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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. 

 

 u QUI SOMMES-NOUS ?

OUI !  À LA LIGNE HISTORIQUE 
« PARIS ORLEANS 
   LIMOGES TOULOUSE ! »
A.V.E.N.I.R. s’associe pleinement à la dé-
marche en adhérant au collectif qui regroupe, 
entre autres, Limousin Nature Environnement, 
Barrages, NPA, MJS Creuse, PCF Creuse, les 
Verts en Limousin, la CGT, etc. 

LGV ON N’EN VEUT PAS !
Le combat en faveur du POLT continue.

Malgré l’offensive récente de RFF, nous conti-
nuons à nous mobiliser au sein du collectif anti 
LGV et pour la modernisation de la ligne histo-
rique POLT (Paris Orléans Limoges Toulouse.)



La commune de Rilhac-Rancon s’est métamorpho-
sée au cours de ces dernières décennies : multipli-
cation des maisons individuelles, des lotissements, 
apparition de quelques immeubles.

Nous ne sommes plus tout à fait à la campagne...
mais nous ne sommes pas non plus à la ville à  
proprement parler. Nous sommes devenus des 
péri-urbains comme diraient les géographes,  
dépendants de la ville de Limoges pour toutes 
sortes d’équipements, culturels, sportifs, éducatifs, 
scolaires, de santé...

Mais il n’empêche que notre quotidien, une fois  
rentrés du travail, de l’école, des courses, c’est bien 
à Rilhac que nous le vivons.

La question qui nous préoccupe alors est de savoir 
comment nous fonctionnons dans cette commune, 
quel est notre cadre de vie, celui de nos enfants. 
L’aménagement de la commune est-il pensé pour 
que nous puissions nous retrouver, vivre ensemble 
au dehors dans des espaces publics collectifs ?

C’est vrai que l’espace, dans un contexte de 
constructions galopantes, d’urbanisation rapide, 
devient un bien  précieux. Comment le partager, 
comment le préserver, quel équilibre trouver entre 
les propriétés individuelles et l’espace collectif qui 
génère le mieux vivre ensemble ?

Tant que nos enfants sont petits, ils se satisfont 
du jardin qui entoure la maison (pour ceux qui 
en ont un), de la balançoire, de la cabane ou du  
toboggan à usage domestique. Mais rapidement ils 
se trouvent à l’étroit car nous n’avons pas tous de 
grands jardins privés. Les enfants grandissent, ses 
pas grandissent aussi, ils ont appris à faire du vélo, 

bref faire le tour de la maison ne leur suffit plus.  
Il n’y a qu’à  les observer et échanger avec eux 
pour comprendre leur besoin d’espace, leur envie 
de pousser les limites, leur désir d’aventure. Ils sont 
demandeurs d’un territoire plus grand pour jouer,  
se rencontrer, ils ont besoin de nouveaux  
espaces de jeu adaptés à leurs capacités  
physiques, intellectuelles...

Combien d’entre nous, les adultes, ont pu goûter 
dans leur enfance à cette liberté d’exploration, à 
la possibilité de construire des cabanes sans être 
sous le regard de leurs parents ? On dit que les 
temps ont changé, qu’il est plus difficile aujourd’hui 
de laisser ses enfants partir à l’aventure, qu’il y a 
des risques, que c’est même devenu dangereux...
Soit. 

Mais alors soyons exigeants et vigilants pour que 
de vrais espaces de jeux adaptés aux différentes 
tranches d’âge existent dans notre commune, que 
nos enfants puissent s’y rendre sans risquer de se 
faire renverser sur la route faute de pistes cyclables 
aménagées ou en tout cas de passages sécurisés 

aux endroits les plus dangereux.

La municipalité a pour projet l’aménage-
ment d’un jardin public : voilà une bonne  
nouvelle mais pourquoi ne sommes-nous 
pas associés, nous, Rilhacois, au choix du ou 
des emplacements, pourquoi ne  pouvons-
nous donner notre avis, suggérer des idées,  
imaginer...? 

