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Chers
Limougeauds

Émile Roger Lombertie 
Maire de Limoges 
 @ERLOMBERTIE

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

La ville en chantier, comment pourrait-il en être autrement ?
La période estivale, souvent synonyme de quiétude, nous 
aura permis d’avancer sur bien des projets que nous avons 
engagés pour rénover Limoges et améliorer le cadre de 
vie : place de la République bien-sûr où tout va maintenant 
s’accélérer, mais aussi en bord de Vienne ou aux halles 
centrales.
À La Bastide, le marché s’est installé sur la place juste créée 
et les travaux préalables à la pose de la première pierre du 
nouvel établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes Marcel Faure sont en cours.
Place Jourdan, la rénovation du mémorial est lancée pour 
rendre hommage aux Limougeauds morts pour la France 
durant la Grande-Guerre.
Nous avons engagé l’extension du réseau de chaleur qui 
permettra à des milliers de foyers et bâtiments de réduire 
leur coût de chauffage. 
Et puis ça y est : les déconstructions ont commencé rue de 
la Boucherie. Une fois les gravats évacués des immeubles 
sinistrés, les propriétaires pourront engager les travaux de 
réhabilitation nécessaires en lien avec leurs assurances 
respectives.
Je voulais aussi vous faire part d’une bonne nouvelle : la 
visite de la commission de sécurité du stade de Beaublanc 
est prévue mi-septembre. Cela signifie que les travaux de 
renforcement de l’édifice, suite aux malfaçons constatées, 
sont enfin terminés, et que cette mésaventure dont nous 
avons hérité se règle progressivement.

xxx 

Cet été, nous avons aussi continué à rénover les écoles, 
mais les grandes nouveautés de la rentrée scolaire sont sur-
tout : le passage à la semaine de 4 jours, avec des études 
gratuites le soir pour que les plus grands puissent faire 
leurs devoirs et être accompagnés et des temps périsco-
laires adaptés ; et puis un portail numérique qui permettra 
aux parents de réaliser bien des démarches plus facilement.

xxx
Coté sport, je vous invite tout d’abord à jeter un œil page 
46 pour apprécier une ville sportive dans toute sa splen-
deur. Et puis je voudrais aussi féliciter Jeanine Assani-Issouf, 
qui a disputé la finale des championnats d’Europe à Berlin. 
Et, quand on pense au sport, comment ne pas avoir une 
pensée pour Pierre Lafond - conseiller municipal passionné 
de rugby décédé cet été -, pour sa famille et ses proches à 
qui j’adresse, au nom de la Ville de Limoges, mes sincères 
condoléances.

Parce que nous pouvons être fiers de nos racines, il est 
primordial de transmettre cet héritage aux générations 
futures. Une mission que relève haut la main le service ville 
d’art et d’histoire qui se mobilise envers les publics de tous 
les âges ; les chiffres ci-contre sont éloquents.
C’est aussi dans cet optique qu’une nouvelle page en occi-
tan dont vous trouverez la traduction sur le site de la Ville 
est publiée dans ce magazine et que nous vous livrons l’his-
toire d’Orsay au temps d’Augustoritum en page Histoire.

xxx
La rentrée de septembre, ce sont aussi des dates clés à 
Limoges.
Le Forum des associations que nous avons initié en 2015
et qui ouvre ses portes le 8 septembre à Marceau. 
Les Journées européennes du patrimoine les 15 et 16
septembre, avec des animations et des visites riches  
et variées dans les hauts lieux culturels de la ville.  
La journée sans voiture du 22 septembre, qui à l’initiative 
des jeunes élus du conseil municipal des enfants, se déroule 
en même temps que la traditionnelle course des  serveuses 
et garçons de café organisée par la Chambre de commerce 
et d’industrie.
Ou bien encore les Francophonies qui débutent le 26.

Fidèlement à vous.

le mot du maire
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Cet été, les séances gratuites de cinéma de plein air proposées par la Ville en 
bord de Vienne ont réuni un public venu nombreux. Des ateliers et des spectacles 
d’arts de rue étaient proposés par la Ludothèque et Urbaka. En préambule de la 



projection de chaque fi lm, un court-métrage d’archives des bords de Vienne entre 
1900 et 1990 et réalisé par la Cinémathèque Nouvelle-Aquitaine était diff usé. Des 
séances ont également été organisées dans les quartiers.              © Thierry Laporte



Une sélection de photos publiées sur Instagram 
cet été suite à l’invitation lancée par la Ville. 
Retrouvez d’autres clichés grâce au hashtag 

baylesebastien_limoug_oh

___amateursolo___



#UnEteALimoges et continuez à partager 
votre vision de la ville au quotidien : hashtag 
#InstaLimoges.   

louis_machs



Nouveau succès pour la braderie de la Bfm mercredi 4 juillet. Avec des dizaines 
de milliers de livres, des CD, des vinyles, des magazines, les amateurs ont pu se 
faire plaisir à 2 € le kilo. Ces ventes organisées régulièrement sont destinées à 
renouveler les collections de la bibliothèque, et à rester en phase avec l’actualité 



et l’intérêt des publics. La prochaine braderie est programmée en octobre
- organisation à suivre sur les réseaux sociaux de la Ville et sur le site de la Bfm :  
bfm.limoges.fr

© Julien Dodinet



Limoges
en chantiers

La ville se rénove. Preuve en 
est : la multitude de travaux 
qui jalonnent les rues d’une 
ville qui en avait bien besoin. 
De la place de la République 
au bord de Vienne en 
passant par La Bastide 
où les halles centrales, les 
entreprises sont mobilisées 
sur tous les fronts.

Les vestiges de l’Abbaye Saint-Martial ont été recouverts de Pouzzolane pour assurer leur protection durant les travaux de réhabilita-
tion de la place de la République qui débutent en surface.

