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Patricia Pradeau, Aline Coudert, Gilles Bégout  
et Jean-Michel Igoulzan sur la place Robert-Laucournet.

Une page se tourne
Voilà, on y est !… La nouvelle place 
prochaine ment baptisée Robert Laucournet,  
du nom de l’ancien Sénateur-Maire,  
a accueilli ses premiers marchés. Quel plaisir 
de rencontrer des Islois heureux et fiers de venir  
sur ce nouveau lieu de vie de notre belle ville. 
Il reste bien sûr quelques réglages à faire  
au niveau de l’organisation, à améliorer 
l’information du marché du samedi, mais nous 
pouvons dire que tout est sur la bonne voie. 
Nous attendons maintenant que le promoteur 
agisse avec efficacité pour installer de  
nouveaux commerces dans le premier bâtiment.  
Nous avons souhaité que l’inauguration  
se fasse avec toute la population le 28 juin, 
n’oubliez pas vos ciseaux pour couper  
le cordon inaugural !
Les dernières élections Européennes ont  
montré un changement fondamental du vote 
français. À Isle, l’abstention a été moins forte 
qu’au niveau national, nous restons  
une commune citoyenne. Nous, élus, devons 
redonner confiance, veiller à respecter  
nos engagements. Nous allons poursuivre 
notre action engagée il y a six ans pour  
continuer à donner à notre commune sa place 
au niveau départemental et régional.
Nous avons décidé qu’Isle Infos devait  
évoluer pour mieux répondre à vos attentes.  
Nous souhaitons plus de dynamique et  
d’informations municipales. Le format  
évoluera peut-être dans les prochains mois.  
La place réservée aux tribunes politiques est 
identique pour les deux groupes contrairement 
à ce qu’écrit le groupe d’opposition.  
Dans le fonctionnement de la mairie, il est 
normal que le groupe majoritaire agisse pour 
organiser le bon fonctionnement municipal, 
c’est le principe d’une majorité !
Nous attendons avec impatience de connaître 
comment évoluera l’organisation territoriale. 
Les conseils généraux vont-ils disparaître ? 
Qui s’occupera des compétences actuelles  
du Conseil général, en particulier  
la compétence sociale : la nouvelle région, 
Limoges Métropole, les communes… ? 
En tant que vice-président de Limoges  
Métropole, je serai amené, avec mes collègues, 
à être vigilant pour que l’État ne se désengage 
pas, en nous laissant des charges supplémen-
taires, synonymes de nouveaux impôts.
Nous restons donc vigilants.

Bien à vous,

Gilles Bégout
Maire d’Isle 

Conseiller Général
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Centre-ville, mode d’emploi

Limoges Métropole :  
rôle et fonctionnement  
d’une structure grand format

Fête  
de la Musique  
à Isle : 5 scènes  
près de chez 
vous

es Islois ont pu prendre possession de la place Robert-Laucournet 
le mercredi 21 mai. La nouvelle place, qui accueillait ce jour-là 
son premier marché, est désormais totalement opérationnelle et 

s’intègre dans un cœur de ville qui, en l’espace de deux ans, aura été 
complètement métamorphosé. Isle Infos vous livre le mode d’emploi de 
votre nouveau centre-ville. 

L

e nouveau conseil communautaire de Limoges Métropole, 
présidé par Gérard Vandenbroucke, a élu le maire d’Isle 2e 
vice-président le 15 avril dernier. Dans le cadre de cette vice-

présidence, Gilles Bégout s’est vu confier deux délégations : la voirie 
et les transports. Isle Infos a profité de cette actualité pour aller 
à la rencontre de M. le Maire et le questionner sur l’histoire, les 
compétences et le fonctionnement de la Communauté d’Agglomération 
Limoges Métropole.

L

sle va vivre sa propre Fête 
de la Musique le samedi  
21 juin à partir de 19 h 00. 

Une première ambitieuse : la 
mairie a invité 11 groupes qui se 
produiront sur 5 scènes réparties 
dans le centre-ville. Des styles 
pour tous les goûts, 5 heures 
de musique programmées, des 
points de restauration, le tout 
chez nous, à Isle… Tous les 
ingrédients sont là pour passer 
une bonne soirée ! Découvrez le 
programme complet en pages 
centrales de votre bulletin 
municipal.

I

(suite page 6)
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Vie associative  p. 11 et 12 

Sport    p. 13, 14 et 15
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Culture    p. 16

InauguratIon  
de La pLaCe  

robert-LauCournet 
La municipalité invite l’ensemble  
de la population isloise pour 
l’inauguration officielle de la place 
Robert-Laucournet qui aura lieu  
le samedi 28 juin à 17 heures. 
Pensez à amener vos ciseaux pour 
couper le ruban d’inauguration.

 La nouvelle place Robert-Laucournet a accueilli son premier marché le mercredi 21 mai.

 Lors du conseil communautaire du 15 avril, Gilles Bégout a été élu 2e vice-président de Limoges Métropole.

 ÉvÉnement  

 LImOGeS mÉtROPOLe  

(suite page 4)
(suite page 8 et 9)

 RenOUveAU DU CŒUR De vILLe  

 The Rock Power Band 
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• Naissances  
(parents domiciliés à Isle)
8 avril, Lyah GROSGENY 
TOUSSAINT
12 avril, Lucie LAGORCE PAUZET
13 avril, Espoir COUSSANTIER
21 avril, Timothée LEFLEUR
30 avril, Julia BECO
2 mai, Lina FAYE
8 mai, Elsa MORILLON
12 mai, Juliette FOURLON

 ÉtAt-CIvIL  
Avril à mai 2014

• Site internet www.ville-isle.fr
• Messagerie internet  
 secretariat@ville-isle.fr

• Accueil mairie  05 55 01 56 15 
    Télécopieur  05 55 05 19 56

• État civil  05 55 01 18 45

• Communication, Relations publiques  
 06 79 89 16 41

• Services financiers  05 55 01 11 80

• Service social  05 55 01 24 91

• Urbanisme  05 55 01 14 04

• Services techniques 
    Accueil  05 55 50 40 74 
    Télécopieur  05 55 50 17 34

• Police Municipale      06 08 89 74 98

• Centre culturel Robert Margerit

    Médiathèque  05 55 43 20 59
    Service culturel  05 55 50 26 24

• Loisirs et École de Musique 
 05 55 50 35 28
• Service Jeunesse   05 55 01 11 22

• Relais assistantes maternelles
 05 55 01 48 06

• ÉCOLES 
• Maternelle du Château  05 55 01 60 71

• Maternelle Saint-Exupéry 
 05 55 01 55 15

• Primaire Saint-Exupéry 05 55 01 19 83

• Garderie Maternelle  05 55 01 55 29

• Garderie Primaire  05 55 01 23 07

• Restaurant scolaire  05 55 01 59 97

• Collège Jean Rebier  05 55 01 13 20

• Accueil de loisirs du Mas de Laurence 
 05 55 01 19 39

• Maison du temps libre  05 55 50 18 90

• Gymnase Marcel-Lalu  05 55 01 26 07

• Piscine des Bayles  05 55 01 65 82

• Assistante sociale  05 55 01 41 84

• Résidence fleurie - Foyer logement 
 05 55 01 36 94

Mairie - 15, rue Joseph-Cazautets - 87170 Isle

 AnnUAIRe mAIRIe  

•  Décès et transcriptions de décès
20 avril, Hermina 
FRETSCHNEROVA veuve ANTON
22 avril, Jean PAILLER
24 avril, Marie Josèphe BERNARD 
veuve BILLAT
25 avril, Maxime TESSEYRE
5 mai, Claude DAUDET
12 mai, Raoul LABEAURIE
13 mai, Jean-Jacques SAUVANT

 À nOteR 

  MUSIQUE  
Le CIOL vous donne  
rendez-vous 

• Inscription des nouveaux 
élèves à partir du 15 juin 2014  
au centre culturel Robert-Margerit 
(2 rue du Général-De-Gaulle  
à Isle (bureau à droite en entrant) 
www.conservatoire-ciol.fr.

• Conte musical le 18 juin  
à 15 heures dans la salle  
« Heure du conte » du centre 
culturel Robert-Margerit, et  
le 25 juin à 15 heures à la 
Résidence Fleurie (collaboration 
entre l’IME et la professeure  
de flûte traversière du CIOL,  
Odile Gérard).

• Fête de la musique :  
le 21 juin, les élèves du CIOL 
participeront à la première 
Fête de la Musique d’Isle.

• Remise des diplômes :  
le lundi 30 juin à 20 h 30, salle 
Georges-Bizet à Bosmie-l’Aiguille.
Contact : 
CIoL – Ida Chadeyron ; tél. 05 55 50 35 28 
courriel : ciol@ville-isle.fr 
www.conservatoire-ciol.fr

 VIE ASSOCIATIVE 
Salon des associations
La municipalité organise le 6e salon  
des associations sportives, culturelles  
et de loisirs le samedi 6 septembre 
2014 à la Maison du Temps Libre.  

Ce salon a pour mission  
de rassembler dans un même lieu 
et le même jour l’offre sportive, 
culturelle et de loisirs de notre 
commune. Les Islois auront ainsi  
l’occasion de rencontrer  
les dirigeants des associations,  
les pratiquants et les bénévoles  
de notre commune.  
Toutes les associations sont invitées  
à participer à cette manifestation, 
gratuite pour les exposants  
comme pour le public. Un bon  
de participation est à la disposition 
des responsables d’associations  
à la mairie. Il est aussi 
téléchargeable sur le site  
de la commune :  
http://www.ville-isle.fr/ – Rubrique 
« Vie locale et associative ». 

  LOISIRS 
Inscriptions aux ateliers 
d’expressions et de loisirs

Les inscriptions aux ateliers 
d’expressions et de loisirs  
des personnes résidant à 
Isle pour la saison 2014-2015 
débuteront le lundi 23 juin  
(de 9 heures à 19 heures sans 
interruption pour la première 
journée d’inscription, puis  
aux horaires d’ouverture habituels  
les jours suivants).  
Pour les personnes extérieures à 
la commune d’Isle, les inscriptions 
seront ouvertes à compter du 
lundi 30 juin (de 9 heures à  
19 heures sans interruption pour 
la première journée d’inscription, 
puis aux horaires d’ouverture 
habituels les jours suivants).  

 JeUneS 

 Recensement  

Fête des ateliers
La fête des ateliers 2014  
se déroulera du mardi 10 juin au 
samedi 28 juin au centre culturel 
Robert-Margerit. Spectacles de  
danse, représentations théâtrales 
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En page 11 du n° 36 d’Isle Infos, 
la composition de la commission 
« Patrimoine, travaux » était 
incomplète. Jean-Pierre Ducher 
n’y figurait pas par erreur.

Sa composition est donc  
la suivante :

 Patrimoine, travaux
Vice-président 
Pierre Auzeméry

Membres
Jean-Pierre Ducher  
Marina Toucanne
Marie Laplace
Hubert Bril
Pascal Theillet
Christophe Malifarge
Jean-Michel Igoulzan
Michel Villoutreix
Corinne Dijoux

et expositions sur les travaux 
réalisés par les adhérents sont  
au programme.
Contact : 
Service Loisirs – naïma Cherdoud 
tél. 05 55 50 35 28 
courriel : loisirs@ville-isle.fr. 



