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Le journal des initiatives
INITIATIVES EN BREF
UN PEU DE DOUCEUR… Vous ne comptez pas

vous passer de chocolats, pralinés, marrons glacés, ni
de guimauves enrobées pour les fêtes ? Non, bien sûr.
Et ça tombe bien. Buissière, la chocolaterie centenaire,
compte bien vous permettre de succomber à la tentation. Pour vous, elle a mis en place de nouveaux services : commande par téléphone ou en boutique, planification du retrait de sa commande sur rendez-vous,
assortiments personnalisés à distance ou sur place. Ces
services sur-mesure se multiplient pour que vos emplettes se fassent pratiques et rapides. Et histoire de
sécuriser encore plus vos achats, « toutes les étapes de
la fabrication du chocolat sont réalisées par la Maison
afin de garantir la régularité, les qualités gustatives et

CHOCOLAT. Chocolaterie centenaire, Buissière a mis en
place de nouveaux services. PHOTO D’ILLUSTRATION S. PARA

l’excellence de ses produits. Tout réaliser soi-même, est
un véritable gage de qualité. Ainsi, de la sélection des
coopératives et des matières premières, à l’assemblage
des origines, l’ajustement des saveurs pour obtenir la
couverture désirée ou un délicieux praliné, Buissière
maîtrise tout », précise le chocolatier. Vous prendrez
bien une petite truffe ? ■

LIMOGES ■ Don du Crédit Mutuel, en lien avec l’université

Des ordinateurs pour les étudiants

Mécène de la Fondation
partenariale de l’université
de Limoges, le Crédit Mutuel
vient d’offrir à celle-ci cinquante ordinateurs portables.

L

e Père Noël est passé
avant l’heure pour cin
quante étudiants de
l’université de Limoges
dépourvus de matériel in
formatique.
En effet, et alors que les
cours en distanciel sont la
règle à l’université, le Cré
dit Mutuel vient de faire
don de cinquante ordina
teurs portables à la Fonda
tion partenariale de l’uni
versité de Limoges (*).
Celleci avait lancé un
appel à la générosité
auprès de ses partenaires
afin de soutenir les étu
diants. Mécène depuis
2018, le Crédit Mutuel a
donc répondu présent.
Suite au renouvellement
de son parc informatique,
la banque n’avait plus
l’utilité de ces ordinateurs.
Après une remise à neuf si
nécessaire qui sera prise
en charge par la Fonda
tion, ils seront distribués à
des étudiants en difficulté.
L’université de Limoges
e t l e Co n s e i l r é g i o n a l
avaient déjà mené une ac
tion similaire pour fournir

ORDINATEUR. Cinquante machines vont être distribuées aux étudiants.
aux étudiants les plus dé
favorisés un ordinateur :
450 machines avaient ain
si été distr ibuées entre
avril et septembre 2020.

Solidarité et entraide
Eric Masse, directeur ter
ritorial pour la région Li
mousin du Crédit Mutuel,
souligne que « la partici
pation de la banque est un
coup de pouce naturel qui
s’intègre parfaitement à la

logique des actions de
mécénat que nous con
duisons, au nom de nos
valeurs de solidarité et de
responsabilité, en faveur
des publics fragilisés ».
Delphine Camilleri, pré
sidente de la Fondation
partenariale de l’universi
té, a remercié la banque et
les autres soutiens de la
Fondation et rappelé que
« dans cette période diffi
cile que nous traversons,
la solidarité et l’entraide
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sont plus que jamais des
valeurs essentielles ».
L’opération n’est pas ter
minée, et d’éventuels mé
cènes peuvent toujours se
manifester auprès de la
Fondation. ■
(*) La Fondation partenariale
de l’université de Limoges a pour
mission de faciliter le lien entre
les acteurs scientifiques et les ac
teurs économiques à travers des
projets de recherche d’excellence,
des initiatives innovantes ou en
core des actions d’animations de
la communauté universitaire.
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