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Votre territoire
Pourquoi Porte Océane du Limousin ?

Jean Jacques Rousseau :
Un parrain parfait pour
la Porte Océane du Limousin
La Porte Océane du Limousin est née le 1er
janvier 2016, de la fusion entre le Pays de
la Météorite et Vienne-Glane.
Cet espace de vie en commun n’est pas
forgé par un ciseau venu d’en haut. C’est
bien les 26 600 habitants aujourd’hui rassemblés qui l’ont bâti. Nous élus, nous
n’avons fait que suivre la réalité vécue par
les habitants : de Javerdat aux Salles Lavauguyon, le même hôpital ; de Saillat à Vayres,
le même lycée ; de Rochechouart à SaintJunien, le même club phare de hand-ball
féminin… Notre communauté de destin
s’appuie sur ce choix fait il y a maintenant 4
ans : bâtir une intercommunalité à l’échelle
de votre bassin de vie.
En agissant ensemble, les 13 communes
de la Porte Océane du Limousin peuvent
porter plus fort ... le droit au numérique
pour tous... le droit à la santé avec la future
Maison de Santé à Rochechouart... le développement de l’activité et de nos savoirfaire d’excellence avec la création de la
Cité du cuir et l’installation d’une grande
entreprise du luxe... le droit à apprendre à
nager élargi à tous les enfants du nouveau
territoire, etc...

Agir ensemble pour le bien de tous et de
chacun, c’est l’esprit qui nous anime et que
nous avons gravé dans le marbre de nos
statuts fondateurs, en reprenant les mots
de Jean Jacques Rousseau, l’homme des
Lumières, le père de la République.
Modestement mais assurément, les actions
de votre Communauté de communes au
service des habitants, des communes et du
territoire devront se lire à la lumière des
propos de JJ Rousseau, dans son Contrat
social : « Trouver une forme d’association qui défende et protège de toute la
force commune les personnes et les biens
de chaque associé, et par laquelle chacun
s’unissant à tous n’obéisse pourtant qu’à luimême et reste aussi libre qu’auparavant ».
Joël Ratier, Président
de la Porte Océane du Limousin
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Au moment de choisir le nom de la future Communauté de communes, les élus souhaitaient un nom permettant de positionner clairement le nouvel espace dans la nouvelle Grande région. Autre attente des élus : que ce nom incarne l’identité double de
notre territoire. Le sondage réalisé auprès des habitants montre que si à Vienne-Glane,
on se tourne vers Limoges (60 % des foyers sondés), La Météorite se tourne vers
la Charente (55 % des foyers sondés). Territoire de contact, il est aussi géographiquement un point de passage entre le Massif-Central et la façade Atlantique, ce que souligne parfaitement la Route Centre Europe Atlantique, axe structurant du territoire.

Dans les échanges entre les élus pour déterminer un nom, il a été rappelé l’existence de
ce panneau. Porte Océane du Limousin est alors apparue comme une synthèse de l’ensemble des valeurs que voulait porter le futur territoire. Ce nom a donc été retenu à
l’unanimité par les membres du groupe de pilotage comprenant les 13 Maires et les Présidents de 2 Communautés de communes. Les éditorialistes locaux ont souligné sa pertinence identitaire, sa cohérence à l’échelle de la Grande Région, ou encore son élégance.

« Située entre Limoges et la grande zone atlantique, cette
nouvelle collectivité ne peut que nourrir de réelles ambitions »
Roland CayreL, Préfet de la Haute-Vienne et du Limousin, le 22 Juin
2015
POL naît de la fusion volontaire des Communautés de communes
de La Météorite et de Vienne-Glane. Sa création est effective depuis
le 1er janvier 2016, par l’arrêté préfectoral du 18 décembre 2015.

Couverture de la page Facebook de la POL

Porte Océane du Limousin était un panneau apposé aux sorties de la commune de
Saint-Junien, il y a plusieurs années et dont les plus anciens se souviendront peutêtre. De même, certains se rappelleront aussi de ce reportage de FR3 en 1981*
où le nom de Porte Océane du Limousin était utilisé pour définir notre territoire.

