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BONNE ANNÉE 2017 !
En ce début d’année, permettez-moi de vous souhaiter au nom des élus,
des personnels municipaux et de moi-même une très bonne année 2017.
J’espère que cette année montrera que l’être humain est capable de
réagir face à la cruauté et au fanatisme de certains qui n’ont plus rien
des valeurs humanistes que nous portons.
Évitons de tomber dans le piège tendu qui voudrait que nous nous
replions sur nous-mêmes en nous enfermant dans des communautarismes idéologiques et religieux qui nous entraîneraient inévitablement
vers une rupture.
Mais ne tombons pas dans le pessimisme et au contraire gardons l’espoir
que rapidement tous les voyants économiques et sociétaux passent au
vert et c’est possible !
L’année 2017 sera une année importante pour nous tous. Nous aurons à
désigner le Président de la République, ce choix conditionnera un choix
de société et nous désignerons aussi les députés qui donneront ou pas
la majorité au nouveau Président de la République.
Il est important pour vous et nous tous que le plus grand nombre
d’électeurs se déplacent pour valider clairement la désignation des élus.
Cet acte citoyen est fondamental pour préserver notre démocratie et
ne pas renier les valeurs de nos ancêtres.
Mais parlons un peu d’Isle.
Les travaux du centre-ville se termineront en mars. Ils vont donner à Isle
une unité et une image de ville dynamique et moderne. Cela doit
permettre un développement des commerces au service de tous.
Nous avons reçu en novembre le trophée de la ville la plus dynamique
en reprise de commerces.
Les travaux de voirie vont continuer sur toute la commune,
je comprends l’impatience de certains, personne ne sera oublié mais
nous ne pouvons pas tout réaliser dans la même année.
Cette année sera aussi celle de la rénovation de la piscine. Ce sera un des
plus gros chantiers de cette mandature. Nous allons réaliser une piscine
familiale et ludique qui apportera une réponse aux attentes des usagers
avec un tarif spécial pour les Islois.
L’autre gros chantier sera la révision du PLU, des réunions publiques
seront organisées pour vous informer et prendre en compte vos avis.
Nous continuerons lors de cette révision à préserver la qualité de vie
tout en assurant l’évolution de notre commune.
D’autres chantiers sont àl’étude mais nous en reparlerons…
Permettez-moi, à nouveau, de vous présenter tous mes vœux
de bonheur et de santé pour l’année 2017.

Très cordialement,

Gilles Bégout
Maire d’Isle
Conseiller Départemental
Vice-Président de l’agglomération de Limoges
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LA CHAMBRE DES MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT
SALUE LE DYNAMISME D’ISLE

D

ans le cadre de la semaine
nationale de la création trans
mission organisée par la Chambre
des métiers et de l’artisanat qui se
déroulait du 18 au 25 novembre derniers,
la municipalité entourée de nombreux
partenaires, a reçu le 23 novembre
dernier, un prix saluant la reprise de deux
entreprises artisanales (Anthony Coffart,
« L’isle aux fleurs » et Raphaël Thomassery
« Le bœuf à la page ») ainsi que le projet
de création d’une poissonnerie.

De gauche à droite : Gulsen Yildirin,
(conseillère départementale),
Gilles Bégout, (maire d’Isle),
Jean-Pierre Gros (président
de la chambre des métiers et
de l’artisanat de la Haute-Vienne)
et Huguette Tortosa (conseillère
régionale).

© Cabinet HUG

Après de gros travaux
de rénovation (voir page 5),
la poissonnerie d’Isle ouvrira
ses portes au printemps.

Anthony Coffart, artisan fleuriste, accueille ses clients du mardi au
dimanche de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h (fermé lundi et dimanche
après-midi) dans sa boutique « L’isle aux fleurs » situé 16 avenue
du Général de Gaulle. Pour en savoir plus : 05 55 12 72 58 ou
lisleofleurs@gmail.com

Raphaël Thomassery, le nouveau propriétaire de la boucherie de la rue Cazautets,
propose, en plus des viandes sélectionnées avec soin, un choix de légumes,
fromages, desserts et épices ainsi qu’un service traiteur.
Tél. 05 55 50 47 12. Ouvert le lundi de 7 h à 12 h 45, du mardi au vendredi
de 7 h 30 à 12 h 45 et de 15 h 30 à 19 h 30, le samedi de 7 h à 12 h 45.

GESTION DE L’EAU
POTABLE : UNE NOUVELLE SOCIÉTÉ

E

n confiant à Saur la gestion de l’eau
pour les douze années à venir, le
syndicat des eaux Vienne Briance
Gorre affirme son désir de travailler en
toute transparence. Pour cela, une charte
de gouvernance vient d’être signée entre
les deux parties et une société a vu le jour :
le service des eaux des trois rivières.
Depuis plus de cinquante ans, le syndicat
des eaux Vienne Briance Gorre (VBG)
fait confiance à Saur pour l’exploitation
de son service d’eau qui alimente plus
de 90 000 habitants en Haute-Vienne.
Ce contrat arrivant à échéance, une
consultation a été lancée en février 2016
à l’issue de laquelle, les 46 communes
de VBG réunies en comité syndical, ont
choisi à l’unanimité Saur pour la gérer
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le service durant les douze prochaines
années. Afin de répondre aux souhaits
des élus de maîtriser pleinement leur
politique de l’eau et de travailler en toute
transparence, ce contrat a été assorti
d’une charte de gouvernance. « Il s’agit
d’un contrat historique et structurant pour
le territoire, souligne Roland Morichon,
directeur général SAUR eau France. Cette
charte qui nous engage aux côtés de VBG
sur la performance du service, la cohésion
sociale et le service client, est une première
en France et le début d’une ère nouvelle
pour la gestion déléguée de l’eau potable ».
À cela, il faut ajouter la naissance d’une
société dédiée à la gestion de l’eau sur le
territoire nommée : « le service des eaux
des trois rivières ». Concrètement pour

Roland Morichon, directeur général
SAUR eau France et Maurice Leboutet,
président du syndicat Vienne Briance Gorre.

le consommateur, cela se traduit par la
création de quatre points d’accueil spé
cifiques à Isle, Saint-Laurent-sur-Gorre,
Feytiat et Saint-Yrieix-la-Perche. Côté
emplois 30,5 équivalents temps plein
sont maintenus et un centre de formation
interne devrait prochainement voir le jour.

L’ACTUALITÉ D’ISLE

BIENTÔT UNE POISSONNERIE À ISLE

D’

importants travaux de restruc
turation sont actuellement en
cours dans deux maisons du
centre-ville d’Isle. D’ici le printemps,
le rez-de-chaussée accueillera une
poissonnerie couplée à un restaurant
alors que le premier étage sera réservé à
un futur appartement locatif. Ce nouveau
commerce sera tenu par Julien Maury
qui a déjà exercé cette profession au sein
de la grande distribution. Les travaux
permettront également de remettre à
jour et de préserver « le passage du balai »
qui relie le bâtiment à l’église et où on
peut distinguer « les traces du château
des évêques de Limoges » relate Pierre
Auzéméry, adjoint au maire d’Isle.
Les deux maisons accueilleront au printemps
une poissonnerie et un restaurant, le premier
étage sera réservé à un appartement d’habitation.

TRAVAUX
Les travaux réalisés et en cours
• Aux Bayles : un chemin de liaison entre
l’école du château et l’école élémentaire
• Au gymnase : dans le premier bâtiment,
le parquet a été remplacé et les vitres
cassées situées en hauteur, changées
pour des nouvelles plus solides et
isolantes.

