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OCCUPATION
DU PARC SOCIAL (OPS) 2018

pour l'ensemble du parc HLM de Limoges

25 % retraités

23 % emplois stables

9 % emplois précaires

27 % sans emploi
dont les 18-24 ans soit 8%

16 046
Nombre de Logements
collectifs (o�erts à la location)

665
Nombre de Logements
individuels (o�erts à la location)

17 % chômeurs

64 m2

Surface moyenne
des logements 

311 €
Loyer médians 

10 698
Nombre de logements du 
parc datant d’avant 1975 (soit 
64% du parc intercommunal)

143
Nombre de logements mis en 
service en 2019

1 328
Nombre d’attributions 

30%
de T2 demandés

31%
de T3 demandés

Source Système national d'enregistrement (SNE)
au 31/12/2020 (à l’échelle de Limoges)

Offre de l'habitat 
social à Limoges
(au 1er janvier 2020. Source Répertoire du parc locatif social (RPLS) 2020)

€

CDI

CDD
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Le mot du maire

Chers Limougeauds
Chères Limougeaudes,

Et si nous prenions le temps de voir la vie en rose. 
Chiche ! 

Nous avons quitté le mois de septembre avec une 
biennale Toques et Porcelaine riche en surprises et en 
saveurs. 
En octobre, nous aurons tous à cœur de profiter de la 
semaine du goût, qui prolongera les moments de  par-
tage autour de nos produits locaux d’exception. 
Toujours dans cette dynamique qui nous unit, vous aurez 
aussi l’occasion de découvrir le nouveau visage des Bfm 
de Landouge, de La Bastide très bientôt et de profiter 
des aménagements qui ont été réalisés en centre-ville.  
L’Opéra de Limoges et les centres culturels ont eux 
aussi fait leur rentrée avec une programmation qui n’a 
pas fini de vous surprendre. 
 
Que de possible à Limoges, que de moments à partager 
entre amis ou en famille. 
Alors, si nous tentions un instant de voir le verre à 
moitié plein, nous dirions objectivement que Limoges 
change, que la ville se métamorphose. 
L’agence nationale pour la cohésion des territoires 
vient de mettre en lumière le projet d’écoquartier des 
Portes-Ferrées qui se dessine en bords de Vienne. 
Elle a aussi salué notre implication dans le cadre de 
l’opération Action cœur de Ville, pour notre approche 
de la transition écologique et notamment de la nature 
en ville. 
 
Toujours sur l’espace public, deux œuvres pérennes de 
street art ont fait leur apparition : la première placette 
Fleurus et la seconde sur la nouvelle piste de Bmx qui 
se termine sur le site de La Basse. Elles sont le fruit du 
travail et du savoir-faire d’artistes à la renommée gran-
dissante qui ont choisi de venir créer à Limoges pour 
participer au changement. 
Nous avons laissé carte blanche aux street artistes pour 
embellir le centre-ville, notamment au fil du jalonne-
ment céramique ou du festival d’arts urbains « Limoges 
d’Arts et de feu » cet été. 
Cette fois nous avons opté pour le durable, parce que 
nous nous trouvons à la croisée de deux mondes, celui 
des habitudes et celui des idées émergentes qui nous 
invitent par la même occasion à repenser notre façon 
de vivre. 
Nos engagements en faveur des 17 Objectifs du déve-
loppement durable pour préserver l’avenir sont aussi 
confrontés à cette réalité. 

Prenez la nécessité de lutter contre la pollution lumi-
neuse pour laquelle nous avons consulté bon nombre 
d’habitants avant d’engager des mesures en faveur de 
l’extinction de l’éclairage public la nuit. 
Il est grand temps de prendre soin de nous, de notre 
environnement et de veiller à ce et ceux qui nous en-
tourent. 
 
En octobre, comme je vous le disais, il nous faudra voir 
la vie en rose, car ce mois-ci est consacré à une action 
d’envergure en faveur du dépistage du cancer du sein.  
Cette année, la Ville se mobilise aux côtés d’associa-
tions et de clubs sportifs pour rappeler combien il est 
indispensable d’aller se faire dépister et combien l’acti-
vité physique est salutaire. 
Donner la plus grande visibilité possible à cet événe-
ment est une incitation à choisir la vie, car en tant que 
médecin, je ne sais que trop bien quelles seront les 
conséquences d’un dépistage survenu trop tard.

Alors mesdames, ce mois-ci, prenez rendez-vous et 
continuez à voir la vie en rose.

Fidèlement à vous.
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Ville créative de l’UNESCO, la Ville de Limoges a organisé, les 17, 18 
et 19 septembre la 9e édition de sa biennale Toques & Porcelaine. 
À cette occasion, les porcelaines Degrenne et le ferronnier d’art 
Laurent Dardillac, (Atmos’Fer, Saint-Maurice-les-Brousses) ont ré-
uni leurs talents pour créer un « arbre de vie » spectaculaire de 5 
mètres de haut exposé place de la Motte.
Laurent Dardillac, en a conçu le tronc et les branches en tôle acier, 
tandis que la manufacture Degrenne a créé les feuilles de porce-
laine blanche qui viennent l’orner. En référence au Limousin, ils ont 
choisi de baptiser leur œuvre Racines.



Samedi 18 septembre, l’Opéra de Limoges a accueilli le spectacle La Vénitienne, de Michel de La Barre 
(1705).
Durant deux années (2020-2021), le Conservatoire de Limoges s’est mis à l’heure baroque. Des élèves, 
musiciens, chanteurs et danseurs, ont été invités à découvrir les spécificités de l’art musical français 
des XVIIe et XVIIIe siècles grâce à des masterclasses animées par les équipes du Centre de musique 
baroque de Versailles (CMBV). 
Ce projet débouche aujourd’hui sur la résurrection en scène d’un ouvrage oublié du répertoire baroque 
français, La Vénitienne de Michel de La Barre, comédie lyrique créée à l’Académie royale de musique 
en 1705. À noter que le CMBV a fait revivre les instruments disparus, grâce au travail des luthiers An-
toine Laulhère et Giovanna Chittò. Aujourd’hui, il met ces instruments uniques à disposition des élèves 
engagés dans l’aventure.







À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine qui se sont 
déroulées samedi 18 et dimanche 19 septembre, le service Ville 
d’art et d’histoire en partenariat avec la sncf et un guide de l’Office 
de tourisme, proposaient de découvrir sous la gare une curieuse 
rue souterraine. Passant en dessous des rails actuels, elle fut utili-
sée comme abri de défense passive par la Werhmart durant l’occu-
pation allemande.
Cette visite a rencontré un franc succès et a accueilli durant les 
deux jours 633 visiteurs.



Semaine du goût du 11 au 17 octobre
À l’honneur : salé, sucré, acide, amer et umami*
Depuis 1990, la Semaine du goût est l’événement référent de la transmission et de 
l’éducation au goût pour le plus grand nombre. Cette année encore, la Ville de Limoges et de 
nombreux partenaires s’associent pour faire de cette manifestation un moment de partage 
placé sous le signe de la convivialité et de la découverte dégustative. 
Durant cette semaine, où les papilles seront en éveil, vous pourrez découvrir les produits du 
terroir de la région du Béarn mais aussi ceux de la région Nouvelle-Aquitaine.

*L’umami, se traduisant généralement par savoureux, est l’une 
des cinq saveurs de base avec le sucré, l’acide, l’amer et le salé.

Marché du goût, visites de fermes 
pédagogiques, concours de pâtisse-
rie, menu sur le thème du Béarn dans 
les restaurants scolaires, les EHPAD 
et les RAM, ... la Semaine du goût, qui 
se déroulera du 11 au 17 octobre, sera 
une fois encore l’occasion d’aiguiser 
les papilles des petits et des grands, 
C’est à l’initiative de l’association li-
mousine du goût que le territoire du 
Béarn est mis à l'honneur cette an-
née. Ses spécialités gourmandes et 
généreuses, poule au pot, garbure 
béarnaise, charcuterie, andouille, 
jambon de Bayonne, Palombe, sel de 
salies de Béarn, vin madiran, juran-
çon, pêche Roussane, fromage des 
Pyrénées, chocolats, gâteau le Russe, 
le chapeau d'artagnan, raviront les 
gastronomes les plus exigeants et 
les amateurs curieux de découvrir de 
nouvelles saveurs.

Samedi 16 octobre 
Marché du goût 
place de la République
Le Marché du Goût, organisé 
par la chambre de métiers et 
la chambre d’agriculture de la 
Haute-Vienne en partenariat 
avec la Ville de Limoges, se 
déroulera samedi 16 octobre 
prochain, place de la Répu-
blique de 9 h à 19 h, sans in-
terruption.
Il réunira une soixantaine de 
producteurs et artisans lo-
caux, métiers d’art et métiers 
de bouche.
Renseignements : 
s.lajarthe@artisanat-nou-
velle-aquitaine.fr

Le marché du goût, édition 2020, se déroulait place de la Motte. Cette année, changement de lieu, le Marché se tiendra place de la République
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La 7e édition des Journées Limousines Or Rouge, ren-
dez-vous incontournable pour les professionnels de la fi-
lière viande et agricole au niveau national et international, 
se déroulera du 16 au 18 octobre au Champ-de-Juillet. 
CV Plainemaison mettra à l’honneur la race Limousine et 
ses grandes qualités bouchères et gustatives, une garan-
tie de qualité, de goût et de tendreté pour le consomma-
teur, en attente de produits locaux, bons et « sains ».
« Ce rendez-vous est une plus-value pour les éleveurs, les 
clients régionaux et nationaux et pour le public car il per-
met à tout le monde de se retrouver dans un même lieu 
afin d’échanger et de partager la même passion », explique 
Thierry Borde, directeur général de CV Plainemaison. 
« Avec la pandémie, il a fallut remotiver les troupes, mais 
nos éleveurs seront bien présents et c’est avec fierté qu’ils 
présenteront aux professionnels et aux visiteurs un cheptel 
de 58 vaches et 31 reproducteurs de la filière bovine limou-
sine notamment à l’occasion des concours ». 

Les Journées Limousines au Champ-de-Juillet du 16 au 18 octobre

Un concours pour petits chefs dans les centres de loisirs
Pour la première année et dans le cadre de la Semaine 
du goût, la direction de la Jeunesse organise un concours 
de pâtisserie entre les six Accueils de loisirs sans héber-
gement (ALSH) de la Ville de Limoges le 13 octobre sur la 
thématique du Béarn. 
« Le concours se déroulera avec la participation de six enfants 
par ALSH soit 36 au total. Les enfants sélectionnés devront ré-
aliser une Chouette béarnaise (en photo ci-contre), un gâteau 
à base de pâte feuilletée, crème pâtissière et abricots frais  » 
explique Guillaume Villoutreix, directeur de l’ALSH Jean 
Montalat. « En amont du concours, chaque groupe rencon-
trera le chef cuisinier de chaque ALSH le mercredi 6 octobre 
afin de déterminer la recette et de voir si le gâteau peut être 
revisité sans pour autant être dénaturé. Les enfants devront 
ensuite préparer une décoration originale et s’entendre sur la 
présentation de leur gâteau qui sera faite au jury ».

Comme des professionnels
Chaque centre de loisirs devra confectionner au moins 3 
Chouettes béarnaises dans le temps imparti d’1 heure 30.
Les décorations des plateaux seront réalisées en amont 
le 6 octobre par chaque groupe durant 30 minutes. Les 
enfants devront faire preuve de créativité et d’originalité. 
Lors de la présentation, les 6 groupes d’enfants serviront 
3 gâteaux sur 3 plateaux décorés et effectueront une pré-
sentation orale de moins de 2 minutes de leur travail.
Un jury composé de 6 membres (un ou deux élu(e)s en 
charge de la petite enfance, 2 enfants du Conseil munici-

pal des enfants, 1 chef de cuisine, un membre du personnel 
de la direction de la Jeunesse), répartis en binôme, rem-
plira une fiche de notation à partir des critères suivants  : 
présentation orale, décoration, goût et originalité afin 
d’établir une note sur 20.
Chaque groupe d’enfant recevra une récompense indivi-
duelle pour sa participation et le groupe gagnant recevra 
une récompense collective.
Ce concours organisé, pour la première fois, permettra 
aux enfants de découvrir l’univers d’une cuisine profession-
nelle, celui de la pâtisserie et qui sait, suscitera peut-être 
des vocations futures ?

© Stéphane Lefèvre
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La Chouette béarnaise, le gâteau que les enfants devront réaliser à l’occasion 
du concours de pâtisserie

Visites de fermes pédagogiques : Pour la 6e année consécutive, dans le cadre de la Semaine du Goût, la Chambre 
d’Agriculture de la Haute-Vienne, en partenariat avec l’Inspection Académique et la Ville de Limoges, propose aux 
écoles du département de la Haute-Vienne, la visite d’une ferme pédagogique agréée par le réseau « Bienvenue à la 
Ferme », ainsi qu’éventuellement un atelier autour des produits. Un tarif unique de visite de 3 € /enfant est demandé à 
cette occasion auprès des écoles souhaitant s’inscrire à cette animation. Les deux fermes pédagogiques sont : la ferme 
Ânes et Carotte à Champagnac-la-Rivière et le lycée agricole Les Vaseix à Verneuil-sur-Vienne.

Quelques temps forts : 
> Samedi 16 à 15 h : concours des taureaux reproducteurs
> Dimanche 17 à 9 h 30 : concours des vaches limousines de 
boucherie - À 15h : ventes aux enchères des taureaux repro-
ducteurs
> Dimanche 17 de 14h à 18h : concours des élèves cuisiniers
> Lundi 18 à 14h30 : ventes aux enchères des vaches et gé-
nisses de boucherie
> Lundi 18 à 10h : tables rondes, « valorisation de la filière Or 
Rouge ». Renseignements : www.journeeslimousines.fr

Événement



Food mood tour, mais qu’est-ce 
que c’est ? Ça ne sonne pas 
français diront certains.
Et pourtant, ce sont bien des 
limougeauds, Lyly la fondatrice, 
rejointe dans l’aventure par Sélim, 
qui sont à l’origine de ce concept 
qui allie découverte culinaire, 
partage et good mood ! 

Le Food mood tour, une expérience 
culinaire unique à Limoges

Daube béarnaise, purée de pommes 
de terre, fromage de brebis, pastis 
bourrit.

Le 16 octobre, c’est noc-
turne aux Halles Carnot 
Les halles fêtent le goût

Le collectif des Halles Carnot 
organise samedi 16 octobre de 
19 h à 22 h, une animation dans 
le cadre de la Semaine du goût. 
Des espaces de dégustation 
seront installés à l’extérieur, au-
tour des halles, et un groupe de 
musique rythmera la soirée qui 
s’annonce festive.

Menu mardi 12 octobre
Un repas sur le thème du Béarn sera 
organisé dans les restaurants sco-
laires de la Ville de Limoges

Food mood tour - infos pratiques
Tarifs des circuits thématiques : 
49€/pers. / - 25 ans 40€/pers.
Plus vous êtes nombreux, plus c’est 
dégressif. Pack famille disponible. 
Réservation et paiement en ligne. 

Paiement en espèces, par chèque 
et chèques vacances à l’Offi  ce de 
tourisme de Limoges.
miam@foodmood-tour.com
foodmood-tour.com

Créé en 2020, le food mood tour pro-
pose durant trois heures de partir à 
la découverte de pépites culinaires et 
rafraîchissantes et d’aborder la ville 
et son histoire sous un angle diff érent 
grâce à des quiz anecdotiques. 
« Nous donnons rendez-vous dans le 
centre de Limoges pour un circuit de 
6 à 7 étapes autour de la gastrono-
mie locale », explique Lyly, fondatrice 
du concept. « Nous avons sélection-
né des restaurateurs qui utilisent des 
produits frais et de saison, locaux 
dans l’idéal ».
Muni d’une bonne paire de chaus-
sures, le ventre vide et d’humeur 
joyeuse, vous voilà prêts pour le Food 
mood tour. Au programme : plaisir 
gustatif, visite de la ville et partage.
« Nos circuits thématiques invitent à 
la curiosité et sont conçus pour créer 
la surprise. Notre thème végétarien 

devrait donc surprendre les " vian-
dards " ! », poursuit Lyly. 
« En octobre, nous proposerons pour 
les enfants, un goûter sous forme de 
jeu de piste chez les commerçants, et 
un atelier créatif en partenariat avec 
La Main française (magasin éco-res-
ponsable). 
En novembre, retour des Cochonne-
ries n°2, des produits tripiers travail-
lés subtilement, mais pas que... 
Alors, prêts à tenter l’expérience ?

Arrêt au restaurant le Garde-manger pour une mise en bouche gourmande qui met à l’honneur le Limousin

De la douceur avec les madeleines Bébé, 
spécialité de Saint-Yrieix-la-Perche à retrouver 
3 rue Vigne-de-Fer.

Et aussi dans les établissements 
d’hébergement municipaux pour 
personnes âgées (EHPAD-RAM) du 
12 au 14 octobre.
À l’EHPAD Le Mas Rome le 12 octobre
Rillette de poisson sauce béarnaise, 
poule au pot et sa garbure, Ossau 
Iraty, gâteau Le Russe.
> Pour les seniors adhérents au ser-
vice ALS, seront organisés, entre 
autres activités, une visite guidée 
des halles centrales et un déjeuner 
préparé par les élèves du lycée hôte-
lier Saint-Jean.

Événement
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Extinction de l’éclairage public, 
quelques explications

Cyril Sarlin,
directeur prévention, sécurité, 

insalubrité à la Ville 

« 75 % des cambriolages ont lieu 
de jour », tient à préciser Cyril 
Sarlin, directeur de la sécurité, 
prévention à la Ville.
« De fait, le nombre d’infractions 
n’est pas lié à l’extinction de 
l’éclairage  public la nuit. Nous 
pouvons même constater que le 
travail des forces de police qui 
patrouillent la nuit s’en trouve fa-
cilité car les agents repèrent ainsi 
plus facilement les phares d’une 
voiture suspecte, ou un smart-
phone allumé. Et à l’inverse, celui 
des cambrioleurs se complique ».
Dans la plupart des communes 
qui ont expérimenté l’extinc-
tion de l’éclairage public la nuit 
(Nantes, Niort, Poitiers, Colmar, 
Rouen, ...) il n’a pas été consta-
té d’augmentation des atteintes 
aux biens, ni aux personnes.

Limoges a mis en œuvre comme de nombreuses communes de l’Hexagone des mesures 
d’extinction de l’éclairage public de 23 h 30 à 5 h 30 pour à la fois lutter contre la pollution 
lumineuse, préserver la biodiversité et garantir la santé des habitants. 

Secteurs éteins Vs secteurs allumés 
explications
Pour finaliser la mise en œuvre des mesures d’extinction de l’éclairage public 
sur la commune, des interventions sont programmées sur 111 des 380 armoires 
électriques qui sont réparties sur le territoire (situation en date du 17 septembre 
2021).
À ce jour, toutes les zones où l’éclairage pouvait être éteint sans nécessiter 
l’intervention des agents de la Ville sur les réseaux le sont. D’autres secteurs 
vont donc progressivement bénéficier de cette mesure.
À l’inverse, certaines rues pourront faire l’objet d’ajustements en fonction des 
situations rencontrées et des évolutions qui seront constatées.

Notez que des lampes à détecteur de mouvement ont été installées sur le 
site rue de la Filature tout juste réhabilité en bord de Vienne. Néanmoins, ce 
type de dispositif reste préconisé sur les zones piétonnes.

En ce qui concerne l’allumage d’un lampadaire sur 2 ou 3, la solution s’avère 
dangereuse car les automobilistes confrontés à cette succession de zones al-
lumées et d’autres plus sombres, éprouvent la même sensation que lorsqu’une 
voiture roule face au soleil couchant avec l’alternance soleil et zone à l’ombre 
des haies qui bordent la route... C’est aveuglant !

Après intervention sur l’armoire électrique pour dissocier les réseaux, les candélabres de l’avenue du 
midi (photo de gauche), seront éteints de 23 h 30 à 5 h 30 , comme c’est actuellement le cas rue Ferdi-
nand-Buisson - On voit les véhicules arriver de loin !.

Quand tout le monde dort, pourquoi faudrait-il laisser la lumière allumée, dehors ?

Développement durable
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Ce soir, les voisins veillent aussi
À Limoges, de nombreuses communautés 

Voisins vigilants et solidaires se sont 
créées sur le territoire.

Pierre Sylvestre est membre de la 
communauté du Lotissement La 
Mazelle à Beaune-les-Mines qui 
compte 53  familles membres sur 
63 habitations.
« Nous entretenons de très bonnes 
relations avec la direction préven-

tion et sécurité de la Ville, tout comme 
avec les professionnels de la Police na-

tionale avec qui nous échangeons souvent 
sur des questions de sécurité liées au quar-
tier », précise-t-il.

