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FFace à la crise sanitaire qui 
continue de bousculer notre 
quotidien, plus que jamais, il 
nous faut garder le cap de la 

solidarité. En écrivant cela, je pense 
particulièrement aux personnes en 
grande difficulté dont les fragilités 
se sont accentuées, nécessitant un 
surcroit d’attention des services 
départementaux en charge de l’action 
sociale. Mais ce travail du quotidien, 
au plus près des besoins de chacun, 
n’empêche pas le Département de 
préparer l’avenir. 

Ainsi venons-nous de lancer les 
Assises de l’autonomie pour penser 
collectivement le futur de la prise en 
charge du vieillissement et le bien-
être de nos aînés (notre photo). Nous 
nous apprêtons également à initier 
une réflexion globale sur l’insertion 
et l’emploi pour que personne ne soit 
laissé sur le bord du chemin.

Un autre chantier doit aussi nous 
mobiliser : celui de la transition 
écologique. Notre département offre 
les atouts d’une nature attractive 

mais avec des points de vulnérabilité 
sur lesquels nous devons agir. 
Préserver notre ressource en eau 
est ainsi devenu une question 
prioritaire. Nous devons organiser la 
solidarité entre les territoires amont 
et aval de la Vienne et entre les zones 
urbaines et rurales. L’eau est un bien 
commun précieux que nul ne peut 
s’accaparer. Ses différents usages et 
son prix doivent être nécessairement 
régulés. 

De même, afin de tendre vers 
un territoire zéro carbone, nous 
poursuivrons nos politiques 
d’amélioration de la performance 
énergétique des logements.  
À l’heure où les tarifs d’électricité et 
de gaz explosent, la préoccupation 
écologique du Département rejoint 
notre souci d’aider les ménages les 
plus précaires à limiter leurs charges 
de chauffage.

Vous l’aurez compris, ces 
thématiques sont inscrites en tête 
de nos préoccupations, mais la 
liste n’est bien-sûr pas exhaustive. 

Amélioration de la mobilité, travail 
sur la citoyenneté et la laïcité, 
renforcement des aides à la jeunesse, 
etc, font aussi partie de notre feuille 
de route. 

Ensemble, nous dessinerons un futur 
ambitieux et créatif pour la Haute-
Vienne. Je vous souhaite une très belle 
année 2022 !

JEAN-CLAUDE LEBLOIS 
PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT  

DE LA HAUTE-VIENNE

“Solidarité et transition écologique  
en tête de notre feuille de route  

pour 2022”

president@haute-vienne.fr
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VIABILITÉ HIVERNALE, 200 
AGENTS DÉPARTEMENTAUX 
MOBILISÉS POUR LA SÉCURITÉ
Jusqu'au 28 février, en cas de neige ou 
de verglas, ces agents interviennent, 
dès 4h30 du matin, sur les axes 
prioritaires de la Haute-Vienne afin 
d'assurer la meilleure circulation 
possible. Restez vigilants et adaptez 
votre conduite aux conditions 
météorologiques !

LES "TROIS ÉTOILES" 
DE LA BIBLIOTHÈQUE 
DÉPARTEMENTALE
Les bibliothécaires de la BDHV 
innovent et proposent aux lecteurs 
curieux, de se laisser surprendre 
par une boîte contenant trois 
documents mystères, livres ou films. 
Les boîtes "trois étoiles" illustrent 
chacune un thème différent et 
éclectique : 3 kg de pâtes, Les ados 
sont adorables, Humour noir… 
Renseignements et réservations 
auprès de votre bibliothèque.

»  bibliotheque-hautevienne.com 

LE DÉPARTEMENT DE LA 
HAUTE-VIENNE LAURÉAT 
DES VICTOIRES DE 
L'INVESTISSEMENT LOCAL
Le Conseil départemental s'est 
vu décerner le Prix du jury pour la 
construction des passerelles du Lac 
de Saint-Pardoux et de l’étang de la 
Pouge. Cette première édition des 
Victoires de l'investissement local 
était organisée par la Fédération des 
Travaux Publics - Délégation Limoges 
en partenariat avec l'Association des 
Maires et élus de la Haute-Vienne et 
la Banque des Territoires. Objectif : 
valoriser les projets réalisés par les 
collectivités territoriales dans le 
secteur des travaux publics.

BÉNÉVOLAT 2021,  
DES LAURÉATS MASQUÉS MAIS HEUREUX !
Ils étaient 14, 10 pour le secteur sportif dont 3 jeunes dirigeants bénévoles,  
2 pour chacun des secteurs culturel et social, mis sur le devant de la scène lors 
de la cérémonie de remise des récompenses qui s'est tenue le 25 novembre 
dernier à la Chapelle de la Visitation. Une façon pour le Département qui, 
depuis 2006, encourage le bénévolat associatif en Haute-Vienne, de remercier 
officiellement l’engagement et le travail de ces Haut-Viennois qui n'hésitent 
pas à donner de leur temps pour les autres. Une dotation de 300 € est attribuée 
à chaque lauréat et 600 € pour l'association. Il ne reste que quelques jours, 
jusqu'au 31 janvier, aux associations et clubs haut-viennois pour déposer une 
candidature pour le prix 2022.
»  haute-vienne.fr rubrique Associations
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L'INNOVATION AU CŒUR DE LA CONFÉRENCE 
RÉGIONALE DES CHALLENGES
Depuis 2014, l'Association Limousine des Challenges organise les défis 
de l’innovation "J’innove en vrai" permettant à des collégiens, lycéens, 
étudiants, de répondre à de réelles problématiques d’entreprises. Le 
Département soutient cette initiative qui permet de sensibiliser les jeunes 
au monde professionnel. Le 7 décembre, à l'Espace Noriac, avait lieu le 
lancement officiel des “Challenges 2021-2022”, en présence du quintuple 
champion du monde de natation Camille Lacourt, ambassadeur de cette 
nouvelle édition !

VOUS SOUHAITEZ, COMME LES 1 400 
AGENTS DU DÉPARTEMENT, ÊTRE 
AUX CÔTÉS DES HAUT-VIENNOIS ? LE 
CONSEIL DÉPARTEMENTAL RECRUTE 
DANS TOUS LES DOMAINES : MÉDICO-
SOCIAL, TECHNIQUE, ADMINISTRATIF... 
IL PROPOSE ÉGALEMENT DES OFFRES 
DE STAGE POUR LES ÉLÈVES DE 4E ET 3E 
AINSI QUE POUR LES APPRENTIS.
»  haute-vienne.fr rubrique Emploi

en ligne

TRAVAUX FORESTIERS  
À LA FORÊT DES VASEIX
Suite au dépérissement de plusieurs 
essences et notamment du sapin 
pectiné, et compte tenu du risque de 
chute de branches et d'arbres secs 
mettant en danger les promeneurs, le 
Département, en concertation avec 
l'Office national des forêts, va devoir 
procéder, dans les prochains mois, 
à une importante coupe sur deux 
hectares. Soucieux de préserver cet 
espace naturel sensible, la replantation 
de cinq nouvelles essences plus 
adaptées au milieu et au changement 
climatique est déjà programmée.

LES POMPIERS DE  
LA HAUTE-VIENNE FIDÈLES  
À LA SAINTE-BARBE
Après une année sans cérémonie 
départementale, les sapeurs-pompiers 
ont enfin pu renouer avec la Sainte-
Barbe. C'est à l'Hôtel du Département 
que les sapeurs-pompiers du Sdis 87 
se sont réunis le 4 décembre dernier. 
L'occasion de rendre hommage à ces 
femmes et à ces hommes via la remise 
de médailles et insignes. Rendez-
vous page 10 de ce magazine pour 
découvrir, dans un dossier complet, les 
missions du Sdis 87.
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Lutter contre la 
pauvreté et l’exclusion 
sociale, renforcer les 
solidarités entre des 
personnes de classes 
sociales, de nationalités 
et d’âges différents, 
tels sont les objectifs de 
l'Accorderie de Limoges. 
Les membres valorisent 
leurs compétences 
en échangeant des 
services. Importé du 
Québec, ce concept a 
débarqué en France 
voilà dix ans.

