
 

TRAVAILLER DANS L’ESS 
5/11/2012, 17h30 - Limoges

Conférence « Entreprendre Autrement »
Le Forum des Métiers 2012 est dédié à la découverte de la Création 
d’activités en ESS. Amphithéâtre 400 C - Fac de Droit, 5 rue Félix Eboué, Limoges 
Contact : Cres Limousin, 05 55 79 09 01

8/11/2012, 9h - 17h - Limoges
Rencontre des professionnels et entrepreneurs de l’ESS
Grand Salon Régional de L’industrie : Sciences / Technologie / Envi-
ronnement / Santé en partenariat avec Pôle Emploi. Salle Carrefour des 
Etudiants, Fac de Droit, 5 rue Félix Eboué, Limoges - Contact : Virgine Brulat, 05 55 14 92 71

9/11/2012, 10h - 18h - Limoges
Salon de découverte des ressources 
pour la création d’activités en ESS
Financements, accompagnement, offres d’emploi, expé-
riences innovantes… Hall de la Fac de Droit, 5 rue Félix Eboué, Limoges 
Contact : Cres Limousin, 05 55 79 09 01

9/11/2012 - Limoges
Exposition « Travailler Autrement »
Exposition «Travailler Autrement», pour mieux comprendre les spé-
cificités de l’emploi et de l’activité en économie sociale et solidaire. 
Hall de la Fac de Droit, 5 rue Félix Eboué, Limoges - Contact : Cres Limousin, 05 55 79 09 01

13/11/2012, 15h - La Souterraine
Réunion d’information Service Civique
Une opportunité pour les jeunes citoyens de 16 à 25 ans qui sou-
haitent s’engager dans une mission utile à la collectivité.
MEF, Place Joachim du Chalard , La Souterraine. Renseignements :  05 55 52 00 40

15/11/2012, 9h - 17h - Limoges
Rencontre des professionnels et entrepreneurs  de l’ESS
Communication / Culture / Edition / Formation / Tourisme / 
Social en partenariat avec l’AFIJ. Salle Carrefour des Etudiants, Fac de 
Droit, 5 rue Félix Eboué, Limoges - Contact : Virgine Brulat, 05 55 14 92 71

15/11/2012, 15h - Limoges
Réunion d’information Service Civique
Une opportunité pour les jeunes de 16 à 25 ans qui souhaitent 
s’engager dans une mission utile à la collectivité. CRIJ - Carré Jour-
dan Atelier 2, 13 cours Jourdan, Limoges - Renseignement : 05 55 100 800

19/11/2012, 14h30 - 17h30 - Limoges
Séminaire sur l’accompagnement des projets 
de jeunes en ESS
Restitution d’une étude commandée par la Région Limousin. Région 
Limousin, 27 Bd. De la Corderie, 87000 Limoges - Contact : Sylvie Chappelet, 05 55 45 19 60

21/11/2012, 15h - Aubusson
Réunion d’information Service Civique
Une opportunité pour les jeunes citoyens de 16 à 25 ans qui sou-
haitent s’engager dans une mission utile à la collectivité.
MEFAA, Esplanade Charles de Gaulle, Aubusson. Renseignements :  05 55 52 00 40

22/11/2012, 9h - 17h - Limoges
Rencontre des professionnels et entrepreneurs de l’ESS
Handicap & compétences (recrutement d’étudiants stagiaires et 
jeunes diplômés en situation de handicap). Salle Carrefour des Etudiants, 
Fac de Droit, 5 rue Félix Eboué, Limoges - Contact : Virgine Brulat, 05 55 14 92 71

28/11/2012, 15h - Guéret
Réunion d’information Service Civique
Une opportunité pour les jeunes citoyens de 16 à 25 ans qui sou-
haitent s’engager dans une mission utile à la collectivité. BJJD/Mission 
locale, Place du Conventionnel Huguet,  Guéret. Renseignements :  05 55 52 00 40

29/11/2012, 9h - 17h - Limoges
Rencontre des professionnels et entrepreneurs de l’ESS
Gestion / Droit / Finances / RH / Management / Marketing
Salle Carrefour des Etudiants, Fac de Droit, 5 rue Félix Eboué, Limoges
Contact : Virgine Brulat, 05 55 14 92 71

29/11/2012, 15h - Limoges
Réunion d’information Service Civique
Le service civique, une opportunité pour les jeunes citoyens.
CRIJ - Carré Jourdan Atelier 2, 13 cours Jourdan, Limoges - Renseignement et 
inscriptions, 05 55 100 800

ANNÉE INTERNATIONALE DES 
COOPÉRATIVES 

2 et 3/11/2012 - Ambazac
De la fourche à la fourchette :
des solutions coopératives dans la région
Coop Atlantique organise une foire des producteurs régionaux 
à l’intérieur de son magasin d’Ambazac. Exposition sur Coop 
Atlantique et l’AACC. Vendredi 2 à 16h, débat sur le thème : 
Notre coopérative et l’offre en produits locaux.
Coop Atlantique Super U, Rue de la Libération 87240 Ambazac
Contact : Michel Thomas, 05 55 70 34 31

Du 12 au 20/11/2012 - Limoges
Exposition Réalisée par un groupement d’universitaires 
réunis par la CASDEN, pour expliciter le rôle des coopératives 
dans la société actuelle. Hall du Conseil Régional du Limousin,  27 bd de la 
Corderie, Limoges - Contact : Cres Limousin, 05 55 79 09 01

 à l’occasion de cette sixième édition du Mois de l’ESS 2012 en Limousin, les changements politiques 
nationaux ont été l’occasion d’une nouvelle configuration pour l’économie sociale et solidaire. Avec la 
mise en place d’un ministère de l’ESS, porté par Benoît Hamon, l’ESS prend une nouvelle dimension  
politique qui était très attendue.

