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Revue de presse 
Ateliers Éducatifs de Jeunes

SAINT-LAURENT-SUR-GORRE 10 MAI 2019

• L’Écho Haute-Vienne,  « Des petits travaux pour impliquer les jeunes », 18 avril 2019
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SAINT-LAURENT-SUR-GORRE 10 MAI 2019

• Le Populaire du Centre,  « Le stage est fini, place aux loisirs », 3 mai 2019
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• Le Nouvelliste,  « Les ateliers éducatifs forment la jeunesse », n°1906, 25 avril 2019
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Le Bloc notes
de Roger Anglument

Emmanuel Macron  : 
Mercure plutôt que Jupiter
Emmanuel Macron cherche une porte de sortie au Grand
débat national lancé fin 2018. Son intervention initialement
prévue la semaine dernière devait représenter un choc
médiatique capable de renverser l'opinion toujours favorable
aux « Gilets jaunes  ».

Malheureusement pour la communication présidentielle
l'actualité a bouleversé le calendrier. L'incendie de la
cathédrale Notre-Dame de Paris a renvoyé à plus tard
l'annonce de quelques mesures phares. 

Comble de malchance des fuites dans la presse sont venues
briser l'effet de surprise souhaité par l'Élysée. Tout au long de
la semaine dernière le chef de l'État a assisté impuissant à la
diffusion du contenu de son intervention télévisée pré-
enregistrée. Allègement des impôts pour les classes
moyennes, suppression de niches fiscales, suppression de
l'ENA, arrêt de la fermeture d'écoles et d'hôpitaux jusqu'à la fin
de la mandature, acte renforcé de décentralisation, indexation
des retraites sous la barre des 2000 euros, mise en place de
référendums locaux  : autant d'initiatives destinées à capter
l'approbation des Français.  

Une semaine plus tard - ce jeudi - Emmanuel Macron va devoir
recommencer l'exercice. Mais l'effet d'annonce est émoussé.
Comment conserver l'attention du pays sans tomber dans la
redite, quand tout a déjà été commenté et critiqué par
l'opposition  ? Jupiter devra se contenter cette fois d'être
Mercure, dieu de la communication. 

LE NOUVELLISTE
Sarl Public-Media au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 7 impasse du Moulin - 86700 - Payré
Directeur de la publication, rédacteur en chef : Roger Anglument
Chef d’édition : Vincent Peyrel
Rédaction : 6 rue Jean-Jacques Rousseau – 87 200 Saint-Junien - Tél. : 05 55 02 06 65 -
Mail : lenouvelliste87@orange.fr
Service Publicité : Patricia Faure – 06 25 45 14 74
Service Abonnements : 05 45 31 06 05 – Fax : 05 45 31 47 37
Imprimerie : L’Eveil 43000 Le Puy-en-Velay 
Commission paritaire : 0520 C 90391
LE NOUVELLISTE est habilité à publier les annonces légales pour les arrondisse-
ments de Limoges et de Rochechouart .
Toute reproduction même partielle des textes et photos contenus dans la présente
édition est interdite sauf autorisation écrite du journal.

Ce journal a été imprimé sur du papier recyclé ou certifié issu de forêts
durablement gérées. Ce papier a été fabriqué en France ou en Espagne.

L’essentiel de la semaine
I2 I  LE NOUVELLISTE - Du 25 Avril au 1er Mai 2019 -

C'était à l'occasion de ses

vœux qu'Alain Dolley, le

maire de Bujaleuf, a présenté

un bilan des réalisations qui

ont été réalisées au cours de

ses mandats comme pour

signifier qu'il tirait sa révé-

rence. « Je considère qu'avoir

donné 30 ans au service de la

collectivité est suffisant et qu'il

est temps de passer la main. »

Plusieurs chantiers ont été

réalisés depuis qu'il est maire

comme, par exemple, l'amé-

nagement de la place centrale,

le transfert des services muni-

cipaux au château, la création

de l'agence postale bien qu'il

soit opposé au désengage-

ment de l'entreprise La Poste

qui déserte la ruralité, la créa-

tion de logements dans le

bâtiment de la gendarmerie

qui étaient vacants suite au

départ de la brigade (grâce au

soutien financier de la com-

munauté de communes entre

autres)...  

