
Ne manquez pas… Ne manquez pas…

� 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,

� Orienter les porteurs de projet à dimension européenne. 

Les missions de
La Maison de l’Europe en Limousin
Centre d’information Europe direct 

SommaireSommaire

74e Foire-exposition 
de Limoges

Unie dans la diversité

« 20 ans déjà ! » s'exclameront ceux qui ont
vu naître la Maison de l'Europe en Limousin.

L'Association des Communes Jumelées du Limousin,
les « pères fondateurs » et les collectivités (Conseil
général de la Haute-Vienne et Conseil régional du
Limousin) qui ont participé à la création de
l'association peuvent se réjouir des initiatives qu'ils

ont prises au début des années 1990.
Leur « bébé » a bien grandi et fait
preuve désormais d'une détermination
et d'une activité d'adulte.
« 20 ans seulement ! » diront les
réalistes. Certes, 20 ans c'est jeune. Au
cours des vingt dernières années de
nombreuses activités ont permis d'aller à
la rencontre du public mais les objectifs

ne sont pas encore tous atteints. Beaucoup, en
Limousin, ne connaissent pas les possibilités offertes
par la Maison de l'Europe pour trouver de la
documentation sur les institutions européennes , sur
les décisions prises par les députés et les ministres et
leur impact dans notre vie quotidienne. Il faut donc
poursuivre les efforts entrepris depuis 1993 et accroître
notre champ d'action.
« 20 ans, le bel âge ! » se réjouiront les
enthousiastes. Oui, la Maison de l'Europe a atteint
une certaine maturité qui la rend attractive ainsi que le
montre le nombre croissant d'adhérents. Comme tout
jeune adulte, elle tient à affirmer l’importance de son
rôle dans la vie limousine. En effet, informer
correctement le public en ces périodes de doute sur
l'avenir de l'Union européenne est plus que jamais
nécessaire. En s'adressant aussi bien aux adultes
qu'aux jeunes, la Maison de l'Europe remplit les
missions qui lui ont été attribuées.
Au cours des vingt ans écoulés, vous tous,
adhérents, bénévoles, salariés et institutionnels,
vous  avez permis à la Maison de l'Europe de
vivre et de se développer! En son nom, je tiens à
vous exprimer ici toute ma reconnaissance et à
vous remercier par avance de votre soutien pour
les ... 20 prochaines années !

EditoEdito

La Présidente,
Lucile VALADAS

Avoir 20 ans...

� Du 3 au 12 mai 2013
Parc des expositions de Limoges

Stand permanent de la Maison de l’Europe et animations le 9 mai
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- 20 ans en quelques dates
- Interview : Jacques TAURISSON
Président fondateur de la Maison de l’Europe en Limousin 
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- Des missions et des activités 
au service des Limousins
- La Maison de l’Europe célèbre ses 20 ans

Page 4

- Le Mois de l’Europe en Limousin
La Maison de l’Europe est au rendez-vous ! 

- Agenda
Liliane Durand Prudent, Jean-Pierre Salesse, Jean-Pierre Audy, 
Jean-Paul Denanot, Martin Forst et Lucile Valadas.



Pour quelles raisons avez-vous fondé la Maison de
l’Europe en Limousin ?
La Maison de l’Europe a été créée en 1993, à la suite
d’un colloque des communes jumelées du Limousin au
cours duquel nous avions constaté que, dans les
communes qui ne possédaient pas de comité de
jumelage avec une commune européenne, il était
nécessaire que les habitants puissent trouver une
structure qui, dans notre région, puisse les informer et
les sensibiliser à la construction de l’Europe des citoyens.
Nous ne savions pas alors que tout un réseau de villes
en Europe existait et était animé par de nombreux
bénévoles motivés par ces mêmes problèmes. 

Quelles sont les personnes et les stuctures qui ont fa-
vorisé cette création ?
Au départ, ce sont donc en majorité des
responsables de jumelages des trois départements
limousins qui ont constitué le premier maillon pour
animer l’association. Sur le plan des locaux, la
Région Limousin a, dans un premier temps, hébergé
cette structure dans un petit local doté d’une vitrine
et situé sous les arcades, rue des Charseix. La ville 
de Limoges a ensuite pris le relais, en offrant les
locaux actuels, plus vastes. L’adhésion à la FFME
(Fédération Française des Maisons de l’Europe) nous
a permis de nous intégrer rapidement dans le réseau
français, puis dans le réseau européen regroupant
des structures similaires à la nôtre.
La Maison de l’Europe en Limousin a d’ailleurs pris
une part active pour dynamiser la fédération
française qu’elle a présidée pendant plusieurs
années.

