Panazol. Enfin, les CE1 de Véronique Nguyen sont allés de
façon épistolaire à la rencontre des CM2 de de l’école de
Sadec dans le delta du Mekong et des élèves de l’école
bilingue de l’amitié à Halong au Vietnam.

C’est Mieliss
a qui a dû êt
re
contente ?

Et c’était quoi cette année
le cadeau des CM2 ?
Il n’y avait pas un mais
trois cadeaux. Un livre
dont un bien nommé
« j’entre en 6e », un petit
pot de miel produit par
les abeilles municipales
et une belle lavande à
planter pour attirer les
abeilles et participer à leur
préservation en milieu
urbain.

Travaux d’été
Bien évidemment en régie ou effectués par des prestataires
extérieurs, l’été a été propice aux travaux de remise à neuf
dans les structures et bâtiments recevant les enfants. Parmi
ces travaux, notons ceux effectués dans le 3e dortoir de l’école
Henri Wallon. La surface traitée à l’occasion de cette opération
était de 50 m² environ ; la dépose du sol existant avec une
opération de désamiantage (présence d’amiante dans les
dalles et dans la colle) prestation confiée à l’entreprise DBA,
la réalisation, par un laboratoire indépendant et agréé, du
programme complet d’analyse de l’air pour permettre la restitution des locaux. Et à l’issue de cette intervention, l’entreprise
Sol Boutic a pu procéder à la pose du nouveau revêtement de
sol. Montant des travaux : 10 200 €.
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Alsh Jules Verne
Trop beau…

Il a fait chaud, il a fait beau. Les pirates ont pu partir à la recherche des trésors bien
cachés, les indiens ont à un moment envisagé de faire la danse de la pluie. Ceux
qui ont choisi de faire le tour du monde n’ont pas été déçus du voyage. Les plus
chanceux ? ceux qui participaient aux séjours camping à Beaulieu sur Dordogne
ou au Lac de Causse. Ceux aussi qui ont pu aller se baigner à St Hilaire, Vassivière,
Châteauneuf La Forêt. Où ceux enfin qui ont fait de super glissades dans l’espace
aquatique adapté au centre de loisirs. Tous à l’eau ! Des vacances pour tous, pas
très loin de la maison.

…Trop triste
Ce fut un été pas comme les autres pour l’ALSH Jules
Verne et pour toute la ville de Panazol. Le 3 août dernier,
Laurent Emery nous a quitté. Lolo, c’était depuis plus de 20 ans,
le grand-frère attentif de bon nombre de petits Panazolais. Directeur adjoint
du Centre Jules Verne, Laurent a accompagné plusieurs générations d’enfants
dans leur apprentissage de la vie
quotidienne, dans leur initiation
à la vie sociale. Il encourageait
toujours, réprimandait parfois
mais dans tous les cas de figure
tendait la main. Personnalité qui
ne suscitait pas l’indifférence,
son départ laisse dans la peine
ses collègues, ses amis et en
témoignent les nombreux messages sur les réseaux sociaux,
de nombreux jeunes à qui il
a su transmettre ses valeurs
: le dépassement, le sens de
l’amitié, le goût de la vie. Dans
le couloir de Jules Verne, dans la salle du
restaurant scolaire, dans la cour des écoles, dans les cœurs de ceux qui l’ont
côtoyé… son souvenir restera pour longtemps présent. A son épouse Maud,
à sa fille chérie Zoé, à ses parents et beaux-parents, à toute sa famille, la
Ville de Panazol, endeuillée par la mort d’un des siens, présente ses sincères
condoléances.
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Remise des diplômes
de l’Outil en Main

Fin juin, l’association « L’Outil en Main »
a remis leurs certificats aux enfants qui
ont participé aux ateliers durant l’année
scolaire 2017-2018. « L'Outil en Main »
a pour but d'initier des jeunes de 9 à
14 ans aux métiers manuels du patrimoine, grâce à des artisans ou ouvriers
qualifiés bénévoles à la retraite, avec de
vrais outils au sein de vrais ateliers, les

mercredis après-midi. Développer leur
dextérité manuelle, apprendre le respect
de l'outil et du travail bien fait, susciter
des vocations, échanger et transmettre,
maintenir un lien intergénérationnel,
sont autant de principes fondamentaux
de l'association.
Aujourd'hui ces ateliers sont présents sur
plusieurs communes en Haute-Vienne, à

Relais assistant(e)s maternel(le)s (RAM)

Limoges au CFA du Moulin-Rabaud,
chez les Compagnons du Bâtiment à
Panazol, à Feytiat, à Saint-Junien, à
Saint-Léonard, Ils vont de l'ébénisterie
à la maçonnerie, de la plomberie au
vitrail, sans oublier la pâtisserie ou la
photographie, la couture, la coiffure, la
domotique…
Les jeunes peuvent suivre ces ateliers
durant 3 ans et peuvent ainsi découvrir plusieurs métiers. La remise des
attestations d'initiation aux enfants, en
présence de leur famille, était l'occasion de valoriser leurs productions et
de se rappeler les moments partagés avec les gens de métier, dans la
même convivialité que celle des ateliers
hebdomadaires.
Les ateliers ont repris le 19 septembre dernier. 40 hommes et
femmes de métiers encadrent les
enfants. L’association recherche
inlassablement d’autres volontaires retraités qui aimeraient
transmettre leur passion, leur savoir-faire et partager avec les plus
jeunes leur temps libre.
Contact :
loutilenmain87@orange.f

L
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Accueil

Enfants

P

nts

Pare

c’est facile de venir…

pas besoin d’inscription et c’est gratuit
Au sein du RAM s’est déroulée, sur une demi-journée une exposition photos réalisée par les Assistantes Maternelles avec l’appui de l’animatrice du relais. Après de
nombreux jours de travail, cet événement a mobilisé plus de 140 personnes dont
14 assistantes maternelles, les familles et les services municipaux. Cette exposition
a permis de montrer l’évolution des enfants au sein du relais et les différentes
activités et projets qui leur sont proposés. Celle-ci a aussi montré un lieu vivant,
d’échanges et de découvertes. Ces photos visaient à valoriser les professionnelles
de la petite enfance à travers ces différents supports.
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Lieu d’Accueil Enfants Parents, ouverts
tous les vendredis matins, 4, rue de la
Liberté, 05 55 31 36 36. Entre 8h30 et
11h30 avec possibilité d’arriver et de
repartir à son gré. Ce lieu est totalement
gratuit et sans inscription, ouvert au(x)
parent(s) accompagnés de leur enfant
de la naissance à 6 ans.

solidarité

Multi-accueils
Toujours aussi chouette la vie !

Le beau temps a accompagné la rentrée des
enfants dans les multi-accueils de la cité. Pour
profiter encore un peu de cet air de vacances,
les enfants de Pomme d’Api sont partis en
promenade. Ils ont pu admirer de curieuses
petites bêtes. Les enfants étaient accompagnés de leur référente. Vivre des moments
en dehors de l'espace crèche, c'est aussi le
moyen de mieux se découvrir.

Mobilisation générale pour les aînés
La médiatrice seniors en mission de service civique est actuellement Gaëtane
Majault, 21 ans étudiante en économie sociale et familiale. Avec Jocelyne
Pichon, elle assure le bon fonctionnement de la navette, qui fête son premier anniversaire et qui permet chaque
semaine à une quinzaine d’aînés de
se déplacer facilement dans Panazol.
Gaëtane a aussi pour mission, et elle
l’a fait tout cet été, de se rendre régulièrement au domicile des personnes
inscrites sur le registre de veille météorologique. Rappel des consignes en cas
de canicule, aide dans les démarches
administratives et bien évidemment

présence rassurante afin de contribuer
à la sérénité des seniors de notre cité.
Pour tout renseignement concernant
la navette, la veille météorologique :
Mairie : 05 55 06 47 70
Médiatrice seniors : 05 55 31 18 10

Colis des aînés
La remise du colis des aînés se déroulera
en mairie du 10 au 14 décembre. Toutes les
personnes de 70 ans et plus sont invitées à venir retirer ce cadeau de
Noël aux heures d’ouverture de la mairie (8h30 à 12h00,
13h30 à 17h00).
Le repas sera le 19 février (inscription à partir du 4 février)

Une solution de santé
mutualisée

Contact : 12 avenue Croix Finor
06 72 96 75 77
www.lamarellelimousine.fr
Ouverture :
samedi de 14h00 à 18h00
mercredi de 14h00 à 18h00

Consciente des difficultés que peuvent avoir certains
Panazolais afin de bénéficier d’une couverture santé complémentaire, la Ville de
Panazol a signé en octobre 2016 une convention avec l’association ACTIOM. Ce
partenariat permet aux habitants de la commune d’avoir accès à une complémentaire santé avec des tarifs négociés et mutualisés pour bénéficier d’avantages et de garanties améliorées par rapport
à un contrat individuel.
Une solution adaptée à vos
besoins, un accompagnement et
des conseils vous sont proposés.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à prendre rendez-vous
avec le correspondant local de
l’association.
Contact / CCAS :
05 55 06 47 79
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Téléthon 2018
Toujours plus fort
face à la maladie !
Pas de démobilisation dans l’équipe
panazolaise du Téléthon. Réunis début
septembre, tous les acteurs des précédents téléthon sont sur le pont et ont
d’ores et déjà concocté un programme
complet afin d’animer Panazol, les 7, 8
et 9 décembre. Double objectif : collecter des dons pour la recherche médicale
et passer tous ensemble des moments
festifs et joyeux. « Notre téléthon débutera toujours le vendredi soir, autour
de la mairie, où sera installé un village
dédié place Zavatta. Et cela se prolongera jusqu’au dimanche, 13h00 » rappelle Robert Desbordes, Maire-adjoint.

Dans le programme, il y aura bien
évidemment du sport avec le relais des
massottes, de la zumba, une randonnée
pédestre… Et aussi des animations pour
les enfants, l’après-midi du samedi avec
« un téléthon parc », des rencontres avec
de jeunes sportifs professionnels, des
moments gourmands avec une soirée
choucroute à la salle des fêtes, une vente
d’huîtres et de produits de la mer, des
jeux pour gagner de nombreux cadeaux.
Bien évidemment, les clubs sportifs
relaieront les actions du téléthon panazolais au cours de leurs compétitions. Un
vrai travail d’équipe on vous dit !

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

Vide-jouets de l’ASP
Basket
L’ASP basket donnera le coup d’envoi
de ce téléthon dès le dimanche
2 décembre avec un vide-jouets à
la salle des fêtes. Les bénéfices seront
reversés à la recherche médicale.
Renseignements et inscription :
basketaspanazol@gmail.com

Tout le bonheur
du monde
Remerciements à Marc-Samir et
Hélène qui ont ouvert généreusement
le compteur panazolais en reversant
cet été leur quête de mariage à l’AFM
téléthon ! Tous nos vœux de bonheur.

Don du sang :
bravo
La mobilisation des Panazolais a été importante cet
été. Le challenge inter-associations a été remporté
par l’ASP Basket qui a envoyé 10 donneurs dont
trois nouveaux. L’Association des Donneurs de
sang de Panazol remercie la Mairie de Panazol et
les associations qui ont participé au challenge et
félicite plus particulièrement l’ASP Basket. La prochaine collecte est le mercredi 29 novembre,
foyer Pain et Soleil de 15h15 à 18h45.
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Panazol-Diofior
Le container bien arrivé !

