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Les écoliers de la ville ont maintenant bien repris leur 
rythme de croisière pour une nouvelle année sur les bancs 
de l’école. Parmi les nouveautés de cette rentrée, le déve-
loppement des études dirigées, les mercredis découvertes 
qui se poursuivent, des repas qui privilégient la qualité des 
produits locaux.

Après Toques & Porcelaine qui a attiré une foule nom-
breuse de visiteurs, nous allons continuer à nous régaler 
en octobre : tout d’abord avec la traditionnelle semaine 
du goût qui mettra nos papilles en éveil. Petits et grands 
pourront savourer des menus dédiés servis dans les écoles 
et les établissements pour personnes âgées.
En ville, de nombreux partenaires se mobilisent pour cet 
événement. Je souhaite que vous soyez nombreux à vous 
rendre au traditionnel Marché du goût organisé sur le 
parvis de la cathédrale le 12 pour mettre en valeur notre 
terroir et nos richesses.
Le troisième vendredi d’octobre, c’est la Frairie des Pe-
tits-Ventres® qui se tiendra rue de la Boucherie et cette 
année encore place des Barreyrrettes.
Certains d’entre-nous ont d’ailleurs déjà entamé un 
compte à rebours, tant l’événement est inscrit en lettres 
rouges et scintillantes sur le calendrier des Limougeauds.

XXX

Pour continuer d’embellir le cadre de vie, l’installation des 
pièces en céramique Bleu de four se poursuit. Peut-être 
avez vous déjà vu les vasques et les balustres au Jardin 
d’Orsay, ou le nouveau dallage qui a fait son apparition 
rue Adrien-Dubouché ? Désormais, la quasi totalité des 
pièces est posée. 
C’est bien là tout l’art du Kintsugi japonnais et de 
l’utilisation que nous en avons faite pour valoriser notre 
savoir-faire ancestral et « réparer » la ville avec notre or 
local de porcelaine.

XXX

En matière de patrimoine notamment, et plus précisément 
rue de la Boucherie, j’ai été très heureux de constater que 
les travaux de la Maison de la Boucherie ont débuté et 
que les propriétaires des immeubles sinistrés dans la rue 
ont bien compris l’importance d’agir au plus vite. 
Le temps des expertises est passé, maintenant, chacun va 
pouvoir agir.

Le rôle d’une collectivité locale est certes de veiller sur 
le cadre de vie, d’entretenir et de rénover le patrimoine 
commun.
Mais le comportement de chacun concourt aussi à 
cette qualité de vie à laquelle nous aspirons.
Dans ce numéro de Vivre à Limoges, nous avons voulu 
rappeler certaines mesures de bon sens pour que dans 
un espace partagé où se côtoient une multitude de 
comportements, chacun puisse trouver sa place.

XXX

Une autre bonne nouvelle avant que vous ne tourniez 
les pages : les commerçants vont très bientôt regagner 
leurs étals sous les halles centrales rénovées. 
Le chantier mené tambour battant aura permis de 
redonner du souffle à ce lieu d’échange et de partage 
qui se dégradait inexorablement.
A nous tous maintenant de le faire vivre.

Place de la République aussi un nouveau cap est passé.  
Les aménagements à proprement parler commencent, 
et le calendrier prévisionnel de réalisation de la pre-
mière phase a été respecté. La plantation des arbres 
autour de la place - 33 en définitive, débute le mois 
prochain, respect du climat oblige.

Fidèlement à vous

Le mot du maire
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« Je suis en retard, en retard, en retard ... », disait le lapin blanc. Retrouvez-le dans le potager 
géant à l’effi  gie d’Alice au Pays des merveilles qui, en photo, s’installe sur le parvis de l’hôtel 
de ville pour Toques & Porcelaine : événement gastronomique qui off re au public de nom-
breux rendez-vous et des rencontres avec des Chefs et porcelainiers de renom. 
Pour voir et revoir quelques-uns des meilleurs moments, allez vite surfer sur limoges.fr où 
une sélection de photos vous attend et regardez les reportages réalisés par 7alimoges sur 
les démonstrations culinaires, sur le potager, sur les secrets d’un brunch réussi ou pour dé-
couvrir qui est Juan Arbelaez, Chef invité d’honneur. À l’issue de la manifestation, les lé-
gumes cultivés dans le potager ont été donnés au bénéfi ce des usagers de l’épicerie sociale 
et solidaire.                                                                                                                     © Laurent Lagarde 



La pose des œuvres en bleu de four qui jalonnent la ville se poursuit. Inspiré du principe du 
Kintsugi japonais, il s’agit tout d’abord de réparer la Ville avec l’or blanc made in Limoges, 
mais aussi de valoriser la céramique qui n’est pas si présente que cela sur l’espace public. Par 
touches disséminées en centre-ville, cette démarche artistique a débuté cet été et se poursuit 



donc tel un jeu de piste à travers Limoges, membre du réseau des villes créatives de l’Unesco.
- Notez que 4 pièces dégradées (1 vasque au jardin d’Orsay, 2 vases au jardin de l’Évêché et un 
chasse roue place des Barreyrrettes) seront remplacées.

© Laurent Lagarde 



La maison de la Boucherie, située dans le quartier pittoresque de la Boucherie, est l’une des 
52 maisons bâties au début du XIIIe siècle dédiée au métier de la boucherie. 
Aujourd’hui, c’est un musée qui met en scène la vie de ces familles qui abattaient sur place, 
vendaient et cuisaient au rez de chaussée, vivaient dans les étages, tout en séchant des 
centaines de peaux de moutons et de porcs dans des greniers à claire-voie. Des mannequins, 



des photos, des écrits, du mobilier témoignent avec émotion des traditions de la très an-
cienne corporation des bouchers de Limoges. 
Durement touchée pendant l’incendie qui a détruit trois immeubles en 2018, la maison fait 
l’objet de travaux de rénovation - toiture, torchis, peinture - et d’une scénographie rafraîchie 
pour des visites prévues fi n 2019.                                                                             ©Alexis Bernardet



Semaine du goût

Semaine du goût®, Frairie des Petits-Ventres®, Journées limousines

Le mois d'octobre 
s'annonce gourmand
En entrée, la Semaine du goût® qui se déroule du 7 au 13 octobre avec son traditionnel marché qui se tient 
cette année place Saint-Étienne le 12. À suivre, la rue de la Boucherie accueillera le 3e vendredi d'octobre 
(le 18) la Frairie des Petits-Ventres®. Elle s'installera en bas de la rue, côté place du Poids-Public et place des 
Barreyrrettes parce que ça a beaucoup plu l'année dernière. Les 19, 20 et 21, les Journées Limousines Or rouge 
se tiendront au Champ-de-Juillet, pour mettre en valeur la viande Limousine. 

La Semaine du goût® est un événe-
ment national organisé localement  
par l’Association limousine du goût, la 
Chambre d'agriculture de la Haute-
Vienne, la Chambre des métiers et de 
l'artisanat 87 en lien avec la Ville qui 
coordonne et l’Éducation nationale.
Le thème choisi pour cette nouvelle 
édition est : entre mer et terre avec 
une région mise à l’honneur : la Cha-
rente-Maritime.
Comme chaque année, la manifesta-
tion permet de plonger dans l'univers 
des saveurs et de sensibiliser les plus 
jeunes au bien manger.
Dans les restaurants scolaires, deux 
repas à thème seront servis : 
- Un menu 100 % local Limousin mer-
credi 9 dans les 6 accueils de loisirs 
municipaux. Au menu : 

- Salade de mâche
- Pâté de pomme de terre maison
- Yaourt
- Pomme

La mâche, les pommes de terre, la 
chair à saucisse, les yaourts et les 
pommes sont commandés en circuit 
court chez des producteurs locaux.

- Un menu d'inspiration Limousin/
Charente-Maritime est prévu le 11 
dans tous les restaurants scolaires de 
la Ville

- Potage potiron et châtaignes
- Mouclade Charentaise Frites
- Tourteau fromager Charentais

Pour faire découvrir aux plus jeunes  
le plaisir des produits frais et de sai-
son, la Ville a souhaité valoriser ses 
halles et marchés en accueillant des 
élèves de plusieurs écoles. Coordon-
nées par l'Éducation nationale au 
sein des établissements, ces visites 
se poursuivront dans les fermes pé-
dagogiques alentours. 

Les élèves pourront aussi participer à 
des ateliers culinaires. L'association 
limousine du goût invitera des Chefs 
à venir à la rencontre des jeunes dans 
les écoles. La Chambre d’agricultu-
re, en collaboration avec l’Éducation 
nationale, proposera des visites dans 
les fermes pédagogiques du départe-
ment agréées Bienvenue à la Ferme.

Cette année 16 classes sont inscrites 
ce qui représente près de 400 en-
fants qui vont s’immerger dans le 
monde agricole pour découvrir les 
productions locales et produits trans-
formés dont ils pourront retrouver 
une partie sur le marché du goût  
samedi 12 (voir article page 11).

Inciter les enfants aux bonnes pratiques
Depuis la rentrée, le programme européen « Lait et fruits à l’école » se déve-
loppe. L'objectif est de distribuer un plus grand nombre de fruits et légumes, 
de lait et produits laitiers identifiés bio, AOC, AOP, ou porteurs d'une In-
dication Géographique et de fromages au lait de vache durant la pause 
méridienne.
Depuis 2010 déjà, le dispositif européen « Un fruit à la récré » avait ouvert 
cette voie pour sensibiliser les enfants à l’équilibre alimentaire et leur trans-
mettre de bonnes habitudes.
4 300 élèves ont pu en bénéficier l'année dernière.

Le Semaine du goût est l’occasion d’entrevoir et de savourer bien des saveurs locales et artisanales
- Photos édition 2018
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Les élèves du lycée Jean-Monnet et 
du CFA du Moulin Rabaud se mobi-
lisent aussi pour accueillir des classes, 
et proposer des ateliers culinaires et 
de découverte des métiers de bouche.

L'éveil à chaque bouchée
À Limoges, des actions sont en place 
toute l'année dans les restaurants 
scolaires pour éveiller le plaisir de 
bien manger chez les enfants.
Cela passe par les circuits courts et 
le recours à l'agriculture biologique :
toutes les viandes sont fraîches, ex-
clusivement d’origine Limousine pour 
le bœuf et d'origine française pour 
le veau et le porc. Les volailles pro-
viennent toutes du sud-ouest de la 
France.
Toutes les semaines, des produits is-
sus de l'agriculture biologique et des 
fruits, légumes et produits laitiers lo-
caux sont servis.

À la cantine, les menus sont désormais 
présentés avec des pictogrammes re-
présentatifs : local, bio et fait maison.

Quand les élèves cuisinent 
pour les seniors
Mercredi 9 octobre, un repas sur le 
thème de la Semaine du goût® sera 
concocté par les élèves du lycée 
hôtelier Jean-Monnet à l'attention 
des seniors qui adhèrent au service 
animations loisirs du Centre commu-
nal d'action sociale de la Ville de Li-
moges.
Plus de renseignements page 24

À noter : le programme était en cours 
de fi nalisation en date du bouclage du 
magazine.

Toutes les informations sont consul-
tables sur limoges.fr.

Samedi 12 : retrouvez le Marché du goût 
place Saint-Étienne
Mille et une saveurs lo-
cales s'exalteront de la 
place Saint-Étienne où  
producteurs, et artisans 
présenteront leurs pro-
duits. 
La Chambre d'agriculture 
et celle des métiers et de 
l'artisanat qui drivent cet 
événement  avec l'asso-
ciation Limousine du goût 
comptent bien séduire 
les visiteurs cette année 
encore. Car il y aura du 
monde et plein de plaisirs 
coupables auxquels suc-
comber. 

Parmi les événements
prévus ce jour là : 

- les élèves du lycée 
Jean-Monnet et du CFA 
du Moulin Rabaud feront 
déguster leurs recettes le 
matin.

- la chambre artisanale de la pâtisserie a même prévu de faire déguster des 
recettes sucrées une bonne partie de la matinée.

- l’après-midi, un espace jeune public proposera des jeux autour de la saisonna-
lité des fruits et légumes et des dégustations.

- un stand avec des cuisiniers des restaurants scolaires municipaux mettra en 
lumière la qualité des produits servis dans les cantines : des vérines de plats 
proposées aux écoliers pourront être dégustées.

- L’Association limousine du goût accueillera un producteur d’huîtres de Cha-
rente-Maritime.

À noter : le programme était en cours de fi nalisation en date du bouclage
du magazine. Plus d’informations sur limoges.fr

C'est local
(Limousin Aquitaine)

C'est Bio

C'est fait maison
Plats cuisinés ou transformés sur 
place à partir de produits frais ou 
bruts ou de produits traditionnels 
de cuisine (huile, beurre, pain…)
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La Frairie des Petits-Ventres®,
c’est le 18, rue de la Boucherie
Cette nouvelle édition résonne comme un retour aux sources pour la confrérie Notre-Dame 
de-Pitié qui organise l'événement. Cette année, l’association revient à son concept initial : 
la fête de la rue tenue par les commerçants de la rue et quelques spécialistes des halles au 
bénéfice des Limougeauds qui viennent se régaler.

Comme tous les troisièmes vendredis 
d‘octobre, les étals commenceront à 
s’installer dès 6 h 30 du matin, cha-
cun devant sa boutique ou un peu plus 
loin en raison des normes de sécurité 
régissant l’implantation des stands.
Cette année, la Frairie c’est dans la 
rue de la Boucherie et place des Bar-
reyrrettes.

Plusieurs mois d’organisation 
pour 1 jour de fête
Dès 9 h 30, les premiers gourmands 
pourront venir garnir leur panier, 
l’inauguration officielle étant prévue à 
18 h. S’en suivra la traditionnelle pro-
cession jusqu’à la chapelle Saint-Au-
rélien avec pour l’ambiance les chants 
de l’Eicolo do Barbichet.
Chaque année, plusieurs mois d’or-
ganisation sont nécessaires pour of-
frir aux Limougeauds un événement 
à la hauteur de leurs attentes, mais 
comme l’expliquent Bernadette Ci-
bot-Mausset et Baptiste Andrieux, or-
ganisateurs de l’événement « La Frai-
rie est d’abord une fête bon enfant où 
nous vendons des produits du terroir 
qui émanent du savoir faire des 6 fa-

milles de boucher qui habitaient dans 
la rue.

35 commerçants du quartier
Cette année, il y aura environ 35 
stands, exclusivement tenus par des 
commerçants de la rue ou des halles 
parce que c’est leur métier.
La Frairie des Petits-Ventres®, c’est une 
fête pour la confrérie Notre Dame de 
Pitié et non un événement commer-
cial. Les bénéfices sont principalement 
destinés à fleurir et entretenir l’Autel 
de la Vierge de l’église Saint-Aurélien 
chaque semaine, à subvenir aux be-
soins de la Confrérie. Nous réalisons 
également des dons à des œuvres 
caritatives. Et il ne faut pas non plus 
oublier les frais qui sont directement 
liés à la Frairie elle-même d’une année 
sur l’autre ».
La Frairie, que l’on aime ou pas, il faut 
l’avoir vécue et parmi ses plus grands 
adeptes, les auteurs satiriques de la 
page Facebook @leFopulaire n‘hé-
sitent pas à en faire l’article car fi-
nalement : « La Frairie, c’est aussi la 
preuve qu’on est pas si serré que ça 
dans le métro parisien » ou encore 

que « rien ne vaudra une bonne soi-
rée andouillettes made in Limousin 
sinon deux soirées andouillettes made 
in Limousin ». Même du côté de la 
Laiterie Les Fayes, la Frairie pèse 
lourd dans la balance. À la ques-
tion posée sur son compte Twitter  
@LaiterieFayes : qu’est ce que tu 
attends le plus, les Petits-Ventres at-
teignent 65 % face à Noël 35 %.

Alors parce que c’est un moment 
de plaisir qui se partage, nous ne 
manquerons pas de publier dans 
le magazine du mois de novembre 
quelques photos de la Frairie. Postez 
vos images sur Instagram avec le 
hashtag #fdpv2019

La propriété intellec-
tuelle du nom

Le nom Frairie des Petits-Ventres® 
est désormais protégé auprès de 
l’Institut national de la propriété 
industrielle (INPI). Il appartient à 
la Confrérie Notre-Dame-de-Pitié, 
et ne peut être utilisé à des fins 
commerciales.
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Les Journées Limousines
Les 19, 20 et 
21 octobre, les 
professionnels de 
la fi lière viande et 
agricole se sont 
donnés rendez-vous 
au Champ-de-Juillet 
pour les traditionnelles 
Journées limousines Or 
Rouge, organisées par 
CV Plainemaison*

À cette occasion et pour 
la 6e année consécutive, 
près d'une centaine d'éle-
veurs de référence et tous 
les acteurs de la fi lière li-
mousine : professionnels 
de l’agriculture, de la nu-
trition animale, transfor-
mateurs et professionnels 
des métiers de bouche 
(artisans bouchers tradi-
tionnels, restaurateurs, 
enseignes de la grande 
distribution) sont réunis.

Au programme : 
3 temps forts tout d'abord avec :
• Le concours des vaches et génisses 
de boucherie supervisé par un jury 
de professionnels le dimanche à 
10 heures.
• La 2e édition du concours des meil-
leurs apprentis boucherie des Centres 
de formation (CFA) de Nouvelle-Aqui-
taine, dimanche matin dès 9 h 30 et de 
13 h 30 à 15 h 30.
• Les ventes aux enchères Prestige 
de ces animaux exceptionnels qui at-
teignent des sommets de ventes, lundi 
à 14 h 30.

Le Chef étoilé et Meilleur ouvrier de 
France (MOF) Michel Roth sera pré-
sent lors des tables rondes et ventes 
aux enchères du 21 octobre et Ro-
main Lebœuf (MOF artisan boucher) 
sera également membre du jury du 
Concours des Apprentis bouchers de 
la Nouvelle-Aquitaine le 20 octobre.
http://journeeslimousines.fr

À noter : en juin dernier à Paris, la 
fi lière viandes limousines Or rouge a 
été présentée à la Fédération de la 
boucherie et des métiers de la viande 
de Paris en présence de nombreux 

bouchers de la région parisienne et 
d'une délégation de professionnels 
espagnols. Tous ont ainsi pu déguster 
ces viandes d'exception et confi rmer 
le goût et la tendreté des viandes du 
Limousin.
En mai, c'est une délégation japonaise 
(société d'import export de produits 
premium et journalistes) qui est venue 
à Limoges et dans la région pour dé-
couvrir les élevages et les viandes bo-
vines françaises, au sein du berceau 
de la race Limousine.

* CV Plainemaison : entreprise his-
torique à Limoges appartenant au 
secteur de l’agroalimentaire et fi liale
de Beauvallet depuis1995
- https://beauvallet.fr

2018 en chiff res
• 24 500€ : le prix du meilleur 

animal du Concours pour le 
Gaec Lebourg (Creuse).

• 8 422€ : la moyenne des ventes 
pour 66 vaches et génisses 
(contre 7500€ en 2017).