2012, l’Économie Sociale & Solidaire 
gagne en reconnaissance
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Militantisme, Philanthropie,
Solidarité et coopération
cette nouvelle édition du Mois de l’Economie Sociale et Solidaire en Limousin sera l’occasion de rappeler au plus près des territoires, les 

quatre piliers de cette forme d’économie que nous souhaitons voir appliquer, dans un Monde où à l’inverse, sont sans cesse rappelés leurs 
contraires : passivité, xénophobie, déconstruction des liens sociaux et individualisme.  Ces thématiques alternatives seront déclinées de Chan-
teix à Guéret, de Limoges à Brive. Elles le seront dans toute la France, via le réseau des CRES, et en attendant un Mois européen de l’Economie 
Sociale et Solidaire. L’expression populaire le dit bien : « On peut toujours rêver. » Je vous mets au défi de trouver une com-
posante de l’économie mondiale contemporaine susceptible de faire sienne une telle formule… Hormis les associations, 
mutuelles, coopératives et fondations, qui croient encore qu’un Monde meilleur est possible, à condition d’expliquer  aux 
citoyens, en quoi cela est possible, et c’est là tout le but du Mois de l’Economie Sociale et Solidaire (MESS, pour les intimes).
Que la force soit avec nous.

Denis Malabou, Président de la CRES Limousin

ÉDITO 

C ette année en Limousin, le Conseil Général de la Corrèze organise 
plusieurs consultations pour définir un Programme Départemen-

tal de l’Economie sociale et solidaire. La Région Limousin réaffirme 
son appui à l’ESS par son soutien financier et sa participation au 
Mois de l’ESS et au Forum des Métiers de l’ESS. La Ville de Tulle 
organise en collaboration avec la CRES la manifestation d’inaugura-
tion du Mois, autour du thème « Culture et Economie ». Le Conseil 
Général de la Creuse prendra part au cycle d’événements sur l’Année 
Internationale des Coopératives…

Autant de réflexions et d’engagements des collectivités, qui sont 
essentiels pour la reconnaissance  et le développement de l’écono-
mie sociale et solidaire. Beaucoup de défis restent à relever, mais de 
nombreux moyens pour soutenir l’ESS sont explorés par les col-
lectivités, au-delà des seules subventions  : prestations de services, 
marchés publics, soutiens programmatiques, bourses à la création, 
événementiels… Signe que l’ESS porte toujours un fort pouvoir 
innovant et tend à renouveler les visions des uns et des autres, ainsi 
que les modes d’actions tant publics que privés. 

Inauguration du mois de l’ESS : « Culture et Economie » jeudi 26 Octobre 2012 à Tulle
En partenariat avec Cres Limousin, la Ville de Tulle accueille cette année l’événement d’inauguration du Mois de l’ESS, autour du thème « Culture 
et Economie : Antinomiques ? Quelques réponses sur le territoire ». 
Rendez-vous le 26 octobre 2012, à partir de 17h : Exposition photo au Chapiteau Ô Les Coeurs, Tulle. 18h : Table-rondes, Land Art, buffet et concert du Band de Seilhac à la Boîte en Zinc, Chanteix.

Forum des Métiers de l’eSS
 En 2012, la CRES Limousin coordonne un cycle de découverte de la création d’activité et des métiers 
de l’économie sociale et solidaire, en partenariat avec les acteurs de l’emploi, de l’entrepreneuriat et de 
la création d’activité du Limousin.

TRAVAILLER DANS L’ESS 

à la suite du partenariat organisé avec la Cité des Métiers en 2011, qui 
a permis la découverte de plusieurs secteurs de l’économie sociale 

et solidaire, la CRES Limousin élargit les objectifs et organise cette 
année plusieurs événements dans le cadre d’un Forum des Métiers de 
l’ESS, à destination des étudiants, jeunes diplômés, créateurs/repre-
neurs d’entreprises, actifs et demandeurs d’emploi.
Le Forum Métiers de l’ESS poursuit plusieurs objectifs : démontrer 
la diversité des secteurs de l’ESS et des métiers qui s’y déploient, mais 
aussi présenter les valeurs et les principes 
de gouvernance des acteurs de l’économie 
sociale et solidaire. L’événement est orga-
nisé en partenariat avec des acteurs clés de 
l’emploi et de la création d’activité, tels que 
la Cité des Métiers, la Maison de l’Entre-
preneuriat, la Région Limousin, la Caisse 
des Dépôts ou encore le Carrefour des 
Etudiants, qui partagent les valeurs de l’ESS 
et souhaitent diffuser une culture de l’emploi et de l’entrepreneuriat 
renouvelée. 
L’ESS peut se révéler un creuset au service de l’innovation sociale et so-
ciétale. Dans ce sens, une conférence introduira le Forum des Métiers de 
l’ESS le lundi 5 novembre, à la Faculté de Droit, autour de la notion d’ « 
Entreprendre Autrement ». Cette conférence sera l’occasion de découvrir 

et comprendre les valeurs et les principes de l’économie sociale et solidaire, 
ainsi que son rôle clé pour construire une société au service de l’homme. 
Le Forum des Métiers offre également l’opportunité de rencontrer les 
professionnels de l’ESS, lors de sessions organisées par le Carrefour des 
Etudiants le jeudi 8 novembre. Des rencontres au service de la mise 
en réseau professionnelle, du parrainage, mais aussi pour découvrir les 
principes d’entreprises sociales. 
Enfin, le vendredi 9 novembre, rendez-vous dans le Hall de la Fac de 

droit pour découvrir les ressources clés de la 
création d’activité et du portage de projets en 
Limousin : un salon composé de stands ani-
més par les acteurs de l’ESS en Limousin, sera 
à la disposition de chacun. Ce salon permettra 
de découvrir des initiatives d’économie sociale 
et solidaire, les dispositifs d’accompagnement, 
de financement, les bourses spécifiques : Ob-
jectif Création de la Région Limousin, Prix de 

l’Etudiant Entrepreneur de la LMDE, Dispositif Local d’Accompagne-
ment (DLA) … 
Pour les inscriptions au Salon des Métiers et de la Création d’Activité 
en ESS, rendez-vous sur la page du carrefour des étudiants : www.carre-
fourdesetudiants.unilim.fr

Service civique : mode d’emploi
 Vous avez entre 16 et 25 ans et souhaitez vous engager dans une mission utile à la collectivité ?... 
L’engagement de service civique permet d’accomplir une mission de 6 à 12 mois, dans tous les do-
maines : culture et loisirs, solidarité, action humanitaire, environnement, éducation, santé, sport…
Limoges
Jeudi 15 novembre à 15h
Jeudi 29 novembre à 15h
Au CRIJ - Carré Jourdan - 13 
cours Jourdan
Renseignement et inscription 
au 05 55 100 800
www.crijlimousin.org

Guéret
Mercredi 28 novembre à 15h

Au BIJD / Mission localePlace 
du Conventionnel Huguet
Renseignement  au 05 55 52 00 40

