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Émile Roger Lombertie 
Maire de Limoges 
 @ERLOMBERTIE

lemaire@limoges.fr 
www.moncarnetlimougeaud.com

Le mot du maire

Le mois de septembre annonce la reprise après une 
pause estivale ressourçante. 
Mais cette année, nous avons tous dû composer avec une 
situation inédite, sur fond de crise sociale et économique 
sans précédent ; et nous sommes encore loin d’en avoir 
fini.

Pourtant, cet été, la Ville et tous ses partenaires ont 
redoublé d’efforts pour organiser une multitude d’acti-
vités et faire bouger Limoges. 
Les cafés / restaurants ont pu ouvrir de nombreuses 
terrasses à travers la Ville. 
Plus de 150 événements se sont déroulés dans les quar-
tiers : de la plage de La Bastide à celle de Beaubreuil en 
passant par les activités ludiques, sportives, les sorties 
organisées vers les plans d’eau, ...

N’oublions pas non plus les immanquables rendez-vous 
culturels qui ont pu être maintenus comme le festival 
Urbaka, les visites organisées par le service Ville d’art 
et d’histoire, le festival de street art ou les expositions 
et ateliers des Centres culturels municipaux ou des 
musées. Je vous invite à retrouver dans l’Agenda culturel 
2 mois à Limoges toute la programmation des semaines 
à venir.

Pourquoi j’aime Limoges ? Pour ma part, j’aime à m’in-
terroger régulièrement sur ce qui m’émerveille, juste en 
levant les yeux. C’est d’ailleurs ce que nous vous avons 
demandé sur Facebook et Instagram. 
Comme vous le verrez dans l’infographie ci-contre, les 
réponses qui reviennent le plus souvent concernent la 
qualité de vie, les lieux emblématiques et l’histoire de 
la ville qui forge son caractère. 
Comme moi, vous voulez croire en l’avenir de Limoges 
et ne pas sacrifier son potentiel en faisant les choses à 
moitié. Alors, comment ne pas être fiers de ce que nous 
sommes ? 
La question mérite là encore d’être posée car plutôt que 
de pointer sans cesse du doigt ce qu’il nous manque, 
regardons ce que nous avons, ce que nous créons et ce 
que nous faisons pour faire rayonner Limoges et son 
territoire.

Plus particulièrement du point de vue du développement 
économique, l’avenir de Limoges se construit aujourd’hui 
au sein d’une intercommunalité forte. 
La gouvernance a changé à Limoges Métropole. 
Je salue le consensus qu’a réussi à bâtir Guillaume Gué-
rin et je suis persuadé qu’il saura poursuivre le travail 
engagé pour la Communauté Urbaine dans l’intérêt des 
20 communes membres.

C’est aussi dans cet esprit de renouveau que j’ai voulu 
poursuivre l’action pour ma ville. Avec des sensibilités 
diverses, nous avons créé une équipe municipale qui 
rassemble, qui embrasse toutes les générations et 
surtout qui aime sa ville et saura retrousser ses manches. 
Vous pourrez d’ailleurs lire dans les pages qui suivent, 
le début d’une série de portraits des 55 élus du Conseil 
municipal et constater combien leur engagement à mes 
côtés envers Limoges est authentique.  
À ce titre, je remercie Vincent Jalby d’avoir accepté le 
poste de Premier adjoint en plus de sa délégation au 
bénéfice de la jeunesse.

Je reste confiant envers l’avenir même s’il est encore 
incertain. Aujourd’hui, nous prenons toutes les mesures 
pour favoriser la mise en œuvre des gestes barrières 
et notamment la distanciation, en cohérence avec les 
décisions gouvernementales. 
À l’heure où j’écris ces lignes, fin août, nous sommes en 
attente des dernières consignes pour la rentrée scolaire, 
mais nous nous y préparons.

Pour finir ces mots, j’adresse une pensée particulière aux 
seniors qui ont été en proie à l’isolement du fait de la 
fermeture des clubs et activités qui leur sont dédiés. 
Ils rouvrent en septembre et proposent à nouveau de 
nombreuses activités - en toute sécurité.

Fidèlement à vous

Chers
Limougeauds
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Pour tenter d’atténuer les conséquences de la situation sanitaire actuelle et no-
tamment l’incertitude quant aux départs en vacances, ce sont plus de 150 anima-
tions qui ont été organisées cet été dans les quartiers de la ville, sans compter les 
spectacles, déambulations, performances d’artistes, rencontres sportives, sorties 
vers les plans d’eau de la région, séances de cinéma en plein air et événements en 
tout genre.
Proposés par la Ville, en lien avec de nombreux acteurs, associations, centres so-
ciaux, Bfm et partenaires, ces moments d’évasion ont permis à tout ceux qui y ont 
participé de partager de merveilleux instants de convivialité.
Et à en croire les rires des enfants, nous pouvons affi  rmer que le succès était au 
rendez-vous.

Venez prendre un 
bol d’air culturel et 
festif tout au long 

des mois
de juillet-août !

Expositions, festival,
et animations sont

au programme de la 
Ville de Limoges.

Votre 

été
à

Limoges

 EXPOSITIONS 
I TRAITS RÉSISTANTS
La Résistance dans la bande 
dessinée de 1944 à nos jours
musée de la Résistance

I MAGIE NOIRE
au four des Casseaux et
à l’Irrésistible Fraternité

Entrée gratuite
aux musée de la Résistance et 
musée des Beaux-Arts !

 FESTIVAL DE STREET ART 
GRATUIT
En partenariat avec Limousinart

I D’ART ET DE FEU
Jusqu’au 31 août
rue Adrien-Dubouché, rue Fourie, rue 
du Temple, cour du Temple et rue du 
Consulat

 ANIMATIONS DE RUES 
 DU VENDREDI 
GRATUIT 
En partenariat avec Urbaka 

14 août à 21h30
jardin de l’évêché 

21 août à partir de 20h
place de la Motte

 FÊTE FORAINE 
Du 11 juillet au 23 août
parc des expositions

 CINÉMA PLEIN AIR 
GRATUIT
I MIA ET LE LION BLANC
28 août (à la tombée de la nuit) 
quartier Bellevue Sainte-Claire

I YÉTI & COMPAGNIE
29 août (à la tombée de la nuit) 
quartier du Vigenal

 MARCHÉS D’ÉTÉ 
28, 29 août de 9h à 19h
place de la République
(organisés par la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat et la Chambre d’Agriculture de la 
Haute-Vienne en partenariat avec la Ville de 
Limoges)

 RUGBY : MATCH TOP 14 
I TOULOUSE - LA ROCHELLE
22 août à 18h
stade de Beaublanc

Détails des événements et
programmation complète
sur limoges.fr

 MAISON TRADITIONNELLE 
DE LA BOUCHERIE 
GRATUIT
Jusqu’au 29 août du mardi au 
samedi de 14h à 18h (sauf jours 
fériés)
rue de la Boucherie

 PUCES DE LA CITÉ  
30 août de 7h à 17h
quartier de la cathédrale

 TOUR DU LIMOUSIN 
Du 18 au 21 août
Départ : Couzeix - Arrivée : Limoges

 FORUM 
DES ASSOCIATIONS  
GRATUIT
Du 5 au 6 septembre de 10h à 18h
Parc des expositions

 JOURNÉE SANS VOITURE 
GRATUIT 
19 septembre de 11h à 19h
Centre-ville de Limoges



La Ville de Limoges a demandé aux Instagrammeurs de faire part de leur vision de la ville 
durant l’été. En images, quelques-uns des clichés qui nous rappellent combien Limoges 
off re un cadre de vie agréable. Retrouvez toutes les autres photos sur Instagram avec le 
hashtag #UneEteALimoges

          
            @annesophiedubreuil pour @tourismelimoges

          
            #unetealimoges



          
            @mariesolely

          
            @jojopichon





5 000 spectateurs sont venus assister à la rencontre entre le Stade Toulousain et le Stade 
Rochelais samedi 22 août sur la pelouse de Beaublanc.
Toulouse, qui a largement dominé la rencontre, l’emporte 38 à 0 lors de ce match amical de 
présaison qui s’est joué quelques semaines avant l’ouverture du Top 14.
À Limoges, ville sportive à plus d’un titre, ces moments de partage et de passion contri-
buent à la qualité de vie à laquelle aspirent les limougeauds.
Retrouvez d’autres clichés du match sur la page Facebook du club co-organisateur :
 @usalimogesrugby et sur limoges.fr, rubrique VOIR & REVOIR depuis la page d’accueil.



Portraits

Les élus du Conseil municipal
Une équipe municipale renouvelée constituée de 55 conseillers municipaux : 44 pour la majorité et 11 pour 
l’opposition. Dans les pages qui suivent, une première série de 13 portraits de vos élus - Les autres portraits suivront 
dans les prochains numéros de Vivre à Limoges.

Émile Roger Lombertie 
Limoges au cœur - Maire de Limoges

Il est celui qui a remporté les élections municipales de 2014 
après un siècle de socialisme à Limoges. 
Engagé avec ferveur pour un second mandat nécessaire 
pour aller au bout des projets, Émile Roger Lombertie garde 
la même ambition : « faire de Limoges une ville où il fait bon 
vivre, une ville rénovée et durable ».
Quand on lui parle d’avenir, c’est à Pierre Dac qu’il fait réfé-
rence en disant avec malice que : « l’avenir est devant nous et 
que nous l’aurons dans le dos dès que nous ferons demi-tour ».
Mais ne vous y trompez pas, car derrière ce qui pourrait ap-
paraître comme de la légèreté, le maire de Limoges, ne perd 
pas de vue son objectif - bien loin de son esprit l’idée de faire 
marche arrière.

Tous ensemble pour Limoges 
Convaincu que l’union fait la force, Émile Roger Lombertie 
aspire à travailler avec les autres. « Je ne suis pas entré en 
politique pour m’accaparer quelque chose », explique-t-il.
Entouré d’une équipe en qui il a confiance, il guide ses troupes 
pour que Limoges soit reconnue.
Mon souhait est de promouvoir des valeurs collectives, por-
tées par ceux qui m’ont accordé leur confiance. Pour cela, il 
faut continuer à faire avancer les grands projets, à défendre 
l’intérêt du territoire.
C’est le rôle d’un élu de trouver sans cesse de nouveaux leviers 
à actionner pour relever ces défis. 

À l’échelle du territoire, notre capacité à travailler en bonne 
intelligence, notamment au sein de la Communauté Urbaine, 
demeure primordiale. Sur ce point, Guillaume Guérin saura 
faire les bons choix, sans laisser personne sur le bord du che-
min ».

Il faut y croire
Psychiatre, Chef de pôle au Centre hospitalier Esquirol, 
Émile Roger Lombertie s’est toujours battu pour ce en quoi il 
croyait. « J’ai eu un déclic lors de l’élaboration du projet de Loi 
Hôpital patients santé territoire HPST, car nous étions face à 
un choix qui mettait en balance économie de santé et qualité 
de soin pour les patients.
Plus tard, lors des élections départementales de 2011, je me 
suis dis  : soit je quitte Limoges, soit je m’engage pour faire 
changer la Ville. J’ai opté pour la seconde option, car j’aime 
les défis et la nouveauté ». 
Très touché par le nombre de personnes qui lui a demandé 
de continuer, Émile Roger Lombertie est tout simplement  
« fier d’être Limougeaud ».

Avec un premier tour en mars, le se-
cond en juin en raison de l’épidémie de 
Covid-19, on se souviendra longtemps 
des élections municipales de 2020.
À Limoges, la liste conduite par Émile 
Roger Lombertie remporte 58,96  % 
des suffrages - 41,03 % pour la liste 
Gauche citoyenne sociale écologiste.
Aujourd’hui élu, le Conseil municipal 

s’est mis au travail et poursuit son ac-
tion dans la continuité d’un premier 
mandat teinté de renouveau pour  
Limoges.
Pour certains, c’est le baptême du feu, 
pour d’autres, la poursuite d’une ac-
tion qui a porté ses fruits. Du côté de 
l’opposition, on laisse entendre qu’il 
faut construire ensemble plutôt que 

systématiquement dénigrer et rejeter. 
Serions-nous à l’aube d’une nouvelle 
façon de travailler ?
Tout le monde a envie d’y croire car au 
premier plan, c’est l’intérêt de Limoges 
et des Limougeauds qui prime.

« Les compromis
oui,

la compromission
non »

Secrétariat des élus 
 Pour V. Jalby / S. Rozette / N. Rivet : 05 55 45 60 09 - Pour G. Guérin : 05 55 45 79 78 - Pour C. Mauguien-Sicard / S. Riffaud : 05 55 45 64 53 - Pour 
R. Viroulaud / P. Pauliat-Defaye / S. Gentil : 05 55 45 62 69 - Pour R. Adamski : 05 55 45 60 23 - Pour V. Léonie / J-M. Lagedamont / I. Maury : 05 55 
45 63 36 - Pour V. Brousse / I. Dia : 05 55 45 64 48 - Pour I. Debourg / V. Rey / N. Mézille / M. Parneix / N. Najim / C. Robert / M. Bienvenu / A. Julien 
/ M-É Tayot / M. Cubertafond / L. Oxoby / S. Terqueux / V-A. Tréhet / B. Battistini / F. Archambeaud / J-M. Bost / P. Brutus / J. Fatimi /  P. Villard / R. 
Ziani Bey / J. Benn /  L. Jayat / N. Vercoustre / M. Laskar / L. Mandon / I. Lecomte-Chaulet / J. Cazenave /É. Upton Désobry : 05 55 45 60 21 - Pour 
T. Miguel / G. Yildirim / G. Bernard / N. Anis / O. Ducourtieux / G. Leblanc / J. Eldid / T. Bergeron / S. Zaiter / C. Merlier / F. Roch : 05 55 45 63 66

Émile Roger Lombertie, maire de Limoges assiste aux activités organisées cet été 
dans les quartiers. Ici à La Bastide auprès des jeunes du quartier et des acteurs 
de terrain.

Limoges
Ouest/La

Borie/Vanteaux

Limoges
Est/Vigenal/La

Bastide

Limoges
Sud/Romanet

Bel
air/Baudin

Beaune
les Mines

Val de
l'Aurence

Les
ponts/Le
Sablard

Limoges
Grand
Centre

Landouge

Limoges
Nord/Beaubreuil

CONTACTS
Les antennes de proximité pour accomplir vos démarches

et rencontrer vos élus
Retrait et remise de dossiers administratifs (cartes d’identité, passeports, demande de logement à caractère social, 
déclaration préalable d’urbanisme, permis de construire, ...) / Inscriptions  sur les listes électorales et aux activités 

proposées par la Ville (Sportez-vous bien, mercredis sportifs, repas dédiés aux seniors, colis de Noël, spectacle de fi n 
d’année à l’Opéra) / Mise à jour de la carte de bus pour les retraités de 60 ans et plus bénéfi ciaires de la gratuité / 

Accompagnements aux démarches en ligne sur le portail jeunesse et les sites de la Ville de Limoges

Plus d’infos sur limoges.fr
HÔTEL DE VILLE
Place Léon-Betoulle 87031 Limoges cedex : 05 55 45 60 00

MAIRIE-ANNEXES ET ANTENNES MAIRIE :
• Limoges sud - Romanet, 48 rue Bernart-de-Ventadour

du mardi au vendredi : 8 h 30 – 12 h 30, samedi : 9 h – 12 h
• Bel-air - Baudin, 39 bis rue de la Conque

lundi : 13 h 30 – 17 h 30, du mardi au vendredi : 8 h 30 – 12 h 30 et 14 h – 17 h 30, 
samedi : 9 h – 12 h

• Landouge, 3 rue du Mas-Bilier
lundi et samedi : 9 h – 12 h et du mardi au vendredi 8 h 15 - 12 h 30

• Limoges ouest - La Borie – Vanteaux, 149 rue François-Perrin
lundi : 13 h 30 – 17 h 30 et du mardi au vendredi : 8 h 30 – 12 h 30 et 14 h - 17 h 30,
samedi : 9 h – 12 h

• Les Ponts - Le Sablard, 21 avenue du Maréchal de Lattre-de-Tassigny
lundi : 13 h 30 – 17 h 30 et du mardi au vendredi : 14 h – 17 h 30

• Limoges Grand Centre, 19 place de la République - lundi : 13 h 30 – 17 h 30
du mardi au vendredi : 8 h 30 – 12 h 30 et 14 h – 17 h 30, samedi : 9 h – 12 h

• Limoges est - Le Vigenal - La Bastide, rue Édouard-Detaille
lundi :  13 h 30 – 17 h 30 et du mardi au vendredi : 8 h 30 – 12 h 30 et 14 h – 17 h 30, 
samedi : 9 h - 12 h

• Limoges nord – Beaubreuil, 4 allée Fabre-d’Églantine
lundi : 13 h 30 – 17 h 30 et du mardi au vendredi : 8 h 30 – 12 h 30 et de 14 h – 17 h 30,
samedi : 9 h – 12 h

• Beaune-les-Mines, 154 avenue Georges-Guingouin
du lundi au jeudi : 14 h – 17 h 30, vendredi : 14 h – 17 h

• Val de l’Aurence - Roussillon, 1 rue Marcel-Madoumier
du mardi au vendredi : 8 h 30 – 12 h 30, samedi : 9 h – 12 h

ASSISTANTES DES ÉLUS : 
• Pour V. Jalby / S. Rozette / N. Rivet : 05 55 45 60 09
• Pour G. Guérin : 05 55 45 79 78
• Pour C. Mauguien-Sicard / S. Riff aud : 05 55 45 64 53
• Pour R. Viroulaud / P. Pauliat-Defaye / S. Gentil : 05 55 45 62 69
• Pour R. Adamski : 05 55 45 60 23
• Pour V. Léonie / J-M. Lagedamont / I. Maury / V. Brousse / I. Dia : 05 55 45 63 36
• Pour I. Debourg / V. Rey / N. Mézille / M. Parneix / N. Najim / C. Robert / M. Bienvenu /

A. Julien / M-É Tayot / M. Cubertafond / L. Oxoby / S. Terqueux / V-A. Tréhet / B. Battistini / 
F. Archambeaud / J-M. Bost / P. Brutus / J. Fatimi /  P. Villard / R. Ziani Bey / J. Benn / 
L. Jayat / N. Vercoustre / M. Laskar / L. Mandon / I. Lecomte-Chaulet / J. Cazenave /
É. Upton Désobry : 05 55 45 60 21

• Pour T. Miguel / G. Yildirim / G. Bernard / N. Anis / O. Ducourtieux / G. Leblanc / J. Eldid /
T. Bergeron / S. Zaiter / C. Merlier / F. Roch : 05 55 45 63 66

Nathalie
MÉZILLE
Landouge

Laurent
OXOBY
Beaune-les-Mines

Marc 
BIENVENU
La Borie, 
Vanteaux, 
Val de l’Aurence

Michel
CUBERTAFOND
Grand centre

Sarah
TERQUEUX
Beaubreuil

Benjamin
BATTISTINI
Bel-air
Baudin

Nadine
RIVET
Les Ponts - Le Sablard
Limoges sud Romanet

Vincent
BROUSSE
Adjoint au maire en charge
de la démocratie de proximité

Ibrahima
DIA
Limoges est
Le Vigenal
La Bastide

Via le site de la Ville sur
limoges.fr

LE CONSEIL MUNICIPAL

limoges.fr

Dépliant de présentation des élus du Conseil municipal joint à votre magazine municipal, téléchargeable sur limoges.fr et disponible dans les 
antennes de proximité. En date de réalisation de ce document, le numéro de téléphone direct du secrétariat de V Brousse et I. Dia n’était pas 
encore attribué.



Catherine Mauguien-Sicard - Limoges au cœur
Adjointe au maire en charge de la Prévention / Sécurité / Rénovation urbaine /
Habitat
« On rempile » pourrait-elle dire ! Mais lui prêter ces mots 
serait finalement mal connaître Catherine Mauguien-Sicard. 
Car pour l’élue, c’est avec passion que l’engagement a du 
sens. Chaque projet est un nouveau départ où l’envie et la 
volonté de bien faire dépassent de loin les difficultés et réti-
cences qu’il lui faudra surmonter.
Proche de Guillaume Guérin, elle a participé à la reconstruc-
tion de la droite à Limoges.
Elle considère la victoire de 2014 aux élections municipales 
comme le fruit d’un travail collectif de longue haleine et une 
réussite personnelle.
Enjouée, elle aime la politique au sens noble du terme.  
Car le plus important au cours d’un mandat c’est tout sim-
plement de « contribuer à faire changer les repères, à faire 
évoluer les mentalités et d’agir sur le terrain au plus près de 
ceux qui sont concernés ».

À son actif, nous pourrions par 
exemple citer les projets de ré-
novation urbaine à La Bastide ou 
dans les autres quartiers, les fa-
çades des immeubles de Limoges 
qui se parent de couleur et embel-
lissent la ville, mais aussi son ac-
tion pour valoriser Limoges et atti-
rer les investisseurs de l’Hexagone.
Demain, parce qu’elle sait que l’on peut construire bien des 
projets quand les équipes sont dynamiques et motivées, elle 
continuera d’honorer les valeurs que lui ont inculqué son 
père et son grand-père pour l’amour du travail bien fait, avec 
la volonté de concilier les différences pour atteindre l’objectif 
qu’elle s’est fixé ; une façon de voir qu’elle s’efforce d’ailleurs 
de transmettre à son fils.

