Unie dans la diversité

Edito
Fêtons l’Europe avec
la nouvelle Présidente
Ce premier édito est tout d'abord
l'occasion pour moi de remercier tous les
adhérents qui ont contribué à mon élection à
la Présidence de la Maison de l'Europe en
Limousin.
Je suis heureuse, aussi,
d'entrer dans mes nouvelles fonctions en cette
période de la Fête de
l'Europe. Il faut bien
avoir conscience que,
le 9 mai, dans les 27
pays de l'Union européenne, enfants et
adultes, soit près de 500
millions de personnes,
commémorent la naissance d'une Europe
pacifiée et unie. Cette réussite-là est à mettre
en exergue, même si nous n'oublions pas la
situation financière et économique difficile que
nous traversons.
En 2012, les manifestations que la Maison de
l'Europe en Limousin organise ou auxquelles
elle participe sont symboliques des principaux
objectifs qu'elle s'est fixée pour les trois
années à venir :
- S'adresser aux jeunes et leur montrer que
vivre l'Europe peut être ludique et que
l'Europe est là, tout près d'eux, dans leur vie
quotidienne.
- Être plus présente en Creuse et en Corrèze
grâce à une plus grande implication des
adhérents vivant dans ces départements et
en étroite collaboration avec les comités de
jumelage.
Je souhaite à tous une « Bonne fête de
l'Europe » !
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N’oubliez pas… N’oubliez pas… N’oubliez

La Quinzaine
de l’Europe
en Limousin
■ Du 9 au 20 mai,
à Limoges, Tulle, Guéret…
Programme détaillé en pages 2 et 4.

Les missions de

La Maison de l’Europe en Limousin
Centre d’information Europe direct
■ Informer et former le citoyen sur l’Union européenne,
■ Etablir des échanges relationnels entre le Limousin et d’autres régions européennes,
■ Etre un relais de proximité entre les institutions européennes et le citoyen,

Lucile VALADAS

■ Orienter les porteurs de projet à dimension européenne.

UN ŒIL SUR L’EUROPE
9 MAI : JOURNEE DE L’EUROPE
La Maison de l’Europe en Limousin au cœur des festivités
À l’occasion de la Journée de l’Europe, les associations, comités de jumelage,
communes et établissements scolaires sont nombreux à organiser des événements
entre le 9 et le 20 mai 2012, si bien que nous pouvons parler d’une véritable
« Quinzaine de l’Europe ». Retrouvez le programme détaillé dans l’agenda page 4
et sur le site Internet www.europe-limousin.eu.
La Maison de l’Europe en Limousin investit cette année la Place de la Motte, à Limoges, en
offrant un bouquet d’animations, notamment en direction des enfants et des adolescents.
Elle est partenaire de plusieurs opérations (prêt de drapeaux, expositions, remise de lots…)
et notamment de conférences-débats qui se tiendront à Tulle et Guéret.

L’Europe en fête place de la Motte !
La Maison de l’Europe organise des animations
informatives, ludiques et culturelles le mercredi 9 mai,
entre 10h et 18h, place de la Motte à Limoges.
Deux expositions « Valeurs et objectifs de l’Union
européenne » et « L’Europe de 6 à 27 » sont
présentées. Elles sont utiles à tous ceux qui veulent
répondre aux questions posées dans le cadre d’un
concours doté de nombreux prix (1er prix : un appareil
photo numérique d’une valeur de 150 euros environ).
De la documentation générale est également mise à
disposition.
Par ailleurs, les enfants peuvent profiter de l’atelier
« Enfants d’Europe », rire avec le Clown Bigoudi, se
faire maquiller, participer à des jeux, assister à un
spectacle de jonglage…
A 11h30 aura lieu la célébration officielle de la
Journée de l’Europe au cours de laquelle des musiciens de l’Harmonie municipale de Limoges
interpréteront l’hymne européen.
Les élèves du lycée Auguste Renoir (Limoges) membres du club « Ahoj - Parlement européen
des jeunes » préparent un flash mob aux alentours de 16h. Soyez nombreux à y participer !

Conférence-débat « Les jumelages bâtisseurs de l’Europe »
Le mercredi 9 mai à 18h, dans l’Amphithéâtre du Conseil Général de la Corrèze, à Tulle,
la conférence-débat « Les jumelages bâtisseurs de l’Europe » est animée par Catherine
GUY-QUINT, ancienne députée européenne et présidente d’EUNET (European Network for
Education and Training).
Cette conférence-débat est organisée par un collectif de comités de jumelage corréziens, qui
présentera ses villes jumelées et ses différentes activités dans une brochure éditée pour
l’occasion. La MDE, l’Association des Communes jumelées du Limousin et le Conseil général
de la Corrèze apportent leur concours à cette double initiative.