Parmi les nombreuses autres

réalisations, le foyer du bourg

a été rénové et embellit pour

devenir la salle Jean-Biron du

nom d'un maire qui a oeuvré

pour la commune durant plu-

sieurs années. Grâce à diffé-

rentes subventions, la collec-

tivité n'a pas eu besoin de

recourir à l'emprunt.

Dans un souci de redynamiser

la commune, une première

édition des Journées de l'Im-

mobilier a eu lieu l'an dernier

afin d'améliorer les contacts

entre acquéreurs et proprié-

taires (elles se dérouleront

également cette année, le 18

mai). Grâce à ce speed-dating

original, les maisons aban-

données par leurs occupants,

pour diverses raisons, peuvent

être de nouveau ouvertes à

nouveau.

Une décision
personnelle et
collective
Son départ d'élu n'est donc pas

un renoncement dû à la poli-

tique actuelle mais plutôt le

besoin de laisser la place à d'au-

tres. Il souligne néanmoins sa

lassitude voire son exaspéra-

tion face à la désertion de pans

entiers du territoire national au

profit de certaines zones.

■ MUNICIPALES 2020 : LES MAIRES QUI PARTENT ET CEUX QUI RESTENT

À Bujaleuf : l’équipe municipale devra être renouvelée

Motivés, ils le sont par

toutes sortes de projets.

Les adolescents de la commu-

nauté de commune le démon-

trent encore avec le lancement

des ateliers éducatifs mis en

places par le service jeunesse

de l’Ouest Limousin.

Ce projet précurseur en zone

rurale propose aux ados de 14

à 17 ans de se mobiliser (par

groupes de 3 à 8 personnes)

pendant leurs vacances sco-

laires afin de réaliser de petits

travaux dans les communes.

En échange, ils reçoivent une

participation financière pour

leurs projets à venir ou leurs

séjours mis en place avec les

accueils de loisirs.

«C’est sympa», reconnaît l’un

des jeunes présents pour le

premier atelier éducatif. «On

se retrouve entre nous et ça

fait plaisir de participer à

améliorer une belle commune

comme celle-là et en plus ça

permet de financer des sorties

à ceux qui ne peuvent pas se

le permettre...» Tout le monde

est gagnant !

C’est à Saint-Auvent que se

tenait ce premier chantier

(avant d’aller à Maisonnais sur

Tardoire puis, aux vacances

d’été, à Saint-Laurent sur

Gorre) et le maire profitait de

la présence des élus locaux et

représentants de Limousin

Nature Environnement, de la

Fredon et du Département

pour signer la charte «zéro

pesticide».

Ainsi, la commune s’engage à

protéger l’environnement,

promouvoir des «méthodes

alternatives» dans l’entretien

des diverses emprises

publiques et à «aller vers une

suppression de l’usage des

pesticides».

Pour cela, Saint-Auvent doit

renoncer progressivement à

l’usage des pesticides, à for-

mer les agents techniques aux

«méthodes alternatives» et à

organiser et assurer l’informa-

tion auprès des administrés

sur cette opération.

LNE et la Fredon accompa-

gnent les collectivités dans la

mise en place d’un plan de

réduction de l’usage des pes-

ticides et coordonnent et ani-

ment l’information auprès du

public.

Le Département, quant à lui,

soutient la mise en oeuvre de

cette charte en accompagnant

financièrement les com-

munes qui veulent se doter

d’une stratégie de «désher-

bage alternatif».

Les jeunes et les élus réunis dans le petit jardin du presbytère de Saint-Auvent.

■ OUEST LIMOUSIN

Les jeunes améliorent le cadre de vie de tous !
EN BREF

H
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Le maire de Saint-Auvent signe la charte «Zéro pesticide».
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