Carte d’identité du nouveau territoire :
un territoire à fort potentiel

Le logo de la PoL - que l’on retrouve désormais sur les
véhicules intercommunaux, sur les en-têtes des courriers
administratifs, … - a été réalisé par une entreprise de création graphique de Saint-Junien.
Ce logo s’articule autour de l’acronyme de Porte Océane
du Limousin, entouré de 4 couleurs : bleu et vert pour les
couleurs de notre paysage ; rouge et or pour les couleurs
de notre occitanie limousine.

POL comprend 26 611 habitants et peut compter sur un réseau
de citoyenneté très actif avec 450 associations.
POL représente près de 10 000 emplois pour près de 2000
entreprises, 30 % étant de l’emploi industriel.
POL bénéficie de l’axe majeur de la Route Centre Europe Atlantique – RN 141 permettant une stratégie d’attractivité économique
forte, entre Limoges et Bordeaux.

Vos élus au Conseil communautaire* (à retrouver sur le site de l’INA)
et les membres du bureau
Le 9 janvier, pour la première fois, les 35
élus du nouveau Conseil communautaire
se rassemblent.

Ensemble, ils ont procédé à l’élection
du Président de la communauté de communes. Joël Ratier a ainsi été élu.

Vos élus intercommunaux sont : Jean Luc
ALLARD de Rochechouart, Pierre ALLARD de Saint-Junien, Christine BALLAY
des Salles Lavauguyon, Bernard BEAUBREUIL de Saint-Junien, Laurence BEIGE
de Saint-Victurnien, Jacques BERTRAND
de Saillat-Sur-Vienne, Jean François BORDAS de Saint-Brice-Sur-Vienne, Claude
BRANDY de Saint-Junien, Philippe CHALEIX de Videix, Laurence CHAZELAS
de Saint-Junien, Lucien COINDEAU de
Saint-Junien, Claudine COUTET de SaintJunien, Annie DARDILHAC de Javerdat,
Mylène DELORD de Saint-Junien, Bernadette DESROCHES de Saint-Junien,
Jean DUCHAMBON de Saint-Victurnien,
Philippe GANDOIS de Saint-Junien, Jean
Pierre GRANET de Chaillac-Sur-Vienne,
Thierry GRANET de Saint-Junien, Roger
GUILLOUMY de Saint-Junien, Philippe
LACROIX d’Oradour-sur-Glane, Olivier
LALANDE de Rochechouart, Francis
MANDON d’Oradour-sur-Glane, Isabel
MILOR d’Oradour-sur-Glane, Martine
NEBOUT LACOURARIE de Saint-Junien,
Joëlle PFRIMMER PICHON de Saint-Junien, Josiane PIERREFICHE de Rochechouart, Joël RATIER de Saint-Junien,
Jocelyne REJASSE de Vayres, Jean Marie
ROUGIER de Rochechouart, Aude SOULIMAN COURIVAUD de Saint-Junien, Luigia
SOURY de Saint-Martin-de-Jussac, Hélène
TRICARD de Rochechouart, Sylvie TUYÉRAS de Saint-Brice-Sur-Vienne, Raymond
VOUZELAUD de Cheronnac.

10 Maires et Conseillers municipaux ont
ensuite été élus : 1er Vice-Président (VP)
- JM. ROUGIER – Finances, budgets et administration générale ; 2ème VP - P. ALLARD
– Développement économique du territoire
; 3ème VP - P. LACROIX – Voirie, espaces
publics intercommunaux, patrimoine intercommunal, eau, assainissement ; 4ème VP