« Je travaille de nuit. Je suis donc particulièrement concerné par 
cette mesure d’extinction. J’avoue que rentrer chez moi dans le noir 
m’a demandé un temps d’adaptation, mais lorsque l’on y réfléchit, 
c’est une habitude à prendre. D’ailleurs les automobilistes ralentissent 
lorsqu’ils roulent dans le noir et les piétons les voient venir de loin. 
Finalement, tout le monde est plus en sécurité !
En centre-ville en revanche, il est normal que les secteurs les plus fréquen-
tés restent allumés.
Qu’il fasse jour où qu’il fasse nuit, que l’éclairage public soit allumé ou pas, 
c’est finalement à chacun de nous d’être vigilent et d’alerter les autorités si 
nécessaire, surtout parce que nous savons bien que les cambriolages ont 
lieu la journée », conclut-il.                                           www.voisinsvigilants.org

Pierre Sylvestre, membre de l’une 
des communautés Voisins vigilants 
et solidaires

La peur du noir
Avoir peur dans le noir est néan-
moins un sentiment légitime que tout 
le monde éprouve ; pour autant, les 
nuisances liées à la pollution lumi-
neuse sont bien réelles.
De fait, éteindre l’éclairage public est 
une mesure nécessaire, pour préser-
ver notre environnement et endiguer 
les méfaits de la lumière sur la biodi-
versité et notre santé. 
N’oublions pas non plus que cette 
action, qui nécessite de la pédago-
gie et des changements d’habitude, 
permet aussi de réduire les dépenses 
publiques.
« Le gaspillage d’énergie est un coût 
pour la collectivité. Les économies 
réalisées seront réinvesties dans des 
secteurs en besoin de financement », 
précise Émile Roger Lombertie, 
maire de Limoges.
« En matière de sécurité stricto sensu, 
nous avons renforcé la formation et 
les moyens de la police municipale, 
qui intervient de plus en plus sur le 
terrain, à pied, dans les secteurs qui 
demandent de l’attention.
Éteindre la lumière la nuit fait suite 
aux engagements que nous devons 
tous prendre pour le climat dans le 
cadre de l’agenda 2030.
Chacun de nous peut changer ses 
habitudes et adhérer aux mesures 
que les perspectives d’avenir nous im-
posent », insiste le maire de Limoges.

En chiffres
Selon les chiffres établis par la Di-
rection départementale de la sécu-
rité publique (DDSP) pour les mois 
de juin juillet août, l’évolution des 
cambriolages ou vols avec effraction 
commis sur la commune de Limoges 
a évolué dans les mêmes proportions 
que dans les autres communes de la 
communauté urbaine.

À Limoges : 

Sur les habitations principales et se-
condaires : 100 faits ont été consta-
tés en 2019 contre 145 en 2021.

Sur les commerces et entreprises 27 
faits en 2019 contre 26 en 2021.

Les infractions sur d’autres biens de 
type garage régressent : 37 faits en 
2019 contre 32 en 2021.

Dans les autres villes relevant de la 
DDSP : Couzeix, Condat, le Palais, 
Feytiat, Isle, Panazol, le scénario 
est similaire.
22 faits de types cambriolages ou 
vols avec effraction en 2019, contre 
34 en 2021. Une augmentation de 

300 % pour les commerces et indus-
trie (3 en 2019 contre 10 en 2021).
Notez que le nombre de faits enregis-
tré est inhérent à la superficie et la 
démographie de la commune et que, 
de fait, l’extinction de l’éclairage public 
n’en est pas la cause.

À l’étude
- Les zones d’activités (compétence éclairage public de la Communauté Ur-
baine) font l’objet d’études pour une extinction parallèle de l’éclairage public.
- Une différenciation heures d’été /heures d’hiver est en cours d’élaboration.

À Panazol, commune où l’extinction de l’éclairage public est en vigueur de 23 h 30 à 5 h 30, on distingue 
quelques enseignes qui restent allumées et les phares des voitures qui étincellent

Sécurité
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Programmez dès aujourd’hui votre séjour au Lioran. La Ville 
de Limoges propose deux séjours ski et snowboard organi-
sés par la Direction jeunesse et la Direction des Sports.
> Du dimanche 13 février au samedi 19 février 2022 : Sé-
jour "Ski/Snowboard" pour les 7 - 17 ans
> Du samedi 19 février au Vendredi 25 février 2022 : Sé-
jour Ski pour les 7 - 17 ans
Au programme de ces 2 séjours : le ski et le snowboard 
mais les enfants pourront également pratiquer d'autres 
activités comme l’escalade indoor, de la luge, du biathlon... 
Et découvrir les joies de la montagne en hiver.
Une période de pré-inscription sera ouverte du lundi 8 
novembre au dimanche 5 décembre 2021. Les familles 
devront dans un premier temps eff ectuer cette pré-ins-
cription via le portail Jeunesse de la Ville de Limoges. Si 
vous n'avez pas encore d'Espace personnel, connectez 
vous sur   : https://www.espace-citoyens.net › limoges › es-
pace-citoyens et créez votre Espace Personnel pour pou-
voir faire votre pré-inscription. À l'issue de cette période 
de pré-inscription, si votre enfant est retenu sur l'un des 
séjours, vous recevrez un mail de confi rmation avec les 
documents à fournir pour eff ectuer l'inscription défi nitive. 
Renseignement : direction Jeunesse : 05 55 45 61 26

Depuis plus de 8 ans, l’association nantaise Manou Par-
tages raccommode les liens, tisse des relations pour aider 
à bien grandir d’une part, et à bien vieillir de l’autre.
Ces liens sont bénéfi ques pour tous, toutes générations 
confondues : pour les aînés qui ont de l’expérience et des 
savoir-faire à transmettre, pour les enfants en quête de 
repères et pour les parents en demande de conseils et 
d'écoute. La rencontre se réalise à travers un accompa-
gnement individualisé assuré par l'association.
Si à Limoges, des grands-parents de cœur en devenir es-
pèrent une mise en lien prochaine, qu’ils appellent.
Contact : Sophie au 07 64 71 26 92 - 09 86 78 64 34. 
contact@manou-partages.org - 12 rue Hermann Geiger 
44300 Nantes.  www.manou-partages.org

LIMOGES LIMOGES LIMOGES LIMOGES LIMOGES LIMOGES PARC-EXPOPARC-EXPOPARC-EXPOPARC-EXPOPARC-EXPOPARC-EXPO

8 AU 10OCT.

SALON

HABITAT
JARDIN & DÉCO

Vendredi, Samedi et Dimanche 10h-19h
Entrée 5 € - Gratuit pour les moins de 15 ans

www.salonhabitat.net

Valable le jour de votre choix, pour une personne.
Permettant l’entrée gratuite. 

✂INVITATION

Initialement prévu du 4 au 6 Juin, le salon Habitat, Jardin 
& Déco de Limoges se tiendra du 8 au 10 octobre 2021 au 
Parc des expositions.
La Ville de Limoges sera présente avec Limoges Métro-
pole sur un stand partagé pour présenter, notamment, les 
dispositifs mis en œuvre pour la rénovation des façades.
Les 240 professionnels des secteurs de la construction, de 
la rénovation, de la décoration ou encore de l’aménage-
ment intérieur et extérieur seront présents tout au long du 
week-end pour répondre aux interrogations des visiteurs et 
les accompagner dans la réalisation de leurs projets.
Le jardin sera aussi mis à l’honneur. Aujourd’hui, il s’impose 
comme un espace de vie à part entière au sein d’un loge-
ment. Pour 93 % des Français le jardin est un deuxième salon. 
Les visiteurs se verront proposer des éléments d’inspirations 
variées pour aménager son intérieur ou son extérieur. La dé-
coration écoresponsable est la tendance actuelle à ne pas 
manquer : des décorations écologiques avec des matériaux 
locaux, des peintures écologiques et objets made in France.
Informations pratiques : 
Vendredi 8 octobre 2021 : 10h - 19h - Samedi 9 octobre 
2021 : 10h - 19h - Dimanche 10 octobre 2021 : 10h - 19h - Ta-
rif unique : 5 € (gratuit pour les moins de 15 ans).
Espace restauration sur place - www.salonhabitat.net

Et si vous deveniez une famille de cœur ?

Pour donner vie à vos envies
La saison du blanc arrive !



Natacha Lissajoux,
initiatrice de bonheur
Animatrice à la Résidence autonomie municipale Les Casseaux, Natacha Lissajoux connaît 
bien les résidants qui y ont élu domicile. Elle est là pour eux, pour leur proposer un panel 
d’activités au quotidien avec comme objectif de les rendre heureux et de leur proposer sans 
cesse de nouvelles actions. Cette année pour la semaine bleue qui est programmée du 4 au 8 
octobre, elle en a fait des « stars ».
Durant le mois d’octobre et peut-être 
plus longtemps, une trentaine de 
photographies* viendront habiller 
les murs de la résidence autonomie 
Les Casseaux en bords de Vienne.
Organisée à l’initiative de Natacha 
Lissajoux, l’animatrice de la struc-
ture, cette exposition donne à voir 
les portraits d’une trentaine de se-
niors qui ont posé devant l’objectif 
des photographes de la Ville.
« C’est une expérience », précisent-ils 
tous à l’unisson, et chacun d’entre 
eux avoue avoir passé un bon mo-
ment : 
« On a participé pour exister. »
« Cette fois, c’est nous les stars. »
« En plus, ça fait des souvenirs, même 
à notre âge. »
« D’ailleurs, il n’y a pas d’âge pour 
faire des photos, c’est comme le vélo... 
cognitif. » - l’un des ateliers proposés 
aux seniors pour favoriser le main-
tien de leur autonomie.

Savoir se renouveler
Parmi les nombreuses activités pro-
posées à la résidence autonomie Les 
Casseaux (ateliers mémoire, quizz 
musical, chant, marche en bords de 

Vienne, gymnastique douce, théâtre, 
ou bien art-thérapie, ...), certaines 
sont organisées en lien avec des in-
tervenants : Rémy Puyboufat de la 
société Revlim pour le Vélo cognitif, 
le chanteur guitariste Laurent Leys-
senne dit « Lolo » de Limouzart Pro-
ductions, Frédéric Chaudouard qui 
propose de la gymnastique douce 
pour l’association Profession Sport 
Limousin, Sylvie Audureau de la com-
pagnie de théâtre les Singuliers As-
sociés, Léna Violleau lors de séances 

d’art thérapie, sans oublier Emilie 
Nedeau, animatrice à la direction 
des espaces verts et Baptiste Chré-
tien de la Bfm pour un atelier patois.
« J’anime à la fois les ateliers à la rési-
dence, mais aussi les sorties », précise 
Natacha Lissajoux.
En octobre par exemple, la résidence 
offre à chacun des habitants un re-
pas au pôle de Lanaud*, dans le res-
taurant où cuisine Anne Alassane 
- une Chef que les seniors ont suivi 
à la télévision lorsqu’elle a remporté 
la première saison de l’émission Mas-
terChef.
« Aujourd’hui, notre approche de l’ani-
mation est de faire selon les désirs 
des résidents et de ne pas leur impo-
ser nos choix », poursuit-elle.
C’est ainsi que de nouveaux pro-
jets sont lancés sans cesse : boulo-
drome dans le parc, animation avec 
casques virtuels, ...
Bienveillante et souriante, Natacha 
s’efforce donc d’être à leur écoute.
Et pour rien au monde, ils ne vou-
draient « la changer »

* Les résidents des RAM Cervières et 
Durkheim sont aussi conviés

Natacha Lissajoux, 
animatrice à la résidence Les casseaux

Les seniors de la Résidence autonomie municipale Les Casseaux prennent plaisir à se promener en bords de Vienne, mais en faisant des pauses pour bavarder un peu

Seniors
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Festivités de fin d’année, inscriptions à compter du 25 octobre 
Les inscriptions pour le spectacle à l’Opéra et pour le colis de noël se feront uniquement par téléphone du lundi 25 
octobre au vendredi 5 novembre au 05 55 45 97 40 de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.
- Les colis de noël offerts aux seniors de 75 ans et plus domiciliés à limoges pourront être retirés du 8 au 31 décembre 
dans deux clubs loisirs seniors de la ville : les Portes-Ferrées Romanet et Aristide-Briand.
- Le spectacle offert aux seniors âgés de 70 ans et plus et domiciliés à Limoges sera joué à l’Opéra les 6 et 7 décembre.

Ateliers prévention pour les seniors
- un atelier de prévention routière avec l’association de prévention routière vendredi 22 octobre à 14 h 30 au club 
Aristide-Briand, 2 rue des Colombes
- un atelier prévention sécurité avec l’intervention de la police municipale vendredi 29 octobre à 14 heures au club 
seniors Victor-Thuillat, 67 rue Victor-Thuillat.
- un atelier d’information aux droits au travail en collaboration avec la Direction régionale des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (direccte) jeudi 4 novembre à 9 h 30 à l’espace Simone-Veil, 
2 rue de la Providence
- un atelier de prévention « j’économise l’eau à la maison », animé par des bénévoles de l’UFC que choisir jeudi 18 
novembre à 9 h 30 au club loisirs seniors des Portes-Ferrées, 48 rue Bernart-de-Ventadour

Renseignements et inscriptions : Centre communal d’action sociale -Service animations loisirs seniors -6, rue Louis 
Longequeue à Limoges 05 55 45 97 79 ou 05 55 45 97 55 - Le programme des activités est consultable sur limoges.fr 
et disponible au CCAS et dans les antennes mairies et mairies annexes.

Un métier
Après avoir débuté sa carrière au-
près des enfants à la direction jeu-
nesse de la Ville, elle profite de cette 
relation authentique et privilégiée.
Être animatrice, c’est un vrai métier 
pour lequel il faut de l’expérience, 

du savoir-faire et une sacré dose de 
bonne humeur.
Investie au sein d’une équipe soudée 
et solidaire où chacun à son rôle à 
jouer, Natacha est finalement là pour 
que chaque résident ait le sourire.

* Exposition proposée dans le cadre 
de la semaine bleue, visible durant 
le mois d’octobre à la Résidence Les 
Casseaux sur rendez-vous préalable 
pris au 05 55 45 82 20

De nouveaux ateliers pour les seniors : l’EHPAD Le Mas Rome, Espace de ressources et de Proxi-
mité, reprend ses activités à destination des seniors. Des ateliers y sont proposés gratuitement : art floral, musicothéra-
pie, aquarelle, art-thérapie, expression corporelle, vélo cognitif… L’objectif, lutter contre l’isolement, favoriser l’autonomie 
et la pratique d’activité enrichissantes. Programme sur Limoges.fr / renseignements et inscriptions au 05 55 05 44 44 .
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 Recensement des arbres remarquables, 
vous en avez peut-être un dans votre jardin qui s’ignore ?
Indispensable à l’équilibre environnemental, en particu-
lier en milieu urbain, l’arbre est un « être vivant sensible 
aux modifications de son environnement », qui a « droit 
au respect de son intégrité physique aérienne et sou-
terraine » (Déclaration des Droits de l’Arbre, avril 2019). 
Certains arbres, publics ou privés, jugés remarquables 
par leur âge, leur esthétique ou leur histoire, peuvent 
faire l’objet d’une protection particulière supplémen-
taire par leur inscription au Plan Local d’Urbanisme 
(PLU). 
Dans le cadre de la mise à jour de l’inventaire existant, 
des agents municipaux visiteront, pendant l’automne, 
les propriétaires possédant un ou plusieurs arbres re-
marquables connus au PLU, afin de collecter des don-
nées pour la mise à jour de l’inventaire : état sanitaire, 
mesures et photographies. 
D’autre part, si vous possédez un arbre que vous souhai-
teriez voir ajouter à cet inventaire, vous pouvez contac-
ter la Direction des Espaces Verts, de l’Environnement 
et de la Biodiversité au 05 55 45 62 67.

L’été est terminé et le jardinier que 
vous êtes pensait sans doute se re-
poser ? Que nenni, le mois d’octobre 
est un mois bien chargé car il faut 
rentrer les plantes pour l’hiver, pré-
parer les sols pour les futurs semis 
et planter les végétaux comme les 
vivaces, les arbustes, les conifères, 
le gazon et, bien-sûr, les bulbes rus-

tiques pour profiter au printemps 
d’un beau jardin.
Pour vous aider et vous conseiller 
dans vos choix, des pépiniéristes et 
des horticulteurs seront présents 
dimanche 11 octobre au traditionnel 
marché aux plantes organisé par la 
Ville de Limoges au parc Victor-Thuil-
lat, de 9 h à 18 h. 

Un large choix d’arbres, d’arbustes, 
de vivaces et autres végétaux seront 
proposés à la plantation au public 
avant le début des premières gelées. 
De nombreux exposants et artisans 
seront présents à l’occasion de cette 
journée parmi lesquels les Jardins du 
cheminot, les amis des fleurs, l’asso-
ciation des Croqueurs de pommes, 
la safranière de la Châtre, le rucher 
d’Andréa, la savonnerie de Limoges, 
des pépiniéristes, ... 
À ne pas manquer : 
Si vous avez des questions sur la 
gestions des arbres, des référents  
« patrimoine arborés » seront pré-
sents sur le stand de la direction des 
espaces verts de la Ville de Limoges. 
Une animation sur les écorces y sera 
également proposée ainsi qu’une vi-
site guidée du parc Victor-Thuillat à 
15 h (rendez-vous devant le stand de 
la Ville de Limoges).
Sur place : bières artisanales et Food 
Truck.
Renseignements auprès de la DEVB 
au 05 55 45 62 67.

« En octobre, si tu es prudent, achète grains et vêtements »
Marché aux plantes le 10 octobre au parc Victor-Thuillat

Environnement
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limoges.fr

 SAM 16 I 10h-12h et 13h30-17h
Fabrication d’une mangeoire en 
vannerie sauvage

 MAR 19 I 16h-18h
Les différents paillages, avantages 
et inconvénients.

 MAR 19 I 17h-20h
Les plantes auxiliaires - préparer 
l’arrivée des butineurs.

 JEU 21 I 17h-20h
Attirer les oiseaux et les protéger 
l’hiver.

 MAR 26 I 17h-20h
Protéger les équipements du jardin - 
préparation d’une lasure à la bière.

 JEU 28 I 17h-20h
Mise en repos et protection du sol 
pour passer l’hiver et attendre le 
printemps.
Clôture de la saison autour d’une 
soupe de saison.

 MAR 5 I 17h-20h
Protéger le sol - les différents 
paillages.

 MER 6 I 14h-15h et 15h-16h 
Atelier aquarelles végétales.

 JEU 7 I 17h-20h 
Préparer le sol : les engrais verts - 
méthodes et intérêts.

 SAM 9 I 10h-12h et 13h30-17h 
Fabrication d’une mangeoire en 
terre. 

 MAR 12 I 17h-20h
Protéger les équipements du jardin - 
préparation d’une peinture à la 
farine.

 MER 13 I 13h30-17h 
Atelier champignon - identification 
et réalisation d’un livret avec du 
collage.

 JEU 14 I 17h-20h 
Transplantation des stolons de 
fraisiers.

ATELIERS
ANIMATIONS

OCTOBRE

La Ville de Limoges et l’Association Terres de Cabanes se réservent le droit d’annuler leurs animations/
ateliers pour cause de conditions météorologiques défavorables, 

cas de force majeure ou nouvelles dispositions sanitaires liées à la Covid-19. 

*Direction des espaces verts, de l’environnement et de la biodiversité - Ville de Limoges

Ateliers pour enfants
à partir de 6 ans
accompagnés impérativement d’un 
adulte
assurés par une animatrice de la 
Deveb*
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
reservation.espacesverts@limoges.fr

Animations /
ateliers pour adultes
assurés par une animatrice de la 
Deveb*
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
reservation.espacesverts@limoges.fr

Animations /
ateliers tout public
assurés par l’association Terres de 
Cabanes 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
clara.terresdecabanes87@gmail.com

Les animations/ateliers du mercredi se 
font impérativement avec des enfants 
accompagnés d’un adulte, les enfants 
seuls ne seront pas pris en charge.

Animations gratuites sur inscription

Rendez-vous sur site.

Uniquement sur inscription

Le mulch est un apport de matière 
organique, souvent utilisé en surface. 
Il se pratique soit de façon verticale, 
pour améliorer la structure du sol et 
apporter de la matière organique, 
soit de façon horizontale pour favori-
ser les échanges gazeux entre le sol 
et les racines.
L’apport de mulch en surface :
• Favorise l’infiltration des eaux de 
pluies,
• Évite l’imperméabilisation des sols,
• Limite le ruissellement des eaux et 
des particules de terre,
• Participe à la fertilisation minérale.

La direction des espaces verts de la 
Ville de Limoges produit son propre 
mulch à partir de résidus d’élagage 
broyés associés aux déchets de 
tonte et aux feuilles, à l’automne.
Le mulch apporte ainsi de multiples 
bénéfices au jardin : il renforce la 
santé des végétaux et du sol, tout 
en nous permettant de réduire au 
maximum les exports de matières 
organiques.
Cet apport de mulch nous offre 
aussi une opportunité de lutter bio-
logiquement contre le champignon 
l’Armillaire (Armillaria mellea), agent 
pathogène sur les arbres. En effet, 
ce mulch va favoriser l’apparition 
d’autres genres de champignons qui, 
par effet de concurrence (spatiale, 
alimentaire, hydrique...), devrait ré-
duire l’impact de ce champignon pa-
thogène.»