Après le Mas des Landes et Mérignac, c’est
au tour du lotissement des Courrières
de voir le remplacement des bordures,
trottoirs et chaussées ainsi que la création
de passages protégés. Ces travaux menés
par Limoges Métropole, seront achevés au
1er trimestre 2017.

En bref, les travaux à venir…
• La réalisation de deux parkings de
qualité : au rugby et au tennis ainsi que
le réaménagement de celui existant à
proximité de l’école du château.
• La rénovation et la remise aux normes de
la piscine débutera au printemps.
• La restructuration de la maison des
associations et la mutualisation des
espaces
• La création d’une salle des congrès qui
commencera en 2019-2020.

L’enrobage des trottoirs vient
de s’achever rue Cazautets.

Les travaux de réfection des bordures
aux Courrières menés par Limoges Métropole,
s’achèveront au 1er trimestre 2017.
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LE PÔLE PETITE ENFANCE AVANCE !

A

près « Les Pious-Pious » récemment
inauguré, c’est au tour de la crèche
municipale, « Bamb’islois », et du
relais assistantes maternelles de connaître
un sérieux rafraîchissement grâce à une
complète restructuration. D’ici quelques
semaines, les petits Islois, leurs parents,
et leurs nounous bénéficieront d’un cadre
idéal où seront rassemblés les différents
services de la commune dédiés à la petite
enfance.
Bien plus qu’une simple rénovation, le
chantier actuellement encore en cours
est une véritable restructuration. Six
mois de travaux ont été nécessaires
pour réhabiliter entièrement les 280 m²

des « Pious-Pious », offrant un confort
thermique, acoustique et esthétique sans
précédent aux enfants et au personnel de
la crèche parentale (voir encadré). Du côté
des « Bamb’islois », il faudra au total neuf
mois (à compter d’avril 2016) pour mener
à bien ce chantier de grande ampleur
qui s’étend sur une surface de 480 m².
Auparavant disposée en travées linéaires,
la structure intérieure a été entièrement
remaniée pour offrir un lieu spacieux
baigné de clarté s’ouvrant sur un jardin au
sud. Un nid douillet, parfaitement adapté
et conçu pour répondre aux besoins de
nos bambins et de ceux qui les choient au
quotidien…

« Tout est beaucoup plus adapté »

Elisabeth Nardoux, directrice de la crèche
parentale « Les Pious-Pious ».

Elisabeth Nardoux,
directrice des Pious-Pious
« Un travail important a été effectué sur
les différents espaces et sur l’éclairage.
Il y a désormais plus d’espace, tout est
beaucoup plus clair et moins bruyant
même si nous sommes plus nombreux !
Aujourd’hui, nous avons une pièce
cocooning arrondie avec un ciel étoilé pour
lire calmement des histoires par exemple.
Un réfectoire a été créé ainsi qu’une salle
de motricité et une autre réservée aux
activités manuelles alors qu’avant nous
faisions ces activités dans la cuisine.
Tout est beaucoup plus adapté et pratique.
Nous avions une structure adaptée
à l’accueil de quinze enfants, grâce
aux travaux, nous avons pu avoir l’agrément
pour 20. Et nous avons récemment
embauché une auxiliaire de puériculture. »

INFO PLUS
La crèche parentale « Les Pious-Pious »
accueille les enfants de 3 mois à 6 ans,
du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h.
Elle est gérée par une association de
parents et emploie des professionnels
de la petite enfance. La pré-inscription
à la crèche parentale « Les Pious-Pious »
se fait toute l’année. Pour bénéficier de
ses services, il est indispensable d’être
adhérent (40 o an).
Pour tous renseignements,
contactez le 05 55 50 77 20.
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DOSSIER

TOUS EN PISTE !
Dès ce printemps, les Islois pourront s’adonner aux joies du vélo tout terrain grâce au tout
nouveau Bike park implanté au Gondeau. Une activité pour petits et grands, amateurs avisés,
débutants ou simples curieux à la recherche d’un sport de plein air ludique et familial.

G

ymnases, dojo, piscine, courts de
tennis, stades… les nombreuses
infrastructures de loisirs dont
dispose la ville d’Isle participent
grandement à la qualité de son cadre
de vie. Avec ce nouvel équipement qui
devrait voir le jour d’ici quelques mois
au Gondeau, la commune s’enrichit d’un
espace à la fois ludique et familial de
qualité. « Le vœu de la municipalité était
de créer un lieu qui pourrait servir à toutes
les tranches d’âges et d’avoir une sorte de
complexe sportif qui viendrait renforcer ce
lieu accueillant déjà le football » explique
Nicolas Laylavoix, responsable du service
sports et associations à la mairie d’Isle.
C’est ainsi que dès juin 2015, un
groupe constitué d’élus, de membres
d’associations et d’agents des services
s’est constitué afin de réfléchir à la mise
en place d’un équipement fédérateur.
« Rapidement, l’idée du VTT est apparue,
poursuit Nicolas, et nous avons été mis en
relation avec Grégory Cammas qui a été
notre conseiller technique durant toute la
conception du projet ». Vététiste émérite et
lui-même propriétaire d’un Bike park au
Lioran (voir encadré), le jeune homme a
mis ses compétences et son expertise au
service du projet communal. « Durant huit
semaines j’ai été à leurs côtés sur le terrain
pour les conseiller et pour tester moimême les équipements avec mon vélo »
se souvient Grégory qui n’a pas hésité à
mettre la main à la pâte en participant à la
construction des structures avec les agents
des services techniques.

internes notamment pour toute la partie
terrassement (sols, enrochement, graviers
de finition), le Bike park d’Isle n’a pas
oublié non plus la petite touche locale qui
fait toute la différence puisque le parcours
est réalisé avec du Douglas limousin fourni
par un habitant de la commune.

1 Bike park, 6 activités
3 circuits bleus avec notamment
des activités destinées aux plus
petits (parcours de maniabilité,
pump track) et une piste d’initiation
à la descente.
3 circuits rouges.
Un panneau général pour obtenir
des conseils théoriques sur
les modules ainsi que le règlement
du site. Le Bike park sera ouvert
toute l’année 7 jours sur 7 et
24 h / 24.

« Le vœu de la municipalité était de créer
un lieu qui pourrait servir à toutes
les tranches d’âges » explique Nicolas
Laylavoix, responsable du service sports
et associations à la mairie d’Isle.

« C’est un formidable travail d’équipe
qui a été réalisé, souligne Pascal Theillet,
premier adjoint. Grégory a réalisé les
structures bois et les techniciens ont
travaillé de concert avec. Ils ont fait preuve
d’une grande polyvalence en tentant et
en réussissant des nouveautés ». Réalisé
en grande partie grâce aux compétences
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TOUS EN PISTE !

(suite)
Grégory Cammas conseiller technique
en Bike park, a conçu la structure d’Isle.