Panazol poursuit sa coopération décentralisée avec la ville sénégalaise de
Diofior afin de lui apporter aides techniques et matérielles et de l’aider dans
son développement.
En juin dernier, municipalité et associations ont affrété un container de
75 m³. L’association Objectif Diofior
Développement, avec à sa tête Simone
Leblanc, coordonnait cet envoi. Dans
ce container, les vélos collectés par
la Limousine Cyclo, des tables et des
chaises de classe pour les écoles, des
ouvrages scolaires mis à disposition
par le Secours populaire, du matériel
électrique pour le centre de formation
grâce à Electriciens sans Frontières, des
vêtements destinées à SOS Village d'Enfants, des machines à coudre avaient
été récupérées à destination du centre
pour handicapés…
Parti le 16 juin de Panazol, il est arrivé
dans le port de Dakar le 15 juillet. Et
après quelques tracas administratifs vite
oubliés, tout est bien arrivé à Diofior
et dispatché dans les différents organismes pour distribution.
Un autre container sera envoyé
en 2019. N’hésitez pas contacter l’association Objectif Diofior
Développement pour tout don.
ODD, Simone Leblanc 06 87 89 59 82

Bienvenue à Clément
Cazenavette

Le 11 juillet dernier le nouvel animateur
de l’Antenne de Coopération de Diofior,
Clément Cazenavette était reçu à la
Mairie de Panazol par le Maire JeanPaul Duret, Martine Nouhaut, Adjointe
au Maire déléguée aux échanges
internationaux et Christophe Verger,
Directeur Général des Services délégué
à la coopération décentralisée.
Durant 3 jours, il a pris connaissance
avec le Directeur Général et les différents services du dispositif de coopération décentralisée engagé depuis un peu
plus de 8 ans entre Panazol et Diofior.
Il a notamment pu rencontrer avec
Philippe Bourre Directeur adjoint des
Services Techniques, Marcel Pascaud,
apiculteur impliqué dans le projet d’apiculture biologique porté par l’Association des personnes handicapées
15
PANAZOL MAGAZINE

Mbookator ainsi que Daniel Sionneau
Directeur des Compagnons du Tour de
France - Fédération Compagnonnique
des Métiers du Bâtiments partenaire
du programme de développement du
Centre de Formation Professionnelle de
Diofior.
Il a également pu échanger avec Adama,
originaire de Diofior, étudiant à la Faculté
de Droit et des Sciences Economiques de
Limoges, sur le Sénégal et le territoire du
Sine Saloum afin de mieux identifier son
nouvel environnement.
Ce jeune breton originaire de Brest,
âgé de 23 ans, va effectuer cette mission de 9 mois dans le cadre de son
cursus de Coordonnateur de Projet de
Solidarité Internationale et Locale qu’il
suit à l’Institut de Formation et d’Appui
aux Initiatives de Développement de
Bordeaux.
Très engagé dans le domaine de la
solidarité internationale, Clément
Cazenavette a déjà participé à plusieurs
missions à l’étranger, au Mexique en
tant qu’assistant pédagogique dans une
école auprès de groupes d’enfants en
situation de handicap et au Sénégal en
tant que chargé de suivi de projet en
Basse Casamance pour la construction
de puits.
Il a également effectué un Service
Civique comme intervenant social
auprès d’un organisme venant en aide
aux migrants et à ce titre a été Lauréat
de l’Institut de l’Engagement
Il s’est envolé pour le Sénégal le 1er
septembre dernier afin de rejoindre
Diofior et prendre ses nouvelles fonctions à l’Antenne de Coopération installée à la Mairie.
Nous lui souhaitons bonne chance pour
cette nouvelle aventure humaine.

INFO +
Elus et techniciens se rendront en
mission d’évaluation à Diofior du
29 novembre au 4 décembre.

Liberté pour plus d’égalité
sont totalement aménagés grâce à la domotique
et aux techniques récentes d’accessibilité afin
de permettre une vie sereine : ouvertures automatiques, rails de déplacements, plans de travail
réglables dans les cuisines. Réapprendre les gestes
du quotidien, pouvoir sans obstacle se déplacer et
vivre la ville comme les valides, de beaux objectifs
désormais possibles grâce à ce dispositif naturellement appelé « Liberté » . Pour le découvrir plus
en détails, rendez-vous sur la page d’accueil du
site internet de notre ville pour visionner le film de
présentation : www.mairie-panazol.fr.
Opérationnels depuis juin, les cinq appartements
spécialement conçus pour accueillir les personnes
handicapées moteur et permettre leur inclusion
dans le monde ordinaire ont été inaugurés le
20 septembre dernier en présence du Président
du Conseil départemental, du Directeur général
de Legrand et du Président de l’Association des
Paralysés de France. Du beau monde pour saluer
une belle idée, initiative unique en France : associer les expériences pour créer des espaces de
vie totalement adaptés, qui conduisent à une
autonomie réelle des personnes souffrant d’un
handicap moteur. Situés, rue de la Liberté, au rez
de chaussée de l’immeuble Domaulim, ces espaces

Le Secours Populaire a offert
un moment de joie
Cette année, le Secours Populaire avait choisi
Panazol et sa salle des fêtes afin d’organiser
son repas annuel des EHPAD de notre département. Une centaine de personnes avait
répondu à l’invitation et ont passé un moment
gourmand et festif. Et grâce à l’orchestre, certains ont pu faire quelques pas de danse !

La Confédération Syndicale
des Familles défend votre
droit à vivre dans un
logement de qualité et
abordable
Les élections des locataires dans les Conseils
d’administration des bailleurs sociaux (Limoges
Habitat, ODHAC, Nouveau-Logis, Dom’Aulim)
auront lieu entre novembre et décembre 2018 :
c’est le moment de faire entendre votre voix.
Tous les locataires, quelle que soit leur nationalité peuvent voter. Ensemble nous sommes
plus forts, pour avoir tous les mêmes
droits, faites entendre votre voix !
En 2018, l’État a retiré 1,5 milliard d’euros au
budget du logement social. Pour les locataires,
cela représente une baisse importante des services et des travaux d’entretien des immeubles.
AVEC LA CSF, EXIGEONS
• des loyers abordables
• des charges contrôlées, et facturées au juste
prix
• des travaux d’isolation pour un logement
confortable et une facture réduite
• une vraie présence humaine au service des
locataires
• la bonne application des contrats d’entretien
et des rénovations efficaces
• des réponses concrètes aux réclamations
VOTER LA CSF
POUR FAIRE RESPECTER VOS DROITS…
Permanence le 1er jeudi du mois
de 17h30 à 19h30
Maison de l’enfance et de la famille
4 rue de la liberté à PANAZOL.
Tél. : 05 55 31 36 06
Communiqué de la CSF
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économie

Un nouveau gérant aux Cheminées Philippe
Le Feytiacois Thierry Berthomeau est le nouveau
responsable de l’enseigne panazolaise « Les cheminées Philippe », 2 rue des Vignes. « Changement
de vie pour moi mais continuité pour notre magasin. Nous sommes quatre personnes au service de
nos clients. En plus de nos cheminées de qualité,
nous développons une gamme de poêle à granulé
et à bois ». L’hiver arrive, n’hésitez pas à aller
au magasin, le lundi de 14h00 à 18h00, du
mardi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de
14h00 à 19h00. Le samedi de 10h00 à 12h00
et de 14h00 à 18h00.

Contact : 05 55 31 18 27
Cheminees.philippe87@gmail.com

Proxi@elect, nouvel électricien
Eric Sardou s’est installé depuis quelques mois artisan électricien dans notre cité sous le nom de Proxi@elec. Un retour aux
sources après une expérience de technicien de maintenance
dans la société pâtissière creusoise « Comte de la marche ».
Panazolais depuis 2000, il intervient dans tous les domaines
de l’électricité avec une spécialité dans la rénovation et la
domotique. Titulaire de l’ensemble des assurances nécessaires à la bonne pratique de son activité, il est joignable au
20 rue Camille Saint Saens, 06 89 64 10 10
Proximaint87@gmail.com
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Pour votre publicité dans le magazine
05 55 06 47 68
AUTO-ÉCOLE DE PANAZOL

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

BSR - MOTO - FORMATION B96 REMORQUE
CENTRE DE RÉCUPÉRATION DE POINTS
Centre Cal de la Beausserie - PANAZOL

05 55 30 41 30
06 03 08 08 81

SAS Guyot et associés

S.E.MA.C.A.

PATRICK LAPLANTE

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

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

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

05 55 30 38 10

05 55 30 48 51 - semaca2@wanadoo.fr

Coiffure mixte à domicile

LÉO PEINTURE
artisan

DEVIS GRATUIT

LYDIE BONNEAU

titulaire du brevet professionnel

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

15, rue des Roses - 87350 Panazol

Port. 06 63 54 54 86 - Tél. 05 55 31 29 28

05 55 30 44 99

4, rue Xavier Bichat
e-mail : peintredu87@yahoo.fr

INSTITUT DE BEAUTÉ
ANNIE
Parking privé - Accès handicapés
27, rue Charles Baudelaire - Panazol

05 55 30 37 92

Accessibilité handicapés
3, rue Salengro Panazol

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

MAINTENANCE ET ENTRETIEN
DES INSTALLATIONS
D'ÉCLAIRAGE
PUBLIC ET INDUSTRIELLES

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

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

DEVIS GRATUIT sur rendez-vous

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

14, route du Puy Moulinier - 87350 PANAZOL
Tél.

CHARPENTES
PLANCHERS
ESCALIERS
BARDAGES
SERRURERIE
FERRONNERIE
CLÔTURES
ET TOUTES FERMETURES

[I] jouandou & c

ie

Constructions métalliques

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

05 55 30 48 32

cadre de vie

Depuis le 1er octobre

Extinction de l’éclairage public en seconde partie de nuit
Afin de minimiser l’impact de l’éclairage public sur l’environnement, la
biodiversité, les émissions de gaz à
effet de serre, la pollution lumineuse,
et favoriser la maîtrise des dépenses
d’énergie, la Municipalité a décidé
de mettre en place une extinction de
l’éclairage public sur notre territoire.
Cette action entre dans le cadre du
Grenelle de l’Environnement.
En France, plus de 12 000 communes
se sont déjà engagées dans cette
démarche.

L’extinction nocturne, en
quoi ça consiste ?
Cela consiste à éteindre l’éclairage
public dans les rues, au milieu de la
nuit, pendant des plages horaires peu
fréquentées par la population.
Les plages d’extinction varient en
fonction de l’activité humaine, les
plages usuelles d’extinction sont de
22h00 à 6h00 et certaines communes
ne rallument même pas l’éclairage le
matin.
La plage horaire qui est expérimentée à Panazol depuis le 1er octobre
est celle comprise entre 23h30 à
5h30 du matin sur l’ensemble du
territoire du 1er octobre au 14 juin
et toute la nuit sur l’ensemble du
territoire communal du 15 juin au
15 août.

L’extinction nocturne,
pourquoi ?
Elle répond à plusieurs objectifs :
• Des enjeux écologiques en réduisant
la pollution lumineuse nocturne, en
réduisant l’impact sur la biodiversité
ou en respectant mieux les rythmes

jour/nuit de la faune et la flore, ou en
limitant fortement les émissions de
CO2 et ses effets.
• Des enjeux de bien être des habitants en réduisant les nuisances et la
pollution lumineuse pour améliorer le
confort et la santé des usagers.
• Des enjeux économiques en
réduisant fortement la consommation d’électricité, la facture énergétique annuelle et les dépenses de
fonctionnement.

L’extinction nocturne,
comment ?
Techniquement, la coupure de nuit
nécessite à Panazol la mise en place
d’horloges astronomiques dans les
armoires de commande d’éclairage
public concernées afin de piloter les
coupures aux heures souhaitées. Cela
remplace les cellules de détection
existantes qui présentaient l’inconvénient de ne pas allumer ou éteindre
toutes les rues aux mêmes instants
en fonction de leurs orientations
ou environnements proches (arbres,
bâtiments).
Il sera possible, de maintenir ponctuellement l’éclairage public sur certains
sites lors d’évènements culturels ou
sportifs, à des horaires différents du
reste du territoire (par exemple centrebourg, place de la République, place
Jules Ferry, complexe sportif, abords
du Centre Jean Cocteau, abords de
la Mairie, Médiathèque, future Salle
Multifonctionnelle…)
Seule la Route Départementale 941 ne
sera pas éteinte dans sa partie agglomération (100 points lumineux) pour

des raisons de sécurité.
Le Conseil Municipal tirera le bilan de
cette démarche en décembre 2019.