- S. TUYERAS – Action culturelle et droit à la culture pour tous ; 5ème VP - J. DUCHAMBON
– Urbanisme, stratégie territoriale et numérique ; 6ème VP - JP. GRANET – Elimination, traitement et valorisation des déchets ; 7ème VP - A. DARDILHAC – Loisirs, sports, enfance et
jeunesse ; 8ème VP - R. VOUZELAUD – Développement touristique ; 9ème VP - JL. ALLARD
– Développement durable, réserve naturelle, CRIR et Maison de Santé à Rochechouart ;
10ème VP - M. NEBOUT-LACOURARIE – Solidarité et cohésion sociale.
La loi ne permettant pas de confier une vice-présidence par commune, la POL a choisi
d’intégrer, dans le bureau, toutes les communes. Ainsi y retrouve-t-on : J. BERTRAND
(Maire de Saillat sur Vienne), L. SOURY (Maire de Saint-Martin de Jussac), J. REJASSE (Maire
de Vayres), P. CHALEIX (Maire de Videix) et C. BALLAY (Maire des Salles Lavauguyon).

« Notre constitution »
pour un territoire de
progrès
Le préambule des statuts de la Communauté de communes pose les grands principes
d’action de la Porte Océane du Limousin.
Découvrez en quelques extraits * :

« Pour mener à bien ses projets et son
action au quotidien, la POL définit deux
principes généraux :
1. A l’égard des communes, la coopération, la subsidiarité, la solidarité sont définies autant comme des moyens d’agir que
des finalités. Par là, il s’agit de porter haut
que la commune est l’échelon de base de
la démocratie locale, l’intercommunalité
étant placée au service des communes et
du territoire.
2. A l’égard des habitants, la POL se
veut un espace de citoyenneté active.
Elle veut favoriser la connaissance des
citoyens-habitants sur les enjeux du territoire. Elle veut permettre à toutes les
forces vives de pouvoir s’impliquer dans
la dynamique de leur territoire. Elle veut
soutenir les engagements citoyens qui assurent cohésion sociale et dynamique du
territoire. »
* Retrouvez l’intégralité des statuts sur le site internet
porteoceane-dulimousin.fr

9 janvier 2016
Installation du nouveau Conseil communautaire

En quoi est-ce une avancée pour la recherche ?

Rochechouart, la pépite scientifique

En France, on ne finance pas de recherches
académiques sur les impacts. Avec le CRIR,
des chercheurs du monde entier feront
des études sur ce site. Le centre a pour
vocation de mettre à disposition ce gisement de savoirs à la communauté internationale, en s’appuyant sur des échantillons
prélevés ici.

Inauguré en début d’année, le Centre de Recherches sur les Impacts de Rochechouart (CRIR) est une
révolution dans le domaine scientifique. Un investissement raisonnable pour un projet gigantesque,
qui assied la notoriété de tout un territoire.
« L’histoire de la météorite est aussi l’histoire de notre identité », explique un grand scientifique connaisseur du site de Rochechouart. Il est
aujourd’hui difficile de réaliser que les réponses aux plus grands mystères de la vie se trouvent dans ce cratère. Mais même si on le devine
plus ou moins dans le paysage, il suffit de se balader sur le territoire pour réaliser que les habitants, les commerçants, les élus et les artistes
se sont appropriés ce passé commun.

Une révolution pour la science ?

Pour Philippe Lambert, astrogéologue et conseiller scientifique de l’astroblème de Rochechouart Chassenon, « on connait mieux Rochechouart
dans le monde entier qu’en France » et tous les grands chercheurs internationaux du domaine ont étudié ce cratère unique. Pourtant, la France
n’a jamais engagé de recherches académiques sur ce sujet.
« Le trésor que nous avons sous les pieds est en train de devenir un centre de recherches unique en France ». Pour Jean-Luc Allard, Président
du CRIR et Vice-Président au développement durable à la POL, « il suffit de regarder la qualité des scientifiques qui s’y engagent pour en
comprendre l’envergure ». Hubert Reeves confirme « Certes, il valait mieux ne pas être là il y a 200 millions d’années, mais aujourd’hui c’est
une vraie richesse, vous avez de la chance de vivre sur cette structure d’impact ».