L’Accorderie de Limoges a été 
créée en 2014 à l’initiative du 
centre social Alchimis. Bien 

qu’implantée au Val de l’Aurence, 
l'Accorderie organise des activités 
dans les autres quartiers de Limoges 
(notamment au Sablard pendant la 
période estivale), et reste ouverte à 
tous les habitants du département. 
“La particularité de l'Accorderie 
précise Audrey Leyrat, coordinatrice, 
c'est la monnaie d’échange : le 
temps. Il n’y a aucune notion 
d’argent ! L'inscription est gratuite 
et ouvre droit à 15 heures pour faire 
les premiers échanges basés sur 
le volontariat et les compétences 
de chacun.” Le panel de services 
proposé est large : couture, 
jardinage, petit bricolage, ménage, 
cuisine, aide pour un transport ou 
un déménagement, loisirs créatifs, 
démarches administratives, 
informatique, cours de langue, 
visites culturelles… Les échanges 
sont d’abord individuels, chacun 
dispose d’un espace membre sur 
internet pour consulter les offres et 
les demandes. Chaque “accordeur” 
propose un service et bénéficie, en 
contrepartie, des propositions des 
autres membres.

En 2021 en Haute-Vienne, l’Accorderie 
a accueilli 393 membres qui ont 
échangé 685 services. “Cela valorise 
les compétences de chacun” assure 
Christine Fucho, la présidente. 

De nombreuses sorties en 
covoiturage sont également 
organisées, comme dernièrement 
pour découvrir une ferme bio, le 
musée du chanvre et de la ganterie 
de Cognac-la-Forêt ou le curieux 
village abandonné de Clédat, mais 
aussi des ateliers collectifs de 
couture (notre photo) ou de cuisine. 
“Les échanges se font via l'espace 
membre, par le bouche-à-oreille, 
lors des permanences dans nos 
locaux ou à l'occasion de nos soirées 
de convivialité. Tous ces échanges 
créent du lien social” précise Audrey 
Leyrat.

En 2021, les Accorderies ont fêté 
leur dixième anniversaire. À cette 
occasion, les accordeurs du Grand 
Ouest ont été accueillis à Limoges à 
l'Hôtel du Département de la Haute-
Vienne !  •

L'Accorderie de Limoges  
développe la solidarité 
entre citoyens

LIMOGES
SOLIDARITÉ

Pour aller + loin
»   accorderie.fr/limoges  

3, allée Émile Kahn 87100 Limoges 
05 87 19 97 01
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W!FE, LA PREMIÈRE 
ASSOCIATION HAUT-VIENNOISE 
D'AIDE AUX VICTIMES DE 
VIOLENCES CONJUGALES EN 
MILIEU RURAL
Créée par une maman elle-même 
victime de violences conjugales, cette 
association aide les victimes dans leurs 
démarches et les protège. Elle souhaite 
libérer la parole et s'appuie aussi sur 
la notion de "refuge" : commerçants 
et artisans ouvrent leurs portes aux 
potentielles victimes. Un numéro 
d'urgence accessible 24h/24 et 7j/7 est 
aussi disponible : 06 28 29 18 20.

en ligne
SO MOBILITÉ, NOUVEAU PORTAIL RÉGIONAL 

POUR LES JEUNES ET LES PROFESSIONNELS 

DE LA MOBILITÉ INTERNATIONALE (ACTUS, 

AGENDA, FAQ, INFOS GÉNÉRALES, BOÎTE À 

OUTILS, TÉMOIGNAGES, ESPACE PRO, PRISE 

DE RENDEZ-VOUS).

»  somobilite.fr

LE "MANGER-MAIN" SYNONYME 
D'AUTONOMIE 
L'Ehpad Chantemerle de Saint-Junien 
a mis en place un nouveau dispositif 
afin de préserver l'autonomie de 
ses résidents atteints de troubles 
cognitifs. Le menu du jour est désormais 
transformé en petits cubes gélifiés :  
c'est le "manger-main". Objectif : 
redonner de l'appétit aux personnes 
âgées et cultiver leur autonomie.

HANDICAP

SOLIDARITÉ / Aides à l'autonomie, un formulaire unique

Depuis le 1er janvier, pour simplifier les démarches 
administratives des personnes âgées, un formulaire 
unique permet de solliciter les demandes d'aides à 
l'autonomie versées par le Département, comme l’APA 
(Allocation personnalisée d’autonomie) établissement 
ou domicile, et par les caisses de retraite (MSA - 
Carsat), comme le dispositif “Bien vieillir chez soi”.  
Le questionnaire a été également simplifié pour 
permettre d'évaluer rapidement la demande et 
orienter les personnes vers le dispositif adapté.  
Le formulaire peut aussi être retiré en mairie ou dans 
les Maisons du Département.

»  Pour en savoir plus : haute-vienne.fr rubrique Seniors

La Fnath 87 au service des accidentés 
de la vie et du travail
Depuis cent ans, la Fnath est aux côtés des accidentés de la vie,  
des victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Reconnue 
d’utilité publique, l’association conseille et accompagne les adhérents dans 
leurs démarches. "Nous rédigeons les courriers, les recours et remplissons 
les dossiers pour faire valoir les droits de la personne qu’elle soit en arrêt  
de travail, en invalidité, victime d’un accident de la vie, du travail ou  
d’une erreur médicale par exemple explique Murielle Raynaud Laurent, 
secrétaire générale de la Fnath 87. Nous n’avons pas gain de cause à 
chaque fois mais notre expertise permet de présenter des arguments 
juridiques solides." Les trois juristes en collaboration avec les autres 
salariées de l’association gèrent une soixantaine de cas par jour.

L’association mène également des actions revendicatives au niveau 
national pour faire évoluer la législation et défendre les droits  
des citoyens  : "nous nous battons actuellement, avec d’autres associations, 
pour que les personnes en situation de handicap qui n’ont pas pu travailler 
du fait de leur handicap conservent leur Allocation Adulte Handicapé  
en cas de mise en couple, car compte tenu de la loi actuelle, les revenus  
du conjoint sont pris en compte, ce qui diminue ou supprime l’AAH,  
la personne handicapée n’a plus de revenus propres, ce qui aboutit parfois  
à des situations dramatiques. "

Vous pouvez rencontrer une juriste sur rendez-vous dans leurs bureaux  
à Panazol ou lors d’une des nombreuses permanences assurées chaque 
mois sur le territoire départemental.

»  Pour en savoir plus : 05 55 34 48 97 / fnath.87@orange.fr / fnath87.org 
Pour s'y rendre : 6 avenue du Président Sadi Carnot à Panazol,  
ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h à 17h.
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En remplacement du système tout 
électrique, la chaufferie biomasse 
et son réseau de chaleur fournissent 
désormais en chauffage et eau 
chaude sanitaire l’Ehpad André 
Virondeau - 82 résidents ainsi que 
le gymnase Le Dac et les nouveaux 
vestiaires du stade, construits en 
2020. Débuté en juin 2019, le chantier 
a regroupé outre la mise en œuvre 
de deux chaudières bois à plaquettes 
forestières de 200 kW chacune, un 
ballon tampon de 5 m3 et un silo de 
120 m³, la construction du réseau 
de chaleur, de trois sous-stations 
et d’un quai de chargement. "Nous 
avons dès 2016 décidé d’impulser 
cette démarche citoyenne - parce 
qu’écologique, économique et 
responsable" souligne le maire Daniel 
Perrot (à droite sur la photo).

"Locale de bout en bout - les 
plaquettes sont produites à Saint-
Léonard-de-Noblat - la production 
d’eau chaude permet de maintenir 
l’équipement en fonctionnement 
24h/24 toute l’année" précise 
Dominique Martin, adjoint au maire 
en charge des services techniques. 
Un projet conséquent couplé à la 
rénovation thermique complète 
du gymnase Le Dac : isolation 
de l’ensemble du bâtiment par 
l’extérieur, remplacement des 
chauffages et polycarbonates, 
rénovation de la toiture et des 
éclairages, ainsi que sa mise en 
peinture.

Basket, handball, volley-ball, 
tennis, tennis de table, badminton, 
gymnastique, arts martiaux, billard… 

Une démarche citoyenne 
responsable vers la transition 
énergétique

Projet d’envergure porté par la municipalité de Nantiat, la mise en œuvre de  
la chaufferie biomasse alimentant trois bâtiments municipaux inscrit la commune 
dans un futur plus écologique, plus économique et plus confortable pour les usagers. 
Un chantier couplé à la rénovation thermique du gymnase, tout juste achevé.