Aubusson
Mercredi 21 novembre à 15h

A la MEFAA Esplanade Charles 
de Gaulle
Renseignement au 05 55 52 00 40

La Souterraine
Mardi 13 novembre à 15h

A la MEF Place Joachim du 
Chalard
Renseignement au 05 55 52 00 40



PROGRAmmE EN LImOUSIN 

02 |LIMOUSIN|  acteurS DE ChANGEmENT  

Des coopératives pour un monde 
meilleur 

PartIcIPeZ au MOIS De L’eSS www.lemois-ess.org
retrOuVeZ Le PrOGraMMe eN LIMOuSIN www.creslimousin.org

2012, ANNÉE INTERNATIONALE DES COOPÉRATIVES 

La coopérative, une entreprise de personnes
Les premières coopératives naissent au 19ème siècle, et for-

mulent dès cette époque des principes dont les coopérateurs s’ins-
pirent aujourd’hui encore. Les coopératives associent des personnes 
volontaires sur une base égalitaire, qui exercent leur activité en limi-
tant la rémunération du capital, les résultats étant redistribués entre 
les coopérateurs, ou utilisés pour garantir la pérennité de l’entreprise. 
Les salariés deviennent des coopérateurs lorsqu’ils acquièrent des 
parts sociales, ce qui signifie qu’ils font pleinement partie de la coo-
pérative. La gouvernance ne dépend pas du poids des parts sociales 
de chacun, mais de l’individu, car une personne égale une voix. 
Lorsque le coopérateur se retire, sa première mise lui est rembour-
sée à sa valeur d’origine, garantissant à chacun la possibilité de partir 
quand il le souhaite. Ainsi, les coopératives sont avant tout des grou-
pements de personnes, et non de capitaux. 

La coopérative, un nouveau rapport au travail
Les Sociétés Coopératives et Participatives (Scop) sont en 

France des coopératives de salariés qui renaissent après avoir été un 
modèle d’entreprise longtemps considéré comme obsolète, dans le 
monde de la création d’entreprise. Face aux dérives de l’économie 
classique, tant sur le plan de la gouvernance de l’entreprise, que des 
conséquences de son activité ou du poids des actionnaires (déloca-
lisations, dividendes, rapports hiérarchiques…) la Scop apporte un 
vent de fraîcheur et permet de renouveler la vision de l’entreprise. 
Le modèle de la Scop n’est pas un idéal, et le fonctionnement d’une 
structure où chacun possède une voix à part égale n’est pas sans 
poser un problème concret de gestion démocratique. Comme le 
dit Stéphane Veyer de la Scop Coopaname, dans le journal Libéra-
tion, la Scop offre « un nouveau modèle de rapport au travail, mais 
aussi de rapport au pouvoir, au temps, à la propriété, une manière de 
construire du lien social et des solidarités, qui permettent d’inventer 

les organisations de la production, les façons de faire de l’économie, 
dont nous aurons besoin demain ». 

La coopérative, réalités économiques et démocratiques
La coopérative est aujourd’hui perçue comme un moyen de 

pérenniser l’entreprise, de la retirer des mains des actionnaires et 
de l’enraciner dans le territoire, et d’ainsi répondre à son instabilité 
économique. En témoignent les nombreuses affaires et propositions 
de l’Etat afin que les salariés reprennent leur entreprise en coopéra-
tive (Fralib, Seafrance…) et concrétisent ainsi une nouvelle success 
story économique… Cependant, si les coopératives connaissent 
une bonne santé économique relativement aux autres types d’entre-
prises, et ne sont pas délocalisables, le modèle coopératif ne peut être 
à lui seul une solution. D’une part, reprendre une société affaiblie en 
coopérative signifie pour chaque ouvrier investir des parts sociales 
d’un montant parfois important . D’autre part, et même si l’entreprise 
est viable, les salariés ne sont pas toujours formés à la gestion d’une 
coopérative, qui demande une implication personnelle bien plus 
grande. 

Promouvoircomprendre le modèle coopératif en Limousin
La notion de coopérative est certes un élément fédérateur, 

capable d’impulser une dynamique qui va au-delà des seules consi-
dérations économiques : on parle d’esprit coopératif. Cependant, 
cet esprit coopératif (la double qualité, la notion de sociétaire…) 
se transmet parfois difficilement entre générations, et l’histoire de 
coopératives ancrées historiquement en Limousin (Scop Le Travail, 
Sopcz) montre bien l’importance du parrainage et de la formation, 
pour faire découvrir l’autre facette de la société. Aujourd’hui, ce 
manque d’ « esprit coopératif » impacte en négatif le renouvelle-
ment de l’implication des coo-
pérateurs, et pose une question 
à laquelle veulent répondre les 
partenaires coopératifs de la 
CRES Limousin. La notion d’ 
« intercoopération » sera égale-
ment abordée, pour comprendre 
comment les coopératives ont 
intérêt à développer des parte-
nariats, afin de promouvoir le 
modèle coopératif au sein de 
l’économie. 
Avec la participation de Coop de France, Coop Atlantique, l’Union 
Régionale des Scops, le Conseil Général de la Creuse, le Crédit Coo-
pératif et le Crédit Mutuel, seront accueillis le 29 novembre 2012, 
de 9h à 16h à l’Espace André Lejeune, Avenue René Cassin, 23000 
Guéret, quatre économistes : Jean-François Draperi, Rémi Laurent, 
Michel Abhervé et Jacques Prades, pour approfondir ces questions 
et mieux connaître la coopération en Limousin.

Les esprits coopératifs en 
Limousin

  à l’occasion de l’Année Internationale des Coopératives, les coopératives du Limousin impulsent un 
cycle d’événements pour aborder des questionnements autour de leur gouvernance, de leur dynamique 
et de  leur modèle spécifique. Dans un monde en crise économique et sociale, comment les coopéra-
tives peuvent-elles participer au renouvellement de la société ?