Vincent Jalby - Limoges au cœur
1er adjoint au maire en charge de la Politique éducative de la Jeunesse
Mobilisé pour un second mandat, mais cette fois, avec la cas-
quette de Premier adjoint au maire, Vincent Jalby s’engage 
en politique depuis les élections présidentielles de 2007. 
Pour lui, les bonnes idées sont partout, mais le plus compli-
qué est de parvenir à dépasser les clivages pour fédérer et 
construire. Il fait fi des relations tendues qu’il a du affron-
ter lors de son premier mandat avec les élus d’opposition et 
reste confiant envers l’avenir.
Titulaire d’un doctorat de Mathématiques obtenu en 1993, 
il occupe un poste d’enseignant chercheur à l’Université de 
Limoges. Il participe à la promotion de l’enseignement à dis-
tance via le Campus virtuel de l’Université qui reste encore 
aujourd’hui précurseur.
D’abord Conseiller municipal en 2014, puis adjoint au maire 
en charge des affaires scolaires en 2015, il est heureux et 
satisfait du travail accompli : « Il fallait rénover les écoles, 

les réorganiser, améliorer le cadre 
d’apprentissage et l’offre de res-
tauration notamment. Nous avons 
beaucoup œuvré avec Sylvie Ro-
zette pour favoriser les pratiques 
sportives à l’école. Nous avons 
travaillé avec Nadine Rivet pour 
améliorer l’offre extrascolaire et la 
diversifier.  Il faut aujourd’hui pour-
suivre cette dynamique et élargir 
le champ d’action ». Bras droit du maire, il a désormais la 
légitimité pour travailler sur des projets qui ne relèvent pas 
uniquement de sa délégation et même s’il souhaite rester dis-
cret, il sait pertinemment qu’il a « la confiance, le soutien et 
l’écoute de son prédécesseur, Guillaume Guérin, aujourd’hui 
Président de Limoges Métropole ».

Thierry Miguel - Gauche citoyenne sociale écologiste
Conseiller municipal de l’opposition
Né à La Bastide, Thierry Miguel a 
suivi sa scolarité à Limoges.
Après une Fac d’histoire et son 
concours d’inspecteur de police 
en poche, il travaille à Paris, puis à 
Nice avant de devenir Chef d’État 
major de la Police judiciaire de Li-
moges. Parce qu’il porte un grand 
intérêt à la vie publique, il s’engage 
pour que la justice trouve tout son 

sens, qu’il s’agisse de sécurité, d’égalité des chances, et plus 
largement de bien-être au quotidien par exemple.
Comme il l’explique : « le fondement de notre approche re-
pose sur des aspects liés à la recherche de causes et consé-
quences de chaque situation, l’objectif étant de comprendre 
ce qui fonctionne, de mieux cerner ce qui pose problème et 

surtout, in fine, de trouver les solutions pour agir ».
Aujourd’hui dégagé de ses obligations professionnelles, son 
engagement pour Limoges est citoyen. Sa volonté est de 
donner du temps pour la commune, d’être force de proposi-
tion, plus que dans une opposition systématique.
Il ne s’agit pas tant de calculer ce qui a été fait et ce qui ne 
l’a pas été, mais plutôt de travailler pour aller encore plus 
loin pour Limoges.  « Il faut faire preuve d’humilité et ne pas 
confondre la personne et la fonction de ceux avec qui l’on 
travaille. On peut tout à fait être en désaccord et pour au-
tant se respecter les uns les autres ». Et parce qu’il estime 
avoir une responsabilité vis-à-vis des électeurs, il ne perd pas 
de vue que la situation sociale, la relance économique et la 
sécurité sont des priorités.
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Nézha Najim - Limoges au cœur
Conseillère municipale déléguée à la politique culturelle
en faveur de la jeunesse
Nézha Najim a suivi un par-
cours original : enseignante en 
lycée professionnel, Ingénieure 
en organisation hospitalière 
elle a aussi accompagné plu-
sieurs démarches qualité dans 
les hôpitaux avant de devenir 
psychologue.
Curieuse de ce qui l’interpelle 
et passionnée par le monde 

qui l’entoure, elle a rejoint la liste Limoges au cœur en 
2020 « pour accompagner Émile Roger Lombertie et par-
ticiper à des projets qui ont du sens : en matière d’écolo-
gie, dans le champ social, l’accès à la culture, la santé ». 
Pour elle qui considère finalement que tous ces domaines 

sont étroitement imbriqués, elle aspire à mettre son expé-
rience au profit du territoire.
« Nous pouvons faire évoluer les situations quand elles nous 
concernent directement. Être conseillère municipale s’ins-
crit dans une autre dimension. Nous sommes face à des 
situations concrètes sur lesquelles nous pouvons agir sans 
détour.
Face à la crise sanitaire que nous traversons par exemple, ce 
sont les élus locaux qui ont alerté et déployé des efforts pour 
apporter à la population ce dont elle avait besoin. 
C’est pour ces raisons là que mon engagement a du sens ».
Nézha Najim s’épanouit auprès des autres, peut-être 
parce qu’elle croit dur comme fer en la nature humaine ou 
tout simplement parce qu’avec de la bonne volonté et de 
l’écoute, on parvient à repousser les limites.

Gulsen Yildirim - Gauche citoyenne sociale écologiste
Conseillère municipale de l’opposition
Maître de conférences en 
Droit, habilitée à diriger les 
recherches à l’Université de 
Limoges, Gulsen Yildirim est 
un pur produit de l’école de la 
République.
Son engagement dans le sec-
teur associatif pendant huit ans 
dans les quartiers prioritaires a 
été une étape fondamentale 
qui lui a permis d’assimiler les 

codes institutionnels. En 2004, elle, qui avoue avoir tou-
jours été intéressée par la politique, saute le pas et s’en-
carte au Parti socialiste. 
Élue municipale de 2008 à 2014, Gulsen Yildirim sera, 
pour son premier mandat, déléguée aux bibliothèques, à 
la Francophonie, à l’affichage publicitaire et au mobilier 

urbain. De 2011 à 2015 elle est élue conseillère générale 
du Canton de Limoges-Puy-las-Rodas et, depuis 2015, elle 
est vice-présidente au conseil départemental, chargée des 
politiques de l’enfance, de la famille et des solidarités.
Aujourd’hui dans l’opposition, Gulsen Yildirim entend ne 
pas rester inactive. 
« Ce qui est important, c’est d’exercer un contre-pouvoir 
utile et de représenter dignement les citoyens qui ont voté 
pour nous. Je vais aborder mon rôle de manière construc-
tive car je souhaite travailler pour et dans l’intérêt de ma 
ville. S’opposer et être force de proposition constituent un 
nouveau challenge à relever. Je vais m’y atteler avec pas-
sion et porter les valeurs de la Gauche aux côtés de Thierry 
Miguel ».
En 2016, Gulsen Yildirim a reçu les insignes de Chevalier 
de l’Ordre national du Mérite, un aboutissement citoyen et 
une reconnaissance de son engagement envers les autres.

Portraits

Julien Cazenave - Limoges au cœur
Conseiller municipal
Déjà engagé lors des élections municipales de 2014 au-
près du groupe Aimons Limoges, Julien Cazenave persiste 
et signe. C’est d’ailleurs sans hésiter qu’il s’est largement 
investi dans la campagne électorale pour les municipales 
de 2020.
Président d’associations étudiantes durant ses études, 
membre du Conseil d‘administration de l’école universitaire 
de management (IAE), puis de l’Université de Limoges, il 
fut aussi colistier UDI aux élections européennes de 2019.
Aujourd’hui contrôleur de gestion dans une entreprise du 
secteur privé, l’engagement et l’énergie qu’il déploie pour 
accompagner les projets auxquels il croit lui apparait 
comme un juste retour des choses.
« On obtient ce que l’on mérite dès lors que l’on s’en donne 
les moyens. Mes parents et mon parcours sur les bancs de  
l’école publique m’ont inculqué des valeurs auxquelles je 

crois comme le mérite et la re-
connaissance du travail bien 
fait  », explique-t-il. Et c’est en 
cela qu’il est fier aujourd’hui 
d’avoir été élu pour « l’un des 
plus beaux mandats qui soit », 
celui de conseiller municipal. 
« Je suis un élu de proximité.
Mon action est tournée vers ma 
ville, vers ceux que je côtoie. 
C’est cette relation étroite qui 
me pousse à agir. En politique, il faut faire des choix. Nous 
avons été élus pour cela. Et à titre personnel, j’estime que 
les citoyens ont peut-être le droit de ne pas s’intéresser à la 
politique, mais que la politique ne peut en aucun cas ne pas 
s’intéresser aux citoyens ».
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Olivier Ducourtieux - Gauche citoyenne sociale écologiste
Conseiller municipal de l’opposition
Travailleur social au début de sa carrière, Olivier Ducour-
tieux est un enfant du Limousin.
Dans sa famille, s’engager est un mode de vie, que ce soit 
auprès d’une association, d’un syndicat ou en politique. C’est 
donc dans cette lignée qu’il a lui aussi choisi de retrousser 
ses manches pour, en s’inspirant d’une doctrine bien connue : 
faire le plus grand bien au plus grand nombre.
« C’est ce vers quoi il faut tendre. De part ma formation, je 
suis naturellement tourné vers les autres. Mon engagement en 
politique reflète cette volonté de préparer le monde de de-
main et de veiller à ce que nous laisserons aux générations 
futures ».
Pour lui, Limoges a la capacité de devenir un exemple, no-
tamment en termes de développement durable et de qua-
lité de vie. 
Aujourd’hui cadre de la fonction publique territoriale, il sait 

ô combien les Hommes consti-
tuent la richesse d’un territoire et 
surtout combien il est nécessaire 
de révéler ce vivier de personnes 
qui peuvent s’engager envers les 
autres, au sein d’associations par 
exemple.
En tant que représentant des 
électeurs, il veut « être à la hau-
teur et redonner aux citoyens l’en-
vie de croire en la politique.
Un élu, c’est aussi un habitant, un voisin, un être humain au-de-
là de la fonction.
C’est ce que beaucoup ont oublié et je reste persuadé que 
pour restaurer la confiance, il faut parvenir à favoriser cette 
proximité.

Matthieu Parneix - Limoges au cœur
Conseiller municipal délégué au Contrat local de santé 
et au Conseil local de santé mentale

Matthieu Parneix s’intéresse aux 
autres et c’est certainement ce 
qui l’a incité à s’engager pour la 
population et à devenir médecin. 
Pour son premier mandat électif, 
il avoue appréhender la fonction  
tout en ayant hâte d’étudier les 
dossiers qui lui sont confiés. 
Être élu est, pour lui, une chance  
unique de devenir acteur, de faire 

bouger les lignes et de promouvoir de nouvelles idées.
« J’aurai le privilège de porter des projets auxquels je crois,  
notamment dans le cadre du Contrat local de santé : un su-
jet que je connais bien, du fait de ma profession de praticien 
hospitalier. 

Pour autant, il va me falloir assimiler certaines de ses spécifi-
cités car au-delà de la santé, il s’agit de réduire les inégalités 
sociales et territoriales, de prendre en considération les be-
soins de chacun, de favoriser l’accès aux soins pour tous les 
habitants, en prenant en compte l’environnement urbain, les 
vulnérabilités sociales et psychosociales, la prévention, etc.
C’est l’affaire de tous, citoyens - partenaires et chacun a un rôle 
à jouer. Cette démarche, complexe, demandera du temps ».
Et pour alimenter ce travail, il continuera d’exercer assidû-
ment son activité clinique qu’il estime être « le terreau de 
toute réflexion ».
 Également amateur de musique baroque, mais aussi du  pa-
trimoine de la ville, Matthieu Parneix s’inscrit dans la dyna-
mique de la nouvelle équipe municipale qui allie éclectisme 
et savoir-faire.

Amandine Julien - Limoges au cœur
Conseillère municipale déléguée à la famille / 
égalité Femme - Homme / accueil des nouveaux habitants
Un bac L en poche - Hypokhâgne à Gay-Lussac ensuite ; et 
puis direction Toulouse pour intégrer Sciences Po, Amandine 
Julien est aujourd’hui revenue à Limoges car elle aime SA 
ville. 
Dans le prolongement d’un premier mandat concomitant 
avec ses études, où elle a pris le temps de découvrir sereine-
ment sa mission d’élue et d’acquérir bon nombre de compé-
tences, la conseillère municipale est aujourd’hui bien décidée 
à les mettre à profit. « Mon cursus me permet de mieux dé-
coder les situations, ce qui s’avère très complémentaire avec 
ma mission d’élue. Pour ce second mandat, je suis en mesure 
de concilier mon expérience de terrain et ce que j’ai appris 
lors de mes études. Elle, qui se décrit comme « une féministe 
convaincue », n’a pas peur des mots et souhaite agir pour 
faire changer les mentalités.

« Pour l’égalité Femme - Homme  
notamment, il reste beaucoup de 
travail. Car même si l’on prend vite 
conscience de ces disparités dans 
le champ professionnel ou sportif, 
c’est moins évident quand il s’agit 
de l’appropriation de l’espace pu-
blic, de l’école ou bien encore en 
terme de sécurité.
En matière de parentalité aussi la place de chacun au sein de 
la famille évolue. C’est notre rôle d’accompagner ces change-
ments. Ma mission sera d’agir en concertation avec tous les 
acteurs pour lutter contre les stéréotypes ».
Dotée d’un optimisme à toute épreuve, elle refuse la fatalité 
car : « sinon, je ne m’embêterais pas à m’engager en politique ».
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Nathalie Mézille - Limoges au cœur
Conseillère municipale déléguée à la gestion et l’animation du quartier de Landouge

Engagée dans la vie politique pendant ses études, Natha-
lie Mézille est contrainte d’arrêter pour raisons familiales 
pendant plusieurs années. De retour en Limousin, engagée 
au parti Les Républicains, son désir de s’investir dans la vie 
citoyenne est toujours aussi fort. 
Assistante médico administratif au CH Esquirol, Nathalie 
Mézille évolue dans un milieu où l’entraide et l’écoute ne 
sont pas de vains mots. « Je ne supporte pas l’injustice », 
précise-t-elle, « et j’ai à cœur de mener à bien des dossiers 
qui permettent d’aider les citoyens, cela me semble natu-
rel. Cela inclut aussi un combat pour des valeurs ». 
En 2014, inscrite sur la liste municipale d’opposition, le futur 
maire lui conseille de s’engager pour les départementales. 
Guidée par Guillaume Guérin, elle sera élue conseillère au 
département en 2015 sur le canton de Landouge, un sym-
bole fort pour Nathalie Mézille dont la famille est originaire 
du bourg depuis plusieurs générations. 

Lorsque Émile Roger Lombertie, 
réélu, lui demande de rejoindre 
l’équipe municipale et lui propose 
la gestion et l’animation du quar-
tier de Landouge, elle n’hésite 
pas une seconde. Cette nouvelle 
mission s’inscrit dans le prolon-
gement des actions qu’elle mène 
déjà depuis plusieurs années au 
département.
« Être à l’écoute des concitoyens  de Landouge, agir pour 
leur bien-être, œuvrer pour que ce grand quartier - 9 000 
habitants reste le petit village auquel les résidents sont 
attachés, s’investir pour ma commune est un challenge au-
quel je vais m’atteler pendant les 6 prochaines années », 
confie celle qui découvre le fonctionnement de la mairie 
depuis quelques semaines.

Ibrahima Dia - Limoges au cœur
Adjoint au maire en charge de la politique de la Ville et de l’attractivité
des quartiers / Relations avec l’Afrique de l’Ouest / Centres sociaux municipaux
Arrivé en France en 2004 pour 
terminer ses études de droit, 
Ibrahima Dia peut s’enorgueillir 
d’un parcours sans faute. 
Titulaire d’un doctorat interna-
tional en droit de l’homme, en-
seignant pendant 11 ans, bientôt 
avocat, s’engager en politique a 
été pour lui un acte naturel.

Il s’est manifesté dès la Fac où il était responsable de 
l’Union nationale des étudiants de France (UNEF). 
« Toutes mes actions sont tournées vers autrui. J’ai la vo-
lonté de rendre ce qu’on m’a donné », explique-t-il. 
Missionné par le Cabinet du maire, il mène pendant deux 
ans des actions dans les quartiers prioritaires de la Ville 

auprès des jeunes. « Une mission qui m’a également per-
mis d’être un trait d’union entre la France et l’Afrique », 
précise Ibrahima Dia, d’origine sénégalaise et président de 
la Fondation Senghor en France. 
Après les élections, il se voit tout naturellement confier le 
portefeuille de la politique de la Ville et de l’attractivité des 
quartiers. 
« C’est le prolongement de ce que je faisais. J’ai à cœur 
de lutter contre la drogue, la violence et le décrochage 
scolaire dans les quartiers, ce n’est pas une fatalité. Il faut 
éduquer les jeunes à la conscience Républicaine, à devenir 
les citoyens de demain. 
Aujourd’hui la France est multiraciale, il n’y a pas de ci-
toyen entièrement à part, on est tous des citoyens à part 
entière », conclut Ibrahima Dia.

Isabelle Maury - Limoges au cœur
Adjointe au maire, en charge de l’État-civil / élections / service funéraire 
Quand on lui demande quelles dates ont marqué sa vie, 
Isabelle Maury répond sans hésiter « 2014, après la nais-
sance de mes enfants, bien-sûr ».
« La victoire de la droite a été un moment très important 
dans ma vie. Cette date historique ouvrait le champ de tous 
les possibles et laissait augurer un changement radical pour 
Limoges. J’ai tout de suite voulu faire partie de l’aventure ». 
Conseillère municipale déléguée durant le premier man-
dat, Isabelle Maury a eu le temps d’éprouver son engage-
ment politique. Aux dernières élections, elle se réengage 
naturellement auprès de celui qui lui a fait confiance, pour 
un deuxième mandat. Adjointe au maire en charge de 
l’État-civil et du service funéraire, Isabelle Maury prend la 
mesure de ses nouvelles fonctions. 
« Je travaille dans une entreprise privée où je dois aller 
à l’essentiel avec sérieux et rigueur, qualités à mon sens 

qui s’appliquent aussi dans mon 
engagement politique. Être élue 
c’est une manière d’apporter 
ma pierre à l’édifice. Œuvrer 
pour les limougeauds telle sera 
ma mission au quotidien. Elle 
me conforte dans mon choix de 
m’investir auprès des citoyens et 
participe activement à mon enri-
chissement personnel ».
Isabelle Maury compte travailler intelligemment et en 
pleine confiance avec les agents pour mener à bien les 
dossiers et faire évoluer les choses. 
Discrète mais très active voire un peu « speed », malgré un 
emploi du temps chargé, Isabelle Maury apprécie les mo-
ments de détente consacrés à la lecture et les mots croisés.

Portraits

D’autres portraits à venir  
dans les prochains numéros 
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Nouvelle donne à Limoges Métropole
Avec un exécutif renouvelé suite aux élections municipales, la donne a changé à Limoges Métropole. Élu 
Président le 8 juillet au centre culturel Jean Moulin, Guillaume Guérin succède à Jean-Paul Duret. Au poste de 
premier Vice Président, Bernard Thalamy, maire d’Aureil, la plus petite commune de l’intercommunalité : un 
symbole qui trouve tout son sens dans la mise en œuvre d’une gouvernance axée sur la coopération.

Limoges Métropole regroupe 20 
communes* qui peuvent ainsi mu-
tualiser leurs compétences** et leurs 
ressources pour améliorer le service 
rendu aux habitants.
Il s’agit notamment de la voirie, des 
transports, de la politique environne-
mentale et de la gestion des déchets, 
de l’habitat, des réseaux d’assainis-
sement et du circuit de l’eau, des ré-
seaux de chaleur ou bien encore de 
l’enseignement supérieur.
Notez que la commune conserve la 
plupart des compétences de proxi-
mité tels que l’État-civil, la police 
municipale, la circulation et le sta-
tionnement (hors parcs en ouvrage), 
les Bfm, les musées municipaux, les 
équipements sportifs et piscines (mis 
à part l’Aquapolis), ....

Limoges, ville centre
Sur les 74 sièges qui constituent le 
Conseil communautaire, la Ville de 
Limoges en compte 37.
Ville centre de l’Établissement public 
de coopération intercommunal***, 
elle représente plus de 65 % de sa po-
pulation et 70 % des recettes fi scales. 
Mais Limoges en est surtout la loco-
motive, la ville à travers laquelle le 
rayonnement du territoire peut être 
assuré, la ville où les innovations 
peuvent mûrir comme en témoigne le 
site d’Ester technopole, la ville qui at-

tire les investisseurs en matière d’im-
mobilier ou les étudiants qui intègrent 
l’Université, les écoles d’Ingénieurs et 
autres cursus (plus de 20 000/an),  ...

Construire ensemble
Comme l’explique Émile Roger Lom-
bertie, maire de Limoges, « les élus 
de toutes les communes membres ont 
travaillé ensemble pour construire la 
Communauté Urbaine pour que cha-
cun ait son mot à dire.
Elle est aujourd’hui devenue un pou-
mon qui nous permet de mieux res-
pirer, d’engager de nouveaux projets 
d’ampleur et ainsi de favoriser le dé-
veloppement du territoire, quelle que 
soit la taille de la commune.
Au cœur de ce dispositif com-
plexe : la place des petites com-
munes face aux plus grandes 
et la nécessité d’être à l’écoute 
de chacun pour que les col-
laborations fonctionnent. 
Mais au-delà, Limoges Mé-
tropole est aussi et surtout 
une force pour asseoir la place 
de notre territoire au sein de 
la Nouvelle-Aquitaine, Limoges 
étant la seconde ville de la région.
* Aureil / Boisseuil / Bonnac-la-Côte / Chaptelat 
/ Condat-sur-Vienne / Couzeix / Eyjeaux / Feytiat 
/ Isle / Le Palais-sur-Vienne / Le Vigen / Limoges / 
Panazol / Peyrilhac / Rilhac-Rancon / Saint-Gence 
/ Saint-Just-le-Martel / Solignac / Verneuil-sur-
Vienne / Veyrac

**Retrouvez la répartitions des 
compétences sur le site de Limoges 
Métropole ou en fl ashant ce code

Reportage sur le déroulement des élections du 
Conseil communautaire à voir sur 7alimoges.tv : 
Élection du conseil communautaire de Limoges 
Métropole.

*** Une communauté urbaine (art. L5215-1 CGCT) 
est un Établissement public de coopération inter-
communal (EPCI) à fi scalité propre regroupant 
plusieurs communes soit un territoire de plus de 
250  00 habitants. La loi NOTRe du 7 août 2015 
a permis à Limoges de devenir une communauté 
urbaine même si elle n’atteignait pas le seuil dé-
mographique exigé par la loi car elle était une an-
cienne capitale régionale.

