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2 colombariums
Louyat : 120 cases
Le Cavou (Landouge) : 1 500 cases

3 jardins du souvenir
Louyat, Landouge, Beaune-les-Mines

3 cimetières
Louyat : 35 hectares
Landouge : 1,5 hectare
Beaune-les-Mines : 2 hectares

1 chambre funéraire
avec une salle de cérémonie civile
et 8 salons funéraires
 

500 inhumations
par an
 

200 contrats obsèques
par an
 

1 600 crémations
par an
 

1 063 convois funéraires
en 2020 dont 221 concernent des défunts
dont le décès a été déclaré hors Limoges
 

70 professionnels
dont 5 conseillers funéraires
qui ont reçu 1 063 familles
à l’Hôtel de Ville en 2020
 

1 crématorium
 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 

euismod tincidunt ut laoreet dolore 

magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 

enim ad Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing elit, sed diam 

nonummy nibh euismod tincidunt ut 

laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 

quis nostrud exerci tation ullamcorper 

suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 

commodo consequat. Duis autem vel eum 

iriure dolor in hendrerit in vulputate velit 

esse molestie consequat, vel illum 
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Voir aussi article pages 16 à 19 



Émile Roger Lombertie 
Maire de Limoges 
 @ERLOMBERTIE

lemaire@limoges.fr 
www.moncarnetlimougeaud.com

Le mot du maire

Chers Limougeauds
Chères Limougeaudes,

D’un bout à l’autre de la vie, prendre soin et veiller sur ceux 
qui nous sont chers guident bon nombre de nos actions et 
de nos choix. 
Tout au long de ma carrière en établissement de santé, 
j’ai moi-même eu à cœur de prendre soin et d’accompa-
gner bon nombre de patients, qui m’ont montré que leur 
potentiel et leur volonté d’aller de l’avant pouvaient leur 
permettre de profiter de la vie. 
Car soyez-en convaincu, la bienveillance et la confiance 
sont souvent salutaires. 
 
C’est le moteur de mon engagement au quotidien ! 
C’est pour cette raison que nous sommes à l’écoute et que 
nous travaillons avec l’équipe municipale et les agents 
municipaux qui m’entourent à faire de Limoges une ville où 
chacun de nous peut s’épanouir. 
C’est un travail de longue haleine.
Mais j’ai foi en l’avenir. 
Tout simplement parce que je suis convaincu que nous 
sommes tous capables de faire le bien autour de nous.
 
Ce numéro de Vivre à Limoges met en avant ceux qui 
s’attachent à prendre soin des autres chaque jour dans les 
moments forts de nos vies. Nos compatriotes anglosaxons 
parlent de feel good pour évoquer une organisation au 
service du mieux-être. 
Dans les maisons de retraite, devenues aujourd’hui des 
établissements d’hébergement pour personnes âgées dé-
pendantes - EHPAD, les seniors qui sont accueillis ont des 
pathologies de plus en plus lourdes à gérer. 
Dans ces établissements, tous les professionnels sont atten-
tifs. De l’infirmière au cuisinier, en passant par le directeur 
ou l’animatrice, ils sont là pour prendre soin. 
 
Au fil des pages, vous verrez aussi combien cette attention 
est indispensable durant les premiers instants de la vie 
sur terre. Dès la naissance, sans même qu’ils en aient 
conscience, les bébés forgent leur caractère en écho à la 
bienveillance et l’attention qui les entourent. 
 
Même lorsqu’il s’agit de dire adieu à un être que l’on a porté 
dans son cœur, être bien entouré peut aider à passer le cap 
pour continuer à avancer. 
Dans ce domaine, les professionnels du service funéraire 
municipal sont là pour accomplir leurs missions et aider les 
familles à surmonter une épreuve. L’écoute et la bienveil-
lance guident leur action et pour ceux qu’ils entourent, c’est 
un réconfort.
Le mois de novembre présage l’arrivée de l’hiver, de cette 
saison où nous prenons plaisir à rester bien au chaud. 

Mais c’est aussi le moment où l’on sait que Noël à Limoges 
approche.
Nous avons commencé à y travailler de bonne heure cette 
année pour que l’événement soit des plus réussi. Et si vous 
levez la tête, vous pourriez bien apercevoir quelques une 
des décorations qui illumineront la ville durant tout le mois 
de décembre.
Mais ne vendons pas encore la mèche !
 
En revanche, parmi les grands événements que je suis 
heureux de vous annoncer, je me réjouis que les travaux du 
parc des sports de Beaublanc avancent bien et que ce site 
soit de plus en plus plébiscité par les jeunes et les familles 
qui viennent s’y balader, faire du sport, du skate bord ou 
profiter des nouveaux équipements mis à leur disposition.
Je suis aussi très fier de la piste de Bmx que nous avons 
réalisée sur le site de La Basse. Nous allons pouvoir donner 
un nouvel élan à cette discipline qui ne demande qu’à se 
révéler.
 
Finalement, d’un bout à l’autre de la vie, chacun de nous 
aspire au bonheur. Alors, sans ambage, je vous invite sim-
plement à profiter de ceux qui vous sont chers et à prendre 
soin de vous.

Fidèlement à vous.
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Dimanche 10 octobre, à l’occasion du marché aux plantes, un cèdre du Liban 
a été planté au parc Victor-Thuillat par les jardiniers de la 
Ville accompagnés par les élus du Conseil municipal des 
enfants. Le maire de Limoges avait fait le déplacement 
pour assister à ce moment de partage organisé en  parte-
nariat avec l’association Am2Li.

Reportage sur 7alimoges.tv : Le marché aux plantes 2021



Samedi 16 octobre, le Centre culturel Jean-Moulin accueillait le spectacle To Da Bone qui réunissait 
onze jumpers européens et québécois ayant l’habitude de pratiquer seuls leur danse en se filmant chez 
eux avant de partager leurs prestations sur internet via les réseaux, voire ensuite lors de battles. 
Pour la première fois, ces danseurs se sont retrouvés dans une entreprise collective dépassant leurs 
pratiques isolées, bondissant sur 140 BPM pour créer un spectacle survolté. « Nous souhaitons, ex-
plique (LA)HORDE, « parler d’une certaine révolte intime de la jeunesse. » 
La danse est en effet très intense et chaque séquence dure environ 25 secondes, mettant à rude 
épreuve tout le corps dans un jeu de jambes survolté, dans un « sur place très puissant qui rend compte 
d’un certain lâcher prise par rapport à une frustration latente. À la fin de son solo, un jumper est essouf-
flé mais apaisé et il émane de lui une force centrée, pleine de défi et de confiance. Saisissant.





Parc des sports de Beaublanc,
premiers aménagements réalisés
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Boulevard de Beaublanc
rue de Saint-Gence

Avenue du Parc

Cité Coubertin

Parc des sports de Beaublanc

Caserne Beaublanc Cité-jardin

rue Pierre de Coubertin

Vallée de l’Aurence

Transformer le parc des sports de Beaublanc pour en faire un grand parc urbain 
contemporain accessible à tous les limougeauds est un projet fort de la mandature. 
Les premiers travaux d’aménagement ont été effectués en 2020 et se sont poursuivis cette 
année pour renforcer l’attractivité des activités tout public et proposer de nouveaux usages 
ludiques et accessibles pour tous. Découverte.  

« C’est un projet global. L’idée est de 
redonner une vocation de parc à part 
entière à l’ensemble de Beaublanc 
comme n’importe quel parc urbain. Il 
faut que la population en ait une vi-
sion accessible pour tous et pas que 
pour les sportifs confirmés », explique 
Sylvie Rozette. 
« L’objectif est de reconnecter le parc 
avec les différents points d’’accès de 
la ville mais aussi de l’ouvrir sur la 
vallée de l’Aurence et la nature envi-
ronnante. » 

Des aménagements ont été réalisés 
sur l’ensemble du parc pour donner 
envie aux familles de s’y rendre afin 
de se détendre, de se promener et de 
faire du sport à leur rythme, ... 
Enfin, un parcours destination bien-
être symbolisé par une ligne au sol   
devrait rencontrer des adeptes variés.
Les premières installations effec-
tuées l’an dernier, pas très coûteuses, 
ont très vite trouvé leur public. Nous 
avons renouvelé l’existant et installé 
de nouveaux équipements de quali-
té, comme des bancs en céramique, 
un module de glisse urbaine, de 
nouvelles mains courantes le long 
des terrains de sports, une aire de 
pique-nique pour les familles. Dans 
le même temps, la signalétique a été 
intensifiée afin que le public puisse 
mieux s’orienter », précise Sylvie Ro-
zette. 
« Le Covid et le télétravail ont fa-
vorisé de nouveaux usages et les 
limougeauds se sont réappropriés 
le parc avec la pratique du sport en 
accès libre et les nouveaux aménage-
ments qui ont répondu à un besoin », 

conclut-elle.

Beaublanc se transforme
Le site du parc des sports de Beau-
blanc regroupe sur 16 hectares une 
grande diversité d’équipements utili-
sés pour les entraînements des clubs, 
par des sportifs amateurs ou confir-
més, l’organisation d’événements, les 
usagers du quartier, ... 
« Dans les pré-requis du réaménage-
ment du site, l’enjeu premier était que 
le parc devienne progressivement 
un site populaire où l’on vient en fa-
mille pour se détendre, passer du bon 
temps entre amis et pratiquer une 
activité sportive comme on en a en-
vie   », poursuit Laurence Borie, chef 
de projet à la direction Construction 
et Projets Urbains. 
« La proximité avec le cœur de ville à 
quelques encablures, un secteur qui 
mélange petits collectifs et résidences 
et les rues de Bellac et de Saint-Gence 
qui sont des grands axes pénétrants 
vers le centre-ville de Limoges étaient 
également l’occasion d’ouvrir ces quar-

Sylvie Rozette
Adjointe au maire 

en charge des sports

Illustration conçue par l’Atelier Marniquet Aubouin (cabinet d’architecture, urbanisme, paysage ayant mené 
l’étude de programmation urbaine et paysagère sur le secteur Beaublanc-vallée de l’Aurence entre 2018 et 2021

Deux stickers ludiques ont été installés, jeu de l’oie et échiquier (ci-contre) sur des tables du secteur pique-nique à l’arrière de la piscine
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Vincent Burbaud
Chef de service - Grands équipements et 

manifestations - Direction des Sports

tiers sur les zones boisées de la vallée 
de l’Aurence toujours dans l’optique de 
la grande ville à la campagne». 
Dans cet esprit, Limoges Métropole 
a réalisé une traversée piétonne sé-
curisée avec des coussins berlinois 
et une zone 30 km/h pour relier le 
parc de l’escalier Guillemot au nou-

veau chemin de randonnée. Un por-
tail ouvert dans la journée en facilite 
l’accès. 
« Le parc étant ouvert 7/7 jours, une 
autre population s’est mise à fréquen-
ter le site de Beaublanc plutôt orienté 
sur une pratique loisirs et familiale. 
C’était l’objectif recherché et c’est 
une réussite, notamment le mercredi 
après-midi et durant le week-end. 
Nous avons mis l’accent sur des équi-
pements qui peuvent être utilisés par 
tous les publics, que ce soient des 
amateurs, des familles ou encore des 
sportifs confirmés ce qui favorise une 
pratique mixte. 
Si l’on se promène dans le parc, on re-
marque que des catégories d’âges dif-
férentes se côtoient et partagent tout 

naturellement les installations propo-
sées ainsi que les zones de détente et 
les aires de pique-nique  », renchérit 
Vincent Burbaud, en charge des 
grands équipements et des manifes-
tation à la direction des sports.
Parmi les offres originales, le par-
cours destination « Bien-être » (il en 
existe déjà un aux Casseaux), de  
1 000 m permet aux sportifs confir-
més ou non, d’évaluer leurs capacités 
physiques (encadré ci-contre). 
Et pour la pratique du skate, qui ren-
contre depuis quelques années un 
regain d’intérêt, le parc propose deux 
sports : aménagement d’un plan incli-
né à proximité de l’entrée du nouveau 
stade et un curb pour la glisse urbaine 
à proximité de l’entrée Nord du stade, 
pour les plus confirmés. Ces deux mo-
dules permettent un apprentissage 
de la glisse dans un environnement 
sécurisé. Le parc des sports de Beau-
blanc poursuit sa mue, à suivre dans 
les prochains mois.

Le coût des travaux, déjà réalisés ou en cours d’aménagement, s’élève à  
193 000 € HT et comprend : la dépose d’anciennes clôtures et la pose d’une 
main courante, l’aménagement d’un plan incliné pour la pratique du skate et 
d’un curb, le remplacement de la clôture le long de la rue Guillemot et l’aména-
gement du cheminement piéton de la vallée de l’Aurence.
Les travaux courant novembre comprendront : le remplacement et le 
complément du mobilier urbain : 29 700 € HT soit un total d’environ  
223 000 € HT
Les interventions en régie, stickers ludiques (échiquier et jeu de l’oie de l’es-
pace pique-nique à l’arrière de la piscine) et le parcours Destination bien-
être sont réalisés. 
Limoges Métropole a aménagé une traversée piétonne rue Guillemot (pour 
relier le parc via l’escalier Guillemot au nouveau chemin  de randonnée vers 
la vallée de l’Aurence). 

Parcours destination 
bien-être et santé

Montant des travaux d’aménagements en 2021

Vous avez effectué votre par-
cours de 1 000 mètres en : 
> 3 mn 20 km/h - course
> 4 mn 15 km/h - course
> 5 mn 12 km/h - jogging
> 6 mn 10 km/h - jogging
> 6,5 mn  9,23 km/h - course lente
> 8,5 mn 7,06 km/h marche active
> 12 mn 5 km/h - marche normale
> 15 mn  4 km/h - marche lente
> 24 mn 3 km/h - marche très lente
Recommandations : marchez mi-
nimum 30 mn ou 3 x 10 mn par 
jour à allure modérée. Pensez à 
bien respirer : inspiration par le 
nez et expiration longue et com-
plète par la bouche.
Se référer à son médecin traitant 
en cas de problème de santé ou 
pour pratiquer une activité phy-
sique intensive 

Deux stickers ludiques ont été installés, jeu de l’oie et échiquier (ci-contre) sur des tables du secteur pique-nique à l’arrière de la piscine Un module de fitness accueille les sportifs de tout niveau
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Un module de glisse urbaine
Un échiquier et un jeu de 
l’oie à l’arrière la piscine
Afin de renforcer l’attractivité du 
site, deux stickers ludiques ont été 
installés à l’arrière la piscine sur des 
tables de pique-nique ; un jeu de 
l’oie (en photo) et un échiquier.
Des assises et des tables per-
mettent au public de se restaurer 
et se détendre en toute tranquillité.

Le sentier des Biards est un chemin de randonnée en 
cours d’inscription au PDIPDR (Plan départemental des itiné-
raires de promenade et de randonnée). Il est accessible aux 
promeneurs tous les jours au départ du parking de l’entrée 
Saint-Gence, de l’entrée Guillemot et au bas du parvis Cha-
minade. Dans le cadre du réaménagement de Beaublanc, 
les accès ont été stabilisés. « Ce chemin est intéressant car 
il est vallonné et certaines parties sont accidentées pour les 
plus sportifs. Vous pouvez effectuer une boucle de 3 km, assez 
biscornue et, pour les plus courageux, prendre le sentier des 
3 ruisseaux, de 15 km », explique Magali Liets, en charge des 
chemins de randonnées à la direction des espaces verts. « La 
faune et la flore (la Fougère scolopendre ou langue de cerf, le 
Carex Pendula) sont à observer le long de la promenade », ...



Des aménagements ludiques 
Réalisés fin 2020, ces aménagements ludiques 
contribuent à renforcer l’attractivité « tout pu-
blic » du site et proposent de nouveaux usages : 
des agrès sportifs, des jeux pour les enfants, un 
module de fitness, des aires de pique-nique, des 
assises en céramique.
Un public familial a pris possession des lieux qui 
côtoie un public plus sportif.

Un parcours « Destination bien-être » afin de promou-
voir la santé par l’activité physique dont le point de départ est à 
côté de l’espace pique-nique de la piscine . 
« Nous avons réalisé une ligne de vie de 1 000 m avec des pochoirs 
tous les 50 m pour permettre à chacun de faire les exercices pré-
sentés à sa convenance, selon son rythme et à l’endroit choisi sur le 
parcours  », explique Éric Teulière en charge des Activités Physiques 
et Sportives à la direction des sports. « Ce parcours est accessible à 
tout le monde, (sportifs confirmés, personnes en convalescence ou non 
sportifs) en fonction de ses capacités physiques et de ses envies. Tout 
au long de la ligne de vie, des éléments de la vie quotidienne ; esca-
liers, murets, zones boisées, barrières en bois, permettent de travailler 
l’équilibre, les étirements des cuisses, le renforcement musculaire des 
membres supérieurs, .... selon ses aptitudes (voir encadré page 9). 

Le Curb en granit : en skateboard, le 
mot curb désigne tout module de skatepark ou 
de mobilier urbain solide sur le bord duquel le 
skateboarder est susceptible de faire glisser sa 
planche, après ou entre deux sauts. Le mot curb 
vient de l’anglais où il est utilisé dans la vie cou-
rante pour désigner un rebord de trottoir. 
Adrien Chicouard (en photo) pratique le skate 
depuis plus de 13 ans. « Ce curb, qui vient d’être 
mis à disposition des skaters à Beaublanc, est in-
téressant par sa longueur, plus de 3,50 m. Il per-
met de faire de nombreuses figures et de s’en-
traîner, calmement, dans un espace sécurisé ».



Une piste de BMX flambant neuve 
à La Basse

Sur la piste d’entraînement inau-
gurée le 17 octobre, les jeunes en-
fourchent leur bécane et se tiennent 
prêts à foncer pour passer la ligne 
d’arrivée. 
Pas de vitesse sur le vélo, mais un 
casque, des gants et tous les équi-
pements de sécurité nécessaires, car 
lors des courses, les sensations sont 
palpitantes.

« La piste est homologuée », lance Mi-
chel Lansade, président du Club de 
Bmx de Limoges, avant même que 
nous ayons commencé à discuter 
pour l’interview qu’il nous a accordée. 

À la tête du club depuis 2006 parce 
que son fils était mordu, il reste mo-
bilisé parce que ce ne sont pas les 
projets qui manquent : création de 
classes sportives, accueil des élèves 
des collèges et lycées, création d’une 
baby section pour les 4 / 6 ans, ...
« Rien que la nouvelle piste de La 
Basse : c’est un circuit moderne qui 
contraste nettement avec celui du Val 
de l’Aurence qui est usé.
Sur ce site, les pilotes vont pouvoir 
progresser rapidement ».

Ce n’est d’ailleurs pas un hasard s’il 
fait partie des équipements retenus 
pour la préparation des sportifs aux 
jeux olympiques.

Viser les étoiles
Désormais, des compétitions d’en-
vergure nationale et européenne 
pourront être organisées à Li-
moges. Même pour le club c’est une 
aubaine. Parmi les pilotes, 7 sont 
représentés sur un circuit coupe de 

Sur le site de La Basse, la nouvelle piste de Bmx façonnée par la Ville est terminée. Le club 
de Bmx de Limoges s’y entraîne désormais chaque semaine et pour son inauguration le 17 
octobre, une première compétition d’envergure y était organisée. En bordure de piste, une 
œuvre originale créée par les street artistes Lek et Sowat donne le ton.

Michel Lansade, 
Président du Bmx club de Limoges

Sur le mur qui borde la piste, une œuvre des Street artist Lek et 
Sowat a été réalisée en octobre.
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France et tous bénéficient désormais d’un site idéal pour 
s’entraîner.
« Il n’existe d’ailleurs que deux pistes qui ont ce profil en 
nouvelle-Aquitaine. Mais nous sommes la seule ville à dis-
poser d’un club où les pilotes évoluent en nationale », pour-
suit Michel Lansade. 

Du sport 
et du spectacle

Pour Benjamin Olli-
vier, entraîneur du 
club qui a ravi la se-
conde place lors de 
la dernière coupe 
de France, «  le Bmx 

est un sport ultra 
complet - la plupart 

des champions du vélo 
sont passés par là.
Pour créer cette piste, nous 
avons eu la chance d’être 

associés par la Ville lors de la définition des besoins. De 
ce fait, nous avons aujourd’hui un lieu pensé pour faire des 
courses en toute sécurité, un circuit où tout le monde peut 
aller vite, faire le spectacle sans se faire peur. C’est ça une 
bonne piste de Bmx ! »

En 2022, durant les vacances d’hiver, deux séjours ski et 
snowboard sont organisés par les directions jeunesse et 
des Sports de la Ville pour les jeunes de 7 à 17 ans.
> Le premier séjour est prévu à compter du dimanche 
13 février jusqu’au samedi 19 février 2022 : du ski et du 
snowboard.
> Un autre séjour ski est programmé du  samedi 19 février  
au vendredi 25  février 2022.

Sur place, au centre de vacances au Bec de l’Aigle, les en-
fants pourront pratiquer d’autres  activités comme l’esca-
lade indoor, de la luge ou le biathlon, ... 

Les pré-inscriptions sont ouvertes
À compter du lundi 8 novembre, les familles devront tout 
d’abord pré-inscrire leur(s) enfant(s) via le portail Jeunesse 
de la Ville de Limoges
- Connectez-vous sur limoges.fr,
rubrique pratique ou flashez ce code :
Il est nécessaire de créer son Espace person-
nel pour réaliser les pré-inscriptions, ouvertes 
jusqu’au 5 décembre.

