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21 000
points lumineux

720 000¤ TTC/an
maintenance du patrimoine

2
techniciens
bureau d’études

2
techniciens
de suivi de chantier

4
techniciens en gestion
du patrimoine et maintenance

413
armoires électriques

600 km
de réseau aérien
et souterrain

1,4 M¤ TTC/an
investissement (achat de matériel
et travaux d’installation)

1 171
objectif 100% LED

ampoules remplacées
depuis 2017 (date à laquelle
la compétence éclairage public a été
transférée à la Ville) 

ampoules remplacées
en 2022 et 2023

21 M¤ (1000€/pièce)
seraient nécessaires
à la modernisation du réseau
en vue de l'installation de Leds

820 000¤
de consommation
électrique en 2020

575 000¤
à l’issue de la mise en œuvre
de l’extinction de l’éclairage public
sur tous les secteurs identifiés

(points jaunes)
lumières éteintes
la nuit courant 2021
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Émile Roger Lombertie 
Maire de Limoges 
 @ERLOMBERTIE

lemaire@limoges.fr 
www.moncarnetlimougeaud.com

Chers Limougeauds
Chères Limougeaudes,

Je signe plusieurs centaines de courriers et documents 
par semaine. Chaque coup de crayon est un engage-
ment pour Limoges car ensuite ce sont des projets qui 
sont lancés, des investissements qui sont réalisés, des 
choix qui sont faits et des directives qui sont données.
Agir pour Limoges, la ville centre de la communauté 
urbaine, c’est aussi agir dans l’intérêt de toutes les com-
munes avoisinantes et à l’inverse, tout ce qui enrichit les 
autres collectivités favorise l’essor de la métropole.
Prenez les enjeux écologiques et de préservation de la 
biodiversité. Il est illusoire de croire que ces probléma-
tiques connaissent des frontières.
Pourtant, l’extinction de l’éclairage public la nuit aura 
forcément des conséquences sur tout l’écosystème qui 
nous entoure, car c’est à la lisière de deux mondes que 
la biodiversité se révèle.

Nous aurons beau signer des chartes et tous les enga-
gements que nous pourrons en la matière, rien ne rem-
placera jamais les innombrables petits gestes que nous 
accomplissons tous au quotidien envers notre planète.
Alors oui, nous devons être vigilants, mais nous devons 
aussi continuer d’être attractifs vis-à-vis des acteurs 
économiques qui apportent de la richesse à notre ville.

Le véritable engagement pour lequel il faut que nous 
nous adaptions n’est pas forcément celui qui saute aux 
yeux.
Le challenge est de concilier l’attractivité économique, 
le développement industriel, le rayonnement de Li-
moges avec une approche vertueuse du développement 
durable.
Trois piliers en constituent le socle : 

- Le pilier économique qui nous incite à améliorer nos 
modes de production et de consommation. 
Voyez combien le village des restaurateurs qui s’est 
installé place de la Motte a fait rayonner Limoges à 
travers l’Hexagone ; telle une ville exemplaire. 
En optimisant nos biens - les chalets de Noël en 
l’occurrence - nous avons permis à de nombreux pro-
fessionnels en souffrance de retrouver ce lien social 
qui leur manquait tant.

- Le pilier social qui pose les bases d’actions en 
faveur de la lutte contre l’exclusion sociale et l’accès 
aux droits - l’égalité femme homme faisant partie 
intégrante des enjeux contemporains.

L’amélioration des conditions de travail ne doit pas 
non plus être oubliée ; pas seulement au sein des 
services de la Ville d’ailleurs.

– Généralement plus cité, le pilier environnemental 
est pourtant souvent méconnu car restreint à un 
prisme trop restrictif de non pollution. 
Là encore, l’enjeu n’est pas d’éviter de faire, mais 
d’agir autrement au bénéfice de l’emploi, du cadre 
de vie, du bien-être et de tout ce qui fait le plaisir de 
vivre. 
C’est notre projet à Uzurat ou au jardin d’Orsay.

Mais projetons-nous un court instant à demain, car c’est 
aujourd’hui que nous écrivons l’avenir. 
Parmi les événements qui se préparent, malgré les 
incertitudes liées à la pandémie de la Covid-19, les 
inscriptions des associations au prochain Forum des 
associations sont ouvertes. La programmation de la 
biennale Toques & porcelaine se concrétise, tout comme 
les séjours d’été qui sont organisés par la Ville pour les 
jeunes et les seniors.

Fidèlement à vous.

Le mot du maire

3Vivre à LIMOGES Avril 2021 - N° 158





La direction des espaces verts, de l’environnement et de la biodiversité de la Ville de Limoges 
propose chaque année l’Estivale des Espaces verts sur un thème donné. 
En 2021,  l’exposition Couleurs d’Afrique met le continent à l’honneur au travers d’une mise 
en scène paysagère montrant la diversité de ces principaux biomes - zone de l’Atlas, désert du 
Sahara, steppe, savane, désert du Kalahari et zone du Cap (en photo ci-contre). 
Parallèlement, une extension de l’exposition sera réalisée au jardin d’hiver de la Bfm avec 
une scénographie autour du désert et de la forêt tropicale avec, entre autres, des photos, 
des vitrines, une exposition d’œuvres africaines prêtées par l’association Afrique chez vous 
(masques, statuettes, ...), une présentation des espèces animales préservées et des mesures 
de conservation mise en place in situ (en partenariat avec le parc du Reynou). 
Couleurs d’Afrique du 12 juin au 3 octobre                                                                    © Laurent  Lagarde
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La compagnie Léonie Tricote était en résidence en février à l’Espace Noriac avec son nouveau spec-
tacle Hans Christian, le plus grand conteur du Danemark.
Nous sommes le 4 août 1875 dans la maison de la cantatrice Jenny Lind. Son vieil ami le conteur 
Hans Christian Andersen, est très malade. Il est chez elle en convalescence et elle prend soin de lui. 
On vient d’apporter une malle de Copenhague. Elle contient des souvenirs de jeunesse d’Andersen. 
Jenny brûle de l’ouvrir mais hésite à le faire en l’absence du principal intéressé qui dort dans la 
chambre d’à côté. Alors qu’elle quitte la pièce quelques instants, la malle se met à bouger et une 
marionnette en sort : c’est Hans Christian, un Hans Christian qui a 10 ans ! Il va confier au public un 
secret qu’il n’a jamais révélé à personne : il est dyslexique.
Expliquer la dyslexie au jeune public, lui faire entendre ce que vivent les dys, et plus largement ce 
qu’on ressent lorsqu’on est un vilain petit canard ... Lui donner l’assurance que quelles que soient les 
difficultés, chacun de nous a sa place dans ce monde, voici ce dont parle ce spectacle. Parce qu’on 
peut s’appeler Hans Christian, être dys, et devenir Andersen, le plus grand conteur du Danemark !
Le spectacle sera joué dimanche 2 mai à 16 h 30 à Eybouleuf. 
cieleonietricote.com          © Thierry Laporte





Suite au succès du village des restaurateurs place de la Motte, d’autres chalets ont été installés 
place Jourdan pour proposer de la vente à emporter. La volonté de la municipalité, qui s’est 
tournée vers l’Union des métiers de l’industrie hôtelière 87 est de continuer à accueillir ainsi 
les restaurateurs tant que la situation sanitaire le permettra et si possible jusqu’à la réouver-
ture des restaurants tant attendue.                                                                                    © Thierry Laporte



Les restaurateurs ont leurs villages  
à Limoges
Pour accompagner les restaurateurs dont les établissements demeurent fermés en raison de la 
crise sanitaire du Covid-19, la Ville a mis à leur disposition ses chalets. D’abord place de la Motte, 
puis place Jourdan, les villages des restaurateurs ont trouvé leurs adeptes. Du baume au cœur 
pour les Chefs et pour les clients. Rencontre

« Venir en aide aux restaurateurs af-
fectés par la crise sanitaire et retrou-
ver du lien social ».
Deux aspects qui ont tout de suite eu 
du sens dans l’esprit d’Émile Roger 
Lombertie, maire de Limoges.
« L’enjeu était de parvenir à organiser 
cette opération en toute sécurité », 
poursuit-il.
« D’où le concept de la vente à empor-
ter qui évite ainsi le relâchement des 
gestes barrières ». 

De l’idée à la mise 
en œuvre
Toutes les idées sont bonnes à 
prendre, surtout quand elles peuvent 
être source d’inspiration. C’est ainsi 
que Sarah Gentil, adjointe au maire 
en charge de l’événementiel a voulu 
tenter le coup.

« C’est en regardant un reportage 
au journal télévisé où le maire d’une 
petite commune avait accueilli les 4 
restaurateurs sur le marché de la ville 
que j’ai imaginé faire de même à Li-
moges.
Mais il fallait ajuster le principe car 
la place manquait sur les marchés. 
La perspective d’utiliser les chalets et 
de créer un village est alors apparue 
comme une évidence.
Tout est ensuite allé très vite ; d’une 
part car les restaurateurs avaient 
besoin de travailler, mais aussi parce 

que tous les acteurs impliqués étaient 
motivés, tant du côté de l’Union des 
métiers et des industries de l’hôtelle-
rie de la Haute-Vienne (UMIH 87) que 
de la Chambre de commerce et d’in-
dustrie (CCI) ».

Vaille que vaille
Toute la complexité était de trouver 
un équilibre entre le plaisir de vivre 
et la sécurité sanitaire, d’où l’inter-
diction de la vente d’alcool sur le site.
« Le rôle d’un élu est d’impulser une 
dynamique et de penser aux autres. 
Il ne faut pas oublier que les restau-
rateurs ont fait beaucoup d’efforts et 
d’investissements dans la perspective 
d’une réouverture qui n’est toujours 
pas prévue.
Alors pour aider une profession en dé-
tresse, la Ville a mis à disposition ses 
chalets gratuitement.
Le village des restaurateurs devrait 
d’ailleurs perdurer jusqu’à la réou-
verture des restaurants et aussi long-
temps que la situation le permettra », 
conclut l’élue avec enthousiasme.

Par amour 
du métier
Toutes droit venus de son po-
tager, des étals des producteurs 
locaux du marché Marceau ou des 
poissonneries du quartier, les sa-
veurs que mixe Alain Moreau émous-
tillent les papilles.
Lui aussi persuadé du succès du vil-
lage des restaurateurs, il a rejoint la 
place de la Motte en deuxième se-
maine pour proposer une terrine de 
chèvre, la saucisse de son boucher 
ou bien encore son gâteau pistache, 
amandes, chocolat, Muesli.
« La cuisine que je propose au chalet 
est forcément plus simple qu’au res-
taurant », explique-il. « Je participe 
à Toques et porcelaine depuis 18 
ans. Je fais aussi partie des Toques 
blanches du Limousin. Être dans un 
chalet n’était vraiment pas compli-
qué en soi, mais mon métier c’est au 
restaurant, à servir mes clients qui 
viennent se régaler », tranche-t-il 
avec un brin d’amertume. 

En ville

Sarah Gentil, 
Adjointe au maire en 
charge de l’événementiel

La maison des saveurs
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Portée par la direction de l’attractivité commerciale de la Ville, l’organisation 
du village des restaurateurs est une « idée des plus séduisantes il est vrai », 
précise Rémy Viroulaud, adjoint au maire en charge de cette délégation.
« Grâce au partenariat avec Alain Guillout* qui s’est rapproché de tous les res-
taurateurs, le résultat ne pouvait être que positif, la Ville ayant  été facilitatrice 
dans l’installation de chaque site ». Pour aller plus loin, un nouveau village s’est 
ouvert place Jourdan, à proximité de pôles d’activités importants (la CCI, l’ASE 
- ex CNASEA, les banques et commerces alentours, ...).
« Le village est un modèle économique de substitution. Il ne permet de pallier ni 
les fermetures, ni les pertes d’exploitations »,  poursuit Rémy Viroulaud. « Mais 
c’est en revanche un retour vers l’activité et l’emploi qui fait du bien à tout le 
monde ».

La consommation 2.0
« Sur fond de crise économique et sociale, les modes de consommations sont en train de changer », poursuit l’élu. « Les 
achats en ligne se multiplient.
Cette évolution des comportements nécessite indéniablement que les commerçants s’adaptent à ce nouveau commerce, 
avec des vitrines électroniques, un site à créer et des paiements en ligne à organiser.
Certains restaurateurs proposaient déjà de la vente à emporter (voir encadré page 16). C’est une pratique qui devrait 
perdurer car la clientèle existe aujourd’hui ». 

* Président de l’Union des métiers 
de l’industrie hôtelière 87

Artisanal et 100 % français
Bar d’ambiance et bar à bières, le Sikaru s’est rapidement 
adapté face à la crise sanitaire pour proposer une offre de 
restauration complémentaire.
« Depuis le mois de juin dernier, nous avons mis en place un 
système de livraison de pizzas.
Fabriquées artisanalement avec des produits 100 % fran-
çais, elles sont surgelées à chaud afin de conserver toutes 
leurs saveurs », précise Élizabeth Drévy, gérante du Sikaru.
« Nous les cuisons ici, sur place, à la demande ». 
Surpris par le succès de l’opération, le Sikaru a doublé les 
quantités de pizzas initialement prévues. « Être place de 
la Motte a permis de remettre les équipes au travail et de 
recréer du lien », se réjouit Élizabeth Drévy.
Le Sikaru propose aussi quelques boissons non alcoolisées 
et de la charcuterie. 

Rémy Viroulaud,
adjoint au maire en charge 

de l’attractivité commerciale

Douceur et gourmandises
Une grande bâche aux couleurs du Kennedy’s café accueille le chaland, les pâtis-
series sont joliment présentées sous des cloches en verre, des bouquets de fleurs 
colorés et une guirlande lumineuse égayent l’ensemble. Tenu par deux sœurs, Sa-
rah et Margaux Camelot, le chalet se démarque par sa décoration personnalisée 
et soignée. 
« On nous a dit qu’on pouvait le décorer alors on s’est lâchées », confient-elles avec 

un grand sourire. 
Présentes durant les 15 premiers jours, c’était l’occasion de remettre le pied à l’étrier 

et de toucher une clientèle de centre-ville différente. « C’est une belle opportunité pour 
nous car nous sommes les seules à proposer du sucré et nos gâteaux rencontrent un franc 

succès », poursuivent-elles. Pecan Pie, tarte chocolat & crème de coco, cheesecake cru 
caramel beurre salé, moelleux aux pommes de Corrèze & crumble, tarte au citron, ... les 

gâteaux, tous faits maison, sont bien alléchants. 
Et puis, vendre place de la Motte est un petit clin d’œil pour celles dont les grands-parents étaient 

maraîchers et vendaient leur production à côté, place des Bancs ».

Kennedy’s café

Le Sikaru
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Une clientèle différente 
Ouvert depuis 7 ans rue Charles-Mi-
chel, le restaurant japonais Ichiban 
sushi bénéficie d’une clientèle fidèle.
« Nous sommes connus dans tout le 
Limousin », précise Li Bairan, son 
propriétaire. « Les clients nous font 
confiance, c’est important pour moi. 
Malgré le confinement, nos ventes 
ont augmenté grâce à la vente à em-
porter qui a très bien fonctionné.
Être installé place de la Motte per-
met de toucher un public différent 
qui n’ose pas toujours franchir le pas 
pour goûter une cuisine qui sort des 
standards. 
« Sur le village, il n’y a pas la barrière 
de la porte à pousser et les gens sont 
plus enclins à poser des questions et 
à tester nos plats. C’est agréable de 
pouvoir faire découvrir notre gastro-
nomie, la cuisine est toujours un mo-
ment convivial et de partage », pour-
suit-il. 
Et pour accompagner le geste à la 
parole, pendant le week-end, Li Bai-
ran proposait des démonstrations de 
créations de shushis, ainsi que des 
kits pour les réaliser chez soi. 
À vos baguettes !

Télétravail 
impossible
« Le vendredi précé-
dent l’ouverture du 
Village des restaura-
teurs, nous avons été 
prévenus qu’il restait 
une place de libre. Nous 
avons tout de suite répon-
du présents, ravis de faire 
partie de cette aventure », 
explique Christian Imbert, co-
gérant de l’hôtel et du restaurant 
du Golf Saint-Lazare.
« Du fait de l’activité de l’hôtellerie, 
nous proposons des plateaux repas 
en chambre et depuis trois mois, nous 
livrons tous les jours des entreprises 
de la zone sud, cela fonctionne bien. 
Mais cette opération a surtout permis 
de réveiller les cuisines, nos chefs et 
le personnel de rang. Tous étaient 
partants. Nos métiers ne sont pas des 
professions où l’on télé-travaille, nous 
sommes dans la production et dans le 
contact avec les clients ».

« La Ville de Limoges a proposé de 
mettre à notre disposition douze cha-
lets à partir du 23 février pour une du-
rée de 15 jours.
J’ai saisi cette opportunité sans hé-
siter, à nous d’en gérer les espaces  », 
explique Alain Guillout, Président de 
l’Union des métiers de l’industrie hôte-
lière 87 (UMIH 87). 
« Nous avons choisi la place de la 
Motte pour installer Le village des res-
taurateurs car c’est un lieu symbolique, 
central et commerçant, notamment 
avec la proximité des Halles, il s’adap-
tait bien au concept.
Pour des questions d’organisation, on ne peut pas cuisiner sur place, il s’agit 
uniquement de vente à emporter, nous l’avons proposé en priorité à des res-
taurateurs, adhérents ou non de l’UMIH, situés en centre-ville. 
Dès le mardi 2 mars, jour de l’ouverture, Le village des restaurateurs a ren-
contré un succès sans faille. « C’est une belle opération qui plaît au public. 
Nous avons été surpris par le monde et je tiens à féliciter tous les partici-
pants pour le respect des gestes barrières. Ce genre d’initiative permet à nos 
équipes de salle, nos cuisiniers de reprendre de l’activité, c’est très important. 
Nos fournisseurs et nos producteurs passent sur le village nous voir, tout re-
prend vie autour des chalets. 
Au moment où je vous parle - NDRL 10 mars, je viens d’apprendre que la mai-
rie prolongeait de 15 jours l’opération, jusqu’au 21 mars, pour notre plus grande 
satisfaction. Le travail donne de l’estime de soi parce qu’on a besoin de ça 
pour vivre et les aides ne remplacent pas l’activité », conclut Alain Guillout. 

En ville

Alain Guillout, 
Président de l’Union des métiers 

de l’industrie hôtelière 87

Ichiban sushi
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De la casserole aux bocaux
Même s’ils semblent être montés sur ressors, ils gardent bien les pieds sur 
terre au Bistrot de l‘Opéra. « Comme on ne pouvait pas cuisiner sur place 
les plats traditionnels que l’on sert au bistrot, nous avons investi dans des bo-
caux pour proposer des plats cuisinés au village des restaurateurs », précise 
Loïc Lagarde, l’un des trois associés du restaurant.
Après une petite journée de réflexion à peser le pour et le contre, les trois 
acolytes se sont lancés dans cette aventure avec la ferme intention de re-
lever un challenge. Chaque jour, le rythme est soutenu et tout le monde 
met la main à la pâte, pour passer les commandes de produits frais, pour 
faire les achats, pour éplucher les légumes qui vont passer à la casserole et 
préparer un bœuf bourguignon, un parmentier de canard et bien d’autres 
saveurs qui mettent l’eau à la bouche, sans oublier les desserts : flognarde 
aux pommes, Tiramisu et œufs au lait... avec du caramel bien-sûr.
« Nous avons retrouvé le plaisir de travailler et de servir des plats », pré-
cisent-ils.
« Nous avions déjà commencé à proposer de la vente à emporter au bistrot, 
mais avec les chalets qui ont été mis à disposition par la Ville, c’est un vrai 
plus en terme de visibilité ». Bien décidés à continuer de cuisiner, ils poursui-
vront la préparation des repas à emporter pour régaler leurs clients.