Que pensez-vous de la reconnaissance de la Maison de
l’Europe comme relais d’information officiel de la Com-
mission européenne ?
C’est un relais essentiel entre les structures européennes
et les citoyens dans les régions car :
- Les administrations apparaissent, auprès des jeunes
notamment, comme la représentation des structures
technocratiques que l’on reproche à l’Europe.
- Les députés élus au Parlement européen ne sont
pas assez visibles auprès de la population de notre
région. Leur mode d’élection en France ne contribue
pas actuellement à modifier cette situation. Le réseau
des Maisons de l’Europe est un complément et
surtout l’émanation d’un mouvement citoyen, plus
proche des gens.

Un dernier mot ?
Rapprocher l’Europe des citoyens est la mission
essentielle de la Maison de l’Europe. Les militants qui
la composent et qui l’animent aujourd’hui sont de
plus en plus nombreux. C’est le signe que celles et
ceux qui ont été des précurseurs de cette idée peuvent
être assurés que  l’œuvre entreprise, il y a maintenant
vingt ans en Limousin, se poursuivra, animée par les
jeunes générations avec le même esprit !
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La Maison de l’Europe en quelques dates
Créée en 1986, l’Association des
communes jumelées du Limousin
(ACJL) était naturellement tour-
née vers l’Europe. Elle a rapide-
ment fait le constat qu’un besoin
important d’information était
ressenti par les citoyens sur des
sujets tels que l’évolution des
institutions européennes ou la
complexe législation commu-
nautaire. L’introduction de la
notion de citoyenneté euro-
péenne dans le Traité de Maas-
tricht (1992) est venue confirmer
la nécessité de dédier, en Limousin, une
structure spécifique à l’information et
l’orientation européennes.
Jacques Taurisson, Jean-Pierre Salesse,
Jacques Chevassus et quelques autres
personnes forment le projet de créer 
une nouvelle association : la Maison de 
l’Europe en Limousin (MDE).

14 janvier 1993 : L’association est déclarée au
Journal officiel, suite à l’Assemblée générale
constitutive qui a eu lieu à Feytiat en décembre
1992. Jacques Taurisson en est le premier président.
Le Conseil général de la Haute-Vienne et la Région
Limousin allouent des moyens permettant
l’embauche d’une personne à mi-temps ; un local
est également prêté par la Région.

1993-1994 : La Maison de l’Europe adhère à la
Fédération française des Maisons de l’Europe
(FFME) ainsi qu’à la Fédération internationale.
La ville de Limoges s’engage aux côtés des autres
institutions en mettant gratuitement à disposition
les locaux avenue Georges Dumas, occupés encore
aujourd’hui.

1996 : Deux personnes sont embauchées en
contrat emploi solidarité, dont Olivier Bignaud,
véritable cheville ouvrière et responsable actuel de
la structure.
Jacques Taurisson est élu président de la FFME,
témoignant ainsi de la volonté de la MDE
d’échanger et de s’impliquer au niveau national.
La MDE édite son premier bulletin d’information :
Limousin Europe ; la publication se poursuivra
jusqu’en 2007 (16 numéros).

1997 : Corinne Dion prend les fonctions
d’animatrice de la MDE à mi-temps, consacrant
l’autre mi-temps à l’Association des Communes
jumelées du Limousin. Elle reste en poste une
dizaine d’années.

1998 : La Maison de l’Europe en Limousin obtient
le label de la Commission européenne Info point
Europe, ce qui lui fournit des moyens financiers
supplémentaires et permet l’embauche d’un
troisième salarié en qualité de documentaliste.
Olivier Bignaud représente la MDE au comité
directeur de la FFME pour une durée de trois ans.

2002 : Jacques Taurisson, président fondateur,
passe la main à Jean-Marie Darthout.
Olivier Bignaud est élu secrétaire général adjoint
de la FFME jusqu’en 2005.

2003 : Après avoir accueilli des stagiaires
français, la MDE reçoit pour la première fois des
stagiaires européens.
Les Conseils généraux de la Corrèze et de la Creuse
accordent chacun une subvention qui s’ajoute au
soutien continu du Conseil général de la Haute-
Vienne et, surtout, de la Région Limousin. La
dimension régionale de l’association est ainsi
confortée.

2005 : La Maison de l’Europe est à nouveau
reconnue centre officiel d’information par la
Commission européenne, grâce au label intitulé
désormais Europe Direct.
Elle adhère au réseau européen European Network
for Training (EUNET).
Olivier Bignaud devient secrétaire général de la
Fédération française des Maisons de l’Europe.
L’association se dote d’un site Internet.