3

ACTUS  

 SEPOL 
L’opération « comptons  
les hirondelles » est lancée !

 CCAS 
pensez au registre canicule

Pour la deuxième année,  
la SEPOL (Société pour l’Étude 
et la Protection des Oiseaux en 
Limousin) lance un recensement 
participatif des populations 
d’hirondelles de fenêtre  
en Limousin. Ce recensement 
permettra de suivre l’évolution  
des populations d’hirondelles  
de fenêtre dans la région, afin  
de mieux connaître les colonies et 
d’améliorer ainsi leur protection. 

À l’approche des vacances d’été 
et des possibles fortes chaleurs, 
le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) d’Isle met  
son registre canicule à jour.  
Celui-ci permet au personnel de  
porter une attention particulière 
aux personnes répertoriées  
en cas de conditions climatiques 
délicates pendant l’été.  

La piscine a repris du service

Horaires d’ouverture 
• du 2 juin au 3 juillet inclus : 

les mercredis, samedis et 
dimanches de 14 heures 
à 19 heures (fermeture 
des bassins à 18 h 45).

• du 5 juillet au 31 août inclus : 
- les lundis après-midi  
de 14 heures à 19 h 30  
(fermeture des bassins à 19 h 15), 
- tous les autres jours de la 
semaine de 10 h 30 à 19 h 30 
(fermeture des bassins à 19 h 15).

La piscine sera fermée pour 
entretien le vendredi 4 juillet. 

a piscine municipale des Bayles, chauffée et non couverte,  
a repris du service le 2 juin dernier pour la saison estivale. 
Ses deux bassins extérieurs et sa pataugeoire sont ouverts  

au public jusqu’au dimanche 31 août inclus.

L

 COmmUnIQUÉS  

La police municipale rappelle  
aux propriétaires canins  
que ramasser les déjections de  
leurs compagnons à quatre pattes 
sur l’espace public fait partie de 
leurs obligations. Un geste simple 
qui éviterait aux piétons  
des incidents bien désagréables  
et à la mairie des frais pour  
les ramasser. Des distributeurs  
de petits sacs prévus à cet effet 
sont répartis dans le centre-ville  
et les parcs. Il suffit d’y penser !  

Dans le cadre de la mise en place des nouveaux rythmes scolaires,  
la mairie d’Isle recherche :

 Des animateurs titulaires du BAFA pour encadrer les temps  
périscolaires ;

 Des intervenants pour les ateliers.

Pour plus d’informations, prendre contact avec le Service Jeunesse, 
tél. 05 55 01 11 22, courriel : fabien.leblanc@ville-isle.fr.

 POLICE MUnICIPALE 
déjections canines :  
appel au civisme

appel à candidatures

L’Islois Jean-Paul Ollier, 
adhérent de la SEPOL, effectue 
actuellement ce recensement  
sur notre commune. Si vous avez 
observé des nids d’hirondelles au 
cours de vos balades ou chez vous, 
contactez-le au 06 72 21 98 58.  
Vous pouvez également le signaler 
sur le site Internet de la SEPOL : 
http://sepol.jimdo.com.  

Si vous êtes une personne isolée ou  
fragile de par votre santé, pensez  
à vous y inscrire. Si vous connaissez  
une personne dans ce cas, n’hésitez  
pas à lui en parler et proposez-lui  
de s’inscrire.  
Contact : 
CCaS, 15 rue Joseph-Cazauzets 87170 Isle  
tél. 05 55 01 24 91 
courriel : ccas@ville-isle.fr
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Isle Infos : M. le Maire, comment 
« l’agglo » est-elle née ? 
gilles bégout : « La Communauté 
d’Agglomération Limoges 
Métropole, qui est un Établissement  
Public de Coopération Intercom-
munale, un EPCI, a été créée 
officiellement le 22 novembre 2002.  
Mais, en réalité, les communes 
environnantes de Limoges 
travaillent ensemble depuis bien 
longtemps. Dans les années  
1970-1980, des syndicats gérant  
l’eau, les déchets ou l’électricité 
sont nés de ces coopérations.  
En 1991, avec la création  
du Syndicat Intercommunal pour 
l’Étude et la Programmation  
de l’Agglomération de Limoges 
(SIEPAL), 26 communes ont 
travaillé ensemble pour aboutir  
en 1998 à la publication du 
Schéma directeur d’aménagement 
et d’urbanisme, puis à un projet 
d’agglomération. Un projet qui a  
abouti le 8 novembre 2001 avec  
la naissance de la Communauté  
de Communes, transformée  

un an plus tard en Communauté 
d’Agglomération. »

I I : Quelles sont les 
communes membres ?
g b : « Aujourd’hui, la Communauté  
d’Agglomération Limoges 
Métropole représente le 3e pôle  
de population du grand Sud-Ouest,  
après Toulouse et Bordeaux. Elle  
rassemble 19 communes pour  
un peu plus de 212 000 habitants.  
Ces communes sont : Aureil, 
Boisseuil, Bonnac-la-Côte,  
Condat-sur-Vienne, Couzeix, 
Eyjeaux, Feytiat, Isle,  
Le Palais-sur-Vienne, Le Vigen, 
Limoges, Panazol, Peyrilhac, 
Rilhac-Rancon, Saint-Gence, 
Saint-Just-le-Martel, Solignac, 
Verneuil-sur-Vienne et Veyrac. »

I I : Quel est l’intérêt d’une 
Communauté d’Agglomération ?
g b : « L’intérêt est à la fois 
économique et qualitatif.  
En se regroupant pour assurer  
la gestion de certains services, les 
communes peuvent mieux répartir 
les coûts et profiter d’économies 
d’échelle sur l’achat de matériel  
et sur les frais de personnel.  
On obtient de meilleurs prix 
lorsque l’on commande du 
matériel pour 19 communes que  
pour une seule. L’aspect qualitatif 
est lui aussi à relever.  
La mutualisation offre l’opportu-
nité de s’appuyer sur un savoir-
faire plus important. Il est parfois 
difficile pour une commune seule 
de rassembler tous les corps  
de métiers nécessaires à la mise 
en place d’un service public de 
qualité. L’agglomération permet 
d’avoir à disposition tous ces corps  
de métiers et à un moindre coût.  
Enfin, l’intercommunalité permet  

www.
Plus d’infos sur Limoges métropole 
sur le site internet  
www.agglo-limoges.fr  

 LImOGeS mÉtROPOLe  

aux communes de mettre  
leurs forces en commun pour 
porter des projets d’envergure, 
notamment dans les domaines  
de l’économie, de la culture,  
du sport et des loisirs. Ce fut  
le cas d’Ester Technopole ou  
du Zénith. Et c’est aussi le cas  
du centre aqua-récréatif qui  
ouvrira ses portes dans quelques  
mois. »
I I : Quels sont les domaines 
d’actions de Limoges Métropole ?

g b : Les domaines d’actions de  
la Communauté d’Agglomération 
Limoges Métropole sont définis 
par l’ensemble des compétences 
qu’elle prend en charge pour  
le compte des communes 
membres. À savoir :
• La politique de la ville 
(plan local pour l’insertion et 
l’emploi, Mission Locale).
• Le développement économique 
(création, aménagement et entretien  
des zones d’activités économiques,  
tourisme, aide au développement  
des NTIC).
• L’aménagement de l’espace 
communautaire, les transports 
et les déplacements (plan 
déplacements,  
transports urbains, transports  
scolaires…).
• L’habitat (programme local de 
l’habitat, création et gestion des aires  
d’accueil des gens du voyage, 
observatoire de l’habitat).
• La voirie et l’aménagement 
(création, entretien et aménagement 
des voiries reconnues d’intérêt 
communautaire, connexion des 
sentiers de randonnées, service 
d’information géographique…).
• La construction, 
l’aménagement, l’entretien  

et la gestion d’équipements 
culturels et sportifs (Zénith,  
centre aqua-récréatif, vélodrome).
• L’environnement et le cadre  
de vie (collecte et traitement des 
déchets ménagers, pollution de l’air, 
nuisances sonores, aménagement 
des rivières, assainissement collectif, 
contrôle de l’assainissement autonome, 
schéma directeur des eaux pluviales…).

I I : Quel est le rôle des élus ?
g b : « Les 54 élus de Limoges 
Métropole, les conseillers 
communautaires, pilotent  
la Communauté d’Agglomération 
et s’assurent que ses actions 
répondent aux attentes que  
les citoyens expriment par leur 
vote. En effet, lors des élections 
municipales, les citoyens 
choisissent non seulement  
leurs conseillers municipaux, 
mais aussi leurs conseillers 
communautaires. Le nombre  
de conseillers communautaires  
de chaque commune est défini  
en fonction de sa taille. Isle en a  
deux : Marie Laplace et moi-même.  
Lors du conseil du 15 avril 2014,  
nous avons élu le nouveau 
président de l’Agglomération, 
Gérard Vandenbroucke, ainsi  
que les 13 vice-présidents et  
les 12 secrétaires. C’est pendant 
ce conseil que j’ai été élu 2e vice-
président de Limoges Métropole. 
Le président m’a par la suite confié  
une délégation sur la voirie et  
les transports. Je serai donc amené  
à le représenter sur les questions  
relatives à ces deux compétences. » 

(suite de la page 1)

La SELI accompagne  
gratuitement  
les propriétaires 
La SELI a donc pour mission 
d’accompagner les propriétaires 
qui projettent des travaux 
d’amélioration thermique, 
d’adaptation au vieillissement  
et au handicap, ou de lutte contre 
l’insalubrité. Cet accompagnement 
comprend une aide personnalisée 
pour le montage financier  
(budget prévisionnel et demandes 
de subventions) et technique  
du projet. Pour pouvoir bénéficier 
pleinement de cette prestation 
gratuite, les propriétaires 
doivent faire appel à la SELI 
avant de débuter les travaux.

Limoges Métropole  
s’engage 
Si le service est gratuit pour  
les propriétaires, c’est parce que 
Limoges Métropole le finance 
intégralement dans le cadre de son 
engagement pour l’amélioration 
de l’habitat privé. La Communauté 
d’Agglomération participe 
également au financement  
des travaux réalisés dans le cadre 
du dispositif, en débloquant  
une aide à hauteur de 5 % sur  
un montant maximum de  
40 000 N HT (soit 2 000 N par dossier).  
Cette aide vient ainsi s’ajouter  
aux subventions qui auront été  
obtenues grâce à l’accompagnement  
de la SELI. 

un interlocuteur unique pour les aides à la rénovation
lusieurs organismes subventionnent les travaux d’amélioration 
thermique, d’adaptation au vieillissement et au handicap ou  
de lutte contre l’insalubrité. Mais pour les propriétaires, 

il n’est pas toujours facile d’y voir clair. Pour les aider, Limoges 
Métropole a mandaté la Société d’équipement du Limousin (SELI) 
qui devient leur interlocuteur unique.

