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UN ÉTÉ DANS LES
QUARTIERS (chiffres 2020) 

plus de
200 ACTIVITÉS

14 128 PARTICIPATIONS*
aux animations de rue

*en majorité les 6-12 ans

67 % des activités proposées sont
portées par des structures associatives
avec le soutien de la Ville :
10 000 € de subventions accordées.

BEAUBREUIL
2 734 participations

9
QUARTIERS
prioritaires

LA BASTIDE
2 503 participations

LE SABLARD
419 participations

LES COUTURES
1 358 participations

PORTES-FERRÉES
3 069 participations

BELLEVUE SAINTE-CLAIRE
738 participations

LE VIGENAL
549 participations

VAL DE L’AURENCE nord
1 544 participations

VAL DE L’AURENCE sud
1 214 participations



Émile Roger Lombertie 
Maire de Limoges 
 @ERLOMBERTIE

lemaire@limoges.fr 
www.moncarnetlimougeaud.com

Le mot du maire

Chers Limougeauds
Chères Limougeaudes,

Je vous souhaite un bel été à Limoges, parce que même 
si nous avons tous fait des efforts et des sacrifices pour 
affronter la pandémie du Covid 19, nous avons aussi montré 
que nous étions capables.
Capables de vivre autrement, de remettre en cause nos 
certitudes.
Capables de faire preuve de solidarité et d’entraide. 
Capables de faire des efforts et de penser aux autres au 
bénéfice de l’intérêt général.
Capables d’innover pour aider les personnes en difficultés.
Capables d’être responsables.

Alors oui, je vous souhaite un bel été à Limoges parce que 
nous avons réussi à organiser et proposer tout un panel 
d’activités avec de nombreux partenaires qui ont su être 
inventifs et n’ont pas hésité à se mobiliser.

La saison estivale a d’ailleurs débuté sous les meilleurs 
auspices avec la seconde édition de Lire à Limoges qui s’est 
tenue les 5 et 6 juin place de la République.
Les activités sportives en plein air ont repris avec Sportez- 
vous bien et Limoges respire.
Les piscines municipales ont aussi rouvert leurs portes pour 
que vous puissiez vous baigner dans leur bassin extérieur ; 
avec des jauges réduites et des mesures sanitaires strictes, 
mais nécessaires pour garantir la sécurité de tous.

L’été ne fait que commencer et pour en profiter pleinement, 
je vous invite à regarder autour de vous les richesses de 
notre ville : 
- Ses musées, les expositions et le festival de Street-art 
dont les artistes vont pouvoir créer à même la ville.
- Ses espaces verts qui nous offrent un cadre propice au 
bien-être : du jardin des sens qui se façonne aux bords de 
Vienne en passant par les parcs Victor-Thuillat, d’Auzette 
ou le site sportif et de loisirs de Beaublanc.
Sur la Vienne d’ailleurs, le Comité départemental de canoë 
kayak propose durant tout l’été une nouvelle offre de loisirs.

La mobilisation des équipes municipales et de nos par-
tenaires est aussi renforcée pour proposer des activités 
adaptées dans les quartiers. 
Aux quatre coins de Limoges, une programmation per-
sonnalisée a été élaborée en lien avec les centres sociaux 
municipaux ou associatifs et les associations qui portent 
des événements à partager.
Plus de 14 000 participations à ces actions ont été comp-
tabilisées lors de la première édition en 2020. 
Je suis certain que vous serez encore plus nombreux à en 
profiter cette année.

Je reste aussi convaincu que vous aimez votre ville autant 
que moi. De nouveaux conseillers de quartiers ont été élus. 
Ce sont des concitoyens qui sont à votre écoute pour que 
nous prenions soin de Limoges tous ensemble.
N’hésitez pas à les solliciter, leur rôle est de faire le lien 
avec les élus.
N’hésitez pas non plus à pousser la porte des antennes 
mairie où les agents de gestion urbaine de proximité 
tiennent des permanences hebdomadaires.
Ils sauront vous écouter et vous apporter des réponses.

Mais pour l’heure, la saison estivale est lancée.
Alors pour passer un bel été à Limoges, munissez-vous de 
votre agenda culturel, choisissez les activités estivales 
qui vous plaisent au fil de l’agenda sur limoges.fr, parmi 
les plus de 400 proposées ou allez simplement profiter 
de votre ville et des 91 terrasses estivales que nous avons 
autorisées.
Prenez surtout soin de vous et de vos proches. Et en atten-
dant de vous retrouver en septembre avec de nouveaux 
projets, je vous souhaite à toutes et à tous un bel été à 
Limoges. 

Fidèlement à vous.
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Les remparts qui entourent le jardin de l’Évêché nécessitaient un bon nettoyage. Au fi l des ans, 
toutes sortes de végétaux ont colonisé le site. C’est la société Pente extrême, spécialisée dans les 
travaux suspendus, qui est intervenue durant 5 jours, en mai, sur ce lieu diffi  cile d’accès. 
« L’objectif n’est pas de remettre à neuf les parois, mais d’enlever les végétaux qui peuvent dé-
grader les joints des remparts. Ce sont surtout les ligneux et les lierres qu’il faut supprimer. Nous 
laissons les petites fl eurs et les plantes sans racine.
Cette opération s’est déroulée avec une équipe de 4 cordistes, des professionnels qui ont l’habitu-
de d’intervenir sur tous types de bâtiments et structures en hauteur.

Reportage sur 7ALimoges.tv





Cet été, le fl eurissement de la ville était teinté de couleurs 
d’Afrique.  À l’image du site créé devant le parc des sports de 
Beaublanc, vous pourrez aussi apprécier la réalisations des jar-
diniers municipaux devant la mairie, au Champ-de-Juillet, près 
de la mairie annexe de Landouge, aux jardins Victor-Thuillat, de 
l’Évêché, au rond-point Queuille et au Port du Naveix.





Les 5 et 6 juin derniers, place de la République, les éditeurs régionaux 
étaient mis à l’honneur lors de la 2e phase de Lire à Limoges, organisée 
par la Ville dans une version 100 % revisitée.
Durant tout le week-end, 80 auteurs d’une vingtaine de maisons d’édi-
tions ont ainsi dédicacé leurs ouvrages.
Et même si le respect des gestes barrières n’était pas une invitation à 
converser, auteurs et lecteurs ont néanmoins partagé un moment de 
plaisir.
En photo, dédicaces de Laure Phelipon - Gaut et Senon éditions

Plus d’informations sur lire.limoges.fr - limoges.fr
Reportage sur 7ALimoges.tv.  



La saison Africa, initialement prévue en 2020 par le minis-
tère de la Culture a été repoussée en raison de la pandé-
mie. Elle se dévoile cette année à l’occasion de l’exposition 
estivale des espaces verts Couleurs d’Afrique. 
« Les jardiniers de la Ville se sont lancés le défi de recréer 
à Limoges la diversité des paysages du continent africain 
50 fois plus grand que la France. Le jardin permet de faire 
découvrir les différents biomes du continent à travers la re-
constitution, sur un espace de 2 000 m2, de six ambiances 
paysagères caractéristiques de l’Afrique  », annonce Vincent 
Léonie, adjoint au maire, à l’urbanisme, à la politique im-
mobilière et foncière, aux espaces verts, environnement et 
biodiversité.
Le public peut découvrir la diversité des paysages afri-
cains, du nord au sud : la zone de l’atlas, le désert du Saha-
ra, la steppe sahélienne, la savane, le désert du Kalahari 
et la zone du Cap.

Un été à Limoges : expositions, danse, concerts, 
Street-art, cirque, cinéma, chasse aux trésors, ...  
La Ville de Limoges réinvente la saison estivale 2021 afin de proposer aux Limougeauds et 
aux touristes une programmation éclectique et sur mesure, tout en respectant les gestes 
barrières. En intérieur ou en extérieur, il y en aura pour tous les goûts et tous les âges. 
Picorer et faites votre choix dans les pages du dossier que nous consacrons pour passer un 
été inoubliable à Limoges.

L’Afrique s’invite à Limoges le temps d’un été

Exposition estivale Couleurs d’Afrique espace Domus

Saison estivale
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Acacia (Acacia sieberiana)

Le public peut également découvrir trois cabanes inspi-
rées de villages (tiébélé, ndebelé et nubien) avec deux po-
tagers caractéristiques et la pharmacopée associée. 
Situé devant l’espace Domus et la faculté de Droit, l’exposi-
tion se poursuit à la Bibliothèque francophone multimédia, 
dans le jardin d’hiver, avec une scénographie autour du 
désert et de la forêt tropicale. Les visiteurs peuvent pro-
fiter d’une exposition photos, d’une exposition d’œuvres 
africaines prêtées par l’association Afrique chez vous 
(masques, statuettes, ...), ainsi que d’une présentation des 
espèces préservées et des mesures de préservation mises 
en place in situ (en partenariat avec le parc du Reynou).
L’estivale se poursuit également tout au long de l’été au 
travers du fleurissement et des animations proposées 
dans les quartiers. 

Les temps forts de l’exposition estivale 
> Samedi 17 juillet de 10 h à 19 h Pôle jeunesse Sanfourche 
(32 allée Marcel-Proust)
• Marché artisanal (par Afrique chez vous)
> Dimanche 18 juillet de 10 h à 18 h Pôle jeunesse 
Sanfourche (32 allée Marcel-Proust)
• Marché artisanal et animation culinaire (par Afrique chez 
vous)
> Dimanche 22 août de 14 h à 19 h Parc du Talweg (avenue 
du Président Vincent-Auriol)
• Ateliers de jeux africains (par l’association La roulotte 

et La cité des jeux), animation jeux Zingeul (par Afrique 
chez vous), jeux africains (par la ludothèque Arc-en-ciel), 
animation jeux de l’oie africain (par Na Semse 87), tour-
nois de foot (par Le monde c’est aussi nous, association 
d’étudiants ivoiriens), stand et animation jeux (par le Conseil 
Citoyen Val de l’Aurence Nord, les Val’heureux, et les Scouts 
et guides de France), escape Game (direction des espaces 
verts de Limoges), jeu de piste familial (par la Deveb - Ville 
de Limoges), atelier grimpe d’arbres (par la direction des 
Sports - Ville de Limoges)
> Dimanche 26 septembre Le Sablard
• Spectacle sur scène avec le groupe professionnel Won-
tanara (par Afrique chez vous), percussions traditionnelles 
de Guinée (par Sous le mangier), atelier initiation percus-
sions africaines (par Sous le mangier), danse (30 mn) : Prin-
cesse 12 et ses danseuses (par L’art clé de sol), animations 
danses, chant, percussions (par Afrique chez vous).
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Cinéma de plein air : une toile sous les étoiles

Vendredi 9 juillet à 21 h
La lumière de nos rêves par la Cie 
Qualité Street - Place de la Motte
Spectacle de théâtre spirituel, à par-
tir de 10 ans.
Vendredi 16 juillet à 20 h
Tarantata  par la Cie S[u]spiri 
Place de la Motte
Danse et arts du cirque.
Vendredi 16 juillet à  21 h 15
Los Guerreros, par Cumbia rock’n’ 
roll - Place de la Motte 
Concert tout public.
Vendredi 23 juillet à 21 h
Frigo (Opus 2), par la Cie Dis bonjour 
à la dame - Place de la Motte 

Spectacle de clown à partir de 3 ans, 
dédié au tout public. 
Vendredi 30 juillet à 21 h
Le magnifique bon à rien !, par la Cie 
Chicken Street - Place de la Motte
Spectacle de théâtre de rue, à partir 
de 8 ans. 
Vendredi 6 août à 19 h 30
Les Zhumanitaires Associés, par la 
Cie Hardie - Place Bareyrette
Spectacle de contes à partir de 5 ans.
Vendredi 20 août à 21 h
Rosemonde, par la Cie du Vide
Place de la Motte - cirque tout public. 
Toute la programmation sur  : 
limoges.fr 

Au programme de vos soirées cet été
> Jeudi 8 juillet : En avant, de Dan Scanlon.

> Jeudi 15 juillet : Spider-man : new generation, de Peter Ramsey, Bob Persi-
chetti et Rodney Rothman.

> Jeudi 22 juillet : Demain est à nous : film documentaire de Gilles de Maistre.

> Jeudi 29juillet : Captain Marvel, d’Anna Boden et Ryan Fleck.

> Jeudi 5 août : Jumanji : next level, de Jake Kasdan.

> Jeudi 12 août : Bohemian Rhapsody, de Bryan Singer.

> Jeudi 19 août : Premier de la classe, de Stéphane Ben Lahcene.

> Jeudi 26 août : La Cité de la peur, le film de Les Nuls.

Spider man New generation Copyright 2018

Durant tout l’été, la Ville de Limoges 
propose des séances de cinéma de 
plein air en bord de Vienne et dans les 
quartiers (voir rubrique Vie des quar-
tiers). Un documentaire, des « block-
busters », des films d’animation, des 
comédies, ou encore un film spécial  
« nostalgie » : au total 8 séances de 
cinéma vous sont proposées tous les 
jeudis soir des mois de juillet et août 
à partir du 8 juillet. 
Rendez-vous dès 21 h 30, en bord de 
Vienne (près du skate parc). Début 
du film à la tombée de la nuit. Prévoir 
des vêtements chauds. Pas de repli 
en cas de météo défavorable (pluie 
ou vent trop fort).

Les rues de Limoges s’animent les 
vendredis soirs avec Urbaka
La Ville de Limoges, en partenariat avec Urbaka, propose durant l’été 
des spectacles « Art de rue », gratuits et pour tout public. Découvrez en 
avant-première, quelques dates.
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La 16e édition du festival 1001 Notes 
en Limousin se tiendra du 24 juillet 
au 7 août 2021. Un festival sans fron-
tières, audacieux et décontracté !
À l’affiche de cette édition, pas moins 
de 15 concerts d’une extrême varié-
té. Comme tous les étés, 1001 Notes 
fête en grand le répertoire classique 
sublimé par des artistes de renom et 
des étoiles montantes.
Cette année, le festival laisse entrer 
pour la première fois, le temps d’un 

concert tout entier, des sons, tantôt 
pop, tantôt électro.
C’est Dvoràk, c’est Chopin et soudain, 
c’est Thylacine derrière ses platines ! 
C’est aussi, entre deux partitions sa-
vantes, le piano hybride de Sylvain 
Griotto, … Ce sont des rencontres 
musicales et picturales inattendues 
comme celle de Mikhaïl avec son fils 
Sacha Rudy. C’est la venue exception-
nelle du compositeur de musiques de 
films Vladimir Cosma, le violoncelle 

de Mademoiselle Astrig Siranossian, 
l’élégance de Jordi Savall, le piano 
impérial de Lucas Debargue, la vir-
tuosité de Nemanja Radulovic, nos 
retrouvailles avec Bruno Philippe et 
l’Orchestre de chambre de la Nou-
velle Europe et les prouesses de bien 
d’autres encore.
Toute la programmation sur :
https://festival1001notes.com/pro-
grammation-festival
www.festival1001notes.com

1001 notes investit la cour d’honneur du BAL

L’art se dévoile dans les rues de Limoges

L’objectif de cet événement artistique est de redynamiser le 
centre-ville en utilisant les vitrines vacantes comme supports 
d’œuvres d’art éphémères. En proposant des œuvres grand 
format sur ces espaces vides, la rue est transformée en musée 
à ciel ouvert et les passants sont invités à se réapproprier l’es-
pace public par le plaisir de la flânerie et le plaisir des yeux. 
Pour cette 2e édition, un nouveau parcours dans le centre-
ville sur le thème « Le feu dans l’assiette » se déroulera rue 
Haute-Vienne, boulevard Louis-Blanc, rue Jean-Jaurès, rues 
Jeanty-Sarre et Élie-Berthet, rue Jules-Guesde, place de la 
République, rue Dalesme, rue de la Basse-Comédie. 
L’association Limousinart a réuni une 20e des plus grands 
artistes collagistes français et internationaux : Claire Cour-
davault, Fred Calmets, Super Géraldine, Codex Urbanus, Jé-
rôme Rasto, Mathieu Dagorn, Nadège Dauvergne, Régis-R , 
Sema Lao, Stéphane Moscato, Soma Difusa, Gilbert Mazout,... 
Inauguration samedi 3 juillet place de la République

Ville créative de l’Unesco depuis 2017, Limoges s’est engagée à faire de l’espace public un laboratoire pour les 
arts du feu. Cela s’est concrétisé dans la Ville par l’insertion de mobiliers et de pièces en céramique, (bancs, plus 
récemment des coquilles qui jalonnent le chemin de Saint-Jacques de Compostelle (voir page 54 Regard). En 
2020, un premier festival de Street-art a proposé de revisiter l’image de ces savoir-faire séculaires en la confiant 
à des artistes d’art urbain. Devant le succès rencontré l’année dernière auprès de la population, la Ville de Limoges 
renouvelle cette année l’expérience en proposant un parcours inédit dans les rues du centre-ville.

Saison estivale

Gilbert Mazout En attendant le vote des bêtes sauvages © A.Smilo
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Cette année, pour leur grand retour sur la scène de Li-
moges, le festival Urban Empire propose une formule sur 
quatre jours, du jeudi 26 au dimanche 29 août qui se tien-
dra sur l’esplanade du Stade Beaublanc. L’objectif de l’as-
sociation Horizons croisés, organisateurs du festival, est 
l’épanouissement des musiques actuelles au cœur de la 
Haute-Vienne et du bassin de vie de Limoges. L’ambition 
d’Urban Empire est de s’affirmer comme un événement mu-
sical et culturel majeur en France et d’offrir aux artistes et 
au public un lieu de création, de diffusion et de découverte 
des musiques actuelles. 
Au programme du festival, 20 groupes parmi les meilleurs 
français et étrangers avec tous les mouvements et cou-
rants musicaux représentés.

Le programme des concerts
> Jeudi 26 août : Louis Bertignac, Feu ! Chatterton, Little 
Bob Blues Bastards, Rozedale, Franck Dettinger
> Vendredi 27 août : Woodkid, Hoshi, Laura Cahen, Agathe, 
ACBZ
> Samedi 28 août : Asaf Avidan, Dionysos, Java, Afrokitchen, 
Alexis Charrier
> Dimanche 29 août : Boulevard des airs, Bun Hay Mean, 
Mass Hysteria, Tagada Jones, Pineapple
La billetterie est disponible sur le site urbanempirefes-
tival.com et sur : https://www.festicket.com/fr/festivals/
urban-empire-festival/2021/shop/.
Vous pouvez aussi retirer vos billets auprès des parte-
naires Festicket.com ou en physique (Cultura, Fnac, Le-
clerc, Box-Office, Point Show…). 

Les associations de danses locales proposent des démons-
trations de différents styles de danses et la découverte de 
danses parfois méconnues, tous les mercredis soir de l’été 
entre 18 h et 22 h. 
Les trois places du centre-ville de Limoges - place de la 
République, place de la Motte et place des Bancs - sont 

mises à leur disposition afin qu’elles puissent vous régaler 
les yeux de leurs pas de danse.
Vous pourrez voir de la salsa, du hip hop, du dancehall, de 
la country, du tango, du lindy hop, du flamenco, des cla-
quettes, ... Vous aurez la possibilité de vous initier à ces 
pratiques tout en respectant les gestes barrière.