Après la démolition du bâtiment de l’AFPA qui a été ra-
cheté par la Ville, les travaux visant à rétablir la conti-
nuité du cheminement piéton en bord de Vienne du pont 
Neuf au pont Saint-Martial sont en cours.

Les travaux du groupe scolaire Condorcet Roussillon se 
poursuivent activement.

Le réseau de chaleur du Val de l’Aurence s’est étendu, 
notamment vers via la rue du Général Leclerc.

Aux halles centrales, après le curage de l’édifice, les travaux de gros 
œuvre commencent.

Les Limougeauds tués au front durant la guerre de 1914 
/ 1918 auront bientôt leur nom gravé sur le monument 
place Jourdan.



Pour ce chantier d’envergure, diffé-
rentes phases de travaux seront réali-
sées simultanément : 
- des travaux de renforcement dans 
le parking sont nécessaires pour 
soutenir le tapis de porcelaine qui 
viendra égayer le sol au centre de la 
place, telle une clairière aux multiples 
usages - ces travaux font suite à ceux 
qui ont été engagés par Indigo pour 
la mise en conformité du parking, son 
accessibilité et la sécurité du site.
- le dévoiement des réseaux d’eau, de 
gaz, d’électricité, Télécom, ..., autour 
de la place sera réalisé, dans la conti-
nuité du déplacement du transforma-
teur ENEDIS qui a eu lieu cet été.
La circulation et le stationnement 
seront neutralisés rue Fitz-James, les 
livraisons et accès riverains se feront 
par la rue de la Terrasse, mise en 
double sens.
L’accès au parking République se fera 
boulevard Carnot. Durant les travaux, 
les automobilistes sont invités à se 

rendre au parking Jourdan, situé aux 
portes de l’hyper-centre.

Retrouver son âme 
La place de la République est un site 
central de Limoges qui doit retrouver 
son rôle premier à savoir un espace 
de vie, de connexion entre les quar-
tiers et les habitants, un espace de  
vie qui participe au dynamisme du 
centre-ville.
Comme l’explique Émile Roger Lom-
bertie, maire de Limoges, : « rénover 
la place de la République, c’est faire 
preuve de clairvoyance. C’est envisa-
ger l’avenir de Limoges dans une pers-
pective durable.
C’est d’ailleurs pour cela que la popu-
lation a été étroitement associée dès 
le départ avec des concertations pu-
bliques, qu’une maison du projet s’est 
installée dans l’antenne-mairie Grand-
Centre et qu’un dialogue compétitif a 
permis à l’Agence In Situ d’être sélec-
tionnée pour conduire ce projet.

Les travaux font surface 
place de la République
Tous les marchés sont désormais attribués et les entreprises mandatées 
par la Ville commenceront à intervenir dès le mois d’octobre sur la place. 
Dans le même temps, les travaux en sous sol se poursuivent. 

© Cyril Jacques et In Situ

Le projet de réhabilitation proposé par l’Agence In Situ préfigure le renouveau de la place de la République.

en
couverture

Fin des travaux
à Beaublanc
Les derniers aménagements ex-
térieurs du stade d’honneur se 
terminent, tout comme les tra-
vaux à l’intérieur.
La visite de la commission de 
sécurité est programmée mi- 
septembre.
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Les travaux de réhabilitation
des halles centrales s’intensifient

Après le curage de l’édifice et le dé-
plombage de la charpente, les tra-
vaux de gros œuvre commencent en 
septembre avec la démolition de la 
dalle béton existante pour permettre 
le passage des réseaux jusqu’aux 
étals et aux restaurants.
Dans le même temps, la dépose des 
menuiseries va commencer. Les tra-
vaux des halles centrales sont un 
challenge car toutes les opérations se 
font en même temps et chacune d’elle 
interagit sur la suivante.

Entre patrimoine 
et modernité
De cette nécessité de les rendre plus 
attractives jusqu’au développement 
d’une offre commerciale de proximité, 
le renouveau des halles centrales se 
fait en lien avec l’architecte des Bâti-
ments de France – l’édifice est inscrit 
au titre des monuments historiques 
depuis 1976.
De nouvelles baies vitrées viendront 
égayer la façade et de nouvelles en-
trées seront créées. À l’intérieur, il y 
aura plus de lumière. Les bancs se-
ront implantés par îlots thématiques 
(primeurs, fromagers, bouchers char-
cutiers, volaillers, …). 
Au cœur du bâtiment, un espace de 
convivialité aux multiples usages (dé-
gustations, animations, …) invitera les 
visiteurs à profiter du lieu autrement.
Pour les étals, une structure fixe sera 
installée par la Ville. Chaque commer-
çant pourra ensuite aménager son es-
pace comme il le souhaite, en veillant 
néanmoins à respecter le cahier des 
charges établi pour garantir la cohé-
rence du lieu.
Aujourd’hui et jusqu’à la fin des tra-
vaux, les commerçants des halles sont 
installés sous une structure tempo-
raire place de la Motte.
Pour répondre à l’affluence des 
clients, les horaires d’ouvertures ont 
été élargis par décision du Conseil 

municipal, tant pour les commerçants, 
que pour les restaurateurs qui, s’ils le 
souhaitent, peuvent bénéficier d’ou-
vertures exceptionnelles en soirée.

6 millions en 1 an
Concrètement les travaux vont  
durer un an pour un budget es-
timé à plus de 6 millions d’euros.  

« C’est un chantier d’ampleur, tant pour 
l’investissement qu’il représente que 
pour le dynamisme que leur restructu-
ration va apporter au cœur de Ville », 
rappelle Christian Uhlen, adjoint au 
maire délégué au commerce et à  
l’artisanat.

