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Chers
Limougeauds

Émile Roger Lombertie 
Maire de Limoges 
 @ERLOMBERTIE

lemaire@ville-limoges.fr 
www.moncarnetlimougeaud.com

Nous avons travaillé. Nous avons écouté. Nous avons 
proposé et parce que chacun a bien compris que la 
transformation de la communauté d’agglomération 
en communauté urbaine allait nous aider à promouvoir 
le développement de chacune des communes membres 
avec équité, nous avons négocié et approuvé un pacte 
de gouvernance et un protocole d’accord avec Limoges 
métropole. Nous allons désormais pouvoir avancer 
ensemble. Je n’entrerai pas ici dans le détail, car vous 
pourrez lire en pages 10, 11 et 12 comment nous en 
sommes arrivés là. 
C’est une victoire pour Limoges, une victoire pour les 
vingt communes qui en font partie car chacune va main-
tenant participer à ce processus de développement à 
grande échelle.
Limoges, ancienne capitale régionale, reste la ville 
centre de la communauté d’agglomération et c’est parce 
qu’elle continue à se développer de l’intérieur et vers 
l’extérieur que les retombées seront profitables à tous.
Tous les travaux terminés, tous les chantiers en cours et 
les nombreux projets à venir sont garants du dynamisme 
limougeaud.
Parmi les symboles de cette effervescence, notez que 
le conseil municipal vient d’adopter le principe de 
réhabilitation du jardin d‘Orsay ; que les bords de 
Vienne s’aménagent pour améliorer le cadre de vie des 
Limougeauds qui aiment vivre dans une grande ville à 
la campagne ; que les travaux de l’entrée de ville à La 
Bastide - fruit d’une collaboration étroite avec Limoges 
Habitat, Limoges métropole et l’Agence nationale pour 
la rénovation urbaine (ANRU) ; que les halles centrales, 
hébergées sous chapiteau le temps des travaux sous 
l’édifice, bénéficient d’un nouvel élan. Je pourrai conti-
nuer ainsi, mais, il vous suffit de tourner les pages pour 
saisir le sens de mes propos.

XXX

Limoges rayonne. Je suis allé à Cracovie pour la ren-
contre des villes créatives désignées par l’UNESCO. 
C’est une expérience particulièrement enrichissante car 
elle ouvre de nouveaux horizons et nous aide à prendre 
conscience de la valeur de nos racines et de notre patri-
moine.
Elle nous aide aussi à envisager l’avenir et à garder 
confiance, car contrairement à ce que beaucoup 
pourraient croire, Limoges est en avance dans bien des 

domaines : santé, technologies céramiques, aménage-
ments urbains, ... En matière de biodiversité et d’espaces 
verts, Limoges inspire toujours. J’en veux pour preuve, 
les jardiniers d’Angers, première ville verte de France, 
venus il y a quelques jours nous demander conseil.

XXX

Lorsque l’on parle d’avenir, je pense à nos enfants, qui 
vont profiter de 60 jours de vacances bien mérités. Vous 
trouverez dans ce numéro quelques idées pour les occu-
per. N’y voyez pas une liste exhaustive de choses à faire, 
mais simplement quelques suggestions qui pourront 
vous inspirer et vous donner envie.
Passées les réjouissances estivales, le retour sur les 
bancs de l’école sonnera. Avec 4 jours d’école, nous 
avons voulu apporter aux familles une plus grande 
souplesse, tant pour les temps périscolaires que pour les 
repas. Là encore tout est expliqué en pages 13 et 14.

En attendant de vous retrouver en septembre, je vous 
souhaite de passer un bel été et de profiter des nom-
breuses activités qui sont organisées à Limoges.
Pour vous divertir, je vous invite d’ailleurs à consulter 
l’agenda culturel 2 mois à Limoges, qui est joint à votre 
magazine municipal.

Fidèlement à vous.
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La gagne... Mercredi 6 juin, le CSP l’emporte face à Monaco lors 
du troisième match des demi-finales des Playoff. Avec 2 victoires 
à son actif, Monaco a pourtant l’avantage. C’était sans compter 
sur les ressources du club limougeaud qui décroche ce soir là à 
Beaublanc devant des supporter en liesse le quatrième match de 
la série (3 victoires sont nécessaires pour accéder à la finale). 
De retour à Beaublanc le vendredi soir pour l’ultime match de la 
saison le CSP ne parviendra pas à se qualifier. 

Photos © Julien Dodinet





La démolition du bâtiment de l’AFPA rue de la Font Pinot, le tri et l’évacuation des gravas, 
puis le nettoyage de la parcelle se sont terminés en juin. À terme, le projet vise à créer une 
voie piétonne reliant le Pont neuf au Pont de la Révolution. Le coût de la démolition du bâti-
ment acquis par la Ville, prérequis indispensable au rétablissement de cette continuité, est 



de 270 000 €. Près de 500 mètres de berges seront donc aménagés pour un investisse-
ment estimé à 200 000 €. Des travaux d’assainissements conduits par Limoges métropole 
sont aussi programmés. Plus d’information article page 47

Photo © Laurent Lagarde



Les vestiges de l’Abbaye Saint-Martial ont été révélés place de la République. Ces fouilles, 
témoignage de la splendeur de Limoges au XIIe siècle, sont pour le moment un trou qui at-
tend d’être révélé. Aujourd’hui, avant que de lourds travaux soient engagés sur la place, le 
site a été débâché, son pourtour réaménagé avec de nouvelles palissades et des jardinières 



rue Saint-Martial. En juillet, elles vont être comblées par un paillage minéral en vue d’assurer 
leur protection durant les travaux.
Plus d’informations article page 18. 

 Photo © Laurent Lagarde



communauté urbaine

Limoges 
dit oui à la 
communauté 
urbaine
Après des divergences 
entre la Ville de Limoges 
et la communauté 
d’agglomération Limoges 
métropole en 2016, le 
processus de mise en œuvre 
d’une communauté urbaine 
est désormais enclenché. 
Le conseil communautaire 
a ainsi voté un pacte de 
gouvernance le 22 juin, puis 
un protocole d’accord le 29, 
tandis que la Ville votait 
pour sa part les deux textes 
dès le 27 juin.
Image symbolique le 21 juin au club de 
la presse de Limoges : une poignée de 
main entre Émile Roger Lombertie, maire 
de Limoges, et Gérard Vandenbroucke, 
président de Limoges métropole. Elle 
marquait le lancement du processus de 
passage de la communauté d’agglomé-
ration (vingt communes) en communau-
té urbaine, eff ectif le 1er janvier 2019. Le 
maire de Limoges a balayé les bruits 
de querelles de personnes qui auraient 
retardé l’échéance de cette transforma-
tion. « Faire évoluer l’EPCI (Établissement 
public de coopération intercommunale) 
était le sens de notre mandat. Voici une 
étape forte et un outil majeur. » 

Plus conforme
au poids économique
Une communauté urbaine, plus conforme 
au poids économique et institutionnel de 
l’agglomération, doit permettre à l’EPCI 
d’exercer des compétences élargies, tout 
en bénéfi ciant de dotations accrues (un 
supplément d’environ 3 millions d’euros).
Le maire de Limoges pointe également 
la création d’emplois, le développement 
de l’aéroport et de l’université, « nous 

sommes bien dans une inter-
communalité partagée pour 
aller vers une métropole urbaine 
et rurale, caractéristique de notre ter-
ritoire. Nous mettons en place les outils 
pour entrer dans une dynamique afi n de 
faire briller Limoges, image marketing de 
l’agglomération. ».

Un accord sur les modalités 
de gouvernance
Les échanges entre Limoges, ville-
centre de l’agglo, et Limoges métropole 
ont permis d’aboutir à un accord sur les 
modalités de gouvernance de la future 
communauté urbaine.
Les équipes des deux collectivités vont 
travailler de concert après les votes et le 
protocole doit préciser rigoureusement 
les modalités de transfert et le pilotage 
des compétences majoritairement, voire 
exclusivement, exercées par la Ville de 
Limoges. Même optimisme pour Gérard 
Vandenbroucke : « L’intercommunalité 
va bénéfi cier à tout le monde et à la ville 
centre. Il ne s’agit pas de révolution, mais 
d’évolution respectueuse des uns et des 
autres »

L’exception de 
la loi NOTRe
La communauté urbaine regroupe 
plusieurs communes d’un seul te-
nant qui forment un ensemble de 
plus de 250 000 habitants.
Mais, la loi NOTRe prévoit que 
Limoges et d’autres anciennes ca-
pitales régionales peuvent opter 
pour ce régime, même si elles n’at-
teignent pas les seuils démogra-
phiques exigés.

communauté urbaine

communauté 

sommes bien dans une inter-
communalité partagée pour 
aller vers une métropole urbaine 
et rurale, caractéristique de notre ter-
ritoire. Nous mettons en place les outils 
pour entrer dans une dynamique afi n de 
faire briller Limoges, image marketing de 
l’agglomération. ».

Un accord sur les modalités 
de gouvernance

Les membres du conseil communautaire exceptionnel du 22 juin réunis pour  entériner l’accord sur le proces-
sus de passage en communauté urbaine
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Val : Pendant longtemps, vous vous 
êtes opposé au passage en commu-
nauté urbaine. Certains médias ont 
même fait de cette opposition une 
affaire personnelle entre le Président 
de l’agglo et vous. Pourquoi ce chan-
gement d’attitude ?
Émile Roger Lombertie : Je n’ai jamais 
été opposé au passage en Communauté 
urbaine, et je peux même certifier ici que 
vous ne trouverez pas la moindre déclara-
tion de ma part l’affirmant. En revanche, 
j’ai été effectivement longtemps opposé 
à la vision de certains de mes collègues 
élus de Limoges métropole qui ne corres-
pondait pas d’une part à l’importance de 
Limoges dans cette future Communauté 
urbaine, d’autre part à son mode de gou-
vernance. Il n’y avait donc rien de person-
nel dans cette opposition. Pour sortir de 
l’impasse, j’ai rendu publiques dès janvier 
2017, 12 propositions. À l’époque, elles ont 
été considérées avec suspicion ou mino-
rées. Aujourd’hui, à la suite de longues 
journées de travail, nous arrivons à un ac-
cord et je constate qu’un certain nombre 
de ces propositions ont été reprises et 
acceptées. Les intérêts de Limoges et des 
Limougeauds sont pris en compte : nous 
œuvrons à régler les derniers problèmes, 
ce qui permettra le passage en commu-
nauté urbaine au 1er janvier 2019. Mieux, je 
suis persuadé que nous allons enfin pou-
voir travailler sérieusement.

Val : Cette attitude n’a pas toujours 
été bien comprise et a souvent été 
interprétée comme un refus portant 
préjudice à la ville.
ERL : Je sais et je le regrette. Mais il n’était 
pas question que Limoges, qui représente 
66 % de la population de l’agglo, 70 % 
de ses recettes fiscales, plus de 90 % de 
ses logements sociaux et la quasi-tota-
lité de son attractivité et de sa notoriété 
touristique – et je pourrais multiplier les 
exemples à l’infini - soit traitée comme 
1/20 % de l’agglo comme cela a pu être 
dit ici ou là. Le véritable préjudice pour la 
ville ne résidait pas tant dans la perte de 
recettes – même si je reconnais volontiers 
qu’en période d’argent public rare, celles-
ci sont précieuses – que dans une sorte de 
fuite en avant administrative sans projet. 
Gardons à l’esprit que sans Limoges qui 
lui donne son nom et sa renommée, la 

communauté d’agglomération serait bien 
modeste.

Val : Concrètement, quelles sont les 
avancées obtenues ?
ERL : Elles sont nombreuses et surtout, 
porteuses d’avenir. Il y a le nouveau pacte 
de gouvernance, qui prévoit par exemple 
pour l’ensemble des 20 communes la 
place prépondérante des maires dans le 
processus de décision, via la conférence 
des maires ou l’instauration, à ma de-
mande, d’un  « droit de réserve communal » 
qui permet à un maire d’exprimer son dé-
saccord sur un projet intercommunal qui 
concerne sa commune. Mais il y a aussi un 
protocole d’accord qui prévoit de recon-
naître à Limoges la place unique et essen-
tielle qu’elle occupe dans la communauté. 

J’ai ainsi demandé et obtenu un partage 
équitable des charges de centralité sur 
l’aéroport, demandé et obtenu que la 
ville soit mieux représentée dans les ins-
tances décisionnelles et représentatives 
de Limoges métropole, demandé et ob-
tenu que les dotations supplémentaires 
de l’État soient fléchées sur la voirie, l’en-
seignement supérieur et la recherche, le 
développement économique et ce, pour 
améliorer l’attractivité de notre territoire, 
demandé et obtenu que la majorité des 
personnels de la Ville concernés par ces 
transferts de compétence demeurent des 

agents municipaux pendant la période 
transitoire, du 1er janvier 2019 aux élec-
tions municipales de 2020. En l’espèce, il 
s’agissait de défendre la continuité du ser-
vice public au service des Limougeauds et 
de tous les habitants de l’agglo.

Val : Et maintenant ?
ERL : En fait, cet accord ne changera 
pas fondamentalement les choses dans 
l’immédiat. Nous posons les fondations 
de la future organisation qui intervien-
dra au lendemain du scrutin de mars ou 
d’avril 2020. Pour ma part ce n’est, en 
toute hypothèse, qu’une étape vers le sta-
tut de métropole que je suis également le 
premier à avoir revendiqué. Après tout, 
si nous avons été capables de parvenir à 
un accord sur une gouvernance rénovée 
et ouverte, nous serons également ca-
pables – demain – d’arracher ce statut de 
métropole d’équilibre dans la plus grande 
région de France. Nous pourrons ainsi 
tourner définitivement la page de la perte 
désastreuse de notre statut de capitale 
régionale du Limousin.

Émile Roger Lombertie :  
« prochaine étape, la métropole »

Neuf points essentiels d’accord
La conférence des maires
Créée spécifiquement pour Limoges métropole, elle réunit les 20 maires et décide des 
grandes orientations de la politique communautaire.

Le droit de réserve communal
Quand un projet intercommunal est prévu sur le territoire d’une commune, le maire de 
celle-ci peut le remettre en question. Un accord doit alors être trouvé.

La distinction entre voiries structurantes et de proximité
La voirie dite « structurante » dépasse l’intérêt communal et constitue le support de 
politiques communautaires (support de bus, ouvrage d’art, etc.). Elle relève pleinement 
de l’EPCI ;

Les intérêts de Limoges
et des Limougeauds
sont pris en compte

... / ... suite page 12
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Quelques décisions
du Conseil municipal

... / ... La voirie dite « de proximité » 
permet aux maires de sélectionner 
les rues nécessitant des travaux et 
leur redonne la priorité dans la pro-
grammation des travaux à réaliser.

Une charte de la voirie
Elle organise la répartition de ce qui 
relève des communes et ce qui relève 
de l’EPCI (traitement des bornes
escamotables, arbres d’alignement, 
organisation de la propreté, …). 

L’organisation de la gouvernance
Le pacte de gouvernance organise 
l’exercice des compétences de la 
communauté urbaine en replaçant 
les maires et les communes au centre 
du dispositif décisionnel. L’action 
communautaire se co-construit avec 
l’ensemble des communes de façon 
transparente, claire et consentie. 

La répartition du bonus fi nancier
Le produit de la DGF bonifi ée est 
consacré  à l’attractivité du terri-
toire  : voirie des 20 communes au 
prorata de leur importance, dévelop-
pement économique, enseignement 
supérieur et recherche.

Deux postes de vice-présidents
et un de secrétaire pour Limoges
Trois postes supplémentaires – deux 
de vice-présidents, un de secrétaire - 
réservés à des élus limougeauds 
sont créés au sein de l’exécutif com-
munautaire ; ils disposent de réelles 
délégations de fonction pour exercer 
pleinement les compétences que la 
ville transfère à la communauté ur-
baine. 

L’exercice des compétences
transférées par Limoges
Le protocole permet de traiter spé-
cifi quement des modalités d’exercice 
des compétences transférées majo-
ritairement voire exclusivement par 
la Ville de Limoges vers la commu-
nauté urbaine. Il permet également 
de coordonner, par des conventions, 
leur exercice sans bouleverser l’or-
ganisation des services. En assurant 
la continuité du service public, le 
citoyen ne changera pas ses habi-
tudes et conservera les mêmes inter-
locuteurs.

Une charte de la communication
Le protocole organise les actions 
de communication entre l’EPCI et 
les communes sur toutes les actions 
communautaires pour une meilleure 
information des habitants.

Lors de la séance du 27 juin, 
le Conseil municipal a pris 
de nombreuses décisions. 
Parmi celles-ci :
- L’approbation du pacte de gouver-
nance et du protocole d’accord né-
gociés avec Limoges métropole pour 
un passage en communauté urbaine le 
1er janvier 2019.
- Les comptes administratifs du bud-
get principal et des budgets annexes 
(Laboratoire de contrôle des eaux, eau, 
pompes funèbres, crématorium, golf mu-
nicipal) sont approuvés.
- La Ville adhère en, tant que membre 
fondateur à l’association « Autoroute
A 147 – Grand Ouest » ainsi qu’au 
Conseil national des Villes et Villages 
fl euris.
- Afi n de revitaliser le centre-ville dont 
certains quartiers perdent à la fois com-
merces et population résidente et de 
créer une nouvelle dynamique , le conseil 
décide d’adhérer au programme gou-
vernemental « cœur de Ville ».
En outre, deux conventions seront pas-
sées d’une part avec l’association « boîte 
à business » pour la création d’une pépi-
nière commerciale avec la Chambre de 
Commerce et d’Industrie, d’autre part 
avec la future fédération des associa-
tions de commerçants que la Ville sou-
tiendra fi nancièrement.
- Une commission consultative de 
règlement amiable est créée afi n de 
régler les éventuels litiges qui naîtront 
de l’aménagement de la place de la 
République.
- Le réaména-
gement du Jar-
din d’Orsay est 
approuvé selon 
le préprojet ci-
contre.

- À l’initiative du Conseil municipal des 
enfants, une « journée sans voiture » est 
programmée samedi 22 septembre de 
11 h à 18 h dans le centre-ville.
- La Ville adhère à la charte d’engage-
ment « Villes et territoires sans pertur-
bateurs endocriniens ».
-- La société « Festival productions » 
(Centre-France et Vivendi) projette de 
créer, en juin 2019, un festival de mu-
siques actuelles pendant trois jours sur 
l’esplanade sportive de la Basse.
La Ville en sera partenaire à hauteur de 
300 000 € d’achat de prestations.
- De nombreuses subventions sont vo-
tées parmi lesquelles 135 000 € au 
tournoi de tennis féminin WTA qui se 
déroulera en novembre, 80 000 et 
140 000 € à l’USAL, 24 500 € au Tour 
du Limousin, 106 400 € au Limoges 
Hand, 46 580 € à l’ASPTT et 26 000 € 
au LABC.
- Plusieurs voies nouvelles sont dénom-
mées dans les secteurs du Mas-Rome, 
de Landouge et de la Grande-Pièce.
À la Bastide, la voie située entre le bd 
Robert-Schuman et la nouvelle rue Jean-
Pierre Verspieren s’appellera désormais : 
« rue du colonel Arnaud-Beltrame » (1973-
2018), héros français.
Nous aurons l’occasion de revenir sur 
l’ensemble de ces délibérations.

espace de
glisse urbaine

espace de partage
et de lien social

espace de promotion
du commerce local

espace historique
à révéler

espace 
mémoire

espace
d’animations

jardin d’enfants

espace nature
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Rentrée scolaire 2018 / 2019
Ce qui va changer en septembre
Le 3 septembre prochain, 9 600 élèves environ feront leur rentrée dans les écoles 
maternelles et élémentaires de la Ville. Les principaux changements concernent les rythmes 
scolaires avec le passage à la semaine de 4 jours, de nouvelles mesures pour favoriser 
l’apprentissage et la réussite scolaire et une plus grande souplesse pour les familles en 
matière de restauration et d’accueil de loisirs. Explications.

Avec une semaine de 4 jours d’école, 
l’entrée en classe se fera à 8 h 30, 
avec la possibilité de bénéfi cier d’une 
garderie à partir de 7 h 30. 
La pause méridienne débute à 
11 h 30, jusqu’à 13 h 45.
À noter qu’en fonction de circonstances 
locales (éloignement des sites scolaires 
pour les fratries ou temps nécessaire 
au transport lors de la pause déjeuner 
par exemple), des aménagements d’ho-
raires pourront être envisagés selon les 
écoles.

Étude gratuite
ou garderie payante
- 16 h 45, l’école est fi nie.
- Récréation de 30 minutes jusqu’à 
17 h 15 qui permet aux parents qui 
le souhaitent de venir chercher leurs 
enfants.

- Pour les élèves des écoles élémen-
taires, une étude gratuite est pro-
posée de 17 h 15 à 18 h pour qu’ils 
puissent faire leurs devoirs et béné-
fi cier du soutien de professionnels qui 
pourront les aider.
« La volonté de la Ville est de proposer 
les meilleures conditions d’apprentis-
sage aux enfants et de leur permettre 
de travailler sereinement,  » souligne 
Vincent Jalby, adjoint au maire. « L’ap-
prentissage est un droit.
Et à ce titre, il nous a semblé normal de 
proposer des études gratuites pour 
chaque enfant, » poursuit l’élu.