P

Contact :  
SeLI, 31 avenue baudin – bp 83923 
87039 Limoges Cedex 
tél. 05 55 10 43 22 ou 05 55 10 43 09 
Courriel : seli@se-limousin.fr 
www.se-limousin.fr
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 Gilles Bégout, 2e vice-président  
de Limoges Métropole.
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nouveaux rythmes scolaires en septembre dans les écoles d’Isle

Isle Infos : Madame Cueille, 
pouvez-vous nous rappeler 
les objectifs de la réforme ?
Hélène Cueille : « La « réforme Peillon »  
répond à trois objectifs : diminuer 
le volume horaire des journées, 
répartir les apprentissages sur des 
temps plus appropriés et améliorer 
l’articulation des activités scolaires 
et périscolaires. Pour y répondre, 
le nouveau cadre prévoit que 
les 24 heures d’enseignement 
hebdomadaires soient réparties 
sur 9 demi-journées, que  
les journées ne dépassent pas 
5 h 30 d’enseignement et que  
la pause méridienne dure 1 h 30  
au minimum. Lancée à la rentrée  
2013, la réforme laissait  
aux communes la possibilité  
de demander une dérogation  
pour ne l’appliquer qu’en 2014.  
Nous avons choisi cette option, 
laissant ainsi une année  
à la commune pour s’y préparer. »  

I I : Comment s’est déroulée 
la préparation des nouveaux 
rythmes à Isle ? 
Hélène Cueille : « Pendant un an,  
nous avons travaillé avec les services 
sur le nouveau dispositif.  
Les concertations menées auprès 
des représentants des parents 
d’élèves, des enseignants et des 
associations ont permis de dessiner 
les contours des nouveaux rythmes 
des écoles en se concentrant sur 
l’intérêt des enfants. Ces nouveaux 
rythmes doivent aussi prendre 
en compte les particularités de la 
commune. La réforme laissant une 
importante marge de manœuvre, 
nous avons souhaité l’utiliser pour 
adapter au mieux le nouveau 
dispositif au contexte d’Isle.  
La richesse de l’offre culturelle et 
sportive proposée par le milieu 
associatif, particulièrement actif  
sur notre commune, est l’une de  
ces particularités. La mairie travaille  
ainsi depuis plusieurs mois avec  
les associations afin qu’elles puissent  
adapter leurs horaires d’entraînements  
et d’activités de loisirs, l’objectif 
étant d’assurer la continuité de  
la journée de l’enfant et d’éviter  
aux familles des problèmes 
de planning insolubles. » 

La prochaine rentrée sera marquée par la mise en place  
de la réforme des rythmes scolaires dans les écoles isloises. 
Michèle Laurent, adjointe à la jeunesse, et Hélène Cueille, 

adjointe au scolaire, nous dévoilent les grandes lignes du dispositif. 

L

 L’école élémentaire et les deux écoles maternelles appliqueront la réforme des rythmes scolaires à partir 
de la rentrée de septembre.

I I : Madame Laurent, à quoi  
ressembleront les nouveaux 
rythmes à Isle ?  
Michèle Laurent : « La journée des 
enfants s’articulera autour de deux 
demi-journées d’enseignement les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis 
et d’une demi-journée le mercredi 
matin. La garderie conservera 
la même amplitude horaire 
qu’aujourd’hui, à savoir une 
ouverture à 7 h 30 et une fermeture 
à 18 h 30. Notez qu’une garderie 
gratuite sera mise en place  
le mercredi de 11 h 10 à 12 h 45  
afin de laisser le temps aux parents  
qui travaillent le matin de venir  
récupérer leurs enfants. Les élèves  
qui fréquentent l’Accueil de loisirs  

le mercredi après-midi auront 
quant à eux la possibilité de 
déjeuner à la cantine. Le bus 
municipal les prendra ensuite  
en charge pour les conduire  
au Mas-de-l’Aurence. La grande  
nouveauté du dispositif est  
la création d’ateliers supplémentaires,  
assurés par des intervenants 
extérieurs pendant la pause 
méridienne. Les garderies seront  
elles aussi enrichies avec la mise en  
place d’activités par les animateurs.  
Nous procédons actuellement  
aux derniers réglages et nous  
communiquerons aux familles  
la nouvelle offre périscolaire  
dans sa globalité à la rentrée 
de septembre. » 

Les nouveaux rythmes - École élémentaireLes nouveaux rythmes - Écoles maternelles

Les lundis, mardis,  
jeudis et vendredis Les mercredis

EnSEIGnEMEnT
8 h 30

11 h 20

EnSEIGnEMEnT

13 h 20

15 h 50

tRAnSPORtS 
SCOLAIReS

tRAnSPORtS 
SCOLAIReS

GARDERIE GARDERIE

7 h 30 7 h 30

8 h 30 8 h 30

GARDERIE

15 h 50

18 h 30

PAUSE MÉRIDIEnnE

APC

REPAS

ATELIERS

EnSEIGnEMEnT
8 h 30

11 h 10

tRAnSPORtS 
SCOLAIReS

tRAnSPORtS 
SCOLAIReS

GARDERIE 
GRATUITE

11 h 20

12 h 45

ACCUEIL  
DE LOISIRS

18 h 30

REPAS

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis Les mercredis

EnSEIGnEMEnT
8 h 30

11 h 45

EnSEIGnEMEnT

14 h

16 h

tRAnSPORtS 
SCOLAIReS

tRAnSPORtS 
SCOLAIReS

GARDERIE

7 h 30

8 h 30

GARDERIE

16 h

18 h 30

ACCOMPAGnEMEnT  
À LA SCOLARITÉ

• Aide aux devoirs 
• Étude surveillée 
•  Coup de pouce  

aux devoirs

PAUSE MÉRIDIEnnE

APC

REPAS

ATELIERS

GARDERIE 
GRATUITE

11 h 30

12 h 45

ACCUEIL  
DE LOISIRS

18 h 30

REPAS

EnSEIGnEMEnT
8 h 30

11 h 30

tRAnSPORtS 
SCOLAIReS

tRAnSPORtS 
SCOLAIReS

GARDERIE

7 h 30

8 h 30

  TRAnSPORTS SCOLAIRES Assurés par Limoges métropole (tél. 05 55 45 78 78). 
   GARDERIE Organisée par la mairie.  
Service payant sauf le mercredi midi (tél. 05 55 01 11 22).

   EnSEIGnEMEnT mission de l’Éducation nationale.  
Les enfants sont accueillis par l’équipe enseignante 10 min avant le début de la classe.

  REPAS Service assuré par la mairie. Consultez les menus sur le site www.ville-isle.fr
  APC  Les Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) sont assurées par les enseignants, 

gratuites et facultatives.

  ATELIERS  Les ateliers périscolaires sont organisés par le service Jeunesse de la mairie  
(tél. 05 55 01 11 22). 

   ACCUEIL DE LOISIRS Les enfants inscrits à l’accueil de loisirs ont la possibilité de manger  
au restaurant scolaire le mercredi midi. Le bus de la ville les emmène ensuite gratuitement  
au centre.

   ACCOMPAGnEMEnT À LA SCOLARITÉ Informations service Jeunesse (tél. 05 55 01 11 22).

 Hélène Cueille, adjointe au scolaire  
et Michèle Laurent, adjointe à la jeunesse.
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Centre-ville, mode d’emploi
La place Robert-Laucournet
Le conseil municipal l’a voté à  
l’unanimité le 19 mai : la nouvelle 
place du centre-ville d’Isle portera 
le nom de Robert Laucournet, 
maire de la commune de 1953 à  
1995, sénateur de la Haute-Vienne  
de 1968 à 1995, et premier 
conseiller général du canton  
de Limoges-Isle de 1973 à 1992. 
Dotée d’une halle ouverte,  
de bancs et bientôt bordée  
de nouveaux commerces, la place 
Robert-Laucournet offre une vue 
plongeante sur le vallon de  
La Chapelle. Elle a pour vocation 
d’être un véritable lieu de vie au 
cœur du centre-ville. Sa conception 
permet d’y installer des étals,  
d’y organiser des événements,  
ou simplement d’y flâner.  

108 places  
de stationnement
Le centre-ville offre aux 
automobilistes trois zones de 
stationnement, toutes gratuites.  
La première est constituée  
de places, gratuites mais limitées 
dans le temps, qui sont réparties  
le long des commerces de  
la rue du Général-De-Gaulle.  
Les automobilistes peuvent 
également se garer sur les deux 
parkings gratuits situés à quelques 
dizaines de mètres des commerces. 
Le premier est le parking  
René-Cassin (dont l’entrée est 
située en haut de l’avenue des 
Pâquerettes, la sortie se faisant  
par la rue Maurice-Rollinat),  
le second se trouve en contrebas  
de l’église.

Deux marchés par semaine
Depuis le 21 mai, la place  
Robert-Laucournet accueille  
deux marchés par semaine :  
les mercredis matins et les samedis 
matins. Les clients y trouvent  
des fruits et légumes, du poisson, 
des vêtements, des produits 
fermiers, du fromage, des épices... 
Les produits locaux et de qualité 
étant toujours privilégiés.  
La mairie a mis en place un service 
de navettes gratuites les mercredis 
et samedis matins pour permettre 
de relier les villages de la commune 
au marché du centre-ville. 

rue Joseph-Cazautets

1 SARL Raynaud 
Boulangerie – Pâtisserie  
Tél. 05 55 50 97 96 
Lundi : 7 h - 19 h 30 
Mardi, jeudi et vendredi :  
7 h - 14 h / 14 h 45 - 19 h 30 
Mercredi : fermé 
Samedi : 7 h - 14 h / 15 h 30 - 18 h 
Dimanche : 7 h - 14 h

2 Square Habitat 
Achat, vente, location et gestion de biens 
Tél. 05 55 490 490 
Lundi au vendredi :  
9 h - 12 h / 14 h - 19 h 
Samedi : sur rendez-vous

3 Crédit Agricole 
Tél. 09 789 789 10 
Mardi, mercredi :  
9 h - 12 h 30 / 14 h - 18 h 
Jeudi, vendredi :  
9 h 30 - 12 h 30 / 14 h - 18 h 30 
Samedi : 8 h 45 - 12 h 30

4 SARL Restoin 
Boucherie, charcuterie, plats cuisinés 
Tél. 05 55 50 47 12 
Lundi : 8 h - 12 h 30 / 16 h - 19 h 
Mardi au vendredi :  
7 h - 12 h 30 / 15 h - 19 h 30 
Samedi : 7 h  - 12 h 45 / 15 h - 17 h

5 DBS Informatique 
Vente et dépannage informatique 
(particuliers et professionnels) 
Tél. 05 55 059 344 
Mardi au vendredi :  
9 h 30 - 12 h / 14 h 30 - 18 h 30

6 La Poste 
À partir du 30 juin 2014 
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi :  
8 h - 12 h 00 / 13 h 30 - 17 h 30 
Mardi :  
9 h 15 - 12 h 30 / 13 h 30 - 17 h 30 
Samedi : 8 h 30 - 12 h

7 Accès conduite 
Permis B, conduite accompagnée, Post 
permis 
Tél. 09 81 84 78 39  
ou 06 99 61 06 69 
Lundi : 17 h 15 – 19 h  
Mercredi : 17 h – 19 h 
Vendredi : 17 h 15 – 19 h 
Samedi : 10 h – 12 h