Nous souhaitons participer à l’aména-
gement de notre ville parce qu’elle nous  
intéresse !

u ESPACE PRIVÉ / ESPACE COLLECTIF
Un enjeu pour notre commune

N°04 - GAZETTE DE L’AVENIR
2



u ESPACE PRIVÉ / ESPACE COLLECTIF
Un enjeu pour notre commune

3
N°04 - GAZETTE DE L’AVENIR

u UN DÉPART TROP DISCRET

Vous parents, c’est à lui que 
vous avez confié vos enfants 
durant treize années, pendant 
les congés scolaires. Nous vous  
avions annoncé son départ dis-
cret, nous souhaitons aujourd’hui 
souligner son bilan si positif pour 
la commune.

Animateur à la base, Fabrice 
Comes a comme tant d’autres, 
fait ses premiers pas de militant 
pour la « transformation sociale »  
entre le volontariat associatif et 
l’engagement éducatif. 
Ne lui parlez plus de vocation, 
de besoin de reconnaissance, de 
passion, de jeux de plein air… 
Ce sont des mots d’amateurs 
pleins de bonnes intentions qu’il 
a su dépasser assez tôt. 

Son moteur ? Le respect du 
contact humain, l’observation 
des besoins des jeunes, le plaisir 
de voir vos gamins s’épanouir, la 
satisfaction de les rendre un peu 
plus autonomes… Bref, Fabrice 
Comes est un professionnel de 
la jeunesse et en parle avec les 
termes d’engagement, d’écoute, 
de développement de l’enfant, 
d’accompagnement…

De 1996 à 2009, Fabrice Comes 
s’est imposé sur la scène rilha-
coise comme une évidence : du-
rant 13 ans, il a été le coordina-
teur jeunesse de la commune et 
sa mission principale a été de dé-
velopper l’outil centre de loisirs.

A son arrivée le 1er janvier 96, le 
centre aéré de Rilhac-Rancon 
accueillait uniquement les 6/12 
ans, avec au plus fort de l’été des 
pics de fréquentation d’une qua-
rantaine d’enfants et un budget 
qui ressemblait fort à celui d’une 
garderie.

Au moment de son départ au 
printemps 2009, l’habilitation 
était de 124 enfants, de 3 à 16 
ans, avec un budget de Centre 
de Loisirs Sans Hébergement, 
une équipe structurée et un pro-
jet pédagogique clair pour cha-
cun des trois groupes : les 3/6 
ans (la farandole), les 6/12, et les 
z’ados.

Treize années d’investissement 
professionnel, à développer des 
réseaux, pérenniser les emplois, 
créer et consolider les structures. 
Un travail de fourmi qu’il a sou-
vent accompli seul sur le terri-
toire avec une prise de risque 
maximale. Ses initiatives et ses 
projets ont constitué le socle,  
les piliers et les lauriers de la  
politique communale en faveur 
de la jeunesse.

Si le fait de participer au dévelop-
pement de sa commune a pu être 
un point majeur de satisfaction, 
Fabrice garde le regret de n’avoir 
pu mener à son terme une ré-
flexion plus globale, notamment 
au niveau des adolescents pour 
lesquels il aurait souhaité déve-
lopper un projet plus spécifique 
dans un lieu approprié aux 13/18 
ans.

Nous lui souhaitons de trouver à 
Feytiat un partenariat indispen-
sable avec les élus, porteurs d’une  
orientation politique en faveur de 
la jeunesse. 

Fabrice Comes : 
Un bilan professionnel sur notre commune Tous les chemins 

mènent au Palais
Dans le cadre de l’amélioration de 
l’accès à l’école maternelle, la voi-
rie a été entièrement réaménagée.
C’était une urgence incontestable 
pour la sécurité des petits élèves.
La logique aurait voulu qu’une 
nouvelle voie de liaison entre le 
sud et l’ouest du bourg soit créée 
pour remplacer celle neutralisée 
par le nouveau parking.