Pourquoi le mulching ? 
Et quésako le mulching ? 
Réponse ci-dessous



Contrat local de santé, 
une équipe pluridisciplinaire au service des usagers

« J’agis principalement dans les neuf 
quartiers prioritaires et le centre-ville 
de Limoges afin de faciliter l’accès aux 
soins et aux droits pour les personnes 
défavorisées ayant des difficultés de 
compréhension, d’appréhension du 
soin, de renoncement voir de rupture 
dans leurs parcours de santé. 
Je me déplace au domicile des usa-
gers en cas de nécessité et j’accom-
pagne physiquement et/ou psycholo-
giquement les personnes éloignées 
des centres du système de soin dans 
leurs démarches de santé (prise et ac-
compagnement aux rendez-vous pla-
nifiés) auprès des professionnels de 
soins ou des spécialistes », explique 
Pauline Fernandes.
« Je suis animatrice santé mais je fais 
également beaucoup de coordination 
entre le contrat local de santé et les 
institutions du territoire », précise 
Claire Matas. 
« Je suis aussi régulièrement sollicitée 
pour faire des interventions pédago-
giques, pour développer la prévention 
et la promotion de la santé autour de 
diverses thématiques, notamment la 
précarité. », poursuit Claire Matas.
« Nous déclinons les besoins natio-

naux au niveau local avec de la flexi-
bilité », complètent-elles ensemble. 
Le prochain temps fort sera consa-
cré au Mois sans tabac durant les 
mois d’octobre et de novembre. 
Cette action est organisée en parte-
nariat avec l’université de médecine 
et la mission locale. Des consulta-
tions gratuites seront proposée sur 
place au CHU de Limoges.

Comment les contacter ?
Soit la personne prend directement 
rendez-vous avec l’accompagna-
trice-santé, soit elle est orientée par 
les travailleurs sociaux présents sur 
le territoire. L’accompagnatrice-san-
té reçoit  sur rendez-vous au CHU, 
dans les maisons de quartier ou les 
centres sociaux.
> Pauline Fernandes
Accompagnatrice santé
CLS de la Ville de Limoges
Tél : 05 19 76 18 29 – 06 11 79 67 18
pauline.fernandes@chu-limoges.fr 
> Claire MATAS
Animatrice santé 
CLS de la Ville de Limoges
Tél : 05 55 08 73 14 – 06 11 79 67 11
claire.matas@chu-limoges.fr 

L’aquarium fête 
Halloween
Cette année encore, l’Aqua-
rium a été frappé par la ter-
rible malédiction d’Halloween.
Toiles d’araignées, squelettes, 
fantômes, citrouilles et bien 
d’autres étranges créatures ont 
envahi les lieux. 
Venez aider l’équipe et les ani-
maux à se délivrer de ce mau-
vais sort ! Du samedi 23 octobre 
au dimanche 7 novembre, les 
enfants les plus courageux 
pourront tenter de résoudre les 
énigmes de l’effrayant jeu de 
piste. 

Gariguette, la mascotte de 
l’Aquarium,  propose également 
de réaliser un « Happy-boo, le 
fantôme tout doux ». Retrouvez 
son tuto sur les réseaux sociaux 
et le site internet de l’Aquarium : 
www.aquariumdulimousin.com 
Toutes les personnes venant en 
visite avec leur Happy-boo bé-
néficieront d’une entrée à tarif 
réduit. 
Happy Halloween !

Pauline Fernandes et Claire Matas, un binôme qui intervient depuis 
cet été comme accompagnatrice et animatrice santé dans le cadre du 
Contrat local de santé (CLS) de la Ville de Limoges. Basées au CHU, 
leurs missions sont diversifiées pour répondre au plus près des besoins 
des usagers.

Pauline Fernandes et Claire Matas, respectivement l’une et l’autre accompagnatrice et animatrice en santé 
dans le cadre du CLS (Contrat local de santé de la Ville de Limoges) au CHU de Limoges.
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Octobre rose,
et si nous parlions du cancer du sein FAIRE DU SPORT 

AIDE À LA PRÉVENTION

INITIATION & DÉMONSTRATIONS
SPORTIVES (escrime, tennis, zumba...)

Chaque année, la manifestation Octobre rose est l’occasion de mettre 
en lumière l’importance du dépistage du cancer du sein. Cette année, 
plusieurs actions sont organisées à Limoges dont une place de la Motte 
le 9 octobre, dans le prolongement des Foulées roses du Populaire et 
de la soirée Tous en rose qui s’est tenue le 1er octobre à la patinoire de 
Limoges : une occasion d’aborder également les bienfaits du sport santé

Des parapluies roses ont été installés rue Othon-Péconnet, en centre-ville, 
d’autres sont aussi exposés dans les antennes-mairie et mairies annexes de la 
Ville.
Pour annoncer l’arrivée de l’automne ? Non, cette installation est destinée à 
donner de la visibilité à une action de santé publique en faveur de la prévention 
du cancer du sein : Octobre rose.
Tous les ans, structures sanitaires, pouvoirs publics, collectivités lancent du-
rant le mois d’octobre diff érentes manifestations et événements pour inciter les 
femmes à se faire dépister, car s’il est une certitude dans ce domaine, c’est que 
plus le diagnostic est précoce, plus les chances de guérison augmentent et les 
séquelles diminuent.

Au programme
Durant tout le mois, il y aura donc des actions symboliques de sensibilisation : 
l’hôtel de ville qui sera illuminé à la couleur d’Octobre rose du 7 au 16 octobre ou 
le fl ocage des véhicules municipaux... Mais il y aura aussi des rencontres et des 
moments privilégiés pour venir échanger et soutenir cette cause : 
Samedi 9 octobre, place de la Motte plusieurs associations sont mobilisées, à 
la fois pour vous renseigner sur le cancer du sein, le dépistage et les traitements, 
mais aussi pour mettre en lumière les pratiques sportives qui concourent au 
bien-être et à la santé. De 10 h à 18 heures seront présents : 
> La Ligue contre le Cancer 87 pour parler de la maladie bien-sûr, mais aussi 
des traitements, des dispositifs d’aide, d’accompagnement et surtout, comme 
l’explique Marguerite Munoz, présidente de la Ligue contre le cancer 87 : « de 
l’après traitement et du retour à la vie »
> L’association Limousin Sport santé et la Maison sport santé : parce que 
face à la sédentarité, au surpoids ou dans le cadre d’une maladie chronique 
telle que diabète, cancer, maladies cardiovasculaires, une activité physique ré-
gulière est nécessaire. Limousin Sport Santé permet de pratiquer une activité 
adaptée à la condition physique de chacun, notamment via des 
« passerelles sport-santé », en Limousin, en lien avec les méde-
cins et de nombreuses associations sportives. La maison sport 
santé joue elle aussi un rôle d’orientation du public vers le sport.
- www.limousin-sport-sante.fr- Retrouvez plus d’infos sur la
                                             Maison sport santé en fl ashant ce code
> L’association Sport Santé au Féminin proposera des animations ouvertes au 
public (zumba, cardio box, yoga, ...)
> Des initiations au tennis santé seront aussi proposées par trois clubs de Li-
moges labellisés sport santé : le Limoges Tennis Club Garden, le Red Star 
Tennis et le Limoges Bas Fargeas Tennis
> Le Cercle d’Escrime de Limoges fera découvrir la pratique du sabre laser :
un moyen ludique de retrouver le plaisir de bouger par la pratique d’une escrime 
adaptée aux femmes touchées par le cancer du sein
> Une initiation au rameur est aussi prévue avec le club nautique de Limoges

Les bienfaits
du sport santé
« L’activité physique est béné-
fi que pour le cancer du sein, d’où 
notre volonté de promouvoir 
des axes sport santé qui ont du 
sens  », explique Françoise Ar-
chambeaud, élue en charge du 
sport santé à la ville. « La séden-
tarité est à l’origine de 17 % des 
cancers du sein. Naturellement, 
faire du sport infl ue sur le taux 
de mortalité globale, mais aus-
si sur le risque de récidive d’un 
cancer (sein, colon, ...). C’est la 
raison pour laquelle nous avons 
mobilisé toutes les bonnes volon-
tés et que nous accompagnons 
les associations et structures qui 
œuvrent en faveur du sport sur 
ordonnance. De nombreux clubs 
sportifs proposeront durant tout 
le mois d’octobre des séances 
pour découvrir comment prati-
quer un sport adapté ».

Françoise Archambeaud,
conseillère municipale
déléguée au sport santé

Événement
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50 ans !
L’heure est venue de faire 
sa première mammogra-
phie. L’antenne départe-
mentale du centre régional 
de coordination de dépis-
tage des cancers de Nou-
velle Aquitaine adresse 
chaque année 34 000 
courriers pour inviter les 
femmes de 50 à 74 ans à 
aller faire un dépistage du 
cancer du sein.
« On estime à 49 % le 
nombre de femmes qui vont 
se faire dépister », explique 
le Dr Sandrine Lavau-De-
nes, cancérologue et mé-
decin coordinatrice du 
centre de dépistage 87.

Quelle excuse ?
« La peur de consulter, d’avoir mal en se faisant compresser la poitrine par une 
machine, d’entendre le diagnostic, le manque de temps sont les freins identifiés 
pour ne pas aller se faire dépister. Parlez-en avec les professionnels de santé ! ».
Parce que le cancer du sein est asymptomatique, la radiographie permet de 
dépister tôt. Pour chaque examen, les images sont aussi étudiées au centre par 
un radiologue expert. Cette double lecture permet d’affiner le diagnostic, no-
tamment en cas de doute.
« On sait qu’une femme sur 8 aura un cancer du sein au cours de sa vie », poursuit 
le Dr Lavau-Denes. « De fait, notre rôle est d’informer, de répondre aux questions 
et de coordonner le suivi des patients sur le territoire. »
Le centre de dépistage des cancers 87 est site pilote pour la recherche en matière 
de dépistage précoce dès 40 ans.

Renseignements : 05 55 00 05 33 - www.depistagecancer-na.fr

Les clubs ouvrent 
leurs portes
Plusieurs associations ont également 
souhaité s’associer à Octobre rose et 
proposent gratuitement durant tout 
le mois des séances découverte.
La liste des clubs participants est ac-
tualisée sur limoges.fr. Parmi les dis-
ciplines proposées, vous pourrez es-
sayer le badminton, la gymnastique, 
les arts-martiaux, le basket, les acti-
vités physiques adaptées, la marche 
nordique, le handball, ...

Concours et défilé
Jusqu’à la fin de mois, un concours 
photos est organisé sur la page Face-
book du @Dépistage des Cancers 
Nouvelle-Aquitaine / Haute-Vienne.

Samedi 16 octobre à 19 h 30, la salle 
Augustoritum sera l’écrin d’un défilé 
de mode et d’une vente aux enchères 
de tableaux au bénéfice de la Ligue 
contre la cancer 87 (article page 24).

Au CHU et à la Polyclinique
Des stands de prévention seront ins-
tallés au CHU devant l’hôpital mère 
enfant le 5 octobre et l’hôpital Du-
puytren 1 le 9.
À la polyclinique, des nœuds roses 
seront mis en vente à la cafétéria par 
l’association des amis du centre de 
cancérologie Chénieux. Des stands 
d’informations seront aussi instal-
lés mercredi 13 octobre à Chénieux  
(9 h 30 à 15 h) et jeudi 14 octobre sur 
le site Émailleurs-Colombier (13 h 30 
à 17 h).

Dépistage,oblige !

Le docteur Sandrine Lavau-Denes, cancérologue et médecin 
coordinatrice du Centre - à gauche et Déborah Prince, chargée de 
santé publique œuvrent toutes les deux en faveur de la prévention 
des cancers du sein, du colon et du col de l’utérus au centre de 
dépistage 87

Samia Riffaud, adjointe au maire

Donner à voir
« L’implication de la Ville dans la manifestation Octobre rose était une évidence, car sen-

sibiliser et informer fait complètement partie du rôle d’une collectivité », précise Samia 
Riffaud, adjointe au maire en charge de la Santé 

« Face au cancer du sein, rappeler au plus grand nombre qu’il faut aller faire un dé-
pistage n’est pas anodin.
À cette fin, la Ville dispose d’une visibilité et de supports qui peuvent toucher un 
maximum de personnes. Les limougeauds aiment leur hôtel de ville, le parer de rose 
est un message. 
Installer des parapluies roses dans l’espace public est aussi une action qui interpelle. 

L’objectif est de susciter le dialogue, d’inviter les personnes concernées à prendre soin 
d’elles.

À ce titre, la Ville, à travers son pôle santé, doit être un relais ». 

Événement
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À l’association Sport santé au fémi-
nin, chaque mot à son importance.
On y fait du sport, à son rythme ; 
entre femmes parce que l’on n’est 
pas là pour juger ; et surtout, on 
prend soin de sa santé.
Sabine, adhérente depuis 5 ans a re-
joint le bureau de l’association il y a 
3 ans. 
« Nous prenons plaisir à nous retrou-
ver entre femmes pour faire du sport. 
Ici , la taille de jean n’a pas d’impor-
tance. On est un groupe de copines 
où tout le monde est bien accueilli.
Au fil des séances, on est de plus en 
plus solidaires les unes des autres.
En adhérant à l’association, on peut 
accéder à toutes les séances qui sont 
programmées sur la semaine : Pilates, 
cardio boxe, Yoga, ... »
Isabelle a été opérée du canal car-
pien en 2016, mais n’a rejoint l’as-
sociation qu’il y a deux ans. Victime 
de fortes douleurs et de difficultés à 
bouger son bras, elle a repris l’activi-
té physique « à son rythme, motivée 
par le groupe ».
Et même si elle avoue s’être « aussi 
inscrite pour sortir de chez elle », elle 
profite de ces moments de sport où 
elle « recommence à bouger, de mieux 
en mieux et passe un bon moment ». 

Évacuer une tension
Elle s’est inscrite en septembre sans 
trop savoir où elle mettait les pieds à 
vrai dire. Marie, à qui l’on a diagnos-
tiqué un cancer du sein à 30 ans, 
s’est inscrite à l’association parce 
qu’elle ressentait le besoin de prati-
quer une activité physique « pour dé-
compresser, s’offrir un moment à soi et 
être mieux dans son corps.
J’avais une mauvaise image de moi et 
surtout besoin d’évacuer une tension 
nerveuse ».
Avec le recul et après avoir réussi à 
surmonter l’épreuve, elle regrette de 
ne pas avoir été dépistée plus tôt, 
« mais un cancer du sein à 30 ans ça 
ne rentre pas dans les cases.

Le padel santé
Labellisé tennis santé, le Red star tennis propose des cours personnalisés 
aux personnes en souffrance physique et psychique.
Sophie Douchet, directrice sportive du club, est fière d’avoir mis en place 
ces séances « car la maladie freine la pratique sportive. Et contrairement à 
ce que l’on croit, les personnes sédentaires, en surpoids, qui ont une patho-
logie chronique par exemple peuvent tout à fait venir au 
club. L’approche du sport sera fondamentalement 
différente, puisqu’il nous faut être à l’écoute et 
adapter le rythme des séances aux capaci-
tés de chacun ».
Renseignements :  
redstar.padeltennisclub@gmail.com

Pour Catherine (à droite) qui souffre d’un 
cancer, le padel santé permet de faire à la 
fois de l’exercice et de pratiquer un sport 

santé ludique.

Sport et bonne humeur, 
c’est bon pour la santé

À l’annonce du diagnostic, c’est nor-
mal d’être abattue et d’avoir besoin 
de temps, mais si aujourd’hui on me 
laissait choisir entre une mammogra-
phie ou une chimio, je n’hésite pas une 
seconde ». 

Sur mesure
Alexia est professeur de Yoga à l’as-
sociation. « Il existe plusieurs façons 
de pratiquer le Yoga », explique-t-
elle. 
« Le yoga sportif où l’on peut faire du 
cardio, de la musculation et des mou-
vements dynamiques et un yoga plus 

doux avec des étirements, des pos-
tures à tenir et un travail sur la respi-
ration, la méditation et la relaxation.
Mais dans tous les cas, pratiquer ce 
sport est bénéfique pour le mental et 
le système nerveux.
Il n’y a pas de notion de performance. 
La discipline s’adapte à chaque per-
sonne qui pourra progresser à son 
rythme ».

Contactez Sport santé au féminin  
au 06 79 50 38 19 

et sur Facebook :  
@sportetsanteaufeminin

Yoga dans les locaux de l’association  
Sport santé au féminin
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Samedi 16 octobre
Défilé de mode et vente aux enchères
Mobilisés à l’occasion d‘Octobre rose, les membres du club Innerwheel 
Limoges Kaolin organisent une soirée caritative samedi 16 octobre à 
partir de 19 h 30 salle Augustoritum.
En premier lieu, un défilé (20 h ) réunira sur le podium des miss et des personnes 
qui sont ou ont été confrontées à la maladie. Les tenues, mises à disposition des 
modèles de la soirée, sont prêtées par plusieurs boutiques à Limoges.
« Le défilé est destiné à aider les personnes qui défilent à se réapproprier leur 
image », précise Franck Bouriaud qui est en charge de son organisation.
 « Il y aura du noir, de la couleur et beaucoup de dentelles, car nous travaillons sur 
la notion de féminité, un sentiment qui doit retrouver tout son sens lorsque l’on se 
bat contre un cancer du sein ».

Florence Batut, membre du club 
Innerwheel à l’initiative de l’événe-
ment, n’a pas lésiné sur les efforts 
pour que la soirée s’annonce des plus 
réussie.
« C’est une cause qui nous tient à 
cœur et pour laquelle nous essayons 
de faire mieux chaque année », se ré-
jouit-elle. « Nous proposons cet évé-
nement depuis 3 ans pour Octobre 
rose et chaque édition est un succès, 
même si nous regrettons de n’avoir pu 
l’organiser l’année dernière en raison 
de la crise sanitaire ».

Une vente aux enchères
En milieu de soirée, une vente aux enchères de plusieurs tableaux signés Chris-
telle Massy-Blénet est aussi programmée, toujours au bénéfice de la Ligue 
contre le cancer. « J’ai commencé à peindre lorsque j’ai été victime d’une atteinte 
des cordes vocales qui m’a empêchée de parler pendant 8 mois », précise-t-elle.
« J’aime les couleurs, la texture et les grands formats. Je peins selon mon inspira-
tion du moment et même si mes toiles sont abstraites, je prends plaisir à m’évader 
grâce à la peinture ».
Informations sur l’événement & réservations avant le 12 octobre au 05 55 77 20 

76 - Entrée 15 € / Pass sanitaire 

Que la force soit 
avec vous !
Un rêve de gosse : manier un 
sabre laser ! C’est ce que propose 
le cercle d’escrime de Limoges de-
puis peu. 
Mais au-delà de la pratique spor-
tive et ludique que représente la 
discipline, l’escrime adaptée est 
un sport qui peut se pratiquer 
lorsque l’on est victime du cancer 
du sein.
Comme l’explique Denis Lecave-
lier des Étangs-Levallois, maître 
d’armes au cercle d’escrime de 
Limoges, « Dès le début du traite-
ment, cette activité a de nombreux 
avantages car c’est  un sport lu-
dique et élégant qui diminue la fa-
tigue induite par la chimiothérapie 
et le cancer.
En pratiquant, on développe aus-
si la combativité et on mobilise 
l’épaule opérée d’une manière 
réflexe et inconsciente tout-à-fait 
bénéfique ».
Proposé sous l’acronyme RI-
POSTE (Reconstruction, Image 
de soi, Posture, Oncologie, San-
té, Thérapie, Escrime), le projet a 
été conçu par un médecin et un 
maître d’armes à Toulouse. 
La pratique du sabre permet des 
parades hautes et le maniement 
de l’arme à deux bras, un avan-
tage non négligeable lorsque la 
personne malade délaisse l’un et 
sur-sollicite l’autre.

Le club a obtenu l’agrément 
« Solution RIPOSTE » et le label 
sport santé de la Fédération fran-
çaise d’escrime

Renseignements : 06 23 09 25 24  

Séance d’essayage pour le défilé du 16 octobre à 
la salle Augustoritum.
Les vêtements qui habillent les modèles sont 
prêtés par les boutiques Ma petite Robe noire et 
Elles-Xl. Les coiffures des modèles sont réalisées 
par le salon Bulles d’hair

24Vivre à LIMOGES Octobre 2021 - N° 163



Créé avec un vivier de 5 personnes 
en 2005, le Centre d’investiga-
tion clinique compte aujourd’hui 
54 professionnels : 20 techniciens 
de recherche clinique - 13 infirmiers 
de recherche clinique - 8 chefs de 
projets - 4 médecins - 3 secrétaires 
- 2 qualiticiennes - 2 gestionnaires 
financières - 1 informaticien et 1 me-
dical writter
Mais pour remplir ses missions, toute 
cette équipe travaille autour de plu-
sieurs axes : le soutien à la recherche 
en lien avec les équipes Inserm / 
CNRS, l’accompagnement des ser-
vices de soins du CHU et des autres 
établissements sanitaire du territoire 
et le développement de la recherche 
clinique en médecine générale via 
le réseau GénéraLIM créé en 2014 
(Voir encadré page 27), et la gestion 
de projets européens.

Évaluer 
les données scientifiques
Élodie Pfender est pharmacien délé-
gué du CIC. Comme elle l’explique, « 
le centre participe à des protocoles 
proposés par des laboratoires phar-
maceutiques ou des institutions pu-
bliques qui font appel à notre exper-
tise pour évaluer un médicament ou 
une molécule ou pour des recherches 
académiques émanant d’un CHU - de 
Limoges ou d’ailleurs.
La plus grande part de notre travail 
de recherche se fait en lien avec le 
service d’infectiologie sur des thé-
matiques lié à des patients en état 
critique à cause d’une infection  
(Sepsis) ».