Avec les mercredis dansés, tu peux bouger ton corps

Urban Empire 

Saison estivaleSaison estivale
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Piscines 
sur réservation
Le bassin d’été de Beaublanc et 
la piscine extérieure de Saint-
Lazare sont ouverts au public 
tout l’été, en priorité aux nageurs 
ayant effectué une réservation 
préalable.

Afin de garantir la sécurité des usa-
gers, la douche savonnée avant la 
baignade et le port du bonnet de bain 
sont obligatoires, tout comme le port 
du masque jusqu’en cabine.

Réservations ( tous les jours de 10 h 
à 18 h dans la limite d’une prise de réservation 
par personne et par jour et d’un seul créneau par 
réservation) 

À Beaublanc : 05 55 79 57 16 ou  
06 89 99 69 60 / 250 personnes  
par créneau de 9 h 45 à 14 h 30 et de 
15 h 15 à 19 h 45
À Saint-Lazare : 07 63 79 13 50 /
50 personnes par créneau. 
Jusqu’au 2 juillet : du lundi au vendre-
di, de 13 h 30 à 15 h 45 et de 16 h 30 
à 19 h / Du 5 juillet au 5 septembre : 
du lundi au samedi, de 10 h à 13 h 30, 
de 14  h  15 à 16  h  30 et de 17  h  15 à 
19 h 45 - les dimanches et jours fériés, 
de 9 h 30 à 12 h, de 14 h 30 à 16 h15 et 
de 17 h à 18 h 45

Les mineurs non accompagnés sont autorisés à 
partir de 12 ans révolus, à condition de savoir nager.
Chaque mineur âgé de 6 à 12 ans doit être accom-
pagné d’un adulte nageur.
Les mineurs de moins de 6 ans ne sont pas admis.
Les piscines couvertes de Beaublanc, Saint-Lazare 
et Casseaux resteront fermées jusqu’au 31 août.
Les modalités d’accès pourront être modifiées selon 
l’évolution de la situation sanitaire.

Pour l’Aquapolis, équipement géré par Limoges 
métropole, consultez le site de la Communauté 
urbaine.

Une belle balade avec les animaux
Parc animalier ou sentier pédestre, vous ne savez pas lequel choisir ? 
Heureusement, le parc de l’Aurence cumule les deux pour le plus grand plaisir 
des promeneurs. Quoi de mieux que de marcher aux côtés de chèvres naines, 
de lapins ou de moutons.
Accessible depuis la rue du Mas Gigou, ce parc forestier fait la joie des petits 
comme des grands.

Idéal pour des balades familiales, son accès est gratuit.

Ombre et verdure
aux quatre coins de Limoges
Un grand nombre de parcs, jardins et espaces verts que vous ne 
connaissez peut-être pas sont répartis sur le territoire de Limoges.
Pour répondre à votre curiosité et accroître votre connaissance de ces lieux 
de détente et de promenades apaisantes, consultez la carte interactive sur 
limoges.fr. Vous y trouverez les sites alentours et cela, en trois clics.
Consultez la carte interactive en flashant le code ci-contre :
En photo ci-dessus : le Parc de l’Auzette. Convivial avec 
des jeux pour les enfants et de grands espaces de verdure 
pour se relaxer, il est idéal pour se ressourcer et faire des 
pique-niques - Merci de veiller à préserver l’environnement 
en ne laissant aucun déchet sur place.
Carrefour végétal entre la Vienne et la ville, ce parc offre 
une balade au fil de  ponts, passerelles et sous-bois.
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Rive droite, rive gauche, deux atmosphères différentes mais la même envie commune de 
proposer des soirées animées dans une ambiance bon enfant. On vient pour écouter de la 
musique, trinquer entre amis, se délecter les papilles, être ensemble tout simplement. 
Au programme de cet été : des animations, des concerts, des jeux et des surprises qui vont 
faire vibrer les bords de Vienne. Découverte.

Philippe Pérat,
Co-organisateur de la Guinguette

La Guinguette - 19 rue de Soudanas. Ouvert du mardi au samedi de 17 h à 23 h. Réservation au 05 55 53 45 38 
Toute l’actualité sur Facebook : la GuinguetteLimoges et Instagram : la_guinguette_bord_de_vienne

En bords de Vienne, ambiance décontractée, gourmande
et musicale à la Guinguette et la Friche des Ponts

« L’idée de créer un lieu éphémère à 
Limoges est né de ce constat, favorisé 
par un vrai besoin de se retrouver en 
semble après 2 mois de pandémie ».
Empruntant son nom aux célèbres 
bal-guinguette de la fin du XVIIIe, la 
Guinguette éphémère est née en juin 
2020, sur les bords de Vienne.

La plus belle vue sur la 
cathédrale
Pour accéder à la Guinguette, les or-
ganisateurs conseillent de se garer 
à la patinoire et d’emprunter le pont 
Saint-Étienne. Une courte balade de 
5 minutes avec au bout du chemin 
l’accès à un petit coin de paradis. 
Avec ses 1 500 m2, la Guinguette 
peut accueillir jusqu’à 300 per-
sonnes. Cette année, l’équipe a mis 
les bouchées doubles pour embellir 
le lieu. « Nous l’avons voulu plus cosy 
et un soin particulier a été apporté à 
la décoration » précise Philippe Pé-
rat. Le mobilier en palette, les cou-
leurs acidulées des accessoires et les 
voiles brise-soleil, tout concourt au 
bien-être de cet espace atypique.
À la Guinguette, c’est gratuit : un ter-

rain de pétanque, un baby-foot, un 
panier de basket, des DJ Set et des  
concerts live (participation libre). 
Sur place, une restauration snacking  
est proposée : hotdog, hamburgers, 
houmous, rillettes, charcuteries, fro-
mages, beignets de calamars et d’oi-
gnons, friture d’éperlans et des pâtis-
series maison. Et pour nos amis à 4 
pattes, un bar à toutou. 
Réservation : la moitié des tables 
sont disponibles à la réservation, les 
autres en accès libre, mais attention, 
premier arrivé, premier servi !

« Depuis quelques années, nous 
avions remarqué à l’occasion de dé-
placements dans des villes comme 
Tours, Bordeaux, Montpellier, la créa-
tion de restaurants éphémères durant 
l’été, souvent proches de cours d’eau. 
Ces lieux de vie sont le rendez-vous 
idéal pour passer un moment convi-
vial en famille, entre amis ou avec des 
collègues à l’heure de l’afterwork » re-
marque Philippe Pérat, co-fondateur 
de la Guinguette et du restaurant le 
1900. 

En juillet, des DJ Set et des 
concerts live
> Le 3 - DJ Set - DJ-Lou-Strummer
> Le 8 - DJ Set DJ Isaac Washington
> Le 9 - DJ Set de DJ Runs
> Le 16 - Live - Dumont D’urville 
«Stardust Oddity», tribute to Da-
vid Bowie
> Le 23 - DJ Set Heckel & Jeckel
> Le 29 - Live - Cathou & Co
> Le 30 - Live Marty Went Back
> Le 21 - DJ Set - DJ Chic Type
Suivez l’actualité sur la page 
facebook : @GuinguetteLimoges



La Friche des Ponts - rue de la Font Pinot. Ouvert jusqu’au 15 septembre, du mercredi au samedi. Jusqu’au 30 juin : 
17 h - 23 h. Du 1er juillet au 15 septembre : 18h - 00. Instagram : la_friche_des_ponts - Facebook : huitseptlimoges

Le Truck des chefs 

Les Foodtrucks
Traiteur indien du 15/06 au 15/07 
• El Foodistador du 15/06 au 31/07 
• Du Pain sur la planche du 18/08 
au 28/08 • Le Lanaud food truck 
• Crêpe n’ roll • Taï food truck • Le 
Truck à manger  • La Roulotte Alo-
ha • Le Van d’Émile • Le Verger de 
la Lune • la Fée Cueillette • Burger 
Box 87    Le Croustillant • La Cale 
sèche • Chez René • Le Carré Noir 
Urban Food • Le Camion de Jean • 
La Mafi os’a

30/06-3/07 David Boyer • 21/07-
24/07 Éric Beyrand/Paul Andrieux 
Poissonnerie Île de Ré • 28/07-
31/07 Luc Tignol La Fabrique du 
café • 4/08-7/08 Olivier Lavaure/
Matthieu Meyzeaud Gaec du 
Puy Larcy - O. Lavaure Traiteur • 
11/08-14/08 Anne Allassannne Le 
Lanaud • 18/08-21/08 Romane Re-
gad Bloom Vegan • 25/08-28/08 
Dominique Troubat L’hélix • 1/09-
4/09 Martin Dumas Martin Comp-
toir • 8/09-11/09 Christophe Sene-
gas Boucherie limousine

Agathe Dacoury-Tabley
Co-organisatrice de La Friche des Ponts et 
créatrice de la marque Huit Sept

La première édition est née l’été der-
nier sur l’impulsion de l’association Yes 
we truck et d’Agathe Dacoury, au sor-
tir du confi nement. Le regroupement 
de plusieurs foodtrucks sur les bords 
de Vienne dans une ambiance convi-
viale et décontractée avait tout de 
suite rencontré son public. 
Cet année, l’événement revient plus 
structuré et plus grand avec 4000 m2

pour accueillir 1 000 personnes en si-
multané, et plus de places assises pour 
respecter les protocoles sanitaires.

The place to be
Durant trois mois, La Friche des Ponts 
proposera un large choix de foodtrucks 
et de street-food, deux buvettes, dont 
une de 60 m2, des exposants créateurs 
locaux, de nombreux ateliers, un écran 
géant, des concerts live, un espace en-
fant, des jeux extérieurs, des animations.

Plus responsable
Soucieux de l’environnement, les or-
ganisateurs ont décidé de mener une 

Philippe Redon proposera un sandwich 
« club vert » : un pesto basilic, livèche, fon-
du d’épinard, avocat et tome de brebis de 
Ladignac, dans un pain de mie maison.
Du 7 au 10 et du 14 au 17 juillet

démarche éco-responsable : les em-
ballages pour la vente sont remplacés 
par de la vaisselle en porcelaine de Li-
moges, une fontaine d’eau géante est 
accessible gratuitement pour éviter les 
bouteilles en plastique et des gobelets 
écocups (consigné) sont mis à disposi-
tion du public. Pour le verre, deux contai-
ners (Cliiink) seront installés sur le site 
ainsi que deux bornes de collecte de 
masques en collaboration avec la Ville 
de Limoges et Respir.

Plus mélomane
Création d’une scène musicale origi-
nale sur le plateau d’une « Goélette 
Renault » des années 50 qui permettra 
de découvrir des talents locaux (pro-
grammation sur la page facebook).

Plus chic
Ouverture d’une buvette premium 
pour satisfaire tous les publics et d’un
 « Truck des chefs » (encadré ci-contre).

Plus d’animations, d’ateliers, ...
Retransmission des matchs de la coupe 
de l’Euro sur écran géant (après le 30 
juin), GrrrrRoller Disco, Street fi shing, 
HulaHoop - Hoop Dance, atelier bro-
derie, accueil d’exposants : Huit-Sept, 
Vagbonde, Art Nomad, ...

Concert d’ouverture improvisé avec Freestyle MB



Dans leurs nouveaux locaux mis à 
disposition par la Ville de Limoges 
sur le site de la base nautique, les 
membres du comité départemental 
de canoë - kayak sont à leur aise.
« Nous avons pu réunir sur un même 
site notre siège social et notre maté-
riel », explique Nicolas Boulesteix le 
président du comité. 
« En contrepartie, la Ville de Limoges 
nous a demandé de proposer une 
offre de loisirs pour les habitants », 
car hormis les activités organisées 
par la Ville : Sportez-vous bien, Li-
moges respire, ... aucune offre de ce 
type n’existe à Limoges.
Le comité départemental de canoë - 
kayak compte près de 270 licenciés 
répartis dans 3 clubs.

Coopération
Le matériel est mis à disposition par 
la Ville et le comité se charge de l’or-
ganisation sur place.

La location de Canoë (8€/h), Kayak 
(10€/h) et standup-paddle (12€/h) 
sera proposée à compter du 3 juillet 
le samedi et le dimanche de 14 h à 
19 heures.
« L’objectif est à la fois de faire dé-
couvrir cette activité en proposant sa 
pratique en accès libre en ville, mais 
aussi de gagner en visibilité », conclut 
Nicolas Boulesteix.
L’activité est accessible aux enfants 
dès 8 ans. Les mineurs doivent être 
accompagnés d’un adulte.
Il est impératif de savoir nager pour 
pouvoir embarquer.

Renseignements : office de tourisme 
ou sur limoges.fr

Embarquez sur la Vienne
Cet été, le Comité départemental de canoë - kayak s’installe dans les locaux de la base 
nautique et propose une offre de loisirs pour naviguer sur la Vienne.

L’Aquarium du Limousin lève le mystère
Raies Léopoldi, caïmans nains de Cuvier, 
requins de Paroon, poissons cochers ou 
hippocampes, ... l’Aquarium du Limou-
sin accueille 2 500 animaux de plus de 
300 espèces, la plus grande diversité de 
France.
Cet été, pour conduire les visiteurs au fil des 
bassins gorgés de couleurs, des Enigm’Aqua-
tic à résoudre à plusieurs sont prévues. 
Mais nous ne vendrons pas la mèche car, 
pour les résoudre, il faudra voyager à tra-
vers les eaux du monde.

Plus d’infos sur 
 https://aquariumdulimousin.com

L’Aquarium du Limousin a reçu en juin le prix 
de la Banque de France Nouvelle-Aquitaine.
Remis à Bordeaux, il récompense le travail 
mené conjointement par l’Aquarium et la 
société I.CERAM pour la sauvegarde de ré-
cifs coralliens.
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Le Limousine Park a une vocation ludique et pédagogique : jouer, rire, s’amuser mais aussi comprendre le 
fonctionnement des filières de production de la race bovine Limousine et des autres races allaitantes, et 
bien-sûr, découvrir le patrimoine Limousin.

Le Limousine Park propose 2 chasses aux trésors à effectuer tout au long de la visite pour permettre aux enfants de 
s’amuser en découvrant les 7 hectares du parc zéro phyto (entretenu sans produits phytosanitaires depuis 2019) sur-
plombant le Pôle de Lanaud et la vallée de la Briance.
Vous pourrez vous promener parmi des chèvres, caresser des vaches limousines ou observer des cochons. Mais il y a 
également la diffusion d’un film et d’un dessin animé pour vous plonger dans l’ambiance de vente aux enchères, des 
labyrinthes avec des quizz et un 
grand nombre d’animations tout 
au long de votre parcours. Une vi-
site guidée de 20 minutes est aus-
si proposée pour répondre aux dif-
férentes questions que vous vous 
posez sur les animaux de la ferme. 
Un food-truck, une buvette, ain-
si que des tables de pique-nique 
sont disponibles pour vous restau-
rer en toute tranquillité.
Mais ce n’est pas tout, un livret 
vous sera fourni avec des jeux, des 
histoires et des tutos autour de 
l’environnement pour prolonger 
l’expérience jusque chez vous. 
Le parc est accessible dès 7€ pour 
les adultes, 5€ pour les enfants de 
3 à 12 ans et gratuit pour les moins 
de 3 ans, un pack famille est dispo-
nible pour 22€.

limousinepark.com

Limousine Park : les plus belles rousses du Limousin

Saison estivale

Le parc Bellevue, c’est « tout vert »
Mercredi 9 juin, tous les professionnels du parc Bellevue passaient au crible les moindres recoins du site pour que tout soit 
fin prêt pour l’ouverture tant attendue.
Ouvert tous les jours en juillet et août et les week-
end de septembre, le parc d’attraction est le ter-
rain de jeu de bien des enfants et familles depuis de 
nombreuses années.
Mais à chaque année ses nouveautés.
Cet été, c’est au niveau de l’espace aquatique que 
les aménagements sont prévus.
Pour le plus grand plaisir de tous, on trouve sur 
place des structures gonflables, des montagnes 
molles - attention au vertige, des piscines à balles, 
des trampolines, des manèges, des pistes de kar-
ting dont une pour les plus petits avec des véhicules 
à pédales et toutes sortes d’attractions plus rigo-
lotes les unes que les autres.
Un espace de restauration est disponible sur place.

Tarifs et renseignements sur parc-bellevue.com.
Raphaël Hoffmann, directeur du parc Bellevue, est impatient d’accueillir de nouveaux vi-
siteurs.
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Un bon bol d’air au Reynou
Vous avez envie de profi ter d’un après-midi dépaysant, pourquoi 
ne pas aller faire une balade au Reynou.
De la poule limousine au panda roux en passant par le tapir terrestre ou 
les félins, ce ne sont pas les animaux qui manquent car le parc possède 
plus de 130 espèces venues du monde entier !
Situé à 15 minutes de Limoges, ce parc zoologique accueille les visiteurs 
jusqu’au mois de novembre. 

Les activités
Au Reynou, vous pourrez également participer aux activités proposées : 
devenir soigneur d’un jour ou découvrir les coulisses du parc en partici-
pant aux soins des animaux. Vous pourrez ainsi mieux comprendre le rôle 
du personnel et les missions du zoo qui n’auront plus de secret pour vous. 
Durant l’été, plusieurs week-end thématiques sont aussi prévus : les 24 et 
25 juillet pour la journée mondiale du tigre et début août pour la journée 
mondiale du panda roux. 

Pour le plaisir des yeux
Afi n de prolonger le voyage, quatre lodges off rent une vue sur la plaine 
africaine. De votre terrasse, vous observerez les autruches, les élands du 
Cap, les cobes de Lechwe, les sitatungas, le oryx algazelles, les watussis 
et bien-sûr les girafes.

Tarifs et informations sur www.parczooreynou.com 
ou sur Facebook et Instagram.

Bien plus que du cirque au Sirque de Nexon
C’est dans un nouveau vaisseau* que vous pourrez embarquer au Sirque de Nexon cet été avec une programmation 
riche et éclectique intitulée Multi-Pistes.

Du 16 juillet au 29 août, des artistes qui vous feront rêver viendront laisser libre 
court à leurs créations originales dans le parc du château de Nexon.
Le Sirque - Pôle national cirque à Nexon, historiquement dédié à l’accompagne-
ment du cirque de création, s’aventure cette année vers de nouveaux horizons 
(arts visuels, musiques, marionnettes...).
Au-delà de l’univers propre au chapiteau, vous pourrez aussi partager les pas-
sions d’artistes hors normes, prendre la route vers le Japon, côtoyer des marion-
nettes ou écouter une musique... un peu revisitée.

Exposition et concerts
En partenariat avec l’École nationale supérieure d’art de Limoges (ENSA), une 
expo donnera à voir un monde vivant qui mêle diff érentes techniques (peinture, 
dessin, animations 3D, sculptures, ...). Des concerts aux accents rock et électro-
niques sont aussi prévus pour des prestations en live.

MULTI-PISTES, cirque, musique & arts visuels • 16 juillet - 29 août 2021.
Programmation / billetterie en ligne. À suivre aussi sur Facebook et Instagram 

* Le nouveau chapiteau installé au parc de château de Nexon.
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À travers des énigmes farfelues et 
des anecdotes étonnantes, Tèrra 
Aventura vous guide, smartphone 
en main, à travers des lieux que l’on 
prend plaisir à redécouvrir.
Le but : trouver un QR code à fl asher 
et un badge à l’effi  gie du petit per-
sonnage qui vous aura guidé tout au 
long de votre quête.
Il existe 35 badges diff érents appe-
lés Poï’z, qui illustrent chacune des 
thématiques du jeu : Zéfaim pour 
la gastronomie, Zouti pour les sa-
voir-faire, Zarthus pour la nature, Za-
beth pour le patrimoine historique... 
Vous pouvez tous les collectionner !