8 Belle hair coiffure 
Salon de coiffure mixte 
Tél. 05 55 50 84 25 
Mardi au vendredi :  
9 h - 12 h / 13 h 30 - 18 h 
Samedi : 8 h - 12 h

rue du général-de-gaulle

9 Pharmacie Jarry-Lacombe 
Tél. 05 55 01 60 79 
Lundi : 14 h - 19 h 30 
Mardi au vendredi :  
9 h 30 - 12 h 30 / 14 h - 19 h 30 
Samedi : 9 h - 12 h 30

10 Le Fourn’Isle 
Boulangerie, pâtisserie, chocolatier, 
traiteur 
Tél. 05 55 50 18 27 
Ouvert 7 jours / 7 
Du lundi au samedi :  
6 h 30 - 12 h 30 / 15 h - 19 h 
Dimanche : 6 h 30 - 12 h 30 

11 Flor’Isle 
Artisan fleuriste, salon de thé, 
restauration légère 
Tél. 05 55 01 67 53 
Mardi au samedi : 9 h - 19 h 
Dimanche : 9 h - 12 h

12 Marché Gourmand 
Alimentation, épicerie fine, crémerie 
Tél. 05 55 50 06 76 
Mardi au vendredi :  
9 h - 12 h 30 / 15 h - 19 h 
Samedi : 9 h - 12 h 30 / 15 h 30 - 19 h

13 Mag Presse 
Tabac, presse, loto, PMU 
Tél. 05 55 01 97 15 
Lundi au vendredi :  
6 h 30 - 12 h 30 / 13 h 30 - 19 h 
Dimanche : 8 h - 12 h

14 Retouch’Press 
Blanchisserie, pressing, mercerie, 
bonneterie... 
Tél. 05 55 01 10 88 
Mardi au vendredi : 8 h 30 - 18 h 45 
Samedi : 8 h 30 - 16 h

 RenOUveAU DU CŒUR De vILLe  

15 Achouna 
Espace beauté,  
soins du corps homme et femme 
Tél. 05 55 01 41 44 
Lundi : 9 h - 18 h 
Mardi au vendredi : 9 h - 19 h 
Samedi : 9 h - 12 h

16 Chris fleurs 
Toutes compositions florales 
Tél. 05 55 01 11 44 
Mardi au vendredi :  
9 h - 12 h / 14 h - 19 h 
Samedi : 9 h - 12 h / 14 h - 18 h 
Dimanche : 9 h - 11 h

17 Églantine 
Prêt-à-porter féminin 
Tél. 05 55 05 17 19 
Mardi au vendredi :  
9 h 30 - 12 h / 15 h - 19 h 
Samedi : 9 h 30 - 12 h / 15 h - 18 h

18 Caisse d’Épargne 
Tél. 0 820 892 844 
Mardi, mercredi, vendredi :  
8 h 45 - 12 h / 13 h 30 - 17 h 30 
Jeudi : 10 h 30 - 12 h  
13 h 30 - 17 h 30 
Samedi : 8 h 45 - 12 h

19 La Ripaille 
Bar, presse, restaurant 
Tél. 05 55 50 93 42 
Lundi au vendredi : 7 h 30 - 20 h 
Samedi :  
7 h 30 - 12 h 30 / 15 h 30 - 19 h 30 
Dimanche : 8 h - 12 h 30

20 Galateau 
Salon de coiffure mixte 
Tél. 05 55 43 22 22 
Mardi au samedi : 9 h - 18 h 30 
Samedi : 8 h 30 - 17 h 

Des commerces de proximité

 Le square Georges-Dumas.
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Le parking rené-Cassin  
refait à neuf pendant l’été
Des travaux de réfection du parking René-Cassin vont être réalisés 

pendant l’été. Le stationnement sera toujours possible et gratuit  

rue du Général-De-Gaulle et sur le parking situé en contrebas  

de l’église.

 La place Robert-Laucournet, un jour de marché.  L’église et la fontaine, vues depuis la rue du Général-de-Gaulle.
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Fête de la Musique à Isle : 5 scènes près de chez vous
Le 21 juin, dans le centre-ville d’Isle

 Stéphane Orsel 

de 19 h à 21 h

Avec sa guitare, son banjo, son harmonica  
et bien sûr sa voix, Stéphane Orsel parcourra 
son large répertoire folk et ses propres  
compositions. Christophe Rolhion  
au piano-orgue et Nicolas Fouquet  
à l’harmonica l’accompagneront pour  
cette balade musicale qui visitera les grands 
noms du folk français et américain.

 Foggy Buzz 

de 21 h 30 à 23 h

Ce groupe de cinq Limougeauds 
(Didier Jude, Eric Deneve,  
Jérôme Salpetier, Serge Boubet  
et Stéphane Orsel), formé en 2010, 
vous proposera un chaleureux 
répertoire de bluegrass traditionnel 
inspiré des pionniers du genre :  
Bill Monroe, Stanley Brothers,  
Flatt & Scruggs, Country Gentlemen. 

  Conservatoire Intercommunal  
de l’Ouest de Limoges (CIOL) 

de 19 h à 20 h

On ne pouvait imaginer une Fête de la Musique 
 à Isle sans eux ! Les élèves du CIOL, les musiciens 
du cru islois, vous donnent rendez-vous sur  
le parvis de l’église. Et ils viendront nombreux :  
cinq ensembles se succèderont avant un finale 
très enlevé avec Rock Inside.

 Chorale Symphonia

de 20 h 15 à 20 h 45

Depuis plus de 20 ans, les choristes locaux de 
la chorale Symphonia font vibrer leurs cordes 
vocales, et leur public bien sûr ! Le répertoire, 
particulièrement éclectique, mêle airs  
traditionnels, chansons françaises, tubes  
de comédies musicales, extraits de musiques 
de films, chœurs des grands compositeurs  
classiques et chants de marins.

  Mapatazz 

de 22 h à 23 h

Violon, guitare, basse et voix, voilà la recette  
de Mapatazz, l’alchimie de divers univers  
musicaux variés et complémentaires. Ce groupe 
féminin, constitué de Laure, Marion et Julie,  
distille, au travers de compositions soignées, 
des messages à la fois candides et revendicatifs. 
Venez découvrir sur scène leur nouveau spectacle 
lié à la sortie de leur premier album « Et TOC ! ».
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Bluegrass
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 Stéphane Orsel

 AML 87

 Foggy Buzz

 AML 87 

de 21 h à 22 h

Véhiculer une autre idée de l’accordéon. 
Voilà sur quoi s’accordent la quinzaine  
de musiciens qui forment cet ensemble islois. 
Les accordéons, la flûte, la guitare, le clavier 
et les percussions, dirigés par Éric Chaupitre, 
vous proposeront des interprétations  
soignées de musiques classiques et de genres 
qui ont fait leur réputation.

Musiques classiques  
et de genres 

 CIOL

 Chorale Symphonia

Square Georges-Dumas (Auditorium du Centre Culturel en cas de pluie)

Parvis de l’église - Grange

Église Saint-Martin  

 Mapatazz
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Fête de la Musique à Isle : 5 scènes près de chez vous
Le 21 juin, dans le centre-ville d’Isle

 The Spiders 

de 19 h 30 à 21 h

Pour lancer le « show » sur la nouvelle place  
du centre-ville, il fallait s’appuyer sur un groupe 
expérimenté. Et de l’expérience, ces quatre musiciens 
en ont ! L’aventure de The Spiders, influencés  
par les Shadows, commence dans les années 60,  
dans l’ombre poussiéreuse d’un vieux grenier d’Isle (on comprend mieux pourquoi 
leur nom anglais d’araignées !). Guitares vintage, gamins vintage, esprit vintage,  
ils s’amusent bien, vous verrez, quel bonheur ! Une vraie cour de récréation.

 PMC 

de 19 h à 19 h 30

PMC, c’est l’histoire de deux copains qui se sont rencontrés 
au lycée et qui partageant la même passion pour la guitare 
et le rock. Une passion que Pierre-Marc et Clément ont bien 
l’intention de partager avec le public islois, à travers  
leur répertoire rock, pop music et rhythm and blues qui  
va de ZZ Top à Jean-Philippe Verdin.

 SkyMaze

de 21 h 30 à 23 h

Âgés de 16-17 ans, les cinq 
musiciens de SkyMaze ont déjà 
un répertoire bien rempli.  
Pour cette première Fête de la 
Musique isloise, Jillian  
(guitare), Romain (2e guitare), 
Valentin (batterie), Méline 
(chant) et Anne-Laure (basse) 
ont concocté un programme 
varié (Metallica, Scorpions, 
Lenny Kravitz, Muse...) qui 
comprend aussi leurs propres 
compositions.

 Rock Power Band 

de 21 h 30 à 22 h 30

Armé par six régionaux  
de naissance ou d’adoption 
(Vincent, Thierry, Didier, 
Yann, Bruno et Matthieu), 
aficionados de rock’n’roll 
saturé et lourd, The Rock 
Power Band milite sous sa forme actuelle depuis l’automne 2013.  
Héritiers revendiqués d’un blues-rock, d’un classic-rock voire d’un hard-rock  
résolument « vintage », ils célèbrent la fée Électricité à grand renfort de décibels 
grâce à Creedence Clearwater Revival, Steppenwolf, AC / DC, ZZ Top, Billy Idol et 
autres références des 70’s et des 80’s.

Rock’n’Roll

Rock, pop, rhythm and blues

Rock métal
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 The Spiders 

 The Rock Power Band 

 PMC 

 SkyMaze 

Place Robert-Laucournet (Protégé par la Halle en cas de pluie)  

Parking René-Cassin (Maison du Temps Libre en cas de pluie)

 Eight

 Eight 

de 20 h à 21 h

Eight est un groupe de compositions 
« power rock » fondé en 2011 à Cussac 
(87) avec Cid au chant, Jacks à la guitare, 
Shane à la basse et Antoine à la batterie. 
Ils mélangent diverses influences comme 
Tool, A perfect Circle, Marilyn Manson, 
Stone Sour... Dans un rock à la fois  
énergique et mélodique.

Restauration possible  
sur place
Pour se rafraîchir et se restaurer, 
le public de la première fête de 
la musique d’Isle pourra compter 
sur les stands associatifs installés 
place Robert-Laucournet et sur 
certains commerçants qui seront 
ouverts le 21 juin au soir.

Des solutions de replis  
en cas de pluie
En cas d’intempéries, des solutions 
de repli sont prévues. La Maison 
du Temps Libre, le centre culturel, 
la halle couverte de la place 
Robert-Laucournet pourront 
accueillir musiciens et spectateurs.