Au chalet place de la Motte, le res-
taurant du Golf propose tous les 
jours des menus différents ainsi 
qu’une mini-carte de produits frais 
comme du poisson, des bagels, (en 
photo ci-dessus), des salades, ... 
« Nous avons été surpris de l’af-
fluence, les limougeauds sont au ren-
dez-vous, c’est motivant. Les premiers 
jours, nous avons vendu plus d’une 
soixantaine de plats entre 11 h 30 et 
13 h. Je suis satisfait de l’opération 
et je tiens à remercier l’UMIH et la 
Ville de Limoges pour cette initiative. 
Cela contribue également à faire 
connaître notre établissement, c’est 
une belle mise en lumière.

Une saveur de montagne
Ouvert depuis un an et demi, Le Ver-
sant, restaurant spécialisé dans les 
recettes savoyardes : raclettes et 
fondues, est resté fermé 8 mois.
Alors forcément, la perspective de 
faire couler son fromage dans l’un 
des chalets de la place de la Motte 
ne pouvait que ravir Thomas Vidal.
« Nous avions fait beaucoup de vente 
à emporter lors du deuxième confine-
ment.
Ça a bien fonctionné, surtout au dé-
but car c’était nouveau et les gens 
étaient solidaires des restaurateurs. 
Mais le mouvement s’est essoufflé, par 
lassitude certainement », précise-t-il. 
« Au chalet, on retrouve un peu les 
sensations du restaurant, le contact 
avec les clients.
J’ai été très surpris du succès immé-
diat du village, alors on a un peu été 
pris par le temps au début ». ... / ...

Le golf Saint-Lazare

Le Bistrot de l’opéra

Le Versant



... / ... Comme la plupart des restau-
rateurs, le jeune chef d’entreprise n’a 
qu’une hâte : celle de pouvoir rouvrir 
son restaurant. Tout comme Céline 
d’Almeida, qui n’attend que ça pour 
recommencer à travailler au sein de 
l’équipe du Versant, car en ce mo-
ment, sans boulot, « les journées à 
attendre sont un peu longues ».

Une bonne surprise
« J’ai tout de suite été emballé par 
l’opération », renchérit Philippe Poi-
sier du Petit comptoir. « Je suis chef 
de cuisine et retrouver mes fourneaux 
ce n’est que du bonheur. 
L’établissement ne travaille que des 
produits frais et locaux, ce qui est 
notamment le cas pour le bœuf qui 
provient de la Maison Beauvallet.

Chaque jour, le restaurateur propose 
une salade composée, trois plats dif-
férents et pour terminer sur une note 
sucrée quatre desserts variés.
« J’ai été très surpris par le monde qui 
a répondu présent tout de suite. On 
sent une vraie attente de la part du 
consommateur », poursuit-il. 
Une cliente confirme ses dires : « je 
suis grand-mère, on nous interdit de 
voir nos enfants et nos petits enfants, 
j’ai l’impression que les murs de mon 
appartement rétrécissent », confie- 
t-elle. « Je suis venue hier et c’était tel-
lement bon que me voici à nouveau. Il 
faut penser à se faire plaisir et ce vil-
lage, est une excellente idée.
Malgré une offre conséquente : 120 
plats, des bocaux de soupes stérili-
sés et 80 desserts, en général, après 
13 h 30, il ne reste plus rien. 

« C’est un travail très intense mais tel-
lement gratifiant que je repars pour 
une semaine de plus », conclut Phi-
lippe Poisier.

Relever un défi
D’abord hésitante à s’engager dans 
l’aventure face à l’ampleur de la nou-
velle organisation à mettre en place, 
Delphine Blanc qui sert traditionnel-
lement au restaurant Au coin des 
halles ne regrette absolument pas 
d’avoir franchi le pas.
« J’avais besoin de retrouver un 
contact avec la clientèle et d’avoir un 
but pour me lever le matin.
Au village des restaurateurs, je me 
sens utile, même si je fais de la vente 
et non plus du service à table.
Très impatiente de pouvoir enfin rou-
vrir son restaurant, Delphine Blanc 
ne ferme pour autant aucune porte, 
car cette expérience lui aura permis 
de prendre conscience qu’elle était 
capable de relever des défis...
Et pas des moindres.

Oxygène
Fermé depuis le 29 octobre 2020 
comme tous les métiers de bouche,   
François Durgueil, gérant du restau-
rant Sur le Pouce avoue que Le vil-
lage des restaurateurs est une bouf-
fée d’oxygène. « Nous sommes très 
contents d’être là. 
Nous voyons du monde, nos clients 
viennent nous rendre visite, c’est su-
per », confirme-t-il. « La proposition 
de plats à emporter nous change de 
nos habitudes, c’est une autre façon 
de travailler, il faut se réinventer et 
c’est motivant ». 

Le petit comptoir

Au coin des halles
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Avec une produc-
tion en continue 

le matin, la carte des 
plats change tous les jours ou 

presque. 
« Nous réalisons aussi des plats à la 
demande, il faut s’adapter aux envies 
et aux goûts de chacun ». 
L’établissement propose également 
de la limonade artisanale, des bo-
caux de charcuteries régionales, des 
macarons, des friandises chocola-
tées,... pour compléter son offre.

La tradition à emporter
« Une très bonne nouvelle », s’est ré-
joui Stéphanie Cuq qui officie au res-
taurant Les petits ventres lorsqu’on 
lui a proposé de venir s’installer dans 
un chalet place de la Motte.
« La vente à emporter au restaurant 
fonctionne en dents de scie », pour-
suit-elle. « Mais sur un tel emplace-
ment, tous ensemble, à proximité des 
halles centrales, toutes les conditions 
sont réunies pour que ça marche ». 
À la carte, trois propositions de plats 
chaque jour concoctés dans la tradi-
tion et des desserts bien connus du 
restaurant, comme le pain perdu.
« Le plaisir de voir les gens se retrou-
ver et de proposer la cuisine que l’on 
aime était devenu nécessaire », pré-
cise Stéphanie Cuq.
Depuis l’ouverture du marché des 
restaurateurs, le restaurant reçoit de 
plus en plus de commandes que les 
gourmands peuvent venir récupérer.
« On ne travaillera peut-être plus ja-
mais comme avant. C’est une grande 
leçon de vie car nous avons tous pu 
mesurer combien prendre du plaisir 
était primordial. Ce sont des mo-
ments qui vont prendre de plus en 
plus de valeur à nos yeux  », conclut-
elle avec espoir.

La choucroute, un plat emblématique de la Taverne

Arrivé en troisième semaine, le 9 mars à l’occasion de la prolongation du 
village, le relais d’Alsace, qui vient de reprendre son nom initial La Taverne, 
c‘est tout de suite positionné pour intégrer un chalet. 
« C’est l’un de mes fournisseurs qui m’a parlé du village des restaurateurs. Je 
suis allé sur place pour voir comment cela se présentait et j’ai tout de suite 
été séduit par le concept », explique Charles Bernard, responsable de la 
Taverne, boulevard Victor-Hugo. 
« Je suis très content d’être là. Au-delà de l’aspect commercial, c’est la convi-
vialité que l’on vient chercher. Les clients reviennent et pour eux, on cuisine, 
on court, on se remet en question, on se fait houspiller, on rit beaucoup aussi, 
c’est ça la vraie vie », plaisante-t-il. 
Au menu du jour, une choucroute, la spécialité du restaurant, du bœuf bour-
guignon et un plat du jour qui change en fonction du marché, sans oublier 
des desserts, tarte aux pommes, île flottante, ...

En ville

Sur le pouce

Le relais d’Alsace

Les petits ventres



D’autres restaurateurs sur limoges.fr

Vous pouvez également retrouver la liste des restaurateurs qui proposent de la vente à emporter sur le site de la 
Ville : limoges.fr rubrique fil infos : Les restaurateurs qui proposent de la vente à emporter et/ou de la livraison à domi-
cile. Près d’une quarantaine de restaurateurs s’y sont déjà inscrits et figurent sur une carte interactive qui permet de 
les localiser.

Si vous proposez de la vente à emporter, un formulaire en ligne permet de vous y inscrire et de mettre à jour les infor-
mations.

« Être tous ensemble et proposer des 
saveurs complémentaires », c’est ainsi 
que Mustapha Zemani perçoit la plus 
value du village des restaurateurs. 
« Sur la place, nous pouvons travailler 
en lien avec les Halles et les autres 
commerçants du quartier. Le village 
des restaurateurs est un plus pour 
tout le monde » .

Aux saveurs Limousines, sous 
les halles centrales, les pâtés de 
pommes de terre, tartes aux multi-
ples saveurs et pâtisseries faisaient 
déjà sensations.
Dans le chalet de la place de la 
motte, les vitrines, tout aussi allé-
chantes, faisaient de l’œil aux pas-
sants. Que choisir ? Une question qui 
fait du bien elle aussi.

Savoir se réinventer
Restaurant pour les amateurs de 
viandes et de grillades, Le bœuf 
à la mode a rejoint le village des 
restaurateurs le 9 mars, deux se-
maines après son ouverture.
Frédéric Beaufort, gérant et cui-
sinier, accueille ses clients depuis 
12 ans.
Mais avec une fermeture qui 
dure, qui dure et qui dure, sa plus 
grande satisfaction dans cette 
aventure est de revoir ses clients. 
Alors forcément, il a lui aussi été 
obligé d’adapter sa carte. « Le 
concept du village est de proposer 
des plats à emporter et non des 
produits à consommer sur place », 
précise-t-il. 
« C’est certes différent des gril-
lades et plats que nous préparons 
à la minute au restaurant, mais 
c’est une expérience qui fait du 
bien au moral, car face à cette si-
tuation, j’avais même envisagé de 
changer de métier ».

Le bœuf à la mode

Le Marrakech

Les saveurs limousines

Des halles centrales au village des restaurateurs, 
il n’y a qu’un pas
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La biodiversité n’a pas de frontière

Plantation d’un arbre par Émile Roger Lombertie lors de la semaine des droits de l’enfant organisée avec l’Unicef.

Des truites à foison 
dans les rivières, des 
grillons et des vipères 
dans les prés et des 
insectes sur les pare-
brises lorsque l’on 
faisait de la route, ... 
Tout cela a disparu 
aujourd’hui. Mais parce 
qu’il n’est jamais trop 
tard pour réagir, la 
Ville de Limoges a fait 
du Développement 
durable et de la 
préservation de la 
biodiversité une 
priorité. 
Explications

La Ville de Limoges a signé la Déclaration de Paris en dé-
cembre dernier.  L’objectif est de s’inscrire dans une dy-
namique fédératrice, d’établir des priorités, d’évaluer les 
actions et de partager les initiatives.
Mais au-delà de ces engagements formels, c’est dans les 
actes que l’action de la municipalité se concrétise.
Pour Marie-Anne Robert Kerbrat, directrice de Cabinet du 
maire engagée de la première heure pour la cause éco-
logique, la vraie question est de savoir comment une ville 

met en œuvre 
une politique de 
préservation de 
l’environnement, 
du vivant, de la 
qualité de vie, du 
bien-être de ses 
habitants.
Concrètement, il 
s’agit de trouver 
comment passer 
de l’intention à 
l’action ?

« Limoges n’est pas épargnée par la détresse écologique.
Pour autant, la qualité de l’air et des sols à Limoges et dans 
les communes avoisinantes est de bonne qualité. Limoges 

est comme un jardin entouré de verdure », explique-t-elle.
« Mais ce n’est pas suffisant ! »

Des projets municipaux qui ont du sens
C’est pour cela que nous avons lancé des projets qui ont du 
sens : la ceinture maraîchère qui s’étend et nous permettra 
de fournir des légumes en circuit court aux écoles et lieux 
d’accueil des seniors notamment / La création d’un corridor 
écologique en bords de Vienne, avec déjà des retours posi-
tifs que nous avons constatés autour de l’Auzette / Les amé-
nagements urbains en faveur de la mobilité douce : limita-
tion à 30 Km/h pour induire le changement des habitudes 
de déplacement / Les clauses Développement durable qui 
sont désormais exigées lors de l’élaboration du cahier des 
charges de la plupart des marchés publics, ...
Réfléchir à périmètre constant n’est plus possible aujourd’hui 
tant la cause est transversale ».
Un plan climat énergie a d’ailleurs été adopté lors du der-
nier Conseil communautaire.
Il sera constitué d’une centaine de fiches actions concrètes.
« Pour pouvoir agir pleinement en faveur de la préserva-
tion de l’environnement  et de la biodiversité, une évolution 
réglementaire est aussi nécessaire », précise Émile Roger 
Lombertie, Maire de Limoges.
« Nous sommes aujourd’hui face à des pratiques agricoles 
souvent traumatisantes pour l’environnement, un élevage 
qui, en s’industrialisant, ne joue plus son rôle de préserva-

Marie-Anne Robert Kerbrat, 
directrice de Cabinet du maire de Limoges

Développement durable
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Dès lors que l’on se soucie de l’environnement, la 
nécessité d’associer une majorité d’acteurs est 
primordiale.
« C’est pour cette raison que nous allons par 
exemple engager une vaste opération de fleu-
rissement de la ville en concertation avec les 
conseillers de quartiers », précise Vincent Léonie.
« Mais comme ce type d’initiative impacte à la 
fois le domaine public et l’occupation de la voirie, 
elle devra être conduite en lien avec la commu-
nauté urbaine, puisque cette compétence est de 
son ressort ». 

Notez que la ville bénéficie de la reconnais-
sance Végétal local pour les semences et 
plantes herbacées. 
Cette reconnaissance garantit que les végé-
taux sont sauvages, d’origine locale, adaptés à 
leur territoire et adéquats pour la restauration 
écologique, l’agroforesterie, ou tout autre 
aménagement dont l’objectif est la conserva-
tion de la biodiversité.
Infos sur : www.vegetal-local.fr

Plus de plantations 
que de coupe
Le plan de gestion du patrimoine arboré de 
la ville est un outil qui favorise la préservation 
des arbres et le renouveau de la biodiversité. 
En 2020, 113 arbres ont été abattus, soit pour 
des raisons sanitaires ou de sécurité du public. 
Mais 236 ont été plantés, avec notamment des 
essences adaptées au climat et qui favorisent la 
diversité.

La Ville s’engage dans une démarche d’ac-
créditation ARBNET de ses arbres auprès du 
Morton Arboretum (Chicago, USA). 
Chaque spécimen des parcs Victor Thuillat et 
du Jardin Botanique dispose d’une identifica-
tion qui précise sa famille, son nom botanique, 
son nom français et le pays d’origine.

www.arbnet.org

« Chaque geste compte en effet », explique Vincent Brousse.
« Nous travaillons actuellement 
à l’élaboration d ‘une charte du 
Développement durable. Adossée 
à l’expertise d’acteurs locaux 
et de structures indépendantes 
engagées en faveur de la cause 
écologique, elle s’articulera selon 
plusieurs volets.
Tout d’abord débitumer et 
revégétaliser la ville pour éviter 
notamment  les îlots de chaleurs. 
Retisser du lien social et favoriser 
la mixité pour améliorer le vivre 
ensemble dans une société res-
pectueuse des autres. Amplifier 
très largement les mobilités 
douces, dans une ville apaisée 
Dans le champ économique enfin, 
nous allons lutter contre la dé-
sindustrialisation de Limoges et 
revaloriser l’activité locale ». 

tion des pâturages, un étalement urbain qu’il convient de limiter tel que 
précisé par le Plan local d’urbanisme, des lois qui ne sont plus adaptées, 
notamment lorsque l’on aborde la préservation du patrimoine et la réno-
vation énergétique par exemple.
Nous devons désormais miser sur l’intelligence, expérimenter les solutions 
et anticiper », poursuit le maire de Limoges.
C’est ce qui se traduit dans les engagements de l’agenda 2030 de 
l’Unesco, qui, avec les autres chartes qui ont été adoptées par la Ville, 
déterminent les axes sur lesquels nous pouvons influer.
Car un geste plus un geste ....

Développement durable

Vincent Brousse,
Adjoint au maire en charge de la démocra-
tie participative et de proximité
et de la charte de développement durable 
des projets

Vincent Léonie,
Adjoint au maire en charge de l’urbanisme, de la politique 
immobilière et foncière, des espaces verts, environnement, 
biodiversitéPour des actions concertées

Orchidée sauvage découverte sur l’un 
des versants du jardin de l’Évêché.



Aménagement du site d’Uzurat,
se réapproprier la nature en ville
La Ville de Limoges souhaite valoriser le potentiel existant sur le site d’Uzurat en regroupant 
diverses activités au bénéfice des loisirs et de la nature à destination des enfants, des 
sportifs, des promeneurs et des touristes, … à seulement quelques minutes du centre-ville. 
La proximité du lac d’Uzurat permettra de redécouvrir toute la biodiversité existante sur 
le site autour de l’eau (avec le milieu aquatique d’eau douce), de la forêt (avec le bois de la 
Bastide), en partenariat avec des acteurs impliqués dans le projet comme les Fédérations de 
la pêche et de la chasse, par exemple. 

« C’est un projet emblématique à plu-
sieurs titres : un véritable  poumon 
vert en entrée de ville et ce d’au-
tant plus depuis la crise sanitaire. 
Les gens sont en attente d’espaces 
dédiés pour eux. Il suffit de venir 
se promener le week-end à Uzurat 
pour voir combien les familles se 
sont vite réappropriées la nouvelle 
aire de jeux mise en place depuis 
cet automne. C’est aussi le cas pour 
les promeneurs et les sportifs qui se 
baladent ou courent autour du lac », 
précise Vincent Léonie, adjoint au 
maire en charge des espaces verts. 
« C’est aussi un lieu propice à la dé-
couverte de la faune et la flore, très 
riches aux abords du lac et souvent 
méconnus des limougeauds. 
C’est pourquoi, en partenariat avec 
les fédérations de la chasse et de la 
pêche, nous allons mettre en place 

des activités de découverte de la 
biodiversité environnante grâce des 
animations tournées vers la nature ».

Développer les usages 
récréatifs
Outre le volet environnemental, le 
projet développera des espaces ré-
créatifs tels que l’aire de jeux déjà 
en activité qui s’accompagnera d’un 
espace de détente avec des tables 
de pique-nique et des barbecues.
Les pratiques sportives seront aus-
si mises à l’honneur avec l’espace 
de vélo-éducatif et ludo-sportif 
pour les jeunes, notamment avec le 
pumptrack. 
Pour compléter l’offre, des activités 
nautiques seront proposées aux en-
fants ainsi qu’une orientation pisci-
cole et touristique.