Une chasse au trésor
Tèrra aventura est le terrain de jeu 
idéal pour jouer en famille. 
L’application 100 % gratuite pro-
pose une grande diversité de ba-

lades classées par niveaux 
de diffi  culté et distances 
à parcourir. Cette année, 

deux parcours ont été revi-
sités en Haute-Vienne  : celui 

de Saint-Yrieix-la-Perche et 
des Cars, tous deux sur la 
thématique médiévale.

Un badge anniversaire
10 ans ça se fête ! Preuve en est : le 
badge collector créé spécialement 
pour célébrer cet événement.

À Limoges, vous pouvez vous laisser 
guider par : 

• Zéidon, poï’z de la thématique 
au bord de l’eau, qui vous fera 
découvrir les bords de Vienne 

• Zaïtec, poï’z symbole des nou-
velles technologies, vous emmè-
nera en balade pour vous racon-
ter l’histoire de l’émail. 

• Zouti, poï’z du savoir-faire, vous 
invite à l’accompagner pour une 
quête sur le thème de l’or blanc

À vos marques, prêt, cherchez ! 

Pour les plus casaniers, des quêtes 
virtuelles à faire chez soi sont égale-
ment disponibles. 

Informations sur 
www.terra-aventura.fr
et sur les pages Facebook
et Instagram dédiées.

Tèrra Aventura : 
une aventure bien de chez nous

Beautés équivoques
à la Fondation Bernardaud
Sous cette appellation, la Fondation 
Bernardaud propose une nouvelle 
exposition qui nous invite à nous in-
terroger.
Douze artistes internationaux ont 
ainsi livré leur regard sur l’Homme 
et son rapport à la nature, sur ses 
erreurs et la défi nition du monde de 
demain avec ses blessures et leurs 
conséquences.

Créées pour Limoges
100 % originales, les œuvres expo-
sées sont présentées pour la pre-
mière fois et révèlent la créativité 
contemporaine de la céramique.
Dans un esprit collaboratif, l’expo-
sition juxtapose la vision de douze 
artistes reconnus qui ont tous pris 
plaisir à venir exposer à Limoges.
Le résultat de cette vague de créa-
tivité trouve d’ailleurs tout son sens 
aujourd’hui et livre une exposition 
homogène de part sa qualité, mais 
particulièrement hétérogène quand 
à l’expression des artistes.

À voir 27 avenue 
Albert-Thomas
Adulte 6 € - Gratuit 
pour les moins de 18 ans 
et pour les étudiants en 
école d’art.

Infos sur : www.bernar-
daud.com/fr/la-fondation 
05 55 10 55 91

Envie de découvrir le patrimoine de la région tout en vous 
amusant ? Tèrra Aventura est fait pour vous.

Une enquête dans le quartier de la Boucherie

En téléchargeant l’application Quaestyo, vous devrez résoudre une enquête en immersion 
dans le quartier. Mi escape-game, mi jeu de piste, cette appli permet à plusieurs personnes de 
partir en quête d’indices dispersés dans l’environnement alentour. 
« 1880, Limoges, la ville est submergée par la pauvreté 
et les trafics en tout genre. Jean Toussaint, boucher de 
son état est retrouvé brûlé vif dans son établissement. 
Jean était reconnu dans toute la ville pour ces petits 
pains de viande. Son succès aurait-il eu raison de lui ? 
À vous de le découvrir. »
Accessible de 2 à 6 joueurs, une partie dure un peu 
plus d’une heure. L’enquête commence 3 rue de la 
Boucherie, smartphone à la main. 80 diamants la 
partie via l’application, soit 5,99 € par utilisateur
(2 utilisateurs minimum pour engager la partie).

Visiter la maison tradition-
nelle de la Boucherie
Les visites reprennent à compter 
du 6 juillet à la maison de la rue 
de la Boucherie.
Infos dans l’agenda culturel 2 
mois à Limoges joint à votre 
magazine ou téléchargeable sur 
limoges.fr

L’application 100 % gratuite pro-
pose une grande diversité de ba-

lades classées par niveaux 
de diffi  culté et distances 
à parcourir. Cette année, 

deux parcours ont été revi-
sités en Haute-Vienne  : celui 

de Saint-Yrieix-la-Perche et 
des Cars, tous deux sur la 
thématique médiévale.

Saison estivale
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Goulag, un mot qui fait froid dans le dos

Rui Shu expose Essentiel / Non 
essentiel au musée des Beaux-Arts
Rui Shu est une artiste peintre, récem-
ment diplômée de l’ENSA Limoges. 
Pour son exposition à Limoges, elle 
a choisi de proposer plusieurs séries 
d’œuvres créées avant et pendant la 
pandémie du Covid-19. 
Elle revisite ainsi le genre classique 
de la nature morte à travers un en-
semble de tableaux reflétant sa 
consommation, à la fois personnelle 
et universelle, à la limite de la satura-
tion visuelle. Ses aquarelles portent, 

quant à elles, un regard contempo-
rain sur les pratiques liées à Internet 
et aux contenus vidéo infinis qui s’y 
trouvent. Utilisant la contrainte du 
confinement comme source d’inspi-
ration, l’artiste poursuit sa démarche 
documentaire et autobiographique 
ouvrant une réflexion sur notre so-
ciété consumériste globalisée. 
Essentiel / Non essentiel jusqu’au 19 
septembre 2021. www.museebal.fr. 
Entrée gratuite 

Le musée de la Résistance présente 
l’exposition Goulag, Visages et 
rouages d’une répression du 2 juillet 
au 30 septembre. 
Durant la période stalinienne, 25 mil-
lions de Soviétiques et plus d’un mil-
lion d’étrangers sont passés par les  
« camps de travail correctif » ou les 
« villages spéciaux de peuplement » 
du Goulag. 4 millions de détenus et 
de déportés, de toutes conditions so-
ciales et de toutes générations, sont 
morts au cours de cette période. La 
répression du corps social s’est forte-
ment atténuée après la mort de Sta-
line, sans pour autant disparaître. 
Cette exposition a été rendue pos-
sible grâce à une ouverture progres-
sive des archives soviétiques à la 
chute de l’URSS en 1991. 
Cette porte entrebâillée a permis à 
des historiens d’étudier le système 
des camps. Avec la venue puis l’instal-
lation de Vladimir Poutine au pouvoir, 
la donne a changé. Petit à petit, les 

portes se sont fermées, 
les historiens sont deve-
nus persona non grata 
aujourd’hui.
Musée de la Résistance, 7 rue Neuve-
Saint-Étienne. 05 55 45 84 44
Exposition réalisée en partenariat avec le Pro-
fesseur Nicolas Werth, historien spécialiste de 
l’Union soviétique, le musée de la Résistance et 
de la Déportation de l’Isère, la Maison des droits 
de l’homme (Grenoble), le Mémorial de Moscou, 
l’Association Ouralpes et le Centre Mémorial de 
répression politique Perm-36 (Moscou).

Dixsemblables à la Gale-
rie des Hospices
L’exposition Dixsemblables ras-
semble dix artistes d’expressions 
plastiques différentes ayant en 
commun le même goût pour in-
venter des univers aux sensibi-
lités différentes. Le parcours de 
l’exposition est conçu comme un 
espace où le spectateur est pro-
jeté dans une atmosphère singu-
lière qui se dévoile en fragments 
énigmatiques. 
L’originalité et la richesse de l’ex-
position tient à la diversité des 
démarches artistiques et des 
médiums présentés : plasticiens, 
sculpteurs, peintres, céramistes, 
émailleurs, dessinateurs.
Galerie des Hospices du 10 juil-
let au 8 août, tous les jours de  
11 h à 19  h. Nocturnes jusqu’à 22 h 
les 13, 29 juillet, 8 août. Fermé le 
14 Juillet. Gratuit. 

Les inséparables, porcelaine I. Ramnou



Le musée national Adrien-Dubouché retrace l’histoire de 
la céramique à travers le monde.
Doté d’une collection de 16 000 pièces dont 5 000 sont 
exposées au cœur de Limoges,; le musée est organisé se-
lon des espaces thématiques : une galerie historique qui 
met tout d’abord en lumière les savoir-faire de l’Antiquité 
jusqu’au XVIIIe / un espace où sont présentées les céra-
miques du XIXe à nos jours avec des œuvres contempo-
raines des plus farfelues et qui nous questionnent / une 
galerie dédiée à la Porcelaine de Limoges dans toute 
sa splendeur. Nous pouvons en être fi ers ! / une mezza-
nine des techniques sur les arts du feu au fi l de laquelle 

chaque visiteur pourra comprendre les diff érentes étapes 
de fabrication de ces chefs d’œuvre souvent uniques pour 
lesquels Adrien Dubouché s’était passionné. 
Venir au musée, c’est prendre le temps de fl âner au fi l des 
vitrines pour apprécier des siècles de créativité.

Tout l’été, des visites guidées, des ateliers et des ani-
mations sont programmés pour le plus grand plaisir des 
visiteurs qui s’émerveilleront dans un cadre atypique entre 
tradition et modernité.

Programmation à suivre sur la page Facebook du musée.

Le Four des casseaux
Il y a 250 ans, les premiers échantillons de kaolin 
trouvés à Saint-Yrieix étaient portés à l'épreuve du 
feu par Joseph Massié, dans la petite faïencerie 
familiale de la rue Bobillot.
La porcelaine de Limoges est ainsi née et l'atelier devient 
la première manufacture de porcelaine de la ville.
Jusqu’en octobre, le four des Casseaux célèbre cet anni-
versaire comme il se doit.

Un programme en trois volets
L'histoire : plus de 80 pièces inédites sont présentées, 
issues de collections privées et fabriquées entre 1775 et 
1950. La création contemporaine à travers 7 artistes in-
vités qui présentent des pièces 100% made in Limoges  : 
Patrick Audevard, Arnaud Erhart, Boris Cappe, Tristan 
Chambaud-Héraud, Elise Lefebvre, Virginie Preux, Ma-
rie-Anne Saint-Hubert. Le numérique en partenariat avec 
l’École nationale supérieure d’art de Limoges (ENSA - La-
boratoire de Recherche La céramique comme expérience- 
CCE) et l'IUT d'Égletons. Les vestiges de fours à porcelaine 
présents à Limoges ont été scannés afi n de les conserver. 
Venez les découvrir à travers des maquettes et l’expé-
rience d’une immersion en vidéo.

www.museedescasseaux.com

Le
musée

national
Adrien-Dubouché
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Recyclage des masques usagés, 
on compte sur vous !
Face à la pandémie de la Covid-19, la Ville fournit une dotation de masques de 
protection type II - soit 183 500 toutes les 5 semaines, aux agents municipaux 
afin qu’ils puissent exercer leur mission en respectant les mesures sanitaires né-
cessaires à la lutte contre la propagation de l’épidémie. 
Pour répondre aux enjeux d’une ville durable, la Ville leur propose également de 
les récupérer une fois utilisés pour les recycler. Pour cela, des boîtes de collectes 
sont installées sur la plupart des sites de la Ville. Certaines bornes de récupéra-
tion en carton sont accessibles au public comme dans les EHPAD, les Bfm ou les 

écoles, mais aussi au Rectorat, la 
CAF, le centre commercial St Mar-
tial, La Friche des Ponts, ...
L’objectif du recyclage : récolter 
500 000 masques minimum pour 
que chaque élève puisse béné-
ficier d’un kit comprenant une 
règle, une équerre et un rappor-
teur à la rentrée prochaine. 
Au 15 juin, la Ville de Limoges a 
comptabilisé plus de 20 000 
masques dans les bornes de récu-
pération.
Plus d’infos sur limoges.fr, et sur 
les réseaux sociaux de la Ville

Une envie de terrasse ? Faites votre choix 
parmi les 91 lieux recensés sur limoges.fr 
Pour accompagner la reprise éco-
nomique et favoriser l’attractivité 
du centre-ville, la Ville de Limoges a 
accordé l’ouverture de 91 terrasses 
estivales au restaurateurs et cafe-
tiers en autorisant, chaque fois que 
c’était possible, leur extension.
Cette mesure de soutien aux pro-
fessionnels de la restauration, 
durement éprouvés par la ferme-
ture de leur établissement durant 
la pandémie, s’est traduit par une 
redevance de 1 € demandée par 

terrasse jusqu’au 31 juillet (soit un 
manque à gagner de 200 000 € 
pour la collectivité). 
L’objectif est de permettre aux li-
mougeauds de profiter des beaux 
jours dans le respect des règles de 
distanciation. 
Ces terrasses sont recensées sur 
le plan interactif accessible depuis 
la page d’accueil du site internet 
de la Ville Mes accès rapides => 
limoges.fr => limoges.plan-interac-
tif.com

Sanitaires publics au-
tomatiques : gratuits 
à partir du 1er juillet

La Ville de Limoges vient de renou-
veler le marché public de location, 
d’entretien et de maintenance de 
16 sanitaires automatiques, dont 13 
sont accessibles aux personnes à 
mobilité réduite, dans le centre-ville. 
Leur fréquentation moyenne avoi-
sine les 60 000 entrées par an avec 
une progression de 30 % depuis leur 
mise en service. 
Malgré un droit d’entrée de 20 cts, 
la Ville enregistre un problème récur-
rent de mictions commises sur le do-
maine public qui conduit le coût du 
nettoyage, effectué par Limoges Mé-
tropole, à l’équivalent de 2 emplois 
temps plein annuel supporté par la 
municipalité. 
« Afin de faciliter l’accès aux sani-
taires, la Ville de Limoges a décidé 
d’instaurer leur gratuité à compter du 
1er juillet », explique Jean-Michel Au-
gay, en charge du service qualité à 
la direction du Domaine public de la 
Ville. « Et pour éviter leur occupation 
nocturne inadaptée, ils seront fer-
mées au public de 23 h à 5 h ».
« Un 17e sanitaire sera installé à 
l’automne sur les bords de Vienne, 
à proximité des aménagements en 
cours de réalisation sur le secteur de 
la Font Pinot », poursuit-il.

Où trouver les sanitaires publics
Pour connaitre les emplacements 
des sanitaires, rendez-vous sur le site 
limoges.fr > mes accès rapides > plan 
interactif > sanitaires publics. 

Les sanitaires sont désinfectés automatique-
ment après chaque passage

En ville

Les masques récoltés sont décontaminés par l’associa-
tion sociale et solidaire Respir (Saint-Yrieix) puis trans-
formées en billes de polymère par la société Plaxtil pour 
créer du matériel scolaire.
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Les animations estivales 
dans les quartiers
Des animations sont proposées 
tout l’été dans les différents 
quartiers prioritaires de Limoges. 
Organisées par la Ville, les centres 
sociaux et le tissu associatif*, 
elles s’adressent aux jeunes et aux 
familles qui pourront ainsi passer 
un bel été à Limoges. Explications 

Dans les 9 quartiers prioritaires de 
Limoges, l’été sera convivial et animé. 
Suite au succès de la première édition 
en 2020, la mise en place d’anima-
tions estivales dans ces quartiers est 
reconduite cette année avec une pro-
grammation diversifiée et adaptée à 
tous les âges.

Demandez le programme
Activités artistiques, manuelles, spor-
tives et ludiques, culturelles en journée 
et en soirée, manifestations, décou-
vertes, et bien d’autres...
En plus des services municipaux, des 
directions des sports, de la jeunesse, 
de la culture, des espaces verts qui se 
mobilisent pour que l’été ne ressemble 
à aucun autre, de nombreux acteurs 
et partenaires ont préparé un pro-
gramme des plus réussi.
« Les animations de rue s’adressent à 
tout le monde, enfants et adultes » ex-
pliquent Anne Billebeaud (à gauche) et 
Virginie Bourneuf qui ont accompagné 
l’organisation de cet été à Limoges 
pour la Ville.
« L’été, dans les quartiers, de nombreux 
enfants sont présents sur l’espace 
public et ne se tournent pas vers les 
offres de loisirs traditionnelles  », pour-
suivent-elles.

« Ce nouveau programme pensé pour 
eux va forcément les séduire et favori-
ser les échanges et le partage dans une 
dimension intergénérationnelle ».

En cours de finalisation en date du bou-
clage du magazine, voilà un aperçu des 
acteurs mobilisés et des événements à 
ne pas manquer.

Au Val de l’Aurence nord 
> Le centre social Alchimis 
> L’association Terre de cabane qui 
sera présente au parc des étoiles

Au Val de l’Aurence sud
> Le chapeau magique

À La Bastide
> Le centre social municipal
> La fête de l’été le 31 août
> Pour donner un petit air de bord 
de mer au quartier, La Bastide plage 
sera ouverte à partir du 10 juillet

Au Vigenal
> Le centre social Vital
> La manifestation Partir en livres est 
programmée début juillet
> La fête de quartier et séance de 
cinéma de plein air le 11 septembre

À Beaubreuil
> Le centre social municipal
> Beaubreuil plage est reconduite 
cette année à compter du 10 juillet

Quartier Bellevue Sainte-Claire
> L’association Les petits 
débrouillards
> L’UFOLEP
> 16 juillet séance de cinéma 
de plein air

Aux Portes-ferrées
> Les petits débrouillards
> Urbaka, les associations Escales 
solidaires et Varlin Pont-Neuf, 
le Centre loisirs jeunes
> Des animations sont prévues
à l’école Victor Hugo
> La manifestation Espace dans ma 
ville se déroulera du 19 au 23 juillet

Au Sablard
> Le Centre loisirs jeunes
> Les petits débrouillards
> Les associations Le Sablard pour 
tous, ATD quart monde, Black’out 
et l’Accorderie
> 10 juillet séance de cinéma 
de plein air 

Les Coutures
> Le centre social ALIS Entre Deux
> La manifestation Partir en livres 
est programmée du 5 au 15 juillet

* la Ville apporte son soutien aux 
associations  qui se mobilisent dans les 
quartiers

« 200 personnes

7 centres sociaux

les associations de quartiers

mobilisés dans 9 quartiers »

Vie des quartiers

Grâce aux navettes financées par la Ville et la Caf des sorties vers les plans d’eau de la région sont organi-
sées en lien avec les centres sociaux - photo d’archives

Toutes les informations sur les animations prévues peuvent être demandées au 
centre social du quartier ou à l’antenne-mairie / mairie annexe du quartier. 
Programmation établie sous réserve d’ajustements à venir.
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Vie des quartiers

Les conseils de quartier sont installés
L’installation des 10 conseils de quartier est terminée. 
Créés pour resserrer les liens entre les habitants et les 
élus, ils sont constitués de citoyens qui s’investissent pour 
leur ville.
Tout juste renouvelé, chaque conseil a désormais trouvé 
sa voie. Ses membres, répartis selon les secteurs géogra-
phiques, sont aussi devenus force de propositions.
Ils sont en effet de plus en plus sollicités par les habitants 
qui souhaitent faire remonter leurs idées et suggestions à 
la Ville.