100 millions de
fois Hiroshima
Difficile d’imaginer que cette météorite
a eu un effet 100 millions de fois supérieur à celui d’Hiroshima. Avec elle, des
fractures, des séismes et des tsunamis inimaginables aujourd’hui ont eu lieu sur toute
la surface de la nouvelle grande région.
Reconnu comme un cratère d’impact en
1969, le site géologique de Rochechouart
est unique en France. Il se distingue de la
cinquantaine de grands cratères d’impacts
connus sur la Terre par son accessibilité.

Aller à Rochechouart
en attendant
d’aller sur Mars
Comment la vie est apparue ? Comment
peut-elle disparaître et réapparaître
après un tel impact ? Comment les planètes se sont formées ? Si ces questions trouvent leurs réponses sur Mars,
elles pourraient aussi être élucidées à
Rochechouart. Beaucoup moins coûteux
que sur la planète rouge, les forages et
les études menées par des équipes de
scientifiques internationaux « pourraient
nous permettre de comprendre de
nombreux mystères sur l’origine de la vie
», selon Philippe Lambert.

Le château dominant le cratère forgé par la Météorite

Jean-Luc Allard :
« Rochechouart
devient le centre
de la France ».

« Un investissement raisonnable
pour un projet gigantesque »
La POL investit 50 000 euros, ce qui
comprend la mission et l’expertise d’un
grand scientifique, M. Lambert et un
budget de fonctionnement. Elle finance
aussi la rénovation d‘un bâtiment pour
accueillir les chercheurs et stocker les
échantillons de roches soumis à l’examen
des scientifiques. Jean-Luc Allard assure
que « la communauté de communes s’investit raisonnablement dans un projet
gigantesque ». Tous les grands chercheurs
associés au projet s’engagent bénévolement : « nous bénéficions donc d’une
recherche internationale de pointe,
gratuite ». A été sollicité le soutien de
l’Etat, par l’intermédiaire du Parc Naturelle Régional, de l’Europe, du département et de la région.

Imaginez le territoire...
il y a 200 millions d’années

Selon Philippe Lambert, « les sites qui affleurent sont pour la plupart étudiés mais
si un particulier fait des travaux, on peut
avoir l’occasion de réaliser des forages
et d’associer les habitants volontaires au
projet ».
Jean-Luc Allard affiche quant à lui sa volonté de créer un lieu ouvert et accessible à
tous. Dans cette lignée, la POL inaugurera
cet été un sentier d’interprétation qui
permettra à tous les visiteurs de s’approprier l’histoire de cette météorite. « Et
une fois que le CRIR sera bien installé,
notre objectif est d’en faire un lieu éducatif car toutes nos actions concourent au
même but : faire connaitre le phénomène
à tous ».

Monsieur Allard, vous êtes Président du
CRIR et Vice-président à la POL en charge
du développement durable. Pouvez-vous
nous dire comment est né ce projet ?
Dans les années 80, alors que certains doutaient encore de cet impact, l‘association
Pierre de Lune a commencé à remettre
en valeur tout ce qui attenait à la météorite. Les membres de l’association ont
beaucoup travaillé pour arriver à la création d’une Réserve Naturelle Nationale,
qui oeuvre pour la préservation et la protection du site. En prenant mes fonctions
au Pays de la Météorite en mars 2014,
je m’étais engagé à développer ce projet. La communauté de communes a alors
commencé à envisager la mise en place
d’un centre de recherches avec Philippe
Lambert, et le projet a naturellement été
repris par la POL.

En quoi est-il novateur ?
C’est le seul cratère de cette envergure.
Il n’y a aucun centre de recherches sur
les impacts en France ni de véritables
recherches académiques sur le sujet engagées par l’Etat. Rochechouart devient le
centre de la France dans ce domaine et
la communauté de communes exemplaire
dans la valorisation de ce formidable patrimoine.

Quelles retombées pour le territoire ?

Sur le plan scientifique, on a une vraie
carte à jouer. Le phénomène prend de
l’ampleur dans la communauté scientifique,
et l’étude du site est fondamentale d’un
point de vue géologique et biologique.
C’est une véritable prise de conscience
qui est engagée.

