
N°03 - GAZETTE DE L’AVENIR

A.V.E.N.I.R. est une association
citoyenne au sens large du terme
qui se propose d’ interpeller chaque
Rilhacois.
Chacun doit pouvoir retrouver
une place d’acteur de la vie de sa
commune et de son quartier.

Par les échanges, la solidarité, la mise en valeur
du lien social, nous faisons vivre Rilhac-Rancon
autrement que comme un quartier périphérique
de Limoges. Nous nous sommes tous installés
« au vert » et nous souhaitons préserver ce
« vert au coeur », avec un esprit village
indépendant.
Notre action prend des formes multiples,
studieuses ou festives pour favoriser l’échange

et la concertation, en réunion ou par internet.
A.V.E.N.I.R accomplit ainsi un travail d’informa-
tion et de proposition associant les habitants
aux évolutions de la commune. Cinq d’entre nous
sont élus au Conseil Municipal et s’efforcent
de compléter l’information municipale sur la vie
locale.
Nous sommes des citoyens libres, curieux et
vigilants. Le fait de vivre en démocratie devrait
nous garantir notre liberté d’expression.
Si le champ d’intervention de l’association est
« politique », c’est au sens d’acteurs de la vie
publique, adoptant une attitude responsable,
critique et constructive, sur le terrain de l’action
locale.

 ◆ QUI SOMMES-NOUS ?
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18 juin 2009 :

Réunion d’information sur la 

LGV à Rilhac organisée par 

notre association.(p. 5)
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Développement durable ...

 ... ou développement de l’image ?

La municipalité va bientôt se doter de pan-

neaux solaires photovoltaïques. Nous qui 

avons tant vanté l’urgence à agir pour 

notre planète devrions nous réjouir d’une telle

décision. Que nenni.

Bilan  énergétique accablant.

Tout d’abord, un petit historique. Il y a plu-

sieurs mois, le syndicat énergie Haute-Vien-

ne (SEHV) a rendu un 

rapport portant sur 

la qualité énergé-

tique des bâtiments publics de 

notre commune. Ce rapport est 

accablant. Tous nos bâtiments 

sont de véritables passoires 

qu’il serait urgent de modi-

fi er pour ne pas continuer 

à gaspiller l’argent du 

contribuable et ne pas 

accroître la produc-

tion de gaz à effet de 

serre. Seules sont 

épargnées les 

co n st r u c t i o n s 

les plus récen-

tes (cantine, 

espace Mazelle, 

vestiaires du sta-

de, bâtiment neuf 

de l’école primaire), bien qu’elles nécessi-

tent pour certaines quelques menus travaux 

peu coûteux et très économiques. Ce rapport 

souligne également, mais de façon toute se-

condaire, le fait que la surface de toiture dont 

dispose la commune serait un atout si nous 

décidions la pose de panneaux solaires.

Autant dire que nous étions en droit d’espérer 

que notre municipalité tire les leçons de cette 

étude et entreprenne de sérieux travaux. Non 

sans avoir au préalable étudié la pertinence 

et les priorités des travaux de rénovation et 

d’isolation sur l’ensemble des bâtiments 

concernés*, afi n d’enrayer l’hémorragie.

Travaux programmés ...

... insuffi sants

Pour exemple, la réfection du toit et de l’iso-

lation du gymnase seront-elles vraiment uti-

les si l’isolation des murs n’est pas faite ?

Par ailleurs, la mairie a fait voter en conseil 

municipal (sans même nous avoir don-

né connaissance du contrat signé avec le 

fournisseur...) la pose de panneaux solai-

res photovoltaïques sur le toit de la salle 

Marie Laurencin, espace Mazelle. Version 

offi cielle : “de tous les sites celui de l’es-

pace Mazelle est le plus propice car ja-

mais à l’ombre à la différence de la Bische ! 

Question : Ne pouvait-on envisager de fai-

re d’une pierre deux coups en profi tant des 

travaux sur la toiture du gymnase pour y 

installer des panneaux photovoltaïques ???

En attendant, c’est en

effet un formidable

coup de publicité...

D’ailleurs l’adjoint en

charge de l’environ-

nement l’a déclaré

lui-même lors d’un

Conseil Municipal : « 30.000 personnes par an 

passent à cet endroit et vont associer ces pan-

neaux à la mairie qui est juste en face ! ». Y’a 

pas à dire, les conseils municipaux... C’est 

tout de même très instructif ! Nous vous 

invitons à y assister, il sont publics et les dates 

sont annoncées sur notre blog avec l’ordre 

du jour.

* Pour mémoire : école maternelle, bâtiment ancien de
l’école Jean Jaurès, mairie, ateliers, maison Nouhault,
église, poste, gymnase, école Nelson Mandela, ancien
relais poste à Cassepierre.
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◆ LE COIN DES ÉLUS MINORITAIRES
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Combien cela va-t-il coûter ?