L’objectif est de faire circuler l’infor-
mation dans les deux sens : expliquer la 
portée et les enjeux de l’action munici-
pale et être à l’écoute des habitants des 
quartiers.
Plus d’infos en flashant le code ci-contre

Le centre loisirs jeunes, installé avenue des Casseaux, s’adresse aux 11 / 18 ans. 
Il accueille tout d’abord des jeunes et des associations qui viennent participer 
sur place aux activités proposées. 
Dans ce centre, co-présidé par la Ville de Limoges et la Direction départe-
mentale de la sécurité publique (Police nationale), les éducateurs sportifs sont 
policiers. L’objectif est de mixer éducation sportive et éducation citoyenne en 
misant sur le dialogue et l’échange pour prévenir la délinquance.
Différentes activités sont proposées sur le site : moto sur piste, sports collectifs, 
billard, ping-pong, baby foot, tir à l’arc et VTT, ainsi que des sorties cinéma, à 
la patinoire, ou en canoë, ... Pendant les vacances scolaires, une programma-
tion spécifique est aussi prévue dans les équipements alentours.
En complément, le centre gère un centre de ressources qui met à disposition 
des associations des minibus, remorques, ou VTT pour leur permettre de pro-
poser des activités.

LIMOGES 
grand centre

Le vide grenier de la Jeune chambre 
économique est programmé le 11 juil-
let au Champ-de-Juillet.

Les animations organisées par la 
Ville au jardin éphémère place de 
la République se poursuivent cet été. 
Programmation sur limoges.fr.

Un festival de Street art est organisé 
dans les rues du centre-ville à comp-
ter du 3 juillet. Infos dans l’agenda 
culturel 2 mois à Limoges joint à 
ce magazine ou téléchargeable sur 
limoges.fr Le dr Ibrahima Dia, adjoint au maire, préside depuis le mois de mars le Centre loisirs jeunes qui, en partena-

riat avec la police nationale, se charge de prévenir la délinquance grâce à son accueil des jeunes.

Dernière minute
Les Casseaux en lumière
Une réunion d'information est 
programmée le 1er juillet à 18 h au 
Centre culturel Jean-Gagnant. 
Les responsables du Crédit 
Agricole présenteront le projet 
de leur futur siège sur le site des 
Casseaux, le planning prévision-
nel des travaux et les différentes 
phases de ce chantier, en pré-
sence d'élus municipaux et com-
munautaires.

En direct du Centre loisirs jeunes
antenne-grandcentre@limoges.fr
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LIMOGES nord 
beaubreuil

Tout d’abord parce que c’est une 
obligation réglementaire tel que pré-
cisé dans le code de l’environnement.

Mais aussi parce que la Ville, pro-
priétaire du lac d’Uzurat, souhaite 
faire de ce site un espace préservé 
dédié aux activités de loisirs et à 
l’éducation à la nature.
Vincent Léonie, adjoint au maire, a 
« conscience des désagréments dûs à 
cette opération.
Pourtant, procéder à la vidange d’un 
lac de manière régulière est indispen-
sable pour préserver la biodiversité et 
en extraire les sédiments ; pour veil-
ler à la qualité de l’eau et garantir le 
bien-être des poissons », précise-t-il.

Le débit d’écoulement de l’eau du lac en aval se règle au moyen d’une vanne hydraulique.

Yoann Guitton, du laboratoire municipal des eaux analyse les prélèvements réalisés dans l’Aurence. Trois 
points de contrôle sont nécessaires : en amont de plan d’eau, en aval du bassin de décantation et en aval 
au parc du Moulin Pinard. 

Expertise
Organisée en partenariat avec la 
Fédération pour la pêche et la pro-
tection du milieu aquatique, cette vi-
dange permettra aussi de procéder 
au curage* du lac - la première fois 
depuis sa création en 1979.
Les sédiments récoltés au fond du 
lac seront acheminés sur un site de 
stockage à la direction des espaces 
verts de la Ville pour être ensuite uti-
lisés comme substrat pour les plan-
tations. 
Mais un autre problème se pose au-
jourd’hui. Les berges du lac sont en-
vahies par une plante exotique : la 
Jussie.
Et parce qu’elle prolifère très vite, en 
éliminant toutes les autres plantes à 
la surface de l’eau, la laisser se déve-

*Réglementairement tous les 3 ans
**La terre ainsi prélevée sera stockée et traitée 
mécaniquement pour éliminer la Jussie.

lopper représente un danger pour la 
préservation de la biodiversité.
«  Pour éliminer la Jussie qui envahit 
et détruit le milieu naturel qui l’en-
toure, il faut la priver d’eau », poursuit 
Vincent Léonie. 
« C’est une plante aquatique.
Et parce qu’extraire les boues du lac 
où elle prend racine est aussi néces-
saire, il faut qu’elles puissent préala-
blement sécher.
C’est une opération qui ne peut donc 
se dérouler qu’en été ».
Ce sont de lourds travaux qui vont 
nécessiter de prélever aussi une 
bande de terre** le long des berges 
pour éliminer toutes traces de Jussie.

Vincent Léonie, adjoint au maire en charge 
des espaces verts, de l’environnement et 
de la biodiversité

Pourquoi vidange-t-on 
le lac d’Uzurat 
cet été ?

antenne-beaubreuil@limoges.fr
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Prendre le temps 
de bien faire
La précédente vidange, réalisée il y 
a 3 ans donc, était destinée à détour-
ner le cours de l’Aurence pour rétablir 
la continuité écologique et piscicole 
de la rivière qui se déversait intégra-
lement dans le lac d’Uzurat, créant, 
par la même occasion, une accu-
mulation de sédiments dans le lac. 
Depuis, les aménagements réali-
sés en amont et en aval du lac per-
mettent de gérer correctement le 
débit d’eau qui l’alimente et les tra-
vaux de détournement de l’Aurence 
sont une réussite. 
Comme l’explique Sébastien Brugé-
ras, à la direction des espaces verts : 
« en terme de calendrier, l’abais-
sement du niveau du lac a débuté 
en juin, progressivement, au moyen 
d’une vanne hydraulique grâce à la-
quelle le débit d’eau en sortie de lac 
peut être ajusté.
Un peu plus de deux semaines auront 
été nécessaires pour abaisser suffi-
samment le niveau d’eau afin de pro-
céder à la récupération des poissons 
mi juin». 
Récupérés par un pisciculteur agréé, 
avec le soutien technique et humain 
de la Fédération de la Haute-Vienne 
pour la pêche et la protection du 
milieu aquatique et les associations 
agréées de pêche et de protection 
du milieu aquatique présentes sur Li-
moges, les poissons ont été relâchés 
dans la Vienne.

Quand l’union fait la force
Organisme privé en charge d’une 
mission de service public, la Fédé-
ration pour la pêche et la protec-
tion du milieu aquatique a un rôle 
à jouer en matière de gestion ha-
lieutique et piscicole.
Pierre Pommeret, son directeur 
pour la Haute-Vienne, suit de près 
le projet qui a débuté à Uzurat. 
« Le lac d’Uzurat a le statut de pisci-
culture de valorisation touristique. 
Son règlement, voté en conseil mu-
nicipal, est élaboré par la Ville en lien avec la Fédération. 
Nous avons réussi à travailler en bonne intelligence avec un objectif com-
mun : faire de ce site un espace à la fois de loisirs et pédagogique. C’est un 
site tout à fait intéressant pour la biodiversité en zone urbaine. 
Il est donc tout à fait pertinent que les fédérations de pêche et de chasse 
soient implantées sur ce site ». C’est le projet souhaité à Uzurat avec la mai-
son de la pêche et la maison de la nature tel que présenté dans Vivre à  
Limoges N° 158 daté du mois d’avril. Vous pouvez le télécharger sur  
limoges.fr > Citoyenne > Projets de ville

Sébastien Brugéras, Conducteur d’opéra-
tion / études et travaux à la direction des 
espaces verts, de l’environnement et de la 
biodiversité de la Ville.

Au planning
Aujourd’hui, il faut patienter, pour 
que la surface au fond du lac soit 
suffisamment sèche. Elle doit pou-
voir supporter le poids des engins de 
chantier ; l’objectif étant de commen-
cer à récolter les sédiments mi-août.
La remise en eau du lac se fera à 
l’automne et de nouveaux poissons 
achetés par la fédération de pêche 
seront introduits dans le lac.

Uzurat étant un lac piscicole à voca-
tion touristique, les pêcheurs pour-
ront réinvestir les lieux dès la fin 
du second semestre 2021, voire en 
2022.

Reportages à voir sur 7ALimoges.tv

Vie des quartiers

Les travaux de rénovation urbaine sont sur le point de commencer à Beaubreuil et au Val de l’Aurence (nord 
et sud). Conformément à la réglementation, une concertation publique est ouverte pour informer la population 
sur les objectifs de ces deux projets de renouvellement urbain, portés par Limoges Métropole et ses 
partenaires / décrire les orientations et la nature des actions envisagées dans toutes les thématiques 
(habitat, espaces publics, mobilité, équipements, …), / recueillir l’avis et les attentes des habitants.
Toutes les infos sur limoges.fr, rubrique Citoyenne > Concertations publiques ou en flashant ce code

En juin, l’aménagement de l’aire ludique et sportive à Uzurat était en cours. Sur place : des aires de jeu pour 
les enfants (deux espaces selon les tranches d’âges), des aires de pique-nique avec une vue imprenable sur le 
lac. Les travaux ont été supervisés par le Direction des espaces verts de la ville de Limoges pour un montant 
de 660 000 euros et plus de 4 000 heures de travail.



val de l’aurence 
/ Roussillon

Je penche donc je suis
Il était une fois, un drôle d’arbre qui se servait d’un bâtiment pour se reposer. 
Un peu fainéant il est vrai, ce Séquoiadendron gigenteum pendulum est ainsi 
couché depuis plusieurs années, rue du Maréchal-Foch, à côté de l’école Jean 
le Bail.
C’est dans sa nature.
Âgé d’environ 50 ans, son tronc repose sur le bâtiment.
Malheureusement pour lui, cette structure qui lui sert de béquille doit être dé-
molie cet été pour laisser place, à terme, à un espace de verdure.
Restera-t-il debout sans le bâtiment ? À l’heure où nous écrivons ces lignes, per-
sonne ne peut prédire ce qu’il adviendra.
Pourtant, la seule priorité des professionnels des espaces verts de la Ville est de 
parvenir à le préserver tout en garantissant la sécurité des passants sur le site.
En juin, l’entreprise Dekra était missionnée pour évaluer le poids que soutient le 
bâtiment et fabriquer un étayage le temps des travaux.
Même si les incertitudes demeurent, tout le monde croise les doigts.
En photo : évaluation du poids de l’arbre qui repose sur le bâtiment avenue du Maréchal-Foch. 
Fabrication d’un étayage pour le préserver et tout tenter pour le sauver.

Du 5 au 10 juillet, le Centre cultu-
rel municipal Jean-Le-Bail met les 
sciences à l’honneur avec la mani-
festation Connexion
Programmation robotique, Fablab, 
café réparation, retrogaming, … sont 
au rendez-vous !
Entrée gratuite sur réservation
obligatoire au 05 55 32 19 82
www.recreasciences.com

antenne-valaurence@limoges.fr

Une fresque symbole de liberté
Fin mai, Sêma Lao, artiste peintre, 
a bombé l’un des pignons d’un bâti-
ment appartenant à Noalis rue Jo-
liot-Curie au Val de l’Aurence.
Cette action était réalisée dans la 
continuité de la semaine culturelle 
« Citoyennes de la diversité », organi-
sée par l’association Marsa Publica-
tions animations, avec le soutien de 
l’Agence nationale pour la cohésion 
des territoires.
Toujours dans ce cadre, des anima-
tions étaient aussi organisées en col-
laboration avec les associations du 
quartier et l’école.

Reportage à voir 
sur 7ALimoges en 

flashant ce code
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bel-air baudin

Les travaux sont terminés en bord de Vienne sur le site 
rue de la Filature.Les aménagements : tables de pique 
nique, barbecues, jeux pour enfants vont offrir de nou-
veaux usages aux promeneurs sur cet espace longtemps 
resté confidentiel.  La refonte du cheminement et la mise 
en place de l’éclairage permettront de favoriser les pra-
tiques sportives (marche à pied, jogging). Les travaux, à 
hauteur de 450 000 € ont été financés par la Ville.

les ponts le sablard

Les 2 et 9 juillet, Moutie Lazrak, médiateur à la Ville, sera 
présent sur le stade à côté du gymnase Léon-Blum pour 
échanger avec les habitants du quartier.
Renseignements au 07 60 12 90 64 

Un nouveau marché est proposé chaque mardi matin 
176 rue du Maréchal de Lattre-de-Tassigny.
Un primeur propose des légumes ainsi que fruits frais et 
secs.

Un décor créé par la direction des espaces 
verts de la Ville à voir au parc Victor-Thuillat

antenne-belair-baudin@limoges.fr antenne-lesponts-lesablard@limoges.fr



Le comité des fêtes du quartier n’attend plus que vous.
Soucieux d’agir au bénéfice du quartier, les membres élus sont décidés à « travailler en équipe pour que chacun puisse 
contribuer à améliorer l’animation du quartier. Toutes les idées sont bonnes à prendre et il ne faudra pas hésiter à les propo-
ser, à en débattre et à les mettre en œuvre en lien avec les associations », précisent-ils.
Vous souhaitez rejoindre le comité des fêtes et proposer vos idées, écrivez à comitedesfetesbeaune@outlook.fr ou adres-
sez-vous à la mairie annexe du quartier. Facebook : @ComiteDesFetesDeBeauneLesMines  / Un site internet est en cours 
d’élaboration https://comitedesfetesbeaune.blogspot.com/

Vie des quartiersVie des quartiers

beaune-les-mines (mairie annexe)

LIMOGES ouesT 
la borie / vanteaux 

Chabane Bekkoucha est agent de gestion 
urbaine de proximité rattaché au quartier 
Limoges ouest La Borie Vanteaux.
À ce titre, il est présent chaque mercredi 
à l’antenne-mairie du quartier pour ré-
pondre aux sollicitations des habitants 
qui souhaitent lui faire part d’une sugges-
tion.
Sportif de haut niveau (boxe), Chabane 
aime échanger sur les problématiques du 
quartier. « On nous interpelle souvent sur ce 
qui ne va pas », précise-t-il.
« Il faut savoir aborder chaque situation avec phi-
losophie, tout simplement car nous sommes au service 
des usagers. C’est un engagement pour les autres. Il faut écouter, expliquer les 
procédures à suivre et savoir vers qui orienter les demandes.
Je travaille à la mairie depuis 26 ans. Lorsque l’on m’a proposé ce poste, je savais 
qu’il me plairait, tout simplement parce que l’on travaille au contact du public.
Il y a  même des gens qui nous disent merci ! »

Lecture des statuts lors de la réunion d’installation du comité des fêtes en mai. Ont été élus : Christophe Ricoux - Président / Yves Duboc - Vice-Président /Isabelle 
Guéry - Trésorière / Clémence Millet - Trésorière adjointe / Aurélie Culinas - Secrétaire / Philippe Hupont - Secrétaire adjoint.

Le 12e vide-grenier de la JS La-
farge est prévu dimanche 4 juillet 
au stade du Puy-Las-Rodas de  7 h 
à 19 h.

antenne-laborievanteaux@limoges.fr

mairiebeaune@limoges.fr
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LIMOGES esT le vigenal / la bastide

Pose de panneaux solaires sur l’EHPAD Marcel Faure, dont les 
travaux se terminent. Un bâtiment éco-responsable, qui allie le 
confort et le bien-être des résidents et la prise en compte de la 
santé du personnel, dans un lieu de vie et de travail conforme 
aux exigences de tous. 

Raccorder le quartier d’entrée de ville de La Bastide et le secteur Puy-Pon-
chet-ESTER, telle est l’ambition du projet de franchissement de l’autoroute 
A20, porté par Limoges Métropole. Ce nouveau parcours, dédié aux transports 
en commun et aux mobilités douces, renforcera les échanges entre ces deux 
espaces de vie.

Vie des quartiersVie des quartiers

antenne-levigenal-labastide@limoges.fr

LIMOGES SUD romanet 

Du lundi 19 au samedi 23 juillet, la manifestation Espace 
dans ma ville est organisée aux Portes-Ferrées.
Dédiée aux 8 à 14 ans cette action s’inscrit dans le cadre 
d’un appel à projet national du Centre national d’étude 
spatiale en partenariat avec planète sciences (association 
nationale d’éducation populaire qui propose de la média-
tion scientifi que pour les jeunes).
La Ville répond pour la 5e année consécutive à cet appel à 
projet. 
Des animations de rue sont donc prévues cette semaine 
là du lundi au vendredi de 16 h à 19 h au sein du parc du 
quartier. Vendredi 23 juillet : un temps familles est aussi 
programmé avec  la découverte d’activités scientifi ques et 
spatiales (planétarium, drones,  ....) - Entrée libre de 19 h à 
22 h à l’école V.Hugo. 
Des activités seront proposées au sein des accueils de loi-
sirs durant cette semaine.

Une nouvelle aire de jeux est en cours d’aménage-
ment allée Georges-Bernanos par la direction des 
espaces verts, de l’environnement et de la biodiversité 
de la ville de Limoges : un investissement de 82 000 
euros pour 720 heures de travail. La fi n des travaux 
est prévue fi n septembre début octobre.

Du 19 au 23 juillet 2021
Parc des Portes-Ferrées

vendredi 23 juillet de 19h à 22h
(école Victor-Hugo, 19 rue Domnolet-Lafarge)

Renseignements au
05 55 45 97 20
LIMOGES.FR

venez découvrir les activités en famille, 

animations spatiales 
de 16h à 19h 

MINISTÈRE
DE L’ÉDUCATION
NATIONALE,
DE LA JEUNESSE
ET DES SPORTS

MINISTÈRE
DE LA COHÉSION
DES TERRITOIRES
ET DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES

OBLIGATOIR
E

PO

RT
DUMASQUE

antenne-romanet@limoges.fr
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La municipalité a récupéré le réservoir semi-enterré du Cavou qui était désaf-
fecté depuis de nombreuses années. D’une capacité de 300 m3, il est alimenté 
par une source présente à côté du nouveau potager de la Déliade et permettra 
un arrosage en parfaite autonomie même en période de restriction d’eau. 
Après plusieurs mois de travaux, création de réseaux d’alimentation en eau 
(pour la source), travaux de sécurisation (échelles, gardes corps) pour les agents 
de la direction des espaces verts, reprise de l’étanchéité, installation de pompes 
et de systèmes d’arrosage dédiés, la mise en service de cet équipement tout 
neuf a démarré courant juin. 

Que de saveurs 
au jardin des sens
À quelques encablures des serres 
municipales, un nouveau jardin se 
façonne.
Ce jardin des sens s’inscrit dans la 
continuité de l’exposition organisée 
par la direction des espaces verts 
en 2019 : Symphonie végétale.