VOS CANTONS / ENVIRONNEMENT

Nantiat1

COÛT DES TRAVAUX
622 000 € HT  
POUR L'ISOLATION DU GYMNASE  
ET 552 343 € HT  
POUR LA CHAUFFERIE  
ET LE RÉSEAU DE CHALEUR

LA PARTICIPATION  
DU DÉPARTEMENT  
POURRAIT ATTEINDRE  
123 300 €  
(84 000 € DÉJÀ VOTÉS À  
CE JOUR)

8 VOS CANTONS



FIN DES TRAVAUX  
D'EXTENSION DU COLLÈGE
Accueillant 660 élèves, le collège 
Jean Rebier s’est agrandi de 700 m². 
Six salles de classe supplémentaires, 
un préau ainsi que des sanitaires ont 
été construits avec des techniques 
novatrices et écologiques : isolation 
thermique par l'extérieur avec la 
pose de bottes de paille, toiture 
végétalisée, ventilation naturelle des 
locaux (système free-cooling diurne et 
nocturne),  régulation de l’hygrométrie 
par la mise en place de briques en terre 
crue. Cette opération représente un 
investissement de 1,6 M € TTC pour le 
Département de la Haute-Vienne.
» haute-vienne.fr  rubrique Grands projets

        ISLE2

EYMOUTIERS

ÉCOLE DE MUSIQUE  
ET DE DANSE

Les locaux de l'antenne 
d'Eymoutiers du conservatoire 
intercommunal de musique et de 
danse de la Haute-Vienne ont 
été rénovés. Le Département a 
cofinancé ces travaux au titre 
du contrat départemental de 
développement intercommunal 
de la Communauté de 
communes des Portes 
de Vassivière soit une 
participation de 71 350 € pour le 
remplacement des menuiseries, 
la révision de la charpente, 
le doublage des murs et des 
plafonds, la réfection des sols, 
la mise aux normes du réseau 
électrique, l'installation d'une 
VMC et 4 200 € pour la mise en 
accessibilité des bâtiments.

3

LIMOGES

UNE NOUVELLE PISTE DE BMX  
AU COMPLEXE DE LA BASSE

Cette nouvelle piste combine 
à la fois accessibilité pour les 
débutants et un intérêt sportif 
pour le haut niveau. Dotée d'une 
bute de départ de 5 mètres, l'une 
des toutes premières en Nouvelle-
Aquitaine, elle est homologuée 
pour l'organisation de compétitions 
nationales et européennes. Le site 
pourrait également servir de centre 
de préparation pour les JO 2024. À 
noter que l'équipement, ouvert aux 
collégiens de Limoges, leur permet 
d'accéder à la pratique du BMX 
dans le cadre d'actions sportives 
encadrées par les éducateurs en 
charge du site. La subvention du 
Département s'élève à 303 240 €, 
soit 30 % du coût du projet. Il en est 
le principal financeur aux côtés de 
la Ville de Limoges, de l'Europe, de 
l'État et de la Région.

4

-

-

Isle

Limoges
Nantiat

Eymoutiers

2

1

4

3
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“Petite commune rayonnant auprès 
de 6 000 habitants alentours, Nantiat 
compte en effet 1 100 licenciés 
usagers réguliers du gymnase 
auxquels s’ajoutent les 450 élèves du 
collège et les 200 écoliers et élèves de 
maternelle" ajoute Dominique Martin.
"Tout en améliorant le confort des 
usagers via une chaleur vertueuse 
et moins chère et un éclairage plus 
efficient et plus économique, nous 
escomptons pour la commune 
33 % d’économie sur la note 
d’électricité annuelle et un retour sur 
investissement à onze ans concernant 
la chaufferie" conclut Marcel Raisson, 
premier adjoint au maire en charge 
des finances.

La mise en œuvre d’un second projet 
de chaufferie biomasse alimentant 
la mairie, la maternelle, l’école 
élémentaire, le restaurant scolaire et 
57 logements sociaux de l’Odhac est 
prévue pour l’été 2022. •



1 155 pompiers dont  
206 sapeurs-pompiers professionnels,  

9 sapeurs-pompiers contractuels 
et 280 véhicules d'intervention répartis  

dans les 30 centres de secours qui maillent  
le département

Plus de 20 000 interventions en 2021  
pour 100 000 appels entrants  

au centre de traitement de l'alerte  
(numéros d'urgence 18 et 112)

Deux tiers des interventions  
concernent les secours aux personnes  

et seulement 7% concernent  
les incendies

Un budget annuel de  
35,9 millions d'euros  

dont 10,1 millions financés  
par le Conseil départemental

CONTEXTE
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Courage et 
dévouement, la devise 

du Sdis 87

É
tablissement public, le 
Service départemental 
d'incendie et de secours, 
plus communément appelé 
Sdis  87, est soumis à une 

double autorité. Celle de son conseil 
d'administration d'abord pour les 
missions de gestion des personnels 
et des matériels liés à son activité. 
Présidé par Pierre Allard, maire de 
Saint-Junien et vice-président du 
Conseil départemental, le conseil 
d'administration compte également 
22 autres membres, élus du 
département et des communes de 
Haute-Vienne. 

L'ensemble des missions 
opérationnelles sont quant à elles 
placées sous l'autorité du Préfet et 
coordonnées par le directeur du 
Sdis  87, le colonel hors-classe Franck 
Machingorena, récemment nommé 
à ce poste. Outre la prévention 
et la lutte contre les incendies, le 
Sdis  87 assure en collaboration avec 
d'autres services de nombreuses 

missions : les secours d'urgence aux 
victimes, la protection des biens, des 
personnes et de l'environnement, 
la préparation et l'organisation 
des mesures de sauvegarde et 
des moyens de secours et enfin 
la prévention et l'évaluation des 
risques de sécurité civile. Par risques 
de sécurité civile, on entend les 
risques naturels (inondations, feux 
de forêt…) mais aussi les risques 
technologiques (liés à l'activité 
humaine comme le risque industriel 
ou nucléaire) et les risques sanitaires 
tels que les pandémies.

DES RESSOURCES HUMAINES  
ET MATÉRIELLES PERFORMANTES 
Pour assurer l'ensemble de ces 
missions, le Sdis 87 dispose de 
moyens humains et matériels. Pas 
moins de 1 210 personnes dont 
206 pompiers professionnels, 
9 pompiers contractuels, 940 
pompiers volontaires, 51 personnels 
administratifs et techniques 
spécialisés ainsi que 4 agents 

contractuels composent le service. 
280 véhicules dont 147 engins 
de secours et de lutte contre 
l'incendie sont répartis sur tout le 
territoire départemental, au plus 
près des habitants, dans trente 
centres de secours. Le Sdis  87 
dispose également d'un plateau 
pédagogique sur lequel se déroule 
la formation des pompiers stagiaires 
ainsi qu’un service technique et 
logistique chargé de la maintenance 
des véhicules. 
Un budget annuel de près de 
36 millions d'euros est alloué au 
Sdis 87. En 2021, sur les 27,2 millions 
d'euros de l'enveloppe attribuée 
au fonctionnement, 10,1 millions 
étaient financés par le Conseil 
départemental et 13,1 millions 
pris en charge par les communes 
et les établissements publics de 
coopération intercommunale. •

Sécurité

Créés en 1996, les Services départementaux d'incendie et de 
secours assument de nombreuses missions. En Haute-Vienne, 
le Sdis ne déroge pas à la règle en étant au service des citoyens 
avec pour maîtres mots, prévention, protection et secours.
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Construit au début des années 70, 
le centre de secours Martial Mitout, 
situé au carrefour d'Oradour à 
Limoges, devrait être rénové au cours 
du second semestre 2022. Après 
plus de 40 ans de bons et loyaux 
services, celui-ci n'est plus adapté au 
travail des pompiers. “Les bâtiments 
souffrent de vétusté et l'organisation 
générale du centre doit être revue 
pour plus d'efficacité, explique 
Philippe Naillat, chef du groupement 
bâtiments et marchés au Sdis 87. 
Nous manquons de remises pour les 
gros véhicules, de vestiaires… C'est la 
raison pour laquelle une rénovation 
lourde est en cours d'étude.” 

Dans le projet piloté par le cabinet 
Architectes Associés (visuel de la 
perspective du futur centre de 
secours Martial Mitout ci-dessus), 
deux ans de travaux sont prévus 
sur un site qui demeurera occupé 
pendant la période. “Les travaux 
devraient débuter courant 2022, 
poursuit Philippe Naillat. Nous allons 
d'ici là mener un travail important 
sur l’enchaînement des phases de 
travaux puisque le site doit demeurer 
opérationnel.” 

La rénovation du centre de 
secours, d'un coût global de 7,5 
millions d'euros, sera en grande 
partie financée par le Conseil 
départemental. Une partie sera 
également prise en charge par 
le Sdis 87. D'autres projets sont à 
l'étude dans un plan pluriannuel 
et notamment la création d'un 
centre de secours au sud de 
Limoges. “Cela répondrait à un 
besoin de répartition des moyens 
de secours sur l’agglomération, 
précise Philippe Naillat. Ce nouveau 
centre remplacerait le centre de la 
Mauvendière, lui aussi vétuste.” 