          
23/11/2012, 19h30 - Brive

Projection du Film documentaire «Nosotros del Bauen» 
Dans le cadre de l’Année Internationale des Coopératives, le 
documentaire présente l’histoire et le combat des employés de 
l’Hôtel Bauen, une coopérative de travail du coeur de Buenos 
Aires. Centre Culturel de Brive, 31, avenue Jean Jaurès, 19100 Brive-la-Gaillarde
Contact : Centre Culturel de Brive, 05 55 74 20 51

27/11/2012, 14h - 16h - Isle
Visite de la Scop Miroiterie GBM
Visitez la Miroiterie et ses ateliers, vous découvrirez la découpe 
du verre, la fabrication d’un vitrage, d’une fenêtre… Et le fonc-
tionnement en coopérative. Sur inscription : 15 places.
GBM, Les Courrières, Isle - Contact : Jean-François Bureau, 05 55 43 99 99

28/11/2012 - Limoges
Table-ronde autour du renouveau du sociétariat
Dans le cadre de notre cycle d’événement autour de l’Année 
Internationale des Coopératives, cette table-ronde interroge le 
rôle des sociétaires au sein des coopératives. Intervenants : Mi-
chel Abhervé, et Rémi Laurent. Salle Blanqui 2, rue Louis Longequeue, 
87000 Limoges - Contact : Michel Thomas, 05 55 70 34 31

29/11/2012, 9h à 16h - Guéret
Colloque « La coopération dans le secteur 
économique, éducatif et santé »
En présence de Benoît Hamon, le Conseil général de la Creuse 
célébrera l’esprit coopératif creusois, outil de développement 
et générateur d’une ruralité dynamique, créative et source de 
richesses. Intervenants : Jean-François Draperi(CNAM), Eric FA-
VEY (LDE), Jérôme DECONINK (Terre de liens),  Fabrice HENRY 
(MGEN). Buffet offert le midi. Espace André Lejeune, Avenue René Cassin, 
23000 Guéret - Contact : Christian Laurance, 05 44 30 23 09

29/11/2012, 19h30 - La Souterraine
Projection du Film documentaire «Nosotros del Bauen»
Dans le cadre de l’Année Internationale des Coopératives, le 
documentaire présente l’histoire des employés de l’Hôtel Bau-
en, une coopérative du coeur de Buenos Aires. Cinema Eden, 4 Place 
Saint-Jacques  23300 La Souterraine - Contact : Cinéma EDEN, 05 55 63 79 11

30/11/2012, 9h - 11h - Isle
Visite de l’Entreprise GBM
Visitez la Miroiterie et ses ateliers, vous découvrirez la découpe 
du verre, la fabrication d’un vitrage, d’une fenêtre… Et le fonc-
tionnement en coopérative. Sur inscription : 15 places. GBM, Les 
Courrières, Isle - Contact : Jean-François Bureau, 05 55 43 99 99

30/11/2012, 14h - 18h - Limoges
Table-ronde autour de l’intercoopération, 
liens entre secteurs coopératifs
Buffet de clôture du Mois de l’eSS
Dans le cadre de notre cycle d’événements autour de l’Année 
Internationale des Coopératives, cette table-ronde interroge 
la notion d’intercoopération et son rôle dans la promotion du 
secteur coopératif. Intervenant : Jacques Prades. Salle Espace Cité
Limoges - Contact : Cres Limousin, 05 55 79 09 01

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 
12/11/2012, 11h30 - Limoges

Émission radio RCF : ESS et Solidarité Internationale
L’économie sociale et solidaire et la solidarité internationale 
présentent deux optiques : local et global, pour une ambition : 
transformer la société. RCF Émail Limousin, 15 rue Eugène Varlin, 87000 
Limoges - Contact : Guillaume Bertrand, 05 55 35 81 24

19/11/2012, 20h30 - Saint-Junien
Projection du Film «Planète à Vendre», Festival 
du Film Alimenterre
La ruée vers l’Or vert : dans le cadre du festival du Film Alimen-
terre, le film pose la question de la rareté croissante  des terres 
agricoles dans le monde. Ciné Bourse, Place Lénine, 87200 Saint-Junien
Contact : Capucine Godinot, 09 70 20 31 13

20/11/2012, 18h30 - Limoges
 « Inside Job » : une projection-débat sur la 
finance solidaire
Avec l’Oscar du meilleur film documentaire, Inside Job présente les 
méfaits de la dérégulation financière. Une occasion d’aborder la no-
tion de finance solidaire. 18h30 : début projection - 20h30 : débat - 21h30 : Fin. BFM 
Centre Ville, 2 Place Aimé Césaire, 87000 Limoges - Contact : Capucine Godinot, 09 70 20 31 13

25/11/2012, 14h-18h - Limoges
Conférence-débat «Le journalisme citoyen» - 
Concert «Les Amis de la Casbah» (17h)
Comment le journalisme et les médias d’information actuels 
peuvent-ils contribuer à l’émancipation critique et renouveler la vision 
de l’économie et de la société ? Intervenants : M. Benchicou (Le Matin.
dz), Club de la Presse Limousin, Yvan Duroy (RMCA) Chapiteau Solidarité 
Internationale, Place de La Motte, Limoges - Contact : Guillaume Bertrand, 05 55 35 81 24

29/11/2012, 21h - Brive
Projection du Film «Planète à Vendre» dans le 
cadre du Festival du Film Alimenterre
La ruée vers l’Or vert : dans le cadre du festival du Film Alimenterre, 
le film pose la question de la rareté croissante  des terres agricoles 
dans le monde. Cinéma Le Rex, Brive - Contact : Capucine Godinot, 09 70 20 31 13
Retrouvez les dates Aubusson et Bourganeuf sur www.creslimousin.org

 Christian Laurance, Directeur de Cabinet, Conseil 
général de la Creuse
L’année internationale des coopératives est pour un Creusois le 

rappel à une histoire, celle des bâtisseurs que furent Leroux, Na-
daud et Antoine Cohadon, ce maçon qui sera associé à la rédaction 
de la Charte du mouvement coopératif français de consommation. 

LES ACTEURS DE L’ANNÉE INTERNATIONALE DES COOPÉRATIVES EN LImOUSIN 

 Xavier Gasquet, Union régionale des Scop
Limousin Berry
2012 proclamée année internationale des Coopératives, c’est une 

opportunité unique de faire valoir et surtout connaitre notre sta-
tut, avec sa richesse et sa diversité.
Plus particulièrement concernant les sociétés coopératives et partici-
patives, les SCOP, nous insistons sur le fait qu’activité commerciale et 
démocratie dans l’entreprise ne sont pas à opposer. La volonté des in-
dividus de développer ensemble une activité avec des règles établies, 
un associé=une voix, redistribution des résultats entre l’entreprise 
pour la pérenniser, et les salariés qui ont contribué à les constituer. 
De plus ce type d’organisation participe au développement local, et 
pour les territoires pas de risque de délocalisation.