Renseignement : direction Jeunesse : 05 55 45 61 26

Compte tenu des contraintes sanitaires liées à l’hébergement 
en centre de vacances, 64 places sont ouvertes sur chaque 
séjour, dont 12 places réservées aux ados (14/17 ans) 

Si la candidature de votre enfant est retenue sur l’un des 
séjours, un mail de confirmation avec les documents à 
fournir pour l’inscription définitive vous sera adressé.

Benjamin Ollivier,  
entraineur et pilote catégorie  
30 ans et plus

Inauguration et championnat 
le 17 octobre
Pour son ouverture officielle, la piste a reçu près de 
440 pilotes inscrits dans des manches du champion-
nat de Nouvelle-Aquitaine et dans le championnat dé-
partemental de Haute-Vienne.
Une butte de 5 mètres, une piste avec un développé 
en sable compacté et avec des virages relevés en en-
robé, la piste de La Basse est dans le Top 5 des pistes 
nationales, elle est unique en Nouvelle-Aquitaine. La 
piste a été financée par la Ville de Limoges, la Ré-
gion Nouvelle-Aquitaine, le département de la Haute-
Vienne et des fonds européens.

Séjours d’hiver
En février, les 7 - 17 ans partent à la neige

Reportage à voir sur 7alimoges.tv

Sport / Jeunesse

Bmx club de Limoges : Facebook : @bmxclubdelimoges-bcl / bmxclublimoges@gmail.com / 06 14 79 28 84
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Les élus du Conseil municipal des enfants 
à la rencontre de France bleu Limousin

Profession journaliste radio
« Quand on travaille en radio, il faut faire preuve 
de réactivité et de souplesse pour traiter l’in-
formation d’un jour sur l’autre », explique  
Jérôme Édant, journaliste et rédacteur en 
chef à France Bleu Limousin.
« La force de la radio est que l’on peut 
toucher des auditeurs en plus grand 
nombre, tout simplement parce que l’on 
peut écouter la matinale ou les émissions 
diffusées en faisant autre chose, ce qui 
est rarement le cas des autres médias.
Parce que nous sommes sur des formats 
contraints pour les reportages, 1,15 minute 
pour un sujet d’actualité, il faut savoir synthéti-
ser », surtout lorsque l’actualité locale est riche et 
qu’il faut tout faire rentrer sur le créneau horaire imparti.

Sur le Web aussi
Comme la plupart des médias d’information, l’actualité se livre de plus en plus 
sur la toile et via les réseaux sociaux. Bien-sûr, France bleu n’échappe pas à la 
règle, « car c’est aujourd’hui nécessaire pour exister », poursuit Jérôme Édant. 
« Sur Internet, nous parvenons à toucher un public auquel on ne s’attendait pas 
au départ, mais le site de France bleu est très consulté puisqu’au niveau national, 
l’audience web avoisine les 20 millions de vues par mois.
Autre grand succès, le live de la matinale diffusé chaque jour sur France 3 ».

Mi-octobre, Grégory Choquené et 
Jérôme Édant, directeur et rédac-
teurs en chef, ont fait le déplacement 
jusqu’à l’hôtel de ville pour aller à la 
rencontre d’une poignée d’élus du 
Conseil municipal des enfants.
Leur objectif : parler de leur métier 
et construire un beau projet.
Mais d’abord : « comment devient-on 
journaliste ? » et surtout « comment 
on fait une radio et comment on choi-
sit les sujets du journal ? ». 

Autant de questions qui ont permis 
d’entrer dans le vif du sujet ; d’autres 
rencontres étant prévues au fil des 
semaines qui viennent.

Une émission sur 103.5 FM
Car comme pour tout projet, il faut 
atteindre un objectif et pour peu qu’il 
soit ambitieux, c’est encore mieux. 

Grégory Choquené, directeur de France 
bleu Limousin a présenté aux élus du Conseil 
municipal des enfants le fonctionnement d’une 
radio.

Jérôme Édant, rédacteur 
en chef et journaliste de 
l’antenne de France bleu 
Limousin à Limoges

Les jeunes membres du Conseil municipal des enfants ont été élus parmi les élèves des classes de CM1 et CM2 
de la ville. Réunis en commissions thématiques, ils appréhendent leur rôle avec sérieux et l’envie de découvrir la 
richesse des missions d’un élu. Les enfants de la commission Culture - Animations participent cette année à un 
projet réalisé en lien avec France bleu Limousin. Une occasion de comprendre le métier de journaliste et surtout 
une autre façon d’appréhender leur ville. Rencontre

Alors après avoir regardé quelques 
séquences vidéos pour illustrer les 
métiers de la radio, chaque élu a pu 
déterminer quel poste il aimerait oc-
cuper pour créer une émission.
À l’issue de la première séance de 
travail, l’équipe comptait déjà 4 

animateurs, 2 techniciens et 5 jour-
nalistes, à moins que certains ne 
changent finalement d’avis en cours 
de route et au fur et à mesure de la 
découverte de ces métiers.

Dans le cadre de leur projet découverte avec France bleu Limou-
sin, les jeunes du Conseil municipal des enfants ont expérimenté  
le montage d’une bande son grâce à un logiciel dédié. 

DR
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Retour sur le conseil municipal du 30 septembre
Les conséquences de la crise Covid 
sont conjoncturelles mais sévères  : 
l’épargne brute des collectivités de 
plus de 100 000 habitants a fondu 
de 80 %.
« Entre pertes et dépenses sup-
plémentaires, nous devons réali-
ser d’importantes économies pour 
continuer à investir pour nos conci-
toyens  » a indiqué le maire de Li-
moges dans son discours liminaire.
Les communes doivent faire face 
à des dépenses en forte hausse du 
fait de la gestion de la crise sani-
taire (de l’ordre de + 17M€ concer-
nant la Ville de Limoges) tout en 
assumant les charges de centralité 
propres au statut de ville-centre 
d’une grande agglomération.
Ce sont donc par l’examen de dé-
libérations budgétaires modifica-
tives que s’est ouvert le Conseil mu-
nicipal du 30 septembre : reprise des 
déficits de budgets annexes (pompes 
funèbres, golf municipal ou labora-
toire régional de contrôle des eaux) 
et augmentation de la subvention 
versée au Centre communal d’action 
sociale de la Ville.

Parmi les autres délibérations : 

La Ville renouvelle son soutien à la 
vie étudiante à travers une conven-
tion destinée à renforcer les syner-
gies entre la Ville, la Communauté 
urbaine et l’Université.

Attractivité commerciale
Dans la sphère économique et afin 
de participer à la redynamisation du 
centre-ville, une taxe sur les locaux 
commerciaux inoccupés depuis au 
moins deux ans entrera en vigueur 
au premier janvier 2022.
Cette taxe concerne les biens com-
merciaux inexploités qui ne sont plus 
soumis à la cotisation foncière des 
entreprises, hors cas particuliers 
(contentieux, redressement judiciaire 
par exemple).
Calculée à partir des valeurs loca-
tives de ces biens, la taxe est sou-
mise à des taux évolutifs : 20 % la 
première année, 30 % la seconde, 
40 % à compter de la troisième.

Après une première campagne 
menée dans les rues piétonnes du 
Centre-ville pour inciter les pro-
priétaires à ravaler leurs façades 
et ainsi améliorer l’image du centre-
ville, une deuxième campagne de 
ravalement obligatoire des façades 
a débuté en décembre 2019 pour 
les immeubles de la place de la Ré-
publique et des bords de Vienne, 
autour du pont Saint-Martial. En rai-
son de la pandémie et du contexte 
exceptionnel lié à la crise sanitaire, 
un délai supplémentaire de 6 mois 
est accordé aux propriétaires qui 
peuvent ainsi engager les travaux 
jusqu’au 1er avril 2022.

Mention Très bien
Comme chaque année, la Ville sou-
haite gratifier les bacheliers qui ré-
sident à Limoges et qui ont obtenu 
leur bac avec mention Très bien en 
2021.
74 bacheliers Limougeauds seront 
ainsi récompensés par un chèque 
culture d’un montant de 200 euros 
qui leur sera remis d’ici la fin de l’an-
née.
Une cérémonie pourra se tenir en 
fonction de l’évolution des conditions 
sanitaires.

La promotion des arts
Au jardin de l’Évêché, l’Orangerie 
est une salle d’une superficie de 
210m2 qui est inscrite au titre des 
Monuments historiques. Des exposi-
tions peuvent y être accueillies, no-
tamment pour valoriser la promotion 
des arts. Un nouveau règlement inté-
rieur a été élaboré et des tarifs d’uti-
lisation de cet espace ont été définis 
selon une grille tarifaire.

Des fleurs
Une délibération autorise désormais 
les pompes funèbres municipales à 
proposer à la vente de compositions 
florales naturelles aux familles en-
deuillées dans le cadre d’organisa-
tion des obsèques.
Demandée par de nombreuses fa-
milles, cette prestation est réalisée 
par un fleuriste qui a été choisi en 
juin 2021 à l’issue d’une procédure 
d’appel d’offres.

Pour revoir les 
Conseils municipaux 
et leurs compte-ren-
dus, rendez-vous 
sur  www.limoges.fr/
le-conseil-municipal 
ou flashez ce code

La Ville de Limoges remet un chèque culture d’une valeur de 200 euros au bacheliers qui ont eu leur bac 
avec la mention Très bien. La cérémonie n’a pu se tenir à l’hôtel de ville en 2020 en raison de la pandémie.

En photo, édition 2019

Conseil municipal
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Le service funéraire municipal
Des conseillers funéraires pour accueillir les familles frappées par le deuil, 1 chambre funéraire 
pour procéder aux soins du défunt et préparer la mise en bière, 3 cimetières, 1 crématorium, 2 
columbariums, 1 jardin du souvenir et 70 professionnels qui s’impliquent au quotidien. Nous sommes 
allés à leur rencontre pour qu’ils nous parlent de leur métier avec pudeur, mais aussi avec l’envie 
d’expliquer pourquoi ils ont choisi cette voie.

En première ligne, les conseillers funéraires se tiennent à 
la disposition des familles et les accompagnent pour or-
ganiser les obsèques. Dans un bureau qui se veut discret 
à l’hôtel de ville, tel un cocon, ils savent faire preuve d’em-
pathie.
David Gesland, le responsable du service, est fier de ses 
équipes. « Chaque situation est unique, chaque famille est 
unique. Alors forcément, il y a une forte charge émotion-
nelle pour les agents du service. Même si la mission reste la 
même, le contexte est toujours différent. Leur rôle est d’être 
là et de répondre au mieux à la volonté des familles », ex-
plique-t-il.
« Nous nous occupons aussi de convoyer  les défunts vers les 
communes où ils seront inhumés, parfois jusqu’à l’étranger.
Nous allons aussi chercher ceux qui sont décédés ailleurs 
pour qu’ils puissent reposer à Limoges ».
Patrick Grammont, Alice Duhautois, Christophe Maury, 
Aline Mortallié et Éric Rampnoux sont tous diplômés et 
formés au métier de conseiller funéraire.

« Lorsqu’il n’y a pas de contrat obsèques dans lequel le dé-
funt a réglé à l’avance les modalités, c’est avec la famille 
que nous les organisons » - toutes les étapes étant précisées dans l’in-

fographie ci-dessous.
« Il faut savoir expliquer les choix qui se présentent, les pres-
tations pour la préparation du cercueil car il existe plusieurs 
modèles, à des tarifs différents avec des équipements plus 
ou moins nombreux », précisent-ils.
Seul le cercueil lui-même, les poignées et la plaque d’iden-
tité du défunt sont obligatoires. « Ensuite, c’est à la famille 
de choisir ce qu’elle souhaite.
Le décès est une épreuve, parfois un soulagement après 
une fin de vie difficile. Avec l’expérience, nous savons nous 
adapter à chaque situation pour faire en sorte que les 
proches gardent la meilleure image possible et qu’ils aient 
une liberté quant à leurs choix », poursuit Christophe.
Ces choix justement ! Patrick de son côté a bien constaté 
que de plus en plus de familles se tournaient vers la cré-
mation, « une décision compliquée à prendre lorsque l’on ne 

Le parcours du défunt

De gauche à droite : David Gesland - responsable du service, Alice Duhautois, Christophe Maury - tous deux conseillers funéraires et maîtres de cérémonie, Gyslène 
Maillot - adjointe, Patrick Grammont, Aline Mortallié, également conseillers funéraires et maîtres de cérémonie et Éric Rampnoux, thanatoracteur, conseiller funéraire 
et maître de cérémonie
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connaît pas la volonté du défunt. C’est dans ce sens que le 
contrat obsèques est utile car il permet de tout prévoir pour 
éviter à la famille de s’en soucier à un moment où l’esprit est 
accaparé par la tristesse. C’est un autre état d’esprit, une 
autre approche de sa propre mort ».
Même si Alice a acquis bien des compétences durant son 
cursus, « rien ne remplacera jamais l’expérience de terrain, 
pour savoir trouver les bons mots, adopter la bonne atti-
tude, apprécier la situation et réagir en conséquence ».
Aline, la plus jeune recrue du service, a toujours été attirée 
par les métiers du funéraire.
Elle s’épanouit aujourd’hui dans un service où elle sait 
qu’elle est utile et qu’elle compte aux yeux des familles 
qu’elle accompagne. « Il faut savoir rester soi-même » ex-
plique-t-elle ; « ne pas jouer un rôle face au malheur des 
gens. Nous faisons ce métier pour ceux qui restent et fina-
lement nous ne nous situons pas du côté le plus difficile ».
Vous l’aurez compris, c’est un métier que l’on exerce avec 
son cœur. 
Alors forcément, « on ne peut pas absorber toute la tris-
tesse des familles », poursuivent-ils. « Mais nous savons que 
nous pouvons compter les uns sur les autres. Nous avons la 
chance de pouvoir en parler et lorsque l’on a fini une journée 
de travail, il faut faire la part des choses et relativiser ».

Prendre le temps
Entre l’accueil de la famille qui passe la porte du service 
funéraire municipal (à l’hôtel de ville, au rez-de-chaussée dans l’aile de 

droite), et le choix de prestations pour le cercueil, il faut sa-
voir prendre le temps.
« Nos missions sont de plus en plus diversifiées », précise Éric. 
« Nous sommes tous maîtres de cérémonie également. 
Et même si nous passons le relais à nos collèges de la 
chambre funéraire qui se chargeront des convois et des cé-
rémonies civiles, nous devons anticiper chaque étape pour 
que tout se passe bien ».
Des obsèques mobilisent un grand nombre d’acteurs qui 
ont tous une mission bien spécifique. Dès lors, un dysfonc-
tionnement peut impacter toutes les étapes qui doivent se 
succéder pour que la famille puisse commencer son deuil.

La chambre funéraire
Située impasse Babeuf, du côté de la place Marceau, la 
chambre funéraire est un site unique.
Sur place : les véhicules utilisés pour le transport des dé-
funts depuis le lieu du décès et pour les convois vers les 
autres sites funéraires.En plus du transport avant et après 
mise en bière, les chauffeurs / porteurs du service sont 
aussi parfois réquisitionnés par les forces de police pour 
prendre en charge une personne décédée et la conduire 
vers l’institut médico-légal.



Profession thanatopracteur
Le thanatopracteur réalise les soins 
de conservation du défunt 
si la famille le souhaite.
Philippe Ustaze a 30 ans de mé-
tier derrière lui.
« La première tâche est de 
constater lors de l’arrivée du 
défunt à la chambre funéraire 
si des soins sont nécessaires, 
notamment pour que la famille 
qui va venir lui rendre hommage 
garde une belle image ».
Les soins : maquillage, améliora-
tion de l’aspect général du défunt, 
remodelage parfois, ne sont effectués 
qu’avec l’accord de la famille.
« J’ai suivi la formation de thanatopracteur à 
Montpellier. L’apprentissage repose sur l’anatomie et la connaissance du 
corps humain.
À la chambre funéraire, nous réalisons plus de 200 soins chaque année ».

Isabelle Arsouze, conservatrice des cimetières, fait le point avec ses équipes au cimetière de Louyat
Notez que des visites du cimetière de Louyat sont régulièrement organisées par le service Ville d’art et 
d’histoire de la Ville : Infos à retrouver dans l’agenda culturel 2 mois à Limoges.

Éric Dutheil est responsable de 
l’équipe des chauffeurs porteurs.
« C’est le métier qui m’a choisi », ex-
plique-t-il. « Je suis venu il y a plus de 
20 ans parce que je cherchais du tra-
vail et qu’il y avait un poste à pourvoir 
à la Ville.
Mais j’ai très vite été séduit par ce mé-
tier que je ne connaissais finalement 
pas. Aujourd’hui, je me sens utile, 
les familles sont reconnaissantes de 
notre travail. Nous sommes à leur 
écoute ».
C’est aussi à la chambre funéraire 
que sont assemblés les cercueils se-
lon les modalités demandées par les 
familles lors de leur entretien avec 
les conseillers funéraires.
« Sur le site, 8 salons sont disponibles 
pour venir voir le défunt avant l’inhu-
mation ou la crémation. Une salle de 
cérémonie civile permet aussi de leur 
rendre hommage », précise Philippe 
Ribardière, le responsable de la 
chambre funéraire municipale.
« Lorsque l’on parle de notre métier 
autour de nous, on nous répond : « moi 
je ne pourrais pas le faire ».
Alors on explique et finalement tout 
le monde se pose beaucoup de ques-
tion dès lors que l’on en parle ».

Au cimetière de Louyat
Conservatrice des trois cimetières 
de la Ville, Isabelle Arsouze est aux 
petits soins pour ses équipes, certai-
nement parce qu’elle a compris que 
le bien-être participait à la qualité 
de l’accueil du public et à la bienveil-
lance.
Au cimetière de Louyat, dans les 

bureaux situés à l’entrée principale, 
square du souvenir français, elle est 
à la tête d’une équipe administrative 
qui gère notamment les procédures 
réglementaires, l’arrivée des convois 
funéraires sur le site, mais aussi la 
vente de concessions, ou leur reprise 
lorsqu’il n’y a plus de descendant 
pour s’occuper des tombes - Il s’agit ben 

évidemment d’une procédure très stricte enca-

drée législativement.
Sur le site, pour garantir sa tranquil-
lité, une autre équipe veille.
Viennent ensuite les professionnels 
qui sont mobilisés dès lors qu’une in-
humation est organisée. 

Ce sont eux qui se chargent, toujours 
à la demande des familles, des inter-
ventions sur les caveaux : ouverture 
et fermeture, inhumation, exhuma-
tion, réduction des corps, ... Ils s’oc-
cupent également de l’entretien des 
allées des cimetières et des tombes 
des bienfaiteurs de la Ville (120) - 
L’entretien des sépultures incombe en 
revanche au concessionnaire et ses 
ayants droit.

Philippe Ribardière, 
responsable de la chambre funéraire
située impasse Babeuf
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40 000 concessions
« Près de 40 000 concessions pour les 3 cimetières de Li-
moges et environ 220 000 défunts sont recensés », précise 
Isabelle Arsouze. « Je me réjouis de la qualité du service 
rendu aux familles endeuillées par les professionnels du ser-
vice, en ces moments douloureux.
C’est bien-sûr un travail qui n’est pas toujours facile, mais 
chaque agent sait faire preuve d’implication. Nous sommes 
parfois confrontés à l’incompréhension de certains usagers 
quant à l’entretien des cimetières, à des visiteurs qui ne res-
pectent pas les lieux (agressions, vols, ...) ou font preuve de 
dérive verbale. Mais ce sont des  situations qui restent à la 
marge, fort heureusement ».

Le choix des familles
Parmi les libertés laissées aux familles, pour les obsèques 
de leur proche la crémation fait aujourd’hui partie des 
choix qui sont de plus en plus assumés, malgré les conno-
tations qui l’accompagnent.

Le colombarium du Crématorium sur le site du Cavou

L’arbre aux étoiles
Vendredi 15 octobre, au jardin du souvenir de Landouge, les membres de l’asso-
ciation Sach*Anges étaient réunis à l’occasion de la journée nationale du deuil 
périnatal. Entre l’indicible et la volonté de mettre des mots sur la douleur que re-
présente la perte d’un enfant, tous étaient là pour montrer qu’ils existent... en tant 
que parents ! Un arbre aux étoiles en porcelaine façonné par Jean-Louis Puivif 
pour la porcelaine et l’entreprise Atmos’Fer a été installé sur le site en parte-
nariat avec l’association Sach*Anges. Une boîte à lettres destinée à déposer des 
messages a aussi été construite par la direction des espaces verts de la Ville
Anne Roussely-Tardien, présidente de l’association qu’elle a créée en février 
2020 avec d’autres parents pour accompagner le deuil périnatal, a ainsi fait 
part de son émotion envers la concrétisation d’un tel lieu de recueillement pour 
les parents endeuillés. « Face à la perte d’un enfant, l’association doit exister pour 
accompagner, mais aussi pour mettre des mots sur le deuil périnatal, 
faire face au silence et à l’isolement qui frappent les familles. Nous 
sommes des parents à part entière même si notre enfant est 
décédé, il a existé. C’est une réalité. Les parents ont besoin 
d’être reconnus dans cette parentalité, d’inscrire cet enfant 
dans leur histoire familiale pour pouvoir se reconstruire ».
Suivez l’association sur Facebook : @SachAnges 
- Accompagner le deuil périnatal 
Reportage à voir sur 7alimoges.tv

Situé au Cavou à Landouge, 
le crématorium municipal est 
aussi un lieu dédié à la mé-
moire avec un jardin du sou-
venir et un colombarium qui ac-
cueille les urnes cinéraires.
« Une salle de cérémonie est acces-
sible sur place avec la possibilité de passer de la musique 
et de prendre la parole », explique Michel Trabado, l’un des 
maîtres de cérémonie du lieu.
« Tout est parfaitement orchestré  », poursuit Stéphane 
Gaudeix , qui, depuis 2012, est attentif à toutes les étapes 
du processus.
« À Limoges, nous remettons les urnes contenant les cendres 
du défunt au bout de quelques heures seulement ou le len-
demain ». Pour ceux qui le souhaitent, des salons particu-
liers sont accessibles aux familles qui désirent partager un 
moment dans la continuité de la cérémonie. 