Dans chacun des projets, le Conseil 
Départemental est partie prenante 
aux côtés des communes. Ainsi, 
sont aussi prévus prochainement 
l'agrandissement du centre de 
secours de Saint-Léonard-de-Noblat 
et la reconstruction de ceux de Nexon 
et Pierre-Buffière. •

Pour assurer leurs missions 
dans les meilleures 
conditions, les sapeurs-
pompiers doivent 
disposer de matériels et 
d’infrastructures modernes 
et efficaces. Afin de 
répondre à ces enjeux, de 
gros travaux de rénovation 
vont être initiés en 2022  
au centre de secours Martial 
Mitout.

Rénover les centres pour 
toujours plus d’efficacité

FOCUS
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S’adapter pour gérer de 
nouveaux risques

ANALYSE

Ces phénomènes exceptionnels perturbent 
notre fonctionnement et nécessitent 
à la fois une adaptation rapide et une 
capacité à "tenir" sur le long terme. Cela 
occasionne des problématiques de gestion 
de personnel. Les nouveaux risques 
climatiques et sanitaires bouleversent 
l’organisation des services de secours, et 
ce même en Haute-Vienne. Nous devons 
poursuivre nos activités habituelles 
tout en nous adaptant et en maîtrisant 
nos ressources humaines et financières. 
Cela implique notamment de trouver de 
nouvelles pistes de recrutement avec des 
emplois saisonniers, d'avoir une réflexion 
sur l'évolution des matériels, la formation 
des personnels… Pour l'instant, la Haute-
Vienne reste peu touchée par les risques 
liés au changement climatique, néanmoins 
le Sdis 87 se met en ordre de marche. 
Aujourd’hui, nos sauveteurs aquatiques 
sont formés pour les sauvetages en eau 
vive, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans et 
nous augmentons le nombre de formations 
pour la lutte contre les feux d’espaces 
naturels. Quant aux risques sanitaires, avec 
la Covid-19, nous avons su nous adapter et 
mettre en place rapidement des solutions 
pour la population notamment avec la 
mobilisation de nos équipes sur le centre 
de vaccination (le Sdis 87 a vacciné 4 % 
de la population). Il y a une tendance qui 
s’accélère et nous devons nous y adapter.

COLONEL HORS-CLASSE 
FRANCK MACHINGORENA 
DIRECTEUR DU SDIS 87

“POUR L'INSTANT,  
LA HAUTE-VIENNE RESTE PEU 

TOUCHÉE PAR LES RISQUES LIÉS 
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE, 
NÉANMOINS LE SDIS 87 SE MET  

EN ORDRE DE MARCHE.”

Changement climatique, risques sanitaires, le Sdis 87 doit 
s’adapter à un monde en mouvement.

Parmi les mutations qui s’opèrent 
à l’échelle mondiale, beaucoup 
ont des répercussions locales. 
Ces nouveaux risques obligent 
le Sdis 87 à s’adapter. “Au niveau 
climatique, les risques sont 
de deux ordres, explique le 
commandant Aurélien Sabourdy. 
Des risques d'inondations liés au 
changement climatique mais aussi 
à l’étanchéisation des sols et la 
recrudescence de feux d'espaces 
naturels liés à l'augmentation des 
températures moyennes.” Si ces 
risques existaient déjà, c'est leur 
fréquence qui augmente, avec 
pour conséquences la nécessité 
d'y former plus spécifiquement les 
sapeurs-pompiers et de renforcer 
les moyens. 

Au niveau sanitaire, les risques sont 
de nature épidémique. “Nous avons 
eu un premier coup de semonce en 
2010 avec le H1N1, confie le docteur 
Alain Richard, lieutenant-colonel. 
Chaque année, il y a des alertes 
sanitaires, nous sommes donc 
de plus en plus vigilants.“ Avec la 
résurgence d’anciennes maladies 
(méningites) et l’apparition de 
nouvelles, l’anticipation est de 
mise. “Nous devons élaborer des 
scénarios et des chaînes de prise 
en charge par les secours”, explique 
le docteur Richard. Avec la Covid-19, 
les secours ont acquis une grande 
expérience et peuvent aujourd’hui 
mettre en place les locaux et le 
personnel nécessaires en quelques 
jours. •

1 intervention  
toutes les 25 minutes
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pour aller + loin

TÉMOIN

sdis-87.fr

Lorsqu'en 1985, le capitaine Jean-Marie Clavaud crée l'école de jeunes sapeurs-
pompiers de Rochechouart, c'est une première dans le département. Trente ans plus 
tard, quatre autres écoles ont ouvert leurs portes et l'école de Rochechouart a formé 
des dizaines de jeunes sapeurs-pompiers volontaires. “Entre 1985 et 1996, l'école a 
formé une quinzaine de cadets par an, précise Maud Devaud, l'actuelle directrice. 
Depuis la départementalisation des centres de secours, une trentaine de jeunes 
sont formés chaque année.” Si les premiers élèves étaient les fils et filles de pompiers, 
le bouche-à-oreille et la médiatisation ont vite fait grossir les rangs des candidats. 
Aujourd'hui, pour figurer parmi les 
35 élèves il faut passer un test écrit, 
un test sportif et un entretien. “Il faut 
que l'on s'assure de la motivation 
des candidats, reprend la directrice. 
Une fois reçus, quinze pompiers 
volontaires bénévoles les encadrent 
tous les samedis de 14h à 18h durant 
les quatre années de formation avec 
à la clé le brevet de jeunes sapeurs-
pompiers et la possibilité de devenir 
pompier volontaire.” Au programme 
de ces quatre ans, beaucoup de sport, l'apprentissage du secours aux personnes, 
de la protection des biens, de la lutte contre les incendies… mais pas seulement. “Il 
est difficile de recruter des adultes donc oui, c'est une passerelle vers le métier, un 
vivier des pompiers de demain, reconnaît Maud Devaud. C'est surtout une école de 
la vie, un lieu où l'on va développer l'esprit de solidarité”. •

Parce que le métier de pompier fait toujours rêver les enfants 
et que demain se prépare dès aujourd'hui, les écoles de jeunes 
sapeurs-pompiers accueillent des adolescents de 13 à 17 ans.  
La Haute-Vienne compte cinq écoles dont une à Rochechouart.

Assurer la relève

“  C'est surtout une école  
de la vie, un lieu où  
l'on va développer l'esprit 
de solidarité. ”

Quatre missions sont au cœur de 
l’action de l’Union Départementale 
des Sapeurs-Pompiers de la Haute-
Vienne : la défense des intérêts des 
sapeurs-pompiers, la solidarité, via 
l’organisation et la participation à 
de nombreux évènements comme 
le Téléthon, l'action sociale auprès 
des adhérents et enfin la formation. 
"Nous intervenons auprès de tous 
les publics pour des formations aux 
gestes qui sauvent ou aux premiers 
secours. Sur l'année 2022, nous 
devrions intervenir dans les écoles 
maternelles. Nous avons également 
un projet de formation de sauveteurs 
secouristes du travail en entreprise 
qui est déjà sur les rails. Nous sommes 
en train de former les personnels 
qui vont intervenir sur site pour 
former les futurs secouristes." 
Parmi les autres projets en cours de 
réflexion, l’USDP 87 espère mettre sur 
pied prochainement un dispositif de 
premiers secours qui serait présent 
lors de manifestations sportives, 
culturelles… Ce dernier pourrait 
faire appel aux anciens sapeurs-
pompiers. "Les sapeurs-pompiers 
réservistes sont aussi missionnés 
sur de grosses interventions pour 
assurer la logistique. Depuis le 
début de la crise sanitaire, ils 
participent activement à la tenue 
des vaccinodromes. Le président et le 
directeur du Sdis 87 leur ont témoigné 
leur reconnaissance pour cette forte 
implication. Sans eux, il n'aurait pas 
été possible d'ouvrir 7 jours sur 7..."

NICOLAS JAMMET
PRÉSIDENT DE L'UNION  
DÉPARTEMENTALE DES SAPEURS-POMPIERS  
DE LA HAUTE-VIENNE

“FORMER AUX  
PREMIERS SECOURS”

»BONUS VIDÉO

»  Découvrez la section des cadettes  
et cadets de la sécurité civile au collège 
Louis Jouvet de Bellac.

14 LE DOSSIER



Tout a commencé il y a un peu plus 
d’un an, à la suite de l’assassinat de 
Samuel Paty. La violence de l’acte 
et ses répercussions au sein de la 
communauté éducative révélait la 
dépréciation dont pouvait faire l’objet 
le principe de laïcité. Le Département 
décidait alors de mener une opération 
au long cours pour lui redonner tout 
son sens et toute son importance, 
notamment auprès des plus jeunes, 
parfois éloignés de ces notions. 