Elle est aujourd’hui devenue un pou-
mon qui nous permet de mieux res-
pirer, d’engager de nouveaux projets 
d’ampleur et ainsi de favoriser le dé-
veloppement du territoire, quelle que 

Au cœur de ce dispositif com-
plexe : la place des petites com-
munes face aux plus grandes 
et la nécessité d’être à l’écoute 
de chacun pour que les col-

tropole est aussi et surtout 
une force pour asseoir la place 
de notre territoire au sein de 
la Nouvelle-Aquitaine, Limoges 
étant la seconde ville de la région.
* Aureil / Boisseuil / Bonnac-la-Côte / Chaptelat 
/ Condat-sur-Vienne / Couzeix / Eyjeaux / Feytiat 
/ Isle / Le Palais-sur-Vienne / Le Vigen / Limoges / 
Panazol / Peyrilhac / Rilhac-Rancon / Saint-Gence 
/ Saint-Just-le-Martel / Solignac / Verneuil-sur-

a permis à Limoges de devenir une communauté 
urbaine même si elle n’atteignait pas le seuil dé-
mographique exigé par la loi car elle était une an-
cienne capitale régionale.

Première séance du Conseil communautaire dans les locaux du conseil régional le 22 juillet - © Limoges Métropole / Consultez le compte-rendu sur le site de Limoges 
Métropole rubrique communauté urbaine / Les décisions des instances communautaires / Comptes-rendus
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Bernard Thalamy 
Maire d’Aureil et Premier vice-président de Limoges Métropole
« La Communauté Urbaine et les 
aides financières que l’État nous 
accorde grâce à ce statut sont 
indispensables pour réaliser des 
projets que la commune ne pour-
rait conduire seule. 
Certains maires se sont certaine-
ment sentis dépossédés de leurs 
compétences mais aujourd’hui, 

rien ne peut se faire sur la commune sans l’accord de son 
maire. 

D’ailleurs, la Communauté Urbaine, c’est d’abord ce que les 
conseillers communautaires en font. Et le duo que nous for-
mons avec Guillaume Guérin n’est pas qu’un symbole sur pa-
pier. Nous travaillons réellement ensemble pour porter des 
projets à l’échelle d’un territoire.
Franchement, ça en vaut la peine.
Bien sûr tout n’est pas rose. Certains choix sont difficiles à 
accepter comme le rejet de la réalisation du contournement 
Est de l’Agglomération en 2019 qui aurait permis de fluidi-
fier un trafic très dense et d’éviter des kilomètres de bou-
chons. Mais c’est la démocratie ».

Pascal Robert 
Maire de Verneuil-sur-Vienne et vice-président
de Limoges Métropole en charge des finances et du budget

« Concrètement, Limoges Métropole participe au fonctionne-
ment des communes. Alors forcément le rôle du maire est aussi 
de s’impliquer au sein de l’établissement de coopération inter-
communal et de participer à sa gouvernance.
Dans bien des domaines : voirie, assainissement, ...  
Limoges Métropole nous permet de faire plus. À Verneuil par 
exemple, un investissement d’1,7 million d’euros est program-
mé pour deux chantiers d’envergure. La commune n’aurait ja-
mais pu supporter seule ces dépenses.
Parvenir à rassembler des volontés sur un projet qui concourt 
à l’intérêt du territoire me passionne. Les différences d’opinion 
ou d’idéologie ne doivent pas être des freins. On peut bien-sûr 
ne pas être d’accord, mais l’ambition que nous avons pour le 
territoire ne peut pas s’incarner dans l’affrontement. 

En matière de finances justement, il 
faut nécessairement faire des choix 
et relever des challenges. 
D’où l’intérêt des ateliers et com-
missions qui permettent d’envisager 
chaque situation dans sa globalité 
et d’avancer dans l’intérêt de tous, 
sans faire de politique politicienne.
Dans cette coopération, les 19 autres communes sont évidem-
ment attachées à la réussite de la ville centre car elle condi-
tionne le développement harmonieux de notre agglomération 
».

Guillaume Guérin
Président de Limoges Métropole et Adjoint au maire de Limoges
Les plus grandes vocations trouvent souvent leurs sources 
dans l’échec. Engagé très jeune en politique, Guillaume Gué-
rin n’échappe pas à la règle.
Élu en 2010 au Conseil Régional du Limousin, il perdra fina-
lement le dernier siège de la collectivité dans un imbroglio 
politique, ce qui renforcera son engagement public. 
En 2011, il structure l’association Haute-Vienne alternance, 
suite à l’évolution du paysage politique local à l’issue des 
cantonales. Un certain nombre de personnes de la société 
civile le rejoignent dont Émile Roger Lombertie. Les munici-
pales se rapprochent. 
« Pensant qu’Émile Roger Lombertie, avec sa personnalité 
et son expérience professionnelles, pouvait être un candidat 
rassembleur, je décidais alors de le soutenir pour l’investiture 
de ma famille politique dans la course à la mairie de Limoges. 
J’étais alors convaincu que ça pouvait matcher avec la popu-
lation. L’histoire prouvera que je ne m’étais pas trompé ».
La victoire de la droite en 2014 est un événement historique 
qui marque la fin de 102 années de gouvernance socialiste. 
Guillaume Guérin devient naturellement le premier adjoint 
d’Émile Roger Lombertie, qui lui fait une confiance totale et 
chacun conserve son cap pendant six ans. 
« Ce fut un beau mandat malgré le non-basculement simultané 
de Limoges Métropole. J’ai beaucoup appris de cette situation 

complexe et j’ai tout fait pour mettre 
du liant dans nos relations avec l’op-
position », explique-t-il. 
Élu président de Limoges Métropole 
le 8 juillet, il précise avoir pour seul 
objectif de faire réussir la cogestion. 
Cogestion qu’il a souhaité comme 
le préalable de l’action du Conseil 
communautaire avec un véritable 
partage des responsabilités avec la 
gauche et la droite. « À l’image de ce 
qu’avaient initié Alain Juppé et Alain 
Rousset à Bordeaux, nous travaillons tous ensemble dans l’in-
térêt du territoire ». C’est dans cet esprit de transparence que 
Guillaume Guérin propose 6 vice-présidences à l’opposition et 
nomme Bernard Thalamy, maire d’Aureil, 1er vice-président de 
Limoges Métropole pour une collaboration pleine de sens.
« Je suis honoré par la confiance qui m’a été accordée. Je me-
sure l’importance de la tâche et je vais travailler à l’écriture d’un 
projet qui permettra de conforter la place de Limoges dans la 
région Nouvelle-Aquitaine et sur la carte de France. Je ne serai 
donc pas candidat pour la tête de liste de la droite et du centre 
pour la grande région, je resterai fidèle à mon engagement  
envers la Communauté Urbaine  ». 

Intercommunalité
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Espace et plaisir de vivre 
place de la Ré
La place de la République accueille à nouveau tous ceux qui aspirent à profiter. Les 
palissades sont tombées et la sensation d’espace et de vie retrouvée qui en émane est une 
incitation à flâner dans une ambiance qui rappelle encore un peu les vacances.
Même le carrousel a fait son retour. Depuis les terrasses des cafés, on aperçoit pourtant les 
travaux qui se poursuivent du côté de la rue Saint-Martial dans l’optique de relier la place au 
reste du cœur de Ville.
Cet été, la place de la République s’est réveillée. Chaque 
matin, les lève-tôt s’installent aux terrasses des cafés qui 
ont progressivement retrouvé leurs clients.
Par-ci par-là, les enfants jouent dans les jets des brumisa-
teurs qui rafraîchissent l’atmosphère.
Bientôt, le tapis photoluminescent qui habille le centre de 
la place parera de lumière les soirées qui raccourcissent. 
Derrière les quelques palissades qui demeurent, les tra-
vaux se poursuivent pour créer un espace de convivialité et 
de partage le long de la rue Saint-Martial.

Viens t’asseoir sur un banc...
Tables, bancs, arbres fruitiers, plans potager, aire de jeu 
pour enfants vont y être installés, ainsi que la base de vie 
du chantier qui se poursuit.
Un peu plus bas, carrefour Tourny, les travaux de rénova-
tion des réseaux d’assainissement ont débuté et se poursui-
vront ensuite rue Saint-Martial au premier semestre 2021 
d’après le planning prévisionnel.
Suivra enfin la seconde phase de travaux destinée à créer 
une zone piétonne autour de la place Fournier où des 
fouilles archéologiques sont aussi prévues. Le chantier se poursuit pour accueillir la base de vie des travaux de la seconde 

phase et créer un espace de verdure à proximité de la crypte Saint-Martial
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Pour permettre le réaménagement 
du secteur Tourny - Fournier et aux 
entreprises d’intervenir sur place, 
des modifications des règles de cir-
culation et de stationnement sont en 
vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, 
notamment rue Porte-Tourny le long 
des Galeries Lafayettes. 

Des travaux essentiels
Jean-François Pailloux, commerçant 
aux abords de la place et Président 
de l’association Pignon sur rue 87 est 
confiant envers l’avenir.
Comme il l’explique, « les travaux de 
réhabilitation étaient essentiels pour 
montrer désormais un centre-ville at-
tractif, mais tout n’est pas encore fini 
pour autant (vitrines des magasins,  
façades d’immeubles, rue Saint-Mar-

tial). La place de la République doit 
devenir la plaque tournante du com-
merce et des animations de Limoges.
Son emplacement, sa taille et ses res-
taurants sont des atouts.
Elle doit aussi redevenir un lieu de 
partage, particulièrement grâce à la 
valorisation du « local », à l’identité de 
notre ville et notre patrimoine. 

Faire vivre la place
En juillet et en août, la place a ac-
cueilli ses premiers grands événe-
ments, preuve incontestable de son 
potentiel.
À l’occasion du marché d’été 100  % 
local organisé en juillet et en août par 
la Chambre régionale de métiers et 
de l’artisanat de Nouvelle-Aquitaine 
et la Chambre d’agriculture en parte-

nariat avec la Ville, ce sont plus d’une 
quarantaine de producteurs fermiers, 
de professionnels des métiers de 
bouche et d’artisans de la région qui 
sont venus faire découvrir leurs pro-
ductions emblématiques. 
Sur les étals : viandes, fromages, 
confitures, miel, vins, chocolats, pâ-
tisseries, …, des créations originales 
issues de l’artisanat d’art : porcelaine, 
maroquinerie, coutellerie, bijoux, … et 
dans les allées, des visiteurs curieux 
qui ont à la fois régalé leurs yeux et 
leurs papilles.
Un succès qui présage bien d’autres 
événements à venir pour le plus grand 
plaisir de tous.

En avant 
Gélinotte 
Ça y est, le carrousel de Limoges 
qui avait été déplacé place Haute-
Vienne pendant les travaux a re-
joint la place de la République cet 
été. 
Ourasi, Gélinotte, Caporal et tous 
leurs camarades sont maintenant 
fin prêts à faire tourner le tête des 
plus petits.

Pour connaître les horaires d’ouver-
ture et suivre l’actualité du manège, 
suivez la page Facebook @Carrou-
sel de Limoges

Les assises en porcelaine en cours de pose autour des arbres de la place.
Plusieurs entreprises ont participé à cette création : Mobil concepts, le porcelai-
nier Mérigous ; la phase d’études ayant été pilotée avec le concours du centre 
de recherche sur les arts du feu et de la terre (CRAFT)/ 
Reportage sur 7alimoges.tv : La porcelaine s’installe place de la République

Sur la place, les terrasses de café accueillent les clients dans le respect de la 
distanciation sociale nécessaire pour contenir l’épidémie de Covid-19, les bru-
misateurs rafraîchissent l’atmosphère et dans les jardinières qui surplombent le 
parking, les arbres poussent à leur rythme.

Juillet 2020, les tournevis et clés à molette s’activent pour remonter un à un les éléments du carrousel.
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Jeunesse

Une rentrée scolaire 
sous le signe de la vigilance
Mardi 1er septembre, c’était la rentrée scolaire et environ 9 400 élèves ont poussé les portes des 64 écoles 
de la Ville. Pour les accueillir dans les meilleures conditions possibles, la municipalité a réalisé durant l’été de 
nombreux travaux dans certains établissements et œuvré pour l’ouverture d’un nouveau restaurant scolaire à 
l’école Marcel-Madoumier qui permet à 90 enfants de déjeuner sur place. 
Quant à l’évolution de la pandémie, une attention particulière a été apportée pour garantir la santé et la 
sécurité des enfants et des personnels (cf encadré ci-dessous). 

Il y a une semaine, près de 9 400 
enfants, sac à dos, prenaient le che-
min de l’école pour une nouvelle an-
née scolaire riche d’apprentissages 
et de rencontres. Pour les parents, 
le temps venu de réaliser les diffé-
rentes démarches liées à la scola-
risation de leurs enfants (restaura-
tion scolaire, garderie, accueil de 
loisirs, ...). 
Pour faciliter l’accès à ces services, 
la municipalité a mis en place depuis 
deux ans le portail jeunesse acces-
sible aux familles depuis la page 
d’accueil du site Internet de la Ville  : 
limoges.fr > Mes démarches > Fa-
mille et jeunesse. Après la création 
de leur espace personnel, chaque 
parent peut inscrire son enfant en 
crèche, à l’école, à la restauration 
scolaire, en accueil de loisirs, gérer 
les réservations des repas, signaler 
une absence, adhérer au paiement 
en ligne de ses factures et/ou au 
prélèvement automatique, ... 

En pratique
Pour les prestations suivantes, les 
repas, les garderies, les études (gra-
tuites) et les accueils de loisirs, les 
familles doivent préalablement ré-
server. Pour les repas, les familles 
peuvent annuler le jour même avant 
9 heures, à défaut une majoration 
sera appliquée.
Toutes les réservations de repas, 
de garderie ou d’accueil de loisirs 
donnent lieu à une facturation. 
La facturation est mensuelle et mise 
en ligne autour du 20 de chaque 
mois. 
Pensez à créer votre espace person-
nel sur le portail jeunesse afin de 
pouvoir accéder aux démarches en 
ligne et visualiser votre facture. 

Et pensez à annuler pour ne pas être 
facturé d’un service sans en avoir 
bénéficié.

L’été propice aux travaux
L’été est la meilleure saison pour pro-
céder à des travaux de rénovation 

dans les établissements scolaires de 
la Ville. Cette année pour la rentrée 
2020-2021, la municipalité a inves-
ti 1 505 920 € au sein de ses 22 
groupes scolaires. Les travaux effec-
tués concernent en priorité le clos et 
le couvert. 

Covid-19 : les mesures sanitaires dans les écoles
La Ville de Limoges a mis en œuvre à la rentrée, des modalités pratiques de 
fonctionnement dans les écoles pour respecter les prescriptions émises par 
les autorités sanitaires.
Le port du masque est obligatoire pour tout adulte et enfant âgé de plus de 
11 ans dans les espaces clos (restaurants scolaires, classes et bus).
Pour les personnels en maternelle, le port du masque pendant les cours 
n’est pas obligatoire. La Ville fournit chaque semaine 6 600 masques au 
personnel municipal intervenant dans les écoles et les restaurants scolaires 
(3 500 masques pour les animateurs ; 1 800 masques pour les ATSEM et 
agents de service et d’entretien des écoles élémentaires ; 1 300 masques  
pour le personnel technique de la restauration).
Les mesures pour éviter le brassage des groupes et pour garantir les 
gestes barrières demeurent maintenues ainsi que le traçage des cas et des 
contacts. Les parents ne sont pas autorisés à rentrer dans l’enceinte de 
l’école.
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Pour exemple : l’enveloppe la plus im-
portante soit 542 800 €, concerne le 
groupe scolaire du Vigenal avec l’instal-
lation d’un bâtiment modulaire dans la 
cour et la création de 4 classes mater-
nelles, la réfection des menuiseries exté-
rieures de l’école élémentaire complétée 
par la pose de stores extérieurs. 
L’ancienne école élémentaire de Lan-
douge a été entièrement réhabilitée 
pour accueillir 4 nouvelles classes pour 
un montant de 250 000 €. 
Quant à la maternelle du groupe sco-
laire Les Bénédictins, elle a bénéficié 
de la réfection totale de sa couver-
ture, du remplacement d’un sol amor-
tissant et de la création d’une allée 
bétonnée dont le montant s’élève à  
63 300 €. 
Ces travaux sont complétés par l’in-
tervention de la direction des espaces 
verts et de la biodiversité de la Ville 
pour les aménagements extérieurs tels 
les aires de jeux et la pose de mobilier, 
le remplacement de portillons et de sols  
amortissant, ...

Les travaux de l’été

Depuis le 2 septembre, 90 élèves de l’école élémentaire Madoumier peuvent déjeuner sur place

L’ancienne école de Landouge a été réhabilitée avec la création de 4 classes 

Au Vigenal, l’installation d’un bâtiment modulaire a permis la création de 4 classes 

La couverture de la maternelle Les Bénédictins a été entièrement refaite

Conseil municipal des enfants, 
Candidate avant le 9 octobre

Tu es en CM1 ou CM2 et tu habites 
Limoges, tu as des idées et des pro-
jets pour ta ville ? Le Conseil munici-
pal des enfants est fait pour toi. 
Pour être candidat, dépose ta can-
didature auprès de ton enseignant 
avant le vendredi 9 octobre. À la 
rentrée des vacances d’automne, 
prépare ta campagne électorale, tu 
auras jusqu’au 18 novembre, date de 
sa clôture. L’élection se déroulera 
jeudi 19 novembre dans ton école où 
un bureau de vote sera installé. Tu 
auras une carte d’électeur. 
Les résultats seront proclamés le 20 
novembre.
Si tu es élu, tu représenteras par cet 
engagement tous les enfants de la 
Ville de Limoges pour deux ans pour 
mener à bien les projets qui permet-
tront d’améliorer le quotidien des 
habitants de la commune.

Conseil municipal
des enfants
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Environnement

Journée sans voiture,
on agite les gambettes
Le Conseil municipal des enfants organise la 3e édition de la 
Journée sans voiture samedi 19 septembre dans le centre-ville 
de Limoges de 11 h à 19 h.
Pendant une journée, déplacez-vous autrement dans les rues 
de la ville, respirez, marchez et venez tester les nombreuses 
animations gratuites sur le thème des modes de transports 
alternatifs et des attitudes éco citoyennes.

La Journée sans voiture est deve-
nue en quelques années l’un des ren-
dez-vous incontournable de la rentrée.
Cette manifestation imaginée par les 
élus du Conseil municipal des enfants 
(CME) rencontre un vif succès. Le jour 
de la manifestation, ils seront présents 
pour vous accueillir place de la Motte 
et vous expliquer leur démarche.

En pratique
Samedi 19 septembre de 11 h à 19 h, le 
cœur de ville sera entièrement sans 
voiture et fermé à la circulation.
La circulation sera interrompue dans 
le périmètre de 10 h à 20 h (voir plan 
page 22) et les entrées interdites. 
Pour des raisons de sécurité, il sera 
interdit de stationner sur tous les sites 
d’animations de 1 h à 20 h. 
Le circuit des bus sera maintenu, 
sauf rue Jean-Jaurès, ligne TCL n°4 
et n°24 interrompues de 10 h à 20 h 

(renseignements sur www.stcl.fr ou au 
05 55 32 46 46).
Dans le périmètre de la manifestation, 
les accès à tous les parkings souter-
rains seront maintenus normalement.

Programme de la journée
Rando pédestre 
10 h à 11 h 30 - Départ à 9 h 45 sur 
le parking de la Guinguette, en bord 
de Vienne. Cette randonnée pédestre 
est ouverte à tous sur un circuit de 
5 km. La balade est encadrée par le 
Comité départemental de la randon-
née pédestre en Haute-Vienne.
Prévoir une tenue adaptée et une 
bouteille d’eau.
Rando Roller
10 h à 11 h 30 - Départ à 9 h 45 de-
vant l’hôtel de ville.
Ouverte à tous, vélos, rollers, skate 
et tout autre objet roulant, cette ran-
donnée se déroulera sur un parcours 

de 5 km qui empruntera les nouvelles 
pistes cyclables. Elle est encadrée par 
le Limoges Roller Skating et l’associa-
tion Véli-Vélo.
Prévoir une bouteille d’eau et un casque. 

Lancement en fanfare 
de la manifestation
11 h 30 - Présence du maire et de la 
fanfare Les Brass’rient’ de Limoges 
pour l’arrivée des randonnées pé-
destre et roller place de la Motte.

Les Halles à table par l’association 
des commerçants des halles centrales
12 h à 15 h - Achetez les produits 
de votre choix aux halles et dégus-
tez-les sur place, les commerçants se 
chargent de la cuisson à la plancha.

Place du Poids-Public, un manège écocitoyen vous attendra pour fonctionner. 
Sans alimentation et moteur, il faudra pédaler pour qu’il tourne et avance à l’huile de mollet !

Toute la journée, une Pinpon Mobile électrique 
circulera dans le centre-ville avec à son bord deux 
pompiers burlesques. Attention aux contrôles ino-
pinés et aux questions décalées.
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Les commerçants du centre-ville en fête
La Fédération du commerce Limoges 
87 en partenariat avec les associa-
tions des commerçants du centre-ville 
de Limoges, propose du 17 au 19 sep-
tembre de nombreuses animations. 
Au programme, un grand déballage 
des commerçants les 17 et 18 et des 
temps festifs le 19 septembre.
> Pôle d’animations pour les enfants  
Place de la République : structures 
gonflables, karting à pédales, jeux, 
stand de maquillage, ... (jetons pour 
les jeux à récupérer chez les commer-
çants).
Rue de la Boucherie, jeu en bois et 
goûter pour les enfants
Rue Jean-Jaurès, jeux de plateaux 
proposés par la boutique « Sortilège »
> Pôle gourmand 
Place de la République, grillades spé-
cialités « cul noir » et buvette propo-

sées par la maison Dufour et Pomme 
Canelle
> Pôle éco responsable
Rue Haute-Vienne, ateliers et stands 
autour du thème du développement 
durable
> Défilés et animations musicales 
Déambulation du triporteur burlesque 
musical dans le centre-ville
Défilés de mode
rue Jean-Jaurès à 14 h et 16 h 30 
rue A-Dubouché à 14 h 45 et 17 h 45
Cours de danses latines (gratuit)
rue Othon-Peconnet de 17 h à 19 h
Animations musicales
rue Charles-Michels de 19 h à 22 h
> Autres animations 
Place de la Motte, tombola du Lycée 
des métiers Marcel-Pagnol, 
rue Jean-Jaurès, parcours de réalité 
virtuelle et bar à jus.