Rétroplanning 
prévisionnel
> 2021 - 2022 : Vidange et cu-
rage du lac 

> 2021 : Ouverture de la Maison 
de la Nature

> 2021 - Aire de jeux et espace 
pique-nique 

> 2022 - Espace ludo récréatif 
vélo

> 2022 : Ouverture de la Maison 
de la Pêche

> 2023/2024 : Nouvel accueil de 
loisirs (ALSH)

> 2024 selon études : Réalisation 
d’un passage inférieur (tunnel)
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Maison de la Nature
Des animations, en lien avec la Ville 
de Limoges pour le grand public et 
les scolaires, seront organisées ; des 
conférences, des soirées à thèmes 
comme le brame du cerf, la migration 
des oiseaux, ... Une animatrice dédiée 
proposera de partir sur le terrain à la 
découverte de la faune et de la flore. 
À l’extérieur de la maison, côté lac, un 
observatoire ornithologique couvert 
permettra d’observer avec des lon-
gues vues le gibier d’eau sur le lac. 

Maison de la Pêche
Située à la place du bâtiment de l’an cienne 
base nautique, la fédération de la Haute-
Vienne pour la pêche et la protection du 
milieu aquatique devrait installer en 2022 
une annexe pédagogique. Le but est de dé-
velopper son projet d’animation et de sensi-
bilisation à la biodiversité des milieux aqua-
tiques et à la découverte du loisir pêche, 
une fois les travaux de réhabilitation du 
bâti ment effectués. Il s’agira, à terme, d’un 
véritable pôle d’attractivité pour la pêche 
et la découverte des milieux aquatiques.

Présentation du réaménagement
Passage inférieur et vidange du lac
Une convention de partenariat approuvée lors 
du dernier Conseil municipal prévoit des actions 
communes entre la municipalité et les fédéra-
tions de la chasse et de la pêche de la Haute-
Vienne afin de valoriser le site au bénéfice des 
Limougeauds et des touristes et de mener des 
actions de sensibilisation à la nature. 
Un tunnel devrait assurer la continuité entre le 
Moulin Pinard et le lac d’Uzurat en toute sécurité. 
La vidange et le curage du lac, afin d’éliminer la jus-
sie envahissante, seront réalisés en 2021 ou 2022. 

L’installation d’une nouvelle aire de jeux au lac d’Uzurat est en cours de ré-
alisation. La 1re phase a permis la réalisation de deux aires de jeux pour des 
enfants de 3 à 5 ans et de 6 à 12 ans. La fin du chantier est prévue à la fin 
du premier semestre.
L’espace proposera du street workout, des jeux à cordes et un espace dé-
tente avec des tables de pique-nique et barbecues. Les structures sont prin-
cipalement en bois avec des revêtements amortissant éco-responsables 
ceci afin de s’inscrire dans l’aspect environnemental du site. Plusieurs équi-
pements sont adaptés aux personnes en situation de handicap comme des 
trampolines ajustés aux fauteuils roulants. Un cheminement PMR permet de 
rendre accessible les différents espaces.

Une aire de jeux et un espace pique-nique



du site d’Uzurat à échéance 2023
Un accueil de loisirs  
avec hébergement
Le projet de construire un accueil de 
loisirs à la place du camping d’Uzu-
rat a été retenu par la municipalité. 
Il s’intègre dans une perspective plus 
globale de l’évolution de l’offre de 
loisirs visant à sortir les accueils de 
loisirs des écoles (mesure adoptée à 
la fermeture du Mas Éloi).
Le projet de l’établissement sera 
orienté vers la sensibilisation à l’en-
vironnement, la pratique des sports 
de pleine nature, les sciences et la 
découverte du patrimoine local.
Pleinement intégré dans son en-
vironnement, le bâtiment sera de 
construction écologique, en bois et/
ou éco-matériaux, avec une produc-
tion d’énergie verte.
Les locaux permettront l’accueil, au 
plus, de 250 enfants à la journée les 
mercredis et les vacances.
Le site proposera également une 
offre pédagogique à destination 
des écoles (classe découverte) sur le 
temps scolaire en partenariat avec 
les différents acteurs présents sur 
Uzurat et les services municipaux.
Un hébergement sous tente sera 
possible pour l’organisation de 
séjours pour les vacances et les 
groupes scolaires, complété d’un hé-
bergement en dur d’une soixantaine 
de places permettant la location 
pour le regroupement de clubs spor-
tifs, d’associations, de formations ou 
d’autres manifestations.

Dans le cadre de sa politique de promotion de la santé, la municipalité souhaite 
favoriser l’apprentissage du vélo dès le plus jeune âge par la création d’un es-
pace éducatif et ludo-sportif dédié sur le site d’Uzurat.
L’équipement serait composé de trois zones distinctes : une boucle ludo-récréa-
tive de type pumptrack, un plateau technique et une boucle vélo entourant le 
plateau technique et le pumptrack.
Ce projet a pour objectifs de faire découvrir aux parents et aux éducateurs une 
méthode active d’apprentissage du vélo afin de sensibiliser les enfants à une pra-
tique régulière, sécurisée et autonome, dès le plus jeune âge et ainsi leur per-
mettre d’acquérir une compétence de pilotage tout terrain. 
L’espace sera aussi l’occasion de découvrir d’autres pratiques : draisienne, trotti-
nette, tricycle, VTT, vélo route, trial, bicross.               Livraison du projet en 2022.

Un espace ludo récréatif vélo pour promouvoir les mobilités actives

Simulation d’une piste de Pumptrack
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Jardin d’Orsay, 
les attentes des Limougeauds
Après un mois de concertation en ligne élaborée à partir d’un 
questionnaire et des ateliers réalisés en visioconférence auprès 
d’associations liées au patrimoine et d’associations de glisse 
urbaine, les attentes laissent entrevoir bien des perspectives.

Avec un panel de répondants diversifié : 48 % d’hommes - 84 % ayant moins 
de 50 ans - 49 % qui habitent à moins d’un kilomètre du jardin d’Orsay, la 
concertation met en exergue l’attente d’une ambiance naturelle et ombra-
gée avec la possibilité d’y pratiquer des activités récréatives, sans oublier 
l’aspect ludique et sportif qui ne doit pas être négligé.

Historique, ludique et convivial
Même si la préservation des vestiges s’avère primordiale, les répondants 
sont surtout en quête de verdure tel un écrin au cœur de Limoges.
Aires de jeux et espace de glisse devront bien-sûr s’intégrer harmonieuse-
ment au paysage.

« Le centre de l’arène de l’Amphithéâtre doit être 
un nouveau lieu d’appropriation par le public et 

d’évocation du passé gallo-romain du jardin »
Extrait du rapport émis par le comité de pilotage 

du programme paysager et fonctionnel de rénovation du jardin

Dans la majorité des cas, les réponses ont plutôt mis l’accent sur un archipel 
de petites aires de jeux où les parents pourront être acteurs plutôt qu’un 
grand espace ludique au centre du jardin.
La nécessité de mêler les générations fait aussi partie des priorités. 

La fonction « se restaurer » est arrivée en deuxième position en réponse 
à la question de savoir ce qui serait le plus important de pouvoir faire 
dans le jardin, d’où la perspective de pouvoir accueillir des commerces 
de bouche nomades, type food truck.

Des points de vue spécifiques

Les membres des associations de 
glisse urbaine qui sont en attente 
d’un nouvel équipement pour pou-
voir s’adonner à leur sport favori, re-
grettent bien-sûr que la construction 
d’un bowl ne soit plus envisageable 
- son emprise ne pouvant cohabiter 
avec la préservation des vestiges.
Ils restent pour autant convaincus 
que le Street plaza - une vaste aire 
de glisse où pourront être organi-
sées des compétitions d’envergure 
nationales, a toute sa place dans 
un tel jardin tant pour les débutants 
que les amateurs plus expérimentés, 
voire de nouveaux adeptes.

Patrimoine et verdure
En matière de valorisation des ves-
tiges de l’amphithéâtre gallo-romain 
et du jardin historique des XVIIIme 
et XIXme siècles, la priorité est de 
donner à voir ce patrimoine emblé-
matique, tout en intégrant le jardin 
dans l’environnement urbain.
Par contre, s’il est bien un point sur 
lequel tout le monde est d’accord, 
c’est la nécessite de privilégier la co-
habitation, le partage et de redon-
ner vie au jardin d’Orsay.  
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Des expérimentations de l’extinction de l’éclairage public 
ont déjà été réalisées par la ville, sur certains secteurs 
routiers (bretelles d’autoroute, parkings non fréquentés la 
nuit) ou dans différents lotissements (14).
À l’automne 2019, un questionnaire de satisfaction avait 
été envoyé par la Ville aux habitants et riverains des quar-
tiers concernés afin de connaître leur point de vue.
Au regard des réponses qui se sont avérées encoura-
geantes, la décision d’étendre cette mesure est aujourd’hui 
envisagée - la délibération devant être prise lors du conseil 
municipal du mois d’avril.
« Notre intervention concerne aujourd’hui de nombreux sec-
teurs répartis à Limoges* », précise Didier Franck, directeur 
de la transition énergétique à la Ville. 

Sur des secteurs identifiés
« Pour autant, nous ne pouvons pas étendre l’extinction de 

l’éclairage public partout 
sur la ville », poursuit-il.
Certains secteurs reste-
ront éclairés, en centre-
ville ou en raison du ré-
seau de vidéoprotection 
qui nécessite de la lu-
mière par exemple.
« L’objectif n’est pas de 
plonger la ville dans 
le noir », ajoute Didier 
Franck, « mais de limiter 
la pollution lumineuse et 
de ne pas gaspiller nos 

ressources. Éteindre la lumière génère des économies qui 
peuvent être réinvesties pour l’entretien et l‘amélioration du 
réseau » (voir encadré).

Des interventions sur le réseau
Les premiers secteurs concernés seront ceux où la mise 
en œuvre peut se faire rapidement à partir des armoires 
électriques.
D’ici l’été, les professionnels du service modifieront les 
horaires de programmation pour que l’extinction des lu-
mières soit effective de 23 h 30 à 5 h 30.
En revanche, pour les zones plus complexes où les secteurs 
qui peuvent être éteints sont couplés à des zones qui de-
vront rester allumées, la mise en œuvre sera plus longue 
car il faudra intervenir sur les armoires électriques afin de 
dissocier chacun de ces secteurs.

« Nous en profiterons bien-sûr pour remettre en état les 
réseaux anciens qui en ont besoin », précise Didier Franck.

Éclairage public : extinction programmée

Éteindre la lumière participe à la lutte contre la pollution lumineuse et la préservation 
de nos ressources. C’est dans ce sens que la Ville engage une action d’ampleur.
Explications

Voir aussi infographie page 2

Des économies aussi
Depuis la mise en œuvre d’une politique active de ges-
tion de l’éclairage public, la Ville a procédé à l’inven-
taire du patrimoine via un logiciel dédié et assure ainsi 
le suivi de la maintenance de chaque point lumineux.
Depuis 2017, près de 1 200 lanternes ont été équi-
pées de lampes Leds.
Même si leur consommation génère une économie de 
près de 250 000 euros par an, la modernisation du 
réseau qui permettra le remplacement de la totalité 
des ampoules de la Ville s’élève à 21 millions d’euros. 
Une campagne de remplacement de 6 000 lampes 
est d’ores et déjà prévue sur 2022 et 2023 pour don-
ner un coup d’accélérateur à la transition énergétique.

Didier Franck, directeur de la 
transition énergétique à la Ville

Développement durable

* hors zones d’activités - la compé-
tence ne relevant pas de la Ville, mais 
de la Communauté urbaine.
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Gaspillage alimentaire : les bonnes 
habitudes se prennent dès l’enfance

Mardi 23 février, c’est le jour du 
lancement de la sensibilisation au 
gaspillage alimentaire en classe de 
CM1/CM2 à l’école Léon-Berland. 
Sandrine Fougeras, référente en la 
matière depuis 2019 à la direction 
de la Jeunesse de la Ville de Li-
moges, se tient prête pour amorcer 
cet apprentissage et donner les co-
des d’une future vie anti-gaspi aux 
élèves. L’objectif ? Faire prendre 
conscience aux enfants des enjeux 
liés aux déchets alimentaires et du 
rôle de chacun pour lutter contre. 
À travers un jeu de rôles, les élèves 

vont comprendre le circuit des pro-
duits frais, dans ce cas des tomates, 
depuis le producteur, en passant 
par le transporteur et le distributeur 
pour arriver chez le consommateur. 
Une mise en avant concrète et élo-
quente du gaspillage alimentaire 
réalisé sur le produit qui sera écarté 
de la vente car moche ou pas calibré, 
puis abîmé par le transport et in fine 
non consommé par le client qui aura 
oublié une partie des tomates dans 
le bas de son réfrigérateur. 
Des 30 tomates produites, seule-
ment 8 seront mangées. 

« Tout l’enjeu est de faire comprendre 
aux enfants que jeter de la nourri-
ture a des répercussions dans plu-
sieurs domaines. Sur l’environnement, 
avec les émissions de gaz à effet de 
serre car avant de consommer il faut 
l’énergie nécessaire pour produire, 

Chaque année en France, près de 10 millions de tonnes de nourriture consommable sont gaspillées, soit 
l’équivalent de 150 kg/hab./an. La France s’est engagée à réduire de moitié le gaspillage alimentaire d’ici 2025. 
La Loi du 11 février 2020 confirme la définition du gaspillage alimentaire initié par Le Pacte national en 2013 :  
« Toute nourriture destinée à la consommation humaine qui, à un endroit de la chaîne alimentaire est perdue, jetée, 
dégradée, constitue le gaspillage alimentaire ». La Ville de Limoges est engagée dans cette lutte depuis 2018.

Opérationnelle depuis le 22 février dernier, la première table de tri installée au restaurant scolaire de Beaublanc est un véritable moyen de sensibiliser les enfants à 
limiter le gaspillage alimentaire. Ludique et éducative, la table affiche le poids des aliments jetés au fur et à mesure du tri des déchets. 

Le gaspillage alimentaire, 
c’est l’ensemble des 

pertes alimentaires qui 
se déroulent du champ 

à l’assiette

Développement durable
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transformer, conserver, emballer et 
transporter ; sur les ressources natu-
relles et notamment l’eau », précise 
Sandrine Fougeras, « mais aussi sur 
l’éthique. Dans le monde 830 millions 
d’enfants meurent de faim chaque 
année ».
Sans oublier que gaspiller a un coût 
non négligeable : en France, il repré-
sente entre 12 et 20 milliards d’euros 
par an soit l’équivalent de 159 euros/
personne pour les seuls ménages.

Éduquer le goût 
pour consommer mieux
L’éducation et l’initiation au goût dé-
marrent dans l’assiette avec le cas 
concret du repas servi ce jour-là au 
restaurant scolaire. Au menu, des 
pâtes et du veau avec beaucoup 
de gaspillage sur la viande. « Vous 
avez le droit de ne pas aimer un plat 
et vous pouvez l’exprimer en deman-
dant à être moins servis  », poursuit 
Sandrine Fougeras. « Mais ayez la 
curiosité de goûter avant de dire non 
et si possible terminez votre assiette. 
Par exemple, une pomme jetée repré-
sente l’équivalent de 7 châsses d’eau 
soit 63 litres », poursuit-elle. 
Pour que chaque enfant participe à 
cet enjeu national, Sandrine Fouge-
ras s’est entourée d’une équipe de 
représentants anti-gaspillage ali-
mentaire sur le terrain qui œuvre 
dans les 19 restaurants scolaires de 
la Ville. Des approches de sensibili-
sation qu’il faut adapter en fonction 
du public qui y déjeune et des locaux, 
tous différents. 
En décembre 2019, une convention a 
été signée avec trois associations de 
Limoges afin qu’elles bénéficient des 
repas non consommés. 

« La surproduction servie en salle est 
refroidie, puis mise en barquette avec 
une traçabilité et un numéro d’agré-
ment (DLC, allergènes, hygiène, ...). 
Le départ du site de production est 
à J+1, le produit du jour devant être 
consommé le lendemain avant mi-
nuit », précise Sandrine Fougeras. 
Quant au pain, souvent le point 

noir des cantines, il bénéficie d’une 
très bonne gestion et la part non 
consommée a été très significative-
ment réduite. Quand il y a un surplus, 
il est donné aux animaux des parcs 
du Reynou ou de l’Aurence. 
Depuis décembre 2019, ce sont plus 
de 1 500 kg de denrées qui ont été 
données à des associations. 

Des repas de qualité très appréciés à La bonne assiette

« La direction de la jeunesse de la Ville de Limoges nous a contacté pour 
nous expliquer son projet de lutte contre le gaspillage alimentaire avec, no-
tamment, la livraison de repas non consommés », explique Lionel Raguet, 
directeur de La bonne assiette. « Cela nous a semblé intéressant et nous 
avons tout de suite adhéré. Le service s’est naturellement mis en place et 
fonctionne depuis septembre 2020. Je reçois un mail la veille de la livraison 
précisant la quantité des plats à recevoir. En général, cela nous permet d’as-
surer un service de 50 personnes le soir. Nous apprécions la qualité des plats 
préparés par les chefs cuisiniers de la Ville avec des produits frais, locaux 
et souvent bios (une mention pour le poisson qui vient des halles centrales). 
C’est une grande chance.
L’association œuvre depuis 1991 pour que les personnes en situation de préca-
rité puissent se restaurer d’un repas chaud dans un lieu dédié. En 1998, la Ville 
de Limoges a mis à disposition un local rue Mandonnaud baptisé par ses béné-
ficiaires « La Bonne Assiette ». 
Du lundi au vendredi : 11 h à 13 h - 18 h à 19 h 30 - Samedi et dimanche : 11 h à 13 h 
12 rue Adolphe-Mandonnaud - Téléphone : 05 55 32 30 90

Sensibilisation au gaspillage alimentaire à l’école Léon-Berland pour les élèves de CM1/CM2 - Document réalisé avec la participation des élus du Conseil mu-
nicipal des enfants.
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Événement

Toques & Porcelaine met les petits plats dans les grands
Prévue les 17, 18 et 19 septembre, la biennale Toques & Porcelaine s’organise. Avec la part belle laissée aux 
produits régionaux, la manifestation s’annonce particulièrement alléchante.

Organisée le même week-end que le Concours national de race limou-
sine qui attire des visiteurs du monde entier (voir encadré), cette nou-
velle édition de Toques & Porcelaine prévoit bien des surprises.
Françoise Tintou et Sonia Tartière font partie de la direction événe-
mentiel de la Ville qui organise cette manifestation. « Notre volonté 
est de faire en sorte que Toques & Porcelaine puisse avoir lieu en sep-
tembre si la situation sanitaire le permet », expliquent-elles.

Au menu
Cette année, les Chefs locaux côtoieront les Chefs parisiens durant 
toute la manifestation pour proposer des démonstrations culinaires.
Des Masterclass seront proposées pour apprendre à réaliser diffé-
rentes recettes. Place de la Motte, les porcelainiers seront mis à l’hon-
neur ; un parcours gourmand conduira jusqu’au potager qui, tout en 
transparence, sera installé devant l’hôtel de ville.
À la galerie des Hospices un espace découverte des goûts et des sa-

veurs est prévu.
Le samedi, le déjeuner des Chefs 
locaux sera servi dans un cadre aty-
pique  ; tout comme le dîner qui se 
profile dans un écrin de verdure pas 
comme les autres aux serres muni-
cipales. Dimanche midi, on pourra  
« bruncher » au Pavillon du Verdurier. 
« Rien n’est figé », poursuit Françoise 
Tintou. « Nous avons encore plusieurs 
mois pour finir de construire un pro-
gramme des plus alléchants ».

Le Concours national de race Limousine
Le Concours national de la race limousine est organisé cette année au Champ-de-Juillet à Limoges, le même week-end 
que la manifestation Toques & Porcelaine. Près de 500 bovins issus de plus de 170 élevages de France sont attendus. 
D’envergure internationale, cette manifestation attire les professionnels de tous les pays qui, durant trois jours, pourront 
ainsi participer à leur gré à ces deux manifestations tant attendues.