Informations en ligne
Un site dédié aux halles a été créé le temps des travaux 
pour localiser et découvrir les commerçants qui sont ins-
tallés sous la structure provisoire.
Les informations mises en ligne permettent également 
de suivre l’avancée des travaux sous l’édifice avec 
notamment des reportages vidéo, des articles et des  
témoignages : de quoi se faire une idée plus précise de 
la complexité de la tâche et de leur avancement.

C’est une bouffée d’air frais qui souffle sur les halles centrales de Limoges depuis quelques 
mois. Ouverture, modernisation, nouveaux usages sont les maîtres mots qui guident leur 
réhabilitation.

Plus d’ouvertures, plus de clarté et des étals repensés pour les halles centrales rénovés. Mais en atten-
dant, dans les lieux confinés, le désamiantage se poursuit. Fin des travaux prévu été 2019.
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en
couverture

Les halles Carnot 
clairement identifiées
La pose cet été d’une signalétique destinée à identi-
fier les halles Carnot vient achever le renouveau de 
ce marché couvert qui retrouve ainsi aujourd’hui sa 
vocation première.
Avec un investissement de 500 000 euros, les tra-
vaux du bâtiment ont permis d’apporter un nouveau 
dynamisme à ce site chargé d’histoire, et de renforcer  
l’attractivité du lieu. 
En 5 mois de travaux, de grandes baies vitrées situées 
de part et d’autre de l’entrée principale côté place 
Carnot ont été créées, les façades ravalées, l’intérieur 
des halles rénové et l’aménagement s’est réorganisé.

Jardin d’Orsay

Le projet de réaménagement sur papier
Lors du conseil municipal du 27 juin, 
le projet de réhabilitation du jardin 
d’Orsay a été adopté avec en ligne 
de mire, la volonté de réaffirmer sa 
valeur historique, tout en y incluant 
des équipements contemporains qui 
lui redonneront vie. 
Le dessin ci-contre dresse les 
grandes lignes du projet 
1- Valorisation du monument aux 
morts avec la plantation d’arbres 
faisant référence aux pays impliqués 
dans le conflit.
2- Mise en valeur de l’amphithéâtre
3- Promotion du commerce local, par 
l’installation du marché dans un lieu 
chargé d’histoire.
4- Promotion de la biodiversité. Un 
bosquet d’arbres régionaux et natio-
naux avec un parcours pédagogique 
sera aménagé. Le nombre d’arbres 
dans le jardin passera à terme de 60 
à 90 environ.
5- création d’espace de jeux pour en-
fants.
6- Construction d’un espace d’anima-
tions (culturel, commercial, …) dans 
l’ancienne arène de l’amphithéâtre.
7- Création d’un jardin partagé à 
proximité du foyer des personnes 
âgées afin de renforcer les liens so-
ciaux intergénérationnels.
8- Aménagement d’un espace de 
glisse urbain pour les amateurs qui 
s’intégrera au jardin sans le dénatu-
rer.
À terme, le jardin d’Orsay redevien-
dra donc un espace vert attractif qui 
participera indéniablement à l’amé-
lioration du cadre de vie.

Didier Stauffer (à gauche), président du Rotary Limoges Renoir, Émile Roger Lombertie et les élus du 
conseil municipal ont planté 17 arbres au jardin d’Orsay en début d’année au sein de l’espace mémoire 
dans le cadre de l’action « Un arbre un rotarien »

L’histoire de l’amphithéâtre 
d’Augustoritum

 pages 40 à 44
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Pour une balade
en bord de Vienne

Suite à l’acquisition du bâti-
ment de l’AFPA par la Ville et 
sa démolition, prérequis sans 
lequel la continuité piétonne en 
bord de Vienne ne pouvait être 
rétablie du pont neuf jusqu’au 
pont Saint-Martial, les travaux 
se poursuivent activement.
Ainsi, pour créer une prome-
nade le long de la Vienne, 
des travaux ont été réalisés 
au mois d’août : abattage de 
quelques arbres, démolition, 
mise en place de clôture avec 
les propriétés privées voisines.
En marge du projet, des tra-
vaux d’assainissement (rac-
cordement des habitations 
riveraines et création d’un col-
lecteur d’eau pluviale) sont ré-
alisés par Limoges Métropole 
- ces travaux font l’objet d’un 
suivi archéologique.

Stationnement 
et embellissement 
paysager
Dans le même temps, à 
quelques encablures, rue de 
la Filature, la Ville de Limoges 
crée une quinzaine de places 
en épis et transforme la zone 
de friche qui jouxte la rivière en 
un espace paysager valorisé.
Un éclairage public avec des 
points lumineux basse consom-
mation viendra éclairer la pro-
menade ; la finalité étant à la 
fois de favoriser la clarté et la 
sécurité du lieu, tout en luttant 
contre les dépenses énergé-
tiques à outrance et la pollu-
tion lumineuse.

Les travaux estimés à 
825 000 € devraient être 
achevés d’ici la fin d’année.

Marcher en bord de Vienne, du pont neuf jusqu’au pont Saint-Martial sera très bientôt 
possible. Car sur la rive au niveau de la Font-Pinot, la Ville crée un cheminement piéton de 
500 mètres. Un embellissement paysager et des places de stationnement rue de la Filature 
sont aussi prévus. 

Abattage des arbres en bord de Vienne pour rétablir le cheminement piéton en contrebas de la rue de la  
Font-Pinot

Le mémorial Jourdan en chantier
La Ville de Limoges rend hom-
mage aux 3 009 soldats tués 
au front pendant la Grande 
Guerre (1914 / 1918) et inscrit 
leur identité sur le socle du mo-
nument place Jourdan. Cette 
action intervient dans le pro-
longement du mémorial virtuel 
qui est en ligne sur le site de la 
Ville, rubrique vie municipale 
et citoyenne. En juillet, les tra-
vaux autour du monument ont 
débuté pendant que les noms 
étaient gravés dans un granit 
noir du Zimbabwe par la Mar-
brerie Lajoumard (voir Vivre à 
Limoges n°129).