- Pour tous les élèves (maternelle 
et élémentaire qui n’iront pas en 
étude gratuite) une off re de garde-
rie payante est aussi mise en place
de 17 h 15 à 18 h 15 avec des activités 
récréatives proposées par la Ville.

Réservation des repas
en ligne
Afi n de répondre à la demande des 
familles, le forfait mis en place en 2015 
ne sera plus utilisé et un nouveau dis-
positif plus souple sera proposé à la 
rentrée.
Désormais, les repas devront être ré-
servés via un site dédié en respectant 
un préavis de deux semaines. Ils pour-
ront librement être annulés selon les 
mêmes modalités. Mais en l’absence de 
réservation ou lorsque les délais requis 
ne seraient pas respectés, une majora-
tion des tarifs sera appliquée.
Cette nouvelle organisation a pour ob-
jectif d’améliorer encore la lutte contre 
le gaspillage alimentaire, car les com-
mande de denrées se feront en fonction 
des repas eff ectivement réservés). 

... / ... 

Jeunesse
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Le mercredi matin 
dans les écoles 
du réseau d’éducation 
prioritaire
Des actions spécifiques appelées 
Mercredis découvertes & Co se 
mettent en place à la rentrée. Des-
tinés aux enfants scolarisés en 
CE2, CM1 et CM2 des écoles de 
Beaubreuil, La Bastide, Le Vigenal / 
Descartes et du Val de l’Aurence nord 
et sud, des ateliers vont permettre 
d’aborder les fondamentaux par des 
méthodes ludiques. Il ne s’agit pas de 
refaire ce qui a déjà été vu en classe, 
mais de faire autrement pour au final 
comprendre le principe et la logique. 
Orientés sur proposition des ensei-
gnants, les enfants qui en bénéficie-
ront pourront par exemple faire du 
codage informatique, des activités 
artistiques et créatives, du théâtre, 
des échecs également.
C’est un programme qui vient com-
pléter le travail que mènent les as-
sociations de quartier sur le terrain, 
afin d’améliorer la réussite scolaire de 
tous les enfants.

Dispositif 100 % réussite : 
après les CP, les CE1 ! 
Après le dédoublement des classes 
de CP des écoles des réseaux d’édu-
cation prioritaire à la rentrée 2017, la 
prochaine rentrée verra se mettre en 
place le dédoublement des CE1 de 
ces mêmes écoles. Ainsi, 16 nouvelles 
classes vont être créées dans les 
écoles des quartiers - le principe des 
classes dédoublées étant de tendre 
vers un effectif de 12 élèves de ma-
nière à favoriser la réussite scolaire 
et l’apprentissage des fondamentaux : 
lire, écrire, compter. 
Une ouverture de classe est pré-
vue à l’école primaire Descartes.
Sous réserve des ajustements qui 
pourraient intervenir lors du conseil 
départemental de l’Éducation na-
tionale du 25 juin (date à laquelle le 
magazine était imprimé), 4 classes 
devraient être supprimées dans 
les écoles maternelles V. Chabot, 
JMA. Paroutaud, M. Madoumier, ainsi 
qu’à l’école élémentaire Condorcet en 
raison de la baisse des effectifs.

... / ... Elle favorisera également l’auto-
nomie des parents qui pourront libre-
ment gérer les jours de restauration 
de leur(s) enfant(s).

Le temps périscolaire
Parce que le rythme scolaire change, 
les temps périscolaires s’adaptent 
en conséquence. Comme l’explique 
Nadine Rivet, adjointe au maire :  
« à ce jour rien n’est figé. Nous allons 
tester plusieurs propositions avec des 
accueils à la journée avec repas ou à 
la demie-journée sans repas dans les 
6 accueils de loisirs de la Ville. Il faut 
bien avoir en tête que la majorité des 

enfants qui sont scolarisés dans les 
écoles de la Ville ont toujours eu école 
le mercredi matin. Aller dans un ac-
cueil de loisirs est une autre approche. 
Nous voulons tout faire pour à la fois 
faciliter le quotidien des parents et 
pour apporter une offre de qualité à 
des tarifs à juste mesure. »
C’est d’ailleurs pour cette raison que 
la direction des sports de la Ville a été 
très étroitement associée à cette ré-
flexion et que des activités originales 
et variées sur les sites situés à proximi-
té des accueils de loisirs vont pouvoir 
se mettre en place.

Jeunesse
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Les policiers municipaux
mobilisés en centre-ville
De par son pouvoir de police, le 
maire est garant de la sécurité, 
tranquillité et salubrité publiques 
sur sa commune. L’exercice de ce 
pouvoir, notamment au travers de 
la police municipale, s’inscrit dans 
le cadre de l’état de droit et de 
règles déontologiques. 

Il peut parfois créer une distorsion entre 
le travail réalisé par la police municipale 
et le ressenti des administrés.
Prenons l’exemple de la place de la Ré-
publique. Les brigades de surveillance 
et d’intervention (BSI) de la police mu-
nicipale y interviennent régulièrement 
pour agir sur des groupes qui troublent 
l’ordre public et génèrent un sentiment 
d’insécurité. Malgré cela, dans la mesure 
où ces fauteurs de trouble reviennent 
après avoir été évincés, interpellés ou 
verbalisés, l’impression que rien n’est fait 
domine.

Des interventions
récurrentes
Pourtant, comme l’explique Cyril Sarlin, 
directeur de la Sécurité, Prévention, Sa-
lubrité, « les citoyens, riverains, commer-
çants reconnaissent tous que les policiers 
municipaux sont présents en centre-ville 

et arpentent la place de la République 
à pieds. Ils y interviennent 5 à 10 fois par 
jour, tant pour assurer une présence dis-
suasive, que pour verbaliser les consom-
mateurs d’alcool, interpeller les per-
sonnes en état d’ivresse ou les dealers. »

Des moyens importants 
dans le respect de la loi
Les moyens déployés sont adaptés et 
bien utilisés. Ils ont notamment permis 
de contenir la délinquance et de la faire 
reculer sur la plupart des secteurs du 
centre-ville et des quartiers, en lien avec 

la police nationale et le Parquet. L’action 
de la police municipale s’inscrit dans le 
respect de la loi et des règles déontolo-
giques de la profession et du droit. 
« Les sanctions ne permettent pas tou-
jours un éloignement durable des au-
teurs, » poursuit Cyril Sarlin ; « d’où le 
sentiment, pour une partie des riverains, 
que les choses ne s’améliorent pas assez 
vite. Pourtant, l’action quotidienne des 
services a conduit à une baisse de la dé-
linquance sur ce secteur ».

Détail des interventions de la police 
municipale en centre-ville en page 2

Sécurité

Ouvrir les bornes incendie est imbécile, 
dangereux et répréhensible
En cas de forte chaleur, l’envie de 
forcer les poteaux incendie pour 
se rafraîchir est tentante. Cet 
acte de vandalisme est puni par 
la Loi de 75 000 euros d’amende 
et 5 années d’emprisonnement. 
Mais ce n’est pas tout car d’autres 
risques existent. 

1- Le risque de blessures graves est 
réel notamment pour les enfants, en 
raison de la très forte pression d’eau 
occasionnée lors d’une ouverture de 
bouche incendie.
2- En cas de déclenchement d’un 
incendie à proximité, les conséquences 

pourraient également s’avérer très 
graves, car les moyens d’extinction 
du feu ne seraient plus opérationnels 
pour les pompiers.
3- L’ouverture de bouches incendie crée 
aussi des dysfonctionnements sur le ré-
seau de distribution d’eau potable avec 
une baisse très rapide des réserves pro-
voquant une baisse du débit voire des 
coupures d’eau préjudiciables pour les 
habitants.
4- Mobilisation inutile des services de 
secours et des forces de l’ordre.
5- Gaspillage important d’eau : 200 m3 

d’eau par heure, soit la consommation 
annuelle d’une famille nombreuse.

Toute personne qui serait témoin 
de l’ouverture d’une bouche incendie 
est invitée à le signaler au plus vite
en contactant la station de
distribution de l’eau au 
05 55 04 46 00

Cet été, les centre sociaux mu-
nicipaux en lien avec les acteurs 
de quartier proposeront des jeux 
d’eau au sein des quartiers et 
des sorties vers diff érents sites 
aquatiques à proximité.

La Ville de Limoges portera 
plainte systématiquement 
face à cet acte
de vandalisme
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Martine Daoust est professeur 
des universités, recteur honoraire 
des académies de Limoges et 
de Poitiers. Patrick Hetzel est 
député (LR) du Bas-Rhin, ancien 
recteur de l’académie de Limoges 
et ancien directeur général de 
l’enseignement supérieur.
Ils ont co-écrit ce texte et 
l’ont publié dans le quotidien 
« l’Opinion ». Ils remettent en 
cause la décision annoncée par 
le gouvernement de supprimer 
le rectorat de Limoges, décision 
dans laquelle ils voient « un 
renforcement de l’impuissance de 
l’État ».

« En marge d’une visite dans la Creuse, 
le ministre de l’Éducation nationale a an-
noncé la fermeture prochaine des recto-
rats de Limoges et de Poitiers. Pour cela, 
il s’appuie sur le travail d’un rapport qu’il 
avait lui-même commandé dans ce sens 
à des spécialistes des politiques éduca-
tives et habitués des systèmes centralisés.  
Ainsi il n’est pas surprenant qu’une 
commission nommée par le ministre et 
composée d’un conseiller d’État, ancien 
recteur de Paris, de deux inspecteurs 
généraux et du recteur de l’académie de 
Bordeaux proposent que les rectorats 
de Limoges et de Poitiers disparaissent 
au seul profit de celui de Bordeaux.

Lorsque le prisme de départ c’est ce-
lui de l’hyper-centralité, 

Par Martine Daoust et Patrick Hetzel

Nommée le 28 mars dernier rec-
trice de l’académie de Limoges, 
Christine Gavini-Chevet a répon-
du à nos questions. 

Comment se présente 
l’académie de Limoges ?
Christine Gavini-Chevet : Elle compte 
110 000 élèves de la maternelle à l’uni-
versité qui accueille 16 500 étudiants. 
L’académie emploie 11 000 personnes, 
enseignants et personnel administratif. 
Au rectorat, quelque 300 personnes tra-
vaillent, en comptant l’Inspection acadé-
mique.

Quels sont les points que 
vous souhaitez développer ?
C.G.-C. : Mieux travailler avec les élèves 
en situation de handicap avec le disposi-
tif Qualinclus qui va lancer un auto-audit 
auprès d’établissements pilotes dès la 
rentrée. Je souhaite que l’académie, que 
j’ai d’ailleurs trouvée en avance dans ce 
domaine, devienne le poisson pilote de la 
réforme de l’enseignement professionnel. 
On doit pouvoir passer de la voie scolaire 
à l’apprentissage et vice versa avec plus 
de facilité, cette mixité des parcours dans 
un même lycée sera très porteuse. Nous 
visons une pédagogie innovante, par 
exemple, donner à l’élève la dimension 
du processus de travail au-delà du simple 
geste. Ma troisième priorité concerne les 
langues. Nos élèves ont un important po-
tentiel, mais sont peu ambitieux. Je vou-
drais que cela démarre dès la maternelle, 
car la mobilité européenne et internatio-
nale, c’est un formidable levier pour l’em-
ploi avec un obstacle majeur : la langue… 
On va renforcer ce qui existe au collège 
avec l’anglais, l’allemand et l’espagnol.

L’académie de Limoges 
est-elle menacée ?
C.G.-C. : Dans le cadre de la fusion terri-
toriale, les académies vont se regrouper 
autour des régions académiques d’ici à 
2020-2021. Le ministre de l’Education 
nationale donnera ses recommandations 
début juillet. Une feuille de route sera 

proposée pour rapprocher les services 
avec la région académique. Il s’agit d’une 
réforme de gouvernance. Limoges ne 
sera pas privée de centre de décision, il 
n’y aura pas de mobilité des forcée des 
personnels et je pense que l’on peut ga-
gner des compétences en renforçant les 
départements.

Conseillère de ministres
Native de Viry-Châtillon (Essonne), 
Christine Gavini-Chevet, inspectrice 
générale de l’Éducation nationale et 
de la Recherche, et femme d’action, a 
été remarquée par plusieurs cabinets 
de ministres.
Elle a naguère conseillé Alain Jup-
pé, ministre des Affaires étrangères, 
Jean-Louis Borloo, ministre de l’Em-
ploi ou Jean-Pierre Raffarin, Premier 
ministre. Dernièrement, elle s’est for-
tement impliquée dans le rapport 
rendu par Céline Calvez, députée 
LREM et le chef étoilé Régis Marcon 
sur l’insertion professionnelle, visant 
à transformer la voie professionnelle 
scolaire en voie royale. Ayant signé 
plusieurs ouvrages, l’enthousiaste 
rectrice de Limoges pour son premier 
poste de terrain, savoure « la beauté 
des paysages du Limousin », apprécie 
« l’air pur » et dévore des livres à ses  
moments perdus.

Quel avenir pour
l’Académie de Limoges ?

... / ...

« En marche vers la vassalisation 
des territoires ruraux »
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il n’est pas étonnant qu’il soit 
aussi le point d’arrivée. Si aujourd’hui 
tout le monde a conscience que le mille-
feuille administratif qui gouverne les 
territoires doit être réorganisé, vouloir 
tout aligner sur des structures hypercen-
tralisées en utilisant l’argument des 
nouvelles régions, contribue à redessi-
ner une France féodale qui recentralise 
dans les grandes métropoles tous les 
pôles décisionnaires.

Et ce faisant, on éloigne la prise de déci-
sion du terrain.
L’argument avancé est celui de la bonne 
gestion des deniers publics. Mais si 
c’est la raison véritable, alors il faut jus-
tement tout faire pour rapprocher les 
lieux de décision du terrain et de l’action. 
L’exemple de la suppression des recto-
rats de Limoges et de Poitiers est révé-
lateur d’une vision où l’on oublie que les 
défis auxquels notre pays doit faire face, 
ce sont ceux de l’efficacité de l’action 
publique. Or, en éloignant les décideurs, 
ici les recteurs du terrain, on contribue 
à renforcer l’impuissance de l’État dans 
l’exercice de ses missions de service pu-
blic.

Désert éducatif. D’ailleurs, poussons 
le raisonnement jusqu’à l’absurde. Si 
les décisions administratives peuvent 
se concevoir loin du terrain, alors pour-
quoi dans ces grandes métropoles ré-
gionales  ? Paris pourrait faire l’affaire 
puisque Guéret est plus proche de Paris 
que de Bordeaux. En tout cas, on ne peut 
que s’interroger sur la transmission déci-
sionnaire le long de la chaîne des cadres 
supérieurs de l’institution éducative. Une 
fois de plus, ce sont les territoires ruraux, 
éloignés de tout et de tous qui vont faire 
les frais de cet éloignement décisionnel.

Le prélude était en marche avec le rap-
prochement des académies de Rouen et 
de Caen. On refait l’histoire et la France 
d’il y a cinquante ans : l’académie de 
Limoges a fêté ses 50 ans en 2015. La 
raison pour laquelle le général de Gaulle 
et le maire de Limoges avaient souhai-
té créer une académie à Limoges, selon 
leurs déclarations de l’époque, c’était 
pour éviter que ne se développe un 
grand désert éducatif dans l’hypercentre 
de la France (et d’ailleurs c’est aussi la 
raison pour laquelle a été créée l’univer-
sité de Limoges). L’objectif poursuivi était 
bien celui de la proximité des services 
publics éducatifs. Le Limousin devait 
être un territoire considéré au même 
titre que d’autres territoires français et il 
ne devait en aucun cas être une variable 

d’ajustement en matière éducative. 
Aujourd’hui, tout cela semble bien loin et 
c’est finalement marche arrière toute !
Une telle décision, aussi bien pour Li-
moges que pour Poitiers, est pénali-
sante à plusieurs niveaux. Sur les plans 
foncier et financier stricts, il faut rappe-
ler que les locaux du rectorat de Poitiers 
sont très récents, issus d’une rénovation 
immobilière ambitieuse, totalement fi-
nancée par l’État. Même s’ils restent dé-
diés à l’institution, quel gâchis, y compris 
symbolique ! Sur le plan humain, la res-
tructuration fonctionnelle des services 
administratifs lors des rapprochements 
des rectorats et des directions acadé-

miques et l’implication du personnel dans 
cette évolution a largement contribué, il 
y a moins de 10 ans, à une optimisation 
du travail et des services académiques. 
Les inquiétudes peuvent être légitimes.

Entre-soi. Enfin, depuis un an, le pré-
sident de la République et le ministre 
martèlent à qui veut bien les croire que 
la ruralité est protégée. On se demande 
par quoi. Par l’isolement ? Pour faire 
suite à la nouvelle carte régionale, tous 
les centres décisionnaires s’évanouissent 
des villes moyennes et des campagnes, 
et en matière scolaire, le déterminisme 
territorial, bien souvent accompagné 

d’un déterminisme social, pénalise le 
parcours des élèves. En quoi réside 
l’équité territoriale annoncée à grand 
renfort de communication quand les in-
terlocuteurs s’éloignent ? Les deux aca-
démies concernées sont essentiellement 
rurales, avec des établissements à petits 
effectifs, des écoles aux lycées.

C’est certainement autour d’une néces-
saire attention bienveillante, qui gomme 
l’isolement et des élèves et des ensei-
gnants, qu’il eût fallu travailler.
Comment vanter les mérites d’une école 
de la confiance a priori quand l’autono-
mie territoriale est mise sous la tutelle 
d’un cacique aussi distant des spécifici-
tés locales ? Il faut aussi s’interroger sur 
les cadres de terrain qui vont retrans-
crire les besoins territoriaux et gérer le 
personnel enseignant. Un grand plan 
de formation des cadres venant d’hori-
zons divers doit être mis en place, dans 
un autre modèle que celui de l’entre-soi 
actuel. L’Etat devrait avant tout se pré-
occuper de la réussite scolaire de tous et 
de l’équité territoriale.

De la même manière, il serait inté-
ressant d’expérimenter de nouvelles 
formes de décentralisation et de dé-
concentration pour que les concitoyens 
reprennent confiance dans l’action de 
l’État. Avec de telles décisions, c’est tout 
l’inverse qui se produit. Alors oui, une 
telle décision qui est habillée sous les 
dehors de la bonne gestion des deniers 
publics et de l’efficacité, révèle dans les 
faits une ignorance des besoins des po-
pulations et la nécessité de garantir une 
équité véritable entre tous. Ce n’est pas 
en concentrant toutes les décisions édu-
catives à Bordeaux et à Paris que l’on va 
rendre service au Limousin ou au Poitou.
Enfin ce dépeçage méthodique de l’or-
ganisation territoriale concernant l’Édu-
cation est le prélude, à n’en point douter, 
d’autres séries concernant l’enseigne-
ment supérieur, la santé et la justice. »

Une telle décision, 
aussi bien pour 
Limoges que 

pour Poitiers, est 
pénalisante à 

plusieurs niveaux.

... / ...
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Les travaux se poursuivent activement 
dans le parking. En surface, des jar-
dinières fleuries ont été installées rue 
Saint-Martial.
De nouvelles palissades ont été posées 
et les travaux qui font suite au déplace-
ment du transformateur ENEDIS qui ali-
mentera le quartier, se termineront dans 
l’été – 6 semaines de travaux.
Fin juin, le site des fouilles a été débâché 
pour permettre à l’entreprise Blanchon 
d’effectuer leur état sanitaire en lien 

avec la DRAC, et de renforcer les ves-
tiges en cas de besoin.
Le temps des travaux de surface, le site 
sera provisoirement recouvert d’un pail-
lage minéral (fin juillet) dont la vocation 
est de protéger les vestiges découverts.

Ça suit son cours
place de la République

Des jardinières en granit ont été installées rue Saint-Martial en juin. Les plantes, fournies par les jardi-
niers de la Ville, seront entretenues par les commerçants de la rue. Dans le même temps, les palissades 
qui sécurisent les fouilles ont été remplacées. Reportage sur 7alimoges.tv

en ville

Une réunion entre la Ville et les assureurs des propriétaires a été organisée en juin 
pour faire un point d’avancement du projet de sécurisation des immeubles de la  
rue de la Boucherie. Les assureurs ont procédé aux demandes de devis complé-
mentaires pour conduire les travaux tel que préconisé dans le rapport d’expertise 
réalisé.
Les devis, dont la date de remise était fixée au 14 juin, sont à l’étude et étaient soumis 
à l’approbation des propriétaires à la date de bouclage du magazine. Pour accélé-
rer cette démarche, la Ville a adressé un courrier explicatif en date du 11 juin aux 
propriétaires pour les inciter à être réactifs.
État de la situation sur place en date du 22 juin :   
- le mur mitoyen entre le 38 et le 40 de la rue a été étayé en avril,
- les façades rue Charreyron ont été étayées en juin,
- le mur mitoyen entre le 42 et le 44 est en cours de consolidation. C’est un préa-
lable à toute opération de déconstruction. 
Un maître d’œuvre a été choisi par les propriétaires concernés pour assurer le suivi 
des travaux de déconstruction.