L’excellence en partage 
au CHU de Limoges

Élodie Pfender
pharmacien délégué au CIC

Un label : 1435 et un mot clé : investigation suffiraient-ils à décrire l’activité du Centre 
d’investigation clinique du CHU de Limoges (CIC) ? Assurément non, tant ses missions 
sont diversifiées. Avec une labellisation Inserm , 215 études actives pour l’année 2020, des 
protocoles de recherches auxquels participent plusieurs milliers de patients, le CIC s’appuie 
sur les compétences et l’expertise d’une équipe pluriprofessionnelle. L’objectif, générer de la 
Recherche sur des thématiques d’excellence.

Le CIC développe aussi des axes de 
recherche clinique avec des centres 
hospitaliers et structures non uni-
versitaires comme les CH de Tulle, 
Ussel, Saint-Junien, Saint-Yrieix, ...

Au niveau européen, de nou-
velles perspectives s’ouvrent au-
jourd’hui.
Le CIC 1435 participe par 
exemple au projet European 
Clinical Research Alliance on In-
fectious Diseases - www.ecraid.
eu - qui a débuté en 2021.
Doté d’un budget de près de 30 
millions d’euros, ce réseau de re-
cherche clinique paneuropéen a 
pour but de réduire l’impact des 
maladies infectieuses sur la san-
té des individus. 
Sur les 5 prochaines années, le 
CIC de Limoges a un rôle clé à 
jouer puisqu’il est responsable 
du développement d’une co-
horte européenne de 20 000 
patients susceptibles de présen-
ter une pneumopathie acquise 
sous ventilation mécanique.

Centrifugation des tubes de sang pour prélever sérum et 
plasma qui seront envoyés au laboratoire qui participe à 
l’étude à laquelle le CIC est associé.

Recherche
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L’enjeu du protocole
« L’objectif de notre accompagnement 
est de faire en sorte que le projet de 
recherche le projet de recherche 
aboutisse grâce à laide logistique et 
organisationnelle que nous appor-
tons : mise à disposition de temps de 
technicien de recherche clinique pour 
l’inclusion et le suivi des patients, aide 
au recueil de données, etc », poursuit 
Isabelle Hérafa, Technicienne de re-
cherche clinique.

RIPH

« Parler de Recherche incluant la 
personne humaine (RIPH) et non de 
recherche clinique, montre la com-
plexité de notre tâche », précise le 
Docteur Rachel Froget, Chef de cli-
nique au CIC.

Dr Rachel Froget, pédiatre de formation, 
a eu l’opportunité de rejoindre le CIC 

pour faire de la Recherche

« Il existe des recherches liées à un 
médicament, qui permettent d’éva-
luer son efficacité et sa sécurité. Dans 
ce cas précis, les patients qui ont si-
gné un consentement reçoivent soit 
le médicament à l’étude, soit le traite-
ment de référence ».

Un métier pas comme les autres
Être infirmière est un métier, être infirmière de recherche clinique en est un 
autre. « Le bagage infirmier est un socle indispensable car il faut effectuer 
des gestes techniques auprès des 
patients », précise Anne-Aurore 
Villeneuve-Duchambon. « Une infir-
mière peut administrer un médica-
ment dans le cadre d’un protocole 
car elle est formée à ces gestes ».
De part leurs missions transver-
sales, les infirmières de recherche 
clinique interviennent dans de 
nombreux services et participent 
à des missions très diversifiées. « 
Parmi les axes de recherches aux-
quels j’ai participé », poursuit-elle, « 
je garde à l’esprit un protocole sur 
la prise en charge après un arrêt 
cardiaque (TTM2*) qui était des-
tiné à démontrer l’efficacité d’une 
hypothermie dans la protection et 
la récupération cérébrale des patients. 
C’est une étude que nous avons menée avec l’université de Lund en Suède et 
qui a démontré que les effets attendus de l’hypothermie n’étaient pas prou-
vés ».
L’étude TTM-2, récemment publiée dans le New England Journal of Medicine, a 
évalué 2 stratégies de contrôle de la température après arrêt cardiaque : hypo-
thermie à 33°C ou normothermie avec traitement précoce de la fièvre.

Le but d’un protocole est de ré-
pondre scientifiquement à une ques-
tion ou une hypothèse.
« Il n’y a pas besoin de protocole si 
on a la réponse », ajoute Isabelle  
Hérafa.
« Chaque étude thérapeutique parti-
cipe à l’enrichissement des connais-
sances. Le patient reçoit le traitement 
qu’il lui faut,... avec un petit plus », in-
siste le Dr Froget.
Il existe aussi des protocoles de re-
cherche qui ne nécessitent pas l’ad-
ministration de médicaments.
Leur but est d’évaluer des marqueurs 
biologiques prédictifs du pronostic 
d’une pathologie donnée.
Dans le cadre de l’épidémie de Coro-
navirus par exemple, les profession-
nels du CIC ont réalisé des prélève-
ments sanguins sur des patients qui 
étaient hospitalisés pour savoir s’il 
existait un marqueur précoce per-
mettant de prédire l’aggravation de 
leur état ». 
L’étude est encore en cours et les ré-
sultats ne sont pas encore connus.

Anne-Aurore Duchambon, infirmière de 
recherche clinique coordinatrice

Traitement et lecture d’échantillons de patients pour la Recherche : après centrifugation, le tube de prélè-
vement contient le sang (les globules rouges) dissocié du sérum ou plasma que l’on récupère à l’aide d’une 
pipette. Le sérum ou plasma est alors mis dans un cryotube avant d’être congelé pour les besoins de l’étude.
Au CIC, nous sommes équipés pour obtenir la valeur biologique des prélèvements sans avoir besoin d’en-
voyer le tube de sang au laboratoire du CHU. Notre salle technique nous permet de techniquer des échantil-
lons 24H/24 et 7J/7 pour répondre aux exigences des protocoles.
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Le consentement, 
un prérequis indispensable
Pour participer à un protocole de 
recherche chaque patient ou volon-
taire sain doit préalablement donner 
son consentement écrit après avoir 
été informé de tous les enjeux.
À ce titre, le CIC est toujours à la 
recherche de volontaires sains pour 
participer aux études.

Vous pouvez vous inscrire sur le site 
du CHU de Limoges : 
cic.chu-limoges.fr  
> Volontaires-sains
> Inscription
ou flasher ce code.

GénéraLIM 
et la Recherche en médecine générale

Olivier Chicaud, développeur informatique au Centre d’investigation clinique créé des outils numérique 
pour répondre aux besoins des professionnels avec qui il collabore.

Préalablement à l’inclusion  
des volontaires qui participent à une étude,  
leur consentement est donné par écrit

Dr Nathalie Dumoitier, 
médecin généraliste 
membre du réseau GénéraLIM

La gestion des données
Olivier Chicaud est développeur informatique au CIC. À ce titre, il gère les infor-
mations - anonymes - pour toutes les études conduites par le centre. « J’apporte 
une aide informatique pour que chaque projet se déroule vite et bien », précise-t-il.
« Je m’occupe notamment de créer toutes les formules de calcul qui sont utilisées 
dans les logiciels de traitement - Excel par exemple.
Je suis là pour aider à la conception des trackings, des outils qui permettent de 
suivre les inclusions de patients et d’organiser leur suivi.
Ils permettent également de planifier les soins supplémentaires exigés par le pro-
tocole de recherche clinique. » Son rôle est donc de créer les outils pour simplifier 
le quotidien des professionnels.
C’est ainsi qu’il a par exemple conçu un logiciel de gestion des infections nosoco-
miales. De part sa simplicité d’utilisation, il permet à ceux qui l’utilisent de ga-
gner un temps précieux. Olivier Chicaud a aussi établi un annuaire thématique 
de près de 800 contacts, qui, tel un sésame référence les professionnels qui 
travaillent sur des projets de recherche selon telle ou telle thématique. 

Le Dr Nathalie Dumoitier est médecin généraliste, membre du réseau Généralim.
Comme elle l’explique, « il fallait donner une impulsion pour être investigateur en soin 

primaire et conduire des travaux de recherches épidémiologiques en médecine géné-
rale ».
Étroitement liée à la création d’une filière universitaire de médecine générale à Li-
moges en 2008 la recherche dans ce champ, longtemps écartée, a donc pu se dé-
velopper avec la nomination de la première cheffe de clinique de Médecine géné-
rale. Le réseau GénéraLIM contribue aussi à cette structuration. Et ça fonctionne ! 
« Nous avons travaillé sur des axes tels que la prévalence des infections urinaires 

en soin primaire. Mener des projets de recherche nous a ouvert des perspectives car 
les patients qui consultent en ville, ne sont pas les mêmes que ceux qui vont à l’hôpital. 

Le stade des pathologies n’est pas le même et de fait, le traitement nécessaire non plus. 
Grâce à la Recherche, nos pratiques évoluent ».

Recherche

27Vivre à LIMOGES Octobre 2021 - N° 163



Le Peuplier, projet de village éthique 
et éco-responsable pourrait presque 
trouver sa source dans les paroles 
de la chanson de Michel Fugain :  
« C’est un beau roman, c’est une belle 
histoire, C’est une romance d’au-
jourd’hui, Il rentrait chez lui, là-haut 
vers le brouillard, Elle descendait 
dans le Midi, le Midi, Ils se sont trou-
vés au bord du chemin, ...
Et de cette rencontre providentielle 
est en train de naître un beau projet 
de tiers-lieu durable à Limoges.

Mais qui sont-ils ?
Lola Moro, Marseillaise, a suivi l’école 
du cours Florent mais sa nature sen-
sible ne s’accordait pas avec la mise 
en lumière de la scène. Pour maîtri-
ser son trac, elle décide de faire du 
yoga tout en étant danseuse profes-
sionnelle. Depuis 5 ans, elle enseigne 
les deux disciplines, parfait alliage 
entre le corps et l’esprit. 
« J’ai beaucoup d’empathie, c’est ma 
nature profonde », explique-t-elle.  
J’’ai commencé à réfléchir à un lieu 
qui rassemblerait tout le monde et fa-
ciliterait la vie des gens ». 
Baptiste Calandre, originaire de 
Chambéry, est un sportif accompli. 

À 14 ans, il choisit d’intégrer une sec-
tion Sport-Études Handball et suit 
en parallèle un DUT Sciences et Gé-
nie des matériaux puis une école de 
commerce à Grenoble. 
Handballeur professionnel, il est ar-
rivé à Limoges en 2017 par le LH87. 
« J’ai arrêté ma carrière profession-
nelle l’année dernière, le confinement 
a rebattu les cartes », précise-t-il. 
« Et j’ai décidé de me lancer à fond 
dans ce projet avec Lola. 

Une démarche solidaire 
et collaborative
Après 3 années de persévérance et 
de maturation, Le Peuplier Village, 
porté par Lola Moro et Baptiste 
Calandre entre dans une nouvelle 
phase. Le permis de construire tant 
attendue, vient d’être instruit et ac-
cordé en septembre. 
« Ça y est, nous allons enfin pouvoir 
concrétiser trois ans d’attente » se 
réjouit Lola qui a passé exprès un 

Le Peuplier, futur village éthique et durable, 
prend son envol au cœur de Limoges
Parfois les rêves deviennent réalité si on y croit très fort. C’est ce qui est en train d’arriver à 
Lola et Baptiste, les fondateurs du Peuplier, un village éco-responsable et durable qui prend 
racine à Limoges. Après trois ans d’efforts mais aussi de doutes et de déceptions, ils viennent 
enfin d’obtenir le permis de construire, la petite graine qui leur manquait pour lancer 
définitivement le projet. Découverte.

Aujourd’hui une friche, au 169 avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny se dressera en 2022, le Peuplier village, un tiers-lieu éco responsable et durable

Lola Moro et Baptiste Calandre devant les plans du futur Village Le Peuplier
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diplôme de coordinatrice de centre 
pour monter le projet. 
« J’avais juste envie que le permis soit 
validé pour enfin commencer les tra-
vaux et rentrer dans le vif du sujet », 
renchérit Baptiste. 
Et des travaux il y en a pour cette 
friche de 1200 m2 située 169 rue du 
Maréchal-de-Lattre-de Tassigny. 
À l’origine du projet, Lola et Baptiste 
avaient envie de créer un lieu qui ne 
soit pas élitiste mais ouvert à tous, 
dans lequel les gens se sentiraient 
bien. Leur démarche étant solidaire 
et collaborative, ils ont constitué 
deux sociétés : une société immobi-
lière qui achète les lieux et qui réalise 
les travaux et une société d’exploita-
tion pour toutes les activités, excep-
té la micro-crèche et la location des 
cabinets de santé. 
« Nous allons créer une association 
en parallèle des sociétés afin de mon-
ter des projets avec les gens du quar-
tier et faire vivre le lieu de façon col-
laborative et intergénérationnelle   » 
ajoutent Lola et Baptiste.

Le Peuplier Village, 
un lieu où il fait bon vivre
Pour la rénovation, les investisse-
ments matériels, la gestion des 
déchets, le choix des fournisseurs, 
Le Peuplier respectera une charte 
d’éco-responsabilité axée autour de 
l’économie circulaire. L’ensemble du 
mobilier sera issu de recyclages et 
de rénovations. 
Dès son ouverture et dans l’esprit du 
développement écologique, social 
et économique et de l’attractivité du 
territoire, le centre prévoit la créa-
tion de 9 emplois. 
Le Peuplier Village accueillera au 

sein d’un même lieu les activités sui-
vantes : un restaurant locavore avec 
une terrasse, une épicerie vrac, un 
centre de yoga, une salle multi-acti-
vités, un parc indoor pour les enfants, 
une micro-crèche avec parking et 
espace extérieur, des cabinets para-
médicaux avec création de parcours 
sport-santé, un espace de coworking 
avec un rooftop de 70 m2 

À l’arrière du bâtiment, un jardin de 
700 m2 offrira avec une scène artis-
tique et culturelle, un potager partagé 
en permaculture éducatif, des cabanes 
de lecture et une salle d’ateliers créa-
tifs. Début des travaux fin 2021 pour 
une ouverture au printemps 2022.
Facebook @peupliervillage

« L’expression des envies et des besoins »

En image la future entrée du Peuplier Village après travaux. Ouverture prévue en 2022 © Icône architecture

« C’est un projet dont l’esprit colle 
parfaitement avec ce que nous dé-
veloppons et aimons faire.
Nous réhabilitons ces espaces dé-
laissés, portées par des échanges 
constructifs et enthousiasmants 
avec Lola et Baptiste tout en 
répondant à l’expression de 
leurs envies et besoins. Ce pro-
jet va ainsi redonner ses lettres 
de noblesse à cette friche », 
expliquent en cœur Claire et Em-
manuelle, architectes d’intérieur et 
dirigeantes d’Icône Architecture. 
« Nous avons tracé les grandes 
lignes du projet, retranscrites en-
suite par le cabinet  MY ARCHI-
TECTE Souviron Lacombe Pessant 
pour le permis. Nous avons complè-
tement recomposé les espaces en 
fonction de cette coquille existante, 
offrant ainsi une relecture du lieu...» 
poursuivent-elles.

« Maîtres d’œuvre, nous avons 
à cœur d’utiliser des matériaux 
éco-responsables. L’extension, par 
exemple, qui abritera le pôle santé, 
sera en ossature et isolant bois afin 
d’éviter les matières pétrochimiques. 
Nous allons aussi maximiser le 
réemploi et allons privilégier le tra-
vail des entreprises locales.
Au-delà des contraintes du bâti, ce 
projet nous fait sortir de notre zone 
de confort et «booste» notre créati-
vité ». iconearchitecture.fr

Claire Bougnotteau et Emma Gérardin, 
planchent sur projet du Peuplier Village

Espace de coworking

Accueil du Peuplier
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De l’énergie, oui, mais autrement...
Serge Mazen (à gauche), Ingénieur de recherche et expert développement durable à l’Université et Quentin Lagarde, ingénieur de recherche au laboratoire XLIM,  
sont inventeurs d’objets techniques destinés à produire de l’énergie, autrement.

Lorsque l’on enseigne l’écologie, le 
développement durable, la transition 
écologique et la lutte contre le 
réchauffement climatique constituent le 
fondement des connaissances.
« L’enjeu d’aujourd’hui » explique Serge Mazen,  
« est de trouver des solutions techniques pour produire 
l’énergie dont nous avons besoin en ayant recours à d’autres 
ressources, car la majeure partie de l’énergie utilisée par 
l’Homme est carbonée ».
Premières questions que l’on pourrait se poser : l’énergie 
solaire suffirait-elle pour alimenter nos besoins ? Quelles 
nouvelles technologies pourraient ainsi y participer ?
C’est bien là tout l’enjeu du projet UNIVersité et Ecogelec 
d’Energies Renouvelables et Smart-building : UNIVEERS, 
qui, grâce à des réseaux intelligents dits Smart-Grid et un 
pilotage via l’intelligence artificielle, vise à optimiser la 
gestion de la consommation d’énergie et à en limiter les 
pertes.
L’objectif est de tendre vers un équilibre entre production, 
distribution et consommation. « C’est là tout l’enjeu des bâ-
timents du futur », poursuit Serge Mazen ; des constructions 
qui, à l’image de l’EHPAD Marcel Faure qui se termine à La 
Bastide, seront en mesure de produire une grande part de 
l’énergie dont ils ont besoin.
« Trouver des solutions et inventer pour l’avenir me pas-
sionne », ajoute-t-il. « En tant qu’éléctronicien, j’ai toujours 
été sensible à l’équilibre entre le monde de l’entreprise et 
le climat ». 

La technologie au service du climat
Quentin Lagarde, titulaire d’un Master sciences de l’océan, 
de l’atmosphère et du climat (SOAC) décroché à Toulouse, 
est venu à Limoges pour travailler sur le projet UNIVEERS 
et intégrer une école où l’on « Phosphore » tout le temps : 
l’ENSIL
Il apprécie particulièrement de travailler sur les aspects 
techniques du projet UNIVEERS et se plaît à inventer des 
outils avec une TRL élevée : Technology Readiness Level 
ou niveau de maturité technologique, tel le panneau so-
laire portatif qu’il a conçu.
Mais comme ils se plaisent à le rappeler tous les deux, dans 
ce domaine, chaque geste compte pour essayer d’éviter le 
pire : « trier ses déchets, éteindre la lumière, acheter local, 
opter pour le vélo, ... en deux mots économiser l’énergie ».

* Le projet UNIVEERS, mené à l’Université de Limoges 
depuis 2016, est financé par des fonds Européens (FEDER) 
et de la région Nouvelle-Aquitaine dans le but d’étudier 
l’efficacité énergétique d’un réseau intelligent d’un bâtiment 
(maison ou building), le projet UNIVEERS est mené en parte-
nariat entre l’Université de Limoges - dont le laboratoire de 
recherche XLIM, l’école d’ingénieur ENSIL-ENSCI et l’IUT du 
Limousin - et la société Ecogelec.

Plus d’infos sur www.unilim.fr 
 ou en flashant ce code
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Michel Caujolle,
directeur territorial pôle emploi pour la Creuse et la Haute-Vienne

Michel Caujolle a l’emploi dans la peau

Issu d’un cursus ressources humaines, il a débuté sa car-
rière à l’ANPE de Bellac en 1997 avant de décrocher le 
concours pour devenir directeur d’agence, à Auch, puis à 
Toulouse. « Au fil de mes différents postes, j’ai eu l’occasion 
de travailler dans des agences implantées dans les quar-
tiers prioritaires et de côtoyer les problématiques de l’em-
ploi en zones rurales et en ville.
J’ai assisté à la création de pôle emploi et au regroupement 
de l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE) et de l’Associa-
tion pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assédic) ». 

Employé cherche employeur 
et inversement
Trouver un emploi est un sujet complexe car il existe en 
premier lieu des déclinaisons territoriales avec lesquelles il 
faut compter et parce que les publics sont différents.
« Être inscrit à pôle emploi, c’est être demandeur d’emploi 
et donc dans une dynamique de recherche », insiste Michel 
Caujolle. « Même si notre mission au quotidien dépend de 
la saisonnalité de la demande sur laquelle nous avons peu 
d’emprise, la formation fait aussi partie des leviers que nous 
pouvons actionner pour faire face aux tensions du marché, 
tout comme l’apprentissage d’ailleurs qui se développe de 
plus en plus ».
Nous sommes aujourd’hui dans une situation conjonctu-
relle complexe avec des règles qui ont changé : l’instaura-
tion du télétravail, les attentes qui ont évolué tant pour les 
employeurs que les employés, le profil des candidats est lui 
aussi différent, ...

Nommé directeur territorial pôle emploi pour la Creuse et la Haute-Vienne depuis cet été, 
Michel Caujolle a le management dans la peau. Rencontre

« Auparavant, les entreprises recherchaient un employé 
pour ce qu’il savait faire avec des fiches de poste précises », 
poursuit-il. « Aujourd’hui, elles sont en quête de motivation, 
de sa capacité à apprendre et de ce que le candidat sera 
capable de faire ».