Zoom sur…
Grégory
Cammas
« Plus qu’un business,
une véritable passion ! »
« Tout a commencé à Noël 98 lorsque
j’ai reçu un des premiers vélos avec
ressort mis sur le marché » se souvient
Grégory Cammas, aujourd’hui âgé de
34 ans. Aussitôt, il dévale les pentes
des forêts de son Cantal natal, dévore
les magazines spécialisés et devient
littéralement mordu de VTT. Durant cinq
ans, avec les pompiers volontaires,
il participe à de nombreuses
compétitions dans cette discipline
qu’il pratique au quotidien au sein du
club de VTT du Lioran qu’il a fondé.
En 2005, un accident de la circulation
met un sérieux coup de frein à sa
passion et il faudra six mois à Grégory
pour se reconstruire physiquement

et mentalement. Toutefois, ce
compétiteur dans l’âme n’a pas oublié
ce qui le faisait vibrer et une fois remis
sur pieds, il s’envole pour le Canada à
la découverte du plus grand Bike park
du monde. Là, il a le déclic : « J’ai vu
un concept de fabrication de pistes
vraiment accessible à tous et j’ai
eu l’idée de l’importer en France ».
De retour au Lioran, il monte son
entreprise et créé le premier Bike park
du site. « Un bel investissement avec
6 pistes qui est aujourd’hui classé

2e des meilleurs Bike park français par
les riders » explique-t-il. Aujourd’hui,
il partage sa passion et son expertise
dans le but de développer ce sport en
France. Après avoir accompagné Isle,
Grégory prodiguera ses conseils à
une commune du Jura et à Paris avec
toujours le même enthousiasme. « Je
suis ultra passionné, avoue-t-il, et
même si c’est devenu un business, ma
passion reste la motivation principale. »

Le Bike park proposera 6 activités
distinctes réparties sur 3 circuits bleus
et 3 circuits rouges.
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PLUS PROCHES DE VOUS

« ISLE PARTICIPE
À L’INTÉGRATION SOCIALE DE NOS SALARIÉS »
Depuis plusieurs années, la municipalité fait appel au centre départemental d’aide par le travail
d’Isle pour des travaux d’entretien des espaces verts et des locaux.
Rencontre avec Éric Chevrolet, directeur du CDTPI.
Isle Mag : Quand a été créé le CDTPI ?
Éric Chevrolet - Le centre départemental
d’aide par le travail a été créé en 1974.
Au départ, il s’agissait d’une émanation
de l’ancien centre hospitalier Esquirol
destinée à externaliser des services dédiés
aux enfants. Ces services se sont ensuite
développés pour les adultes puis, de la
scission des deux, sont nés l’IME d’Isle et
le CDTPI. Aujourd’hui, l’EMSD médicosocial est réparti sur deux sites à Isle et à
Glandon.

Isle mag : Quelles sont vos activités ?
É. C. - L’ESAT (établissement et service
d’aide par le travail) est le cœur de métier
du CDTPI qui possède 150 places avec
de nombreuses activités (espaces verts,
reprographie, menuiserie, couture
etc.). Nous gérons également le foyer
hébergement de 25 places qui accueille les
salariés de l’ESAT ainsi que le foyer de vie
de 20 places pour les personnes qui n’ont
pas accès au travail en milieu protégé. À
cela, il faut ajouter le SAPHAD, un service
d’accompagnement à la vie sociale à
domicile pour les personnes handicapées.
Il s’agit d’une entreprise qui occupe plus
de 80 personnes.

Éric Chevrolet, directeur du centre
départemental de travail protégé d’Isle.

Réparti sur deux sites, le CDTPI emploie
aujourd’hui plus de 80 personnes.

Isle mag : Quel type de collaboration
avez-vous avec la mairie d’Isle ?
É. C. - Elle existe depuis de nombreuses
années et concerne les espaces verts en
partenariat avec les services techniques
de la ville ainsi que l’entretien et l’hygiène
des locaux collectifs. Cinq équipes de six
temps pleins et une équipe de cinq temps
pleins s’occupent de la tonte dans la
commune entre le 1er avril et le 31 octobre
avec, en plus, la mise à disposition d’un
travailleur handicapé à temps plein. Trois
personnes correspondant à cinq temps
pleins, ont la charge de l’entretien et de
l’hygiène des locaux.

Isle mag : Que vous apporte ce type de
partenariat ?
É. C. - Pour les travailleurs handicapés il
est essentiel d’être intégré dans le milieu
du travail ordinaire. Beaucoup résident
dans la commune et pour eux, participer à
des chantiers de grande envergure tels que
les espaces verts, au-delà de l’inclusion
professionnelle, c’est une intégration

sociale très valorisante, une manière de
travailler l’estime de soi. Pour l’institution,
c’est la possibilité de répondre à notre
mission essentielle : la promotion des
personnes handicapées dans la société
civile. Enfin, du côté de la commune, elle
se conforme bien sûr à l’obligation qui
lui est faite d’employer des travailleurs
handicapés mais surtout, elle participe
ainsi à l’intégration sociale de nos salariés.
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Le salon du livre d’enfant
d’Isle, c’est…
4 000 visiteurs en trois jours
1 500 élèves
45 classes

ARTISTES EN HERBE…

Depuis 1986, le service culturel de la ville d’Isle, en étroite
collaboration avec la médiathèque, organise le salon du livre d’enfant.

À

l’occasion du salon du livre
d’enfant d’Isle qui vient de souffler
ses trente bougies, les enfants du
centre de loisirs ont rivalisé d’imagination
pour réaliser des décors qui ont orné la
commune durant ces trois jours de fête.
Chaque année depuis 1986, le service
culturel de la ville d’Isle, en étroite
collaboration avec la médiathèque,
organise le salon du livre d’enfant. Cette
année, la manifestation qui s’est déroulée
du 18 au 20 novembre, a accueilli sept
auteurs illustrateurs, des auteurs et pour
la première fois, un conférencier. Moment
propice à la découverte de la lecture sous
toutes ses formes et à la promotion de
la littérature jeunesse, le salon du livre
d’enfant constitue également un terreau
fertile où les jeunes artistes peuvent
prendre racine en s’essayant aux arts
plastiques. C’est ainsi qu’en complément
des nombreux décors réalisés par les
enfants des écoles de la commune,
l’accueil de loisirs du Mas de l’Aurence a
donné carte blanche à Jean-Pierre Uhlen
pour diriger un atelier destiné aux jeunes
de 9 à 11 ans.

Le groupe des 9-11 ans ont
décoré une vitrine du
centre-ville avec
des poissons imaginaires.

« Nous leur avons proposé de décorer
la vitrine d’une boutique située en face
de la fontaine en l’imaginant comme
un aquarium dans lequel flotteraient
des poissons imaginaires » explique le
plasticien et scénographe. Pour cela, les
enfants ont tout d’abord confectionné
des patrons géants de leurs œuvres qu’ils
ont positionnées sur le mur de l’accueil
de loisirs avant de les coller « en vrai » sur
la vitrine. Un premier pas pour découvrir
la démarche artistique menée par JeanPierre Uhlen. « L’année dernière j’avais
déjà collaboré au salon du livre d’enfant
mais cette année la commande a été un peu
différente, raconte-t-il. On m’a demandé de
réaliser quelque chose hors les murs pour
investir la ville. J’ai donc travaillé sur la
fontaine avec une réalisation très colorée à
base de coulées de peintures et installé dans
l’espace culturel un plafond transparent.
Dans la médiathèque, mon choix s’est porté
sur une goutte d’eau géante sur laquelle
j’ai inscrit une citation de Bachelard : “Une
goutte d’eau suffit pour créer un monde’’ ».

La bulle transparente créée par Jean-Pierre
Uhlen installée dans la médiathèque.

Les jeunes de l’accueil de loisirs ont réalisé
des décors avec l’aide du plasticien
Jean-Pierre Uhlen.

Inscriptions au centre de
loisirs : c’est le moment !
Les inscriptions au centre de loisirs pour
les vacances de février (du 8 février du
6 mars) ont lieu du 23 janvier au 3 février
sur le site internet de la commune :
www.ville-isle.fr rubrique enfance,
jeunesse.
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ISLE EN MOUVEMENT

24 h DE MOBILISATION CONTRE LE CANCER
Les 19 et 20 mai prochains, la ville d’Isle accueille le Relais pour la vie. Un évènement sportif
et solidaire en hommage aux personnes malades atteintes de cancer permettant de récolter
des dons en faveur de la lutte contre cette maladie.