Les travaux sont es-

timés à 80.000€ (plus 

de 50 millions d’an-

ciens francs) s’il n’y 

a pas de mauvaises 

surprises. Ils seront 

fi nancés en partie par 

une subvention du conseil régional et pour 

l’essentiel par un emprunt sur 20 ans.

La vente de l’électricité produite devrait 

équilibrer le montant des mensualités. Ce 

dossier est bourré de détails qui nous cha-

grinent, notamment l’absence de réelle mise 

en concurrence et le manque de transpa-

rence dans le choix de l’emplacement. Mais, 

comme nous en avons maintenant l’habitu-

de, notre voix, la vôtre, est restée un grand 

cri sourd dans la nuit rilhacoise ...
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Réponse du quiz de notre précédent numéro : A quoi sert cette éolienne ?

Sert-elle à produire du courant ? 
On pourrait le croire, c’est après tout le rôle d’un tel éqquipement. 
D’autant que le fi l électrique qui court le long de son mmât laisse 
penser qu’elle alimente le réseau. Mais non, ce n’est paas la bonnee 
réponse, cette éolienne ne produit pas d’énergie : c’est une
éolienne qui ne fonctionne plus dont il a été fait cadeauu 
à la mairie.

Sert-elle à faire joli ? 
Nous ne nous lancerons pas dans une telle analyse, ceci étant 
affaire de goût. Nous vous laissons juges...

Sert-elle à consommer du courant ? 
Hélas oui ! Cette éolienne, symbolisant le développement durable, 
consomme du courant de deux manières. Tout d’abord par la guirlande lumineuse, 
éclairée le soir, qui souligne si délicatement sa silhouette élancée. Et ensuite avec le 
servofrein commandé électriquement qui lui évite, par jour de très grand vent 
tourbillonnant, de virer sur elle-même.

En conclusion, cette éolienne ainsi que son panneau photovoltaïque ne sert...

à rien ... et de surcroît, dépense de l’énergie au lieu d’en produire !
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Envie de joindre votre voix à la nôtre ?

Demande d’adhésion à renvoyer à A.V.E.N.I.R., 3 rue Newton, 87570 Rilhac-Rancon

Nom :    Prénom :

Adresse : 

souhaite recevoir un bulletin d’adhésion à l’association A.V.E.N.I.R. ainsi que les statuts.

INFORMATIONS AU QUOTIDIEN :

http: //avenirrilhacrancon.unblog.fr

Nous contacter :
                    par e-mail :

avenirrilhac@aol.com

par courrier :

A.V.E.N.I.R.
 3 rue Newton, 87570 Rilhac-Rancon

  par  téléphone :

Mme VALBIN / Présidente
05 55 39 66 49

✁✁✁

Samedi 26 septembre 2009
Une première à Rilhac !

La Mairie organise le premier  Forum des associations
le samedi 26 septembre 2009 de 10h à 17h 

à l’Espace Mazelle.

 Renseignements en Mairie.

✪ DATES  IMPORTANTES

Forum des associations
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 Téléthon
 4 & 5 décembre 2009

Comme l’an dernier A.V.E.N.I.R
s’associera à l’événement en
proposant une collecte de livres
d’occasion auprès de la
population.

Nous y ajouterons cette année
les CD, vinyles, DVD, K7 vidéos et audio (pas piraté évi-
dement !).

Vous pourrez donc déposer votre récolte
à la mairie dans les cartons qui seront mis
à votre disposition dans les semaines
précédent le Téléthon. Nous revendrons
le tout à bas prix afi n que toutes les
bourses puissent se faire plaisir tout en
étant solidaires.

Assemblée générale
Vendredi 11 septembre 2009, à 20h30

 Salle Marie Laurencin
Vous êtes cordialement invités à venir nous rejoindre 
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◆ LE POIL à GRATTER (rubrique chatouilleuse)

La LGV Limoges-Poitiers ...

... et Rilhac-Rancon : je t’aime, moi non plus ...

Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique.

Le tracé préférentiel retenu par le réseau ferré
de France pour construire la ligne à grande vi-
tesse Limoges-Poitiers devait être annoncé le
9 juin. En raison de la vigilance des associa-
tions locales, l’information n’a pas été rendue
publique.
Ce que nous savons avec certitude, c’est qu’un
premier choix prévoit de passer par la Grande
Pièce, soit à proximité des lotissements de Bra-
maud, des Hauts de Combaud, du moulin de la
Mazelle et du gué du marchand, ainsi que du
futur EHPAD. Si ce choix n’est pas retenu, ce
sera au profit d’une traversée intégrale de Ril-
hac-Rancon depuis Panlat jusqu’à Védrenne
en passant par la Chaize et Cassepierre.