La déconstruction des immeubles 
s’organise rue de la Boucherie

La valorisation des
fouilles à la loupe
Un comité scientifique, constitué 
d’archéologues, de membres du 
CNRS, de la DRAC, de la socié-
té archéologique du Limousin, 
d’universitaires et de chercheurs 
travaillent en lien avec l’assistant 
à maîtrise d’ouvrage In Extenso 
pour déterminer comment les 
vestiges seront valorisés.
Le fruit de leur travail sera connu 
à l’automne 2018.

Le magazine Saint-Martial de Li-
moges l’abbaye retrouvée est dispo-
nible gratuitement dans le hall de 
l’hôtel de ville.

Étaiement des façades rue Charreyron en juin
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Rencontres de l’achat public

Les exposants
s’inscrivent
La première édition ayant rencontré un 
vif succès, la Ville et le Limoges business 
club, en partenariat avec la Chambre de 
commerce et d’industrie, organisent les 2e 
rencontres de l’achat public les 10 et 11 oc-
tobre prochain à Beaublanc.
Destinée à dynamiser le tissu économique 
local, ces rencontres visent aussi à conso-
lider les liens entre les entreprises et les 
acheteurs publics. Durant deux jours, des 
conférences, débats et ateliers seront 
proposés autour de thèmes variés comme 
les bonnes pratiques de l’achat, la full 
dématérialisation, la cyber-sécurité, ainsi 
que l’actualité et les risques juridiques liés 
à la commande publique.
Des stands* seront mis à la disposition 
d’entreprises et organismes qui désirent 
être représentés lors de cet événement 
fédérateur.

Comment devenir exposant ?
Les professionnels qui 
souhaitent réserver un 
stand* pour cette ma-
nifestation, peuvent se 
rendre dès à présent sur  
www.limoges-rpap.fr et 
prendre contact avec 
l’agence Pulss Event au 05 55 33 17 92

Les dossiers d’inscription pour les expo-
sants seront à retourner dans les plus 
brefs délais au regard des places dis-
ponibles :  par courrier à l’Agence Pulss 
Event, 211 rue François-Perrin 87000 
Limoges ou par courriel : marine.pulss@
gmail.com

* Les stands se répartissent
au sein de différents espaces :

• Bâtiment espace public
• Innovation  

et développement durable
• Équipements des collectivités

• Service pour les collectivités

Opérationnel depuis le 2 juin, ce  
Emarché a tout ce qu’il faut pour sé-
duire une clientèle qui aime consom-
mer des produits de qualité et en 
même temps bénéficier des avan-
tages des modes de distribution 
contemporains. Grâce à l’interface de 
commande sur Internet vous pouvez 
sélectionner les produits que vous 
souhaitez : viandes, volailles, charcu-
terie, fruits et légumes, fromages, ...
Les produits régionaux sont aussi mis 
à l’honneur comme le Fondant à la 
châtaigne ou le pâté de pomme de 
terre.

Une fois la commande enregistrée, il 
suffit d’aller la récupérer place Mar-
ceau, le samedi matin entre 9 h 30 et 
midi au croisement des rues Hoche et 
Théodore-Bac (en face du marché, à 
côté de la fontaine).
Du point de vue des clients, tout 
comme des commerçants qui y parti-
cipent, l’objectif est de s’ouvrir à une 
nouvelle clientèle. Le pari est lancé !

Suivez les actualités du marché sur 
Facebook : @EmarcheLimoges
et passez commande sur le site 
www.e-marche.org.

Le premier « drive » piéton
lancé au marché Marceau

Précisions
Dans le dossier consacré aux meilleurs 
ouvriers de  France (MOF), du Vivre à Li-
moges n° 128 / juin 2018, un MOF a été 
oublié dans la liste des 63 récipendiaires 
de la Haute-Vienne. 
Il s’agit de  Bernard Maraillat, consacré 
MOF en 2004, catégorie Photographie. 

€économie

Cour d’appel
Les avocats sur le qui-vive
Quelques mois après avoir manifesté pour la sauvegarde de la Cour d’ap-
pel de Limoges, les avocats des Barreaux de Limoges, Brive, Tulle et Guéret 
sont à nouveau en ébullition. Dans le cadre de la loi de modernisation de la 
justice, ils craignent que la création d’un pôle social ne cache une délocalisa-
tion de l’activité sociale de la Cour d’appel de Limoges. La Chancellerie dés-
habillerait Pierre (Limoges avec sa gestion de 30 % des contentieux) pour 
habiller Paul (la Cour d’appel de Poitiers, bénéficiant de l’autoroute A10 et 
d’une ligne TGV). « Après la disparition de ce contentieux surviendra celle de 
la chambre sociale », pronostique le bâtonnier Abel-Henri Pleinevert. « Nous 
allons nous mobiliser et sensibiliser les politiques. » Pour Guillaume Guérin, 
premier adjoint de la Ville de Limoges, le message des avocats est « clair 
dans sa critique ouverte à l’égard du gouvernement et des parlementaires 
locaux. » L’élu s’étonne que la garde des Sceaux n’ait pas répondu à la pro-
position d’Émile Roger Lombertie de « mettre, à titre gracieux, des locaux 
à disposition de magistrats de Nouvelle-Aquitaine. Ce sont les citoyens les 
plus défavorisés qui vont être touchés avec la fin d’une justice de proximité », 
regrette-t-il. 
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L'aéroport de Limoges 
va bénéficier de deux 
obligations de service public 
(JO du 31 mai) pour ses 
lignes vers Paris et Lyon.
À partir du 1er janvier 2019, 
ces deux liaisons aériennes 
vont proposer davantage 
de sièges et des tarifs plus 
attractifs.
« Après un travail de près de deux ans 
avec les collectivités siégeant au syndi-
cat mixte et la chambre de commerce et 
d'industrie de Limoges, nous avons fait 
une demande de délégation de service 
public à Élisabeth Borne, la ministre des 
Transports, à la mi-janvier. Aujourd'hui, 
notre démarche porte ses fruits : l'État 
reconnait l'aéroport comme un outil de 
désenclavement de notre territoire », se 
félicite Andréa Brouille, présidente du 

syndicat mixte de l'aéroport (Smalb) et 
vice-présidente du conseil régional de 
Nouvelle-Aquitaine.
Ces nouvelles obligations garantiront 
aux passagers une meilleure qualité de 
service, avec des avions de plus grande 
capacité entre Limoges et Paris, puisque 
le nombre de sièges « pourra être doublé 
par rapport à l’offre actuelle, permettant 
également une politique tarifaire plus at-
tractive ». La compagnie Chalair opère 
depuis 2014 la ligne entre Limoges et 
Lyon, avec cet été deux vols quotidiens 
du lundi au vendredi en Beechcraft 
1900D de 19 sièges (une rotation sup-
plémentaire le dimanche soir est prévue 
en septembre). Twin Jet est l’opérateur 
entre Limoges et Paris-Orly, également 
en 1900D deux fois par jour en semaine 
et le dimanche soir. La publication de 
ces obligations ouvre la voie à la mise en 
place de délégations de service public, 
ce qui pourrait signifier l’obtention de 
crédits de l’État.

Aéroport de Limoges

Des obligations de service
public pour un outil
de désenclavement

L’association
Autoroute A147 
Grand ouest est née
Fruit de la mobilisation de 1 400 chefs 
d’entreprise ayant signé un manifeste 
réclamant une autoroute concédée 
entre Limoges et Poitiers, l’associa-
tion Autoroute A147 Grand ouest a 
été portée sur les fonts baptismaux 
le 18 juin à la Chambre de commerce 
et d’industrie (CCI) de Limoges en 
présence des trois co-fondateurs, la 
CCI de la Haute-Vienne, la chambre 
départementale de métiers et de l’ar-
tisanat et la chambre d’agriculture de 
la Haute-Vienne. Une création qui a 
également reçu le soutien de la Ville 
de Limoges, lors du conseil municipal 
du 27 juin.
Au côté des représentants des syn-
dicats patronaux et de plusieurs fé-
dérations professionnelles, Pierre 
Massy, président de la CCI, a pointé 
le constat du collectif : « On ne peut 
pas compter sur les finances publiques 
exsangues ».
Agitant l’exemple de l’autoroute 
concédée Pau-Langon qui dégage 
déjà un résultat de 8,6 millions d’eu-
ros, Pierre Massy veut désormais  
« convaincre l’État et obtenir un 
débat public ». Avec 9 000 véhi-
cules/jour en position basse, le pro-
jet Limoges-Poitiers pourrait lever  
650 millions d’euros avec les péages 
et établir une synergie revigorante 
avec l’ouest de la France.

La Région aux commandes
L’aéroport de Limoges a accueilli l’année dernière 309 641 passagers, un 
trafic en hausse de 6,2 % par rapport à 2016. Une croissance attribuée 
notamment au succès des liaisons vers la Grande-Bretagne. La région 
Nouvelle-Aquitaine est membre du Smalb aux côtés du département de la 
Haute-Vienne, de la communauté d’agglomération de Limoges métropole, 
de la Ville de Limoges et de la CCI, gestionnaire. La Région, qui assure 
la présidence du Smalb, contribue à hauteur de 49,6 % aux financements 
nécessaires au programme annuel d’investissements, ainsi qu’au dévelop-
pement de la plate-forme. 

Désenclavement
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Ville créative Unesco

Limoges, capitale créative
de Nouvelle-Aquitaine
« s’exporte » à Cracovie

« Ah, Limoges ! » Un cri du cœur 
maintes fois entendu durant ce court 
séjour en Petite-Pologne. Comme si la 
présence de la capitale des arts du 
feu allait de soi, et qu’elle était atten-
due depuis la création du réseau des 
villes créatives de l’Unesco (RVCU) en 
2004.
Bref, une évidence, tant la renommée 
de Limoges a dépassé les frontières 
et les siècles depuis longtemps. Au 
sein de l’assemblée de 180 villes 
créatives de 72 pays, Limoges a donc 
toute sa place. À elle, maintenant, 
de faire fructifier ce capital sympa-
thie. Une exigence pour le premier 
magistrat Émile Roger Lombertie et 
une injonction de la part de l’Unesco. 

Car l’intégration dans le réseau n’est 
pas un blanc-seing. « Ce n’est pas un 
label ni un simple lieu de rencontres », 
a averti Ernesto Ottone R., le sous-di-
recteur général pour la Culture de 
l’Unesco.
« C’est un accélérateur de projets. »
Et le dossier porté par Limoges, qui 
lui a valu son adhésion au RVCU le 
31 octobre dernier, a su convaincre 
l’assemblée internationale. Retenue 
dans la catégorie Artisanat et arts 
populaires (le réseau en dénombre 
sept, parmi lesquelles le design, le 
film, la gastronomie, la littérature, 
les arts numériques et la musique), 
la Ville a présenté son projet de  
développement urbain durable ... / ... 

Grande première pour 
la Ville de Limoges qui a 
participé du 11 au 14 juin, 
à Cracovie en Pologne, à 
la XIIe réunion annuelle du 
Réseau des villes créatives 
de l’Unesco. Une belle 
occasion pour le maire 
de faire connaître le 
savoir-faire et défendre 
les fleurons de la capitale 
créative de Nouvelle-
Aquitaine.

Basilique Sainte-Marie à Cracovie : extérieur, intérieur
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... / ... à l’horizon 2030, centré sur un 
écosystème local original basé sur la 
création et l’innovation céramique. 
Un projet qui fédère écoles, créateurs, 
designers, manufactures, start-up, en-
treprises… Autant d’acteurs que le 
maire a eu la charge de représenter 
et de vendre à l’international.

Des perspectives au Brésil 
en Pologne et à travers 
le monde
Au sein du RVCU, Limoges a été ap-
prochée par la ville portuaire bré-
silienne de João Pessoa qui, dans le 
cadre d’un projet d’économie soli-
daire, a investi dans des fours mais 
n’a pas caché ses besoins en forma-
tion. Le lycée professionnel du Mas- 
Jambost pourrait en être chargé.
Un échange à peaufiner qui pourrait 
se concrétiser d’ici la fin de l’année 
d’autant que les Brésiliens ont invité 
les 35 petits nouveaux de la catégo-
rie Artisanat et arts populaires à une 
rencontre in situ.
Le berceau du coq, emblème du Por-
tugal, à savoir la ville de Barcelos, a 
également manifesté son désir de 
nouer des liens plus étroits avec Li-
moges. Le Collectif Esprit Porcelaine 
pourrait ainsi participer à une Ren-
contre internationale de l’artisanat et 
des arts populaires et des acheteurs 
créatifs. Entre autres choses.
Sur le sol français aussi, le made in 
Limoges séduit et la ville créative de 
Saint-Étienne a eu un coup de cœur 
pour les bancs en porcelaine, signés 
Pierre Arquié, installés sur le parvis de 
l’hôtel de ville.

Pour la première participation de Limoges aux rencontres du réseau des villes créatives de l’Unesco, le maire 
de Limoges a présenté la ville, ses richesses et son savoir faire aux élus et représentants des autres villes 
membres (180 villes de 72 pays). 

Pour Ernesto Ottone R., sous-directeur général 
pour la Culture de l’Unesco, « le réseau villes créa-
tives est un accélérateur de projets et pas seulement 
un label ou une récompense ».

Durant ce séjour marathon, le maire 
a endossé le costume de VRP auprès 
de ses pairs de l’Unesco, bien enten-
du, mais aussi en marge du sommet 
en multipliant les rencontres.
Lors de l’intégration des 64 nouvelles 
villes du réseau, lundi 11 juin, il a dé-
fendu une première fois le dossier 
de la Ville de Limoges. Une sorte de 
galop d’essai, avant la présentation à 
huis clos aux autres maires, mercredi 
matin 13 juin.
Un exposé sur un format chronométré 
de quatre minutes pour convaincre.
Parmi les multiples axes qui consti-
tuent le plan quadriennal de Limoges 

- un plan pour lequel la Ville consacre 
1 million d’euros par an -, il a dévoilé le 
futur jalonnement urbain en « Bleu de 
four » inspiré du « Kintsugi » japonais, 
une discipline qui consiste à réparer 
des éléments détériorés par le temps. 
Et comme à Limoges, on ne panse 
pas que les plaies urbaines mais on 
soigne aussi les hommes, Émile Roger 
Lombertie a plaidé pour l’utilisation 
de la porcelaine dans les crèches, 
pour lutter contre les perturbateurs 
endocriniens.
Ces deux initiatives ont trouvé un 
écho dans l’assemblée, mais pas seu-
lement.

Quatre jours et quatre minutes
pour convaincre

Les réparations en céramique qui seront réalisées dans la ville dans le cadre du projet de jalonne-
ment, permettront d’affirmer l’identité de Limoges sur l’espace public. Ici exemple de remplacement 
de balustre manquant sur l’escalier du Jardin d’Orsay / cf article Vivre à Limoges n°124
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En marge du sommet de l’Unesco, 
Émile Roger Lombertie a multiplié les 
rendez-vous d’affaires.
Il a notamment rencontré Frédéric de 
Touchet, le consul général de France 
à Cracovie, Michaël Magne, le direc-
teur des cours de l’Institut français, 
Maryline Bertheau-Sobczyk, direc-
trice générale de Valians internatio-
nal et Julien Hallier, délégué régional 
de la CCI France Pologne.
Au centre de leurs discussions, les 
opportunités sur le marché polonais 
pour la société I-Ceram spécialisée 
dans les prothèses en céramique, et 
pour la start-up Addidream et ses mo-
dèles anatomiques sur-mesure. Mais 
aussi les possibilités pour le Collectif 
Esprit Porcelaine de participer à des 
expositions, et le jumelage éventuel 
du lycée du Mas-Jambost avec son 
homologue polonais.

Raconter Limoges 
et séduire
Des dossiers que le premier magis-
trat limougeaud a de nouveau plaidé 
auprès des élus de Cracovie et de sa 
région, lors d’un repas dans un restau-
rant gastronomique de la ville.
L’occasion de vanter les mérites des 
tables étoilées et d’évoquer la bien-
nale Toques et Porcelaine, un évé-
nement qui a suscité l’intérêt de ses 
hôtes. L’occasion aussi d’offrir au pré-
sident du conseil municipal de Craco-
vie la médaille de la ville de Limoges.

Dernière étape du voyage, la ren-
contre avec Jerzy Lis, vice-recteur 
d’AGH University of science and tech-
nology, équivalent polonais du Massa-
chusetts Institute of Technology (MIT). 
Des échanges d’étudiants existent 
déjà entre le pôle céramique de l’uni-
versité polonaise et l’école transdis-
ciplinaire d’ingénierie Ensci-Ensil de 
Limoges. Loin d’être qu’une simple 
visite de courtoisie, il s’agissait sur-
tout de développer d’autres partena-
riats. À ce titre, les compétences sur 
l’eau propres à Limoges ont trouvé un 
écho. Les Limougeauds seront donc 
amenés à revenir à Cracovie, à l’au-
tomne, une fois la rentrée universi-
taire passée.

Entre deux séances de travail, Émile Roger Lombertie, maire de Limoges échange avec Michaël Magne, 
directeur des cours de l’Institut français 

Émile Roger Lombertie a remis la médaille de la Ville à Boguslaw Kosmider, président du Conseil municipal 
de Cracovie

De gauche à droite : Frédéric de Touchet, consul général de France à Cracovie, Jerzy Lis, vice-recteur d’AGH 
University of science and technology, et Émile Roger Lombertie, maire de Limoges
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Que faire avec les 
enfants cet été ?
La période estivale est l’occasion de visiter la région, de pratiquer de 
nombreuses activités en famille : du carrousel place de la République qui 
fait tourner la tête aux plus jeunes, en passant par le parc zoo du Reynou 
à côté de Limoges, les petits gladiateurs pourront aussi se rendre à 
Cassinomagus, pendant que les curieux iront découvrir les secrets 
de la fabrication du papier au Moulin du Got, percer les mystères des 
arthropodes à la Cité des insectes ou simplement participer aux ateliers 
du service ville d’art et d’histoire de la Ville.
Limoges et ses alentours regorgent 
de sites où l’on peut profi ter, s’amuser, 
s’enrichir et surtout s’off rir un bouff ée 
d’oxygène. Nous vous livrons 
dans ce dossier quelques 
pistes à explorer 
en fonction du 
temps dont vous 
disposez et de 
vos envies.

Tel un sésame, ce pass donne ac-
cès à une vingtaine de sites cultu-
rels et de loisirs à des tarifs avan-
tageux* ; à diff érents modes de 
transport : bus, vélos à assistance 
électrique,  ... et à des off res spé-
ciales et réductions auprès de 75 
partenaires. 30 % de réduction 
sont accordés pour deux nuits 
consécutives dans de nombreux 
hôtels partenaires, membres du 
Cercle Hôtelier de l’Aggloméra-
tion de Limoges (CHAL).
Plus d’informations : 
www.limoges-tourisme.com

* Précisions : une seule visite ou presta-
tion est autorisée par site / le pass est 

nominatif et ne peut être cédé / certaines 
activités et off res sont réalisables sous 

réserve des places disponibles. 

Limoges City PASS,
Off res
et réductions
à la carte

Durée de trajet estimée
à partir de Limoges

À Limoges

À moins de 30 minutes

À moins de 45 minutes

À moins d’une heure

À 1 heure et alentours 

Dossier réalisé avec le concours de l’Offi  ce de 
tourisme intercommunal et les Archives municipales 

Clim up pour faire de l’escalade en salle

La Maison de l’Or pour s’amuser ou faire fortune

Acrobranche à Tarz en arbre

Les loups de Chabrières

Le parc zoo du Reynou

Sites partenaires
Limoges City PASS

Plus d’infos en fl ashant ce code : 



Les pieds sur terre et 
la tête dans les étoiles
La Société d’Astronomie Popu-
laire de Limoges (SAPLimoges) et 
l’Association pour la Découverte 
de l’Atmosphère et de l’ESpace 
(ADAES) organisent la Nuit des 
Étoiles le 3 août à partir de 21 h 
au jardin de l’Évêché. 
Une 20e de télescopes seront mis 
à la disposition des petits et des 
grands pour observer la voute cé-
leste et ses merveilles. La soirée 
sera animée par des astronomes 
amateurs qui répondront aux 
questions du public. La soirée dé-
butera par un repérage à l’œil nu 
des constellations du ciel et une 
présentation de la mythologie qui 
s’y rapporte. 
Animation tout public gratuite.
En cas de mauvais temps, l’observa-
tion sera reportée au 4 août à 21 h. 
https://saplimoges.fr/
http://adaeslimoges.fr/

Les musées
de Limoges
Les musées sont des lieux de culture 
et de conservation où sont exposés 
des objets qui relatent le patrimoine 
matériel ou immatériel de l’humanité.
À Limoges, plusieurs musées pro-
posent une introspection dans l’his-
toire de la Ville : 
• Le musée des Beaux-Arts, 
• Le musée de la Résistance, 
• Le musée national A-Dubouché, 
• La Cité des métiers et des arts, 
• La fondation Bernardaud, 
• Le four des Casseaux, 
• Le FRAC (Fonds régional d’art 

contemporain),
• Le musée des distilleries

limougeaudes
• Le pavillon de la porcelaine - 

musée Haviland

Ateliers VAH
pour les enfants
Labellisée Ville d’Art et d’Histoire, la Ville de Limoges a à cœur 
d’intervenir en priorité auprès du jeune public en proposant des 
projets riches et variés. Elle organise tout au long de l’année des 
visites et des ateliers autour du patrimoine bâti, de l’architecture, 
de la porcelaine, ... afi n de faire découvrir les richesses de la cité 
doublement millénaire.