Le 9 décembre 2020, date anniversaire 
de la loi de 1905 de séparation 
de l’Église et de l’État, un premier 
arbre prenait racine au collège de 
Saint-Mathieu lors d’une cérémonie 
émouvante et solennelle. Celle-ci était 
le point de départ du processus de 
dénomination de l’établissement en 
hommage à une figure emblématique 
de la laïcité, processus construit avec 
Sophie Moreau, principale du collège, 
Magalie Turenne, enseignante et les 
collégiens particulièrement investis. 

Dans la continuité, l’ensemble des 
collèges étaient contactés pour 
accueillir à leur tour la plantation d’un 
arbre symbole. 

Treize d’entre eux ont été concernés 
par cette première phase comme au 
collège Arsène d’Arsonval à Saint-
Germain-les-Belles (notre photo). 
Les autres suivront au printemps 
et à l’automne 2022. Chaque 
"enracinement" est l’occasion d’un 
travail de fond de la part des élèves 
accompagnés de leurs enseignants 
ou encadrants pédagogiques. Les 
réalisations des uns et des autres 
(acrostiches, affiches, textes, etc.) 
seront valorisées au fil des mois à 
venir. Autant de témoignages d’une 
conscience en germe et du caractère 
essentiel de la laïcité comme socle 
d’émancipation de chacune et de 
chacun. • 

LE DÉPARTEMENT & MOI

Collèges, des arbres pour enraciner  
les valeurs de la laïcité

Cet automne, un vent de citoyenneté et d’engagement a soufflé sur les collèges haut-viennois et 
ce n’est là qu’un début. Treize d’entre eux ont ainsi participé à une première phase de plantation 
d’arbres de la laïcité en leur sein. Une opération qui vient réaffirmer les valeurs fondamentales 
du pacte républicain.

À RÉTENIR

En raison de la Covid-19, la cérémonie de dénomination  
du collège de Saint-Mathieu initialement prévue le 9 décembre 
dernier a été reportée au 8 mars 2022. L’établissement prendra 
alors le nom de Gisèle Halimi, femme de combat  
et d’engagement dont le nom a été retenu à l’issue de  
la consultation citoyenne organisée au sein du collège.  
Par ailleurs, le Département engage la définition d’un 
parcours laïque et citoyen à destination des collégiens haut-
viennois, en partenariat avec les acteurs de l’éducation.
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Laure Huitema a fait ses études 
entre Limoges, où elle a obtenu 
son doctorat en électronique 

des hautes fréquences, et Grenoble 
où elle a validé un postdoctorat. 
“J'ai fait le choix de rester à Limoges 
pour la qualité de vie” souligne 
l'enseignante-chercheuse qui, depuis 
le laboratoire Xlim, fait rayonner son 
département à l'international.
La physicienne s'est spécialisée dans 
les antennes et signaux. Présente 
dans tous les objets communicants 
comme les téléphones portables 
ou les satellites (civils ou militaires), 
une antenne permet d'émettre et de 
recevoir un signal électromagnétique 
contenant une information. Avec 
son équipe, Laure Huitema travaille 
à l'optimisation des antennes en 
fonction de leur utilisation : pour les 
applications grand public, la taille 
est le critère principal alors que 
pour l'armée, seule la performance 
compte. L’institut de recherche Xlim 

et la société Inoveos, concepteur 
et fabricant de composants 
hyperfréquences, travaillent 
ensemble depuis février 2016 au 
sein du laboratoire commun Inogyro 
dirigé par la jeune femme depuis 
2019, sa grande fierté : “Inoveos joue 
vraiment le jeu et s'investit comme 
un grand groupe”. L'entreprise 
finance notamment les recherches 
d’étudiants en thèse de doctorat  
co-encadrées par le laboratoire.
La médaille de bronze du CNRS 
vient saluer ses premiers travaux, 
faisant d'elle une spécialiste dans 
son domaine. Cette récompense 
représente un encouragement à 
poursuivre des recherches bien 
engagées et valorise le rayonnement 
international du laboratoire Xlim.
Des travaux à suivre et dont 
nous pourrons profiter dans nos 
communications des décennies à 
venir. • 

La physiciennne haut-viennoise, 
Laure Huitema, récompensée
Enseignante-chercheuse en physique, Laure Huitema développe des concepts d’antennes 
originales et des approches théoriques innovantes afin de répondre aux besoins 
technologiques de demain : voitures autonomes, objets connectés... Elle a récemment 
obtenu la médaille de bronze du CNRS - Centre national de la recherche scientifique – qui 
récompense les premiers travaux des chercheurs.

Pour aller + loin
»     xlim.fr 

2011 : doctorat en électronique  
des hautes fréquences, photonique  
et systèmes à l’Université de Limoges

2012 : postdoctorat au 
Commissariat à l’énergie atomique et 
aux énergies alternatives de Grenoble 

2013 : recrutement au poste de 
maître de conférences à l’Université  
de Limoges, chercheuse au laboratoire 
Xlim (UMR CNRS)

2019 : directrice du laboratoire 
commun Inogyro et directrice 
déléguée du laboratoire Xlim 
(Limoges), en charge de la valorisation

BIO

made in 87
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Tout dépend du nombre de vaches
Théâtre – “Hadi est un jeune garçon de onze ans, il vit à Kigali, la capitale du Rwanda. Il aime jouer au foot, 
traîner dans les rues de son quartier, boire le lait de ses vaches, prendre soin de sa petite sœur Mimie et 
écouter de la musique avec son poste de radio rouge. Mais l’histoire de son pays va sombrer.  
Une nuit, il arrive "quelque chose de grave". La famille est obligée de fuir pour aller se réfugier dans un endroit 
plus sûr“. À l'issue du spectacle, un temps d'échange sera proposé avec l'équipe artistique. 
Ce spectacle est programmé dans le cadre de l’exposition Rwanda, 1994, le génocide des Tutsi, présentée 
jusqu’au 27 mars au Centre de la mémoire d’Oradour. 

»   Par la compagnie Uz et Coutumes. Dès 7 ans. Centre de la mémoire, Oradour-sur-Glane, 9 février à 15h, 1 € (- de 15 ans)/2 €, 05 55 430 430 ou 
education@oradour.org. Attention fermeture annuelle du CMO jusqu'au 31 janvier 2022. 

Un petit spectacle dans 
une cave  

ça vous tente ? 
Théâtre - Le Festival de 
Caves est un festival de 
théâtre itinérant chez 
l'habitant. Les spectacles 
voyagent dans les 
souterrains de la région. Un 
moment de rencontre entre 

artistes et spectateurs dans 
une ambiance conviviale, 

chez votre voisin. Le festival 
s'arrêtera pour la 3e année 

en Haute-Vienne et le collectif 
Mixeratum Ergo Sum cherchent 
des caves pour accueillir les 

artistes en juin 2022.

»  Plus d'infos : festivaldecavesna@gmail.
com, 06 68 66 32 61 ou 06 26 21 18 04

Möbius
Danse - Dans le cadre du festival Danse Émoi (du 
8 mars au 15 avril 2022), Le Sirque s’invite à 
l’Opéra. Voilà 15 ans que la compagnie 
XY interroge le langage de l’acrobatie 
dans des spectacles où la virtuosité 
se mêle à un univers rempli de 
poésie. Pour sa cinquième 
création, la troupe a fait appel 
au regard du chorégraphe 
Rachid Ouramdane pour 
dessiner une véritable écriture 
acrobatique. 

»  Opéra - Limoges, 26 mars à 20h,  
05 55 00 98 36, lesirque.com  (Partenariat 
Opéra, CCM de la Ville de Limoges et Le 
Sirque)

nos 
essentiels

février-mars
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Fondée sur le développement des arts martiaux pour tout public, Martial Académie cultive 
une indéfectible volonté de progrès sur la question du handicap. Sport, éducation et inclusion 
sont la colonne vertébrale de cette structure omnisports née en 2017 à Limoges.

Martial Académie, une synergie 
de combat face au handicap

Pour aller + loin
»     facebook.com/martialacademie  

06 29 10 37 06 
martialesacademie@gmail.com 

Véritable locomotive, Martial 
Académie propose la pratique 
adaptée du taekwondo, du 

MMA (mix martial arts) et de la 
self-défense, immergeant les publics 
en situation de handicap dans 
une pratique collective inclusive. 
“Vecteur de bien-être personnel et 
de lien social, la pratique d’activités 
adaptées constitue une forme de 
thérapie venant renforcer le travail 
mené en amont par les professionnels 
de santé. À nous d'adapter nos 
pratiques sans les dénaturer” précise 
le directeur-instructeur, Jean-Kévin 
Mba. Objectif de l’association : 
faire progresser l’inclusion. “Le 
handicap n’a été considéré que très 
tardivement en France, aujourd’hui 
tout est encore à construire. C’est à 
nous de vulgariser l’inclusion pour 
mettre en mouvement notre société 
et ses décisionnaires.”