Selon le calendrier prévisionnel, la pose du granit débutera en septembre. Suivront 
l’aménagement des abords et l’installation de l’éclairage. Inauguration prévue le 11 
novembre.

en

couverture
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Depuis le mois de juin, des travaux de 
réfection du réseau d’assainissement, 
d’éclairage public, d’effacement des ré-
seaux aériens et de voirie sont réalisés 
avenue des Ruchoux (portion comprise 
entre la rue Pierre-Rossignol et la rue 
Brantôme), rue des Palmiers et impasse 
des Ruchoux.
Le chantier devrait s’achever dans 16 
mois. Le coût de l’opération s’élève à 
1 595 000 € (Ville de Limoges : eau 
potable, effacement réseaux aériens, 
éclairage public : 620 000 € et Li-
moges Métropole : assainissement, voi-
rie  : 975 000 €).
Les zones impactées par les travaux 
sont fermées à la circulations et des dé-
viations mises en place au fur et à me-
sure de l’avancement du chantier. Les 
accès piétons aux propriétés riveraines 
sont maintenus pendant toute la durée 
du chantier, les accès véhicules des ri-
verains maintenus ou rétablis en soirée. 

Rue de la Boucherie,  
les travaux démarrent
Avant l’été, une réunion entre la 
Ville et les assureurs des proprié-
taires permettait de faire un point 
d’avancement sur le projet de 
sécurisation des immeubles. En 
juillet, les devis proposés par les 
entreprises étaient validés par les 
assurances et signés par les pro-
priétaires.
Début septembre, les travaux de 
déconstruction ont démarré aux  
n° 40 et 42 de la rue de la Bou-
cherie. L’objectif : enlever tous les 
gravats inhérants à l’incendie afin 
de sécuriser, et assainir les lieux et 
libérer au maximum le passage de 
la rue de la Boucherie. L’étape sui-
vante consistera à rendre étanche 
les murs pour éviter les infiltrations 
d’eau. Ces travaux permettront de 
consolider les murs mitoyens des 
immeubles des n° 38 et 44 de la 
rue, ainsi que de sécuriser les fa-
çades principales par l’intérieur. 
Les interventions devraient être 
menées principalement par la rue 

Charreyron afin de ne pas pertur-
ber la rue de la Boucherie.

Pour mémoire
Samedi 17 février, le feu se déclare 
rue Charreyron et gagne rapide-
ment la rue de la Boucherie. Dès le 
lendemain, une cellule de crise est 
créée au sein de la Ville. Un péri-
mètre de sécurité est mis en place 
et les règles de circulation sont mo-
difiées par arrêté. 
Le 23 février, une tour d’étaiement 
est posée qui permet la réouver-
ture de la rue et des commerces 
(sauf le disquaire et la librairie). Le 
12 mars commencent les premières 
visites d’entreprises et d’architectes 
mandatées par les assurances pour 
le chiffrage des travaux. En mai, la 
pose de jardinières entretenues par 
les commerçants et l’habillage en 
juillet de la tour d’étaiement grâce 
à une bâche géante (ci-dessus) 
permet de rendre la rue plus at-
trayante.

En chantier cet été
Arrêt de bus Casimir-Ranson : fin juillet, des travaux de mise en ac-
cessibilité Personnes à Mobilités Réduite ont été menés à l’arrêt de bus Casi-
mir-Ranson, rue François-Perrin, direction centre-ville. Les passages piétons 
à proximité ont également été mis aux normes PMR (pose de bordures type 
quai de bus, réfection du trottoir, pose de dalles podotactiles). L’arrêt, posi-
tionné face au n° 121, vient en remplacement de l’arrêt existant.
Rue du Clos Augier : la Ville de Limoges qui assure la gestion du service 
de l’eau sur son territoire, investit et réalise depuis le 9 juillet un important 
chantier rue du Clos Augier pour un montant de 440 000 € (remplace-
ment d’une ancienne conduite d’eau datant de 1934 par deux canalisations, 
l’une à destination des usagers, l’autre pour alimenter le château d’eau du 
Puy Las Rodas). Les travaux devraient se terminer fin octobre. 

Un grand lifting
avenue des Ruchoux 

Guillaume Guérin, premier adjoint au maire, en visite 
cet été sur le chantier de l’avenue des Ruchoux.
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La Bastide 2020 : tout un programme 
qui vise à ouvrir le quartier, à lui re-
donner vie et à renforcer son attracti-
vité. Fruits d’une étroite collaboration 
entre la Ville de Limoges, Limoges 
métropole, Limoges habitat en parte-
nariat avec l’Agence nationale pour la 
rénovation urbaine (ANRU), les pre-
miers travaux touchent à leur fin.
Depuis la déconstruction des barres 
Seurat et Pissarro, l’entrée de ville 
a changé. Aux portes du quartier, le 
carrefour d’échange multimodal est 
terminé. La place du marché nouvelle-
ment créée accueille les étals chaque 
jeudi.
Non loin de là, les travaux préalables 
à la pose de la première pierre de 
l’EHPAD Marcel Faure en octobre ont 
juste débuté (Cf article page 17).
À l’automne 2019, à l’emplacement du 
centre commercial, des profession-
nels de santé, la pharmacie, un bu-
reau de poste, un bureau de police de 

proximité, un centre social, une salle 
multisports, etc, seront regroupés au 
sein d’un pôle de santé et de services.
Plus au cœur du quartier, les 12 mai-
sons en accession sociale Dom’aulim 
sont construites et les emménage-
ment commencent. Les travaux de 
l’immeuble quant à eux se terminent. 