Jeu-Enquête dans le centre-ville
14 h à 19 h, le service Ville d’art et 
d’histoire vous propose de jouer 
au détective et de mener l’enquête 
pour résoudre une sordide affaire 
de meurtre. Livret enquête à récupé-
rer sur le stand des enfants du CME 
place de la Motte.

Pôle écocitoyen
place du Poids-Public de 11 h à 19 h 
Atelier de fabrication de produits cos-
métiques et produits d’entretien avec 
l’épicerie sociale et éducative de la Ville, 
atelier de fabrication de papier recyclé 

avec la direction des espaces verts et 
de la biodiversité, atelier de sensibilisa-
tion au tri sélectif et à la réduction des 
déchets avec Limoges Métropole, jeux 
et quizz, de nombreux lots à gagner.

Sports et déplacements doux
rue Jean-Jaurès de 11 h à 19 h
Venez tester les vélos à assistance élec-
trique et les vélos traditionnels mis à 
disposition par la maison du V’Lim (Li-
moges Métropole)
Nouveau - Apprentissage de longboard 
et démonstration par l’association ADN;
Nouveau - Initiation au BMX et démons-

trations par l’association BMX Club de 
Limoges.
Sans oublier des initiations au roller, au 
skateboard, un atelier draisienne par le 
service des sports de la Ville, des ani-
mations sécurité, ...

Place des Bancs, de 15 h 30 à 18 h 30 
Siestes musicales à thème par la Bfm 
Aurence et conte pour tous (adultes et 
enfants) par la Bfm Centre-ville. 

Programme complet à télécharger 
sur limoges .fr

facebook : Le Festival des commer-
çants de Limoges
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En bref

Le bois à l’honneur

Du 3 au 9 octobre se tiendront place 
de la République les Rencontres 
Woodrise qui mettront en scène des 
structures éphémères en douglas.
Ces pièces en forme de vastes bou-
quets de plus de 4 mètres de haut 
portent haut et fort les couleurs du 
douglas en tant que noble matière 
première, durable, renouvelable et 
constructive mais aussi en tant que 
source d’innovation, d’art et de créa-
tivité.
Au programme de cette semaine, une 
conférence grand public autour de 
la fi lière bois, une exposition photos 
et matériau douglas, un concours de 
dessins organisé avec les écoles, ...
rencontres.woodrise.org/agenda/ex-
position-ephemere-douglas/

Règlement local 
de publicité (RLP)
L’enquête publique relative à la révi-
sion du RLP, prévue initialement du 
24 février au 24 mars 2020, a dû 
être interrompue en raison de la crise 
sanitaire. Elle sera ré-ouverte lundi 
21 septembre et jusqu’au 2 octobre 
2020. Les modalités pratiques ain-
si que l’arrêté seront disponibles sur 
Limoges.fr. 

@prefet87
Depuis le 1er juillet, la Préfecture de la 
Haute-Vienne a un compte instagram 
@prefet87. 
Par son ton et son style décalés, le 
compte s’adresse à une jeune gé-
nération. La plateforme permet de 
faire découvrir l’action des services 
de l’État de façon plus ludique mais 
aussi de transmettre des messages 
de prévention. Chaque semaine, des 
photographies, des stories et des vi-
déos alimentent le compte. 
www.instagram.com/prefet87/

L’épicerie sociale et éducative de la Ville 
cherche sa(on)coiff euse(eur) bénévole

L’épicerie sociale et éducative favorise l’autonomie et l’insertion des per-
sonnes en diffi  culté et lutte contre l’isolement. Elle accompagne aussi les 
usagers sur l’image et l’estime 
de soi qui passent notamment 
par l’esthétique et la coiff ure. 
Dans ce cadre, l’épicerie re-
cherche un(e) coiff eur(euse) 
bénévole pour 1/2 journée/se-
maine, le matin ou l’après-mi-
di (selon convenance) et met 
à sa disposition un local et du 
matériel. 
Si vous avez un peu de temps 
à donner, contactez Séverine 
Joubert au 05 55 45 86 47. 
Épicerie sociale et éducative
15-17 rue Édouard-Michaud
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Un salon pour don-
ner vie à ses envies

La 26e édition du salon Habitat & Bois 
se déroulera du 25 au 27 septembre 
au Parc des Expositions de Limoges.
Pendant ces trois jours, les visiteurs 
pourront échanger avec les 210 profes-
sionnels présents qui mettront leurs ex-
pertises et leurs conseils à leur service. 
Le public trouvera les dernières ten-
dances en matière de décoration, 
de construction, d’aménagement in-
térieur et extérieur, d’équipement, ... 
Nouveau, cette année un espace bois 
d’une surface de 950 m2 verra le jour 
avec la présence de 50 exposants 
autour de l’aménagement extérieur et 
intérieur, de l’artisanat d’art, du chauf-
fage bois, des constructeurs bois, des 
cuisines bois, de l’ébénisterie, ... Pour 
mieux connaître ce matériau naturel, 
de nombreuses conférences seront 
données pendant le salon.
La Ville de Limoges tiendra un stand 
sur la politique de l’habitat.
www.salonhabitat.net/limoges-sept
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C’est aussi la reprise pour les aînés
Les 60 ans et plus aussi font leur rentrée en septembre avec la reprise des activités 
proposées par le service animations loisirs seniors du Centre communal d’action sociale ; 
toujours plus de convivialité, d’échanges et de partages dans le respect des règles sanitaires 
qui s’imposent. 
Les 12 clubs loisirs seniors rouvrent 
leurs portes à compter du lundi 7 sep-
tembre avec des jeux traditionnels et,  
à partir du 14 septembre des activités 
diverses : quizz mémoire, remue-mé-
ninge, initiation aux nouvelles techno-
logies, expression artistique.

Des ateliers découvertes sont aussi 
proposés à compter du 14 septembre 
avec de l’informatique, du dessin, 
de la peinture, de la sophrologie, du 
théâtre, de l’anglais, de la détente 
sportive ou de la marche avec bâton, 
... - 20 € /an en plus de l’adhésion.

Des clubs accessibles 
au plus grand nombre
Répartis par secteur géographique, 
les clubs sont accessibles à tous les 
seniors de 60 ans et plus qui résident 
à Limoges et adhèrent au service ani-
mation loisirs* du CCAS de la Ville de 
Limoges.                                          ... / ...

*Pour adhérer au 
service Animation 
loisirs seniors il faut: 
• Être retraité et âgé de 60 ans et 
plus
• Résider sur la commune de Li-
moges (un justificatif de domicile 
est nécessaire)
L’adhésion pour la saison 2020 / 
2021 coûte
• 5 €/an pour les seniors non impo-
sables (sur présentation du dernier 
avis de non-imposition)
• 15 €/an pour les autres
Les activités sont gratuites, mais 
une participation financière peut 
toutefois être sollicitée notam-
ment dans le cadre des sorties à la 
journée. Infos complémentaires  : 
05 55 45 97 79
ou 05 55 45 97 55.

Du matériel pour les seniors
Suite à un appel à projet lancé pour l’attribution d’équipements destinés à 
favoriser le maintien du lien social et le bien-être des résidents des établis-
sements municipaux pour personnes âgées, le Crédit Agricole a procédé au 
versement de fonds au bénéfice de plusieurs établissements :  
• Ehpad Marcel Faure : 4 tablettes numériques
• Ehpad Le Roussillon : 3 500 € pour l’achat d’équipement de protec-

tion individuel (EPI) et de matériel médical
• RAM Durkheim : 2 500 €  pour l’achat d’un ordinateur 

et de matériels pour les activités culturelles 
et physiques dispensées sur place

• RAM Cervières et Les Casseaux : 
 2 000 € chacune  pour l’achat de mobilier de jardin  
pour leur résidence

• Service polyvalent d’aide et de soins à domicile (SPASAD) : 
1 000 € pour l’achat de matériels pour les activités physiques 
et d’une tablette numérique. 

Seniors

Pour la nouvelle saison, la chorale se réuni-
ra au club loisirs seniors des Portes-Ferrées/ 
Romanet - Photo d’archive



Participez aux ateliers 
de proximité

Prenez date
Le semaine bleue est prévue cette an-
née, du 5 au 11 octobre si la situation 
sanitaire le permet.
Elle s’adresse à tous les seniors et 
abordera le thème : Ensemble, bien 
dans son âge, bien dans son territoire.
En complément de ces activités, des 
expositions, balade, visites, ... sont 
aussi ouvertes à tous.
Programme détaillé - renseignements 
sur limoges.fr rubriques Pratique  /
seniors / animations et convivialité

Établissement ressource à 
l’échelle du territoire, l’Ehpad le 
Mas Rome organise des ateliers 
de proximité à destination des 
personnes âgées. Explications

Retarder l’entrée en institution et 
favoriser le maintien de l’autonomie 
des seniors fait partie des missions 
de l’EHPAD Le Mas Rome.
L’établissement, lauréat d’un appel 
à candidature expérimental lancé 
par l’Agence Régionale de Santé, 
propose tous les mois des activités, 
ateliers et séances d’information sur 
la maladie d’Alzheimer et les troubles 
qui l’accompagnent. L’objectif : infor-
mer, mais aussi permettre à ceux qui 
accompagnent une personne malade 
de souffler et d’y voir plus clair.
Au programme : jeux de mémoire, 
activités artistiques, culinaires, 
sportives comme le vélo cognitif, 
musicothérapie, groupes de parole 
pour les aidants.
Toute la programmation est consul-
table sur limoges.fr / Pratique / 
seniors / animations et convivialité

Innovation

Produire et stocker son électricité, 
une première à Limoges

« C’est la première maison indi-
viduelle de France qui produit et 
stocke son électricité grâce à des 
batteries Ion / sodium » : Carles de 
Andres Ruiz a tout dit, ou presque, 
parce que dans les faits, le dispositif 
est plus complexe qu’il n’y paraît.
Fruit d’une coopération avec l’entre-
prise pôle ENR d’Ester, la première 
étape était d’équiper le toit de pan-
neaux solaires (6), d’installer deux 
batteries à sel à la cave et de procé-
der au raccordement et à la mise en 
service via un logiciel de gestion.
Aujourd’hui, sa maison est autonome 
sans pour autant être indépendante 
car il possède 3 sources d’alimenta-
tion électrique avec lesquelles il peut 
jongler : le réseau Enedis via le comp-
teur / les panneaux solaires / les 
batteries, chacune pouvant stocker  
2,5 kWh.

Économie d’énergie...
Avec une consommation qu’il a réus-
si à ramener à 5 000 kWh par an, 
contre 12 000 avant d’engager des 
travaux d’isolation dans sa maison, 
Carles est fier du travail accom-
pli, tout simplement « parce que ça 
marche et qu’à l’heure de la transi-

tion énergétique, toutes les solutions 
de production d’une énergie propre 
doivent être encouragées ». 

... et mode de vie 
La capacité des batteries ne permet 
pas de stocker plus de 5 kWh. Alors 
pour éviter de consommer l’énergie 
émanant du réseau, il s’efforce d’adap-
ter son rythme de vie. « Lorsque les 
batteries sont pleines et ma consom-
mation au plus bas - l’après-midi par 
exemple, j’en profite pour utiliser les 
appareils électriques qui consomment 
le plus comme le four. Cela me permet 
de faire un gâteau sans perdre l’éner-
gie produite ». 

Les perspectives
Géographe de formation Carles s’est 
lancé dans cette aventure avec Char-
lotte Teyssier, ingénieure, sous la ban-
nière de leur entreprise EL Smartgrid. 
L’avenir s’annonce d’ailleurs promet-
teur avec des projets en cours de dé-
veloppement auprès de différentes 
entreprises du secteur tertiaire et 
industriel, un EHPAD, et qui sait dans 
d’autres maisons individuelles.

Reportage à voir sur 7alimoges.tv : Le 
mag d’Ester

En vert sur la photo, les deux batteries au sel qui permettent de stocker l’énergie produite par les panneaux 
solaires installés sur le toit. Également raccordé au réseau Énedis, le dispositif permet de produire locale-
ment une énergie auto-consommée et de couvrir près de la moitié des besoins en électricité de la maison. 

... / ... Seniors en balade
Visites de sites hors du commun, ren-
contres avec des professionnels qui 
partagent leur passion, découvertes 
culinaires de nos terroirs ou bien pro-
jections cinématographiques et sor-
ties à la journée sont aussi program-
mées tout au long de l’année. 
Programmation consultable sur le 
programme dédié à télécharger sur 
limoges.fr ou disponible dans les 
antennes de proximité.
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De nouveaux commerçants 
aux Halles pour vous régaler
Ces derniers mois, de nouveaux commerçants sont arrivés aux Halles centrales et Carnot. 
Avec les nouvelles terrasses, agencées dans le respect de la distanciation sociale, c’est 
l’occasion de partager de bons moments en dégustant des produits de qualité.

Depuis le 1er juin, Corentin Lagache, 
s’est installé aux Halles centrales. Ce 
boucher charcutier traiteur de 21 ans 
titulaire d’un Bac pro obtenu au lycée 
Jean-Monnet a choisi cet emplace-
ment. Après une première expérience 
salariée aux Halles et un poste de 
cadre en grande distribution, il a vou-
lu voler de ses propres ailes. 
« Je souhaitais absolument m’installer 
aux Halles car c’est un monde à part 
avec une ambiance familiale et un 
contact très facile avec la clientèle »,  
assure le jeune homme. « Les clients 
de mon prédécesseur sont fidèles et 
une nouvelle clientèle est arrivée suite 
à la rénovation. Les Halles sont magni-
fiques ». Les viandes, sous label, sont 
en bonne place dans la vitrine avec 
le Bœuf Blason Prestige et les porcs 
élevés en Limousin. Les amateurs 
de grillons se régaleront. Le samedi, 
Corentin prépare la paella. Et si vous 
ne pouvez pas vous déplacer, il assure 
les livraisons à Limoges.

Deux nouveaux arrivants 
aux Halles Carnot
Depuis le 1er septembre, les Halles 
Carnot accueillent la boulangerie 
Sainte-Hélène, située à Bujaleuf, et 
gérée depuis 2014 par Jérémy et Ju-
lie Chillou-Pezant. 

« Nous avions déjà une clientèle à 
Limoges qui était très demandeuse. 
S’installer aux Halles Carnot est une 
bonne opportunité », confie Julie, qui 
fait les pâtisseries. La réputation de 
leurs produits a grandi grâce aux 
marchés organisés par la Ville et la 
Chambre de Métiers auxquels ils par-
ticipent. « Nous avons des clients à Li-
moges qui étaient très demandeurs », 
explique Julie, « ils venaient à Bujaleuf 

le week-end acheter leur pain pour la 
semaine, maintenant ils retrouvent 
nos quinze variétés de pains, nos pâ-
tisseries aux fruits de saison, nos vien-
noiseries pur beurre et nos chocolats 
maison à Limoges ». Julie va proposer 
des sandwichs avec les produits des 
commerçants des halles, à déguster 
en terrasse accompagné d’un jus de 
fruit pressé, histoire de « bruncher » à 
la carte.
Auréolé de son titre de meilleure ga-
lette à la crème d’amandes du Limou-
sin, Jérémy pense déjà à l’Épiphanie 
avec un concours de dessins pour 
choisir ses fèves sur le thème des mo-
numents du Limousin.

Le coin réunionnais
Avec Karim et sa compagne Jodie, 
c’est la Réunion qui débarque dans 
nos assiettes. Dans son coin réunion-
nais, aux Halles Carnot, Karim Ad-
mete mitonne les spécialités de son 
île depuis novembre dernier. Après 
un CAP restauration obtenu à Li-
moges en alternance à La Chapelle 

Extension d’horaires 
aux halles Carnot 
depuis le 28 juillet
La Ville de Limoges a lancé depuis mardi 28 juillet, en concertation avec 
les commerçants, une expérimentation d’extension des horaires des halles 
Carnot. 
Ainsi, tous les vendredis et samedis les halles Carnot seront ouvertes jusqu’à 
14 h (au lieu 13 h actuellement). Cette extension permettra notamment aux 
commerçants qui proposent de se restaurer, d’accueillir sur place les clients 
entre 12 h et 14h.  

Commerce

Corentin Lagache est un jeune boucher charcutier traiteur qui a pris ses quartiers aux Halles Centrales  en 
juin. Il propose des viandes labellisées et du porc Limousin.
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Saint-Martin, il signe un CDI au res-
taurant Les Hélices. « Mon patron m’a 
parlé de ce stand et du projet de redy-
namisation du quartier » se souvient-il, 
« je me suis renseigné auprès de la 
Chambre de Métiers, les avis étaient 
positifs, je me suis lancé. » 
Chaque jour, il concocte le rougail 
saucisses et propose plusieurs re-
cettes réunionnaises comme le carry 
de poulet, les samoussas et les bou-
chons sans oublier des desserts qui 
enchantent le palais : tarte au coco 
ou gâteau à la patate douce agré-
menté d’une limonade COT du pays. 
Et si vous redoutez le piment, il est 
servi à part. Sa terrasse a dopé la fré-
quentation. « Elle attire les regards et 
amène du monde.
Si la clientèle était locale au début, au-
jourd’hui elle est diversifiée. » 
Des nocturnes avec animations musi-
cales étaient organisées durant l’été.

Profitez de l’arrière-saison 
en terrasse
Nouveauté cette année, les terrasses 
ont trouvé leur vitesse de croisière 
au cours de l’été. Si vous voulez par-
tager un moment convivial en famille, 
entre amis ou en amoureux, vous avez 
jusqu‘au 31 octobre pour tester les 
terrasses dressées devant les Halles 
centrales ou Carnot avec le Coin réu-
nionnais et la boulangerie Sainte-Hé-
lène.
Aux Halles centrales, au Bistrot d’Oli-
vier, une cinquantaine de convives 
peuvent déjeuner et savourer une cui-
sine simple, familiale et authentique 
préparée 100 % maison avec des 
produits issus de circuits courts. 
« Les Halles sont devenues un lieu at-
trayant, facile d’accès et adapté à 
notre temps », constate Olivier Frugier, 
le gérant. « Cela a dynamisé le quartier, 
notre activité a évolué de manière signi-

ficative avec une clientèle plus hétéro-
gène et la terrasse nous a permis d’envi-
sager une autre manière de travailler ». 
Installé depuis huit ans, Yannis Pledel 
gérant des Barjo’s propose une cin-
quantaine de couverts dans le respect 
du protocole sanitaire. Si les viandes 
limousines figurent en bonne place à 
la carte, le bar entier cuit à la plancha 
se déguste d’abord du regard.
« La terrasse est un plus », admet-il. 
« Nous en avions une durant les tra-
vaux. Et avec cette crise sanitaire, cela 
incite davantage les gens à venir au 
restaurant car ils peuvent déjeuner à 
l’extérieur. La terrasse nous apporte 
aussi de la visibilité ».
L’association des commerçants bé-
néficie d’une terrasse scindée en 
deux espaces privatifs, réservés aux 
restaurateurs ou détenteurs d’une li-
cence 4. « Par exemple, vous allez au 
comptoir du 34 commander et vous 
pouvez déjeuner en terrasse », précise 
Sylvie Coudray, la présidente de l’as-
sociation. « À La Vie mes pâtes, Lau-
ralie vous donne un plateau et vous 
déjeunez en terrasse. C’est vraiment 
un plus pour ces commerçants qui ont 
souffert de la crise et le loyer deman-
dé par la mairie est symbolique, seule-
ment un euro pour tenir compte de la 
conjoncture ». 
À la place de l’étal Tripes et Cie, le 
Pascalain est installé sous les Halles 
centrales.
Et prochainement, les Limougeauds 
se régaleront avec les spécialités du 
restaurant Le Marrakech préparées 
par l’équipe de Mustapha Zémani qui 
rejoint les Halles, place de la Motte.

Karim, Le coin Réunionnais aux Halles Carnot, présente les samoussas et les bouchons, des spécialités 
culinaires de son île natale, La Réunion.
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« Je suis né à Limoges », explique 
Jean-Loup Tarneaud, président 
d’honneur de la banque qu’il a dirigée 
durant 30 ans.
« Endosser ce passé et continuer à 
faire vivre cette histoire est une lourde 
responsabilité. Mais c’est aussi une 
chance car banquier est un métier pas-
sionnant qui a profondément évolué.
Au départ, notre mission était simple-
ment de faciliter les transactions. Mais 
au fil du temps, la diversité et la quan-
tité de services proposés nous a incité 
à nous rapprocher de nos clients pour 
les aider à mener à bien leur projet :  
du simple achat d’une voiture au finan-
cement d’investissements plus lourds 
pour qu’une entreprise s’agrandisse ».

En travaux
Dans les locaux de la rue Turgot, des 
travaux d’ampleur viennent de se ter-
miner, avec un peu de retard en raison 
de la crise sanitaire.
« Cette restructuration a été pensée 
avec les professionnels de la banque », 
explique Christine Querbes, secré-
taire générale.
« Notre volonté est de faire revenir les 
clients en agence et de faire évoluer 
le lieu pour le mettre à disposition de 
l’économie locale.
Nous accompagnons au quotidien de 
nombreux clients entrepreneurs. 
Désormais, la vocation du lieu est de 
devenir leur espace ressources ».

Travailler autrement 
Bien au-delà du réaménagement d’un 
espace, c’est une nouvelle approche 
du concept même d’agence bancaire 
que le Président du directoire, Benoît 
Vandermarcq* a souhaité développer.
Comme il l’explique : « la crise actuelle 
nous a confortés dans l’idée que nos 
clients souhaitaient plus de proximité 
et de relationnel.
C’est dans cet esprit que nous avons 
souhaité créer un lieu inédit, connecté, 
ouvert sur la ville, accueillant et conçu 
pour favoriser les échanges, les ren-
contres et le partage d’expériences ».