En plus du concours qui permettra de désigner le champion et la 
championne de la race limousine, deux ventes aux enchères sont 
prévues ; l’une pour les animaux reproducteurs, l’autre pour les 
animaux de boucherie sous Label Rouge Blason Prestige. Pour 
accompagner cet événement, un programme des plus attractifs 
est en cours d’élaboration par les professionnels du pôle de La-
naud : un village sera créé avec des démonstrations de cuisine, la 
venue de Chefs de renom, des ateliers pour les enfants organisés 
notamment avec les écoles.
Comme l’explique Émilien Rouet, en charge de l’organisation, 
«  nous voulons rester cohérents et expliquer quels sont les liens 
entre élevage, économie locale, entretien des paysages et nutri-
tion. L’objectif est aussi de montrer à quel point la race limousine 
est une production d’exception, qu’il s’agisse de la façon dont elle 
est élevée ou de la qualité de sa viande ». 

Infos à venir sur www.limousine.org et sur Facebook @racelimousine

Françoise Tintou
Direction événementiel 
de la ville

Édition 2019 du Concours national 
© P. Pécher pour France Limousin Sélection.
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Les élus du conseil municipal des enfants 
sont au travail
Après une campagne électorale menée dans toutes les écoles de la ville (publiques et privées) en novembre 
2020, les 66 élus du Conseil municipal des enfants (Cme) se sont réunis pour la première fois en janvier lors 
d’une séance plénière. En commissions, ils réfléchissent aux actions pour leur ville. Rencontre.

« Ici ce n’est pas comme à 
l’école, mais il y a aussi des 

règles  », explique Emmanuelle 
Desenfant qui accompagne les élus du Cme dans leurs 
travaux.
En préambule de chacune des 4 commissions (voir enca-
dré page 28) qui étaient organisées en février à l’hôtel de 
ville, un petit mot d’accueil avant de prendre le temps de 
faire connaissance.

« Au Conseil municipal des enfants, on peut parler de tout 
et donner toutes les idées que l’on a. Il ne faut pas hésiter 
à prendre la parole car nous voulons savoir ce que vous 
avez à dire. Mais on ne se moque pas et on attend que l’on 
vous donne la parole avant de parler, sinon on ne s’entend 
pas », poursuit-elle .

Des idées à gogo
Car il est vrai que des idées, les enfants en ont proposé 
beaucoup lors de la campagne électorale.
Ils avaient à cœur d’améliorer les aménagements dans les 
écoles, de sécuriser les routes, d’y faire des plantations, 
de mieux trier les déchets, de renforcer le lien intergéné-
rationnel avec les aînés, de favoriser l’accessibilité, notam-
ment aux espaces de jeux pour les personnes en situation 

de handicap, de proposer 
des animations, de créer une 
mascotte de Limoges, d’augmen-
ter le nombre de zones piétonnes, de pistes cyclables, de 
réaliser un guide de Limoges pour les enfants, dévelop-
per les ludothèques et bibliothèques ambulantes dans les 
quartiers, ...
Pour entrer dans le vif du sujet, chaque enfant s’est donc  
présenté en donnant tout simplement son prénom, une 
chose qu’il aime et un projet qu’il aimerait mettre en place.
« On peut en choisir deux ? », demande alors l’un des élus.
« Non, un seul car durant le mandant, il faudra choisir et on 
ne pourra pas tout faire », lui répond Emmanuelle.
Car même si pour le moment leur regard se tourne vers ce 
qu’ils ont l’habitude de côtoyer : leur quartier, leur école, 
leurs clubs sportifs, il vont travailler pendant deux années 
pour promouvoir des projets à l’échelle de la ville.
« Notre rôle est aussi de leur montrer ce qui existe à Li-
moges pour que chaque enfant ait une vision globale de 
la ville », poursuit Gaëlle Lépinat, elle aussi en charge du 
Conseil municipal des enfants. 
« Il est primordial de sensibiliser les enfants à l’amélioration 
de leur cadre de vie », précise avec enthousiasme Émile 
Roger Lombertie, maire de Limoges.

... / ...suite page 28

Emmanuelle Désenfant (à gauche) et Gaëlle Lépinat, accompagnent 
les 66 élus du Conseil municipal des enfants dans leurs travaux.

Jeunesse
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Jeunesse

Inscriptions scolaires  
Elles se poursuivent  
en avril

Les inscriptions scolaires se déroulent 
de manière échelonnée selon les sec-
teurs géographiques de la Ville de Li-
moges.
Commencée le 22 février, la campagne 
d’inscription scolaire se poursuit, par 
secteur, jusqu’au 18 juin selon le calen-
drier suivant.

> Secteur 3 : du 22 mars au 2 avril pour 
les écoles Saint-Lazare, Jean-Zay, Victor 
Hugo, Pont Neuf, Léon Blu

Secteur 4 : du 6 au 23 avril pour les 
écoles Aristide Beslais, Odette Couty, 
Raoul Dautry, La Monnaie 

Secteur 5 : du 26 avril au 7 mai pour 
les écoles Jacques-Brel, Les Homérides, 
Jean-Montalat, Gérard-Philipe, Mar-
cel-Proust

Secteur 6 : du 10 au 21 mai pour les 
écoles La Bastide, René-Blanchot, 
Léon-Berland, René-Descartes, Le Vige-
nal, La Brégère

Secteur 7 : du 25 mai au 4 juin pour les 
écoles Henri-Aigueperse, Corgnac, Jean-
Le Bail, Joliot-Curie, Marcel-Madoumier

Secteur 8 : du 7 au 18 juin pour les 
écoles Victor-Chabot, Montmailler, 
Jules-Ferry, Jean-Macé, Montjovis.

En raison du contexte sanitaire, 
les inscriptions scolaires s’ef-
fectuent sur le site de la Ville  :  
limoges.fr. Les personnes ne disposant 
pas d’un accès à internet ou qui ren-
contreraient des difficultés dans la na-
vigation peuvent être accompagnées 
par du personnel municipal dans les 
antennes-mairie ou par des animateurs 
dans les espaces multimédias des Bfm. 

En cas d’impossibilité, des dossiers de 
demande d’inscription pourront être 
retirés et déposés à la direction de la 
jeunesse de la mairie de Limoges, 5 rue 
Jean-Pierre-Timbaud.

 Renseignements au 05 55 45 93 87.

... / ... « Ils ont des idées et sont tout à fait capables de les mettre en 
œuvre.
Nous l’avons vu avec la journée sans voiture, les campagnes contre le 
harcèlement ou pour sécuriser les abords des écoles.
Au sein du conseil municipal, ils vont aussi pouvoir se rendre compte 
que l’on peut s’investir et qu’il est primordial de se respecter les uns les 
autres pour aller plus loin ensemble ».

Fierté et engagement
Tous sont fiers et heureux d’avoir été élus. Même si la situation était 
amusante au début, la tenue de la première séance plénière dans la 
salle du Conseil municipal et l’organisation des commissions leur ont 
permis de prendre conscience de leur responsabilité. Ne vous y trom-
pez pas, les enfants, aussi rêveurs soient-ils, ont les pieds sur terre : 
- « Je me suis présenté car je voulais proposer des idées pour améliorer 
la ville et changer les choses » ; c’est leur leitmotiv. « Au conseil, on peut 
discuter de nos idées ».
- « Je me suis présentée pour représenter les idées des autres enfants 
de mon école »... « et parce que ça fera un souvenir pour plus tard » ; si 
ce n’est la naissance de vocation.
- « Je suis contente car si j’ai été élue c’est parce que l’on m’a fait 
confiance pour représenter ceux qui ont voté » ou bien « pour représen-
ter ceux qui n’ont pas eu le courage de se présenter ».

Quatre commissions au travail
Les 66 élus du conseil municipal des enfants sont réunis selon 4 
commissions : 
- Commission culture et animation qui comprend 17 conseillers 
issus de 15 écoles de Limoges / Commission cadre de vie - envi-
ronnement avec 16 conseillers de 15 écoles / Commission cadre 
de vie - citoyenneté où siègent 17 conseillers de 16 écoles / Com-
mission Sport - santé qui compte 16 conseillers issus de 15 écoles 
à Limoges.
La liste des élus est consultable sur limoges.fr, rubrique Citoyenne
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Plus d’information sur le programme Odyssée dans Vivre à 
Limoges numéro 155 /  reportages à voir sur 7ALimoges.tv : 
Odyssée, un programme ambitieux sur le patrimoine et son 
partage destiné à 4 classes de CM2 à Limoges
Et sur limoges.fr, rubrique ville créative

Le principe
Proposé en partenariat avec la Direction des services 
départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) de la 
Haute-Vienne et la Direction régionale des affaires cultu-
relles (DRAC) Nouvelle-Aquitaine, le programme Odyssée 
se décline selon quatre thématiques (réalisation d’un au-
toportrait, art oratoire, arts culinaires et arts du feu, mé-
moire) au sein de quatre classes de Limoges : une classe de 
CM2 de l’école Bellevue, une classe de CM1/CM2 de l’école 
Jean-Montalat, une classe de CM2 de l’école de La Brégère 
et une classe de CM2 de l’école du Roussillon.

Limoges a intégré le réseau des villes créatives de l’Unesco en 2017. Reconnue ville créative des arts du feu, 
elle place désormais ce savoir-faire au cœur d’un programme de valorisation et de partage. Odyssée, organisé 
en lien avec l’association Héritage & civilisation, en est l’illustration, puisqu’il s’agit d’un programme destiné à 
faire connaître les richesses d’un territoire pour les partager à travers le monde. Nous avons assisté à l’un des 
ateliers du programme à l’école Jean Montalat. Isabelle Ramnou, céramiste y était très attendue

En premier lieu, installer la salle d’activité et mettre à 
disposition des enfants ce dont ils auront besoin : la 
pâte de porcelaine et tous les outils pour la façonner 
et y imprégner des motifs.
Dans la salle, pas un mot, pas un bruit, tout le monde 
est attentif à la démonstration faite par la céramiste.
« Je vous montre et ensuite, ce sera à vous de créer 
un bol en porcelaine que vous pourrez décorer. Nous 
travaillons selon le principe du modelage », explique-
t-elle.
La démo terminée, tout le monde se met au travail. 
Isabelle Ramnou passe auprès de chaque élève pour 
expliquer, montrer le bon geste et façonner cette ma-
tière que les enfants touchent pour la première fois.
« On avait essayé avec de la pâte à modeler, mais ce 
n’est pas la même chose  », explique l’un des jeunes 
élèves de cette classe de CM1 / CM2.
« L’atelier se fait dans le prolongement d’une présen-
tation de la porcelaine que nous avions faite avec 
un intervenant du musée Adrien-Dubouché », précise 
Margot Martin leur institutrice. « Mais avec Odys-
sée, les enfants peuvent manipuler la matière, c’est 
une grande différence. Lors des échanges en visio qui 
étaient prévus fin mars avec les élèves des classes des 
villes créatives jumelles*, c’est une expérience vécue 
que chaque enfant peut partager ».

* Beyrouth (Ville créative pour la littérature) / Brazzaville (Ville créative pour la mu-
sique) / Tunis (Ville créative artisanat et arts populaires) / Sulaymaniyah (Ville créative 
pour la littérature) / Porto Novo (Ville créative artisanat et arts populaires) / Hanoï 
(Ville créative pour le design) / Lubumbashi (Ville créative artisanat et arts populaires)

Grâce au programme Odyssée, 
les élèves mettent la main à la pâte
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En bref

L’origine du bois à Limoges
Un collectif de cher-
cheurs mène une en-
quête pour connaître 
l’origine du bois utilisé 
dans le développe-
ment de Limoges du 
XVe au XIXe s. (ques-
tionnaire ci-contre).
Vincent Brousse, adjoint au maire de 
Limoges, a été interrogé sur son rap-
port au bois. 
« J’ai habité pendant 7 ans dans une 
ancienne maison de lavandière, rue du 
Rajat. Dans une niche en bas de la rue, 
Notre-Dame-du-Peiteu veille encore 
sur le quartier (peiteu en occitan signi-
fi e battre, les lavandières s’en servait 
pour le linge). 
J’ai toujours vécu dans des habitations 
qui avaient plus d’un siècle, à colomba-
ges, avec des murs en torchis et je me 
suis souvent interrogé sur l’histoire du 
bois dans la construction de ces maisons. 
Ayant passé mon enfance dans une 
châtaigneraie, j’ai trouvé leur dé-
marche intéressante ».

Seniors
Deux villages vacances
pour changer d’air
Le centre communal d’action sociale 
de la Ville propose deux séjours en 
partenariat avec l’Agence nationale 
des chèques vacances (ANCV).
- Le premier, du samedi 28 août au 
samedi 4 septembre à Vernet les 
Bains dans les Pyrénées (8 jours/7 
nuits).
- Le second à Céreste dans les Alpes 
de Haute-Provence est organisé du 
samedi 16 au samedi 23 octobre (8 
jours/7 nuits)
Le tarifs des séjours est de 418,48 
euros pour les non bénéfi ciaires du 
dispositif seniors en vacances et 
258,48 euros pour les bénéfi ciaires.
Ce tarif comprend l’assurance annu-
lation/rapatriement, mais ne prend 
pas en compte le prix du transport 
qui n’est pas encore connu à ce jour
Les inscriptions prévues en juin se 
font uniquement sur rendez vous. Ils 
peuvent être pris à compter du lundi 
3 mai au 05 55 45 97 79

18 séjours cet été
pour les enfants et les ados

10 séjours découvertes pour les 6 / 8 
ans et les 9 / 12 ans, 5 séjours aven-
ture pour les 7 / 13 ans et 3 séjours 
évasion pour les adolescents sont 
prévus.
Axés sur des thématiques ludiques 
pour les plus jeunes comme « Bienve-
nue au pays des indiens », « Les arts 
du cirque », « De la ferme à l’assiette », 
« Nature et sport » ou bien encore 
« Scientifi ques en herbe » et « Allez 
moussaillons, on met les voiles », ... 
chaque séjour est unique.
Pour les plus grands, direction la mer 
et la montagne pour des séjours cultu-
rels et sportifs taillés sur mesure.

Les pré-inscriptions aux séjours organisés par la Ville de Limoges débutent le 
5 avril sur limoges.fr, rubrique Fil infos. Vous pourrez découvrir chaque desti-
nation dès la page d’accueil du portail.
Une plaquette de présentation est aussi téléchargeable.
Renseignements au 05 55 45 61 26 ou 63 92

Formation,
Je deviens entrepreneur à Limoges
Vous avez un projet de création d’entreprise mais vous ne savez pas par où 
commencer pour lui donner vie ? L’Adie* Limoges propose une formation pour 
vous accompagner.
D’une durée de 35 heures minimum, la formation est gratuite et certifi ante. 
Elle vise à fi naliser un projet de création d’entreprise en accédant à l’en-
semble des services proposés par l’Adie* (fi nancement, assurances, conseils, 
bons plans).
À l’issue de la formation, les participants, qui auront acquis la méthodologie 
nécessaire pour créer, piloter et développer leur entreprise, seront en mesure 
de mieux connaître leurs points forts, de défi nir leur stratégie commerciale 
et de construire leurs prévisions fi nancières pour assurer la viabilité de leur 
projet.
La formation, 6 au 21 avril, s’adresse à toute personne ayant un projet de 
création d’entreprise identifi é, quel que soit le secteur d’activité choisi. Il s’agit 
essentiellement de micro-entreprises ou de très petites entreprises. La certi-
fi cation est particulièrement adaptée aux profi ls des créateurs d’entreprise 
peu diplômés et/ou éloignés de l’emploi.

Plus d’informations : 09 69 32 81 10 ou rmineur@adie.org
* Association reconnue d’utilité publique qui défend l’idée que chacun, même 
sans capital, même sans diplôme, peut devenir entrepreneur, s’il a accès à un 
crédit et à un accompagnement professionnel.
Implantée depuis 1993 en Nouvelle-Aquitaine, son réseau de spécialistes fi nance 
et accompagne les créateurs d’entreprise, pour une économie plus inclusive.

Vacance
s

Loisirs
été 

2021

limoges.fr - fil infos   
Début des inscriptions en ligne

6 - 17 ANS
LUNDI 5 AVRIL2021
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pense à t'inscrire*
c'est obligatoire

*en mairie : service élections-PIA - 05 55 45 61 12 
  et limoges.fr/mes-demarches ou service-public.fr

Élections 2021 : si vous êtes 
inscrits, vous pourrez voter
Le scrutin pour les élections départementales et régionales est prévu 
les 13 et 20 juin 2021.
Pour voter, il faut être inscrit sur la liste électorale de la commune.
La clôture des inscriptions est fi xée le 7 mai à minuit. Elles peuvent être 
réalisées sur le site de la Ville onglet Mes démarches / Papiers d’iden-
tité et citoyenneté / Élections : Inscription en ligne sur les listes électo-
rales des citoyens français.

Le recensement citoyen obligatoire ou 
recensement militaire est nécessaire 
pour s’inscrire à un examen ou à un 
concours administratif.
Il doit être réalisé dans les 3 mois qui 
suivent le 16e anniversaire. 
Le recensement est la première dé-
marche administrative qu’un jeune ci-
toyen doit réaliser.
Suite à cette démarche, le Centre du 
service national (SDN) convoque chaque 
jeune recensé à la Journée défense et 
citoyenneté (JDC) avant ses 18 ans ; 
afi n de recevoir la convocation du CSN, 
tout changement de domicile intervenu 
après le recensement devra être signalé.
La solution la plus simple pour eff ectuer 
cette démarche est de se rendre sur le 
site de la Ville : Limoges.fr, onglet Mes 
démarches / Papiers d’identité et ci-
toyenneté / recensement militaire.

Il est également possible de se faire re-
censer dans l’une des dix antennes mai-
rie et mairie-annexes ou à l’hôtel de ville 
(service élections-PIA).
En 2020, 1030 jeunes ont été recensés 
sur la commune, contre 1138 en 2019.

Documents à fournir : 
• Cartes d’identité

 ou passeport valide
• Livret de famille

ou acte de naissance
• Justifi catif de domicile

(généralement celui des parents)

Le recensement induit l’inscription sur 
les listes électorales de la commune.

À noter : 
Les jeunes non recensés dans les délais légaux
peuvent régulariser leur situation avant leur 25 ans 
révolus en eff ectuant volontairement la démarche de 
recensement auprès des services de la Ville.

Les jeunes en situation de handicap ou de maladie 
invalidante, si l’intéressé souhaite être exempté ou ne 
peut pas participer à la journée défense et citoyenne-
té, il devra présenter la carte d’invalidité (80% mini-
mum) ou un certifi cat médical lors de sa démarche de 
recensement.

Les jeunes ayant acquis la nationalité française entre 
son 16me et 25me anniversaire : ils doivent se faire re-
censer dans le mois qui suit l’obtention de la nationalité 
française

À 16 ans, le recensement est obligatoire

Citoyenneté
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Envie de créer votre entreprise ? 
C’est possible avec l’aide de CitésLab

« CitésLab accompagne les habitants 
des 9 quartiers prioritaires de la Ville 
qui veulent entreprendre mais ne 
savent pas forcément comment pro-
céder pour y arriver », explique Ayme-
ric Chassin, chef de Projet CitésLab. 
« Nous allons les guider et les orienter 
vers différents acteurs économiques 
et professionnels ; CCI, Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat, cabinets 
d’experts-comptables, ... et si besoin 
vers des organismes de finance-
ment », poursuit-il. 