Sur ce territoire, le mot Coopérative garde tou-
jours une résonance particulière : on pense à 
l’Union des Coopérateurs du Centre, la Mar-
choise, la Felletinoise ou les Presses du Massif 
Central comme autant de traces de « l’origina-
lité du mouvement coopératif creusois » selon 
la formule de Laurent Lasne. 
C’est cette volonté de refuser la fatalité, cette vo-
lonté de construire un monde juste et solidaire, 
visant à l’émancipation des hommes que porteront ces hommes.
Mais l’esprit de la coopération souffle toujours dans ce département 
à travers les Coopératives d’utilisation de matériel agricole (les 
CUMA), les Sociétés Coopératives d’intérêt collectif (les SCIC), les 
coopératives agricoles et différentes initiatives qui portent encore les 
germes de cet esprit.
Le Conseil général de la Creuse s’associera à cette année de célébra-
tion, en déclinant, lors de son colloque du 29 novembre 2012, les 
différentes formes que revêt la coopération, bien convaincu qu’elle 
reste un outil de développement, une des matrices d’une ruralité 
dynamique, créative et source de richesses.
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PROGRAmmE EN LImOUSIN 
         

PARTOUT AILLEURS EN LImOUSIN 
25/10/2012, 14h-17h - Tulle

Les Rendez-vous d’Uniformation
Découvrez les dispositifs de financement de la formation des 
salariés de l’ESS. Mission Locale de Tulle, 25 Quai Gabriel Péri  19005 Tulle
Contact :  Aurélie Dugoulet, 0 820 205 206

26/10/2012, 14h-17h - La Souterraine
Les Rendez-vous d’Uniformation
Découvrez les dispositifs de financement de la formation des 
salariés de l’ESS. MEF La Souterraine, Place Joachim du Chalard, 23300 La 
Souterraine - Contact : Aurélie Dugoulet, 0 820 205 206

27 et 28/10/2012 - Vidaillat
Fête de la Pomme
Échange-débat sur le thème de la démocratie, ramassage et 
pressage de pommes, soirée concert le samedi. Du samedi 10h au  
dimanche 16h, Forêt Belleville, Vidaillat - Contact : MRJC Limousin, 05 55 41 77 50

3/11/2012, 10h -23h Faux-La-montagne
à Faux les monnayeurs ! 10h : Atelier avec le 
Groupement d’achat responsable en Midi-Pyrénées. 14h30 : 
Atelier sur la dette publique. 17h15 : Atelier sur les économies 
alternatives. 21h : Concert Thomas Ezechiel et bal.
Le Bourg, Faux-La-Montagne - Contact : La Navette, 05 55 64 49 93

6/11/2012, 14h - Limoges
Présentation du guide « Pratiques sociales des CE »
C’est le 1er résultat qui fait suite à l’enquête par le Réseau Cezam 
auprès des collectifs adhérents, sur leurs pratiques sociales. La 
parole est donnée aux élus qui agissent dans les entreprises, 
face aux évolutions des conditions de vie salariales. 40 rue Charles 
Silvestre, 87000 Limoges - Contacts : Émeline Treillard, 05 55 42 49 09

10/11/2012, 11h30 - Limoges
Commémoration de Michel Chevalier
Commémoration  en l’honneur de Michel Chevalier, écono-
miste et penseur de l’économie sociale, à sa maison natale, 
actuelle Brasserie Le Versailles. Brasserie Le Versailles, 20 Place Aine, 
87000 Limoges - Contact : Bernard Lacorre, 09 65 35 62 91

Du 12 au 16/11/2012 - Limoges
Portes Ouvertes - Épicerie Sociale et Solidaire
Venez découvrir l’association La Graine de l’Arbre du Voyageur, 
le rôle et les actions d’une épicerie sociale et solidaire. 1 et 3 
allée Maréchal Lyautey, 87100 Limoges - Contact : Norbert Drouet, 07 87 06 73 83

14/11/2012, 20h30 - Limoges
Jacques Schwartz-Bart, Concert de soutien à Haïti
Dans sa cause de soutien au peuple haïtien, « Jazz Racine Haïti » 
est mis à l’honneur cette année 2012. Réservez votre place en 
ligne sur www.eclatsdemail.com Opéra-Théâtre, 48 rue Jean Jaures 87000 
Limoges - Contact : Jazz Eclat d’Email Edition, 05 55 77 98 46, eclatsdemail@orange.fr

15/11/2012, à partir de 20h - Neuvic
Café installation en milieu rural
Le Café Installation est une rencontre conviviale entre candidats 
à l’installation agricole, paysans locaux, structures d’accompagne-
ment et citoyens pour créer des dynamiques locales (AMAP, etc). 
Ouvert à tous ! Café de la Poste, Neuvic - Contact : Ewa Kaniovska, 05 55 26 07 99

16/11/2012, 14h-17h - Limoges
Les Rendez-vous d’Uniformation
Découvrez les dispositifs de financement de la formation des salariés de 
l’ESS. Cité des Métiers, 13 Cours Jourdan, Limoges - Contact : Aurélie Dugoulet, 0 820 205 206

16/11/2012, 18h - Limoges
Quelle politique européenne pour l’ESS ?
Conférence de Karima Delli, députée européenne, vice prési-
dente de la Commission des Financements structurels. Salle Blanqui , 
Rue Louis Longequeue, 87000 Limoges - Contact : Pierre Wadier, 06 22 70 10 03

19/11/2012, 18h - Limoges
Education et ESS
L’éducation à l’ESS doit-elle faire partie des programmes d’enseigne-
ment ? Pourquoi ? Lycée Renoir, Limoges - Contact : Yves Chausset, 06 81 43 27 28

21/11/2012, 17h30 - Limoges
Conférence sur le Logement social
Manifestation organisée par la Macif. Espace Associatif  Charles Sylvestre,  
40 Rue Charles Silvestre, 87100 Limoges - Contact : Yves Lopez, ylopez@macif.fr

21/11/2012, à partir de 16h - Limoges
 Projections -Concours Vidéo MACIF 2012 
« Lumières sur l’habitat solidaire »
Comment recréer le lien social et la solidarité au sein de nos lieux 
d’habitation? Visionnez et élisez votre court métrage préféré pour 
imaginer l’habitat solidaire de demain. Espace Associatif Charles Sylvestre, 
40 Rue Charles Silvestre, 87100 Limoges - Contact : Emeline Treillard, 05 55 42 49 09

PARTENAIRES MÉDIA :

LES ACTEURS DE L’ANNÉE INTERNATIONALE DES COOPÉRATIVES EN LImOUSIN (suite) 

La crise économique, politique et sociale que nous traversons ac-
tuellement touche la population de la planète dans son ensemble. 