La réfection de la voirie et les résiden-
tialisations se poursuivent rue Pissar-
ro. Une nouvelle voie dans le prolon-
gement de l’allée Manet permettra de 
rejoindre l’école Blanchot.
Suivez l’avancée des opérations 
sur les réseaux sociaux et le site  
internet de la Ville.

La Bastide, un quartier
désenclavé et ouvert sur la ville

La maison située à l’entrée du quartier devrait accueillir l’antenne mairie du quartier. 

Le marché hebdomadaire s’installe sur la place nouvellement créée à l’entrée du quartier depuis la mi-juillet. Une soixantaine d’arbres seront plantés à l’automne.
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La première pierre de l’Établis-
sement d’hébergement pour per- 
sonnes âgées dépendantes (EHPAD) 
Marcel Faure sera posée en octobre  
sur le terrain libéré suite à la destruc-
tion des tours Gauguin.
En préambule de cet événement qui 
marquera officiellement le lancement 
de cette opération financée par le 
CCAS de la Ville de Limoges avec le 
soutien du Conseil départemental de 
Haute-Vienne, de l’ARS-CNSA et de 
la CNRACL, des travaux de terrasse-
ment et de voirie seront réalisés.
À terme, fin 2020, les nouveaux lo-
caux de l’EHPAD Marcel Faure auront 
une capacité d’accueil de 120 places 
- contre 104 actuellement. 

Le Service polyvalent d’aide et de 
soins à domicile (SPASAD) qui in-
tervient sur la Ville de Limoges sera 
transféré au rez de chaussée de l’édi-
fice, facilitant ainsi la mobilisation des 

professionnels auprès des personnes 
âgées et des acteurs de santé du 
quartier.

Présentation du SPASAD page 35

© BVL Architecture

Première pierre en perspective pour l’EHPAD Marcel Faure 

Le réseau a connu des évolutions 
majeures avec la mise en service en 
2012 de la centrale biomasse. Il a été 
étendu progressivement jusqu’à Beau-
blanc, puis jusqu’au CHU et en 2016 
jusqu’au quartier Bellevue. Ces trois 
dernières années, il a reçu le label 
éco-réseau chaleur délivré par l’asso-
ciation Amorce. Afin que davantage 
d’usagers bénéficient de cette éner-
gie verte au prix attractif, des travaux 

d’extension sont en cours en direction 
de La Bastide depuis le printemps. Les 
8 km de réseau supplémentaire vont 
permettre à 3 500 équivalents-loge-
ments de profiter d’une énergie verte à 
un prix plus attractif. Cette opération, 
qui s’achèvera en octobre, permettra 
également d’économiser le rejet de  
6 000 tonnes de CO2 par an. Ces tra-
vaux représentent un accroissement 
du réseau de 40 % pour un investisse-

ment de 7,5 millions d’euros porté par 
le délégataire de la Ville, la société 
Dalkia. 
Cet été, les travaux se sont poursuivis 
et ont concerné le boulevard Clémen-
ceau, les rues Henri-Matisse, Mont-
golfier, de Strasbourg, l’allée Blériot, 
les avenues Émile-Labussière (photo 
ci-dessous), Montjovis et du Géné-
ral-Leclerc. La fin du chantier est pré-
vue en octobre 2018.

Ouverture à l’automne du 
pôle jeunesse Sanfourche
Les travaux de construction du bâ-
timent Sanfourche se sont achevés 
début juillet. Les aménagements ex-
térieurs sont en cours menés par la 
direction des espaces verts de la Ville. 
D’une surface de 205 m2, ce pôle dédié 
à la jeunesse, devrait accueillir en son 
sein l’association Beaubreuil vacances 
loisirs (BVL), le relais assistantes ma-

ternelles (RAM) et le centre de loisirs 
pour adolescents géré par le centre 
social de Beaubreuil. Les structures 
présentes se partageront quelques 
espaces communs (hall d’accueil, sani-
taires, locaux techniques). La réalisa-
tion du bâtiment s’inscrit dans le cadre 
du renouvellement urbain porté par la 
Ville en partenariat avec l’ANRU et la 
CAF de la Haute-Vienne. 
Inauguration le 14 novembre.

Poursuite des travaux d’extension du réseau de chaleur de Limoges

en
couverture
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Rentrée scolaire

Le guichet scolaire
en ligne fait sa rentrée
Lundi 3 septembre, c’est la rentrée scolaire et près de 9 600 élèves ont poussé les portes 
des 64 écoles de la Ville. Afi n que l’année se déroule dans les meilleures conditions possibles, 
de nombreux travaux ont été réalisés pendant l’été dans certains établissements de la Ville. 
Et pour les parents, la direction de la Jeunesse lance son nouveau portail en ligne afi n de 
faciliter l’accès aux services et aux prestations proposés par la municipalité.