Eh bien non ! Il a été jugé plus 
simple d’utiliser la rue principale 
(jean Mermoz) du nouveau lotis-
sement « les Hauts du Combaud » 
pour remplir cette fonction !
Qu’en pensent les nouveaux habi-
tants de notre commune, qui ont 
fait le choix de bâtir au calme et 
qui se retrouvent en bordure d’une 
vraie route très passante dont la 
circulation va encore s’accroître 
au fil des ans ?   Les avait-on  
prévenus lors de l’acquisition de 
leur terrain ?
La sécurité de leurs propres en-
fants a-t-elle été prise en compte ?
Autant de questions qui ne se  
poseraient pas si l’étude remise en 
1989 par un architecte urbaniste 
à la demande de la mairie n’avait 
pas été classée sans suite. Celle-
ci prévoyait notamment la création 
d’une voie de « desserte » pour 
irriguer les futurs lotissements  
en les protégeant du trafic non  
résidentiel.
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u DOSSIER JEUNESSE : ÊTRE JEUNE À RILHAC-RANCON

Tout d’abord, essayons d’identifier les élus en charge 
de la jeunesse dans notre commune. Si vous jetez 
un œil sur le site de la mairie ou bien dans le dernier 
numéro du magazine communal l’Onde, vous aurez 
la liste des différentes commissions. Cherchez celle 
dédiée à la Jeunesse… Vous ne la trouvez pas ? 
Cherchez encore… 

Eh non ! Nulle part vous ne trouvez le mot  
« Jeunesse », ni même le mot « enfance »…

Vous pouvez hésiter entre la commission « vie sco-
laire », « communication et accueil de loisirs » et 
éventuellement « sports, culture, loisirs ». L’univers 
de l’enfant est donc saucissonné sur 3 niveaux. Pour 
la réflexion globale, c’est plutôt mal parti ! 

En dehors de Lou Pitchounet et du centre de loisirs, 
qu’est ce qui existe chez nous pour les enfants ? 
Rien d’autre de structuré…

L’épanouissement de vos enfants a 
un prix... de journée 

Mais tous les enfants de notre commune ne fré-
quentent pas le centre aéré ou la crèche, loin 
s’en faut. Doit-on en déduire que la politique de la 
commune en faveur de la jeunesse ne s’intéresse 
qu’aux familles qui payent un prix de journée… ?  
Oh ! bien sûr, la politique de la mairie peut se cacher 
derrière l’existence du Centre Communal d’Action 
Sociale, censé pouvoir étudier les demandes des  
familles en difficulté : mais combien de demandes,  
au titre des loisirs des jeunes, ont-elles été instruites  
par ce CCAS depuis sa création (obligatoire pour 
toutes les communes) en 1986 ? Les doigts d’une 
seule main devraient amplement suffire pour les 
compter…

Malgré cette sous-utilisation évidente, que se 
passe-t-il à Rilhac-Rancon 

si vous ne pouvez pas ré-
gler la facture du centre 
de loisirs ? Vient-on vers 
vous gentiment pour 
vous proposer une dé-
marche sociale, vous 

inviter à déposer une 
demande au CCAS ??? 

Que nenni… Si vous oubliez 
négligemment votre facture 
sous votre tas de courrier, c’est 
le service recouvrement du  
Trésor Public qui vous rappellera à l’ordre. Enfin, en 
cas d’impayé, c’est l’interdiction de séjour pure et 
simple pour vos enfants.

Alors que font les enfants dont les familles ne 
peuvent financer des loisirs ? Comment trouvent-
ils leur place dans leur commune ? Par l’école ?  
Mais alors, quelle est l’articulation entre le coordi-
nateur jeunesse et l’école ? Jusqu’à aujourd’hui,  
il n’existait pas de soutien scolaire à Rilhac-
Rancon  ! On nous souffle néanmoins que les choses  
semblent sur le point d’évoluer… 

L’aire de jeux du centre de loisirs de la Bische n’est 
pas accessible à tous les enfants de la commune donc 
il n’existe pas d’aire de jeu publique : pas la moindre 
balançoire ni le plus modeste toboggan. On trouve 
encore moins d’installation extérieure  en libre accès 
type multisports pour les ados. Pour se retrouver, 
c’est « rendez-vous devant le stade, s’il faut s’abriter 
on squattera du côté des tribunes… ». 