Dès l’âge de 4 ans, les jeunes pourront 
s’initier à la fabrication d’un monstre 
issu de leur imaginaire après avoir 
observé les gargouilles et les dragons 
qui peuplent la cathédrale de Limoges, 
s’initier à la décoration sur porcelaine 
à partir de 8 ans, dessiner son propre 
blason ou encore se prendre pour un 
archéologue à la Villa Brachaud. En 
juillet et en août, retrouvez toute la 
programmation des ateliers proposés 
par le service Ville d’Art et d’Histoire 
dans l’agenda culturel 2 mois à 
Limoges joint au magazine.

L’aquarium de Limoges c’est 800 m2² 

d’exposition dans un lieu atypique 
(un ancien réservoir d’eau), consacré 
à plus de 300 espèces aquatiques 
(2 500 animaux) du monde entier. À 
l’occasion de ses 25 ans, l’aquarium 
propose une plongée dans les pro-
fondeurs abyssales des mers et des 
océans à travers une exposition inti-
tulée Bizzareries aquatiques. À côté 
des photographies, on découvrira 
quelques créatures spécialement re-
produites en résine pour l’occasion  : 

Coelacanthe, poulpe Dumbo, Bau-
droie, Chimère, ... et on visionnera 
des vidéos permettant de mieux com-
prendre ce monde sous marin mysté-
rieux. Au programme : atelier tactile à 
15 h, repas des poissons à 15 h 30 et 
visite des coulisses (sur réservation) à 
16 h. Et pour fêter ses 25 ans, l’aqua-
rium vous fait bénéfi cier d’une entrée 
gratuite le mois de votre anniversaire, 
autant de fois que vous le souhaitez.
Aquarium du Limousin
www.aquariumdulimousin.com

Aquarium du Limousin à Limoges

Atelier fouilles Archéominots

Saturne prise du satelllite Hubble de la NASA



Le souterrain de la Règle
Tel un explorateur, tu partiras à la découverte des innombrables souterrains creu-
sés au fi l des siècles sous la ville de Limoges. De caves voûtées en galeries, tu des-
cendras à la rencontre d’un passé riche de 2 000 ans qui mêle histoire, géologie 
et légendes, sous l’ancienne abbaye de la Règle, érigée au IXe siècle puis détruite 
après la Révolution française. Durée 30 mn - TU 4 €. Réservation et règlement 
obligatoires avant les visites à l’Offi  ce de tourisme (détails dans l’agenda culturel).

Le train à vapeur 
Sensations fortes et dépayse-
ment assurés en montant à bord 
d’une locomotive à vapeur da-
tant des années 30. L’associa-
tion Conservatoire Ferroviaire 
Territoires Limousin Périgord 
propose pendant l’été autour de 
Limoges, des voyages d’une jour-
née au départ de la gare SNCF 
de Limoges-Bénédictins à des-
tination d’Eymoutiers (et retour) 
et des circuits plus courts (1 h 35). 
Le train touristique et historique 
emprunte la voie ferrée de mon-
tagne Limoges-Ussel qui fut 
construite de 1876 à 1883 par la 
Compagnie des Chemins de Fer 
de l’État et exploitée à partir de 
1884 par la Compagnie du che-
min de fer de Paris à Orléans. 
Durant le voyage, vous bénéfi cie-
rez d’une animation musicale et 
de commentaires sur la ligne. 
Pour connaître les circulations 
des trains : www.trainvapeur.com

C’est bien connu, les enfants adorent 
les petits trains. Alors en voiture pour 
arpenter les rues et ruelles à la dé-
couverte des principaux sites et mo-
numents de la Ville.
Durée 50 minutes environ. 

Tarifs : adulte 6 € - enfant (3-12 ans) 
3,50 € - gratuit pour les moins de 
3 ans.
Se présenter 15 minutes avant le 
départ du train, muni de son billet en 
vente à l’Offi  ce de tourisme - départ à 
l’Offi  ce de tourisme.

ou en Tuk-tuk,
Depuis peu, le Tuk tuk propose aussi 
de découvrir la ville à son bord.
Dans ce drôle de véhicule, le par-
cours se façonne à la demande, mais 
si vous avez soif de découvertes, 
faites confi ance au conducteur pour 
vous conduire à travers la ville.

Circuits touristiques et prestations
sur demande. Réservation :
tuktuk.limoges87@gmail.com
ou 06 43 75 65 70

Visitez la ville autrement
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Parc Bellevue à Limoges Bellegarde
Avec une trentaine de manèges et attractions conçus pour le plus grand plaisir des 
enfants, le parc Bellevue est un endroit bien connu des amateurs.
Parc familial par excellence, les structures gonfl ables et trampolines rivalisent avec les 
attractions à sensations comme la chenille ou les chaises volantes. Pour les tout-petits, 
un nouveau manège a ouvert ses portes en 2018 : le métronome. Le petit train qui 
fait le tour du lac a toujours autant de succès, tout comme les pédalos ou l’arène des 
ballons sauteurs.
Pour les plus grands en quête de sensations, 5 pistes de toboggan aquatique – l’Aquas-
plash - sont propices à toutes les fantaisies : éclats de rires et éclaboussures garantis. 
Les aventuriers amateurs de vitesse s’élanceront sur les 4 pistes du toboggan slalom 
pour tenter de battre leur record de vitesse, à moins qu’ils ne préfèrent prendre le 
volant de l’un des karts à moteur (avec supplément).
Restauration possible sur place (snack avec viandes et sandwichs)
et aires de pique-nique ombragée à disposition. www.parc-bellevue.com

Un été sportif
pour les 6 / 16 ans
Cet été, la direction des sports de la 
Ville propose durant 8 semaines, du 9 
juillet au 31 août, l'opération Sportez-
vous bien. Organisée dans les quar-
tiers, aux quatre coins de Limoges en 
lien avec de nombreuses associations 
partenaires, cette action s’adresse aux 
enfants de 6 à 16 ans.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’à la 
veille de l’activité en fonction des places 
disponibles.
Le programme est téléchargeable sur 
le site de la Ville, disponible à l’hôtel de 
ville et dans les antennes-mairie.
Chaque semaine, à l’occasion des Ven-
dredis familles, les parents peuvent se 
joindre à leur enfant pour partager un 
moment sportif et convivial.

Accueils de loisirs
et séjours pour les enfants
Durant tout l’été, 3 accueils de loisirs de la 
Ville (Léon-Blum, Jean-Montalat, et Lan-
douge) accueillent les enfants pour leur 
proposer un panel d’activités diversifi ées, à 
la journée avec repas ou à la demi-journée.
Les réservations se prennent auprès des 
directeurs des accueils de loisirs après 
inscription auprès de la direction de la jeu-
nesse, rue Jean-Pierre-Timbaud.
Renseignements au 05 55 45 97 06
Des mini séjours d’été sont également 
proposés aux 6 / 12 ans à Chamberet et 
Cussac. Les 12 / 17 ans quant à eux, pour-
ront s’évader à la mer ou à la montagne. 
Programmes téléchargeables sur le site de 
la ville, rubriques Jeunesse éducation - Va-
cances loisirs ou disponibles à l’hôtel de ville 
ou dans les antennes mairie.

Des chèvres, des ânes et des poules en liberté ou presque, tel est le 
concept du parc animalier de l’Aurence, qui s’étend sur un site de 

4 hectares en bordure d’un plan d’eau. Durant la période estivale, 
le parc est ouvert gratuitement de 10 h à 20 h. Entrée rue du 

Mas Gigou, en zone industrielle nord.
Autour du lac, les balades sont agréa-

bles et des aires de jeux sont à 
disposition des enfants.

Les animaux du parc de l’Aurence
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Aux quatre coins de la Ville, au détour 
d’une rue, juste à côté, espaces verts 
et aires de jeu se succèdent. Avec plus 
de 50 m2 d’espaces verts publics par 
habitant, Limoges, ville 4 fleurs, re-
cèle de parcs et jardins, toboggans, 
jeux d’escalade et ponts suspendus.
Sur les bords de Vienne qui sont 

en cours de réhabilitation, diverses 
activités peuvent être pratiquées 
(mur d’escalade, base nautique, géo- 
catching, balades à pieds ou à 
vélo, …). Les autres parcs et jardins, à 
l’image de ceux de l’Évêché, d’Auzette 
ou de Victor-Thuillat, invitent les pro-
meneurs à s’évader, à prendre une 

bouffée d’oxygène au cœur de la ville. 
Ils sont aussi de fabuleux terrains de 
jeux pour les enfants.
Plus en périphérie, le bois de La Bas-
tide offre lui aussi la possibilité de 
pratiquer des activités ludiques et de 
partir en quête des Poï’z Terra Aven-
tura (voir page 36).
Les aires de jeu les plus proches de 
vous sont localisables via une carte en 
ligne sur le site de la Ville, rubriques 
Cadre de vie / Parcs fleurs et jardins / 
Jardins d’enfants, jardiniers en herbe.

Dans les piscines municipales, aux 
centres aqua-récréatifs de Limoges, 
Saint-Junien, Saint-Yrieix, Bellac ou 
Saint-Léonard, à la plage de la Sa-
blière en bord de Vienne, à Vassivière 
et Saint-Pardoux, toutes les conditions 
sont réunies pour se rafraîchir et passer 
un bon moment.

Détail des équipements, tarifs et 
horaires des piscines et centres aqua- 
récréatifs en effectuant une recherche 
sur le site de l’Office de tourisme : Où 
faire trempette cet été ? 
En flashant le code ci-dessous 
et sur www.ville-limoges.fr rubriques 
sport / Les équipements
www.lacsaintpardoux.fr
www.lelacdevassiviere.com

Plongez, l’eau est bonne
à Limoges et ailleurs

Espaces verts
et aires de jeux

Des activités
ludiques à Limoges
Même si la saison estivale est une invita-
tion aux activités en extérieures, les en-
fants prennent aussi plaisir à se défouler 
dans des espaces conçus pour eux.
Quelques exemples : Clim up pour faire 
de l’escalade en salle : www.climb-up-li-
moges.fr / Toboggan et cie, 2 parcs d’at-
traction Indoor (Limoges nord et sud) 
http://tobogganetcie.fr / Les complexes 
Laser game et Laser league pour les 
petits soldats : www.lasergame-evolu-
tion.com ou www.laserleague-limoges.
fr / La cité des jeux, Ludothèque de 
Limoges où 3 500 jeux et jouets at-
tendent les enfants : www.citedesjeux.fr 
- fermée en août. / Le trampoline park 
The jump pour les enfants bondissants : 
http://thejump.fr / pour les amateurs de 
kart, direction RMT Karting pour s’élan-
cer sur une piste Indoor de 500 mètres : 
www.rmt-karting.fr / Le bowling attend 
aussi les enfants amateurs de quilles : 
www.limogesbowling.fr 
Restez informé et découvrez d’autres 
adresses sur http://87.kidiklik.fr 

Aire de jeu du parc Victor-Thuillat

Parc de l’Aurence

Piscine de Saint-Lazare
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Le Tour du Limousin s’élancera de Saint-Just-le-Martel mer-
credi 15 août pour une arrivée sur le boulevard de Beaublanc 
samedi 18.
Grand nouveauté cette année, la retransmission télévisée des 
quatre étapes en direct sur la chaîne L’Équipe.
Le peloton de cette édition sera composé de 19 formations. Côté 
parcours, le Tour traversera la Haute-Vienne, la Creuse, la Corrèze 
et la Dordogne.
L’étape périgourdine, jeudi 16 août, pourrait permettre aux hommes 
forts d’asseoir leur position au classement général, avec notam-
ment deux redoutables ascensions placées dans les derniers kilo-
mètres, ponctuées par un dernier mur avant la ligne d’arrivée sur le 
célèbre coteau de Grèzes.
Les routes corréziennes accueilleront les coureurs le lendemain 
pour l’étape la plus longue et la terrible côte des Costes.
Détail des étapes sur www.tourdulimousin.com

Tour du Limousin

4 étapes pour
une arrivée à Limoges

Pendant la période estivale, les clubs 
nautiques d’Aixe-sur-Vienne et de 
Saint-Victurnien proposent la décou-
verte de la vallée de la Vienne sous un 
angle plus nature et en dehors des sen-
tiers battus. En famille ou entre amis, du 
7 juillet au 2 septembre, selon vos envies, 
vous pourrez naviguer sur la Vienne à la 
demi-journée avec les petites descentes 
(2 h, 7 km) et pour les plus audacieux à 
la journée avec la grande descente (5 h, 
14 km).
À découvrir également cette année La 
matinale. Chaque mardi matin au lever 
du jour, les mirettes aux aguets pour un 

départ à 5 h 30, venez profiter du réveil 
de la nature lors d’une descente en ca-
noë inoubliable effectuée en compagnie 
d’un moniteur fédéral. Un voyage dépay-
sant entre nature et patrimoine qui se 
termine par un déjeuner gourmand. 
Et pour les enfants qui sont comme des 
poissons dans l’eau, ... ou pas, les clubs 
proposent plusieurs stages d’une durée 
de 4 jours en juillet et en août. Destinés 
aux jeunes de 8 à 17 ans, ils permettent 
la découverte du canoë kayak et du 
paddle. Sur inscription uniquement.
www.aixeck.fr  - 06 01 13 80 34
www.ckc-saintvicturnien.fr

Pour des vacances sportives
et culturelles

Descente en nocturne
Le service Ville d’art et d’histoire 
organise, en partenariat avec 
l’ASPTT, des descentes de la 
Vienne en canoë en compagnie 
d’un guide-conférencier.
Les sorties se déroulent les 
vendredis et samedis en soirée ou 
en nocturne pendant les mois de 
juillet et août. 
Retrouvez toutes les dates et les 
détails dans votre agenda culturel 
(joint au magazine).
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Installé tout autour du plan d’eau de 
Bussière-Galant, l’espace Hermeline fait 
partie des endroits privilégiés où l’on peut 
passer la journée.
On y trouve pour s’amuser et se dé-
tendre, un espace de baignade surveil-
lée du 1er juillet au 31 août, un parcours 
accrobranche / ligne de vie continue qui 
compte 7 niveaux de diffi  cultés (prévoir 
des chaussures de sport fermées), une 
méga tyrolienne  – départ à 23 mètres 
du haut de la tour pour une descente de 
400 mètres au dessus du plan d’eau.
Cet été, l’espace Hermeline propose pour 
la première fois des courses d’orientation 
avec une vingtaine de marques à trouver 
sur les 20 hectares du site : l’occasion de 
faire une belle balade tout en s’amusant 
en famille ou entre copains.
Attraction historique, le Vélorail arpente 
l’ancienne voie ferrée qui reliait Saillat à 
Périgueux au milieu de la nature. Le par-
cours fait 12 kilomètres / plusieurs départs 
chaque jour / vélos avec et sans assistan-
ce électrique / 4 personnes par vélo + un 
enfant de moins de 8 ans.

Les enfants pourront également profi -
ter d’une balade en petit train sur 750 
mètres de voie ferrée. Le site est équipé 
d’un camping 2 étoiles (23 emplacements 
+ 2 yourtes), d’aires de pique-nique, d’un 
terrain de tennis (prêt de raquettes et 
balles), d’un minigolf, d’un espace jeu 3 / 
12 ans.
Les amateurs peuvent aussi pêcher au-
tour du lac (cartes de pêche à la journée 
en vente sur place / prévoir son matériel).
Restauration sur place / snack. 
Renseignements, réservation pour les 
activités, tarifs et horaires sur
www.espace-hermeline.com

Les animaux s’y sentent bien et les visi-
teurs aussi. Sur une cinquantaine d’hec-
tares, 600 animaux de 130 espèces 
cohabitent. Conçu comme un espace pé-
dagogique où le plaisir du visiteur repose 
sur un juste équilibre entre le respect de 
la nature et la biodiversité, le Reynou 
reste un exemple, tant pour la préserva-
tion des espèces menacées que pour son 
côté ludique. Les amateurs d’animaux 
pourront apercevoir et regarder évoluer 
les antilopes, les girafes ou les zèbres.

Ils pourront admirer le comportement des 
petits singes joueurs, des oiseaux, des fé-
lins discrets ou approcher les animaux de 
la mini-ferme.
Installé sur le site de la demeure de 
Charles Édouard Havilland qui y avait 
créé un jardin à l’anglaise avec passion, le 
site ravira aussi les amateurs de nature et 
de balades.
23 hectares du site sont classés.
Renseignements et programme sur
www.parczooreynou.com

Le parc zoo Le Reynou
au Vigen

À quelques encablures de Limoges, 
au cœur du pôle de Lanaud, le 
Limousine Park propose une mul-
titude d’activités pour petits et 
grands.
En arpentant les 7 hectares du parc, 
les visiteurs pourront comprendre 
les fondamentaux de l’élevage des 
vaches limousines de l’étable à la 
table, faire connaissance avec les 
animaux de la mini ferme et s’adon-
ner à de nombreuses activités.

Certaines sont en libres accès 
toute la journée ; d’autres, enca-
drées par un animateur, sont desti-
nées à parler de l’alimentation des 
animaux – c’est le bar à vaches, de 
la fertilisation des sols – ce sont les 
Catabouses (là, je vous laisse ima-
giner), ...
Et pendant que les plus petits par-
tiront à la recherche de Limou, un 
bébé veau caché dans le park, les 
sportifs tenteront de rester en selle 
sur le riding bull lors d’un rodéo 
eff réné. 

Programme complet des activités
sur www.limousinepark.com

Sur place, des aires de pi-
que-nique permettent de se 
restaurer au cœur du verger.
Au restaurant, sous la conduite 
du chef Anne Alassane - partici-
pante de la première saison de 
l’émission MasterChef, la cuisine 
évoque le terroir limousin. 

Le Limousine 
Park à Boisseuil

L’ Espace Hermeline à Buissière-Galant
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Le musée Cécile Sabourdy dévoile 
une collection d’œuvres naïves qui 
met en scène la richesse du territoire 
limousin avec ses paysages, ses ha-
bitants et son patrimoine, témoins 
du passé et messagers de l’avenir. 
Cet été, l’exposition Vies secrètes ac-
cueille autour de 200 dessins, des 
peintres naïfs tels que Bichard, Exis-
tence, Loirand et Marie Laurencin, à 
découvrir jusqu’en novembre. 
Mais si le musée et les jardins théma-
tiques sont des lieux de connaissance 
et d’apprentissage, ils sont également 
ouverts à la création et l’exploration. 

Partant du postulat que les enfants 
possèdent un don merveilleux qui 
est l’imaginaire, doublé d’un esprit 
créatif et d’une curiosité débridée, le 
musée propose tout long de l’année 
et plus particulièrement pendant les 
vacances scolaires, de nombreux ate-
liers ludiques. 
Graphisme sur assiette, Cluedo des 
jardins, balade croquée ou encore 
concert exceptionnel par l’Orchestre 
de la Nouvelle Europe, dirigé par Ni-
colas Krauze sont à découvrir sur le 
site www.museejardins-sabourdy.fr 

Féériland à Veyrac Le musée de la Terre à 
Saint-Hilaire les Places
Cet atelier-musée permet de dé-
couvrir le savoir-faire  ancestral 
des tuiliers de Puycheny, tel qu’il 
était pratiqué au début du XXe s.
De la découverte de l’argile 
dans les anciennes carrières au 
façonnage des tuiles plates, on 
pénètre dans un environnement 
étonnant, riche d’une architec-
ture atypique et d’un savoir-faire 
ancestral. Tout au long de l’an-
née, l’atelier-musée de la Terre 
propose de venir explorer le vil-
lage des tuiliers de Puycheny et 
de découvrir les Arts du feu. 
On met la main à la pâte grâce à 
des ateliers de modelage et d’ar-
gile récréatifs proposés à partir 
de 3 ans sur des thèmes variés 
ainsi que des ateliers en famille. 
Programme sur le site Internet
 www.ateliermuseedelaterre.com 

Ouvrez grands les yeux et entrez dans 
le monde merveilleux et magique de 
Féériland. Des maquettes géantes re-
constituées plus réalistes que nature 
présentent des mondes historiques ou 
imaginaires : Fourmiville ou la cité des 
fourmis, le village Gaulois, le château 
fort, qui a nécessité un an de travail, 
le château d’Azay-le-Rideau, Chever-
ny et sa chasse à courre ou encore la 
construction de la motte féodale qui 
représente plus de 15 000 pièces de 
bois. Tous ces univers sont animés et 
sonorisés. 
Mais Féériland, c’est aussi un parc 

d’attraction de plus de 3 600 m2 qui 
propose des espaces extérieurs pour 
s’amuser en famille avec des châteaux 
gonfl ables pour les plus petits, une 
aire pour les lutteurs de Sumô - cas-
cades et fous rires garantis et plus de 
20 jeux familiaux, . 
C’est aussi un jardin botanique aqua-
tique zen avec des carpes koï et plus 
de 100 plantes, une forêt de bam-
bous géants qui poursuit sa route vers 
le ciel, et une collection de reptiles 
d’Asie et d’insectes géants naturalisés   
impressionnante. Petite restauration 
sur place. www.feeriland.com

Musée et jardins
de Cécile Sabourdy à Vicq-sur-Breuilh

Les Bandafolies
à Bessines
Du 12 au 15 juillet, il va souffl  er à 
Bessines-sur-Gartempe un vent 
de folie. Depuis 22 ans, la ville 
accueille pendant 4 jours des 
Bandas venus de France et du 
monde entier. Les petits et les 
grands, amoureux de musique se 
retrouvent ensemble dans une 
ambiance festive et conviviale  
au son des Bands.
Un programme d’une grand diver-
sité est proposé pendant le festi-
val : bodega en plein air animée 
par Clem’s, concours de pétanque, 
bandafoulées, repas bœuf Limou-
sin, brocante, randofolie’s, ...  et de 
la musique non stop.
www.bandafolies.com



Urêka, comprendre l’uranium, à Bessines
L’histoire de l’uranium est indisso-
ciable du Limousin qui a produit pen-
dant près d’un demi siècle, un tiers de 
l’uranium français. À Bessines, Urêka, 
est un musée interactif qui retrace de 
manière ludique et pédagogique près 
de 60 ans d’exploitation d’uranium. 
L’aventure commence aux abords du 
musée avec la reconstitution d’un parc 
de machines impressionnant agré-
menté d’eff ets sonores retranscrivant 
le bruit dans les mines et les discus-
sions des mineurs. Dans le musée, un 
fi lm en 3D présente la découverte de 
l’uranium jusqu’à son exploitation mul-
tiple (énergie, médicale).