Si chacun la ressent de différentes façons et à différents niveaux, les 
préoccupations de la solidarité internationale et ceux de l’économie 
sociale et solidaire se rejoignent. 
Pourquoi ? Parce que les effets quotidiens de la crise sont visibles 
partout dans le monde, et les enjeux internationaux, diplomatiques 
et commerciaux, qui apparaissent « lointains » retombent en réalité 
directement au niveau local. Le système économique mondial, tel 
qu’il est pensé actuellement, est générateur de pauvreté, de préca-
rité, et d’exclusion. Cette économie de la prédation est cependant le 
modèle naturel auquel nous nous référons. 
C’est ce qu’avait remarqué Fernando Pankararu, indien de la com-
munauté des « Pankararu » dans l’Etat du Pernambouc au Brésil  
lors d’une visite en Limousin, lorsqu’il nous entendait parler. Pour 
évoquer l’agriculture responsable, nous devons toujours ajouter 
l’adjectif « biologique », « raisonnée »… Mais l’agriculture indus-
trielle et productiviste, c’est simplement « l’agriculture » comme si 
elle était devenue la norme qui doit s’imposer à tous.

changer le monde c’est possible ! 
Ici et là-bas ! 

LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE DANS L’ESS 

  
  Michel Thomas, Coop Atlantique

Parmi la multitude de commémorations qui rythment maintenant 
la vie publique, celle des coopératives doit permettre de faire dé-

couvrir l’ampleur de cette économie et ses valeurs démocratiques       
et sociales.
En ce qui concerne ma coopérative de consommateurs, depuis 30 
ans qu’elle affronte astucieusement le choc de la concurrence avec 
des structures d’un tout autre gabarit, cela pourrait être le moment 
de faire le point. Nombre de nos exigences au-delà de notre siècle 
d’existence ont été abandonnées ou copiées. Comment répondre 
aux nouveaux besoins pour rallier de nouveaux coopérateurs sinon 
nous reste-t-il une raison d’exister dans l’économie sociale ?
Le consommateur est volatile mais à la recherche d’une éthique 
dans sa culpabilité à consommer sans se faire gruger. À nous de 
l’incarner avec honnêteté.

De même pour l’économie. Pour parler de l’ESS,  nous utilisons tou-
jours les adjectifs « sociale et solidaire ». Mais l’économie capitaliste, 
libérale, injuste et créatrice d’inégalités est simplement « l’écono-
mie». Une remarque juste, qui nous fait prendre connaissance de 
nos propres postulats et a priori, invisibles ou presque au quotidien.

Le partenariat ESS - SI
Plus qu’un partenariat, l’économie sociale et solidaire et la solidarité 
internationale proposent une approche locale et internationale pour 
se saisir du problème de notre système de développement hégémo-
nique mondial. La Solidarité Internationale met à jour l’importance 
fondamentale des choix internationaux pour nos sociétés, tandis que 
l’ESS présente un nouveau modèle économique éthique et pérenne, 
basé sur une gouvernance démocratique et un fonctionnement réso-
lument collectif et coopératif. En Novembre, les acteurs de l’ESS et 
de la SI se mobilisent pour présenter la dimension internationale de 
l’économie sociale et solidaire.

 Marius Chevallier, Association Atlantique des 
Consommateurs Coopérateurs
L’année internationale des coopératives, c’est l’occasion de recon-

naître que les coopératives constituent une manière d’entre-
prendre qui a ses propres atouts qu’il faut faire attention à ne pas 
négliger en singeant les pratiques des sociétés de capitaux (rappelons 
que les coopératives font partie des sociétés de personne, c’est-à-dire 
que l’accès au pouvoir se fait par des élections ou des cooptations, 
alors que dans une société de capitaux, le pouvoir est proportionnel 
aux capitaux investis dans la société). Les trois principaux secteurs 
où l’on trouve des coopératives en France sont : l’agroalimentaire, les 
centrales d’achat de la grande distribution et la bancassurance.
Les atouts des coopératives résident dans la capacité à créer des 
relations économiques stables, ce qui permet d’exploiter les connais-
sances locales et autres savoirs issus de l’expérience et du temps long 
des membres de la coopérative. Or ces atouts ont une contrepartie 
: qui dit stabilité dit moindre attractivité pour les carrières rapides et 
moindre capacité à attirer les meilleurs experts. On ne peut pas tout 
avoir !
La sagesse coopérative, c’est cette capacité à s’ancrer dans un terri-
toire (à taille égale, les coopératives ont beaucoup plus souvent leurs 
sièges en dehors de l’Ile de France ou des préfectures régionales que 
leurs concurrentes) et à construire une connaissance approfondie 
de ces territoires. Mais dans notre société obsédée par la vitesse, ne 
compte que ce qui bouge (même si à force de bouger on ne change 
rien). Donc cette sagesse n’est pas médiatiquement bien vue.
Les coopératives souffrent donc de cette mauvaise image. Certaines 
ne s’en émeuvent pas et continuent année après année à prouver en 
silence que leur solidité ne se démentira pas. D’autres cherchent à 
remettre en cause leurs politiques d’ancienneté, accélérer coûte que 
coûte le changement technique, limiter le temps des débats, mainte-
nir les administrateurs à l’écart pour ne pas perturber la stratégie éco-
nomique, etc. Bref, ces dernières cherchent à importer les méthodes 
des sociétés de capitaux.
Cette année, c’est donc l’occasion de corriger un biais médiatique 
défavorable aux coopératives : et si la performance résidait autant 
dans la capacité à mobiliser des connaissances locales humbles is-
sues de l’expérience que dans la capacité à mobiliser les experts les 
plus brillants qui feront un passage court dans l’entreprise ? Et si la 
performance résidait autant dans la fidélisation de clients-sociétaires 
aux profils peu rentables mais qui resteront fidèles dans les coups 
durs que dans l’attractivité des clients volatiles? Et si le développe-
ment durable résidait plus dans la capacité à tisser des relations so-

cio-économiques stables que dans la capacité à mobiliser des experts 
de la responsabilité sociale des entreprises ?
Pour cela, les coopératives doivent compter sur leurs propres outils, 
car elles vont à l’encontre des pratiques dominantes.

oRgANISÉ PAR :
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 Lors du colloque du 25 novembre 2011, Michel Da Cunha, Conseiller Général  délégué à l’Economie 
Sociale et Solidaire et à la politique des Jeunes, a impulsé la dynamique de réflexion autour d’un Plan 
départemental de l’ESS en Corrèze. Le projet répond aux priorités de la collectivité : renforcer les soli-
darités et la cohésion sociale, appuyer un développement économique durable et partagé, aménager 
équitablement les territoires, protéger les ressources environnementales.