La municipalité en a conscience puisqu’elle pré-
voit enfin l’aménagement d’un jardin public. Le seul 
hic, c’est qu’elle ne prévoit pas d’étude de besoins 
ni de consultation des rilhacois… Le projet est déjà 
lancé et les travaux sont programmés sans que 
le Conseil Municipal n’ait jamais voté la moindre  
délibération en ce sens…

Aujourd’hui, quel projet la Majorité municipale  
défend-elle pour nos enfants… ?



N°04 - GAZETTE DE L’AVENIR

… et en particulier  
pour nos adolescents ?
Une nouvelle animatrice a été embauchée fin 2008 
pour développer le projet ado au sein de la future 
médiathèque. Première remarque : que fait-elle en 
attendant sa construction, sachant qu’il faudra at-
tendre au moins quatre ans ? Deuxième remarque : 
quelle confusion… Vouloir mettre les adolescents au 
sein de la médiathèque, c’est mélanger les rôles de 
deux outils et réduire considérablement (ou mécon-
naître) les besoins des ados. 

Un ado a besoin d’autonomie (et de limites), de pou-
voir prendre des responsabilités, de faire des expé-
riences (avec un cadre), de pouvoir faire des erreurs 

sans se sentir humilié, d’être reconnu, d’avoir des 
repères (ça se fait, ça ne se fait pas), d’avoir un lieu 
protégé pour se retrouver avec ses potes, de pou-
voir « glandouiller » sans se faire houspiller, d’avoir 
des adultes pas loin sans les avoir sur le dos…, de 
pouvoir organiser lui-même son temps libre. 

Certaines communes du département ont des expé-
riences positives autour des adolescents. Elles ont 

pu mettre à disposition des jeunes une 
salle ouverte à tous et d’accès libre, 
favorisant le mixage social, les ren-
contres, le dialogue, la détente mais 
aussi l’émergence de projets.. 

L’équipement n’a pas besoin d’être 
compliqué : des tables et des 
chaises, un baby foot, une table 
de ping-pong ou un billard, 
un vieux flipper, des jeux de  
société, des magazines, 

quelques bouquins, de l’info… Les jeunes devraient 
y trouver des ordinateurs pour pouvoir effectuer 
leurs travaux personnels, faire un CV, rechercher un 
job d’été ou un stage mais aussi jouer en réseau.
Des activités plus structurées (sorties, ateliers  
permanents, projets jeunes…) sont également 
proposées et réparties sur l’ensemble de l’an-
née mais néanmoins plus fréquentes pendant les  
vacances scolaires.

Une Maison des Jeunes ou Espace Ado doit 
être un lieu à part (surtout pas à côté des 
petits !), où tout est possible, sans programme rigide 

et où les activités peuvent changer selon 
les groupes qui la fréquentent. C’est un mi-
lieu où chacun peut s’impliquer selon son 
temps, ses goûts et ses capacités. 
Cet espace jeune pourrait être ouvert 
aussi aux 16/25 ans, en partenariat avec 
la Mission Locale de l’agglomération de  
Limoges.

Tout cela, vous l’aurez compris, est affaire de 
choix politique sur notre commune. Et la po-
litique en faveur de la jeunesse doit concer-
ner tous les jeunes ; pas seulement en di-
rection de l’école, de la crèche et du centre 
de loisirs qui sont des équipements-outils 
et non des domaines. L’orientation politique 

doit être clairement établie au sein d’une commis-
sion unique enfance-jeunesse afin que le coordina-
teur jeunesse de la commune puisse construire et  
présenter les projets ad hoc à l’ensemble des élus, 
et non seulement à l’adjoint en charge du centre de 
loisirs.
Dans notre commune qui ne cesse de grandir, 
nous pourrions alors rêver qu’une Maison des 
Jeunes voit le jour et devienne un véritable lieu 
éducatif. Nos ados pourraient trouver dans ce  
local accueillant, un lieu d’apprentissage de la  
tolérance, du respect de la collectivité, de l’écoute 
des autres et de soi ainsi que les conseils et idées 
dont ils ont besoin pour s’épanouir.