A

près Feytiat l’année dernière,
c’est au tour de la commune d’Isle
d’organiser en partenariat avec
la Ligue contre le Cancer de la HauteVienne, cette manifestation unique
en France. Nul besoin d’être sportif
confirmé pour participer à cette grande
fête de la solidarité ! « Le but est que les
associations de la commune, les bénévoles,
les entreprises de la communes et tous ceux
qui le souhaitent, constituent des équipes
de 15 à 20 personnes qui se relaient pour
marcher, courir, pédaler sur un parcours
déterminé sur le plateau des Bayles, autour
de la plaine multisports et de l’ancien
terrain de foot durant 24 heures. C’est
ouvert à tous, la seule contrepartie est de
verser une participation de 10 euros qui
sera entièrement reversée à la Ligue contre
le cancer » précise Maxime Negremont,
conseiller délégué à la mairie d’Isle en
charge du projet.
Le relais pour la vie est également un
moment joyeux et familial tout comme
la fête des associations qui sera un
peu avancée pour l’occasion et qui se
tiendra en parallèle. « Les associations
pourront proposer des animations et des
démonstrations pour animer ces 24 heures,
poursuit-il. Nous allons créer une sorte de
petit village où il y aura du sport, du socioculturel, etc. L’idée est d’avoir quelque
chose de festif avec de la musique durant
toute la durée de la manifestation. Nous
souhaitons ainsi attirer un large public qui
nous permettra de récolter un maximum
d’argent pour cette cause car cette
manifestation ne doit pas être seulement
interne à la commune. Elle doit attirer des
visiteurs de tout le département et même
de plus loin pourquoi pas ! »

Les temps forts
19 h : lancement de la manifestation avec
« Le tour des survivants »
22 h 30 : cérémonie des lumières avec
défilé aux lampions
Passage de relais à la prochaine ville
organisatrice

Vous souhaitez participer ?
Association ? Bénévoles ? Chef d’entreprise ou
simple citoyen ? Venez rejoindre les Relais pour
la vie ! Pour cela, contactez Maxime Negremont
maxime.negremont@ville-isle.fr
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ISLE PENSE À SES AÎNÉS

C’

est un petit plus qui fait toute
la différence. Chaque année
en effet, la commune d’Isle
salue ses ainés âgés de 71 ans et plus en
leur proposant de choisir entre un colis
gourmand de Noël, soit de participer à un
repas festif avec une animation musicale
en début d’année. L’année dernière, plus
d’un millier d’islois ont bénéficié de ce
geste de la municipalité.

LES LYCÉENS LE PÈRE
DE GUNZENHAUSEN NOËL A FAIT UNE
EN VISITE
HALTE À L’ÉCOLE
À ISLE

C

omme le veut la tradition, la
municipalité et les enseignants
d’Isle ont prêté main forte aux
lutins du Père Noël en leur permettant
de prendre un peu d’avance sur leur
tournée ! C’est ainsi que vendredi
16 décembre, plus de 600 enfants des
écoles ont reçu de magnifiques ouvrages
et ont bénéficié d’un goûter et d’un repas
de fête au restaurant scolaire.

D

ans le cadre du jumelage qui
unit depuis plus de trente ans
la ville d’Isle et la commune de
Gunzenhausen située en Bavière, la
municipalité a accueilli le 12 octobre
2016 une vingtaine de lycéens du SimonMarius Gymnasium de Gunzenhausen.
Ces derniers, qui participaient à un
échange scolaire avec le lycée Auguste
Renoir de Limoges ont été reçus à la
mairie d’Isle par Maxime Negremont,
conseiller délégué en charge des relations
internationales, après une visite à la JA Isle
pour découvrir le rugby.
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BIENVENUE
AUX NOUVEAUX
ISLOIS !

L

La municipalité a été heureuse de
convier les 110 nouveaux Isloises
et Islois à la mairie le vendredi
9 décembre. M. le Maire et les élus ont
présenté les principaux services de la
mairie, les infrastructures sportives
et culturelles, les travaux réalisés, les
projets à venir… qui font de la ville d’Isle
un lieu où il fait bon vivre. L’accueil était
chaleureux et les réponses apportées
par la municipalité ont permis aux
nouveaux de mieux connaître notre
commune.

LA VIE DE LA COMMUNE

BIENTÔT UN ACCUEIL SÉQUENTIEL
À LA RÉSIDENCE FLEURIE

V

ous avez plus de soixante ans et la
solitude ou le manque d’activités
vous pèsent ? Alors pourquoi ne
pas rejoindre un ou deux jours par
semaine les équipes de la Résidence
Fleurie qui proposent de nombreuses
activités culturelles, de loisirs et de
détente ?
Soucieux d’être au plus près des attentes
des aînés de la commune d’Isle, le foyer
logement diversifie ses offres en proposant
un accueil séquentiel. Cette formule
permet aux personnes souhaitant rester à

leur domicile de venir passer un agréable
moment en compagnie des résidents et
animateurs de la résidence Fleurie. Une
trentaine de personnes ont déjà répondu
favorablement au questionnaire distribué
récemment par le biais d’Isle Mag.

Si vous êtes intéressés,
n’hésitez pas à prendre contact
avec la Résidence Fleurie
au 05 55 01 36 94

COMMUNIQUÉ

Suppression de la navette
du marché d’Isle le samedi
ATTENTION :
La navette du samedi pour
le marché d’Isle est utilisée
par peu de personnes,
elle sera supprimée
à partir du 1er février 2017.

Aucun changement
pour la navette du mercredi.

Une trentaine de personnes sont déjà intéressées
par l’initiative lancée par le foyer logement islois.
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
ayant eu lieu à LIMOGES,
dont les parents sont
domiciliés à Isle

VEYRIERES Alix, Suzanne
26 septembre

BARDOT Jeanne (Transcription),
9 août

JAVANAUD Jean-Baptiste
(Transcription), 28 septembre

JARDEL Ambre 3 octobre

VERGNAL Raymond, 20 août

DENOUS Joline 7 octobre

BOUÉRY Ginette, veuve CHAZAUD
(Transcription), 1er octobre

LEYGNAC Louna 9 août

SAÏDI Mayas, Belaid 28 octobre

DINET Jonnës (Transcription)
13 août

BEN AMAR Ines 14 août

MALGOUYAT Mathéo, Tiago
29 octobre

PAULIAT Lucienne, épouse
PARQUET (Transcription), 20 août

BLANCHET Irène Marie,
épouse CANARD, 23 octobre

RASHID MAHMOUD Dalia
10 novembre

ANGLERAUD Marcel
(Transcription), 27 août

MARIAGES

CHAZELAS Marie Louise, veuve
BOURDIN (Transcription), 31 août

CARUHEL Yvonne,
épouse TUYERAS (Transcription),
14 octobre

RAYMONDEAU MOUSTAFA Manon
23 août
BARLOT BALAGUER Noam 23 août
LAUCOURNET Apolline 27 août
MAHAMMEDI Ilyes, Jamal, Farid
3 septembre
LAFLEUR Angeli 6 septembre
ROCQUENCOURT Raphaël
20 septembre
FOURLON Maïa 21 septembre

Le 20 août 2016 entre David RUFFÉ et
Corinne DÉSIRÉ

DUPIC Albert 5 septembre

ACTES DE DÉCÈS

GÉRALDY Marie-Louise, veuve
VERGNOU (Transcription), 31 août

SOUTANIE Michel, Marcel
(Transcription), 4 août

TITOUT Lucette, veuve LE GOFF,
14 septembre

RABETTE Gilbert, Louis
(Transcription), 9 août

BARITAUD Jean-Louis
(Transcription), 20 septembre

LES ÉCHOS DU CONSEIL
Séance du 5 septembre 2016
• Vote de la cotisation 2016 en faveur de l’ADIL
(unanimité).
• Demande de rétrocession et de remboursement
d’une concession (unanimité).
• Vente d’un rouleau compacteur (unanimité).
• Signature d’une convention avec le C.D.T.P.I :
prestation ménage (unanimité).
• Adoption de différents règlements intérieurs
secteur jeunesse (unanimité) :
interclasse-cantine ; accueil de loisirs
périscolaires ; accueil de loisirs du Mas de
l’Aurence ; accueil de loisirs ados.
• Signature de conventions avec les intervenants
des ateliers périscolaires (unanimité).