Le saviez-vous ?
La ville de Panazol dispose d’un
parc d’éclairage public d’environ 2 600 points lumineux ; celuici, du fait de l’urbanisation s’accroit
régulièrement. 4100 heures par
an c’est la durée moyenne d’allumage de ces points lumineux. La
consommation annuelle d’électricité
est de 1 402 199 KWh soit environ
123 tonnes de CO2, pour une facture
de d’ordre de 196 000 € ttc/an. Une
extinction de 6 heures en milieu de
nuit devrait permettre de diminuer
d’environ 53% la consommation énergétique, de réduire les frais de maintenance liés à l’usure du matériel.
Une réflexion interviendra dans les prochains mois pour l’accélération de la
modernisation du réseau d’éclairage
public, avec des sources lumineuses
plus économes, plus efficaces et plus
respectueuses de l’environnement.

Objectif, économies
Coût des travaux préparatoires
38 000 € au total, subvention de
10 000 euros du Conseil départemental et d’EDF
Economies envisagées : entre 81 000
et 88 000€ par an
A noter que bien évidemment, cette
extinction n’entrainera pas de dysfonctionnement dans l’usage de la
vidéoprotection, les capteurs pouvant parfaitement fonctionner en nuit
noire !

Importants travaux forestiers
dans la Vallée de la Vienne
La Ville de Panazol est propriétaire des
fonciers situés sur son territoire, le long
de la Vienne entre Limoges et Saint-Justle-Martel. Le chemin de rive est un lieu
très fréquenté par les promeneurs et les
sportifs. Au fil des années ont été créés
par tronçons successifs, des aménagements afin de faciliter la promenade. Les
boisements le long de ce cheminement
(constituant la ripisylve et les lisières)
sont en majorité constitués d’arbres
d’essences communes (aulnes, vergnes,
frênes, chênes, peupliers) qui étaient
exploités régulièrement dans le cadre
de pratiques agricoles. Leur exploitation
ayant cessé, un grand nombre de sujets

se sont développés sur un système
racinaire trop faible ce qui entraine en
fonction des aléas climatiques, chutes
de branches ou d’arbres dans la rivière
ou sur le chemin. Ces problématiques
de sécurité, la volonté de mise en
place d’une gestion forestière efficace
couplée au projet de réalisation par
Limoges Métropole d’une voie verte
en 2019 sur les bords de Vienne ont
entraîné la nécessité d’une intervention
d’importance. Celle-ci s’est déroulée fin
août début septembre sous l’égide de la
Ville de Panazol et de l’Office National
des Forêts.
Elle fut concomitante aux travaux engagés par les services de l’Etat afin de réaliser l’effacement du seuil Parry (encadré
ci-contre), ouvrage situé sur la Vienne
en amont du pont de franchissement de
l’A20. « La destruction de cet ouvrage
a entraîné un abaissement moyen du
niveau de la Vienne d'environ 50 cm

sur le tronçon impacté. Et donc une fragilisation de la ripisylve, il était important d’agir en même temps. » indique
Jean-Marc Desforges, Directeur des services techniques de la Ville de Panazol.
Les boisements existants ont donc fait
l’objet d’une coupe préventive à l’exception des sujets jugés remarquables
et pour lesquels la Collectivité déciderait d’assumer compte tenu de l’intérêt
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floristique et faunistique les opérations
d’interventions ultérieures. « Le chantier
a aussi permis la réalisation de coupes
sanitaires et de traitement des derniers
chablis de la tempête de 1999 ». Ces
travaux autofinancés par la vente du
bois prélevé, selon le principe, « la forêt
finance la forêt » ont été effectués par
l’entreprise « Comptoir des Bois de
Brive »

Première pierre,
premiers travaux

Suppression du seuil Parry

Situé sur la Vienne à quelques centaines de
mètres du Centre européen du compagnonnage, le seuil Parry, du nom de son constructeur (appelé également seuil du Moulin
Charmant) était une retenue sur la Vienne
qui avait été construite afin d’irriguer et de
produire de l’énergie. Hors d’usage désormais,
il était un obstacle à la continuité écologique.
L’Etat a donc décidé de le démolir afin de
faciliter le transit des sédiments, permettre
aux espèces piscicoles de remonter la rivière
pour se reproduire et améliorer l’oxygénation
de la rivière.
Ces travaux spectaculaires ont duré 15 jours.
Le coût s’élève à 138 000€ financé pour 80%
par l’agence Loire Bretagne et 20% par l’Etat
via le Ministère de l’écologie.

Le 14 juin dernier s’est déroulée la pose
de la première pierre de la future salle
socio-culturelle en présence des personnalités et des représentants des différentes entreprises. Le point de départ
symbolique de ce chantier important
pour notre cité. Tout l’été, un ballet impressionnant de pelleteuses ont
effectué les terrassements et les voiries.
Le chantier s’achèvera en octobre 2019
dans une année.

Durant les travaux, le terminus de la ligne
12 a été transféré rue Jean-Baptiste Corot

Halte aux idées
reçues sur le lierre
« Le lierre grimpant est méconnu
et mal-aimé. Pourtant il s’avère en fait bénéfique à
bien des égards. Il se développe soit en restant au sol,
soit en grimpant sur un support.
Lorsqu'il reste au sol, le lierre crée des racines au fur et
à mesure de sa progression horizontale, ses feuilles ont
alors 3 ou 5 lobes. Il protège les sols pauvres, évitant ainsi
leur érosion. Lorsqu'il rencontre un support, il grimpe verticalement vers la lumière. Contrairement aux idées reçues, le
lierre n'étouffe pas l'arbre sur lequel il grimpe : ses crampons ne
pompent pas la sève comme le fait le gui. Au contraire, le lierre
protège les arbres fragiles. Il fleurit tardivement à l'automne, ce qui
bénéficie aux abeilles et autres insectes pollinisateurs. Des oiseaux
s'abritent dans les feuilles, il se crée un petit écosystème où plantes,
insectes et animaux forment une communauté complexe aux multiples
relations. »
Martine Damaye, Maire adjointe à l’environnement
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L’intelligence au service de
votre consommation d’eau
but poursuivi par l’exploitant est d’améliorer le
rendement de sa prestation de fourniture d’eau
aux usagers. La récupération des données est
réalisée à l’aide d’émetteurs-récepteurs installés
sur les candélabres de l’éclairage public et les
informations sont transmises tous les matins via
un répéteur. Les fuites sont détectées à l’aide des
vibrations produites et visibles sur des courbes de
décibels analysées par les services techniques.
Le Syndicat Vienne Briance Gorre a réceptionné en
juin dernier des travaux d’installation de dispositifs d’écoute des fuites sur le réseau d’eau potable
dans le quartier des Vignes.
Le Président, Maurice Leboutet avait convié le
Maire Jean-Paul Duret pour lui présenter le dispositif en présence de plusieurs responsables
d’entreprises qui sont intervenues sur le chantier.
Cette installation innovante consiste en la pose de
capteurs intelligents sur les canalisations d’eau. Il
s’agit d’un hydrophone, une sorte « d’oreille »,
fixé sur la colonne d’eau en PVC et en contact
direct avec elle, qui permet d’ausculter les éventuelles fuites à moins d’un mètre. Ce capteur, de
type sonar a été installé en une trentaine d’exemplaires dans la commune, essentiellement dans les
lotissements, au cours du mois de mai.

Améliorer le rendement
L’objectif premier étant, bien entendu, d’intervenir dans les meilleurs délais et avec le plus de
précision possible en cas de problème. Le second

Visite de la station
d’eau potable
A la demande des comités des quartiers, une visite a été faite en septembre à la station d’eau potable
de Lanaud et au Château d’eau.
L’occasion de mieux comprendre le
cycle de l’eau potable à Panazol
notamment les procédures de traitement et d’acheminement jusqu’à
l’usager.
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EN BREF…

• L’entreprise MASSY, pour le compte de
Limoges Métropole a effectué, fin août, dans la
vallée de l’Auzette près du dessableur, des travaux de confortement/finition de la piste
et la création d’une zone de manœuvre pour
permettre l’accès à un camion hydrocureur.
Coût des travaux : 9 000 €.
• L’extérieur de la salle des fêtes, place de
la République a subi une cure de rajeunissement durant l’été. Les peintures ont été
entièrement refaites.

Contrôles périodiques de fonctionnement
et d’entretien des installations
d’assainissement non collectif
La réglementation en vigueur impose
aux communes d’exercer une mission
de contrôle périodique des installations d’assainissement non collectif
équipant les maisons non raccordées
au réseau public d’assainissement.
Ils ont pour objectif notamment de
s’assurer que les opérations d’entretien des ouvrages sont régulièrement
effectuées et que l’installation ne subit
pas de dégradations majeures pouvant
être à l’origine de pollutions. Ces vérifications sont assurées par le Service
Public d’Assainissement Non Collectif
(SPANC) de Limoges Métropole. La
fréquence retenue de ces contrôles
sur le territoire de l’agglomération
est de 4 ans pour les dispositifs pol-

luants et de 10 ans pour les autres.
Une 2e campagne de vérifications
est menée depuis septembre sur
quasi l’ensemble des installations
existantes sur Panazol soit un peu
plus de 300 dispositifs. Pour cela,
un avis de visite est systématiquement adressé aux usagers
concernés environ 2 à 3 semaines
avant la date du contrôle. Un rapport complet lui sera transmis.
En application des articles R.2333121 et 122 du Code Général des
Collectivités Territoriales, ces prestations
donneront lieu au paiement d’une redevance auprès des propriétaires (montant
pour l’année 2017 fixé par le Conseil
Communautaire du 21/12/2017 :
71,55 € nets de taxe)

Côté sport
• Trois tranches seront nécessaires pour le
remplacement des menuiseries (portes et
fenêtres) de la Mairie : 23 seront changées
sur la façade nord, les 17 des façades est et
ouest en 2019 et les 14 dernières, façade sud
en 2020. Montant des travaux : 138 000€ HT.

Soulagement : les hirondelles sont bien revenues cette année sur la façade de l'école
Turgot. Elles se sont appropriées les nids artificiels installés par la ville de Panazol avec
l'aide de la société pour l'étude et la protection des oiseaux du Limousin.

Début septembre, un nouveau plateau sportif a été créé juste à côté du terrain de
rugby dans l’espace Sport et Nature de Morpiénas. Celui-ci va être engazonné et
servira au printemps aux équipes de sports collectifs, rugby ou football en fonction de la demande. Cet aménagement bénéficie d'une aide financière du Conseil
départemental à hauteur de 25 000 €. Un nouveau parking près de la ferme du
bois des biches a aussi été créé. Il pourra être utilisé notamment lors des
compétitions de pétanque.

Dernière minute
Des travaux de voirie débuteront fin octobre afin d’effectuer le
raccordement de la voirie de la rue Françoise Giroud sur la rue
Beaumarchais. Attention, riverains et visiteurs, au nouveau plan
de circulation qui en découlera (principe de la priorité à droite.)
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17 et 18 novembre

Salon minéralogique…
monde entier. Vous pourrez découvrir toutes
ces merveilles du sous-sol de notre planète.
Vous découvrirez également le travail de créateurs de bijoux fantaisie. Ce salon sera ouvert
à tous de 9h00 à 18h30 sans interruption.
Entrée gratuite.