Qui sait même si ces apprentissages ne donneraient 
pas l’envie à certains de créer un conseil municipal 
des jeunes ?
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Lors du premier conseil municipal qui 
suivit les élections, en mars 2008, une 
déclaration (voir encadré) fut lue par  
Didier Tescher au nom du groupe « Un 
avenir pour Rilhac-Rancon ». Cette offre 
de service ne fut jamais suivie d’effet, la 

majorité ayant décidé de gérer seule les 
affaires de la commune. Ce mépris affiché 
pour les 40% d’électeurs ayant voté pour 
nous ne pouvait nous laisser indifférents. 
C’est pourquoi nous avons décidé unani-
mement de tenter de forcer les choses. 
Tout en répétant inlassablement lors des 
conseils qui suivirent notre volonté de tra-
vailler avec la majorité à la bonne marche 
de la commune, nous avons graduelle-
ment durci le ton.

Cette stratégie, peut-être mal perçue par 
certains d’entre vous, n’avait pour seul 
but que de forcer à respecter le choix 
des électeurs comme nous respections 
bien évidemment nous mêmes ce choix 
qui  nous avait placés dans la minorité. 

Une première victoire !

DECLARATION EN VUE DU 1ER CONSEIL 
MUNICIPAL

(texte du groupe minoritaire du 15 mars  2008)

75% de participation aux élections munici-
pales à Rilhac-Rancon. Ce nombre nous confère 
une certaine fierté car nous avons la prétention 
de croire que sans notre liste, la participation 
aurait été beaucoup plus faible. C’est donc une 
victoire pour la démocratie en comparaison du 
taux d’abstention dans certaines grandes villes, 
y compris dans notre région.

Je vous rappelle que notre liste était constituée de 
gens de divers horizons politiques, mais en grande 
partie de gens de gauche. Nous ne nous sommes 
jamais positionnés en adversaires et encore 
moins en ennemis, nous étions concurrents dans 
le grand jeu électoral. A ce titre, à aucun moment 
vous ne trouverez dans les propos que nous avons  
pu tenir tout au long de notre campagne de 
termes ou d’attitudes déplacés. Le mépris, la 
suffisance, la mauvaise foi ou les attaques  

personnelles diffamantes ou insultantes n’avaient 
pas droit de cité parmi nous. Mais aujourd’hui, la 
campagne est terminée, les électeurs ont choi-
si et nous nous devons de respecter leur choix. 
Les armes, qui ne furent heureusement que des 
mots, peuvent donc être remisées aux râteliers 
pour laisser la place à la bonne volonté. Nous 
sommes désireux de travailler avec vous dans 
le respect réciproque et la transparence, dans la  
légalité et l’honneur. Les électeurs que nous repré-
sentons sont en droit d’attendre cela de notre part 
et de la vôtre.

Nous entendons œuvrer dans le respect de 
la démocratie, participerons aux commissions 
municipales dans un esprit de construction. La 
compétence et le dynamisme que nous avons 
toujours souhaité mettre au service de Rilhac-
Rancon sont toujours disponibles et nous n’es-
quiverons pas cette tâche. Nous avons été élus 
par un quart des Rilhacois. Nous avons l’obli-
gation de faire entendre leur voix au sein de ce 
conseil municipal.

Merci de m’avoir écouté et merci par avance 
de nous accorder la place qui est la nôtre.

u LE COIN DES ÉLUS MINORITAIRES
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Au cours des réunions suivantes, nous 
tentâmes de faire entendre raison à la 
majorité. Notre seul objectif était de nous 
faire une (petite) place au sein des com-
missions et dans les autres émanations 
du conseil municipal, sans pour autant re-
vendiquer de poste d’adjoint ou de vice-
présidence de commission. Force fut de 
constater que malgré nos arguments et la 
virulence de certains échanges, rien ne fit 
changer d’avis les responsables de la ma-
jorité municipale. Minoritaires nous étions, 
d’opposition nous demeurerions.

Nous aurions pu poursuivre dans cette 
voie et même durcir encore le ton. Notre 
démarche nous paraissait, et nous paraît 
toujours, justifiée : 887 électeurs ont voté 
pour nous ! Nous avions la prétention, 
légitime, de participer avec nos moyens, 
nos envies, nos différences, à la bonne 
marche de Rilhac-Rancon, mais les déci-
deurs ne nous y autorisent pas.