Le Plan Départemental de l’eSS 
en corrèze

ESS EN LImOUSIN 

Le Conseil Général de la Corrèze a souhaité développer des axes de 
réflexion autour de ce plan en concertation avec différents niveaux 

d’acteurs : avec les services internes de la collectivité, les organismes 
consulaires et professionnels, ainsi que les acteurs de l’ESS et de la 
société civile. Cette démarche partenariale a eu pour but d’analyser 
la notion d’économie sociale et solidaire, et de mettre l’accent sur 
certaines problématiques du champ de l’ESS, peu ou non prises en 
charge actuellement par d’autres collecti-
vités ou structures ressources. 
Les acteurs se sont largement mobilisés 
pour faire connaître leurs attentes à Valé-
rie Marin, chargée de mission ESS au CG 
et organisatrice des trois ateliers de travail 
: « Principes et valeurs de l’ESS », « In-
novation», et « ESS / ancrage territorial 
des activités ». Le Conseil Général est 
attendu sur l’aide et l’accompagnement des initiatives et expérimen-
tations locales, la communication et l’engagement politique pour 
l’alternative que représente l’ESS face à l’économie classique, ainsi 

que le soutien aux réseaux d’acteurs…
En plus d’actions existantes qui seront valorisées par ce Plan Dépar-
temental : micro-crédit solidaire départemental (MCS), commande 
publique responsable et développement des circuits courts et de 
proximité, la collectivité souhaite s’engager sur une dizaine d’actions 
concrètes. Valérie Marin rappelle le principe directeur du Plan dépar-
temental pour l’ESS : « Afin de conserver cette dynamique collec-

tive qui a animé les réflexions autour du 
plan, nous souhaiterions créer un comité 
d’expertise des acteurs de l’ESS, chargé 
de la suite des réflexions et de l’étude de 
projets ».  Un moyen d’assurer le posi-
tionnement légitime d’acteurs existants, 
et de répondre le mieux possible aux 
besoins des réseaux et des territoires. 
Pour toute contribution à l’élaboration 

du plan, déposez vos témoignages à cette adresse :http://www.cor-
reze.fr,  rubrique développement économique / Economie Sociale 
et Solidaire.

22/11/2012, 18h30 - Limoges
Conférence de Patrick Viveret « Idéal démocra-
tique et réalités économiques »
Les troubles de l’économie impactent le quotidien de chacun et 
nous questionnent en tant que citoyen. Pour mesurer les enjeux et 
en débattre, l’équipe militante de la MAIF vous invite à profiter de  
l’analyse éclairée du philosophe Patrick Viveret.
Fac de Droit, 5 rue Félix Eboué, Limoges - Contact : Alain Marcillaud, 05 55 10 30 09

23/11/2012, 14h-17h - Aubusson
Les Rendez-vous d’Uniformation
Découvrez les dispositifs de financement de la formation des 
salariés de l’ESS. MEF Aubusson, 50 Grande Rue Hôtel de Ville, 23200 Aubusson 
Contact : Aurélie Dugoulet, 0 820 205 206

23/11/2012, 9h-19h - Limoges
Journée de dégustation de Saveurs Fermières
Les participants pourront déguster et échanger directement avec 
les producteurs qui se feront un plaisir de communiquer sur leurs 
méthodes de productions comme sur leurs savoir-faire. Saveurs Fer-
mières, 10 rue de la Céramique, 87100 Limoges - Contact : Ghislain Trigueros, 05.55.79.88.51

23/11/2012, 14h-17h - Limoges
Remise du Prix Littéraire des Comités d’Entreprises
Découvrez le lauréat de la dizaine de romans soumis au vote 
des élus de Comités d’Entreprises
40 rue Charles Silvestre, 87000 Limoges - Contact : Emeline Treillard, 05 55 42 49 09

24/11/2012, 8h30-13h - Limoges
Journée de dégustation de Saveurs Fermières
Les participants pourront déguster et échanger directement avec 
les producteurs qui se feront un plaisir de communiquer sur leurs 
méthodes de productions comme sur leurs savoir-faire. Saveurs Fer-
mières, 10 rue de la Céramique, 87100 Limoges - Contact : Ghislain Trigueros, 05.55.79.88.51

27/11/2012, 18h - Brive
Conférence : « Présent et Avenir du Militantisme »
Intervention de Clothilde Druelle-Korn Maître de conférence .
Cité Scolaire Danton à Brive - Contact : Jean-Louis Jayat, 05 55 17 64 04

27/11/2012, à partir de 20h - Saint Junien
Café installation en milieu rural
Le Café Installation est une rencontre conviviale entre candidats à l’ins-
tallation agricole, paysans locaux, structures d’accompagnement et ci-
toyens pour créer des dynamiques locales (AMAP, etc). Ouvert à tous ! 
Bar le Corot, 46 Rue Lucien Dumas, Saint Junien - Contact : Ewa Kaniovska, 05 55 26 07 99

27/11/2012
Terre de Liens: qu’est-ce que c’est ?
Soirée informative sur le mouvement Terre de Liens, qui propose 
à tous de participer à des achats collectifs et solidaires de fermes 
en Limousin pour installer des paysans en agriculture biologique. 
Contact : Capucine Godinot, 09 70 20 31 13. Lieu et heure sur www.creslimousin.org

28/11/2012, 21h-22h - Saint-Angel
Saynètes autour de l’ESS
Théâtre La Chélidoine, Lestrade  19200 Saint-Angel
Contact : Sylvie Peyronnet, 05 55 72 55 84