« Il sera constitué de 6 espaces thé-
matiques », explique Bruno Nablanc, 
qui fait partie de l’équipe qui accom-
pagne le projet pour la Ville.
Le premier espace est une évoca-
tion du goût avec des compositions 
inspirées d’assiettes aux 4 saisons. 
Le second sera dédié aux plantes 
aromatiques avec des supports en 
forme de tasses.
Pour évoquer les senteurs, des 
plantes odorantes parfumeront 
l’atmosphère.
Au centre du jardin, des massifs 
colorés composés de vivaces seront 
plantés et pour que chaque visiteur 
puisse profiter pleinement du site, 
deux espaces seront dédiés à la dé-
tente avec des aires de pique-niques 
et des méridiennes.
« Nous sommes dans l’esprit d’un 
jardin contemplatif où l’on pourra 
aussi venir profiter », poursuit Bruno 
Nablanc. « Le jardin des sens aura un 
intérêt toute l’année en raison de sa 
diversité végétale ».
Le jardin sera intégralement 
terminé au printemps prochain.

landouge 
(mairie annexe)
mairielandouge@limoges.fr

Alimentation en eau 
du nouveau potager municipal, la Déliade

Test de remplissage de la cuve du Cavou 

« L’ambiance d’un jardin contemplatif » dessins extraits des planches de travail réalisées par la Direction des 
espaces verts de la Ville
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L’aéroport de Limoges a repris 
son activité. Voici les vols propo-
sés aux voyageurs à des tarifs at-
tractifs:
> Ajaccio : la Corse à seulement  
1 h 30 de Limoges. 2 allers-re-
tours/semaine : le mardi du 6 juil-
let au 5 octobre et le samedi du 3 
juillet au 6 novembre. 
> Marseille : à 1 heure de vol. Les 
mardi et vendredi, du 2 juillet au 6 
novembre. 
> Southampton : chaque samedi 
de juin à septembre.
> Leeds-Bradford : le nord de 
l’Angleterre accessible avec 2 
rotations/semaine, les jeudi et di-
manche.
> Bristol : avec 2 vols/semaine, les 
mardi et samedi.
Les vols réguliers ont repris 
> Paris Orly : 1 à 2 aller/retour/
jour du lundi au vendredi en juil-
let. Reprise des lignes fin août. 
Programme plus complet avec 1 
à 2 rotations quotidiennes dès le 
début septembre.
> Lyon : un aller/retour/jour du 
lundi au vendredi en juillet. Un 
programme allégé en août, puis 
une reprise soutenue avec une 
rotation quotidienne du lundi au 
vendredi dès la fin août.
> Manchester : 3 rotations à par-
tir de juillet, mercredi, vendredi et 
dimanche.
> Nottingham : (aéroport East-
Midlands) à compter de juillet, 
avec trois vols/semaine, mardi, 
jeudi et samedi. 
> Londres Stansted : dès juillet, 5 
vols/semaine, les lundi, mercredi, 
vendredi, samedi, et dimanche.
Information et réservation sur 
www.aeroportlimoges.com

Ça redécolle pour 
l’aéroport de Limoges

Dans le cadre du plan de relance 
du gouvernement #1jeune1solution, 
l’Agence nationale pour la formation 
professionnelle des adultes (Afpa) 
accueille tout au long de l’année, 
plusieurs milliers de jeunes de-scola-
risés de 16 à 18 ans, au sein du pro-
gramme la Promo 16.18. Il intervient 
en complémentarité des dispositifs 
existants pour lutter contre le décro-
chage scolaire.
« À Limoges, nous travaillons avec 
la Mission locale de l’Agglomération 
et la Mission locale rurale qui nous 
orientent les jeunes sur des infos co 
qui ont lieu le samedi matin, une fois 
par mois. Les jeunes (une 10e par ses-

sion) sont accompagnés par un bi-
nôme : un conseiller en insertion pro-
fessionnel et un moniteur éducateur » 
explique Laila Aid, responsable Pro-
mo 16.18 à l’Afpa Limoges Romanet 
et Babylone. 
« L’objectif est de les remobiliser afin 
qu’ils retrouvent confiance en eux. 
Nous les aidons à se projeter dans 
un avenir professionnel, et à trouver 
leur voie (reprise de cursus scolaire, 
inscription en préformations ou for-
mations certifiantes, orientation vers 
l’apprentissage, ...) ». 
Le programme, d’une durée de 13 
semaines, se décline en dix ateliers : 
accompagnement et suivi individuel, 
découverte des métiers et du monde 
du travail, avenir professionnel, 
culture et créativité, compétences, 
solidarité et citoyenneté, ... et un 
chantier solidaire.
« Ce programme, commencé en no-
vembre 2020 à Limoges, a accueilli sa 
7e promotion en juin et suivi 82 jeunes  
en cours d’accompagnement ou déjà 
accompagnés », précise Laila Aid. 
« Le jeune doit prendre contact avec 
son conseiller à la mission locale ». 
Inscription au programme ou plus 
d’informations : lapromo1618.na@
afpa.fr - Tél : 0 800 122 500.

Promo 16.18 pour les jeunes en décrochage scolaire

Le mariage est un contrat entre 
époux faisant naître des droits, des 
devoirs et des obligations encadrés 
par le Code civil. Outre le devoir de fi-
délité et de respect de son conjoint, le 
mariage impose à chacun des époux 
le devoir de secourir et d’assister 
l’autre reposant aussi sur la solidarité 
morale et matérielle entre les époux. 
La Ville de Limoges et le Centre d’in-
formation sur les droits des femmes 
et des familles (CIDFF) du Limousin 
proposent des sessions d’information 
gratuites sur les droits et devoirs liés 
au mariage et au PACS. Ces perma-
nences, animées par une juriste du 
CIDFF du Limousin, sont destinées 
aux futurs mariés et pacsés afin de 
leur offrir une information juridique 
sur ce que leur union implique. Elles se 

dérouleront sur inscription (05 55 33 
86 00) une fois par mois, salle Jean-
Pierre Timbaud (esplanade Blanqui). 
Calendrier des sessions en 2021 :
20 juillet de 15h à 16h30, 18 août de 
9h à 10h30, 17 septembre de 9h à 
10h30, 21 octobre de 15h à 16h30, 
23 novembre de 9h à 12h30 et 14 dé-
cembre de 9h à 10h30

Des sessions d’information gratuites pour connaître 
ses droits et devoirs sur le mariage et le PACS

Un groupe de jeunes de Limoges a participé à un 
projet solidaire avec la Croix-Rouge pour la créa-
tion de boîtes de Noël dans le cadre Promo 16.18.

En bref
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En 2020, en Haute-Vienne, la consommation d’électricité s’élevait à 2,3 TWh 
(térawatt-heure) représentant 6,3% de la consommation régionale. Elle a baissé 
de -3,1% par rapport à 2019, en raison de la crise sanitaire. 
La production départementale connaît une croissance de 16,2% par rapport à 
2019, marquée par une hausse de l’éolien (+135%) et de l’hydraulique (+36%), dues 
à des conditions météorologiques favorables pour l’hydraulique et a une forte 
augmentation des installations éoliennes.
En Haute-Vienne, 90% de la production d’électricité est couverte par les éner-
gies renouvelables, avec une augmentation de +21,8% de production en énergies 
renouvelables (EnR) sur le département comparé à 2019.
Dans le cadre du schéma régio-
nal qui définit les adaptations né-
cessaires sur le réseau électrique 
pour permettre d’atteindre les 
objectifs de développement des 
énergies renouvelables fixés par 
l’État et par la Région à l’horizon 
2030, des projets sont à venir sur 
le réseau de transport d’électricité 
en Haute-Vienne : la construction 
de 2 postes électriques neufs, des 
travaux d’adaptation sur plusieurs 
ouvrages existants (lignes élec-
triques et postes).

RTE (réseau de transport d’électricité)
une consommation en baisse en 2020 
En 2020, la crise sanitaire de la Covid-19 a entraîné des conséquences 
importantes sur le système électrique français. La Haute-Vienne 
remarque une baisse de consommation de -3,1% par rapport à 2019.

« Demain, j’aimerais » ... rendez-vous à la gare 
Limoges Les Bénédictins pour imaginer la suite
Après de longs mois d’attente à un re-
tour à la vie normale, la SNCF invite les 
voyageurs à venir partager leurs espoirs 
et leurs envies sur des murs d’expression 
implantés dans 15 gares de France dont 
Limoges Les Bénédictins. 
Les écrits recueillis, témoignages pré-
cieux au sortir de la crise sanitaire, vien-
dront nourrir une analyse sémantique et 
sociologique qui sera rendue publique.
Si vous avez envie de partager vos es-
poirs, vos doutes ou tout simplement 
votre état d’esprit à un instant T, n’hési-
tez pas à vous munir d’une craie et rem-
plir le grand tableau noir de vos écrits. 

www.garesetconnexions.sncf 
#DemainJ’aimerais

Prise en charge des 
plaintes des victimes  de 
violences intra-familiales
En mai dernier, le Préfet de la 
Haute-Vienne, le procureur de la 
République, les établissements 
de santé disposant d’un service 
d’urgence, l’association d’aide 
aux victimes et l’unité de victi-
mologie ont signé une conven-
tion pour l’accueil et la prise en 
charge de plainte des victimes  
de violences intra-familiales au 
sein des établissements de san-
té en Haute-Vienne.
Généraliser la possibilité de 
porter plainte à l’hôpital pour 
les victimes, est l’une des me-
sures du « Grenelle contre les 
violences conjugales ». Cette 
collaboration entre les services 
concernés devrait permettre l’in-
tervention des services de police 
et de gendarmerie sur les sites 
des établissements de santé afin 
de recueillir la plainte d’une vic-
time de violence hospitalisée et 
faciliter la mise en place du dé-
pôt de plainte simplifié. 
Rens. : haute-vienne.gouv.fr 
> rubrique Actualités 
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Avec trois étoiles au Guide Michelin depuis 1968, Troisgros est un nom 
qui résonne dans le monde de la gastronomie. C’est aussi une formidable 
aventure familiale qui se perpétue depuis quatre générations. 
À l’occasion de la 9e édition de Toques & Porcelaine qui se déroulera les 
17, 18 et 19 septembre, la Ville de Limoges a le privilège d’accueillir, en 
qualité d’invité d’honneur, Michel Troisgros, élu « Chef de l’année 2018 ».

Des Porcelainiers 
Bernardaud, Esprit porcelaine, Guy 
Degrenne, Jacques Pergay, JL Co-
quet, L’Atelier du Blanc, Non sans 
raison, Pierre Arquié, Carpenet, Ego 
Deco, Chris Decor, LS Art et création, 
Garance créations, Elda créations.

Des Chefs internationaux
Amandine Chaignot «Pouliche» à Pa-
ris, ex-chef du Raphaël, Mory Sacko*  
«MoSuke», Paris, 11e saison de Top 
Chef, Flora Mikula - L’Auberge Flora, 
Paris, Nicolas Paciello - chef pâtissier 
du Fouquet’s, ...

et des Chefs locaux 
La Cuisine du cloître (Guy Queroix), 
Le Churchill (Marianne Ladant), 
L’Aparté (Lucas Brocheton), Maxime 
Dupiot (L’Équilibre / Oradour sur 
Glane), Philippe Redon, David Boyer 
(Chaptelat), Martin Comptoir (Mar-
tin Dumas), ...

Michel Troisgros
invité d’honneur de Toques et porcelaine

« Ce n’est pas la première fois que je 
vient à Limoges, je suis intimement lié 
à la Ville ; par ma famille (le cousin de 
Michel Troisgros était Frédéric Forte) 
et par la porcelaine Bernardaud qui 
raisonne dans l’entreprise », confie le 
chef triplement étoilé.
Invité d’honneur de la 9e édition de 
Toques et porcelaine, il avoue que 
venir à Limoges le touche particuliè-
rement et qu’il s’efforce de se rendre 
plus disponible et de prendre le 
temps, secondé maintenant par ses 
deux fils, Léo et César. 

La force de la transmission
« À Limoges », remarque-t-il, « il existe 
une vraie volonté d’accompagner, de 
former et de transmettre les savoirs 
et les gestes dans les métiers. Quand 
on est jeune, on le fait de façon in-
consciente. Aujourd’hui, je transmets 
moins par l’acte que la parole. La 
transmission est une belle valeur, 
c’est celle qui m’a permis de me réa-
liser » précise Michel Troisgros, héri-
tier d’une des plus grandes familles 
de la gastronomie française dont il 
incarne la troisième génération et 
dont le restaurant a reçu 3 étoiles 
Michelin cette année, pour la cin-
quante-troisième année consécutive, 

« Pour perpétuer l’épopée familiale, il 
faut sans cesse se renouveler. La re-
cherche du goût est essentielle. C’est 
la part la plus sensible et la plus sin-
gulière d’un cuisinier. C’est là où se 
joue la nuance dans l‘assiette, même 
si l’esthétique joue un rôle primor-
dial  », poursuit Michel Troisgros.
« Notre cuisine est une cuisine très 
personnelle et élaborée. Quand on 
est dans l’acte de création, on com-
pose d’abord pour soi et après, on 
écoute les critiques. Cela créé une 
certaine émulation, la volonté de se 
dépasser. Aujourd’hui, l’aventure fa-
miliale se poursuit avec mes deux fils, 
Léo et César, toujours dans l’écoute et 
l’échange. 
C’est facile de travailler avec ses 
enfants, c’est une histoire de res-
pect. Ma fille, Marion, vient de re-
joindre l’entreprise aux côtés de mon 
épouse pour mon plus grand bonheur, 
conclut-il.

Extranorm est une maison d’édition d’art de la 
table et d’assises design. Depuis 2012, elle est 
installée à Limoges dans une bâtisse du début 
du XXe siècle. Elle propose une porcelaine de 
Limoges haut de gamme placée sous le double 
signe de la finesse et de l’originalité, qui associe 
la tradition artisanale à un design toujours sur-
prenant. 

Toques et porcelaine  
17, 18, 19 septembre 

Durant les trois jours de Toques 
& Porcelaine, Michel Trois-
gros*** partagera plusieurs 
temps forts avec le public : il 
réalisera une démonstration cu-
linaire et sera aux commandes 
du dîner de gala.

Michel, Marie, Pierre, César et Léo Troisgros © Marie-Pierre MoreMichel Troisgros © Félix Ledru
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Vin sur vin pour les jarres en céramique
Avec Biopythos, Michaël Lesvigne, 28 ans, au nom prédestiné, fabrique des jarres en 
céramique pour les viticulteurs.

En 2015, au sortir de l’ENSCI (École 
nationale supérieure de céramique 
industrielle) de Limoges, Michaël 
Lesvigne est sollicité « pour des 
contenants innovants en céramique 
pour l’élevage du vin ».

Durant près de deux années, il est 
hébergé à l’incubateur de Start-up 
de l’Avrul (Agence pour la valorisa-
tion de la recherche universitaire du 
Limousin) à Ester où il peut donner 
libre cours à son imagination scienti-
fique aiguisée.
En novembre 2016, il crée avec trois 
associés - Quentin Joly, Claude 
Schneider et Claude Lory, ancien 
directeur du Pôle européen de la cé-
ramique - la SAS Biopythos, à Bon-
nac-la-Côte, qui fabrique des jarres 
en céramique pour les viticulteurs, 
inspirées des amphores en terre 
cuite utilisées dans l’Antiquité.

Savoir faire et modernité
L’entreprise produit des « œufs » de 
225 et 550 litres et des jarres de 120 
et 500 litres, commercialisant 200 
pièces par an en France et même à 
l’étranger.
Biopythos héberge deux autres SAS, 
Kerameo, spécialiste des filtres inno-
vants pour la fonderie et 3D Minerals, 
dirigée par Claude Schneider, qui 
commercialise des imprimantes 3D 

Un brevet international
3D Minerals a vu encore plus grand avec une jarre de 500 litres. « On a 
intégré la barbotine dans la tête d’impression avec un adjuvant. Les deux ont 
donné une pâte imprimable pouvant déposer un fil.
Séchage pendant trois semaines et cuisson durant 72 heures à 1 300°C », 
explique Claude Schneider.
Un brevet international a été déposé. Des producteurs de cognac, d’huile 
et des brasseurs de bière sont intéressés. « En production céramique pure, 
il nous faut attendre les moules, les délais sont plus longs et les coûts plus 
élevés », note Michaël Lesvigne.

Michaël Lesvignes,  
co-fondateur de l’entreprise Biopythos

Cédric Jacquement, président de Kerameo et le responsable Recherche, Développement et Innovation de 
3D Minerals (à gauche) et Claude Schneider pendant l’impression d’une jarre en grès.

Cette dernière société a déjà réali-
sé des jarres de 300 litres grâce à 
cet étonnant procédé. « On en teste 
deux. Cela va apporter un côté miné-
ral au vin », se réjouit Éric Billières, 
vigneron au domaine du Cassard, 
dans le Blayais.

« L’oxygénation peut être modulée en 
fonction des souhaits du client.
C’est l’aspect gustatif qui diffère », 
observe Michaël Lesvigne.

https://biopythos.fr

Économie
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Implantée à Ester, la société SILPC voit grand et mise sur le développement de ses activités. 
Créée au départ pour accompagner les structures hospitalières dans leur développement 
numérique, elle regarde vers l’avenir et tente d’avoir un coup d’avance. 
Groupement d’intérêt public (GIP) 
qui emploie plus de 150 profession-
nels, le SILPC s’intéresse aux datas, 
et plus particulièrement à leur sécu-
rité et au processus qui permet de les 
exploiter pour répondre aux besoins 
de ses clients : en majorité des struc-
tures hospitalières et du secteur mé-
dico-social pour le moment, même si 
des perspectives d’ouverture sont 
dans les tuyaux.

« Nous devons être capable d’appor-
ter une réponse de proximité, per-
formante, évolutive et personnalisée 
pour que chaque client puisse gérer 
simplement ses données, les analyser, 
les exploiter de manière sécurisée.

Nous travaillons sur l’hébergement, 
l’édition de solutions numériques et 
l’intégration logiciel chez nos clients.
Nous devons être en mesure d’antici-
per. Grâce à l’intelligence artificielle 
et l’analyse des datas par exemple, 
nous pourrons avoir une vision sur 
l’évolution des pathologies.
L’objectif est d’être prêt à agir au mo-
ment où ce sera nécessaire en cas 
d’affluence de patients à l’hôpital et 
non plus à faire face aux urgences ».

Des réponses sur mesure
Comme l’explique Alexis Gadenne, 
directeur technique au SILPC, «  la 
structure est aujourd’hui organisée 
selon deux axes majeurs.
Historiquement, nous déployons au-
près de nos clients des applications 
dédiées à leurs besoins pour sécuriser 
les systèmes d’informations, gérer des 
dossiers informatisés, accompagner 
la gestion RH, favoriser la téléméde-
cine, etc.
Parce que nous sommes constitués 
en GIP, nous sommes en mesure de 
faire le lien avec les développeurs et 
de peser nettement sur la qualité des 
offres et leur coût ».