Cap ou pas cap
Les compétences techniques ne suffisent donc plus.
Il faut désormais miser sur les Softs skills, ces compétences 
comportementales telles que la créativité ou l’empathie, la 
gestion du temps, du stress, l’audace, la curiosité.
« Pour relever ces nouveaux défis et transformer les de-
mandeurs d’emploi en candidats, pôle emploi propose un 
accompagnement personnalisé et graduel. Après avoir 
identifié les compétences chez un candidat, il faut arriver à 
séduire les entreprises.
Et même s’il manque encore de fluidité et de passerelles 
pour changer de voies, je suis persuadé que ceux qui ar-
rivent sur le marché du travail aujourd’hui pourront exercer 
de nombreux métiers durant leur vie ». Le village de l’emploi organisé à la gare de Limoges le 21 septembre

Économie
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Vie des quartiers

beaune-les-mines
(mairie annexe)

mairiebeaune@limoges.fr

landouge (mairie annexe)

mairielandouge@limoges.fr

Très attendus par les conseillers de quartier qui ont initié cette réfl exion, des 
travaux ont été réalisés par Limoges métropole rue de Veyrac pour créer un 
cheminement piétons et des aménagements de sécurité destinés à réduire la 
vitesse des véhicules.
6 semaines de travaux pour un coût de 126 000 euros.

Dimanche 31 octobre, le Comité des fêtes du quartier organise un événement 
autour d’Halloween à la Maison du temps libre à partir de 18 heures : maquil-
lage, déguisements, animations, ... Entrée libre

Du 5 au 7 novembre à la salle des 
fêtes du quartier : des soirées dan-
santes, gastronomiques et festives 
sont organisées par le comité des 
fêtes de Beaune-les-Mines.
à cette occasion, des objets seront 
aussi vendus au profi t du Téléthon.
Renseignements : 06 30 28 72 09 / 
06 31 58 92 47

Des travaux pour transformer un terrain de foot stabilisé, inutilisé depuis 
quelques années, en terrains de pétanque sont prévus à proximité du gymnase, 
rue du Mas Loge. Réalisés par la direction des espaces verts et la direction des 
sports de la Ville, 32 terrains de 13m par 3,5m seront créés.
Deux clubs de pétanque utilisateurs pourront ainsi venir y jouer : Landouge Pé-
tanque Club et Landouge Loisirs Pétanque.
La fi n des travaux est prévue courant octobre

LIMOGES esT 
Le vigenal / 
la bastide

antenne-levigenal-labastide@limoges.fr

Le Centre social municipal de La 
Bastide organise mercredi 21 oc-
tobre sa première édition de l’événe-
ment La Bastide fête l'automne !
A partir de 14 h, devant le Centre 
social, des activités créatives et un 
marché de producteurs locaux se-
ront proposés. 
À 15 h un spectacle du Sirque de 
Nexon sera joué et des artistes indé-
pendants se produiront.
À 17 h, suivra une balade contée 
dans le bois et pour fi nir à 18 h, une 
dégustation de soupe aux citrouilles 
et la remise de prix du concours de 
sculptures sur citrouilles. 

Événement gratuit et ouvert à tous.

14h: ateliers de création de lanternes,
sculpture de citrouilles

Fabrication et dégustation de jus de pomme
avec Les Sauvageons
Fabrication et dégustation de soupe à la
citrouille avec la Banque Alimentaire

15h: spectacle de cirque avec le Sirque de
Nexon, Candela et Vicente et les enfants du
Centre social

17h: balade contée avec la compagnie
"Conteuse du merveilleux"

18h: remise de prix pour les sculptures de
citrouilles

Petit marché des producteurs avec le Tour du
Bocal et  la participation d'Acti Family.

Fête de l'Automne
mercredi 21 octobre 2020

14h à 20h
devant

le Centre social municipal de la Bastide

Centre social municipal de la Bastide
32 rue Camille Pissaro

87000 LIMOGES

Rue du Mas-Loge, sur le terrain de sport le plus proche 
du gymnase, un boulodrome est en cours de création.
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LIMOGES nord beaubreuil
antenne-beaubreuil@limoges.fr

LIMOGES ouesT
la borie / vanteaux 
antenne-laborievanteaux@limoges.fr

Des travaux de renouvellement des réseaux et des bran-
chements d’eau potable ont été réalisés rue Édgar-Quinet 
(entre la rue Victorien-Sardou et l’avenue de Naugeat).
La conduite en fonte, de diamètre 100 mm datant de 1954 
a été remplacée dans le cadre de la lutte contre les fuites 
d’eau. Le coût global de ce chantier est de 118 800 €.

Des travaux de voirie, programmés par Limoges métro-
pole à partir du 20 septembre rue Malherbe pour durée 
prévisionnelle d’un mois, permettront de réaménager la 
voie, la gestion des eaux pluviales et de créer une zone de 
rencontre (priorité aux piétons).
Le débouché sur la rue Mignet sera également repris.
Le coût global de ce chantier, coordonné et fi nancé par 
Limoges Métropole, est estimé à 100 000 €.

L’exposition de céramiques contemporaines 
Beautés équivoques proposées à la Fonda-
tion Bernardaud, 27 avenue Albert-Thomas, se 
poursuit. Une visite guidée du site, incluant l’ex-
position, est proposée sur réservation au 05 55 
10 55 91 ou par mail à contact@bernardaud.com 
- Adulte : 6 € / Gratuit pour les moins de 18 ans et pour les étudiants 
en école d’art.

LIMOGES SUD /
romanet 

antenne-romanet@limoges.fr

Une nouvelle association Au cœur des habitants vient 
d’être créée aux Portes-Ferrées par d’anciens habitants 
du quartier. 
L’association s’eff orce de proposer pour le moment  des 
journées à thème pour les enfants. Mais ce ne sont pas les 
projets qui manquent pour faire vivre le quartier.

L’association Le réseau d’échanges réciproques des savoirs 
propose le jeudi matin une marche au départ du local de 
l’association, 4 allée Fabre-d’Églantine à 9 h 15. 
Inscriptions auprès d’Isabelle au 05 55 35 96 34
ou par mail à echangesavoir@orange.fr

Le Secours populaire français organise ses traditionnelles 
ventes dans ses locaux 6 rue Fulton et 28 rue Henri-
Giff ard les 9 et 16 octobre
Une vente de jouets et de décoration 
de Noël est prévue du 26 au 28 oc-
tobre (site rue H-Giff ard).

Plus d’infos sur www.spf87.org
Calendrier des ventes en fl ashant ce 

code

Lundi 20 septembre, une réunion publique de présenta-
tion des projets de renouvellement urbain du quartier était 
organisée.
Une occasion de faire le point sur les travaux en cours, de 
répondre aux questions des habitants 
et de mettre en lumière les perspec-
tives de développement du quartier.

La présentation des projets de 
renouvellement urbain : concertation 

publique est sur limoges.fr
en fl ashant ce code

Les concertations publiques lancées par la ville sont consultables sur limoges.fr, 
rubrique Citoyenne > Concertations publiques

Une journée festive était organisée cet été aux Portes-Ferrées par l’association 
Au cœur des habitants
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les ponts le sablard
antenne-lesponts-lesablard@limoges.fr

Les ateliers Sablard story se poursuivent au cœur du quar-
tiers, dans les locaux de l'association de quartier "Assomu-
sic". Gratuits et ouverts à tous, ces moments de partage 
sont destinés à monter une comédie musicale qui raconte 
l’histoire du quartier. 
Une représentation est prévue dans les mois qui viennent.

bel-air baudin
antenne-belair-baudin@limoges.fr

Le jardin écologique de Nazareth
est ouvert
Idéalement située le long de la trame verte et bleue de 
Limoges, le jardin de Nazareth a été créé sur une parcelle 
qui appartenait à l’ancienne congrégation des Sœurs  
Bleu de Castres où un projet immobilier est en construc-
tion, entre les rues de Nazareth et du Clos-Adrien.
Un mur d’enceinte d’une hauteur de 2,50 m protège les 4 
500 m2 de verdure où une végétation naturelle s’est instal-
lée spontanément - tel est l’objectif d’un jardin écologique.
Le jardin est aujourd’hui ouvert. D’autres plantations sont 
prévues à l’automne.

Les associations conso... Mais autrement et Mathusalem  
café brocante de Saint-Léonard organisent une braderie à 
la maison du Temps libre Léo Lagrange derrière la mairie, 
les 16 et 17 octobre prochains.
Braderie d’objets à petits prix et vente de linge d’hiver et 
accessoires (chaussures, sacs, chapeaux) 2,5 € le kilo
Pass Sanitaire

Renseignements : 06 95 18 00 91

La chanteuse Ema Rym dirige une répétition de Sablard Story dans le local 
d'Assomusic.

Lors des rencontres nationales Action cœur de Ville qui étaient organisées en septembre à Paris, un fi lm, tourné par 16prod 
pour l’ANCT a été diff usé pour montrer l’exemplarité de la Ville de Limoges sur les domaines de la transition écologique, et 
notamment  de la nature en Ville. Parmi les projets réalisés dans le cadre du dispositif Action cœur de ville, dont Limoges a 
pu bénéfi cier en tant qu’ancienne capitale régionale, citons : la rénovation des halles centrales, l’aménagement des bords 
de Vienne, la création d’un tiers lieu dans l’un des bâtiments réhabilités sur le site de l’ancienne caserne Marceau ou d’un 
écoquarteir aux Portes-Ferrées.
Film à voir sur le site de l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) : https://anctv.anct.gouv.fr

Vie des quartiers



Limoges habitat, Noalis, des acteurs 
dynamiques du logement social à Limoges

12 727
Nombre de Logements
collectifs (o�erts à la location)

177
Logements neufs
seront mis en location

326
Nombre de Logements
individuels (o�erts à la location)

128
Logements sont en cours de 
réhabilitation 

en 2022

PATRIMOINE
DE

13 053
logements

Catherine Mauguien-Sicard
Adjointe au maire, 

Présidente de Limoges habitat

Avec plus de 100 ans d’expérience, 
Limoges habitat est un acteur in-
contournable du logement social à 
Limoges, qu’il soit locatif ou en ac-
cession à la propriété. La stratégie 
de l’établissement repose sur un am-
bitieux programme d’amélioration 
du cadre de vie au sein de ses rési-
dences et il s’engage régulièrement 
dans la rénovation et la construction 
de nouveaux logements. 
Au premier semestre 2022 trois nou-
velles résidences seront proposées à 
la location en centre-ville.
« Conscients qu’il faille changer 
l’image des grands ensembles et sou-
cieux de répondre aux attentes des 
diff érentes populations, nous inves-
tissons en cœur de ville sur des petits 
ensembles résidentiels, plus haut de 
gamme. Notre objectif est de favori-
ser la mixité sociale et intergénéra-

tionnelle. À ce titre, nous réservons 
et adaptons des logements pour les 
personnes âgées et les étudiants » ex-
plique Catherine Mauguien-Sicard, 
adjointe au maire, Présidente de Li-
moges habitat.
« Actuellement, nous avons trois pro-
jets emblématiques pour la Ville et le 
territoire » poursuit-elle. « Situées rue 
Émile-Labussière et avenue Baudin, 
ces constructions neuves sont carac-
térisées par de nombreux atouts : une 
performance énergétique au top, un 
positionnement central proche des in-
frastructures des transports en com-
mun, des commodités et des services 
de santé, ... Chaque immeuble dis-

pose d’ascenseurs, de places de sta-
tionnement couvertes ou aériennes 
et d’espaces extérieurs (balcon ou 
terrasse ou jardin). 
Le rôle d’un bailleur social est de 
permettre à chacun d’accéder à un 
logement décent en tenant compte 
des contraintes actuelles », conclut 
Catherine Mauguien-Sicard.

Limoges habitat, premier bailleur social du limousin depuis 1920 avec plus de 13 000 logements, abrite 
environ 25 000 personnes, soit le 1/4 de la population de Limoges. Noalis, dont le siège social est localisé en 
Limousin, née en 2019 de la fusion des sociétés Dom’Aulim et Le Foyer, est la seule entreprise sociale pour 
l’habitat en Limousin, avec 10 000 logements sur la grande région et plus de 3 000 en Haute-Vienne. 
Ils ont tous deux à cœur de proposer aux habitants de Limoges, des logements adaptés à chaque moment de la 
vie, modernes, confortables et situés au plus près de toutes les commodités urbaines.

Service Stratégie Urbaine et Urba-
nisme Règlementaire
Service Accueil-Logement
9 place Léon Betoulle - Limoges
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 
12 h 30 Secrétariat : 05 55 45 61 36

Avenue Émile-Labussière : 11 logements sont prévus au n° 42
et 37 de plus aux numéros 19 et 21. Ils seront mis à la location au printemps 2022. 

La résidence Baudin, 101 avenue Baudin,
proposera 40 logements et un local. Livraison 2e trimestre 2022
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2 138
Nombre de Logements
collectifs (o�erts à la location)
dont 42 logements Yellome
dédiés aux jeunes actifs

143
Logements neufs
ont été mis en location

222
Nombre de Logements
individuels (o�erts à la location)

140
Logements ont été réhabilités
pour l’opération Montjovis

en 2021

PATRIMOINE
DE

2 360
logements dont 32 logements 

en chantier ou 
programmés dans 
le cadre du 
dispositif Action 
Cœur de Ville 

Élodie Amblard
Directrice générale de Noalis

Noalis est une entreprise sociale 
pour l’habitat, basée en Limousin, 
rattachée au groupe Action Loge-
ment. L’établissement porte une at-
tention particulière sur le lien entre 
emploi et logement.
« Nous déployons des solutions loge-
ments pour tous les moments de la 
vie mais nous sommes particulière-
ment engagés envers les jeunes ac-
tifs. Nous avons développé la marque 
Yellome, une off re de logements tem-
poraires meublés dédiée aux étudiants, 
alternants et jeunes de 18 à 30 ans
ayant décroché un premier emploi, 
CDD ou CDI », indique Élodie Amblard, 
Directrice générale de Noalis 
Deux résidences existent déjà rue 
François-Chénieux et rue Dupuytren 
et une troisième verra le jour dans 
quelques temps. « Ces logements sont 
sécurisés, connectés et meublés avec 
des équipements et des espaces com-

muns. D’une durée de 1 mois à 2 ans 
maximum, sans frais d’agence avec un 
loyer abordable, ils sont un tremplin 
dans la vie active d’un jeune ». 
Noalis c’est aussi l’acquisition et l’amé-
lioration de l’habitat en cœur de ville. 
« Nous achetons des immeubles que 
nous réhabilitons entièrement ou que 
nous démolissons car le bâtiment est 
marqué d’un arrêté de péril », poursuit 
Élodie Amblard. « Nous y recréons 
des logements sociaux qui doivent 
durer longtemps, a minima 60 ans, ce 
sont donc de lourds investissements, 
en moyenne 30% plus chers que de 
la construction simple ».

La résidence Square Faure, rue Hyacinthe 
Faure livrera 15 logements collectifs en dé-
cembre 2021.

LIMOGES
grand centre
antenne-grandcentre@limoges.fr

Une œuvre de Street art pérenne, 
orne désormais le sol de la placette 
Fleurus, en face de l’Offi  ce de tou-
risme.
Peinte à même le sol par Jordane 
Saget, street artist, cette interven-
tion sur l’espace public s’inscrit dans 
le cadre du plan de valorisation Li-
moges membre du réseau des villes 
créatives de l’Unesco.
Proposée dans le prolongement du 
jalonnement céramique en centre 
ville et du festival d’arts urbains « Li-
moges d’Arts et de feu » qui a eu lieu 
pour la deuxième fois cette année, 
cette création témoigne de la capa-
cité de Limoges à être un laboratoire 
à ciel ouvert pour les arts du feu.
La pose de mobilier en céramique, et 
des aménagements réalisés par les 
jardiniers de la Ville sont venus com-
pléter le travail de l’artiste.

« Cette création était un challenge, 
la première œuvre pérenne que j’ai 
réalisée sur le sol », précise Jordane 
Saget. « L’expérimentation d’une 
création dans un tel endroit, un site 
où tout le monde passe sans pour au-
tant le remarquer m’a séduite.

Quand je travaille, j’ai besoin de 
construire une histoire. Dans ce cas 
précis, la volonté de faire évoluer un 
site et pas seulement de le rendre 
plus joli m’a séduite ».
Reportage à voir sur 7alimoges.tv :
Jordane Saget : une création de 
street-art boulevard de Fleurus
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Des travaux sur les réseaux et bran-
chements d’eau potable et d’assai-
nissement sont des rues Charpentier 
et Étienne-Baignol sont prévus  en 
octobre, suite aux travaux de reprise 
du réseau d’éclairage public par 
la Ville de Limoges et préalable au 
réaménagement de la voirie par Li-
moges Métropole. 

Une réunion publique d’information 
portant sur le Projet d’entrée de 
Ville des Casseaux est prévue jeudi 
14 octobre à 18 h, au Centre culturel 
Jean-Gagnant - salle de spectacle.
Pass sanitaire.

Dans la cadre de la prévention des 
Accidents vasculaires cérébrales 
(AVC), un minibus sillonne la Nou-
velle-Aquitaine. Il fera étape place 
de la République le 25 octobre de  
10 h à 16 h.

Oyez, Oyez, Gogaille débarque à Limoges 
Au rez-de-chaussée commercial du bâtiment rénové place du Présidial, un 
nouveau commerce s’apprête à ouvrir ses portes rue Adrien-Dubouché.
Sous l’appellation Gogaille, la promesse est alléchante et devrait réjouir les 
papilles des amateurs de cuisine créative et végan.

Plus d’information sur www.gogaille.net

Prévenir en s’amusant 
au Centre loisirs jeunes

Commissaire divisionnaire 
 Yannick Salabert  

vice-président du Centre de Loisirs Jeunes

Ibrahima Dia, adjoint au maire
président du Centre de Loisirs Jeunes

Ingrid Louit,
directrice du Centre de Loisirs Jeunes

En bords de Vienne, avenue des Cas-
seaux, le Centre loisirs jeunes (CLJ) 
est à la fois un accueil de loisirs ou-
vert aux 11 à 18 ans le mercredi et 
pendant les vacances scolaires, mais 
aussi un centre de ressources pour 
de nombreuses associations.
Depuis son ouverture en 1993, ses 
missions ne cessent d’évoluer.
Mais à la différence des structures 
classiques, les éducateurs qui enca-
drent des enfants sont des policiers. 
« Le CLJ est l’émanation d’un étroit 
partenariat entre la Ville de Limoges 
et la Police nationale », explique Ibra-
hima Dia, adjoint au maire. 
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Aide à la parentalité,
Les centres sociaux 
vous accompagnent
Les centres sociaux, le Chapeau 
magique et Alchimis proposent 
un programme de développe-
ment des compétences paren-
tales et psychosociales des en-
fants de 6 à 11 ans.
Proposé dans le cadre du sou-
tien aux familles et à la parenta-
lité, cette action se décline en 14 
ateliers de 2 heures. Pour profi-
ter du programme, il suffit d’être 
parents d’enfants de 6 à 11 ans.
La participation à l’intégralité du 
programme est obligatoire.
Une garderie est en place pour 
les parents qui souhaitent par-
ticiper et qui ont des enfants de 
moins de 6 ans.

Renseignements :  
Le chapeau magique 
05 55 01 35 12 - 07 66 25 67 37 
ou Alchimis : 05 55 02 14 74

val de l’aurence / 
Roussillon

antenne-valaurence@limoges.fr

Limoges Métropole procède à des 
travaux de renouvellement des ré-
seaux et des branchements d’eau 
potable des rues Olivier-de-Serres, 
Eusèbe-Bombal. Une intervention 
est également prévue à l’extrémité 
de la rue Edouard Michaud (côté 
boulevard de la Borie). Coût global 
du chantier qui devrait se terminer 
en octobre est de 200 400 €

Vendredi 29 octobre à partir de 15 
heures au Gymnase Henri Normand, 
l’association Martial académie or-
ganise une manifestation inclusive 
avec  un atelier d’initiation aux arts, 
des activités sportives ludiques et 
adaptées, des spectacles et démons-
trations. La double championne du 
monde paralympique de Taekwondo, 
marraine de l’événement est atten-
due. Infos : martialacademie@gmail.
com / et sur Facebook et Instagram

Pour fonctionner, le centre bénéficie 
du soutien de plusieurs partenaires : 
État, CAF et département de la Haute-
Vienne
Et même si le Centre s’adresse en 
priorité aux jeunes des quartiers prio-
ritaires de la ville, il accompagne aussi 
près d’une trentaine d’associations 
dans leurs missions en mettant ses 
moyens à leur disposition : minibus, 
remorques, VTT, accueil sur site après 
réservation pour pratiquer les activi-
tés proposées, ...,  

Des activités vecteur 
de lien
Motocross, tir à l’arc, basket, football, 
sorties à la patinoire, au bowling, ca-
noë l’été, les activités proposées au 
CLJ ont vocation à créer du lien entre 
les effectifs de la police et les jeunes 
des quartiers.
« Les professionnels qui interviennent 
au CLJ sont de vrais policiers », insiste 
Yannick Salabert, commissaire divi-
sionnaire. « Les jeunes des quartiers qui 
viennent au centre peuvent ainsi porter 
un autre regard sur les agents qu’ils 
croisent durant leur mission de terrain.
Ils découvrent une autre facette que 
celle que les habitants voient derrière 
l’uniforme : celui de l’Homme qui fait 
respecter la Loi. 
Et ça fonctionne puisque nous avions 
par exemple près de 250 jeunes ad-
hérents en 2019. Cette année, en 
septembre, nous avons déjà atteint 
ce chiffre ». Également centre de res-
sources, le Centre loisirs jeunes met 
du matériel à disposition de plusieurs 
associations par convention.