Le nom de Rochechouart est associé au
cratère mais il ne faut pas oublier que
les recherches concernent un territoire
beaucoup plus vaste, qui s’étend sur
l’ensemble de la nouvelle grande région.
Avec ce centre de recherches, c’est tout
le territoire qui est mis en avant. Sans aucun doute, il vient asseoir sa notoriété et
renforcer son attractivité, ce qui garantit
des retombées économiques et touristiques.

Philippe Lambert
astrogéologue,
conseiller scientifique du
CRIR et ancien chercheur
à la NASA
L’impact est visible tout autour de nous

A découvrir à Rochechouart
2 sentiers d’interprétation
A partir du 24 septembre prochain,
vous pourrez découvrir deux nouveaux
sentiers d’interprétation.
Lors d’une promenade tout autour du
Château de Rochechouart et dans la cité,
le sentier de l’Astroblème vous attend
pour mieux comprendre ce qui s’est passé
il y a 200 millions d’années.

Quelle est la particularité du site de Rochechouart ?
Le cratère est extraordinairement riche
et facilement accessible : les informations qui nous intéressent sont sous nos
yeux, cachées sous quelques centimètres
de végétation seulement. Les forages
sont facilités et les moyens à mettre en
oeuvre sont allegés. C’est un site unique
dans le monde, un gisement de savoirs
pour l’humanité qui intéresse les plus
grands chercheurs.

Le sentier de l’étang de Boischenu vous
permettra d’apprécier toute la richesse
de la faune et de la flore qui se niche au
coeur de l’Astroblème.
Ces promenades au fil de la nature et
de l’histoire de notre terre sont proposées par la Réserve Naturelle Nationale
de l’Astroblème. Sa gestion est confiée
par l’Etat à la Porte Océane du Limousin.

ZOOM sur ...
Jérémie Barrier
Exigen’tech

La Cité du cuir sort de terre
Intimement lié à l’histoire du territoire, le cuir se replace au cœur de l’avenir avec l’arrivée de Hermès et de
la Cité du cuir. Les travaux du site de production Hermès ont démarré en bord de vienne, pour une ouverture
en juin 2017.

Installée à la pépinière depuis
mars 2016, cette société est
spécialisée dans les services
sécurité et maintenance informatiques aux entreprises et aux
collectivités.

Bientôt, les emblématiques usines de Vaugelade et Lagarde abriteront un musée, un magasin,
un hall d’exposition et une usine de la prestigieuse entreprise Hermès. « Un projet global,
innovant et fort » qui associera des ouvriers talentueux, à des artistes, designers, habitants
et touristes. « La figure de proue d’un savoir-faire d’excellence », pour le président de la
POL, Joël Ratier.
Déjà installée à Saint-Junien suite au rachat de la ganterie en 1998, l’entreprise Hermès développera son activité de petite maroquinerie. Pour cela, ses effectifs passeront de 50 à 110
employés, avec 60 créations d’emploi et pour Joël Ratier, « l’objectif est d’étoffer encore
cet effectif ». Ces emplois assurent la perpétuation de savoir-faire locaux et le rayonnement
culturel et économique de la capitale française du gant de peau et de tout le territoire.

Pourquoi avoir choisi la pépinière ?

2 juin : pose de la première pierre du futur site de production Hermes

« Avec 3 millions d’euros injectés dans le site de production Hermès, le projet bénéficiera aussi à l’emploi du BTP sur notre secteur », selon
Pierre Allard .

Les Métamorphoses
du cuir

Pierre Allard, Vice-Président en charge de l’économie :
« Un projet communautaire par excellence »

Avant l’inauguration officielle en
bords de Vienne, l’exposition
« Métamorphoses, l’Art & la
Manière du Cuir » incarnera l’un
des rôles que tiendra la Cité du
Cuir.