La liste de tous les opérateurs funéraires habilités selon leur implantation géographique 
est consultable en ligne sur limoges.fr ou en flashant ce code

Michel Trabado, 
maître de cérémonie
au crématorium 

Stéphane Gaudeix sur 
le site du crématorium 

pompesfunebres.limoges.fr



« J’ai l’habitude de dire que je ne 
suis ni médecin, ni puéricultrice, ni 
psychiatre. Ce que nous recherchons 
avec le maire, Émile Roger Lomber-
tie, c’est d’arriver à préserver le mieux 
possible le bien-être et la santé des 
habitants de Limoges, et ce, dès le 
début de la vie. Nous avons mis en 
place des actions concrètes pour y 
parvenir. C’est notamment le projet 
de réduction des perturbateurs endo-
criniens dans les crèches, aussi bien 
dans l’aspect santé physique (hygiène 
de l’enfant, contenants alimentaires) 
qu’environnemental (qualité de l’air, 
nettoyage des locaux, jouets, ...) », 
explique Nadine Rivet, adjointe au 
maire en charge de la petite en-
fance. 

« Cette lutte contre les perturbateurs 
endocriniens a été doublée d’une in-
formation auprès des parents afin 
d’attirer l’attention des familles sur 
l’importance du rôle de l’adulte, no-
tamment durant la période de la 
grossesse afin d’éviter tout produit 
malsain pour la santé du futur bébé.

C’est aussi, à la demande des direc-
trices des crèches, qu’une convention 
a été passée avec le Centre Hospi-
talier Esquirol pour la mise à dispo-
sition de deux infirmières. Elles inter-
viennent dans tous les établissements 

de la petite enfance de la ville   », 
précise Nadine Rivet. « Plus tôt le 
problème est traité dans sa globalité 
en amont, moins il y aura de séquelles 
ensuite dans le développement de 
l’enfant ».

Les 1 000 premiers jours de bébé, 
une période essentielle où tout commence
Les 16, 17 et 18 septembre derniers se sont déroulées à Limoges les Journées francophones des unités soins conjoints 
parents bébé qui ont réuni toutes les équipes de France et Belgique qui assurent les soins en psychiatre et santé men-
tale périnatales. À cette occasion, une table ronde a abordé « Les  1 000 premiers jours de bébés ». 
Enjeu majeur de santé publique, les 1 000 premiers jours de l’enfant, de la conception aux deux premières années de 
la vie après la naissance, sont déterminants pour le développement de l’enfant et la santé de l’adulte qu’il deviendra. 
Explications.

Nadine Rivet, adjointe au maire 
en charge de la petite enfance Le prix Territoria Or 2018

La Ville de Limoges a été récompensée 
pour sa démarche de réduction des per-
turbateurs endocriniens en crèche dans 
la catégorie Prévention. La création  de 
plateaux en porcelaine, matériau inerte, 
non porteur de perturbateurs endocri-
niens pour remplacer les assiettes en 
mélanine, en est un exemple.

Tout au long de la vie et bien plus encore durant les premiers jours sur terre, l’attention que 
l’on porte aux nouveaux nés leur permet de se construire, inconsciemment. Avec l’avancée 
en âge, cette attention se renforce pour préserver le plus longtemps possible l’autonomie, le 
plaisir de vivre et veiller à la transmission d’un héritage du passé. 
C’est ainsi que dans les établissements qui accueillent les jeunes enfants, tout comme dans 
les EHPAD, de nombreux professionnels se mobilisent et ont fait de leur métier une passion. 
Nous les avons rencontrés. Ils nous parlent de leur expérience au fil des pages de ce dossier. 
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Dr Christine Moulies-Rainelli
Psychiatre à l’Unité parents-bébé au 

Centre Hospitalier Esquirol

Comment améliorer la prise en charge des parents 
et des bébés du 4e mois de grossesse aux deux pre-
mières années de sa vie ? 
En septembre 2020, le neuropsychiatre Boris Cyrul-
nik remettait le rapport de la commission d’experts 
pour les « 1 OOO premiers jours » qui constituent 
une période essentielle pour le bon développement 
et la construction de l’enfant. Cette étape va condi-
tionner la santé et le bien-être de l’individu tout au 
long de sa vie.
« « Trop longtemps on a pensé que devenir mère était 
inné, spontané et on ne se posait pas de question. Si 
le cercle familial était jugé néfaste pour l’enfant, on 
le plaçait », énonce le Dr Christine Moulies-Rainelli. 
Or, des études scientifiques ont montré que notre 
environnement a une influence sur notre génome par 
des modifications dites épigénétiques. Le contexte 
psycho affectif durant la grossesse et les premières 
années de la vie d’un enfant (maladie, alimentation, 
stress, ...), peuvent conduire à modifier le génétique 
et l’imprégner parfois sur des générations. Ce n’est 
cependant pas irrémédiable et la rencontre avec 
d’autres facteurs peut le corriger et le transformer 
positivement, c’est ce qu’on appelle la résilience ». 

Aider les parents à devenir des parents
Trop longtemps les bébés ont été observés comme 
des petites choses qui ne ressentaient rien. Si la 
douleur physique était prise en compte, on s’est in-
téressé à la douleur psychique à la fin du 20e siècle. 
« Le fœtus est capable de ressentir des stimulis ex-
ternes non intrusifs dès le 1er trimestre de la grossesse 
comme le goût. Durant les deux premières années de 
sa vie, son développement va se faire en interaction 
avec son proche entourage, il sera fondamental pour 
sa construction future », poursuit-elle.
Pour aider les parents à accueillir sereinement leur 
enfant, un certain nombre de mesures devrait être 
mis en place : 
> généraliser l’entretien prénatal précoce, (au-
jourd’hui il ne concerne que 28 % des grossesses et 

Que signifie le terme de « résilience » 
En psychologie, on appelle « résilience » la capacité à vivre, 
à réussir, à se développer en dépit de l’adversité et d’évé-
nements traumatiques. La résilience serait rendue possible 
grâce à la structuration précoce de la personnalité, par des 
expériences constructives de l’enfance (avant la confrontation 
avec des faits potentiellement traumatisants). 
En France, c’est Boris Cyrulnik, psychiatre, neurologue et étho-
logue français, qui a développé le concept et surtout l’a fait 
connaître auprès du grand public.

Une écoute attentive dans les crèches
Depuis quelques années, les crèches accueillent au sein de 
leurs structures, des professionnels de santé. Leur rôle est de 
favoriser l’épanouissement psycho-affectif et psychomoteur 
des tout-petits. 
Depuis janvier 2016, Christelle Jean et Sandra Mayrat, infir-
mières en psychiatrie au CH Esquirol, interviennent dans les  
11 crèches de la Ville de Limoges. Elles se rendent dans les éta-
blissements deux jours par semaine, en fonction des demandes 
et des besoins exprimés. 
« Notre objectif est d’améliorer la qualité d’accueil des enfants 
et d’aider l’accompagnement des professionnels de la petite en-
fance. Nous sommes là pour assister et soutenir le personnel des 
crèches dans leur pratique quotidienne. 
Lorsque l’équipe éducative rencontre un problème avec un enfant 
ou s’interroge sur son comportement, nous allons sur place pour in-
tervenir. Notre rôle consiste alors à observer le petit pour essayer 
de comprendre son attitude, en quoi elle questionne les équipes et 
proposer des solutions pour modifier l’environnement et la prise en 
charge de cet enfant au sein de la crèche. Notre regard extérieur 
spécialisé dans le développement du tout petit permet parfois de 
résoudre des difficultés liées à l’adaptation d’un bébé à son envi-
ronnement. Nous questionnons également les éducatrices sur ses 
habitudes. Il nous arrive parfois de nous adresser aux parents afin 
de faire le lien avec ce qui se passe à la maison.
Si nous repérons des difficultés de développement, en coordina-
tion avec l’équipe de direction de la crèche, nous pouvons aider 
les familles à consulter rapidement un spécialiste extérieur. 
Mais le rôle le plus important, c’est l’écoute et le conseil auprès du 
personnel des crèches, nous sommes là pour soutenir les équipes 
et leur permettre de trouver le meilleur ajustement aux besoins 
de  chacun des enfants et de chaque famille qu’elles reçoivent ».

Un merveilleux malheur de Boris Cyrulnik (Éditions Odile Jacob)

... / ...
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Tout n’est pas inné 
et définitif
Charles Lamy, directeur de la crèche 
Joliot-Curie, a participé au colloque en 
ligne sur « Les 1 000 premiers jours : 
des données de la science à l’élabora-
tion des politiques publiques ». 
« C’est un thème passionnant qui ap-
porte des éclairages encourageants 
sur l’éducation de l’enfant en devenir 

et des pistes sur 
notre pratique 
quotidienne à la 
crèche. 
Le cerveau d’un 
nourrisson com-
mence à se former 
dès la gestation 
et se développe 
au long des pre-
mières années 

d’existence. L’état émotionnel envi-
ronnant joue un rôle crucial dans le 
développement cognitif dès le plus 
jeune âge et peut être fortement 
impacté par des facteurs environne-
mentaux ; une mère dépressive, des 
violences intrafamiliales influent né-
gativement sur le bon développement 
du bébé. 
Beaucoup de choses se jouent du-
rant les 1 000 premiers jours mais 
on réalise aussi que tout n’est pas ir-
réversible d’où l’intérêt de mettre le  
« paquet », afin que cela évolue favo-
rablement pour l’enfant. 
La Ville de Limoges est très engagée 
sur tout ce qui touche au développe-
ment de l’enfant. Elle a été précurseur 
sur la réduction des perturbateurs 
endocriniens et accompagne les en-
fants en respectant déjà le taux pré-
conisé par le gouvernement soit une 

auxiliaire de puériculture pour 5 en-
fants qui ne marchent pas et 1 pour 8 
qui marchent.
Nous sommes déçus que le Gouverne-
ment n’ai pas suivi les préconisations 
de Boris Cyrulnik dans l’intérêt du 
nourrisson », conclut Charles Lamy.

nous manquons de sages-femmes),  
> allonger le congé paternité car le père a un rôle à jouer 
dans le développement de son enfant dès les premiers 
jours mais aussi pour lutter contre l’isolement et la soli-
tude de la maman, qui est parfois déprimée,
> donner les numéros de téléphones des professionnels 
de la petite enfance en cas de besoin,
> former les professionnels des crèches pour avoir une 
meilleure prise en charge des enfants,
> se déplacer dans les lieux de vie des nourrissons ce qui 
inclut le domicile des parents.
« Enfin, la naissance c’est une rencontre entre le bébé et 
sa mère, et quand la rencontre ne se fait pas il faut in-
tervenir. La dépression touche près de 20% des femmes 
en post partum. Elles sont graves par leur retentissement 
sur les relations mère-bébé et sur le développement du 
nourrisson. Le repérage des difficultés maternelles et un 
accompagnement adapté doivent pouvoir être proposé 
à toutes les femmes dès la grossesse et dans les mois 
qui suivent la naissance de l’enfant. C’est une action de 
santé publique capitale pour l’avenir de notre société.  », 
conclut le Dr Christine Moulies-Rainelli. 
Pour les femmes en souffrances psychique, le Centre Hos-
pitalier Esquirol dispose d’une unité périnatale pluridisci-
plinaire qui dispose de : 4 lits mères, 5 berceaux, 2 lits 
femmes enceintes, 3 accueils de jour pour mères et bébés. 
CH Esquirol, 15 rue du Docteur  Marcland à Limoges
05 55 43 13 88 - perinatpsy@ch-esquirol-limoges.fr

Claire Dubreuil est éducatrice de jeunes enfants depuis 
dix ans. Elle a intégré à la crèche Joliot-Curie il y a 6 mois. 
« Nous exerçons un rôle de prévention et d’éveil auprès de 
l’enfant. Nous échangeons beaucoup avec la PMI et d’autres 
acteurs du secteur qui peuvent toucher la petite enfance.
Nous sommes également garantes du projet pédagogique 
de la crèche que nous avons travaillé en amont et en équipe 
et que nous déployons quotidiennement sur le terrain. 
Notre travail se base sur l’observation des petits et notre 
action s’organise autour de lui et de ses parents.
Nous soutenons les équipes dans l’organisation quotidienne 
mais également pour favoriser le développement psycho 
affectif des enfants de 0 à 3 ans. Nous veillons également 
à ce que le rythme et les besoins de l’enfant soient bien res-
pectés au quotidien dans la collectivité.
Permettre l’épanouissement et le bien-être des tout-petits au 
sein d’une collectivité, avec parfois des sections de 24 en-
fants, relève du défi tant les besoins individuels des enfants 
divergent au cours d’une journée. C’est dans ce contexte que 
les éducatrices et les auxiliaires de puériculture s’attachent 
à relever le défi en essayant du mieux possible de proposer 
aux enfants des projets sur-mesure et variés ; tel que nous 
essayons avec cette « belle malle-musicale »..

C’est à l’initiative de 4 éducatrices que le projet de la « malle musicale » 
itinérante a vu le jour. Elle passe de crèche en crèche avec, à son bord, 
de vrais instruments. Langage universel, la musique parle et touche tout le 
monde, et les enfants en particulier 

Sites et adresses utiles
> Protection maternelle et infan-
tile (PMI) - 36 Rue de la Mauven-
dière : 05 44 24 68 96
> Agence régionale de santé du 
Limousin (ARS) - 24 rue Donzelot 
: 09 69 37 00 33
> Maman blue : site pour les ma-
mans sur la difficulté maternelle 
- www.maman-blues.fr
> www.sante.gouv.fr
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Des EHPAD aux petits soins

« Nous sommes confrontés à la vo-
lonté des institutions, des familles et 
des personnes âgées elles-mêmes de 
rester à domicile le plus longtemps 
possible », explique le docteur Olivia 
Merle, médecin coordonnateur dans 
deux des quatre EHPAD municipaux.
Dès lors, plus l’entrée se fait tardi-
vement, plus les seniors présentent 
des pathologies lourdes avec, pour 
beaucoup, une grande perte d’auto-
nomie et des troubles neuro-cogni-
tifs qui affectent leur clairvoyance.

Un lieu de vie avant tout 
Alors, la maison de retraite d’antan 
est aujourd’hui un lieu qui s’est médi-
calisé, avec des professionnels for-
més aux métiers de la gériatrie.
Mais ne l’oublions pas : l’EHPAD est 
avant tout un lieu de vie pour les 
seniors, un endroit où l’on se soucie 
de leur bien-être, une demeure où 
il existe un cadre rassurant et où ils 
sont entourés par des professionnels 
qui veillent sur eux.
« 7 résidents sur 10 arrivent en EHPAD 
à la suite d’un séjour à l’hôpital ; par-
fois d’autres structures d’héberge-
ment adapté comme les résidences 
autonomie municipales ou certains 
établissements de santé spécialisés », 
poursuit Olivia Merle.
A Limoges, 355 places sont ouvertes 
dans les EHPAD municipaux.
La force de ces établissements qui 
sont situés sur le territoire de Li-
moges, réside dans la proximité et le 
cadre qu’ils procurent.
Il est tout simplement plus facile d’or-
ganiser des activités diverses et de 
faire venir des intervenants quand 
on est en ville.
Il est aussi plus simple de mobiliser 
l’intervention des autres profession-
nels de santé comme les kinés au 
sein d’un établissement qui se situe à 
côté de leur cabinet.

Dans les 4 établissements d’hébergements pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de la Ville, des professionnels 
de l’accompagnement, du bien-être, du soin, des cuisiniers, des administratifs bien-sûr pour ne citer qu’eux, sont là pour 
apporter à des seniors de plusieurs générations le cadre de vie dont ils ont besoin, selon leurs désirs et leur humeur du 
moment.

Véronique Astier,
directrice de l’EHPAD Le Roussillon

Le docteur Olivia Merle, médecin coordonnateur et Jean-Christophe Moriceau, directeur de l’EHPAD  
Pr. Joseph de Léobardy. Comme il l’explique : « les résidents ont aujourd’hui des pathologies de plus en plus 
lourdes, mais cette évolution s’est faite progressivement avec, en même temps, une diminution des durées 
d’hospitalisation. Les professionnels de l’EHPAD ont donc dû s’adapter. 
La gériatrie est une spécialité médicale complexe car elle touche à toutes les spécificités médicales. En 
EHPAD, la plupart des pathologies chroniques sont prises en charge, certaines pathologies aiguës également. 
« On parle de prendre en charge l’individualité dans sa globalité », poursuit Olivia Merle.
Fier de son équipe, Jean-Christophe Moriceau insuffle la bonne humeur dans les murs de son établissement. 
A l’image du chef d’orchestre, il est toujours en quête du meilleur car son rôle est « de faire ce qu’il faut pour 
que le résident soit le plus heureux possible pour lui tout d’abord, mais aussi pour sa famille qui nous l’a confié ». 
C’est via ce prisme qu’il manage ses équipes et place le résident toujours au centre.

C’est aussi le cas avec les plateaux 
techniques des établissements sani-
taires. 

Bienveillance avant tout
Véronique Astier, directrice de 
l’EHPAD le Roussillon a pris ses fonc-
tions en pleine pandémie.
Mais il en fallait plus pour la décou-
rager car son leitmotiv, c’est la bien-
veillance au quotidien, la bientrai-
tance diraient certains.
« Les personnes âgées ont toutes une 
histoire de vie avec laquelle il faut 
composer », explique-t-elle.
« De part leur vécu, ils ont des savoirs 
à transmettre et si nous les accueil-
lons dans notre établissement c’est 
pour leur permettre de continuer à 
vivre heureux avec un lien social fort 
et des activités pour les divertir.

L’impact intergénérationnel est lui 
aussi très important. Les résidents ne 
sont pas tous de la même génération ; 
certains sont centenaires d’autres ont 
70 ans ; même vis-à-vis des profes-
sionnels de l’EHPAD, plusieurs décen-
nies les séparent ».

grandir - famille - éducatrice - bienveillance - crèche - père - animatrice - accueil - plaisir - EHPAD - proximité 
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Le Mas Rome, 
un établissement de pointe
Constitué de 4 unités pensées pour 
les résidents qui ont besoin de déam-
buler – c’est le propre de la maladie, 
la conception du bâtiment a été faite 
autour de la pièce de vie qui se situe 
au centre.
« Parce que chaque unité est sécuri-
sée, les résidents sont libres d’évoluer 
comme ils le souhaitent. Des marques 
reconnaissables ou des couleurs les 
aident à se repérer », précise Olivia 
Merle.
Annie Montayaud, sa directrice gère 
et organise le quotidien de l’EHPAD, 
« presque comme une maîtresse de 
maison qui s’occupe de tout : la lo-
gistique, les plannings, l’accueil des 
familles et même le budget car c’est 
l‘EHPAD qui acquitte ses dépenses et 
ses charges, … »
Se considérant elle aussi comme un 
chef d’orchestre qui donne le LA, elle 
impulse une stratégie car « ici, les ré-
sidents souffrent d’un stade avancé 
de la maladie d’Alzheimer ou d’une 
pathologie apparentée.
Le Mas Rome est un établissement 
de pointe qui garde néanmoins figure 
humaine avec des gens que l’on voit 
sourire ».

Le plaisir de bien manger
Fabienne Lacassagne est diététi-
cienne et accompagne l’élaboration 
des menus dans les EHPAD de la 
Ville.
Le temps du repas est un moment 
privilégié. Partage, convivialité, plai-
sir, tout y est ! Pourtant, avec l’avan-
cée en âge, s’alimenter peut vite de-
venir contraignant.
« Le premier enjeu en matière d’ali-
mentation en EHPAD est que le ré-

sident mange. Il faut bien-sûr veiller 
à l’équilibre, mais notre engagement 
est d’abord de lutter contre la dénu-
trition.
Alors nous multiplions les prépara-
tions (haché, mixé, ...) pour satisfaire 
leurs goûts selon leurs capacités », 
précise-t-elle. « Le temps du repas est 
aussi très intéressant pour évaluer les 
capacités physiques et cognitives de 
la personne âgée. 
C’est un travail qui se fait en lien avec 
les équipes de soins car quand tout va 
bien, tout va bien ; mais lorsque l’on 
constate une prise ou une perte de 
poids, il est primordial de comprendre 
quelle en est la cause. C’est souvent 
très subjectif, mais les chiffres ne 
mentent pas et il convient de réagir 
en conséquence ».
Dans les EHPAD, la possibilité de 
prendre les repas par petit groupe 
est important. Tout simplement 

parce que l’état d’esprit dans lequel 
se trouve la personne âgée – c’est 
valable pour tout le monde d’ailleurs 
NDLR – conditionne souvent son ap-
préciation.
« Nous avions constaté par exemple 
qu’un café servi à une personne seule 
n’était pas bon. Le même servi dans 
une ambiance conviviale était nette-
ment meilleur ».