Dans l’air du temps 
Que de chemin parcouru en 200 ans, 
puisqu’aujourd’hui la banque compte 
67 agences réparties dans 15 dépar-
tements.

Elle emploie plus de 500 collabora-
teurs qui accompagnent 122  000 
particuliers, 12 000 professionnels et 
4 000 entreprises.

Un ancrage local
Depuis 2016, c’est un autre enfant du 
pays qui est aux commandes : Benoît 
Vandermarcq. « Ma famille est instal-
lée en Limousin depuis le 19e siècle 
et j’ai moi-même grandi à Limoges », 
explique-t-il. « C’est donc un territoire 
que je connais bien, que j’apprécie et 
auquel je suis toujours resté fidèle.
Cette connaissance du terrain est in-
déniablement un atout dans mon mé-
tier, tant pour tisser des relations de 
confiance avec nombre de clients que 
pour contribuer au développement 
économique de notre territoire ».

La Banque Tarneaud a Limoges dans le sang

Une banque à 
l’image de sa ville
Déjà précurseur en 2006, l’uti-
lisation de la céramique pour 
habiller la façade de la banque 
à l’angle de la rue Turgot et de 
la rue des Combes avait fait 
sensation dans le paysage du 
centre-ville, notamment avec le 
parement minéral de la façade 
du bâtiment ; une marque de 
fabrique made in Limoges, ville 
créative reconnue par l’Unesco.
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Jean-Loup Tarneaud dans les locaux de l’agence 
Turgot en plein travaux courant mars 2020.

Entreprise

Au départ rue Cruche-d’Or, puis rue Banc-Léger et aujourd’hui rue Turgot, la Banque Tarneaud a été créée 
en 1809 par Jean-Baptiste Tarneaud, un jeune entrepreneur qui croyait en l’avenir. Depuis 6 générations, la 
tradition familiale se réinvente. Rencontre.
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Le fabuleux destin d’Amadou Barry
Le service Accueil social des Jeunes (ASJ) du Centre communal d’action sociale (CCAS) de la Ville de Limoges 
propose aux majeurs de moins de 25 ans qui connaissent des problèmes d’exclusion sociale et professionnelle, 
un dispositif solidaire pour les accompagner dans leurs études et/ou projet professionnel.
Amadou Barry fait partie de ceux qui ont choisi de s’en sortir.

Grâce à une allocation logement tem-
poraire (ALT), chaque jeune accom-
pagné dispose tout d’abord de la pos-
sibilité d’être hébergé dans l’un des 
26 appartements mis à disposition.
En complément, les travailleurs so-
ciaux du service l’accompagnent pour 
qu’il soit en mesure de voler de ses 
propres ailes.

La volonté de s’en sortir
C’est l’histoire d’Amadou Barry, jeune 
malien arrivé en France en 2017.
Alors mineur isolé, sa situation relève 
des compétences du Conseil départe-
mentale.
Il entre en classe de 3e à Saint-Vaury. 
Mais à sa majorité, l’aide du Départe-
ment ne pouvant être maintenue, il est 
orienté vers le CCAS (voir encadré).
Motivé, il intègre un CAP au lycée 
Édouard Vaillant de Saint-Junien, im-
pliquant des aller-retour quotidien, en 
bus, entre Limoges et la cité gantière.
En septembre 2019, il poursuit son 
CAP en alternance et partage son 
temps entre l’entreprise à Limoges et 
le Centre de formation des apprentis 
de Pessac, à côté de Bordeaux.

Comme il l’explique : « je voulais venir 
en France pour avoir une vie meilleure.
Lorsque je suis arrivé, j’ai d’abord ap-

pris le français et lorsque ma conseil-
lère m’a demandé ce que je voulais 
faire, j’ai voulu savoir dans quel secteur 
il y avait du travail.
C’est comme ça que j’ai intégré mon 
CAP hygiène et propreté et que je suis 
aujourd’hui fier de travailler ».
Cerise sur le gâteau, Amadou a réus-
si à s’inscrire au concours du meilleur 
apprenti de France à Bordeaux, dans 
la branche hygiène et propreté.
Il vient d’obtenir la médaille d’or régio-
nale et la médaille d’argent nationale.
Passionné de football, il s’est fait des 
amis dans son club de Condat sur 
vienne.
Et même s’il joue défenseur sur le ter-
rain, il n’hésite pas à aller de l’avant et 
à se lancer de nouveaux défis. 

Plus d’infos sur limoges.fr rubrique 
Pratique / Solidarité / Centre Com-
munal d’Action Sociale (CCAS)

ou en flashant 
ce code

Donnant donnant
Rachel Guisset est éducatrice spécialisée. Parmi ses mi-
sions, elle accompagne les jeunes bénéficiaires de l’Allo-
cation logement temporaire (ALT), aide facultative décer-
née par la Ville.

« Avec le dispositif ALT, nous représentons en quelque sorte la dernière 
marche à gravir avant l’autonomie », explique-t-elle. Les mineurs en difficulté 
sont pris en charge par les services du Conseil départemental (Aide sociale 
à l’enfance) jusqu’à leur majorité (hors dérogation).
« Dans le cas d’Amadou Barry, il a été orienté vers nous par le Service intégré 
de l’accueil et de l’orientation (SIAO) qui fédère les dispositifs d’accueil et 
d’accompagnement des personnes ayant des difficultés de logements.
Après étude de son dossier, nous l’avons reçu en entretien et conclu un contrat 
pour qu’il aille au bout de son projet. Nous accompagnons les jeunes qui ont 
des perspectives d’avenir et veulent aller de l’avant.
En contrepartie, il bénéficie d’un logement pour une durée de 6 mois renou-
velable 1 fois et d’un accès à l’épicerie sociale et éducative, car le manque de 
ressources financières est aussi un frein à l’intégration. 
Nous lui apportons aussi le soutien social et éducatif dont il a besoin ainsi que 
l’accès à des ressources et formations lors d’ateliers thématique ».

Amadou Barry, jeune Malien arrivé en France il y a trois ans, a pu accomplir son projet professionnel grâce 
au soutien de la Ville de Limoges et l’accompagnement proposé par le Service accueil social des jeunes du 
CCAS.

Portrait
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Vie des quartiers

Des antennes 
de proximité 
à l’écoute 
des habitants
Huit Antennes-mairie et 2 Mai-
ries-annexes jalonnent le terri-
toire communal pour accompa-
gner les habitants dans leurs 
démarches et les orienter selon 
leurs demandes.
Pour chaque site, un élu référent 
est à l’écoute de ses administrés 
et se charge de faire le lien avec 
les équipes municipales qui inter-
viennent sur le terrain.
En complément, des Conseils de 
quartiers constitués de 12 habi-
tants ont aussi été créés.
Leur rôle est de représenter les 
résidents du quartier et de por-
ter la parole des habitants, no-
tamment lors des projets qui sont 
conduits au sein du quartier ou 
lors des réunions de travail aux-
quelles ils participent.
Le renouvellement des membres 
des Conseils de quartier est pré-
vu début 2021 ; un appel à candi-
dature sera alors lancé.

Pour favoriser la proximité, 
de plus en plus de démarches 
peuvent être réalisées au sein 
des antennes de proximité : 
récupération de documents 
administratifs, inscriptions aux 
manifestations et événements 
organisés par la Ville, ... Plus d’in-
formations sur Limoges.fr

LIMOGES SUD romanet 

LIMOGES esT - le vigenal - la bastide

Le cabaret Tapis rouge situé rue Hubert-Curien présente une nouvelle revue à 
partir du 5 septembre. Plus d’infos sur : www.tapisrougelimoges.com

Place P. Parbelle, 
le restaurant La 
récré des papilles a 
réalisé cet été dif-
férents aménage-
ments pour accueil-
lir ses clients : une 
nouvelle terrasse 
et une plage de 
sable pour profiter 
et passer un bon 
moment en famille 
ou entre amis.

Infos sur Facebook: @larecredespapilleslimoges et www.larecredespapilles.com

Limoges Métropole organise dimanche 20 septembre à 10 h 30 la 4e édition de 
la Métropolitaine. Cette balade familiale de 12 kilomètres à vélo est accessible 
aux petits comme aux grands. Participation gratuite après inscription en ligne sur 
www.limoges-metropole.fr - plus d’infos en pages Sport

Dimanche 4 octobre, un vide-grenier brocante est programmé par l’association 
Dix de der au parc des expositions / entrée 1 €

Retour en images sur la chasse au trésor organisée le 22 juillet pour les enfants de La Bastide, avec l'associa-
tion Acti'Family : d’autres photos sont sur limoges.fr ou consultables en flashant le code ci-dessus.
 - Une réunion d’information sur les missions et projets de l’association est organisée au Centre social de 
La Bastide le 13 septembre à 14 h 30. Renseignements : actifamily87@gmail.com - 06 42 31 45 29

landouge
(mairie annexe)

L’association de couture Bobine et pe-
tit chat reprend ses activités chaque 
vendredi à partir de 20 heures. Ren-
seignements au 06 08 36 49 16

Lundi 28 septembre de 15 h à 19 h, 
l’Établissement français du sang or-
ganise une collecte à la salle des 
fêtes. Retrouvez les dates et lieux de 
collectes sur dondesang.efs.sante.fr
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Fenêtre grande ouverte sur le monde 
et ses richesses, les collections qui em-
plissent les rayonnages des Bfm se sont 
étoffées au fil des années.
Bien au-delà des livres, on y trouve dé-
sormais plus de BD, de mangas, des 
CD et DVD, mais aussi des ressources 
en libre accès comme dans les espaces 
multimédia ou gaming. 
Toutes ces ressources peuvent être 
consultées, voire écoutées ou vision-
nées sur place en accès libre. En re-
vanche, l’emprunt de documents néces-
site une inscription préalable* gratuite 
et sans rendez-vous.

Une bulle d’évasion au Vigenal
Discrètement installée à l’arrière de la 
salle municipale, la Bfm du Vigenal est 
une institution, car dès lors que les vo-
lets sont ouverts, certains lecteurs im-
patients savent bien que le maître des 
lieux leur ouvrira la porte.
C’est la plus ancienne du réseau et cer-
tains habitants disent l’avoir toujours 
connue. Pourtant elle n’est pas grande, 
mais chacun y trouve son bonheur et 
une vaste sélection de romans du ter-
roir.
Les enfants de nombreuses classes des 
écoles alentours viennent plusieurs fois 

par an emprunter des livres et ainsi for-
ger leur amour de la lecture (près de 
la moitié des prêts émanent des sco-
laires).

En grand à La Bastide
Dans un grand espace de près de 
300 m2 qui invite à déambuler, la biblio-
thèque de La Bastide est à l’image du 
quartier. Qu’il s’agisse de l’espace livres 
ou de la section multimédia, tout a été 
pensé pour que les habitants y trouvent 
l’inspiration.
Axée sur la volonté de mettre l’image 
en avant, la collection de mangas et de 
bandes dessinées impressionne.

« Le réseau Bfm 
est ouvert à tous 
gratuitement »

Ici aussi, l’espace multimédia connaît un 
important succès, tout comme les ate-
liers** qui font de plus en plus d’adeptes. 
La plupart s’organisent en lien avec les 
acteurs et partenaires du quartier pour 
inciter les habitants à pousser la porte 
et ainsi faire tomber les barrières. 
En complément, les professionnels de 
la Bfm sortent régulièrement hors les 
murs pour aller à la rencontre de nou-
veaux lecteurs. 

Durable à Landouge
Bibliothèque de quartier peut-être plus 
qu’ailleurs, la Bfm de Landouge ac-
cueille un public familial.
Parmi les spécificités qui la carac-
térisent, un vaste secteur bien-être, 
environnement et sa grainothèque. 
Rangées dans un meuble à tiroirs, une 
multitude de variétés de semences sont 
à la disposition des visiteurs qui pour-
ront les faire pousser dans leur jardin.
À l’inverse, les jardiniers en herbe 
peuvent également apporter les leurs 
pour compléter la collection.
Dès le mois d’octobre, des ateliers** sur 
les thématiques du jardinage sont pro-
posés.

High-tech à l’Aurence
La Bfm Aurence respire la modernité.
Conçue en concertation avec les biblio-
thécaires, chaque espace y est aména-
gé spécifiquement.
Sur place, tout est à portée, accessible ;  
dès l’entrée, des tables invitent à s’as-
seoir pour consulter un périodique ; plus 
loin, les jeunes jouent aux jeux vidéo.
À l’étage des fauteuils pour se mettre à 
l’aise et lire un bon polar - la spécialité 
du lieu.
Des postes de visionnage et d’écoute 
de DVD et CD sont aussi accessibles. Et 
bientôt, l’espace multimédia sera créé 
avec une dizaine de postes pour faire 
de la bureautique et des démarches sur 
Internet.

Éclectique en centre-ville
Après 20 ans d’existence et sa réor-
ganisation en 2018, la bibliothèque du 
centre-ville s’articule selon différents 
pôles (littérature, Actualités et savoirs,  
jeunesse, ...).
Parmi ses spécificités, elle accueille le 
pôle Limousin patrimoine qui attire de 
nombreux chercheurs et amateurs de 
nos racines. Elle est également dotée 
d’un nouveau pôle documentaire qui 
repose sur une approche pratique : la 
boîte à outils pour découvrir comment 
faire ?
Le GITE, espace retrogaming, attire 
les geeks les plus mordus pendant qu’à 
quelques encablures, les étudiants 
bûchent sur les tables de travail qui 
sont à disposition.
N’oublions pas non plus les couleurs et 
la gaîté de l’espace jeunesse qui a de-
puis peu dans ses rayons, un nouveau 
fonds parentalité.

Horaires des Bfm du réseau, contacts  
et renseignements pratiques sur  
bfm.limoges.fr

Vie des quartiers

Le réseau Bfm, 
6 lieux 6 identités qui s’affirment
À Limoges, le réseau Bibliothèque francophone multimédia (Bfm) compte six établissements qui 
maillent le territoire de la commune. Tour d’horizon.

* Modalités sur bfm.limoges.fr/inscription-et-pret

** Détail des ateliers et manifestations dans l’Agenda 
culturel de la Ville de Limoges, 2 mois à Limoges - té-
léchargeable sur limoges.fr et disponible dans les an-
tennes de proximité, lieux culturels, ...

Ça swing à Beaubreuil
La Bfm de Beaubreuil existe depuis 
1986. Bien ancrée dans le quartier, 
les visiteurs y ont leurs habitudes. 
Là-bas, c’est le rayon Jazz qui a 
le vent en poupe. D’ailleurs, des 
concerts** y sont régulièrement or-
ganisés comme à l’occasion du fes-
tival Éclat d’émail qui a lieu chaque 
année en novembre.
Au cœur des locaux, l’espace mul-
timédia connait lui aussi un grand 
succès pour les jeux et la réalisa-
tion des démarches en ligne, mais 
aussi pour tous ceux qui souhaitent 
apprendre ou se perfectionner à 
l’utilisation d’un ordinateur.
Pour ces ateliers, les inscriptions 
sont nécessaires directement sur 
place ou au 05 55 35 00 60.
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La Bfm de Landouge opte pour le vert

La boîte à outils de la Bfm Centre-ville, propose des ouvrages 
et guides pratiques dans des domaines diversifiésEspace multimédia à la Bfm Beaubreuil

Lecture organisée par la Bfm du Vigenal pour les enfants du quartier

À La Bastide, la Bfm va à la rencontre des habitants Un bon polar dans un fauteuil, il y a du choix à la Bfm Aurence



LIMOGES nord
beaubreuil

Des travaux de réaménagement 
doivent débuter en septembre entre 
l’avenue d’Uzurat et le lac (photos 
ci-dessus). L’installation d’espaces de 
pique-nique, sportifs est prévue.
Une seconde phase permettra de 
créer des aires de jeux 3 / 5 ans et 6 / 
12 ans. Ces travaux sont programmés 
au printemps 2021.
Notez que l’eau de la fontaine sera 
momentanément indisponible selon 
l’avancée du chantier

Les 12 et 19 septembre le Secours 
populaire propose différentes ventes 
dans ses locaux des rues Giffard et 
Fulton.
Infos sur www.spf87.org

beaune-les-mines (mairie annexe)

Suite aux demandes des membres du 
Conseil de quartier qui portent la pa-
role des habitants de Beaune-les-Mines 
auprès des institutions, le rond point de 
Valparaiso est en cours de réaménage-
ment - Nous avions indiqué par erreur 
cet été qu’il s’agissait du Rond point de 
Grossereix (NDLR).
En complément des premiers aména-
gements, les plantations d’arbustes, vi-
vaces florales et de graminées se feront 
dès que la météo sera plus favorable à 
l’enracinement des végétaux.

Une boîte à livres a été installée derrière la mairie par la direction des es-
paces verts de la Ville suite à la proposition des Conseillers de quartier. 
Une autre est aussi accessible à côté des écoles du quartier. N’hésitez pas à 
venir emprunter les ouvrages qui y sont mis à disposition en veillant à respecter 
les gestes barrières.

bel-air baudin

Des aménagements de circulation 
sont prévus avenue Foucauld.
À compter du 11 septembre, la rue 
sera en sens unique montant dans le 
sens Beaupeyrat - Carmes.

Stationnement et vélos
Le stationnement sera positionné à 
droite et quelques places supplémen-
taires seront crées.
Une voie vélo descendante sera aussi 
tracée et la régulation du feu du car-
refour Beaupeyrat sera ajustée au bé-
néfice des autres voies de circulation 
et des passages piétons.

Les 11 et 12 septembre, à la maison du temps libre Léo 
Lagrange située derrière la mairie, l’association des para-
lysées de France organise une bourse.

Samedi 19 septembre  de 14 h à 18 heures, la fête de quar-
tier est organisée par l’ASC Bellevue Ste-Claire dans la 
cour de l’école élémentaire.
Renseignements au 05 55 33 12 59

À gauche, l’aire de jeu actuellement accessible au Lac d’Uzurat, le long de l’avenue éponyme - À droite, le projet tel qu’il se présage / © KOMPAN
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Vie des quartiers

LIMOGES ouesT
la borie /
vanteaux 

val de l’aurence
Roussillon

La démolition des bâtiments de la 
Cité Coubertin se poursuit derrière le 
parc des sports de Beaublanc.
À l’intérieur du stade, l’aménagement 
d’un espace ludico-sportif (aire de 
fi tness + aire de jeux) est en cours 
entre la piste d’athlétisme et le nou-
veau terrain synthétique.
Ce nouvel espace sera librement ac-
cessible aux usagers aux jours et ho-
raires d’ouverture du parc sportif de 
Beaublanc.
Dans un second temps, du mobilier 
urbain (bancs, tables de pique-nique) 
y sera installé et des assises en céra-
mique seront posées en fi n d’année 
sur le parvis du stade d’honneur de 
Beaublanc.

Les travaux des aires de jeux du parc des étoiles ont pris du retard car la socié-
té en charge de leur réalisation a été mise en liquidation judiciaire début juin. 
Même si la date de reprise des aménagements reste incertaine en date du bou-
clage du magazine, ces espaces ludiques devraient pour autant être terminés 
avant l’automne.

Samedi 26 septembre, une braderie et des animations sont proposées de 10 h à 
18 heures par le Chapeau Magique à l’espace Lucien Neuwirth et au parc de la 
Gentilhommière du Mas-Jambost.

Dimanche 13 septembre jusqu’à 17 
heures, un vide grenier, organisé par 
l’Amicale Victor-Thuillat est prévu 
Square David-Haviland.

Toujours Square Haviland, un autre 
vide grenier est aussi programmé di-
manche 27 Septembre à l’initiative de 
l’amicale de la police 

Le 20 septembre de 9 h à 17 heures, 
c’est la paroisse Saint-Éloi des Hauts 
de l’Aurence qui investira le parc des 
glycines, avenue Pierre Traversat au-
tour de l’église pour un autre vide gre-
nier.

Le 20 septembre également, l’ENSA 
installera un vide grenier sur le cam-
pus de Vanteaux dans le cadre des 
37e Journées du Patrimoine.

La démolition de la cité Coubertin se poursuit. À terme, le réaménagement du site se fera en lien avec le 
projet de restructuration du parc des sports de Beaublanc.

Aménagement de l’espace ludico-sportif au palais 
des sports de Beaublanc

LIMOGES
grand centre

Les prochaines puces de la cité sont 
programmées dimanche 13 sep-
tembre .

Des concerts sont organisés au Phare, 
boulevard Gambetta par la Fédéra-
tion Hiero.

Programmation sur http://hiero.lamanet.fr

Une exposition photographique in-
titulée D’autres clichés sur la Santé 
mentale est organisée à la Galerie 
municipale du 14 au 20 septembre en 
lien avec l’Union nationale de familles 
et amis de personnes malades et/ou 
handicapées psychiques (UNAFAM ).
- Boulevard Louis-Blanc. Programma-
tion dans l’Agenda Culturel 2 Mois à 
Limoges

Dimanche 4 octobre la Jeune 
chambre économique organise un 
vide grenier au Champ-de-Juillet.
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Vie des quartiers

les ponts
le sablard

À l’initiative de la Direction culture et 
patrimoine de la Ville de Limoges, le 
projet Sablard story se construit dans 
le quartier. Orchestré par l’associa-
tion Black out en lien avec les Centres 
culturels municipaux, la démarche 
vise à créer une comédie musicale qui 
révèle les souvenirs du quartier.
Après des actions thématiques qui 
ont eu lieu cet été, d’autres ateliers se 
mettent aujourd’hui en place.

Un projet construit 
avec les habitants
Orientés vers le Slam, la chanson, 
voire le théâtre si des participants le 
souhaitent, ces ateliers sont animés 
par Fabrice Garcia-Carpintero et les 
membres de son association, la chan-
teuse Shéralâme qui est originaire du 
Sablard et par le comédien et met-
teur en scène Gilles Favreau.
Des ateliers vidéo sont également 
prévus, notamment dans l’optique 
de proposer un documentaire sur la 
création de la comédie musicale.
Une fois les textes écrits, suivront des 
ateliers de mise en scène et de danse, 
avec l’appui des membres de l’asso-
ciation Sablard pour Tous.