Conférence-débat
Le réchauffement climatique en Arctique : impact sur la culture Inuit
Le mardi 15 mai à 18h30, une conférence-débat intitulée « Le réchauffement climatique
en Arctique : impact sur la culture Inuit » sera donnée par Michel GALLIOT et Pierre
TAVERNIER, spécialistes du climat et des régions polaires, au Foyer des Jeunes Travailleurs
Salvador Allende de Guéret. Une occasion de mieux connaître la région la plus
septentrionale de l’Union européenne, puisque le Groenland est une province autonome
du Danemark.
L’exposition « Le réchauffement de l’Arctique et la fonte de la banquise menacent
l’environnement et les modes de vie des habitants du Groenland », en place au FJT du 27
avril au 15 mai, complètera les propos des conférenciers et permettra d’attirer l’attention
du public sur le dérèglement climatique que connaît notre planète.
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UNE
DECLARATION
HISTORIQUE
Depuis le Conseil européen du 29 juin
1985, le 9 mai est la Journée de l’Europe.
Les Chefs d’État ont décidé, en effet, de
commémorer la déclaration prononcée
le 9 mai 1950 au Quai d’Orsay par Robert
SCHUMAN, ministre français des Affaires
étrangères.

Robert Schuman et Jean Monnet

Suivant la proposition de Jean MONNET,
Robert SCHUMAN appelait la France et
l’Allemagne à gérer en commun leur
production de charbon et d’acier, « dans une
organisation ouverte à la participation des autres
pays d’Europe », afin d’éviter une nouvelle
guerre.
Le Conseil européen a considéré que ce
discours, fondateur de la Communauté
européenne du Charbon et de l’Acier, avait
permis la naissance de la Communauté
économique européenne (1957) puis de
l’actuelle Union.
C’est pourquoi, le 9 mai, les citoyens de
l’Union européenne célèbrent la Journée de
l’Europe.
Le 9 mai est une journée d’information, de
discussion, une journée qui permet aux
citoyens européens de fêter leurs traditions
culturelles tout en renforçant les liens qui les
unissent.
Cette journée porte en elle l'idée que
l’Europe est l’affaire de tous et qu'il
appartient à chaque citoyen de la faire vivre.
Venez participer aux événements prévus
à cette occasion près de chez vous !
(cf. agenda p. 4)

VIE DE L’ASSOCIATION
Un ami fidèle nous a quittés
C’est avec beaucoup de
tristesse que nous avons
appris le décès de Maurice
Fraissais, qui était Viceprésident de la Maison de
l’Europe en Limousin.
Il faisait partie de notre
équipe depuis de très nombreuses années. Il nous
apportait ses compétences, sa disponibilité et son
humour. Nous présentons à son épouse ainsi qu’à
sa famille nos plus sincères condoléances.

Lire à Limoges
Les 30, 31 mars et 1er avril, la Maison de l’Europe en
Limousin était présente au Salon Lire à Limoges.
Jean-Luc SAURRON, auteur d’un ouvrage au titre
assez provocateur « L’Europe est-elle toujours une
bonne idée ? » n’a pas pu, au dernier moment, répondre à notre invitation. Mais nous avons reçu sur
notre stand d’information de nombreux visiteurs, intéressés par l’actualité européenne et par la
documentation proposée. Les aventures de Tom et
Lila ont, comme toujours, rencontré un vif succès
auprès du jeune public.

Assemblée générale
Le 13 avril dernier s’est déroulée l’Assemblée générale de l’association.
Après avoir remercié les salariés et les bénévoles pour leur implication, le
Président Jean-Luc BAYARD a dressé un rapport moral puis a laissé la parole à
Lucile VALADAS et à
Thierry GALLIER qui ont
présenté respectivement
le rapport d’activités et
le rapport financier.
Enfin, une nouvelle
équipe a été élue au
Conseil d’administration qui a choisi son
nouveau Bureau, désormais présidé par Lucile
VALADAS.
Les Vice-présidents sont issus des trois collèges : la Mairie de Feytiat, le Comité de
jumelage d’Isle et Maxime NEGREMONT.
Les fonctions de secrétariat sont confiées à Jacques DELCROS et à Christiane
DEVOYON ; la trésorerie reste sous la responsabilité de Palmira DESSEIX qui sera
secondée par Michel CASSEREAU.
Que Jean-Luc BAYARD soit ici remercié pour le travail accompli pendant sa
présidence.