Une vocation
Infirmière durant 20 ans, cadre de 
santé en EHPAD, Chantal Tabu-
teau est aujourd’hui directrice de 
l’EHPAD Marcel-Faure.
« Grâce à mon passé de soignante, je 
fais tout mon possible pour promou-
voir le soin », explique-t-elle. 
« Diriger c’est en quelque sorte 
prendre soin … de la santé d’un éta-
blissement.

Yannick Joinet est cuisinier à l’EHPAD Le Mas Rome. « Je cuisine comme dans un petit restaurant car lors d’un 
repas, pour les résidents, il faut qu’il se passe quelque chose ». Les saveurs évoquent des souvenirs. « Alors 
nous travaillons les produits pour qu’ils soient colorés, qu’ils aient une saveur ». Cuisiner est un savoir-faire 
qui a du sens, surtout pour des personnes âgées qui souffrent d’une pathologie déshumanisante comme la 
maladie d’Alzheimer.

Cannelle Lesot est infirmière au Mas Rome, référente de la prise en soin huma-
nitude, qui repose sur 4 piliers : la parole, pour rassurer, encourager - le regard, 
marque de considération et d’affection, appuyant les dires et actes du soignant 
- le toucher qui apporte douceur, réconfort dans le respect de l’intimité et des 
réactions du résident - la verticalité qui invite au mouvement dès que cela est 
possible pour le résident, pour la dignité de l’Homme.
La main posée sur le bras, elles partagent un moment de complicité.

Annie Montayaud, directrice de l’EHPAD le Mas Rome (à droite) et Murielle 
Malichier, Infirmière coordinatrice, assurent en binôme l’organisation de l’éta-
blissement et gèrent notamment les dossiers d’admission des résidents et leur 
suivi, les ressources humaines et l’accueil des familles par exemple.
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Chantal Tabuteau, directrice de 
l’EHPAD Marcel-Faure et Ursule 
Ebehedi-Behounde, assistante 
de service sociale, accompagne 
les résidents pour accomplir des 
démarches administratives

2 jours par semaine, les étudiants Sciences et techniques des activités physiques 
et sportives - Activité physique adaptée et santé de l’Université (STAPS-APAS) 
accompagnent les seniors de l’EHPAD Le Roussillon pour pratiquer une activité 
physique. « Nous sommes 2 étudiants par personne âgée », précisent Marion De-
nis, Victoria Montuschi et Chiara Verdon qui sont en 3e année.
« Après l’évaluation lors des premières séances, nous travaillons selon les capa-
cités de chacun la coordination, l’endurance, le renforcement musculaire, l’équi-
libre, le déplacement et la force. Notre cursus repose sur un apprentissage par 
la pratique. Les résidents sont enthousiastes à venir avec nous car nous avons 
appris à nous adapter, même si notre rôle est aussi de les pousser un peu pour 
qu’ils mettent à profit leurs capacités ». 

Manager c’est aussi prendre soin … de ses équipes.
Durant ma carrière, j’ai toujours privilégié la polyvalence et 
fait en sorte que chacun fasse preuve d’adaptabilité pour 
ne rien imposer. L’un des aspects les plus importants lorsque 
l’on prend soin des autres, c’est de préserver le contact et 
la communication et de ne jamais faire l’impasse sur un 
échange. Il vaut toujours mieux informer en amont.
Autre point important qu’il ne faut pas perdre de vue : 
chaque agent est un professionnel certes, mais aussi un 
Homme qui a une vie en dehors. 
Il existe une certaine porosité entre ces deux univers ».

Une culture d’établissement
« Il existe également une culture d’établissement qui est très 
fédératrice.
Nous allons bientôt déménager dans un nouveau bâtiment, 
plus fonctionnel, plus moderne et pour lequel on nous a de-
mandé notre avis (voir article page 26).
Mais, même si je suis impatiente de découvrir ce nouvel 
écrin, je suis heureuse de rester à la Bastide. J’espère sur-
tout que l’authenticité des relations que nous avons tissées 
avec les résidents et leurs familles resteront intactes ».

Vers l’EHPAD de demain
Les EHPAD sont en mutation et nécessitent une plurali-

té de compétences pour fonc-
tionner.

Comme l’explique Mar-
tial Portefaix, respon-

sable du pôle seniors 
au CCAS, « les pro-
fessionnels doivent 
s’impliquer et être 
attentifs au résident 
dans sa globalité. 

Mais L’EHPAD de 
demain, celui vers  

lequel nous nous orien-
tons de plus en plus, 
repose sur une organisa-

tion dynamique avec des ressources pour l’extérieur et des 
interactions avec l’intérieur. L’objectif est de décloisonner, 
de créer de nouveaux outils, pour une expertise gériatrique 
en télémédecine pourquoi pas ou tout simplement une offre 
pour que les seniors du quartier puissent venir à l’EHPAD 
porter leur linge à la blanchisserie ou participer aux anima-
tions.

Martial Portefaix, 
Responsable du pôle seniors
du Centre communal d’action sociale

Atelier bien-être proposé à l’EHPAD Pr Joseph de Léobardy par Aurélie 
Laurençon, animatrice (au premier plan) et Céline le Moal, esthéticienne.

Profession Assistante de service sociale
« Sur le terrain, rien ne se passe jamais comme prévu », 
précise Ursule Ebehedi-Behounde, assistante de ser-
vice sociale dans les EHPAD de la Ville (à droite sur la 
photo ci dessus).

Et c’est tant mieux, car « lorsque l’on accompagne des 
personnes âgées, nous sommes face à des situations 
toujours singulières. J’ai un profil de travailleur social. 
C’est utile pour établir une relation de confiance avec 
les résidents et pour faire le lien avec les familles.
Finalement, je travaille avec tout le monde dès lors 
qu’il existe un besoin. À l’arrivée de chaque nouveau 
résident, je demande comment je peux être utile ? »
C’est une approche qui ouvre des perspectives car 
la plus grande difficulté à laquelle sera confrontée 
la personne âgée est certainement le changement. 
« Pour accompagner les seniors, j’effectue également 
de nombreuses tâches administratives pour la mise en 
place de mesures de protection, des aides sociales, ou 
auprès d’organismes comme le Conseil départemental 
par exemple  », conclut Ursule avec le sourire, parce 
que la bonne humeur est communicative.
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L’enjeu de la prise en charge de la 
maladie d’Alzheimer est le dépis-
tage précoce car, même s’il n’existe 
pas de traitement médicamenteux 
curatif pour les stades avancés de la 
maladie, des espoirs sont là pour soi-
gner les patients au stade précoce et 
modéré.
Une journée dédiée à la maladie 
d’Alzheimer était d’ailleurs organi-
sée le 21 septembre dernier à l’hôtel 
de ville. Animée par le professeur 
Achille Tchalla, chef du pôle de gé-
rontologie clinique du CHU de Li-
moges, cet évènement auquel ont 
participé de nombreux acteurs de 
l’accompagnement et de la prise en 
charge des aînés, a aussi  été suivi 
par près de 300 professionnels et 
familles en visioconférence.

Quelle stratégie ?
En étant attentif aux signes 
avant-coureurs : troubles de la mé-
moire dans la vie quotidienne, dé-
pression, … il est possible de diagnos-
tiquer précocement la maladie.
C’est le rôle du Centre mémoire de 
ressources et de Recherche (CMRR) 
qui, en lien avec le médecin traitant, 
pourra établir un diagnostic différen-
tiel en cas de suspicion.
« Face à la maladie, plusieurs straté-
gies existent », précise le docteur Oli-
via Merle. L’activité physique adap-
tée, tout comme celles qui aideront 
à se repérer dans l’espace et dans le 
temps, sont bénéfiques.
Et puis les thérapies non médicamen-
teuses ont aussi fait leurs preuves : 
massages, réflexologie plantaire, mu-
sicothérapie, aromathérapie ou mé-
diation animale par exemple ».
Pour Émile Roger Lombertie, maire 
de Limoges et médecin, « ces théra-
pies sont tout à fait primordiales car 
elles créent un climat de bienfaisance 
autour de l’âgé.
Tout ce qui participe à la stimulation 
de l’intellect est bénéfique.

Pour la médiation animale par 
exemple, chaque situation est un 
échange qui fait appel à la douceur, 
la tendresse. La personne âgée s’oc-
cupe de l’animal et en y étant atten-
tive, elle devient acteur.

La prise des repas et notre volonté 
de veiller à la qualité des menus et 
au goût des aliments contribuent aus-
si à ce bien vieillir qui nous est cher. 
Prendre plaisir à se restaurer parti-
cipe à la qualité du vieillissement ».

Le dépistage précoce 
et les thérapies non médicamenteuses
La maladie d’Alzheimer est une pathologie dégénérative pour laquelle la Recherche avance avec espoir. 
Néanmoins, pour limiter les conséquences de l’évolution de la maladie, le dépistage précoce et de nouvelles 
approches non médicamenteuses sont des atouts que la Ville utilise de plus en plus pour les prises en soins dans 
les établissements municipaux.  

En pratique
Pour les trois EHPAD Pr. Joseph de Léobardy, Le Roussillon et le Mas Rome, 
un pôle d’activités et de soins adaptés (PASA) a été créé. Les résidents at-
teints de la maladie d’Alzheimer ou d’une pathologie apparentée y sont pris 
en charge autrement. Sur place, un large panel d’activités permet de travail-
ler la mémoire, le maintien de l’autonomie grâce à des ateliers manuels, des 
activités conviviales comme la cuisine, la réminiscence, l’activité physique, ...). 
« L’un des objectifs de ce PASA est également de pouvoir diminuer la prise 
de médicaments en proposant des activités et soins qui atténuent différents 
troubles liés à la maladie », précise Jean-Christophe Moriceau, directeur de 
l’EHPAD Pr Joseph de Léobardy.
En complément de cette approche, d’autres ateliers et pratiques se sont dé-
veloppés dans les établissements municipaux comme la médiation animale, 
le toucher bien-être. 
À l’EHPAD Le Mas Rome, grâce à son statut d’établissement ressources, 
certaines activités sont accessibles aux personnes extérieures sur inscrip-
tions comme la musicothérapie ou l’art-thérapie par exemple.
L’EHPAD Marcel Faure mise lui aussi sur les ateliers sensoriels et de dé-
tente (Snoezelen) et sur les massages bien-être ou l’intervention pluri- 
hebdomadaire d’un professeur d’activités physiques adaptées (son portrait 
est sur limoges.fr, rubrique à LIRE).

Stéphanie Larue, animatrice à l’EHPAD Le Roussillon, encadre l’atelier des chiens visiteurs, très attendu par 
les résidents.

bébé - résilience - senior - éveil - accompagnement - mère - infirmière - épanouissement - vieillir - passion
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grandir - famille - éducatrice - bienveillance - crèche - père - animatrice - accueil - plaisir - EHPAD - proximité 

Marcel Faure, le nouveau
Le nouvel EHPAD Marcel Faure sera plus grand (16 places de plus), 
plus fonctionnel, plus accueillant et plus ouvert. Porté par le Centre 
communal d’action sociale de la Ville de Limoges, maître d’ouvrage, le 
chantier se terminera en décembre.
« Dès le départ, nous avons associé tous les acteurs, y compris le personnel, et 
fait appel à des ergonomes pour construire un outil sur mesure », précise Aude 
Hennequin, en charge de la coordination du projet au CCAS.
L’équipe projet pluridisciplinaire a fait le point sur l’avancement du chantier 
toutes les semaines depuis 3 ans. L’EHPAD Marcel Faure sera donc un bâtiment 
contemporain, avec des panneaux photovoltaïques, un chauffage biomasse, la 
récupération des eaux de pluie, ...
« Après avoir défini notre besoin, autrement dit déterminer comment y travailler, 
le programme a évolué au fur et à mesure de l’avancement du chantier ; l’objectif 
étant là encore d’être au plus près des attentes de ceux qui investiront le bâtiment 
(résidents et professionnels) », poursuit Aude Hennequin.
Guillaume Lallouët, qui a supervisé le chantier pour la direction Construction et 
projets urbains de la Ville, a pu utiliser des outils de modélisation des données 
du bâtiment (BIM), du moins pour la phase construction.
« C’est une fierté», explique-t-il. « C’est la première opération conduite par la Ville 
avec ce type d’outil numérique. Le principal avantage est de parvenir à une meil-
leure visibilité que sur un plan grâce à la 3 D et surtout de mieux comprendre les 
interactions entre les différents ouvrages du bâtiment : réseaux, éléments structu-
rels, niveaux de plafond ou le sens d’ouverture d’une porte par exemple ».

Retrouvez d’autres 
interviews des 

professionnels des 
EHPAD de la Ville

sur limoges.fr,
rubrique à LIRE

De gauche à droite : Chantal Tabuteau, directrice de l’EHPAD Pr. Marcel Faure - Guillaume Lallouet, ingénieur à la direction Construction et Projets Urbains - Aude 
Hennequin, directrice adjointe du CCAS - Jean-Marc Chebabhi, responsable de la gestion technique du patrimoine du CCAS - Marie-Christine Coste, cadre de santé 
de l’EHPAD Pr. Marcel Faure

La direction Construction et projets urbains de la Ville et le cabinet BVL Architecture ont utilisé un outil 
de modélisation des données pour construire l’EHPAD Marcel Faure. Des vues 3D qui facilite la lisibilité.
©BVL Architecture, architecte mandataire / ARCHITECTES ASSOCIES - E. Dutheillet de Lamothe, architecte associé

Les 4 EHPAD de la Ville dépendent 
du Centre communal d’action so-
ciale  ; en d’autres termes du service 
social de la Ville.
« À ce titre, chaque établissement 
peut s’appuyer sur une ingénierie et 
sur l’expertise de tous les autres ser-
vices municipaux (DRH, travaux en 
régie, espaces verts, service juridique, 
…). C’est une gestion très différente de 
celle d‘un établissement autonome », 
précise Guillaume Vidal, directeur du 
CCAS.
« En terme de gestion des ressources 
humaines par exemple, les agents 
peuvent prétendre à la mobilité, les 
remplacements en cas d’absence 
(maladie ou congés) sont facilités et 
cela 7 jours sur 7 et 24h/24 ».
Pour être en mesure de répondre à 
ces problématiques, nous avons créé 
une unité mobile qui intervient en 
renfort et selon les besoins sur tous 
les sites municipaux.

Guillaume Vidal, directeur 
du Centre communal d’action sociale
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Plan de circulation jour

Circulation interdite en permanence

Circulation maintenue
Inversion du sens de circulation

Accès Gay-Lussac maintenu*
Circulation interdite
sauf riverains et livraisons
sortant de la rue de la Terrasse 
(obligation de tourner à droite)

Zones réservées soins à
domicile/urgences médicales

Attention, le stationnement est interdit sur toutes les voies impactées par le plan de circulation

Circulation interdite de 10h30 à 20h
Circulation interdite du dimanche au
jeudi de 10h30 à 20h30 / les vendredis
et samedis de 10h30 à 21h30

« Le marché aura bien lieu cette an-
née » se réjouissent Sonia Tartière, 
Nathalie Villeneuve et Sarah Gentil, 
adjointe au maire, qui ont travaillé 
pour que l’édition 2021 fasse oublier 
le Noël précédent qui n’a pu se tenir 
en raison de la pandémie.
En revanche, pas question de di-
vulguer encore les surprises qui se 
trament. Organisé sur différents 
sites : place de la République, quar-
tier Saint-Pierre, rue Jean-Jaurès et 
place de la Motte, Noël à Limoges 
sera féerique.
La Ludothèque prendra ses quar-
tiers d’hiver dans l’enceinte du pavil-
lon du Verdurier.
Plus de 60 chalets seront installés 
pour accueillir des artisans et pro-
ducteurs locaux et nationaux.
Mais pour le reste... Patience...

Viser les étoiles
« Noël à Limoges est une satisfac-
tion tant pour les commerçants qui 
peuvent profiter du flux de visiteurs 
qui déambulent en ville que pour 
les familles qui s’émerveillent et par-
tagent des moments de complicité », 
explique Sarah Gentil, adjointe au 
maire.
« Il s’agit certes d’un engagement 
financier pour la Ville, mais c’est sur-
tout la promesse d’un rêve dont nous 
avons tous particulièrement besoin.
Je pense que Noël aura une saveur 
particulière cette année et qu’en tant 
qu’élu, notre rôle est aussi d’œuvrer 
pour que chaque Limougeaud puisse 
profiter de la vie   ».
« Pour y parvenir, nous avons laissé 
parler notre créativité cette année 
encore », poursuit Nathalie Ville-
neuve. 
C’est aussi ça la magie de Noël.

À suivre sur Noel.limoges.fr

Porté par la direction protocole et événementiel de la Ville, Noël à Limoges est organisé 
durant tout le mois de décembre à travers le centre-ville. En attendant de découvrir le 
programme, nous vous invitons à rêver de ces moments enchanteurs qui font scintiller les 
yeux des enfants.
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Plan de circulation nuit

Circulation interdite
Circulation maintenue tous les jours
de 20h30 à 10h30
Inversion du sens de circulation

Accès Gay-Lussac maintenu*

Circulation interdite
sauf riverains et livraisons
sortant de la rue de la Terrasse 
(obligation de tourner à droite)

Zones réservées soins à
domicile/urgences médicales

Attention, le stationnement est interdit sur toutes les voies impactées par le plan de circulation

Seniors 
en fête
À l’occasion des fêtes de fin d’année, 
même si le traditionnel repas de Noël 
ne pourra avoir lieu en raison des 
contraintes sanitaires, la Ville de Li-
moges offre des évènements aux se-
niors domiciliés sur la commune.
> Pour les 70 ans et plus sur inscrip-
tion, un spectacle à l’Opéra de Li-
moges lundi 6 et mardi 7 décembre 
à 15 heures.
La compagnie Russkashow propose-
ra un enchaînement de tableaux vi-
vants pour découvrir les richesses de 
la culture slave. L’accueil sera soumis 
aux conditions sanitaires en vigueur. 

> Pour les 75 ans et plus, un colis de 
Noël sera offert.
Les personnes qui désirent bénéfi-
cier du colis de Noël doivent se mu-
nir d’une pièce d’identité et/ou d’un 
justificatif de domicile et sont invi-
tées à le retirer de 9 h à 12 h ou de 
13 h 30 à 17 h à compter :

- du mercredi 8 décembre au 
jeudi 23 décembre au club loisirs 
seniors Aristide Briand, 2 rue des 
Colombes
- du mercredi 8 décembre au 
vendredi 31 décembre (fermé le 
vendredi 24 décembre) au club 
loisirs seniors Les Portes-Ferrées 
Romanet, 48 rue Bernart de Ven-
tadour.

Plus de renseignements : Centre 
Communal d’Action Sociale - Ser-
vice animations loisirs seniors 
6, rue louis Longequeue  
05 55 45 97 79 
ou 05 55 45 97 55



Limoges récompensée pour ses actions 
en faveur de l’attractivité du centre-ville

Quand la lutte contre le gaspillage alimentaire 
profite aux plus démunis
Suite à la participation de la Ville à l’appel à projets* départe-
mental du plan de relance Alimentation locale et solidaire, une 
subvention d’un montant global de 60 000 € lui a été attribuée 
pour qu’elle développe son action de valorisation des repas non 
consommés dans les restaurants scolaires.
Même si la Ville s’est engagée à produire au plus juste les quan-
tités aux appétits des enfants, Les repas non servis sont redis-
tribués aux populations modestes et/ou précaires par l’intermé-
diaire des associations et de l’épicerie sociale et éducative de 
la Ville

* Cet appel à projets, organisé par le ministère de l’agriculture 
et de l’alimentation, est dédié aux initiatives locales de tous les 
acteurs de la société civile et de l’économie sociale et solidaire 
qui s’engagent à accroître l’accès à une alimentation saine, sûre, 
durable, de qualité et locale aux citoyens qui en sont éloignés.

Destinée à présenter les axes de redynamisation du 
centre-ville que la municipalité met en œuvre, cette visite 
proposée par l’association Centre-ville en mouvement* en 
lien avec le réseau des managers du commerce présents 
sur la région de la Nouvelle Aquitaine (MANACOM), était 
une occasion d’échanger et de mettre en lumière les points 
forts de la politique locale dans ce domaine. Une occasion 
de partager expérience et méthode sur ces sujets qui em-
brassent bien des thématiques.
Parmi les actions engagées par la Ville pour redynamiser 
le cœur de Limoges : la rénovation des halles, le recours 
à des outils de compréhension de l’offre commerciale 
comme un observatoire du commerce, l’amélioration de 
l’attractivité, la rénovation des façades, une taxe sur les 
locaux commerciaux vacants ou bien le festival de Street-
art pour l’habillage des vitrines inutilisées par exemple.