L’objectif est que les habitants du 
quartier participent à toutes les 
phases de développement du projet 
puis à la création des costumes et 
des décors, lors d’ateliers encadrés 
par d’autres acteurs associatifs du 
quartier.
Point d’orgue de cette action :  des 
représentations prévues en 2021 au 
centre culturel John-Lennon. Les ha-
bitants tiendront alors leurs rôles de-
vant un véritable public, pour boucler 
la boucle.

Les ateliers sont accessibles à 
toutes les personnes intéressées par 
la vie de ce quartier.

Plus d’infos sur : https://les-editions-
black-out.com/Sablard-Story.html et 
sur Facebook @sablardstory

Renseignements auprès de l’associa-
tion Sablard pour tous, 4 avenue Léon 
Blum et au 06 58 67 57 50 
ou 06 77 79 12 40.

La Friche des ponts, 3 rue de la Fontaine Pinot, vous accueille du jeudi au samedi de 17 h à minuit et le 
dimanche de 15 h à 22 h. Foodtrucks, buvette, musique jusqu’au 13 septembre.
Vous pouvez commander les produits des foodtrucks partenaires sur le site www.letseat.fr.

Atelier organisé cet été au Sablard pour raconter son histoire. Les prochains sont prévus les mercredis 16 
et 30 septembre à partir de 16 heures, dans le local de l’association Sablard pour tous, 4 avenue L. Blum.
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Désenclavement

RN 147 : l’autoroute en pointillé
Avec ses 17 000 véhicules par jour dont 25 % de poids lourds, la RN 147 qui s’étire entre 
Limoges et Poitiers est l’une des routes les plus accidentogènes de France. Le dossier d’une 
autoroute concédée est relancé avec la mise à 2 x 2 voies programmée d’un tronçon.

Avant le remaniement, le gouverne-
ment a donné le feu vert aux travaux 
d’aménagement de la RN 147 au nord 
de Limoges, en signant une déclara-
tion d’utilité publique (DUP) pour la 
mise à 2 x 2 voies d’un tronçon de 6,5 
kilomètres entre Couzeix et Nieul. La 
ministre de la Transition écologique 
et solidaire Élisabeth Borne et son 
secrétaire d’État, depuis nommé mi-
nistre délégué chargé des Transports, 
Jean-Baptiste Djebbari, avaient acté 
cet aménagement le 18 juin à la suite 
de l’enquête publique qui s’est dérou-
lée du 27 mai au 27 juin 2019.
Pour Fabienne Buccio, préfet de Nou-
velle-Aquitaine, « Il s’agit d’une étape 
importante. Nous allons poursuivre les 
études pour préparer les étapes ré-
glementaires : enquête parcellaire en 
vue des acquisitions foncières, autori-
sation environnementale et diagnostic 
archéologique ».
L’aménagement de la RN 147 est ins-
crit au contrat de Plan État-Région 
2015-2020, pour un montant de 
61 millions d’euros, dont 42 millions 
financés par l’État, 9 millions par la 
Région Nouvelle-Aquitaine, 5 millions 
par le Département de Haute-Vienne 
et 5 millions par Limoges-Métro-
pole. Pierre Massy, président de la 
chambre de commerce et d’industrie 
de la Haute-Vienne, favorable à une 

autoroute concédée entre Limoges 
et Poitiers, avait participé à une ré-
union le 18 décembre dernier à Paris 
dans le bureau du secrétaire d’État, 
aux côtés du président de la Région 
Nouvelle-Aquitaine Alain Rousset. Ce 
dernier a déjà forcé le destin dans 
l’ex-Aquitaine sur des infrastructures 

de transport en avançant à l’État tout 
ou partie des sommes nécessaires :  
« Aujourd’hui, si la Région notamment 
ne participe pas au financement, les 
choses ne se font pas. Si les collecti-
vités locales font l’effort, l’État fera le 
job », assurait Alain Rousset. 

Une priorité 
pour le désenclavement
« En signant une DUP, l’État s’est enga-
gé pour désenclaver le territoire avec 
une obligation légale de résultats. 
C’est un premier pas vers l’aménage-
ment d’une autoroute pour la région 
Grand-Ouest Limousin-Poitou-Cha-
rentes, indispensable pour attirer les  
entreprises et les néo-urbains », pré-
cise Guillaume Guérin, Président de 
Limoges Métropole. 
« Mais il faut que les concessionnaires 
privés s’investissent pour faire avancer 
ce projet, Limoges Métropole prendra 
ses responsabilités et viendra en sou-
tien ». 
Ainsi, la Région Nouvelle-Aquitaine, 
le Département de la Haute-Vienne 

Pierre Massy « L’autoroute a du sens »
Pierre Massy, à la tête de l’association A 147 Grand ouest, se réjouit de la 
signature de cette DUP. « C’est une formidable nouvelle, le premier maillon 
de cette chaîne que sera l’autoroute A 147, le point d’entrée à Limoges. Cet 
itinéraire est enfin pris en compte. Cette future 2 x 2 voies met Bellac à 30 
minutes de Poitiers et donc de la gare TGV qui emmène à Paris en 1 h 15. Il est 
temps d’avancer unis avec l’État, les collectivités et les concessionnaires afin 
de faire aboutir ce projet le plus rapidement possible. L’autoroute a donc, plus 
que jamais, du sens alors que de plus en plus d’urbains envisagent de quitter 
les grandes métropoles pour venir s’installer à la campagne. Rien n’est réglé, 
mais une autoroute concédée à l’horizon 2030 est envisageable ». 
Une A 147 innovante qui symboliserait l’autoroute de demain, connectée, 
ouverte aux nouveaux usages et respectueuse des normes environnemen-
tales. Restent 900 millions à trouver dont 450 pourraient être injectés par 
le concessionnaire.
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Un projet pour la liaison 
SNCF Bordeaux-Lyon
Si la ligne droite est le plus court chemin pour aller d’un point à un autre, 
la liaison SNCF Bordeaux-Lyon est l’exception qui confirme la règle.
Depuis l’abandon en 2014 de cette ligne, avec notamment la fermeture du 
tronçon Eygurande-Merlines-Laqueuille, il faut passer par Paris pour un 
voyage en TGV qui demande entre 5 h 20 et 5 h 50.
Si la liaison entre Limoges et Bordeaux est possible en 2 h 30 ou 3 h 30, la 
traversée du Massif central est plus problématique : Limoges-Lyon se réalise 
en 6 heures via Paris, en plus de 6 heures par Vierzon et Clermont-Ferrand. 
Une lueur d’espoir au bout du tunnel ?
La compagnie Railcoop a annoncé, le 10 juin, avoir déposé auprès de l’Au-
torité de régulation des transports (ART) son projet d’une ligne de train 
traversant la France d’est en ouest, profitant de l’ouverture à la concurrence 
possible dès la fin de l’année. Lyon et Bordeaux seraient ainsi reliées d’une 
traite en 6 h 47 d’ici à 2022, avec trois allers-retours quotidiens, via Roanne, 
Montluçon, Limoges, Périgueux ou Libourne.
Le projet de Railcoop a la particularité d’être porté par une coopérative. Un 
projet né « il y a un an et demi dans le Lot, près d’une voie ferrée sur laquelle il 
n’y a plus de service alors que nous sommes dans une région très dépendante 
de la voiture », souligne le directeur général, Nicolas Debaisieux.

t’adores  écrire ?

ta ville t’inspire ?

t’aimes aller à la
rencontre des autres ?

envoie
ta canditature

pour écrire dans 
le magazine municipal

Vivre à Limoges
antoine.meyer@limoges.fr

CANDIDATURE OUVERTE AUX ÉTUDIANT.E.S

et la Communauté Urbaine Limoges 
Métropole s’étaient ainsi engagés en 
janvier à mettre la main au pot pour fi-
nancer les travaux de la RN 147 entre 
Limoges et Bellac, « soucieuses d’accé-
lérer une opération qu’ils considèrent 
comme une priorité pour le désencla-
vement de Limoges et du nord de la 
Haute-Vienne ».
Il s’agit de 33 millions d’euros, 31 mil-
lions pour la réalisation du tronçon à 
2 x 2 voies sur les 6,5 premiers kilo-
mètres et d’un viaduc permettant le 
franchissement de la Glane et 2 mil-
lions de surcoût sur les créneaux de 
dépassement. Pour les 31 millions, 
les trois collectivités doivent financer 
50 % des travaux. Le Conseil régio-
nal avancera la part de l’État (15,5 
millions d’euros) pour réaliser la to-
talité de la mise à 2 x 2 voies immé-
diatement. La DUP obtenue est une 
décision symbolique, sur un axe dont 
l’aménagement est en discussion 
depuis des décennies. En parallèle, 
le projet d’autoroute A 147 entre Li-
moges et Poitiers reste donc d’actuali-
té pour ses partisans.
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Recherche

Le bois, indissociable 
de l’histoire de Limoges

La forêt limousine est récente. À la fin du 19e siècle, elle occupait une faible surface (150 000 ha environ). En 
effet, la population déboisait pour cultiver la terre et élever des troupeaux. Seuls quelques taillis subsistaient 
afin de satisfaire les besoins en chauffage, matériaux et pour les forges et les fours à porcelaine. La forêt s’est 
développée après les deux guerres mondiales pour atteindre 580 000 ha et devenir une composante majeure 
pour le territoire Limousin. Sa surface a presque quadruplé en un siècle passant de 9 % à 35 % du territoire 
Parallèlement, si l’histoire des forêts fait l’objet de recherches pour retracer son évolution et le rôle 
économique et social qu’elle joue depuis des générations, que des études sont menées sur l’histoire des villes, 
les différents modes de construction et l’évolution du bâti, il n’existe pas d’analyses significatives sur les 
relations entre la Ville de Limoges et son environnement forestier au cours des 5 derniers siècles, période au 
cours de laquelle la sollicitation des espaces forestiers est assez important.

Roberta d’Andrea, doctorante en géographie au laboratoire Géolab de l’Université de Limoges, effectue un prélèvement dans la forêt limousine sur un arbre « 
vivant ». Cet échantillon va lui permettre d’étayer ses recherches sur la provenance des bois utilisés dans le bâti à Limoges.
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« Depuis ma thèse je travaille sur l’his-
toire des forêts et la place du bois à 
Limoges m’a toujours intéressé », ex-
plique Sandrine Paradis-Grenouillet, 
géographe, anthracologue. 
« Dans le cadre de mon post-doctorat à 
Padoue (Italie), j’ai rencontré Roberta, 
étudiante en archéologie, qui souhai-
tait réaliser une thèse en lien avec les 
forêts.
De ces échanges est né un Programme 
Collectif de Recherche et une thèse ».

Quel impact une ville comme 
Limoges a sur les forêts ?
La Ville de Limoges a structuré très 
tôt ses réseaux d’approvisionnement 
en bois, notamment le transport par 
fl ottage sur la Vienne (dès le XIIe 

siècle) modifi ant le paysage forestier 
Limousin. Ces transformations s’ac-
célèrent au XIXe siècle (1800-1840) 
avec le développement de l’industrie 
porcelainière. Limoges a des besoins 
en bois à brûler considérables pour 
alimenter ses fours et pour le chauf-
fage urbain, 30 à 40 % du bois est 
utilisé pour la combustion. 
En revanche, on sait peu de choses 
sur le rôle du bois dans les construc-
tions de la Ville à part les maisons à 
pans de bois que l’on aperçoit encore 
dans les quartiers historiques. Cette 
étude va permettre de comprendre 
l’étroite relation entre le développe-

ment urbain et les espaces forestier 
et par la même les relations hommes/
forêts et leur impact sur le territoire 
Limousin. 

Comprendre 
Dans le cadre du projet de recherche  
plusieurs quartiers de Limoges seront 
étudiés comme celui de la Bouche-
rie ou encore du pont Saint-Étienne 
pour dater les diff érentes phases de 
construction des édifi ces à pan de 
bois et rechercher l’origine géogra-
phique d’où proviennent les bois.
À partir des quartiers sélectionnés, 
une étude détaillée reposera sur l’in-
ventaire précis de chaque maison  
pour comprendre la place du bois 
dans le développement urbain de Li-
moges. Les recherches permettront 
de retracer l’évolution des besoins 
de la Ville en bois dans un premier 
temps, puis, des stratégies d’appro-
visionnement mises en œuvre afi n 
d’évaluer l’emprise de la Ville sur les 
espaces forestiers du Limousin.

Un cas pratique
Le choix de la recherche s’est porté 
sur la Maison de la Boucherie, pro-
priété de la Ville, à large caractère 
historique et culturel.
« En préambule des prélèvements in 
situ, je commence par faire une étude 
sur l’âge présumé de la maison pour 

connaître son mode de construction. 
J’ai fait des relevés en photogrammé-
trie (superposition de photos qui per-
met de générer un modèle 3D). 
Ensuite, j’ai regardé les marques d’as-
semblages et celles d’équarrissages 
sur les poutres qui donnent des indi-
cations. Par exemple, lors du trans-
port du bois par fl ottaison, des trous 
sont réalisés pour insérer des cordes 
ou d’autres éléments métalliques afi n 
de fi xer les pièces de bois entre elles 
pendant le transport sur la rivière. Je 
n’ai pas trouvé de trous de cette typo-
logie dans la Maison de la Boucherie, 
donc il est possible que le bois utilisé 
(majoritairement du chêne et du châ-
taigner) pour sa construction n’ai pas 
été transporté à Limoges par fl ottage, 
mais ce n’est pas une certitude pour le 
moment », explique Roberta d’Andrea.

Des prélèvements à la 
Maison de la Boucherie
Mercredi matin, Rémi Crouzevialle et 
Fabien Cerbelaud, historiens/ingé-
nieurs à Géolab, sont sur place pour 
eff ectuer les prélèvements et la tâche 
s’avère plus ardue que prévue. Le bois 
est dur et le premier carottage préle-
vé se casse. Il faut recommencer. 
À partir de prélèvements, on peut 
dater le bois et de retracer sa prove-
nance. Grâce aux échantillons préle-
vés sur des arbres vivants dans les fo-
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Laboratoire de Géographie Physique et Environne-
mentale ; GEOLAB (Université de Limoges) ; Labo-
ratoire PEIRENE (Université de Limoges) ; Centre 
de Recherches Interdisciplinaires en Histoire, His-
toire de l’Art et Musicologie - CRIHAM (Université 
de Limoges) ; Service Régional de l’Archéologie*  
(SRA); Direction de la Culture et du Patrimoine de 
la Mairie de Limoges ; Conservation régionale des 
Monuments Historiques - CRMH ; Éveha - Bureau 
d’études et valorisations archéologiques ; Service 
d’Aide à la Recherche (Université de Limoges).

rêts environnantes qui vont me servir 
de repères, je vais pouvoir les compa-
rer avec ceux prélevés dans le bâti de 
la Maison de la Boucherie », explique 
Roberta.
Le bois est un élément vivant. Quand 
il grandit, il stocke les éléments exté-
rieurs qui l’entoure (air, oxygène, gaz, 
...) et les facteurs qui ont influé sur ses 
cernes (sécheresse, pluie, étêtage, ...). 
C’est la composition isotopique qui va 
déterminer d’où vient l’arbre.
« Pour les carottages, il faut percer en-
viron 20 cm pour atteindre la moelle 
de l‘arbre et obtenir un échantillon 
représentatif. Ce matin, j’ai récupéré 
une belle « carotte » qui va compléter 
celles déjà en cours d’analyse » conclut 
Roberta.
À suivre dans un prochain numéro, 
les résultats de l’analyse des prélève-
ments de la Maison de la Boucherie.

Le bois à Limoges
Distinguée par le label « Végétal 
local » qui garantit la traçabilité 
des plantes, en particulier, l’origine 
locale et la diversité génétique, la 
Ville de Limoges gère 1 370 hec-
tares d’espaces verts (parcs, jar-
dins, cours d’écoles, terrains de 
sports, abords de bâtiments, boi-
sements, vallées et cours d’eau). 
Son patrimoine arboré est riche 
de 53 000 arbres, 427 essences 
et 345 arbres remarquables.

1
2

3

4

Fabien Cerbelaud est en train de procéder au forage d’une des poutres de 
la Maison de la Boucherie pour en extraire un prélèvement qui sera en suite 
analysé.

À l’intérieur du foret, parfois long de 40 centimètres, on aperçoit le prélève-
ment du bois qui vient d’être retiré de la poutre.

Roberta d’Andréa a extrait du foret le prélèvement de bois, très fragile, dont une partie s’est cassée.

Le prélèvement, une fois poncé et préparé à être analysé, révèle les différents cernes du bois.
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Bravo aux architectes en herbe qui ont relevé 
le défi maquette « Monuments en réduction » 
Le service Ville d’Art et 
d’Histoire lançait dans le 
magazine municipal de 
cet été un défi maquette 
sur la reproduction d’un 
monument de Limoges. 
Le choix du matériel et 
de l’édifice était laissé à 
l’appréciation de chacun. 
Les monuments ont inspiré 
les limougeauds dont voici 
les plus belles réalisations. 
Les lauréats sont : 1er 
Daniel Laporte la gare des 
bénédictins / 2e Hélène 
Mousset le Baptistère Saint-
Jean / 3e Léo Courivault 
Fontaine des Barres

Daniel, 77 ans, a réalisé la maquette de la gare avec des pièces mécano. 
Les frontons « départ et arrivée » sont en plâtre et les deux petites statues en 
pâte à modeler. 
La gare des Bénédictins : Implantée de manière atypique au-dessus des 
voies à partir de 1929, la gare des Bénédictins dessinée par l’architecte Roger 
Gonthier est inscrite Monument Historique en 1975. Édifice à la silhouette 
originale, couronné d’un dôme et dominé par un campanile, elle abrite de re-
marquables verrières Art déco signées Francis Chigot. En 2008, sous le feu 
des projecteurs, elle sert d’écrin à la publicité du célèbre parfum Chanel n°5.

Hélène a utilisé du bois, du medium et le bouchon en plastique d’une bouteille 
d’eau minérale pour réaliser sa maquette.
Baptistère Saint-Jean : Des fouilles réalisées entre 2005 et 2011 au pied de la 
cathédrale ont permis de mettre à jour les vestiges d’un baptistère paléochré-
tien du Ve siècle situé sous les murs arasés de l’ancienne église Saint-Jean. Il 
s’agit d’un vaste édifice centré autour d’une cuve et doté de salles s’ouvrant de 
chaque côté de l’hexagone. Dans l’attente d’un projet de mise en valeur, les ves-
tiges sont recouverts et conservés.
La maquette a été réalisée d’après le plan de la fouille par Julien Denis, 2005.-

Léo, 13 ans, a utilisé de la pâte à 
modeler, du papier cartonné et des 
crayons de couleur pour dessiner les 
pavés de la fontaine.
Place Fontaine des Barres : Petite 
place triangulaire très ancienne, de 
plan médiéval, au cœur d’un îlot resca-
pé des démolitions du début du XXe s. 
qui permirent de créer le quartier de 
la préfecture. La pyramide sur la fon-
taine actuelle fut édifiée en 1615 par 
les consuls. La fontaine prend le nom 
de « barres » à cause de ses barres 
métalliques (aujourd’hui disparues) 
qui permettaient de poser les seaux 
d’eau afin de les remplir.
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@__coco_boheme, l’émotion par l’image
La Ville de Limoges relaie régulièrement sur ses réseaux sociaux les plus belles photos 
réalisées qui mettent en valeur le patrimoine et les événements de la cité. Aujourd’hui, nous 
vous proposons de découvrir @__coco_boheme et quelques-uns de ses clichés tout en finesse 
et en poésie qui dévoilent une personnalité attachante et talentueuse.

Cueillette au potager en compagnie du Chef Michelangelo Mammoliti à l’occasion de 
Toques et Porcelaine 2019.
Un cliché inédit pour @__coco_boheme qui publie rarement des portraits car elle avoue 
être moins à l’aise quand il s’agit d’immortaliser des gens. 

Chapelle Saint-Aurélien. Chaque dimanche, @__coco_boheme publie 
une photo d’église. Le #churchday est devenu un incontournable sur son 
compte Instagram. Aucune considération religieuse, juste la volonté de 
montrer au plus grand nombre ce patrimoine exceptionnel.

« C’est l’application Instagram qui 
m’a introduite dans le milieu, c’est un 
réseau bienveillant. J’ai commencé 
à prendre des photos avec mon télé-
phone et par la suite je me suis équi-
pée en faisant l’acquisition d’un Canon 
77 D. Mais il m’arrive encore de faire 
des clichés avec mon mobile, cela per-
met de garder une certaine spontanéi-
té », explique Coralie. 
« À l’origine, n’étant pas calée en pho-
tographie, il a fallu que je trouve mon 
style. Je n’ai pas suivi de formation 
spécifique mais en cherchant sur Inter-
net et sur Youtube, j’ai trouvé des as-
tuces et des conseils qui m’ont permis 
d’évoluer au fil du temps.

De l’ombre à la lumière 
grâce à Instagram 
Coralie qui se définit comme une  
« Collectionneuse d’instants » sur 
son compte Instagram, avoue avoir 
une prédilection pour les paysages 

urbains et les espaces naturels tout 
en essayant d’intégrer de temps en 
temps des personnes dans ses repor-
tages. « Je ne me trouve pas encore 
assez légitime pour réaliser des por-
traits, mais je me soigne », précise-t-
elle avec humour.
Community manager de @Igerscor-
rèze depuis 2019 avec deux autres 
passionnés, elle organise régulière-
ment des événements avec les Offices 
de tourisme. « Ces rencontres sont 
l’occasion de nous retrouver et de pas-
ser du virtuel au réel », poursuit-elle.  
« Une quinzaine d’instameets se re-
groupent sur des sites historiques ou 
naturels, bien particuliers. Au final, on 
se rend compte qu’un groupe installé 
au même endroit va générer des pho-
tos différentes selon l’inspiration, la 
sensibilité, l’expérience et le vécu de 
chacun, c’est ce qui en fait sa richesse ». 
En complément, Coralie a décidé de 
créer un blog carnetdeboheme.fr afin 

de développer l’écriture en parallèle 
de ses photos. « Le blog me permettra 
d’approfondir les textes qui sont com-
plémentaires aux photographies qui 
servent de support », conclut-elle. 