Très attendu, le nouveau portail de la 
Jeunesse fait également sa rentrée le 
3 septembre. Ce guichet, point d’en-
trée unique pour les parents, leur fa-
cilitera l’ensemble des démarches. Il 
sera accessible en un clic depuis le site 
www.espace-citoyens.net/limoges.
Les usagers pourront se connecter et 
avoir accès à de nombreux services 
et prestations proposés par la collec-
tivité. Ce guichet en ligne, sécurisé et 
accessible à toute heure va permettre 
aux familles de réaliser facilement les 
démarches liées aux activités de leurs 
enfants dans les domaines périsco-
laires, de la petite enfance, et des 
vacances. Pour se connecter à son 
espace personnel, la « clé Enfance » 
sera communiquée aux familles par 
l’intermédiaire de l’école, sous plis au 
cours du mois de septembre.
Les parents pourront également activer 
leur compte au moyen des identifi ants 
France Connect (accessibles sur Im-

pots.gouv.fr, ameli.
fr, idn.laposte.fr - 
mobile connect et 
moi).
À partir de leur 
espace personnel, 
les parents auront 
la possibilité, par 
exemple, d’ins-
crire leur enfant 
en crèche, à la 
restauration, aux 
accueils de loisirs 
et aux séjours, de 
gérer les réserva-
tions des repas, 
des jours de pré-
sence en accueils 
de loisirs le mer-
credi et pendant 
les vacances, de 
signaler un changement de situation, 
une absence et souscrire au paiement 

en ligne de ses factures et /ou au pré-
lèvement automatique. L’espace per-
sonnel propose également d’autres 
fonctionnalités parmi lesquelles un 
espace de stockage numérique sécu-
risé des documents et justifi catifs, un 
espace d’échanges avec les services 
de la direction de la jeunesse, des in-
formations pratiques, ... 

Des travaux dans les écoles
L’été est la saison pour procéder aux 
travaux de rénovation dans les éta-
blissements scolaires de la Ville. En 
eff et, pendant cette période, tout le 
monde ne part pas en vacances ! 
Depuis 2015, la municipalité a at-
tribué une enveloppe d’1,5 million 
d’euros aux travaux dans les écoles. 
En 2018, cet investissement s’élève à 
1 600 000 € pour la totalité des 
écoles (maternelles et élémentaires). 
Les travaux eff ectués en priorité 
concernent le clos et le couvert de 
chaque bâtiment. Ainsi, trois écoles 
ont bénéfi cié de la réfection de leur 

La Ville de Limoges est inscrite 
depuis 2010 dans le dispositif eu-
ropéen « Un fruit pour la récré » 
dont l’objectif est de sensibiliser les 
enfants à l’équilibre alimentaire et 
d’intégrer la notion de « bien man-
ger », par le plaisir, la curiosité, la 
découverte et le jeu, tout en leur 
transmettant de bonnes habitudes 
alimentaires. Ce dispositif se tra-
duit par la distribution d’un fruit, 
une fois par semaine, fruit consom-
mé à la récréation, ainsi que la ré-
alisation d’une séance d’accompa-
gnement pédagogique.
Ce dispositif évolue afi n qu’un plus 
grand nombre d’écoles puissent en 
bénéfi cier.

L’opération est étendue aux 31 
écoles des quartiers prioritaires 
pour la rentrée 2018-2019 avec un 
roulement des écoles sur 3 périodes 
(septembre-décembre, janvier-avril, 
avril-juillet) à raison de 10 distribu-
tions par période.
À ce jour, 24 écoles ont répondu 
favorablement et ont retourné la 
charte d’engagement matérialisant 
l’inscription au dispositif.

« Un fruit pour la récré »
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toiture dont l’école élémentaire 
Jacques Brel à Beaune-les-Mines 
avec l’installation de panneaux pho-
tovoltaïque (photo ci-contre).
De plus, plus d’un tiers des établisse-
ments scolaires a été concerné par 
des travaux d’entretien parmi les-
quels, une isolation thermique à l’élé-
mentaire Gérard Philipe, la réfection 
totale de salles de classe dans les 
écoles Madoumier, Joliot-Curie, Jean 
le Bail, Descartes et Marcel-Proust, 
des remplacements de menuiseries à 
la maternelle Corgnac, ... 
Ces travaux sont complétés par l’in-
tervention de la direction des espaces 
verts de la Ville pour les aménage-
ments extérieurs tels que la pose de 
clôtures et de portillons, la création 
d’allées, le remplacement de filet 
pare ballons, l’abattage d’arbres pour 
lutter contre les risques allergènes, ...

Au groupe scolaire Condor-
cet-Roussillon, les travaux 
se poursuivent 
Le plus grand chantier de la décennie 
concerne le groupe scolaire Condor-
cet-Roussillon lancé en septembre 
2012. Les travaux de la phase 4 
portent sur l’école Condorcet. Ils ont 
démarré début 2018 et s’achèveront 
à la rentrée scolaires 2019.
Ils comprennent la restructuration to-
tale du bâtiment sur 3 niveaux d’une 
surface de 2 400 m2, deux extensions 
sur 3 niveaux de 1 425 m2, 1 préau 
pour les enfants du cycle 1 et 1 préau 
pour les enfants du cycle 2.
Ces locaux accueilleront également 
une unité d’enseignement maternelle 
autisme. 

Un projet de haute qualité 
environnementale. 
Le projet, dans son ensemble, s’inscrit 
dans une démarche de haute qualité 
environnementale. Dans les espaces 
dédiés aux enfants, une attention par-
ticulière a été apportée à la lumière 
naturelle, l’éclairage artificiel étant 
géré avec détecteur de présence et 
de luminosité. Au niveau de l’éner-
gie, le chauffage et l’eau chaude sa-
nitaire seront produits à partir de la 
sous-station de chauffage urbain. Le 
bâtiment sera entièrement isolé avec 
des menuiseries à rupture de ponts 
thermiques et des faux-plafonds.
Les espaces de toilettes, de ménage 
seront aménagés avec des matériaux 
facilement nettoyables. Les maté-
riaux de construction (revêtements de 
sol naturel de type caoutchouc, pein-
ture minérale pour les salles de classe 

et les salles d’activités) auront des la-
bels HQE. Une action expérimentale 
consistant à mettre en œuvre une 
démarche « Lean Construction » sera 
réalisée sur le chantier (voir encadré). 
Coût des travaux de cette phase : 
3 280 000€ TTC.
Les travaux de gros œuvre ont été ré-
alisés en juillet, suivis par les menuise-
ries et la pose sur le bâtiment restruc-
turé. L’habillage des façades est en 
cours de réalisation. L’ensemble des 
travaux de cette phase devrait être 
achevée pour la rentrée 2019.  