Limoges récompensé
Autre preuve de l’engagement de la Ville dans cette dy-
namique, la remise du Coquelicot d’or décerné par l’asso-
ciation Centre-ville en mouvement* au maire de Limoges.
Ce prix est décerné aux collectivités ayant rejoint le ré-
seau des centres-villes durables et de l’innovation, et ré-
compense leur engagement dans une dynamique de déve-
loppement porteuse.
* Association nationale, composée d’élus et de parlemen-
taires, qui travaillent sur l’ensemble des sujets liés au centre-
ville ; l’objectif étant de favoriser les échanges de bonnes 
pratiques .

L’association anime notamment 4 observatoires nationaux 
qui participent à une meilleure compréhension des dyna-
miques et des leviers sur lesquels les communes peuvent 
s’appuyer en matière de regain d’attractivité :
Observatoire du commerce et de l’artisanat / Observatoire 
de la mobilité et de l’énergie / Observatoire de l’environne-
ment et de la vie urbaine / Observatoire de la gestion de 
centre-ville.

www.centre-ville.org
Reportage sur 7alimoges.tv

Vendredi 15 octobre, la Ville accueillait une délégation constituée d’élus et de professionnels 
venus d’autres communes de France (Montrouge, Vichy, Bergerac, Périgueux, Guéret).

Pierre Creuzet, directeur - fondateur de l’association Centre-ville en mouve-
ment a remis le diplôme du "Coquelicot d'or" au maire de Limoges

En ville

31Vivre à LIMOGES Novembre 2021 - N° 164



Ils sont fiers de Limoges
L’Office de tourisme intercommunal 
lance une Web série pour faire la 
promotion de Limoges et du Limou-
sin sur la toile en donnant la parole 
à des acteurs locaux. 
Constituée d’une dizaine d’épisodes 
diffusés sur la chaîne Youtube de 
l’Office de tourisme, puis sur sa page 
Facebook la semaine suivantr, ce 
partage d’expériences d’habitants, d’artistes, de sportifs montre combien nous 
pouvons être fiers de nos racines.
La Web série, conçue par l’agence solidaire locale La Belle Verte est produite 
par Nicolas Fay, cinéaste qui a travaillé pour Pixar ou Disney et a choisi de pla-
cer l’Humain au cœur de son travail.
Il s’est aussi révélé au public à travers sa série Les Résistants.

Série à voir sur Youtube ou en flashant le code ci-contre

En perspective
La Ville se mobilise 
pour les droits de l’enfant
Pour la 4e Semaine des droits de 
l’enfant qui se tiendra du 22 au 26 
novembre, la Ville met en place une 
série d’actions en partenariat avec 
l’UNICEF qui fête cette année son 
75e anniversaire : 

> l’intervention de l’association AVO 
droits les jeunes qui sera d’ailleurs 
aussi mobilisée lors de la journée 
Non au harcèlement du 18 novembre:

> des interventions de bénévoles de 
l’UNICEF qui viendront évoquer les 
droits de l’enfant dans les accueils 
de loisirs, avec des animations spé-
cifiques

> Un arbre des droits de l’enfant, 
consacré au droit à la santé et aux 
services médicaux, devrait être plan-
té dans un quartier de la ville.

Durant cette semaine, les jeunes élus 
du Conseil municipal des enfants 
participeront aussi à des actions, en 
partenariat avec France bleu Limou-
sin.

Curage du lac d’Uzurat 
à compter du 25 octobre
Créé en 1979, le plan d’eau d’Uzurat, 
d’une surface de 5 ha, est un lac arti-
ficiel alimenté par la rivière Aurence. 
Celle-ci a été dérivée en 2018 afin 
d’en rétablir la continuité écologique 
du cours d’eau.
Classé en plan d’eau piscicole à vo-
cation touristique en 2017 (Arrêté 
préfectoral du 21 juin 2017), le site 
fait l’objet d’un réaménagement glo-
bal destiné à développer et promou-
voir sa qualité environnementale.
À ce titre, il doit être vidangé régu-
lièrement.
Cette opération sera aussi l’occasion  
d’enrayer le développement de la 
Jussie, plante exotique envahissante 
mais, aussi, d’évacuer une partie des 
sédiments sur des sites distants. Ils 
seront réemployés comme substrat 
dans les espaces verts de la Ville de 
Limoges. Il s’agit de travaux d’am-
pleur car le curage du lac n’avait 
pas été réalisé depuis 40 ans.

Participent à la Web série : Baptiste Calandre, Le Peuplier / Béatrice Castaner, Francophonies / Benjamin 
Chantemargue, InSiLiBio / Benoît Coquart, Groupe Legrand / Claire & Gaël, la Ferme des Sailles / Delphine 
Camilleri, Groupe Legrand / Emile Roger Lombertie, Maire de Limoges / Florent Mourieras, Catalent / Fran-
çoise Archambeaud, CHU de Limoges et Conseillère municipale / Gilles Dudognon, La Chapelle Saint-Mar-
tin / Guillaume Guérin, Président de Limoges Métropole / Hassane Kassi Kouyaté, Francophonies / Hélène 
Huret, Fondation Bernardaud / Jean-Emmanuel Gilbert, Aquassay / Jean-Yves Salle, CHU de Limoges / 
Laure Sandoval, SANODEV / Laurent Girard, OTI Limoges / Lyly Keomany, Food Mood Tour / Marie-Anne 
Saint-Hubert, MASH / Maxime Jouaud, InSiLiBio / Michel Bernardaud, Fondation Bernardaud / Mohamed 
Diawara, Champion de France de Viet vo dao / Nicolas Picard, SANODEV / Sylvie Rozette, Présidente de 
l’Office de tourisme et Adjointe au maire de Limoges / Thomas Hirat, Four des Casseaux.

Web série à voir chaque jeudi sur Youtube : Limoges Tourisme et Facebook :  
@LimogesTourisme

En ville
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25 novembre, journée internationale pour l’élimination 
de la violence à l’égard des femmes : tous concernés
Cette journée a été instaurée suite à l’assassinat brutal le 25 novembre 1960 des sœurs 
Mirabal, militantes politiques dominicaines, commandité par le dictateur Rafael Trujillo. 
Le 17 décembre 1999, l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies proclamait le 
25 novembre la Journée internationale pour l’élimination de la violence contre les femmes. 
À Limoges, cette journée est l’occasion pour la municipalité, des associations et de nombreux 
partenaires, d’organiser des événements pour informer, lutter et sensibiliser tous les publics 
sur ce thème.

« Nous avons la chance d’avoir des 
institutions et des partenaires qui 
sont très impliqués et engagés pour 
coordonner des actions sur le terrain. 
Le CIDFF (Centre Information sur les 
Droits des Femmes et des Familles), 
l’ARSL (Association de réinsertion so-
ciale du Limousin), France Victimes 87, 
La Préfecture, CH Esquirol avec deux 
unités de soins pour les auteurs de vio-
lences,  portent depuis des années des 
actions pour lutter contre les violences 
faites aux femmes », explique Aman-
dine Julien. 

La Ville de Limoges, engagée sur 
le sujet depuis 2014, contribue à la 
diminution d’actes de violences à 
l’encontre des femmes qui font par-
tie des objectifs inscrits dans le plan 
local de sécurité et de prévention de 
la délinquance (PLSPD) pour la pé-
riode 2021-2026.

Des actions concrètes
Depuis mars 2020, à l’initiative du 
CCAS de la Ville de Limoges, une 
conseillère en économie sociale et fa-
miliale intervient du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 12 h 30 à l’hôtel de police 
pour aider les victimes dans leurs dé-
marches. 
Elle est joignable au 06 88 06 32 92 
les matins.
Depuis 2019, Marion Roulet est char-
gée de mission au Tribunal Judiciaire 
de Limoges pour « lutter contre les 
violences intrafamiliales ».
L’ARSL a remporté en 2020 l’appel à 
projet pour développer un Centre de 
Prise en Charge des Auteurs de Vio-
lences Conjugales.
L’ARSL porte aussi une structure d’hé-

bergement pour les femmes victimes 
de violences conjugales. 
En 2021, la signature d’une conven-
tion entre la préfecture, le parquet 
de Limoges, les établissements de 
soins, l’association France Victimes 
87 et l’unité de victimologie du CH 
Esquirol permet de faciliter la prise 
de plaintes des victimes de violences 
intrafamiliales. 

Amandine Julien
Conseillère municipale, 

déléguée à l’égalité femmes hommes

... / ...

Deux numéros de 
téléphone pour réagir
> Le 3919 : les femmes victimes de 
violences ou les témoins peuvent 
contacter le 3919 du lundi au sa-
medi de 8 h à 22 h. Ce numéro est 
gratuit depuis un poste fixe et invi-
sible sur les factures.

> Le « 08 victimes » ( 08 842 846 
37) : dédié à toutes les victimes de 
violences quel que soit le préju-
dice subi. Victimes ou témoins de 
harcèlement peuvent contacter le 
08 Victimes, 7 jour/7, de 9 h à 21 h. 
Numéro non surtaxé.
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Les Affolé-e-s de la Frange, une asso-
ciation pour réagir face aux agressions

Numéros et associations utiles à connaître : ARSL : Association de réinsertion sociale du Limousin - 05 55 79 27 59 
France Victimes 87 : 05 55 32 68 10 - 05 55 32 89 95 - contact@france-victime87.fr - CIDFF : Centre Information sur 
les Droits des Femmes et des Familles - 05 55 33 86 00 - limousin.cidff.info - arretonslesviolences.gouv.fr Plateforme 
de signalement des violences sexuelles et sexistes - 112 numéro d’appel d’urgence européen - 15 SAMU - 17 Police se-
cours - 18 Sapeurs-Pompiers - 114 numéro d’urgence pour les personnes sourdes et malentendantes

Pour désamorcer un agresseur, il faut s’assurer une position stable, un pied en avant et dire d’une voix forte 
« Stop ! » accompagnée d’un geste de la main qui veut lui aussi dire « stop ! ». Cela peut paraître simple, mais 
dans nos sociétés patriarcales, la femme n’a pas l’habitude de s’exprimer avec force mais plutôt de s’effacer 
devant le genre masculin. Une attitude que l’on observe déjà dans la cour de l’école primaire où les garçons 
occupent presque toute la place avec leurs jeux de ballons et leurs cris contraignant les filles à trouver 
refuge sur les côtés et à s’adapter à leurs règles. L’atelier, non mixte ce jour-là, accueillait des femmes de 11 
à 57 ans. Sur la photo, Angel à gauche, animatrice de l’atelier auto-défense et Nolwenn, une participante.

L’association a été créée en octobre 
2017 pour recréer du lien social entre 
les gens, tout style confondu, à l’oc-
casion de soirées de jeux de sociétés  
« meet & play ». 
Parallèlement, Angel, coordinatrice 
et animatrice, conseillait des amies 
sur la manière de réagir face à des 
agressions sexuelles et sexistes. L’as-
sociation Les Affolé-e-s de la Frange 
est née de cette envie de défendre 
les droits des femmes et de leur don-
ner les clés pour se protéger grâce à 
des ateliers d’auto-défense. 
« Nous sommes la seule association 
en France à proposer un atelier ver-
bal, physique et environnemental », 
précise Angel du collectif. 
« Notre objectif n’est pas que la peur 
change de camp, mais qu’elle cesse. 
Cela passe par le respect, le consen-
tement et l’écoute. 
Quand une femme hésite, cela ne 
veut pas dire oui ».

Dispositif Lanterne
Des commerçants volontaires 
proposent un espace de mise 
en sécurité rapide en cas d’agres-
sions sexuelles, harcèlement de rue 
ou situations de violence. À Limoges, 
une 50e de commerçants ont spon-
tanément répondu présents, bura-
listes, boulangeries, tatoueurs, ma-
gasins alternatifs, ... 
« Dans l’idéal, il faudrait un lieu d’ac-
cueil tous les 100 m identifié par un 
logo posé sur les vitrines (ci-contre) », 
explique Angel. « Lorsqu’un commer-
çant appelle car la personne agres-
sée ne veut pas partir, un accompa-
gnement devra être mis en place pour 
une prise en charge immédiate afin 
d’orienter la victime : travailleurs so-
ciaux, police, aide aux victimes. 
En 2022, la Lanterne sera en co-ex-
périmentation avec le dispositif 
national porté par l’État Angela à 
Limoges, Poitiers, Bordeaux et/ou 
Angoulême durant un an.

Stages d’auto-défense en novembre
> Dimanche 21 : non mixte, maximum 14 personnes sur la journée au Cira, 64 
avenue de la Révolution > Mardi 23 : de 14 h à 17 h pour les agents du CCAS de 
la Ville de Limoges > Mercredi 24 : de 18 h 30 à 21 h, non mixte 6 rue du Prieur  
> Jeudi 25 : de 16 h à 18 h, Stand place d’Aine avec le collectif 8 mars 87. À 18 h, départ 
en manifestation avec des lanternes. > Samedi 27 : de 10 h à 14 h, village associatif 
place d’Aine (organisé par la Ville de Limoges). 
Inscriptions au 06 75 99 12 10 ou par mail : lesaffolesdelafrange@yahoo.com

... / ... « Le 8 mars dernier, à l’oc-
casion de la Journée internationale 
des droits des femme, le CCAS faisait 
l’acquisition de 50 boutons MonShé-
riff© afin qu’ils soient distribués aux 
personnes concernées. Ce bouton qui 
s’accroche discrètement à un vêtement 
permet de communiquer sa position 
géographique à 5 personnes, stopper 
un agissement grâce à une alarme et 
enregistrer l’ambiance pour confondre 
l’auteur d’actes malveillants », précise 
Samia Riffaud. 
Le CCAS vient de commander 50 
bouton MonShériff© supplémentaires.

S’informer pour prévenir 
Du 26 novembre au 10 décembre, 
l’exposition Le monde du silence pren-
dra place dans le hall de la mairie de 
Limoges. Sous l’impulsion du Préfet, la 
déléguée à l’égalité femmes hommes 
de la Préfecture a mené un état des 
lieux sur les enfants covictimes. 
« J’ai travaillé avec un cabinet expert 
sur la question et cette initiative a 
été retenue dans 4 départements de 
Nouvelle-Aquitaine. Cette enquête a 
permis d’établir un diagnostic dépar-
temental autour de 3 axes : le repé-
rage des enfants victimes de violences 
conjugales, la prise en charge de ces 
enfants et une déclinaison d’orienta-
tions à mettre en œuvre. 
L’objectif étant d’apporter une meil-
leure réponse le plus en amont pos-
sible entre les différents interlo-
cuteurs locaux. En complément de 
l’exposition, une brochure et un livret 
d’accompagnement ont été créés à 
l’usage des professionnels ». 

jeprotegemonenfant.gouv.fr
Je Protège Mon Enfant est une 
plateforme d’information, de 
prévention et de protection des 
mineurs contre l’exposition aux 
contenus pornographiques en 
ligne créée à l’initiative du gouver-
nement et destinée aux parents.
À 12 ans, 1 enfant sur 3 a déjà 
été exposé à du contenu porno-
graphique, ce qui peut avoir des 
conséquences néfastes pour les 
mineurs, tant sur leur développe-
ment psychologique que sur leur 
représentation de la sexualité. 
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Vie des quartiers

landouge
(mairie annexe)

mairielandouge@limoges.fr

Samedi 16 octobre, la nouvelle Bfm 
de Landouge était inaugurée.
La surface a été doublée et l’existant 
entièrement réhabilité.
Désormais, de plus vastes possibi-
lités sont offertes au public, avec la 
création d’espaces conviviaux pour 
profiter du lieu, un espace d’accueil 
aéré, un autre pour proposer des 
expositions, des accueils de groupe 
et donner toute sa place à la lecture 
publique.
Dès le printemps, un jardin sensoriel 
sera ouvert pour apporter un havre 
propice à la lecture et la détente. 
Des animations y seront aussi orga-
nisées.

Une offre enrichie
Sur place l’offre documentaire s’est 
développée avec plus de CD/DVD. 
Deux points d’accès de consultation 
libre à internet sont accessibles. 
Une grainothèque qui fonctionne sur 
le principe du partage de graines et 
un fonds documentaire spécifique 
sur le jardinage, l’environnement du-
rable, le recyclage et le bien-être y 
sont installés.

Et des locaux adaptés 
aux usages
D’un point de vue strictement fonc-
tionnel, un espace est équipé pour 

Dimanche 14 novembre, le Comité 
départemental de la ligue contre le 
cancer organise un repas à la salle 
des fêtes du quartier.
Renseignements au 05 55 77 20 76

L’association des parents d’élèves de 
Landouge organise un vide jouets / 
brocante vendredi 26 novembre à la 
salle des fêtes.

L’association communale de chasse 
propose un loto à la salle des fête 
Samedi 27 novembre.

Inaugurée le 16 octobre, la Bfm de Landouge située rue Jacques-Brel est désormais joignable par téléphone 
au 05 55 45 85 16 ou par mail à l’adresse bfm.landouge@limoges.fr.
Elle est ouverte du mardi au vendredi de 14 h à 18 h et le samedi matin de 10 h à 13 h.

Reportage sur 7alimoges.tv

Un nouveau jardin pédagogique y est ouvert. Toute une symbolique en complément de la graînothèque.
Les plantations sont prévues au printemps.

les tout-petits (sanitaires dédiés, es-
pace à langer...) et une boîte à livres 
permet aux usagers de rendre les 
documents du réseau Bfm en dehors 
des horaires d’ouverture.
En matière de travaux, de nouvelles 
communications entre les différents 
espaces de ce bâtiment ont été 
créées, les menuiseries extérieures 
ont été changées, l’ensemble des 
peintures, des sols et des équipe-
ments techniques ont été rénovés.
Une terrasse en bois permettra de 
proposer des animations.
Le montant des travaux et des nou-
veaux équipements est 241 000 €, 
investis par la Ville.
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Vie des quartiers

les ponts 
le sablard
antenne-lesponts-lesablard@limoges.fr

Les travaux de construction d’une 
clinique ophtalomlogique à la Po-
lyclinique Chénieux devraient se 
terminer en juin prochain.
4 300 m2 répartis sur 2 niveaux, 
permettront de regrouper sur 
un même site tous les services. 
« Il s’agit d’améliorer la visibilité de 
l’ophtalmologie qui fait partie des 
secteurs de pointe de la Polycli-
nique », précise Thomas Roux, son 
directeur.

« Nous connaissons une réelle aug-
mentation de la charge de travail 
qui nécessite de créer de nouveaux 
outils adaptés aux besoins des pro-
fessionnels. Il s’agit in fine d’optimi-
ser le circuit du patient et de faire 
en sorte que la prise en charge 
s’articule autour de son parcours 
de soins », conclut-il.
De nouvelles solutions architectu-
rales sont nécessaires pour faire 
face à la croissance de l’activité.

LIMOGES nord 
beaubreuil
antenne-beaubreuil@limoges.fr

En novembre, le Secours populaire organise des bourses aux jouets, livres 
et friperie 6 rue Fulton et 28 rue Henri-Giffard les 20 et 27 novembre ainsi 
qu’une vente de jouets et décorations de Noël les 23, 24 et 25 novembre 
après-midi rue Henri-Giffard.
Calendrier consultable sur 
www.spf87.org

Dans le cadre du contrat local d’accompagnement à la scolarité, des ate-
liers sont proposés gratuitement aux enfants sur inscriptions :
Du CP au CM2 pour les élèves de l’école élémentaire Jean-Montalat de 16 
h 45 à 18 heures - Inscriptions et renseignements : 05 55 37 52 26
Pour les élèves de la 6e à la terminale des collèges Anatole-France et Fir-
min-Roz, les séances se déroulent au pôle Sanfourche de 17 heures à 18 h 
45 - Inscriptions et renseignements : 05 55 45 64 84

LIMOGES SUD 
romanet 

antenne-romanet@limoges.fr

La Ville a programmé la création d’une 
aire de jeux pour les enfants de 1 à 10 ans 
dans le quartier de Fontgeaudrant pour 
répondre à la demande des conseillers de 
quartiers qui relaient la parole des habi-
tants ; le site le plus proche pour les en-
fants se situe au parc d’Auzette, à plusieurs 
kilomètres de ce site.
Craignant notamment les nuisances so-
nores causées par les enfants, certains 
habitants du quartier se sont opposés au 
projet.
Face à cette ambiguïté et pour recueillir 
les avis, la Ville a donc organisé un vote.
Suite au dépouillement qui a eu lieu sous 
la présidence de Nadine Rivet, respon-
sable de l’antenne mairie, en présence 
du président du groupe d’opposition mu-
nicipale, du directeur de la police munici-
pale, d’un membre du cabinet du maire et 
de la conseillère du quartier, les résultats 
sont clairs, même si la participation aurait 
pu être plus forte : 40 % des personnes 
concernées se sont exprimées.
Seuls 32,35 % des suffrages sont en faveur 
de la construction de cette aire de jeux.
Le projet est donc abandonné.

Les infos du conseil 
de quartier
Deux groupes de travail ont été 
constitués, n’hésitez pas à leur appor-
ter votre contribution :
Le premier concerne un projet mé-
moire sur la base aérienne de Roma-
net. L’autre est destiné à mener une 
réflexion sur des zones où la limita-
tion de la vitesse pourrait être fixée à  
30 km/h.

En matière d’information, les membres 
du conseil de quartier ont assisté à une 
réunion relative aux travaux d’aména-
gement de la rue Sainte-Anne et du 
boulevard Vauban - Travaux conduits 
par Limoges Métropole.