28/11/2012, 19h - St-Sulpice-le-Guéretois
Assemblée générale Constituante de Sol.a.sol
Sol.a.sol fédèrera des structures de l’ESS et des acheteurs publics ou 
professionnels engagés afin de développer ou consolider des activités 
locales à caractère social et environnemental sur le territoire du Limou-
sin. ESAT CLOCHER, St Sulpice le Guéretois - Contact : Eric Piquet, 05 55 89 86 00

29/11/2012, 14h - Limoges
Table-ronde : problématiques des OESS en Limousin
Restitution de travaux de recherche des étudiants du Master 2 
Droit et Administration des Organisations partenariales et ou 
Associatives, sur les thématiques de la gouvernance, le béné-
volat, les statuts juridiques des OESS. Amphi Terillard, Annexe Fac de 
Droit, 32 rue Turgot, 87000 Limoges - Contact : Eric Devaux eric.devaux@unilim.fr

 29/11/2012, à partir de 20h - 
Beaulieu/Dordogne
Café installation en milieu rural
Le Café Installation est une rencontre conviviale entre candidats à 
l’installation agricole, paysans locaux, structures d’accompagnement 
et citoyens pour créer des dynamiques locales (AMAP, etc). Ouvert à 
tous ! Moulin d’Abadiol, Beaulieu/Dordogne  - Contact : Ewa Kaniovska, 05 55 26 07 99

30/11/2012, 9h30à 12h - Tulle
Secondes rencontres de l’ESS : Entreprendre autrement
Des travaux ont été menés sur 2012 pour construire avec les 
acteurs le plan départemental ESS. Pour le Mois de l’ESS,  il sera 
abordé une des actions : entreprendre autrement en  mode coo-
pératif avec un zoom sur les coopératives d’activité et d’emploi.
Hôtel du Département «Marbot», 19000 Tulle - Contact : Valérie Marin, 05 55 93 77 64 

30/11/2012, 14h-17h - Ussel
Les Rendez-vous d’Uniformation
Découvrez les dispositifs de financement de la formation des 
salariés de l’ESS. Mission Locale d’Ussel,  22 Rue de la Civadière  19200 Ussel
Contact : Aurélie Dugoulet, 0 820 205 206

Conférence : La responsabilité civile 
et pénale des dirigeants d’associations
Contact : François Raysse, 05 55 33 93 42. Lieu et date sur www.creslimousin.org
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GBM : la miroiterie coopérative
 Forte d’une continuité historique, le savoir-faire de la miroiterie GBM s’inscrit sur plus de deux cent 
ans. Récemment, pourtant, la miroiterie a expérimenté plusieurs soubresauts et a ajouté en 2011 une 
date historique à son existence en tant qu’entreprise : GBM devient une Scop.

La transformation en coopérative redonne un nouvel élan à l’équipe 
des 27 salariés qui ont décidé d’investir pour l’avenir de GBM, et 

pour sauvegarder leur emploi et leur savoir-faire. « GBM est un bla-
son à dépoussiérer », assure Dorothée Blaise, directrice de GBM. 
Pour réussir ce tour de force, suite à la liquidation judiciaire de l’entre-
prise GBM en 2011, les salariés ont puisé dans un esprit coopératif 
déjà présent dans leurs habitudes de travail. Un nouveau souffle qui 
entraîne à sa suite les fournisseurs, les clients, les partenaires. 
La nouvelle gouvernance induit des changements organisationnels, 
qui sont aussi symboliques : le bureau du directeur devient la salle 
de réunion des coopérateurs… La communication interne renaît, 
les idées fusent, chacun trouve sa place et tout le monde est sur la 

même longueur d’ondes lorsqu’il s’agit de donner un nouveau cap 
à l’entreprise. 
Sans avoir une équipe de même ampleur qu’en 2011, GBM décide 
de miser sur la durée. Il s’agit de reprendre sa place dans les organi-
sations professionnelles, réorganiser les services de l’entreprise, par 
la mise en place d’un service après-vente par exemple, ou encore de 
s’appuyer sur des événements de communication tels que le Salon 
de l’Habitat. 
L’entreprise décide aujourd’hui de miser sur la relation de confiance 
avec les clients et les partenaires, sur le temps long, la pérennisation 
des activités, et communique aussi sur sa nouvelle structuration en 
Scop. GBM, c’est une garantie de travailler autrement.

Éclat d’Émail Jazz Festival : action 
culturelle, économique et solidaire
 Pour sa 7ème édition consécutive, le Festival Jazz Eclat d’Email Jazz Edition ouvre la ville de Limoges 
à l’univers du jazz du 13 au 25 novembre, et affirme sa spécificité en entrant dans des dimensions peu 
revendiquées par les acteurs culturels. Dans le cadre de sa réflexion sur les liens entre Economie et 
Culture, lors de l’inauguration du Mois de l’ESS, la Cres présente l’ambition du directeur artistique du 
Festival, Jean-Michel Leygonie. 

à l’occasion de cette édition 2012, le Festival se fixe un objectif : imprégner la ville de Limoges en 
collaborant avec ses différents secteurs d’activité. Une vision renouvelée de l’organisation d’évé-

nements culturels, revendiquée par M. Leygonie : « J’apprécie mes liens avec le secteur privé. Nous 
souhaitons que le Festival soit pleinement une action économique pour la Ville ». Concrètement, 
il s’agit de créer de véritables partenariats, boostant l’économie locale, qui ont également l’avantage 
d’identifier fortement les sponsors du Festival, tels que le Crédit Mutuel, soutien de longue date. 
A cela s’ajoute de nouveaux liens créés avec le secteur de la santé, l’ARS, le CHU, les EHPAD du 
Roussillon et Landouge, ainsi que l’APSAH Masso-kinésithérapie pour aveugles et malvoyants, 
dont un étudiant, musicien amateur, participera à un quartet manouche. Autant de lieux nouveaux 
à investir pour la musique jazz. 
Le Festival veut également cette année s’ouvrir à la solidarité internationale, par l’organisation d’un 
concert de soutien à Haïti avec la venue de Jacques Schwarz-Bart le 14 novembre à l’Opéra Théâtre. 
Une occasion pour les associations locales de soutien à Haïti, telles que le Secours Populaire, d’ac-
compagner l’événement et de mobiliser leur public. Enfin, le Festival Jazz Eclat d’Email Edition sou-
haite élargir son public, et compte approfondir ses liens avec le quartier Beaubreuil en y sollicitant 
de jeunes musiciens, pour mettre en place de petits jazz bands qui se produiront au centre-ville de 
Limoges… Un rendez-vous à ne pas manquer. 