L’espace Jean Cocteau accueillera pour la
8e année consécutive le salon des minéraux,
fossiles et pierres fines les 17 et 18 novembre
2018. Cette manifestation est organisée par
la section Minéralogie du comité d’établissement de la Société Legrand en partenariat
avec la Ville de Panazol. Pour cette 27e édition,
de nombreux exposants présenteront des différents minéraux, fossiles et pierres fines du

Et aussi
Médiathèque
du 14 novembre
au 10 décembre

Exposition sur les minéraux du cuivre,
avec le samedi 17 novembre à 15h00, une
conférence sur ce thème.
Contact : 05 55 06 87 73 / 05 33 02 17 63

Le club de la presse
en spectacle
Tout l’été, le salon d’honneur a accueilli la biennale photographique du club de la presse. Le thème : le spectacle… Quinze
journalistes ont pris part à cette belle exposition (rédacteurs, photographes de presse, titulaires ou indépendants, de Corrèze, de
Creuse et de Haute-Vienne) rassemblant des images de concerts
et de spectacles vivants.

Cocteau à Cocteau
Merci à l'artiste Jean-Luc Burlet pour cette œuvre
désormais à demeure dans l'escalier du Centre
Jean Cocteau. Un beau cadeau fait à la Ville.
Un bel hommage à l'artiste.
@ PhotoThierry Sallaud
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culture & loisirs
Samedi 1er décembre, 20h00
médiathèque

FÊTE DES LUMIÈRES
Le charme des guitares

Comme chaque année en décembre, la ville
offre un instant de pur bonheur…
La fête des lumières se déroulera cette année
le samedi 1er décembre. Rendez-vous dès
20h00 à la médiathèque. Vous découvrirez,

l’espace d’un concert, la magie du Trio Alborada.
Depuis 2005, ce trio propose des itinéraires
musicaux éclectiques. Ils réinventent les pièces
majeures du répertoire et leur façonnent un
nouveau visage, en les adaptant à leur formation atypique de trois guitares. En outre,
l’ensemble sait intégrer à son registre des
pièces injustement méconnues, des œuvres
contemporaines écrites pour cette formation
ainsi que des créations composées à son
intention. Leur dernier album « Diabolus in
cithara », sorti en 2017, unanimement salué
par la presse, est exclusivement consacré à la
musique française dans toute sa variété : des
chefs-d'œuvres revisités flirtant avec malice
avec quelques surprises...

Etienne Candela, pédagogue passionné
enseigne aujourd’hui la guitare au Conservatoire
à Rayonnement Départemental de Châteauroux,
et anime de nombreux stages et masterclasses.
Jérôme Grzybek, enseigne aujourd’hui au
Conservatoire à Rayonnement Départemental
de Tulle.
Mathieu Dutriat, titulaire du DE, enseigne au
Conservatoire à rayonnement communal de
Panazol et l’école de musique d’Isle.

Les trois guitaristes, qui forment le trio de guitares le plus actif dans l’hexagone et au-delà,
ont été formés en France par les plus grands
maîtres de la guitare classique (Gerard Abiton,
Roland Dyens...),.
Leur parcours les ont amenés à travailler en
étroite collaboration avec des compositeurs
comme A.Voirpy, B.Piris, A.Ourkouzounov, et à
être invités et diffusés lors d'émissions télé ou
radio dédiées à la musique ( Boite à musique
sur France 2, la Preuve par Z sur France Inter).

Ce concert est gratuit,
réservation obligatoire

au 05 19 99 40 41
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Conservatoire à rayonnement communal
Salle Jean Cocteau
Le samedi 13 octobre, 20h00

The Concert des professeurs !
entrée libre, sur réservation

Impro Jazz

Stage et concert
ouvert à tous

Pour la 4e fois, les élèves du Conservatoi
re vont pouvoir découvrir l’improvisation Jazz sous
la tutelle de
Thierry Cheze. Pendant la journée, les app
rentis musiciens vont travailler un petit répertoire, faire
des premiers pas en improvisation et faire une rest
itution du
travail de la journée à 16h30 dans la sall
e Jean Cocteau. Ce stage les prépare également à
participer à
la prochaine « Jam-Session » au CaféIn
le lundi, 26
novembre à 19h00.
Stage d’initiation à l’improvisation
Jazz, le lundi
22 octobre à partir de 9h00, centre
Jean-Cocteau.
Avec une restitution du projet à 16h
30, salle Jean
Cocteau, entrée libre

La saison du Conservatoire commence avec un
concert des professeurs. Devenir professeur de
musique commence par une passion, l’envie
de faire la musique. Et cette envie rassemble
toute l’équipe pédagogique du conservatoire.
L’idée est donc née de faire un concert des
professeurs, avec des ensembles improbables,
plus classiques, acoustiques, amplifiés, rigolos.
Venez et laissez-vous surprendre…

Masterclass technique à Maryse Bastié
Le 28 novembre
Les élèves du département Musiques
actuelles amplifiées et des ateliers
Jazz du Conservatoire vont suivre une
masterclass le mercredi 28 novembre
dans l’après-midi au lycée Maryse
Bastié, encadré par Stéphane Bellearbe,
sur la technique du son, l’équipement
sur scène, des réglages du son et des
lumières etc…
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Noël au conservatoire, c’est MAGIQUE
Le Soulat- Projekt
première mondiale

Vendredi 21 décembre 2018
à 20h00, salle Jean-Cocteau
Du 17 au 21 décembre, c’est chaque soir un moment
inoubliable que vous propose le Conservatoire. Alors à
vos agendas pour noter chaque rendez-vous :

Lundi 17 décembre salle J.-Cocteau

18h00, goûter de Noël des éveils.
20h00, Noël Jazz, avec Jazzàzol, la classe de danse jazz et
l’atelier improvisation Jazz,

Mardi 18 décembre

20h00, salle Jean-Cocteau, soirée musique et danse des
élèves de Patricia Coussy et Sandra Pailler.

Mercredi 19 décembre

20h00 à l’église, orchestre symphonique, ensemble d’altos,
Chabadabada et ensemble de guitares

Jeudi 20 décembre
19h00, CaféIn, soirée guitares

Vendredi 21 décembre
19h00, salle Jean-Cocteau, Noëlectrique, audition de Noël par
des ateliers des Musiques actuelles amplifiées, par les P’tits
vents, les Récréaccordes, les ateliers vocaux et la création de
deux compositions de Dominique Soulat (ci-contre).

Dominique Soulat est un compositeur ami du
conservatoire… Et un ami généreux puisque nos élèves
panazolais vont avoir la chance d’interpréter en première
mondiale fin décembre deux de ses créations. « Il s’agit
de deux créations pour orchestre d’harmonie, ensemble
à cordes, ensemble des musiques actuelles amplifiées
et chœur d’enfants » présente Kirsten Royannais, la
Directrice. « Des compositions aux thèmes universels :
l’autre, la différence, les mots magiques qui permettent
le bien vivre ensemble. »
Dominique Soulat va présenter ces deux compositions
pour « Les prix de l’enseignement musical 2019, 5e
édition », organisé par la chambre syndicale des
éditeurs de musique de France ( CEMF). Les élèves
panazolais sont, grâce à lui, dans la cour des grands !

Qui est Dominique Soulat ?
Dominique Soulat,
est saxophoniste
au sein de son
trio et du quintet
SAX V, professeur
Titulaire de la
Classe de Jazz du
Conservatoire de
Bourges de 1984
à 2015, directeur
de l’association
Jazz à Bourges organisation de
stage et d’un
festival d’été de
1982 à 2016.
Il a co-dirigé,
arrangé et composé pour le «BBB» – Big Band
de Bourges jusqu’en 2015. Il est un compositeur
reconnu. Deux CD à son actif : « no limit » en
1990 avec le “big band de Dominique Soulat
distribué par OM et “musique d’illustration”
aux éditions Cezame argile.
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Médiathèque municipale

Un autre monde
Inventer d’autres possibles, 50 ans
après mai 68, tel est le thème du
mois du film documentaire qui
se déroulera en novembre à la
médiathèque. Trois projections
suivies d’échanges seront
proposées

Vendredi 16 novembre
à 20h00
« L’intérêt général et
moi »
de Sophie Metrich et
Julien Milanesi
Documentaire de 2016.
« Notre Dame des Landes,
LGV Sud-Ouest, autoroute
A 65 : trois grands projets
d’infrastructures mis en
œuvre au nom de l’intérêt
général et qui ont suscité de très importants mouvements de contestation. Une
question se pose : comment, au juste, se
forge aujourd’hui en France cette notion
d’intérêt général ? Les réalisateurs ont
mené l’enquête en allant à la rencontre
des protagonistes de ces controverses :
représentants des mouvements citoyens
engagés contre ces projets, élus qui les
combattent ou les soutiennent, hauts
fonctionnaires impliqués dans les décisions, journalistes qui rendent compte
de ces conflits. Un film qui interroge le
fonctionnement de notre démocratie. »
A la suite de la projection, rencontre/
échange avec un des réalisateurs.

Samedi 17 novembre
à 17h30
« Ambiance
Bois, le travail
autrement »
de Sophie
Bensadoun
Documentaire
de 2015. « À
Ambiance Bois,
une petite filière
bois «de l’arbre
à la maison», les

décisions sont prises à l’unanimité des
25 salariés, polyvalents, qui touchent le
même le salaire, tirent au sort leur PDG
et décident de leur planning. Ambiance
Bois est l’une des sept SAPO (Société
Anonyme à Participation Ouvrière) en
France, créée il y a 25 ans sur le plateau
de Millevaches, en Creuse. Un fonctionnement exemplaire d’une entreprise
rentable et humaine, qui propose de
travailler autrement. Le film raconte
l’histoire d’une alternative réussie face
au modèle dominant de l’entreprise,
faite d’aventures humaines, de parcours
très divers qui ont pour point commun
le désir de prendre sa vie en mains et lui
donner un sens. »
A la suite de la projection, rencontre/échange avec un des salariés
de la Société Ambiance bois, Société
Anonyme à Participation Ouvrière.

Vendredi 30 novembre
à 20h00
Les pieds
sur terre
de Batiste
Combret et
Bertrand
Hagenmüller
Documentaire
de
2016.
« Au cœur de
Notre-Damedes-Landes, le Liminbout, hameau
d’une dizaine d’habitants tient le haut
du pavé. Agriculteurs historiques, paysans syndicalistes, locataires surendettés venus chercher une autre vie,
squatteurs plus ou moins confirmés y
apprennent à vivre et à lutter ensemble
au quotidien. « Ici, disent-ils, on ne fait
pas de la politique : on la vit. » Loin des
représentations habituelles de la ZAD, le
film est une immersion dans le huis-clos
de ce village devenu au fil des années
symbole de la lutte contre l’aéroport et
son monde. »
Entrée libre
renseignement 05 19 99 40 40
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Putain de foot…

Pas facile après une coupe du monde
gagnée de se replonger dans l’univers parfois pas si bleu du football
professionnel. Grace à la plume du
Feytiacois Roland Chatard, ex-commissaire divisionnaire, longtemps
Monsieur Sécurité du foot français,
vous découvrirez l’envers du décor.
Stars internationales, budgets pharaoniques, forcément le club rafle
tous les titres. Rien ni personne ne
semble pouvoir l’arrêter. Sauf la folie
des grandeurs de son président et la
descente de la brigade des stupéfiants dans les vestiaires du club. Affairisme, corruption, drogue, l’argent
est roi dans ce polar haletant.
« Putain de foot », par Roland
Chatard, Editions Lucien Souny.

Fé gafe à ton
ortograffe
Atelier ludique de soutien orthographique, gratuit sur inscription
Le 18 octobre de 17h00 à 18h00
Les 8 et 22 novembre de 17h00 à
18h00.