Deuxième axe, plus récent mais qui 
a le vent en poupe  : la fabrication 
de produits made in SILPC avec le 
recrutement de développeurs en me-
sure de proposer des solutions tech-
niques sur mesure (près d’une ving-
taine de recrutements par an).
Toujours dans une perspective de 
croissance, SILPC va bientôt s’enga-
ger dans une phase de travaux pour 
construire un nouveau bâtiment, plus 
adapté au développement de ses ac-
tivités ; un projet qui s’annonce pour 
2022 sur le site d’ESTER, en face de 
leurs locaux actuels. 
À découvrir sur www.silpc.fr

Phillipe Mayer, 
directeur général SILPC

Alexis Gadenne,
directeur Technique SILPC

SILPC,
les données c’est la santé

Élaboration en équipe d’une offre de services mo-
dulaires susceptible d’évoluer en permanence, en 
intégrant des innovations et/ou des produits avec 
une logique centrée sur les usages et les attentes 
des clients.
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Romain Goursaud 
a Limoges dans la peau

Besoin
d’un coup de main 
Proximain est une plateforme de ser-
vices de proximité, dont l’objectif est la 
mise en relation avec des entreprises 
ou associations locales pour réaliser 
tous types de travaux de plomberie, 
électricité, entretien parcs et jardins, 
bricolage, menuiserie, isolation, serru-
rerie…
Pour faire face à la demande, la plate-
forme Proximain est à la recherche de 
nouveaux artisans, notamment des 
carreleurs, maçons et couvreurs-zin-
gueurs, ...
Pour déposer votre candidature, 
contactez le 05 55 45 97 25 
ou adressez un mail à : 
proximain@limoges.fr

Téléphoner
Si vous souhaitez solliciter Proximain 
pour vos travaux, téléphonez au nu-
méro vert 0 800 00 87 87.
Vous serez orientés gratuitement vers 
des professionnels ou associations qui 
y adhèrent.
Le montant des travaux réalisés est à 
la charge du demandeur - Notez que le 
Centre Communal d’Action Sociale peut 
accorder, sous conditions de ressources, 
une aide financière aux personnes de-
meurant à Limoges.
Proximain s’adresse aux personnes 
demeurant à Limoges et en Haute-
Vienne.

Il poste Limoges sur Facebook, Ins-
tagram, LinkedIn, youtube ou Tik 
Tok et fait ainsi la promotion de ce 
qui se passe dans sa ville.
Romain Goursaud s’est lancé dans 
l’aventure Limoges ma ville lors du 
confinement en 2020. « J’en avais 
assez d’entendre qu’il n’y avait rien à 
faire à Limoges alors que cette idée 
reçue venait surtout d’un manque de 
visibilité. 
Un événement a besoin de commu-
nication pour être porté. Grâce aux 
réseaux sociaux, les retombées sont 
importantes et touchent plusieurs 
milliers de personnes ».

Une seconde vie
Assistant d’éducation dans un ly-
cée, Romain Goursaud consacre 
le reste de son temps à son projet. 
Pour optimiser ses posts, il a inves-
ti dans du matériel audio et vidéo. 
Au fil du temps - parce que c’est un 
investissement sur la durée - il s’est 
aussi entouré de professionnels 
du web, de l’image et à créé une 
communauté qui aspire à valoriser 
Limoges.

Si vous le 
suivez, vous 
pourrez par 
exemple parti-
ciper une fois 
par semaine à 
des activités 
sportives pro-
posées gratui-
tement sur ins-
cription : c’est Mon parc sportif sur 
Instagram.
Vous pourrez aussi découvrir ceux 
qu’il a envie de mettre en lumière : 
un commerce qui lui a tapé dans 
l’œil ou un resto sympa.

Implication et partage
Parce qu’il n’aime pas faire comme 
tout le monde, Romain Goursaud 
mise sur l’implication et le partage. 
« Il faut monter les qualités de Li-
moges même si les Limougeauds 
sont souvent très durs avec leur ville. 
C’est ce que nous faisons sur les ré-
seaux où l’on partage ce qu’il y a de 
meilleur ». 

Romain Goursaud a créé « Limoges ma ville »pour 
mettre en lumière ce qu’il se passe à Limoges avec 
fierté. Rencontre

Romain Goursaud , en direct du salon des éditeurs régionaux les 5 et 6 juin place de la République

Économie

www.limoges.fr > Pratique > Mes démarches  
> Services de proximité > Proximain
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À La main Française, les créateurs 
éco-responsables se côtoient

Après un long séjour en Amérique 
du sud, Camille Larrat-Mazeaud 
s’installe à Limoges suite à la muta-
tion de son mari. C’est le bon timing 
pour se repositionner profession-
nellement et faire quelque chose 
en adéquation avec ses aspirations. 
Sensibilisée à l’artisanat local et aux 
produits éco-responsables, Camille 
Larrat-Mazeaud pense que son sa-
voir-faire peut être utile aux artisans. 
« J’ai des compétences en communi-

cation et dans les processus de vente 
là où les artisans peinent à commer-
cialiser leurs créations et aussi par 
manque de temps », constate-t-elle 
« Mon objectif est de mutualiser les 
moyens sans rogner sur la qualité.  ». 

Des artisans 100% français
La main Française propose des pro-
duits locaux et durables. « Je tra-
vaille depuis le début sur une charte 
d’éco-responsabilité. 90 % des arti-
sans sont en Limousin et les marques 
100% françaises. », précise la jeune 
entrepreneuse. « J’ai aussi dévelop-
pé le digital ce qui permet d’élargir 
la zone de chalandise et de proposer 
plus d’artisans, fixes ou ponctuels ». 
Aujourd’hui, la boutique accueille 29 
créateurs ; de la décoration, des cos-
métiques naturels, des bijoux, de la 
lessive, du textile, de la maroquine-
rie,  ... et depuis peu, de l’épicerie fine. 
Début octobre, une petite pâtisserie 
s’installera à La main Française. Et 
enfants et adultes auront à leur dis-
position un espace pour  des ateliers. 

Après avoir été une boutique éphémère rue Lansecot, La main Française 
s’est installée durablement 25 rue Élie-Berthet au début de l’année. 
Si vous souhaitez soutenir l’économie locale et cherchez des cadeaux 
originaux réalisés par des créateurs, vous devriez trouver votre bonheur 
dans ce concept store unique à Limoges. 

Artisans du Limousin : Marie Duvert, bijoux - Anaïs Rousset, tissages et bijoux tissés - Atelier My K, acces-
soires textiles - Popiton, décoration en laine pour enfant - l’Atelier de Melle Chas, textile zéro déchet - By Zoé, 
décoration et bijoux fantaisie - La Grande Nana, textile zéro déchet et enfant - Kozhha, maroquinerie - Rémi 
Bourlot, linogravure - Ferme de Beauregard, foies gras, épicerie salée - Betsaka, financiers, épicerie sucrée 
- Maya Culpa, illustrations engagées - Maison Grande Ourse, prêt à porter sérigraphie neuf et de seconde 
main - L’Atelier des Curiosités, porcelaine - Les kits Zerö, lessive naturelle DIY - Luminoez, luminaires en pa-
pier - L’heure des plantes, cosmétique naturelle - VGB porcelaine, bijoux en porcelaine.
D’ailleurs en France : Septembres, lampes et verres en bouteilles upcyclées - Mamasam, création textile - Ate-
lier Shibumi, céramique d’inspiration japonaise - Agathe Papier Ciseaux, papéterie et origami - Atelier Violette, 
teinture naturelle de textiles et laine - Bloomclothing prêt à porter - Maison Mixmelô, prêt à porter - Loesia, 
maquillage bio - Fabien Dubessy, photographe nature - Les naturalistes, bijoux - Autour du bois D’Aur, bois tourné

Trois créatrices engagées
Élodie Skoczynski (à gauche) a com-
mencé à fabriquer ses savons quand 
elle est devenue maman d’un petit gar-
çon qui avait des problèmes de peau. 
Depuis, elle commercialise un savon 
saponifié à froid, un mélange spéciale-
ment conçu pour laver mais pas abîmer 
la peau. À base de paillettes, il suffit de 
rajouter de l’eau chaude pour liquéfier 
la lessive avant usage. leskitszero.com
Artiste plasticienne, Anaïs Rousset (au 
centre) commence à tisser en 2016. 
Diplômée des Beaux-Arts de Toulouse,  
elle éprouve le besoin de se poser 
dans un rythme plus concret, plus 
simple, et « que la journée se déroule 
avec un fil ». En 2021, elle propose une 
ligne de bijoux tissés à la main avec un 
fil très fin, La Fuelha (feuille en occi-
tan). @la_fuelha. 
Après avoir été secrétaire durant 25 
ans, c’est lors d’un voyage à Londres 
que Karine Broussaud (à droite) dé-
couvre le tissu Liberty London. Coup 
de foudre. Elle achète une machine à 
coudre et commence ses premières 
créations. Pour acquérir la technique, 
elle retourne sur les bancs de l’école et 
passe un CAP couture floue. En 2018, 
elle créée sa marque Atelier My K. 
Elle réalise des étuis, des pochettes,  
dont les finitions sont très raffinées. 

Camille Larrat-Mazeaud
Fondatrice de La main Française
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Je souhaite :
Que mon colis de Noël me soit remis directement à mon domicile. 
Le service Animations Loisirs Seniors me contactera 24 h avant 
son passage, à compter du lundi 15 novembre 2021.

OU
Le retirer au club loisirs seniors Les Portes Ferrées Romanet,  
sis 48 rue Bernart de Ventadour,  
à compter du mercredi 8 décembre 2021. 

Le retirer au club loisirs seniors Aristide Briand,  
sis 2 rue des Colombes, 
à compter du mercredi 8 décembre 2021.

Les clubs seniors 
rouvrent en septembre
Bonne nouvelle : les clubs se-
niors rouvriront leurs portes le 
6 septembre pour proposer aux 
adhérents des activités ludiques 
et passionnantes.

Le programme des activités est 
consultable sur www. limoges.fr 
Renseignements par téléphone :  
05 55 45 97 79 ou 05 55 45 97 55

Registre canicule
Inscrivez-vous en prévision 
des pics de chaleur

Pour prévenir les risques liés 
aux pics de chaleur, le Centre 
communal d’action sociale 
propose aux seniors de 60 ans 
et plus, ainsi qu’aux personnes en 
situation de handicap, de s’inscrire 
sur un registre canicule.
Chaque inscrit recevra un appel  
téléphonique quotidien dès l’annonce 
du déclenchement du plan canicule* 
par la Préfecture pour prendre de ses 
nouvelles.

Pour vous inscrire, vous pouvez :
> Téléphoner du lundi au vendredi de 8 
h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h au 
05 55 45 85 08 ;
> Télécharger le formulaire d’inscrip-
tion sur limoges.fr > Pratique > Santé > 
Plan canicule et le retourner par mail 
à : service.canicule@limoges.fr ;
> Retourner le formulaire d’inscription 
au Pôle action sociale du CCAS  
– Service canicule, 9 Place Léon-Be-
toulle, 87 000 Limoges ;
Les inscriptions sur le registre cani-
cule peuvent être demandées par la 
personne concernée ou par un tiers : 
parent, voisin, médecin traitant, aides à 
domicile, infirmières, ...
* Activé chaque année du 1er juin au 15 septembre 
par le gouvernement, le plan canicule comporte 4 
niveaux d’alerte en fonction des conditions météo-
rologiques.
Son déclenchement vise à informer la population 
des recommandations sanitaires dans l’optique de 
protéger les personnes les plus vulnérables pen-
dant les vagues de chaleur (personnes âgées, han-
dicapées, enfants, ...).
La canicule est définie comme un niveau de très 
forte chaleur le jour et la nuit pendant au moins 
trois jours consécutifs, lorsque la température ne 
descend pas, ou très peu la nuit.

Informations sur limoges.fr > pratique 
> sante et www.gouvernement.fr/
risques/canicule

"Vos coordonnées ne seront utilisées par le CCAS de la Ville que pour assurer la distribution des colis 
de Noël et seront supprimées dans le mois suivant la date de remise.
En contactant notre délégué à la protection des données par courrier (Mairie de Limoges, 9 place 
Léon Betoulle) ou par courriel (dpo@limoges.fr) vous pouvez à tout moment retirer votre consente-
ment et demander la suppression des données périmées, ou dont le traitement serait illicite. Si vous 
estimez, après l’avoir contacté, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés vous 
pouvez adresser une réclamation à la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés par voie 
postale (CNIL 3, Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07) ou en ligne (www.cnil.fr/
fr/plaintes)".

Colis des seniors 2021 
Chaque année la municipalité offre 
un colis de Noël aux seniors âgés de 75 ans
et plus au 31 décembre de l’année en cours
et domiciliés à Limoges. 
En 2020, la situation sanitaire sans précédent a conduit la Ville de Limoges 
à organiser une livraison des colis de Noël à domicile, uniquement sur ins-
cription préalable, afin d’assurer une distribution en toute sécurité.
Cette modalité d’attribution du colis de Noël a remporté un vif succès ; il est 
donc souhaité qu’elle soit renouvelée cette année. 
Aussi, afin d’organiser au mieux cette distribution vous êtes invité(e) à vous 
inscrire dès à présent auprès du Service animations loisirs seniors du 
Centre communal d’action sociale, à l’aide du coupon ci-dessous que vous 
retournerez à l’adresse suivante avant le jeudi 30 septembre 2021 :

Service animations loisirs seniors, 6 rue Louis Longequeue  
87 000 Limoges

Madame
NOM :                                                  
NOM de jeune fille le cas échéant :
Prénom(s) :
Date de naissance : 

Monsieur
NOM :
Prénom(s) : 
Date de naissance : 

Numéro de téléphone > Obligatoire : 

Adresse complète > Obligatoire : 

À découper 
et retourner 
à l’adresse 
ci-dessus
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Nouveauté
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Ils veillent
sur le parc des sports de Beaublanc
Le parc des sports de Beaublanc a vocation 
à accueillir les clubs mais aussi les sportifs 
en herbe, les jeunes et les familles qui 
souhaitent profiter de la diversité des 
équipements. Pour garantir la sérénité du 
site, les agents d’accueil veillent à ce que 
tout se passe bien. 

Terrains de foot, de rugby, de basket, piste d’athlétisme, 
tennis, jeux pour enfants, espace dédié au renforcement 
musculaire, tables de pique nique et espaces détente, 
sans oublier la piscine : à Beaublanc, tout est réuni sur un 
même site ouvert et facilement accessible.
Ce n’est donc pas un hasard si de nombreux visiteurs 
viennent en profiter dès le retour des beaux jours.
Pour les accueillir, les orienter, répondre à leurs attentes, 
mais aussi veiller sur le site une équipe de professionnels 
est mobilisée de jour comme de nuit.

Accueillir, orienter, expliquer
« La première mission est de s’occuper de l’accueil des vé-
hicules qui souhaitent entrer dans l’enceinte du parc », pré-
cise Jean-Pierre Pleynard.
«Nous devons également gérer les appels téléphoniques et 
la remise des clefs de tous les gymnases municipaux qui 
dépendent de la direction des sports ».
Samuel Renault est à ce poste depuis un an et demi. Pour 
lui, la surveillance du parc repose sur « la nécessité de 
faire respecter le règlement. C’est indispensable si l’on veut 
que tous les visiteurs se sentent bien. Alors on explique, on 
répète les consignes et on fait de la pédagogie. Les équi-
pements du parc sont de qualité, il faut être attentifs pour 
éviter qu’ils soient dégradés par de mauvais usages : on ne 
doit pas jouer au foot en basket sur le terrain synthétique, 

Lanfia Bérété

Stéphane Jeandiillon

Sébastien Pellabout Jean-Luc Eymard



Ils veillent
sur le parc des sports de Beaublanc

mais avec des chaussures adaptées. On ne doit pas non plus 
faire de vélo sur la piste d’athlétisme, ... ».
« Ce qui nous plaît le plus, c’est le contact avec le public », 
poursuit Julian Cheron. « C’est vrai que certains visiteurs 
font mine de ne pas comprendre les règles. Mais les habi-
tués nous connaissent et les échanges se passent toujours 
très bien. C’est un site apaisant où l’on trouve une grande   
diversité de pratiques sportives et ludiques.
Le parc est vraiment adapté à un public de tous les âges ».

Une surveillance de jour comme de nuit
« La nuit c’est plus calme », ajoute Sébastien Pellabout. 
« Le parc des sports de Beaublanc ferme ses portes à 21 
heures. Notre principale mission est de veiller sur chaque 
site : le Palais des sports, le grand stade, les ateliers, la mai-
son des sports un peu plus haut, la piscine, ...
Nous devons surveiller que tout soit bien fermé et que per-
sonne ne rentre. Pour cela, nous effectuons des rondes régu-
lières toute la nuit. Les soirs de matchs au Palais des sports, 
nous sommes en charge de la fermeture du site quand tout 
le monde est parti ».

Professionnalisme oblige
David Ratier s’occupe de la gestion de la loge de 
Beaublanc et des agents du Palais des sports qui dis-
pose d’une équipe spécifique.
Même s’il passe le plus clair de son temps à superviser 
et organiser les plannings, il est à l’écoute de tous et 
veille à faire circuler l’information. « Je connais bien 
chaque agent de l’équipe et je sais que je peux compter 
sur leur professionnalisme », précise-t-il. 

Jean-Pierre  Pleynard

Julian CheronDavid Ratier

Samuel Renault



Pour Lanfia Bérété qui commence 
à travailler à 18 heures, le plus com-
pliqué est « d’expliquer aux visiteurs 
qu’il faut partir parce que le parc 
ferme, alors qu’il fait encore jour et 
qu’ils n’ont pas fini leur match !
J’ai fait beaucoup de médiation. C’est 
un atout pour dialoguer et leur faire 
prendre conscience des règles ».
Pour le plus ancien de l’équipe : Jean-
Luc Eymard qui travaille à Beaublanc 
depuis 18 ans, « l’accueil et la gestion 
du site sont complémentaires.
C’est agréable de travailler dans un 
parc en plein air, et d’être là pour 
le public. Et même si le ton monte 
parfois lorsque certains usagers ne 
veulent pas comprendre le règle-
ment, nous avons toujours la possibili-
té de faire appel aux forces de l’ordre.
C’est très rare, mais c’est arrivé ».

Toujours prêts
Stéphane Jeandillon est chef 
d’équipe depuis le mois de janvier.
« Mon rôle est de superviser pour que 
tout se passe bien, pour que chaque 
membre de l’équipe sache ce qu’il a à 
faire. Nous devons être très vigilants 
sur le respect des règles établies. 
Mon rôle est de donner le ton pour 
que les collègues sachent quelle atti-
tude adopter vis-à-vis du public.
Il faut être accueillant, toujours dispo-
nible pour répondre aux sollicitations 
et savoir comment réagir en cas de 
désaccord. Notre rôle est d’apaiser 
la situation. En plus, nous sommes les 
premiers interlocuteurs que les visi-
teurs voient lorsqu’ils se présentent à 
Beaublanc. C’est donc à nous de mon-
trer l’exemple, de donner le tempo ».

Beaublanc en devenir
Jérôme Fernandez postait le 
premier juin sur son compte 
twitter : « Journée Jury de 
concours pour la transformation 
du Parc des SPORTS et du Pa-
lais des Sports de Beaublanc à 
Limoges ».
Avec un palmarès hors du com-
mun*, l’implication dans ce pro-
jet de l’ancien joueur de hand-
ball, aujourd’hui membre de la 
Fédération française de hand-
ball, est une aubaine. « L’intérêt 
du projet de transformation du 
parc des sports réside dans la 
volonté de mutualiser les équi-
pements », explique-t-il.
« Le club de handball de Limoges est bien structuré et progresse année après 
année selon une ligne de conduite raisonnée. Le futur équipement sera un ou-
til de développement pour le basket et le hand qui permettra certainement à 
Limoges de trouver sa place sur la scène nationale en matière d’équipements 
sportifs ».
Et parce que Jérôme Fernandez a vécu bien des expériences sportives de 
haut niveau sur des sites mythiques comme le Palau Blaugrana à Barcelone 
ou à l’Arena du pays d’Aix, quand il le dit, on a vraiment envie d’y croire 
encore plus ! 
* Il remporte deux ligues européennes des champions (2005, 2009). 
Double champion de France et quadruple champion d’Espagne.
Double champion olympique (2008 et 2012), triple champion d’Europe (2006, 2010, 2014) et 
quadruple champion du monde (2001, 2009, 2011, 2015). 
Il est l’un des internationaux français les plus titrés avec 9 médailles d’or  
et le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France avec 1463 buts.