Coralie a toujours son appareil photo à portée 
de main pour saisir l’instant décisif.  
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Mercredis sportifs, la pratique 
gratuite d’un sport pour les 5-11 ans

Sport

Tous eN sElle pOur

Une bAladE fAmilIale eT cOnviVialE

OUVERT À TOUS ET GRATUIT

septembre
départ 10h30 de

L'AquApoLIS

D I M A N C HED I M A N C HE

Inscription obligatoire : www.limoges-metropole.fr

La patinoire de Limoges 
a rouvert ses portes
L’accueil du public se fait dans le 
respect des gestes barrières. Le 
port du masque est obligatoire et 
une limitation du nombre de per-
sonnes en caisse et dans le bar 
est prévue. Pour la reprise, la pa-
tinoire propose une offre de ren-
trée valable sur un Pass olympique 
jusqu’au 30 septembre.
Infos sur www.vert-marine.info/
patinoirelimoges - sur Faceboook : 
@patinoire.limoges ou par mail à 
patinoire.limoges@vert-marine.com

Les cours ont repris à l’école 
de glace 
- Cours adultes, le mardi soir de 21 h 
 à 22 h
- Cours d’initiation enfants, le mer-
credi de 16 h 15 à 17 h 15
- Cours enfants confirmés, le mer-
credi de 15 h à 16 h

Les Mercredis sportifs et Mercre-
dis sportifs Pass Club débuteront 
le 23 septembre et seront proposés 
jusqu’au 2 juin 2021 soit 28 séances 
au total (sauf en période de vacances 
scolaires).
Ce dispositif qui permet aux jeunes 
de 5 à 11 ans résidant à Limoges de 
s’initier gratuitement à la pratique 
d’un sport, est un axe fort de la po-
litique sportive municipale. L’objectif 
est de permettre aux jeunes d’avoir 
une première approche d’une disci-
pline sportive susceptible par la suite 
de leur donner envie de rejoindre le 
milieu associatif sportif. 

De nombreux sports sont proposés 
aux enfants parmi lesquels du roller, 
de l’escalade, du football, du rugby, 
du tennis, de la grimpe d’arbre, du 
tir à l’arc, la découverte des activités 
aquatiques, de l’initiation au fitness, 
de l’aïkido, de l’escrime, du golf, ...
Renseignements et pré-inscriptions 
à partir du 16 septembre de 8 h 30 à 
12 h et 14 h à 17 h soit par téléphone 
au 05 55 35 50 55 ou 05 55 38 50 66 
ou en se présentant dans l'une des 
8 antennes-mairies ou des 2 mairies 
annexes. L’inscription définitive sera 
validée le 23 septembre à l’occasion 
de la première séance.

La 6e édition des Foulées du Populaire 
se déroulera dimanche 25 octobre. 
Si vous souhaitez participer autrement, 
vous pouvez devenir bénévoles et inté-
grer l’équipe des Foulées du Populaire 
dans la joie et la convivialité ! Plusieurs 
postes sont ouverts le Jour J sur les 
parcours et au village départ (ravi-
taillement, signaleurs, ligne d’arrivée). 
Pour vous inscrire, rendez-vous sur le 
site www.fouléesdupopu.fr rubrique 
« pratique » puis « devenir bénévole ».
Grande nouveauté 2020, les Foulées 
Roses sont ouvertes à tous, femmes, 
hommes, enfants, pour que tout le 
monde puisse soutenir la cause du 
cancer du sein. Le montant des ins-
criptions seront reversées à la Ligue 
Contre le Cancer. 
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www.fouleesdupopu.fr

foulées du populaire

5 - 10 - 21,1 km
Champ de juillet - limoges

Devenez bénévoles pour les Foulées du Populaire

Dimanche 20 septembre, Limoges 
Métropole vous donne rendez-vous 
pour la 4e édition de la Métropo-
litaine. Gratuite et ouverte à tous, 
cette balade familiale à vélo s’étend 
sur un parcours nature de 12 km qui 
traversera le bois de la Bastide. 
Pensez à venir avec votre deux-roues 
(vélo de ville, V’liM, VTC ou VTT de 
préférence) et votre masque.
Départ à 10 h 30 dimanche 20 sep-
tembre sur le parking de l‘Aquapolis. 
À cette occasion, Limoges Métropole 
offrira un « cyclokit » aux participants. 
Renseignements et inscriptions en 
ligne (gratuites mais obligatoires, 
places limitées) sur
www.limoges-metropole.fr 
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Comment sont recyclés 
les déchets ménagers ?
Chaque année, les 376 000 habitants des communes de la Haute-Vienne produisent environ 
95 000 tonnes de déchets ménagers. Les ordures ménagères résiduelles sont dirigées vers 
la centrale énergie déchets (CEDLM) créée en 1989 et située à Beaubreuil. Leur incinération 
permet une valorisation énergétique en eau chaude sanitaire et en électricité. Découverte.

Chaque année en France, un habi-
tant produit environ 350 kg d’ordures 
ménagères non-recyclables, qu’il faut 
éviter de mettre dans une décharge 
afin de ne pas polluer la planète. 
Que deviennent-ils, comment sont-ils 
traités et comment sont-ils valorisés ?  
À Limoges, les ordures ménagères 
sont collectées quotidiennement par 
Limoges Métropole et conduites à la 
Centrale énergie déchets située dans 
le quartier de Beaubreuil. 

Comment ça marche ?
« Lorsque les camions arrivent à la cen-
trale, ils sont pesés pour connaître la 
quantités des déchets réceptionnés. 
Ils passent ensuite devant un lecteur 
optique qui vérifie que les déchets ne 
génèrent pas de radioactivité et ne 
sont pas dangereux », explique An-
ne-Sophie Fernandez, responsable de 
la centrale énergie déchets (Limoges 
Métropole). « Puis, les véhicules se di-
rigent vers le quai de déchargement et 
versent leurs déchets dans une énorme 
fosse (photo ci-contre) ».
Les ordures sont brassées par un 
grappin télécommandé par un pon-
tier depuis une tour de contrôle qui 
surplombe la fosse. Elles sont ensuite 
déversées dans le four qui va brûler à  
1 200° entre 60 et 80 % des détritus.
Les mâchefers (pile, verre, acier, po-
terie, métal) sont les résidus qui ont 
résisté à l’incinérateur. Traités, ils ser-
viront de sous-couche pour les routes. 
Ce qui ne peut être valorisé sera stoc-
ké dans un endroit spécifique.

Une énergie valorisée
En brûlant, les déchets dégagent de 
la chaleur qui chauffe l’eau en continu 
dans une grande chaudière. L’eau ain-
si chauffée produit de la vapeur. Elle 
passe par un turbo-alternateur qui 
produit de l’électricité. 

Environnement
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La vapeur sert à chauffer des im-
meubles raccordés aux réseaux de 
chauffage urbain. Mais en se consu-
mant, les déchets génèrent de la fu-
mée. Avant de la laisser s’envoler dans 
l’atmosphère, elle est dépoussiérée, 
filtrée dans les cheminées rouges et 
blanches (en photo ci-dessus) pour 
capter et enlever les polluants tout en 
étant analysée en continu.
À la fin de la combustion, les pous-
sières chargées de métaux lourds 
appelées Refiom (Résidus de l’épura-
tion des fumées de l’incinération des 
ordures ménagères) sont transférées 
dans le département du Maine et 
Loire pour être stockées. 
La centrale énergie déchets a mis en 
place un plan de surveillance dans un 
rayon de 5 à 10 km sur les teneurs en 
métaux dans l’air ambiant et des ana-
lyses sont régulièrement menées sur 
le miel du rucher installé dans le jar-
din de la centrale et le lait des vaches 
alentours.

Les camions qui arrivent à la centrale sont pesés et passent devant un détecteur de métaux dangereux.

Un pontier manœuvre un énorme grappin qui mélange les déchets tout en surveillant les écrans de contrôle pour éviter tout 
risque d’inflammabilité des ordures.

Les déchets qui sont déversés dans le four seront brûlés à 1 200 degrés.

Quelques chiffres en 2019
> 3 fours indépendants qui traitent 
5 tonnes de déchets/heure
> 91 653 tonnes réceptionnées/an
> Fonctionne 24/24 h toute l’année
> 13 500 Mégawatts d’électricité 
produite/an (dont 51 % en auto-
consommation)
> 6 000 Mégawatts revendus à 
EDF
> Depuis 2015, l’usine alimente 
les réseaux de chauffage de 
Beaubreuil à hauteur de 98 %, soit 
41 000 Mégawatts, l’équivalent 
de 4 000 logements du quartier. 

46Vivre à LIMOGES Septembre 2020 - N° 151



LimÒtges en Òc

En occitan

‘Na rentrada tota en occitan 
a Limòtges  en OC ??
D’aicianta ‘quí, l’occitan se podia legir un còp per mes 
sus quela pagina de la revuda “Viure a Limòtges”, aura 
se podra veire sus la chaina de television de la vila, la 
« 7ALimoges ». Entau, un còp per mes maitot, podratz 
visar e auvir parlar nòstra linga dins una emission de 
sieis minutas. Sira menada e realisada per l’IEO dau 
lemosin. En questa fin d’estiu, son trapats de virar e 
montar las prumieras videos mas an pres cinc minutas 
per nos presentar l’afar.  

A comptar dau mes d’octòbre, sira possible de veire e d’auvir 
tots los mes de las cronicas en lemosin sus la television locala 
« 7ALimoges ». ‘Na novela emission que respond a la daman-
da daus responsables de la chaina e dau mera de Limòtges 
: « lançar un rendetz-vos regulier consacrat a la linga e a la 
cultura dau país ». De qué, segur, far plaser a quilhs que la 
comprenen e la parlen e de qué balhar l’enviá de l’i s’interes-
sar aus autres. Qu’es l’IEO dau Lemosin* que se vai ‘talar a 
quela mission.

"Crin Crau"
Pena emission de sieis minutas que semblara ‘n’autra ! Que 
lors autors ne volian pas se barrar din d’un cadre tot preste 
ente se sirian sentits a l’estrech : « l’éidéia qu’es que quela 
pita emission permetessa de portar una visada amusada e 
descomplexada sur çò que fai l’originalitat de nòstra cultura 
lemosina » nos explica queu qu’a montat lu project de quela 
pita emission, lo Jan-Francés Vinhau de l’IEO dau Lemosin. E 
de contunhar : « Dins chasca emission se trobaran doas o tres 
pitas cronicas videos nascudas de l’inspiracion dau moment 
o de la sason : quò l’i parlara de vargier o ben de cosina, un 
jorn nos permeneram dins un quartier de la vila en companhia 
d’un vielh limotjaud quand, un autre jorn, nos faram lu por-
trach de quauqu’un. Sens obludar de las cronicas sur daus 
mots o daus dires bien lemosins, çò que qu’es qu’una trencha 
per exemple… ». D’entau far, emb ‘na tropelada de pitits sub-
jects e ‘na diversitat d’elements chausits a la mòda dau mo-
ment, l’IEO Lemosin a bon esper de tocar un public mai large. 

Prumiera difusion 
en octobre
Los tornatges an començat a la fin dau mes d’aust per ‘na 
difusion prevuda en octòbre. « Quò pus long dins ’na seria, 
qu’es per lo prumier episodi : fau tot enginjar, fau assemblar 
son monde, fau crear n’abilhatge e un generic, chausir la musi-
ca...”. Per ‘na bona partida los subjects siran virats dins lo país 
limotjaud, mas de las cronicas permetran de se permenar aus 
quatre coenhs dau Lemosin lingüistic, de la Creusa au nòrd 
dau Peiregòrd,  de la Charenta-Lemosina au país de Briva.

“Far viure la richessa de nostra cultura”
Lo mera de Limòtges nos a confiat son envia d’aidar a la va-
lorisacion de la linga lemosina « perqué qu’era la linga daus 

trobadors, e que ’l’a participat aus raionament culturau de 
Sent Marçau. Qu’es la richessa de nòstra cultura e fau pas 
obludar que d’avant de parlar d’occitan, lo monde au Moien-
Atge parlavan de “linga lemosina”. Per ‘quelas rasons, qu’es 
important de far valer nòstra istòria e nòstre patrimoni ».  E si 
vautres damandatz a Emile-Roger Lombertie si parla la linga 
qu’eu desfend, vos dira emb d’un brijon de coquinariá e en 
lemosin : « Un pauc, sai ben tant einnocent coma te ! »

Dempuei 1997, la chaina “7ALimoges” permes de tot saubre 
sus la capitala de la porcelana. Difusion sus lo cable de la Vila 
de Limòtges (canal 31 dau servici antena collectiu emb las 
chainas de la TNT e, per los abonats, sus lo canal 490 de la 
box Numericable SFR). 7ALimoges es maitot difusada sus la 
TV d’Orange dins la mosaïca de las chainas localas (30) ; di-
rectament en posicion 379 ; tanben sus la Bbox de Bouygues 
(canal 30 mosaïca de las chainas localas) e directament sus 
lo canal 336.

Crin-crau ! Qu'es lu bruch que fai la clau dins sa sarralha en Lemosin. Coma 'na 
convidacion a butir la pòrta e descubrir çò que n'i a darreir…

Dernière minute
En date du bouclage de Vivre à Limoges, nous venions 
d’apprendre que La Calendreta Lemosina allait s’installer 
dans les locaux non utilisés de l’école Bellegarde.
La Ville qui a souhaité apporter son soutien à l’associa-
tion par la signature d’un bail emphytéotique, s’inscrit 
ainsi dans la lignée des actions entreprises en région 
pour la protection et la promotion des langues régio-
nales.

https://calandreta-lemosina.fr
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CultureCulture

L’organisation des CCM, les pro-
grammes des ateliers et des spec-
tacles ainsi que l’accueil des publics 
ont été entièrement révisés afi n de 
garantir à toutes et tous des condi-
tions d’accueil sécurisées et opti-
males suite à la crise du Covid-19.

Campagne de réinscription 
En raison des normes sanitaires limi-
tant les rassemblements, les inscrip-
tions pour les ateliers hebdomadaires 
débuteront samedi 12 septembre de 
9 h à 17 h par téléphone uniquement 
au 05 55 45 94 00. 
La reprise des activités est prévue 
lundi 5 octobre dans tous les CCM 
avec des mesures strictes d’hygiène, 
de circulation des publics et d’utilisa-
tion du matériel.
La plaquette des ateliers et stages  
de la saison 2020/2021 est en ligne 
sur limoges.fr
Pour les spectacles, la nouvelle sai-
son sera dévoilée mi-septembre. Une 
formule d’abonnement unique et 
simplifi ée sera proposée à partir de 

3 spectacles. Plusieurs temps forts 
sont attendus tel le festival « Limoges 
Block Party », un focus sur les cultures 
urbaines du 29 mars au 10 avril 2021 
en partenariat avec l’association Mul-
tiFa7, Kaolin et Barbotine avec des 
spectacles d’ici et d’ailleurs pour les 
plus petits du 19 au 31 mai 2021.

La rentrée se prépare dans les 
Centres culturels municipaux

ATELIERS
& STAGES

20
21

Animations autour du 
spectacle Crépuscule
La compagnie Auguste Oue-
draogo et Bienvenue Bazié est 
accueillie en résidence du 7 au 
26 septembre, en collaboration 
avec l’OARA et les Francopho-
nies. 
Le spectacle Crépuscule, joué 
mercredi 30 septembre à 
20 h 30 et jeudi 1er octobre à 
15 h, au CCM Jean-Moulin, sera 
l’occasion d’une rencontre avec 
les spectateurs.

Samedi 26 septembre
Un atelier de pratique autour 
des œuvres. Vous êtes curieux 
d’éprouver par le corps et de 
découvrir plus intensément l’uni-
vers d’un artiste ? Voici l’occasion 
de s’essayer à la pratique de la 
danse et de l’approfondir. Atelier 
de 10 h à 17 h. 
Intervenant : Auguste Bienvenue, 
chorégraphe et interprète. 
Mercredi 30 septembre 
Une séance d’échauff ement du 
spectateur autour du spectacle. 
Regarder un spectacle ne se fait 
pas qu’avec les yeux. Les CCM 
proposent une mise en jeu corpo-
relle pour éveiller vos sens avant 
d’assister au spectacle du soir. 
Une manière ludique d’approcher 
l’univers d’une pièce et d’entrer 
en contact avec l’art de la danse. 
Intervenante  : Laura Messina, 
professeur en danse contempo-
raine et classique. Rendez-vous 
1 h 30 avant le spectacle. Durée 
45’. Ouvert à tous. Entrée libre. 
Inscription souhaitée
au 05 55 35 04 10

et l’Opéra fête sa renaissance
« Comme asséché par de longues se-
maines de fermeture forcée pendant 
lesquelles il est passé par tous les 
états, du choc de l’arrêt brutal de son 
activité à l’espoir d’une reprise normale 
en passant par les doutes les plus forts 
et les hypothèses les plus surréalistes, 
l’Opéra a soif de création, soif de réen-
tendre ses chanteurs et ses musiciens, 
soif de retrouver son public », explique 
Alain Mercier, directeur de l’Opéra. 
L’Opéra a choisi de reporter deux 
nouvelles productions d’opéras et de 

conserver les lignes directrices de son 
projet initial, en voici quelques-unes.
Renaître aux artistes qui se traduira 
par quatre créations : une musique 
de scène pour le théâtre et la danse 
(Faust Nocturne par Lionel Ginoux), 
un quatuor à cordes (Impulse par Su-
zanne Giraud), un opéra (Aliénor par 
Alain Voirpy) et une performance vo-
cale et vidéo inédite (Pense-Bêtes par 
Philippe Forget). 
Un temps fort « Ecce Homo » au prin-
temps 2021. Jésus vu par les artistes 
d’hier et d’aujourd’hui qui se traduira 
par neuf propositions en coproduc-
tion avec Clarac-Deloeuil > Le Lab.
Solidarité avec les chercheurs : neuf 
concerts solidaires donnés par les ar-
tistes musiciens et chanteurs de l’or-
chestre et du chœur de l’Opéra dont 
les recettes seront intégralement re-
versées à un programme de recherche 
en vue de l’équipement des EHPAD 
pour la lutte contre la covid-19.
Ouverture des abonnements
le 15 septembre.
Rens www.operalimoges.fr

S C È N E  C O N V E N T I O N N É E  D ’ I N T É R Ê T  N AT I O N A L  -  A R T  E T  C R É AT I O N  P O U R  L'A R T  LY R I Q U E

CLARA DUPONT-MONOD
"Aliénor, femme puissante"

ECCE HOMO
Jésus et les artistes

MAGAZINE DE SAISON DE L'OPÉRA DE LIMOGES | SEPTEMBRE 2020 - JUILLET 2021

Renaissance ?

FAUST NOCTURNE
L'éternité du désir
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La nuit de la lecture 
vous appartient
Samedi 16 janvier 2021, la 
Bibliothèque francophone 
multimédia participera pour la 
quatrième année consécutive 
à la fête nationale de La Nuit 
de la lecture. Et cette année, 
inspirée par le surgissement d’un 
nouveau vocabulaire, la Bfm 
proposera une grande soirée de… 
déconfi nement.
Ce jour-là, en eff et, le savoir et l’ima-
ginaire qui sont d’habitude confi nés 
dans les pages des livres seront ap-
pelés à descendre exceptionnelle-
ment de leurs étagères pour s’oxygé-
ner partout dans la bibliothèque, à 
l’occasion d’un grand forum nocturne 
de rencontres et d’échanges sur tous 
les sujets, pour tous les âges et tous 
les goûts. 
Répandus dans les 10 000 m2 d’une 
Bfm transformée en livre vivant 
jusqu’aux fatidiques douze coups de 
minuit, de nombreux stands, salons 
et espaces participatifs feront la part 
belle à la surprise, à la créativité et à 
la découverte des talents les plus va-
riés.

Venez partager votre talent
Si vous souhaitez participer de ma-
nière privilégiée à cette grande soi-
rée et y occuper un espace pour faire 
connaître de manière décontractée 
vos activités ou votre passion, vous 
êtes invités à joindre dès à présent 
l’équipe de la Bfm !
Vous écrivez, éditez ou dessinez ? 
Vous cuisinez des produits inatten-
dus  ? Vous avez inventé de nouvelles 
techniques de jardinage ou de re-
cyclage ? Vous fabriquez des objets 
originaux ? Vous tenez une collection 
insolite, pratiquez un sport étonnant, 
faites de la musique à partir de sono-
rités ou d’instruments surprenants ? 
Vous avez créé un site Internet ou une 
application numérique ? Vous êtes 
artisan et entretenez un savoir-faire 
rare ou oublié ? Vous travaillez pour 
une entreprise ou une association qui 
a développé une initiative innovante 
ou solidaire ? Vous voulez témoigner 
d’une histoire extraordinaire ? ...  
Contactez la Bfm pour candidater à 
un espace lors de la prochaine Nuit 
de la Lecture, samedi 16 janvier 2021 
(de 18 h à minuit) : 05 55 45 96 09
ou bfm.animation@limoges.fr

La nuit de la lecture à la Bfm, édition 2020.