Le parcours se poursuit avec la repro-
duction d’une tente de prospecteurs 
des années 1950 et la descente vir-
tuelle, installé dans un faux camion, 
dans les profondeurs de la terre, 
jusqu’à 420 m. La visite continue dans 
« Le noyau de la connaissance » qui 
explique tout sur le minerai. Grâce 
à des tablettes tactiles, les enfants 
peuvent découvrir en toute liberté et à 
leur rythme, l’histoire de l’uranium pré-
sent en Limousin depuis plus de 200 
millions d’années.

Urêka, 1 avenue de Brugeaud à Bes-
sines. Ouvert en juillet et août, mer-

credi, vendredi et dimanche de 14  h à 
18 h. 05 32 09 05 60 - www.ureka.fr

Le Moulin du Got à Saint-Léonard-de-Noblat
Datant du XVe siècle, le Moulin du Got 
permettait la fabrication de rames de 
papier carré fi n destinées aux impri-
meurs parisiens. Il a fonctionné jusqu’en 
1954 puis le silence s’est installé pen-
dant 40 ans pour reprendre vie en 1997 
grâce à des fonds publics et privés. 
Réouvert au public en 2003, le mou-
lin produit des livres d’artistes, des re-
cueils de poésie, des nouvelles, mais 
aussi des faire-part, des cartes de vi-
site, ... pour des particuliers.
Entre tradition et création, le moulin 
produit artisanalement des papiers à 
partir de chanvre de lin et de coton 

et parfois d’artichauts, d’asperges et 
de poireaux. Tout ce qui contient des 
fi bres peut devenir papier ! 
Depuis 2015, il accueille en résidence 
dans un nouvel atelier de lithographie, 
gravure et gaufrage des artistes, des 
étudiants et tout autre personne en 
recherche artistique.
Actuellement, l’exposition Voyage de 
papier au pays des contes permet à 
une 10e d’artistes de laisser libre court 
à leur imagination. Sculptures, décou-
pages, peintures, pliages, nous font 
voyager dans le monde enchanteur 
des contes des 5 continents, superbe !

Ateliers et stages
Pendant tout l’été de nombreux 
stages et ateliers sont proposés 
aux enfants et aux familles.
Le samedi 28 juillet est une jour-
née spéciale « Contes et marion-
nettes ». Au programme, proposé 
par la compagnie Illusia, le spec-
tacle Contes et légendes de Sa-
markand et un atelier création de 
marionnettes.

www.moulindugot.com



Historail, à Saint-Léonard-de-Noblat
Sur deux niveaux et en extérieur, le visiteur part à la découverte 
de la fabuleuse histoire ferroviaire, de la locomotive à vapeur à la 
traction électrique en passant par les autorails et le locomoteur 
« Gaston Moyse ».
Le voyage commence par l’achat de son billet dans un authentique 
vieux guichet de gare et hop ! on embarque à bord du Capitole 
en 1re classe, dans un wagon entièrement reconstitué, destination 
le monde magique du chemin de fer. Tout, vous saurez tout sur les 
trains après votre visite à HistoRail. Le musée est animé par des 
bénévoles passionnés qui vous dévoileront les secrets de cette épo-
pée  : l’exploitation, la signalisation, la régulation, l’équipement de la 
voie, sans oublier la vie des cheminots. 
À ne pas manquer, les 120 m de voies ferrées miniatures animées 
plus vraies que nature et l’exposition sur la présence et l’infl uence 
des Américains sur le réseau ferroviaire français lors de la 1re guerre 
mondiale (qui a reçu le label national du Centenaire).
www.historail.com

Le temps d’une visite, les enfants tels Li-
via et Caïus, peuvent revêtir la toge et la 
stola traditionnelles de la Rome antique, 
et partir à la découverte des thermes de 
Cassinomagus. 
Construit sur une surface d‘environ 130 
hectares, Cassinomagus est un témoin 
exceptionnel du mode de vie et d’un nou-
vel art de vivre à la romaine, alors mécon-
nu des gaulois. Située sur l’un des axes 
majeurs de communication de la Gaule 
romaine, la Via Agrippa, qui relie Lug-
dunum (Lyon) à Mediolanum Santonum 
(Saintes), sert de mansio (relais routier). 
Les termes s’étendent sur 10 000 m2

et proposent des piscines chaudes et 
froides, des salles où l’on peut pratiquer 
du sport et faire des soins.
Ce sont les thermes gallo-romains les 
mieux conservés de France.

À ne pas manquer cet été les 20, 21 et 22 
juillet les Journées des Thermes avec des 
combats de gladiateurs, une pièce de 
théâtre sur le thème des bains antiques, 
des soins du corps et une soirée « Nuit 
archéo’ » le 21 juillet (spectacle gratuit 
avec le département de la Charente).
En août, les mardis et jeudis, Cassinoma-
gus propose des visites crépusculaires 
jusqu’à 21 h.
Pour les enfants, un livret de 12 pages 
leur permet d’être autonomes. Ils 
peuvent s’initier aux jeux antiques, 
découvrir le Jardin de Pline aux 100 
plantes et obtenir leur diplôme d’archéo-
logue grâce aux carrés de fouilles mis à 
leur disposition. 
Cassinomagus, Longeas à Chassenon 
05 45 89 32 21
www.cassinomagus.fr

Les thermes de Cassinomagus, à Chassenon
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La Maison de l’Or Le Chalard

Le terroir
de nos régions
À L’image des vergers 
de l’Aumaillerie, sur la 
commune de Tersannes au nord de Li-
moges, certains producteurs ouvrent 
les portes de leur exploitation.
Le réseau Bienvenue à la ferme 
compte plus de 8 000 agriculteurs 
adhérents en France. 
À la fois pays des mille sources, des 
mille pierres, des mille vaches et … de 
mille autres choses encore, le Limou-

sin est une région qui a su conserver son authenticité. Alors pour découvrir les pro-
duits fermiers locaux, l’élevage et le quotidien de la ferme de la région, préparez 
votre périple sur www.bienvenue-a-la-ferme.com et façonnez-le au grès de vos 
goûts et de votre inspiration. 
Parce que la période estivale mobilise particulièrement les producteurs et 
éleveurs à la ferme, une prise de contact par téléphone est nécessaire pour 
préparer sa visite. 

Estivol à Blond
Pour s’envoyer en l’air en famille, 
en tout bien tout honneur, Estivol, 
le festival de tout ce qui vole, est 
fait pour vous. 
Avions de voltige, ULM, aéromo-
délisme, rassemblement national 
de cerfs-volants, démonstrations 
de boomerang, spectacle de 
rapaces, bassin bateaux radio- 
commandés, manèges enfants, 
ateliers découverte,  baptêmes 
en montgolfière, village des 
ailes et de la nature (abeilles, 
oiseaux, libellule, coccinelles, ...) 
et plein d’autres animations vous 
attendent les samedi 28 et di-
manche 29 juillet.
06 75 76 30 88 / www.estivol.org

Le temps d’une après-midi, venez re-
vivre en famille 2 500 ans d’histoire 
de l’or et découvrir ce précieux métal 
qui dévoilera tous ses secrets. 
Le musée propose un coin géologie 
qui présente les roches et livre les se-
crets des gisements aurifères de la ré-
gion. Tout le monde, petits et grands, 
pourra observer les minéraux et les 
paillettes au microscope. 
L’espace d’exposition présente les 
trois grandes périodes d’exploitation 
de la mine dans la région : les mines 
gauloises (2500 ans av JC), la ruée 
vers l’or au début du XXe siècle et la 
mine moderne du Bourneix (Le Cha-
lard), en exploitation de 1982 à 2002. 
Grâce à des vidéos, du matériel, des 

objets de la mine et des témoignages 
illustrés du travail des mineurs, le vi-
siteur revit les temps forts de la pros-
pection et de l’exploitation minière.
En plus des visites guidées, de nom-
breuses animations sont proposées 
aux enfants et aux familles : l’initia-
tion à la frappe de monnaie gauloise, 
la découverte géologique sur site  
(aurières gauloises et site de l’an-
cienne mine du Bourneix), et sur réser-
vation, les Journées en Or (orpaillage 
le matin, le monde de l’Or l’après-mi-
di, une visite de la Maison de l’Or et 
découverte géologique des aurières 
gauloises et de la Mine du Bourneix).
La Maison de l’Or en Limousin
www.orenlimousin.com 

Les vergers de l’Aumaillerie
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Aux portes du plateau de Millevaches, 
dans un cocon de verdure à quelques 
encablures du lac de Vassivière sur la 
commune de Nedde, la Cité des insectes 
invite à découvrir l’univers de l’infi niment 
petit.
Du muséum d’histoire naturel qui met 
en lumière les arthropodes et insectes 
volants, à l’exposition temporaire qui dé-
voile cette année une approche contem-
poraine du cabinet des curiosités, le site 
regorge de surprises.
Ici, les enfants peuvent toucher, mani-
puler, jouer et découvrir de manière in-
teractive les secrets de ces insectes que 
l’on connaît fi nalement peu.
Pénétrer à l’intérieur d’une fourmilière, 
trouver la reine et voir comment les tra-
vailleuses viennent s’abreuver ou man-
ger, manipuler un phasme à tiare et le 

laisser marcher sur sa 
main, goûter quelques
criquets piquants, ou bien
fl âner dans les deux jardins
qui bordent le site sont des aventures
à vivre.

Chaque été, la cité des insectes ac-
cueille un artiste en résidence.
Ainsi, du 23 au 29 juillet, Patrick Bleuzen, 
naturaliste, entomologiste, réalisera des 
œuvres éphémères en sable. Mais atten-
tion, nul pinceau, ni crayon, ce sont les 
insectes qui dessinent avec leurs pattes.

En complément, des conférences et 
animations sont aussi organisées sur 
place.
Programmation sur
www.lacitedesinsectes.com

La Cité des insectes 
à Nedde Les balades 

nature
de la Loutre
Sous l’égide de l’association Li-
mousin nature environnement, 
des animations sont organisées 
tout l’été pour découvrir la faune 
aquatique sur les bords de la
Gartempe, partir à la recherche du 
Milan royal à Saint-Bonnet-les-Tours 
(19), l’un des oiseaux carnivores les 
plus rares du Limousin.
En août, direction la vallée de la 
Vienne pour découvrir une faune et 
une fl ore étonnantes et variées ou 
bien la Tourbière des Dauges et ses 
richesses méconnues.
Programme des balades décou-
vertes sur : www.ine.asso.fr

laisser marcher sur sa 

Les balades 

de la Loutre

Terra Aventura

Une quête familiale à partager
C’est une chasse aux tré-

sors à travers la région. Énigmes à 
résoudre, indices à relever, trésors à 
chercher, ..., d’étape en étape, l’aventure 
invite à arpenter le territoire tout en 
s’amusant pour découvrir ses richesses 
et ses mystères.

Les Poï’z
Petits personnages emblématiques de 
Terra Aventura, ils ne se montrent qu’à 
ceux qui ont fait l’eff ort d’aller les rencon-
trer. Les « moldus » qui ne connaissent 
pas encore le geocaching ne pourront 
les apercevoir. Mais il y a un risque : une 
fois qu’on en a « adopté » un, vouloir tous 
les attraper ! Il existe 29 Poï’z’ théma-
tiques que l’on retrouve sous forme de 
badges à l’intérieur des caches.

Les caches (trésors)
Il s’agit d’une boîte dissimulée dans la 
nature, contenant un carnet de passage 
(logbook), un livre d’or sur lequel les géo-
cacheurs peuvent laisser un mot et des 
Poï ’z à collectionner. 
Une aventure extraordinaire à
découvrir sur www.terra-aventura.fr.

Deux nouveaux personnages en 2018 :
Zirrinzi (pastoralisme) : au calme dans sa montagne, il est comme 
qui dirait un berger « posey ». Pointez-vous dans sa loge, de préfé-
rence aux horaires de « buron »...
Zétoulu (littérature) : Poï’z des bibliothèques… Sous ses airs de 
« première de la cache », elle est bien plus fun qu’il n’y parait ! Apprenez 
par exemple que le petit prince n’est pas un gâteau au chocolat… Et que lorsque 
Roméo pour Juliette en pince, il prend une souffl  ette d’amour courtois. Avons-nous 
pris quelques notes ? Non ?! Alors à nos plumes et « nothomb » !

Une quête familiale à partager
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un chevalier et une princesse qui vivaient 
dans un château. Sur la route Richard-
Cœur-de-Lion par exemple, le château 
de Châlucet, construit vers 1130 domine 
la vallée. Du côté de Châlus, les vestiges 
de 2 châteaux médiévaux sont à voir : le 
château de Châlus-Maulmont, construit 
vers 1280 dans la ville basse et celui 
de Châlus-Chabrol sur les hauteurs 
qui date du XIe siècle. C’est là que le roi 
d’Angleterre et duc d’Aquitaine Richard-
Cœur-de-Lion a été mortellement bles-
sé en 1199.
À Coussac-Bonneval, le château est en 
très bon état de conservation, avec ses 
tours rondes coiff ées d’une toiture en ar-
doises, il date du XIVe siècle et possède 
un riche mobilier.
Le château de Montbrun fait partie 
des plus beaux châteaux du Limousin 
à proximité de Donzenac. Construit à la 
suite des croisades en 1179, il comprend 
un ensemble de 4 tours carrées desti-
nées à abriter une garnison.

En Corrèze
Un peu plus loin, le village de Cure-
monte, possède une des plus belles 
vues sur les vallées du Limousin. Trois 
châteaux s’y dresse encore fi èrement  : 
ceux de Plas, de Saint-Hilaire et de la 
Johannie, tous trois construits du 11e au 
15e siècle. 

En Creuse
L’histoire de Boussac se confond avec 
celle de son château, la ville s’étant for-
mée autour de sa forteresse construite 
des XVe au XVIIIe siècles. Situé sur un 
éperon rocheux dans un site impression-

nant, le souvenir de George Sand 
et de Prosper Mérimée imprègne 
encore ce lieu de découverte des 
tapisseries de la Dame à la 
Licorne.
Le château médiéval de Ville-
monteix, situé dans la commune 
de Saint-Pardoux-les-Cards, date 
du XVe siècle. On peut découvrir à l’inté-
rieur de belles tapisseries d’Aubusson et 
des Flandres ainsi que des porcelaines 
de Sèvres.
Un tilleul tricentenaire culmine en son 
parc..

Pendant deux heures, suivez les 
traces de  Marion, jeune paysanne 
creusoise âgée de 6 ans en 1889, de 
Paul Pellissier, pharmacien distillateur 
et visionnaire créateur de la liqueur 
« La Bénéventine », et du fi ls de Marion, 
René compagnon charpentier. Une 

vie simple et vibrante qui explique les 
fondements de l’identité de la Creuse 
au début du XXe siècle. Le départ des 
maçons creusois pour la capitale, la 
Grande Guerre, les innovations avec 
l’arrivée de l’électricité à Bourganeuf, 
le tour de France des compagnons 

sont racontés grâce à une mise en 
scène, des sons, des odeurs et des dé-
cors dignes du cinéma. 
En juillet et en août, le scénovision or-
ganise 12 ateliers pour les enfants sur 
des thèmes variés : La malle de Paul 
qui propose d’initier les enfants à la 
science avec des expériences amu-
santes, L’herbier, qui permet de dé-
couvrir la vie des plantes de la graine 
à la fl eur ou au fruit sans oublier la 
salle des jeux géants en bois, 20 jeux 
d’adresse et de réfl exion pour les pe-
tits et les grands.

Scénovision, 18 rue de l’Oiseau à Bé-
névent-l’Abbaye -  05 55 62 31 43
www.benevent-scenovision.fr

Le Scénovision
à Bénévent-l’Abbaye

Il était une fois ...

Un peu plus loin, le village de Cure-
monte, possède une des plus belles 
vues sur les vallées du Limousin. Trois 
châteaux s’y dresse encore fi èrement  : 
ceux de Plas, de Saint-Hilaire et de la 
Johannie, tous trois construits du 11

nant, le souvenir de George Sand 
et de Prosper Mérimée imprègne 
encore ce lieu de découverte des 
tapisseries de la Dame à la 
Licorne.
Le château médiéval de Ville-
monteix, situé dans la commune 

Château de Chalucet
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Spectacle « Les Princesses » de Marie Jolet et Marjolaine Karlin - Cheptel Aleïkoum / © Laurent Alvarez 

Les loups de Chabrières
De l’autre coté du chemin de ronde qui surplombe 
le parc, les loups sont en liberté ou presque. Dans 
cet espace de verdure, qui n’est pas un zoo car 
les conditions de vie des animaux sont similaires 
à la vie sauvage, 32 loups règnent en maître.
Au fi l des enclos, le visiteur à l’aff ût pourra aper-
cevoir les loups blancs et noirs du Mackenzie, des 
cerfs et des biches, des chevreuils, des blaireaux 
et des sangliers, des renards, mais aussi 
des loups gris européens ou des 
loups blancs arctiques.
Quel plaisir de les observer, de voir 
comment ils se comportent avec 
leurs congénères ou comment ils 
mangent, … 
Pour profi ter pleinement du site 
et partager la passion des ama-
teurs/soigneurs, des visites gui-
dées sont proposées chaque 
jour en juillet / août à 14 h, 15 h 
et 16 h 30.
Le nourrissage des loups a lieu 
chaque jour à 16 h.
Les mercredis et vendredis soir, des 
visites nocturnes (sur réservation) 
sont l’occasion d’écouter les bruits de 
la nuit, d’entendre la chouette qui a 
élu domicile dans les bois et peut-être 
le hurlement du loup qui raisonne 
dans la vallée.
www.loups-chabrieres.com

Événement du 6 au 25 août
La route du Sirque à Nexon

Cette année, les membres du pôle na-
tional de Nexon ont choisi de mettre 
en lumière les femmes créatrices, sans 
pour autant négliger les créateurs.
Durant 3 semaines, circassiens, équili-
bristes, trapézistes, marionnettistes ou 
acrobates se succéderont sous les cha-
piteaux érigés dans le parc du château 
de Nexon, en salle ou en extérieur.
La route du Sirque, c’est 3 semaines 
de passion à partager avec 12 compa-
gnies présentes, 55 représentations et 
12 000 places de spectacles à disposi-
tion au tarif de 8 et 14 €.
Des ateliers pour les 4 / 8 ans et leurs 
parents, mais aussi des stages pour 
les plus grands (8 / 16 ans) seront or-
ganisés chaque semaine, des concerts 
gratuits seront donnés en soirée dans 
le Sircus parc. Des expositions, des ani-
mations et pleins d’autres surprises y 
seront aussi proposées.

Le parc du château est ouvert et dans 
cet espace hors du temps, c’est toute 
la magie de nos rêves d’enfants qui re-

prend vie. Alors, que vous soyez de pe-
tits ou grands enfants, le programme 
est par là : www.sirquenexon.com

cerfs et des biches, des chevreuils, des blaireaux 
et des sangliers, des renards, mais aussi 

Le nourrissage des loups a lieu 

Les mercredis et vendredis soir, des 
visites nocturnes (sur réservation) 
sont l’occasion d’écouter les bruits de 
la nuit, d’entendre la chouette qui a 
élu domicile dans les bois et peut-être 
le hurlement du loup qui raisonne 

38Vivre à LIMOGES Juillet / Août. 2018 - N° 129



Un vilatge sauvat de l’esbolhadis per la 
volontat de ‘na ponhada de benevòles 
! Au començament dau segle 20, quò 
era parier dins tot lo Lemosin : las mai-
sons se barravan e las familhas laissavan 
tombar lur ben. ’Na granda partida daus 
vilatjauds decideren de prestar lur bastit 
au centre d’informacions. Fagueren un « 
commodat », qu’es dire un prest de ser-
vituda. Quò faguet banlevar la situacion, 
lo vilatge es momat mas lo vilatge es en 
vita !
Lo principe de « Nostalgie rurale » ’tira 20 
000 personas en 7 mes, quò es ‘na bra-
va reüssida per los 17 luecs reconstituats 
« sens anacronisme » coma se plai de iò 
tornar dire lo Adrian Denizou. ’Queu per-
sonatge de Monsteiròu es lo president 
de l’Associacion Toristica Locala Centre 
d’Informacions. Aima plan defi nir son vi-

latge coma « un ecomuseom dins un borg 
en vita ». A 30 minutas de Limòtges, sa 
vesita comença per la maison « ’Chabatz 
d’entrar ». Quò es ‘na maison de paisan 
que balha a pensar que los Lemosins fan 
pas rentrar tot lo monde chas ilhs. Fau 
dire que a ’queu moment l’i aviá ren mas 
‘na peça emb d’una taula, de las cha-
diegras, ‘na chaminada e un coenh per 
durmir.