Les entreprises du BTP 
retournent à l’école
Le chantier de la fusion des écoles 
Condorcet-Roussillon, à Limoges, 
accueillera au mois d’octobre des 
visites de chefs d’entreprise ad-
hérents de la Fédération dépar-
tementale du bâtiment et des tra-
vaux publics. La Ville de Limoges, 
maître d’ouvrage et d’œuvre sous 
la houlette de Brigitte Perron, 
a donné son feu vert pour une 
première approche du « lean 
construction   » et examiner l’inte-
raction des avancées du chantier 
selon cette pratique. 
« Ces visites vont permettre 
d’aborder ce process collaboratif 
qui inclut les opérateurs de toutes 
les entités engagées, afin d’éviter 
les gaspillages en matériel et en 
temps, et de rationaliser les ap-
provisionnements », explique San-
drine Frugier, secrétaire générale 
de la Fédération du BTP 87.

Pose de panneaux photvoltaïques au groupe scolaire de Beaune-les-Mines.

Groupe scolaire Condorcet-Roussillon
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Rentrée scolaire

Le conseil municipal
des enfants va se renouveler

Le 26 novembre 2016, le premier 
conseil municipal des enfants était 
élu à Limoges. 297 candidats des 
classes de CM1 et CM2 s’étaient 
portés volontaires.
À l’issue d’une campagne électorale 
conduite dans le cadre scolaire, 
deux conseillers par écoles ont été 
élus, sur le principe de la parité, 
pour constituer un conseil municipal 
d’enfants de 64 membres.
Après 2 années de mandat, l’heure 
est au renouvellement.
Et même si le dépôt des candida-
tures n’est fixé qu’en octobre pour 
une campagne électorale qui dé-
butera en novembre, la tâche n’est 
pas à prendre à la légère. Il faut s’y 
préparer. Le conseil des enfants se 
réunit plusieurs fois par an à l’hô-
tel de ville en séances plénières, 
conduites sous la présidence du 
maire de Limoges, des commis-
sions de travail sont aussi créées  : 
Culture/animations - Cadre de vie/
environnement - Vivre ensemble/ 
citoyenneté - Sport/santé.
Elles sont destinées à réfléchir 
concrètement aux actions que sou-
haitent promouvoir les jeunes élus à 
l’échelle de la commune.
Plus d’information sur le site de la 
ville www.ville-limoges.fr / vie-muni-
cipale-et-citoyenne / conseil-munici-
pal-des-enfants ou dans le dépliant 
dédié qui sera distribué dans les 
établissements scolaires.

Des idées, des projets, 
des actions
Lors du premier mandat, plusieurs 
projets portés par les enfants ont 
pu être soumis au Conseil municipal 
des adultes et ainsi trouver leur voie 
dans la cité, à l’image de la journée 
sans voiture (voir article page 22, 
des boîtes à livres qui jalonnent au-
jourd’hui la ville ou bien encore de 
l’élaboration en cours d’une bande 
dessinée sur le bien vivre à l’école  
face aux situations de harcèlement 
ou de conflit - en date du bouclage 
du magazine, ce guide de la « Scoo-
larité » était en cours de réalisation.

La direction de la Jeunesse recrute des 
animateurs - surveillants disponibles 
sur l'interclasses à midi et le soir (après 
la classe) pour encadrer les enfants 
sur les temps périscolaires à la rentrée 
prochaine. Les dossiers de candidature 
sont disponibles à la direction de la 
Jeunesse, 5 rue Jean-Pierre Timbaud. 
Ils peuvent également être téléchar-
gés sur le site Internet de la Ville www.
ville-limoges.fr rubrique « démarches 
en ligne-particuliers-emplois ».
Renseignements auprès de la di-
rection de la Jeunesse Ressources  
humaines-intervenants périscolaires 
05 55 45 86 92 ou 05 55 45 61 28.

La Ville participe à l’achat 
de fournitures scolaires
Pour de nombreuses familles, la rentrée 
est souvent synonyme d’efforts financiers. 
Afin de les aider, la Ville, par le biais de 
dotations aux écoles, participe à l’achat 
des fournitures scolaires à hauteur de 
40 € par enfant. Ces crédits pédago-
giques permettent aux écoles d’acheter 
des fournitures (manuels scolaires, ...) et 
de participer à des activités  artistiques 
(ticket de bus pour une visite, ...).
Chaque année, cela représente un 
budget de 380 000 euros.

Le dispositif « 100 % 
réussite » étendu au CE1 
À la rentrée 2017, le dispositif « 100 % 
réussite en CP » s’est traduit à Limoges 
par la mise en place de 12 nouvelles 
classes de CP dans 12 écoles situées 
en Réseau d’éducation prioritaire et 
REP+ (Réseau d’éducation prioritaire 
renforcée). Cette mesure de dédou-
blement des classes de CP dans les 
quartiers d’éducation prioritaire a 
pour objectif de garantir, pour chaque 
élève, l’acquisition des savoirs fonda-
mentaux (lire, écrire, compter, respec-
ter autrui) et combattre la difficulté 
scolaire dès les premières années de 
l’école. À Limoges, 8 écoles du REP 
(Joliot-Curie, Aigueperse, Madoumier, 
Jean-Le Bail, Jean-Montalat, Les Ho-
mérides, Marcel-Proust et Gérard-Phi-
lipe) et 4 écoles du REP+ (René-Blan-
chot, La Bastide, René-Descartes et 
Vigenal) étaient concernées. 
Pour cette rentrée, ce dispositif est 
étendu aux classes de CE1 de ces 
mêmes écoles. Ainsi, 16 nouvelles 
classes vont être créées.