GIRY Marcel, 13 octobre

PAROT Georges, Octave
(Transcription), 28 octobre
DERENTY Émile Romain
(Transcription), 28 octobre
LUSSO Raymond (Transcription),
8 novembre

Extraits des sujets traités lors du conseil municipal.

• Conventions de partenariat avec les
associations (unanimité).
• Déclassement du cheminement et des places
de parking Rue Robert Theillet (unanimité).
• Réhabilitation des condamnés pour l’exemple
entre 1914 et 1918 (unanimité).
• Réhabilitation de la piscine : choix du maître
d’œuvre (unanimité).

• Création d’un contrat avenir pour le service
jeunesse (unanimité).
• Signature d’une convention de partenariat
entre la mairie d’Isle et l’EMESD (unanimité).
• Signature d’une convention de partenariat
avec l’EMESD concernant le centre de loisirs
(unanimité).
• Création de deux contrats CUI CAE au service
technique (unanimité).

Séance du 26 septembre 2016
• Modification de la décision modificative n°1
(unanimité).
• Demande de subventions auprès de
différentes instances pour les programmes qui
seront inscrits au budget de l’exercice 2017:
État, conseil régional, conseil départemental
(unanimité).

Pour plus de détails :
http://www.ville-isle.fr/
Vos-elus/Les-Comptes-rendus

COMMUNIQUÉ
Centre du service national de Limoges
Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes
français, garçons et filles doivent se faire
recenser à la mairie de leur domicile ou sur le
site internet :
http://www.mon-service-public.fr
En se créant un espace personnel.
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Cette démarche doit s’effectuer le mois du 16e
anniversaire et dans les trois mois suivants.
À l’issue de cette démarche, la maire remet
une attestation de recensement qui doit être
impérativement conservée dans l’attente de la
convocation à la Journée défense et citoyenneté
(JDC).

88, rue du pont Saint-Martial 87000 Limoges
Accueil téléphonique uniquement :
05 55 12 69 92
• Du lundi au jeudi de :
8 h 30 à 11 h 45 / 13 h 30 à 16 h
• Le vendredi de :
8 h 30 à 11 h 45 / 13 h 30 à 15 h 30
csn-limoges.jdc.fct@intradef.gouv.fr

la parole à chacun
GROUPE MAJORITAIRE
ISLE ENSEMBLE

AGENDA
Dates en vert : La mairie
Dates en rouge : Centre Culturel
Dates en noir : Associations & autres

• Lundi 9 janvier :
Vœux à la Société Civile
Maison du Temps Libre - 18 h 30.
• Mercredi 18 janvier :
Repas des Aînés
Maison du Temps Libre - 12 h.
• Vendredi 20 janvier :
Amélie Les Crayons - Concert - 20 h 30.
• Mercredi 25 janvier :
Repas des Aînés
Maison du Temps Libre - 12 h.
• Vendredi 3 février :
Méche et Garance - Concert - 20 h 30.
• Dimanche 12 février :
Tournoi inter-régional jeunes - 16 h.
• Samedi 18 Février :
Alexis HK - Concert Georges et Moi
20 h 30.
• Vendredi 17 mars
Clio et Gauvain Sers - Concert - 20 h 30.
• Vendredi 31 Mars
Clarika - Concert - 20 h 30.
• Samedi 1er avril :
Randonnée Mérignac
• Vendredi 7 Avril
Orlando le Trio - Concert - 20 h 30.
• Dimanche 9 avril :
Marché de Pâques - Maison du Temps Libre
de 9 h à 18 h.
• Dimanche 23 avril :
1er Tour Élection présidentielle.
• Dimanche 7 mai :
2e Tour Élection présidentielle.
• Vendredi 12 Mai
À croquer ou l’ivre de Cuisine
Pièce de théâtre - 20 h 30.
• Vendredi 19 mai :
Fête des Voisins.
• Vendredi 19 et Samedi 20 mai
Relais pour la Vie - Fête des associations.
• Samedi 10 juin :
Match d’Impro par le Théâtre
de la Balise - 20 h 30 - GRATUIT
• Dimanche 11 juin :
1er Tour Élections Législatives.
• Dimanche 18 juin
2e Tour Élections Législatives.
• Mercredi 21 juin :
Fête de la Musique.

Permettez-moi en premier lieu de vous
présenter en mon nom et au nom de toute
l’équipe majoritaire nos meilleurs vœux pour
l’année 2017.
Les objectifs pour 2017 seront de vous offrir des
services de qualité en répondant aux mieux à
vos attentes, d’améliorer votre cadre de vie
en faisant « du beau , du propre, du durable
». Isle s’inscrit dans une agglomération, mais
notre commune doit affirmer son identité ,
valoriser son patrimoine et ainsi contribuer à
l’attractivité de notre territoire.
Affirmer son identité : ville sports et nature
Isle se positionne entre deux rivières, la Vienne
et l’Aurence. Cet atout majeur mérite d’être
exploité. Imaginons un cheminement doux
pouvant relier Isle et Aixe sur Vienne le long de
la vallée de l’Aurence. Ceci nécessite quelques
acquisitions foncières. Quelques hectares sont
déjà propriétés communales, ces opérations
demanderont du temps mais séquences par
séquences cette liaison pourra se faire.
Dans un avenir plus proche, réalisation de
l’aménagement présenté en 2016 en bord de
Vienne à l’entrée d’Isle: espace de détente et
promenade au bord de l’eau, mur d’escalade
pour les plus téméraires.
La gestion des espaces verts se veut différenciée,
en effet une surface de centre-ville n’est pas
traitée de la même façon qu’en campagne.
Pour exemple : le remaniement de l’ensemble
« mur du cimetière et monument aux morts »
et la création de l’entrée de Mérignac. Des
constantes demeurent, en toile de fond , on
retrouve une trame de plantes vivaces donc
durables et surtout aucun intrant chimique
dont on connaît maintenant les effets pervers
sur notre santé.
Valoriser son patrimoine : ville nature
Pour la première fois, l’an passé, Isle a participé
aux journées nationales du patrimoine. Force
est de constater que la commune ne brille pas
par son architecture, mais elle possède bien
d’autres richesses.
Cette année, l’accent sera mis sur la découverte
des fontaines et lavoirs qui jalonnent notre
territoire. Certains sites nécessitent juste un
toilettage, d’autres des travaux de rénovations
plus conséquents, les agents municipaux
ont à cœur de contribuer à ces travaux
d’embellissement.
Voici une liste non exhaustive de ce qui fait
qu’Isle est une ville où il fait bon vivre, la
préservation de ses atouts, la mise en valeur
de son patrimoine naturel contribuent à
l’amélioration de ce cadre de vie.
Encore une fois très belle année 2017 à vous.