Diner quiz

Soirée serbe

« Connaissez-vous les réseaux d’information
de la Commission européenne ? »
A la demande de la Commission européenne, la
Maison de l’Europe en Limousin Centre d’Information Europe Direct a organisé, le 3 avril, une soirée
afin que les membres des réseaux d’information de
l’Union européenne de la région Limousin se rencontrent. En présence d’Estelle PIHAN, membre de
la Représentation en France de la Commission, un
diner, ponctué d’un jeu de questions-réponses, a
ainsi réuni des représentants du Centre de documentation européenne, du réseau Entreprise Europe
et d’Eurodesk (CRIJ). Etaient présentes également
des personnes travaillant régulièrement avec des
structures européennes au sein de collectivités,
d’administrations et d’associations locales.
Tous les convives ont apprécié cette rencontre et
l’approche ludique de sujets sérieux et importants.

Conférence-débat
Le 27 mars dernier, Guillaume SARRAT DE TRAMEZAIGUES, professeur d’économie à Sciences
Po 2, était l’invité de la Maison de l’Europe en
Limousin pour une conférence-débat ayant pour
thème : « La présidence danoise face à la crise
économique de l’Union Européenne ».
L’exposé se déclinait en quatre points correspondant
aux domaines de travail prioritaires de la présidence
danoise : une Europe responsable, une Europe dynamique, une Europe verte, une Europe sûre. Les
questions de croissance, de dettes publiques et d’emploi ont ainsi été largement abordées.
Le conférencier a complété son propos en répondant
aux nombreuses questions du public.
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La Serbie, pays des Balkans occidentaux, est peu
connue en France.
Elle n’est toujours pas
membre de l’Union européenne mais le 1er mars
2012, elle a obtenu le statut de candidat.
Une soirée serbe, ouverte
à tous, était organisée le
15 mars 2012 dans le but
de mieux faire connaître ce pays aux habitants de Limoges. Elle a rassemblé une
quarantaine de personnes de tous âges, salle Blanqui 2 à Limoges.
Notre stagiaire serbe Ivana VUKELIC a commenté un diaporama présentant
des informations historiques, géographiques avec des vues de Belgrade, Novi
Sad et Nis ; les traditions culturelles et artistiques ont également été évoquées
(musique, danse...). Enfin le public a pu apprécier des plats et des boissons
typiques serbes : gibanica, proja, gomboce, pita sa jabukama et
l’incontournable raki.

Nos stagiaires ont du talent !
C’est Irene MARTINEZ PULIDO qui prend la
suite d’Ivana VUKELIC. Diplômée en traduction
et interprétariat de langues française et portugaise, la jeune Espagnole, originaire de Murcie,
assure une mission d’accueil et d’information
, notamment
du public et assiste les salariés,
dans le volet « animations ». Ce stage s’effectue du 10 avril au 31 juillet 2012, dans le cadre
du programme Eurodyssée.

LA QUINZAINE DE L’EUROPE EN LIMOUSIN
DATES

LIEU

TITRE

DESCRIPTION

CONTACT

Mercredi 9 mai
(10h - 18h)

Place de la Motte
Limoges

L’Europe en fête !

10h à 18h :
Expositions, documentation, atelier « Enfants d’Europe »,
Clown Bigoudi, maquillage, jeux, spectacle de jonglage,
flash mob par des élèves du lycée Auguste Renoir (Limoges).
11h30 :
Célébration officielle, avec hymne européen.

Maison de l’Europe en Limousin
maison.europe.animation@orange.fr
Site: www.europe-limousin.eu

Mercredi 9 mai
(14h - 17h)

Centre d’Accueil et Loisirs
sans Hébergement du Mas
de l’Aurence
87170 Isle

Journée de l’Europe
et des jeunes

Jeu avec parcours et stands sur 8 capitales européennes
pour au final faire le drapeau de l’Europe. Parcours spécial
pour les plus jeunes.
Partenaires : Ville d’Isle, CMJ, Espace Jeunes, EMEID.

Comité de jumelage Isle-Gunzenhausen,
Colette TRUCHASSOU
Tél : 05 55 05 04 20
colette.truchassou@wanadoo.fr

Mercredi 9 mai
à 18h

Amphithéâtre du Conseil
Les jumelages bâtisseurs
Général de la Corrèze à Tulle d’Europe
19000 TULLE

Conférence-débat animée par Catherine GUY-QUINT et
présentation d’une brochure sur des jumelages de
communes corréziennes.

Comité de jumelage
Tulle - Schorndorf - Dueville
PLAS Guy Jean-Pierre
Tél : 05 55 93 69 98
Plas.guy-jean-pierre@orange.fr

9-20 mai

Ville de Panazol

20e anniversaire
Panazol-Picanya

Décorations florales évoquant l’Espagne et la ville jumelle
de Picanya.