Aujourd’hui, Beaublanc se transforme en un parc sportif 
urbain contemporain, un pôle d’excellence sportive avec la 
création de nouveaux équipements et des aménagements 
extérieurs repensés pour répondre aux besoins des spor-
tifs professionnels, aux amateurs et à un public familial.
Présentation du projet sur limoges.fr

Les nouveaux équipements installés par la Ville au parc des sports de Beaublanc permettent aux visiteurs de partager des moments de convivialité et de faire 
du sport comme ils le souhaitent.
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Sprint à Limoges 
pour le Tour de Limousin
La 4e étape du Tour du Li-
mousin partira de Sauviat-
sur-Vige vendredi 20 août 
pour arriver à Limoges 
Beaublanc en passant no-
tamment par Saint-Bonnet-
Briance, Saint-Léonard, Am-
bazac et Nieul. 

Les coureurs passeront trois 
fois sur la ligne d’arrivée en 
empruntant le circuit final 
via Landouge  avant le 4e 
et dernier passage qui ré-
vélera le vainqueur de cette 
étape de 168,5 km.

Une piste de BMX 
top niveau
Il n’y aura pas d’équivalent dans la 
région. Les travaux de la piste de 
BMX sur le site de la Basse sont 
presque terminés.
Un chantier mené vitesse grand V 
et très attendu des bikers les plus 
chevronnés. Cet été, les bosses et 
les virages prennent forme sous la 
houlette d’un ancien champion du 
monde de BMX : Thomas Hamon.
Avec son équipe, ils ont participé à 
la conception de la piste de BMX 
des prochains Jeux Olympiques de 
Tokyo.

Un reportage à voir 
sur 7aLimoges.tv

TRIATHLON
LIMOGES MÉTROPOLE

L’Aquapolis
Centre Aquatique Limoges Métropole

Relais équipe

TriathlonLimogesMétropole

OCTOBRE24

1ère édition

LIMOGES
DE

S

DE

sam 3
dim 4

JUILLET 2021

GRATUIT

Modalités de participation à voir avec les associations
Contacts et programme détaillés sur limoges.fr

Sport

Les portes ouvertes du golf mu-
nicipal de St Lazare sont prévues 
du 5 au 9 juillet selon différents 
créneaux horaires : Lundi / mardi : 17 h 
30 à 19 h 30 - mercredi : 10 h à 12 h - jeudi / 
vendredi : 16 h à 18 h ou 18 h à 20 h. 10 per-
sonnes maximum par créneau.

Inscriptions 05 55 30 21 02

Le trial moto d’Uzurat est prévu le 
22 août au lac d’Uzurat. Cette com-
pétition de moto Trial tout terrain est 
organisée par l’association Motor 
club limousin.

45Vivre à LIMOGES Juillet / Août 2021 - N° 161



Ça mijote ! Faites revenir 
durant 5 jours et dégustez

« Je suis sensibilisée au milieu du han-
dicap et j’ai eu envie de concevoir un 
projet original et participatif avec 
des personnes en situation de handi-
cap qui permettrait d’ouvrir les portes 
et contribuerait à modifier les repré-
sentations », confie Anne Florence 
Louzé, chargée de mission Relations 
Internationales et Ville créative 
UNESCO de Limoges. 
« Avec Stéphanie Riado, responsable 
du service des Relations interna-
tionales à la Ville de Limoges, nous 
sommes parties sur une résidence en 
autonomie avec trois foyers de vie en 
Haute-Vienne et quatre artistes d’art 
urbain. L’occasion de créer du lien et 
de favoriser l’inclusion grâce à une 
pratique artistique ». 

Un projet qui bouillonne
Pour réaliser la fresque, quatre ar-
tistes ayant déjà collaboré au Fes-
tival de Street-art de Limoges en 
2020, ont été mobilisés afin d’ac-
compagner les bénéficiaires et pour 
créer les œuvres originales. 
La résidence s’est déroulée autour 
de trois temps forts : une co-création 
avec les participants des foyers de 
vie durant 5 jours, un temps de re-
cherches artistiques nourri par les 
rencontres (sur 2 jours) et la restitu-
tion, pendant le Festival. 
« Nous avons toujours favorisé l’ouver-
ture vers l’extérieur, ce type d’activité 
est dans notre ADN. Je n’ai pas hésité 
une seconde lorsque nous avons été 
sollicités », explique Didier Goethals, 
moniteur éducateur en charge des 
animations au Village des Gâtines 
à Bellac. « 5 résidents ont participé à 
cette aventure. Nous avons travaillé 
en amont le projet afin d’anticiper les 
appréhensions. Je tiens à saluer la 
qualité des artistes et leur engage-
ment durant la résidence »
Chaque artiste a travaillé avec un 
groupe de 5 bénéficiaires : JBC à 
Bosmie l’Aiguille, Claire Courdavault 
et Gilbert Mazout à Beaubreuil et 
Xavier Million à Bellac.

« Cette résidence a été une ren-
contre humaine très puissante. J’ai 
l’habitude de travailler avec plein 
de publics différents mais ce projet 
a été l’occasion de découvrir un uni-
vers passionnant. J’ai envie de pour-
suivre l’aventure et je souhaiterais 
mettre en place des actions avec 
l’aide des éducateurs ».
Claire Courdavault a commencé 
par le format ténu d’une feuille de 
papier pour prendre de la grandeur 
par l’investissement de murs. Son 
monde intérieur vient désormais 
s’afficher sur les parois de la ville. 
Son travail est construit sur la jux-
tapositions de détails, l’enchevêtre-
ment d’histoires et l’appel du sacré. 
Sorti d’une étrange et intérieure 
gestation, son dessin crée d’autres 
mondes fantasmagoriques, un jar-
din des délices d’un genre nouveau 
avec pour préoccupation centrale 
l’image de la Femme.

La Ville de Limoges, Ville créative de l’UNESCO depuis 2017, a proposé 
en lien avec le Festival de Street-art « D’arts et de feu » et l’association 
Limousinart, un projet de résidence artistique participative intitulé « Ça 
mijote ! ». Cette résidence s’est déroulée du 31 mai au 7 juin en lien avec 
4 artistes de Street-art et 3 foyers de vie qui accueillent des adultes en 
situation de handicap mental.

Les Artistes
> Claire Courdavault
https://clairecourdavault.wixsite.com/
clairecourdavault
> Gilbert Petit
https://www.gilbertmazout.fr/
> JBC
http://jbc-art.com/
> Xavier Millon
http://www.xaviermillon.fr/
> Limousinart
cchazeaubenit@hotmail.frAnne-Florence Louzé

Chargée de mission Relations Internationales
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« L’objectif de cette résidence était de concevoir un en-
semble d’ateliers afin de réaliser une œuvre collaborative 
et participative entre les résidents des foyers de vie et les 
artistes », explique Claire Courdavault, artiste et co-por-
teur du projet.
« Le premier atelier de ce workshop a été consacré à la ré-
alisation de dessins originaux en noir et blanc sur la théma-
tique du Festival. Le travail suivant s’est déroulé autour des 
compositions réalisées par les résidents : comment créer 
une image à partir de ce qu’ils avaient fait : dessins, col-
lages, pochoirs, découpes, ... toujours sur du N&B » précise 
Claire Courdavault. 
« Nous avons ensuite mis en couleur les dessins et le résul-
tat dépassait de 1 000 lieux ce que je pensais », s’enthou-
siasme-t-elle. 
À la fin de la résidence, pour valoriser les réalisations et 
garder une trace, un fanzine a été créé (petit journal de 
bord dont un extrait de 4 pages est présenté dans l’agen-
da culturel joint au magazine). Véritable journal de bord, 
il retrace toute l’aventure ; les différents ateliers et les 
étapes de création. 

Une restitution gargantuesque
La fresque, réalisée sur une structure en bois (12 m de long 
sur 1,53 m de haut), sera inaugurée en présence des résidents 
et des artistes le 3 juillet place de la République à l’ouverture 
du festival de Street-art de Limoges « Le feu dans l’assiette  ». 
Œuvre éphémère, elle sera visible jusqu’à fin septembre.
Reportage : www.7alimoges.tv

Avec le soutien de la DRAC et de l’ARS Nouvelle-Aquitaine..

L’œuvre de Gilbert Mazout se nourrit de 
son propre métissage. Les influences du 
Pop art s’entremêlent au langage plas-
tique de la bande dessinée, à la figura-
tion libre et au street art, le culte des 
ancêtres et le vaudou dahoméen.

Xavier Millon vit 
et travaille dans 
le limousin. 
Le trait est au 
cœur de sa pra-
tique. Il se nour-
rit de l’actualité 
afin de dénon-
cer les absurdi-
tés de ce monde 
à travers son 
style enfantin, 
expressif, pointé 
d’humour et un brin ironique.

L’univers de JBC est un enchevêtre-
ment symbolique mêlant l’art baroque 
latino-américain, le réalisme sovié-
tique, l’art érotique, le culte des icônes, 
le paganisme. Ses supports sont variés, 
murs, mobilier urbain, toiles, ...

Emmanuel a imaginé avec humour 
qu’un poussin allait sortir de l’œuf et 
surprendre le gourmand qui tapait 
sur sa coquille. Foyer Jeanne Chau-
veau - les Pep 87 à Bosmie l’Aiguille

Athanaÿs est heureuse de montrer 
son dessin. Elle a dessiné une tasse, 
rose comme son pull, car « elle aime 
le café » confie-t-elle.Village des Gâ-
tines - Fondation John-Bost à Bellac

Malik a participé à la réalisation d’un 
énorme gâteau à la crème, à décou-
vrir sur la fresque. 
Foyer de vie Delta plus à Beaubreuil

Un détail de la fresque qui sera présentée place de la  République

Travail préparatoire en préambule de la réalisation de la fresque
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Les Archives municipales 
bientôt sur la toile

La Ville de Limoges et le Conser-
vatoire à rayonnement régional 
s’associent au Cours Florent pour 
proposer 2 stages de cinéma et de 
théâtre durant les vacances d’été. 
Ces sessions s’adressent aux dé-
butants, amateurs éclairés et ha-
bitués à la scène (âgés de 17 ans 
et plus) souhaitant s’essayer à la 
pratique du jeu, évaluer son ni-
veau ou progresser en vue de se 
professionnaliser. 
 > du mercredi 21 au lundi 26 juillet 
(stage théâtre)
> du lundi 23 au samedi 28 août 
(stage théâtre et cinéma)
Les stages se dérouleront à la 
salle Artscénic.
Tarif : 550 € / stage. 
Pour y participer, inscription 
obligatoire sur coursfl orent.fr

La scène vous attire ? 
Le Cours Florent propose 
des stages durant l’été

Fondé en 1998 à New York par deux artistes, le Holocenter 
développe les arts holographiques et les installations lumi-
neuses. En mai 2020, le centre lance le projet Light win-
dows alors que la pandémie fait rage et que le monde de 
la culture s’arrête. Plus de 90 projets, répartis dans 18 pays 
(dont l’Antarctique) ont pu connecter des artistes isolés et 
des lieux fermés à l’espace public avec des spectateurs. 
À Limoges, deux artistes ont participé à la première édi-
tion. « Nous avons trouvé l’idée très originale. En plein confi -
nement, cela nous a permis d’exprimer notre créativité, dif-
féremment », confi e Fabien Gental, qui s’est associé avec 
l’artiste Shipsal’aïe. « Cette année, nous avons souhaité 
renouveler l’expérience et proposer une installation mobile, 
un jeu d’ombre et de lumières éphémères qui interpellent le 
riverain », précise-t-il. Un second lieu a été illuminé par le 
collectif Roue Libre rue de Lattre-de-Tassigny.
Shipsal’aïe est une artiste plasticienne dont les techniques 
de création sont pluridisciplinaires, de la pratique pictu-
rale à la dimension numérique. La notion de lumière est 
omniprésente dans son œuvre, comme frontière entre le 
réel et l’imaginaire. Fabian Gental est artiste visuel ain-

si que directeur artistique. Il travaille autour de la notion 
d’image : ce qui l’a compose et comment l’a déconstruire 
physiquement par le biais d’installations et de sculptures 
qui jouent avec notre perception.
Fierté, vous pouvez retrouver les créations des deux ar-
tistes limougeauds sur le site : https://holocenter.org/ex-
hibition/light-windows-2021

Pépée’claté, 2021 installation lumineuse, techniques mixtes, s’est éclairée du 
14 au 16 mai, de 21 h à 23 h, place Haute Vienne

Light windows, de l’art éphémère off ert aux passants

Culture

Les Archives municipales sont chargées de collecter, conserver et valoriser les do-
cuments produits par la commune ou reçus par des dons (lettres, cartes postales, 
photos, ...). Une salle de lecture (fermée cet été pour travaux), mise à disposition 
du public, permet la consultation des documents et de bénéfi cier d’un accom-
pagnement personnalisé. Les Archives organisent régulièrement des campagnes 
de numérisation de leur fonds. Le service possède actuellement près de 7,5 km 
linéaires de documents qui s’étendent du XIIIe siècle à nos jours et proviennent 
principalement des services municipaux et intercommunaux. Le fonds est réguliè-
rement mis en lumière à travers des expositions et des visites guidées. 
Courant de l’été, un site dédié verra le jour. En attendant son ouverture, vous 
pouvez suivre l’actualité du service et consulter les archives en ligne sur : 
limoges.fr => Dynamique => Culture et patrimoine => Les archives municipales 
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Les jardiniers célébreront la Saint-Fiacre le 5 septembre

Les Archives municipales ont enrichi leur fonds consacré à la célébration de Saint-Fiacre, le patron des 
maraîchers grâce à l’historien Bernard Pommaret, issu d’une famille de maraîchers. Celui-ci a fait don de ses 
archives à la Ville de Limoges et remis l’une des deux bannières de la confrérie. La seconde, qui est protégée, 
va être prochainement restaurée. Fiacre, Irlandais d’origine, avait fondé un monastère à Meaux en 610 où il 
cultivait des plantes médicinales pour guérir les malades.

En faisant don de ses archives per-
sonnelles à la Ville, l’historien Ber-
nard Pommaret permettra de mieux 
connaître le maraîchage qui fut 
pratiqué intra-muros jusqu’au début 
des années 90, sous le patronage 
de Saint-Fiacre. «Pour les Archives 
municipales, il s’agit de compléter et 
d’enrichir le fonds déjà versé et de 
valoriser l’action engagée dans les 
potagers municipaux, un nouveau 
savoir-faire de nos collègues des es-
paces verts» remarque Keira Moste-
faï en charge du projet.
Comme le veut la tradition, la Saint 
Fiacre est fêtée chaque année le 30 
août et le premier dimanche qui suit 
est célébrée une messe en l’honneur 
du saint patron. Elle se déroulera le 

5 septembre à 11 h à l’église du Sacré 
Cœur. 
À Limoges, deux confréries de Saint-
Fiacre ont longtemps cohabité avant 
de disparaître avec les derniers 
maraîchers implantés au cœur de 
la ville. La confrérie Saint-Fiacre a 
cependant repris ses activités voilà 
douze ans sous l’impulsion de Su-
zanne Nouhaud, médecin retraitée 
issue d’une famille de maraîchers. 
Composée d’hommes, elle est désor-
mais mixte et ouverte aux produc-
teurs et horticulteurs. « L’idée est de 
promouvoir le métier de maraîcher 
qui revient à la mode constate la 
présidente, c’est important de faire 
vivre ces confréries même s’il n’y a 
plus beaucoup de maraîchers. Un 

Souvenirs d’enfance
Élisabeth Beaudrouet incarne 
cette histoire familiale depuis 
1857. 
« Dans ma famille Ribière, je suis 
la cinquième génération mais 
avec mon mari horticulteur, nous 
avons juste conservé les plants 
de légumes. Quand j’étais enfant, 
quatre ou cinq jardiniers confec-
tionnaient le trophée en sélec-
tionnant leurs plus beaux fruits et 
légumes, ils le portaient en proces-
sion à l’église Sainte-Marie. C’était 
la fête d’une corporation, l’occa-
sion de se retrouver et d’échanger 
sur le métier ».

Il était une fois

Bannière début 20e conservée aux Archives municipales représentant les outils du jardinier
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Association / Agenda 

Une tradition séculaire
Sur le cadastre et des photos 
aériennes prises en 1946 se dé-
voilent les potagers de Limoges 
intra-muros. 
« On voit au-delà des deux 
centres historiques, de nom-
breuses implantations de maraî-
chers » précise Bernard Pomma-
ret, historien, « elles se situaient 
à l’ancien hôpital, le long de la 
Vienne, à la Croix verte, rue Man-
donnaud depuis le XVIIIe siècle 
au moins et cela a pris de l’im-
portance au XIXe à Vanteaux et 
au Puy-las-Rodas sur des exploi-
tations de 1 à 2 ha ». Les légumes 
étaient adaptés à la demande 
et au climat comme l’oignon de 
Limoges toujours cultivé. « Pré-
parés la veille, ils étaient vendus 
plusieurs fois par semaine sur les 
marchés Place des Bancs, à Car-
not, aux Carmes, Place Haute-
Vienne. La clientèle était consti-
tuée de familles bourgeoises et 
d’ouvriers qui n’avaient pas de 
jardin ainsi que des restaurateurs 
qui s’approvisionnaient aussi sur 
les exploitations ».

« trophée » de fruits et légumes de 
saison, de forme souvent pyramidale 
et de dimension conséquente, est ré-
alisé pour la messe en l’honneur de 
la Saint Fiacre et offert, ensuite aux 
personnes dans le besoin. Limoges 
est la seule ville au sud de la Loire à 
célébrer ce culte. 
La bannière en soie et fils d’or de la 
confrérie, datée de la fin XIXe siècle, 
va être restaurée avec le soutien de 
la DRAC et de la Fondation du Pa-
trimoine. C’est une copie récente 
qui est désormais montrée lors de la 
messe et des Ostensions.

Ces familles qui ont nourri 
les Limougeauds
Aujourd’hui, les maraîchers sont 
implantés en périphérie de la ville 
comme à Verneuil où un espace test 
est ouvert aux candidats à l’installa-

tion. Plusieurs fois par semaine, ils 
sont présents sur les différents mar-
chés de Limoges pour approvision-
ner les citadins en circuit court. 
« Autrefois, il n’y avait pas de super-
marchés et les gens faisaient leur 
marché tous les jours », raconte Élisa-
beth Beaudrouet, arrière-arrière-pe-
tite-fille de jardiniers, « mes parents 
ont été les derniers à cultiver des lé-
gumes en ville, boulevard Vanteaux, 
jusqu’au milieu des années 90. Ils les 
vendaient du mardi au samedi sur la 
Place des Bancs ». 
Les plus anciens se souviennent 
encore des noms des familles de 
maraîchers, les Pommaret, Baillot 
(longtemps 1er bayle de la confrérie), 
Léobardy, Nicole, Mouret, Desvilles, 
Lemasson ou Denis dont la plupart 
n’exerçaient plus dans les années 
70, souvent expropriés pour laisser 
place à des ensembles immobiliers.