Au programme  

19 h - 19 h 30 : PMC  
(pop-rock, rhythm and blues), 
parking René-Cassin

19 h - 21 h : Stéphane Orsel 
(folk), square Georges-Dumas

19 h - 20 h : CIOL (musique 
d’ensemble), parvis de l’église

19 h 30 - 21 h : The Spiders 
(rock), place Robert-Laucournet

20 h 15 - 20 h 45 :  
Chorale Symphonia (chant), 
église Saint-Martin

20 h - 21 h : Eight (rock métal), 
parking René-Cassin

21 h - 22 h : AML87 (ensemble 
d’accordéons), parvis de l’église

21 h 30 - 22 h 30 : Rock Power Band  
(rock), place Robert-Laucournet

21 h 30 - 23 h : Foggy Buzz 
(bluegrass), square Georges-Dumas

21 h 30 - 23 h : SkyMaze (heavy 
metal), parking René-Cassin

22 h - 23 h : Mapatazz (chanson 
française), parvis de l’église.

Rock’n’Roll

Pop Rock, heavy metal
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La rencontre
L’histoire démarre en 2012.  
Les jeunes filles du club lecture  
de la Médiathèque (ce club dont  
les membres de 8 à 12 ans  
se retrouvent le samedi matin afin 
d’échanger sur leurs dernières  
lectures) se baladent dans  
les allées du Salon du livre d’enfant.  
Arrivées dans le coin des auteurs, 
elles entament une discussion 
avec Nathalie Vallée, auteure et 
illustratrice invitée.  
C’est probablement de cette 
rencontre que naît leur désir  
de passer de la lecture à l’écriture. 

L’atelier a été mis en place  
au mois de février dans le cadre  
des animations de la Médiathèque 
d’Isle à la Résidence fleurie.  
Au total, cinq séances d’écriture ont 
été programmées. Une thématique 
différente est abordée lors de 
chacune d’elles. Les participants  
se lancent ainsi dans l’écriture,  
avec l’aide de Virginie Leymarie, de 

Quand des jeunes Islois écrivent leur propre histoire

autobiographies  
à la résidence fleurie

 Les jeunes filles du club lecture  
de la médiathèque pendant leur spectacle.

 Les élèves de la classe de Mme Waterlot  
à l’auditorium.

 Une fois par mois, les résidents inscrits à l’atelier d’écriture « fragments autobiographiques » sortent  
leur plume et fouillent dans leurs souvenirs.

L’envol du projet 
Automne 2013, le projet a fait 
son chemin. L’équipe de la 
Médiathèque lance un atelier 
d’écriture sur le thème  
« Les familles » dans la continuité 
du Salon du livre 2013. Les classes 
de CE2 de Mme Lusso et de CM1 de  
Mme Waterlot s’inscrivent dans cet  
atelier animé par Nathalie Vallée. 
Tout comme une classe de 6e 
du collège Jean-Rebier, sous 
l’impulsion de leur professeur  
de français, Mme Rouffignac.  
Sans oublier, bien sûr, le club 
lecture qui a déclenché le projet. 

Le travail de création 
Jusqu’au printemps, les enfants 
travaillent ainsi à l’écriture et 
à l’illustration de portraits  
de membres de leurs familles  
ou d’eux-mêmes. Un travail de 
création considérable mené à bien 
grâce aux précieux conseils de 
Nathalie Vallée et aux professeurs 

l’animatrice de la Résidence fleurie 
et d’une bibliothécaire.  
Ils partagent ensuite leurs textes,  
ce qui donne lieu à des discussions 
sur l’expérience de chacun. 
L’écriture permet de retrouver  
des souvenirs d’autrefois et de 
raviver sa mémoire. L’exercice 
entraîne une forme d’introspection, 
valorise l’individu et l’engage dans 
un processus de transmission.   

e club lecture de la  
Médiathèque, deux classes  
de l’école élémentaire et  

une classe du collège se sont 
lancés à l’automne dernier 
dans un projet d’écriture,  
d’illustration et de mise en 
scène. Récit d’un ambitieux 
travail de création.

es résidents du logement-foyer d’Isle ont sorti leur plume 
et fouillent dans leurs souvenirs. Une fois par mois, ils ont 
rendez-vous avec Virginie Leymarie de l’association  

Marmelade Créativité pour un atelier d’écriture « fragments auto-
biographiques ».

L

L

 enFAnCe - JeUneSSe  

 SenIORS  

qui ont inclus des séances 
spécifiques au projet dans leur 
programme d’enseignement.

L’épilogue sur la scène 
L’épilogue se passe sur la scène 
d’une salle cosy : l’auditorium  
du centre culturel. Après l’écriture 
et la création d’illustrations,  
les enfants des classes de  
Mmes Waterlot et Lusso se sont 
frottés à la mise en scène.  
Ils avaient donné rendez-vous  
à leurs parents le 6 mai pour  
une lecture des textes fraîchement 
écrits. Le club lecture aussi y est allé  
de son spectacle, le 15 avril à  
19 heures. Les jeunes filles avaient 
choisi une salle plus intimiste et  
imprégnée d’histoires et de contes : 
la salle des contes du centre 
culturel. Travail sur la voix,  
sur l’occupation de l’espace, choix 
des accessoires et des tenues… 
Cette dernière étape haletante a 
conclu de belle manière un projet 
de création très enrichissant.   
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Le Comité de jumelage d’Isle 
tiendra son assemblée générale  
le vendredi 20 juin à 18 h 30 dans  
la salle des mariages de la Mairie.  
Cette année, le conseil d’adminis-
tration est à renouveler. Le Comité  
de jumelage invite donc toutes  
les personnes souhaitant s’investir  
pour le jumelage entre notre  

Nous roulons, plongés avec délice 
dans les mille nuances de vert 
tendre, frais, doux ou plus acide 
des jeunes feuilles des arbres. 
Bientôt, avec l’éclat doré  
des champs de colza, le Berry  
nous accueille en sa capitale en  
ce matin printanier du 12 avril 
2014. L’écrivain Jean-Christophe 
Rufin, avec son Grand Cœur  
nous a donné envie de voir  
ce beau palais gothique  
du XVe siècle (ce roman nous 
l’avons découvert, avec délice, 
lors d’un atelier lecture). Jacques 
Cœur, fils de pelletier, frappe 
monnaie dans la ville et à Paris. 
Afin de fournir toutes les denrées 
de luxe pour la cour de Charles 
VII, roi de France réfugié à 
Bourges pendant la Guerre de 
Cent Ans, il organise le commerce 
avec l’Orient, obtient le monopole 
pour sa flotte en Méditerranée. 
Devenu riche, anobli en 1441, 
il commence à faire construire 
sa maison avant de tomber en 
disgrâce, emprisonné il s’évadera 
et mourra à Chio. Cette même 
maison appartiendra un temps 
à Colbert, avant d’être rachetée 

Happy Easter, comme disent  
les Anglais ! Juste avant les vacances  
d’avril, les enfants de la Mini-School  
ont fêté Pâques à l’anglaise.  
Jeux, mimes, chansons et dessins  
de circonstance étaient là pour 
divertir les enfants tout en leur 
permettant d’enrichir leur 
vocabulaire et de découvrir  
les coutumes anglaises.  
Une dégustation d’œufs en 
chocolat enrobés de papiers de 
différentes couleurs servait à faire 
quelques révisions, une manière  
de joindre l’utile à l’agréable…

Créée il y a 43 ans, l’association 
« Mini-School » est un organisme 
agréé par le Ministère de  
la Jeunesse. Sa vocation est  
de permettre aux enfants de  
découvrir l’anglais aussi aisément  
et confortablement que 
l’apprentissage de leur langue 
maternelle. Depuis douze ans  
à Isle, la Mini-School connait  
un succès grandissant.  

appel à candidature  
au conseil d’administration 

La Mini-School a fêté pâques 

Les amis de robert Margerit  
s’invitent chez  
« Jacques Cœur »commune et celle de 

Gunzenhausen à déposer 
leur candidature au conseil 
d’administration. Les candidatures 
sont à adresser avant le 20 juin à : 
Mme la Présidente  
du Comité de jumelage,  
Mairie, 15 rue Joseph-Cazautets,  
87170 Isle.    

par l’État. Elle sera hôtel de ville, 
palais de justice et prison.  
Un peu partout, les cœurs et  
les coquilles Saint-Jacques 
rappellent le propriétaire ; alors 
que les roses, les iris ou les petits 
singes font allusion au roi  
Charles VII. L’après-midi, nous 
visitons la cathédrale, classée 
depuis 1992 au patrimoine 
mondial de l’Unesco.  
Longue de 120 mètres et haute 
de 37 mètres sous voûte, elle 
dépasse Notre-Dame de Paris. 
Dès qu’on entre, on est émerveillé 
par la splendeur des vitraux, aux 
couleurs vives. Le rouge, le vert,  
le bleu, l’or jaillissent de partout. 
Le soleil envoie jusque sur le sol 
des traînées lumineuses, animées. 
Notre visite se poursuit sur  
les remparts puis la ville basse  
montre encore plus de 440 maisons  
à pans de bois, magnifiquement 
restaurées. Nous terminons par 
une promenade dans les rues 
commerçantes, très animées. 
L’ambiance est jeune, festive.  
Une journée merveilleuse,  
que l’on aimerait prolonger.  
Il y a encore tant à découvrir…    

Elle accueille cette année  
une soixantaine d’enfants âgés  
de 3 à 10 ans, répartis sur cinq  
groupes. 

Anne Ducher et Christine Pradié 
encadrent ces séances récréatives 
et ludiques.  Maintenant, la 
Mini-School prépare sa fête 
de fin d’année qui aura lieu 
fin juin. À cette occasion, 
des sketches, des chansons 
et des jeux en anglais seront 
présentés aux parents et amis. 
La Mini-School rouvrira ses portes 
fin septembre. Une réunion 
d’information et d’inscription  
aura lieu le mercredi 17 septembre 
à 18 heures à la Maison des 
associations, 16 avenue de  
la République. La reprise  
des séances d’anglais est prévue  
le mercredi 24 septembre.    

   pour plus de renseignements,  
contactez anne ducher  
au 05 55 01 46 32  
(a.ducher@mini-schools.com ou  
www.mini-schools.com).   

 Les enfants de la Mini-School.

 COmItÉ De JUmeLAGe  

 mInI SCHOOL  

 LeS AmIS De ROBeRt mARGeRIt  

 Façade intérieure et tour de l’escalier principal du Palais Jacques-Cœur.



ISLEISLE12
Juin 2014

infos
N°37

ASSO

Informer et sensibiliser 

une randonnée  
sur les chemins de campagne  

Succès du stage d’orchestre 
d’accordéon de l’aML 87 

 Les jeunes musiciens ont présenté les morceaux travaillés durant le stage lors d’un concert gratuit.