Jeudi 10 septembre, la Ville pro-
pose à la Bfm centre-ville (audi-
torium Clancier), la remise du 5e

Prix Régine Deforges. 
Organisé conjointement par la 
Ville de Limoges et les enfants de 
l’auteure et co-présidents du jury, 
Camille Deforges-Pauvert, Léa 
Wiazemsky et Franck Spengler, le 
Prix Régine Deforges récompense 
chaque année un premier roman 
écrit par un auteur francophone.
Le premier qui tombera, paru 
aux Éditions Grasset, est le pre-
mier roman de Salomé Berle-
mont-Gilles, lauréate de la 5e

édition du Prix Régine Deforges.  
La Ville de Limoges récompense 
le lauréat à hauteur de 3 000 € 
et fi nance une campagne pro-
motionnelle à l’échelle nationale. 
Salomé Berlemont-Gilles recevra 
offi  ciellement son prix à la Bfm 
jeudi 10 septembre.
Au programme
18 h : remise offi  cielle du prix
18 h 30 : Le Premier qui tombera 
(Grasset) décrypté par Camille 
Deforges et les membres du jury 
présents.
19 h 30 : regard croisé entre Sa-
lomé Berlemont-Gilles et Julien 
Delmaire, rencontre animée par 
Antoine Boussin.
À l’issue de cette rencontre, une 
séance de dédicaces sera propo-
sée au public sur le stand de la 
librairie Page et Plume à la Bfm.
Renseignements :  limoges.fr

SSaalloomméé BBeerrlleemmoonntt--GGiilllleess
LE PREMIER
QUI TOMBERA
(Grasset)

*UUnn éévvèènneemmeenntt Lire à Limoges

Salomé Berlemont-Gilles © DR

Prix Régine Deforges*
2020

PRIX
Régine
DEFORGES

2020

lire.limoges.fr@LireALimoges /LireaLimoges

Prix Littéraire
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Culture

Journées européennes du Patrimoine
Samedi 21 et dimanche 22 septembre

L’association Tango à Vivre pré-
pare la rentrée  et vous propose 
de venir essayer le tango argen-
tin et découvrir l’association et sa 
joyeuse équipe de bénévoles.
Pendant trois semaines, venez 
tester les cours de tango dé-
butants le jeudi soir à 19 h 30 
gratuitement et sans aucun en-
gagement dans une ambiance 
conviviale mais surtout amusante.
Profi tez du tarif exceptionnel  
Le forfait débutant est à 125 € 
pour toute la saison (inclus : l’ad-
hésion, les cours débutants et les 
pratiques hebdomadaires pour la 
saison 2020-2021 et 6 soirées 
tango gratuites dans l’année).
Les chèques vacances sont ac-
ceptés
Lieu : Maison de quartier du Val 
de l’Aurence - Parking : devant le 
24 rue Jean Le Bail. 
Tél : 06 13 89 48 78 
En raison des restrictions sani-
taires le nombre de places est 
limité. L’inscription en couple est 
obligatoire. Pensez à réserver.
Renseignements sur 
www.tangoavivre.com
Facebook : https://www.face-
book.com/tangoavivre.limoges/
Youtube : https://www.youtube.
com/user/TangoAVivreLimoges/
videos

Tango Argentin
une danse de 
passionLes Journées du Patrimoine se dé-

rouleront samedi 21 et dimanche 22 
septembre prochains.

Cette manifestation a été initiée en 
1984, avec un programme original 
chaque année. Pour la 37e édition des 
Journées européennes du Patrimoine, 
le ministère de la Culture proposera 
aux 12 millions de visiteurs qui parti-
cipent chaque année à l’événement 
de découvrir ou redécouvrir une nou-
velle facette du patrimoine, celle du 
divertissement. 
À Limoges, les musées des Beaux-Arts 
et de la Résistance, la Bibliothèque 
francophone multimédia, la Maison 
de la Boucherie et de nombreux bâ-
timents historiques, ouvriront leurs 
portes et proposeront des animations 
et des visites riches et variées pour 
petits et grands pendant ces deux 
jours.
Retrouvez le programme complet sur 
journeesdupatrimoine.culture.gouv.
fr et dans l’agenda culturel 2 mois à 
Limoges joint à votre magazine mu-
nicipal.

Pour cette nouvelle édition, le Festi-
val les Zébrures d’automne investira 
à nouveau les rues et les lieux cultu-
rels de la Ville de Limoges du 23 sep-
tembre au 3 octobres sans oublier la 
caserne Marceau, pour des concerts, 
de la danse, des créations mais aussi  
des rencontres, des conférences , ...
Pour fêter les 37 années d’existence 
de la création francophone à Li-
moges, la Bfm du centre-ville ac-
cueillera du 23 septembre jusqu’au 9 
janvier 2021, une grande exposition 
accompagnée d’un programme d’ani-
mations pour petits et grands. 
Point d’orgue des Zébrures, la Nuit 
francophone en clôture du Festival 
samedi 3 octobre de 18 h à 6 h du ma-
tin, dans les parcs, les rues, à la Bfm et 
la caserne Marceau. 
Entièrement gratuite et durant une 
nuit entière, vous aurez l’occasion de 
retrouver les artistes du festival et 
d’échanger avec eux en musique, en 
textes, en danse, de vous promener et 
de rêver pour prolonger un peu plus le 
plaisir d’être ensemble.

Retrouvez le programme chaque jour 
sur les réseaux sociaux 
Facebook : @lesfrancophonies
www.lesfrancophonies.fr 

musiquemusique
…

LimogesLimoges
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Les zébrures d’automne
du 23 septembre au 3 octobre
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L’Art passe à table aux halles centrales
Si vous venez faire vos courses aux 
Halles centrales, vous avez certai-
nement été interpellés par les nom-
breuses sculptures qui animent ses 
allées. 
C’est sur le thème L’aliment fou, du 
végétal à l’animal que 20 artistes,  
sculpteurs, plasticiens, street art, de 
la région Limousin et d’ailleurs, se sont 
mobilisés pour réaliser des créations 
inédites sur le thème des art de la 
table. À l’arrivée, des œuvres pour le 

moins originales déclinées autour de 
la pizza parachutiste, du thon cycliste, 
du  rhinocéros à la tomate, ... sont à 
déguster des yeux sans modération. 
L’exposition prend fin le 30 septembre 
avec un moment fort, la vente aux 
enchères lundi 28 septembre, sous 
la houlette d’un commissaire priseur, 
de plus de 100 œuvres, sculptures et 
peintures, exposées (sous réserve de 
l’évolution du Covid-19) La vente se 
déroulera au cœur des halles.

... et se poursuit dans les rues de 
Limoges avec le festival Street Art
Ville créative de l’Unesco depuis 2017, 
la Ville de Limoges a souhaité, en 
partenariat avec l’association Limou-
sinart, confier les rues de son centre-
ville le temps d’un été à des artistes 
d’art urbain. 
Cela s’est concrétisé par la réalisation 
d’œuvres éphémères réa-
lisées par plus d’une tren-
taine d’artistes que nous 
présentions dans le maga-
zine estival, créant un par-
cours inédit dans les rues 
de Limoges. 
Sept artistes ont rejoint 
l’aventure dont vous pouvez 
découvrir les œuvres aux 
adresses ci-dessous.
Agrume au 26 rue du 
Temple, Claire Courdavault 
au 9 place de la Motte, 
Gilbert Mazout au 26 rue 
du Temple, JB au 17 rue du 

Temple, Tryphon au 34 rue du Temple, 
Federico Sanchez au 13 rue Fourie et  
Régis R au 22 rue Adrien-Dubouché.
Reportage https://www.limoges.fr/
fr/agenda/festival-de-street-art-li-
moges-darts-et-de-feu 

L’artiste JB,  17 rue du TempleClaire Courdavault, 9 place de la Motte
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Cette double page du magazine est ouverte aux membres des groupes politiques qui peuvent s’y exprimer librement.
Les textes sont respectés à la virgule près et chacun s’exprime sous sa seule responsabilité.

Tribunes libres

Limoges au cœur

Vincent Jalby et les membres de la majorité municipale pour la liste Limoges au cœur

Thierry Miguel, Gulsen Yildirim, Gilbert Bernard, Shérazade Zaiter, Olivier Ducourtieux, Geneviève Leblanc, Jérémy Eldid, 
Nabila Anis, Thibault Bergeron, Christelle Merlier, Frédéric Roch / groupe.opposition@ville-limoges.fr - 05 55 45 63 66

Gauche citoyenne, sociale et écologiste
La place de la République ou le mirage d’une oasis urbaine

Suite à un printemps marqué par une crise sani-
taire sans précédent et un long confinement qui a 
mis à mal notre économie, la période estivale qui 
s’achève a permis à la vie de reprendre un cours 
presque normal. Bien sûr, la prudence est toujours 
de mise, mais nous devons aller de l’avant et faire 
preuve d’imagination pour trouver les solutions 
permettant la reprise de toutes les activités dans 
les meilleures conditions de sécurité sanitaire.
À côté des mesures prises pour accompagner les 
entreprises, les associations et les commerces 
à travers des exonérations et des franchises de 
loyers, l’été limougeaud a été ponctué de manifes-
tations culturelles riches et éclectiques permettant 
à tous, petits et grands, en famille ou entre amis, 
de profiter à nouveau d’une vie sociale épanouis-
sante.  Deux événements sportifs sont venus com-
pléter brillamment la saison estivale : le match 
d’avant-saison de Top 14 qui a vu s’affronter à Beau-
blanc le Stade rochelais et le Stade toulousain, ain-
si que le Tour du Limousin dont l’arrivée a eu lieu 
dans la capitale limousine.
Durant ces vacances scolaires, nous avons aus-
si porté une attention particulière aux enfants et 
jeunes de notre ville. Les accueils de loisirs de la 
Ville ont ainsi proposé de nombreuses activités 
sportives et culturelles, de nombreux séjours ont 
été organisés à la mer et à la montagne et les 

centres sociaux ont proposé près de 150 activités 
différentes dans les quartiers prioritaires de la ville. 
La rentrée 2020 ne ressemblera en rien aux précé-
dentes. Les conséquences économiques et sociales 
de la crise encore en cours se font de plus en plus 
violentes, et nous restons complètement mobilisés 
pour aider les plus fragiles d’entre nous et veiller à 
la solidarité, mais aussi pour accompagner les en-
treprises, les commerçants et les associations qui 
ont tant souffert durant la période passée. 
C’est dans cet esprit que notre majorité menée par 
Émile Roger Lombertie a travaillé tout l’été pour 
faire avancer les projets en cours et préparer les 
appels à projets qui renforceront le dynamisme de 
notre ville et ainsi créer l’activité indispensable à 
nos entreprises et à nos emplois : restructuration 
du parc des sports de Beaublanc, seconde phase 
des travaux de la place de la République, poursuite 
de l’aménagement des bords de Vienne, caserne 
Marceau, rénovation des groupes scolaires, isola-
tion thermique de bâtiments et bien sûr un soutien 
renouvelé au sport et à la culture.
Le travail mené conjointement avec la Commu-
nauté Urbaine présidée par Guillaume Guérin per-
mettra de mettre en oeuvre les projets majeurs de 
rénovation urbaine sur les quartiers de Beaubreuil 
et du Val de l’Aurence Sud mais aussi d’accélérer 
le développement économique et touristique in-

dispensable pour faire progresser l’attractivité de 
notre territoire et ainsi pour faire reculer la pauvre-
té au sein des 20 communes de l’agglomération.
Enfin, la rentrée est aussi le moment du retour de 
presque dix mille enfants dans les écoles mater-
nelles et élémentaires de la ville. Une rentrée que 
nous avons préparé durant tout l’été avec les ser-
vices municipaux et ceux de l’éducation nationale 
pour ainsi accueillir tous les enfants dans les meil-
leures conditions de confort et de sécurité. Bien 
sûr, nous ne sommes pas à l’abri d’une dégradation 
des conditions sanitaires et nous travaillons dès à 
présent aux adaptations qui pourraient être néces-
saires. En complément, le programme de réussite 
éducative sera renforcé afin d’accompagner dans 
leurs apprentissages les enfants qui en auraient le 
plus besoin.
La majorité municipale est mobilisée aux côtés 
d’Émile Roger Lombertie pour faire face aux défis 
sociaux et économiques qui s’annoncent. Nous ré-
pondrons présents par une protection de nos aînés 
et un accompagnement des familles. Nous veille-
rons aux bonnes conditions de l’apprentissage des 
plus jeunes. Nous assurerons nos missions de sécu-
rité avec diligence.
Ensemble, nous relèverons les défis qui s’annoncent.

Elle est sur toutes les lèvres, attendue avec un 
grand sourire par certains et murmurée avec an-
goisse par d’autres. 
C’est la nouvelle place de la République.  Elle est là, 
sans nous émerveiller.
La première phase des travaux de la place de la 
République a débuté en octobre 2018 et vient de 
s’achever en juillet.
Plus grande place de Limoges avec ses 7000 m², 
elle doit être par essence un espace de convivialité 
et d’usage piéton : lieu de rencontres, d’animations, 
de jeux, de promenades, de marchés, etc.
Dire que la réhabilitation de la place de République 
était attendue est un euphémisme. Deux ans de 
réaménagement et un chantier à 12 millions d’eu-
ros, les enjeux étaient multiples : prise en compte 
du changement climatique, du bien vivre ensemble, 
de la mixité sociale dans les espaces publics. Trois 
solutions (verte, bleue, grise) possibles mais non re-
tenues : on végétalise, on met de l’eau et on utilise 
des matériaux qui ne réfléchissent pas la chaleur.
Les scenarii climatiques projettent une hausse 
du nombre de jours dont la température excède 
les 30°C, des canicules plus fréquentes et plus 
longues. Ce réchauffement global est susceptible 
d’être amplifié dans le cœur des villes, faisant des 
îlots de fraîcheur un enjeu primordial dans l’adap-
tation aux fortes chaleurs.

La végétalisation des espaces publics est un ou-
til d’adaptation, tant au microclimat urbain qu’au 
changement climatique. Cela améliore la qualité 
du cadre de vie et réduit la vulnérabilité des po-
pulations sensibles. Les espaces densément végé-
talisés, avec des arbres aux ombrages abondants, 
des haies, des façades et des toitures végétalisées 
améliorent l’isolation des bâtiments. Contraire-
ment aux espaces imperméabilisés, les espaces 
végétalisés présentent une température de sur-
face plus fraîche, réduisant le phénomène d’îlot de 
chaleur.  
L’oasis urbaine est ce lieu privilégié où les citoyens 
se mobilisent autour des enjeux climatiques: tran-
sition énergétique, économie d’eau, d’énergie, ali-
mentation adaptée, circuits courts, mobilité verte. 
Lieu propice à la détente et au bien-être. Dans cet 
environnement extérieur au contact des façades 
habitées, la forte présence du végétal, la clarté de 
l’écoute et la fraîcheur produisent une perception 
cohérente, propice à l’apaisement des comporte-
ments.
La nouvelle place répond-elle à ces enjeux ? Non, 
sans l’ombre d’un doute. Nous avions rêvé d’une 
oasis au cœur de notre ville, mais le songe s’est 
transformé en une nuit sans étoiles. Ce projet qui 
devait ré-enchanter le centre-ville est un mirage, 
une désillusion brutale.

Cet espace apparaît trop minéral. La fontaine est 
remplacée par des brumisateurs neurasthéniques. 
Le sol blanc est inconfortable pour les yeux. Une 
grande étendue vide, sans bancs pour s’asseoir. Les 
arbres, quels arbres ?  C’est vrai, il faut leur laisser 
le temps de pousser et ne surtout pas enlever les 
places de parking en dessous. Une végétation spo-
radique, digne d’un désert aride mais sans l’oasis 
tant désirée.  On est loin de cette volonté d’inscrire 
Limoges dans une incontestable transition écolo-
gique. La divine oasis urbaine se révèle une illusion.  
La densité du bâti et une minéralité excessive ne 
permettra pas de faire baisser la température mais 
amplifiera au contraire les phénomènes canicu-
laires.
Pour reprendre Michel Serres « notre monde est 
confronté à une urgence environnementale sans 
précédent mais, hélas, les puissants de la planète 
ne se décident pas à signer avec le monde qui nous 
accueille ce contrat naturel qui nous permettrait de 
vivre en symbiose ». Il n’a pas été entendu par la 
majorité municipale.
Hâtons-nous de transcrire ce contrat naturel en 
concertation avec toute la population pour que Li-
moges soit une oasis urbaine enchanteresse !

Tribunes libres



Association / Agenda

Avec le confi nement, de nombreuses 
personnes, adolescents, familles, se-
niors, malades, soignants, ont ressenti 
le besoin de confi er leur mal-être, leur 
diffi  culté à vivre cette période angois-
sante. Les bénévoles de SOS Amitié 
ont toujours été mobilisés et conti-
nuent les permanences d’écoute de 
manière anonyme et confi dentielle, 
jour et nuit, 24h/24 et 7j/7 par télé-
phone, chat et messagerie.
Si vous avez quelques heures de libre 

dans la semaine, que vous recherchez 
une association forte en engagement 
solidaire, exigeante mais chaleu-
reuse, s’inscrivant dans une démarche 
personnelle, que vous souhaitez ap-
prendre à écouter, SOS Amitié Limou-
sin vous propose une formation à une 
écoute anonyme, confi dentielle, cen-
trée sur l’appelant. 
Pour tout renseignement :
Sos-amitié-limousin@orange.fr
07 68 87 63 55

S’informer sur les
troubles bipolaires
Argos 2001 est une association 
de malades psychiques et de leurs 
proches qui défend une cause encore 
mal connue du public, du corps médi-
cal et des autorités sanitaires et so-
ciales : les troubles bipolaires. 
À l’occasion de la journée mondiale 
de la santé mentale, les membres de 
l’antenne de Limoges tiendront un 
stand d’information sur les troubles 
bipolaires samedi 10 octobre de 9  h 
à 18 h place Aimé-Césaire (devant la 
Bfm). L’opportunité pour l’association 
et les passants d’échanger ensemble 
sur cette maladie et d’exposer les ac-
tions organisées par Argos 2001. 
Facebook : Argos 2001 Limoges et 
site Internet www.argos2001.fr

Au téléphone 
du Lundi au Vendredi de 17h à 19h au 07 82 75 67 07 

Au Pôle des Usagers du CH Esquirol 
le 1er Mercredi de chaque mois de 14h à 16h

À l’espace associatif Charles Sylvestre
au 40 rue Charles Sylvestre à Limoges (Salle7) 
le 2ème Lundi de chaque mois de 17h à 20h le 2ème Lundi de chaque mois de 17h à 20h 

TROUBLES BIPOLAIRES, 

ON EN PARLE 

Chiens guides d’aveugles : portes ouvertes virtuelles

Les Chiens Guides d'Aveugles du
Centre-Ouest

Les Chien

dura
nt to

ut le

mois d
e

septe
mbre

La Fêtedes
Chiens Guides

suivez-nous sur
cestwouff.fr

Centre de Limoges
105, rue du Cavou 87100 Limoges

05 55 01 42 28
www.chiensguides-limoges.fr

Exceptionnellement cette année pour 
raisons sanitaires, l’École des chiens 
guides d’aveugles de Limoges a ima-
giné des journées portes ouvertes 
virtuelles. Durant tout le mois de sep-
tembre, le site cestwouff .fr proposera 
des jeux, des ateliers ludiques, des vi-
déos, des informations. 
L’occasion de découvrir le travail ex-
traordinaire réalisé par les chiens, 
les bienfaits apportés aux personnes 
défi cientes visuelles tant au niveau du 
confort de vie, de la sécurisation des 
trajets que de l’inclusion sociale. 
Vous pouvez aussi faire un don ou de-
venir un bénévole de l’association.
À suivre également sur facebook  : 
@ChiensGuidesCentreOuest et 
Instagram : https://www.instagram.
com/centreouestchiensguides/

SOS Amitié Limousin recherche des écoutants bénévoles

Le Salon du bien-être et des méde-
cines naturelles se déroulera du 9 au 

11 octobre au pavillon Buxerolles. 
Au programme santé, détente, nu-

trition, confort, médecines douces 
et naturelles, forme, relaxation, 
produits bio, beauté, massages de 
confort, … seront les thématiques 
abordées au cours du salon.
Au programme : 130 professionnels 
du bien-être, des conférences théma-
tiques dont une avec le Dr Luc Bodin 
« Sortir du stress », des séances de 
découverte, des ateliers, ...
Rens. : salons-bienetre.com 

130 Exposants professionnels
Conférences / Ateliers / Restauration sur place

Conférences 

salons-bienetre.com

Salon
BIEN-ÊTRE

Un salon pour prendre soin de soi et se sentir bien
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Légendes : 

1 : cette année, le festival Urbaka a proposé une programma-
tion séduisante. Avec le songe de Prométhée, interprété par la 
Compagnie La Salamandre, la façade du musée des beaux arts 
s’est embrasée.
À voir aussi sur 7alimoges.tv : Un vendredi d’Urbaka

2 : on casse la croûte à l’occasion des traditionnelles Puces de 
la cité. Organisées tous les mois dans le quartier de la cathé-
drale. Elles allient plaisir de chiner et convivialité.
Dates et renseignements sur : Facebook : @pucesdelacite87

3 : cet été, le maire de Limoges a invité quelques jours à 
Limoges plusieurs soignants de l’hôpital de Mulhouse qui 
étaient en première ligne et parmi les premiers touchés face à 
l’épidémie de Covid-19. Une occasion pour eux de se ressourcer 
dans le cité porcelainière et de découvrir les alentours. 

4 : les travaux d’assainissement carrefour Tourny vont se pour-
suivre en direction de la rue Saint-Martial, dans le cadre du 
réaménagement des abords de la place de la République.

5 : Daphnis, statue créée en 1870/1880 par Benoît Lucien 
Hercule en marbre blanc est arrivée dans les années 1980 
à Limoges. Elle fût d’abord installée devant l’Opéra, puis au 
musée des Beaux-Arts et déplacée au moment de la rénovation 
du musée, pour être aujourd’hui réinstallée devant le pavillon 
de l’orangerie, dans les jardins de l’Évêché.
La statue appartient au Palais de l’Élysée. C’est un prêt de 
l’État.
 
6 : à 22 ans, Alexandre Kantorow est le premier pianiste français 
à remporter la médaille d’or du prestigieux 
Concours Tchaïkovski ainsi que le Grand Prix du 
Concours.
Que ce soit en disque ou en récital, Alexandre 
Kantorow suscite des critiques dithyrambiques. 
Salué par la presse comme le « jeune tsar » du pia-
no français, il a commencé... - Article à suivre sur : 
festival1001notes.com/artistes/alexandre-kantarow ou en 
flashant ce code
Proposée place Saint-Étienne, le concert a attiré de nombreux 
amateurs.

7 : célébration de la cérémonie du 14 juillet place Jourdan

8 : arrivée du Tour du Limousin devant Beaublanc.