Développer les partenariats 
et les activités
Mais ce n’est pas tout puisque depuis 
quelques années, dans le cadre d’une 
convention établie avec l’éducation 
nationale, le centre accueille les en-
fants de plusieurs établissements qui 
ont fait l’objet de mesures d’exclusion 
temporaire du milieu scolaire.
« Nous accueillons ces jeunes les lun-
di, mardi, jeudi et vendredi de 9 h à 17 
heures, pour qu’ils prennent conscience 
de leur sanction et pour leur faire des 
rappels de la Loi », précise Ingrid Louit, 
directrice du CLJ.
Le mercredi et durant les vacances, le 
centre fonctionne comme un accueil 
de loisirs », précise-t-elle. « Les autres 
jours, nous avions la capacité de déve-
lopper d’autres activités qui répondent 
à notre mission.
En octobre, durant la semaine de la sé-
curité routière, le centre proposera des 
actions de sensibilisation pour tous les 
enfants accueillis. 
Notre rôle est de faire de la préven-
tion, de travailler sur l’estime de soi, 
la confiance certes, mais c’est aussi 
de montrer aux jeunes un autre aspect 
de ce que représente la police, pour-
suit-elle.
« Et parce que le site appartient à la 
Ville, nous avons prévu de faire diffé-
rents travaux en 2022 pour améliorer 
encore l’offre proposée sur place  », 
conclut Ibrahima Dia.

66 avenue des Casseaux 
05 55 32 77 36 

CLJ87000@gmail.com 

Vie des quartiers
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Plus grand, plus ouvert, plus dynamique, 
le réseau des Bfm se modernise
Le réseau des bibliothèques municipales de Limoges est structuré depuis 1998 autour de la Bibliothèque 
francophone multimédia située en centre-ville. Cinq antennes, installées dans les quartiers de la Ville : le 
Vigenal, La Bastide, Beaubreuil, Aurence et Landouge, s’articulent autour de thématiques comme l’image, le 
bien-être, le multimédia, le roman policier, la petite enfance, ... Ensemble, elles constituent un outil de soutien et 
d’accompagnement au développement de la lecture publique sur l’ensemble du territoire. Découverte. 

« Tous ces projets de rénovation ont 
pour objectif de moderniser et d’har-
moniser l’offre de lecture publique  
sur notre territoire », explique Julien 
Barlier, directeur de la Bibliothèque 
francophone multimédia. 

« Ainsi, les Bfm de Landouge et La 
Bastide gagnent en mètres carrés, en 
collection et en service multimédia. 
Dotée d’une identité propre, elles 
vont proposer un usage plus ouvert et 
plus diversifié au public grâce à des 

animations et des espaces repensés. 
Ces travaux d’agrandissement et 
d’embellissement devraient stimuler 
une fréquentation qui outre-passe le 
quartier. 
Quant à la Bfm centre-ville, c’est un 
établissement qui dialogue avec les 
usagers. La refonte du hall d’accueil 
permettra de transformer ce lieu de 
passage en espace de vie. 
Il offrira d’autres activités au public et 
sera un trait d’union avec la brasserie 
qui jouxte le hall ». 

Le hall d’accueil, espace 
névralgique de la Bfm
« Nous avons repensé entièrement le 
hall d’accueil de la Bfm du centre-ville 
pour en faire un lieu plus convivial où 
le public appréciera de se poser pour 
travailler, lire ou encore se relaxer 
», renchérit Béatrice Luc, Bibliothé-
caire, responsable du Pôle accueil 
des publics. 
« Dès l’entrée, le kiosque d’actualité 
joue la transparence du lieu (en photo 
ci-dessus) avec un espace très ouvert. 

Nous avons conservé les codes cou-
leurs existants, le noir, le rouge et le 
bois. Les différents espaces seront 
matérialisés par de grands tapis de 
couleur et des luminaires majestueux. 
Le hall conservera aussi son univers 
dédié aux expositions ». 
Nouveautés : un espace de convivia-
lité plus grand et bien identifié, un 
espace multiservices (photocopie, 
impression photo ,...) et des bornes 
pour recharger son téléphone. 
Ouverture prévue fin 2021.

En pratique : bfm.limoges.fr
Reliées par fibre optique au site 
central, les cinq bibliothèques de 
quartiers - Landouge, Beaubreuil, 
Aurence, Le Vigenal, La Bastide - 
offrent un accès à l’ensemble des 
collections du réseau de la Bfm. 
Un système de navette quotidienne 
permet la réservation, le transfert 
et la restitution des documents en 
tout point du réseau. Bibliothèques 
de proximité, elles offrent aussi des 
conseils et des services adaptés à 
tous les usagers.

Julien Barlier
Directeur de la Bfm centre-ville
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On a trouvé la 
bédéthèque idéale 
Gilles Ratier est un homme heureux. 
Depuis son arrivée à la Bfm de Li-
moges en 1978 et la découverte de la 
collection des bandes dessinées esti-
mée à environ 5 000 exemplaires, il 
n’a eu de cesse, secondé et soutenu 
par sa hiérarchie, d’enrichir le fonds. 
Aujourd’hui la bédéthèque est riche 
de quelque 55 000 exemplaires.
« Le fonds a toujours été très impor-
tant. Julien Barlier, directeur de la 
Bfm, a souhaité rassembler toutes 
les BD (jeunesse, adultes, mangas, 
Limousin) dans un même espace », 
explique Gilles Ratier, Bibliothécaire, 
responsable du pôle Image et son. 
« Nous œuvrons depuis 4 ans avec 
l’équipe pour agencer et proposer aux 
usagers une circulation cohérente et 
agréable avec des espaces de lecture 
et d’animation dédiés ».
« Une bédéthèque rassemble tout ce 
qui sort en librairie sur les BD. C’est 
un secteur qui résiste bien notamment 
avec des collections phares comme 
les mangas qui représentent 50 % 
de la production. À Limoges, le pôle 
BD enregistre 52% des prêts du pôle 

image et son. Un chiffre qui parle de 
lui-même », conclut Gilles Ratier ».  
Jusqu’au 15 octobre, pour fêter l’ouver-
ture officielle de la bédéthèque, la Bfm 
propose l’exposition Portraits d’Hé-
roïnes autour des œuvres de Catel (au-
trice de bande dessinée et illustratrice) 
et de Jean-Louis Bocquet (romancier, 
biographe, journaliste, éditeur et scé-
nariste de bandes dessinées).

Avec plus de 23 millions de boîtes 
de jeux vendues en 2019, la France 
est le premier marché européen 
du jeu de société.
À la Bfm centre-ville, un espace 
plus convivial doté d’un mobilier 
contemporain a été dédié aux jeux 
de société. 
« Devant cet engouement, nous 
avons considérablement augmenté 
notre fonds. L’objectif est de pro-
poser une offre élargie grâce à de 
nouvelles acquisitions ainsi que des 
animations pour les enfants », ex-
plique Julien de Lemos, adjoint du 
patrimoine/Pôle enfance. 
« Nous avons des jeux familiaux et 
intemporels mais aussi des jeux qui 
mettent en lumière des livres, des 
auteurs ou des illustrateurs.  
Un catalogue des jeux est dispo-
nible à l’accueil et sur un portant 
identifié par des photos. 

Seule particularité, l’utilisation des 
jeux se fait sur place uniquement.
Prenez date : 
Mercredi 3 novembre à 15 h, une 
initiation aux échecs sera propo-
sée aux enfants de 6 à 8 ans. 
Sur réservation : 05 55 45 96 80

Un nouvel espace dédié aux jeux de société

La Bfm poursuit ses visites côté coulisses
La Bfm du centre-ville propose une nou-
velle offre de visite guidée, gratuite sur 
inscription à raison de 2 visites par mois 
avec 4 thématiques en alternance le sa-
medi matin à 10 h 30. Prenez date !
En octobre
> Samedi 16 : Francophonies : Le fonds 
René Depestre se dévoile au travers de 
ses notes, manuscrits, photographies, 
lettres ...  
En novembre
> Samedi 13 : architecture de la Bfm
> Samedi 20 : Patrimoine, les écrivains 
limousins du 16e siècle à nos jours
Réservation au 05 55 45 96 00 ou par 
mail : bfm@limoges.fr
Port du masque obligatoire
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La Bfm de Landouge a doublé sa 
surface d’accueil et propose de nou-
veaux usages plus ouverts sur le pu-
blic  et particulièrement les jeunes. 
Le fonds documentaires offre un es-
pace de travail et de consultation sur 
place, ainsi qu’un accès libre à Inter-
net et au catalogue du réseau Bfm. 
L’espace petite enfance a été déve-
loppé et propose des commodités 
(table à langer, sanitaires pour les 
petits) afin de permettre aux familles 
de profiter du lieu pleinement. 
« Nous allons proposer des anima-
tions autour du bien-être, de l’aro-
mathérapie, du yoga, de l’écologie. 
Nous avons la chance d’avoir une 
grainothèque et un espace extérieur 
qui est en train d’être aménagé et pro-
posera une terrasse et un petit jardin », 
se réjouit Christelle Gaullier, respon-
sable de l’annexe Bfm de Landouge.
À découvrir jusqu’au 30 octobre, une 
exposition intitulée 5 saisons par le 
Centre de créations pour l’enfance 
de Tinqueux. 

La nouvelle revue littéraire Vorace, fondée et di-
rigée par l’écrivain et historien Laurent Bourde-
las, sera officiellement lancée à l’auditorium de la 
Bfm centre-ville samedi 9 octobre de 15 h à 17 h.
Ce livre allie deux fois par an les œuvres iné-
dites d’écrivains, de poètes, d’artistes. 
Pour le numéro 1 : Marie-Noëlle Agniau, Pierre 
Bergounioux, Laurent Bourdelas, la photo-
graphe Marianne Danthieux, Alain Lacouchie, 
Denise Le Dantec, Éric Poindron, Jean-Marc 
Siméonin, Eric Yung, Carole Zalberg … des hom-
mages à Jean-Yves Griette et Joseph Ponthus. 
Tarif exceptionnel de lancement à 20 €/deux 
numéros/an, format A4, 80 pages, frais de port 
compris. (Le numéro 2 est prévu au printemps 
2022). Facebook : @revuevorace

Émilie Léonard, responsable 
de la Bfm Val de l’Aurence 
« Le goût de la lecture m’est venu en 
fréquentant la Bfm de Beaubreuil 
lorsque j’étais enfant, c’était mon fief, 
j’y allais toujours » se souvient Émilie 
Léonard, responsable de la Bfm de 
l’Aurence. 
Formée au métier du livre à Bordeaux 
et à Paris, elle officiera de 2003 à 
2021 à la bibliothèque de la Sor-
bonne, puis à Drancy et enfin à Cham-
pigny-sur-Marne avant de revenir au 
printemps à Limoges où elle prend la 
direction de la Bfm de l’Aurence. 
Son parcours professionnel l’amène 
à conduire des projets, gérer le chan-
gement et encadrer des équipes au 
sein de différentes structures. 
« Ce qui me motive, c’est de créer les 
conditions nécessaires à la réussite des 
projets portés par les équipes. 
Mon rôle est d’impulser les idées et 
d’aider à leur mise en œuvre », précise-
t-elle.
Depuis son arrivée, Émilie Léonard 
s’attache à renouer, tisser et élargir 
les partenariats et surtout à faire re-
venir les habitants du quartier mal-
menés avec la crise sanitaire.

Émilie Léonard
Responsable Bfm Val Aurence

VORACE n°1 

 

 

La revue des voraces et des coriaces 

Lancement de la revue Vorace le 9 octobre

Shuling Liu et Matéo Clausse 
sont deux jeunes artistes qui tra-
vaillent la céramique. Ils sont les 
créateurs d’un prototype en céra-
mique visant à valoriser l’espace 
grainothèque de la bibliothèque 
et son fonds environnement/bien-
être. Intitulée « Une forêt imagi-
naire » l’installation est suspen-
due au plafond telle ... une forêt.

Installée à La Bastide depuis 1999, 
la Bibliothèque est pleinement re-
connue au sein du quartier. Le chan-
gement de lieu et l’agrandissement 
conséquent de l’établissement (qui 
passe de 290 à 500 m2) devrait ac-
cueillir un public encore plus large.
« La spécificité de notre Bfm est 
l’image et l’éducation à l’image et par 
l’image » précise Rosa-Laure Mallet 
Gombert, responsable de la Bfm de 
La Bastide. 
« La BD et le manga sont au cœur de 
notre bibliothèque. Il faut proposer à 
la population un accès à la lecture dé-
sacralisé. Il y a de très beaux albums 
sans texte qui « parlent » tout autant 
que des écrits », précise-t-elle.
Des consoles de jeux compléteront 
l’offre de l’espace multimédia déjà 
existant qui proposent un accès libre 
et des formations au numérique pour 
les groupes et les particuliers. En-
fin cette bibliothèque se dote d’une 
salle polyvalente pour accueillir ani-
mations et expositions. 
Ouverture en décembre 2021

La Bfm La Bastide en chantier

Une nouvelle bibliothèque à Landouge

Et du côté de la Bastide 

42Vivre à LIMOGES Octobre 2021 - N° 163



Le spectacle vivant est de retour à 
l’Opéra et dans les centres culturels
Les Centres Culturels et l’Opéra de Limoges proposent pour cette nouvelle saison, une offre 
diversifiée, avec de belles découvertes. L’opéra, la musique, la danse, le cirque, le théâtre, 
autant de créations qui nous emportent, nous touchent, nous bouleversent et souvent nous 
interpellent. Ils nous en livrent ici un aperçu séduisant.

Alain Mercier
Directeur de l’Opéra de Limoges

« La nouvelle saison de l’Opéra de 
Limoges sera placée sous le signe 
de l’Odyssée, au sens large et sous  
toutes les formes ; le voyage, l’esthé-
tique, les épreuves, les nouveautés, 
les rencontres,... », explique Alain 
Mercier, directeur de l’Opéra de Li-
moges. « J’avais ce thème en tête 
depuis longtemps et il résume parfai-
tement les mois contraints et éprou-
vants que nous venons de vivre mais 
qui ont été, paradoxalement, une 

grande source de créativité et d’in-
ventivité car il fallait exister à tout 
prix et vivre. Maintenant, il faut se 
retrouver et se reconquérir pour par-
tager à nouveau ces moments d’émo-
tions qui nous construisent et nous 
font vibrer ensemble ». 
Cette saison sera marquée par un 
programme lyrique dense et fort 
qui s’ouvrira en novembre avec un 
cycle de deux œuvres les Goyescas 
d’Enrique Granados en hommage au 
peintre Francisco Goya : un  opéra et 
un récital pour piano. 
Suivra La Traviata en février, une 
nouvelle production servie par Chloé 
Lechat dont c’est la première mise en 
scène lyrique et Le Voyage dans la 
lune d’Offenbach en mars, un opéra 
féerique, loufoque et surréaliste.
« L’opéra c’est aussi le symphonique, 
la danse, les musiques de chambre, 
les concerts » poursuit Alain Mercier.
« L’autre fil possible traversant cette 
saison est le romantisme avec des 
compositeurs italiens, allemands, es-
pagnols du début du XXe siècle repré-
senté en octobre par Les nouveaux 

romantiques une création mondiale, 
dansé et chorégraphié par Pedro 
Pauwels et un concert, Italie roman-
tique avec au piano Nicolas Stavy ».
Le chef d’orchestre, Robet Tuohy 
dont c’est la dernière saison à l’opé-
ra, dirigera trois projets sympho-
niques : Rêve d’automne de Schu-
mann et Brahms en octobre, Vienne 
céleste de Berg et Mahler et Cheva-
lier errant de Johann Strauss, Josef 
Strauss et Richard Strauss.  
« Alors investissez l’Opéra, parta-
gez-le, il vous représente ! » s’enthou-
siasme Alain Mercier.
operalimoges.fr

Nouveauté : cette saison il n’y a pas d’abonnement, tous les tarifs des spectacles sont uniques et moins chers : 30 €

Vanité(s) - Une série de 12 mini 
épisodes d’après Les octonaires de 
la vanité et inconstance du monde 
chantée a capella par le chœur de 
l’Opéra de Limoges. Produit et édi-
té par l’Opéra, le 
livre-DVD est en 
vente à l’Opéra 
et chez Cultura à 
30 €. (Livre financé 
à 80 % par le Centre 
national de la musique)
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« Le Voyage dans la lune » Opéra féerique d’Offenbach sera donné les 9, 11 et 13  mars 2022
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« Les Centres Culturels de Limoges 
conservent la même orientation gé-
nérale avec des propositions artis-
tiques et culturelles accessibles au 
plus grand nombre. Notre objectif est 
de sensibiliser et de rassembler tous 
les âges autour de créations origi-
nales qui s’adressent à toutes les sen-
sibilités », explique Isabelle Rouffaud, 
directrice des Centre culturels de 
Limoges depuis janvier 2021.

Cette saison mettra à l’honneur un 
festival qui célèbre la petite enfance 
fin janvier Le tout petit festival de 4 
spectacles pour les 0 à 6 ans à l’oc-
casion des Journées internationales 
Small size days en janvier. 
La danse sera sur le devant de la scène 
avec la 20e édition de la Biennale 
Danse Émoi du 8 mars au 13 avril car 
c’est une passion qui dure depuis plus 
de 30 ans, officialisée par un label  
« Scène conventionnée pour la 
danse  ». Cette édition rendra hom-
mage à une figure pionnière de la 

danse contemporaine : Isadora Dun-
can vue par le chorégraphe Jérôme 
Bel. Elle proposera aussi une créa-
tion futuriste Yurei qui allie danse, 
arts numériques et beatbox et Ur-
gence l’engagement de 5 jeunes des 
quartiers sensibles, qui font entendre 
leur voix singulières sur fond de hip-
hop.
« Mais si cette année est marquée par 
la danse et la jeunesse, nous avons 
tenu à mettre particulièrement l’ac-
cent sur l’ouverture au monde et à l’in-
novation avec des spectacles qui mé-
langent la musique et le théâtre, des 
chorégraphies modernes et inédites, 
de la magie et des arts numériques 
»,s’enthousiasme Isabelle Rouffaud. 
« Car innover et surprendre son public 
c’est aussi une priorité des centres 
culturels qui s’attache à proposer un 
programme pluridisciplinaire pour 
rassembler le plus grand nombre 
dans une même communion ».

To da bone par le collectif (La) Horde. L’émergence sur scène de la danse post-Internet travaillée à partir 
du jumpstyle, une danse qui se développe sur les réseaux sociaux. Samedi 16 octobre au CCM Jean-Moulin

Isabelle Rouffaud
Directrice des Centres Culturels de Limoges

Dernière minute : le concert HK et les saltimbanks qui devait ouvrir la saison musicale le 8 octobre est annulé

Quelques temps forts 
> Cosmophonie : musique, cirque  
vendredi 22 octobre à 14 h 30 & 
20 h Jean-Moulin
> Du Balai : marionnettes mercredi 
17 et samedi 20 novembre à 15 h 
Jean-Gagnant 
> Urgence : Danse, théâtre mercre-
di 17 et jeudi 18 novembre à 20 h 
Jean-Moulin 
> La Veilleuse, (cabaret hologra-
phique) : du jeudi 16 au jeudi 23 dé-
cembre à 20 h - dimanche 19/12 à  
16 h Jean-Gagnant
centres-culturels-limoges.fr
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Limous’in Art
quand l’art 
descend dans la rue
« Je me suis tou-
jours intéressée 
aux arts de la rue 
et aux graffitis, 
aux tags », ex-
plique Christine 
Chazeau-Bénit 
Présidente et créatrice de l’asso-
ciation Limous’in Art. 
« J’ai, par ailleurs pratiqué l’argen-
tique en étant étudiante et j’utilise 
le N&B en photographie. C’est par 
passion que je m’impose de publier 
tous les jours une photo sur les ré-
seaux sociaux  », précise-t-elle. 
« Quand j’habitais Paris, le 20e ar-
rondissement était très artistique, 
et je me suis vite passionnée pour 
le Street art. J’ai rencontré les ar-
tistes et développé un réseau. 
De retour à Bellac, Christine 
trouve le centre-ville sinistre, 
avec beaucoup de commerces 
vides, une ville fantôme. Elle 
contacte la mairie et créé le pre-
mier festival de Street art dans la 
ville sur le thème du mouton et 
avec la participation de 20 ar-
tistes. Un franc succès.
En 2019, dans le cadre du plan 
de valorisation Limoges Ville 
Créative de l’Unesco, la Ville de 
Limoges prend l’engagement de 
faire de l’espace public un La-
boratoire pour les arts du feu. 
C’est ainsi que né en 2020 en 
partenariat avec Limous’in Art, 
le premier festival d’arts urbains  
« Limoges d’Arts et de feu  ». 
La seconde édition s’est déroulé 
cette été sur le thème « Le feu 
dans l’assiette » Plus d’une ving-
taine des plus grands artistes 
collagistes nationaux et interna-
tionaux sont venus installer leurs 
œuvres uniques et grand format 
sur des vitrines inoccupées des 
rues du centre-ville. 
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Louttre.B au musée des Beaux-Arts, le bonheur en image

Musée de la Résistance : appel aux prêts dans le cadre d’une exposition sur la Guerre d’Algérie
Dans le cadre de la commémoration des accords d’Évian 
(60 ans), la Ville de Limoges proposera au musée de la 
Résistance une exposition consacrée à la Guerre d’Algé-
rie intitulée Partir en Algérie, partir d’Algérie. 1954-1962 
du mois d’octobre à décembre 2022. 
Pour cette exposition, le musée de la Résistance lance, 
auprès des habitants de la Haute-Vienne et des dépar-
tements limitrophes, un appel aux prêts à titre gracieux 
le temps de la durée de l’exposition.
Les documents et objets recherchés sont les suivants :
> Documents relatifs à l’engagement militaire des sol-
dats (convocation, livret militaire…)
> Correspondance privée des soldats avec leurs familles 
mais aussi des Pieds noirs et des Harkis
> Photographies (départ et retour des soldats, arrivée 
en Algérie, vie quotidienne au sein des unités, vie des 
Algériens et des Européens, patrimoine local, départ 
d’Algérie : des Pieds noirs et des Harkis, photographies 

de ce que l’on laisse…)
> Objets militaires, objets utiles à la vie quotidienne du 
soldat, objets souvenirs que l’on rapporte, biens fami-
liaux…
La finalité de cet appel au prêt est de faire participer la 
population haut-viennoise à la réalisation de cette ex-
position afin qu’elle redécouvre une page d’histoire : la 
décolonisation en présentant la guerre, le dépaysement 
et l’arrachement à la terre d’origine. Il s’agit de montrer 
la pluralité des expériences : celle de ceux qui sont par-
tis en Algérie et celle de ceux qui sont partis d’Algérie ; 
les Appelés, les Rappelés, les Pieds noirs et les Harkis.