Dans cette dynamique se tenait en 
décembre la seconde Masterclass 
réunissant des acteurs du handicap  : 

associations sportives et culturelles, 
comités départementaux, fédérations 
sportives, professionnels de santé, 
directeurs de structures (IME, 
etc.), universitaires et éducateurs 
spécialisés. Un projet collaboratif 
auquel a pris part Thierry Miguel, 
vice-président en charge du sport 
au Département de la Haute-Vienne, 
qui avait à cœur de présenter le 
fonctionnement de la collectivité 
et les politiques publiques 
d'accompagnement du tissu 
associatif. “En mettant en lien  
des professionnels sur leurs 
compétences respectives, l'ambition 
est de partager des connaissances 
pour créer une sorte de valise 
pédagogique, creuset d’informations 
permettant à tous de s’informer 
et indirectement de se former sur 
le champ du handicap, tout en 
mutualisant les forces,“ conclut  
Jean-Kévin Mba. •

made in 87

403 adhésions depuis son ouverture 
en 2017 dont aujourd’hui 5 personnes 
en situation de handicap

3 masterclass  
organisées dont la dernière  
le 9 janvier sur “le handicap  
et les politiques d’accompagnement 
des Départements”

CHIFFRES CLÉS
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Le petit fiancé : récits du 
ghetto de New York
d'Abraham Cahan (2021)

Roman / Devenu pieux sur ses vieux jours, le riche 
Azriel Stroon se met en tête de donner à sa fille 
un mari digne d’elle. Quoi de mieux qu’un “gaon”, 
l’un de ces prodiges à la mémoire phénoménale, 
tel le jeune Shaya, rencontré lors d’un voyage à sa 
ville natale en Pologne, et dont on dit “qu’il avait 
environ deux milliers de pages du Talmud à sa 

disposition ?" Littéralement remporté aux enchères par Azriel, le petit génie, 
maladroit et naïf, se voit fraîchement accueilli à New York par une Flora 
100 % américaine et qui rêvait d’épouser un médecin. Son goût pour l’étude, 
cependant, joint à des aptitudes exceptionnelles, pourrait bien favoriser les 
ambitions de la jeune fille… peut-être même au-delà de ses espérances.

Ayant quitté la Lituanie pour New York à l’âge de 22 ans, Abraham Cahan 
(1860-1951) a sans doute mis beaucoup de lui-même dans le portrait de ce 
jeune juif avide de savoir et fasciné par les livres.

» Zoe, 19 €

It won’t always be like 
this 
de Inhaler (2021)

CD / La voix du chanteur du groupe irlandais 
Inhaler va certainement vous rappeler 
quelqu’un. Il s’appelle Elijah Hewson et 
n’est autre que le fils de Paul Hewson. Ça 
ne vous dit toujours rien ? Normal, vous le 
connaissez sûrement mieux sous le nom de Bono, le chanteur de U2 ! Sans 
doute qu’Elijah préfère d’ailleurs être le fils de Paul afin d’éviter ce que 
cette chronique s’apprête à faire : la comparaison ! Et effectivement, ses 
tessitures sont si proches de celles de son illustre paternel qu’il va bien 
falloir faire avec. Sans compter que sa voix est carrément mise en avant sur 
la totalité des morceaux ! De même que le fiston a sans doute aussi puisé 
dans la musique de papa, cet album n’étant pas sans rappeler certains 
enregistrements de U2, un rock brut et mélodique à la fois, avec une touche 
électro que les quatre de Dublin n’utilisaient pas à l’époque. Mais revenons 
à l’album en lui-même en oubliant que… certes, il est inégal dans la qualité 
des morceaux, mais certains titres très pop-rock sortent du lot et sont 
vraiment bons. It won’t always be like this, When it breaks ou In my sleep 
sont d’ailleurs carrément taillés pour la scène. 

» Virgin, 14,99 €

Mais aussi…

 
Les Gueules Sèches, 
100 ans et toujours 
dans l'air du temps !
Co-écrit avec Franck Linol

Documentaire / Ce livre conte 
l’histoire inédite et exceptionnelle 
de ces musiciens fanfaristes : une 
petite histoire dans la grande 
histoire qui plongera le lecteur 
dans le contexte des époques 
passées grâce à des documents 
d’archives surprenants.

» Éditions La Geste, 20 €

 
 
 
 
 
Les Cahiers Robert 
Margerit : Tournée 
générale… à Mont-
Dragon ! 
Les Amis de Robert Margerit (2021)

Revue / Depuis sa création, en 1991, 
l’association des Amis de Robert 
Margerit publie régulièrement une 
revue dédiée à l’écrivain. Dans le 
dernier Cahier Robert Margerit 
(n°XXV), retrouvez un contenu 
riche et diversifié : trois études 
margeritiennes, des auteurs 
limousins invités, de la poésie…

» robert-margerit.com, 18 €Les chroniques de la Bibliothèque départementale de la Haute-Vienne 
sont à retrouver sur internet  
» bibliotheque-hautevienne.com

*
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Cette recette a été partagée par Hervé Beaudet, chef de cuisine au 
collège Paul Langevin à Saint-Junien et son équipe.

“ Farci”  
à notre façon

*

Un jazz pour Reggiani
Concert - D’une passion commune qu’est 
la musique, Nova’Jazz, c’est d’abord 
la rencontre de Joël Issadjy (chanteur-
auteur) et du pianiste Alain Guittet. Dès 
6 ans.
»  CC J-P. Fabrègue, Saint-Yrieix-la-Perche – 

28/1 à 20h30 - 05 55 08 88 77

Charlélie Couture
Concert - Un grand nom de la chanson 
française débarque au Cloître avec un 
nouvel album et une nouvelle énergie plus 
rock et plus blues. Première partie : I am a 
band (one man folk-blues show).
»  Théâtre du Cloître, Bellac - 29/1 à 20h -  

05 55 60 87 61

La grande petite Mireille
Spectacle musical – "Une jeune chanteuse 
vient passer une audition. Le directeur de 
casting, passionné de variété française, 
trouve une ressemblance entre la jeune 
femme et la célèbre compositrice Mireille, 
qui a créé Le Petit Conservatoire de la 
chanson…
Il n’en fallait pas plus pour plonger dans 
le music-hall de la Grand Époque !"
»  Espace G. Brassens, Feytiat – 30/1 à 16h – 

05 55 48 43 18

Une vie
Théâtre – "Une vie, voyez-vous, ça n’est 
jamais si bon ni si mauvais qu’on croit." 
C’est sur cette phrase que Maupassant 
achève son premier roman. Il nous 
raconte l’histoire de Jeanne. Une vie 
parmi d’autres. Avec Clémentine Célarié.
»  Espace G. Brassens, Feytiat – 30/1 à 16h – 

05 55 48 43 18

Samâ-ï
Musique - À la croisée des répertoires 
traditionnels syriens et de l’identité 
cosmopolite de Canticum Novum, 
Samâ-ï évoque ce carrefour culturel que 
fut l’ancienne Alep et l’imprégnation 
musicale des cultures en présence. 
Ensemble Canticum Novum.
»  La Mégisserie, Saint-Junien - 30/01 à 17h 

- 05 55 02 87 98

Les femmes savantes
Théâtre - Cette pièce est originale : 
contrairement aux autres créations de 
Molière, c’est la tyrannie des femmes qui 
est ici dénoncée et où curieusement, père 
et fille se retrouvent dans le même camp. 
Cie du Détour. Dès 14 ans.
»  CC J-P. Fabrègue, Saint-Yrieix-la-Perche – 

4/2 à 20h30 - 05 55 08 88 77

Out of Monkey
Concert – Direction l’Americana avec 
OOM (Out of Monkey) : une musique qui 
tournoie entre la frontière mexicaine, les 
bayous de Louisiane et les terres arides et 
mélodiques du Texas.
»  CC J. Prévert, Aixe-sur-Vienne – 4/2 à 

20h30 – 05 55 70 77 00

Pour 6 à 8 personnes 

Préparation

Émincer le chou et y rajouter une cuillère à 
café de sel fin. Le blanchir 10 minutes dans 
l'eau bouillante. Réserver (peut être fait la 
veille). 

Râper finement les carottes, hacher l'oignon, 
hacher la viande (ou demander à votre 
boucher !).

Assembler la farce en mélangeant la viande 
hachée, les carottes râpées finement, la 
crème épaisse, les herbes de Provence, le sel 
et le poivre.

Tapisser le fond d'un plat à gratin avec la moitié du chou, étaler la farce 
et recouvrir avec le reste du chou. Recouvrir avec les tranches de tomates, 
ajouter la crème épaisse au pinceau.