GROUPE « VOUS, NOUS,
ISLE À GAUCHE »
Isle était une fois en Limousin,
dans cette région qui vient de perdre son
potentiel attractif lié notamment à une
capacité de répondre aux problématiques
de territoire, incluant ruralité et
urbanité. Cette nouvelle délimitation
des régions enclave un peu plus le
Limousin et l’éloigne des pouvoirs de
décision. Sera-t’on amené à conjuguer
le verbe Limousiner comme on a pu le
faire avec Limoger. Isle est en HauteVienne, département qui pour faire des
économies sacrifie depuis 3 ans la prise
en charge de jeunes issus de l’Aide Sociale
à l’Enfance par des critères discriminants
d’accès aux Contrats jeunes Majeurs.
Espérons qu’il puisse financer le RSA
sans générer d’autres décisions néfastes
aux plus démunis. Isle est en Nouvelle
Aquitaine, avec comme intérêt potentiel
d’être dans une communauté d’agglo
qui peut devenir communauté urbaine
par dérogation liée à la loi NOTRe, qui
modifie les compétences et attribuerait
des compensations financières. Isle
reste une commune, avec le souhait que
ces compétences ne soient pas diluées
dans le mille-feuilles administratif, afin
de rester une référence de proximité des
citoyens. De plus gageons qu’Isle prenne
sa place dans un processus de relance
économique, par un budget ambitieux
permettant des investissements, tout
en maintenant les taux d’imposition les
plus bas possible. Après l’année difficile
que nous venons de passer, souhaitons
que 2017 soit une année sans violence et
que les échéances électorales ne soient
pas placées sous le signe de la peur,
du repliement sur soi, mais qu’elles
permettent des votes lucides et porteurs
de sens pour chacun. Le vivre ensemble
ne se décrète pas, il doit se vivre au
quotidien. L’humain d’abord n’est pas un
vain mot, c’est un concept qui se décline.
Bonne année à toutes et tous.
Les élus Vous, Nous, Isle à Gauche.

Marie Laplace
Adjointe environnement
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COMITÉ DE JUMELAGE

COMITÉ DES FÊTES

NOUVEAUTÉ 2017 : UN MARCHÉ
DE PÂQUES
L’équipe du Comité de
Jumelage vous attend
nombreux le dimanche 9 avril
2017 de 9 h à 18 h à la Maison
du Temps Libre à Isle pour
son 1er Marché de Pâques.
Une délégation de
commerçants et artisans de
Gunzenhausen sera présente
et proposera comme les
commerçants islois et français
une sélection d’articles
déclinés sur le thème de
Pâques, du printemps,
de la nature. Décorations,

bijoux, poteries, produits
artisanaux vous serons
proposés ainsi que les
spécialités gustatives de nos
deux pays se rapportant à
ce thème.
La fête de Pâques est grande
ment célébrée en Allemagne,
voilà l’occasion de découvrir
et d’associer les traditions de
nos deux pays.
La décoration de la Fontaine
de Pâques sur la Place de
l’église sera associée à cet
évenement.

AMI

Le Comité des Fêtes a
organisé son 21e Marché de
Noël le dimanche 4 décembre
2016 en partenariat avec
le Comité de jumelage.
Cette manifestation est
désormais inscrite dans le
cadre du patrimoine culturel
et festif de la commune.
Plus d’une centaine
d’exposants ont proposé
leurs produits autour de la
gastronomie et de l’artisanat

avec entre-autres
la réalisation
d’objets en
direct.
La Protection
civile, présente
cette année,
a réalisé des
exercices de
secourisme.
Comme tous les ans le Père
Noël était présent, avec ses
Mascottes : « Le Chat botté »
et son ami « Le Chien Pluto ».
La fanfare de rue : « Les
Insupportables », lesChorales :
« Symphonia » et « Dames
de Chœur » ont accompagné
cette manifestation.
Tél. 06 18 05 43 18
Messagerie :
isle.comitedesfetes@laposte.net

ISLE LOISIRS
ISLE LOISIRS C’EST REPARTI !

AMI (Association des
Musulmans d’Isle) a organisé
sa 3e rencontre annuelle des
Musulmans le 6 novembre
au CDTPI.
Thème : Islam au XXIe siècle.
Conférences et tables rondes
ont permis d’apporter des
éléments de réponses à un
certain nombre de questions
que la société française se pose
au sujet de l’Islam (modernité,
égalité homme-femme-liberté,
laicité,…)
Imams, professeurs, représen
tants religieux, personnalités
politiques,… ont été invités
pour un exercice de
clarification.
Une délégation de la paroisse
16

Saint Luc accompagnée du
père Charles-Antoine du
Fort ou Mme GulsenYldirim,
conseillère départementale ou
M. Abdellatif Hmitto, imam
conférencier de Rouen et
d’autres… se sont succédés
à la tribune pour vendre les
mérites du dialogue, du vivre
ensemble et de la paix sociale.
Des stands tenus par des
ONG ont été mis en place
pour renseigner les visiteurs
sur des projets humanitaires.
Pour terminer la journée
autour d’une soirée culturelle.
Environ 150 visiteurs ont pu
assistés à cet évènement.
La 4e édition est prévue
le 1er novembre 2017.

Les activités hebdomadaires,
les repas dansants et
les voyages ont repris au sein
du club d’Isle Loisirs.
Les marcheurs et les
marcheuses se sont retrouvés
tous les mardis après-midi
à partir de 13 h 30 à la salle
Ollier. Les adeptes des jeux de
société ont eux aussi trouvé
leurs marques et se réunissent
tous les jeudis après-midi
à partir de 14 h à l’Espace
Générations à Isle. Les lundis
et vendredis de 17 h à 18 h
(hors vacances scolaires)
au gymnase Marcel Lalu
c’est la gym ! Les séances sont
assurées par des monitrices
diplômées qui vous aident à
conserver la forme. Et encore !
Pour faire travailler votre
mémoire, rendez-vous les 2e
et 3e lundi de chaque mois

à la salle Ollier à partir de 14 h.
Les festivités avec le repas
de Noël le dimanche
11 décembre 2016 à la salle
des fêtes de la Maison
du Temps Libre et le partage
de la galette des rois
le vendredi 13 janvier 2017.
L’assemblée générale avec
le renouvellement du conseil
d’administration aura lieu le
vendredi 13 janvier 2017
à partir de 14 h à la Maison
du Temps Libre juste avant
le temps de la galette.
À suivre pour 2017 :
les voyages et de nouveaux
repas dansants.
Contact : M
 ichelle Joubert
05 55 09 84 68
Club Isle Loisirs
1, place Ollier 87170 Isle

ASSOCIATIONS
LES PIOUS-PIOUS

ASF

LES PIOUS-PIOUS CHANGENT
DE BASSE-COUR
Grâce à la volonté de la mairie
de création d’un pôle enfance
sur Isle, de nouveaux locaux
ont été construits pour les
Pious-Pious. Le multi- accueil,
plus grand, a ainsi pu voir
son agrément augmenté à 20
places à la rentrée 2016. Une
remise des clefs officielle par le
maire, M. Bégout, a eu lieu à la
fin du mois d’août.

Dés la rentrée, les enfants
ont su investir ces nouveaux
espaces. De la salle de
motricité à la pièce de
création artistique en passant
par la nouvelle cuisine, les
possibilités d’activités sont
nombreuses et permettent
à l’équipe d’accompagner
les enfants dans une grande
variété de propositions.