Per legir l’occitan dau Lemosin...

Monsteiròu : 
Per viure lo 
passat !  

Monsteiròu :
un escrinh per far 
daus fi lmes
La maison « ’Chabatz d’entrar » mai 
tot lo vilatge servigueren mai que 
d’un còp de decòr per lo cinèma. En 
2005 per lo viratge dau telefi lme « 
1905 » realizat per Henri Helman, 
en 2010 per lo telefi lme « George 
et Fanchette » que conta l’istòria de 
l’escrivana George Sand emb d’una 
jòuna paisana. Per ‘chabar, l’anna-
da passada lo vilatge reçauguet lo 
viratge dau fi lme « Les Gardiennes 
» dau Xavier Beauvois coma Natha-
lie Baye e Laura Smet. ’Questa vetz, 
‘na quinzenada d’abitants ‘li jugue-
ren un pitit ròtle.
Entrada gratuita e libra. Mai d’infor-
macions : www.tourisme-hautlimou-
sin.com

a fi nau « o » de  « robe » paisana, peça, annada

e « é » o « è » vilatge

o « ou » lo, borg

ò « o » Limòtges

ai, au, ei, òu, oi, iu « aï », « aw »,  « èï »,
« ow », « ouèï », « yo »

aimar, fau, Monsteiròu, 
viure

consonantas fi nalas D’ordinari, ‘las se pro-
noncen pas. ‘chabatz d’entrar

s
D’ordinari, se prononça 
pas mas eslonja la vocala 
d’avant.

esbolhadis, prestar, bastit

lh « l » molhat trabalhar

nh « gn » ponhada

Per jugar...
- Quò n’a pas de òs e quò vira coma 
quò vòu… : Qu’es quò que qu’es ?
- Son dos frairs mas se poden pas 
veire… : Qu’es-quò que qu’es ?

Responsas dins lo numerò que ven !

Entau disian chas 
nautres...
Au mes de julhet,
Lo volam au punhet.

Per la Magdalena,
La notz es plena.

Veiquí un vilatge que damora entier 
dempuei las annadas 1900. Las 
maisons, las plaças, la merariá, 
l’escòla,… L’i a tot per viure coma 
davant la guerra. Per nos permetre 
de tornar descubrir nòstre passat, 
daus benevòles trabalhen dempuei 
25 ans per ‘dobar e gardar ‘queu 
patrimòni, que fau respectar e que 
se pòt visitar gratis ‘queste estiu

LIMÒTGES EN ÒC  
La version traduite de cette page est consultable 
sur le site de la Ville, rubriques Nos publications / 
magazine municipal
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Raymond Poulidor, 
la BD

Paru le 14 juin aux éditions Mareuil, 
Raymond est une bande dessinée 
qui raconte la vie de celui que l’on 
surnomme Poupou. De son enfance 
à la Mazière dans les années 1940, 
jusqu’au mythe qu’il est devenu, cette 
bd retrace la vie de ce métayer deve-
nu l’une des légendes du cyclisme. 

Roman graphique scénarisé par Jeff  
Legrand, dessiné par Christophe 
Girard
www.mareuil-editions.com / 19,90 €

L’exposition Sans les mains ! que 
propose la Fondation Bernardaud, 
a lieu à un moment charnière alors 
que la céramique entre dans un 
nouveau chapitre de son histoire 
vieille de 25 000 ans. La techno-
logie numérique complète la boîte 
à outils de l’artiste par de nouveaux 
procédés qui autorisent la fabrica-
tion d’œuvres d’art auparavant im-
possibles à réaliser. 
À l’occasion de l’exposition, à dé-
couvrir à la Fondation Bernardaud 
jusqu’au 30 mars 2019, treize ar-
tistes céramistes explorent dans 
leur travail, non seulement la tech-
nologie en tant que telle, mais aussi 
son impact sur l’art, l’artisanat et la 
société.

Les artistes représentés 
Dylan Beck (USA)
Bryan Czibesz (USA)
Michael Eden (UK)
Emerging Objects (USA)
Jennifer Gray (UK)
Flemming Tvede Hansen (Denmark)
(and other collaborators)
Del Harrow (USA)
Olivier Van Herpt (Netherlands)

Toshiya Masuda (Japan)
Megumi Naitoh (Japan)
John Rainey (UK)
Shawn Spangler (USA)
Chris Wight (UK)

Fondation Bernardaud
27 rue Albert-Thomas à Limoges
www.bernardaud.com

Fondation Bernardaud

Sans les mains !

Exposition  
15 juin 2018  
30 mars 2019
27, avenue  
Albert Thomas
87 000  
Limoges
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Exposition d’aquarelles
à la galerie Vincent Pécaud

La galerie Vincent Pécaud accueille 
du 1er août au 6 septembre l’ar-
tiste Louiza Krim pour une exposi-
tion tout en sensibilité intitulée De 
l’ombre à la lumière. L’artiste aime 
jouer avec les textures, la matière, la 
couleur et ose la transparence. Ces 
œuvres  mélangent émotion et force 
et se conjuguent au travers d’une 
trentaine d’aquarelles, peintures et 
dessins. 

Galerie Vincent Pécaud,
21 rue Élie Berthet. 
Ouvert du mardi au same di de 
10 h 30 à 12 h 15 et de 14 h 30 à 19 h. 
Renseignements au 05 55 34 35 47.
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Pour participer, il suffi  t de se rendre 
dans une antenne-mairie, à la Bfm de 
Beaubreuil ou à l’hôtel-de-ville pour ré-
cupérer son bulletin de participation 
et le plan de la façade à revêtir. Ainsi, 
jusqu’au 13 juillet, les jeunes limougeauds 
ont l’opportunité de marquer la ville de 
leur empreinte et celle de Sanfourche. 
Tout le monde verra son œuvre exposée 
lors de l’annonce des lauréats à la Bfm 
de Beaubreuil le 19 septembre. Ensuite, 
les gagnants seront invités à peindre 
eux-mêmes les façades du nouveau bâ-
timent du 15 au 26 octobre. 

La jeunesse
au cœur du quartier
Futur point de rassemblement des 
jeunes, le pôle jeunesse Sanfourche de 
Beaubreuil accueillera au fi l de l’été au fur 
et à mesure de l’avancement des travaux : 
-  Les activités proposées aux adoles-
cents par le centre social municipal 
dans le cadre de son accueil de loisirs 
destiné aux jeunes du quartier. Il est ac-
tuellement installé dans un appartement 
au 44 rue Rhin et Danube. Installation 
programmée en juillet.
-  Les activités du secteur famille du 
centre social y trouveront aussi pro-
gressivement leur place.

Renseignements au 05 55 45 64 84
Adhésion au Centre social 10 €
par an et par famille.
- Une ludothèque.
- Une antenne du relais d’assistante ma-
ternelle municipal qui est installé rue de 
New York. 
Sa vocation sera de recevoir les assis-
tantes maternelles et les familles du 
grand quartier nord de la ville.
D’après le planning prévisionnel, l’ins-
tallation est prévu fi n août début sep-
tembre.

-  L’association Beaubreuil Vacances
loisirs (BVL) rejoindra le pôle Sanfourche 
en septembre.
Renseignements et règlement du 
jeu concours sur www.ville-limoges.fr
(rubrique Actualités) et dans la pla-
quette disponible à la mairie, dans les an-
tennes-mairie et à la Bfm de Beaubreuil.

Jeu concours pour les 6/17 ans 

Dessine ton pôle jeunesse 
à la manière de Sanfourche
Encore quelques jours pour participer
Afi n d’aménager le futur pôle jeunesse Sanfourche du quartier de Beaubreuil, la Ville 
de Limoges a imaginé un jeu concours de dessins, jusqu’au 13 juillet, intitulé « Dessine 
ton pôle jeunesse à la manière de Sanfourche ». Il s’adresse aux jeunes de 6 à 17 ans et 
a pour but de leur confi er l’habillage des façades du nouveau bâtiment.

tu as entre 6 et 17 ans

de BEAUBREUIL

habille, peins, colorie

dans le style de

SANFOURCHE

pole jeunesse
decore le nouveau

tu as entre 6 et 17 ans

de BEAUBREUIL

habille, peins, colorie

dans le style de

SANFOURCHE

pole jeunesse
decore le nouveau

Règlement sur :

Le 6 juin dernier, 19 élèves de l’école élémentaire Marcel-Proust se sont donnés rendez-vous aux ateliers 
de la Bfm de Beaubreuil pour imaginer, à leur manière (et à celle de Sanfourche) les façades du futur pôle 
jeunesse Sanfourche. Ateliers Bfm Beaubreuil autour de Sanfourche ©Maud Garreau 2018

culture

L’inauguration complète du bâti-
ment et de ses façades aura lieu le 
mercredi 14 novembre.

C’est nouveau : six nouvelles bornes 
interactives à découvrir dans l’es-
pace consacré aux techniques de 
fabrication. Au travers des photo-
graphies datant du XIXe siècle à nos 
jours et des vidéos, plongez au cœur 
des manufactures de porcelaine 
dans le monde, découvrez les gestes 
d’exception et les conditions de tra-
vail et de vie ouvrières, et abordez 
autrement la production porcelai-
nière. 

Le musée propose éga-
lement dans les salles 
contemporaines, un nouvel 
accrochage consacré aux 
créations d’œuvres d’artistes 
comme Elmar Trenkwal-
der, Ettore Sottsass, Johan 
Creten, Wim Delwoye, Elsa 
Sahal.
Musée Adrien-Dubouché
8 bis place Winston Churchill
www.musee-adriendubouche.fr

Des nouveaux outils multimédia au musée Adrien-Dubouché
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En complément de l’accueil ludique et 
convivial des clubs (voir encadré), le 
service animations loisirs propose de 
nombreuses activités tout au long de 
l’année.
Pour participer aux ateliers, il faut 
être adhérent. Le tarif est de 20€ / 
an et par atelier (2 séances d’essai 
sont proposées gratuitement).
Au programme : Initiation à l’informa-
tique, chorale, danse, dessin, peinture, 
sophrologie, théâtre, promenade 
douce, détente sportive, rendez-vous 
culturels et comme nouveauté 2018 
du Taï chi, des séances de relaxation 
bien-être et des cours d’anglais.
Une fois par semaine, les vendredis 
évasion sont aussi proposés avec des 
visites d’entreprises locales ou de 
sites culturels alentours, la projection 
de documentaires connaissances et 
merveilles du monde et des ateliers 
en tout genre.

Les inscriptions 
ouvrent bientôt
1 400 seniors étaient inscrits au ser-
vice animations loisirs en 2017. 
Entre les mois de mai 2017 et avril 

2018, 42 000 participations ont été 
recensées parmi les différentes activi-
tés proposées avec dans le top 5 la 
chorale, suivie du yoga, des balades, 
de la sophrologie et du théâtre.

Les inscriptions aux activités propo-
sées par le service animations loisirs 
débuteront fin juillet.
Le programme des activités 2018/ 
2019 était en cours d’édition à la date 

du bouclage du magazine. Sa diffu-
sion dans les antennes-mairies, à l’hô-
tel de ville, au CCAS et via le site de 
la Ville est prévue mi-juillet.

Renseignements et inscriptions au 
Centre communal d’action sociale 
(CCAS)
Pôle seniors – Animation loisirs seniors 
6 rue Louis-Longequeue
05 55 45 97 79 ou 05 55 45 97 55.

L’activité des clubs cet été
1- Fermeture des clubs seniors
Tous les clubs seniors de la Ville sont fermés du 2 au 6 juillet et du 24 août 
au 10 septembre
- du 30 juillet au 24 août, seuls les clubs Les Arènes (26 rue des Arènes) et 
Victor-Thuillat (67 rue Victor-Thuillat) seront ouverts. 

2- La réouverture des clubs est programmée lundi 10 septembre.
La ville compte 13 clubs seniors répartis géographiquement sur la commune. 
De nombreuses activités y sont proposées : jeux traditionnels, création ma-
nuelle, « Remue-méninges », Mandala, …
Il faut être âgé de 60 ans et plus et résider sur la commune de Limoges pour 
adhérer (5 € / an pour les seniors non imposables sur présentation d’un 
justificatif et 15 € / an pour les seniors imposables).

Seniors

Les inscriptions au service
animations loisirs ouvrent bientôt

Antennes-mairie

Elles restent
ouvertes cet été
Cet été, les antennes-mairie 
restent ouvertes aux heures ha-
bituelles. Néanmoins, certaines 
d’entre-elles pourront faire l’ob-
jet d’aménagements d’horaires 
au fil de l’été.

Plus de renseignements sur 
le site de la Ville de Limoges, 
rubriques Accueil  Vie muni-
cipale et citoyenne / Services 
municipaux et communautaires 
/ Les mairies / 
Les antennes 
mairie et mai-
ries annexes ou 
en flashant ce 
code : 

Samedi 28 juillet, de 9 h 30 à 12 h 30 
dans le cadre de la manifestation Espace 
dans ma ville et pour clore une semaine 
d‘ateliers organisée au sein des accueils 
de loisirs municipaux et associatifs, une 
manifestation grand public est proposée 
au Parc du Talweg au Val de l’Aurence.
Placée sous le signe de la découverte 
et de la convivialité, cette journée est 
ouverte à tous. Au programme : plané-
tarium observation des étoiles / fusées à 
eau / construction de satellites / exposi-
tions / atelier d’observation du soleil et 
de fabrication d’un cherche-étoiles / ate-
lier sur la vie dans l’espace / atelier sur le 
phénomène des marées et plein d’autres 
surprises ...
Pour enfants et familles

Samedi 28 juillet
Une journée pour découvrir l’espace

vie des quartiers
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Tout l’été des séances de cinéma 
sont organisées en bord de Vienne 
et dans les quartiers. En préam-
bule, des ateliers de jeux et des 
spectacles d’arts de rue seront 
proposés par la Ludothèque et Ur-
baka et des Foodtrucks seront sur 
place dès 19 h.
Les fi lms seront précédés d’un 
court-métrage réalisé par la Ciné-
mathèque Nouvelle-Aquitaine.
Prévoir des vêtements chauds
et éventuellement un siège
ou une couverture.

Une navette gratuite
Pour se rendre en bord de Vienne, 
un système de transport gratuit 
à destination des habitants du 
Val de l’Aurence, La Bastide et 
Beaubreuil, est prévu :
- mercredi 11 juillet : un bus au dé-
part de chacun des trois quartiers 
à 19 h,
- mercredi 1er août : un bus au 
départ de La Bastide et de 
Beaubreuil uniquement à 19 h.
Les bus ne pourront pas accueillir 
les enfants de moins de 3 ans / re-
tour à la fi n de la séance

Renseignements et inscriptions 
dans la limite des places dispo-
nibles auprès des centres sociaux.

Sur les bords de Vienne
(au parc des bords de Vienne, bassin d’orage*)

• Mercredi 11 juillet à 22 h 30 : projection 
de Vaiana.
À 20 h : jeux divers (animés par la Ludo-
thèque-Cité des jeux).

• Mercredi 18 juillet à 22 h 30 : projection 
de Churchill (en VOST).
À 21 h : spectacle « Poilu » de la Cie 
Chicken Street (théâtre de rue).

• Mercredi 25 juillet à 22 h 15 : projection 
de La La Land.
À 21 h 30 : « Du-All » par la compagnie 
Moral Soul (spectacle de danse).

• Mercredi 1er août à 22 h : projection de 
Lego Batman.
À 21 h : « Disparitions ou le tiroir Magique 
d’Erik Satie » du Théâtre d’Illusia par l’as-
sociation Aurora (spectacle de marion-
nettes).

• Mercredi 8 août à 22 h : projection de 
Dunkerque.

• Mercredi 15 août à 21 h 45 : projection 
de Les Gardiens de la galaxie 2
À 20 h 30 : « Conquête spéciale » par la 
compagnie Tacotac (spectacle d’échasses).

Et puis 
• Samedi 25 août à 21 h 30 au Sablard 
(sur le terrain en herbe entre le centre 
culturel municipal John-Lennon et le skate 
parc, rue de Feytiat) : projection de Il a 
déjà tes yeux.

• Dimanche 26 août à 21 h 30 au parc 
d’Auzette (dans le cadre de l’exposition
« Aux 4 vents ») : projection de Les Saisons.

• Vendredi 31 août à 21 h 30 à Bellevue/
Sainte-Claire (au cœur de la cité, au ni-
veau du terrain de basket) : projection de 
La Vache.
Des animations gratuites seront propo-
sées dès 14 h au cœur de la cité Sainte-
Claire (avec buvette).

- Samedi 1er septembre à 21 h, au Vigenal 
(espace vert à côté de l’antenne Bfm, rue 
du docteur Jacquet) : projection de Tous 
en scène. 

* En cas de pluie lors des séances en  
bords de Vienne, une solution de repli est 

prévue à l’Espace Simone-Veil,
rue de la providence

Les fi lms à l’affi  che
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LIMOGES ouest 
la borie 
vanteaux 

L’association SOS bébé organise une 
bourse aux vêtements le 4 août de 9 h 
à 17 h, dans les locaux de l’association 
134 rue Armand-Dutreix.
www.sosbebes87.org

Un container à verre a été installé 
rue Maryse Bastier (n°2).
Deux places handicapées ont été 
créées au niveau du numéro 71 de la 
rue Watteau et un arrêt minute face 
au 84 rue Victor-Thuillat.

beaune- 
les-mines 
(mairie annexe)

Fort de son succès, l’exposition sur le 
passé minier du quartier continue son 
aventure avec une nouvelle présen-
tation à Bonnac-la-Côte du 15 au 29 
septembre.

LIMOGES nord
beaubreuil

Le pôle jeunesse Sanfourche prend 
vie. Il accueillera au fil de l’été au fur et 
à mesure de l’avancement des travaux : 
- Les activités destinées aux 
adolescents accueillis au centre 
social municipal dans le cadre de son 
accueil de loisirs, actuellement situé 
44 rue Rhin et Danube.
- Une ludothèque
- Une antenne du relais d’assistante 
maternelle municipal qui est installée 
rue de New York. 
- L’association Beaubreuil Vacances 
loisirs (BVL) devrait rejoindre le pôle 
en septembre.

Des jeux d’eau seront à disposition 
du centre social tout l’été et pourront 
être utilisés à tout moment sur les 
temps d’animation de rue prévus par 
l’accueil de loisirs les mercredis après-
midi, le 18 juillet, le 3 août et le 25 
août en collaboration avec BVL et les 
petits débrouillards. 
Les jeudis, l’accueil de loisirs propose 
des baignades, encadrées par un 
animateur diplômé, sur les plans d’eau 
du département, avec une navette.
Des mini-camps à Uzerche en juillet et 
à Treignac en août sont aussi prévus 
- tarifs en fonction du coefficient 
familial entre 6 et 20€ / jour/ enfant.
Le centre social est aussi partenaire 
du dispositif navette, porté par BVL. 
À ce titre, 4 sorties sur des plans d’eau 
seront organisées dont 2 copilotées 
par le centre social (19 juillet et 2 août). 
Pour les familles, des sorties à Royan 
ou au Futuroscope sont prévues, tout 
comme des balades contées et des  
activités manuelles et sportives.
Adhésion au Centre social 10 € 
par an et par famille. Inscriptions 
selon les places disponibles / Accueil 
de loisirs ados : 05 55 53 24 29 / 
Centre social et secteur famille : 
05 55 45 64 84

val de l’aurence 
Roussillon

Mercredi 18 juillet, une manifestation intitulée Livre en fête est organisée à 
l’espace Lucien Neuwirth à partir de 10 h. Lors de cette journée le Chapeau 
magique accueillera des auteurs et illustrateurs comme Didier Jean et ZAD, 
Charlotte Clémandot, Fabrice Couvidoux, l’école du crayon de bois ainsi que 
deux librairies.
Des ateliers autour de la lecture seront proposés au fil de la journée avec l’in-
tervention des Singuliers associés, Sandrine Canou, Angélique Pennetier, Michel 
Octobre.
Seront aussi présents, l’association Lire et faire Lire qui racontera des histoires, 
tout comme la Bfm du Val de l’Aurence qui animera des ateliers autour des jeux 
de société. http://lechapeaumagique.fr

La réfection des parkings du quartier en tout ou partie est programmée cet été 
rues du Maréchal Juin, Joliot-Curie, allée du Maréchal Fayolle, rues Masdoumier 
et Olivier de Serres, allée le Titien et place du Commerce.