Les conseillers de quartier peuvent-
être sollicités par l’intermédiaire de 
l’antenne-mairie.

Un investissement de 8 millions d’euros
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beaune-les-mines 
(mairie annexe)

mairiebeaune@limoges.fr

LIMOGES esT 
Le vigenal / 
 la bastide

antenne-levigenal-labastide@limoges.fr

Les travaux de réhabilitation du  
bâtiment qui accueillera bientôt  
l’antenne-mairie du quartier sur la 
place du marché avancent bien.
Au regard du planning, le déména-
gement pourrait avoir lieu d’ici le 
mois de janvier. De plus en plus de 
démarches peuvent-être accomplies 
dans ces antennes de proximité.

Retrouvez la liste 
des démarches sur 

limoges.fr 
ou en flashant ce 

code

Les enfants du secteur Jeunes et du 
CLAS (accompagnement à la scola-
rité) du centre social municipal de la 
Bastide qui avaient participé à un 
projet de caricatures avec le dessi-
nateur Ali Hamra se sont rendus au 
salon du dessin de presse, de la cari-
cature et de l’humour de Saint-Just-
le-Martel pour voir leur exposition 
en compagnie de leur famille et des 
référents du projet.

Plusieurs association se mobilisent à 
Beaune-les-Mines.
L’association Un point c’est tout pro-
pose des travaux d’aiguilles, manuels 
et du point compté. Les membres de 
l’association se réunissent à la mai-
rie annexe du quartier les lundis 8 et 
22 novembre après-midi ainsi que le 
premier jeudi de chaque mois.
Le club de gymnastique propose une 
activité gymnique à la salle des fêtes 
le mardi de 15 heures à 16 heures, du 
Qi gong le jeudi de 19 heures à 20 h.
Côté pétanque, l’Union sportive 
compte 87 licenciés qui prennent 
plaisir à s’entraîner les lundis et jeu-
dis, soit sur le terrain de Beaune, soit 
au Boulodrome du Moulin Pinard, 
selon les saisons. Les championnats 
et concours officiels sont ouverts à 
tous, débutants comme pratiquants 
chevronnés. Pour cette nouvelle sai-
son, les amateurs doivent prendre la 
licence avant le mois de décembre.
Les amateurs de ballon rond pour-
ront rejoindre l’Union sportive qui 
accueille les licenciés de la catégo-
rie U7 (2015/2016) jusqu’aux vété-
rans. Le club de foot est aussi à la 
recherche de bénévoles pour partici-
per à l’encadrement.
En basket , l’US Beaune attend les 
joueurs dans la raquette. Les en-
traînements ont lieu à Beaune et à 
Beaubreuil - à partir de U7.

Renseignements auprès de l’assis-
tante de la mairie annexe. 

LIMOGES ouesT 
 la borie /  
vanteaux

antenne-laborievanteaux@limoges.fr

Chabane Bekkoucha, agent 
de gestion urbaine de proximi-
té à la Ville est à votre écoute 
chaque mercredi dans les lo-
caux de l’antenne-mairie du 
quartier. Son rôle est de faire le 
lien entre les sollicitations des 
habitants et la mairie. Il est aus-
si mobilisé sur le quartier pour 
veiller à la qualité du cadre de 
vie. N’hésitez pas à le solliciter !

©CCAS la Bastide

L’Open BLS de Limoges est de retour 
en 2021 ! La billetterie est ouverte.
Pour la 7e année, Limoges va accueil-
lir un tournoi du circuit mondial WTA 
de tennis féminin en décembre.
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antenne-grandcentre@limoges.fr

LIMOGES 
grand centre

Les travaux de l’immeuble situé rue des Halles, à côté de la place de la Motte 
sont sur le point de se terminer.
Longtemps fermé, la lumière pénètre à nouveau dans ce bâtiment. La façade 
terne a retrouvé son cachet et attire à nouveau le regard des passants. Derrière 
cette opération de restructuration immobilière, la société Pluvian investisse-
ment qui aime travailler à Limoges.
Jean-Christophe Noublanche, l’un des deux cogérants, vise une opération im-
mobilière de ce type par an. « Nous aimons travailler à Limoges car nous bénéfi-
cions d’un accompagnement de qualité, tant par les professionnels de la Ville que 
par ceux de l’État. En plus, Limoges a beaucoup d’attrait pour nous en raison de 
ses richesses patrimoniales » - Leurs projets faisant souvent appel à l’expertise 
de l’architecte des bâtiments de France notamment.
« La force de ce projet est son positionnement très central en ville avec des appar-
tements du T2 au T3 en duplex », poursuit Jean-Christophe Noublanche.
La fin des travaux est prévue en décembre. La plupart des opérations ont été 
réalisées par des entreprises locales.

L’association Jurist’plus propose une fois par semaine dans trois antennes-mairie des permanences d’information juri-
dique avec des juristes bénévoles pour apporter aux habitants un accès rapide à l’information, l’orientation vers des 
professionnels qualifiés et si besoin la traduction de documents administratifs et/ou juridiques.
Des permanences sont organisées dans les antennes mairie Limoges Grand centre le mardi de 10 h à 12 h, Limoges Est 
Le Vigenal / La Bastide le mercredi de 14 h à 16 h) et Val de l’Aurence / Roussillon le jeudi de 14 h à 16 h.
Des permanences sont aussi proposées dans les locaux de certains centres sociaux : centre social municipal de La 
Bastide le lundi de 17 h à 19 h 30, centre social Bellevue Sainte-Claire le 1er et le 3e lundi du mois de 17 h à 18 h 30, salle 
de réunion de l’espace Yvon Bach aux Coutures le mardi de 18 h à 21 h.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter l’association au 07 84 18 65 40 ou par mail à l’adresse 
suivante : juristplusasso@gmail.com

Réunion publique pour la 
restructuration de l’entrée 
de ville des Casseaux
Après une première réunion organi-
sée en juillet par le Crédit agricole 
pour présenter les travaux de leur 
siège qui se construit en bas de l’ave-
nue Jean Gagnant, une nouvelle réu-
nion publique s’est tenue jeudi 14 oc-
tobre au Centre culturel J. Gagnant.
Cette fois, l’objet de la rencontre 
orchestrée par Limoges Métropole 
en lien avec la Ville était de présen-
ter la stratégie générale de restruc-
turation du quartier.
Parmi les objectifs énoncés lors de 
la réunion qui a attiré plus de 200 
personnes : 
> la valorisation du cadre de vie avec 
la création d’espace verts de proxi-
mité et le recentrage du cœur du 
quartier au plus près des commerces 
(supermarché, boulangerie, pharma-
cie, ...)
> l’amélioration des connexions avec 
les bords de Vienne d’un côté et le 
cœur de ville.
> la réorganisation de la circulation 
automobile appuyée sur la création 
de voies - Un sujet qui a suscité de 
nombreuses interrogations et pour 
lequel les élus et professionnels pré-
sents ont pu apporter de nombreux 
éléments de réponses qui seront 
affinés au fil de l’avancée du pro-
gramme.
> Les transports  en commun amé-
liorés avec la création d’un pôle 
d’échange multimodal

À ce stade de l’opération qui devrait 
se terminer en 2027, l’objectif est 
de déterminer quels sont les enjeux 
et acteurs qui sont impliqués pour 
construire un programme qui soit 
en adéquation avec les attentes de 
chacun.

À suivre



Vie des quartiers

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

Les travaux de la première phase 
de réhabilitation du site qui accueil-
lait la clinique Chénieux sont bien-
tôt terminés avenue de la Révolution. 
Les logements du T1 au T4, les bu-
reaux et les parkings sont livrés, mais 
pas encore occupés pour certains.
Après l’ouverture de la crèche, un 
hôtel a ouvert ses portes en juin. Il 
comprend 96 chambres dont 7 stu-
dios pour des séjours longue durée, 
un bar, un restaurant d’une capacité 
de 100 couverts et une salle de réu-
nion modulable. 
La Résidence Service Seniors qui 
donne rue de la Croix-verte devait 
ouvrir ses portes mi-octobre. Les tra-
vaux de la nouvelle voie ralliant l’ave-
nue de la Révolution sont prévus par Limoges Métropole.
Pour le seconde partie de la clinique  où les travaux n’ont pas encore commencé, le groupe Duval, porteur du projet, prévoit 
la création d’un pôle médical et de bureaux. En date du bouclage de Vivre à Limoges, le permis de construire était en cours 
d’attribution !

À la maison du Temps libre Léo Lagrange située derrière la mairie sont organisés : 
Une bourse par l’association limousine des amis du champagne les 13 et 14 novembre / Une brocante par l’association 
des paralysés de France les 19 et 20 novembre.

val de l’aurence / Roussillon
antenne-valaurence@limoges.fr

Dans chaque quartier de la Ville, un agent de gestion urbaine de proximité est à 
l’écoute des habitants pour évoquer tous types de situations relatives au cadre 
de vie, à l’environnement, à la sécurité et au bien vivre ensemble.
Les horaires de permanence d’Anthony Tharaud, mobilisé sur ce quartier ont 
changé. Il est désormais à votre écoute le mardi, dans les locaux de l’antenne- 
mairie durant les heures d’ouverture.

À la Bfm Aurence, de nombreuses animations et des rendez-vous à ne pas man-
quer sont prévus ce mois -ci : une animation pour les bébés lecteurs et la lecture 
de contes le 13, une exposition de photos de film en partenariat avec le Centre 
social Alchimis à voir jusqu’au 19, un concert est programmé dans le cadre du 
festival Éclat d’émail Jazz édition le 19, des ateliers multimédias les 16, 19, 26 et 
30 novembre. Renseignements auprès de la Bfm au 05 55 05 02 85 et sur le site 
https://bfm.limoges.fr

Samedi 20 novembre à 15 h, une visite du parc animalier Aurence situé rue du 
Mas-Gigou est organisée par la direction des espaces verts de la ville.
En plus du nourrissage des animaux, vous pourrez découvrir cet espace de 
verdure qui se situe au sein de la coulée verte de l’Aurence, tel un écrin ac-
cueillant pour les animaux. Inscription par mail jusqu’au 18 novembre :  
reservation.espacesverts@limoges.fr 
Le lieu de rendez-vous sera communiqué lors de l’inscription. 20 personnes.

Dernière minute
Depuis l’instauration de la gra-
tuité des sanitaires automa-
tiques en juillet dernier, la fré-
quentation a été multipliée par 
3,5 - passant de 4 500 entrées 
à 15 600.
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Les apprentis 
répondent présents

Commerciale dans l’âme, Laure 
Faye a rejoint l’Institut de for-
mation pour le commerce et la 
distribution en 2018. Elle en est 
désormais l’ambassadeur pour 
la Haute-Vienne et la Creuse.
Un apprentissage sans 
contrainte, ni pour le jeune, ni 
pour l’entreprise : voila ce que 
propose cet organisme de for-
mation qui mise à la fois sur un 
accompagnement personnalisé 
et une grande autonomie via 
les formations à distance. « On 
vise le niveau Bac, pas moins et 
notre mode de fonctionnement 
s’adresse à la fois aux jeunes qui 
veulent travailler et aux entre-
prises qui ont besoin de trouver 
des employés qui seront suffisam-
ment présents pour assurer leur 
mission », explique Laure Faye.

Le concept
26 heures en entreprise et 9 
heures de formation par semaine 
sont prévues en distanciel, via un 
ordinateur portable fourni par 
l’Institut. Toutes les démarches 
administratives sont accomplies 
par l’institut et la formation peut 
commencer tout au long de l’an-
née.
L’entreprise détermine les heures 
durant lesquelles l’apprenti peut 
se former. Le jeune bénéficie du 
soutien d’un référent pédago-
gique, avec si nécessaire des 
rencontres pour faire un bilan, 
et d’un tuteur en magasin, là en-
core pour l’accompagner dans 
son apprentissage.
« Le jeune n’est jamais seul et il 
ne quitte jamais vraiment l’entre-
prise où il est accueilli.
C’est la force de cette forma-
tion qui dispense plusieurs titres 
professionnels  : vendeur conseil 
magasin, employé commerce 
magasin ou nouveauté Vendeur 
conseil magasin bio. 

www.ifcdis.fr

La Social CUP révèle les talents

Pour la 4e année, la Social CUP est 
organisée à Limoges par la plate-
forme de crowdfunding KissKiss-
BankBank, l’association makesense 
et La Banque postale avec le soutien de 
la Fondation GRDF.
Conçue telle une compétition de l’entre-
preneuriat social, ce concours d’idées 
s’adresse aux jeunes de 18 à 30 ans qui 
souhaitent s’investir face aux enjeux so-
ciaux et environnementaux qui leur font 
écho (environnement, exclusion, emploi, 
vieillesse, éducation, …).

12 villes
Organisée dans 12 villes, la social cup est 
une réelle opportunité pour faire mûrir et 
donner naissance à de nombreux projets 
d’avenir.
Corine Reberat, directrice adjointe de la 
mission locale qui supervise cette action 
et Franck Desenfant, directeur territorial 
Limousin - Périgord à la fondation GRDF 
ont à cœur d’accompagner ces jeunes.
« L’objectif est bien-sûr de fédérer les 
bonnes volontés », expliquent-ils.

« La Social CUP est ouverte aux jeunes en-
trepreneurs qui se lancent, aux étudiants 
qui ont des idées. Tout le monde peut par-
ticiper ».
Le projet doit bien-sûr être innovant. 
« L‘implication de la mission locale a tout 
son sens car son rôle est d’accompagner 
les jeunes de 16 à 25 ans qui sont en panne 
d’insertion.
En faisant le lien et en les incitant à par-
ticiper à la social cup, ils peuvent oser 

et prendre le pari qu’ils pourront réussir 
à concrétiser leur projet  », poursuit Co-
rinne Rebérat.

Encadrer
Pour Franck Desenfant, la force de ce 
concours réside « dans l’accompagne-
ment et l’encadrement qui est proposé aux 
jeunes durant chaque étape du projet ».

Corine Reberat,
directrice adjointe de la mission locale

Franck Desenfant,
directeur territorial Limousin - Périgord
à la fondation GRDF

Rencontres créatives le 27 
novembre à Limoges
En novembre et décembre, des séances 
de créations d’entreprises intitulées 
créathons sont organisées dans les diffé-
rentes villes participantes. Ces journées 
créatives sont destinées à éprouver les 
idées, confronter les points de vue. 
Ouvertes à tous ceux qui souhaitent col-
laborer sur une thématique sociale ou 
environnementale, ces journées pourront 
aussi faire émerger des idées de projets.
Ceux qui le souhaitent pourront présen-
ter leur projet lors de la phase de jury 
local et tenter de remporter une place 
pour la Battle finale qui se déroulera le 
10 mars 2022. À Limoges, le créathon est 
organisé samedi 27 novembre à la mission 
locale de l’agglomération de Limoges, 31 
avenue Baudin. 

Les inscriptions sont ouvertes sur 
https://france.makesense.org, rubrique 

agenda > campagne La social cup

Événement basé sur la créativité, la Social CUP est ouverte  à ceux qui 
souhaite se mobiliser avec comme fils rouges, l’environnement et les enjeux 
sociaux. Explications

Emploi
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Recherche

Benjamin Wetzel
des recherches lumineuses
Lorsque Benjamin Wetzel, Chargé de 
recherche CNRS à l’Institut XLIM, s’est 
engagé à nous parler du projet pour 
lequel il a décroché la bourse ERC  
(European Research Council - Voir encadré), il 
savait qu’il allait devoir faire la lumière 
sur ses recherches dans le champ de 
la photonique*.
L’objectif du projet, intitulé 
STREAMLINE** porte sur le contrôle 
et l’analyse de la propagation de la 
lumière, qui, en lien avec l’intelligence 
artificielle, permettra d’innover en 
matière d’imagerie ou de métrologie, 
pour des mesures de positionnement 
type GPS plus précises par exemple.
« En contrôlant les effets de la pro-
pagation de la lumière, tant sur le plan 
temporel, que spatial, ou spectral, nous 
pourrions développer de nouveaux 
système d’imagerie ajustables à la de-
mande », explique Benjamin Wetzel.
Réalisé avec l’appui du CNRS et de 
l’Université de Limoges, le projet se 
déroulera sur 5 ans.

Modeler la lumière
Concrètement, il s’agit de modeler des 
faisceaux lumineux et les impulsions 
optiques qui les composent selon des 
caractéristiques désirées (ex: le profil 
temporel de l’onde, la trajectoire, etc.) 
par le biais composants simples et à 
bas coût.
Partant du principe que l’on peut in-
fluer efficacement sur les photons, ces 
particules de lumière que l’on retrouve 
dans des technologies telles que le 
laser, les smartphones, équipements 
médicaux, et bien d’autres, Benja-
min Wetzel cherche à comprendre 
comment ajuster ces interactions 
complexes*** entre une multitude de 
grains de lumière pour obtenir le résul-
tat escompté : créer ainsi une source 
laser reconfigurable à souhait.
Pour y parvenir, la puissance, le 
nombre et la durée des impulsions 
optiques émises, tout comme leur 
couverture spectrale (leurs couleurs) 
ou le mode de guidage utilisé (le type 

de « tuyau » qui conduit les impulsions 
sans pertes dans une fibre optique) 
sont des leviers.
Pour guider la lumière, le chercheur 
mise sur des composants photoniques 
fibrés ou sur puce (voir photo), qui 
pourront d’ailleurs être intégrés à 
d’autres dispositifs techniques d’ima-
gerie notamment  ;  toute la complexi-
té étant de déterminer quels leviers 
actionner au départ et quelles inte-
ractions pendant la propagation du 
signal lumineux dans une fibre optique 
produiront quels effets à la sortie..
Grâce à l’intelligence artificielle, la 
mise en œuvre de cette approche in-
novante prend tout son sens car l’ob-
jectif est de parvenir à contrôler et  
sculpter ces flux de photons pour les 
adapter automatiquement et au cas 
par cas selon les usages auxquels ils 
pourraient prétendre.

L’appel ERC Starting Grant 
s’adresse à de jeunes chercheurs 
ayant obtenu leur thèse 2 à 7 ans 
auparavant.
L’objectif est de financer des pro-
jets de recherche exploratoire sur 
une durée maximale de 5 ans et 
un budget de 1,5 millions d’euros.
L’appel ERC Starting Grant 2020 
a bénéficié d’un budget global 
de 677 millions d’euros et devrait 
financer 436 bourses, sélection-
nées sur des critères d’excellence 
scientifique par des jurys interna-
tionaux.
Depuis la création du Conseil eu-
ropéen de la Recherche, Benjamin 
Wetzel est le premier Lauréat a 
décrocher une bourse à Limoges.

Lynn Sader (doctorante), Van Thuy Hoang (chercheur postdoctorant) – tous les deux travaillant sur le projet 
STREAMLINE - et Benjamin Wetzel (à droite) effectuent le réglage d’un système expérimental de caractérisa-
tion d’impulsions optiques ultracourtes (reposant sur un principe interférométrique).

Dans la bulle ci-dessus, échelle d’une puce produite et issue d’une collaboration entre Hong-Kong, le Canada, et 
l’Australie. Ce  genre de « processeur photonique » est ici utilisé pour contrôler et mettre en forme des impulsions 
ultrarapides allant de quelques centaines de femtosecondes (10-15 s) à plusieurs nanosecondes (10-9 s) et ainsi 
conditionner des dynamiques de propagation particulières de la lumière.

* la science de la lumière et de ses « photons »

** Smart phoTonic souRces harnEssing Advanced Multidimensional Light optimization towards machIne-lear-
Ning-Enhanced imaging  
- Février 2021 / janvier 2026  

***(On notera que l’étude de ces phénomènes de «complexité» - tel le vol des nuées d’oiseaux ou le déplace-
ment de banc de poissons- vient par ailleurs d’être récompensé par le Prix Nobel de Physique  2021)

- Budget total : 1 495 625 €
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2 rue Félix-Éboué 
87000 Limoges

limoges.fr 
expo-arts-islam.fr  #artsislam
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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

Exposition l’Art de l’Islam à Limoges

Déplacer la blessure, retracer son 
histoire, se libérer de l’empreinte. 
La photographie a trouvé sa place 
entre les patients de l’unité Adrien-
Dany du pôle des blessés de l’en-
céphale qui vivent le handicap 
« l’herbe d’où l’on ne peut fuir », 
leurs familles et l’environnement du 
Centre Hospitalier Esquirol.