Une aide personnalisée 
L’accompagnement permet aux por-
teurs de projet de structurer leurs 
idées et de préciser ce qui les motive : 
pourquoi ai-je envie de créer mon en-
treprise, quel est mon moteur ? Est-
ce par passion, pour l’argent, pour un 
équilibre de vie ? 
« C’est important de travailler sur les 

freins et la motivation du projet », pré-
cise Aymeric Chassin. « Ces étapes 
sont essentielles car elles vont struc-
turer l’intention de départ et guider 
le(a) futur(e) entrepreneur(e) à pré-
parer son projet, études de marché, 
business plan, ... ou pas, car tout le 
monde n’est pas fait pour être chef 
d’entreprise ». 
Pour Stéphanie Renaud, (encadré 
ci-contre) aucun doute mais une mé-
thodologie à définir « J’ai attendu la 
fin de mes études et je suis allée à la 
boutique de l’emploi à la CCI. Ils m’ont 
réorienté vers BGE Limousin CitésLab. 
J’ai été très bien accompagnée durant 
tout le montage du projet, cette aide a 
été très positive pour moi ». 
Par la suite, l’association continue 
d’accompagner les créateurs pen-
dant trois ans après l’immatricula-
tion au moyen de bilans réguliers sur 
leur activité. 

bge-nouvelle-aquitaine.fr

Depuis 36 ans, l’association BGE Limousin accompagne les porteurs 
de projet, sans condition de ressources ni limite d’âge, dans la création 
ou la reprise d’entreprise. Avec CitésLab, ce sont les neuf quartiers 
prioritaires de la politique de la Ville de Limoges qui sont concernés par 
le dispositif. Objectifs : aider les initiatives à émerger et à se concrétiser.

« J’ai suivi des études de commerce 
et de management », explique Sté-
phanie Renaud, qui, a 25 ans, va 
ouvrir son salon d’esthétique spé-
cialisé dans la beauté du regard. 
« J’ai su très tôt que je prendrais la 
voie de entrepreneuriat ».
Passionnée par la beauté, Sté-
phanie découvre les extensions de 
cils durant ses études mais aussi 
le lash botox, une technique qui 
donne du volume, de la longueur 
et rehausse les cils. Séduite par 
ce nouveau métier de l’esthétique, 
elle se forme pour devenir une 
technicienne spécialisée dans 
l’embellissement du regard . 
« Les extensions sont en soie et sont 
posées sans toucher la peau  », pré-
cise-t-elle. « Les femmes enceintes 
ou qui allaitent peuvent tout à 
fait en bénéficier, mais aussi les 
hommes  ! Je propose aussi l’épila-
tion au fil ». 
Pour accompagner l’ouverture de 
son salon et compléter son offre, 
Stéphanie a proposé à une jeune 
auto-entrepreneur de la rejoindre 
qui proposera de l’onglerie, des 
soins du visage et aussi ce qui a 
trait à la beauté du regard. 
Ouverture du salon début avril.
Sororité, 3 rue du Chinchauvaud
Facebook : Sororité Extensions 
de cils 
Instagram : Sororite.Exten-
sionsdecils

Entrepreneuriat

Aymeric Chassin, chef de Projet CitésLab a aidé Stéphanie Renaud dans la création de Sororité, son 
cabinet d’esthétique qui ouvrira ses portes le 1er avril.
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Vie des quartiers

De nouveaux horaires pour les antennes-mairie et mairies annexes
Depuis le début du mois de janvier, les horaires d’ouverture des antennes-mairie et maires annexes évoluent afin de mieux 
répondre aux besoins des visiteurs. Elles sont désormais ouvertes toute la journée hormis celles de Limoges sud Romanet 
et les Ponts le Sablard selon les modalités suivantes : 
• Le lundi : fermée le matin et ouverte de 13 h 30 à 17 heures 
• Du mardi au vendredi : 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 heures
• Spécifiquement pour l’antenne-mairie Les Ponts le Sablard : du mardi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30
• Spécifiquement pour l’antenne-mairie Limoges sud Romanet : du lundi au vendredi de 13 h 30 à 17 heures.
• Fermées le samedi, dimanche et jours fériés.

Plus d’informations sur limoges.fr rubriques Citoyenne / Les services municipaux / Les mairies

LIMOGES esT 
le vigenal / 
la bastide

LIMOGES nord 
beaubreuil

Une assistante administrative orga-
nise des permanences pour l’accès 
aux droits à la santé les mercredis de 
9 h à 12 h à l’antenne-mairie.
Une aide à la constitution des dos-
siers pour la Caisse primaire d’assu-
rance maladie (CPAM) :
> Aide médicale d’État,
> Complémentaire santé solidaire,
> Protection universelle maladie (ou-
verture de droits).
Contact : Vanessa Faure - 06 12 26 
34 36 - vanessa.faure@limoges.fr

L’association Atos dont les locaux 
sont à Beaubreuil, propose : 
> Une aide aux techniques de re-
cherche d’emploi,
> L’information et la réorientation 
vers les services publics ou les insti-
tutions,
> Un accompagnement social sur les 
thématiques : aide administrative, 
budget, mobilité, logement, maîtrise 
de ma langue, garde d’enfants et sur 
l’inclusion numérique. 
Contact : Élodie Gratias - 06 16 05 
01 12 - egratias.atos@gmail.com

L’association Véli Vélo organise des 
ateliers participatifs de réparation 
de vélo ouverts à tous (voir article 
page 53). L’objectif est que les cy-
clistes puissent apprendre à réparer, 
dès le plus jeune âge, leur vélo en 
toute autonomie grâce aux conseils 
prodigués par les bénévoles de l’as-
sociation. 
Le prochain atelier se déroulera sa-
medi 17 avril de 14 h à 17 au centre 
social de Beaubreuil, 32 allée Mar-
cel-Proust. 
Renseignements auprès d’Alexis 
au 07 66 49 44 96 ou par mail 
limoges@fubicy.org

Un fois par mois tout au long de 
l’année 2021, les professionnels de 
la direction des espaces verts de 
Limoges proposent des visites gui-
dées des parcs et jardins de la Ville. 
Samedi 24 avril à 15 h c’est au parc 
du Moulin-Pinard qu’ils vous emmè-
neront découvrir les plantes dites 
de terre de bruyère. 
Dans un cadre bucolique, vous mu-
sarderez le long de l’Aurence et pro-
fiterez des floraisons d’azalées, de 
rhododendrons et d’autres plantes. 
Inscription par mail reservation.
espacesverts@limoges.fr jusqu’au 
22 avril.
Lieu de rendez-vous communiqué 
à l’inscription, (parking du Mou-
lin-Pinard). Jauge maximale 25 
personnes (hors contraintes CO-
VID-19) Gratuit.
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Vie des quartiers

bel-air baudin

Il y a six ans, lors de la création des 
antennes-mairie, Isabelle Lacore y 
voit l’opportunité d’occuper un poste 
qui lui permettrait d’être en contact 
avec la population et postule pour 
être assistante d’antenne-mairie. 
« Je suis à l’antenne-mairie Bel Air- 
Baudin depuis son ouverture et je 
connais bien les habitants du quar-
tier. Certains passent la tête juste 
pour me dire bonjour, d’autres me 
posent des questions sur des sujets 
très variés », confie Isabelle Lacore. 
« J’apprécie ce relationnel direct avec 
les usagers qui me procure beaucoup 
de satisfactions personnelles.
Depuis 1 an 1/2, Isabelle Lacore, reçue 
au concours de rédacteur, accomplit 
des missions complémentaires et 
remplace la responsable du service 
lors de ses absences. 

Les premiers travaux sont en cours de réalisation sur le secteur « Font Pinot, 
Sainte-Félicité, Filature ». 
Ce secteur emblématique des bords de Vienne présente une diversité d’am-
biances et de paysages remarquables et bénéficie d’une position centrale entre 
les deux ponts historiques. Afin de valoriser le site et permettre une appropria-
tion par les limougeauds et les touristes, des tables de pique-nique, des assises, 
des barbecues, de nouvelles plantations et des jeux sont en cours d’installation.

L’établissement français du sang or-
ganise un don de sang vendredi 30 
avril salle Jean-Pierre Timbaud
Jusqu’au 31 octobre, la Bfm centre-
ville organise une exposition de pho-
tos du Festival 1001 Notes. Cette 
exposition présente une sélection de 
photos d’artistes reconnus et émer-
gents invités au festival 1001 Notes. 

L’ASC Bellevue-Naugeat organise 
mercredi 7 avril : 
> une journée déguisée pour les 3 
à 10 ans de 10 h à 11 h 30 à l’école 
Bellevue, 5 rue Wagner.
> des jeux extérieurs : balle au pri-
sonnier, ... de 14 h à 16 h (parents / 
enfants, port du masque obligatoire). 
Lieu : 1 allée Rossini
Contacter l’association par télé-
phone pour s’inscrire.
Renseignements au 05 55 33 12 59

les ponts 
le sablard

Les travaux de l’ancienne friche Legrand ont dé-
marré. Le chantier bat son plein depuis quelques 
semaines.

Émilie Peyrot, conseillère en écono-
mie sociale et familiale, intervient 
comme accompagnatrice santé dans 
le cadre du Contrat Local de Santé 
de la Ville de Limoges.
Elle reçoit sur rendez-vous au sein 
des antennes des Maisons du dépar-
tement.
Émilie Peyrot : prise de rendez-vous
05 19 76 18 29 - 06 11 79 67 18

Émilie Peyrot

LIMOGES ouesT 
la borie / 
vanteaux 
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Depuis septembre 2018, Franck Lhomond se partage 
entre deux quartiers, l’un résidentiel et prioritaire avec un 
habitat collectif et pavillonnaire - Les Ponts/le Sablard,  
l’autre plus industriel - Limoges sud/Romanet, pour lequel 
il est moins sollicité.
Ce qui l’a attiré dans les missions du gestionnaire urbain 
de proximité, c’est d’être un levier pour améliorer la quali-
té de vie des habitants mais surtout l’indépendance que 
procure la fonction. « J’ai travaillé pendant quinze ans pour 
des instituts de sondages nationaux. C’était intéressant et 
diversifi é mais très chronophage au niveau des horaires », 
souligne Franck Lhomond. « Ce que j’apprécie, c’est d’orga-
niser mes journées comme je le souhaite, sans contrainte. 
J’aime être sur le terrain, au contact de la population, dis-
cuter avec les habitants et trouver des solutions dès qu’un 
problème se présente », poursuit-il. 
Correspondant local pour le Populaire, Franck Lhomond 
couvre aussi, sur le papier, l’actualité des quartiers . 

Aff ecté depuis janvier 2020 au sein de la GUP du quartier 
du Val de l’Aurence/Roussillon, les anciennes fonctions d’An-
thony Tharaud lui ont permis de développer une grande ca-
pacité d’adaptation devant tout type de situation. 
« J’ai travaillé durant 7 ans dans les trois plus grosses entre-
prises de pompes funèbres de Limoges, par choix. J’aimais le 
contact avec les familles. En tant que maître de cérémonie 
j’ai appris à m’exprimer en public et faire preuve d’empathie, 
un métier très intéressant et passionnant », explique-t-il. 
L’autonomie, le contact avec les habitants, la capacité à 
être réactif et à gérer des situations très diff érentes, sont 
les principales missions d’un gestionnaire urbain de proximi-
té qui ont séduit Anthony Tharaud. « Je suis seul responsable 
de mon quartier » précise-t-il. « Au quotidien, je m’appuie sur 
les médiateurs, les services techniques de la ville, mais aus-
si la police municipale avec laquelle je travaille beaucoup. 
Étant gendarme réserviste, j’ai l’habitude de gérer rapidement 
des situations problématiques, c’est un plus sur le terrain ».

Anthony Tharaud, agent de gestion urbaine de proximité (GUP), assure une 
permanence le mercredi à l’antenne-mairie du Val de l’Aurence/Roussillon.

Franck Lhomond, GUP, est détaché le mercredi matin à Limoges Les Ponts/
le Sablard et le mercredi après-midi à Limoges sud/Romanet.

Des agents de gestion urbaine de proximité 
sont à votre écoute dans les antennes-mairie

En cours d’aff ectation
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val de l’aurence / Roussillon

Depuis plusieurs années, principalement 
l’été dernier entre les deux confi nements, a 
été constaté une grande affl  uence d’indivi-
dus et surtout l’intrusion de véhicules dans 
le Parc du Mas Jambost. L’accès au parc 
est strictement interdit à tous types de vé-
hicules. Pourtant des usagers avaient pris 
pour habitude de rentrer dans celui-ci avec 
les leurs.
Plusieurs rendez-vous sur le site et une 
concertation avec la direction des espaces 
verts ont permis l’installation d’une haie 
de benjes qui part du portail du château 
jusqu’à l’espace Lucien Neuwirth. 
Cette solution a semblé la plus pertinente 
pour les raisons suivantes  : la haie de ben-
jes se marie parfaitement avec l’environne-
ment, sa mise en œuvre a été relativement 
courte pour son implantation et a engendré 
un moindre coût par rapport à n’importe 
quels autres travaux pour condamner l’ac-
cès au parc. Les travaux ont démarré le 1er

mars pour s’achever vendredi 5 mars.  

LIMOGES SUD romanet 

Depuis le 5 mars 2021, et tous les premiers 
vendredis du mois, le Secours Populaire orga-
nise une collecte de dons (vêtements, linge de 
maison, jouets, livres, vaisselle, produits ali-
mentaires) sur le parking de l’Intermarché Ven-
tadour, rue Bernart-de-Ventadour.
En venant faire vos courses, profi tez-en pour ap-
porter vos dons pour le Secours Populaire.
La collecte organisée dans le respect des gestes 
barrières.
Renseignements : www.spf87.org
Tél: 05 55 04 21 60

À l’Intermarché Ventadour, depuis le 1er mars, 
du lundi au jeudi de 14 h à 15 h 30, ce sont les 
« Heures calmes ».
Le magasin baisse l’intensité lumineuse des 
éclairages, arrête la radio et les annonces mi-
cro dans le but d’aider les personnes atteintes 
de troubles autistiques ou d’hypersensibilité à 
faire leurs courses dans un environnement plus 
serein.

Les oiseaux sont habitués à nicher dans les haies de benjes 

EXPOSITION

Conception/impression Ville de Limoges direction de la communication

bfm.limoges.fr

limoges.fr 2 place Aimé-Césaire
87032 LIMOGES CEDEX

tél. 05 55 45 96 00 

Bfm centre-ville

© coll Bfm (passé) et Laurent Lagarde - Ville de Limoges (présent)

17 avril - 12 juin

limoges, ça a bien changé !
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Vie des quartiers

Des fouilles jusqu’à fi n avril
Place Fournier, les archéologues de l’Institut national de recherches archéo-
logiques préventives (Inrap) sont à pied d’œuvre. Dans le cadre du projet de 
réaménagement de la place de la République, une surveillance archéologique 
des travaux est menée, sur prescription de l’État (Service régional de l’archéolo-
gie, Drac Nouvelle-Aquitaine – site de Limoges), depuis juin 2018.
Place Fournier, zone sur laquelle des sondages ouverts en 2016 avaient révélé 
la présence de tombes à seulement 40 centimètres sous la surface des rues et 
trottoirs, les fouilles sont destinées à déterminer les limites des systèmes défen-
sifs du Xe au XIIe siècle, avant leur extension au XIIIe siècle jusqu’aux boulevards 
actuels (carrefour Tourny).
Reportage à voir sur 7alimoges.tv et sur placerepublique.limoges.fr

Dès le Xe siècle, l’abbaye s’entoure d’une fortifi cation, sans doute un large fossé, qui s’agrandira par la suite 
pour intégrer la motte vicomtale implantée sur la place de la Motte. Ces fossés visibles en surface au-
jourd’hui sur la fouille, peuvent atteindre 20 m de large pour une profondeur de près de 5 m. Une partie du 
chevet de l’abbatiale du Sauveur a aussi été découverte sous la forme d’une absidiole. Entre cette dernière 
et le mur d’enclos s’étend le cimetière. Certaines tombes sont « en pleine terre » (l’individu était enterré dans 
un linceul ou un cercueil de bois disparu), d’autres ont leurs parois doublées d’alignements de pierres. Les 
plus nombreuses cependant sont aménagées à l’aide de carreaux de terre cuite rouge

LIMOGES 
grand centre

La réhabilitation du bâtiment 25 
situé dans l’enceinte de la caserne 
Marceau vient de démarrer. Les 
travaux ont commencé par la pose 
des radiateurs. La réfl exion sur le 
dégagement des premiers espaces 
s’intensifi e afi n d’organiser les futurs 
emplacements de travail.
La Ville de Limoges, propriétaire du 
site, a impulsé le projet qui devrait 
accueillir diff érentes activités tour-
nées vers l’environnement et l’éco-
construction, l’économie circulaire, 
l’artisanat créatif, ... Pensé comme un 
tiers lieu, l’association Bâtiment 25 
qui pilote le projet devrait évoluer en 
coopérative d’intérêt collectif. 
Ouverture prévue en juin 2022

Avec la crise sanitaire, les budgets 
de nombreuses familles se sont trou-
vés fragilisés, que ce soit par une 
mise au chômage partiel, l’impossibi-
lité de trouver un nouvel emploi ou 
encore l’arrêt d’une activité. L’Udaf a 
mis en place des points Conseil Bud-
get 18 avenue Georges et Valentin 
Lemoine tous les vendredis de 10 h 
30 à 12 h pour apporter une aide à 
toute personne rencontrant une diffi  -
culté budgétaire.
Pour prendre rendez-vous ou pour 
plus de renseignement : 05 55 10 53 
02 ou pcb@udaf87.asso.fr
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PPeerrmmaanneenncceess 

DDeemmaannddee ddee rreennsseeiiggnneemmeenntt  
pprriissee ddee rreennddeezz--vvoouuss ::  

Tél. : 05.55.10.53.02
Mail : pcb@udaf87.asso.fr 

De 10h30 à 12h00
• Limoges : Chaque vendredi 

De 9h30 à 11h30
• Bellac : 1er vendredi du mois 
• St Junien : 2ème vendredi du mois 
• St Yrieix : 3ème vendredi du mois 
• St Léonard : 4ème vendredi du mois 

VVoouuss ccoonnsseeiilllleerr 
eett rrééppoonnddrree àà ttoouutteess 
vvooss qquueessttiioonnss ddee bbuuddggeett

Votre conseiller « Point conseil budget » 
est là pour répondre à vos questions 
d’argent, de banque, de budget,
et trouver si besoin, avec vous,
les solutions lorsque vous traversez
une situation financière difficile.
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20Un lieu ouvert à tous,
quels que soient vos revenus

Un expert à votre écoute
Des conseils confidentiels, 

gratuits et personnalisés

DDee qquuooii ss’’aaggiitt--iill ??
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Lundi 8 mars, la Ville de Limoges cé-
lébrait la journée Internationale des 
droits des femmes avec plusieurs ac-
tions phares.
Ce jour là, en pénétrant dans le hall 
majestueux de l’hôtel de ville, les 
visiteurs pouvaient admirer une ex-
position de 19 portraits de femmes. 
Toutes employées municipales, elles 
ont troqué leur tenue professionnelle 
contre des vêtements de la vie de 

tous les jours pour apparaître tel 
qu’elles sont, tout simplement. 
Seconde action emblématique, la 
remise de boutons d’alerte MonShe-
rif© à des associations et struc-
tures locales dans le cadre de la 
lutte contre les violences faites aux 
femmes : un article sur ce dispositif 
est consultable dans le magazine 
municipal du mois de mars 2021 qui 
est téléchargeable sur limoges.fr.