 AIDIRCSAL - ISLe AUX AGUetS  

 AmICALe LAïQUe De mÉRIGnAC  

L’assemblée générale de l’associa-
tion Isle aux Aguets qui s’oppose 
au projet de Contournement Sud 
de l’Agglomération de Limoges 
(CSAL) s’est tenue à la Maison  
du Temps Libre fin janvier.  
Après avoir accueilli les participants  
présents parmi lesquels  
Gilles Bégout, maire d’Isle, 
et Bruno Genest, maire de 
Condat-sur-Vienne, le président 
Gérard Chambord a rappelé 
les enjeux, le cadre d’action 
de l’association et ses objectifs. 
Le rapport financier de 2013 
montre une trésorerie saine et 
un nombre d’adhérents stable. 
En 2013, l’association a notamment  
participé à la journée des asso-
ciations d’Isle. Ce fut l’occasion  
de présenter le projet CSAL et  
les enjeux associés à de nombreuses  
personnes. Autre cadre mais 
même démarche de sensibilisation, 
l’association a réalisé un week-end  
d’information dans la forêt des 
Vaseix. De nombreux promeneurs 
ont exprimé leur solidarité  
avec l’association par de nouvelles 
adhésions. Isle aux aguets a  
également tenu un stand d’infor-
mation au lycée des Vaseix à 
l’occasion de l’épreuve « Les 10 km  
des Vaseix » organisée par Verneuil  
Oxygène. Le public a été nombreux  
à nous rendre visite et à s’informer,  
trouvant ce projet totalement 
inutile et néfaste. Enfin, l’asso-
ciation à adhéré en 2013  
à la fédération Limousin Nature 
Environnement qui viendra  
épauler l’association dans ses  
différentes actions.
L’assemblée générale a ensuite 
permis aux membres du bureau 

La randonnée annuelle avec les  
élus d’Isle, organisée par l’Amicale 
laïque de Mérignac le 12 avril,  
a connu un vif succès. Le parcours 
de près de 8 km débutait  
à la Croix-du-Thay, empruntait  
les chemins de la campagne isloise  
et comportait une pause 
ravitaillement bienvenue dans  
le centre-ville.  
Cette « promenade / découverte » 
fut l’occasion d’emprunter 
quelques petits passages et sentiers  
encore inconnus pour certains 
marcheurs et de visiter les chantiers  
en cours, comme celui de l’EHPAD.  
Comme le veut la tradition,  
les organisateurs de l’Amicale 
laïque avaient prévu de poursuivre 
la soirée à l’ancienne école de 
Mérignac pour un grand moment 
de convivialité. La prochaine 
manifestation organisée  

Les 26 et 27 avril 2014, l’AML 87  
organisait son second stage 
d’orchestre d’accordéon à Feytiat. 
Après le succès de la précédente 
édition à Bosmie-l’Aiguille,  
ce stage était organisé dans  
le conservatoire de musique de 
Feytiat qui avait bien voulu mettre 
ses locaux à disposition  
des stagiaires et des encadrants. 
Les accordéonistes ont mis au 
point plusieurs pièces musicales, 
en décomposant leur travail  
par parties, puis en petits groupes. 
Deux ensembles adaptés aux 
niveaux des différents musiciens 
ont permis à chacun de découvrir 
la pratique musicale en orchestre.
Les musiques travaillées durant  
ce stage ont été présentées  

de développer et fait partager leur 
analyse sur le CSAL. Il s’agit d’un 
projet ancien dont la justification 
actuelle est loin d’être démontrée 
et dont les impacts seraient 
particulièrement pénalisants pour 
les territoires concernés. À noter 
par ailleurs qu’il ne figure pas au 
titre des projets routiers retenus 
par la commission « mobilité 21 ».  
L’association considère qu’un tel  
constat doit conduire à l’abrogation  
de l’arrêté préfectoral du 7 mars 
2007 de prise en considération  
du projet et va se mobiliser dans 
ce sens à bref délai. Messieurs 
Bégout et Genest ont confirmé 
le soutien des mairies d’Isle et de 
Condat-sur-Vienne à l’association 
et leur opposition ferme au CSAL. 
L’association a collecté de nouvelles  
adhésions ainsi que de nombreuses  
réadhésions et la soirée s’est 
poursuivie autour d’une galette 
des rois, ce qui a permis de 
nombreux échanges entre 
les participants convaincus 
de l’intérêt de se mobiliser 
collectivement contre ce projet.    

   Contact : 
Contact : aIdIrCSaL « Isle aux aguets » 
bosgillier, route de Mérignac, 87170 Isle

par l’Amicale sera la Fête de 
la Musique le dimanche 22 juin 
à 11 heures, avec le groupe 
« Enigma » dirigé par  
Jean-Pierre Raillat, puis  
le samedi 28 juin aura lieu  
la traditionnelle soirée grillades.   

au public lors d’un concert gratuit 
dans la salle André-Périgord à 
Feytiat le dimanche à 17 heures. 
Parents, familles et amis ont pu 
s’émerveiller devant l’excellent 
travail de ces jeunes musiciens.  
On pouvait noter la présence  
à ce concert de M. Laurent Lafaye,  
1er adjoint au maire de Feytiat, 
ainsi qu’un public venu nombreux 
assister à ce concert de fin  
de stage et à la prestation  
des deux orchestres de l’AML 87 
qui ont interprété un échantillon 
du dernier album « À l’abordage ! ».

Retrouvez toute l’actualité de  
l’AML 87 sur son site internet  
aml87.fr    

   Contact : 
tél. 06 12 66 80 81 
courriel : contact@aml87.fr

 AvenIR mUSICAL DU LImOUSIn  

 L’assemblée  
générale  
de l’association  
s’est tenue  
à la MTL.

 Départ de la randonnée, à la Croix du Thay.
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L’édition 2014 du Grand Prix des  
Jeunes du TC Isle a réuni au club  
du 16 au 26 avril plus d’une 
centaine d’enfants de 8 à 18 ans.  
Bonne humeur et fairplay ont été  
au rendez-vous tout au long de 
la semaine, grâce aux jeunes 
compétiteurs et à toute l’équipe de 
bénévoles du club qui ont participé 
à la convivialité et au succès de  
ce tournoi.
L’actualité du club, c’est aussi 
l’exceptionnelle représentation 
isloise aux finales des championnats  
individuels de la Haute Vienne, 
le jeudi 8 mai dernier à Limoges-
Saint-Lazare, qui, au terme d’une  
compétition débutée en novembre,  
réunissait plus de 1200 compétiteurs,  
de 12 ans à plus de 80 ans.  

Le 13 avril, la JA Isle Rugby 
organisait la 25e édition du tournoi 
des Lutins bleus - Michel Lacroix. 
Et ce fut une belle réussite !  
830 enfants représentant les clubs 
de 5 comités (Poitou-Charentes, 
Centre, Auvergne, Ile-de-France, 
Limousin) et parmi eux, nos amis 
de La Rochelle, Montferrand, 
Brive, Ris-Orangis, étaient présents  
sous un soleil radieux. Autant vous  
dire que lorsque tout ce petit 
monde s’est retrouvé en tribune 
pour la photo souvenir, le spectacle  
était impressionnant. Du côté  
des résultats, les jeunes Islois ont  
porté le club à la deuxième place 

 tennIS CLUB D’ISLe  

 JA ISLe RUGBY  

une centaine de participants pour le grand prix des jeunes 

plus de 800 enfants  
au tournoi des Lutins bleus 
Michel Lacroix

 Les participants du « Stage Isle de Pâques » inscrits pour la journée du samedi.

 Quelques jeunes Islois médaillés au Grand Prix des Jeunes avec leur entraîneur.

 Les 830 enfants se sont rassemblés en tribune pour la photo souvenir. Impressionnant !

Il était dans les intentions  
des pratiquants d’Isle de faire bien  
les choses pour ce premier 
« Stage Isle de Pâques », organisé 
le week-end de Pâques sous la 
houlette de Luc Bouchareu, 
Shihan, CEN et 6e Dan, et qui 
marquait le 30e anniversaire du 
club. Et nous ne fûmes pas déçus 
car ce stage vit 85 aïkidokas de 
19 départements différents venir 
pratiquer avec sérieux, envie de 
partage et grande écoute au sein 
du gymnase Marcel-Lalu sur plus 
de 300 m2 de tatamis. Il faut noter 
combien l’envie de pratiquer était 
présente car plus de la moitié 
des inscrits firent la totalité des 
cours ou trois au minimum, ce 
qui demeure quasi exceptionnel.

Luc Bouchareu conduisit  
ces quatre séances en s’appuyant 
sur les fondamentaux de l’Aïkido 
basés sur la relation Tori / Aïte, 
même travail, même implication 
dans les saisies et les attaques, 
même Kamae. Autant de possibi-
lités données pour bouger, faire 
bouger et maîtriser, bien sûr, 
jusqu’à la fin, celui qui permet à 
Tori d’accomplir son mouvement. 

 JA ISLe AïKIDO  

un premier « Stage Isle  
de pâques » pour marquer  
le 30e anniversaire du club

 Ikkyo Omote par Luc Bouchareu.

La pratique des armes, Bokken 
ou Jo, en référence pour maintes 
situations et approches souhaitées 
par Luc, donnait par moments 
une belle sensation de fluidité 
dans tout le gymnase, dont  
le silence n’était alors troublé que 
par le frisson des armes dans l’air 
du dojo… Luc insista pleinement 
sur les changements de hauteur  
de pratique, la fluidité des dépla-
cements et toujours cette référence 
au Ken qui permet, quelle que soit 
la technique ou l’attaque,  
de se préserver et préserver  
les facultés de se mouvoir pour 
agir, sans force, sans contrainte.

À la fin du stage, Gérard Growas 
adressa de grands remerciements 
en premier lieu auprès des 
municipalités d’Isle et de Bosmie, 
qui ont permis la tenue de ce 
beau stage. Et puis bien sûr à Luc, 
comme à tous les pratiquants du 
club qui se sont mobilisés sans 
compter – notamment Pascal 
Fouilloud sans l’aide duquel il 
aurait été plus difficile de mener 
à bien une telle rencontre – et 
à tous les aikidokas venus des 
quatre coins de France. Il remercia 
également Laure-Odile Vergnole, 
présidente de la ligue FFAB du 
Limousin, Alain Vergnole, CER de 
la même ligue, pour leur présence 
lors de ces séances, et les anciens, 
Charles Dubois et Jean-Louis 
Dupuy, qui eurent la gentillesse 
de venir saluer organisateurs 
et participants du stage. 
Rendez-vous pour le prochain  
et donc déjà deuxième « Stage  
d’Isle de Pâques » les 4, 5 et 6 avril  
2015.  

derrière l’ASM au challenge 
général. La JA Isle s’est placée 
comme meilleur club limousin au 
classement combiné. On note aussi 
une place de 3e en moins de 7 ans 
et en moins de 9 ans, ainsi qu’une 
place de 6e en moins de 11 ans. 
Merci à la centaine de bénévoles, 
aux éducateurs et aux jeunes 
arbitres des sections supérieures 
du club  qui ont contribué  
à la réussite de cette journée.  
Ce très beau tournoi fut clôturé 
par la remise des récompenses 
par les représentants de la mairie, 
du comité départemental de 
rugby et du Conseil général. 

Même si aucun des cinq joueurs 
du TC Isle en finale n’a réussi  
à ramener le titre départemental, 
c’est une belle satisfaction pour 
nos finalistes et les supporters 
venus très nombreux les encourager.  
Bravo donc à Annick Inserguet  
(4e série dames), Maëlle Hibon 
(17 / 18 ans filles), Fanny David 
(+ 35 ans dames), Éric Lagarde 
(3e série messieurs), et Jean-Pierre 
Massaloux (+ 70 ans messieurs). 
Avant l’été, le TC Isle propose  
un Tournoi Multichances Dames  
le 22 juin. Les finales du tournoi  
interne se dérouleront 
le samedi 28 juin. 