Le Centre social Alchimis propose des animations de rue durant tout l’été. Re-
trouvez les dates et thématiques sur la page Facebook de l’association @centre-
socialalchimis.

Un concours est également ouvert aux jeunes pour décorer 2 façades du bâtiment à la manière de 
Sanfourche (plus d’infos article page 41)
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LIMOGES est
le vigenal
la bastide 

La fête du quartier est organisée samedi 
1er septembre devant la bibliothèque du 
quartier - une séance de cinéma de plein 
air sera proposée à 21 heures (Cf page 43) 

Le Centre social vital propose : Vendre-
dis 13 et 20 juillet : ateliers cuisine et 
arts créatifs pour les parents et enfants  
(3/5 ans) dans les locaux de l’école du 
Vigenal - gratuit / Jeudi 12, mardi 17 et 
vendredi 27 juillet : ateliers street tricot 
pour embellir le quartier - gratuit / Samedi 
21 juillet : sortie au festival du jeu de Par-
tenay (sur inscription / tarif de 3 à 5 €) / 
Mardi 24 juillet : ateliers cuisine et repas 
partagé – gratuit. Animations et sorties sur 
Facebook : @asso.vital

En cas de forte chaleur, le centre social 
municipal de La Bastide animera des jeux 
de rafraîchissement à proximité du City 
stade. Les enfants de l’accueil de loisirs 
pourront aussi bénéficier de sorties une 
fois par semaine sur des plans d’eau à 
proximité. 05 55 37 56 43 pour tous ren-
seignements et inscription

Le secteur Famille, en partenariat avec la 
CAF, organise des sorties vers les lacs de 
la région ou des sorties pêche. 

vie des quartiers

bel-air
baudin

La mission locale a déménagé 31 avenue 
Baudin.

L’association ASC Bellevue Naugeat orga-
nise des ateliers parents-enfants les 9, 10 
et 12 juillet / Mercredi 11 juillet, visite en 
famille à l’usine de madeleines Bijou et au 
parc du Reynou / Vendredi 13 juillet au lac 
de Saint-Pardoux. Inscriptions auprès de 
l’association. 05 55 33 12 59 
1 allée Rossini

La Ruchidée propose des concerts : le 19 
juillet Treasure, le 2 août jazz manouche et 
le 9 août Reggae / concerts à 20 h
tarif 2 € / renseignements 06 47 97 66 74
Infos sur www.laruchidee.fr
et sur facebook : LaRuchidee
16 rue de la Croix-Rouge

Une nouvelle boîte aux lettres a été ins-
tallée en face du Leclerc Express, rue Wa-
gner.

les ponts 
le sablard 

L’institut d’étude occitan du Limou-
sin organise une balade contée en 
bord de Vienne « dins las charrieras 
daus ponts » départ place de Com-
postelle durée 2 h / 10 € 
Renseignements à l’Office de tou-
risme 05 55 34 86 47

landouge 
(mairie annexe) 

L’établissement français du sang 
organise une collecte jeudi 26 juillet  
de 15 h à 19 h à la salle des fêtes. 
Retrouvez les autres dates et lieux 
de collectes à Limoges sur https://
dondesang.efs.sante.fr

Chaque dimanche matin, le marché 
s’installe sur le parking de l’Inter-
marché.

LIMOGES 
grand centre

Des cabarets d’été sont organisés chaque vendredi en juillet et août place 
Haute-Cité. Renseignements sur le site de l’Office de tourisme (recherche 
avec mots clés : Les Cabarets d’été)

Venez admirer le ciel étoilé au jardin de l’Évêché à l’occasion de La nuit des 
étoiles* le 3 ou le 4 août à 21 h selon la météo. Animation tout public gratuite.
https://saplimoges.fr/ http://adaeslimoges.fr/

*Plus d’infos dans l’agenda culturel 

Fête nationale
Les festivités débuteront le jeudi 13 juillet à 
17 heures, par la cérémonie officielle et le 
défilé militaire place Jourdan.
À partir de 20 h 30, un spectacle musical 
sera proposé au Champ-de-Juillet avec la 
participation de chanteurs amateurs ou 
semi-professionnels de la région accom-
pagnés par l’orchestre Aloha. 2 sosies vo-
caux seront présents, l’un de Claude Fran-
çois, l’autre d’Elvis Presley.
À la tombée du jour, vers 22 h 30, le feu 
d’artifice sera tiré. Un fond sonore consti-
tué de musiques actuelles accompagnera 
ce spectacle pyrotechnique.

Le traditionnel bal populaire viendra clôturer l’événement sur des succès 
d’hier et des tubes d’aujourd’hui.

L’aire de jeu du jardin de l’Évêché a été intégralement rénovée. Retrouver l’emplacement 
des aires de jeu qui se situent à Limoges en consultant la carte en ligne sur le site de la Ville 
rubriques Cadre de vie / Parcs fleurs et jardins / Jardins d’enfants, jardiniers en herbe.

45Vivre à LIMOGES Juillet / Août. 2018 - N° 129



Louyat 1 an après
Dans une ville santé citoyenne qui 
a fait du développement durable 
l‘un des axes forts de sa politique 
de préservation de la biodiversité, 
Limoges persiste et signe. Au 
cimetière de Louyat, un an après 
l’arrêt de l’utilisation des produits 
phytosanitaires, les résultats 
commencent à se voir et les 
équipes en charge de l’entretien 
du cimetière, comme les visiteurs, 
y ont trouvé leur compte.

La solution qui semble la plus simple n’est 
pas forcément la meilleure, car l’utilisa-
tion de pesticides nuit à l’environnement, 
tout comme à la santé des profession-
nels et visiteurs. De fait, l’adoption du 
zéro pesticide induit le retour de la vé-
gétation. Désormais, l’heure n’est plus 
à son éradication, mais à une gestion 
responsable des espaces végétalisés.

Un test concluant
Il y a un an donc, les jardiniers de la di-
rection des espaces verts de la Ville sont 
venus accompagner les fossoyeurs pour 
engazonner différentes allées du cime-
tière, en guise de test. Le principe était 
de permettre à un gazon naturel de s’im-
planter de manière à limiter et réguler 
naturellement l’apparition des herbes 
adventices.
Pour créer ce gazon, différentes variétés 
de graminées et un mélange fleuri qui 
résistent aux passages répétés et aux 
piétinements ont été semés. 
Sur le tapis de verdure qui jonche au-
jourd’hui les allées et les espaces in-
ter-tombes, les plantes « indésirables » se 
fondent dans le paysage et donnent, à 

leur manière, un nouveau visage à ce lieu 
de recueillement.

Une prise de conscience 
de plus en plus partagée
Même si les résultats sont encoura-
geants un an après, il faudra encore 
attendre pour que l’enracinement soit 
durable.
Aujourd’hui, les jardiniers ont passé la 
main. Ce sont les fossoyeurs, qui en plus 
de leur mission principale, se chargent 
de semer et de désherber les espaces 
publics du cimetière. Pour mémoire : 
l’entretien des sépultures reste à la 
charge des concessionnaires.
Ils utilisent les méthodes alternatives aux 
pesticides telles que la tonte, le raclage, 
mais aussi l’arrachage. Des séances col-
lectives (photo ci-contre) sont d’ailleurs 
organisées. La dernière en date – lundi 
11 juin, est la preuve de l’implication una-
nime de tous les membres du service fu-
néraire, responsables compris.

Convaincus de la première heure, les 
professionnels du cimetière ont tout 
d’abord été confrontés aux mécontente-
ment des visiteurs. Mais, jour après jour, 
tout le monde apprécie le résultat et 
comprend combien ce changement de 
pratique est porteur de sens.
Ainsi, malgré les réticences des pre-
mières semaines, les esprits continuent 
d’évoluer, lentement mais sûrement.
Les visiteurs trouvent plus de satisfac-
tion à arpenter un cimetière où la pierre 
est moins présente, où les couleurs sont 
revenues et où les herbes ne sont finale-
ment pas si mauvaises.

Un nouveau Colombarium à Louyat
Les cases du Colombarium installé du côté du Parc de l’Aurence sont aujourd’hui 
disponibles à la concession. Celles de grande capacité (pour 5 à 6 urnes) sont 
concédées pour 15 ans au tarif de 543 €, contre 181 € pour les plus petites (1 à 
2 urnes). Les Colombarium sont destinés à recueillir les cendres des personnes 
crématisées à Limoges, ou hors Limoges mais qui y étaient domiciliées / les per-
sonnes crématisées hors Limoges et non domiciliées dans la commune mais qui 
ont le droit d’occuper un emplacement à l’intérieur d’une case concédée / les per-
sonnes françaises établies hors de France, n’ayant pas de sépulture de famille 
dans la commune mais qui sont inscrites sur les listes électorales de Limoges.

Notez que les cases ne peuvent être concédées qu’à l’occasion d’un dépôt d’urne ; 
jamais « à l’avance » comme peuvent l’être les concessions de cimetière.
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environnement / cadre de vie

La démolition du bâtiment de l’AFPA rue de la Font Pinot s’est ter-
minée en juin. Aujourd’hui, la poursuite du projet est adoptée par le 
Conseil municipal et la création d’un cheminement piéton qui per-
mettra de rejoindre le Pont de la Révolution va pouvoir commencer. 
Le principe est de créer des allées pour favoriser la promenade 
et de requalifier les friches situées entre le pont St Martial et le 
Pont de la Révolution. Pour cela les arbres sénescents seront tout 
d’abord abattus (d’autres seront replantés ultérieurement).
Des travaux d’assainissement, conduits par Limoges métropole, 
suivront et de nouvelles plantations viendront égayer le site qui 
sera doté d’un éclairage adapté. À terme, un parking à disposition 
des riverains sera créé à l’emplacement du terrain vague qui jouxte 
le Pont Saint-Martial.
Une réunion d’information aux riverains a eu lieu en juin pour leur 
expliquer le projet. 

En bords de Vienne

Bientôt une nouvelle voie piétonne à arpenter

Une dizaine d’agents de la direction parcs, jardins et pay-
sages de la Ville d’Angers, Fleur d’or en 2016 et première 
ville verte de France en 2017, étaient à Limoges mercredi 
20 juin pour rencontrer leurs homologues et recueillir l’ex-
périence de Limoges en matière de gestion différenciée 
des espaces verts.
Leur rencontre avec les professionnels de la Ville a permis 
d’aborder la mise en place du label Végétal Local, de dis-
cuter sur l’approche de la biodiversité et l’utilisation des es-
sences produites en région. Reportage sur 7alimoges.tv

Angers, première 
ville verte de France 
demande conseil
à Limoges

Dessin réalisé par Jean-Philippe Mespoulede, de la direction des es-
paces verts de la ville qui laisse imaginer la vue depuis la berge avec 
le pont en arrière-plan.
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Après la création d’un mémorial 
virtuel sur le site de la ville en 
2016, les noms des 3 009 morts 
de la Guerre 14 / 18 vont être 
gravés au pied du monument place 
Jourdan. Explications.
L’affaire débute en avril 2014, lors du 
premier conseil de la toute nouvelle 
équipe municipale. Parmi les délibéra-
tions soumises au vote, une concernant 
le nettoyage du monument aux morts 
1914-1918 situé place Jourdan donne l’op-
portunité à Rémy Viroulaud, maire ad-
joint aux anciens combattants, de faire 
remarquer qu’il ne comporte aucun nom 
de limougeauds morts lors du conflit. 
Émile Roger Lombertie lui confie le soin 
de réparer cet oubli, le projet de stèle est 
lancé.

Deux années de recherche
D’emblée, une première difficulté se 
dresse sur la route de l’élu : il n’existe au-
cune liste de Limougeauds morts au com-
bat. Les archives municipales et leur di-
rectrice Elisabeth Saby, et Luc Fessemaz  
médiateur de ressources dans le réseau 
Canopé de Limoges et rédacteur du site 
La grande guerre et le Limousin, vont me-
ner deux années de recherches méticu-
leuses afin d’établir une liste précise de 
3 009 personnes nées à Limoges ou 
dont le décès y a été enregistré. 
Installée sur le site internet de la Ville, 
cette liste prend la forme d’un mémo-
rial virtuel consultable par tous. Nous 
sommes en octobre 2016 et on aurait pu 
en rester là. 
Mais c’est bien la volonté de graver ces 
noms dans l’espace de la ville qui anime 
Rémy Viroulaud : « C’est un hommage, dû 
aux soldats, la reconnaissance réparatrice 
de la Ville, l’adhésion aux pages glorieuses 
de notre Histoire ainsi qu’aux valeurs de 
notre République », souligne-t-il.

Début 2017, un projet de mémorial est re-
tenu : il présente l’avantage de mettre en 
valeur le monument existant, précédem-
ment engoncé entre deux cyprès surpro-
tecteurs, et d’en changer la scénographie   
les visiteurs pourront en faire le tour.
Proche du sol, la stèle qui viendra l’enser-
rer aura la forme d’un écritoire en plan 
incliné.
Le choix de la pierre s’est porté sur du gra-
nit du Zimbabwe de couleur noire, afin de 
contraster avec l’actuel monument. Les 
noms, prénoms et date de naissance en 
cas d’homonymie y seront gravés en bleu 
horizon, le bleu de l’uniforme des Poilus.
Autres symboles de la Première Guerre 
Mondiale, deux bleuets en porcelaine 
confectionnés et offerts par la maison 
Bernardaud, seront placés de part et 
d’autre de l’emmarchement central.
Enfin, un tapis végétal gris-bleu s’étendra 
autour du monument. Il se couvrira de 
petites fleurs blanches au printemps.

Les travaux
Les travaux ont débuté au mois de juin et 
vont se poursuivre durant l’été.
 La gravure s’effectuera dans le même 
temps dans les ateliers de la marbrerie. 

Les deux murets sur les côtés du monu-
ment vont être enlevés, un nouveau socle 
posé et la stèle installée à l’automne. 
« Ce n’est pas un simple projet de voirie », 
confie Jean-Paul Parrot, responsable 
de travaux à la direction municipale du 
développement urbain, « cela demande 
beaucoup de précision et une coordina-
tion parfaite ; on n’a pas droit à l’erreur. » 
La pression se fait sentir car l’enjeu est 
important. Redonner un nom à ces sol-
dats, les graver dans la pierre, c’est re-
mettre l’humain au cœur de l’Histoire de 
notre ville.
Le budget est estimé à  300 000 euros. 
Cela représente une centaine d’euros 
par soldat ayant perdu la vie durant la 
guerre. 
« C’est un des conflits qui a le plus bou-
leversé les familles », rappelle Élisabeth 
Saby. « Les blessures morales et physiques 
liées à cette guerre étaient terribles. » 
Cent ans après, la Ville leur devait cet 
hommage.
Consultez la liste des 3 009 Limou-
geauds morts en 14 / 18 sur le site 
de la ville rubrique Vie municipale et 
citoyenne
Reportage sur 7alimoges.tv

Un mémorial pour honorer 3 009 
soldats de Limoges morts en 14 / 18

Du granit, ok. Mais pourquoi du Zimbabwe ?
Parce qu’il est foncé et que son grain est fin, il présente une homogénéité de cou-
leur qu’on trouve rarement dans une pierre naturelle ; mais aussi parce qu’il s’est 
avéré moins coûteux que des matériaux d’autres provenances.
À la marbrerie Lajoumard, la gravure va 
succéder au façonnage. En voici le prin-
cipe : des feuilles de papier spécial com-
portant les lettres prédécoupées sont 
collées sur la plaque de granit. Il « suffit 
» ensuite d’évider les lettres. C’est l’éche-
nillage, une opération qui s’effectue… à la 
main.
Il y a environ 45 000 lettres à graver, 
soit 2 mois de travail !
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Dimanche 2 septembre 
Compétition de 
Trial national
à Uzurat

L’association The Box Limoges 
organise samedi 25 août la 4e 

édition des Up on the box.
Présenté comme le plus grand rassem-
blement fitness du Limousin, cet évé-
nement propose une journée unique 
en duo à la découverte d'épreuves de 
CrossFit (mélange d'haltérophilie, de 
gymnastique et d'endurance) variées 
et surtout inconnues jusqu'au jour J.
Au total, ce sont 75 équipes (masculines 
et féminines) qui sont attendues de toute 
la France entre 8 h et 17 h le 25 août.
Des épreuves qualificatives se dérou-
leront de 8 h à 14 h, suivies des phases 
finales jusqu’à 17 h.
La diversité des épreuves permet d’ou-
vrir cette compétition à l’ensemble de la 
population qui souhaite passer un bon 
moment. L’événement vise à promouvoir 
l'activité physique dans le Limousin quel 
que soit le contexte (déjà sportif, non 
sportif et handicapé), à démocratiser 
la pratique du CrossFit et à permettre 
à l'association de financer des sorties 
sportives pour ses adhérents tout au 
long de l'année ; la vocation première 
étant de représenter les valeurs spor-
tives du Limousin. 

Un village sponsor sera présent avec di-
vers intervenants (alimentation, textile...), 
et un speaker assurera le show sur l'en-
semble de la journée. 

Internet : thebox-limoges.fr
Facebook : ExpressionAthletique
Instagram : the_box_limoges

Comment sculpter son corps

« Up on the box »
samedi 25 août

Pour sa 19e édition, la compétition 
nationale de trial moto s’installe 
sur le site d'Uzurat. 
Ce trial devenu classique et incontour-
nable au fil des années, proposera 8 
zones de « travail » pour les sportifs 
qui seront jugés par des commissaires 
bénévoles licenciés de la Fédération 
Française de Motocyclisme.
Cette année, suite aux travaux du 
site, l’accueil se fera sur le parking 
avenue d’Uzurat (portion réservée 
pour l’occasion au club organisateur, 
le Motor Club Limousin).  
Ce trophée du Limousin accueillera 
des pilotes nationaux et plus particu-
lièrement ceux de la Nouvelle Aqui-
taine et du Centre. Le public pourra 
apprécier la discipline de 9 h 30 à  
16 h 30 car les pilotes seront en com-
pétition non stop toute la journée et 
effectueront les zones 4 fois. 
Les 8/13 ans ne seront pas oubliés 
avec une catégorie mini trial spéciale-
ment créée pour eux. Les participants 
pourront prétendre à un classement 
comme les grands. 
Enfin, sensible à l’environnement, le 
Motor Club, dans une démarche de 
développement durable, mettra à 
l’honneur la moto électrique lors de 
cette journée.
motorclublimousin.com

Le CrossFit est une discipline née dans les années 70 aux USA. Elle est 
pratiquée aujourd’hui dans le monde entier. Depuis 2001, CrossFit est un 
système de conditionnement déposée qui a conquis toutes les personnes en 
quête d’améliorer leur santé et de développer leurs capacités physiques. Le 
CrossFit est devenu un sport à part entière.

sportS

FIFA 18

La finale sur grand écran
si la France joue
La Ville de Limoges retransmet-
tra la finale de la coupe du monde 
dimanche 15 juillet si la France est 
qualifiée.
Rendez-vous au stade d’honneur de 
Beaublanc où deux écrans seront 
installés pour l’événement, à l’image 
de la finale du CSP retransmise en 
juin 2015 (photo ci-contre).
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Socialistes, écologistes, personnalités et gauche progressiste

Limoges Bleu Marine
Blocage des facs ou la dictature des idées :
En cette période d’examens, comment ne pas 
s’inquiéter et ne pas se poser des questions sur 
le blocage des universités et plus particulière-
ment sur celui de la fac de lettres de Limoges 
? Qu’en pense et que fait son Président, lui 
pourtant si prompt à réagir en utilisant tous les 
moyens publics mis à sa disposition pour mettre 
en garde l’ensemble des étudiants ? des pro-
fesseurs, du personnel, du danger mortel que 
représentait Marine Le Pen entre les deux tours 
des présidentielles? Cette fac, sa fac, aux mains, 
depuis le 3 avril, d’une poignée de casseurs cras-
seux élevés en petits bourgeois par des parents 
soixante-huitards glorifiant encore maintenant 
cette révolte des étudiants issus pour la plupart 
des milieux privilégiés et soutenant les pires dic-
tateurs, de Mao à Pol Pot. Qui a vu un ouvrier 

sur une barricade en 68 ? Personne. Qui en voit 
aujourd’hui chez ces jeunes qui se veulent hors 
système mais qui en sont pourtant les laquais ? 
Que trouvent-ils de si glorifiant et de si intelli-
gent dans le fait de détruire et de casser, allant 
jusqu’à démonter les toilettes et à causer pour 
des centaines de milliers d’euros de dégâts dans 
des établissements qu’ils devraient au contraire 
protéger et embellir pour pouvoir y travailler 
dans les meilleurs conditions ? Pourquoi tou-
jours cette envie irrésistible pour ces gosses 
n’ayant jamais eu de soucis d’argent, d’entrainer 
avec eux, en les empêchant d’étudier et de pas-
ser leurs examens, des jeunes qui eux, souvent 
filles et fils d’ouvriers ou d’employés modestes, 
ont en eux ces valeurs de travail, de respect, 
et de liberté d’entreprendre ? Décidément les 
dégâts mentaux causés par la gauche caviar 

et l’extrême gauche pseudo intellectuelle ne 
connaissant que la version théorique du monde 
ouvrier n’en finissent pas de tirer notre société 
vers le bas. Il est vraiment grand temps que cela 
change.
Question à la majorité municipale : Des habi-
tants nous demandent s’il y a en préparation un 
projet de fusion jumelage entre la ville et une 
partie de l’Afrique sud saharienne ?
Rassemblement National : Vos élus Limoges 
Bleu Marine vous remercient vivement du sou-
tien que vous leurs témoignez quotidiennement 
depuis maintenant 4 ans et vous assurent qu’ils 
continueront à défendre vos intérêts et ceux de 
la ville de Limoges au sein du « Rassemblement 
National » nouveau nom du Front National.
Tribune écrite exclusivement par Vincent 
GERARD.