Couvrir le plat (couvercle ou papier aluminium), cuire environ 45 minutes à 
180°C.

Servir avec une salade et des cerneaux de noix.

Bon appétit !

Ingrédients 

1 chou vert
500 g de bœuf à hacher 
(basse côte) 
300 g de poitrine de porc 
300 g d'épaule de porc 
1 oignon 
250 g de carotte 
250 g de crème épaisse 
300 g de tomate
Herbes de Provence
Sel, poivre

miam
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Circuit “La forêt de Boubon”

Cette forêt possède de nombreuses anecdotes 
passionnantes… À vous de les découvrir au cours de cette 
belle balade accessible à toute la famille !

À voir sur le parcours
Un panorama sur les Monts de Blond ; le trou du maquis ; le chemin creux “les 
Cavailles” ; l’ancien moulin à céréales de Boubon ; ou encore un clédier dans le 
hameau de Vergnolas.

Infos pratiques
De Limoges, prendre la N21 en direction d'Aixe-sur-Vienne. Après Séreilhac, 
prendre la D699 en direction de Gorre, puis Cussac. 
Le départ de la randonnée s’effectue depuis le parking à l'entrée de la forêt 
de Boubon (route de la Chapelle-Montbrandeix).

…
  Pour la petite histoire : 

Le paisible petit village de Boubon a abrité un monastère, formé de deux 
groupes de constructions : le couvent des religieuses et leur église dédiée à 
la Sainte Vierge ; l'habitation des religieux et leur église Saint-Jean. Dévasté 
par les anglais pendant la guerre de Cent Ans, il fut abandonné pendant près 
d'un siècle. Seules les religieuses y reviendront en 1528 après sa reconstruction 
faite par les seigneurs de Lastours et de Pompadour. Il ne reste alors à 
Boubon qu'un religieux de l'ordre, avec le titre de prieur. Les sœurs ouvriront 
un pensionnat où les jeunes filles issues de la noblesse du pays seront 
éduquées et formées à la vertu chrétienne. En 1692, Boubon sera érigé en 
paroisse, englobant plusieurs villages des alentours, puis en commune ; c'est la 
Révolution qui provoquera leur disparition. 

Témoins de ce passé chargé d'histoire, l'église Saint-Jean, 
transformée en grange, et la maison du prieur, veillent 
toujours sur le site devenu simple village.

Plus de circuits balisés sur tourisme-hautevienne.com/
randonner/la-randonnee-en-haute-vienne  
ou via l'application mobile Loopi !

 
 

Govrache
Concert - Slameur au verbe parfaitement 
poli mais impoli, Govrache dessine avec 
une virtuosité indéniable les petits riens 
du quotidien. 1ère partie Francoeur.
»  CC R. Margerit, Isle - 4/2 à 20h30 -  

05 55 50 26 24

L’ours et la louve
Conte sonore - Un conte poétique où 
l’on se jette dans la gueule du loup 
parce qu’on a vendu la peau de l’ours. 
Heureusement, il y a une chouette-fée, et 
une forêt. Heureusement, il y a un petit 
garçon qui aime les sons et qui aime les 
siens. Cie Furiosa. Dès 3 ans.
»  La Mégisserie, Saint-Junien – 5/2 à 17h - 

05 55 02 87 98

Joseph Java l’interview
Théâtre - Alors bon, on en est où de la 
poésie aujourd’hui ? C’est ce qu’aimerait 
bien savoir Georges Barbas, personnage 
fictif, spécialiste de la question mais pas 
de la réponse, qui n’hésite pas à traverser 
la France entière pour récolter le plus 
grand nombre possible de témoignages. 
Cie les Indiscrets.
»  Expression 7, Limoges - du 8 au 10/2 -  

05 55 77 37 50

GRRRRR
Danse, jeune public - Elle devient 
progressivement un "classique" de la 
danse, en étant jouée un peu partout en 
France, cette pièce pour une danseuse en 
très grande proximité avec les enfants a 
réinventé le rapport à la danse. Cie Sylex. 
Dès 3 ans.
»  Théâtre du Cloître, Bellac – 9/2 à 17h -  

05 55 60 87 61

Chère nuit / Gris bleu
Théâtre - "Il y a là deux personnes. Un nez 
rouge, et un autre là, un drôle de musicien 
qui joue dans les ruines les derniers sons 
possibles, puisqu’il n’y a plus rien…" Inspiré 
de Dehors devant la porte de Wolfgang 
Rochert. Accueil du Collectif Zavtra avec 
Clément et Thomas Delpérié.
»  La Passerelle, Limoges – 11 et 12/2 -  

05 55 79 26 49

Monsieur Blanc
Marionnettes et manipulation 
graphique – "Monsieur Blanc est peintre. 
Monsieur Blanc peint en blanc. Tout le 
temps. Mais dans son tableau –tout 
blanc évidemment- vit une créature 
mystérieuse. Mi-chat. Mi-curseur." Cie du 
Petit monde. Dès 3 ans.
»  CC J-P. Fabrègue, Saint-Yrieix-la-Perche – 

12/2 à 11h - 05 55 08 88 77

À la ligne, feuillets d’usine
Théâtre – "Nous apprendrons qu’en fait 
nous avons été forts. Nous n’avons pas 
été complaisants. Que nous sommes là. 
Pour de bon. Quoi qu’il arrive. Que l’amour 
sauve tout. Quoi qu’il arrive."
»  La Passerelle, Limoges – du 22 au 27/2 - 

05 55 79 26 49

> Cussac  
 6,5 1H30

facile-

-

 
 

km

nature
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La Nomade Statique
Concert – Au chant, Karine le Bon s’occupe 
de la poésie et des textes ; à la guitare, 
Cédric Biojout apporte la touche rock ; 
à l’accordéon Jérôme Souille apporte le 
côté chanson française ; à la batterie et à 
la basse, Julie Razet et Julien Bire forment 
la rythmique et apportent du groove.
»  CC J. Prévert, Aixe-sur-Vienne – 25/2  

à 20h30 – 05 55 70 77 00

Jours de Danses
Festival – Durant cet évènement, 
retrouvez les “temps forts danse” du 
printemps à la Mégisserie : hip-hop, 
improvisation, danse - chant et musiques 
anciennes, danse et théâtre… Des 
jours heureux pour partager l’émotion 
universelle de la danse ! 
»  La Mégisserie, Saint-Junien – du 1er au 

22/3 - 05 55 02 87 98

Puzzling
Mentalisme, magie, humour – Matthieu 
Villatelle et Rémy Berthier sont deux 
magiciens qui jouent avec nos certitudes : 
ils détournent notre attention, nous 
manipulent nous questionnent, nous font 
douter. Les Illusionnistes. Dès 7 ans.
»  CC J-P. Fabrègue, Saint-Yrieix-la-Perche – 

4/3 à 20h30 - 05 55 08 88 77

La chute
Théâtre – Albert Camus. Avec Yann 
Karaquillo.
»  La Passerelle, Limoges – du 8 au 13/3 -  

05 55 79 26 49

Pebbleboy
Théâtre - Ou comment le théâtre permet 
de traiter de sujets très difficiles : 
l'histoire poignante de Pierre, "garçon-
galet" et superhéros. Autour de l’œuvre 
bouleversante d’Éric Pessan. Dès 9 ans.
»  Théâtre du Cloître, Bellac – 11/3 à 20h -  

05 55 60 87 61

Agnès Bihl
Concert - Toujours au fait de l'actualité, 
habile à croquer son époque, Agnès Bihl 
se nourrit de toutes ses expériences pour 
écrire ses chansons. Ses thèmes sont 
ceux de l'émotion et de l'engagement, 
mêlés de rire et de cette attitude un peu 
frondeuse qui font le piquant de son 
œuvre et de sa personnalité.
»  CC R. Margerit, Isle - 11/3 à 20h30 -  

05 55 50 26 24

Tango pour quatre temps
Théâtre et magie – "Au tout petit matin, 
comme à chaque matin, vieux papy sort 
de sa maison, prend sa canne à son cou, 
fait danser ses genoux, il traverse les 
saisons." Un spectacle pour les petits yeux 
sur la magie d’un petit vieux. Cie Les 3 
valoches. Dès 3 mois.
»  CC J-P. Fabrègue, Saint-Yrieix-la-Perche – 

12/3 à 11h - 05 55 08 88 77

Debout les femmes
Ciné-Bourse, Saint-Junien – 8/3 à 20h
CINÉ / Projection du documentaire Debout les Femmes,  
en présence de membres de l'équipe du film et d'associations de 
défense des salariés et des droits des femmes 
» 05 55 56 61 45