Est-ce la naissance d’une Leather Valley
française ?
La Cité du Cuir concerne bien le secteur
de Saint-Junien mais l’avenir est pensé au
moins avec le secteur de la Haute-Vienne.
L’idée est d’avoir un grand cluster cuir, un
regroupement d’entreprises, pour développer et faire rayonner le cuir sur tout le
territoire. L’objectif est de ne pas se limiter aux gants et d’aller encore plus loin en
explorant de nouvelles facettes du cuir.

Quinze artistes, artisans et designers sont rassemblés pour révéler toutes les possibilités de cette
matière prodigieuse et intemporelle.
Jusqu’au 24 juillet à la Halle aux
Grains à Saint-Junien, la Communauté de communes et la ville de
Saint-Junien vous invitent à découvrir un cuir qui fait peau neuve et
qui nous surprend avec des créations inattendues : lampes, photos,
bougies, mobilier...
Un nouveau regard sur le cuir et
une exposition à la hauteur d’un
projet ambitieux qui rappelle que
plus que jamais, le cuir est une
histoire d’avenir

La Cité du cuir de Saint-Junien :
un patrimoine industriel exceptionnel

Pierre Allard, comment est né le projet ?
L’idée d’un projet qui ait trait au cuir a
été lancé bien avant mon élection par
des associations patrimoniales. Quand j’ai
été élu Maire de Saint-Junien, on a voulu
un projet dynamique, qui montre que la
ville croyait au cuir, sous toutes ses facettes. Au départ, l’idée est de mettre
en valeur l’histoire de Saint-Junien, notamment en concentrant des collections. Au
fil des réunions, on a pensé à un lieu où l’on
développerait des idées innovantes, qui
conserverait les savoir-faire et où l’on
dispenserait des formations à la demande
des entreprises.
De là est née la Cité du Cuir, qui est aujourd’hui arrivée à la Communauté de
Communes. L’histoire de tout le territoire
étant liée au cuir, c’est un projet communautaire par excellence.

Quelles retombées attendez-vous ?
Avec la Cité du Cuir, c’est tout un patrimoine qui est entretenu. Les savoir-faire
seront perpétués et des collections qui
sont actuellement disséminées aux quatre
coins du territoire seront regroupées.
Evidemment, la création de 60 emplois à
minima et la réhabilitation des bords de
Vienne bénéficieront directement à la
population. Des retombées importantes
sont attendues au niveau touristique, avec
des chiffres estimés aujourd’hui à 30 000
visiteurs par an. Avec le village martyr et
le Centre de la Mémoire à Oradour-surGlane, et Cassinomagus à Chassenon, on
peut faire en sorte que les touristes parcourent tout un circuit sur le territoire, et
ainsi garantir leur consommation sur place.

L’équipe de POL Avenir et de jeunes pousses de la Pépinière

La pépinière devient
POL Avenir
Après avoir été gérée en partenariat avec la CCI de Limoges, la
pépinière d’entreprises l’est aujourd’hui par la communauté de
communes. Pour cette nouvelle
étape, la pépinière change de
nom et réaffirme ses ambitions.
Avec ce changement de mains, le VicePrésident de Pol Avenir, René Clavaud, assure que « la pépinière s’ouvre davantage
aux acteurs économiques ». Au sein du
club des entrepreneurs, selon les besoins
des créateurs, des chefs d’entreprise deviennent des parrains, notamment pour
faire un point trimestriel sur leur activité...
Les visites d’entreprises organisées par
le club permettent une immersion dans
une société déjà en marche et certaines
entreprises se découvrent et nouent des
relations commerciales. Parmi ses projets, le club espère aussi mettre en place
des réunions thématiques, « où un regard
critique sur nos actions nous permettra
d’avancer et de développer les activités
de la pépinière ».