Vincent Gérard, Christine Marty, Pierre Lafond 
 39 rue Pétiniaud Dubos 87100 Limoges -  06 65 86 46 87 / 05 55 02 04 64 - fn87@frontnational.com

Philippe Reilhac, Marie-Paule Barruche, Catherine Beaubatie, Stéphane Destruhaut, Geneviève Manigaud,  
Marie-Anne Robert-Kerbrat, Alain Rodet, Sandrine Rotzler, Bernard Vareille.  

groupe.opposition.limoges@gmail.com - 05 55 45 63 66 - blog : www.eluspslimoges.worpress.com

Bientôt la fin de la gratuité de l’autoroute A20 ?
Le projet de Loi d’Orientation sur les Mobilités 
(LOM) prévoit la fin de la gratuité des auto-
routes afin de financer l’entretien des routes na-
tionales et du réseau autoroutier non concédé. 
Ce choix de financement a été confirmé par la 
ministre des transports dans un entretien récent 
à l’AFP. L’adoption de ce projet pourrait concer-
ner l’autoroute A20 qui est gratuite sur 270 ki-
lomètres entre le Cher et la Corrèze en passant 
par Limoges.
Notre groupe a déposé une motion lors du 
conseil municipal du 31 mai 2017 pour deman-
der au gouvernement de renoncer à ce projet 
et pour défendre la gratuité de l’A20. Ce vœu a 
été voté à l’unanimité.
Des obligations de service public pour les lignes 
aériennes.
L’aéroport de Limoges-Bellegarde vient d’obte-
nir les Obligations de Service Public (OSP) pour 
les lignes vers Paris et Lyon. A partir de janvier 
2019, ces deux lignes aériennes qui jouent un 
rôle important pour les acteurs économiques et 
l’ensemble du territoire, vont pouvoir proposer 
davantage de sièges et des tarifs plus attractifs. 
En effet l’OSP oblige l’état au financement d’une 
partie du déficit. L’obtention des deux OSP est 
le résultat d’un travail collectif de la part de la 
Région, du département de la ville et de l’agglo-
mération qui siègent avec la Chambre de Com-

merce et d’Industrie au syndicat mixte de l’aéro-
port (SMALB). La voie des airs ne pourra pas, à 
elle seule, régler le problème d’enclavement de 
notre territoire mais ces lignes vers Lyon et Paris 
répondent à une attente. 
RN 147 : unis pour se méprendre. 
Au printemps, les Présidents et parlementaires 
des trois départements (Haute-Vienne, Vienne, 
Deux-Sèvres) ont su, au-delà de leurs apparte-
nances politiques respectives (LR, LREM, PS, 
RDSE), constituer pour la première fois un front 
commun pour convaincre le Gouvernement de 
l’indispensable mise à 2X2 voies de la RN 147 
Limoges-Poitiers (et au delà de la RN 149 vers 
Nantes).
L’actuel Contrat de Plan Etat Région (2015-
2020), qui lie l’État, la Région, l’aggloméra-
tion de Limoges Métropole et le Département 
prévoit l’aménagement rapide de premiers 
tronçons entre Limoges et Bellac (les travaux 
doivent débuter sous peu). 
Au même moment un collectif de chefs d’en-
treprises : Unis pour entreprendre, récemment 
rejoint par la majorité municipale qui a voté 
un vœu de soutien, vient brouiller les pistes en 
proposant une solution « miracle » : l’autoroute 
concédée annonçant pouvoir mobiliser plusieurs 
centaines de millions d’euros de fonds privés.
Nous nous opposons à ce projet de concession 
qui ferait payer aux usagers deux fois le finance-

ment de cette infrastructure : une première fois 
par le biais de l’impôt puis une seconde fois au 
péage. 
Cette initiative vient briser le front uni qui com-
mençait à se constituer pour demander à l’état 
de poursuivre et accélérer ses engagements. De 
notre côté nous réaffirmons notre soutien à une 
mise à 2X2 voies de la Route Nationale 147 dans 
un délai rapide.
Limoges Paris par le train, aucun gain de temps 
à espérer.
Le gouvernement a ré-annoncé 1,6 milliard 
d’euros d’investissements sur la ligne Paris-Or-
léans-Limoges-Toulouse (travaux et finance-
ments décidés par le gouvernement précédent). 
Cependant, comme nous ne cessons de le dire 
depuis des années, le temps de trajet entre Pa-
ris-Limoges (au mieux 3h actuellement) ne sera 
pas amélioré. « Le problème, c’est le tracé et 
non les voies » explique Patrick Mérigaud, chef 
de projet SNCF confirmant ainsi que ces nou-
velles voies ne permettront pas aux trains de 
rouler plus vite. Rappelons que les opposants à 
la Ligne Grande Vitesse Limoges-Poitiers nous 
promettaient Limoges à 2h10 de Paris par la 
ligne actuelle une fois réaménagée. Finalement, 
les travaux auront coûté aussi cher que l’ex-fu-
ture LGV mais sans aucun gain de temps et de 
confort pour les usagers. 
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Majorité municipale 
La majorité municipale le doit aux Limougeauds.

Vous le savez, la défense des intérêts de 
Limoges est l’une de nos priorités. 
La réforme territoriale de 2015 qui a entraîné 
la perte de notre statut de capitale régionale 
nous a octroyé par dérogation la possibilité de 
nous transformer en communauté urbaine (CU). 
Une sorte de lot de consolation en somme, qui 
permettra de bénéficier de subventions d’État 
supplémentaires et d’obtenir une lisibilité sans 
doute plus forte sur la carte de France.  
Nous vous l’annoncions dans une précédente tri-
bune, un travail de fond était nécessaire avant 
d’envisager une telle transformation pour notre 
ville et son territoire d’influence.
Ce dernier a pris du temps et ce temps était 
nécessaire pour faire évoluer les positions de 
nos partenaires de l’agglomération sur la vision 
qu’ils se faisaient du fonctionnement d’un Éta-
blissement Public de Coopération Intercommu-
nale (EPCI). 
Le travail de fond entrepris conjointement par 
les services de l’agglomération et ceux de la ville 
au cours de ces derniers mois a permis d’aboutir 
à la rédaction d’un pacte de gouvernance visant 
à préserver les intérêts de Limoges et de ses ha-
bitants dans cette future communauté urbaine.
Les modalités des transferts de compétences 
de la ville vers la communauté urbaine ont éga-
lement fait l’objet d’un protocole d’accord que 
nous avons voté lors du dernier conseil munici-
pal. Il garantit aux élus de notre ville l’exercice 
des compétences transférées au sein de la CU. 

Même s’il a fallu parfois faire preuve d’insistance 
afin de réaffirmer l’importance de Limoges 
au sein de l’EPCI et son rôle moteur pour le 
territoire, les discussions ont progressivement 
conduit à une limitation de nos différends et 
permis la rédaction de cet accord qui a fait l’ob-
jet  d’un vote unanime au sein du conseil com-
munautaire. 
Nous avons ainsi démontré que nous sommes 
capables de nous rassembler quand il s’agit de 
défendre vos intérêts et ceux de notre ville...

Toutefois il n’est pas inutile de rappeler que ce 
changement de statut ne constitue pas à lui seul 
un projet de développement de notre territoire. 

Le développement de notre territoire passe par 
le désenclavement qui a toujours été remis aux 
calendes grecques faute, bien souvent, d’union 
des acteurs locaux.  
C’est la raison pour laquelle il nous faut faire 
preuve de beaucoup de pragmatisme en la ma-
tière en ne refusant aucune piste qui participe-
rait à ce challenge.

Ce développement passe aussi par l’embel-
lissement et l’aménagement de notre ville, tel 
que nous l’avons entrepris au travers de nom-
breux chantiers comme la réfection des Halles, 
la place de la République, l’aménagement des 
quartiers de La Bastide, des Portes Ferrés ou 
encore l’aménagement des bords de Vienne. 

Mais le développement d’un territoire passe 
aussi par la capacité à garantir aux habitants 
la sécurité, de l’emploi, des conditions d’éduca-
tion digne pour nos enfants, une offre sportive et 
culturelle accessible à tous, sans oublier l’atten-
tion toute particulière que méritent nos aînés.  
C’est ce à quoi s’attache à réaliser notre majori-
té municipale avec plus ou moins de succès mais 
toujours avec détermination et enthousiasme. 

Pour vous permettre de nous faire remonter 
vos observations nous avons depuis quelques 
temps déjà créé une application téléchargeable 
dénommée « Tell my city », elle vous permet de 
pouvoir nous signaler directement les petits 
désagréments subis au quotidien dont la résolu-
tion entraîne une intervention des services de la 
Ville pour tenter de vous apporter satisfaction.
Enfin le développement d’un territoire dépend 
aussi beaucoup de son rayonnement extérieur 
et pour cela le maire Émile Roger Lombertie est 
un véritable ambassadeur de notre ville comme 
en témoigne son récent voyage à Cracovie dans 
le cadre international très prisé des villes créa-
tives de l’Unesco. Deux jours pour faire rayon-
ner Limoges, son savoir-faire, ses industries et 
s’apercevoir que notre ville possède des atouts 
qui en font un pôle créatif reconnu non seule-
ment en Nouvelle Aquitaine mais au-delà des 
frontières de notre pays.
Soyons fiers de Limoges : notre ville est unique.

En cette période de vacances scolaires, il faut 
pourtant parler Éducation. C’est qu’en ce do-
maine aussi, il y a menace… Dans un rapport 
divulgué mi mai, l’Inspection Générale  de l’Édu-
cation Nationale a tiré le bilan des nouvelles 
régions académiques créées dans le sillage de 
la réforme territoriale -la si funeste loi NOTRe-, 
celle-là même qui a supprimé la région Limou-
sin. L’IGEN a proposé de calquer le nombre 
des académies sur la carte des 13 nouvelles 
régions. Une telle décision conduirait concrète-
ment, dès la rentrée 2020, à la disparition pure 
et simple de l’Académie de Limoges, absorbée 
(ainsi que celle de Poitiers) dans l’académie de 
Nouvelle-Aquitaine. Le rectorat de Limoges de-
viendrait alors un simple lieu d’information aux 
usagers des décisions prises à Bordeaux. Le 

Recteur unique, installé à Bordeaux, aurait alors 
la main sur tous les grands dossiers de l’éduca-
tion (gestion des personnels, budgets, carte sco-
laire…) et plus largement sur la définition de l’en-
semble de la politique éducative régionale. Les 
conséquences en terme de fermetures d’écoles, 
de collèges, de lycées et lycées professionnels 
pourraient être dramatiques dans l’Académie 
de Limoges. Une telle régionalisation de l’éduca-
tion ne pourrait conduire qu’à davantage d’iné-
galités d’accès des jeunes à l’éducation et aux 
qualifications. Coup dur supplémentaire aussi 
pour la Ville de Limoges, privée de son statut 
de capitale régionale depuis le 1er janvier 2016.
Réuni en séance le 31 mai 2018, le conseil mu-
nicipal a voté à l’unanimité (moins les 3 absten-
tions du FN) le vœu présenté par notre groupe 

exigeant le maintien de l’académie de Limoges 
et de son rectorat. Nous invitons chacun.e à agir 
en signant la pétition unitaire adressée au Mi-
nistre de l’Éducation Nationale par l’ensemble 
des organisations syndicales de l’éducation : 
« MON ACADÉMIE J’Y TIENS ! NON À LA SUP-
PRESSION DE L’ACADÉMIE DE LIMOGES ! ».  
https://framaforms.org/mon-academie-jy-
tiens-non-a-la-suppression-de-lacademie-de-li-
moges-1527104487

Limoges Terre de gauche

Gilbert Bernard, Danielle Soury, Frédéric Chalangeas 
infos@limogesterredegauche.fr – 05 55 45 63 67 - www.limogesterredegauche.fr

Guillaume Guérin @GG_Guerin et les membres de la majorité municipale 
Contact : lesrepublicains87@gmail.com – aimons_limoges@ville-limoges.fr
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Horaires d’été
du réseau Bfm
(juillet-août)

Bfm centre-ville :  du mardi au sa-
medi de 10 h à 18 h
Bfm Aurence & Bfm Beaubreuil : 
mardi, jeudi et vendredi de 13 h 
à 18 h / mercredi et samedi de 
10 h à 18 h
Bfm Bastide : jeudi de 14 h à 18 h 
/ samedi de 10 h à 13 h
Bfm Landouge : mercredi de 14 h 
à 18 h / samedi de 10 h à 13 h
Bfm Vigenal : mardi de 14 h à 18 h 
/ samedi de 10 h à 13 h

Toutes les infos sur le réseau Bfm 
sur bfm.limoges.fr

Goûter les produits des 
producteurs locaux
La Coopérative Saveurs Fermières, 
rassemble des producteurs locaux 
qui ont fait le choix de vendre leurs 
produits aux consommateurs, sans 
intermédiaire. Pour fêter leur 15 ans 
d’existence, des dégustations et ren-
contres avec les producteurs sont 
programmées. À titre d’exemple, une 
dégustation de jus de fruits et lé-
gumes frais sera proposée vendredi 
3 août, à partir de 10 h - 10 rue de 
la Céramique. Informations sur Face-
book : @Saveurs Fermières Limoges et 
www.saveurs-fermieres.fr

300 associations à découvrir en septembre
au 4e forum des associations
Le forum des associations a connu un 
succès grandissant depuis sa première 
édition il y 3 ans. Il est organisé cette an-
née samedi 8 et dimanche 9 septembre 
sur le site de l’ancienne caserne Mar-
ceau.
Les 300 associations présentes seront 
réparties par thème  : culture (théâtre, 
musique, danse, arts plastiques, pa-
trimoine), relations internationales, 
sciences/nature et jeux, santé/solidarité, 
éducation/loisirs, vie de quartiers, em-
ploi, anciens combattants et sports.
Au fi l de ces deux jours, des animations 
seront proposées en partenariat avec 
Flash FM. Des démonstrations et spec-
tacles seront aussi présentés.
Accès gratuit de 10 h à 20 h le samedi 
et de 10 h à 18 h le dimanche.

Braderie en centre-ville
les 19, 20 et 21 juillet
La braderie de l'association de Li-
moges commerce est programmée  
mi-juillet en centre-ville. Les dates se-
ront annoncée sur Facebook :
@AssociationLimogesCommerces

Rendez-vous

Festival 1001 notes 
18 juillet- 9 août
Mercredi 18 juillet, pour le concert 
d’ouverture, Jean-François Zygel et 
Spirito se produiront à 20 h en  l’église 
Saint-Michel-des-Lions.
Tissant des extraits d’œuvres sa-
crées de Purcell, Mozart, Bach, Fau-
ré, Poulenc, Rachmaninov, Stravinsky, 
Ligeti ou Durufl é, ainsi qu’un grand 
Kaddish en araméen qu’il a composé 
pour la circonstance, Jean-François 
Zygel jouera un Requiem imaginaire 
qu’il renouvelle chaque soir au gré 
de son inspiration accompagné du 
chœur Spirito.

Programmation du festival sur
www.festival1001notes.com

C
réation grap

hiq
ue : G

aëlle D
elahaye

www.festival1001notes.com

POINTS DE VENTE : FNAC, Carrefour,  Cultura, Leclerc, Box Office

Offices de Tourisme de St-Léonard de Noblat,

Brive, Ambazac, Bessines.

Lors de l’édition 2017, 17 000 personnes sont ve-
nues découvrir les associations de leur ville et ren-
contrer ceux qui les animent.

Autour du jazz
Harlem à Limoges à la Galerie des 
hospices, Jazz in Limoges 1918 / 1939 
au musée de la Résistance et les pein-
tures et dessins de Jean-Marie Masse 
au musée des Beaux-Arts s’inscrivent 
dans le cadre de la programmation 
Hot Vienne qui fait revivre le jazz à 
Limoges jusqu’au 31 décembre.
Demandez le programme : sur le 
site de la ville ou au fi l des pages de 
l’agenda culturel.

N°10 - JUILLET / AOÛT 2018

Toute la programmation
de l'été à Limoges
et dans les alentours

THÉÂTRE ı CONCERTS ı DANSE ı OPÉRA ı EXPOSITIONS ı VISITES

AGENDA CULTUREL DE LA VILLE DE LIMOGES
LECTURE ı CINÉMA ı CONFÉRENCES ı ATELIERS ı MULTIMÉDIA

Exposition
Située dans le jardin de l’Évêché, 
la Cité des Métiers et des Arts 
présente plus de 75 pièces issues 
des Compagnons et des meil-
leurs ouvriers de France. Chaque 
été, une exposition temporaire 
vient enrichir la collection. Cette 
année, L’illustre théâtre, l’envers 
du décor propose de découvrir 
l’univers riche, historiquement et 
artistiquement, du théâtre. La lu-
mière est mise sur le travail des 
personnes qui travaillent dans 
l’ombre, costumiers, décorateurs, 
machinistes et techniciens du son 
et des lumières. À noter, pendant 
les vacances scolaires, de nom-
breux ateliers pédagogiques et 
du savoir-faire sont proposés aux 
enfants, sur réservation.
Tél : 05 55 32 57 84

Les informations culturelles de l‘été sont dans 
l’agenda de la Ville de Limoges 2 mois à Limoges
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Légendes : 

1 - Les travaux de désamiantage et de déplombage se poursuivent 
sous les halles dans un espace confi né pour assurer la sécurité du 
site, pendant que les derniers travaux de curage vont bon train.

2  - Lundi 4 juin, inauguration du square Jean-Marie Masse en pré-
sence de Michel Leeb, son ami, et de nombreux élus de la Ville. Le 
spectacle Michel Leeb part en Live a ensuite été donné à l’Opéra 
de Limoges dans le cadre de la manifestation Hot-Vienne, qui se 
poursuit jusqu’au 31 décembre. Programme sur le site de la Ville, 
rubrique Culture et festivités.
Reportage sur 7alimoges.tv : Un square et un concert de jazz 
dédiés à Jean-Marie Masse.

3 - Samedi 23 juin, le feu d’artifi ce tiré lors de la Fête des ponts, 
organisée avec le soutien de la Ville, devant un public venu 
nombreux.

4 - Le quotidien des élus est parfois mouvementé. Lors de l’inau-
guration du chapiteau des Halles le 9 juin, Émile Roger Lombertie 
a été victime d’un verre de vin tombé sur son pantalon. Mais 
rassurez-vous, une fois l’incident réparé et quelques éclats de rire 
plus tard, la cérémonie a pu continuer sans encombre. 

5 - Lundi 4 juin, au salon bleu de l’hôtel de ville, une conférence de 
presse pour annoncer la candidature de Limoges pour accueillir 
l’antenne locale de la Fondation Léopold Sédar Senghor était 
organisée.
Aux cotés du maire de Limoges et de Philippe Pauliat-Defaye, 
adjoint à la culture, Christophe Verger, délégué général de la Fon-
dation pour la France, Loïc Depecker, délégué général à la langue 
française et aux langues de France du Ministère de la Culture, 
Abdourahmane Koïta, consul général du Sénégal à Bordeaux, et 
Henri Senghor, neveu de Léopold Sédar Senghor et ambassadeur 
honoraire du Sénégal étaient là pour soutenir cette candidature. 
La fondation œuvre depuis 1975 pour promouvoir la francophonie, 
le dialogue et la civilisation universelle chère à Senghor.
Reportage sur 7alimoges.tv

6 - Après 2 années de travail, le dernier conseil municipal des 
enfants s’est tenu samedi 16 juin à l’hôtel de ville.
Cette séance plénière de bilan, présidée par Émile Roger Lomber-
tie, a permis aux 64 membres du conseil municipal des enfants de 
présenter le travail eff ectué durant leur mandat. 
De nouvelles élections seront organisées dans les écoles de la 
ville en novembre prochain, pour élire de nouveaux conseillers qui 
continueront à porter la parole des jeunes à Limoges, Ville Amie 
des enfants reconnue par l’UNICEF.

7 - Les travaux avancent et se terminent pour certains à La 
Bastide : la nouvelle voie d’entrée/sortie du quartier sur Schuman a 
été ouverte à la circulation en juin 2018 / le marché hebdomadaire 
va être déplacé sur la nouvelle place mi-juillet (19/07) / la maison 
du gardien, à l’entrée du bois devrait accueilla l’antenne mairie 
Bastide-Vigenal, avec la permanence de l’élue de quartier et les 
bureaux d’agents de la Ville travaillant sur le quartier.

8 - Samedi 23 juin, présentation place d’Aine de la maquette du 
projet de Meridiana off ert par le Cobaty à la Ville. Œuvre scienti-
fi que et astronomique, la Meridiana permet de mesurer le temps, 
la méridienne locale, de déterminer les instants d’équinoxe et de 
solstices, les mouvements du soleil et les positions zodiacales.
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