L’atelier « des Photos Et des Mots  », 
soucieux de la question sociale, 
montre qu’une photographie qui 
donne la parole aux acteurs est 
possible. Elle convainc et amène en 
douceur le spectateur-regardant 
à partager les histoires de vie que 
nous racontent subjectivement les 
participants. Les signes qui com-
posent leurs images tendent à éta-
blir leur histoire personnelle, histoire 
d’amour et son chant mais aussi com-
bat au quotidien qui gronde derrière 
l’image, bruits bien réels et parfois 
assourdissants. Les participants, fa-
milles et patients, mettent en image 
une réflexion sur les relations qui 
s’établissent entre l’humain et la 
forme d’enfermement qui a stoppé 
leur possibilité d’émancipation. 
Richard, en photo ci-contre, fait partie 
d’un atelier photos depuis deux ans. 
« J’ai tout de suite répondu présent 
pour participer à ce projet. Je suis cu-
rieux et j’aime savoir se qui se passe ici, 
dans l’unité Adrien-Dany », explique 
Richard, victime d’une rupture d’ané-
vrisme à l’âge de 35 ans. Lorsque il 

a intégré le service en février 2010, 
son pronostic vital était engagé et il 
ne parlait pas et ne mangeait pas. 
Quand on lui demande quel âge il a 
maintenant il répond non sans humour,  
« un an de plus que l’année dernière ! »
Mais cela a été un vrai challenge et 
un engagement de chaque instant 
pour mener à bien ce projet. En effet 
Richard ne peut pas se servir de ses 
mains avec la même dextérité que 
tout le monde, ses doigts étant rétrac-
tés. Mais avec l’envie et la volonté, il 
réussissait à tenir l’appareil et à en-
clencher le bouton pour prendre les 
photos, accompagné de sa maman, 
Myriam. 
5 patients hospitalisés et 5 proches 
ont participé à ce projet encadré par 
le photographe Philippe Andrieu. 
Cet atelier photographique aura 
apporté des moments d’éveil et de 
stimulation pour les patients, de 
complicité et de partage avec leurs 
proches. 

Exposition à la Bfm centre-ville 
du 2 au 30 novembre. 

Exposition Des photos pour le dire et libérer la parole

Du 20 novembre 2021 au 27 
mars 2022, 18 expositions seront 
présentées au public dans autant 
de villes de France : un musée, une 
médiathèque, une bibliothèque, 
un espace culturel.
L’exposition de Limoges bénéfi-
cie de trésors locaux quasiment 
inconnus. Le musée national de 
la Porcelaine Adrien Dubouché 
prête des œuvres admirables 
qui racontent de belles histoires 
autour des arts de l’Islam. Une 
coupe aux décors verts et bleus 
évoque l’influence de la Chine 
dans la céramique iranienne dès 
les premiers siècles de l’Islam. Ce 
voyage paradoxal dans les in-
fluences culturelles continue avec 
ce trésor de l’église d’Ambazac, 
unique au monde. Il s’agit d’une 
grande tunique ecclésiastique, à 
décor d’aigles affrontés, faite au 
XIIIe siècle dans un tissu de soie 

lamé d’or et d’argent qui provient 
des ateliers arabes d’Espagne. 
Ce voyage dans l’Espagne arabe 
et chrétienne se poursuit avec le 
prêt du musée des Arts Décoratifs 
de Paris, d’une porte en bois d’une 
sacristie sculptée à la manière 
des portes des palais de Grenade 
ou de Cordoue.
Temps fort de la programmation 
culturelle : visites guidées, confé-
rences, ateliers à découvrir dans 
votre agenda culturel distribué 
avec le magazine municipal. 
Galerie des Hospices : 
2 rue Félix-Éboué. Du 20 no-
vembre 2021 au 20 mars 2022, 
du mercredi au samedi, de 14 h à 
18  h et en période scolaire, ainsi 
que les 29 et 30 décembre 2021 
et du 16 au 19 février 2022
Fermeture : les 24, 25 et 31 dé-
cembre ainsi que le 1er janvier
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« Malgré l’annulation du festival en 
2020, nos partenaires privés et pu-
blics nous ont toujours soutenu ainsi 
que le public. C’est grâce à eux que 
nous pouvons présenter ce 16e festi-
val avec une proposition artistique 
plus renommée encore qu’en 2019, 
la meilleure de nos éditions » pré-
cise Jean-Michel Leygonie, directeur 
artistique du festival Éclats d’Émail 
Jazz Édition. « Une édition qui repren-
dra pour l’essentiel la programmation 
de 2020 avec quelques nouveautés 
et de belles têtes d’affiche ». 

Un festival attendu 
Kellylee Evans fera l’ouverture du 
festival jeudi 11 novembre à 20 h à 
l’Opéra ; suivie le lendemain par 
James Carter « Organ Trio», samedi 
13 par JP Bimeni & the black Belts 
et Éric Truffaz «Lune Rouge » le 20 
novembre.
Le théâtre de l’Union accueillera 
trois concerts : M.O.M. le 16, Yaron 
Herman le 17 et Jî Drû « Western » le 
18 novembre. Quant aux matinaux, ils 
seront enchantés de se lever samedi 
13 novembre à 6 h 45 pour écouter 
Abdallah Abozekry à l’IF Fraternité 
pour un moment musical intime entre 
tradition et modernité.
Les nouveaux talents du jazz en ré-
gion Nouvelle-Aquitaine se produi-
ront mercredi 17 novembre à partir 
de 14 h à l’ancien Conseil régional. 

Quant à L’Ambassade, le Jazz Club 
officiel du festival, il proposera 5 
concerts qui rythmeront la période 
de 22 h 30 jusqu’à 00 h30. 
À découvrir également plusieurs ex-
positions dont Les traits de jazz au 
jardin de la Bfm par Hélène Poisson 
et Les yeux grands fermés » de Wil-
liam Windrestin au théâtre de l’Union. 
À entendre encore des concerts dans 
les Centres culturels de Limoges et le 
réseau des Bfm. 
« Dans les nouveautés, nous avons ré-
alisés des minis capsules vidéos pour 
présenter quelques-uns de nos par-
tenaires privés - Weston, Uniqua, Les 

Libellules, la Ferme de Beauregard, 
Lou Kasatché. Ces entreprises qui fa-
briquent en local des produits haut-de-
gamme n’ont pas hésité à se dévoiler 
en ouvrant exeptionnellement les 
portes de leur atelier. C’est aussi une 
autre façon de faire découvrir Limoges 
à des festivaliers venus de villes limi-
trophes, Moulin, Issoudun, Château-
roux et qui séjourneront quelques jours 
pour les concerts. Le festival peut aussi 
être un allié et nous avons une carte 
à jouer pour le tourisme », conclut-
Jean-Michel Leygonie.
Toute la programmation sur :
www.eclatsdemail.com

Éclats d’Émail Jazz Édition, le Jazz est enfin là !

Jeune polonaise fuyant l’antisémi-
tisme de son pays, Rywka Mesynger 
(1919-1980) fut envoyée chez son 
frère en Belgique. Elle avait 13 ans 
et ignorait complètement le français. 
Elle dut s’insérer dans une nouvelle 
société, une nouvelle culture. Elle 
laissait derrière elle la haine et la 
violence des pogroms. Sans le sa-
voir, elle avait reçu en héritage les 
traumatismes liés à l’antisémitisme 
de la population. Elle en devenait 
la dépositaire inconsciente ; elle in-
tégra non seulement la souffrance 
familiale mais aussi toute celle de 

sa communauté. Avec ces blessures 
silencieusement enkystés dans son 
être et sans la possibilité de les ver-
baliser, ce fut la peinture qui servit 
de catharsis. 
L’artiste ne s’intègre pas dans un cou-
rant artistique, elle est inclassable 
tant sa peinture est une œuvre éclec-
tique. Dans tous les cas de figures, 
cette peinture est le produit visible 
une transmission transgénération-
nelle de traumatismes non-dits.  
Musée de la Résistance 
7 rue Neuve-Saint_Étienne
05 55 45 84 44 Conception : Direction de la communication - Ville de Limoges

Visuels : Rywka Masinger (détails) © Musée de la Résistance - Ville de Limoges

limoges.fr

Rywka MesyngerLe traulatisme en héritage 
au musée de la Résistance jusqu’au 31 décembre
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« Deux flics aux p’tits oignons »
 mettent les petits plats dans les grands

Ce livre est née sous la plume de 
Joël Nivard et Franck Linol suite aux 
pérégrinations des commissaires 
Dumontel et Varlaud pour qui une 
enquête digne de ce nom ne peut se 
dérouler sans un bon vin gouleyant 
et quelques mets appétissants.
« Comme Simenon avec les recettes 
de Madame Maigret nous avons vou-
lu partager dans ce livre quelques 
recettes évoquées dans nos romans 
dont nos protagonistes sont friands », 
explique Franck Linol. « Joël Nivard 
et moi ne sommes pas des cuisiniers 
mais nos personnages sont des épicu-
riens.
« Il se trouve que nous partageons 
deux passions : la gastronomie et 
l’amitié », renchérit Joël Nivard,  
« c’était suffisant pour se lancer dans 
l’aventure ». 
La cuisine et le vin présents en 
abondance dans leurs romans en at-
testent. 
Toutes les recettes du livre ont été 
réalisées par Joël, goûtées par 

Franck, et mises en lumière par Pa-
trick Granger. Un énorme travail de 
mise en page auquel il faut rendre 
hommage. Car au-delà d’être iné-
dit et truculent, ce livre est un très 
bel objet. Pas besoin d’être un bon 
cuisinier pour l’apprécier, toutes les 
recettes sont faciles à reproduire, 
toujours accompagnées de nectars 
simples ou plus raffinés. 
Au fil des pages, les limougeauds re-
connaîtront les Halles de Limoges, 
les petits bistrots de quartiers.
Cerise sur le gâteau, une nouvelle 
inédite écrite à quatre mains est 
offerte à la fin du livre par les deux 
auteurs de polars bien connus dans 
la région. 

Dédicaces :
> Fnac : samedi 20 novembre toute 
la journée
> Isle : centre culturel le 4 décembre
> Cultura : 22 et 23 décembre toute 
la journée

Nous avons plongé avec délices dans le livre Deux flics aux p’tits 
oignons de Franck Linol et Joël Nivard avec les commissaires Dumontel 
et Varlaud, le tout mis en images par Patrick Granger, le troisième 
complice de ce livre atypique qui met l’eau à la bouche.

Quelques ateliers pour 
les enfants avec Ville 
d’art d’histoire
> Mardi 2 novembre
Atelier 4-5 ans Gargouillis
10 h - Durée 1 h 30
Tarif 5 €
Comme les grands, observe ces 
monstres qui veillent sur la ca-
thédrale puis lors d’un atelier, 
viens fabriquer une gargouille 
en argile.

> Samedi 6 novembre
Atelier 8-12 ans 
Maître-Bâtisseur
10 h - Durée 2 h
Tarif 5€
Après avoir contemplé l’in-
croyable architecture de la ca-
thédrale de Limoges, initie-toi 
lors d’un atelier-maquette à l’art 
de construction du Moyen Age, 
en manipulant arcs et voûtes 
jusqu’à la construction de la ca-
thédrale !
> Samedi 4 décembre
Atelier porcelaine 6-12 ans 
Lampions contés
10 h - Durée 2 h
Tarif 5 €
Après avoir écouté des contes, 
les enfants pourront leur donner 
vie sur un lampion de papier en 
découpant des silhouettes dans 
des papiers colorés et superpo-
sés.
Renseignements et inscription
info@limoges-tourisme.com
www.limoges-tourisme.com

Culture
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LimÒtges en Òc

Retrouvez la traduction de 
cette page sur limoges.fr, 
rubrique à LireAuseus 

de sason 

La ’reir-sason, qu’es una periòda 
ente se crosen auseus que parten 
e auseus que ’riben. En Lemosin 
l’i a daus auseus vertadiers, 
’quilhs qu’an de las plumas, que 
passen dins lo ciau per ‘nar pus 
luenh o que demoren l’ivern 
coma nautres ; mas l’i a tanben 
de rudes auseus e ’queus-quí 
poden pas s’envolar ! Quò sirá 
l’enchaison de citar quauques 
proverbis ornitologics. 

Quò despend de las annadas, mas 
las gruas passen per lo Lemosin 
entre la fin dau mes de setembre e lo 
mes de decembre. Ujan comencerem 
de ne’n veire lo 10 dau mes passat. 
Qu’es la meteo, lo vent e las tempe-
raturas que comanden lor despart 
dau denaut de l’Euròpa en direccion 
dau sud de l’Espanha per la majori-
tat de las gruas que vesem. Los viel-
hs disian que quauques jorns apres 
lo prumier passatge de las gruas, lo 
freg davalava, qu’anonciava l’ivern : 
“Quand la grua davala, mena lo freg 
jos l’ala”. ’Chabat lo temps daus poti-
rons, veiquí venir la sason de desrai-
jar las cardalhas.

Coá roja, senzilha, parpalh 
roge...
Los ramiers coma las gruas passen 
dins lo ciau dau Lemosin, mas 
d’autres auseus demoren per l’ivern 
coma nautres. A la campanha, dins 
los estables, las coas rojas prenen la 
plaça de las irondelas (partidas dem-
puei la fin dau mes d’aust devers lo 
continent african). Suvent, s’aisinen 
dins lors quites nius, en iò ’dobar un 
pauc, quò fach es pus de far.
Lo senilh daus vernhes, qu’es un pi-
tit auseu que fai pas de bruch a la 
bela cima de ’quilhs aubres, dins las 
coas d’estanh. A Limòtges, n’um pòt 
ne’n veire lo long de Vinhana, per 

exemple. Los estanhs dau Lemosin 
serven maitot de gardaminjar au 
grand còrb marin. Coma se, n’um 
tròba lo gamon blanc que faguet 
son apareguda i a quauquas an-
nadas. “L’evolucion dau climat, de 
las practicas agricòlas en Euròpa e 
de lor populacion fan que n’um pòt 
veire ’quela enja de jau peschaire 
quitament sus tots los estanhs de 
la region” se ditz lo Franck Taboury, 
charjat d’estudis e animator natura a 
la liga per la proteccion daus auseus 
en Lemosin.

Un autre passerau, plan conegut 
en Lemosin, qu’es lo parpalh roge. 
D’autres lo ’pelen la rinsa, la roia o 
la visa-chiar. Dins lo temps, quand 
pausavatz malinas dins lo coderc,  
l’auseu era ‘quí per te visar. I a un 
conte que ditz que la marca roja sur 
son parpalh ven d’una gota de sang 
dau Criste. Gota que l’i tombet des-
sur quand lo visava sus la crotz, quò 
ne’n fai un auseu un pauc misterios.

www.limousin-lpo.fr

Veiquí de rudes auseus !
Exista bassetz de proverbis o de dires a l’entorn daus auseus, ne’n veiquí 
quauqu’uns  : “Qui a testa de lauveta, a pas mestier de boneta”, per parlar 
de quauqu’un qu’a una testa ren mas uflada de vent. “Los merles van pas 
chantar coma las grivas”, per designar una situacion de conflict.
Los auseus an inspirat bon nombre d’autors lemosins, qu’es lo cas dau poeta 
Joan-Glaudi Rolet (que fuguet professor d’occitan a la facultat de las letras 
de Limòtges). Demorava a Sent-German, dins lo sud dau despartament de 
la Viena Nauta. Vos perpause un bocin d’un poema dau Joan-Glaudi, tirat 
de son libre Auseus paregut au mes mòrt de 2006 : “Auseu estabiat
Quò es aquí que chau rire. Quò es lo moment de uchar mai de far petar 
l’artelh. Eu vos ‘viesa sens vos veire en sa facia de plena luna. D’alhors a 
l’aer de ne’n tombar. Es ‘plantat coma un cabas, lo còu remueda a penas, 
los uelhs fijats. Es a badar lo bec de jorn coma de nuech.
Balha-li lo bonjorn, balha-li un còp de pè : auva pas, vei ren, s’enraija. [...]. 
L’auseu estabiat, as màs de lo laissar tranquille, coma l’asne d’a Lemòtges. 
Se butirá be tot sole“.

De las gruas dins lo ciau lemosin. © Taboury Franck LPO Lemosin.
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Race clutch, la start up d’Ester 
qui roule avec Alpine
Start up dédiée au Sim racing, la formule 1 sur simulateur, Race Clutch a signé un partenariat avec Alpine. 
L’entreprise limougeaude participait les 13 et 14 octobre dernier aux championnats du monde de la discipline. 
Trois pilotes avaient alors aligné leur simulateur sur la ligne de départ.

Pas si loin du réel
« S’occuper d’une écurie virtuelle 
est assez similaire à des situations 
réelles  », poursuit Richard Arnaud 
«  car nous devons nous charger des 
contrats avec les joueurs, nous oc-
cuper de leur environnement de vie 
(logement, intégration, entraînement 
physique, neurovisuel lors des phases 
de jeu, ...). Nous travaillons aussi sur 
l’ingénierie de la voiture avec des 
phases de test des suspensions, des 
pneumatiques ou de l’aérodyna-
misme. Il faut tester chaque configu-
ration selon chaque pilote ».

Race Clutch Media
Deuxième activité de Race clutch, 
la production de vidéos à visionner 
sur la page You tube de la start-up : 
Race Clutch Media. 

L’objectif est d’expliquer ce qu’est le 
sim racing, son fonctionnement, mais 
aussi de tester des solutions, des 
configurations, des équipements : les 
bases sur les volants, les pédaliers, 
choisir son écran,... Car finalement, 
même en virtuel, les sensations sont 
là !

Former des pilotes
Autre projet d’envergure, la création 
d’une Academy pour détecter les 
jeunes pilotes prometteurs, les for-
mer et pourquoi pas, les conduire sur 
un véritable circuit, mais là c’est une 
autre aventure. Gageons que Race 
clutch est sur la bonne voie.
Résultats sur le premier événement : 
2 x 2e (circuit de Bahrain et de 
Chine), et 9e en Autriche, 4e place 
aux championnats du monde (clas-
sement provisoire).

Fabrizio Donoso, pilote chilien, était calme en ap-
parence, mais un peu stressé avant sa participa-
tion au championnat du monde virtuel de Formule 
1 Alpine Esports auquel il participait depuis Ester

Nicolas Longuet, pilote franco-italien, a tout 
d’abord couru pour la marque Red Bull. Au-
jourd’hui, il vise une carrière professionnelle en F1, 
sur une vraie voiture. Motivation oblige !

Patrik Sipos, pilote hongrois, a tout juste un an 
d’expérience, mais il reste persuadé qu’il pourra 
montrer son talent malgré le stress de la compé-
tition

© Race clutch

« Quatre manches de trois courses 
disputées par deux pilotes sur trois, 
c’est aussi une question de stratégie », 
explique Richard Arnaud, Président 
de Race clutch, l’écurie qui entraîne 
les pilotes de F1 sur simulateur.
Entreprise de Sim racing implantée 
à Ester, Race clutch est avant tout 
prestataire de services.

À ce titre, la start-up manage des 
écuries virtuelles sur différents 
championnats : le F1 esports series 
pour Alpine / Les championnats du 
monde (WRC) sous la bannière Race 
clutch lors et à l’issue desquels l’écu-
rie limougeaude s’est placée trois 
fois sur la première marche du po-
dium / le Mans virtual series - une 
course d’endurance à l’image de la 
vraie / le FIA Gran Turismo Cham-
pionships, une course organisée sur 
le jeu éponyme. « Nous formons une 
quinzaine de pilotes hors F1 », précise 
Richard Arnaud

Richard Arnaud, Président de Race clutch

www.raceclutch.racing
et sur reportage sur7alimoges.tv

Sport
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La patinoire municipale 
une ambiance sportive et familiale

Directeur de la patinoire depuis 
2019, Anthony Dumont est venu tra-
vailler à Limoges par choix, dès 2014 
pour accompagner l’ouverture de 
l’Aquapolis.
Titulaire d’un Bac scientifique avec 
une option environnement et citoyen-
neté décroché en Haute-Normandie, 
il a poursuivi ses études avec un mas-
ter en marketing et management 
des structures sportives profession-
nelles ; un profil qui colle plutôt bien 
avec la volonté de la Ville de moder-
niser la patinoire et de rendre le lieu 
de plus en plus convivial et attractif.
Et croyez le, lorsqu’il en parle, ce ne 
sont pas les projets qui manquent. 
« Mais il faut prendre le temps de bien 
faire, d’adapter l’outil aux usages et 
surtout de savoir avec précision vers 
quel modèle économique la patinoire 
doit s’orienter », explique-t-il.
« Ces réflexions sont en cours, mais 
nous avons déjà lancé plusieurs ac-
tions ».

Donner l’impulsion
Anthony Dumont aime manager les 
professionnels de la patinoire : une 
équipe de 7 personnes polyvalentes 
qui accomplissent des tâches diversi-
fiées: de l’entretien de la glace sur la 
piste à la billetterie à l’entrée.

« L’ambiance est familiale à la pa-
tinoire. Ses dimensions en font une 
patinoire olympique qui répond aux 
besoins des clubs.
Pour autant, les familles qui viennent 
s’amuser font des tours de pistes. 
Alors pour leur proposer autre chose 
et construire une offre de loisirs sa-

Des clubs, des scolaires et du public
Très prisé des 14 / 25 ans, le site est ouvert au grand public en soirée, le 
week-end et certains après-midi durant les vacances ; les autres temps 
étant réservés aux scolaires et aux entraînements des 3 clubs qui évo-
luent sur la glace : Les taureaux de feu de l’ASPTT en hockey (à suivre sur 
Facebook) / la danse sur glace avec le Limoges sporting club de glace 
(www.lscg.fr) et le Club de patinage artistique de Limoges (http://club.quo-
modo.com/cpal)

Soirs et Week-end
« Les jeunes viennent chercher ici, une autre façon de s’amuser et de se re-
trouver. C’est une alternative aux bars d’ambiance le soir et le dimanche ma-
tin, ce sont surtout des familles qui chaussent les patins », poursuit Anthony 
Dumont
Avec près de 70 000 entrées par an (5,80 €*), les 
visiteurs peuvent louer leurs patins (2,60 €*) et pour 
les plus petits, un kit équilibre est aussi disponible (1 €) 
/ Prévoir des vêtements chauds - port des gants obli-
gatoire.