Nous ne comprenons pas pourquoi 

la Ville de Limoges, le Conseil Général 

de Haute-Vienne, Le Conseil Régio-

nal du Limousin, l’Etat et RFF/SNCF 

défendent le projet LGV...

● Des arguments financiers ?

NON elle côute 4 fois plus cher que le POLT

● Des arguments économiques ?

NON Limoges sera vidé d’une partie de
ses forces économiques, culturelles et
intellectuelles au profit de Poitiers

● Des arguments d’aménagement du

territoire ?

NON il délaisse la Creuse et l’Indre

● Des arguments écologiques ?

NON cette ligne va massacrer une grande  

partie de la haute vienne et la vienne

● Des arguments de calendrier ?

NON il faudra attendre 10 à 15 ans pour
réaliser la LGV il en faudrait 4/5 pour les
améliorations du POLT

Qu’en dit la mairie ?

A l’issue du Conseil Municipal du 26 mars,
Roland Izard nous a (presque) rassurés : «Il
ne s’agit que d’une étude, un vague projet qui
ne verra jamais le jour.» Cela ne vous rappelle
rien ...?
Toujours est-il qu’alertée par cette annonce,
A.V.E.N.I.R. a rejoint le collectif  qui s’oppose à
cette ligne et défend au contraire une moder-
nisation de la ligne historique Paris-Orléans-Li-
moges-Toulouse. Les arguments en faveur de
cette rénovation (coût, délais de réalisation,
maintien de l’aménagement du territoire, du-
rée du trajet Limoges-Paris considérablement
réduite) nous ont amenés à ne pas seulement
dire «pas de la LGV chez nous !». Avec le col-
lectif, nous affirmons «pas de LGV du tout !».

Les curieux ayant la chance d’accéder à
Internet pourront consulter le site officiel
(http://www.lgvpoitierslimoges.com/) et le site
du collectif  (http://limogespoitiers.com/).
Ces deux sites sont une source de renseigne-
ments très riches qui devraient vous permettre
de juger par vous-même.

La liste des arguments est longue et a
donné lieu à la réunion publique organisée
par A.V.E.N.I.R. le 18 juin dernier dont vous
trouverez le compte-rendu sur notre blog.
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✪ BILANS DES SPECTACLES PASSÉS

Mazelle Teuf du 8 et 9 mai 2009

La qualité au rendez-vous...
L’association A.V.E.N.I.R. l’avait promis, elle l’a
fait : Elle avait en projet d’offrir à son village un
week-end qui porte ses convictions, un week-
end différent, sans coca et sans paillettes.
Un week-end porteur du projet qu’elle souhaite
pour sa commune : culture, lien social, bonne
bouffe, échanges, débats, spectacles vivants.

Le vendredi soir, les Chaotic Footstompers ont
ouvert un bal blues-rock avec des compositions
personnelles énergisantes et jubilatoires.

La buvette avec boissons et restauration Bio
ou traditionnelle a accueilli durant la journée
du samedi les visiteurs. Côté marché, quel-
ques bémols ; manque d’exposants, météo
pluvieuse et jour peu propice : autant de points à améliorer pour la prochaine édition.

Les projections de fi lm « Une vérité qui dérange » de Davis Guggenheim
et « pour quelques grains d’or » de David Griffaud ont particulière-
ment intéressé le public qui a pu échanger librement autour du sujet de
l’environnement.

Les absents ont eu tort !

Le point d’orgue de la Mazelle Teuf  fut le concert
de Graeme Allwright. Le challenge consistait à
donner à 750 personnes une qualité d’écoute et
de confort digne d’une vraie salle de concert dans
un lieu qui n’avait jamais connu une telle affl uence,
excepté dans le cadre d’une réunion publique.

Pari tenu :

Les membres d’A.V.E.N.I.R. et leurs amis
techniciens ont réussi à transformer
la salle polyvalente en un auditorium
accueillant où la magie a pu s’opérer entre
le poète, ses amis musiciens et le public
durant deux heures trente de bonheur.
Graeme Allwright, Erick Manana et Dina
Rakotomanga nous ont donné tous trois
beaucoup d’eux-mêmes.
Et ça, c’est un vrai cadeau... que le public
a reçu comme un présent d’A.V.E.N.I.R.

Dès la sortie, les visages rayonnants, les
demandes et les remerciements ont été
la plus belle reconnaissance pour tous les
membres d’une association qui n’a pas
encore un an et pas un sou de subvention,
mais qui compte bien poursuivre tranquillement sa route.

Parce qu’elle est Rilhacoise, parce qu’elle est
membre de notre association et parce qu’elle est
conteuse professionnelle, c’est à Joëlle PASCAL
qu’est revenu l’honneur d’inaugurer notre première
manifestation, pour le plus grand bonheur des
familles rilhacoises.

Soirée contes du 4 avril 2009

Merci Joëlle,
c’est à
chaque fois
un si bon
moment !
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