Odys’Elles
La place des femmes au sein de la 

société était aussi 
l’un des axes pré-
senté et débattu 
lors de ce temps 
d’échange.
Que de chemin en-

core à parcourir.
 Alors pour aller de 
l’avant, la Ville accompagne le 
Centre d’information sur les droits 
des femmes et des familles (CIDFF) 
dans la réalisation de parcours à tra-
vers Limoges, l’objectif étant de mon-
trer la voie en suivant un médaillon 
en céramique réalisé par les élèves 
du Mas Jambost pour apprendre à  
mieux connaître Limoges, ses quar-
tiers, ses richesses, sa diversité.
Pour terminer la matinée des 
femmes chefs d’entreprises, direc-
trices de structures sociales/éduca-
tives et présidentes d’associations 
sportives ont témoigné de leur expé-
rience et des difficultés qu’elles pou-
vaient rencontrer en tant que femme 
au quotidien.
Reportage à voir sur 7alimoges.tv :  
La Journée internationale des droits 
des femmes à Limoges

Les bénévoles du club Inner Wheel Limoges Kaolin à super U Émile-Labussière ont pu collecter des dons 
de produits alimentaires et de première nécessité au profit des étudiants. Suivez le club sur Facebook :  
@ Club Inner Wheel Limoges Kaolin

Journée Internationale des droits des femmes

Initiatives et partages au cœur des échanges

Initiatives

Avocate, présidentes d’un centre social, d’un club sportifs de l’un des quartiers de Limoges, d’association, 
Cheffe d’entreprises, chacune des femmes présente a témoigné de son expérience en faveur des droits 
des femmes : un challenge a relever pour que chacun soit respecté au sein d’une société respectueuse.

L’égalité Femme / Homme à Limoges, ce n’est pas qu’un concept. Quelques exemples des actions municipales en 
faveur de la prévention et de l’évolution des regards étaient présentés le 8 mars dernier à l’hôtel de Ville

Des dons en faveur des étudiants
Sensible à la détresse à laquelle 
sont confrontés certains étudiants, 
les membres du club Inner Wheel 
Limoges Kaolin ont organisé une 
collecte de produits alimentaires 
et de première nécessité dans 
plusieurs supermarchés avec le 
concours de centre de formation 
Formaplus. Une opération des 
plus réussie «  puisque plus de 2 
tonnes de dons ont été récoltées 
en une semaine et adressées, à 
l’association Calculs, à la Banque 
alimentaire et l’épicerie sociale et 
solidaire des étudiants de Limoges 
(AESSEL)  », Précise Florence Ba-
tut, sa présidente.
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Hommage 

Le fonds Pierre Sauvage déposé aux 
Archives municipales 
Les archives de Pierre Sau-
vage, prêtre ouvrier empor-
té par le Covid le 25 mars 
2020, ont été déposées 
aux Archives municipales. 
L’occasion de découvrir 
la correspondance de ce 
prêtre incarné qui exerça 
son sacerdoce au milieu des 
travailleurs.

Après le décès de Pierre Sauvage, 
l’association PR2L qui œuvre pour la 
mémoire ouvrière, était avisée par les 
prêtres ouvriers Guy, Dominique et le 
prêtre Alain de la mise à disposition 
de ses archives. Sa nièce décidait 
alors d’en faire don aux Archives mu-
nicipales, le 17 juin 2020, soit toute sa 
correspondance (1 200 lettres) et sa 
bibliothèque représentant 14 mètres 
linéaires. Un don précieux pour Éli-
sabeth Saby, directrice des archives 
municipales « Ses documents sont in-
téressants car on mesure son activité 
de prêtre ouvrier durant plus de 60 
ans avec des correspondances avec 
les instances de l’église comme la Mis-
sion de France ou le conseil diocésain, 
les structures caritatives et d’action 
sociale pour lesquelles il œuvra et 
son rôle d’aumônier à la maison d’ar-
rêt et de fondateur de l‘association 
éducative et sportive d’aide aux déte-
nus.  Elles ouvrent la connaissance du 
fonctionnement de ces institutions au 
travers de la nombreuse correspon-
dance qu’il recevait ». Sylvie Laroche 
est chargée de traiter ce fonds tan-
dis qu’un stagiaire en master d’his-
toire a enregistré les témoignages de 
Guy et  Dominique qui apportent un 
éclairage sur la vie de prêtre ouvrier. 
Après inventaire, une partie de ses 
documents sera consultable, certains 
courriers comme les lettres des déte-
nus restant confidentielles.
Mémoire de l’église Sainte-Thérèse, 
Guy Avond est intarissable pour évo-
quer son ami Pierre Sauvage. 

Professeur de chimie à la retraite, ce 
laïc très engagé l’a connu en 1996 
lorsqu’il a pris sa retraite. « Il est venu 
habiter au presbytère Sainte-Thérèse, 
je l’ai aidé à restaurer ce logement et 
j’étais son ange gardien informatique », 
raconte-t-il. « Pierre était un prêtre 
incarné, il souhaitait être un homme 
ordinaire au milieu des hommes or-
dinaires, être au milieu de son trou-
peau et auprès des gens éloignés de 
l’église ».
Après ses études théologiques, il 
avait suivi une formation de tourneur 
fraiseur puis travailla à l’entreprise 
Rouchaud dès 1968. « Il est devenu 
progressivement l‘âme du presbytère, 
au service des plus pauvres et deve-
nant, à la fin de sa vie, le serviteur 
de cette communauté. Il donnait la 
messe quand un prêtre était absent. »  

Il soutenait activement le Collectif 87 
qui gère le restaurant social La bonne 
assiette, à l’initiative du vide-grenier. 
« Il tenait le stand des confitures, il les 
préparait pour les vendre au profit de 
La bonne assiette », ajoute-t-il. 
« L’évêque Pierre-Antoine Bozzo est 
venu car Pierre était une personnalité 
du diocèse.

Le père Pierre Sauvage à l’occasion de la rentrée de la paroisse Saint François © Guy Avond

Josette Réjou, avocate retraitée, se souvient 
du soutien qu’il apportait aux détenus

... /...
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Il a rappelé cet épisode dans l’homé-
lie de ses funérailles », analyse Guy 
Avond.
« Il avait du caractère, un franc-par-
ler, une aura. Il remettait les gens en 
selle. Deux jours avant sa mort, il pen-
sait aux autres nous disant de faire 
attention à ce virus ».

Au service des plus modestes
Durant sa carrière, Josette Réjou a 
maintes fois rencontré Pierre Sau-
vage que ce soit à l’Association de 
Réinsertion Sociale du Limousin dont 
elle fut longtemps administrateur ou 
au Conseil des Prudhommes lors-
qu’elle défendait des salariés. Avant 
de le connaître, elle avait suivi les ex-
ploits de son frère Paul, footballeur 
international natif de La Souterraine 
comme elle. « Ma famille ne ratait pas 
ses matches se souvient-elle, mais je 
n’ai connu Pierre qu’au début des 
années 80 dans le cadre de l’Action 
catholique ouvrière. Avec une bande 
de copains écolos, on se retrouvait 
au local rue Hoche, Pierre était notre 
voisin, il n’a jamais fait de remarques 
même si on parlait fort lors de nos soi-
rées alors qu’il travaillait ».
Leur route professionnelle se croise-
ra durant quarante ans notamment 
lors de réunions syndicales car il mili-
tait à la CFDT. Spécialiste du droit du 
travail et de la défense des salariés, 
elle le côtoya au Conseil des Prud-
hommes où il fut conseiller représen-
tant des salariés durant 23 ans et 

président durant un an. Jeune avo-
cate commise d’office, elle cherchait 
des solutions pour sortir ses clients 
de détention provisoire.
« Il était de ceux qui essayaient de re-
trouver une place aux détenus dans la 
société assure-t-elle, il était au service 
de la cause des plus modestes, s‘ins-
crivant dans la tradition des chrétiens 
du monde ouvrier. Il n’a jamais dérogé 
de la voie qu’il avait choisie, symboli-
sant un mouvement survivant et très 
minoritaire ».

Prêtres ouvriers, Dominique et 
Guy ont été ses compagnons de 
route durant des décennies. 
« En 1965, à la demande de l’Évêque 
de Limoges, Pierre a été appelé à 
partager la condition ouvrière », ra-
content-ils, « il a alors rejoint d’autres 
prêtres ouvriers qui, depuis plusieurs 
années, travaillaient en usine ou 
dans le bâtiment. Cette condition ou-
vrière, il l’a vécue tout le reste de sa 
vie comme fraiseur à la société Rou-
chaud, engagé à la CFDT, accompa-
gnant une équipe d’Action Catholique 
Ouvrière, comme membre de la Mis-
sion Ouvrière et au sein de l’équipe 
des prêtres ouvriers. » Leur engage-
ment est à la hauteur de leur foi en 
l’homme appelé à vivre l’évangile. « 
Son logement comme son cœur était 
toujours ouvert », poursuivent-ils. 
« Son message était de témoigner 
que nous sommes tous frères et fils de 
Dieu et que le travail, avec son lot de 
souffrances, de luttes pour la justice, 
mais aussi de camaraderie, de solida-
rité, de fraternité, avait une grande 
importance pour lui, aux yeux de Jé-
sus Christ auquel nous croyons. Mo-
deste et teigneux, il est de ce peuple 
qui travaille, qui croit, qui espère et 
qui se bat pour donner réalité à son 
espérance ». 
Un parcours empreint de dévouement.

« Lors de notre rencontre début 
2003, une rencontre dans des cir-
constances douloureuses, un souve-
nir qui abîme les plus fragiles…
Pierre était mon soutien, mon récon-
fort, mon protecteur, la pierre angu-
laire. Depuis les liens se sont tissés, 
fortifiés, et je lui voue une fidélité 
sans faille… J’ai pu par son intermé-
diaire correspondre avec Sœur Em-
manuelle, Monseigneur Dufour.
Je suis issu d’une famille chrétienne, 
mes premiers pas chez les jésuites 
pour une éducation spirituelle et 
intellectuelle. Pierre était toujours 
à l’écoute, mon refuge, un homme 
d’une grande valeur, bonté, toujours 
prêt à tendre la main et venir en 
aide aux autres…
« Ce qui manque le plus dans notre 
société - la fraternité - », disait-il. 

Aumônier de la maison d’arrêt, ainsi 
que d’autres membres, nous atten-
dions sa venue avec espoir, chaleur 
humaine, dialogue, prière et par-
tage, autour d’une table quelques 
friandises. À chaque départ, la tris-
tesse, l’angoisse s’installaient de 
nouveau.
Il est parfois difficile dans la vie de 
trouver des gens qui sont proches et 
avec qui j’ai pu partager l’essentiel.
Pierre m’a sensibilisé à lire la bible 
sous forme d’un verset chaque jour. 
Qu’il est précieux, dans les temps in-
certains, d’avoir un ami en qui l’on a 
confiance, d’avoir quelqu’un sur qui 
compter pour partager tous ces tré-
sors de peines, de joies, de surprises, 
d’émois… Quelle chance d’avoir un 
papa de cœur comme Pierre ».

Témoignage d’un ancien détenu

Guy Avond, proche de Pierre Sauvage et Élisabeth Saby, directrice des archives municipales étudient les 
documents qui constituent le fonds Pierre Sauvage

Hommage à mon Cher Pierre mon papa de cœur,
« mon petit » me disait-il quand il s’adressait à moi.
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Que seriez-vous devenu
si, depuis votre « plus tendre enfance », 
sans doute sans vous demander votre 
avis bien peu nécessaire à cet âge, 
vos parents Raimond et Audéarde 
vous avaient mis dans le monas-
tère de Saint-Cybard à Angoulême, 
pas tout près de leur domaine de 
Chabannes, près du Dorat ? Vos pa-
rents sont loin mais vous savez que 
votre grand-mère était la nièce de 
l’évêque de Limoges Turpion et vous 
pouvez visiter de temps en temps vos 
deux oncles paternels, le doyen Adal-
bert et le chantre Roger à l’abbaye 
Saint-Martial de Limoges.

Que seriez-vous devenu
si, vers 19 ans, garçon manifestement 
doué, votre oncle Roger vous avait 
pris sous son aile et initié aux toutes 
dernières évolutions de la musique 
contemporaine d’alors tandis que 
vous aviez à votre disposition l’une 
des meilleures bibliothèques du temps 
(près de 100 volumes  !)  ? Comme le 
jeune Adémar de Chabannes ces 
années-là, vous auriez peut-être en-
tremêlé «  avec un remarquable sens 
du mouvement  » dessins fabuleux et 
fables antiques sur le manuscrit au-
jourd’hui conservé à Leyde. Ou com-
mencé à vivre des expériences par-
ticulières comme celle qu’il raconte 
dans sa Chronique un été où, en plus 
de « signes dans les astres », de « sé-
cheresses nuisibles  », de «  pluies ex-
cessives », d’« épidémies terribles », de 
«  très graves famines  » ainsi que de 
« plusieurs éclipes de soleil et de lune », 
«  la Vienne resta à sec, pendant trois 
nuits, à Limoges sur deux milles » :

« Et le susdit moine 
Adémar, (…) 
s’étant réveillé au milieu de la nuit,
tandis qu’il levait les yeux au dehors 

vers les
a s t r e s , 
aperçut au midi, 
sur les hauteurs célestes, un 
grand crucifi x comme planté dans le 
ciel avec, suspendue à la croix, l’image 
du Seigneur pleurant dans un grand 
fl euve de larmes. Mais celui qui eut 
cette vision, frappé de stupeur, ne put 
rien faire d’autre que de répandre de 
ses yeux des larmes abondantes. (…) 
Cette vision, il la cacha toujours dans  
son cœur jusqu’au moment où il a écrit 
ces lignes, et le Seigneur est témoin 
qu’il a bien vu ces choses. »

Il en eut quelques unes : foi, histoire, musique, dessin … 
mais la passion qui dévora ce moine limousin du début du 11e siècle 
fut l’étrange combat pour prouver que saint Martial était apôtre. 

Les passions 
d’Adémar de Chabannes

Entré dès sa 
« plus tendre 

enfance » au mo-
nastère de Saint-Cybard à Angoulême, 
Adémar a dû faire assez tôt des séjours 
à Saint-Martial de Limoges auprès de 
son oncle Roger qui était chantre de 
l’abbaye. On l’imagine ici en train de 
faire admirer ses premiers dessins 
comme ceux qu’il réalisera plus tard 
pour le très riche manuscrit conservé 
à Leyde. À la fi n de son adolescence, 
dans les années 1007-10, il fera un sé-
jour plus prolongé à Saint-Martial pour 
parfaire ses études.

Histoire
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Le moment « où il a écrit 
ces lignes »,
c’est à partir du milieu des années 
1020, quand, en pleine trentaine, 
Adémar commence à être chargé 
de missions importantes par le duc 
d’Aquitaine ou l’évêque d’Angoulême 
et se met parallèlement à compiler 
une Chronique qui est son grand 
œuvre et sur laquelle il travaille et 
re-travaille (d’où des versions as-
sez diff érentes) entre 1026 et 1029. 
Un grand œuvre car elle est l’une 
des sources principales pour l’his-
toire aquitaine du 9e au 11e siècle 
avec tous les défauts des érudits 
du temps (peur des femmes, des 
Juifs, des signes célestes) 
mais tous les précieux 
renseignements qu’il a 
pu glaner auprès des 
puissants qu’il fréquen-

tait. Si Adémar s’est arrêté en 1029, 
c’est sans doute parce que 1029 est 
l’année où tout s’est joué pour lui … et 
qu’il a perdu.

Parmi les missions 
importantes 
que l’on confi ait
au jeune moine touche-à-tout, celle 
qu’il avait pris le plus à cœur était 
l’apostolicité de saint Martial. Pour 
lutter contre la concurrence de 
l’abbaye de Saint-Jean d’Angély qui 
avait récupéré en 1016 un crâne 
de saint Jean-Baptiste, l’abbaye de 
Saint-Martial s’était lancée dans 
une campagne tous azimuts pour 
convaincre que ses reliques va-
laient davantage le détour puisque 
le premier évêque de Limoges, plu-
tôt qu’un modeste chrétien du 3e
siècle comme l’avait dit Grégoire de 
Tours, était promu en apôtre direct 
du Christ. On rédigea une nouvelle 
vie du saint, nettement augmentée, 
et on chargea Adémar d’actualiser 
la liturgie et de créer de nouveaux 
chants pour la circonstance. Cette 
liturgie devait être inaugurée le di-
manche 3 août 1029, une journée 
sur laquelle nous sommes renseignés 
presque heure par heure grâce à une 

Ci-dessus, au cours de ce premier 
long séjour à Saint-Martial autour de 
ses 20 ans, Adémar raconte dans sa 
Chronique qu’un été où la Vienne fut à 
sec pendant trois jours, il a eu une nuit 
la vision d’un « grand crucifi x comme 
planté dans le ciel avec, suspendue à 
la croix, l’image du Seigneur pleurant 
dans un grand fl euve de larmes ». Mais 
qu’il n’en a parlé à personne.

Ci-contre, après la mort de son oncle 
le chantre Roger, Adémar est chargé 
à la fi n des années 1020 de mettre 
à jour les partitions (aujourd’hui à la 
BNF) de l’offi  ce de saint Martial (en les 
raturant et les corrigeant) en prévi-
sion de la reconnaissance offi  cielle de 
son apostolicité.



Réalisation : Studio Diff éremment
Illustration : Philippe Biard
Texte : Jean de Saint Blanquat

Lettre qu’écrivit peu après Adémar, 
«  morceau extraordinaire et pour 
le fond et pour la forme ». 

Un peu avant la messe 
à la cathédrale, on appelle en ur-
gence Adémar  : un jeune moine 
italien, Benoît de Cluse, conteste 
vivement l’apostolicité et de-
mande où l’on trouve saint Mar-
tial dans le Nouveau Testament 
(où sont mentionnés tous les 
apôtres). «  Le bienheureux Mar-
tial est vraiment un apôtre ! », ré-
pond Adémar un peu troublé. 

« – C’est ce qu’il faut expliquer », dit 
Benoît.
« – Il est un apôtre, parce qu’il a reçu, 
en même temps que les Douze, le 
pouvoir de lier et de délier. »
« – C’est précisément le fait que je nie. 
Et voilà pourquoi saint Martial n’a ja-
mais été apôtre, avant que d’hier tu 
aies inventé cette nouveauté ! »

Dans la discussion serrée qui suit, 
Benoît prend vite l’avantage car, à 
part des écrits récents limougeauds, 
Adémar, peu préparé à ce genre 
de controverse, n’a rien à présenter 
pour la cause de son champion. Les 
deux hommes se perdent ensuite 
de vue pendant la journée de célé-
brations mais se retrouvent le soir à 
Saint-Martial pour une nouvelle dis-

Ci-dessus, Adémar poursuit le moine 
italien Benoît de Cluse à Saint-Martial 
le soir du 3 août 1029 pour l’inviter à 
reprendre la discussion entamée le 
matin à Saint-Étienne. En une journée, 
Benoît de Cluse a mis à bas toute l’opé-
ration de reconnaissance offi  cielle de 
l’apostolicité de saint Martial. 