Semaine du goût

Plus haut
rue de la Boucherie
Suite à l’incendie survenu en fé-
vrier 2018 rue de la Boucherie, 
de nombreux acteurs se sont mo-
bilisés pour venir en aide aux per-
sonnes sinistrées et pour tenter de 
trouver des solutions de réhabili-
tation le plus rapidement possible.
Sur les immeubles sinistrés et no-
tamment trois particulièrement 
touchés (N° 40, 42 et 44-46), 
aucun appartient à la Ville de Li-
moges. Pour autant, parce qu’il 
s’agit d’un quartier historique, il 
est primordial de tout mettre en 
œuvre pour procéder à sa réha-
bilitation dans les plus brefs dé-
lais. Et personne n’a chômé, les 
propriétaires ont été réactifs, les 
compagnies d’assurance sont au-
jourd’hui en mesure de leur pré-
senter une estimation de leur bien 
et de chiff rer le coût de remise en 
état, à l’identique pour les parties 
de ces édifi ces.
La diffi  culté est qu’au regard du 
bâti particulier (construction en 
pans de bois), la réhabilitation 
des immeubles doit être réalisée 
en même temps. 
Pour faire le point, planifi er la 
suite, une réunion de coordina-
tion était organisée par la Ville le 
17 septembre afi n de déterminer 
la suite du calendrier à savoir : 
les modifi cations d’accès et de 
sécurisation du site, les priorités 
de réhabilitation et les méthodes 
utilisées pour ce faire, les diff é-
rentes procédures administratives 
à lancer et à suivre ainsi que la 
programmation en logements, 
commerces et autres activités.
La réhabilitation de ce site, loca-
lisé en plein centre de Limoges et 
représentant un intérêt particulier 
de par son caractère patrimonial 
et touristique, s’inscrit pleinement 
dans les objectifs fi xés par la mu-
nicipalité et retenus dans le cadre 
du programme national Action 
Cœur de Ville. Programme dont 
l’objectif affi  ché est d’accompa-
gner l’ensemble des initiatives 
participant à la reconquête et à 
la redynamisation du commerce, 
de l’habitat et de l’économie en 
centre-ville.
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Sur l’espace 
public, ça vaut 
parfois le détour

Au hasard de certaines 
rues, les boutiques sortent 
leurs pancartes et leurs plus 
beaux articles devant leur 
échoppe.  
Sur les places, les terrasses 
de café se succèdent et 
créent ainsi une ambiance 
conviviale et vivante. Dans 
une rue, un échafaudage 
oblige les passants à 
emprunter le trottoir d'en 
face. 
Un peu plus loin, des 
déménageurs s'affairent. 
Toutes ces occupations 
de l'espace public sont 
réglementées et soumises 
à autorisation préalable 
pour garantir la sécurité 
de tous, mais certains 
comportements se 
transforment très vite en 
incivilités. En pôle position, 
la voiture, juste parce que 
c'est pas long et que ça ne 
gêne pas vraiment...

Ce n’est jamais pour bien longtemps... Les feux de détresse allumés, certains automobilistes n’imaginent pas forcément les dangers que représente le stationnement 
anarchique, ni la gêne qu’il procure.

Cadre de vie

Un refus de priorité à un piéton est sanctionné d’une contravention de  4e classe (135 €) et du retrait de 
6 points sur le permis.
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Les professionnels du service circula-
tion et stationnement de la Ville ont 
reçu 3 000 signalements et cour-
riers de limougeauds en 2018 qui 
dénoncent ces comportements et 
obligent à sécuriser la ville.

Un espace en partage
Au fil des situations qui illustrent ces 
mots et lorsque l'on regarde autour de 
soi, une certitude : ça ne gêne pas et 
ce n'est jamais pour bien longtemps.
Pourtant, il ne suffit que de quelques 
secondes pour qu'une poussette ou 
une personne à mobilité réduite se 
retrouve sur la voie de circulation 
à cause d'un véhicule stationné sur 
le trottoir, ou que la rue bouchonne 
parce qu'un véhicule est mal garé ou 
gêne la circulation.
Par-ci par-là, des voitures semblent  
échouées sur un emplacement pour-
tant clairement matérialisé, écrasant 
parfois de leur pare-choc l'une des 
balises qui sécurise l'entrée d'un ga-
rage ou un carrefour.
Combien de situations similaires nous 
viennent alors à l’esprit. En matière 
d'incivilité au volant, la liste est longue 
et les feux de détresse ne sont en au-
cun cas une excuse pour stationner en 
double file.

Repenser l'espace urbain
Et pourtant, à l'heure où les modes de 
déplacements doux et les alternatives 
à l'utilisation de la voiture se déve-
loppent, les comportements peinent 
à changer.
D'année en année, de nouveaux mo-
des de déplacements apparaissent et 
naturellement les aménagements de 
l’espace public évoluent.

Chacun sa place
Aux côtés des voitures, motos et scoo-
ters qui roulent en ville, le vélo prend 
de plus en plus de place avec l'arrivée 
de l'électrique.
Et puis certains ont opté pour les nou-
veaux Engins de déplacement per-
sonnel motorisés ou non (trottinettes, 
overboard, skateboard, roller).
En somme, pour que chacun puisse 
tracer sa route sans gêner les autres, 
des règles existent.
Les voitures roulent sur la route et 
stationnent sur les emplacements 
matérialisés. Les emplacements livrai-
son - croix jaunes peintes au sol - ne  
peuvent être utilisés pour stationner 
hors mention contraire.

Le stationnement sur les trottoirs, sur 
les emplacements réservés aux trans-
ports publics, aux taxis, en double 
file, sur les bandes d'arrêt d'urgence 
et devant les entrées d'immeubles ou 
de garage est interdit. Devant les éta-
blissements bancaires, les zones dé-
diées au transport de fonds doivent 
rester libres en permanence.
Il va sans dire que les places réser-
vées aux détenteurs d'une carte d'in-
validité leur sont aussi dédiées.

Mise à mal d’une balise de stationnement = 70 euros pièce fourniture et pose afin de sécuriser et borner les 
entrées de garage.

Marche arrière
Les préconisations du Centre 
d'études et d'expertise sur les 
risques, l'environnement, la mo-
bilité et l'aménagement sont de 
se garer en marche arrière dans 
les places en épi quand c'est pos-
sible pour un départ facilité en 
cas d'urgence et une meilleure 
visibilité pour quitter le station-
nement.

Sur voirie, la Ville adopte pro-
gressivement ce principe sur 
les nouveaux aménagements 
comme cela a été fait rue Pierre-
et-Marie-Curie ou rue Élie-Ber-
thet.

8 300 places en centre-ville
2 800 places dans les parkings en ouvrage, dont la gestion est assurée par 
Limoges Métropole et 5 500 places sur voirie, gérées par la Ville.
• zone Rapido pour le stationnement inférieur à 2 h
• zone Tempo pour du stationnement longue durée

Dans les parkings comme sur voirie, le stationnement de moins d'une de-
mi-heure est gratuit / 2 heures gratuites le samedi dans les parkings Jour-
dan, Hôtel-de-Ville, Churchill.
• 140 000 tickets de stationnement offert délivrés par mois

Des tarifs préférentiels sont proposés aux résidents du centre-ville 
(15 € / mois), aux professionnels de santé et aux artisans  (40 € 
/ mois ou 1,50 € / demi-journée).

Renseignements sur limoges.fr
et dans le guide du stationnement édité par la ville

Mauvais sens
Le stationnement dans le sens 
inverse de la circulation est interdit 
(art R417-1 du code de la route).
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Un vélo pour adulte ou enfant de plus 
de 8 ans, est considéré comme un vé-
hicule, au même titre que les motos 
et scooters. Il doit donc rouler sur la 
route ou sur une piste cyclable. 
Dans un secteur piéton, le cycliste est 
autorisé à circuler, mais à allure ré-
duite ou en mettant pied à terre selon 
la configuration du lieu. 

Les rollers, skateboards et trot-
tinettes circulent sur les trottoirs, 
mais dès lors qu'ils sont motorisés, ils 
doivent rejoindre la route (nouvelle 
réglementation pour les Engins de dé-
placement personnel - EDP à venir).
Comme en vélo, le port du casque est 
obligatoire pour les enfants de moins 
de 12 ans.

Les personnes à mobilité réduite en 
fauteuil roulant sont assimilées à des 
piétons et doivent circuler sur les trot-
toirs.

À Limoges, circulation et stationnement 
sont de la compétence de la Ville. 
La voirie et les transports incombent  
à Limoges Métropole.

Une poussette ou une personne en fauteuil roulant aura bien du mal à passer. 

En vélo, les habitudes changent
En matière de déplacement doux, l’avènement du vélo à Limoges n‘aurait 
certainement pas pu se faire sans l’arrivée de l’électrique.
Les vélos oranges estampillés V’LiM sont de plus en plus nombreux et pour 
faire face à la demande et pallier une  liste d’attente qui s’allonge pour les 
deux roues à assistance électrique (350 personnes soit 6 mois environ), Li-
moges métropole vient de commander 100 vélos électriques supplémen-
taires pour mi-octobre.
Mais même si la volonté des utilisateurs est là, il manque encore de nom-
breux cheminements pour pouvoir circuler dans des conditions optimales. 
Aujourd’hui, la plupart des rénovations de voiries prennent en compte l’in-
tégration d’un espace cyclable dédié, dès lors que c’est possible et que ça 
apporte une plus-value, comme rue Saint-Éloi, rue Marise-Bastié, rue Géné-
ral-Catroux par exemple.
À savoir : en zone 30, le code de la route autorise le contre-sens cyclable 
hors arrêté contraire pris par le maire.

De nouveaux adeptes
Du côté des vendeurs de vélos, Stéphane Jouaville qui possède deux bou-
tiques à Limoges a bel et bien constaté que « l’arrivée de l’électrique avait 
tout bousculé et qu’une nouvelle clientèle voulait se faire plaisir sans souf-
frir. D’ailleurs, les clients qui achètent un vélo électrique finissent par l’utiliser 
beaucoup plus qu’ils ne pensaient et troquent finalement leur seconde voiture 
pour un deux roues ».
Même son de cloche pour Frédéric Larivière qui vend des vélos depuis 15 
ans et s’est spécialisé dans le vélo urbain. « Il y a eu un changement dans 
l’esprit des gens et le standard est aujourd’hui le vélo électrique.
Acheter un vélo a un coût et chacun doit choisir le vélo qui lui faut en fonction 
de l’usage qu’il veut en faire. Cela semble logique, mais on a vu arriver dans 
nos magasins beaucoup de jeunes retraités, et de plus en plus de familles qui 
veulent faire du vélo ensemble. Les étudiants par contre, misent tout sur le 
V’LiM ».

De nouveaux modes de déplacement font leur apparition en ville. Progressivement, les comportements évoluent si bien que le partage de l’espace public est l’affaire de tous.

En trottinette électrique, le port 
du casque est obligatoire, 
mais la circulation est interdite 
sur les trottoirs et voies pié-
tonnes, comme pour tous les 
engins motorisés - hors PMR.



Autres fléaux qui nuisent à 
la qualité du cadre de vie, 
les dépôts sauvages autour des 
points de regroupement, les déchets 
jetés sur la voie publique quand d’in-
nombrables poubelles sont instal-
lées tous les 30 mètres et les pro-
priétaires de chien qui ne ramassent 
pas les déjections de leur animal, 
espérant peut-être porter chance à 
certains passants.
Des Canisites et distributeurs de 
sacs sont pourtant à disposition.

Affiches et Graffitis
Les tags et l’affichage sauvage 
font aussi partie des situations qui 
obligent la Ville à intervenir. C’est 
l’association Aléas qui se charge du 
décollage des affiches et de l’enlè-
vement de certains graffitis. Pour 
les marques les plus complexes, 12 
campagnes annuelles sont réali-
sées par un intervenant spéciali-
sé. En 2018, 422 m2 d’affichages 
sauvages ont été enlevés sur les 
vitrines des magasins vacants et  
3 000 m2 de tags effacés.

Une autorisation doit être demandée à la Ville pour :

- l'installation d’un 
stand d’information 
ou de sensibilisation 
/ l'organisation de 
manifestations : vide-
grenier - concert - 
rencontre sportive – etc.  
La demande doit être 
réalisée au moins 
3 mois* en amont 
de l'événement, en 
téléchargeant le 
dossier de demande 
de manifestation 
publique**

- un déménagement ou des travaux qui nécessitent une occupation temporaire du 
domaine public (voie de circulation, zone stationnement, trottoirs), une autorisation 
d’occupation temporaire du domaine public** doit être demandée à la mairie avec 
un préavis minimum de 5 jours ouvrés* à la Direction du domaine public de la Ville : 
05 55 45 63 17 ou direction_domaine-public@limoges.fr. - Si les travaux et déména-
gements sont réalisés par des entreprises, elles se chargent d’obtenir les autorisations 
nécessaires auprès de la mairie.

La redevance d’occupation du domaine 
public est fixée par la Ville. Les tarifs sont 
fixés par délibération du conseil municipal 
et sont dûs par le titulaire des autorisa-
tions délivrées à partir du 3e jour d’occu-
pation du domaine public.

*Un délai plus long peut être nécessaire 
selon l’ampleur de l’événement et les dispo-
sitions à prendre en conséquence (neutrali-
sation du stationnement, fermeture de rue, 
autorisation préfectorale, …).

** Les formulaires de demande d’occupation 
du domaine public sont téléchargeables sur 
limoges.fr rubrique mes démarches.

Pour l'occupation commerciale du 
domaine public : installation de ter-
rasse, végétalisation, pose de pa-
ravents, de chevalets, …, toutes les 
informations sont consultables sur 
la charte d’occupation du domaine 
public éditée par la Ville.
À télécharger sur limoges.fr, ru-
briques Pratique > Vie economique 
et commerces

Renseignements :
commerce@limoges.fr
05 55 45 60 95

Occuper le domaine public nécessite 
une autorisation préalable

Traverser
Les piétons doivent traverser 
sur un passage piéton s’il en 
existe un à moins de 50 mètres. 
Sinon, ils doivent manifester 
leur intention de traverser.
Un refus de priorité est sanc-
tionné d’une contravention de 
4e classe (135 €) et d’un retrait 
de 6 points sur le permis de 
conduire (art R415,11 du code 
de la route).

De nouveaux modes de déplacement font leur apparition en ville. Progressivement, les comportements évoluent si bien que le partage de l’espace public est l’affaire de tous.

Comme le stipule le panneau, stationner sur les 
trottoirs ou hors des parcs n’est pas autorisé 
par le code de la route.

Un cas de figure particulièrement dangereux 
car les usagers sont contraints d’embarquer ou 
de descendre du bus directement sur la voie de 
circulation.

En 2018, 60 façades ont été ravalées à Limoges pour un montant de travaux 
généré d’1 770 000 € dont 377 000 € de subventions.
Informations au 05 55 45 49 05

Cadre de vie



En ville

Halles centrales, 
on ouvre dans 6 semaines
Le temps des travaux s’achève. Après 18 mois passés sous le chapiteau qui jouxte les 
Halles centrales, les commerçants vont réintégrer la structure. Nouveau projet, nouvel 
emplacement, tout est à réinventer. En attendant l’ouverture le 16 novembre, voici quelques 
témoignages pris sur le vif auprès des commerçants sur ces mois d’attente.

Sophan – Primeur
Pour du provisoire, j’avoue avoir ap-
précié l’endroit, nous n’avons pas 
souff ert des températures comme 
dans les anciennes halles. La baisse 
du chiff re d’aff aires est normale et 
je relativise car je pense que c’est le 
contexte général qui veut ça. Juste un 
petit bémol pour mon stand qui sera 
moins large avec une place d’exploi-
tation plus petite mais je m’adapterai.

Philippe - Boulanger 
Tout s’est bien passé pendant ces 
dix huit mois sous le chapiteau. Nous 
avons pu constater une petite baisse 
du chiff re d’aff aires avec moins de 
clients mais je suis optimiste, ils vont 
revenir sous les nouvelles halles. Le 
lieu est nickel, tout propre et très 
aéré. Mon emplacement est plus petit 
mais j’aurai une remise pour entrepo-
ser mes aff aires. Et malgré un loyer 
plus élevé, je suis très enthousiaste 

à l’idée d’emménager dans les nou-
velles halles, j’ai hâte d’y être.

Sylvie - Poissonnier
Avec quelques inquiétudes au dé-
part, la vie sous le chapiteau s’est 
avérée conviviale et a rapproché 
les commerçants. Maintenant, place 
aux Halles rénovées. Les étals sont 
tous refaits, les allées beaucoup plus 
larges et les éléments de décors sont 
superbes, nous avons tous envie d’y 
être. L’espace de convivialité avec des 
mange-debout et des tables au centre 
des Halles va permettre d’attirer une 
nouvelle clientèle qui travaille et qui 
consomme à midi. À nous d’avoir des 
idées et de faire vivre cet endroit.

Didier - Boucher bio
Sous le chapiteau j’ai perdu des 
clients mais j’en ai vu arriver de nou-
veaux qui ne venaient pas dans les 
anciennes Halles, alors c’est positif. 
Je n’ai pas trop d’idées sur la nouvelle 

architecture. Ce qui a été réalisé est 
beau, j’attends d’être sur place pour 
voir. J’ai l’habitude du changement, je 
m’adapterai au nouveau concept.

Olivier - Restaurateur
J’étais sceptique quant à notre venue 
sous le chapiteau et des diffi  cultés 
matérielles que nous pourrions ren-
contrer car nous avons une fabrica-
tion authentique, tout est transformé 
sur place à partir de produits frais. 
mais la Ville a été à notre écoute et 
nous a bien accompagné. Les ter-
rasses ont été un gros plus pour notre 
activité. Les nouvelles Halles sont 
somptueuses, je suis très content de 
cette réalisation. On perd un peu en 
surface mais on récupère une ter-
rasse, c’est un gros point positif.

8 nouveaux commerçants 
sous les Halles 
> La vie, mes pâtes - Épicerie ita-
lienne
> Chez Fabien - Primeur bio
> Aux mets fruités - pommes an-
ciennes
> Ferme de Beauregard - Foie gras
> Chez Renard - Boulangerie bio
> Le 34 - Comptoir de restauration
> Ludovic Pacaille - Chocolaterie, 
pâtisserie
> Les Nines - Caviste, torréfacteur, 
épicerie
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Arbres et fraîcheur en perspective 
place de la Ré
Que de bonnes nouvelles 
du côté de la place de la 
République puisque les travaux 
de réaménagement vont 
désormais laisser entrevoir sa 
métamorphose. Le calendrier 
prévisionnel est maintenu. La 
première phase se terminera 
début 2020.

Depuis plusieurs semaines, le pavage 
autour de la place avance bien, tout 
comme rue Fitz-James.
Les emplacements destinés à accueil-
lir les 33 arbres autour et sur la place 
se terminent en attendant la saison 
des plantations en novembre.

63 brumisateurs
Comme vous pouvez le voir sur 
l'image ci-dessus, des brumisateurs 
(3 séries de 21) viendront encercler le 
tapis de porcelaine pour apporter de 
la fraicheur.
À quelques mois de la fin de la pre-
mière phase du chantier, une étape 

délicate était en cours en septembre 
en amont du coulage de la sur-dalle 
à la surface de la place : la pose de 
plaques destinées à pallier les dif-
férences de niveau sans rajouter de 
charge.

Explications avec Anthony Tessier, 
conducteur des opérations à la Ville en 
regardant le reportage intitulé Suivi 
de chantier : place de la République sur 
7alimoges.tv
placerepublique.limoges.fr

Septembre : pose de plaques de Styrodure, matériau léger destiné à mettre à niveau la surface de la place 
avant le coulage de la sur-dalle. 

Le projet de renouveau de place de la République comportera un tapis de porcelaine photo-luminescent, des brumisateurs autour et 33 arbres / Crédits perspectives : 
Cyrille Jacques- Illustrations / In Situ paysages & urbanisme - Retouche image : Direction de la communication - Ville de Limoges

19Vivre à LIMOGES Octobre 2019 - N° 142



Théâtre de l’Union, 
le chantier bât son plein

Rue des Clairettes

Les travaux qui ont démarré en 
juillet vont bon train. Le terras-
sement de la rue des Clairettes 
est en partie terminé. Pendant 
les vacances de Toussaint, les 
murets seront mis en place et 
des arbres seront plantés pour 
embellir la voie. Devant le lycée 
Limosin, un parvis en granit avec 
des plots de la même matière 
serviront d’assise aux étudiants,  
un enrobé de porcelaine sur la 
voirie valorisera le site. Une mise 
à niveau du trottoir facilitera 
le déplacement des personnes 
à mobilité réduite. La zone de 
stationnement en épi cédera sa 
place aux deux roues. Rue des 
clairettes, le trottoir de droite 
sens descendant - sera mis aux 
normes. La bande de stationne-
ment sera maintenue et une zone 
de cheminement piéton à hau-
teur de voie sera créée de l’autre 
côté de la rue.