Aujourd’hui, nous en sommes là, écartés 
de la gestion de notre commune. Notre 
seule consolation est de voir que, même 
au sein de la majorité, bon nombre de 
conseillers ne semblent pas associés ! 
Maigre consolation. Cette situation nous 
place en position de simples observateurs, 
nous le regrettons. Mais elle offre au moins 
l’avantage pour vous, Rilhacois-es, de  
bénéficier de plus d’informations que 
par le passé sur le fonctionnement de la  
mairie : sites internet, bulletins d’informa-
tion et bien sûr votre gazette préférée. 
Une première victoire !

u LE COIN DES ÉLUS MINORITAIRES u LE POIL à GRATTER

Le tracé test de la LGV connu… 
... mais pas par tout le monde !
Le 7 octobre dernier, RFF, maître d’oeuvre de la  
future ligne LGV Limoges-Poitiers, a reçu les maires 
de l’agglomération de Limoges. À cette occasion,  
il leur a été présenté le parcours pressenti. D’un  
fuseau de départ large de plusieurs kilomètres, 
nous en sommes rendus aujourd’hui à une ligne de  
50 mètres sur les cartes. 

La nouvelle ligne envisagée quittera Le Palais-sur- 
Vienne déjà coupé en deux par la ligne historique  
pour le partager en quatre. Les 2000 habitants  
des quartiers de Beauvais et autour d’In-
termarché seront isolés entre l’incinérateur 
et la LGV. Puis la Ligne à Grande Vitesse  
entreprendra sa course folle en direction de  
Rilhac et nous frôlera en passant à quelques  
encablures des lotissements de Bramaud et 
du Moulin de la Mazelle pour foncer ensuite à  
travers la grande pièce et franchir l’autoroute A20 
en plongeant sous les lunettes de Grossereix et 
réapparaître quelques centaines de mètres plus 
loin. Après, ce sont les enfants usagers du Mas Eloi  
qui pourront regarder le bolide s’éloigner vers  
Peyrilhac, Vaulry et Blond. Enfin Bellac sera  
traversé au sud au niveau des bois du Roy puis  
Peyrat de Bellac (Gauchoux).
Si un moment il avait été envisagé un tunnel pour 
quitter Limoges, il est vite apparu que le surcoût  
serait trop important. C’est donc une tranchée  
ouverte qui déchirera le paysage.
Prochaine étape essentielle, la réunion du comité 
des financeurs le 6 novembre. Nous saurons alors 
ce qui se cache derrière ce projet aberrant. 

Samedi 24 octobre 2009,  260 maires de la Creuse 
ont signé ensemble une motion de soutien à 
l’optimisation de la ligne POLT et le rejet de la LGV 
Limoges Poitiers : l’appel de Gueret.



INFORMATIONS AU QUOTIDIEN :

http: //avenirrilhacrancon.unblog.fr

Nous contacter :
                    par e-mail :

avenirrilhac@aol.com

  par  téléphone :

       Mme VALBIN / Présidente
 05 55 39 66 49
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MAZELLE TEUF
7 & 8 Mai 2010

De nouvelles festivités 
 sont en préparation...  

Notez la date !

8
N°04 - GAZETTE DE L’AVENIR

Envie de joindre votre voix à la nôtre ?
Demande d’adhésion à renvoyer à A.V.E.N.I.R.,
Le Mas Genest, allée Cercamon, 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.

!

J  DATES  À VENIR
 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 piratés évidemment !).
Vous pourrez donc déposer votre récolte 
à la mairie dans les cartons qui seront mis  
à votre disposition dans les semaines  
précédant le Téléthon. Nous revendrons le tout 
à bas prix afin que toutes les 
bourses puissent se faire plaisir 
tout en étant solidaires. 

 u NOUS Y ÉTIONS !

Le 26 septembre dernier notre association était 
engagée à deux endroits en même temps :

Pendant qu’à Rilhac, nous participions au pre-
mier forum des associations 

d’autres ont porté les couleurs d’AV.E.N.I.R. 
jusqu’à Bellac en participant à l’opération  
escargot contre la LGV