2006 : Paul Angleraud est élu président ; il intègre
le comité directeur de la FFME (2008).
Faute de moyens suffisants, le poste de
documentaliste est supprimé. Les deux autres
postes sont soutenus par le dispositif emploi
associatif de la Région Limousin.

2009 : Claire Faucher succède à Corinne Dion
comme animatrice Europe et permanente de
l’ACJL. Un nouveau bulletin d’information parait :
Europe Limousin.

2010-2011 : A la suite de la démission de 
Paul Angleraud, la présidence est assurée par 
Jean-Luc Bayard, élu au comité directeur de la
FFME en 2011.
Les emplois associatifs sont reconduits jusqu’en
2016.
L’accueil des stagiaires européens s’élargit dans le
cadre du programme Eurodyssée.

2012 : Lucile Valadas est élue présidente.
Le site Internet est refondu et actualisé. La MDE
rejoint les réseaux sociaux (Facebook, Twitter).
Le label Europe Direct est renouvelé pour cinq ans.

Interview Jacques Taurisson, 
« Sensibiliser à la construction 
de l’Europe des citoyens »
Ancien Maire de la ville de
Feytiat (87), Jacques Taurisson
est le Président fondateur de
la Maison de l’Europe en 
Limousin. Il est aujourd’hui
membre du Conseil écono-
mique, social et environne-
mental de la région Limousin.

Jean-Marie Darthout, Corinne Dion, Jacques Taurisson et Olivier Bignaud (avril 2002)



Des missions et des activités au service des Limousins

La Maison de l’Europe célèbre ses

Pour son 20e anniversaire, la Maison de
l’Europe en Limousin a invité ses adhé-
rents à une journée de fête, le samedi
16 mars à l’Hôtel de Région. 

Dans la matinée, l’Assemblée générale, sous
la présidence de Lucile Valadas, a réuni une
soixantaine de participants. Les rapports
d’activité et financier ont été votés à
l’unanimité et le programme d’activités pour
2013 ainsi que le budget prévisionnel ont
été présentés et adoptés. Les participants
ont émis le vœu que la mission d’intérêt
général de la Maison de l’Europe soit
reconnue par l’Administration fiscale.

Puis, dans le Salon d’honneur, les adhérents,
accompagnés par les principaux partenaires
de l’association, ont fêté les 20 ans de la 
Maison de l’Europe. 

Lucile Valadas a remercié tous ceux qui ont
contribué à sa création et à son développement.

Jean-Pierre Salesse, un
des fondateurs, a rappelé
les conditions de sa nais-
sance. Liliane Durand-
Prudent, Présidente de
l’Association des Com-
munes Jumelées du 
Limousin, a montré la
pertinence du lien entre
les deux associations. Les
personnalités présentes,
Martin Forst (représen-

tant du Maire de Limoges), Jean-Pierre Audy,
député européen, et Jean-Paul Denanot, 
président de la Région, ont rendu hommage
au travail effectué par la Maison de l’Europe.
Dans un contexte européen difficile, ils ont

souligné son rôle indispensable et ont assuré
l’association de leur soutien sans faille.

Les invités ont ensuite pu échanger autour
d’un buffet anniversaire offert par la Région
et animé par le Demi-quartet de musique 
irlandaise. 

L’après-midi, Malachi O’Sullivan, résident ir-
landais à Limoges, a présenté son pays, son
histoire, sa culture et son économie. Puis
Magdalena Bilzer, stagiaire à la Maison de
l’Europe,  a exposé les objectifs principaux
et les premiers résultats de la présidence ir-
landaise du Conseil de l’Union européenne.
Enfin, Malachi O’Sullivan a répondu avec hu-
mour aux questions  des invités concernant
l’Irlande et son rapport avec l’Union euro-
péenne. Tous les participants ont beaucoup
apprécié ces deux conférences vivantes et
animées qui s’appuyaient sur des diapora-
mas de qualité. 

Une journée anniversaire réussie !!

INFORMER SUR L’UNION EUROPEENNE
● Permanence assurée au siège, du lundi au vendredi.
● Site Internet : www.europe-limousin.eu et page Facebook.
● Bulletin d’information « Europe Limousin ».
● Chroniques radio sur RCF Email Limousin et RCF Corrèze.
● Stands lors de différents salons, foires…

FOURNIR DES RESSOURCES
● Diffusion de documentation gratuite sur le fonctionnement et
les politiques de l’Union européenne (Parlement européen, PAC,
mobilité, environnement…).
● Prêt de documents : dvd, livres…
● Prêt de matériel : drapeaux, expositions, jeux…

ANIMER LE TERRITOIRE
● Conférences-débats sur des thèmes d’actualité européenne. 
● Soirées conviviales sur la culture des pays européens.
● Expositions diverses.
● Fête de l’Europe.