Ce chantier, mené par la Ville de Li-
moges propriétaire du bâtiment de-
puis 1986, va permettre la création de 
deux salles. Le département théâtre 
du Conservatoire, qui ne dispose 
pas de lieu de répétition, sera doté 
d’une salle qui permettra d’enseigner 
le théâtre aux élèves. Créée dans 
l’enceinte des bâtiments annexes 
de l’Union qui abritait les ateliers de 
décors, elle proposera 105 places as-
sises en formation spectacle. Les jours 
de répétition, les gradins se rétrac-
tant, les élèves auront la possibilité 
de travailler sur la totalité de l’espace. 
Le chantier a démarré en mai (photo), 
par la suppression de la dalle, puis le 
grignotage des anciens éléments. 

En novembre, ce sont les travaux 
d’une nouvelle salle de répétition pour 
l’Union qui seront lancés. Ils concer-
neront l’extension du bâtiment situé 
dans la cour technique du théâtre. La 
salle, d’une surface de 180 m2 com-
prendra une coursive intérieure. Elle 
proposera un accès direct au quai de 
déchargement. Le projet prévoit éga-
lement la création de 4 logements et 
d’une salle commune pour accueillir 
des artistes en résidence. 
Le service Ville d’art et d’histoire de la 
Ville de Limoges proposera courant 
1er trimestre 2020, des visites cou-
plées avec un architecte et un guide 
conférencier pour la partie historique. 
Livraison fin du premier semestre 2020.

Les travaux de l’ancien site des 3 tours en 
étoiles, situé dans la partie du Val de l’Au-
rence Nord et démoli en 2017, ont débuté 
le 26 août dernier. Le chantier est en pleine 
phase de terrassement, en préparation des 
plate-formes qui accueilleront le terrain de 
sport Hat trick (l’équivalent d’un terrain de 
futsal avec une pelouse synthétique). Livrai-
son prévue pour fin novembre. 
Le chantier se poursuivra avec la création 
d’une aire de jeux proposant diverses acti-
vités sportives ; tyrolienne, circuit de bosses 
pour les vélos et les trottinettes, trampoline, 
mur d’escalade, … L’accès sera libre. Cette 
deuxième phase devrait se terminer au 
printemps 2020 sauf retard lié aux intem-
péries hivernales.

Val de l’Aurence Nord, le futur parc des étoiles sort de terre

En chantier
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Rue Montmailler, favoriser les terrasses 
et les modes de déplacement doux

Le jardin d’Orsay, un chantier sur les rails
Les travaux de réaménagement et d’embellissement 
du jardin d’Orsay se poursuivent. 
« Ces premiers travaux ont révélé que les vestiges de 
l’amphithéâtre étaient très superficiels, élément que le 
diagnostic archéologique préalable prescrit par la Di-
rection Régionale des Affaires Culturelles n’avait pas 
mis en évidence. Comme il s’agit de vestiges classés, un 
inspecteur des monuments historiques s’est déplacé in 
situ le 11 juin dernier, pour évaluer l’impact des travaux 
à venir sur ces vestiges. Il s’avère que leur préservation 
oblige la Ville de Limoges à modifier le projet initial, 
sans toutefois le remettre en cause », explique Thierry 
Turlan, directeur général adjoint en charge du pôle es-
pace public et qualité de la ville. « Cela se traduit par 
la nécessité de revoir l’implantation des deux ouvrages 
du skate park, tout en permettant leur réalisation, et 
de déposer une autorisation de travaux sur monuments 
classés, procédure nécessitant un délai supplémentaire 
de plusieurs mois. »
En parallèle, des travaux d’accessibilité ont été réalisés 
sur la partie sud du jardin (photo ci-contre). Et le futur 
jardin partagé est également en phase de travaux. 

La Drac (Direction Régionale des Af-
faires Culturelles) a libéré au mois 
de juin le terrain, après des fouilles 
préventives. Les travaux ont démarré 
le 15 juillet. Une nouvelle réunion pu-
blique organisée le 27 août dernier 
a permis de refaire un point calen-
daire auprès des riverains. Jusqu’en 
octobre 2020, les concessionnaires 
interviendront chacun leur tour. 

Le réaménagement de la rue Mont-
mailler comporte plusieurs enjeux : 
pacifier la rue et renforcer sa convi-
vialité, donner la priorité aux mobili-
tés douces, valoriser un axe historique 
et son bâti et enrayer la vacance com-
merciale en pérennisant le commerce. 
Pour mener à bien ces objectifs, de la 
place Denis-Dussoubs à la rue Leroux, 
la voie sera élargie côté pair pour fa-

voriser l’emplacement des terrasses 
rendant la rue plus attractive. La ré-
duction de la vitesse de circulation à 
30 km / h, permettra aux vélos de cir-
culer dans les deux sens. Les espaces 
dédiés aux piétons seront plus confor-
tables. L’ensemble de la voirie sera 
mise à niveau (plateau partie basse) 
pour favoriser l’accessibilité des per-
sonnes à mobilité réduite. 
Dans la rue des Anglais, à terme, 
quatre conteneurs seront implantés 
et enterrés et une partie de la voirie 
sera refaite. Quant à la rue du com-
mandant Tulasne, elle sera mise en 
sens unique.
Les terrasses estivales seront prêtes 
pour l’été 2020. 
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CAF / Ville : une politique 
sociale en faveur des familles

En matière de politique sociale la 
CAF et la Ville interviennent tout 
d'abord dans le champ de la petite 
enfance, au bénéfice des enfants de 
0 à 3 ans et de l'accompagnement 
des familles avec des modes de garde 
complémentaires. 
À Limoges, 935 places sont recensées 
dans les établissements d'accueil des 
jeunes enfants comme les crèches. 
Cela correspond à 22 structures dont 
12 sont municipales, soit 686 places 
exclusivement sur Limoges.
À ce mode de garde collectif s'ajou- 
tent les places chez les 365 assis-
tantes maternelles à domicile qui ac-
cueillent chacune de 1 à 4 enfants en 
fonction de leur agrément.
« À Limoges, le mode de garde en col-
lectivité séduit même si les choix des 
familles sont relativement équilibrés », 
précise Laurent Chauffier, Conseil-
ler technique à la CAF de la Haute-
Vienne. À ce titre d'ailleurs, la CAF 
veille à la conformité des offres par 
rapport à la demande. C’est une 
démarche collective avec ses par-
tenaires, dont la ville et les autres 
membres du Schéma départemental 
des services aux familles (SDSF).

La Caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne et la Ville ont trouvé leur rythme pour 
accompagner et impulser des projets au bénéfice des habitants du territoire communal. Dit 
comme cela, ça sonne bien, mais concrètement comment interviennent-ils au quotidien et 
quels sont les relais auxquels les familles peuvent s'adresser ? Explications

Répartir les coûts pour soulager les familles

Nadine Vincent, chef du pôle enfance et loisirs de la Ville, supervise notam-
ment le fonctionnement des crèches et des accueils de loisirs municipaux. 
« La CAF, à travers le versement d’une prestation de service, contribue au 
fonctionnement des établissements d’accueil des jeunes enfants (EAJE).
En un mot, la CAF nous aide à payer pour soulager les familles, car faire gar-
der son enfant a un prix. En 2018, le coût, qui varie en fonction du quotient 
familial était pris en charge à hauteur de 47 % par la Ville, 38 % pour la CAF, 
14,5 % pour les familles et 0,5 pour la MSA ».
La CAF accompagne également la Ville dans ses projets de réhabilitation 
ou de création comme à la crèche Joliot-Curie, au Sablard ou au Vigenal.

Les professionnels de la Ville, de la Caf et les porteurs du projet de création d’une crèche avenue de la Révolution sont à pied d’œuvre. 33 places sont prévues pour 
une ouverture en 2020.
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« C’est une expertise qui se fait en col-
laboration étroite avec tous nos par-
tenaires », poursuit Sébastien Blan-
chard, directeur adjoint CAF87. 
« Chacun apporte sa vision du terrain 
en fonction de ses missions et de ses 
compétences. Nous travaillons avec 
les organismes publics bien-sûr, mais 
aussi avec les associations qui sont un 
relais très important ».
Vient ensuite le volet enfance jeu-
nesse. Dans ce cas précis, la Caisse 
d’allocations familiales accompagne 
la Ville via le financement de ses ac-
cueils de loisirs sans hébergement qui 
sont ouverts pour les 3 / 12 ans et les 
adolescents.
C’est un montant de 311 000 euros 
qui a été débloqué par la CAF en 
2018 pour participer au financement 
des accueils de loisirs municipaux.
La Ville, de son côté, a mis en place 
une politique d’animations dynamique 
et conforme aux attentes des enfants 
accueillis.

La famille au cœur
Accompagner les familles pour les ai-
der à remplir leur rôle de parents fait 
aussi partie des domaines où la Ville 
et la Caisse d’allocations familiales 
collaborent.
Cette action de soutien à la paren-
talité se formalise par l’entremise des 
centres sociaux et des associations et 
trouve un écho très favorable auprès 
de nombreuses familles.

Des actions de proximité dans les quartiers
Séverine Moreau pilote le service Politique de la Ville et met en œuvre la 
feuille de route qui a été établie par les 19 signataires du Contrat de Ville au 
bénéfice des 9 quartiers prioritaires de Limoges, jusqu’en 2022.
Concrètement, il s’agit tout simplement de déterminer qui fait quoi et quels 
projets doivent être développés par quel(s) partenaire(s). 
110 actions ont été financées en 2018, ce qui représente un investisse-
ment de 825 000 euros pour la Ville au bénéfice des quartiers priori-
taires. Il s’agit par exemple de l’accompagnement des enfants à la scolarité 
dont les actions seront présentées au Conseil municipal du mois d’octobre* : 
11 structures ont mené 56 actions de soutien au bénéfice de 783 enfants, 
hors accompagnement complémentaire par les centres sociaux municipaux.
À ce titre, la Ville participe aussi au financement des clubs sportifs comme 
les clubs de football des quartiers. Des aides à hauteur de 15 000 € ont été 
allouées à 4 clubs. Près de 500 enfants ont pu en bénéficier. 
« C’est là tout le sens de notre travail avec les professionnels de la CAF », 
explique-t-elle. « Nous partageons une vision complémentaire du terrain, une 
vision de proximité. C’est donc à la fois très enrichissant et productif. On sait 
de quoi on parle, on planifie et on agit pour et surtout avec les gens d’un 
quartier ».

* Conseil municipal retransmis en direct ou rediffusion sur limoges.fr

Des centres sociaux 
fédérateurs
Toujours pour accompagner les fa-
milles, le dernier axe qui est impulsé 
par la CAF est l’animation de la vie 
sociale.
Cet accompagnement repose là en-
core sur les partenaires de terrain 
et notamment les centres sociaux 
qui sont implantés dans les quartiers 
prioritaires de la ville : 9 quartiers 
prioritaires / 7 centres sociaux dont 2 
centres municipaux (à La Bastide et à 
Beaubreuil).

Grâce à un agrément délivré par la 
CAF, chaque structure peut conduire 
des projets au bénéfice des habitants 
du territoire, car « un centre social, 
c’est un projet pour un quartier », ex-
plique Daniel Faucher, en charge de 
la politique de proximité à la ville.
« Les Centres sociaux de La Bastide 
et celui de Beaubreuil qui a ouvert ses 
portes récemment, sont là pour créer 
du lien et pour pallier une offre sociale 
associative qui n’est pas encore forma-
lisée.
À Beaubreuil par exemple, le centre 
social municipal travaille en étroite 
collaboration avec le tissu associatif 
local comme l’association Beaubreuil 
vacances loisirs. In fine, ce sont des 
lieux d’animation et de co-construction 
de projets pour et avec les habitants », 
poursuit-il.
À La Bastide, le Centre social ac-
cueille plus de 400 personnes par an 
et propose des activités et animations 
au bénéfice des enfants et familles : 
sorties culturelles, escapades fami-
liales. Un lieu d’accueil enfants pa-
rents est aussi ouvert pour favoriser 
l’écoute et les discussions.
Depuis février 2019, une vingtaine 
d’enfants se rendent à l’école ou à 
l’accueil de loisirs dans la bonne hu-
meur en empruntant le Pédibus - un 
ramassage scolaire piétonnier.
À Beaubreuil, le Centre social orga-
nise des ateliers culturels ou éducatifs 
pour les ados du quartier, des séjours 
à l’océan (22 ados sont partis cet été) 
et de nombreuses animations de rue.

Les jeunes du centre social de Beaubreuil écoutent les consignes avant de participer à l’une des nombreuses 
sorties qu’ils ont choisi. 

Partenariat
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Seniors en mouvement

Face au succès des ateliers de proximité qui ont été lancés cet été à l'EHPAD 
le Mas Rome au bénéfice des personnes âgées et des aidants : aide au répit / 
prévention de la perte d’autonomie / lutte conte l’isolement / amélioration du 
bien-être, de nouveaux créneaux sont prévus jusqu'en décembre.
Venez exercer vos méninges avec des jeux de mémoire et de logique et laissez 
libre court à votre imaginaire avec une séance d'art-thérapie en musique, ou 
de dessin. Venez danser durant les après-midis récréatifs et participer à des 
activités sportives comme le vélo cognitif : un bon moyen de se divertir en 
pédalant  
Toute la programmation et les renseignements sont consultables sur le site 
limoges.fr / Renseignements et réservation obligatoire au 05 55 05 44 44

Des sorties pour tous 
pendant la semaine bleue
La semaine bleue débute le 7 octobre 
avec cette année trois temps forts : 
• Une conférence sur les chemins de 

Compostelle mercredi 9 octobre à  
15 heures à l’auditorium de la Bfm  
(entrée libre).

• Une journée portugaise le jeudi 10 
octobre avec un repas au restaurant 
(15 €) qui sera suivi d’un spectacle de 
chant et de musique (5 €).

• Une journée espagnole samedi 12 
octobre constituée d’un repas au res-
taurant (25 €) et d’un voyage musical 
à travers l’Andalousie (6 €).

Ces programmations sont ouvertes à 
tous sur réservation uniquement en fonc-
tion des places disponibles au  
05 55 45 97 79 ou 05 55 45 97 55

Et des activités 
pour les adhérents
Comme chaque mois la programmation 
des ateliers et sorties s’annonce allé-
chante avec quelques nouveautés.

• Un atelier de prévention intitulé Se-
niors, restez mobiles en sécurité est 
proposé en partenariat avec l’asso-
ciation de prévention routière le 18 
octobre.

• Les 22, 24, 29 et 31 octobre, grâce 
à une activité Crossfit adaptée, les 
participants vont pouvoir reprendre 
confiance en douceur et mobilier 
leurs capacités physiques (6 €).

• Toujours pour bouger un peu, un ate-
lier de pratique du vélo à assistance 
électrique est prévu dans la forêt des 
Vaseix vendredi 25 octobre (40 €, 
matériel fourni).

• Sans oublier chaque semaine les do-
cumentaires qui sont projetés à l’audi-
torium de la Bfm : Nanouk l’esquimau 
le 4 octobre, Au bonheur des riches le 
11, Le Bonheur... Terre promise le 18.

• Aux Brasseries du savoir dans les lo-
caux de la Bfm, plusieurs ateliers sont 
proposés : mercredi 23 octobre Tech 
a break (22 €) / jeudi 24 Conf iTech 
(16 s€) / mercredi 30 Tech a break 
( 22 €)/ jeudi 31 Conf iTech (16 €). 

Programme des activités du service Ani-
mations loisirs Seniors sur limoges.fr  
et dans les antennes de proximité.

La semaine du goût
Mercredi 9 octobre, dans le cadre de la Semaine du goût®, les élèves du 
lycée hôtelier Jean-Monnet mettront les petits plats dans les grands pour 
régaler les papilles de leurs aînés.
Au menu : 
- Verrine de soupe de fèves chips de jambon (Amuses Bouches)
- Cassolette d'escargots au Pineau (Entrée)
- Chaudrée Saintongeoise (Plat)
- Millas charentais sorbet melon (Dessert-
Ce repas est proposé aux personnes âgées de 60 ans et plus qui 
adhèrent au Service animations loisirs du Centre communal d'action 
sociale de la Ville de Limoges / 18 € et inscriptions selon les places 
disponibles au 05 55 45 97 79 ou 05 55 45 97 55

Les mots de la vieillesse s’expriment 
à l’espace Simone-Veil le 8 octobre
Didier Martz, philosophe, essayiste, chroniqueur radio, auteur d'ouvrages sur 
la vieillesse, le handicap et l'exclusion animera une conférence le 8 octobre à 
14 heures à l'espace Simone-Veil, rue de la Providence, sur le thème des mots 
de la vieillesse.
Entrée libre sur inscription au 05 55 45 97 58 ou 05 55 45 97 32.

Seniors

Ateliers sport à l’EHPAD Le Mas Rome, en douceur et à son rythme. Tous les ateliers sont ouverts aux per-
sonnes âgées de 60 ans et plus extérieures à l’établissement sur inscriptions
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Quoi de neuf à la jeunesse ?

Des études dirigées au CP
Pour la troisième année consécu-
tive, la direction de la Jeunesse de 
la Ville de Limoges en partenariat 
avec l’académie de Limoges, a mis 
en place des études dirigées pour 
des élèves en cours préparatoire. Le 
dispositif, développé dans le cadre 
de la politique de la Ville, est déployé 
dans quatre écoles – Les Bénédictins, 
Bellevue, Léon-Blum et Victor-Hu-
go. Il concerne un nombre restreint 
d’élèves, une cinquantaine, orientés 
par leurs enseignants. Deux à quatre 
fois par semaine, de 17 à 18 heures, et 
selon les disponibilités, un enseignant 
de l’école et un étudiant vont aider 
et guider les élèves en difficulté dans 
leurs devoirs. Démarrage des études 
le 4 novembre jusqu’au 15 juin 2020. 
Une rencontre est organisée chaque 
trimestre avec les familles pour faire 
le point et répondre à leurs interroga-
tions. Le dispositif est gratuit. 

Les mercredis découvertes
Mis en place l’année dernière par la 
Ville de Limoges à destination des 
enfants des quartiers prioritaires, les 
mercredis découvertes concernent 
trois écoles élémentaires – Masdou-
mier (qui comprend toutes les écoles 
du Val de l’Aurence), Beaubreuil (Gé-
rard Philipe) et La Bastide (Bastide 
et René Blanchot). Le dispositif, qui 
est gratuit, va permettre à 24 enfants 
issus des classes de CE2 au CM2, 
orientés par les enseignants, de par-
ticiper à douze ateliers scientifiques. 

Au programme, la découverte des 
sciences sous une forme plus ludique, 
les échecs, le théâtre, la robotique, ...
Ces activités, inscrites dans le plan 
périscolaire, se dérouleront du 6 no-
vembre au 15 avril 2020, pendant une 
heure tous les mercredis matin.  

Apprendre à nager
Le projet « J’apprends à nager » porté 
par le Ministère de la Jeunesse et des 
Sports et le Centre National du Dé-
veloppement du Sport, est reconduit 
cette année par la Ville de Limoges. Ce 
dispositif vise à développer l’aisance 
dans l’eau des enfants et l’appren-
tissage des bases de la natation. Ce 
sont 24 enfants (huit enfants par ac-
cueil de loisirs concernés  ; Jean-Mon-
talat, Léon-Blum et Landouge) âgés 
de 6 à 10 ans qui vont apprendre à 

nager grâce à des maîtres nageurs de 
l’ASPTT. Une séance de détection du 
niveau de l’enfant pourrait être mise 
en place en novembre. Les 17 séances 
d’apprentissage débutent le 15 janvier 
2020. La direction des sports met à 
disposition 2 lignes d’eau à la piscine 
Saint-Lazare dans le cadre du disposi-
tif. * C’est gratuit.
À la fin de l’apprentissage, les enfants 
recevront un diplôme attestant de 
leur niveau lors d’une cérémonie.
* Seul pré-requis, que l’enfant fré-
quente l’accueil de loisirs (1/2 jour-
née ou une journée entière) pour 
s’inscrire et bénéficier du dispositif.
Inscription jusqu’au 9 octobre :
> limoges.fr > mes démarches > fa-
mille et jeunesse > portail jeunesse
Tél : 05 55 45 86 93 / 61 31 / 64 58

La rentrée est déjà bien entamée et avec elle plusieurs dispositifs à destination des enfants 
sont reconduits pour les aider dans leur épanouissement aussi bien scolaire que extra scolaire. 
Petit tour d’horizon. 