A retenir
Janvier 2019, Médiathèque

« les cris du Cœur » Le photojournalisme au cœur de la vie
Fête de la science
La médiathèque fêtera la science
du 16 au 20 octobre. Vous découvrirez une exposition intitulée
« T’as l’air dans ton assiette » qui
tentera de répondre à la question
finalement pas si simple : pourquoi manger ? Tout savoir sur
le système digestif, les aliments,
les vitamines, les nutriments…
Et comment s’y retrouver avec
les étiquettes des produits que
l’on achète ? La santé est dans
l’assiette ! Le 20 octobre, de 14h
à 17h, la médiathèque proposera
un atelier autour de la cuisine
moléculaire pour les enfants de 7
à 12 ans. Atelier gratuit sur inscription 05 19 99 40 40

L’année 2019 commencera par
des cris, ceux immortalisés par le
photographe de presse Thomas
Jouhannaud. Des cris de surprise,
de joie, de tristesse, de révolte…
Une belle devenue miss, un sportif
enfin champion, un ouvrier qui se
voit confisquer dans la violence son
outil de travail. Face à eux, le photojournaliste venu recueillir l’instant
où tout bascule. Drôle de rencontre :
quand une histoire intime devient
l’histoire de tous. Quand un moment
d’une vie devient une information.
Du 8 janvier au 2 février 2019, la
médiathèque ouvre ses portes aux photo-journalistes et à son représentant made in
Panazol, Thomas Jouhannaud. Thomas débute sa carrière en 1993 comme pigistephotographe. Après une formation en alternance de deux années au CFJ (Centre de
Formation des Journalistes à Paris1), il obtient sa carte de presse en 1995. Il intègre
en 1996 le groupe Centre-France comme Journaliste Reporter Photographe (La
Montagne-Le Populaire).
« Je travaille actuellement au Populaire du Centre et
pour le Populaire.fr. Je couvre l'ensemble des sujets
(culture, politique, social, société, sports, magazine...).
Je suis publié dans l'ensemble des titres du Groupe
Centre-France et je suis collaborateur régulier de l'agence
photographique MAXPPP (maxppp.com) qui relaie mes
photographies auprès de la presse quotidienne régionale
française mais également auprès des titres majeurs de
la presse nationale (Aujourd’hui en France-Libérationl’Equipe…) et internationale en fonction de l'actualité. »
Thomas est le témoin privilégié de l’actualité de notre
région depuis près de 20 ans. Il est aussi le témoin de
l’évolution de sa profession.
L’exposition de 17 de ses plus puissants clichés sera
accompagnée d’une rencontre, entre conférence et tableronde avec des reporters et photographes nationaux
autour du métier en pleine mutation de photo-journaliste, le samedi 19 janvier à 15h00 (animé par Raymond
Dumas). Le vernissage et la présentation de ses œuvres,
le mardi 8 janvier à 18h00 sera ouvert à tous. Thomas
présentera aussi son métier aux classes panazolaises qui
le désirent.
Manifestation parrainée par le Club de la Presse du
Limousin
INFO +
En 2016 Thomas a obtenu le prix de la meilleure
photographie de sport par l’Union des Journalistes
de Sports en France (UJSF) pour la région Nouvelle
Aquitaine et Occitanie. Il termina second à la finale
nationale.
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ACCOMPAGNEMENT
À LA SCOLARITÉ

Ma place
de grand-parent

ludique. Parmi tous les thèmes traités
ce jour-là, la question de l’éducation
sera au centre des préoccupations des
grands-parents : obéissance, écoute,
compréhension, punition ? Les enfants
d’aujourd’hui, ne sont pas ceux d’hier...
Atelier organisé le mardi 16 octobre de
10h00 à 12h00 à l’Evasion, 27 rue de
la Beausserie. Renseignements auprès
de Tamara Riollet au 05 55 06 06 20 –
famille@cac-panazol.com

S

Le mardi 16 octobre, le CAC propose
des échanges et des discussions autour
du thème « ma place de grand-parent ».
Animé par Sylvie Francillout-Lavergne,
coach de vie spécialisée dans l’accompagnement des parents et des familles,
ce rendez-vous se veut un moment
de rencontres pour tous les papis et
mamies qui s’interrogent sur leur rôle.
Un rôle parfois à plein temps, source
de plaisirs et d’échanges avec les petits
enfants, mais qui peut s’avérer pesant.
Aussi, est-il primordial de savoir garder
du temps pour soi.
La relation avec les enfants et les
beaux-enfants sera abordée en soulignant l’importance de la communication. Un petit jeu sur le thème « je me
mets à la place de... » permettra de
s’interroger et de réfléchir de manière

Le CAC propose un accompagnement à la scolarité pour les collégiens domiciliés à Panazol, de la 6e
à la 3e. Cette action du centre social
s’inscrit dans le cadre du CLAS
(Contrat Local d’Accompagnement
à la Scolarité). Ce dispositif de la
CAF regroupe des actions d’accompagnement à la scolarité régis par
une charte nationale.
Les séances se déroulent à l’Evasion de 17h00 à 19h00 (lundi,
mardi, jeudi, vendredi). Les jeunes
sont accueillis par l’équipe d’accompagnateurs, jusqu’à deux fois par
semaine.
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L’après-midi du mercredi 24 octobre s’annonce monstrueuse ! Et pour
cause, toute une horde de petits vampires et de sorcières gentiment
maléfiques se sont donnés rendez-vous à la salle des fêtes à l’occasion du bal des petits monstres ! De 14h30 à 17h00, un DJ mettra
l’ambiance sur la piste de danse alors qu’un atelier maquillage permettra de finaliser le déguisement des participants. Pour le “quatre
heures”, un goûter sera offert par le CAC et ses partenaires. L’entrée
est libre et les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.
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L’accompagnement à la scolarité,
c’est bien sûr une aide personnalisée
pour faire les devoirs du lendemain,
pour s’avancer, pour s’organiser…
mais c’est aussi un temps d’écoute
et d’échanges lors d’un goûter. Un
soutien supplémentaire dans la
recherche d’information concernant
l’orientation. Des activités parallèles
diverses sont également proposées
par l’équipe (sorties, activités créatives, jeux, débats, informatique…).
Une participation symbolique
est demandée selon le quotient
familial (maximum 24 euros
pour l’année). Renseignements
et inscription : 05 55 06 06 20 –
famille@cac-panazol.com

CAC

PANAZOL JOUE

Après avoir fêté ses 20 ans l’an passé,
le festival des jeux proposé par le CAC
s’apprête à animer le cœur de la ville.
sept espaces de jeux désignés par une
couleur vont accueillir les joueurs pendant trois jours. Pour les découvrir, petits et grands sont invités à monter dans
le train de Panazol Joue. A chaque arrêt,
les visiteurs pourront trouver des jeux
différents. Dans les salles et en plein air,
tous les types de jeux sont proposés :
jeux de société, jeux d’adresse, jeux de
stratégie, jeux pour les plus petits…
Rendez-vous les 27,28 et 29 octobre
pour s’amuser et se retrouver en
famille !

Les insectes, thème 2018
Espace central de cette thématique, l’espace rose (Club Pain & Soleil) accueillera une grande animation proposée
par la Cité des
Insectes avec
des jeux pour
apprendre tout en
s’amusant, ainsi que des
puzzles grands formats utilisés au sol
sur la métamorphose des insectes pour
les 4 à 7 ans.
Une exposition pédagogique permettra de découvrir les insectes et leurs
techniques astucieuses de défense
(avez-vous déjà vu ces insectes qui ressemblent à une feuille, une branche ?!).
Un vivarium sera installé pour la manipulation avec le public. Pour les plus
aventuriers et les plus curieux, une
dégustation d’insectes est également
prévue ! Miam miam… Oserez-vous

goûter ? Avant de quitter l’espace
rose, n’oubliez pas d’aller à la rencontre de Gudule, une marionnette qui
vous racontera l’histoire de la petite
montagne...
Sur la place Achille Zavatta (espace
orange) les animations consacrées aux
insectes se poursuivent avec les trampolines. Venez donc jouer aux sauterelles
sur cette animation qui se substitue
au parc accro urbain présent l’an passé.
Sur cette place, vous pourrez également
participer au lancer de coccinelles ! Les
plus belles performances seront récompensées à la fin du festival. Que les
petites bêtes à bonheur se rassurent,
aucun insecte ne sera maltraité puisqu’il
s’agit d’un lancer de béret à pois ! Pour
compléter les animations ludiques du
thème 2018, les enfants sont invités à
la salle Jean Marais (espace bleu) pour
chausser le mille pattes ! A l’approche de
l’hiver, le mille pattes a froid aux pieds. Il
s’agira donc de lui confectionner de jolies
baskets “flashy” car le mille pattes de
Panazol Joue aime la mode !

Les participants
Impossible de citer tout le monde !
Retenons la présence de nouveaux
créateurs venant tester leurs jeux et
leurs prototypes à l’espace rouge (salle
des fêtes). Vous pourrez notamment
jouer au Palto, un jeu d’adresse qui se
pratique avec des palets en cuir. Les
habitués du festival retrouveront avec
plaisir les jeux surdimensionnés de la
Compagnie grise, les animations ludocréatives de Cultura, l’Echiquier limousin ou la ludothèque la Roulotte rejoint
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cette année par la Marelle Limousine.
Rendez-vous sur panazoljoue.com pour
tout savoir de cette édition 2018.

Le concours de créateurs
Une vingtaine de candidatures ont été
reçues par le jury. Si le nombre n’est pas
surprenant, il en va tout autrement des
expéditeurs, puisque le CAC a reçu des
dossiers de toute la France, mais aussi
de Belgique, de Suisse, du Gabon, du
Canada et du Brésil. Jamais le concours
n’a été aussi cosmopolite ! Les résultats
seront proclamés lors de l’inauguration
du festival. Vous pourrez découvrir les
jeux finalistes sur la scène de la salle
des fêtes (espace rouge)

Panazol joue
est organisé
par l’association CAC
Centre Social
avec le soutien de la Ville de
Panazol. Contact 05 55 06 06 20

27-28-29 octobre
Entrée gratuite (une participation est
demandée pour certaines animations)
Horaires : Samedi et Dimanche :
14h00/19h00 / Lundi : 10h00/18h00

Rentrée créative
au CAC

Le Centre Social de Panazol propose tout
un panel d’activités : détente, convivialité, créativité...il y en a pour tous les
goûts et tous les âges. Même si les cours
ont débuté le 17 septembre, il est toujours possible de s’inscrire. Cette brève
présentation vous aidera sans doute à
choisir votre activité.
Commençons par l’atelier couture
(réservé aux adultes) qui, après vous
avoir enseigné les bases, vous permet
de réaliser vos propres tenues, sacs à
main, trousses et divers autres accessoires. A l’atelier encadrement (adultes
et ados), les gestes sont tout aussi
précis et minutieux pour mettre en
valeur des photos, des gravures ou bien
encore des ouvrages brodés. D’ailleurs,
les membres de l’atelier broderie (Club

Abécédaires passion – adultes) viennent
participer pour finaliser les créations
aux points de croix qu’elles réalisent
dans l’année. Si le c(h)oeur vous en dit,
vous pouvez rejoindre les baladins de
Panazol (adultes et ados), une chorale
mixte et dynamique qui propose également un chœur d’hommes. Formations
aux répertoires variés (classique, gospel,
chanson française...) les baladins se
produisent régulièrement en concert.
Quant aux passionnés de couleurs et
d’expression picturale, ils se tournent
volontiers vers l’atelier peinture (adultes
et ados) qui guide les élèves tout en leur
faisant découvrir les différentes techniques (huile, acrylique, aquarelle...).
Ludique et pratique pour préparer par
exemple un voyage, l’atelier d’anglais
se décline en différents groupes de
niveaux ouverts aux enfants, ados et
adultes. N’hésitez-plus, let’s go ! Enfin,
le Cac propose en nouveauté un atelier
théâtre également dédié à tous les âges.
Impro, détente, humour... cet atelier se
résume en deux mots : exprimez-vous !
Pour tous renseignements et inscription, vous pouvez contacter Florence
Angleraud à l’accueil du CAC 11 rue
Jacques Prévert 05 55 06 06 20 ou vous
connecter sur le site cac-panazol.fr