Ci-contre, après avoir laissé à 
Saint-Martial un volumineux dossier 
de fausses preuves sur l’apostolicité, 
Adémar arrive à Jérusalem.

cussion qui dure jusqu’à la nuit. Adé-
mar repart le lendemain matin pour 
Angoulême et constate bien vite que 
les arguments de Benoît ont fait leur 
eff et et qu’on commence à le regar-
der de travers.

Nommé chef de projet
d’une opération stratégique et ab-
surde et abandonné par vos com-
manditaires en rase campagne, 
qu’auriez-vous fait à la place d’Adé-
mar  ? Persuadé de la justesse de 
sa cause et «  sachant qu’un scan-
dale vaut mieux que l’abandon de 
la vérité  », c’est à dire que tous les 
coups sont permis du moment qu’on 
a raison, Adémar choisit alors de 
construire un volumineux dossier de 

fausses preuves (faux actes, fausses 
lettres, fausses références) qu’il 
laisse à Saint-Martial avant de par-
tir à Jérusalem où il serait mort en 
1034 à environ 46 ans. Ces « beau-
coup de livres sur lesquels il avait pei-
né » fi nirent même par imposer à la 
longue  la thèse de l’apostolicité de 
saint Martial, démentie seulement 
au 19e siècle. Mais vous, auriez-vous 
été jusque là  ?  … Vous auriez peut-
être été moins passionné.

À lire : Adémar de Chabannes, Chro-
nique, traduction par Yves Chauvin 
et Georges Pon, Brepols, 2003; 
Bernadette Barrière, Geneviève 
Cantié, Véronique Notin, Splendeurs 
de St-Martial de Limoges au temps 
d’Adémar de Chabannes, catalogue 
de l’exposition au Musée municipal 
de l’Évêché, 1995.



Un titre à double sens pour un polar qui interpelle.
Signé François Clapeau, journaliste télé spécialisé dans le do-
maine de la santé, ce roman s’articule autour d’un meurtre et 
d’une enquête policière menée à Limoges dans les services d’un 
hôpital. L’intrigue, fi l rouge au service d’une cause, nous incite à 
tourner les pages dans un contexte particulièrement d’actuali-
té : la destruction des ressources de la planète. 
Seulement cette fois, la catastrophe écologique que nous re-
doutons est arrivée... dans les années 30... 2030.
Dans cet avenir pas si lointain fi nalement, François Clapeau dé-
peint ce monde d’après. Au cœur de l’intrigue, des personnages 
à fort caractère qui ont tous un rôle à jouer. Pas de superfl u, 
l’essentiel. « L’écriture d’une fi ction laisse place à la liberté  »,
explique-t-il.
« Même si l’écriture re-
pose sur des travaux 
de recherche, elle est 
intime. On peut racon-
ter ce que l’on veut, ».
Page après page, le 
format polar sert à 
merveille la cause 
écologique. Teinté de 
noir, de choix qui nous 
poussent à nous ques-
tionner sur la condition 
humaine, D’abord ne 
pas nuire nous montre 
jusqu’à la dernière 
ligne que ce sont nos 
choix qui déterminent 
notre destinée.

Créées en 2018 à Limoges, les éditions Mon Limousin ont à cœur de valoriser 
les richesses de notre territoire et de donner la parole aux auteurs régionaux, 
qu’ils soient expérimentés ou novices comme avec le jeune géographe limou-
geaud Lucas Destrem et son Dictionnaire des rues de Limoges paru en 2019. 
Mais des auteurs reconnus ont également intégré la maison d’édition. 
Après Gérard Brutus, Jean-Michel Valade ou encore Régine Rossi-Lagorce, 
c’est le corrézien Louis-Olivier Vitté qui vient les rejoindre. Il propose un nou-
veau roman, Un tendre été, empli d’une certaine nostalgie et de beaucoup de 
tendresse, dans lequel on peut déceler des souvenirs personnels. 
Gérard Brutus, le romancier du quotidien, a choisi un thème très fort pour son 
deuxième roman  : les violences intra-familiales. Deux romans diff érents mais 
qui, l’un et l’autre, bouleverseront les lecteurs. 

www.MonLimousin.Fr

Deux nouveaux romans à découvrir
aux éditions Mon Limousin

Littérature
D’abord, ne pas nuire

Après un premier roman présenté à Lire à Limoges en 2016 : Damage control 
qui se déroule dans une ville calme et sereine frappée par une série d’homi-
cides et une épidémie meurtrière, François Clapeau signe un second livre sur 
l’univers du basket qui a bénéfi cié d’une belle séance de dédicace un soir de 
match à Beaublanc. Vient ensuite Barré paru en 2019 qui vient de ressortir 
aux éditions J’ai lu et puis D’abord ne pas nuire aux éditions Moissons noires.

François Clapeau, journaliste et écrivain
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Votez en ligne jusqu’au 11 
avril pour votre BD préférée

Votez en ligne pour élire
votre BD de l'année !

du 15 mars au 11 avril 2021  

3 BD sélectionnées
   LES PETITS BOLOSS
   LE DERNIER ATLAS (Tome 2)
   LES BELLES PERSONNES

sur lire.limoges.fr
*un prix remis dans le cadre du Salon Lire à Limoges (du 3 au 9 mai 2021)

lire.limoges.fr@LireALimoges@LireaLimoges

Dans le cadre du salon Lire à Limoges 
qui se déroulera du 3 au 9 mai, le pu-
blic peut voter en ligne pour son au-
teur BD préféré.
Créé en 1990, le prix BD attribue un 
lauréat parmi 3 ouvrages de type 
roman graphique, manga, comics 
ou franco-belge. Devenu « Prix des 
lecteurs BD » en 2019, il récompense 
désormais, par le vote du public, l’ou-
vrage d’un auteur. Pour participer, 
les lecteurs peuvent compléter un 
formulaire en ligne jusqu’au 11 avril et 
voter pour la sélection suivante. 

> Les petits boloss de Ruppert & Mu-
lot (L’Association)
> Le Dernier Atlas, Tome 2 de Fred 
Blanchard, Gwen de Bonneval, Her-
vé Tanquerelle et Fabien Vehlmann 
(Dupuis)
> Les belles personnes de Chloé Cru-
chaudet (Soleil)
Le prix sera offi  ciellement remis sous 
le chapiteau de Lire à Limoges. 
lire.limoges.fr > les-prix-litteraires
Le nom du lauréat sera annoncé offi  -
ciellement le 12 avril. 

Né en 1962 à Ussel en Corrèze, 
Jacques Ceaux habite Limoges.
Plusieurs de ses textes ont été 
publiés dans de nombreuses 
revues spécialisées de poésie 
(Point Barre, Les tas de mots, 
Vents Alizés, Florilège, Le capi-
tal des mots, Traversées, , ...).
Son premier recueil Poèmes à En-
tendre (Le lys bleu) a été publié 
en 2020. En voici quelques vers : 

De la musique encore 
et toujours !

Que ton vers soit la 
chose envolée

Le sentir fuir d’une 
âme en allée

Vers d’autres cieux 
à d’autres amours

Il sort son deuxième recueil inti-
tulé Cri ou bonheur du jour même
(Le lys bleu) au printemps 2021.
Dans toutes les librairies et 
sur toutes les plateformes

De la poésie à 
lire à voix haute

Culture
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La Bfm centre-ville accueille du 3 au 18 avril une exposition sur 
l’histoire du braille.  
Guidé par Hélène, Louis et Valentin, venez découvrir l’origine 
du braille et de l’album tactile adapté. 
Comment écrit-on en braille ? Quelle est la recette pour une 
bonne image tactile ? À quoi ressemble un album illustré ac-
cessible aux enfants aveugles ? Une exposition interactive qui 
invite à expérimenter !
Cette exposition, proposée par la maison d’édition associative 
Mes Mains en Or, est accessible pour tout public.
mesmainsenor.com
Mes Mains en Or est une association fondée en 2010 à Li-
moges et dont la spécialité est l’édition de livres tactiles pour 
enfants défi cients visuels. 
C’est pour off rir une lecture tactile de qualité aux enfants 
aveugles et malvoyants, que Caroline Chabaud s’est lancée 
dans ce projet éditorial.
La maison d’édition œuvre pour l’accès à la lecture et à la 
culture pour les enfants en situation de handicap et plus spé-
cifi quement pour les enfants défi cients visuels. Depuis 2018, 
Mes mains en or mène également des projets en lien avec la 
culture, l’éducation et le handicap.

Exposition Mon petit point 
m’a dit… à la Bfm centre-ville

10h    18h

limoges.fr

Le musée des Beaux-Arts consulte les Limougeauds
Dans le cadre de la réactualisation du projet scientifi que et culturel du musée 
des Beaux-Arts de Limoges, la Ville a souhaité mettre en place une consultation 
en ligne afi n de recueillir les avis et les envies des habitants de Limoges mais 
aussi leurs souhaits en matière de développement.
Pour participer à cette consultation, un questionnaire en deux parties est ac-
cessible en ligne sur : 
limoges.fr - rubrique Dynamique => Culture et patrimoine => Les musées
jusqu’au 26 avril.
Quelques minutes suffi  sent pour le remplir.

Conférences en ligne
L’association des Amis du musée 
national Adrien-Dubouché inau-
gure un cycle de conférences 
en l’honneur des 250 ans de la 
naissance de la porcelaine à Li-
moges. 
Ces conférences sont gratuites. 
Il suffi  t de se faire connaître par 
mail à l’association asso.adrien-
dubouche@gmail.com pour 
pouvoir avoir le lien qui permet-
tra de suivre la conférence.
> Mardi 13 avril à 18 h 30, Jean-
Marc Reynaud, membre du bu-
reau de l’association du musée 
national Adrien-Dubouché pré-
sentera l’ENAD de Limoges et 
sa place au cœur de la création 
artistique au cours de la période 
1881-1914.
> Mardi 18 mai à 18 h 30, Tho-
mas Hirat , responsable du four 
des Casseaux, évoquera  les 
pionniers de la porcelaine de 
Limoges.

Culture
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« J’ai fait de la radio associative pen-
dant trois ans, mais j’ai arrêté pour 
diverses raisons. Durant le confine-
ment, je me suis retrouvé sans activité 
avec beaucoup de temps libre, ce qui 
m’a donné envie de créer ma propre 
radio », explique David Caron. « J’ai 
gratté sur Internet et en quelques 
clics, grâce au support RadioKing, Ra-
dio-Dad87 a vu le jour et j’ai pu com-
mencer à émettre en avril 2020 ». 

Pour lancer sa radio, David fait appel 
à des amis, la famille et des connais-
sances artistiques dont Denis Mège, 
un passionné du répertoire de Mi-
chel Delpech. Il rend hommage au 
chanteur depuis 10 ans à l’occasion 
de tournées dans la France entière.
Denis Foucaud (DJ Denis) pour sa 
part s’occupe du son et des lumières 
de ses spectacles. 

La radio trouve son public et se dé-
veloppe rapidement. 
« Pendant le confinement j’émettais 
tous les jours, mais depuis la reprise 
de mon activité professionnelle, j’ai 
pris le rythme de diffuser tous les 
week-end », poursuit David Caron.
Spécialisée dans la variété française, 
la radio propose des duos célèbres, 
des reprises de chansons et la dé-
couverte d’artistes locaux. Depuis 
trois mois, l’émission du samedi met 
à l’honneur une année, l’occasion de 
faire découvrir aux auditeurs des 
styles musicaux variés. 
Radio-Dad87 est disponible 
uniquement sur Internet. Taper le 
nom de la radio dans le moteur de 
recherche Google, en passant par le 
lien d’écoute disponible sur la page 
facebook Radio-Dad87 ou encore en 
téléchargeant l’application Radioking 
dans GooglePlay (androïd) ou AppS-
tore, puis chercher parmi la liste des 
radios disponibles.
Dimanche 10 avril de 11 h à 14 h émis-
sion spéciale pour fêter les 1 an de 
la radio.
Le studio accueillera quelques invi-
tés interviewés durant l’année 2020. 

Patrice Mège (chante Michel 
Delpech) Denis Foucaud (Disco-
mobile génération 90) Olivier 
Villa (fils de Patrick Sébastien) 
Election de Miss évènements 
chic Corrèze 2020 (Sophie 
Poumérouly, Présidente) Franck 
Dettinger (auteur compositeur 
interprète de Limoges) BBL Fa-
mily (association de Limoges 
Beaubreuil, avec Romain et 
Emilie) Le petit marché virtuel 
(groupe de créateur indépen-
dant de la Haute-Vienne) Ru-
via (artiste de Limoges) Sandra 
Choffel et Alain Roblès (Shuffel 
Vibration, claquette) Joël Is-
sadjy (auteur, compositeur, inter-
prète de Limoges) Dan’ (Auteur, 
compositeur, interprète de Li-
moges) LSF PI TOUS.

Les artistes et associations 
interviewés à Radio-Dad87

Menuisier de profession, conseiller de quartier pour trois ans à 
Beaubreuil par engagement citoyen et animateur radio par passion, 
David Caron a plus d’une corde à son arc. Avec Radio-Dad87, qu’il a 
créé pendant le confinement, il met à l’honneur des artistes de variétés 
françaises, sans oublier nos stars locales.

Samedi 13 mars, au micro du studio de Radio-Dad87, Patrice Mège, chanteur et fan de Michel Delpech (à gauche sur la photo) avec à ses côtés DJ Denis, qui sonorise 
et anime les spectacles et à droite David Caron, créateur et animateur de la radio.

Radio-Dad87 
Radio pour le support de diffusion 

Radioking, 
Dad mon surnom Dadou 
87 mon lieu de résidence

Des ondes bien de chez nous
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LimÒtges en Òc

En occitan - Retrouvez la traduc-
tion de cette page sur limoges.fr

Qu’es lo moment de ‘nar 
querre los uòus
Ujan lo mes d’abriu comença per las Pasques, ’na festa qu’a longtemps 
estada seguda en Lemosin. L’i a quitament tant de biais de far sas 
Pasques que l’i a de comunas o de familhas dins lo país, mas qu’es totjorn 
‘na festa plasenta emb de bonas besunhas a minjar. Los uòus siran 
benleu dins vòstre vargier, mas siran maitot dins ‘quel article

Per los crestians lo jorn de las 
Pasques, qu’es lo jorn de la revisco-
lada dau Criste. D’enguera avant, 
quò era maitot ‘na festa pagana per 
marcar la renascuda o lo retorn de la 
lumiera. Reviscolada, renascuda : lo 
jorn de las Pasques qu’es lo prumier 
jorn de l'annada que las jornadas 
son pus lonjas que las nuechs. Apres 
l’equinòxi de la prima, las Pasques 
marquen la fin dau solstici d’ivern. 
Un simbeu comun a totas ‘quelas ma-
nieras de festar las pasques qu’es : 
los uòus ! 
De tot temps e dins totas las cre-
senças, los uòus an totjorn ‘gut ‘na 
plaça particulara e eran associats a 
l’eidéia de la naissença e de la ferti-
litat. Qu’es per ‘quò que los uòus se 
mingen pas dau temps de la Setma-
na Senta, qu’es a dire avant lo diluns 
de las Pasques. Dins lo temps foliá 
los far benesir avant de los balhar 
aus pitits per que los esmaían. I a 
una tradicion plasenta, que pòt pas 
se far ujan, qu’es de desvelhar lo 
monde la nuech dau divendres au 
dissades. La jòuna gent galopavan 
dins las campanhas per borrar a las 
pòrtas e se far balhar daus uòus en 
chantar la chançon daus “chercha-
z-uòus”, acompanhats per quauque 
musicaire (un jugaire d'acordeon per 
exemple). 

La chançon daus chercha-
z-uòus (bocin de la version que 
se chanta dins lo debas de la Viena 
Nauta)

Desvelhatz-vos los òmes, los òmes 
que duermetz

Quò n’en es ‘na trista chausa, de 
durmir sens socit

Pausatz un januelh per terra, levatz 
los uelhs au ciau,

Li veiratz la mòrt que ròda, que ròda 

autorn de vos,
Ela fai coma vòstra ombra, ela vos 

seg pertot (dos còps)
Balhatz daus uòus, ma bona dòna,
Balhatz daus uòus per las pasques, 

per las pasques.
Mas si son coats, ma bona dòna, 

mas si son coats,
Laissatz-los friar, laissatz-los friar
Mas si son purits, ma bona dòna, 

mas si son purits,
Laissatz-los duermir, laissatz-los 

duermir
[...]

Fasetz los nos portar per vòstra filha 
(dos còps)

Si de filha n’i a pas, la chambariera 
(dos còps)

Un còp la chanson ‘chabada e los 
uòus dins lo panier, los “chercha-z-
uòus” partian dins una autra maison 
(apres aver begut un pitit grelon, 
qu’es ben normau perque de chantar 
quò balha set !). Lo grope se tornava 
trobar lo diluns de las Pasques per 
minjar sa ganha. De las moletas de 
totas las sabors, saladas e sucradas, 
emb daus potirons, daus vinhons, de 
las pomas de terra o de pomier.

Chercha-z-uòus e chercha… mots 
dins lo texte per completar ‘quela 
grilha. 
Per vos aidar veiquí quauques 
signes :
1. ‘Quela que fai quò que los autres 
volen pas far
2. Los aubres n’en fan subretot l’estiu
3. La granda festa per marcar la 
prima
4. D’en prumier de tot
5. Podes pas n’en far sens cassar 
daus uòus
6. Un plen panier per ‘quilhs que los 
cherchen
7. N’i a mai a la prima qu’en ivern
8. Per desvelhar son monde en 
musica
9. L’i a pas de pitits profiechs
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Sport

Du vendredi 30 avril après-midi au 2 mai, le 2me

meeting C.A.P.O Limoges Métropole labellisé 
meeting national est prévu à l’Aquapolis.
Cette compétition est ouverte aux juniors seniors ayant 
au cours de la saison sportive réalisé des temps qualifi -
catifs et aux nageurs de haut niveau ayant pu s’entraî-
ner pendant la période sanitaire.
Les 29 et 30 mai le Championnat de France Handisport 
est aussi annoncé et organisé avec le C.A.P.O natation. 

Proches des jeux paralympiques de TOKYO prévus du 
24 août au 05 septembre, ces compétitions seront l’oc-
casion pour les qualifi és de tester leurs performances.
Pour accompagner l’organisation de cette manifesta-
tion, le club a off ert la possibilité à six étudiants L3 de 
l’école universitaire de management (IAE), d’apporter 
leurs compétences dans le cadre de leur cursus.

Plus d’infos sur www.caponatation.fr

Avec 23 stages sportifs et 14 activités sportives 
diff érentes cette année, Sportez-vous bien 
Pâques est proposée gratuitement aux jeunes 
de 6 à 16 ans qui résident sur la commune de 
Limoges.
Organisée par la Ville, cette expérience toujours très attendue 
permet aux enfants de découvrir de s’initier à de nouvelles dis-
ciplines sportives, de partager des moments de convivialité. 
L’objectif est aussi de créer une passerelle avec les clubs parte-
naires pour que les jeunes continuent, s’ils le souhaitent, l’activi-
té sportive qu’ils auront ainsi découverte.