MOMENT D’ÉMOTION
AU VIDE-GRENIER DES ASSOCIATIONS
Comme chaque année,
l’équipe d’Amis Sans
Frontières participait au
vide-grenier des Associations.
Alors que les bénévoles d’ASF
étaient en compagnie de ceux
d’Amitié Limousin Ukraine,
l’une de leurs plus anciennes
tricoteuses est arrivée.
Eva Rideau,95 ans, a pu faire
la connaissance de Tony
Marcelaud, bénévole de
Limousin Ukraine et qui
achemine directement
les tricots (et vêtements)

d’ASF jusque sur le front en
Ukraine.
Tony disait que les
Ukrainiens n’en revenaient
pas que des bénévoles
françaises tricotent pour eux.
Mais Eva Rideau a été tout
aussi surprise d’apprendre
que ses tricots (et ceux de
beaucoup d’autres) partaient
aussi loin.
Ce fut un moment intense
d’émotion et de bonheur
pour tous et qui restera gravé
dans les cœurs.

Avec les bénévoles d’ASF, Tony Marcelaud à gauche et au
centre, avec ses beaux cheveux blancs, Eva Rideau.

AML 87
CONCERT
L’orchestre de l’AML 87
se produira en concert avec
la Chorale Gospel Fusion.
Une soirée qui mélangera
l’originalité de l’accordéon
avec la puissance du gospel.
L’AML 87, dirigé par
E. Chaupitre et C. Lallouet,
invite son public à un voyage
musical mêlant la richesse
des timbres de l’accordéon
aux sonorités inattendues
des instruments qui
l’accompagnent.

Samedi 11 février 2017
20 h 30

Auditorium du centre culturel
Robert Margerit Isle

Gospel Fusion regroupe
trois chorales. Ils nous font
découvrir les sonorités de la
musique Gospel grâce à leur
dynamisme.
Ce concert exceptionnel
sera au profit de l’UNICEF.
L’UNICEF est chargée de
promouvoir et défendre
les droits de l’enfant, en
répondant à leurs besoins
essentiels et en favorisant
leur plein épanouissement
en assurant santé, éducation,
égalité et protection.

AMICALE LAÏQUE DE MÉRIGNAC
L’Amicale Laïque de Mérignac
a tenu son assemblée générale
le 4 novembre 2016 en présence
de Monsieur Le Maire et de
son premier adjoint.
Après avoir remercié
la municipalité pour l’ aide
matérielle tout au long de
l’année, le Président de l’ALM
a rappelé les manifestations
de l’année écoulée et présenté
le nouveau programme.

Selon les statuts de l’Amicale,
le bureau démissionnaire est
rééligible. Parmi les membres
du bureau, Jeannine ne se
représente pas et, Mmes Annie
Forgeront et Michelle Thomas
ont été les bienvenues au sein
du nouveau bureau qui
compte désormais 8 membres.
Prochaine manifestation :
le 29 janvier Théâtre
avec les ZAZOUS.
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LIONS CLUB ISLE VAL DE L’ AURENCE
La Présidente, Nicole Melchior
et les membres du club ont
le plaisir de vous annoncer
leur prochain salon du livre
d’occasion le dimanche
5 février 2017 à la Maison du
Temps Libre.

Présence d’auteurs - entrée
libre - 9 h à 17 h. Un petit salon
de thé sera à disposition.
Ce salon du livre s’inscrit
dans la continuité de l’action
du Lions Club International
« Agir pour la lecture, Vaincre
l’Illettrisme ».
Le salon du chocolat de
printemps aura lieu le
dimanche 2 avril 2017.
Venez nombreux, les
manifestations organisées
par le Lions Club d’Isle sont
au profit de leurs œuvres dont
en majorité à des institutions
d’Isle.

VIVRE AVEC EN LIMOUSIN
C’est l’automne ! Une saison
propice aux bonnes résolutions,
s’occuper davantage de soi,
être attentif aux autres, aux
oubliés, aux malades, selon
l’adage « s’aimer soi-même
pour aimer les autres ».
Si, vous aussi, ressourcés par
l’été, vous êtes prêts à donner
un peu de votre temps aux
personnes fragiles, rejoigneznous, adhérez à l’association
VAL (Vivre Avec en Limousin).
Devenez bénévole formé à
accompagner, en institutions
publiques ou privées,
des personnes trop souvent
écartées de notre société.
Vous créerez ainsi, par votre
présence, un lien d’écoute et
de confiance. Vous permettrez
à la personne de se voir
reconnue. VAL, association
loi 1901, adhère à la Société
Française de Soins Palliatifs
(SFAP) et à ses principes :
reconnaissance de la dignité
de toute personne quel que
soit son état de fragilité,
respect de cette personne
toute entière.
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Outre l’accompagnement
auprès de personnes en fin de
vie, des bénévoles de VAL
interviennent également en
EHPAD. Là, l’accompagnement
prend la forme d’une narration
de contes, entrecoupée de
chansons choisies parmi
un répertoire que peuvent
connaître et reprendre les
résidents. Enfin, l’association
a créé récemment un groupe
d’entraide destiné aux
personnes endeuillées
permettant de rompre leur
marginalisatione et de vivre
tous les moments du deuil
pour le dépasser. Certes,
la maladie, la fin de vie sont
des étapes qui font peur et que
nous cherchons à occulter.
Mais nous y sommes tous
confrontés. Alors si vous êtes
prêts à tenter cette expérience
d’humanité, contactez-nous !

LES AMIS DE ROBERT MARGERIT
Vient de paraître :
le vingtième numéro des
Cahiers Robert Margerit !

Depuis sa création, en 1991,
l’« Association des Amis de
Robert Margerit » publie
régulièrement une revue
dédiée à l’écrivain.
C’est le moyen de faire mieux
connaître et comprendre,
à la fois l’étendue, l’unité et
la complexe diversité des
écrits du romancier.
Et dans ce numéro 20 vous
découvrirez la journée du
10 août 1792 vue par le regard
d’une femme, Gabrielle
Danton : ce récit inattendu est
signé Robert Margerit et
il était inédit à ce jour.
À l’occasion de leur vingtième
numéro, les Cahiers Robert
Margerit publient l’extrait
d’un texte intitulé Madame
Danton destiné à l’origine
à un magazine féminin
qui n’en a pas voulu. Après
des années passées au
cœur même de la fournaise
révolutionnaire, dans
le voisinage immédiat
des ténors de la Convention
pour son grand roman
La Révolution, Margerit
s’essaye au contrepoint

Maison des Associations,
16, avenue de la République Quelques bénévoles
de l’association.
87170 Isle
Tél. 07 83 78 72 73
vivreaveclimousin@gmail.com

intimiste. Le résultat est plus
curieux que véritablement
convaincant. Mais ce
Margerit-là manquait à
la connaissance des lecteurs.
Cette revue anniversaire
réserve une autre surprise :
un abécédaire Margerit qui
revisite l’œuvre et l’homme
sous les angles les plus
insolites, voire les plus
impertinents. Rédigé à plu
sieurs mains, il fait voisiner
le sérieux et le loufoque,
le fantaisiste et le parodique.
On constatera que cette
liberté prise avec les textes
les sert en débusquant le
Margerit joueur de mots
caché derrière une façade
néoclassique.
Et comme à chaque numéro,
une chronique des livres
récemment parus contribue
à faire de ces Cahiers
une véritable revue littéraire
régionale au service d’un
patrimoine culturel qui
gagne à être mieux connu
ou même simplement
redécouvert.
En vente dans les librairies,
et disponible au siège de
l’association situé parc des
Bayles.

ASSOCIATIONS
2A.M.I. KARATÉ

À LA « VOLLEY » D’ISLE

LE KARATÉ EST ENFIN OLYMPIQUE !
Les membres du Comité
Olympique International
(CIO) ont voté en faveur de
l’intégration du karaté dans
les Jeux Olympiques dans la
capitale nippone 2020.
L’assemblée générale est
prévue le jeudi 12 janvier 2017
à 18 h à la petite salle de la
Maison du Temps Libre.
Remise des grades.