   Contact :  
tennis Club d’Isle, Les Hautes-bayles, 
87170 Isle 
tél. 05 55 50 64 73 
courriel : tennisle@wanadoo.fr 
site : www.club.fft.fr/tcisle
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 Les gymnastes volontaires se sont initiées au step sous la direction d’Imane.

SPORT

Comment devient-on  
la 75e ceinture noire de l’école de 
judo isloise ? En étant une jeune 
fille obstinée qui sait parfaitement 
où elle veut aller. Ambre Saba a 
débuté le judo en septembre 2005. 
Aujourd’hui cadette 1re année, 
elle a intégré le club élite haut-
viennois Alliance Judo Limoges 
en septembre 2013 en partenariat 
avec la JA Isle. Elle a présenté son 
kata à Felletin en mars 2014 où 
elle a été reçue à l’examen. Il ne 
lui manquait que quelques points 
en compétition, que la jeune fille 
s’est fait un devoir d’obtenir sur 
le tournoi des grades de Limoges, 
pour devenir ceinture noire 1er dan.  
Compétitrice dans l’âme, on ne  
peut lui souhaiter que de poursuivre  
le même parcours, ponctué 
des mêmes excellents résultats 
scolaires et sportifs. 

La 76e ceinture noire pour  
la JA Isle Judo, avec un grade  
de 1er dan obtenu par Christèle 
Rousset par la voie technique, est 
plus atypique. Présidente du club 
depuis juin 2006, Christèle avait à 
cœur de se prouver qu’elle pouvait 
atteindre cet objectif : devenir elle 
aussi, ceinture noire de judo. Au fil 
des années, elle a appris à diriger  
et représenter le club islois, monter  
des dossiers de subventions, 
accompagner et encourager  
les judokas islois en compétition 
avec le plaisir de les voir décrocher 
des médailles et devenir ceinture 
noire, mais son plus grand 
challenge était celui qu’elle s’était 
lancé un jour de septembre 2005 : 
pratiquer le judo avec le rêve de 
devenir un jour peut-être, ceinture 
noire à son tour. Christèle a validé 
son examen de katas en terres 
creusoises avec l’aide de Philippe 
Savary, son Uké pour l’occasion. 
Travail, ténacité et perspicacité 
ont payé pour Christèle, en 
espérant que d’autres pratiquants 
loisirs deviennent un jour à leur 
tour ceinture noire de judo. 

Tradition oblige, les minimes se 
sont rendus début mai à l’île  
d’Oléron pour participer au  
Tournoi de Fort Boyard. 
Déplacement d’envergure  
cette année avec 20 jeunes en lice.  
Le minibus de la Ville d’Isle et 
deux autres véhicules étaient 
monopolisés. Si le soleil et  
le vent étaient au rendez-vous,  
les podiums le furent également 
pour les jeunes Islois : 9 médailles  
dont 2 titres. Cyril Jacquet, 
professeur du club, était plutôt  
satisfait par ces résultats, 
récompense du travail tout au long  
de l’année sur les tatamis islois. 
Camille Guérin et Wassim Fikri 
confortent leurs résultats avec 
une médaille d’or. Une très jolie 
compétition également pour 
Orane Chatonnet, François 
Lhomme et Pierre-Loup Savary 

qui s’offrent l’argent en terres 
charentaises. Mélina Vignaud, 
Mary-Alexiann Bouillon, Mathis 
Alix et Isaïe Bardoulaud  
sont pour leur part montés sur la 
3e marche du podium.  
Estelle Girac, Moujib Izzaoui, 
Chota Berishvili, Lisa Garcia, 
Lola Raflin, Raphaël Roche, 
Baptiste Bertoux, Najim Abdillah,  
Romain Ly, Hadj Makour et 
Ahmed-Tijani Makour n’ont pas 
pour autant démérité sur cette 
compétition. Tous ont savouré  
le plaisir d’être ensemble sur  
ce déplacement en groupe à l’île 
d’Oléron. Nul doute qu’ils en 
garderont de très bons souvenirs,  
tout comme leurs aînés les années  
précédentes.   

travail, ténacité et médailles

Imane, notre stagiaire, nous  
a initiés à la pratique du step.  
Si vous voulez essayer dans votre 
escalier, voici la chorégraphie :  
8 montées en avant, pied droit,  
8 montées en avant, pied 
gauche, 8 montées en diagonale, 
talon / fesse, 8 montées en diagonale,  
coude / genou et on recommence... 
N’oubliez pas de boire et de 
prévoir des temps de pause.  
Du step à la danse, il n’y a qu’un 
pas, c’est ainsi fort logiquement 
que plusieurs gymnastes 
volontaires ont participé  
au 20e anniversaire du Sport au 
féminin au rythme des danses 
galloises. Le programme de ce 
printemps comptait aussi deux 
randonnées pédestres qui nous ont 
permis de parcourir les chemins 
d’Isle et de Gorre. Pour cette 
dernière sortie, nous étions invités 
par un autre club de gymnastique 
volontaire qui avait également 
organisé la visite d’une brasserie 
artisanale, après l’effort.  

   Contact :  
Maryse Morin, 05 55 50 72 06 
courriel : excelle87@icloud.com

 GYmnAStIQUe vOLOntAIRe  

une séance de step à la  
gymnastique volontaire d’Isle

 Ambre Saba 75e ceinture noire de la J.A. Isle 
Judo avec son professeur Cyril Jacquet.

 Les minimes islois en déplacement à l’Île d’Oléron.

 Christèle Rousset, 76e ceinture noire de la J.A. 
Isle Judo avec son professeur Cyril Jacquet.

 JA ISLe JUDO  
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Disputé sur le plateau des Bayles 
à Isle en février, le championnat 
régional Ufolep de cross a permis 
de montrer que l’enthousiasme 
pour la discipline restait intact, 
et ce malgré une météo plus que 
capricieuse. C’est en effet sous  
une pluie battante que l’épreuve  
a débuté, n’épargnant pas  
les courses des plus jeunes.  
Cela n’a pas empêché une jolie 
victoire par équipe pour les mini- 
poussines et une belle 3e place  
pour les poussins.
Le 15 mars dernier, le gymnase 
Marcel-Lalu a accueilli la finale 
indoor où près de 370 athlètes 
se sont affrontés sur 5 épreuves 
(course, saut de haies, saut  

Jeudi 8 mai, une météo agréable 
a permis de rassembler plus de 
90 cyclistes pour la traditionnelle 
randonnée Ufolep « Le Haut-
Limousin » organisée par  
la JA Isle Vélo-VTT-Rando pédestre.  
La température clémente les  
a encouragés à aller découvrir 
les paysages des monts de Blond. 
Chacun dans son groupe a pu 
trouver son allure et s’adapter  
à la difficulté du parcours.  
Deux circuits étaient proposés, 
l’un de 90 km et l’autre de 72 km. 
Vers 9 heures, un groupe  
d’une soixantaine de marcheurs, 
surtout de marcheuses, est parti  
à la découverte des chemins  
de la commune d’Isle.  en hauteur, pentabond et lancer  

de poids). À l’issue de l’après-midi,  
ils ont tous été récompensés en 
présence de Monsieur le Maire,  
Gilles Bégout.
Lors de la traditionnelle remise 
des récompenses Ufolep de la 
saison hiver, huit athlètes du club 
islois ont reçu coupe ou médaille 
pour leurs diverses performances, 
faisant une nouvelle fois l’immense 
fierté de leur entraîneur.
La saison des triathlons à Beaublanc  
a quant à elle commencé début  
avril, l’occasion pour Mélodie et 
Gaétan de finaliser leur examen  
pour devenir juges, félicitations  
à eux.  

Vers midi, à l’issue de ces efforts, 
tous les participants se sont 
retrouvés à la Maison du Temps 
Libre pour assister à la remise  
des récompenses et savourer  
le verre de l’amitié. La présidente, 
Claude Toulet, et son équipe, 
remercient toutes celles et ceux  
qui ont pu apporter leur aide  
à cette manifestation. Ils donnent 
rendez-vous aux pédestres  
le vendredi 13 juin à 19 h 30  
au parc des Bayles pour  
une randonnée pédestre 
en semi-nocturne.  

   pour plus d’infos, consulter :  
https://www.facebook.com/JaIsleCyclo

un enthousiasme intact randonnée cyclo et pédestre 
du Haut-Limousin : un moment 
de convivialité à Isle

 Remise de récompenses pour le challenge indoor et le challenge départemental 
de cross 2013 / 2014.

 Les cyclistes au départ de la randonnée Ufolep Le Haut-Limousin.

Inscrire notre démarche 
dans un cadre national
Cette deuxième mandature  
que vous nous avez confiée va  
s’inscrire dans la continuité  
de nos engagements, le principal 
étant l’amélioration de notre cadre 
de vie par l’aménagement actif et 
harmonieux de notre commune. 
La protection de l’environnement 
et les économies d’énergie font 
partie intégrante de cette mission. 
La commission Développement 
durable a déjà acté des objectifs 
dans le champ d’actions de notre 
collectivité : cibler efficacement 
l’éclairage public, poursuivre  
notre action zéro pesticide, 
améliorer la sécurité des déplace-

la  parole à chacun

GROUPE MAJORITAIRE ISLE EnSEMBLE
ments avec ou sans voiture, 
diminuer notre facture énergétique 
et notre consommation d’eau.

Mais il est aussi important 
d’inscrire notre démarche dans  
un cadre national, voire européen, 
en recherchant tous les dispositifs, 
toutes les aides, dont la mairie 
pourrait bénéficier pour ses projets 
environnementaux. C’est le travail 
que nous venons d’entreprendre.

Marie Laplace  
Adjointe en charge  

de l’Environnement,  
du Développement durable 

et des Espaces verts.

Vous avez dit 900 !
Le 15 mai, la Mairie nous fait 
parvenir un message nous 
demandant notre tribune pour le 
« début de la semaine prochaine ». 
Après nous avoir accusés de faire 
des « attaques basses et mensongères » 
dans le précédent opus d’Isle Infos ;  
après avoir présenté le conseil 
municipal au personnel de la 
Mairie sans nous inviter ; le Maire 
nous impose une réduction 
drastique de l’expression de 
l’opposition en réduisant notre 
tribune à 900 caractères ! Par une 
telle attitude, la majorité s’écarte 
du respect de l’expression  
du pluralisme politique, ce qui 
est une mauvaise chose pour 

GROUPE « VOUS, nOUS, ISLE À GAUCHE » 
les Islois(e)s car l’opposition 
représente près du tiers des 
votants. Nous nous sommes 
engagés à être une opposition 
constructive et nous l’avons 
démontré lors des derniers 
conseils municipaux et 
commissions. Est-ce cette attitude 
responsable qui gène la Mairie ? 
Que l’on ne nous oppose pas  
le manque de place dans ce journal 
– un arrangement typographique 
est toujours possible. Mais la voix 
de vos élus ne s’éteindra pas, 
nous demandons le respect du 
règlement intérieur qui prévoit 
un texte de 3000 caractères 
maximum. Désolé on ne peut en 
dire plus, on a déjà 977 caractères.