De gauche à droite : Bernard Pommaret, historien, Louis Gougeaud, exploitant et vice-président de 
l’association, Patrice Labrousse (responsable des serres municipales); Marie-Jeanne Texier, secrétaire, 
Suzanne Nouhaut , présidente, Élisabeth Baudrouet, trésorière et exploitante de l’association confrérie 
de Saint Fiacre ; Kheira Mostefai et Élisabeth Saby (Archives Municipales)

Un « trophée » réalisé pour la Saint FiacreLouis Guibert « Les vues de Limoges de Joachim Duviert en 1612 », éditions Ducourtieux 1900, archives de
Limoges



LimÒtges en Òc

En français

Succès pour la première 
session du DCL
Le 26 mai, le Rectorat de l’académie de Limoges a organisé une session du diplôme de 
compétence en langue (DCL) en occitan. Il fallait un minimum de 8 candidats pour ouvrir un 
centre d’examen à Limoges, ce sont finalement vingt-et-une personnes du Limousin et du 
Périgord qui se sont présentées pour passer cette certification professionnelle. 

Le DCL est un diplôme d’État créé 
en 2010 dans le cadre européen 
commun de référence pour les lan-
gues. Pour les langues régionales, 
tous ceux qui parlent occitan ou bre-
ton peuvent faire certifier leurs com-
pétences dans le domaine. Il est cer-
tain que ce diplôme sera plus utile si 
vous souhaitez le mettre à profit au 
niveau professionnel : dans des sec-
teurs comme l’enseignement, les as-
sociations, le tourisme, l’agriculture, 
le commerce,....

Vingt-et-un candidats au 
DCL Occitan en Limousin
Fauguet quasiment la jornada dau 
dimecres 26 de mai per far passar lo 
DCL a tots los candidats. L’examen 
se tenia au liceu Marcel Pagnol, dins 
los locaus dau Greta dau Lemosin. 
De las femnas, daus òmes d’atges 
e d’univers diferents, mas tots esta-
chats a far viure la lenga lemosina 
d’un biais o de l’autre. Nicolas Gra-
nier, professor de matematicas au 
collegi Renoir de Limòtges explica 
sas rasons de passar ’quela certifica-
cion : “Per aver un diplòma en occi-
tan, perqué qu’es “fun”, coma disen 
los jòunes, de parlar ‘quela lenga, e 
maitot per mostrar au Rectorat que 
quò es una vertadiera lenga que se 
parla e s’escriu totjorn”.

Un mejan de perennizar 
la transmission
La transmission de l’occitan se fai 
pus beucòp dins las familhas. Per 
que la lenga contunhe de viure, fau 
poder l’auvir e l’aprener dins daus ta-
liers o a l’escòla (qu’era l’eidéia de la 
lei Molac, ne’n parlerem dins l’article 

dau mes passat). Frederic Cluzeaud, 
regent e director de l’escòla de Li-
nards, venguet passar lo DCL per 
evaluar son niveu de lenga, mas 
tanben per “aver una certificacion 
per justifiar de ma facultat a far de 
l’iniciacion a la lenga lemosina per 
daus pitits e meitat beus en classa 
o dins mon associacion, l’Escòla dau 
Mont-Gargan”.
Charline Claveau, presidenta de 

l’OPLO (Ofici Public de la Lenga 
Occitana), es plan contenta de la 
reüssida de ‘quela session : “Quò 
mòstra que la cultura occitana es 
totjorn ringauda en Lemosin !”. Dins 
un contexte pas totjorn favorable 
per las lengas regionalas, la tenguda 
de ’quela prumiera session dau DCL 
a Limòtges es un pitit pas de mai per 
lo desvelopament de l’occitan en Le-
mosin.

Per son plaser
Ròsa-Maria Gerald, trabalhairitz independenta a Sent-Martin de Jussac, pas-
sava lo DCL per son plaser e perqué pas, per far eisir un ’talier d’occitan dins 
son vilatge dins quauquas annadas. Qu’es ela que nos contet coma se des-
botjet l’examen : “Faliá segre las flechas per trobar ente quò se passava, una 
femna plan simpatica l’i nos esperava per prener nòstra besunha e nos balhar 
las instruccions. Nos meneren dins una prumiera sala per una mesa en situa-
cion : nos trabalhavam dins una escòla e nos deviam recrutar una persona. 
L’i avia tot plen de candidaturas a legir, de las videòs a visar, en provençau o 
en gascon. Puei, una autra persona venguet nos querre e nos menet dins una 
autra sala per passar un còp de telefòne e damandar daus rensenhaments, 
en lemosin ’queste còp ! Per ‘chabar, faliá escrir un corrièl per explicar nòstra 
decision de recrutar ‘quela persona e pas una autra. Apres tres oras d’es-
pròva, tot lo monde defòra e veiquí”.

5 daus 21 candidats a la prumiera session dau DCL organizat a Limòtges - de gaucha a drecha : Ròsa-Maria 
Gerald (trabalhairitz independenta), Nicolas Granier (professor), Maria Debas (regenta), Frederic Cluzeaud 
(regent), Joan-Peire Lacomba (animator a l’IEO Lemosin).
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Gauche citoyenne, sociale et écologiste
Rendre le centre-ville aux piétons
L’aménagement de l’espace urbain, particuliè-
rement celui des centres-villes, est aujourd’hui 
confronté à de nouveaux défis relevant à la fois de 
la volonté des habitants de se réapproprier leur 
espace et à la nécessité d’engager une réelle tran-
sition écologique. 
Trop longtemps sacrifiés sur l’autel du « tout voi-
ture », ces espaces sont devenus au fil du temps sy-
nonyme d’encombrement, de pollution, de consom-
mation excessive d’espace et d’énergie. 
Une prise de conscience s’est heureusement opé-
rée posant les questions tout à la fois de la maîtrise 
de l’usage de l’automobile, du verdissement du pay-
sage urbain, de la piétonisation et du développe-
ment des transports dits « doux ».
Qu’en est-il à Limoges ?  
Un premier chantier phare de la nouvelle majorité 
élue en 2014 a été de repenser la place de la Répu-
blique. On ne peut pas dire que le résultat ait été à 
la hauteur des espérances. 
La place de la « Ré » reste cet îlot de chaleur que 
fuient les passants dès que grimpe le thermomètre. 
Souhaitons que les leçons aient été tirées pour 
la deuxième phase des travaux actuellement en 
cours. 
L’extension du secteur piétonnier ? Deux, trois rues 
supplémentaires devraient être rendues aux pro-
meneurs autour de la place Fournier. Avancée bien 
timide… 

La végétalisation des façades ? Aucun engage-
ment clair sur les bâtiments municipaux. 
Les transports doux ? Des pistes cyclables matéria-
lisées à la va vite lors des confinements mais pour 
nombre d’entre-elles effacées depuis…
Notre ville mérite plus et mieux. 
Redonner au centre-ville un caractère plus attractif 
nécessite une politique ambitieuse en matière de 
développement durable. 
Nous soumettons régulièrement des propositions 
en ce sens lors des conseils municipaux.
Pour lutter efficacement contre les « îlots de cha-
leur » et l’artificialisation des sols, nous proposons 
d’engager la végétalisation des espaces publics, à 
commencer par les cours d’école. Nous souhaitons 
la création de « forêts urbaines » sur les principales 
places publiques, telle que Marceau où plusieurs 
arbres ont été abattus et non remplacés.  
Si l’on veut réellement permettre aux familles de 
déambuler, à pied ou à vélo, en toutes quiétude et 
sécurité -« rendre la ville aux habitants »- alors il 
faut élargir considérablement le secteur piétonnier, 
bien au-delà de ce qui est prévu aujourd’hui. 
L’ hypercentre doit être rendu aux promeneurs sur 
la durée du mandat. 
A commencer par la totalité de la rue Jean Jaurès 
puis progressivement sur l’ensemble du secteur dé-
limité par les artères Louis Blanc, Gambetta, Victor 
Hugo, Carnot. Nombre de villes françaises ou Euro-

péennes l’ont fait, Lille tout dernièrement.  
Nous avons également proposé d’expérimenter la 
piétonisation complète de la place Denis Dussoubs 
les vendredis et samedis soir. Cette place aux nom-
breuses terrasses, plébiscitée par les jeunes, a un « 
cachet » qui mérite d’être mieux valorisé. 
Expérimenter, parce que nous ne sous-estimons 
pas les difficultés que cela pose en terme notam-
ment de maîtrise de flux de circulation. 
La majorité municipale s’est dite ouverte à la pro-
position. Mais rien ne bouge …
Ces propositions ne trouvent bien entendu leur co-
hérence qu’en étroite articulation avec celles que 
nous portons au sein de la Communauté Urbaine. 
C’est en effet au sein de cette instance que sont 
débattues les problématiques liées à la voirie et 
aux transports collectifs, domaines d’interventions 
qui impactent directement les décisions prises en 
conseil municipal. 
Le développement des pistes cyclables, la refonte 
des dessertes et horaires des bus et trolleys, leur 
gratuité à moyen terme, autant de propositions 
qui s’inscrivent dans notre volonté de revitaliser le 
centre-ville et le rendre aux piétons.

Limoges au cœur
Drôle d’anniversaire… 

Limoges au cœur

À l’heure où sort Vivre à Limoges, nous fê-
tons le 1er anniversaire d’élection de la nou-
velle équipe municipale, après une élec-
tion en 2 temps : le 15 mars et 28 juin 2020. 
Une drôle d’année vient de s’écouler à mille lieux 
de ce que nous pouvions imaginer, digne d’un film 
de science-fiction. Cette pandémie nous a obligés 
à apprendre à vivre et travailler différemment. L’en-
semble des agents de la Ville de Limoges, Le Maire 
et les élus n’ont pas baissé les bras et fait au mieux 
pour ne rien lâcher, pour aider, accompagner, expli-
quer et rassurer. 
À situation exceptionnelle réponse exception-
nelle. Le quoi qu’il en coûte a fait son apparition 
et il prendra fin à un moment où à un autre. Les 
collectivités locales vont devoir faire avec moins, 
construire ensemble un plan post COVID efficient 
et adapté. Nous serons créatifs, opiniâtres et res-
ponsables, comme nous l’avons toujours été. 
Le CCAS a été en première ligne pour accompa-
gner les personnes fragilisées par la crise : 
Nous avons soutenu très fortement l’activité auprès 
des seniors et nous nous réjouissons de la reprise 
totale des activités dès septembre si tout va bien. 
Notre camion épicerie a connu un franc succès, 
ainsi que notre Point conseil budget pour aider les 
ménages dans leurs démarches.

Nous portons des actions de lutte contre la préca-
rité menstruelle, nous nous engageons dans la lutte 
contre les violences faites aux femmes. 
Notre centre de vaccination a ouvert deux lignes 
de vaccination contre la Covid dès le 20 janvier. 
Nous les avons doublées en mars au Centre cultu-
rel Jean-Moulin puis ouvert une 4e , 5e et 6e ligne. 
Grâce au dynamisme de l’équipe nous n’avons pas 
perdu de doses malgré les désistements.
La réussite de ce centre de vaccination anticovid 
se fait grâce à l’implication des agents de la Ville 
de Limoges et de bénévoles ainsi que celle des per-
sonnels soignants. Qu’ils en soient tous chaleureu-
sement remerciés.
Cet été, les animations culturelles, sportives, fes-
tives sont à l’honneur pour retrouver la joie de 
vivre : que c’est bon de renouer avec nos week-ends 
chargés, de pouvoir à nouveau échanger inten-
sément avec les limougeauds à l’occasion des di-
verses manifestations ! 
Dès cet été, pour le confort des limougeauds et des 
visiteurs que nous espérons nombreux, les toilettes 
publiques seront désormais gratuites, l’éclairage la 
nuit partiellement éteint pour économiser l’énergie 
et lutter contre le changement climatique.
Nous vous invitons à vous rafraîchir dans les nom-
breux parcs de la ville, sur les bords de Vienne et 

surtout à veiller particulièrement sur nos aînés en 
cas de forte chaleur. La Ville sera comme toujours 
au rendez-vous face au risque de canicule. 
Nous n’avons pas une minute à perdre, pour pré-
parer l’après Covid, pour sauver les 147 emplois de 
la Poste au Mas Loubier. Nous nous battons pied à 
pied pour qu’une fois de plus, Limoges ne soit pas la 
triste victime de la fusion des régions et de l’appétit 
Bordelais. 
Pas une minute à perdre pour avancer dans les 
travaux tandis que les prix des matières premières 
flambent et que les produits manufacturés sont 
produits avec du retard. Bien sûr l’opposition ne 
manquera pas de critiquer ceci ou cela, feignant 
d’ignorer les contingences d’approvisionnement à 
l’International dont nous pâtissons hélas, comme 
tout le monde. 
Nos projets de rénovation urbaine, d’aménage-
ments de bords de Vienne, d’embellissement de la 
ville avancent avec diligence grâce à nos élus et 
nos services engagés au service de la collectivité 
et des limougeauds. 
Nous vous souhaitons un bel été à Limoges ou ail-
leurs, en continuant de prendre soin de vous et des 
autres. 
 « Je crois toujours que cela sert à quelque chose de 
se battre » (Simone Veil)



Association / Agenda 

Pour musiciens
en quête d’harmonie
Les inscriptions à l'école 
de musique de l'Harmonie 
municipale de Limoges sont 
ouvertes.

Votre enfant rêve de jouer d’un 
instrument ?
Vous envisagez de vous re-
mettre à la musique, ou de vous 
lancer ?
L'école de musique propose des 
cours pour tous niveaux : flûte, 
clarinette, hautbois, saxophone, 
trompette, trombone, tuba, eu-
phonium, percussions, ainsi que 
des cours de formation musicale 
pour enfants et adultes.
Dès la deuxième année de 
pratique, vous aurez la possi-
bilité d'intégrer l'un des trois 
orchestres de l'Harmonie, et de 
participer à divers événements 
: concerts d’hiver et de prin-
temps, fête de la musique etc.

Pré-inscriptions en ligne : 
inscription.harmonielimoges.fr
05 55 79 61 05
www.harmonielimoges.fr

En selle avec Véli Vélo

Argos 2001, une association 
qui  accompagne les personnes bipolaires

Les troubles bipolaires ne sont pas 
une fatalité et des solutions existent 
pour traiter cette pathologie classée 
sixième cause mondiale d'arrêt de 
travail et qui touche 1% des Français.
À Limoges, l'antenne départemen-
tale de l'association nationale Argos 
2001 a organisé, le 5 juin, sa journée 
annuelle d'information devant la Bfm. 
« L'objectif de ce second rendez-vous 
est d'aller au devant des gens et de 
leur demander s'ils connaissent cette 
maladie », précise Thomas Legras 
responsable de l'antenne haut-vien-
noise. « Cela permet de destigmatiser 
et de faire avancer les idées reçues. 
Nous avions eu de bons échanges lors 
de la première édition début 2020 ». 

Laissez un message 
au 07 82 75 67 07
L'association s'adresse aux per-
sonnes souffrant de troubles bipo-
laires et à leurs proches.
Un numéro de téléphone est dispo-
nible en cas de besoin 07 82 75 67 07. 
Il suffit de laisser un message et un 
bénévole vous rappellera (pas de 
permanences).

Des groupes d'expression sont orga-
nisés une fois par mois au pôle des 
usagers du Centre hospitalier Esqui-
rol ainsi qu'une conférence par an 
avec un psychiatre.
« Les bénévoles de l'association par-
tagent leurs expériences avec le pu-
blic », signale-t-il. « Nous échangeons 
sur ce qui a permis de nous rétablir, 
sur les différentes prises en charge. 
Nous accompagnons les personnes 
en répondant à leurs interrogations 
par exemple, sur la nécessité d'en 
parler dans son couple ou au travail. 
Le but est de donner de l'espoir aux 
malades, de leur remonter le moral et 
de dire qu'on peut s'en sortir ».
Comptable au centre Esquirol, Tho-
mas Legras raconte son parcours de 
soins dans Une folle jeunesse (Ed. Le 
lys bleu) paru en 2020.
« J'ai galéré jusqu'en 2010.
Suite à un traitement à Esquirol, je 
suis en rémission et sans arrêt de 
travail depuis six ans. C'est possible 
avec un bon traitement, un bon psy-
chiatre et un entourage bienveillant », 
conclut-il.

argos2001.87@laposte.net
et sur Facebook Argos 2001

Pour écouter, pour en parler et pour accompagner, les associations ont 
un rôle à jouer au quotidien auprès des personnes en souffrance et de 
leurs proches. L’association Argos 2001 n’échappe pas à la règle.

L’association Véli-vélo propose tout 
l’été des ateliers* de réparation de 
cycles au siège de l’association 235 
avenue du Général-Leclerc (sans ins-
cription) et dans les différents quar-
tiers de Limoges.
Des formations mécaniques* et des 
balades* à vélos sont aussi assurées 
par les bénévoles de l’association.

Informations sur l'agenda en ligne de 
l'association : velivelo-limoges.org. 
Informations au 07 66 49 44 96,  
ou limoges@fubicy.org 
Suivez également l’association sur 
Facebook
* Notez que les activités sont suscep-
tibles d’être annulées en fonction des 
conditions sanitaires. 
Le port du masque est obligatoire. 
En raison de fortes chaleurs éven-
tuelles, les horaires pourront être 
décalés en soirée.

53Vivre à LIMOGES Juillet / Août 2021 - N° 161



32

1

54



Légendes : 

1 : l’équipe de France Handisport de natation s’est entrainée 
à Beaublanc en vue des championnats de France qui ont eu 
lieu à l’Aquapolis et des Jeux paralympiques de Tokyo qui 
débuteront le 24 août. Reportage sur 7alimoges.tv

2 : l’association Sport & collection organisait le 29 mai place 
de la République, une exposition de voitures de collection en 
préambule du grand meeting prévu sur le circuit du Val de 
Vienne Le Vigeant. Cette action participe au fi nancement de 
la recherche contre le cancer.

3 : cérémonie bilan du programme éducatif culturel et 
artistique francophone Odyssée en présence des enfants qui 
y ont participé, des membres de l’association organisatrice 
Héritage & civilisation et du maire de Limoges.

4 : un itinéraires bis a été tracé en bord de Vienne pour 
rejoindre Saint-Jacques de Compostelle. Ville créative de 
l’UNESCO, la Ville a choisi de baliser ce nouvel itinéraire 
avec des coquilles Saint-Jacques fabriquées en porcelaine de 
Limoges. Reportage sur 7alimoges.tv

5 : exposition présentée au Centre social de La Bastide dans 
le cadre de la Semaine citoyenne organisée par l’US Limoges 
Bastide du 1er juin au 8 juin. Cette exposition a été visitée par 
les classes élémentaires et le collège de Pierre-Ronsard 

6 : le festival des commerçants était organisé les 28 et 29 
mai en centre-ville.

7 : vendredi 11 juin, quelques jours avant l’été, l’association 
des commerçants du quartier des halles organisait une soirée 
particulière : les halles étaient ouvertes en fi n de journée et 
jusqu’à 21 h 30 pour que cette nocturne soit des plus réussie. 
À lire sur limoges.fr rubrique Fil infos.

Pour vous tenir informés, consultez l’agenda 
du site de la Ville sur limoges.fr
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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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