Toute personne désirant prêter ou donner des docu-
ments ou objets relatifs à cette période (1954-1962) 
peut contacter le musée de la Résistance jusqu’au 1er 
novembre 2021 au 05 55 45 84 42 ou par mail à 
alexandra.moreau@limoges.fr 

« J’ai fait bien des choses : des sculptures géantes, des gra-
vures de toutes dimensions, des vitraux, des tapisseries, et 
des choses plus humbles, mais tout ce que j’ai fait n’a eu que 
la peinture pour point de départ et me ramène toujours à la 
peinture. » Louttre.B
À partir du 23 octobre et jusqu’au 14 février 2022, le mu-
sée des Beaux-Arts propose une rétrospective du peintre 
Louttre.B. intitulée Le jour avant le bonheur. 
Bénéficiant du soutien et de la générosité de la famille de 
l’artiste, l’exposition s’attachera à présenter principale-
ment son œuvre picturale, caractérisée par le travail de la 
couleur, les recherches autour de la figure et son lien avec 
la nature. Celle-ci devrait présenter 67 peintures, dont de 
grands formats inédits, quelques petites sculptures et ob-
jets décoratifs, des gravures et des livres. 
La couleur caractérise sa palette : riche, intense, contrastée, 
assombrie par moment. La figuration se trouve au cœur de 
sa réflexion, déclinée et réactivée par cycle. De l’abstraction 
à la réintroduction de la figure – d’abord sommairement, 
puis de manière de plus en plus affirmée  – avant de devenir 
« prétexte à la superposition de plans colorés ». 
Parallèlement à son activité de peintre, Louttre. B mène 
une activité constante autour de différents procédés : 
peintures à huile, à l’acrylique, introduction du sable dans 
les pigments. Il réalise également des sculptures monu-
mentales, expérimente l’art de la porcelaine à la Manu-
facture de Sèvres, et travaille la gravure, dont le musée 
conserve plusieurs pièces qui seront ainsi valorisées dans 
le cadre de l’exposition.
L’exposition s’adresse à un public à la fois local et national, 
aux amateurs d’art et spécialistes comme aux scolaires. 
Le commissariat d’exposition sera assuré par l’équipe du 
musée des Beaux-Arts en association avec Caroline et 
Isabelle Bissière, les filles de Louttre. B. www.museebal.fr

limoges.frLouttre.B, Les Contrevents du mistral, 2012 © Laurent Lagarde - ville de Limoges / ADAGP, Paris, 2021. ATELIER GRAPHIQUE JULIEN BOITIAS

LE JOUR AVANT LE BONHEUR
Louttre.B 

23 OCTOBRE 2021
14 FÉVRIER 2022

MUSÉE 
DES BEAUX-ARTS 

DE LIMOGES

Culture
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Jusqu’au 30 octobre, Vincent Pé-
caud, peintre, émailleur et galeriste 
présente des œuvres récentes.
21 rue Élie-Berthet du mardi au sa-
medi 10 h 30-12 h 15 et 14 h 30-19 h. 

C’est à l’initiative et avec le soutien du Fonds de dotation de l’Union (Chris-
tian Couty, Imerys, la Fabrique et Ego Deco), que le photographe Thierry 
Laporte propose un autre regard sur la porcelaine pour nous en révéler les 
mystères cachés. Un voyage en compagnie des hommes et des femmes qui 
œuvrent à la transformation de cette matière intemporelle. 
« Le postula de départ était que j’aille à la rencontre de ces hommes et de 
ces femmes qui travaillent l’or 
blanc au quotidien et que j’en tire 
des images », explique Thierry 
Laporte, photographe. 
« Pour mieux m‘imprégner du su-
jet, vaste et de nombreuses fois 
traité, je suis allé à Marcognac, 
le site historique proche de Saint 
Yrieix où le kaolin a été découvert 
en 1768 et extrait durant 200 
ans. Je me suis laissé surprendre 
par la poésie des lieux, un univers 
unique au monde et la magie a 
opéré. Ce voyage en porcelaine 
m’aura amené à découvrir de 
nouveaux horizons et rencontrer 
des acteurs engagés dans cette 
filière d’exception : Imerys (trans-
formation de la matière première 
depuis 1786), les Porcelaines de 
La Fabrique, où tout est possible 
(excellence et savoir-faire depuis 1825), Ego Deco (révélation de la couleur), 
Christian Couty (héritier de l’esprit des Coopérateurs, membre-fondateur 
d’Esprit Porcelaine). 
Je me suis égaré librement dans ce monde méconnu. Ce voyage en porce-
laine est une représentation intime. Je me suis laissé surprendre par cet uni-
vers, cette matière mystérieuse qui ne cesse d’évoluer au gré du temps et par 
la main d’artistes audacieux et novateurs ».
À la galerie du Théâtre de l’Union : du mardi au vendredi de 13 h à 18 h 
30 et les soirs de représentations. Les week-ends de représentations deux 
heures avant le spectacle.
Voyage en porcelaine jusqu’au 17 décembre 2021. Entrée libre
https://www.theatre-union.fr/fr/la-galerie

Exposition Vincent Pécaud

Les cinémas Grand Écran orga-
nisent les 6e Rencontres cinéma-
tographiques du 9 au 17 octobre
Ouverture samedi 9 octobre en pré-
sence du réalisateur briviste Hélier 
Cisterne avec De nos frères blessés 
avec Vincent Lacoste et Vicky Krieps. 
À découvrir dimanche 10 octobre 
Burning Casablanca en présence du 
réalisateur Ismaël El Irak. Un film que 
l’on pourrait qualifier de Tarantino 
Marocain sera une belle surprise de 
ces Rencontres.
Avec environ 20 films, 17 avant-pre-
mières, 11 équipes de films, répartis 
sur les cinémas de Limoges centre-
ville, Limoges Ester et Le Lido, dé-
couvrez les films en avant-première 
et pour certains venez rencontrer et 
échanger avec les réalisateurs. 
Un tarif unique à 5 € ainsi qu’une 
carte d’abonnement spéciale (7 films 
pour 29 €) seront mis en place pour 
les Rencontres. 
Facebook Rencontres Cinématogra-
phiques de Limoges

Voyage en porcelaine par Thierry Laporte

Atelier de théâtre d’improvisation
L’association Urbaka propose des ateliers d’Improvisa-
tion tous les mardis de 20 h à 22 h au foyer Jean Monta-
lat à Beaubreuil.
Parce que le talent n’attend pas le nombre des années,  
les ateliers sont ouverts aux jeunes (âge minimum 16 ans 
avec autorisation parentale) et aux adultes débutants 
comme confirmés.
Le montant des ateliers : 30 € d’adhésion à l’association 
d’Urbaka + 200€ pour 38 séances hebdomadaires.
Les ateliers se poursuivent durant les vacances scolaires
Renseignements : www.urbaka.com

Culture
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la Ville de Limoges expose

Florent CONTIN-ROUX
Pollution 2
11-2012
Huile sur toile - 100 x 100 cm

la Ville de Limoges expose

Romain LARBRE
Winter’s code
46 x 38 cm

Après la refonte totale de son site internet devenu 
limoges. fr, la Ville de Limoges poursuit le déploiement de 
sa stratégie digitale avec le nouveau site des Archives mu-
nicipales archives.limoges.fr. 
Avec près de 7,5 km linéaires de documents allant du 12e

au début du 21e siècle, les Archives municipales ont pour 
vocation de collecter, classer, conserver, numériser, diff u-
ser et mettre en valeur le patrimoine que représente l’en-
semble des archives de la commune. 
« Pour faciliter la consultation du public, le site se compose 
de quatre rubriques principales : Rechercher, Découvrir, 
Infos pratiques et Vos archives », explique Élisabeth Saby, 
directrice des Archives municipales de Limoges.
« Le public peut y consulter les archives en ligne, découvrir 
les événements du service, parcourir des publications, ...   . 
Les recherches sont facilitées dès la page d’accueil qui off re 
une vue globale des actualités et des événements, et per-

met de consulter des albums photos et/ou vidéos, ainsi que 
des publications au sein du kiosque  ».
Les Archives organisent régulièrement des campagnes de 
numérisation de leurs fonds. 100 000 notices descrip-
tives sont d’ores et déjà consultables en ligne.

La pertinence de ce binôme pour 
Pause 3, s’explique par la façon 
d’aborder les œuvres picturales.
Romain Larbre propose un travail sur 
l’intériorité de l’individu et Florent 
Contin-Roux, porte un regard sur 
l’extériorité par le paysage.
Romain travaille ses peintures dans 
une technique longue et tradition-
nelle de glacis. Quant à Florent, il 
utilise la matière moins diluée dans 
une urgence d’exécution

Pourquoi l’espace public 
pour montrer ses œuvres ?
« Une peinture n’est pas faite pour res-
ter visible que dans son atelier », pré-
cise Florent. Il présente une réfl exion 
sur la pollution dans le paysage.
Romain travaille le portrait autour 
des chaires, il fait un choix de pudeur 
dans sa sélection, pour une icono-
graphie pouvant rentrer dans le re-
gard de l’espace public.
Romain présente une réfl exion d’ano-
nymat et de latence de l’individu 
dans une eff ervescence urbaine.

Pause 3, laissez-vous séduire par les œuvres urbaines

Les Archives municipales sur Internet : archives.limoges.fr

Après L’éloge du fl ou proposé dans la première série des œuvres exposées en mars dans l’espace urbain, suivi 
par Résistance, un regard porté sur les femmes qui résistent au temps qui passe, Pause 3 s’invite et se découvre 
sur l’affi  chage urbain dans le centre de Limoges à partir du 6 octobre. Une invitation à découvrir des œuvres 
d’art au gré de vos balades dans la Ville.

Bio express
Romain Larbre est diplômé de 
l’École Nationale d’Art Supérieure de 
Limoges. Il vit et travaille à Limoges. 
Sa recherche picturale est avant tout 
très imprégnée de l’héritage de l’his-
toire de la peinture. 

Bio express
Florent Contin-Roux est né en 1975 à 
Limoges, il est coiff eur. Il s’intéresse à 
la notion de paysage. Depuis les an-
nées 2000, il met en place un voca-
bulaire très personnel, infl uencé par 
le peintre allemand Gerhard Richter.

la Ville de Limoges expose

Romain LARBRE
Winter’s code
46 x 38 cm

la Ville de Limoges expose

Florent CONTIN-ROUX
Pollution 2
11-2012
Huile sur toile - 100 x 100 cm
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Skate en ville,
du nouveau
Dans la dynamique de favoriser 
le partage de l’espace public 
et  de voir cohabiter le skate 
et les autres usages, la Ville de 
Limoges a pris un arrêté pour 
réglementer les horaires de pra-
tique du skateboard sur certains 
sites à Limoges : 

Elle est autorisée : 
> place d’Aine et rue Jean-Pierre- 
Timbaud tous les jours de 11 h à 
20 heures.
> place de la République du lundi 
au samedi de 15 h à 20 h
et interdite rue du 
Temple en raison de la dange-
rosité de la pente de la rue.
Trois autres spots sont acces-
sibles : les sites en bord de 
Vienne, et à John Lennon - le 
premier skatepark de ce type 
créé en Europe - et celui du parc 
des sports de Beaublanc selon 
les horaires d’ouverture du site. 
« À Limoges, les enfants qui 
font du skate ont entre 14 et 17 
ans pour la plupart », constate 
Adrian Chicouard, président de 
l’association Assoskate.

« C’est un sport qui se pratique 
dans la rue avec les nuisances so-
nores qui l’accompagnent.
Mais si on fait de la pédagogie 
et qu’on explique les règles, les 
jeunes peuvent comprendre, 
surtout avec les perspectives du 
nouveau skate parc qui sera créé 
au jardin d’Orsay », conclut-il.  

Adrian Chicouard, président d’Asso Skate 
et son épouse croisent les skateurs dans 

leur boutique à Limoges

Street workout
la beauté du sport

Président de l’association Limoges Calisthénics, 
Mohamed Diawara s’entraîne sur le terrain de 

Street workout de Beaubreuil. « C’est une disci-
pline où l’on se sert du poids du corps pour faire 
de la musculation et réaliser des figures seul 
ou à plusieurs », explique-t-il. 
Motivé par l’envie d’apprendre aux autres, 
et de partager sa passion, il est à l’écoute 

de tous ceux qui souhaitent s’essayer à 
la discipline. « Le site est ouvert à tous, on 

peut s’entraîner gratuitement en veillant à res-
pecter les consignes de sécurité », poursuit-il. 

« En premier lieu, il faut apprendre les bases de la muscu-
lation et lorsque l’on maîtrise, on peut tenter des figures freestyle ».

Attirer d’autres pratiquants
Le Street workout est une discipline sportive qui a le vent en poupe.
« Mon rôle en tant que président de l’association est aussi de faire venir d’autres 
pratiquants ». 
Bruno Amram, Bastien Paroutaud et Guillaume da Costa, qui ont créé l’asso-
ciation Nexusthénics, viennent souvent repousser leurs limites - sur un air de 
musique pour se motiver bien-sûr !
« Chaque jour est un challenge », expliquent-ils. « Nous avons aujourd’hui un parc 
pour nous entraîner en toute sécurité, pour organiser des compétitions et des 
événements. C’est un vrai plus pour faire connaître notre pratique ».
Hossam Chahli, plus connu dans le quartier sous le nom de Hous, est boxeur. Il 
vient souvent au parc pour s’entraîner en complément des séances à la salle du 
Lion boxing club ; car comme le précise Mohamed Diawara, qui est aussi n° 3 
mondial en Viet vo Dao (Bruxelles 2018), champion de France et bientôt boxeur 
professionnel, « le Street workout est une activité sportive idéale en complément 
des autres sports. Contrairement à la musculation en salle où l’on pousse de la 
fonte, utiliser le poids du corps est souvent moins traumatisant ».
Renseignements sur le terrain de street workout de Beaubreuil, les mercredi et vendredi

48Vivre à LIMOGES Octobre 2021 - N° 163



Les travaux de la piste de Bmx située au complexe de la Basse à côté 
d’Ester Technopole se terminent. Début octobre, deux artistes de renom 
Lek et Sowat, dont les œuvres sont devenues des références du Street-art, 
peindront une fresque originale sur le site. Parions sur la couleur !
Organisée en partenariat avec l’association Limous’in art (article page44), 
cette commande de la Ville de Limoges permettra de créer une œuvre pé-
renne et de teinter ce site d’une ambiance symbolique des sports de rue.
L’inauguration de la piste de Bmx est prévue dimanche 17 octobre.

Bmx & Street-art font bon ménage

De nouveaux équipements 
pour le terrain de baseball

Les 6-16 ans s’essayent au sport pendant les vacances
Sportez-Vous Bien Toussaint est or-
ganisé durant les vacances du mardi 
2 au vendredi 5 novembre. Durant la 
semaine, la Ville propose aux jeunes 
limougeauds âgés de 6 à 16 ans de 
découvrir différentes activités phy-
siques par tranches d’âge (6-9 ans / 
9-11 ans / 12-16 ans) en lien avec de 
nombreuses associations sportives 
partenaires.

Les pré-inscriptions débutent mardi 12 octobre par téléphone : 05 55 45 65 50 
ou dans l’une des antennes mairies / mairies annexes.
Le programme détaillé, en cours d’élaboration en date de l’impression du maga-
zine, est consultable sur limoges.fr - Pass sanitaire obligatoire dès 12 ans

Le Grand prix Limoges 
classic traverse Limoges
Dimanche 10 octobre pour la se-
conde Traversée du Grand Prix 
Limoges classic le rendez-vous 
est donné sur le site d’Ester 
technopole à partir de 8 heures. 
Inscription obligatoire par mail :  
contact@auto-club-limousin.fr. 
30 euros par équipage.
Plus de renseignements sur 
https://www.auto-club-limousin.
fr et sur la page Facebook @
Grand Prix Limoges Classic

Nager, pédaler, courir
Dimanche 24 octobre, un triath-
lon est organisé par Limoges 
métropole sur le site d’Ester et 
l’Aquapolis. 
Les trois disciplines permettront 
aux participants de profiter de 
l’Aquapolis pour la natation, de 
parcourir la zone d’activité Ester 
pour le cyclisme, et de traverser 
le Zénith et le bois de la Bastide 
pour la course à pied.
Le triathlon peut être réalisé en 
relais par équipes, entres amis 
ou entre collègues en représen-
tant son entreprise.

Renseignements et inscriptions 
jusqu’au 19 octobre sur Ins-
cription www.vert-marine.com/
aquapolis/triathlon

Le cyclo-cross de l’AS LEGRAND 
est programmé le 7 novembre 
sur le site d’Uzurat.

De nouveaux aménagements ont été inaugurés au terrain de baseball de La 
Basse en septembre à l’occasion du premier match de championnat régional 
de la saison.
De nouveaux Dugouts, les abris des joueurs, ont été construits selon les dispo-
sitions fédérales permettant désormais l’organisation de compétitions d’enver-
gure nationale sur le site. En lien avec la Ville de Limoges, le club résident des 
Sparks a lui aussi investi dans une table de marque et divers équipements : bu-
vette et containers de stockage. Le remplacement des clôtures est programmé.
Grâce au volume de terre extrait du chantier de la piste de Bmx, un second 
terrain, homologable pour des compétitions féminines de softball et de jeunes, 
sera aussi créé.

Sport
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LimÒtges en Òc

En occitan
Retrouvez la traduction de cette 
page sur limoges.fr, rubrique À lire

Lo retorn de la chastanha
Lo que n’am apelat dempuei “l’aubre a pan” gardet plan los 
paisans lemosins de crebar de fam aus segles XVI e XVII. 
Apres la segonda guerra mondiala e tota la modernitat que 
s’en seguet, lo chastenh fuguet un pauc obludat, e venguet 
lo simbòle dau temps passat. Pertant, au jorn d’auei, nos l’i 
tornem. Emb l’aumentacion dau nombre de personas que 
poden pas minjar de gluten, la produccion de chastanhas 
fròtja en Lemosin. Transformada en farina per far dau pan 
per exemple, la chastanha, emb totas vitaminas e sa celulòsa, 
se digeris plan bien. E de mai, l’es pas grassa, l’a mas çò que 
fau per rendre lo monde drujos e fricauds !

Fuelhards, clessas e companhia…
Los Lemosins s’an gran contentat de massar nonmas sa fru-
cha mas an saubut tirar plen de ressorças de son boesc que 
se fend si ben e que se puris pempiau. Entau, lo fuelhardier, 
avant d’èsser una liquossiana per l’aperò o ben un pastisson, 
era una activitat plan practicada dins los talhis dau miegjorn 
de la Nauta Viena. Lo fuelhaire, apres l’i aver montat sa lòtja 
d’esclapons, copava daus chastenhs de 7 o 8 ans. Las barras, 
pas pialadas, eran fendudas en dos, emb-d’una poda, e cro-
chadas per far daus cercles de barricas. Las gitòlas, fendudas 
au coteu, servian maitot per clessar de las respas e de las 
deschas, grandas panieras que servian, per exemple, a ‘mas-
sar las pomas de terra. Quilhs trabalhs de fenda se fasian tot 
a la plana, a la poda o au coteu. Per levar las clessas folia 
suvent far usclar lo boesc a la chalor dau fuec per lo far venir 
pus franc.

De las raiç prundas en Lemosin
Quante vautres vos permenaretz dins lo país lemosin, l’i troba-
retz un pauc pertot de las raiç lingüisticas vengudas de ’quel 
aubre nuricier. Qu’es aisat de trobar dau monde que se ’pelen 
“Chatenet” o “Chastaing” (a l’exemple d’un ospitau celebre de 
Limòtges). Tant ’cepte que de tombar sur daus paneus de vi-
latges nommats « Le Chatain », « La Chataignolle », « Le Bost 
» (que, dins beucòp d’endrechs en Lemosin, lo bòsc desinha 
la chastanhiera)… Emb daus noms parier, vautres podetz ben 
creure que n’aviam aquí afar a dau monde que n’en an craun-
hat de las chastanhas !
Quauqu’uns diran que los Lemosins son un pauc coma chas-
tanha e chastenh. Solides e fiers coma l’aubre, mas piquen, 
daus còps, coma un pelon dins las mans. A, los fau pas brus-
car ! Per los descubrir, avant de tombar sur un cuer brave e 
bon, fau saber pialar las doas peus. Atencion de pas vos l’i 
mau prener, que mancariatz mas de massar una castanha...