Bourse au
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C’est l’occasion de trouver des vêtements et accessoires à petits prix, mais aussi
de vider les armoires et de faire du tri au début de l’hiver ! La bourse aux vêtements d’automne/hiver organisée par le CAC se tiendra à la Salle Jean Cocteau. Il
est possible de déposer 8 vêtements et accessoires maximum, ainsi que 4 bijoux.
Renseignements au CAC 05 55 06 06 20
Le dépôt : Mercredi 7 novembre et jeudi 8 novembre de 14h00 à 19h00
La vente : Vendredi 9 novembre de 10h à 19h et samedi 10 novembre de 9h00 à
16h00
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ALUDA

L’été a été des plus actifs au sein
du réseau d’échanges Aluda !
Animé par le CAC, Aluda a permis
de nombreuses rencontres autour
d’activités diverses, comme des
stages d’aquarelle, des balades, des
cafés papot’ consacrés à la lecture,
de la relaxation ou bien encore des
conseils sur l’éducation de nos amis
les bêtes. Riches et éclectiques, les
rencontres entre membres du réseau
se poursuivent et s’organisent via le
site géré par le CAC aluda.fr

BRIC À BRAC
AUX JOUETS

Suite au succès de l’an passé, le CAC
et la FCPE organisent un nouveau
bric à brac spécial jouets (jeux, articles de puériculture, livres pour enfants...), le dimanche 25 novembre
au Centre Jean Cocteau de 9h à
18h. Renseignements au CAC 05 55
06 06 20 - famille@cac-panazol.co

vie associative
Une nouvelle association

Kishinkaï Aïkido Panazol

L’aïkido est un art martial japonais
créé par Ueshiba Moriheï qui puise
son développement dans les traditions
guerrières des samouraïs. Le travail à
mains nues, et aux armes, est au cœur
de la pratique, donnant à chacun les
clés pour permettre de se défendre à
travers un large panel technique comprenant l’étude des projections, des clés
articulaires et des frappes. Régi par les
principes d’harmonie, de compassion
et de bienveillance, l’aïkido est aussi
une voie visant à l’amélioration de soi
et à l’unification du corps et de l’esprit.
Le Kishinkaï Aïkido est un courant
de l’Aïkido créé par Léo Tamaki, un
des grands experts internationaux. Il
est un des personnages incontournables du paysage martial français.
S’il existe de nombreuses écoles d’arts
martiaux, le Kishinkaï Aïkido marque
sa particularité en se basant sur le
postulat que l’adversaire est toujours
plus fort physiquement et susceptible
d’être armé. Pratiquer en utilisant la
force physique perd alors tout son sens
d’autant plus lorsque nos capacités
physiques diminuent avec l’âge.

Désormais à Panazol

aujourd’hui, une voie de réalisation
de soi. Au sein de notre école, nous
partons du principe que la personne
qui nous fait face est toujours plus
forte physiquement. Nous avons donc
à cœur au sein de l’école Kishinkaï de
proposer un travail technique précis,
sous-tendu par une modification de
l’utilisation du corps, dans un souci
d’efficacité maximale à moindre effort.
Notre pratique est donc accessible à
toute personne désireuse de pratiquer
un art martial quels que soient son âge,
son niveau et sa condition physique. »
explique Alexandre Grzegorczyk, enseignant de l’association, 2e dan, jeune
homme passionné et au talent de passeur incontestable.

Affiliée au Kishinkaï Aïkido France,
l’école Kishinkaï Aïkido de Panazol,
association dont
le président est
le panazolais
Jean-François
Trech accueille
une quinzaine
de membres,
jeunes adultes
et adultes. Elle
propose désormais des cours
à Panazol, le
lundi et le mercredi de 18h30
à 20h30 au gymnase de Morpiénas
et le jeudi de 18h15 à 19h30, espace
René Dadat. « Si les arts martiaux, de
par leurs origines, se basent sur l’étude
de techniques guerrières, ils constituent,

Contact : alexandre.grzegorczyk@gmail.com
https://kishinkai-aikido-limoges.com
https://alexgrzeg.wordpress.com/
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Trophée des sports
Bonne saison à tous !
Début juillet s’est déroulée comme
chaque année la remise des trophées
aux clubs sportifs. L’occasion de mettre
à l’honneur chaque discipline et de faire
le point sur la saison. Pour le tennis,
c’était l’occasion de mettre en avant la
section de sport adapté aux handicaps.
Le judo est contraint de l’abandonner mais espère 5 ceintures noires au
cours de la saison prochaîne. L’ASP foot
affiche une bonne santé notamment
du côté des plus jeunes et espère que
la saison qui s’ouvre sera l’occasion
de belles conquêtes. L’AS Pétanque se
félicitait de ses 120 licenciés, l’AS Rugby

de son équipe féminine et de son école
pour les très jeunes. Pana-Loisirs handball mettait l’accent sur la combativité,
sur l’humilité mais aussi la solidarité
avec certains quartiers limougeauds.
Le badminton avec ses 73 licenciés
mettait en avant ses 2 champions
départementaux et le basket ses
200 licenciés et son école avec ses
38 enfants. Les cyclos fiers de l’école
VTT avec 30 enfants rappelaient le
titre de champion du monde de JeanClaude Sansonnet. L’Ugp indiquait que
ses bénévoles restent au cœur de son
activité gymnique. Pour l’athlétisme,

les nombreux résultats dont ceux de
Lola au 800 m et de Lucas au poids
font la fierté du club. Pana-Loisirs
Pétanque en profitait pour annoncer la
prochaîne création de la section boules
lyonnaises et Jean-François Ducay pour
la section handisports, déjà présente
avec la sarbacane et le tennis de
table, envisageait la boccia (sorte de
pétanque pour déficient physique) et
pour les scolaires, la découverte du
cycle handisport. Enfin le tennis de
table présentait l’équipe de ses 3 petits
champions néo-aquitains des moins de
11 ans.

Beaux souvenirs… Le tour de France des motos anciennes
Le 3 septembre, Panazol a accueilli l’arrivée de la
14e étape du 15e Tour de France des Motos anciennes.
Cet événement fut possible grâce à toute l’équipe du
Groupement des amateurs de véhicules anciens de
Picardie Moto (Gavap), organisateur de ce Tour, grâce
au partenariat avec le Moto Club des Massottes et grâce
à la logistique organisationnelle de la Ville de Panazol.
Le départ de cette épreuve de plus de 4500 kilomètres
a eu lieu mi-août dans la Somme. Les étapes, en
moyenne de 150 km, ont conduit les participants vers
le Jura, les Alpes, Saint-Tropez… et Panazol avant
retour dans la Somme.
50 motos anciennes, des origines aux années 50, et
leurs conducteurs passionnés ont participé à cette
compétition plaisir. Les visiteurs de 7 à 77 ans en ont
pris pleins les yeux !
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Infos des associations

Pana-Loisirs Retraite sportive

Une co-présidence

Stretch’form
C’est le 3 septembre, comme les écoliers, que les adhérents de Stretch’Form
ont repris le chemin des cours. Pas
question de rater cette parenthèse hebdomadaire où s’enchaînent les exercices de musculation profonde, maintien, étirements, équilibre et relaxation.
Le premier temps fort de cette nouvelle
année fut l’assemblée générale qui se
déroula début octobre.

ASP pétanque

Une rentrée sur les chapeaux de roue
pour la section retraite sportive. Après
6 ans de bons et loyaux services, le
président emblématique Jean-Marie
Péjou a souhaité en juin dernier céder
sa place. Une co-présidence a été
désignée : Danielle Laplaud et Jacques
Gorce. « Nous ne pouvons que rendre
hommage à Jean-Marie pour son travail
et son implication sans faille » souligne

Danielle Laplaud. « Lorsqu’il est devenu
Président en 2013, nous étions 241
adhérents, nous sommes aujourd’hui
plus de 300 ». Et les activités proposées se sont multipliées : gymnastique,
randos, badminton, marche nordique,
aquagym, tennis de table bowling.
Pour tout renseignement : 05 55 30
81 73 (secrétariat de Pana-Loisirs)
06 78 15 51 17 (Danielle laplaud)
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En quelques chiffres, l’ASP pétanque,
c’est 120 licenciés, 10 équipes en championnat départemental par équipes
de clubs (sénior, vétéran, féminin),
1 équipe en championnat régional par
équipes de clubs (TC) et 1 équipe en
coupe de France des clubs. 16 joueurs
classés « Honneur » et 3 joueurs classés « Elite ». L’équipe « Fanion » qualifiée pour le 4e tour de la coupe de
France. Deux nouvelles activités cette
saison, le jeu provençal et le tir de précision. Huit terrains couverts et douze
nouveaux terrains extérieurs sur le site
de la Ferme du bois des biches. Le
club est actuellement classé 2e sur les
65 clubs de Haute-Vienne.
Site internet : www.petanque-panazol.fr.
Permanences : Tous les lundis de
14h à 18h30 et tous les mercredis
de 18h à 20h au Boulodrome de la
Ferme du Bois des Biches.
Contact : 05 55 31 19 43, 06 17 18 63
84, contacts@petanque-panazol.fr

Pana-loisirs judo
De nouveaux cours
Reprise des activités depuis le 10 septembre. En plus des cours de judo,
la section propose depuis quelques
années une découverte du taiso. Cela
signifie en japonais, préparation du
corps et cela consiste en la pratique
d’activités physiques complémentaires
pratiquées par les compétiteurs de judo
approche de renforcement musculaire,
abdos-fessiers, étirements sans aucun
danger de blessure avec une progression adaptée.
La nouveauté en cette rentrée est l’organisation, les jeudis de 18h30 à 20h15,
des cours à thèmes : self-défense,
ou jujitsu dans le cadre de leur entrainement. Cette discipline intéresse un
public de plus en plus large, sans limite
d’âge, qui n’a pas forcément pratiqué
du sport auparavant et qui recherche
un loisir axé sur la culture et l’entretien
physique.
C’est une alternative ludique aux
nombreux sports de remise en forme
puisque certains cours représentent une

arbitrage, judo parents-enfants, katas,
préparation physique et préparation aux
grades. Deux essais gratuits sont proposés aux nouveaux adhérents avec prêt
du kimono.
Contact :
06 59 81 59 09- 05 55 30 81 73

Vice-championne d’Europe
La Panazolaise Julia Etienne (à
gauche) étoffe encore une fois son
palmarès. Elle est devenue fin juillet
vice-championne d’Europe universitaire de judo. Cette compétition
se déroulait au Portugal à Coimbra.
Bravo Julia !

Association pour la Protection du Cadre de Vie

Vous aimez la nature ?
Vous êtes courageux et passionné ?
L’Association pour la Protection du Cadre de Vie (APCV) recherche des
bénévoles afin de poursuivre ses activités concernant l’entretien du chemin de promenade de l’Auzette patrimoine de la commune.

Contact : 05 55 30 71 45
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Panazol
salue Emilienne Mounier
L’amicale de Soudanas a tenu mi-septembre
à honorer et remercier une de ses plus fidèles
membres : Emilienne Mounier. Après avoir vécu
plus de 50 ans dans le quartier et donné de
son temps à l’association, elle est partie début
octobre en région parisienne se rapprochant
ainsi de sa famille. Le Maire s’est associé à cet
au-revoir en lui décernant un diplôme de la
citoyenneté et en lui souhaitant tout le bonheur
du monde dans sa nouvelle vie.