*tarifs préférentiels pour les Limougeauds
Infos sur limoges.fr ou en flashant ce code

tisfaisante, nous organisons des es-
paces ludiques, nous proposons dejà 
de nombreuses animations théma-
tiques : Halloween, laser game sur la 
glace, ... », poursuit le directeur avec 
entrain.
patinoire.limoges.fr et sur Facebook : 
@patinoire.limoges

La Ville de Limoges a repris en main la gestion de la patinoire de Limoges. Anthony Dumont, son directeur, a 
des  projets plein la tête pour faire évoluer ce lieu qui séduit les petits et grands. Rencontre
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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
Une situation financière inquiétante 
Lors du conseil municipal du 30 septembre dernier, 
nous avons interpellé le maire et sa majorité sur la 
situation financière de notre ville. Quelques jours 
auparavant, dans son édition du 25 septembre, 
le journal Le Populaire du Centre a publié un ar-
ticle intitulé « Des non-renouvellements qui inter-
rogent », article qui a suscité de vives inquiétudes. 
On y apprend que la ville de Limoges aurait com-
mencé, dès cet été, à ne pas renouveler certains 
contractuels et que ce mouvement allait se pour-
suivre dans un contexte financier compliqué. Selon 
la responsable d’une organisation syndicale, ce 
serait 160 contractuels qui seraient concernés, 
soit 17 % des 900 contractuels employés à la mai-
rie ! Dans ce même article, la Directrice Générale 
des Services de la ville parle de 20 contrats au 31 
août, mais reconnaît que ces non-renouvellements 
commencés cet été allaient se poursuivre jusqu’au 
31 décembre, ce qui nous fait dire qu’on sera vrai-
semblablement bien au-delà de 20 non-renouvel-
lements. 
Par ailleurs, les organisations syndicales auraient 
été convoquées pour parler des contraintes bud-
gétaires. Il aurait été annoncé un gel de 15 % des 
dépenses courantes, d’un gel des recrutements 

jusqu’à la fin de l’année ainsi que d’autres mesures…
Cette décision de réduire le nombre de contrac-
tuels se répercute inévitablement sur la qualité du 
service rendu et sur les usagers. Elle risque aussi de 
faire apparaître un mal-être chez les agents, voire 
une souffrance au travail qui n’est pas souhaitable. 
La période de la Covid a déjà demandé un fort in-
vestissement de nos agents. Il ne faudrait pas que 
cette décision suscite des tensions sociales sachant 
que, depuis plusieurs années, la majorité n’a cessé 
de réduire les dépenses de fonctionnement.
Rappelons que l’an dernier, à peu près à la même 
époque, le cabinet Klopfer avait fait une présenta-
tion et un diagnostic de la situation financière de 
Limoges qui semblait plutôt satisfaire la majorité. 
On peut s’interroger sur les raisons qui expliquent 
qu’en quelques mois, la situation budgétaire de 
notre ville s’est brutalement dégradée au point de 
ne pas renouveler ses contractuels.  
Bien sûr, les dépenses liées à l’épidémie de la 
Covid expliquent une partie de l’augmentation 
des dépenses de fonctionnement mais est-elle la 
seule explication ? Toutes les collectivités ont été 
impactées, certaines plus que d’autres. Mais elles 
ont préféré utiliser d’autres leviers que celui du 

non-renouvellement des contractuels. N’oublions 
pas que derrière ces contrats, il y a des hommes et 
des femmes, souvent dans des situations précaires. 
Nous sommes en droit de nous demander s’il n’y a 
pas eu, de la part du maire et de la majorité, des 
choix politiques qui ont peut-être fragilisé la ville 
et qui ont réduit ses marges de manœuvre ? Quels 
services ne seront plus assurés ou réduits ? Celui 
des sports ? Les services de la culture ? Le levier 
fiscal va-t-il être utilisé et la taxe foncière sur les 
propriétés bâties va-t-elle augmenter en 2022 afin 
de faire face à cette situation ?
Nous avons eu peu de réponses à ces interroga-
tions légitimes. Nous allons donc continuer à porter 
ce sujet car les Limougeauds sont en droit d’être 
informés sur la situation budgétaire de leur ville. 
Lors de ce même conseil municipal, les débats 
ont montré que la majorité municipale avait une 
conception du service public et de la gestion des 
ressources humaines que nous ne partageons 
pas. Les agents de la ville de Limoges assurent au 
quotidien le service public auquel nous sommes 
profondément attachés et ils méritent toute notre 
considération. 

Limoges au cœur
Limoges, toujours plus créative !

Isabelle Debourg et les membres de la majorité municipale

Nous voici déjà au mois de novembre,. C’est le bon 
moment pour commencer à esquisser le bilan de 
l’année de Limoges Ville Créative de l’Unesco.

C’est là que nous prenons conscience du manque 
culturel et esthétique auquel nous avons été 
confrontés durant ces longs mois de restrictions 
et de confinements. Que ça fait du bien de voir du 
beau, de renouer avec les animations comme To-
ques et Porcelaine qui a été une édition particuliè-
rement qualitative !
Cette année encore près de 40 000 visiteurs ont 
arpenté le centre historique de Limoges. Cette 
Edition restera exceptionnelle par la présence en-
gagée du chef Michel Troisgros qui nous a régalé 
de ces recettes historiques, ses anecdotes savou-
reuses et sa belle complicité avec le chef Jacques 
Chibois, le parrain de la manifestation. Même les 
petits de nos écoles, comme à chaque fois ont exer-
cé leurs papilles à la gastronomie française avec 
le merveilleux déjeuner réalisé à la cantine par 
le chef Chibois. Toques et porcelaine met aussi à 
l’honneur la gastronomie internationale avec l’ac-
cueil de deux chefs, aux côtés de leurs 21 homolo-
gues français. Encore une fois Limoges a rayonné 
de bonheur grâce à notre fleuron, la porcelaine. 
Cette année, un village était spécialement dédié à 
cet art de la table qui fait de nous les héritiers et les 
ambassadeurs de cet art précieux.

Un des piliers du plan de valorisation de Limoges 
Ville Créative de l’UNESCO est de faire preuve 
d’innovation créative faisant de notre cité un la-
boratoire à ciel ouvert et accessible au plus grand 
nombre. Dans ce cadre nous avons créé en 2020 
le Festival d’Arts et de Feu en réponse à cet enjeu 
d’attractivité au COVID 19 puisqu’à ce moment-là 
les artistes étaient en cessation d’activité, les com-
merces face à une situation économique compli-
quée et des rues désertes. 
Par ailleurs, nous essayons aussi de moderniser 
nos Arts du feu qui souffrent parfois d’une image 
archaïque, en offrant à d’autres types de créativité 
une interprétation artistique. Le Street Art étant un 
art populaire, il nous apparaissait intéressant de 
confier à ces artistes cette mission.

Pour la première édition nous avions ciblé des rues 
avec des éléments du Jalonnement céramique en 
lien ou avec une symbolique arts du feu (Musée 
Adrien Dubouché, rue Adrien Dubouché..).  
Nous sommes investis depuis 2017 dans l’inclusion 
de la céramique dans l’espace urbain. Chacun peut 
profiter à loisir des bancs en céramique devant 
l’hôtel de ville ou admirer les balustres en bleu de 
four de l’escalier du jardin d’Orsay. 
Ce jalonnement céramique s’appelle AOTSUGI, 
en hommage à la tradition japonaise de réparer 
les porcelaines fracturées avec un liseret d’or. A li-
moges, nous réparons la ville au bleu de four. 

C’est là que Limoges ville créative de l’Unesco 
prend tout son sens. Nous venons d’ailleurs d’être 
récompensés par un prix de la prestigieuse fonda-
tion Bettencourt. A Limoges, même les routes sont 
faites avec de la porcelaine ! 

Pour la seconde nous avons développé 2 projets 
supplémentaires en plus du festival, à savoir une 
résidence d’artistes «Ca Mijote», projet de  street 
art réalisé avec 20 adultes en situation de han-
dicap mental avec une fresque de 12 mètres de 
long exposée Place de la République (juin 2021) 
comme lancement de la manifestation et la réali-
sation d’une œuvre pérenne de Jordane SAGET 
Boulevard de Fleurus pour valoriser le mobilier 
céramique et expérimenter la première œuvre ar-
tistique au sol. 
La deuxième édition du festival street art a pris fin 
le 30 septembre avec un thème très approprié : le 
feu dans l’assiette qui annonçait la biennale Toques 
et porcelaine .

Cette année, le showroom des halles, lieu dédié 
à la mise en valeur des savoirs faire de limoges a 
exposé après le CRAFT le syndicat professionnel 
des émailleurs français qui a mis en valeur les diffé-
rentes manières de travailler l’émail.
Le showroom accueillera bientôt de nouvelles 
œuvres : vitraux, produits par l’atelier du vitrail.



Retour sur le Concours 
Jardins familiaux
Comme vous avez pu le lire dans le 
magazine municipal du mois d’oc-
tobre, la Ville de Limoges organisait 
cet été le  concours du plus beau 
jardin sur l’ensemble des sites des 
jardins familiaux (283 parcelles 
aménagées à Beaubreuil, la Bastide, 
Val de l’Aurence et Val d’Auzette-
Saint Lazare).
Une erreur s’est glissée dans la liste 
des lauréats que nous avions publiée 
suite au vote du jury en septembre. 
Voila donc la liste des lauréats pour 
chacun des sites :
> Site de La Bastide : 3e prix : Mo-
hammed El Aloui - 2e prix : Raymond 
Crozetière - 1er prix : Jean Peyrichout 
> Site de Beaubreuil : 3e prix : Robert 

En visite à l’école des trois docteurs
de Beyrouth
C’est à l’occasion d’un voyage privé à Beyrouth, que Nathalie Villeneuve, Chef de 
cabinet du maire de Limoges, a pu visiter l’école des trois docteurs qui avait été ravagée par l’explosion du port de la ca-
pitale libanaise en juillet 2020. 
La Ville de Limoges avait alors apporté son soutien aux habitants du pays en octroyant une subvention exceptionnelle via 
l’association Les enfants du Levant - « Symbole de l’esprit de solidarité qui honore notre ville », précise Nathalie Villeneuve.

Des rencontres enrichissantes
« Sur place, j’ai pu rencontrer le personnel, la direction de l’école, les 
élèves et discuter avec plusieurs familles qui ont bénéficié de notre 
soutien pour reconstruire leurs habitations.
Nous avons partagé un grand moment d’émotion tous ensemble et 
pour ma part, j’ai été conquise par la dignité avec laquelle ils sur-
montent cette épreuve ».

Suivez l’école des trois docteurs sur Facebook : @TroisDocteurs

Chatel - 2e prix : Béatrice Bonneau  - 
1er prix : Claude Delhoume
> Site du Val de l’Aurence : 3e prix : 
Gabrielle Allard - 2e prix : Francis 
Delville - 1er prix : Jean Jonard

> Site du Val d’Auzette – Saint Lazare : 
3e prix : Agnès Champier - 2e prix : 
Michèle Boulesteix - 1er prix : Nicolas 
Suchaud
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dondesang.efs.sante.fr

RENDEZ-VOUS
SUR NOTRE SITE

DON DE SANG
Collecte sur RDV

SangpourSang CampuS

Chapiteaux & Espace vie étudiante
Fac de Lettres - 39 rue Camille Guérin

CAMPUS VANTEAUX

MARDI 16 NOVEMBRE
MERCREDI 17 NOVEMBRE

Collation gourmande et animations

11H - 17H

> Une vente de chocolats est organisée jusqu’au 11 novembre avec possibi-
lité de commander par Internet. 
> Une soirée jeux de société au bar L’Antre Jeux sera organisée mercredi 
24 novembre.
Informations et liens disponibles sur les réseaux sociaux : 
Facebook : IDEO - Projet solidaire des étudiants en orthophonie
Instagram : @asso.ideo

Idéo, la solidarité n’attend 
pas le nombre des années

Agathe Vinat, Laura Régo et Marie Broussé, et quatre autres étudiantes en 
orthophonie se sont lancées l’incroyable défi de se rendre au Cambodge afin 
d’apporter leur aide bénévole à l’association Happyland.
Le projet remis plusieurs fois à cause de la situation sanitaire devrait se concré-
tiser à l’été 2022. 
Happyland a été créée en 2015, elle se situe dans la province de Takéo, au 
Cambodge qui est fortement touchée par les problèmes socio-économiques (de 
l’insalubrité, de la précarité ou encore de la violence domestique). Ce centre 
d’accueil éducatif pour jeunes enfants et adolescents est un lieu de sécurité et 
d’espoir pour les familles de Takéo.
« Nous allons sur place pour faire de la prévention auprès des jeunes enfants et 
rappeler les gestes d’hygiène du quotidien comme se laver les mains, se brosser 
les dents », explique Marie Broussé. 
« Cela fait écho à notre formation en orthophonie car nous travaillerons auprès 
de nombreux enfants. 
Nous allons récolter du matériel éducatif (crayons, feuilles,... ) pour essayer de 
monter des ateliers scolaires et périscolaires sur place, Une fois sur place, nous 
animerons des cours par petits groupes », poursuivent Laura Régo et Agathe 
Vinat.

Soirées festives au profit du Téléthon
À la salle des fêtes de Beaune-les-Mines, le Comité des fêtes organise 2 soirées 
festives les 5 et 6 novembre, avec une vente d’objets au profit du Téléthon.

Sur réservation uniquement / Renseignements auprès du Comité des fêtes de 
Beaune-les-Mines 06 31 58 92 47 ou 06 30 28 72 09
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CCiinnéémmaa  ««  GGrraanndd  EEccrraann  »»  EEsstteerr    
260 rue Aristide Briand 87000 Limoges 

Gratuit (inscription en ligne obligatoire) 

www.helloasso.com/associations/unafam-nouvelle-aquitaine/ 

Infos : nouvelle-aquitaine@unafam.org  
 

 

Salle et parking accessibles aux personnes à mobilité réduite/ Parking gratuit / Restauration à proximité (restaurants -  food truck) 

Avec le soutien de : 

JJeeuuddii  2255  nnoovveemmbbrree  22002211  

99hh4455--1166hh4455  

Colloque Unafam Nouvelle-Aquitaine : 

MMAALLAADDIIEE  PPSSYYCCHHIIQQUUEE  

DDÉÉTTEECCTTIIOONN  EETT  PPRRÉÉVVEENNTTIIOONN      

QQUUEELLLLEESS  AAVVAANNCCÉÉEESS  ??    

Pour fêter ses 70 ans, la Fédération UFC-Que Choisir, première association 
de consommateurs de France, entreprend un tour de l’Hexagone avec un van 
qui s’arrêtera place Aimé-Césaire, devant la Bfm lundi 8 novembre de 10 h à 
17 h et mardi 9 novembre de 9 h à 18 h, dans le respect des règles sanitaires. 
Au programme : plusieurs animations sur les thématiques de l’alimentation, la 
consommation responsable ou encore des nouvelles technologies, sans oublier 
(anniversaire oblige) la distribution de cadeaux écoresponsables (gourdes en 
verre, gobelets réutilisables, emballages pour goûter écoresponsables).
Les bénévoles de l’association présenteront la nouvelle application gratuite 
et collaborative « Quelproduit » qui décrypte la composition des produits 
cosmétiques, alimentaires et ménagers. Des quizz seront organisés sur la 
consommation responsable mais aussi sur les victoires et avancées obte-
nues par l’UFC-Que Choisir. Les visiteurs pourront voter pour leur cliché 
préféré parmi les 10 finalistes du concours photo national « Photogâchis ». 
Il sera possible de signer les dernières pétitions, de voir comment traiter un 
litige ou comment se déroule un rendez-vous conso, ... 
Déterminée à donner aux consommateurs le pouvoir d’agir et de faire bloc 
à ses côtés, l’association propose de rejoindre le mouvement UFC-Que 
Choisir à travers une adhésion de 15 €/an. 
UFC-Que Choisir Haute-Vienne  :  05 55 33 37 32 
hautevienne.ufcquechoisir.fr
www.facebook.com/ufhautevienne 

Un van UFC-Que Choisir les 8 et 9 
novembre devant la Bfm centre-ville

L’association « Les Passeurs d’His-
toires » a pour objectif de faire dé-
couvrir et pratiquer le conte dans le 
cadre d’ateliers mensuels à Limoges 
et Saint-Junien, en proposant des 
stages ouverts à toute personne dé-
sireuse de se former à l’art du conte 
dans sa pratique amateur. 
À ce volet théorique, s’ajoute un volet 
pratique sous forme de « racontées  » 
pour tous types de publics : de la 
crèche à l’EHPAD en passant par les 
écoles maternelles, primaires, les col-
lèges, lycées, ALSH, bibliothèques, 
associations, cafés-théâtres, hô-

pitaux, veillées familiales dans les 
quartiers, balades contées, centres 
culturels, festivals haut-viennois, 
siestes contées au festival de Vas-
sivière, off du festival de Coqueli-
contes pendant 10 ans, Urbaka.
Dans une année « normale », une 
cinquantaine d’interventions ont lieu 
chaque saison, à Limoges dans la 
communauté urbaine ainsi que sur 
l’ensemble du territoire de la Haute-
Vienne.

Stage : Les Passeurs d’Histoires  
organisent un stage d’initiation à 

l’art de conter avec Joëlle Pascal, 
conteuse professionnelle « si une his-
toire vous attrape et que votre cœur 
s’emballe, c’est qu’il faut se lancer … et 
raconter » 
Samedi 20 et dimanche 21 novembre 
24 rue Pradier à Limoges.
Pour toute information et modalités 
d’inscription, contactez : passeurs.
dhistoires@free.fr - 07 67 16 67 20.
Site Internet : lespasseursdhistoires.fr 
Page facebook : lespasseursdhis-
toireslimoges

« Les passeurs d’histoires », des amoureux du conte qui prennent la parole 
et la partager au plus grand nombre, petits et grands

La 4e édition du Forum Entreprendre dans la culture en Nouvelle-Aquitaine 
se tiendra cette année à Limoges lundi 22 et mardi 23 novembre au Centre 
culturel Jean Gagnant, à l’Opéra et au Théâtre de l’Union. L’utilité sociale de la 
culture, la précarité des artistes, l’égalité femmes/hommes, l’élaboration d’une 
politique culturelle sont des thématiques abordées lors de conférences, ateliers 
et tables-rondes.
Vous êtes étudiants, artistes, responsables d’associations culturelles, élus et 
techniciens des services culturels de votre ville ?

Programme et inscriptions sur www.entreprendreculture-nouvelleaquitaine.fr 
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Légendes : 

1 : Des actions de sensibilisation étaient organisées au Centre loisirs 
jeunes dans le cadre de la Semaine de la prévention routière qui s’est 
déroulée en octobre.

2 : à l’occasion de la manifestation nationale Octobre rose en faveur 
de la prévention du cancer du sein, une journée de sensibilisation à la 
pratique du sport santé était organisée place de la Motte.
Plusieurs associations ont répondu à l’appel de la Ville pour faire 
découvrir leurs pratiques aux limougeauds.

Reportage sur 7alimoges.tv : 
Octobre Rose : prévention et dépistages à Limoges

3 : le traditionnel Marché aux plantes organisé par la direction des 
espaces verts de la Ville s’est tenu au parc Victor-Thuillat.

Reportage sur 7alimoges.tv : Le marché aux plantes 2021

4 : L’association PRISM - Prévention Réinsertion Information en Santé 
Mentale, a ouvert un nouveau lieu pour poursuivre et développer les 
actions permettant de réinsérer dans la vie ordinaire des adultes 
porteurs de troubles psychiques. 
La maison bleue, c’est son nom, propose des activités diversifiées 
comme la cuisine, le sport ou bien encore l’informatique.

Explications en images sur 7alimoges.tv :  
Une maison pour aider à l’insertion.

5 : la Ville participait cette année encore au salon de l’habitat qui 
s’est tenu au parc des expositions début octobre. L’habitat, le jardin et 
la décoration était à l’honneur avec plus de 200 professionnels venus 
parler de leur métier et de leurs produits à des visiteurs curieux.
De quoi rêver de beaux projets à concrétiser chez soi !

6 : la Ville de Limoges innove et propose PAUSE, une initiative 
originale pour découvrir de jeunes artistes graphistes, peintres, 
photographes, ... locaux par le biais de l’affichage public. Pour cette 
troisième séquence intitulée Correspondance, les créations de 
Romain Larbre et Florent Contin-Roux se sont exposées aux yeux de 
tous à travers Limoges.

À suivre sur Instagram : romain_larbre 
&

sur https://dda-nouvelle-aquitaine.org/florent-contin-roux

7 : la journée sans voiture s’est déroulée samedi 25 septembre dans le 
centre-ville de Limoges. Le credo : 7 heures pour respirer. 
La manifestation a été rythmée par de nombreuses animations 
gratuites sur le thème de la valorisation des modes de transports 
alternatifs et des attitudes écocitoyennes.

À voir aussi sur 7alimoges.tv :  
La journée sans voiture 2021 à Limoges

Rendez-vous aussi sur limoges.fr pour voir et revoir 
toutes l’actualité de la Ville
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Toute l’actualité de la Ville 
sur les réseaux sociaux : la WebTV : et l'application :  

/villedelimoges @VilleLimoges87 ville_de_limoges villedelimoges

ville-de-limoges  7alimoges.tv  TellMyCity
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