EDUQUER ET FORMER
● Interventions scolaires.
● Interventions auprès de groupes d’adultes.
● Voyages d’étude 
(institutions, capitales européennes…).
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Magda Bilzer et Malachi O’Sullivan
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LE MOIS DE L’EUROPE EN LIMOUSIN

Agenda… Agenda… Agenda… Agenda… Agenda… Agenda… Agenda…
� Foire exposition de Limoges
Du 3 au 12 mai - Limoges (Parc des expositions) - Stand et animation
� Journée de l’Europe à Tulle
Samedi 4 mai, 14h-18h - Tulle (Médiathèque Eric Rohmer) - Stand, animations ludiques, projection-débat
� Journée de l’Europe à Limoges
Jeudi 9 mai - Limoges (Parc des expositions) - Animations musicales et ludiques
� Journée de l’Europe à Saint-Laurent-sur-Gorre
Mercredi 15 mai, 15h-18h - Médiathèque intercommunale de la Vallée de la Gorre - Animations ludiques
� 3e Rencontre internationale des villes jumelées du Limousin
Vendredi 17 mai, 12h-21h, et samedi 18 mai, 10h-18h
Limoges (Place de la République) - Marché européen, animations, ateliers-débats et conférence
� Conférence-débat « Quel avenir pour l’Europe ? »
Jeudi 23 mai, 18h30 - Guéret (Salle de la Sénatorerie) - Coorganisée avec la Ville de Guéret
Par Robert SAVY, Conseiller d’Etat et président honoraire de la Région Limousin

Le 9 mai 1950, Robert Schuman, minis-
tre français des Affaires étrangères,
prononçait une déclaration fondatrice
de la Communauté européenne du Char-
bon et de l’Acier (CECA). Cette date a
été reconnue Journée de l’Europe ; elle
est célébrée depuis 1985 dans tous les
pays membres de l’Union européenne. 

En Limousin, cette année encore, de nom-
breux acteurs participent à l’événement en
proposant diverses activités aux couleurs de
l’Europe : rencontres de citoyens des com-
munes jumelées, jeux éducatifs dans des

établissements scolaires et médiathèques,
réunions d’informations dans les Chambres
de commerce et d’industrie... Pour l’occa-
sion, certaines entreprises qui ont bénéficié
de financements européens ouvriront leurs
portes au public.

Par le biais d’interventions éducatives, de
prêt de matériel et de diffusion de docu-
mentation, la Maison de l’Europe en
Limousin soutient ces initiatives.

Retrouvez le programme complet du Mois de
l’Europe en Limousin  sur le site Internet :
www.europeenlimousin.fr

� Soirée-quiz « Tous citoyens européens ! »
Mardi 18 juin - Limoges (au Renaissance ) sur inscription
� Forum des associations de Brive
Dimanche 22 septembre, 10h-18h
Brive (Espace des Trois Provinces) - Stand d’information
� Salon international de la caricature, 

du dessin de presse et d’humour de St-Just-le-Martel
Du 28 septembre au 6 octobre - Saint-Just-le-Martel
Expositions « Caricatures d’Europe » 
et « Drôles de pays, par Plantu », stand, animations
� 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)  

La Maison de l’Europe est au rendez-vous !
En cette année anniversaire, la Maison de l’Europe en
Limousin-Europe direct ne ménage pas ses efforts pour
célébrer la journée de l’Europe dans les trois départements
de la région (cf. agenda ci-dessous).

Le Mois de l’Europe débutera le samedi  4 mai à la médiathèque
Eric Rohmer de Tulle, où la Maison de l’Europe sera présente
avec des animations et une projection-débat.

Le 9 mai, c’est à la Foire-exposition de Limoges que la Maison 
de l’Europe célébrera l’événement. Au programme de la journée
figurent plusieurs interventions musicales et dansées des groupes
Triana Flamenca (Espagne) et Os Lusitanos (Portugal). A 15h, petits
et grands seront conviés pour un lâcher de ballons symbolisant la
paix et l’harmonie.

Au-delà de la dimension festive, le Mois de l’Europe est aussi
l’occasion de réfléchir ensemble aux enjeux actuels et à venir pour
l’Europe. C’est ainsi que le Conseiller d’Etat et Président honoraire
de la Région Limousin, Robert SAVY, nous fera partager sa vision
du sujet le jeudi 23 mai, à Guéret.