Le programme
Du 19 au 23 avril, les enfants âgés de 6 à 9 ans pourront prati-
quer selon leur envie du badminton, du basket sans opposition, 
apprendre à faire du vélo et de la draisienne, du skateboard et 
pourront jouer au tennis chaque matin de la semaine. 
Les après-midi seront consacrées au roller, tir à l’arc, VTT et à 
l’athlétisme.
Pour les plus grands, âgés de 9 à 16 ans, les activités proposées 
sont : le football sans opposition, le tir à l’arc, le roller, le skate-
board, l’équitation et le golf.
Les après-midi, il y aura du basket sans opposition, du baseball, 
du badminton en extérieur, de l’athlétisme, de l’escalade, du VTT 
ainsi qu’une activité grimpe encadrée dans les arbres pour les 
12 - 16 ans.
Toutes les activités sont proposées sous forme de stage, avec une 
présence obligatoire à chacune des  séances de la semaine
Les inscriptions débutent le mardi 6 avril par téléphone au 05 
55 38 50 55 ou 05 55 38 50 66 de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 
17 h. Elles peuvent aussi être réalisées dans les antennes-mairie 
et mairies annexes de Beaune-les-Mines et Landouge / aucune 
inscription sur le lieu de l’activité.

Les clubs et associations partenaires
> Les Sparks de Limoges, baseball :
 https://bclsparks.clubeo.com

> AS Bad 87, badminton :
www.asbad87.com

> Limoges ABC, basket : 
www.limogesabc.com

> ASPTT tennis : 
https://limoges-tennis.asptt.com

> Limoges athlé : http://limoges.athle.org

> FOOAP'S, skateboard : www.fooaps.fr

> Limoges Roller Skating :
 www.limogesrollerskating.fr

Sportez-vous bien Pâques

Faire du sport 
et s’amuser

19  23 AVRIL 2021

à Limoges
PAQUES

Conception Direction de la communication - Ville de Limoges limoges.fr

Inscriptions à partir du mardi 6 avril 2021
par téléphone de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h

au 05 55 38 50 55 l  05 55 38 50 66
ou sur place dans les antennes-mairie

et mairies annexes de Beaune-les-Mines et Landouge
Ville

Active&Sportive
2019 2019

Le C.A.P.O Natation organisateur de compétitions nationales
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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
Limoges, une personnalité hors du commun

Nadine Rivet et les membres de la majorité municipale

Thierry Miguel, Gülsen Yildirim, Geneviève Leblanc, Gilbert Bernard, Olivier Ducourtieux, Nabila Anis, 
Thibault Bergeron, Christelle Merlier, Jérémy Eldid

Gauche citoyenne, sociale et écologiste
Enquêtes publiques, consultations…. une démocratie en trompe-l’œil.

J’ai entendu le chef de file de l’opposition municipale 
déclarer dernièrement à la télévision, au sujet du vélo-
drome Raymond-Poulidor de Bonnac-la-Côte : « il ne 
faut pas utiliser à des fins politiciennes des dysfonc-
tionnements techniques  ». Et pourtant cet homme 
appartient à un groupe qui n’a pas hésité à utiliser à 
des fins politiciennes les dysfonctionnements de la di-
rection d’un théâtre – Expression 7 - pour tenter d’en 
rejeter la faute à la fois sur la Ville de Limoges et sur 
Limoges Habitat. Sans entrer dans le détail des faits, 
il est bon de rappeler que la disparition de ce lieu 
pour y construire des logements sociaux, de qualité, 
en centre-ville, était actée dès 2009 (l’ancien maire 
de Limoges, cumulant à l’époque la présidence de 
Limoges Habitat et de la Communauté d’agglomé-
ration). 12 années de préavis (!) donc, pendant les-
quelles le directeur d’Expression 7 a été prévenu à 
maintes reprises, reçu plusieurs propositions de rem-
placement et obtenu le report des échéances succes-
sives pour trouver une solution dont on est en droit 
de se demander s’il l’a jamais cherchée… 
Dès lors, comment qualifier l’attitude d’un groupe 
politique qui participe à une manifestation pour 
le moins très discutable quand on en connait les 
tenants et les aboutissants ? Tout simplement par 
«  l’utilisation de dysfonctionnements techniques 
à des fins politiciennes  ». Au fond, l’opposition de 
gauche au Conseil municipal de Limoges, c’est un 
peu « faites ce que je dis (pour le vélodrome), pas ce 

que je fais (pour Expression 7) ». Cela ressemble à 
s’y méprendre au bal des faux-culs*… Cela dit, la ville 
a proposé à Expression 7 – et le préfet l’a relayé – 
la scène de la Maison du Peuple qui lui appartient ; 
c’est une excellente chose pour contribuer à animer 
un magnifique bâtiment à ce jour occupé par un syn-
dicat, qui y restera. Je m’en réjouis.
Prenons un bol d’air pour chasser les virus  : je suis 
sûre que vous avez remarqué que la rive droite de 
la Vienne – de la Font Pinot au site de la filature – se 
transforme en lieu de nature et de détente pour tous 
de façon spectaculaire. En attendant la passerelle 
piétonne et cycliste qui reliera les deux rives, sans 
doute à hauteur des Casseaux, je vous invite à la 
redécouvrir. Cet aménagement est emblématique 
de la politique que mène la majorité municipale en 
faveur de l’écologie au service de tous, non punitive 
mais déterminée et pragmatique, liée à la volonté 
d’améliorer la santé et le bien-être de ses conci-
toyens, volonté affichée dès sa prise de fonctions en 
2014.
Elle commence par les enfants : Limoges est recon-
nue au plan national pour son combat contre les per-
turbateurs endocriniens dans les crèches (l’adoption 
du plateau en porcelaine en constitue la meilleure 
illustration), pour sa traque des allergènes dans les 
établissements recevant des enfants, pour son enga-
gement dans la réduction du gras, du sel et du sucre 
dans des restaurants scolaires qu’elle rouvre pour 

éviter aux enfants des transports en car, de même 
qu’elle rénove, année après année, un patrimoine 
scolaire laissé longtemps en déshérence.
Elle continue par l’amélioration de l’habitat – un des 
moins chers de France - et les subventions dédiées à 
cette politique. Je ne peux pas non plus passer sous 
silence l’évolution des modes de transport en ville. 
Aujourd’hui il ne s’agit pas de supprimer la voiture 
mais de réduire sa vitesse et de faire plus de place au 
vélo, aux piétons, aux navettes électriques, en un mot 
à tout ce qui va permettre à notre ville de conserver 
et même d’améliorer la qualité déjà exceptionnelle 
de l’air que nous respirons.
Je pourrais encore citer la qualité de l’eau, qui plus 
est, une des moins chères de France, le nombre et la 
beauté de nos espaces verts mais j’arrête là. Limoges 
est le fruit de sa longue histoire et aussi de la volonté 
exprimée mais surtout traduite en actions concrètes 
de notre majorité d’offrir aux Limougeaudes et aux 
Limougeauds un cadre de vie qui éloigne de nous à 
jamais l’image d’une ville punitive**.
Vivre à Limoges n’est plus un défi mais une chance.

* Selon Larousse, faux cul n’est pas une insulte mais le 
synonyme de « tournure » : aspect, apparence sous les-
quels se présente quelque chose ; orientation, caractère 
que prend une situation à un moment donné...
**En 1914 le Mal Joffre avait placé en résidence à Li-
moges un certain nombre de ses officiers jugés inca-
pables d’où l’expression « limoger ».

Etrange objet démocratique que l’enquête publique 
sans public.
Mais qu’à cela ne tienne, la procédure est respectée 
et « tout un chacun a le loisir de s’exprimer, pour peu 
qu’il le souhaite »*.
Les habitants ne se sont pas exprimés sur le Règle-
ment local de Publicité, tant pis pour eux !
Il arrive que des habitants s’expriment, comme par 
exemple dans le quartier des Casseaux.
Ainsi, à cette personne qui s’inquiète de la perte de 
valeur de son bien, on répond  «Il n’est pas établi que 
la création des voies nouvelles impacte la valeur 
immobilière du bien. » C’est bien connu, une paisible 
propriété aura toujours la même valeur quand elle 
sera bordée par une voie d’intense circulation.
Au cours des dernières années, des projets pourtant 
déclarés d’utilité publique ont été abandonnés en 
France. Ces abandons sont autant de preuves que 
la méthode de consultation n’est plus satisfaisante.
A Limoges, 2014 aurait marqué le début de l’ère de 
la démocratie participative.
En effet, comment ne pas se rappeler avec émotion 
ce moment fondateur que fut le choix de la couleur 
des pavés !
Le projet phare fut bien sûr la Place de la République, 
et à venir, « Marceau réinventé ». Projets qui seraient 
«  le fruit de la synthèse des souhaits d’une majorité 
de Limougeauds qui se sont exprimés »*.
Monsieur l’adjoint à l’urbanisme l’a rappelé à plu-

sieurs reprises  : ce sont les habitants consultés qui 
ont tenu à conserver cette esplanade minérale Place 
de la République. 
La ville aurait certainement préféré aménager une 
place à vivre au quotidien, mais la vox populi en au-
rait décidé autrement. On se demande comment la 
presse a pu recueillir plusieurs centaines de témoi-
gnages de mécontentement.
Journée Portes ouvertes à Marceau, juin 2019 : venez 
donner votre avis !
Pourquoi construire un si grand nombre de loge-
ments ? Ah, désolé, ce point n’est pas soumis à consul-
tation.
Il y aura un afflux de véhicules. Pas d’inquiétude, ils 
seront cachés dans un parking végétalisé !
Là encore, les faits sont têtus  : le projet était telle-
ment consensuel qu’un collectif d’habitants s’est créé 
pour le faire évoluer.
Pourtant, des démarches de réelle démocratie déli-
bérative existent.
Diagnostic partagé avant l’élaboration de tout pro-
jet, projets alternatifs, chantiers participatifs… autant 
de processus qui privilégient la coproduction, c’est à 
dire la construction d’une position commune dans le 
cadre d’un débat contradictoire.
L’exemple emblématique du souci d’une démocratie 
vivante est certainement Jo Spiegel, et la commune 
de Kingersheim, fabrique de démocratie depuis des 
décennies.

Mais bien d’autres communes s’attellent,  avec déter-
mination, à faire vivre la démocratie du quotidien. Au 
village de Trémargat, en Bretagne, où les habitants 
prennent part à la réalisation des projets publics 
dans la cadre de commissions participatives, dans 
la petite ville minière de Loos-en-Gohelle, à Nantes, 
avec des concertations préalables aux projets. A 
Rennes, une Fabrique citoyenne. Lille a instauré un 
droit de pétition locale. Ailleurs une Maison de la Ci-
toyenneté.
Les architectes et urbanistes ne sont pas en reste. 
Pour preuve la démarche d’un Patrick Bouchain, ou 
l’expérience de l’Université Foraine à Rennes avec 
Sophie Ricard. Ils mettent l’architecture au service 
des habitants, et mobilisent leurs compétences.
Elus, urbanistes ou architectes, ces innovateurs ont 
en commun le souci d’une démocratie réellement vi-
vante.
Se contenter des obligations légales de consultation, 
mettre en œuvre un programme électoral  : cela ne 
suffit pas.
C’est du moins la conviction de celles et ceux qui 
comprennent qu’il en va de l’avenir de la démocratie, 
des élus qui ne se considèrent pas « largement élus »* 
avec un tel taux d’abstention.

*CF tribune de la majorité municipale
dans le magazine Vivre à Limoges du mois mars 2021.



Association / Agenda 

Remettez-vous en selle
avec l’association Véli Vélo

Inscrivez-vous
dès maintenant pour participer 
au Forum des associations

Depuis 1993, l’association Véli 
vélo est sur tous les fronts 
pour promouvoir l’usage du 
vélo comme moyen de dépla-
cement au quotidien.
« L’association a la volon-
té d’agir sur trois  axes ma-
jeurs », précise Alexis Bordas, 
service civique à Véli Vélo : 
«  encourager la pratique via 
la diff usion d’informations 
et l’organisation de balades, 
l’accompagnement des cy-
clistes et des débutants dans 
leur apprentissage du vélo en 
milieu urbain et la sensibili-
sation des Pouvoirs publics 
pour promouvoir les aména-
gements qui permettront à 
tous les usagers de la route 
de mieux partager l’espace ».

Des ateliers solidaires 
pour réparer son vélo
Dans le prolongement, l’as-
sociation a mis en place des 
ateliers solidaires de répara-
tion de vélo. « Nous avons dé-
veloppé des ateliers mobiles 
dans les quartiers. L’objectif 
est d’aller vers les cyclistes 
qui ne seraient pas venus 
nous voir à l’atelier de la rue 
du Général-Leclerc, tout sim-
plement parce que c’est loin », 

poursuit Alexis Bordas.
« Et ça marche », ajoute Co-
line Aussavy, l’une des béné-
voles de l’association.
« Nous accueillons en 
moyenne une dizaine de per-
sonnes par atelier, mais aux 
beaux jours, la fréquentation 
s’intensifi e naturellement ».
Ateliers participatif & soli-
daire de réparation de vélos : 
> Les mercredis de 15 h à 17 h 30,
235 avenue du Général-Leclerc 
(entrée nord du cimetière de 
Louyat)

> Les samedis dans les quartiers 
de la Ville :

- 1er samedi du mois : Le Sablard, 
21 avenue du Président Léon-
Blum (parking du gymnase)

- 2me samedi du mois : Les cou-
tures, 8 rue Adrien-Pressemane 
en partenariat avec le centre so-
cial Entre-Deux

- 3me samedi du mois : Beaubreuil, 
32 allée Marcel-Proust en parte-
nariat avec le Centre Social de 
Beaubreuil

- 4me samedi du mois : Val de l’Au-
rence 1 allée Émile-Khan (espla-
nade du jardin partagé de Terre 
de Cabanes) en partenariat avec 
le Centre Social Alchimis.

Plus d’informations : li-
moges@fubicy.org / 
Alexis au 07 66 49 44 96 
et sur velivelo-limoges.org
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Sept éditions déjà ! 
Le forum des associations est prévu cette année 
les 4 et 5 septembre au Palais des expositions
Toutes les associations à but non lucratif basées ou 
ayant leur activité principale à Limoges peuvent dépo-
ser leur candidature pour y participer.
Elles peuvent être enregistrées jusqu’au 31 mai sur 
le site Internet de la Ville : limoges.fr, rubrique Mes 
démarches

Les nouveautés 2021
Les associations impliquées dans les domaines de la 
santé, la solidarité, l’international, l’éducation pour-
ront  proposer une conférence, une table-ronde, un 
débat, un atelier de 45 minutes environ au sein de l’es-
pace « rencontres » du Forum des Associations. 
Les associations dont l’activité est centrée sur le jeu 
sous toutes ses formes (cartes, jeux de plateau, jeux 
de rôles, jeux de société, jeux de réfl exion…) pourront 
intervenir sur l’espace «  jeux » du Forum des Associa-
tions et faire ainsi découvrir leur  activité aux visiteurs. 
Les associations à caractère sportif ou artistique
pourront proposer des démonstrations (10 minutes en-
viron) sur le podium du forum des Associations.
Pour ces demandes spécifi ques, l’inscription doit 
impérativement être réalisée avant le 15 mai en pre-
nant soin de la notifi er sur le questionnaire en ligne.
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Toute l’actualité de la Ville
sur les réseaux sociaux : la WebTV : et l'application :  

/villedelimoges @VilleLimoges87 ville_de_limoges villedelimoges

ville-de-limoges  7alimoges.tv  TellMyCity
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COORDONNÉES
Hôtel de Ville, Place Léon-Betoulle 87031 Limoges cedex
05 55 45 60 00 - limoges.fr
Mairies annexes et Antennes-mairie :
Le lundi : fermée le matin et ouverte de 13 h 30 à 17 heures 
l’après-midi
Du mardi au vendredi : 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 
17 heures
Fermées le samedi, dimanche et jours fériés.
Bel-Air - Baudin 39 bis rue de la Conque / Landouge, 3 
rue du Mas-Bilier / Limoges Ouest - La Borie – Vanteaux, 
149 rue F.Perrin / Limoges Grand Centre, 19 place de 
la République / Limoges Est - le Vigenal - La Bastide, 
rue Édouard-Detaille / Limoges Nord – Beaubreuil, 4 
allée Fabre-d’Eglantine / Beaune-les-Mines, 154 av. 
Georges-Guingouin / Val de l’Aurence - Roussillon, 1 rue 
Marcel-Madoumier

Et Limoges Sud-Romanet, 48 rue Bernart-de-Ventadour 
- du lundi au Vendredi de 13 h 30 à 17 heures / Les Ponts - 
Le Sablard, 21 av. du Mal de Lattre de Tassigny - du mardi 
au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30

IMPRESSION
Ce document participe à la protection de l’environnement.
Il est imprimé sur papier promouvant la gestion durable des 
forêts par Fabrègue Imprimeur, agréé Imprim’Vert.

Vivre à Limoges peut être consulté 
sur le site : limoges.fr.
Le magazine est enregistré par 
l’association des Donneurs de voix 
au profi t des malvoyants. 
http://bs-limoges.fr 
Pour le recevoir, contacter
la Bibliothèque sonore de Limoges : 
05 55 79 49 79 ou par mail : 
bs.limoges@wanadoo.fr

3322

11



55

44 Légendes : 

1 : visite de la Banque alimentaire de la Haute-Vienne 
par le maire et les élus. 
Elle est animée par 68 bénévoles permanents et 5 
salariés qui s’investissent toute l’année.
https://ba87.banquealimentaire.org

2 : visite virtuelle en 3 D de l’exposition Sport, Mémoire 
& Défense au musée de la Résistance.
à voir sur limoges.fr, rubrique Agenda depuis la page 
d’accueil du site de la Ville.

3 : pour soutenir les étudiants en diffi  culté, la société 
des membres de la Légion d’honneur de la Haute-
Vienne (SMLH 87) a souhaité faire un don au CCAS de 
la Ville pour soutenir ses actions.
À cette fi n, une convention a été signée par le docteur 
François Bonnaud président de la SMLH 87 et Émile 
Roger Lombertie, maire de Limoges.

4 : en marge de la journée des droits des femmes, une 
exposition de portraits réalisés par Thierry Laporte et 
Laurent Lagarde, photographes à la ville, était présen-
tée dans le hall de l’hôtel de ville.
Les photos sont en ligne sur limoges.fr, rubrique Voir 
& revoir, accessible depuis la page d’accueil du site.
Reportages sur 7alimoges.tv : 

- Une exposition de photos de talents féminins 
dans le hall de l’hôtel de ville
&
- La Journée internationale des droits
des femmes à Limoges

5 : de gauche à droite : Sarah Gentil - adjointe en 
charge de l’événementiel, Émile Roger Lombertie - 
maire de Limoges, Vincent Léonie, adjoint en charge de 
l’urbanisme et des espaces verts, Michel Cubertafond, 
conseiller municipal délégué au quartier Limoges 
Grand-centre et Emmanuel Jalbert - Agence IN Situ, 
maître d’œuvre du réaménagement de la place de la 
République et de ses abords, procèdent au choix des 
pavés qui seront posés sur le secteur Fournier.

6 : retour sur la cérémonie d’hommage aux victimes du 
terrorisme publiée sur le compte Instagram de la Ville

Abonnez-vous 

7 : mi-mars, le Secours populaire organisait une distribu-
tion de denrées alimentaires pour les étudiants sur le 
campus de la Faculté des lettres et sciences humaines.
www.spf87.org
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À tous nos agents qui s’investissentÀ tous nos agents qui s’investissent
dans la gestion de crisedans la gestion de crise
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