A saborar !
La chastanha se pòt minjar salada o sucrada, de l’eitamnada a 
la fin dau repas. Las prumieras tombadas son plan bonas sim-

plament cuechas dins de l’aiga. Los ancians disian que folia pas 
minjar las borsadas avant que lo blat sigues nascut. Pas mes-
tier de saber far la granda cosina, podetz las minjar en viròus 
(d’autres diran en chauvets), qu’es a dire en las fasent cueire 
dins las brasas. Se poden maitot minjar marcadas (emb-d’una 
còcha) e passadas dins lo forn o ben d’enguera dins una peila 
crebada. Enguera melhor, mas l’i a bien mai de trabalh, qu’es 
las blanchidas ! D’abord fau las pialar per tirar la prumiera peu. 
Apres fau las far blanchir dins un topin plen d’aiga, las boirar 
emb d’un boirador e las botjar dins la grela per lur tirar los dar-
reirs tans (la dosesma peu). Per las minjar, las fau tornar metre 
dins lo topin sur un liech de pomas de terras e de rabas e las far 
cueire a l’estofada, sens aiga. Las pomas de terra e las rabas se 
van cramar e caramelisar e balhar un fum a tota la topinalha. A 
malur ! Emb d’un bon veire de citre, qu’es lo bon diu en malinas 
de velors dins vòstre gorjareu…
Lo bon apetis !

L’aubre dau Lemosin
Si n’i a un aubre que ten una plaça particularia dins lo cuer daus Lemosins, qu’es ben lo chastenh. Tan ben per 
son boesc coma per sas fruchas, l’aubre servia a tot, nurissia son monde e lo fasia viure. Una plaça si bela que 
sa fuelha esmaiava lo quite drapeu de la region dau temps dau Conselh Regionau dau Lemosin. Tant qu’a sa  
produccion, ‘la tòrna en fòrça dins nòstras campanhas... 

Le Limousin (fondant à la châtaigne nappé de chocolat) à retrouver chez 
Pascalain le vendredi place des Bancs, le samedi place Marceau et du mer-
credi au dimanche aux halles centrales
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Cette double page du magazine est ouverte aux membres des groupes politiques qui peuvent s’y exprimer librement.
Les textes sont respectés à la virgule près et chacun s’exprime sous sa seule responsabilité.

Tribunes libres

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

Gauche citoyenne, sociale et écologiste
Développement durable, une charte en trompe-l’œil
Inondations catastrophiques en Allemagne et en 
Belgique, « dôme de chaleur » en Amérique du 
Nord, prolifération mondiale des mégafeux, … ont 
une nouvelle fois mis en lumière cet été l’ampleur 
du dérèglement climatique et de ses conséquences 
pour la planète et ses habitants. C’est dans ce 
contexte que le GIEC (Groupe d’experts intergou-
vernemental sur l’évolution du climat) a rendu le 
premier volet de son sixième rapport d’évaluation 
(AR6). Il souligne encore une fois l’aggravation 
de la crise climatique, dans toutes les régions du 
monde, à un rythme soutenu d’une intensité sans 
précédent et provoquant des changements irré-
versibles. Au-delà d’une prise de conscience, cela 
appelle le déclenchement d’une action politique 
réelle, et ce à toutes les échelles. Si les villes, de 
part leur concentration d’activités humaines, sont 
une partie du problème, elles doivent être une par-
tie de la solution en engageant des mesures fortes 
en faveur de la transition climatique. Cela passe, 
au préalable, par l’évaluation du bilan carbone de 
notre ville, mais également par la formation et la 
mise en place d’actions de sensibilisation en direc-
tion notamment  des agents municipaux et des élus. 
Quelle politique de développement durable à Li-
moges ? 
Lors du Conseil municipal du 28 juin, une Charte 

des objectifs du Développement Durable a été 
présentée en séance. Est-il nécessaire de rappeler 
que la majorité nous annonce la rédaction de cette 
charte depuis un an ? Car c’est avec une profonde 
déception que nous avons découvert ce document 
sur lequel nous n’avons pu que nous abstenir : un 
rappel des objectifs planétaires fixés par les institu-
tions internationales, des déclarations d’intention 
mais aucune contextualisation à l’échelle de notre 
ville, aucun engagement concret, la création d’un 
label propre à la Ville de Limoges qui ne garantit 
aucun contrôle externe et indépendant, la mise en 
place d’une commission citoyenne dont l’avis n’est 
que consultatif.  
Une opération de communication ? 
Finalement cette charte est à l’image de la poli-
tique environnementale menée par la majorité. 
Que sont devenues les pistes cyclables « covid   » 
lancées en mars 2020 pour expérimentation 
jusqu’en novembre de l’année dernière ? Disparues 
pour certaines car tracées dans l’improvisation, ou 
laissées à l’abandon pour d’autres comme c’est le 
cas dans l’avenue du Général Leclerc, où les voies 
de circulation sont devenues illisibles et dange-
reuses. Quelles actions menées pour végétaliser la 
ville et lutter contre l’élévation des températures  ? 
Des arbres abattus pour des projets immobiliers 

ou pour raisons sanitaires ou de sécurité du public, 
mais qui ne sont pas replantés (alors que le Maire a 
annoncé la plantation de 10 000 arbres dans son 
programme en 2020), quelques palmiers égarés 
sur la minérale place de la République, un concours 
de balcons fleuris présenté en Conseil municipal 
comme moyen de lutter contre les îlots de chaleur 
urbains.
Pourtant, des solutions existent pour s’engager 
vers une ville durable
De nombreuses villes mettent en place des poli-
tiques en faveur d’une transition écologique et so-
lidaire : évaluer les lignes budgétaires municipales 
en fonction de leur empreinte environnementale 
et mettre en place des budgets participatifs envi-
ronnementaux, réglementer pour mutualiser les li-
vraisons du e-commerce, encourager les modes de 
transport intermodaux et multimodaux, développer 
des infrastructures de transport et expérimenter la 
gratuité comme cela a été fait à Montpellier, dessi-
ner une véritable trame verte à travers la ville avec 
des espèces végétales favorables à la biodiversité 
et lutter contre l’artificialisation des milieux, … 
Au-delà d’un discours sur le développement du-
rable, il s’agit de retrouver une capacité à faire et 
à agir. 

Limoges au cœur
 l’avenir se joue dans les quartiers

Dr. Ibrahima Dia et les membres de la majorité municipale

L’attractivité de tous les quartiers de la ville se me-
sure par la qualité du cadre de vie qu’ils offrent, 
mais aussi par la valeur de leur vie sociale. 
Dans les quartiers de la politique de la ville, une 
attention particulière doit être apportée pour y 
garantir, comme ailleurs, le respect des valeurs ré-
publicaines. 25 000 de nos concitoyens y vivent, 
soit près de 20 % des limougeauds. 
Quartiers jeunes, créatifs et dynamiques, leurs ha-
bitants peuvent être confrontés à plus d’obstacles 
qu’ailleurs dans leur vie quotidienne, dans leurs 
projets, ou bien dans leur vie sociale et affective. 
Ces écueils peuvent être d’ordre interne, c’est le 
cas lorsque certains opposent aux institutions des 
rapports de valeurs non écrits qui résultent de 
leurs convictions religieuses ou communautaires, 
qui parfois sont en déphasage avec les valeurs ré-
publicaines. Idem pour la drogue qui est un fléau 
qui interpelle notre sens du devoir et de responsa-
bilité : il faut y faire face sans concession.
La politique de la ville encourage et renforce 
toutes les initiatives et processus qui soutiennent 
les habitants pour dépasser ces difficultés. Elle 
s’appuie sur les services publics de proximité et 
renforce le pouvoir d’agir des populations le plus 
souvent par le prisme des associations.
Le financement des projets destinés aux quar-
tiers s’attache à développer des actions portées 
par les centres sociaux associatifs, les centres so-

ciaux municipaux et associations ayant un objet 
statutaire analogue. Ensemble, ils déploient un 
accompagnement éducatif de qualité pour les en-
fants, les jeunes et les familles. Ils agissent dans le 
domaine du loisir, de l’accompagnement pédago-
gique, du soutien à la parentalité mais également, 
pour la plupart, dans le domaine de l’inclusion ré-
publicaine et de l’insertion professionnelle.
Dans cette perspective, le Contrat d’Engage-
ment Républicain voté quasi-unanimement lors du 
Conseil municipal du 4 février 2021 (l’opposition a 
voté de manière divisée), a vocation à conforter le 
respect des principes qui fondent les valeurs de la 
République par toutes les structures qui reçoivent 
des subventions de la collectivité .
Convient-il de le préciser, c’est toujours avec en-
train, que lesdites structures précitées animent 
les quartiers avec un professionnalisme qui im-
pose le respect. La belle réussite des activités es-
tivales des deux années consécutives en témoigne  
(15 117 participants été 2021, 14 107 été 2020). 
Elles donnent, et on s’en félicite, une image posi-
tive de la réalité de notre ville dans sa diversité. 
En ces temps compliqués par la crise sanitaire, 
qui comme toute pandémie imprévisible a néces-
sité des dépenses, une rationalisation des moyens 
s’impose de facto ; nonobstant, la ville restera par-
ticulièrement attentive à la qualité des services à 
rendre à la population, mais aussi, à la manière 

dont les habitants s’en emparent. 
L’accès, l’information au droit, les conférences-dé-
bats sur des thématiques en faveur de la partici-
pation citoyenne, toute cette dimension démocra-
tique majeure de notre société, doit trouver de 
plus en plus sa place dans les actions à soutenir 
dans ces quartiers, comme dans tous ceux de 
notre ville.
L’ordre républicain nourrit au quotidien le projet 
du Centre de Loisirs Jeunes (C.L.J.), situé sur les 
bords de Vienne, géré en partenariat par la ville 
et la police nationale. Nous ne pouvons que nous 
en réjouir et y être attentifs.
Enfin, ces quartiers connaissent une rénovation 
urbaine importante. Au-delà des travaux et des 
chantiers, une démarche participative des habi-
tants est encouragée pour réussir cet enjeu décisif 
pour notre ville. La gestion urbaine de proximité, 
dans ces quartiers comme ailleurs, permet par un 
dialogue direct avec les habitants, d’être au plus 
près de leurs préoccupations, de leurs besoins. 
Dans chaque quartier de notre ville, un agent est 
à leur écoute. 
L’avenir de notre ville, nous pouvons tous en être 
convaincus, se joue aussi dans ces quartiers. Les 
jeunes et les familles qui y vivent, nous le savons, 
car ils nous le disent, n’attendent pas que tout leur 
soit donné, sauf leur chance. À eux de la saisir.



Fabrice Garcia-Carpintero a plus 
d’une corde à son arc. Et question 
plume, il sait aussi manier le stylo !
« L’aventure a commencé en 2014 
avec la création d’ateliers d’écriture 
proposés à des patients de la Polycli-
nique de Limoges ». 
Autre étape charnière en 2018 et 
2019 avec des ateliers SLAM, qui, 
grâce au soutien de l’Agence régio-
nal de santé, se sont déclinés dans 
les quartiers prioritaires de la ville 
pour lutter contre les actes violents 
au quotidien.
« Là encore, nous avons organisé des 
ateliers d’écriture, de musique, de 
vidéo, de déclamation. Nous avons 
même organisé des échanges inter-
quartiers et donné des représenta-
tion. Les habitants de La Bastide 
ont joué au Portes-ferrées et ainsi 
de suite... ». C’est à la demande des 
habitants du quartier du Sablard qui 
gardaient un très bon souvenir de 
ces expériences que Fabrice Gar-
cia-Carpintero a lancé l’aventure Sa-
blard story en lien avec les centres 
culturels.
Une représentation de cette comé-
die musicale au centre culturel John 
Lennon est en cours d’organisation.

L’association
Pour donner une assise à ses pro-
jets, Fabrice Garcia-Carpintero a 
créé en 2014 l’association Black-out 
en scène, qui propose tout un panel 
d'actions autour de l'écrit : poésie, 
slam, rap, théâtre, ... ; l’objectif étant 
de partager ces créations avec le 
public.
Les membres de l’association inter-
viennent aussi dans les établisse-
ments scolaires, parfois en lien avec 
d'autres structures comme l’associa-
tion Mosaïc, la ligue slam de France, 
la fondation culture et diversité, ... 
Depuis peu, l’association intervient 
aussi auprès de la protection judi-
ciaire de la jeunesse, en prison et 
auprès d'instituts thérapeutiques et 
pédagogiques.

Toujours en quête de nouveaux pro-
jets, l’association recherche sans 
cesse des bénévoles prêts à s’impli-
quer pour des ateliers Rap ou Slam, 
des musiciens pour bâtir des comé-
dies musicales, voir des costumiers 
décorateurs.

Suivez Fabrice Garcia-Carpintero sur 
You tube et découvrez les ateliers 
proposés par l’asso-
ciation Black out en 
scène en flashant ce 
code

Association

Avec l’association Black out en scène, 
Fabrice-Garcia Carpintero révèle les talents
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Agenda

Tout simplement magique
Samedi 6 novembre à 20 h 30 au Centre culturel 
Jean-Moulin, les magiciens du Cercle Robert-Houdin du 
Limousin proposent leur spectacle intitulé Tout Simple-
ment Magique.

Sur scène, les artistes conduiront le public dans une aven-
ture pour explorer diff érentes facettes dans la magie 
(grandes illusions, mentalisme, humour…).
Comme chaque année, la magie rapprochée (close-up) 
sera mise à l’honneur avant le spectacle, dans le hall 
du Centre culturel avec des cartes, pièces, cordes, … à 
quelques centimètres de vos yeux, De quoi rester sans voix.

Réservations : 06 89 79 77 09 / Tarifs : adultes : 12 euros - 
moins de 13 ans : 10 €
Respect des consignes sanitaires : gestes barrières
et Pass sanitaire.

Faites passer le mot
avec l’association Mosaïc en Limousin
L’association Mosaïc en Limousin  s’intéresse à la 
culture qui se partage, à ces moments de conviviali-
té qui trouvent leur sens dans les valeurs de la Répu-
blique.
Michelle Montastier, sa présidente, a à cœur de 
mettre en œuvre bien des projets : un concours litté-
raire auprès des élèves de la région - 188 textes ont 
ainsi été rédigés l’année dernière ; mais aussi des ren-
contres avec des auteurs ou des personnalités, des 
conférences/débats, des projections de fi lm, des ex-
positions.

Chaque mardi matin, dans le quartier du Sablard, un 
atelier d’arts plastiques est animé par des artistes.
Mosaïc, c’est l’occasion de faire de belles rencontres 
et de proposer des projets qui ont du sens », ex-
plique-telle. 
Association Mosaïc en limousin : 06 83 60 02 51 / 
mosaic.limousin87@orange.fr et sur Facebook :
@mosaicenlimousin

Handicap psychique,

venez vous informer
Une journée d’information sur les troubles psychiques est 
organisée par l’Union nationale de familles et amis de 
personnes malades et/ou handicapées psychiques (UNA-
FAM87) Samedi 16 octobre de 9 h à 17 h sur le site de  
Chéops, 55 rue de l’ancienne école normale d’instituteurs.

S’informer
Cette journée d’information s’adresse aux personnes nou-
vellement confrontées à la maladie psychique d’un proche 
(schizophrénies, bipolarité, dépression, TOC).
Participation gratuite
Inscription obligatoire au 06 51 97 62 84 
ou à 87@unafam.org

www.unafam.org/haute-vienne

> Du 22 au 24 octobre, le salon de la basse-cour et de 
la ruche est organisé par le Syndicat limousin avicole et 
apicole au parc des expositions.

> Les assises nationales France Folklore sont prévues le 
6 novembre à l’Espace Simone-Veil. Lors de ce colloque 
national qui rassemble les responsables des 10 fédéra-
tions de France de folklore, des travaux de recherche sur 
le thème Interventions  de la modernité, des modifi cations 
des voies du commerce à la fi n du XIXe siècle sur les tradi-
tions et la vie des campagnes seront présentées.

TTHHÉÉÂÂTTRREE ıı CCOONNCCEERRTTSS ıı DDAANNSSEE ıı OOPPÉÉRRAA ıı EEXXPPOOSSIITTIIOONNSS ıı VVIISSIITTEESS

AGENDA CULTUREL DE LA VILLE DE LIMOGES
LLEECCTTUURREE ıı CCIINNÉÉMMAA ıı CCOONNFFÉÉRREENNCCEESS ıı AATTEELLIIEERRSS ıı MMUULLTTIIMMÉÉDDIIAA

N°30 - SEPTEMBRE / OCTOBRE 2021

Journées européennes
du patrimoine 
18 & 19 septembre

Toute la programmation cultu-
relle de la ville est consultable 
dans l’agenda 2 mois à limoges 
qui est téléchargeable sur li-
moges.fr
Si vous souhaitez annoncer une 
information dans le numéro de 
novembre-décembre, vous pouvez 
adresser les informations liées à 
votre événement avant le 11 oc-
tobre à : communication.agenda.
culturel@limoges.fr

Pour vous tenir informés, ren-
dez-vous aussi sur l’agenda du 
site de la Ville, accessible depuis 
la page d’accueil.
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Légendes : 

1 : pour la 7e année, le forum des associations était organisé au parc des 
expositions les 4 et 5 septembre derniers, pour valoriser la 
richesse de son tissu associatif local et permettre aux associa-
tions de se faire connaître.
Le succès était au rendez-vous.
Reportage à voir sur 7alimoges.tv ou en fl ashant ce code

2 : le Réseau international Amérique latine, Europe et Ca-
raïbes (ALEC) de l’Université de Limoges organisait son IV congrès sur le 
thème Les aînés dans le monde au XXIe siècle. Vivre ensemble les 6, 7 et 8 
septembre à la faculté des lettres et des sciences humaines

3 : le 16 septembre au salon bleu de l’hôtel de ville, la remise des prix du 
concours du Plus beau jardin était organisée. Les jardins familiaux (283 
parcelles sur 4 sites aménagés) sont implantés à Beaubreuil, La Bastide, 
au Val de l’Aurence et au Val d’Auzette-Saint Lazare.
Les lauréats du concours sont : 
> Site de La Bastide : Jean Peyrichout, avec une note de 14,61/20
> Site de Beaubreuil : Claude Delhoume, avec une note de 13.33/20
> Site du Val de l’Aurence : Jean Jonard, avec une note de 15,89/20
> Site du Val d’Auzette – Saint Lazare : Agnès Champier, avec une note de 
15,06/20

4 : Jean Castex, Premier ministre, a échangé avec Émile Roger Lombertie 
lors de sa venue à Limoges le 20 septembre.
Une discussion sur la crise pandémique et ses conséquences pour 
Limoges qui s’attèle activement à relancer une dynamique propice au 
pacte social et à la croissance.
Parmi les projets prioritaires pour lesquels le maire de Limoges a sou-
haité attirer l’attention du premier ministre :
> La rénovation du Centre hospitalier universitaire pour laquelle une aide 
de 70 millions d’euros est attendue.

> Le désenclavement du territoire avec la rénovation des lignes SNCF du 
POLT et la construction d’une autoroute A 147 entre Limoges et Poitiers, 
tronçon particulièrement accidentogène

> Le renforcement de la sécurité dans un contexte local de paupérisation 
et d’accélération des charges : rénovation de la prison et le renforcement 
des forces de police pour améliorer le cadre de vie dans les quartiers dits 
politique de la ville, lutter contre l’insécurité, lié notamment au trafi c de 
stupéfi ants.

>Autre point important abordé lors de ces échanges : la reprise de l’ac-
tivité du secteur de la porcelaine, mis à mal par la mise en œuvre d’une 
circulaire gouvernementale qui, en écho à une directive européenne, 
renforce les normes dans le processus de fabrication ; une perspective 
qui inquiète la profession.

5 : Michel Troisgros, Chef 3 étoiles invité d’honneur de Toques & Porce-
laine, met la touche fi nale au plat servi lors du dîner de gala, pour lequel 
les élèves des lycées hôteliers Saint-Jean et Jean-Monnet sont venus 
prêter main forte.

6 : Fabrizio Mantovani, Chef italien venu de Faenze, elle-aussi membre 
du réseau des villes créatives de l’Unesco, fait sa cueillette au jardin 
potager installé devant l’hôtel de ville à l’occasion de la biennale Toques 
& Porcelaine.

7 : le dîner de gala de Toques & Porcelaine, servi dans les 
serres municipales, a enchanté les papilles des convives. 
Interview de Michel Troigros en fl ashant ce code
Au menu : Nage folle de coquillages à la truff e noire / Pièce 
de bœuf limousin au fl eurie et à la moelle / Blanc désiré à la 
rhubarbe et aux fraises des bois
La biennale Toques & Porcelaine est à revoir
en photos sur limoges.fr
et en vidéo sur 7alimoges.tv
À savourer également sur la chaîne municipale :
des recettes de grands Chefs pas à pas
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GALERIE DES HOSPICES — LIMOGES
20/11/21 — 20/03/22

TRÉSORS DU LOUVRE, 
DES COLLECTIONS NATIONALES 

ET DES RÉGIONS
18 EXPOSITIONS / 18 VILLES