Samedi 21 mars 2017
la traditionnelle soirée
de solidarité à la Maison du
Temps Libre.
6 nouveaux champions à Isle
L’Open interdépartemental Karaté
Kata / Kumité :
• Salomé Hue (médaille de bronze),
• Moatassim Daoud (médaille de bronze),
• Savinien Du Bot (médaille d’argent).
Animation des « Tournoi des Petits
Samouraïs » :
• Evan Cabrou (bronze)
• Omar Eddahri (or).
Paul Méric (non présent sur la photo)
Deux distinctions : médaille de bronze
et Samouraï d’argent.

2A.M.I. CAPOEIRA
RENDEZ-VOUS…

Tél. 06 15 32 36 38
Site : www.2ami.fr

Baptême annuel du 26 au 30 avril 2017

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
L’ACTI-MARCH, COMME COMPLÉMENT
AUX SÉANCES DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Le club de Gymnastique
Volontaire d’Isle propose,
depuis la rentrée 2016, à ses
adhérents, un programme
de 10 séances d’Acti-March,
à raison d’une par semaine.
Les marcheurs se retrouvent
au terrain de sports des Bayles.
Des cardiofréquencemètres
leurs sont prêtés. Des tests ont
été effectués et l’animatrice et
la présidente ont établi

des grilles individuelles afin
que chaque participant puisse
améliorer ses performances,
au fil des entraînements,
y compris en autonomie.
Ce premier cycle se terminera
vers la mi-décembre. Devant
le succès de l’opération,
le club envisage de reconduire
cette activité au printemps.
Contact : 07 81 81 70 98

Dès le début septembre,
les entraînements ont repris
pour les joueurs et
les joueuses de volley du club
À la « volley » d’Isle.
Ce petit club sympathique,
créé en 2007, propose à toutes
les personnes intéressées,
de 14 à 77 ans, de pratiquer
le volley, chacun à son niveau.
En effet, une section loisir
existe, les samedis de 10 h à
midi. Elle mêle les jeunes,
les moins jeunes, les femmes,
les hommes, les débutants
et les plus expérimentés.
Il s’agit pour tous de progresser,
dans une bonne ambiance où
l’entraide est la règle.

Une section compétition
existe aussi. Les entraînements
ont lieu les lundis de 20 h à
22 heures. Cette année,
deux équipes (mixtes) sont
engagées en championnat
départemental UFOLEP.
Le club serait ravi d’accueillir
de nouveaux participants :
tous ceux qui le souhaitent
seront les bienvenus.

Les personnes intéressées
peuvent se présenter aux
heures d’entraînement ou
envoyer un mail à l’adresse
martinefrugier2@gmail.com
ou appeler au 06 83 02 55 79.

ISLE ÉCHECS
DE NOUVELLES AMBITIONS…
Le club d’échecs d’Isle a
renouvelé son bureau lors de
son assemblée générale du 24
septembre. Alexandre Charles
a repris le flambeau de la
présidence après Jean-Claude
Romain qui reste membre
actif du bureau.
Les objectifs de cette nouvelle
équipe sont de 1) maintenir
les activités au club (au
1er étage de la Maison des
Associations) les jeudis aprèsmidi pour tous ceux qui le
souhaitent 2) de proposer à
tous les enfants des écoles de
la commune qui bénéficient
depuis deux ans de cours
d’échecs organisés par le club

de compétitions adaptées à
leur niveau pour susciter du
plaisir à jouer et peut-être
des vocations et enfin 3) de
restaurer le tournoi rapide de
Isle Échecs qui se tiendra à la
Maison du Temps libre le 14
mai 2017 où nous espérons
accueillir de nombreux
joueurs du Limousin et même
de Nouvelle Aquitaine.
Pour toute demande de
renseignement sur la pratique
de notre sport intellectuel et
les activités de notre club affilié
à la Fédération Française
des Échecs, vous pouvez vous
adresser à Alexandre Charles
au 05 55 78 71 01.
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AUDITORIUM

Chanson / musique / théâtre

À partir de
5 ans

DURÉE
1 heure

Service Culturel - Renseignements et réservations :

05 55 50 26 24 - culture@ville-isle.fr

GRATUIT

Angélique Pennetier

Contes / lectures
Médiathèque municipale - Renseignements et réservations :

05 55 43 20 59 - mediatheque@ville-isle.fr

raconte « Les trois frères crados »
vendredi

20 janvier

TARIFS

Tarif A : 15 g Tarif B : 12 g
plein tarif
étudiants, adhérents du
		
Centre Culturel, carte MGEN
			

TARIF
A-B-C-D

20h30

20h30

© Lulu

3 février

DOUBLE PLATEAU

Mèche / Garance
mercredi

8 février

15h

AUDITORIUM

DURÉE
environ
42 min

© David Desreumaux

vendredi

© Neomme

Amélie les Crayons
TARIF
A-B-C-D

18 février

À partir de
5 ans

vendredi

20h30

DOUBLE PLATEAU

Clio /Gauvain Sers

vendredi

Clarika
mercredi

20h30

Hélène Palardy raconte

10h
15h

© David Desreumaux

20

31 mars

20h30

Duo Fortecello

TARIF
A-B-C-D

20h30

TARIF
A-B-C-D

Patrick Ochs

Patrick Ochs : chant - Gilles Puyfagès : accordéon

GRATUIT

« Bébé King » DURÉE environ 30 min
« Sans peurs et sans chocottes » DURÉE environ 45 min

vendredi

19 mai

Pierre-Paul Danzin : chant, clarinette, guitare - Alexandre Danzin : ukulélé,
guitare - Gilles Puyfagès : accordéon.

Public
10 h : 0-4 ans
15 h : 3-6 ans

AUDITORIUM

TARIF
A-B-C-D

Pierre-Paul Danzin

Clarika : lead chant
Jérémie Pontier : batterie, claviers
Fanny Rome : violon, clarinette, trombone, claviers
Ludovic Leleu : guitare, basse.

29 mars

20h30

DOUBLE PLATEAU

TARIF
A-B-C-D

© Frank Loriou

24 mars

12 mai

Jean-Louis Roland : mise en scène - Distribution en cours

Gauvain Sers : chant, guitare Martial Bort : guitares

vendredi

© Guy Terache

par Le Théâtre de l’Attraction à Vent

TARIF
A-B-C-D

TARIF
A-B-C-D

TARIF
A-B-C-D

À croquer ou l’ivre de cuisine

GRATUIT

« Georges et moi »

17 mars

20h30

Orlando le trio
vendredi

© Ugo Berardi

Alexis HK

20h30

7 avril

Aïda Sanchez : chant, piano - Christelle Boizanté : chant, clavier, percussions
Frédéric Marchand : chant, accordéon, piano, ukulélé.

Mr Mouch raconte « West Cat story »
samedi

vendredi

Tarif C : 9 g
Tarif D : 5 g
abonnés,
- de 25 ans
demandeurs
d’emploi

© Albert Weber

15h

samedi

10 juin

20h30

TARIF
A-B-C-D

Match d’Impro

par Le Théâtre de La Balise

samedi

10 juin

AUDITORIUM

Public
10 h : À partir de 18 mois
15 h : 3-6 ans

Lamine Diagne raconte

« Histoires en douceur
pour les petites oreilles » DURÉE environ 45 min
15h « Sous l’Arbre à palabre » DURÉE 1 heure
10h

© Théâtre de La Balise

18 janvier

© DR

mercredi

GRATUIT