La caisses des écoles recrute des animateurs pour encadrer les enfants de 
3 à 11 ans sur les temps périscolaires. 
Si vous êtes dynamique et à l’écoute, sérieux et motivé, que vous aimez tra-
vailler en équipe et proposer des activités aux enfants et que vous avez 
envie de vous investir, n’hésitez pas à rejoindre l’équipe des animateurs.
Les dossiers de candidature sont téléchargeables sur le site Internet de la 
Ville : limoges.fr - rubrique > mes démarches > emploi et stage > offres d’em-
ploi municipaux. Rens. auprès de la direction de la Jeunesse, service des 
temps périscolaires au 05 55 45 64 18 /05 55 45 62 28 / 05 55 45 86 92

La caisse des écoles recrute des animateurs 
pour les activités périscolaires

Édition 2018 : remise des diplômes aux enfants en présence des animateurs de l’ASPTT, de Sylvie Rozette, 
adjointe au maire en charge du Sport et de Nadine Rivet, adjointe au maire en charge de la Jeunesse.

Jeunesse
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Vie des quartiers

LIMOGES
grand centre

La Galerie des Métiers propose l’ex-
position : « L’Art de la table - Savoir 
Recevoir » jusqu’au samedi 5 octobre 
de 11 h à 18 h. Le 5 octobre, de 14 h 
à 18 h pour clôturer l’exposition, une 
partie des exposants seront présents 
pour parler de leur métier. De nom-
breux métiers seront représentés : 
céramiste, ébéniste, tourneur sur bois, 
couturière, verrier, tapissier d’ameu-
blement, ferronnier, ... Entrée libre.
La Galerie des Métiers
12 avenue Garibaldi - 05 55 45 27 22

Exposition L’A.R.T. rêve en bleu. 
Céramique, dessins, émail sur cuivre 
du 4 au 10 octobre de 10 h à 19 h au 
Pavillon du Verdurier. Entrée libre.

Une nouvelle édition pour la Frairie 
des Petits-Ventres dans le quartier de 
la Boucherie. Rendez-vous sur place 
vendredi 18 octobre (article page 12).

Les travaux de la Maison de la Bou-
cherie se poursuivent avec les répa-
rations des murs en torchis et de la 
toiture (ci-dessous et en pages 8 et 9). 

Savoir recevoir

12 septembre - 5 octobre
Du mardi au samedi, de 11h à 18h

Entrée libre

Exposants présents le 5 octobre 2019
05 55 45 27 22 - www.cm-limoges.fr

 12 av. Garibaldi - Limoges
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L’agence d’intérim Abalone organise 
une journée dédiée au recrutement-
jeudi 31 octobre de 8 h à 12 h et de 
14 h à 18 h au 15 cours Bugeaud.
L’agence s’adresse à tous les do-
maines : bâtiment, travaux publics, 
restauration, tertiaire et industrie. 
Pour participer, les personnes doivent 
se munir d’un CV. Inscription possible 
sur le site internet abalone-interim.
com ou par mail + cv en pièce jointe à : 
limoges@abalone-interim.com, et sur-
la page Facebook  abalone limoges.
Les inscriptions se font librement sur 
la journée.

La rénovation de l’hôtel de ville se 
poursuit avec la pose des huisseries 

dans la salle Louis-Longequeue. (en 
photo ci-dessous)

On protège le 
mémorial Jourdan
Le mémorial de la place Jourdan, 
qui rend hommage aux 3009 Li-
mougeauds Morts pour la France 
pendant la Première Guerre 
Mondiale a été inauguré le 11 no-
vembre 2018. Afi n de le protéger 
des salissures dues aux projec-
tions d’eau, un béton décoratif 
a été posé en septembre sur le 
pourtour du monument.

Abalone Limoges
15, Cours Bugeaud

05 55 04 22 41

Interim - CDD - CDI
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beaune-les-
mines (mairie 
annexe)

L’US Beaune Foot annonce la reprise 
des entraînements Seniors pour la sai-
son 2019/2020 les mardis et jeudis à 
19 heures.

Lors de la séance du Conseil mu-
nicipal du 10 juillet dernier, il a été 
décidé de procéder à de nouvelles 
dénominations de voies concernant le 
nouveau lotissement « Les Prés Fleu-
ris » à Beaune-les-Mines. Il s’agit des 
allées : Pierrette Fleutiaux : écrivaine 
née à Guéret le 9 octobre 1941, décé-
dée le 27 février 2019 à Paris et qui a 
fait une partie de ses études au Lycée 
Gay-Lussac de Limoges. 
Agnès Varda : photographe, née à 
Ixelles en Belgique le 30 mai 1928, 
décédée le 29 mars 2019 à Paris.
Michel Serres : philosophe, académi-
cien, né le 1er septembre 1930 à Agen, 
décédé le 1er juin 2019 à Vincennes. 
Gilbert Bugeac : résistant et compa-
gnon de la Libération, né le 30 janvier 
1901 à Tulle, décédé le 4 juin 1976 à 
Limoges. Ces 4 allées commencent 
rue Robert-Doisneau (qui est de ce fait 
prolongée) et rue de Valparaiso et fi-
nissent allée Agnès Varda.

LIMOGES SUD romanet 

La Ville de Limoges organise 
jeudi 3 octobre de 16 h 30 à  
17 h 30 un café chantier pour ré-
pondre aux questions que les ri-
verains se posent concernant le 
projet du futur écoquartier des 
Portes-Ferrées. Entrée libre.
Dans le cadre du réaménagement 
du quartier, les habitants ont parti-
cipé à plusieurs phases de concer-
tation.
Le bilan de ces échanges est ex-
posé à l’antenne mairie du quar-
tier et consultable sur le site  
limoges.fr, rubriques : Citoyenne / 
Grands projets / Projet d’écoquar-
tier des Portes Ferrées.

Reportages sur 7alimoges.tv

À l’antenne-mairie, tous les matins 
sauf le lundi, les usagers peuvent ef-
fectuer leurs démarches en ligne sur 
le portail Jeunesse mis à leur dispo-
sition. 
Adresse: 48 rue Bernart de Ven-
tadour - 05 55 45 86 10

Pour mémoire, un parc relais est 
disponible en zone industrielle Ma-
gré-Romanet (sud). Sa capacité d’ac-
cueil est de 50 places. 
Les liaisons de bus sont les suivantes : 
ligne 4, 24, 44 et d4.

LIMOGES nord 
beaubreuil

La Bfm de Beaubreuil organise un 
Ptit déj en pages samedi 5 octobre  : 
rencontre avec Tassadit Imache en 
partenariat avec Marsa Publication 
sdans le cadre de la 5e édition des Ci-
toyennes de la diversité.
Et pour les plus  téméraires, un escape 
game (à partir de 11 ans) : Panique 
dans la bibliothèque est organisé les 
22 et 29 octobre à 10 h.
Participation sur inscription.
Rens. : 05 55 35 00 60

Du 11 au 13 octobre, le Zénith ac-
cueille le salon Fête Mariage et Ré-
ception. Pour des fiançailles, un ma-
riage, un anniversaire, un baptême ou 
une fête, ce salon vous guidera dans 
vos démarches et vous donnera plein 
d’idées pour organiser votre événe-
ment. Rens. : www.zenithlimoges.com

Le Congrès LONGEVITY, une première à Limoges
Organisé avec le soutien de la Ville, le Congrès Longevity se tient pour la 
1re fois à Limoges en octobre. Grand rassemblement national des secteurs 
public et privé, plus de 500 professionnels, experts et prescripteurs du bien 
vieillir se mobilisent pour promouvoir leurs actions, échanger et mettre en 
valeur les initiatives locales qui ont obtenu une reconnaissance nationale.

https://www.longevity-congres.com/limoges2019

Les Portes-Ferrées en chantier
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Vie des quartiers 

les ponts le sablard bel-air baudin

L’assemblée générale du conseil de 
quartier se déroulera mardi 5 no-
vembre à 18 h 30 salle Louis-Longe-
queue, à l’hôtel de ville de Limoges.

À la demande du conseil de quartier, 
le sens de circulation de la rue de Ver-
dun a été modifié. Elle se trouve main-
tenant en sens unique. Les riverains 
ont reçu un courrier pour se prononcer 
sur ce changement. Ils peuvent donner 
leur avis en retournant le courrier à 
l’antenne-mairie qui fera suivre.

Le 5 octobre, l’association Vie libre 
organise de 19 h à minuit, un loto salle 
Jean-Pierre Timbaud / 05 55 04 15 08.

L’association Wabi Sabi organise sa-
medi 5 et dimanche 6 octobre à la 
Maison du temps libre Léo-Lagrange, 
une exposition : kimonos, poupées, ori-
gamis, porcelaine, ateliers de cartes.  
05 55 32 31 81 ou michie.terada@sfr.fr
https://wabisabilimoges.wixsite.com/
wabisabi

L’association Jumeaux et plus orga-
nise une braderie brocante dimanche 
13 octobre de 8 h à 17 h à la Maison du 
temps libre Léo-Lagrange.
Renseignements 05 55 10 53 60 ou 
contact@jumeauxetplus87.org

L’exposition Le passé minier de 
Beaune-les-Mines sera présenté dans 
le hall de l’hôtel de ville de Limoges du  
14 octobre au 8 novembre.

Dimanche 20 octobre, l’amicale Van-
teaux-Bourneville organise une soirée 
dansante avec repas au restaurant 
du Puits Fleuris (en Dordogne). Rens : 
05 55 01 61 48 les lundi, mercredi et 
vendredi de 17 h à 19 h 30.

L’assemblée générale du conseil de 
quartier se tiendra mercredi 2 oc-
tobre à 18 h 30 au centre culturel 
John-Lennon, 41 ter rue de Feytiat.

Le Kendo Limoges organise un stage 
de Kendo les 5 et 6 octobre à Chéops, 
55 rue de l’École Normale d’Institu-
teurs. Le fil conducteur du stage : La 
préparation au passage de grade. 
Rens. : kendolimoges@gmail.com

Le Comité Départemental de la 
Retraite Sportive (CODERS 87) or-
ganise les 16 et 17 octobre un stage 
Activ’ mémoire à Chéops, 55 rue de 
l’École Normale d’Instituteurs. 
Rens. : 09 66 87 85 30

Samedi 26 octobre, le Racing Li-
moges Judo organise un Loto au Dojo 
Robert-Lecomte.
Renseignements : 06 52 75 89 35.

LIMOGES est le vigenal / la bastide

Dans le cadre de la rénovation La Bas-
tide 2020, Limoges Habitat a engagé 
la réfection et l’isolation des façades 
de certains bâtiments. En partenariat 
avec la Ville de Limoges et Limoges 
Métropole, il a été décidé de profiter 
de ces travaux pour inscrire la réali-
sation de fresques murales monumen-
tales sur des pignons d’immeubles. 
Ces fresques, réalisées par Cité Créa-
tion, sont situées allée Véronèse et rue 
Georges-Braque. Le choix des théma-
tiques a fait l’objet de concertations 
au sein du quartier avec les habitants 
et les écoles. 
Rue Georges-Braque, sports, loisirs 
et métiers emblématiques ont été re-
tenus et l’histoire de Limoges sur la 
fresque du pignon de l’allée Véronèse.

Au Vigenal, le marché des producteurs 
propose ses produits tous les vendredis 
de 15 h à 20 heures.

Dimanche 27 octobre, l’association 
Étoiles Limoges Boules organise un 
concours de boules lyonnaises au Bou-
lodrome du Moulin Pinard.

L’association Kenko organise un salon 
du Bien-être les 12 et 13 octobre au 
Pavillon Buxerolles sur le thème : pro-
motion et valorisation des techniques 
de bien-être, détente et relaxation en 
Limousin, ateliers en groupe et confé-
rences. Tarif : 3 € gratuit - 18 ans et per-
sonnes à mobilité réduite.

Jeudi 17 octobre, le Secours Populaire 
participe à la Journée du refus de la 
misère et accueillera des familles en 
difficultés sociales pour une distribution 

alimentaire festive et conviviale. Pavil-
lon Buxerolles. 

Les 26 et 27 octobre, le syndicat Avi-
cole et Apicole propose le rendez-vous 
des éleveurs de lapins, cobayes et vo-
lailles et les abeilles au Parc des Expo-
sitions. 500 exposants recréent une 
basse-cour géante.

Les porcelaines Bernardaud orga-
nisent une vente exceptionnelle de 
vaisselle à des prix très attractifs du 31 
octobre au 3 novembre au Parc des Ex-
positions. Horaires : 10 h à 19 h.

21e rencontre d’affaires de l’industrie 
mécanique jeudi 3 octobre au Parc des 
Expositions avec 200 exposants.
www.mecanicvallee.com

Alimentation nutrition
L’exposition Mange, bouge toi et 
kiffe est organisée au boulodrome 
du Moulin Pinard. Le grand public 
et les enfants des accueils de loisirs  
municipaux sont attendus le mercre-
di et le samedi (10 h / 17 h) - le jeudi 
et le vendredi étant consacrés aux 
scolaires. Des Rencontres / débats 
autour de l’alimentation et la santé 
sont aussi programmés.

Infos sur limoges.fr 
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Vie des quartiers

LIMOGES ouest la borie 
vanteaux 

val de l’aurence 
Roussillon
val de l’aurence 
Roussillon

En soutien de

PLUS DE 100 RECRUTEMENTS CDI
seront proposés pour travailler dans les services à la personne, 
(de la petite enfance aux personnes âgées).

avec intervention des professionnelles du SAP,
du secteur médico-social et des collectivités

 10h à 11h30   Les SAP de demain dédié
à la dépendance 

 14h à 15h30   Les SAP de la naissance
à la fin de vie 

 15h30 à 17h   Emploi, les opportunités
des services à la personne

FORUM DES 
SERVICES À 
LA PERSONNE
Mardi 15 octobre 2019
de 9h30 à 18h30
Stade Beaublanc Limoges,
23 Boulevard de Beaublanc, 87100 Limoges

JOB DATING

CONFÉRENCES, TABLES RONDES À THÈME

Venez avecvotre CV

Présence de nombreuses entreprises des services à la personne, 
organismes de formation, pôle emploi.

Surinvitation

Par tena i res  de  l ’ évènement

www.aesad.fr   I   Tel : 05 55 45 15 10   I   16, place Jourdan, 87000 Limoges
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10h à 12h    14h à 16h

Organise le

En photo, un nouvel abris bus 
est en cours de montage rue Ar-
mand-Dutreix, au carrefour d’Ora-
dour-sur-Glane. 

L’association SOS bébé 87 organise 
une bourse aux vêtements samedi 5 
octobre dans ses locaux, 134 rue Ar-
mand-Dutreix de 9 h à 17 h.
Renseignements : 09 67 57 28 50

L’Aulepe organise mercredi 16 oc-
tobre à 18 h 15, une conférence sur le 
thème « Les climats passés et futurs 
en Limousin » avec Pierre Taverniers 
de Météo France, pour tout savoir sur 
le climat du Limousin.
Lieu: Amphithéâtre Billy, Faculté des 
Sciences et Techniques.
Renseignements : https://asso.uni-
lim.fr/aulepe/

Florence Chauprade et Julien Bar-
rière, infirmiers, viennent d’ouvrir un 
cabinet au 1 rue Ernest-Lavisse. Ils 
effectuent l’ensemble des soins infir-
miers (prélèvements sanguins, injec-
tions, perfusions, pansements...) à do-
micile mais également au cabinet sur 
rendez-vous, 7j/7.
Vous pouvez les joindre au : 
06 67 38 45 26.

landouge 
(mairie annexe)

Bobine et petit Chas est une associa-
tion de couture qui propose de s’ini-
tier, échanger, partager et réaliser 
des travaux de couture le vendredi 
soir 175 avenue de Landouge. Rens. 
Stéphanie Pierrillas 06 08 36 49 16.

L’amicale Les Fripouilles organise un 
Vide ta chambre dimanche 20 oc-
tobre à la salle des fêtes de Landouge. 
Rens. : 07 81 36 90 50.

Les 26 et 27 octobre, l’association Li-
mousin Arts Rencontres et techniques 
organise un Vide ateliers d’artistes à la 
Maison du temps libre de Landouge.
Renseignements : 06 07 35 17 40

Dimanche 3 novembre, le Comité 
des fêtes de Landouge propose un 
Loto de 14 h à 18 h dans la salle des 
Fêtes. Inscriptions auprès de Didier 
au 06 73 96 08 21.

Les travaux d’extension et de restructuration se poursuivent au gymnase de Landouge. Ils com-
prennent la création de nouveaux locaux - vestiaires, sanitaires, accessibilité PMR, ascenseur 
pour accéder aux gradins et un escalier. 

La Compagnie Les singuliers associés 
propose en octobre un projet interac-
tif qui incite les participants à collabo-
rer. D’ailleurs je suis d’ici est un projet 
artistique et de méditation culturelle 
sur le thème de la mémoire avec les 
habitants du 1 rue Marcel-Madoumier 
au Val de l’Aurence. 
Du 7 au 18 octobre :
>  à partir du 7 - accrochage progres-
sif des œuvres,
> le 9 - atelier d’écriture avec les 
jeunes de l’ALSEA et les « Extras » ou-
vert aux habitants de l’immeuble,
> le 16 - atelier pochoir ou collage avec 
les Extras et les jeunes de l’ALSEA, 
ouvert aux habitants de l’immeuble, et 
les « Extras », troupe des 7 - 12 ans,
> le 18 - décrochage des œuvres.
Rens. : www.singuliersassocies.org

La Bfm Aurence propose le 25 oc-
tobre à 16 heures, un atelier numé-
rique intitulé Découvrez la réalité vir-
tuelle avec le casque PlayStation VR.
Sur inscription à partir de 10 ans. 
Gratuit. 
Renseignements : 05 55 05 02 85

Le forum se déroule au stade de Beau-
blanc mardi 15 octobre de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 16 h. Les co-organisateurs 
www.aesad.fr et www.pole-emploi.fr
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Pour la deuxième année consécutive, 
le village de la sécurité s’implante à la 
caserne Marceau. Policiers nationaux 
et municipaux, gendarmes, pompiers, 
militaires, ambulanciers, infirmiers 
et médecins du SAMU, bénévoles 
des associations de sécurité civile, 
agents de la sécurité routière et de 
l’Éducation nationale seront présents 
pour parler de leur métier, de leurs 
missions et de leur engagement.
Ce rendez-vous privilégié est une 
occasion unique de dialoguer 
avec les forces de la sécurité de 
votre territoire et de participer 
à de nombreuses animations et 
démonstrations.

Quelques temps forts
> 11 h : Intervention d’une équipe  
cynophile débarquée d’un hélicop-
tère de la section aérienne de gen-
darmerie et d’une équipe du Peloton 
de surveillance et d’intervention de la 
gendarmerie (PSIG).
> 11 h 50 : Démonstration par le groupe 

de secours routier du SDIS de tech-
niques d’extraction rapide d’une vic-
time d’un accident sur la voie publique 
et médicalisation par le SAMU 87.
> 15 h 30 : Démonstration par la bri-
gade canine de la police municipale.

Vous aussi soyez acteur de cette jour-
née et venez vous initier aux gestes 
qui peuvent sauver des vies avec les 
équipes secouristes : donner l’alerte, 
agir en cas d’arrêt cardiaque et utili-
ser un défibrillateur, stopper une hé-
morragie, éteindre un feu domestique 
et manier un extincteur, prodiguer les 
premiers gestes de secours sur votre 
chien et participer au relais de mas-
sage cardiaque sur un mannequin.
Un escape game grandeur nature est 
aussi organisé par La Croix Rouge 
pour sensibiliser aux risques de la vie 
courante.
Samedi 12 octobre de 10 h 30 à 18  h 
Caserne Marceau. Entrée gratuite 
Consultez le programme complet 
sur le site www.haute-vienne.gouv.fr

Samedi 12 octobre : 
Rencontres de la sécurité à Marceau

Samedi 13 octobre 2018, le village de la sécurité était installé à Marceau : en photo, un groupe d’interven-
tion déposé en hélicoptère.