Le fonctionnement reste le même
Les lauréats à la création d’une entreprise
sont reçus et leur dossier examiné. « On
est là pour apporter nos remarques, suggestions et critiques, et ramener les candidats à la réalité ». Selon la viabilité de
leur projet, ils peuvent y être hébergés
et bénéficier de services : réception de
livraison, secrétariat, gestion du courrier,

conseils... « On décharge les créateurs de
certains problèmes quotidiens », selon
René Clavaud. Et si ces services sont indispensables pour certains, ils y trouvent
aussi un réseau d’entraide. « Certains
pourraient exercer leur activité chez eux
mais l’échange, les conseils et l’ambiance
familiale que l’on trouve ici font l’esprit
de la pépinière », poursuit l’animateur
François Daëls.

Pendant la création de mon entreprise,
j’ai contacté la pépinière pour une domiciliation d’adresse. Je pensais travailler de
chez moi mais quand je suis arrivé ici, j’y
ai vite découvert plein d’avantages et j’ai
décidé de m’y installer.

Qu’est-ce qu’elle vous apporte aujourd’hui ?
Grâce aux membres de la pépinière, j’ai
pu développer un véritable réseau, aussi
bien en termes de clientèle qu’en interne.
Sur place, on nous apporte des conseils
et un soutien au quotidien et il y a une

L’arrivée de François Daëls
Après une formation universitaire dans le
management et l’expertise comptable, et
une première expérience dans un service
de développement économique dans la
métropole lilloise, François Daëls a rejoint le service économie de la communauté de communes en 2011. Aujourd’hui,
il partage ce poste entre la pépinière
et la POL : « deux fonctions tout à fait
complémentaires » car elles recouvrent
l’ensemble du métier. « J’aide d’abord les
créateurs à se lancer et ensuite à s’implanter définitivement sur le territoire ».

Jérémie Barrier
une nouvelle jeune pousse de la la Pépinière

solidarité entre les entreprises hébergées. Aujourd’hui, les services de Pol Avenir me sont indispensables.

Deux nouvelles jeunes pousses
Depuis mars dernier, la pépinière compte
deux nouvelles installations. La société
Novea, spécialisée dans l’insertion de
personnes handicapées et Exigen’tech,
spécialiste de la sécurité informatique.
Elles rejoignent ainsi les 23 entreprises
et les 184 emplois que la pépinière a vus
naître.
Nouveau départ, nouveau logo

Sortir sur le
territoire ...

Le coin des assos...
La Ressource Rit,
depuis 6 mois

quelques idées
Chaillac sur Vienne
Marché semi-nocturne : vendredi
19 août vers 18 h sur la place de
l’église, organisé par le Comité des
Fêtes.
Chéronnac
Fête de l’huître : samedi 3 et dimanche 4 septembre.
Javerdat
Marché festif : samedi 30 juillet à
partir de 17 h, sur le champ de foire.
Les Salles Lavauguyon
Tout l’été : Le prieuré est ouvert
tous les jours en juillet et août.
Oradour sur Glane
49e Tour du Limousin. Mardi 16 août.
Arrivée place du Champ de foire.
Rochechouart
Le Labyrinthe de la Voix, du 23
juillet au 7 août, avec le 30 juillet
Les Ogres de Barback.

Grâce à un partenariat entre le
centre aqua-récréatif et l’association LESPAS, quatre enfants
autistes savent aujourd’hui nager.
Ils sont même diplômés !
Créée en juin dernier, l’association Loisirs
Entraide et Sensibilisation en faveur des
Personnes avec AustismeS n’en est pas à
sa première coopération avec la POL et
les structures intercommunales.
Depuis plusieurs mois, une dizaine d’activités avec la Mégisserie et le cinébourse
ont vu le jour et la présidente de l’association LESPAS, Aurélia Denis, ne peut
que se réjouir « de l’accueil chaleureux
qui leur a été réservé ». Au cinéma par
exemple, Marc Riffaud leur a proposé des
séances adaptées (pas de pub, adaptation
du volume et de la lumière...).

Saillat sur Vienne
Festival Les Cheminées du Rock, les
19 et 20 août.