Les élus « Vous, Nous, Isle à Gauche » 

 ISLe AtHLÉtISme   JA ISLe vÉLO-vtt-RAnDO PÉDeStRe  
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Romans policiers
• Apnée noire Claire Favan 
Éditions du Toucan, 2014 
(Toucan noir, thriller).
• Le duel Arnaldur Indridason 
traduit de l’islandais par Eric Boury  
Métailié, 2014 (noir).
• Ombres et soleil  
Dominique Sylvain Viviane Hamy, 
2014 (Chemins nocturnes).
• Et je prendrai tout ce qu’il y a 
à prendre Céline Lapertot Viviane 
Hamy, 2014 (Contemporain).
• Le jardin de bronze Gustavo 
Malajovich traduit de l’espagnol 
(Argentine) par Claude Fell  
Actes Sud, 2014 (actes noirs).
• Six ans déjà Harlan Coben traduit  
de l’anglais (américain) par Roxane  
Azimi Belfond, 2014 (Belfond noir).
• Des nœuds d’acier  
Sandrine Collette LGF, 2014 
(Le livre de poche, thriller). 
• Mille petites falaises 
Shaughnessy Bishop-Stall traduit de 
l’anglais (Canada) par Pierre Girard 
Actes Sud, 2014 (Babel noir). 
Grand prix de littérature policière.
• Deux veuves pour un testament 
Donna Leon traduit de l’anglais 
(États-Unis) par William Olivier 
Desmond Calmann-Lévy, 2014.
• Puzzle Franck Thilliez  
Fleuve noir, 2013 (Thriller).
• Le syndrome de Croyde  
Marc Welinski Daphnis et Chloé,  
2013.

Romans ados
• Les enquêtes de Mickey Bolitar,  
t.1 : À découvert Harlan Coben 
traduit de l’anglais (États-Unis) par  
Cécile Arnaud Fleuve Noir, 2013  
(Pocket, Thriller).
• Les orphelines d’Abbey Road, 
 t.2 : Le monde d’Alvenir Audren 
L’École des loisirs, 2013.

Les nouveautés de la médiathèque 
• La commissaire Raczynski,  
t.1 : Papillons noirs Claire Mazard  
Oskar, 2013 (Polar).
• Tu as toujours aimé Bob Marley  
Agnès de Lestrade Sarbacane, 2013  
(Mini-romans).
• Plus tard je serai moi Martin Page  
Rouergue, 2013 (DoAdo).
• Les ombres grandissent au 
crépuscule Henning Mankell traduit 
du suédois par Marianne Ségol-Samoy 
et Karin Serres Le Seuil, 2012.
• La véritable histoire d’Harrison  
Travis, hors-la-loi, racontée par  
lui-même Pascale Maret 
Thierry Magnier, 2012.

BD ados
• Les nombrils, t.5 : Un couple  
d’enfer Delaf, dessins de Dubuc  
Dupuis, 2012.
• Lou !, t.6 : L’âge de cristal  
Julien Neel Glénat, 2012 
(Tchô ! la collec...).
• Prunelle, t.2 : Le réveil des  
géants Vicky Portail-Kernel, dessins  
de Cédric Kernel Ankama, 2012  
(Étincelle).
• Le monde de Ma Liang, t.2 : 
La flûte Liu Yang Physalis, 2013.

BD adultes
• Les champs d’azur, t.4 : 
Sarabande à la turque Frank Giroud,  
dessins de Luc Brahy Glénat, 2013 
(grafica) [Série terminée].
• Lloyd Singer, t.8 : 1985  
Luc Brunschwig, dessins d’Olivier 
Martin Bamboo, 2013 (Grand 
Angle) [Série terminée].
• L’ordre de Cicéron, t.4 :Verdicts 
Richard Malka, dessins de Jean-Michel  
Ponzio Glénat, 2012 (Caractère) 
[Série terminée].
• L’épervier, t.8 : Corsaire du Roy  
Patrice Pellerin Quadrants, 2012  
(Boussole).
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mange les enfants, » lui dit-il . Mais 
Milagros ne connaît pas d’histoire 
sans fin heureuse. Cette histoire 
est inspirée d’un fait divers qui mit  
l’Espagne du début du siècle 
dernier en émoi. À Barcelone en 
1912, sévit l’un des pires tueurs 
en série de l’histoire ibérique. »

  L’âge  
de la colère 
Fernando J. Lopez 
Sol y Lune 
éditions, 2014.
Extrait de la  
4e de couverture :
« Les gros titres : 
Marcos, un 

adolescent de classe moyenne, est 
accusé d’avoir tué son père et blessé 
grièvement l’un de ses frères.

Les coups de cœur de la médiathèque

  La maison  
en chocolat   
Claudio Cerdan  
Sol y Lune  
Éditions, 2012.
Extrait de la  
4e de couverture :
« Le jour de  
ses sept ans, 

Milagros, qui attend dans la rue  
son père parti chercher  
un hypothétique travail, suit  
une inconnue qui lui a promis un 
bonbon. Au cœur d’une Barcelone 
misérable, la petite disparaît dans 
l’indifférence. Orpheline de mère, 
elle est heureuse d’en avoir trouvé 
une. Son compagnon d’infortune, 
Pepito – âgé de huit ans –, est, 
lui, terrifié : « C’est une sorcière qui 

• Lady S, t.8 : Raison d’État  
Jean Van Hamme, dessins de Philippe 
Aymond Dupuis, 2012 (Repérages).
• Sasmira, t.2 : La fausse note 
Laurent Vicomte, Claude Pelet 
Glénat, 2011 (Caractère).
• Holmes (1854 / 1891 ?), t.3 : 
L’ombre du doute Luc Brunschwig, 
dessins de Cécil Futuropolis, 2012.

Documentaires ados
• Boris Vian Claire Mazard Oskar, 
2013 (Culture et société).
• L’art de l’ailleurs Hélène Gaudy  
Palette, 2013.
• Art & sciences Philippe Nessman  
Palette, 2012.
• La scène aux ados, volume 8 
Gibert Barba, Isabelle Charaudeau, 
Régis Duqué, Eléonore His, Carole 
Prieur, Thierry Simon  
Lansman, 2011 (Promotion théâtre).
• Dictionnaire fou du corps 
Katy Couprie, avec les contributions 
anatomiques d’Alessandro Ruggeri 
Thierry Magnier, 2012. 
• Architecture Caroline Laroche  
Palette, 2012.
• Land Art Floriane Herrero, 
Ambre Viaud Palette, 2012.
• L’encyclo qui touche à tout : 
l’encyclo qui dit tout sur tout 
La Martinière, 2012.
• New-York et moi Soledad Bravi  
Marabout, 2012.

Documentaires jeunesse
• Maquillage pour enfants  
Nadine Chauvin L’inédite, 2013  
(Esprit créatif).
• Les bonnes manières Taro Gomi  
Autrement, 2013 (Autrement jeunesse).
• Cartes : voyage parmi mille 
curiosités et merveilles du monde 
Alesksandra Mizielinska, Daniel 
Mizielinska Rue du monde, 2012.
• Toutes les maisons sont dans la 
nature Didier Cornille Hélium, 2012.

• Les arts de la danse 
Caroline Laffon Mango, 2012 
(Qui sommes-nous).
• Les engins de chantier 
Emmanuelle Figueras Mango, 2012  
(Qui sommes-nous).
• Les petits d’animaux  
de la montagne Carine Mayo.  
Mango, 2012 (Qui sommes-nous).
• Le Chedid Poèmes d’Andrée Chedid, 
 illustré par Laurent Corvaisier 
Mango, 2012 (Album Dada).
• Je suis gaucher... Et alors ? 
Michel Piquemal, illustré par 
Jacques Aza La Martinière, 2012.

Romans adultes
• Caprice de la reine Jean Echenoz  
Les Éditions de Minuit.
• La Fête de l’insignifiance 
Milan Kundera Gallimard.
• Tempête : Deux novellas  
Jean-Marie Gustave Le Clézio Gallimard.
• Le Chardonneret Donna Tartt  
Plon. 
• Mali, ô Mali Erik Orsenna Stock.

Albums
• Diego le Dompteur Tjibbe Veldkamp  
Sarbacane.
• Chut ! on un plan Chris Haughton  
Thierry Magnier.
• Le voyage d’Anoki Antoine 
Guilloppé Gautier Languereau.
• La reine Maîtresse Maîtresse 
Alex Sanders Galllimard.

CD Jeunesse
• Ferme ta boîte à camembert  
Bénédicte Guettier Éveil & Découvertes.
• Monsieur Ravel : rêve sur l’île  
d’insomnie Frédéric Clément 
Didier Jeunesse.
• Petit Noof Stéphane Gourdon 
Des Uns Des Autres.
• Bons cailloux de Crocassie 
Solen Imbeaud Entouka.
 

Pour ses coups de cœur du mois de juin, la médiathèque d’Isle a choisi de présenter deux romans de la toute nouvelle maison d’édition indépendante 
installée depuis peu à Limoges : Sol y Lune Éditions. Sa fondatrice, Esther Morino, nous a expliqué que Sol y Lune est une maison qui « veut considérer  
le livre comme un outil culturel, comme une fenêtre par laquelle on regarde et on s’évade, on s’émerveille ou on se fâche, on apprend des choses, on ressent des choses ».  
Esther Morino est espagnole et les deux premiers romans de son catalogue sont catalans. Mais le leitmotiv de Sol y Lune reste de publier des textes venus 
de tous les horizons avec le désir de passionner le grand public.                             Brigitte

Les romans de Sol y Lune Éditions  
sont aussi en vente au magasin de  
presse d’Isle.

Les premières réactions : Amis,  
famille et professeurs, personne 
ne s’explique ce qui s’est passé. 
Les images de cette violence 
adolescente se retrouvent dans  
tous les médias.
L’enquête : Ce fait divers n’est pas  
isolé. Trop de mineurs sont 
impliqués dans des situations de 
violence extrême. Racket, réseaux 
sociaux, vidéos sur internet, échec  
scolaire… À qui la faute ?  
Aux jeunes ? Aux enseignants ? 
Aux parents ? Existe-t-il de vrais 
coupables ou sommes-nous tous 
victimes ? Un journaliste recueille 
les témoignages de l’entourage de  
Marcos afin d’élucider le pourquoi  
d’un crime si brutal, nous entraînant  
dans son monde. Le poids  
d’une institution où « personne ne 

s’emmerde à lire entre les lignes ». 
Voilà la souffrance qu’exprime 
Marcos, accablé du mépris d’une 
éducation qui étouffe les difficultés 
de l’adolescence. Au delà des 
problématiques de l’école et  
des frontières, ce récit transporte 
le lecteur dans une période de 
la vie où on oublie les mal-êtres 
douloureux qu’on s’empresse 
d’ignorer. Un regard singulier 
est porté sur la place et les codes 
des acteurs du système éducatif.  
Ce roman est arrivé troisième 
finaliste du prix Nadal 2010  
en Espagne, l’équivalent de notre 
prix Goncourt. Il est étudié  
dans tous les lycées d’Espagne. 