Les Rencontres de la sécurité, initiées par le ministère de l’Intérieur 
et coordonnées par le Préfet dans les départements, sont un temps 
d’échanges entre les services de police, de la gendarmerie et la 
population. Cet événement permet de contribuer à la compréhension et 
au respect mutuel entre les forces de sécurité et le public.

Droit du travail :  
un coup de pouce 
pour y voir plus clair
Le Conseil départemental de 
l’accès au droit (CDAD) permet 
comme son nom l’indique d’orien-
ter et d’aider les citoyens qui en 
font la demande et de les informer 
sur leurs droits et leurs devoirs. 
De nouvelles permanences dé-
diées aux salariés et aux entre-
prises sont ouvertes dans le cadre 
d’une demande relative au droit 
du travail ou des matières péri-
phériques.
La nouveauté de cette rentrée 
2019 est la mise en place de per-
manences juridiques gratuites, 
destinées aux entreprises, entre-
preneurs, micro-entreprises, em-
ployeurs familiaux tout comme aux 
salariés en complément de celles 
qui existaient déjà. Elles sont pro-
posées au sein de la Maison de 
l’avocat, dans les locaux de la Di-
rection Régionale des Entreprises, 
Concurrence, Consommation, Tra-
vail et Emploi (DIRECCTE), dans 
ceux de la Chambre de l’Agricul-
ture, de la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat et au Café-bureau la 
GIRAFFE et permettent de s’entre-
tenir gratuitement avec un avocat 
spécialisé et un professionnel de la 
DIRECCTE. Les permanences sont 
ouvertes sur inscription : 
cdad-haute-vienne@justice.fr.

D’autres permanences
À la Maison de Justice et du Droit 
(38 rue Rhin et Danube), des per-
manences destinées aux demandes 
d’aide juridictionnelle ainsi que des 
consultations juridiques gratuites 
par des avocats du Barreau de Li-
moges sont organisées. Plusieurs 
associations peuvent également y 
être rencontrées, tout comme le dé-
légué du Défenseur des Droits, des 
conciliateurs et des médiateurs. 
Rendez-vous au 05 55 04 04 05 ou 
mjd.tgi-limoges@justice.fr.
En complément, des points d’accès 
au droit (PAD) sont aussi ouverts à 
Limoges et alentours.
Toutes les informations, contacts, 
horaires des permanences et les 
actualités du CDAD sont sur  
cdad-hautevienne.justice.fr.

Focus
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Focus

Implantation réussie

Agence de services et de paiement
20 milliards d’aides par an
Jardin de l’Évêché, jeudi 5 septembre, la fête bât son plein au son de la batucada. Ils sont 
nombreux, de Limoges et de l’Île de France, à s’être déplacés pour célébrer les 10 ans de la 
création de l’Agence de services et de paiement (ASP), née de la fusion de l’Agence unique de 
paiement (AUP) et du Centre national pour l’aménagement des structures des exploitations 
agricoles (Cnasea), le 1er avril 2009. Découverte.

Un peu d’histoire 
En août 2003, le siège social du Cna-
sea (Centre national pour l’aménage-
ment des structures des exploitations 
agricoles) se délocalise à Limoges. 
Quelque 400 agents quittent Is-
sy-les-Moulineaux pour rejoindre le 
2 rue du Maupas où un bâtiment a 
été spécialement construit pour les 
accueillir. À Limoges, le siège pro-
pose un cadre de travail agréable, 
situé en centre-ville à deux pas des 
restaurants, du jardin de l’Évêché et 
des bords de Vienne. Une qualité de 

vie indéniable pour les nouveaux arri-
vants. Les 212 agents qui restent à Pa-
ris, sont reclassés dans les ministères 
et les établissements publics. 
En 2009, le rapprochement entre le 
Cnasea et l’Agence unique de paie-
ment (AUP) abouti à la création de 
l’Agence de services et de paiement 
(ASP) qui vient de fêter ses 10 ans.
Aujourd’hui, l’ASP c’est ; 17 directions 
régionales et un siège réparti entre 
deux sites, Limoges et Montreuil,  
2 400 agents, dont 600 à Limoges. 
70 % des agents de l’ASP sont basés 
en région, et 30 % au siège. 

Les mission de l’ASP
L’Agence de services et de paiement 
(ASP) est un organisme payeur et un 
opérateur public qui contribue à la 
mise en œuvre de politiques publiques 
européennes, nationales et locales. 
Chaque année, l’ASP verse plus de 20 
milliards d’euros d’aides publiques. 
L’établissement assure depuis plus 
de 30 ans des prestations pour le 
compte des collectivités territoriales, 
soit par le biais de conventions, soit 
par l’intermédiaire de marchés pu-
blics. Il intervient pour le compte d’un 

Plus de 600 agents fêtent en musique et au rythme de la batucada les 10 ans de l’ASP dans le jardin de l’Évêché.
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Sophie Chaize-Pingaud
Direction de l’emploi, de l’environne-
ment et des politiques sociales 
« Direction interministérielle, nous in-
tervenons pour le compte de l’État 
(une douzaine de ministères), six 
agences et les collectivités (régions 
et départements). Nos domaines sont 
très vastes et l’ASP s’adapte au degré 
d’urgence de ses donneurs d’ordre. 

Forte de son expérience des politiques 
publiques, l’agence conçoit et déploie 
rapidement les solutions nécessaires à 
la gestion d’un dispositif. Nous sommes 
en capacité de répondre à des de-
mandes ponctuelles, urgentes ou de 
nous engager sur la durée. Nous pre-
nons également en compte les besoins 
des usagers. Notre rôle est de lever les 
compétences qui conviennent et d’ap-
porter notre expertise au regard des 
besoins exprimés. 
À titre d’’exemple, quand l’ouragan 
Irma a dévasté les Antilles, il a fallu 
agir très vite et mettre en place une 
aide d’urgence afin de répondre immé-
diatement aux dommages subits par 
les citoyens. 
Notre champ de compétences s’exerce 
aussi sur des sujets environnementaux, 
l’écologie, le service civique, le chèque 
énergie, la solidarité, le handicap, 
l’aide à la reconversion, ... 
En 2018, nous avions 3,6 millions de 
bénéficiaires, en 2019, nous en avons 
traité 5,7 millions, une hausse specta-
culaire et en constante progression.. 

smlfslfkskfslflsflsldfsl

grand nombre de donneurs d’ordre 
dans quatre domaines principaux qui 
sont l’agriculture, l’emploi, la forma-
tion et l’environnement. 
Si l’ASP est mobilisée dans la gestion 
de plus de 200 dispositifs d’aide pu-
blique, elle accompagne aussi les don-
neurs d’ordre dans la mise en place de 
l’aide jusqu’à son financement. Elle est 
souvent associée très en amont dans 
la mise en œuvre d’un dispositif.

Elle participe, en particulier, à la sim-
plification des procédures. De la de-
mande d’aide à son paiement, l’ASP 
dématérialise ses processus pour sim-
plifier les démarches des usagers et 
améliorer la qualité du service rendu.
L’ASP s’adapte et innove sans cesse 
pour devenir l’opérateur des aides 
publiques de demain. Elle est ainsi au 
cœur de la transformation numérique 
des services publics. 

Stéphane Le Moing
Président directeur général

« Ma fonction consiste à mettre en 
œuvre les décisions politiques défi-
nies par les cabinets ministériels en 
lien avec les établissements publics 
et les régions. 
L’ASP est le principal organisme 
payeur français désigné pour gérer 
les deux fonds agricoles européens 
de la Politique agricole commune. 
Opérateur multiservices, l’agence 
est également présente dans de 
nombreux domaines ; l’écologie, 
(avec les véhicules propres, la prime 
à l’écologie) ; l’intégration (avec les 
demandeurs d’asile en lien avec 
l’office de l’imigration) le handicap 
(avec le ministère des solidarités et 
de la santé) la formation, le chèque 
énergie, ... L’agence touche un pu-
blic très varié et nous travaillons 
avec de nombreux ministères. 
L’ASP se doit d’avoir une vision 
stratégique globale car les régle-
mentations et les normes changent 
sans cesse. Les ministères dé-
finissent des critères de dons 
d’argent et l’agence doit les mettre 
en œuvre. À l’ère du numérique, 
les échanges et les procédures se 
dématérialisent. Il faut s’adapter et 
innover pour faciliter la gestion des 
dispositifs tout en simplifiant les 
démarches pour les usagers. 
L’ASP accompagne  depuis toujours 
les acteurs publics dans l’élabora-
tion, la mise en œuvre et le suivi de 
leurs différentes politiques. »

Le siège social de l’ASP, au 2 rue du Maupas à Limoges
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Gilles Monti - Direction de l’informatique et des technologies
Informaticien depuis 30 ans, Gilles Monti a tout connu des évolu-
tions de l’informatique. D’IBM France au groupe Auchan en passant 
par Groupama et le Gan, son parcours professionnel le mène dans 
les hautes sphères des systèmes d’information et de sécurisation des 
plus grandes entreprises françaises. En 2007, las de déménager au 
gré de ses missions et au détriment de sa vie de famille, c’est en cher-
chant à se repositionner que Gilles Monti tombe sur le nouveau projet 
informatique du Cnasea. Sans hésiter, il choisit de venir s’installer à 
Limoges, privilégiant la qualité de vie. 
« Aujourd’hui, l’informatique est de plus en plus présente dans notre vie. 
On nous demande d’être innovant mais fiable, évolutif tout en étant sé-
curisant. L’ASP dispose d’un système d’information qui permet de traiter 
rapidement et en toute sécurité un très grand nombre de paiements. 
Pour répondre à la demande, notre service collobare étroitement avec 
les métiers en croisant les données afin de satisfaire au mieux les be-
soins du public. Le leitmotiv c’est « Dîtes-le nous une fois ». Avec France-
Connect*, l’identité de l’usager est reconnue par l’ensemble des ser-
vices en ligne. Nous interrogeons l’administration qui dispose déjà des 
documents ce qui génère gain de temps, sécurité et confiance. 
Hébergeur de notre système informatique, notre offre globale nous per-
met d’être performant sur la conception, le développement, l’exploitation, 
l’assistance aux utilisateurs, ... et proposer une prestation complète ».

Chiffres clés 
> 19 milliards d’euros d’aides publiques versées par an
> 6 millions de bénéficiaires percevant au moins une aide
> 7 millions de paiements par an
> 200 dispositifs gérés dans une dizaine de domaines variés
> 50 000 contrôles agricoles réalisés
> 300 applications informatiques développées
> 14 millions de connexions par an aux outils mis à disposition 
> 2200 agents exerçant plus de 60 métiers 

Vincent Dao - Référent fonctionnel en charge 
des données
Après 14 années intenses passées au minis-
tère des Armées à Paris, Vincent Dao ingé-
nieur informatique, souhaitait un poste plus 
proche de ses attentes et aspirait à avoir plus 
de temps pour sa famille. Arrivé à Limoges il y 
a 8 mois à l’ASP, il ne regrette pas sa décision. 
« J’ai quitté la région parisienne pour profiter 
pleinement de ma famille et ce poste qui s’ou-
vrait à Limoges correspondait également à mes 
aspirations professionnelles. Mes missions sont 
plus concrêtes et j’ai l’impression d’être utile. Je 
m’occupe de la restitution des données sur l’em-
ploi et l’écologie. Service support, ce poste ré-
pond à tous types de demandes des donneurs 
d’ordres - Ministères, conseils départementaux, 
régions et services internes de l’ASP. Il implique 
d’être très réactif ».

Michael Ange Tournois - Contrôleur terrain
« Mon travail consiste à contrôler les exploita-
tions agricoles du Limousin par ordinateur as-
sisté. Je travaille à partir de 4 photos aériennes 
et satellites prises à différentes périodes de 
l’année. J’observe l’évolution des cultures et je 
statue par rapport aux déclarations de l’agri-
culteur. Si ce que je vois à l’écran n’est pas pro-
bant, je me déplace sur le terrain pour vérifier. 
Les exploitants sont prévenus de notre venue 
par courrier. Sur place, je travaille avec une ta-
blette numérique avec laquelle je reprends des 
photos ; et un GPS pour mesurer les superficies. 
Ce double contrôle me permets d’être plus pré-
cis et d’affiner mes constatations ». 

* FranceConnect est un dispositif qui permet aux internautes de s’identifier sur un service en 
ligne par l’intermédiaire d’un compte existant.
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Innovation

Recyclamer, 
l’aspirateur des mers conçu à Limoges

Adepte de sports aquatiques Alan 
d’Alfredo Peral, natif de Buenos Aires, 
s’est installé en France voilà dix ans. 
En 2016, lors d’une plongée au large 
de Marseille, il ramasse des déchets 
plastiques au fond de la Méditerra-
née. « Ceux-ci deviennent friables, 
s’éparpillent et se transforment en 
micro particules que les poissons in-
gèrent pour finir dans nos assiettes  » 
constate-t-il, « j’ai décidé d’agir en 
créant l’association Recyclamer pour 
sensibiliser les enfants à cette pollu-
tion et les inciter à nettoyer les ports. » 
Des déchets sont alors collectés dans 
cent ports français et espagnols, le 
but étant de les recueillir en surface 
avant qu’ils ne coulent. 

Un robot pour nettoyer les 
ports et les plans d’eau
Aucun système autonome n’existant, 
il invente un prototype d’aspirateur à 
énergie solaire qu’il teste sur le lac de 
Guéret. L’année suivante, Alan crée 
la start-up Recyclamer Innovation et 
intègre l’incubateur AVRUL. Depuis, il 
collabore avec le laboratoire Peirene 
de l’Université de Limoges, la Faculté 
de Sciences et l’École d’ingénieurs EN-
SIL-ENSCI aboutissant à la conception 
d’un filtre végétal réutilisable. 
« Il permet de séparer les hydrocar-
bures pour les recycler, deux brevets 
ont été déposés » précise-t-il. « Sans 
l’AVRUL, je n’aurais jamais pu dévelop-
per le robot à un tel niveau, vingt-cinq 
personnes m’ont aidé et trois seront 
recrutées en fin d’année ». Après la 
version S de 200 litres, le modèle M 
de 500 litres est prévu pour 2020. Il 
songe à une version L pour nettoyer 
les zones côtières et hauturières en 
cas de marée noire. Afin de viser le 
marché international, le Recyclamer 
va changer de nom pour laisser place 
à « Geneseas » chargé de dépolluer 
les mers et océans du globe. 
www.recyclamer-innovation.com

Les premiers aspirateurs des mers, mis au point à Limoges, entreront en service dans les 
prochaines semaines. De quoi limiter la pollution des océans.

Une pré-série de 40 robots taille S est en cours de fabrication. Les premiers 
entreront en service en décembre en Espagne, Grande-Bretagne, Belgique, 
Italie, au Pays-Bas et en France. Le retour d’expérience des premiers utili-
sateurs permettra de lancer une série de 250 à 500 exemplaires vendus 
entre 10 000 et 14 000 € selon les options.
Sa fabrication 100 % française est le fruit d’un partenariat avec le leader 
mondial des marinas basé près de Lyon. La start-up Voltakap basée à Ester 
a conçu la partie électronique. La plate-forme web est assurée par la socié-
té limougeaude Iconosquare et le filtre fabriqué par Feutres Depland basé 
à Saint-Junien.

40 machines à l’essai

Économie
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Carnet rose à l'aquarium du Limousin
Arrivées l’été 2018 prêtées par l’aqua-
rium de Montpellier pour une durée 
d’un an dans un but de reproduction, 
les 7 raies géantes d’Amazonie ont 
tenu leur promesse. Une femelle a 
mis bas le 20 mars dernier et a don-
né naissance à six raies Léopold : 4 
mâles et deux femelles. Mises en qua-
rantaine les premiers mois de leur vie, 
le public peut maintenant les admirer 
dans leur bassin à l’occasion des vi-
sites guidées des coulisses. Dans deux 
ans, l’âge de la maturité, les deux fe-
melles devraient quitter la nurserie et 
partager un bassin avec d’autres pois-
sons. Elles resteront à Limoges alors 
que les quatre mâles seront donnés 
à différents aquariums pour éviter la 
consanguinité. Un autre mâle devrait 
arriver à l’aquarium du Limousin d’ici 
deux à trois ans afin de poursuivre la 
reproduction des raies. 
Plusieurs autres naissances ont eu 
lieu : 7 hippocampes Reidi, 12 hippo-
campes Abdominalis, des écrevisses 
de Louisiane, des ipogons, ...
Visite guidée des coulisses tous les 
jours à 16 h (tarif de la visite des cou-
lisses de 2 € à 5 € de supplément, sur 
réservation).
Renseignements au 05 55 33 42 11.
www.aquariumdulimousin.com

Dimanche 20 octobre : opération Vienne propre

Fête d’Halloween et 
millionième visiteur
Durant toutes les vacances de Tous-
saint, l’Aquarium se pare de toiles 
d’araignée, de citrouilles et de sor-
cières… Les poissons sont inquiets, 
les caïmans sur le qui-vive, les carpes 
Koï aux aguets… Ils espèrent que tous 
les enfants seront déguisés et au ren-
dez-vous pour partager friandises, 
chasses en tout genre, ateliers créa-
tifs et surprises ! Entre deux frayeurs 
il se pourrait que l’Aquarium accueille 
son millionième visiteur… 

Dans le cadre de son engagement en 
faveur du développement durable, le 
Comité départemental de plongée 
sous-marine de la Haute-Vienne (Co-
dep87) renouvelle l’opération Vienne 
propre dimanche 20 octobre, de 13 h 
à 17 h, sur les bords de Vienne. 
Escales solidaires, une association 
d’entraide et d’accompagnement 
viendra prêter main forte aux plon-
geurs. 
Le Club aviron de Limoges, quant à 
lui, assurera la sécurité aux alentours 
de la manifestation.
Les plongeurs et les bénévoles qui 
veulent donner un coup de main hors 
de l’eau et les ramasseurs sur les 
berges peuvent se faire connaître au-
près du Codep87.
Rens . : www.codep87.fr

En bref
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Pour tous les amateurs de jardi-
nage, le marché aux plantes se 
tiendra au parc Victor-Thuillat di-
manche 13 octobre de 9 h à 18 h.
Un large choix d’arbres, d’arbustes, 
de vivaces et autres végétaux se-
ront proposés au public à la planta-
tion avant les premières gelées. Des 
pépiniéristes et des horticulteurs 

seront présents pour les guider et 
les conseiller dans leurs choix. Parmi 
les exposants seront présents, entre 
autres, l’association des Croqueurs 
de pommes du Limousin, les jardins 
du Cheminot, les palmiers du Limou-
sin, des artisans présenteront des 
nichoirs, du safran, de la céramique, 
de la ferronnerie, ... La manifesta-

tion accueillera également pour la 
restauration un Food Truck.
La direction des espaces verts de 
la Ville de Limoges proposera une 
visite guidée du parc Victor-Thuillat 
à 15 h (rendez-vous devant le stand 
de la ville). 
Renseignements espaces verts
 au 05 55 45 62 67. 

Marché aux plantes, parc Victor-Thuillat

À part les arbres du parc, rien ne réunit ces artistes. 
La proposition de Séverine Hubard, accompagnée de Guy Meynard faite 
aux cinq artistes du post-diplôme Kaolin de l’ENSA Limoges a été d’orienter 
leurs recherches pour la réalisation de sculptures à installer dans la Ville de 
Limoges. 
Guy Meynard, Hippolyte Herfloh, Ellande Jaureguiberry, Séverine Hubard, Ar-
naud Folliot, Jessie Derogy et Matéo Clausse sont les artistes qui vont investir 
le parc Victor-Thuillat. Leurs créations seront à découvrir au détour d’une al-
lée, derrière un arbre ou encore à proximité de la rivière anglaise. Les quinze 
sculptures issues de ce travail seront présentées entre les arbres du parc et 
visibles au cours des quatre saisons, jusqu’en septembre 2020.
Inauguration vendredi 4 octobre à 12 h 30.
Ce projet s’inscrit dans le cadre de Limoges Ville créative de l’Unesco visant à 
renforcer le partenariat de l’ENSA avec la Ville de Limoges. 