Saint-Martin de Jussac
Marché festif : samedi 20 août à partir de 18 h, sur la place de la mairie.
Saint-Victurnien
Marché festif : vendredi 12 août
à partir de 18 h, sur les bords de
Vienne.
Vayres
Fête de la batteuse. Samedi 20 et
dimanche 21 août, Place du Champ
de foire.
Videix
Marché festif : vendredi 22 juillet
à partir de 18 h, sur la plage de la
Chassagne.
Saint-Junien, Rochechouart
et Saint-Brice sur Vienne
10e biennale d’art naïf et singulier,
du 30 juillet au 21 août.

... vous l’aurez compris, vous
n’avez ici qu’un évènement par
commune. Retrouvez l’agenda complet pour toutes les
communes sur :
porteoceane-dulimousin.fr

Depuis le mois de septembre, la ressourcerie complète les nombreux projets
déjà en marche de l’association ALEAS et
ses partenaires. Bien installée sur le territoire, elle est à l’origine de Lysa, Mille
Pages, la Troc et du chantier d’insertion
de l’île de Chaillac.

Vélos comme neufs ou des armoires relookées...
on trouve tout et pas cher à la Ressource Rit

Une seconde vie pour l’objet

Saint-Junien
Metamorphoses, l’art et la manière
du cuir, du 17 juin au 24 juillet.
Saint-Brice sur Vienne
Marché festif et feu d’artifice, au
plan d’eau de Chambéry, samedi 6
août.

En avril dernier, la Ressource
Rit fêtait ses 6 mois d’activités. Consommation responsable,
insertion professionnelle et optimisation des déchets : le 1er
bilan est très encourageant.

Fières de leurs diplômes de natation, et elles ont bien raison

Comme les autres

« Les enfants autistes ne perçoivent pas
toujours le danger de l’eau mais ils sont attirés par cet élément ». D’où l’idée d’Aurélia Denis, de leur proposer des cours de
natation. « Au centre-aqua, ils ont tout de
suite adhéré ».
Après avoir précisé les règles de sécurité,
pictogrammes à l’appui, Léa, Chloé, Nina
et Mylène ont été chouchoutées par Elodie Boiroux, maître-nageur. « Elle a fait du
super boulot. Elle a su s’adapter tout en
les considérant comme les autres enfants
». Car le but de l’association « c’est aussi
de les intégrer et de leur proposer des
activités auxquelles les autres ont accès ».

C’est gagné

Après une dizaine de séances, elles savent
toutes nager et elles ont une approche
sécurisée de l’eau. L’aventure s’est terminée par une remise de diplômes... le pari
est gagné !
« La Fraternelle »
Grand vide-greniers solidaire et festif
Jeudi 14 juillet sur le parking et
l’esplanade du théâtre de La
Mégisserie (près de l’Hôpital) à
Saint-Junien.

Les objets que vous trouvez dans la boutique de la Ressource Rit sont collectés
en déchetterie, lors des débarras de maisons ou grâce à vos dons. Réparés ou relookés, ces objets sont ensuite proposés à
des prix très raisonnables. Vous y trouvez
des canapés, lits et armoires à partir de
20 euros, de la vaisselle, des jouets, des
bibelots à partir de 50 cts et des outils à
des prix au moins aussi intéressants.

Solidarité et développemet
durable

La démarche durable d’une ressourcerie
est l’un de ses fondements, et seulement
6 mois après son lancement près de 4
tonnes d’objets ont déjà évité la déchetterie. Mais l’enjeu est aussi social. Jean-Paul
Queyroi, responsable de la ressourcerie
précise : « On accompagne les employés
dans leurs démarches, pour qu’ils reprennent confiance et que cette expérience leur soit bénéfique à long terme ».
Avec ALEAS, sur l’ensemble du territoire
de la Porte Océane du Limousin, plus de
30 personnes sont engagées dans un processus de retour vers l’emploi. A l’échelle
du département, en 2015, 450 personnes
ont bénéficié de projets que porte
ALEAS, avec un taux de retour vers une
formation ou un CDD de 50 %.
Pour vos débarras de maison,
jardin ou pour faire un don,
contactez l’équipe de la Ressource Rit au 05 55 02 32 20.