Quand le cirque est venu
Expression 7, Limoges – 23 et 24 mars
MARIONNETTES, POP-UP, MUSIQUE LIVE / "Dans une 
ville, un cirque s'approche. Sur la place, le général 
Poutche ne regarde pas d'un bon œil l'arrivée des 
artistes. Lui qui a réussi à instaurer une dictature 
et à faire régner l'ordre, il finit par accepter que le 
cirque monte son chapiteau et joue son spectacle. Mais les numéros qui se succèdent 
ne vont pas se dérouler comme prévu…" Cie les Involtes.
» 05 55 77 37 50

33e salon du livre jeunesse
Isle - du 24 au 27/3
SALON / Durant ces quatre jours, les auteurs et illustrateurs 
invités rencontreront petits et grands : Loïc Mehee, Chris Naylor-
Ballesteros, Lucile Placin, Remingo, Karim Ressouni-Demigneux 
et Clémentine Sourdais. Le thème de cette édition : Habiter le 
monde.
» ville-isle.fr

L’opérette surprise
Théâtre musical - Une vieille dame 
redevenue une jolie petite fille le temps 
d’une opérette. Un garçon d’aujourd’hui 
qui n’est autre que son copain d’il y a 60 
ans. Une audition magique à laquelle 
vous avez été conviés. Co-production La 
Follembûche et la Femme Bilboquet. Dès 
6 ans.
»  Expression 7, Limoges - du 16 au 20/3 -  

05 55 77 37 50

Sur l’écran noir de nos nuits 
blanches
Théâtre – Le théâtre, le cinéma, la 
mémoire. Toute une vie. Le spectacle vivant 
se souvient de l’autre, celui qui reste dans 
nos souvenirs. Parfois déformés. Parfois 
oubliés. Mais les deux font la paire. Cie 
Asphodèle.
»  CC J. Prévert, Aixe-sur-Vienne – 19/3 à 

20h30 – 05 55 70 77 00

Le jour du slip /  
Je porte la culotte
Théâtre - Deux textes qui traitent du genre 
et des stéréotypes de manière originale. 
Le genre, le sexe, le regard de l’autre, ses 
propres idées : tout se requestionne au 
sein de ce rafraîchissant double spectacle. 
Dès 7 ans.
»  Théâtre du Cloître, Bellac – 21/3 à 14h et 

22/3 à 10h et 14h - 05 55 60 87 61

Comme s’il en pleuvait
Théâtre – Un couple découvre un soir 
de l’argent dans son salon. D’où vient-
il ? Cette richesse soudaine est-elle une 
chance ou une malédiction ? Une comédie 
désopilante sur l’argent qui rend fou. De 
Sébastien Thiery par la Cie Le Grenier à sel.
»  CC J. Prévert, Aixe-sur-Vienne – 25/3 à 

20h30 – 05 55 70 77 00

Merci
Théâtre – Daniel Pennac. "Merci sera mon 
16e voyage avec Flavie. Elle prend les 
textes à bras le corps et y ajoute son âme. 
Incandescente." Michel Bruzat. Avec Flavie 
Edel Jaume.
»  La Passerelle, Limoges – du 25 au 31/3 -  

05 55 79 26 49
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Que nous réserve 2022 ?
Le passage à une nouvelle année est toujours l’occasion 
d’espérer un monde meilleur. Alors, si nous devons affronter 
une nouvelle vague de l’épidémie, nous formulons néanmoins 
ce vœu pour l’ensemble des Haut-Viennois. Nous avons une 
pensée toute particulière pour celles et ceux victimes des 
crises sanitaire et économique que nous traversons. Nous 
tenons à leur rappeler que le Département est à leurs côtés 
pour les soutenir à chaque instant de la vie et qu’il veille à 
maintenir un juste équilibre entre solidarité humaine et 
solidarité territoriale.
D’ailleurs, lors  de la dernière réunion du Conseil départemental, 
la majorité de gauche a pris plusieurs décisions en ce sens 
comme le juste droit au Revenu de Solidarité Active (RSA), la 
participation au soutien psychologique des jeunes ou encore 
l’essor de la lecture publique et du développement des 
territoires.

L’accent a été mis également sur les difficultés que vont devoir 
affronter les Départements en raison de la progression de 
leurs dépenses en matière d’action sociale. C’est le résultat 
des mesures unilatérales de ce gouvernement qu’il fait 
supporter aux collectivités territoriales et qui s’enchaînent sans 
concertation préalable bien sûr ! Ainsi, après l’élargissement 
des droits à la Prestation de Compensation du Handicap 
(PCH), il décide d’augmenter le plafond de l’Aide Personnalisée 
à l’Autonomie (APA). Ces initiatives seraient bienvenues si l’État 
assumait son rôle et attribuait les financements correspondants 
nécessaires. Tel n’est malheureusement pas le cas et c’est bien 
là le problème. Et que dire de sa décision d’attribuer le RSA 
aux personnes au contrat de travail suspendu faute de passe 
sanitaire !

Espérons qu’en 2022, l’État cesse de se défausser sur les 
Départements et de les prendre pour des "vaches à lait", 
comme d’autres d’ailleurs !

Sylvie ACHARD, Philippe BARRY (Aixe)  ; Brigitte LARDY, Alain 
AUZEMÉRY (Ambazac)  ; Stéphane VEYRIRAS (Bellac)  ; Amandine 
SELLÈS, Alain JOUANNY (Châteauponsac)  ; Annick MORIZIO, Jean-
Louis NOUHAUD (Condat)  ; Véronique GUILHAT-BARRET, Stéphane 
OSTROWSKI (Limoges 1) ; Chérifa TLEMSANI, Fabrice ESCURE (Limoges 
2)  ; Sandrine ROTZLER, (Limoges 3)  ; Marlène LALOGE (Limoges 4)  ; 
Ludovic GERAUDIE (Limoges 5)  ; Cécile BOURDEAU, Thierry MIGUEL 
(Limoges 7)  ; Gulsen YILDIRIM, Gilles BÉGOUT (Limoges 9)  ; Anne-
Marie ALMOSTER RODRIGUES, Yves RAYMONDAUD (Rochechouart)  ; 
Christelle AUPETIT-BERTHELEMOT, Jean-Claude LEBLOIS (Saint-
Léonard) ; Monique PLAZZI, Stéphane DELAUTRETTE (Saint-Yrieix).

PAC 2023 : Défendons l’agriculture 
haut-viennoise
L’élaboration de la nouvelle PAC (Politique Agricole Commune) 
a fait naître des inquiétudes sur la conditionnalité des aides 
complémentaires imposant des critères environnementaux, 
toujours plus ambitieux, auxquels la plupart des agriculteurs 
craignent ne pouvoir y répondre.

De plus, dans un département tel que le nôtre, la diminution de 
l’enveloppe des aides dédiées aux éleveurs suscite également 
des préoccupations dans un budget global bien amputé.

Si nous souhaitons maintenir le nombre d’agriculteurs haut-
viennois qui a, comme ailleurs, considérablement diminué, 
nous considérons que tous les acteurs politiques doivent se 
mobiliser pour défendre ceux qui nous nourrissent et valorisent 
nos campagnes avant l’adoption définitive de cette nouvelle 
réforme.

La Protection de l’enfance :  
une intention sans moyens
Si le projet de loi sur la protection des enfants, adopté par 
le Sénat le 15 décembre dernier, contient des avancées, il 
manque de vision globale selon les professionnels du secteur. 
Dans son avis rendu en juin dernier, la Défenseure des droits 
juge que ce texte n’est “pas à la hauteur des besoins que 
l’on note dans la protection de l’enfance, ni des attentes du 
terrain et des ambitions affichées”. Pour Laurence Cohen, 
Sénatrice du Val de Marne : “cette belle ambition s’est heurtée 
à l’absence d’enveloppe financière et de moyens humains”. En 
dépit des efforts déjà fournis par les Départements, c’est sans 
réel soutien financier supplémentaire que nous allons devoir 
assumer un nouveau transfert de charges pour faire face 
aux immenses besoins de la protection de l’enfance et à la 
nécessaire revalorisation des métiers des travailleurs sociaux.

GROUPE UNION  
DE LA DROITE, DU CENTRE 
ET INDÉPENDANTS

SARAH GENTIL 
Présidente du groupe 
Conseillère départementale  
du canton de Limoges 6

GROUPE ADS-PCF 
ET APPARENTÉS

PIERRE ALLARD 
Président du groupe, 
Conseiller départemental  
du canton de Saint-Junien

GROUPE PS,  
APPARENTÉS ET CITOYENS

STÉPHANE 
DESTRUHAUT,
Président du groupe, 
Conseiller départemental  
du canton de Limoges 3
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