Pour en savoir plus : https://www.ensa-limoges.fr/promotion-2018/

À part les arbres
à Victor-Thuillat

En bref
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L’université de Limoges à nouveau
lauréate des Investissements avenir

Sur 81 candidatures déposées pour la deuxième vague d’appels 
à projet  « Écoles universitaires de recherche », 24 lauréats ont 
été retenus. Parmi eux, deux laboratoires de l’Université de Li-
moges et du CNRS, l’IRCER et XLIM pour un projet intitulé Tactic 
(Actions transverses Céramiques Avancées & TIC).
Dotée de 109 M€, cette nouvelle vague d’appel à projets* est 
destinée à encourager et dynamiser enseignement et recherche 
en permettant aux lauréats de renforcer l’impact et l’attractivité 
internationale de leurs recherches et de leurs formations, par la 
création d’écoles universitaires de recherche. Ces écoles rassem-
bleront des formations de master et de doctorat ainsi qu’un ou 
plusieurs laboratoires de recherche de haut niveau.
* 3e volet du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA3) doté d’un 
budget de 109 millions d’euros.

Plus d’informations sur www.xlim.fr et sur www.enseignement-
sup-recherche.gouv.fr > Stratégie > Stratégie transversale > Inves-
tissements d’Avenir

Du 5 au 13 octobre, la Fête de 
la science prend ses quartiers à 
Limoges. Organisée sous l’égide 
de Récréasciences, cette ma-
nifestation propose des anima-
tions, conférences/débats, ex-
périences, ateliers scientifi ques.
Articulés pour cette 28e édi-
tion sur le thème régional du 
« Voyage » et national « la science 
porteuse d’avenir et d’innova-
tion » de nombreux événements 
grand public sont à découvrir à 
Limoges.
Cette année, le village des 
sciences s’installe au musée 
Adrien-Dubouché les 12 et 13 oc-
tobre. Des entreprises, des labo-
ratoires de recherche, des asso-
ciations investissent le musée et 
proposent un voyage à travers le 
temps et la matière pour tout les 
publics. 
Venez découvrir le patrimoine ar-
chéologique en réalité virtuelle, 
le code et la programmation, 
manipulez et expérimentez au fi l 
de vos déambulations. 
Entrée libre.
Le CNRS en profi tera pour fêter 
ses 80 ans les 8, 9 et 10 octobre. 

Le laboratoire XLIM propose-
ra une série de 3 soirées confé-
rences sur le thème du domaine 
spatial, de la sécurité de l’infor-
mation et la santé – Bio-Ingé-
nierie.  De 18 h à 20 h, Salle de 
cinéma Carrefour des Étudiants, 
88 rue du Pont St Martial. Entrée 
libre. 

Programme complet sur : 
www.recreasciences.com
www.fetedelasciences.fr
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Fête de la science, 
On apprend à tout âge

Sciences

Ci-contre : une bande dessinée présentée dans le cadre de la Fête de la science pour 
tordre le cou aux idées reçues en matière de culture scientifique.
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Une école de production vient 
d’ouvrir ses portes à Limoges pour 
former des jeunes en difficulté au 
métier d’électricien. 

Elle fait partie d’un réseau 
d’établissements qui s’adresse à un 
public de jeunes bien spécifiques : les 
décrocheurs scolaires qui au moment 
d’entrer au lycée ne trouvent pas 
leur voie dans les filières classiques. 
Avec une formation qui repose sur 
le principe de l’alternance, les élèves 
passent 2/3 de leur temps à faire 
des travaux pratiques et à exécuter 
de vraies commandes pour de 
vrais clients. Le produit des ventes 
participe d’ailleurs au financement de 
la structure.

Se former 
et trouver un emploi
Établissement de formation soute-
nu par l’État et porté localement 
par l’association La Cordée de Nou-
velle-Aquitaine, il prévoit de former 
chaque année une dizaine de jeunes 
au métier d’électricien, du CAP au 
Bac professionnel - un métier qui re-
crute.
Comme l’explique Vincent Boucry, qui 
a porté le projet de ses prémices à son 
aboutissement, « notre école propose 
une troisième voie et un autre contexte 
d’apprentissage pour des jeunes à qui 
le cadre scolaire ne convient pas ou 
qui à 15 ou 16 ans peinent à trouver une 
entreprise pour les accueillir dans une 
filière classique d’alternance.
Dans cette formation il n’y a pas de 
rupture entre les travaux pratiques et 
l’enseignement général. Tout se fait 
dans les mêmes locaux ».

Recrutements  
et bénévolat en perspective
12 élèves seront formés la première 
année, 24 la seconde ; face à la mon-
tée en charge, des recrutements de 
formateurs et de bénévoles sont pré-
vus. Aujourd’hui, un maître profession-
nel issu de la filière dispense l’ensei-
gnement technique. L’enseignement 
général est réalisé par des interve-

nants bénévoles. L’établissement a 
d’ailleurs conclu un partenariat avec 
l’école d’ingénieur 3iL pour assurer 
un soutien scolaire et la Ville a mis un 
gymnase à disposition de l’associa-
tion.

www.ecoledeproductionlimoges.com
05 44 23 19 85 - et sur Facebook :
@ecoledeproductionlimoges

Ouverture à Limoges de la première
école de production de Nouvelle-Aquitaine

Insertion : un bon terreau pour 
apprendre le métier

Des jeunes de l’Institut médico éducatif de l’Association pour adultes et 
jeunes handicapés Lascaux sont accueillis chaque année dans plusieurs ser-
vices de la Ville pour développer leurs aptitudes et se former. Une nouvelle 
convention signée en septembre va permettre d’étendre cette collaboration 
à de nouveaux services de la Ville.
En photo : Pascal Labrousse, jardinier à la Ville (à gauche),  guide les jeunes 
et leur apprend les bons gestes dans l’ambiance fleurie des serres munici-
pales de la Vergne - l’occasion pour tous ces jeunes de suivre une formation 
professionnelle et un apprentissage adapté.

Formation
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Youna Péan, championne d‘Europe 
de baseball joue au Sparks de Limoges
Youna Péan, 17 ans en terminale à Li-
moges peut être fière. Elle a rempor-
té cet été les championnats d’Europe 
de baseball avec ses coéquipières 
de l’équipe de France. « Je joue cat-
cheuse*. C’est un poste qui me plaît 
car il est stratégique pour les phases 
de jeu. On doit bien observer et anti-
ciper pour indiquer au lanceur quelle 
stratégie adopter en fonction du 
joueur qui est à la batte.
Quand je suis partie de Limoges 
pour rejoindre les autres membres 
de l’équipe de France, je trouvais 
ça génial, mais je pensais que cet 
Euro ne serait pas facile à gagner 
vue le niveau des équipes adverses 
et puis au fil des matchs, on se dit :  
ça peut le faire !
On a d’ailleurs gagné les 5 matchs que 
nous avons disputés, malgré quelques 
frayeurs face à l’équipe hollandaise ». 

Un sport complet 
et stratégique
Le baseball est un sport mixte depuis 
3 ans seulement. Auparavant les fémi-
nines pratiquaient le softball, dont les 
règles et les équipements diffèrent.
C’est un sport particulièrement complet 
qui mobilise toutes les parties du corps. 
Il demande souplesse, coordination et 
précision et il faut aussi être endurant 
pour courir, accélérer, s’arrêter.
Sport stratégique à plus d’un titre, 
« on y entre par curiosité et on y reste 
par passion ». C’est ainsi que Marie 
Vincke, membre du club et coach des  
12 / 15 ans explique son engouement 
pour la discipline.

Pour Philippe Zanger, qui entraîne les 
plus grands, « chaque poste demande 
une technique particulière.
En attaque, tout le monde doit être en 
capacité de batter. En revanche, il faut 
plus de temps pour former de bons lan-
ceurs ou des joueurs de champ intérieur.  
Pour la catch, il faut être souple, dyna-
mique et avoir un bon bras pour relancer.
Il y a en fait un poste pour chaque pro-
fil de joueur et tout le monde peut es-
sayer ». 

*Joueuse en défense qui doit rattraper 
la balle derrière le batteur.

Le Club
Avec une centaine de licenciés, les 
entraînements se déroulent au terrain 
de baseball de la Basse ou en gym-
nase pour les plus jeunes à partir de 
4 ans.

Renseignements via la page 
Facebook du club :
@ Les Sparks de Limoges 
ou par téléphone au 06 71 29 55 15.

Sport
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Le Grand Prix Limoges Classic 
aura lieu cette année au 
parc municipal des sports de 
Beaublanc les 5 et 6 octobre.

Bien loin dune compétition au-
tomobile, ce rassemblement de 
voitures et motos anciennes pro-
pose aussi aux spectateurs des 
démonstrations et performances 
réalisées sur circuit.
Avec un nouveau lieu pour cette 
5e édition, l'automobile club du 
Limousin compte bien en mettre 
plein la vue : un nouveau circuit 
sera tout d'abord  proposé. Les 
expositions et le village des par-
tenaires seront situés au cœur du 
circuit, créant ainsi un parcours 
plus lisible pour le spectateur qui 
accédera plus facilement à tous 
les espaces d’exposition.
Au programme : des démons-
trations et essais sur circuit dès 
9 h 30 le samedi et un concours 
d'élégance à 16 h 30.
La dimanche, les démonstrations 
reprendront à 8 h 30. Une traver-
sée de Limoges est prévue entre 
9 heures et 12 h 30 et la parade 
finale viendra clore l'événement à 
16 heures.

Plus d'infos sur https://www.
auto-club-limousin.fr
et sur Facebook @GpLimoges

D’un tournoi de fin de saison joué en 
novembre, il devient désormais le 1er 
tournoi WTA de la saison car il permet-
tra aux joueuses en pleine forme de se 
mettre en jambes et de se préparer 
avant de partir en Australie pour dis-
puter le 1er grand chelem de la saison 
en janvier.

Entrée libre le 15 décembre
Les premiers matchs de qualifications 
seront joués au Palais des Sports de 
Beaublanc le dimanche 15 décembre. 
L’entrée pour cette journée sera libre. 
Le public pourra donc assister gratui-
tement à 4 matchs dont les joueuses 
victorieuses intégreront le tableau 

principal du tournoi dès lundi 16 dé-
cembre.
En amont, la traditionnelle et festive 
journée des écoles de tennis aura lieu 
mercredi 18 décembre.
Les demi-finales du tournoi se dispute-
ront samedi 21 décembre et les finales 
simple et double le dimanche 22 dé-
cembre à partir de 15 h.

Billetterie en ligne sur le site Internet 
www.openblslimoges.fr.
Les places pourront également 
être achetées au guichet du palais 
des sports de Beaublanc pendant 
le tournoi, dans la limite des places 
disponibles.

Nouveau nom  
et nouvelles dates 
pour l'Open de tennis

Premier tournoi indoor de l'Hexagone, l'Open BLS est le troisième tournoi de tennis féminin en France, après 
Rolland -Garros et Strasbourg. Il fait partie des 64 tournois du circuit WTA qui se disputent à travers le monde.

L’Open de tennis de Limoges, placé cette année sous la 
bannière de l'entreprise locale BLS suite au désengagement 
d'Engie, se jouera à Beaublanc du 15 au 22 décembre.

Élégance et prestige 
pour le 5e Grand prix 
Limoges classic

Sport

Un match du tournoi des 6 nations à Limoges

Dans le cadre du tournoi des 6 nations, le XV de France féminin rencontrera 
l’Italie samedi 8 février à 21 h au Stade Beaublanc.
Le match sera diffusée sur France 4.
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Sportez-vous bien Toussaint : 
inscrivez-vous, les vacances approchent

Cette année encore, les jeunes limou-
geauds âgés de 6 à 16 ans pourront 
participer à l'opération Sportez-vous 
bien durant les vacances de Toussaint.
Organisée du lundi 28 au jeudi 31 oc-
tobre, une multitude d'activités spor-
tives, tels que le basket, le patinage, l'es-
calade, le foot en salle, le handball, la 
gymnastique, le roller ou le badminton 
par exemple est encore proposée cette 
année gratuitement par la Ville en lien 

avec certains clubs sportifs locaux. Les 
inscriptions débutent le 8 octobre par 
téléphone au 05 55 38 50 55 ou 05 
55 38 50 66 ou à la Maison municipale 
des sports de Beaublanc, et dans les an-
tennes mairie / mairie-annexes.

Tous les détails sont consultables sur le 
dépliant qui est téléchargeable sur Li-
moges.fr et disponible à l'hôtel de ville, à 
la maison des sports, boulevard de Beau-
blanc et dans les antennes de proximité. 

Gymnastique et bonne 
humeur avec le club local 
l’Élan sportif

L’équipe de France de natation 
Handisport était à Limoges cet 
été pour s’entraîner en vue des 
championnats du monde de 
Londres qui se sont déroulés en 
septembre.

Limoges a été retenue pour cette 
phase de préparation par le Comité 
Régional Handisport Nouvelle-Aqui-
taine et l’entraîneur des équipes de 
France car deux sites d’entraînement 
étaient accessibles pour ces 5 se-
maines de stages : le bassin de Beau-
blanc et celui de Saint-Lazare. L’hé-
bergement à CHEOPS était aussi un 
plus pour cette fin de préparation.
L’équipe de France Handisport de 
natation est constituée de Claire 
Supiot, Anaelle Roulet, Jade le Bris, 
David Smetanine, Theo Curin, Laurent 
chardard, Florent Marais, Alex Portal, 
Ugo Didier. 

À la grande satisfaction du staff, l’équipe 
de France a pulvérisé ses attentes avec 
9 médailles, contre 5 attendues.

Laurent Chardard, nageur du club Guyenne Handinage, 3e du 50m Nage libre au championnat de France 
2019 et Champion de France 2019 du 50m Papillon.
À Londres, il remporte l’argent sur 50 m papillon et le bronze sur 50 m nage libre.

L’équipe de France de natation Handisport s’entraîne à  
Limoges et rafle 9 médailles aux championnats du monde

Résultats et informations sur  
www.natation-handisport.org

Enfourche ton 
VTT le 12 octobre
Samedi 12 octobre, le Cyclo 
racing club Limousin organise 
sur le site de la Basse une 
manifestation VTT ouverte 
aux jeunes nés entre 2003 
et 2006 qui sont licenciés à 
la Fédération française de cy-
clisme.
Elle est aussi ouverte aux 
jeunes non licenciés qui de-
vront se présenter munis d'un 
certificat médical de non 
contre indication à la pratique 
du cyclisme en compétition.
La manifestation débute à 13 
heures avec un départ fixe à 
14 h 30 pour les minimes (nés 
en 2005 et 2006) et à 15 h 
pour les cadets (nés en 2003 
et 2004). Venir avec son VTT 
et /un casque.

Inscriptions le jour même 4 € / 
Plus d’infos au 06 37 62 16 21 
et 06 71 40 73 48 ou b.cru-
veilher@orange.fr et michel.
maux@wanadoo.fr et sur 
crclimousin-e-monsite.com
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Culture

Laurent Blondeau,
Président de l’association du 
musée national Adrien-Dubouché

Créée en 1990 à l’initiative de 
quelques passionnés de céramique et 
de porcelaine, l’association du musée 
national Adrien-Dubouché compte 
350 adhérents, en majorité limou-
geauds, mais elle accueille également 
une vingtaine de membres étrangers 
dont 15 américains. 
L’association a très rapidement tracé 
sa feuille de route avec pour missions 
de favoriser le rayonnement du musée 
par le renforcement de ses collections 
et l’acquisition de nouvelles pièces. En 
trente ans, l’association a fait don de 
quelque 370 œuvres qui sont expo-
sées en majorité dans le musée. 

Des dons pour enrichir les 
collections
« Le nerf de la guerre, c’est l’argent, » 
explique Laurent Blondeau, président 
de l’association depuis un an. « Nous 
recevons des dons régulièrement 
mais pour 100 propositions 97 sont 
refusées. Il faut que les pièces aient 
un intérêt, qu’elles soient rares ou 
uniques. L’essentiel de l’enrichissement 
vient par l’acquisition qui passe par 

les ventes aux enchères, en France, à 
l’étranger ou chez les antiquaires. 
Les cotisations des membres y parti-
cipent mais le mécénat constitue un 
des pans importants de notre activi-
té et nous sommes constamment à la 
recherche de nouveaux mécènes. Les 
entreprises de Limoges, qui sont at-
tachées au patrimoine local, y contri-
buent régulièrement. »

Une ouverture sur le monde
L’association rayonne également par 
la qualité et la diversité des confé-
rences qu’elle propose, portées par 
des intervenants de haut niveau, des 
concerts, des ateliers, avec la possibi-
lité de participer à l’École du Louvre, 
et des voyages culturels. 
Dans les années futures, elle souhaite 
aller plus loin dans les propositions ; 
créer des partenariats avec d’autres 
musées, notamment en nouvelle Aqui-
taine, s’associer avec les amis du mu-
sée Haviland aux États-Unis ou encore 
se rapprocher des villes jumelées qui 
sont, elles aussi, porteuses d’un patri-
moine d’excellence dans les domaines 

de la porcelaine et de la céramique. 
Et parmi les projets en cours il en est 
un que l’association espère voir abou-
tir d’ici deux à trois ans qui concerne 
un parcours pour les malvoyants. 

En attendant, prenez date : 
> dimanche 13 octobre, l’association 
participe aux puces de la Cité, 
> mardi 15 octobre : conférence La 
faïence d’Alcora, motifs profanes et reli-
gieux dans la céramique espagnole par 
Alexius Feit, collectionneur et auteur,
> jeudi 7 novembre : cours de l’École du 
Louvre par Ludovic Vaugier, conserva-
teur du patrimoine, musée du Louvre.

Pour adhérer à l’association
27 €/pers. 38 €/Couple, 10 €/Étu-
diant. Les membres bénéficient d’un 
laissez-passer permanent, d’une invi-
tation à l’inauguration des expositions, 
de la gratuité ou de tarifs réduits sur 
certaines activités culturelles, - 5 % à la 
librairie-boutique du musée, et d’un ac-
cès gratuit au Musée national de céra-
mique de Sèvres. 
05 55 33 08 51
association.adriendubouche@gmail.com

Le musée national 
Adrien- Dubouché présente
Formes Vivantes, une exposition 
temporaire du 9 octobre 2019 au 
10 février 2020. L’exposition met 
en lumière la représentation du 
vivant dans l’art de la céramique 
de la Renaissance à nos jours. Des 
décors naturalistes de Bernard 
Palissy aux céramiques biomédi-
cales imprimées en 3D, l’existence 
d’un lien spécifique entre la céra-
mique et le monde du vivant est 
mise en exergue par des œuvres 
issues de collections patrimo-
niales, des créations contempo-
raines et des objets scientifiques.
Samedi 19, dimanche 20 et lundi 
21 octobre, activités en familles
15 h – 16 h 30 - TU : 8 €/pers.
Fantastiques dessins
À l’aide de tampons-gommes, les 
enfants de + de 4 ans et leur fa-
mille gravent leur propre compo-
sition animale avant de l’imprimer 
sur une presse et de l’emporter. 
Atelier proposé avec l’association 
Peanuts et avec le soutien de la 
Région Nouvelle-Aquitaine. 
Rens. : 05 55 33 08 50 
www.musee-adriendubouche.fr

Laurent Blondeau, jeune retraité du CAC 40, a l’œil qui frise dès qu’il parle du musée. Passion-
né, cet arrière petit-fils de porcelainier est revenu aux sources après de longues années passées 
à l’étranger dans le cadre de ses fonctions. Prendre la présidence de l’association du musée 
Adrien-Dubouché s’est naturellement imposée à lui. Depuis un an, il s’emploie à faire rayonner 
le musée, par l’achat de pièces uniques, de conférences culturelles de qualité, de voyages dans 
des sites historiques inédits et monter des projets transversaux avec le musée. 
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Grand Écran

4e Rencontres cinématographiques
Depuis 2016, les cinémas Grand 
Écran organisent les Rencontres ci-
nématographiques de Limoges pen-
dant la 2e quinzaine d’octobre. Cette 
année, elles se dérouleront du 5 au 13.