Comité de jumelage de Panazol
BELLEZANE Jean-Marc
Tél : 06 42 10 66 65
Jean-marc.bellezane@wanadoo.fr

Jeudi 10 mai
(9h - 16h)

Université de Limoges
Direction de la Coopération
Internationale
87000 Limoges

Journée information
programmes européens
Recherche
& Développement

Réunions d’information et rendez-vous individuels
Publics concernés : chefs d'entreprises, responsables R&D
du public et du privé, enseignants-chercheurs, chercheurs,
doctorants, personnel administratifs,…
La participation à la journée est gratuite mais uniquement
sur inscription !

Universitaires : Cécile LAPEYRE
Tél. 05 55 14 92 60
Entreprises : Charlène CAUSSANEL
Tél. : 05 55 71 69 46 (CCIR)
cap@unilim.fr

Jeudi 10 mai
(9h/12h - 14h/17h)

Collège Donzelot

Journée de l’Europe

Expositions préparées par des élèves du dispositif non
M. VAREILLE (Principal Adjoint)
francophone. Animations de jeux par la section bi-langue et Mme DUMAINE (Enseignante Espagnol)
correspondants allemands. Menus européens toute la
ce.0870071@ac-limoges.fr
semaine.

Vendredi 11 mai
(17h - 23h30)
11-20 mai

Feytiat, Parc du Mas Cerise
(Hôtel de Ville)

Marché des producteurs
des pays

Marché nocturne et festif, avec stand jumelage, jeux et
animations pour enfants, tombolas...

Lundi 14 mai

Foire exposition de Limoges

20e anniversaire
de jumelage

Stand de Fürth qui permettra aux visiteurs de goûter aux
Ville de Limoges
spécialités gastronomiques de Moyenne Franconie (Bavière), en Service des Relations internationales
présence de deux chefs cuisiniers et d’un groupe de musiciens. Véronique CAYREL

vendredi 29 juin

Aérogare de l’Aéroport
International de Limoges

Exposition « De Tallin
à Nicosie »

Cette exposition explique les enjeux de l’élargissement
et présente les 12 pays ayant rejoint l’UE en 2004 et 2007,
et la Turquie, candidate à l’adhésion.

Mardi 15 mai
(15h - 18h)

Lycée Pierre Caraminot
19300 Egletons

Journée de l’Europe

Conférences (présentation du pôle européen), expositions, Catherine RAFFY
cinéma, jeux auxquels les élèves participent, menu à thème Tél : 05 55 93 13 19
…
catherine.raffy@ac-limoges.fr

Mardi 15 mai
(9h - 18h)

The Living Room,
87310 Saint-Cyr

Photos et film sur l’Amazonie et le commerce équitable.
Journée de l’Europe
France - Grande-Bretagne Quiz en anglais sur l’Europe. Collation anglaise.

France - Grande-Bretagne
Mme Marlyse BEAUJEU
Tél : 06 77 68 84 71
marlyse.beaujeu@wanadoo.fr

Mardi 15 mai
18h30

Foyer de Jeunes Travailleurs
Salvador Allende
23000 Guéret

Conférence-Débat par deux spécialistes du climat et des
Le réchauffement
climatique en Arctique : régions polaires et exposition à partir du 27 avril. (Dans le
impact sur la culture Inuit cadre de la présidence danoise de l’Union européenne).

Séverine BARBAT
fjtgueret@fol-23.fr

Josette HILAIRE,
Daniel BONHOURE
ou mairie de Feytiat
Jumelage@ville-feytiat.fr

Welcome - M. PHERIVONG Loïc
Tél : 05 35 43 30 53 / 06 32 51 70 36
contact@welcome-en-limousin.com

Retrouvez le programme mis à jour sur le site www.europe-limousin.eu

nda… Agenda… Agenda… Agenda… Agenda… Agenda… Agenda… Agenda… Age
■ Chroniques Europe, sur les ondes radio de RCF
RCF Email Limousin : les semaines paires, jeudi (12h45) et vendredi (19h12)
RCF Corrèze : les semaines paires, vendredi (11h45)

■ Soirée danoise
Animée par Pia ALBIGAARD, Danoise résidant en Limousin
Mercredi 20 juin, 18 h - Limoges (Salle Blanqui 2)
Participation 4 €/ 2 €

Maison de l’Europe en Limousin - Europe Direct Limousin
51 av. Georges-Dumas - 87000 LIMOGES - Tél : 05 55 32 47 63 - E-mail : Maison.europe.limoges@wanadoo.fr • www.europe-limousin.eu
Accueil : Lundi 14h-18h, mardi au jeudi 9h-12h 14h-18h, vendredi 9h-12h
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