Union Gymnique Panazol
Transition terminée
Nouvelle saison pour le club de gymnastique, l’UGP. La saison dernière a
été une saison de transition où il a fallu
découvrir un nouveau territoire de jeula Nouvelle Aquitaine- et de nouveaux
règlements. Malgré cela, les résultats
ont été à la hauteur des ambitions :
chez les filles, par équipe, les nationales
ont terminé 2e en région (nationale 1)
et 12e aux championnats de France
mais 1ère dans la catégorie spécifique
saut de cheval. Les fédérales A ont été
championnes inter départementales. En
individuels, 6 gymnastes qualifiées aux
championnats de France nationale 1.
Chez les garçons, l’équipe Fédérale B
10-13 ans a terminé 1ère en inter départemental et Kevin, en individuel, a terminé 4e en région.
Les bénévoles encadrants n’ont pas
démérité : formation de 4 juges
niveau 1, 2 juges niveau 2, 2 juges
niveau 3, formation de 7 encadrants
au diplôme PSC1 pour plus de sécurité
dans la salle

Le golf a 30 ans !
Fin septembre, le golf de la porcelaine a fêté son 30e anniversaire.
Et la ville s’est associée à cet événement et est désormais présente
via son logo au départ du trou
numéro 1.

Coup de chapeau à Maxime, récipiendaire du prix du jeune bénévole, décerné
par le conseil départemental. Gymnaste,
il est juge niveau 2, entraineur et fait
partie du comité directeur ayant en
charge la vie de la salle et le développement de nouvelles activités gymniques ;
A propos de nouvelles activités : l’UGP
propose un groupe d’urbagym.
Contact : ugpanazol@gmail.com

Pana loisirs Modern’Danse
30 ans, l’âge de tous les possibles

Le gala anniversaire fin juin restera dans
toutes les mémoires. Parmi les moments
forts : l’émotion de la Présidente,
Corinne Régnier en relatant l’histoire
de la section et en accueillant sur scène
celles qui l’ont précédées, l’émotion de
Patricia Arce, la professeure de danse
dont c’était le dernier gala panazolais
et qui est partie vers de nouvelles aventures, la grâce de tous les élèves qui ont
été une fois encore admirables et talentueux… Et puis la surprise « special
anniversaire » proposée par le Cabaret

« Tapis Rouge » qui a mis « le feu » au
gymnase Guillemot. 30 ans ont passé,
la section continue d’écrire son histoire. Depuis début septembre, Jocelyne
Liagre, Jessica Mothes, Christelle
Noumet Laly assurent les cours.
Pour les 6-17 ans, les cours ont lieu :
Le mercredi : 4 cours entre 14h00 et
18h55, salle René Dadat (professeur :
Jessica Mothes)
Le samedi : 2 cours entre 13h45 et
16h15, salle gymnase Bernard Delage
(professeur : Christelle Noumet Laly)
Pour les adultes, salle René Dadat :
Le mardi de 19 h 15 à 20 h 30 (professeur : Jocelyne Liagre)
Le mercredi de 18 h 55 à 20 h 10 (professeur : Jessica Mothes).

Un peu d’histoire
En 1988, la Modern’ Danse voit le jour,
elle est alors associée à la Gym d’entretien, a 24 adhérentes et est présidée par
Marie-Jeanne Pavia. Yvonne Barthe
lui succéda de 1989 à 1992, Martine
Nouhaut a pris la relève jusqu’en 2001,
puis Josy Beste a présidé la section
Gym et Modern’Danse jusqu’en 2003.
C’est cette année-là que la section
Modern’Danse a pris son indépendance.
Martine Nouhaut redevient présidente
jusqu’en 2008. Puis Sylvie Berthaud
jusqu’en 2012. Et depuis Corinne Régnier.
Contact : 05 55 30 81 73

21 octobre, salle Pain et Soleil, vide-dressing
(bénéfices reversés au Téléthon)
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Bravo
à ceux qui fleurissent la ville

dans leurs catégories. Il faut préciser
que le jury départemental ne prend
en compte que les fleurissements parfaitement visibles de la voie publique.
Certaines catégories ne sont donc pas
représentées au niveau départemental,
cependant Fleurs et Nature a depuis de
nombreuses années décidé de mettre en
avant néanmoins le travail accompli par
ces passionnés.

Le 7 juillet dernier, le jury du concours
des maisons fleuries organisé par
Panazol Fleurs et Nature en partenariat
avec la municipalité visitait les jardins
des participants, accompagné par le jury
des enfants.
Le classement fut particulièrement délicat
à établir, du fait de la qualité des fleurissements présentés. L’originalité, le mariage
des couleurs, la variété des espèces, l’intégration au patrimoine bâti et la mise en
œuvre de techniques durables, raisonnées
voire biologiques sont pris en compte
dans les critères de jugement.
Ce classement a permis de sélectionner les participants retenus au concours
départemental : Mmes Faucher, Petit et
Panteix, M. Beyer, ainsi que l’Ehpad
la Résidence du Parc, classés premiers

La remise des prix aura lieu le
24 novembre, à la suite de l’assemblée générale de l’association. Le jury des enfants décernera également ses prix « coup
de cœur ».
Le jury était composé de Annick Faureau (représentant la municipalité),
Jean Pierre Aucoulon (responsable de
l’association des Jardins du Cheminot),
Cathy Levet (institutrice à Panazol), Marie Drouffe, Kevin Beyer, Estelle Brun et
Guy Ratinaud (représentants de l’association), accompagnés par Jeanine Panteix, Jacques Denis et Dominique Brun.
Sans oublier le jury des enfants avec Gabin Ledur, Clément Ducharlet, Noémie
Perey et Colin Tafani.
Maison avec jardin visible de la rue
1. Armelle Faucher, 8 impasse de la
Grêle - 2. Colette Brugeaud, 26 rue
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Jules Michelet - 3. Isabelle Bonnet, 23
rue Jean Zay - 4. Jocelyne Sirier, 1
impasse de la Grêle - 5. Solange Penot,
2 rue Servet - 6. Daniel Denis, 1 rue
Georges Pompidou - 7. David Dumond,
2 rue Michelet - 8. Josette Bardet, 7
place Blaise Pascal
Décors sur la voie publique
1. Franck Beyer, 10 rue Françoise Giroud
2. Jean Luc Marais, 16 rue Alfred de
Vigny
Balcons ou terrasses
1. Marie Noëlle Petit, 16 rue Chopin
- 2. Françoise Meunier, 5 rue François
Perrin - 3. Jeanine Borderie, 16 rue
d’Allemagne - 4. Jeanine Emier, 3 avenue Pierre Guillot - 5. Nicole Desanlis,
33 rue Frédéric Chopin - 6. Adrienne
Paris, 7 rue François Perrin - 7.Renée
Lebesson, 3 avenue Pierre Guillot
Fenêtres et Murs
1. Jeanine Panteix, 1 rue Jean Paul
Sartre
Immeuble collectif
1. EHPAD Résidence du Parc, 2 rue
Raoul Vergez
Jardins intérieurs et cours
1. Renée Cledat, 8 rue Ambroise Paré
2. Guy Ratinaud, 12 rue Kléber
3. Evelyne Begu, 36 rue Alain Bombard
Rocailles
1. Stéphanie Panteix, 53 rue Diane
Fossey
Petits parcs
1. Renée Desveaux, 7 place Ampères

Candidats retenus au
concours départemental
Maison avec jardin visible de la
rue : Armelle Faucher
Décors sur la voie publique :
Franck Beyer
Balcons ou terrasses : Marie Noëlle
Petit
Fenêtres et murs : Jeanine Panteix
Immeubles collectifs : EHPAD
Résidence du Parc

tribune libre

F abien DOUCET

Liste Agir pour Panazol

Et cela le Conseil départemental l’aurait
compris parfaitement si une concertation sérieuse avec les élus et les habitants de notre cité avaient été faite bien
en amont de l’annonce du projet fin
juillet 2017 en pleine période estivale !
Elections Municipales
du 23Depuis
et 30 mars
2014 on nous annonce une
janvier,
Les sujets de discussion sont nombreux
Certes, nous comprenons que nos voienquête publique... Si elle a lieu, nous
vous invitons tous à venir vous exprimer
sins de Feytiat, de Saint Just, de Saint
en cette rentrée... Trop nombreux pour
et peut-être que les 11 000 voix des
Léonard… y trouvent un intérêt certain.
les exposer de façon sérieuse et arguPanazolais
seront enfin écoutées
Mais
qu’apporterait
cette
voie
noumentée dans cette demi-page allouée
par
le
Conseil
départemental et les
velle traversant quasi exclusivement
par la majorité municipale dans ce magaservices de l’Etat. De notre côté, en
Panazol pour ses habitants ? Quel
zine.
tant qu’élus responsables et touest l’intérêt pour notre ville ? Aucun.
Permettez-nous ici de revenir simplejours mobilisés, nous continuerons
Cela portera atteinte à l’attractivité de
ment sur un sujet peu évoqué paraà défendre l’intérêt de tous les habinotre centre bourg, au cadre de vie des
doxalement au sein de la municipatants en tentant de ne pas céder
habitants de la zone rurale, à l’intérêt
lité : le projet de déviation Est de
aux sirènes et aux pièges des jeux
des agriculteurs, à la préservation des
l’agglomération porté par le Conseil
purement politiciens.
espaces naturels et notamment de la
départemental.
Bien cordialement,
Vallée de l’Auzette.
Pour nous, pas d’ambiguïté possible.
A votre écoute,
Les membres du groupe
« Agir pour Panazol »
Martine Leriche, Jean Dardenne,
gir pour
AnAzol
Fabien Doucet, Jacques Bernis,

La déviation de Feytiat...

n’est pas le projet de Panazol !

A

p
pour vous avec vous

agirpourpanazol@gmail.com

Panazol, c'est vous !

Eclairage

Liste sans étiquette

Si la quasi unanimité des élus a choisi de
plébisciter le principe de diminution de la
pollution lumineuse de notre ville et d’en
profiter pour faire des économies, la décision choisie à titre expérimental d’éteindre
l’éclairage sur l’ensemble de la commune
ne suscite pas l’adhésion de tous. Espérons
que cette expérience se révèlera positive au
niveau environnemental mais aussi que les
économies faites serviront à remplacer le
matériel énergivore.

Vous venez de recevoir votre
Taxe Foncière :
Dominique Porzucek,
Bruno Comte
et Jean-Michel Debernard.

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

Qualité de vie
Que nous habitions dans le secteur rural
de Panazol ou dans le centre ville, nous
restons extrêmement vigilants et soucieux
de la qualité de vie, de la tranquillité et
de la sécurité de nos concitoyens. Si nous
avons fait le choix de vivre à Panazol c’est
principalement pour son cadre de vie.
A l’heure où l’on déboise allégrement, que
des projets de déviation (dont les panazolais ne sont pas demandeurs) ressortent des
tiroirs, que nos espaces verts disparaissent
en changeant d’affectation, nous restons
mobilisés tout en sachant que pour changer
les choses, il faut être le décisionnaire.
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4% d’augmentation cette année soit plus
de 10% en 3 ans! Les élus de notre groupe
continueront à s’opposer à l’augmentation
de la part communale des impôts.

Routes et trottoirs
La réfection de nos routes et trottoirs
doit être une priorité d’aménagement sans
négliger l’aspect paysager et esthétique
trop souvent oublié. Notre ville se doit
d’être belle et attractive.

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

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

NAISSANCES

Le 21 juillet : Frédéric Gascougnolle et
Julie Canou
Le 28 juillet : Ludovic Van Renterghem
et Jessica Schumacher
Le 11 août : Eduardo Dupuy et
Amandine Graindorge
Le 18 août : Pierre Hortholary et
Sandrine Desjardins
Le 18 août : Thomas Boudou et Aurore
Labrousse
Le 1er septembre : David Charles et
Annick Baudou
Le 1er septembre : Alain Frugier et
Sandrine Desbordes

Le 8 septembre : Eric Fargeas et
Caroline Thoumis
Le 8 septembre : Marc-Samir Guillot et
Hélène Wojtyna
Le 22 septembre : Mikaël Debord et
Camille Presset
Le 22 septembre : Mikaïl Carkaci et
Elife Top

Nécrologies

qui avec son épouse Françoise furent
parmi les premiers adhérents du
Comité de Jumelage. Parti trop tôt, il
laisse un vide immense.