Au programme, une trentaine de 
fi lms, dont 21 en avant-première et 
10 en projection événement seront 
proposés sur les cinémas de Limoges 
centre-ville (14 salles), Limoges Ester 
(12 salles) et Le Lido (3 salles classées 
Art et Essai depuis 1964).
Cet événement est aussi l’occasion 
d’organiser des masters class, des 
ateliers pour le jeune public, des ve-
nues d’équipes de fi lms, des interve-
nants exceptionnels, des partenariats 
avec les associations locales.
Un tarif unique à 5 € pour tous est mis 
en place durant ces Rencontres ainsi 
qu’une carte d’abonnement spéciale 
(7 fi lms pour 29€), qui permet d’ac-
céder à une grande partie de la pro-
grammation.
Soirée d’ouverture samedi 5 oc-
tobre à 20 h 30 à Ester avec le fi lm
Un monde plus grand proposé en 
avant-première en présence de la ré-
alisatrice Fabienne Berthaud. 
Renseignements : www.grandecran.fr

Salons
> Livre de musique
les 11 et 12 octobre
La Bfm accueille cette 3e édition 
dédiée à la musique de fi lms dont 
André Manoukian est le parrain. 
Au programme : extraits de fi lms 
et de musiques, conférences et 
tables rondes, hommages. Avec 
les auteurs compositeurs Vladi-
mir Cosma, Jean-Claude Petit, 
Vincent Perrot, ... L’événement est 
organisé par l’Université de Li-
moges en partenariat avec la Ville 
de Limoges, la librairie Anecdotes 
et les archives de la Sacem. 
Entrée libre et gratuite
Programme sur www.unilim.fr

> Livre ancien de Limoges, 
les 26 et 27 octobre
Dans le cadre de Lire à Limoges 
des libraires et bouquinistes de 
toute la France présenteront un 
large choix d’ouvrages, de l’in-
cunable au polard d’occasion, 
mais aussi des vieux papiers et 
des gravures. Des experts se 
tiendront à la disposition des visi-
teurs ainsi que des relieurs et res-
taurateurs de livres et documents 
anciens, une marbreuse, ...
Entrée : 2 € - 05 55 32 43 22. 
librairie.nivet@orange.fr 
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25 Films
Rencontres et avant-premières
documentaires, débats 
classiques restaurés …

PRIX du PUBLICVOTEZ
POUR LE

NOUVEAUTÉ 2019

Bfm - rencontre et concert 
> Rencontre avec Paul Beorn
Vendredi 4 octobre à 18 h30
Paul Beorn est auteur de romans 
de fantasy pour enfants et adultes. 
Il écrit principalement de la fantasy 
pour adultes depuis un premier roman 
publié en 2010 aux Éditions Mnémos, 
jusqu’à la sortie de Le septième guer-
rier-mage (Prix Imaginales des lycéens 
2016) et de Calame, Tome 1 : Les deux 
visages (Éditions Bragelonne), récom-
pensé par le Prix Imaginales des biblio-
thécaires 2019.
Il écrit aussi pour la jeunesse, seul ou à 
4 mains avec sa complice Silène Edgar, 
avec qui il signe 
14-14, récom-
pensé par des 
nombreux prix 
littéraires et 
traduit en plu-
sieurs langues, 
ou encore Lune 
Rousse, le ro-
man adapté du 
jeu des loups 
garous de 
Thiercelieux.

Rencontre dans le cadre du « Mois de 
l’imaginaire », qui sera suivie d’une 
séance de dédicaces en partenariat 
avec la librairie Page et plume.
Bfm centre-ville, auditorium Clancier
Gratuit

> Mini concert : Steve 
Michael and the artizans
Samedi 19 octobre à 15 h
C’est dans le meilleur du son pop-
rock anglais et américain (Tom Petty, 
Elvis Costello, Squeeze, The Beatles) 
que Steve Michael & The Artizans 
trouvent l’inspiration pour leurs com-
positions musicales originales, avec 
des incursions dans le funk ou le 
rockabilly. Un groupe aujourd’hui 
basé en Corrèze et aux expériences 
très variées musicalement et culturel-
lement dues à leurs origines.
Leur premier album intitulé Momen-
tos a été produit par Quilombo Prod 
à Bordeaux avec la participation 
d’autres musiciens (cuivres, guitare, 
choeurs).
Bfm Aurence- Gratuit
Renseignementts : bfm.limoges.fr

Culture
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Exposition musée des Beaux-Arts

Dans les collections de la BnF : 
Chefs-d'œuvre romans de Saint-Martial de Limoges

Ci-dessus, le sarcophage en cours de restauration qui sera présenté lors de l’exposition. ROTGERIUS.CANTOR / VI.KL.MAI.REQVIEVIT. Telle 
est l'inscription gravée sur le tombeau qui signifi e « le chantre Roger mourut le 6 des calendes de mai » c'est-à-dire le 26 avril 1025. 

La Ville de Limoges, en partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, organise du 
23 novembre 2019 au 24 février 2020 au musée des Beaux-Arts, une exposition intitulée 
Chefs-d’œuvre romans de Saint-Martial de Limoges. Déclinée en trois thématiques consacrées 
aux activités artistiques de Saint-Martial, l’exposition s’inscrit dans le cadre du cycle de 
présentation d’œuvres hors-les-murs intitulé « Dans les collections de la BnF ». Découverte.
Pour cette exposition, la Bibliothèque 
nationale de France a exception-
nellement accordé le prêt de qua-
torze manuscrits médiévaux (IXe-XIIe

siècles) provenant de l’ancienne ab-
baye Saint-Martial de Limoges qui il-
lustrent l’histoire de son scriptorium1, à 
l’époque romane. 
L’exposition revient sur l’une des pé-
riodes les plus fastueuses de l’abbaye 
Saint-Martial. Sa position stratégique 
sur le chemin de Saint-Jacques de 
Compostelle et la réputation de son 
premier évêque, saint Martial, ont 

contribué à son développement ren-
forcé par la présence du célèbre Adé-
mar de Chabannes (989-1034) ou 
l’abbé Adémar (1063-1114). 
Doté d’une quarantaine de pièces, 
souvent d’une valeur inestimable, le 
parcours est une invitation à découvrir 
la fécondité de ce centre culturel mé-
diéval. Organisé en trois séquences, il 
se clôt avec un documentaire consa-
cré aux dernières fouilles archéolo-
giques. En épilogue, les techniques 
de l’enlumineur, du sculpteur et de 
l’émailleur sont évoquées dans trois 
espaces collatéraux à la salle d’expo-
sition, ornée d’une vue librement es-
quissée d’un déambulatoire, écho à la 
nef de ce monument mythique.

Un tombeau du XIe siècle
Le tombeau du chantre Roger (en 
photo ci-dessus), probablement ap-
pelé à venir à Limoges par Adémar 
de Chabannes, moine d’Angoulême, a 
été découvert en 1838 à l’occasion des 
travaux de fondations du théâtre mu-
nicipal. De sa conservation à la Pré-
fecture en 1848 au musée Adrien-Du-
bouché, il est stocké à l’orangerie 
après la deuxième Guerre mondiale 
avant d’être intégré au musée des 
Beaux-Arts. Taillé dans du granite 

rose, le tombeau pèse une tonne, dif-
fi cile à manipuler cela explique sans 
doute l’absence de chocs depuis sa 
découverte. « Nous avons procédé à 
un nettoyage de sa surface qui était 
très sale, une croute noire l’envelop-
pait en totalité. » explique Delphine 
Bienvenu, restauratrice spécialisée 
dans les sculptures. « Afi n de ne pas 
l’endommager, nous avons utilisé une 
micro-sableuse ce qui a permis une 
restauration plus fi ne du tombeau.   » 
poursuit Hélène Bluzat, également 
en charge de sa restauration. Le tom-
beau restauré, sera présenté dans le 
cadre de l’exposition.
1 Scriptorium : atelier du monastère dans lequel les 
moines réalisaient leurs livres à la main. 

Visites de l’exposition
Pour découvrir l’histoire de l’ab-
baye Saint-Martial, haut-lieu de 
création artistique, le musée 
propose des visites accompa-
gnées d’un guide-conférencier, 
du 23 novembre 2019 au 24 fé-
vrier 2020, pour les individuels.
En 2019 : les dimanches 24 no-
vembre, les 8, 15, 22 et 29 dé-
cembre, à 15 heures.
Programme sur www.museebal.frLATIN 1118- FOL 112V ©Bibliotheque natio-

nale de France, departement des Manuscrits
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À l’ENSA en octobre
> Projection du fi lm Journal d’un 
maître d’école de Vittorio De Seta 
dans le cadre de l’édition d’un livre-
DVD sur une idée de Federico Rossin. 
Lundi 7 octobre à partir de 9 h 30.
La projection est ouverte à tous.

> Conférence de Olivier Saillard, di-
recteur artistique, image et culture de 
l’entreprise J.M. Weston à Limoges.
Mardi 22 octobre à 18 h 30.

ENSA - 19 rue Martin Luther King

Opéra de Limoges

Éric-Emmanuel Schmitt dans 
Madame Pylinska et le secret de Chopin
Après le triomphe de Monsieur Ibrahim 
et les fl eurs du Coran, Éric-Emmanuel 
Schmitt remonte sur les planches pour 
30 représentations exceptionnelles de 
la pièce tirée de son roman Madame 
Pylinska et le secret de Chopin, suivies 
d’une tournée dans toute la France. 
Le 25 avril 2020 à 20h, il sera l’Opéra 
de Limoges pour une représentation 
unique. 

Billeterie ouverte
Les places sont en vente dès à présent 
aux tarifs de 45 €, 39 € et 29 € (tarif 
enfants moins de 12 ans) dans tous les 
points de vente habituels (Box Offi  ce, 
Cultura, FNAC, E. Leclerc, ...) ou par 
téléphone au 02 23 30 13 76. À l’Opé-
ra, 48 rue Jean-Jaurès et sur http://
www.operalimoges.fr/fr/venir-loper

Éclats d’émail jazz édition
Billetterie ouverte

Vous pouvez réserver et achetez 
vos places en ligne sur http://www.
eclatsdemail.com/agenda-2019/ ru-
brique billetterie et bénéfi cier ainsi 
d’un tarif encore plus avantageux en 
choisissant l’un des PASS concerts : 
4 concerts : 85 € / 6 concerts : 120 € 
/ 10 concerts : 160 €. 
Pour découvrir toute la program-
mation du festival ainsi que les ren-
contres et les animations associées 
à l’événement, rendez-vous sur le site 
www.eclatsdemail.com

DU 14  AU 24 NOVEMBRE -  L IMOGES

Photo : Dhafer Youssef © Arno Lam
LICENCES D’ENTREPRENEUR DE SPECTACLES : 2-1103067  3-1103068

BILLETTERIE ET INFORMATIONS SUR ECLATSDEMAIL.COM

l a  f o r c e  d e s  a r t i s t e s

affiche2019-32x45.indd   1 04/07/2019   18:40

Éric-Emmanuel Schmitt est normalien, agrégé de philosophie, docteur; En 
deux décennies, il est devenu un des auteurs francophones les plus lus et les 
plus représentés dans le monde. Plébiscitées tant par le public que par la 
critique, ses pièces ont été récompensées par plusieurs Molière et le Grand 
Prix du théâtre de l’Académie française. Ses livres sont traduits en 46 lan-
gues et plus de 50 pays jouent régulièrement ses pièces. C’est l’auteur le 
plus étudié en collèges et en lycées. www.eric-emmanuel-schmitt.com

Pierre Christel, émailleur émérite de Limoges, lauréat du prix Liliane Betten-
court Pour l’intelligence de la main ® en 2005 au côté du dinandier Dominique 
Folliot, sera honoré au Palais de Tokyo du 16 octobre au 10 novembre 2019.
L’exposition L’esprit commence et fi nit au bout des doigts présente les portraits 
des lauréats accompagnés depuis 20 
ans par la Fondation Bettencourt. Le 
Prix est devenu un label d’excellence qui 
contribue au rayonnement des métiers 
d’art, en France comme à l’international 
et a permis l’émergence de multiples 
talents avec 100 lauréats qui repré-
sentent plus d’une cinquantaine de sa-
voir-faire diff érents.
La photographe et plasticienne Sophie 
Zénon côtoie depuis 15 ans les artisans 
au sein de leur atelier pour comprendre 
leur métier et ce qui les anime. Elle pré-
sente ses portraits des lauréats au tra-
vail qui met en lumière les gestes emblé-
matiques des artisans d’art jusqu’alors 
tenus au secret de leur atelier. 
https://leslaureats.org - fondationbs.org

Pierre Christel à l’honneur au Palais de Tokyo à Paris

Culture
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Far ‘na plaça a l’occitan dins 
la biblioteca francofòna 
multimedia (Bfm) de 
Limòtges, quò a totjorn 
estat una evidença. Lo 
bastit que l’um coneus au 
jorn d’aüei data de 1998. Un 
pòle « Lemosin e Patrimòni » 
fuguet creat au moment de 
sa reorganizacion. Podetz 
li trobar mai de 150 000 
documents ! 
N’i en a que rencuren que son nom 
sia pas un pauc mai lemosin, mas tot-
parier la Bfm es richa de nombrosas 
publicacions en occitan. Lo public pòt 
visar e manlevar directament de las 
òbras recentas : recuelhs de poesia, 
romans, libres de toponimia o ben tot 
diccionaris.
Qu’es dins las reservas de la biblio-
teca que se tròba la mai bela part 
dau fons : « Dins una de las reservas 
dau Pòle Lemosin e Patrimòni, i a per 
exemple de las plan bravas collec-
cions entieras de periodics coma la 
revuda felibrenca Lemouzi de 1893 a 
aüei » explica Tiston Chrétien, biblio-
tecaire e especialista de l’occitan a la 
Bfm. N’um l’i tròba maitot L’armanac 
dau Galetou, La Clau lemosina e Lo 
Leberaubre.

Trobaire d’occitan !
Sitòst que l’i a ‘na pita frasa en oc-
citan dins un texte, lo Pòle Lemosin 
s’empreissa de lo ‘chaptar e de l’ar-
chivar. S’interessa a tot çò qu’es en 
occitan lemosin sens tener compte 
de las frontieras administrativas, e 
maitot au marchés, a l’auvernhat e 
au lengadocian parlats dins la region. 
Dins beucòp de vielhas revudas, l’i a 
de l’occitan : «  Lo monde lo saben 
pus, mas avant la Segonda Guerra 
mondiala, qu’era naturau de trobar 
de l’occitan dins de las revudas gene-
ralistas, quò siguet lo cas dins La vie 
limousine, La quinzaine limousine o 
dins Limoges illustré. A ‘queu moment, 

qu’era normau de poder legir de l’oc-
citan dins un pauc totas las revudas 
d’actualitats localas » se ditz lo Tiston 
Chrétien.
Las missions de ’queu pòle es maitot 
de conservar daus fons patrimoniaus 
quante an un liam emb l’occitan : qu’es 
lo cas de l’ensemble daus manescrichs 
de l’autor Marcela Delpastre, lo fons 
dau dramaturgue occitan d’Usercha 
Toine Dubernard e lo fons dau Jan-
Marc Simeonin, dont de las centenas 
d’estampas e de las bendas d’imatges 
en occitan. Un daus documents los 
mai ancians e rales gardat au Pòle 
Lemosin e Patrimòni de la Bfm es lo 
prumier diccionari lemosin-francés, 

escrich per lo Liunard Duclou en 1779. 
Jamai fuguet editat.

La produccion 
a bien baissat
Pas de mistèris, la baissa de locutors 
s’acompanha d’una baissa de las pu-
blicacions en occitan lemosin. « La 
produccion s’esverla, l’i a mas 4 o 5 
autors qu’escrissen regladament en 
Lemosin, Charanta lemosina e Pe-
rigòrd boirats. La mai granda pro-
duccion literària fuguet entre las an-
nadas 1870 e 1990 » rencura nòstre 
especialista.

La Bfm es un raseu que compta la mediateca dau còr de vila e 5 mediate-
cas de quartier (Aurença, Beu Bruelh, Landojas, Lo Vigenau, La Bastida). 
Quò es a pus pres 600 000 documents que son perpausats au public per 
visar sus plaça o manlevar.
Lo Pòle Lemosin e Patrimòni s’interessa pas nonmas a l’occitan lemosin mas 
mai generalament a tot quò que toca la region : los libres editats en Le-
mosin, los romans que se passen en Lemosin, los libres documentaris que 
am per subject lo Lemosin e enfin tots los libres que son escrichs per daus 
autors lemosins.

L’occitan a sa plaça a la Bfm 
dempuei sa dubertura 

Limòtges en òc

Lo Tiston Chrétien, bibliotecaire especialista de la lenga e de la cultura lemosinas.
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Socialistes, écologistes, personnalités et gauche progressiste

Limoges Bleu Marine
Bien triste constat
Décidément, ni la musique ni la douceur de 
cette fin d’été n’auront adouci les mœurs d’une 
certaine partie, marginale fort heureusement, 
de la population limougeaude. En effet, Li-
moges a malheureusement été une fois de plus 
le théâtre de ce que la bien-pensance et le 
politiquement correct appellent des incivilités 
mais qui sont, pour ceux qui les subissent, des 
actes traumatisants et insupportables. Pour 
ne citer que les faits les plus emblématiques 
de ce climat de violence gratuite à l’encontre 
des biens et des personnes mais encore, et 
cela devient préoccupant et effrayant, envers 
nos institutions et ses représentants à l’image 
de ces soldats du feu, venus éteindre un incen-
die de moto dans le quartier du Mas Jambost 
le 31 Août qui ont vu les vitres de leur véhicule 
d’intervention voler en éclats sous l’impact de 
projectiles lancés en leur direction ou encore 
ce conducteur de bus, qui, une fois de plus et 
comme nombre de ses collègues, a fini au CHU 

après s’être fait violemment agressé le 6 sep-
tembre pour une trop banale histoire de fraude 
au titre de transport. Malheureusement pour 
eux, pompiers, policiers, agents municipaux 
ou de l’intercommunalité représentent aux 
yeux de certains l’image de nos institutions, 
l’image de nos lois, l’image de cette France 
qu’ils rejettent et méprisent. Cela se passe à 
Limoges mais aussi dans de nombreuses autres 
communes, grandes ou petites. Mais cela n’est 
pas une fatalité, certaines municipalités ont vu 
le chiffre de la délinquance chuter et ont su 
rétablir l’ordre et le respect dans leurs villes, 
comme à Béziers par exemple. Le secret pour 
y arriver ? Il n’y en a qu’un : la volonté politique. 
Volonté qui, au vu de ce qu’est devenue notre 
ville, nous fait défaut.
Autre événement qui m’a personnellement 
révolté, la destruction par le feu, sur un des 
parkings de la Bastide, quartier où la ville, l’in-
tercommunalité mais aussi la région et l’Etat 

viennent de déverser des millions d’euros, de 5 
voitures de résidents le 18 Août. Non seulement 
cela est révoltant mais, pour avoir vécu ma 
jeunesse dans des quartiers dit « difficiles » et 
classés aujourd’hui comme « zones de non droit 
» je connais parfaitement le type de population 
touchée par ce genre d’actes méprisables. Le 
plus fréquemment, ces véhicules représentent 
le seul bien personnel de ces habitants qui 
vivent dans la précarité et bien souvent aussi 
leur seul moyen de se rendre à leur travail afin 
de pouvoir nourrir leur famille. Je doute très 
fortement que le travail, le respect ou même la 
compassion fassent partie des préoccupations 
des incendiaires. Pour finir, que ce soit pour les 
pompiers, le conducteur de la STCLM ou les 
incendies de la Bastide, aucune arrestation n’a 
été faite à ce jour.

Tribune écrite exclusivement  
par Vincent Gérard

Vincent Gérard, Christine Marty, 
39 rue Pétiniaud Dubos 87100 Limoges - cmfn87000@gmail.com - 07 72 18 45 99

Philippe Reilhac, Marie-Paule Barruche, Catherine Beaubatie, Stéphane Destruhaut, 
Geneviève Manigaud, Alain Rodet, Sandrine Rotzler, Bernard Vareille.  

groupe.opposition.limoges@gmail.com - 05 55 45 63 66 - blog : www.eluspslimoges.worpress.com

Echec de la tarification des musées.
La majorité municipale précédente menait une 
action déterminée d’accès à la culture pour tous. 
En 2012 le nouveau musée de l’Evêché, agrandi, 
totalement rénové, le BAL a rouvert ses portes. 
En 2012 c’est le musée de la Résistance qui est 
inauguré. La municipalité de l’époque avait alors 
fait le choix de la gratuité pour tous. Le maire 
actuel et son équipe qui considèrent la culture 
comme accessoire et budgétivore sont rapide-
ment revenus sur cette gratuité. Dès la première 
année la fréquentation des musées s’est effon-
drée de 30 %. Face à l’échec de la tarification, 
la municipalité multiplie les délibérations per-
mettant de rétablir occasionnellement la gratui-
té lors « d’évènements récurrents ou de manifes-
tations ponctuelles » ; une façon de revenir sans 
reconnaître son erreur sur un choix politique dé-
sastreux et de faire un peu remonter les chiffres 
de fréquentation des musées municipaux.

Petite enfance : encore une fermeture !
La presse locale rapportait à la fin de l’été les 
propos de l’adjointe en charge de la petite en-
fance qui indiquait qu’en matière de garde d’en-
fants : « l’offre à Limoges ne répond pas à toutes 
les demandes », pour certaines tranches d’âge, 
« il n’y a plus aucune place ». C’est pourquoi dès 
le mois de juillet en séance du conseil municipal 
nous nous sommes opposés à la décision de fer-
meture de la halte-jeux « les P’tits Malins », rue 

du Balcon. Cette fermeture fait suite à celle en 
début de mandature du relais d’assistantes ma-
ternelles rue Turgot et de l’école du Présidial, à 
quelques dizaines de mètres, à la rentrée 2016. 
Ces fermetures, donnent un mauvais signal aux 
familles qui souhaiteraient s’installer en centre 
ville et le faire vivre. 
Ces décisions purement budgétaires sont en 
réalité de mauvais choix économiques, puisque 
nous apprenons dans le même article que, face 
à la pénurie, organisée par elle, la ville va devoir 
« acheter des places » de crèche dans une future 
structure privée actuellement en construction. 
Faire et défaire c’est toujours s’agiter…

Le patrimoine bradé.
Lors de la séance du conseil municipal du mois 
de Juillet, nous nous sommes opposés à la déci-
sion de vente définitive du centre de vacances 
de Saint-Trojan. Le fruit de cette vente viendra 
quelque peu équilibrer le budget  2019. Sans 
doute ce beau bâtiment aurait-il pu se vendre 
plus vite et plus cher si le maire de Limoges ne 
l’avait pas déprécié à longueur de déclarations. 
Drôle de façon de vendre un bien que de le qua-
lifier de ruine. Mais l’investisseur nantais ne s’y 
est pas trompé. Il rachète 2 800 000 € l’an-
cien Hôtel du soleil levant construit en 1905 face 
à l’océan et acquis par la ville en 1958 pour y 
installer une colonie de vacances.  Le centre de 
Saint-Trojan qui a accueilli des milliers d’enfants 

et adolescents de notre ville va devenir une ré-
sidence de standing comme le sera également 
l’ancienne école du Présidial fermée par la mu-
nicipalité et bradée à un investisseur immobilier 
il y a quelques mois. Fermé également et sans 
doute bientôt en vente le centre de loisirs du 
Mas Eloi.
Le choix de l’équipe municipale aura donc été 
de brader le patrimoine des limougeauds pour 
tenter de combler le trou que sa politique dis-
pendieuse à provoqué. 
Rappelons que dans le rapport de la Chambre 
régionale des Comptes, curieusement introu-
vable sur le site de la Ville, il est relevé pages 
99 à 102 : « Un effort d’investissement décrois-
sant », « Un besoin de financement constant » et 
« Une forte dégradation de la trésorerie nette 
». Au cours du mandat qui se termine, l’aug-
mentation sans précédent des impôts locaux 
n’aura donc pas suffit à rééquilibrer un budget 
plombé par des dépenses de communication, 
fêtes et évènementiel en constante augmenta-
tion. La réduction des services à la population 
et la vente du patrimoine auront été la variable 
d’ajustement budgétaire.

Délaisser l’essentiel pour s’attacher à l’acces-
soire aura été la ligne directrice du mandat mu-
nicipal qui s’achève.

Tribunes libres
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Avec le passage de Limoges Métropole en 
Communauté Urbaine au 1er janvier 2019, la 
Ville de Limoges a perdu sa régie publique mu-
nicipale de l’Eau, la compétence « eau »  ayant 
été transférée à l’Agglo. C’est donc pour la der-
nière fois que le rapport annuel sur l’eau a été 
examiné en conseil municipal le 10 juillet der-
nier. Remercions et félicitons ici tous les agents 
pour le remarquable travail accompli par notre 
régie depuis 1926 !
Limoges se range parmi les villes françaises de 
plus de 90 000 habitants ayant les tarifs de 
l’eau les plus bas. La Ville se distingue notam-
ment par le fait que l’usager limougeaud ne 
paye que l’eau qu’il consomme: pas d’abonne-

ment à Limoges.
C’est bien le choix politique d’une gestion pu-
blique qui permet de tels résultats. En effet, les 
villes qui pratiquent les tarifs les plus faibles 
sont toutes sans exception gérée en régie pu-
blique.  Une corrélation très nette existe entre 
le mode de gestion et le prix payé par l’usager: 
moins la gestion est publique, plus les tarifs 
sont élevés. C’est donc bien parce que la ges-
tion est publique que les tarifs sont plus bas.

Comme les limougeauds, nous sommes très 
attachés à cette gestion publique. Or seules 9 
des 20 communes de la CU ont opté pour la 
gestion en régie publique. Il faudra bien que la 

CU tranche cette question. Nul doute que les 
citoyens seront très vigilants à ce sujet lors des 
prochaines échéances électorales.

Notre Régie de l’eau a montré par l’exemple 
les avantages de la gestion publique pour les 
services publics locaux. Or la gestion de l’eau 
est une activité  d’une grande complexité. Et ce 
que peut la Régie publique pour l’eau, pourquoi 
donc ne le pourrait-on pas dans de nombreux 
autres domaines ? Rien ne s’y oppose hormis 
des considérations beaucoup plus  idéolo-
giques que réalistes ! 

Limoges Terre de gauche
Que vive la gestion publique de l’Eau ! 

Gilbert Bernard, Danielle Soury, Frédéric Chalangeas 
infos@limogesterredegauche.fr – 05 55 45 63 67 - www.limogesterredegauche.fr

Majorité municipale
C’est l’histoire de la vie, le cycle éternel…

Cette année encore, Toques et Porcelaine 
aura été une pleine réussite : plusieurs mil-
liers de gourmands, d’amoureux des arts de 
la table ou de curieux seront venus à la ren-
contre de la vingtaine de chef et d’autant de 
porcelainiers.

Trois journées de conférences, recettes, de 
découverte de la céramique ou encore d’en-
chantement avec le potager conçu par les 
services des Espaces Verts... L’événement 
Toques et Porcelaine s’est imposée comme le 
rendez-vous de la rentrée tous les deux ans.

Tout comme la «Journée sans voiture». Initiée 
par le Conseil municipal des enfants, il nous 
aura cette année encore, permis de voir le 
centre-ville autrement.

Rendu aux piétons et aux modes de déplace-
ment doux, ce laboratoire à ciel ouvert d’une 
ville pacifié et durable nous oriente vers ce 
qu’un centre-ville devra devenir dans les pro-
chaines années. Moins de bruits, moins de 
pollution, mais avec tout autant d’accessibili-
té pour toutes et tous, la sérénité et le stress 
en moins.

Et pendant ce temps là, la ville et les grands 
chantiers avancent.

Culturel et artistique tout d’abord, avec le 
parcours céramique AOTSUGI qui désormais 
est presque complet avec sa vingtaine de 
pièces en bleu de four disséminées tout au 
long du centre-ville.

Place de la République ensuite, avec la 
profonde rénovation engagée depuis plu-
sieurs mois et qui arrive dans sa dernière 
ligne droite, dans un calendrier respecté. 
D’ici quelques semaines, «la place de la Ré» 
reprendra tout son rôle de grande agora, 
d’espace de rencontre, de détente et de dé-
couverte.

Sans oublier les jardins d’Orsay dont la pro-
fonde mutation a été engagée. Même si, par 
volonté de préserver le patrimoine, le futur 
espace de skate et de glisse urbain connaî-
tra un léger décalage dans le temps, le JDO 
retrouve progressivement toute sa superbe 
: rénovation des grilles et des éléments en 
pierre, remplacement de l’ensemble des 
arbres devenus trop vieux ou dangereux, jar-
dins partagés, espaces mémoriels. Là encore 

un espace d’agrément du centre-ville va re-
naître pour la plus grande joie de chacune 
et chacun.

Le panorama ne saurait être complet si l’on 
n’évoquait pas le réaménagement de la rue 
des Clairettes qui est en train de se termi-
ner, ou bien de la rue Montmailler qui lui 
aussi s’engage, ou les deux avec le concours 
de Limoges Métropole dans des projets co-
construits. De même, il faudrait parler des 
concertations engagées pour les bords de 
Vienne ou la caserne Marceau qui sont de 
beaux exemples de démocratie participative 
que nous avons souhaité mettre en place et 
qui auront marqué les cinq dernières années. 
Ou encore la lutte contre les perturbateurs 
endocriniens avec la mise en place de pla-
teaux repas en porcelaine pour nos plus 
jeunes.

Événements ; projets urbains ; culture au 
grand jour ; concertation ; santé : comme 
vous l’avez souhaité, c’est Limoges !

Vincent Léonie @vincentleonie et les membres de la majorité municipale 
aimons_limoges@ville-limoges.fr - lesrepublicains87@gmail.com
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Associations

Le Secours Populaire,  
tout ce qui est humain est nôtre

Thierry Ma-
zabraud, secré-
taire général de 
l’association, s’in-
vestit au quoti-
dien au bénéfice 
d’une solidarité 
qu’il qualifie d’in-
conditionnelle.

« Elle s’adresse à tous avec respect et 
sans jugement, à l’image de la main 
tendue qui représente le logo du Se-
cours Populaire et de notre devise   : 
tout ce qui est humain est nôtre.
Quelque 8 085 personnes sont aidées 
au plan alimentaire, 5 714 ont bénéfi-
cié des Pères Noël Verts et 3 198 des 
journées de vacances offertes l’été. »

Aider, bouger, accompagner
À Limoges comme en Haute-Vienne, 
de nombreuses activités sont propo-
sées pour aider et accompagner les 
personnes en situation difficile avec 
accueil social, aides alimentaires, fri-
peries solidaires, séjours de vacances, 
aides au logement, actions de pré-

vention santé, microcrédit, cours de 
français, accompagnement scolaire, 
aides juridiques chantier d’insertion, 
ateliers d’insertion, Pères Noël Verts… 
À Beaubreuil, un chantier d’insertion 
et une friperie accueillent 14 per-
sonnes. Une boutique solidaire vin-
tage a ouvert en 2018 au 24 avenue 
Garibaldi.
Aux Coutures, 27 enfants bénéficient 
d’un accompagnement scolaire.
En zone nord, deux espaces sont dé-
diés à l’accueil des dons au siège 6 
rue Fulton et 28 rue Giffard.
Le Secours Populaire finance ses ac-
tivités grâce à 21 015 donateurs en 
Haute-Vienne, aux contributions de 
l’ensemble des collectivités territo-
riales dont la Ville de Limoges, à l’État 
et aux organismes sociaux et des col-
lectes de fonds (braderies, Biennale 
des artistes, chasse aux œufs) sont 
organisées pour garantir son indé-
pendance. 
www.spf87.org

Association incontournable dans le champ de la solidarité et de l’action sociale le Secours 
Populaire, ouvert à Limoges depuis 1961, s’appuie sur 22 structures locales animées par 
650 bénévoles et de nombreux partenaires. 

Braderies 
éco-solidaires
5 octobre : jouets et linge neuf 
(28 rue Henri-Giffard) ; friperies 
ouvertes et librairies solidaires (6 
rue Fulton); 12 octobre : friperies 
ouvertes et librairies solidaires (6 
rue Fulton), livres, linge ancien, 
bijoux (28 rue H. Giffard) ; 19 oc-
tobre : linge au kilo, broc à brac, 
bijoux (28 rue H. Giffard) ; du 5 
au 7 novembre, du 11 au 14 et du 
19 au 21 novembre : jouets et dé-
corations de Noël (28 rue H. Gif-
fard) ; 16 novembre : livres, bro-
cante, bijoux (28 rue H. Giffard)  ; 
23 novembre : jouets et linge neuf 
(28 rue H. Giffard) ; friperies ou-
vertes et librairies solidaires (6 
rue Fulton) ; 7 décembre  :  jouets 
et linge neuf (28 rue H. Giffard)  ; 
friperies ouvertes et librairies 
solidaires (6 rue Fulton) ; 14 dé-
cembre : livres, linge ancien, bi-
joux (28 rue H. Giffard). 

Action de sensibilisation menée par le Se-
cours Populaire en septembre place d’Aine 
pour alerter sur le devenir de l’aide alimen-
taire et rappeler à quel point le soutien de 
l’Europe est indispensable pour les 15 mil-
lions de personnes qui en sont bénéficiaires 
en Europe.
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Association / Agenda

Solidarité
La Mutuelle En-
train section de 
Limoges et ré-
gion, l’Association 
Touristique des 
Cheminots de Li-
moges organisent 
dans le cadre 
d’Octobre Rose 
une balade autour du parc du moulin 
Pinard, du lac d’Uzurat et dans le bois 
de la Batide samedi 12 octobre.
Rendez-vous au préau du parc du 
Moulin Pinard à 14 h. 
À cette occasion, un don peut être fait 
à la Ligue contre le cancer. »
Mutuelle Entrain | Maurice Chabaud
Président de Limoges et Région
maurice.chabaud@mutuelle-entrain.fr  
43 rue Saint Paul | 87000 LIMOGES
Tél. : 05 87 08 00 57 / 06 14 12 62 39 
www.mutuelle-entrain.fr

Expositions 

> Le temps des dinosaures
Du 19 octobre au 11 novembre, Tony 
Klissing propose une exposition intitu-
lée Le temps des dinosaures avec des  
dinosaures robotisés.
Lieu : sous un chapiteau Esplanade  
au Parc des expositions
Renseignements : 07 86 82 43 86 - kli-
singtony@gmail.com

> La Balise, ligue d’improvisa-
tion théâtrale

Si vous souhaitez vous lancer dans 
l’improvisation, La ligue d’improvisa-
tion La Balise propose des ateliers dé-
couvertes gratuits les mercredis 2 et 
9 octobre à 19 h 30, salle Yvon-Bach, 
12 rue Adrien-Pressemane à Limoges.
Pour les plus téméraires, une sélec-
tion aura lieu le 16 octobre pour dé-
fi nir ceux qui poursuivront l'aventure 
aux côtés de la Balise !
Spectacles en octobre
- Le 12, match contre la LIPS au Pôle 
de Lanaud
- Le 18, Cabaret au Kennedy’s café
Renseignements et réservation : 
www.la-balise.com

Spectacles/Théâtre
> les Zébrures d’automne, 
jusqu’au 5 octobre
La Nuit francophone, du samedi 5 
octobre à partir de 18 h jusqu’au di-
manche 6 octobre à 6 h, en clôture 
du festival. Une nuit un peu folle à 
la caserne Marceau, qui sera le lieu 
de nombreuses surprises artistiques. 
www.lesfrancophonies.fr

Festival

Théâtre, Danse, Musique…
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> Galerie Vincent Pécaud
Du mardi 1er au jeudi 31 octobre, la 
galerie Vincent-Pécaud propose 
une nouvelle exposition collective : 
peintres, sculpteurs, photographes 
seront exposés sous l’appellation : les 
Arts d’automne. 

21, Rue Élie-Berthet- 05 55 34 35 47

>Art et quartier
Artistes du quartier Marceau
Ce collectif d’artistes du quartier Mar-
ceau et du Limousin, propose, du 18 au 
20 octobre, d’ouvrir les portes de leur 
atelier au public. Gratuite et ouverte à 
tous, cette initiative permettra d’aller à 
la rencontre des artistes sur leur lieu de 
travail et de découvrir leurs créations. 
Renseignements : 06 30 88 29 73

Agenda culturel
Retrouvez la programmation cultu-
relle de votre ville jusqu’à fi n octobre 
dans l’agenda culturel 2 mois à Li-
moges, disponible en mairie, dans les 
antennes de proximité et téléchar-
geable sur limoges.fr.
> Pour annoncer vos événements, vos 
rendez-vous dans le prochain agenda 
daté novembre/décembre 2019, vous 
pouvez nous contacter par le biais de 
l’adresse email : agenda_culturel@
ville-limoges.fr jusqu’au 10 octobre.
Le prochain numéro paraîtra le 28 
octobre, en distribution avec le maga-
zine municipal.
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Légendes : 

1 : en handball, le Trophée des Champions opposait le 
champion de Lidl Starligue  (Montpellier) au vainqueur de 
la Coupe de la Ligue (Paris Saint-Germain Handball). Le 
Paris Saint-Germain s’est imposé 34 à 27.
Le Comité Directeur de la Ligne nationale de handball 
a retenu la candidature portée par le Limoges Hand 87 
pour co-organiser cette 10e édition du Trophée des Cham-
pions - Un signe de confiance à la hauteur des résultats du 
club cette année.

2 : du 12 au 14 septembre, les commerces du centre-ville 
avaient sorti leurs merveilles pour la grande braderie de 
rentrée organisée par Avenue des Vitrines 87, la fédéra-
tion des commerçants Limoges.
Reportage sur 7alimoges.fr

3 : Depuis la rentée, les jeunes enfants qui déjeunent dans 
les crèches de la Ville mangent dans des assiettes en por-
celaine non porteur de perturbateurs endocriniens.
Reportage sur 7alimoges.fr

4 : rue Haute-Vienne, la scénographie réalisée pour la 
biennale Toques & Porcelaine laissait entrevoir la magie 
de l’événement - © Marine Rocca

5 : le pavillon du Verdurier et la rue Rafilhoux : une photo 
postée sur Instagram par @reginadrocourt. 
#Instalimoges

6 : Jacques Chibois* a régalé les enfants qui  déjeunaient 
dans les restaurants scolaires municipaux le 17 septembre 
dernier, en amont de Toques & Porcelaine. Les élèves ont 
dégusté un steak haché rôti à la sauce Chauron, une pu-
rée de pommes de terre aux pépites de sésame noires et 
blanches grillées au gruyère râpé, et un « rêve d’enfant » 
au chocolat au lait, fromage blanc en douceur, avec son 
crémeux de noix de coco, framboises et coulis.

7 : le golf municipal a ouvert ses portes aux amateurs du 
9 au 13 septembre. Une occasion pour découvrir le site et 
bénéficier des conseils des enseignants de l’école de golf 
de Limoges. Plus de 130 visiteurs ont été accueillis.
Reportage à voir sur 7alimoges.tv : Le golf municipal de 
Saint-Lazare à Limoges.

En couverture : la Frairie des Petits-Ventre 2018.