Cet été 2018 restera sans aucun doute
dans les mémoires des Panazolais. Ce
fut un été meurtrier, un été de larmes
et de regrets. La mort a emporté plusieurs de nos concitoyens, des
Panazolais qui avaient à cœur de servir
notre ville, qui animaient passionnément leur territoire. Au début de cet
été, Martial Maumy nous a
quittés à l'âge de 62 ans. Martial à
donné beaucoup de son temps à notre
commune. Aux enfants, en tant que
représentant des parents d'élèves au
sein de la FCPE ou comme DDEN, délégué départemental de l'Education
Nationale. À sa passion, le sport, en
tant que bénévole de la Limousine
Cyclo. A l'amitié entre les peuples, lui

Double peine pour l'association Fleurs
et Nature : deux de ses membres particulièrement investis ont disparu en
quelques jours, Solange Penot
et Guy Ratinaud. Bénévoles
passionnés ils n'ont eu de cesse de
transmettre leur goût pour la nature,
notamment dans le cadre des ateliers
jardinage proposés aux enfants des
écoles. Les printemps panazolais ne
seront plus les mêmes sans eux.

lieu-dit Chez Tharaud. Fils unique, son
père décéde lorsqu’il a 10 ans. Le jeune
garçon brillant à l’école n’aura pas le
choix : il devra reprendre la ferme. Mais
gardera toute sa vie une curiosité et
une intelligence et développera une
ouverture sans limite sur le monde et
ses évolutions. Maraîcher, ses pommes
de terre, rutabagas et choux nourriront
pendant de longues années les limougeauds. Amoureux de la nature, fier de
ses racines Panazolaises, il connaissait
par cœur notre village devenu ville et
sa mémoire était infinie. Passionné de
politique, ses analyses étaient recherchées et les discussions dans la cuisine
familiale étaient toujours passionnées.
Une partie de notre ville s’est envolée
avec lui. Mais son souvenir restera présent chez bon nombre de Panazolais.

4 en mai, 7 en juin, 7 en juillet
10 en août,

MARIAGES :
Le 12 mai : Stevenson Demongin et
Elodie Grethen
Le 26 mai : Jean-Jacques Brenuchon et
Lydia Biaujoux
Le 16 juin : Romain Legé et Aurélie
Frugier
Le 30 juin : Paul Torrent et Véronique
Savary
Le 21 juillet : Florent Faye et Isabelle Caric

Panazol a aussi perdu cet été une de
ses plus attachantes figures : JeanClaude Duché. Conseiller municipal de 1989 à 1995, il était né à
Panazol en 1937. Et n'avait jamais
quitté la ferme familiale située au
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DÉCÈS:
13 en mai , 6 en juin, 9 en juillet,
18 en août

À leur famille, la Municipalité
présente ses sincères
condoléances.

PRÈS DE CHEZ VOUS À PANAZOL !

Solutions de téléassistance
au domicile

Certifiés

12 , rue d ’Ars onv a l – 8 7 35 0 PA NAZ OL
05 55 31 37 20 – panazol@bigmat87.fr
En semaine de 7h30 à 12h et de 13h30 à 18h
Le Samedi de 8h à 12h et de 14h à 17h

Activ'zen

PROFESSIONNELS
et PARTICULIERS

Libre de vivre chez soi
en toute sécurité
Nouveauté !

BigMat c’est 9 agences
pour vous accompagner
dans tous vos projets.

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

G r os - Œ u vr e – I s o la t i o n – B o is – C o uv e r t ur e – Fi o ul
M e nu is e r ie – C a r r e la g e – O ut il l a g e – C u is i ne – Sa n i t a ir e

89*126.indd 1

12/07/2017 16:36

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

Dans quel état
est votre toit ?
Le BILAN
toiture

OFFERT
www.attila.fr

ENSEIGNEMENT PRIVE CATHOLIQUE

BON À TIRER

PUBLICITÉ À PARAITRE DANS
LA REVUE OFFICIELLE DE L’ENSEMBLE SCOLAIRE :

CHARLES DE FOUCAULD À LIMOGES
NOM DE LʼANNONCEUR : PANAVETO
SIGNATAIRE : Madame Cécile LAMOURAUX
donnant son accord sur le présent document en date du :
Nombre de corrections :
SIGNATURE ET CACHET :

FORMAT : 1/2 page

Saint Maur le 30/10/15

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

- par courrier à : INFOCAP - Revue de Charles de Foucauld Limoges

PANAZOL PRATIQUE

PANAZOL
www.mairie-panazol.fr

❒ 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
❒ DÉCHETTERIE : 05 55 30 62 60
Lundi, jeudi, vendredi de 14 h 00 à 18 h 00
Mercredi, samedi, dimanche de 9 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 18 h 00
Fermé le mardi 0 800 86 11 11
❒ PRÉLÈVEMENT DES ENCOMBRANTS
A compter du 1er juillet, la collecte des encombrants se réalisera à une fréquence
semestrielle à jour fixe et non plus à une fréquence trimestrielle.
Dorénavant, les jours de collecte seront :
- le 2e mardi de février et août.
❒ ORDURES MÉNAGÈRES
Ramassage : mardi après-midi
Demande ou changement de bac : 0 800 86 11 11 (Limoges Métropole)
❒ DÉCHETS RECYCLABLES
Ramassage : semaines paires le jeudi après-midi
❒ MÉDIATHÈQUE : 05 19 99 40 41
mediatheque@mairie-panazol.fr
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14 h 00 à 18 h 00
Mercredi, samedi de 10 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 18 h 00
❒ CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT COMMUNAL : 05 55 06 47 91
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 13 h 30 à 17 h 30
Mercredi de 9 h 00 à 12 h 00
Et de 13 h 30 à 17 h 30
❒ 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
❒ POSTE DE POLICE NATIONALE DE PANAZOL : 05 55 09 73 68
Mardi, mercredi, vendredi de 14 h 00 à 18 h 00 - 16 av. Sadi Carnot
❒ POLICE MUNICIPALE : 05 55 06 47 87 - 16 av. Sadi Carnot
Du lundi au vendredi de 8 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 30. Permanence accueil
du public du lundi au vendredi de 9 h 00 à 10 h 30
❒ 15 : SAMU
❒ 112 : N° EUROPÉEN D’URGENCE
Retrouvez votre magazine et l’actualité de votre ville,
en ligne sur le site internet www.mairie-panazol.fr
Sur facebook, page Panazol Bougeons-nous

❙ Le 22, 16h30, salle Cocteau,
concert d’improvisation jazz

❙ Le 27, 14h00, Jeux de société autour du
livre et du conte,animés par la Marelle
Limousine, à l’occasion de Panazol joue,
entrée libre

▼

❙ Du 14 novembre au 10 décembre,
médiathèque, exposition « les
minéraux du cuivre »
❙ Les 17 et 18, salon minéralogique,
salle Cocteau

❙ Le 21, 15h00, atelier tri sélectif, à
l’occasion de la semaine de réduction des
déchets, sur inscription, 05 19 99 40 40
❙ Le 25, parvis de la mairie (en cas de pluie,
Pain et Soleil), village du développement
durable
❙ Le 25, salle Cocteau, Bric à Brac jouets du
CAC et de la FCPE, 05 55 06 06 20
❙ Le 26, 19h00, Café In, concert Jazz

QUARTIERS
REUNIONS PUBLIQUES

S

RURAL : mardi 6 novembre, 20h00, salle
Jean Cocteau

RE

ST

B

AL

mercredi 24 octobre
De 14h30 à 17h00,

goûter et atelier maquillage offert

❙ Le 7, 8, 9, téléthon 2018. Panazol
en première ligne ! Programme
complet sur www.mairie-panazol.fr
❙ Du 10 au 14, remise des colis des
aînés à la Mairie (heures d’ouverture)

Noël au Conservatoire

❙ Le 17, 15h00, médiathèque, conférence « les
minéraux du cuivre »

ON
TS M
I
T
E
P
S
DE

▼

❙ Le 21, vente des produits
espagnols et allemands du Comité
de jumelage

❙ Le 2, salle des fêtes, vide-jouets
de l’ASP Basket (une partie des
bénéfices sera reversée au téléthon)

Quartier A : jeudi 8 novembre, 20h00,
salle Boris Vian
Quartier B : mardi 13 novembre, 20h00,
salle Cocteau
Quartier C : mercredi 14 novembre,
20h00, salle Cocteau
Quartier D : jeudi 15 novembre, 20h00,
salle Cocteau

❙ Lundi 17 décembre, 18h00, salle JeanCocteau, goûter de Noël des éveils.
20h00, salle Jean-Cocteau, Noël Jazz,
avec Jazzàzol, la classe de danse jazz et
l’atelier improvisation Jazz,
❙ Mardi 18 décembre, 20h00, salle JeanCocteau, soirée musique et danse des
élèves de Patricia Coussy et Sandra Pailler.
❙ Mercredi 19 décembre, 20h00 à l’église,
orchestre symphonique, ensemble d’altos,
Chabadabada et ensemble de guitares
❙ Jeudi 20 décembre, 19h00, CaféIn,
soirée guitares
❙ Vendredi 21 décembre, 19h00, salle
Jean-Cocteau, Noëlectrique

Mois du film documentaire
Inventer d’autres possibles,
50 ans après mai 68
Le 16 novembre, 20h00, « l’intérêt
général et moi » de Sophie Metrich et
Julien Milanesi. A la suite de la projection,
rencontre/échange avec un des réalisateurs
Le 17 novembre, 17h30, « Ambiance
bois, le travail autrement » de Sophie
Bensadoun. A la suite de la projection,
rencontre/échange avec un des salariés
de la Société Ambiance bois, Société
Anonyme à Participation Ouvrière
Le 30 novembre, 20h00, « les pieds sur
terre » de Batiste Combret et Bertrand
Hagenmüller

❙ Du 8 janvier au 2 février,
médiathèque, « les cris du Cœur »,
exposition des photographies de
Thomas Jouhannaud

▼

100e anniversaire
de la 1re Guerre Mondiale

EXPOSITION « La lavandière et le
Tommy,
Lendemains de guerre
à Panazol et en France » du
10 septembre au 11 novembre,
médiatheque. Dimanche 11 novembre
à 15h30 : visite guidée
EXPOSITION « Jean - Augustin
Léonétou le soldat poète d’Eyjeaux »
Du 28 octobre au 7 novembre. Heure
du Conte, médiathèque
EXPOSITION « Histoires de tranchées »
du 5 au 18 novembre, aux heures
d’ouverture de la Mairie. Visite
guidée, le dimanche 11 novembre à
14h30
CONFERENCE « Les derniers jours des
soldats de Panazol ». Parcours des
70 victimes de la Grande Guerre. Par
Luc Fessemaz, chercheur au réseau
Canopé. Samedi 10 novembre à
16h30 à la médiathèque
Renseignements : 05 55 06 47 68
DIMANCHE 11 NOVEMBRE, rendezvous à 11h00 pour une cérémonie
exceptionnelle au Monument aux
Morts

V OT R E PA N A G E N DA D ’ O C TO B R E À J A N V I E R

❙ Le 21, Salle Pain et Soleil, videdressing de PL Modern’danse au
profit du Téléthon

❙ Le 9 et 10, Salle Cocteau,
bourse aux vêtements du CAC,
05 55 06 06 20

❙ Le 1er, 20h00, fête des Lumières,
trio de guitares, entrée gratuite,
réservations : 05 55 06 47 91

En janvier

❙ Le 20, à 14h00, atelier gratuit dans
le cadre de la « Fête de la Science »,
sur inscription, 05 19 99 40 40

❙ Le 8, 18h30, médiathèque, caféphilo, « le Journalisme est-il encore
utile à l’heure des réseaux sociaux
et des médias participatifs ? »

En décembre

❙ Du 16 au 20, médiathèque, fête
de la Science, exposition « T’as
l’air dans ton assiette »

En novembre

En octobre

▼

❙ Le 16, 10h00, Evasion, conférence
« Ma place de grand-parent »