La direction de la
Jeunesse recrute
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Le plus beau jardin  
à l’honneur
À Limoges, 283 parcelles cultivables 
sont réparties dans les jardins fami-
liaux de la ville : 68 au val de l’Auzette / 
61 à La Bastide / 42 au Val de l’Au-
rence et 112 à Beaubreuil.
Gérés par des associations, ces lopins 
de terre permettent aux jardiniers lo-
cataires de cultiver leurs fruits et lé-
gumes ou leurs fleurs - la plantation 
d’arbres n’étant pas autorisée.
Chaque année, la Ville de Limoges 
organise le concours du plus beau jar-
din pour valoriser le travail des jardi-
niers. Les lauréats, qui seront connus 
le 7 septembre à l’occasion d’une cé-
rémonie à l’hôtel de Ville, recevront 
des bons d’achats à utiliser dans une 
jardinerie. Résultats sur Facebook : 
@villedelimoges Pour en savoir plus, 
consultez le site de la ville rubriques 
Cadre de vie / Parcs fleurs et jardins / 
Jardins familiaux.

Éclairage réglementé 
pour les locaux 
professionnels
L’arrêté du 25 janvier 2013 relatif à 
l’éclairage nocturne des bâtiments 
non résidentiels vise à limiter les nui-
sances lumineuses et les consomma-
tions d’énergie. 

L’extinction le soir : 
À l’intérieur des locaux profes-
sionnels, les éclairages doivent être 
éteints une heure après la fin de l’oc-

cupation des locaux. Les illumina-
tions des façades des bâtiments sont 
éteintes au plus tard à 1 heure.
Les éclairages des vitrines sont 
éteints au plus tard à 1 heure.
Si la fermeture est plus tardive, l’ex-
tinction doit avoir lieu une heure après 
la fin de l’occupation des locaux.

L’allumage le matin : 
Les éclairages des vitrines de maga-
sins peuvent être allumés à partir de 
7 heures ou une heure avant le début 
de l’activité si celle-ci s’exerce plus tôt.
Les illuminations des façades des 
bâtiments ne peuvent être allumées 
avant le coucher du soleil.
L’arrêté est consultable sur :
legifrance.gouv.fr

Salon de l’habitat
La 24e édition du salon habitat de 
Limoges se tiendra du 21 au 23 sep-
tembre au parc des expositions.
Durant 3 jours, de 10 heures à 19 
heures, près de 200 spécialistes de 
la construction, de la rénovation, de 
l’aménagement et de l’équipement 
de la maison seront là pour répondre 
aux questions, pour parler d’avenir et 
d’innovation.
Cette nouvelle édition, où 12 000 
visiteurs sont attendus, sera aussi 
l’occasion de découvrir la maison du 
futur connectée et intelligente. Un 
prototype sera d’ailleurs reconstitué 
au cœur du salon pour montrer l’éven-
tail des possibilités offertes.

Visite des parcelles au jardin familial du Val de l’Auzette en juin. Le jury, composé de représentants des asso-
ciations gestionnaires, de Béramdame Amrouche, conseiller municipal délégué aux associations de quartier, 
de professionnels de la direction des espaces verts de la Ville et de la direction de l’habitat et du dévelop-
pement urbain a sélectionné 3 lauréats par jardin. Les 4 premiers candidats ont ensuite été départagés. 
Résultats le 7 septembre sur Facebook : @villedelimoges  

en bref

Jardins botaniques : l’Évêché en exemple
La Ville de Limoges accueille du 1er au 
5 octobre, les journées techniques des 
Jardins botaniques de France et des 
pays francophones.
Les participants, membres des jar-
dins botaniques français venus de 
Brest, Nantes, Paris, ... ou de Genève, 
Londres et Monaco, et d’organismes 
liés à la conservation de la biodiver-
sité, apprécieront ainsi comment les 
jardins botaniques sont acteurs des po-
litiques publiques. Ils assisteront à des 
présentations et animations qui leur 
permettront de découvrir des espaces 
naturels de la région ainsi que le jar-
din botanique de l’Évêché, dont l’agré-
ment a été renouvelé cette année.
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Samedi 22 septembre,
Venez respirer à Limoges

C’est à l’initiative du Conseil 
municipal des enfants 
qu’une journée sans voiture 
est organisée samedi 22 
septembre de 11 h à 18 h 
dans le centre-ville de 
Limoges. 
Une occasion de venir 
« respirer » votre ville 
autrement pendant 7 
heures et participer à de 
nombreuses animations 
gratuites mises en place 
sur le thème des modes de 
transports alternatifs.

Samedi 22 septembre, de 11 h à 18 h, 
le centre-ville de Limoges, dans le 
périmètre de « l’œuf » sera entière-
ment sans voiture. Le stationnement 
sera interdit dans la partie droite de 
la rue Jean-Jaurès, incluant la rue des 
Combes, la rue Jeanty-Sarre, la rue 
Élie-Berthet, la rue des Halles et la 
place Haute-Vienne.
Les entrées dans ce périmètre seront 
interdites mais les sorties autorisées. 
La circulation du bus rue Jean-Jaurès 
sera interrompue durant la manifes-
tation, les lignes STCL rue Turgot et 
devant l’Opéra seront maintenues.
La journée sera rythmée par des ani-
mations sur la valorisation des trans-
ports doux et alternatifs.  
Renseignements sur le site de la Ville 

www.ville-limoges.fr

Programme de la journée
11 h-12 h : Rando roller, départ rue de 
la Terrasse arrivée place de la Motte. 
En rollers, skates, trottinettes, vélos, 
balade ouverte à tous et encadrée 
par Limoges Roller Skating.
12 h-15 h : Les Halles à table, place de 
la Motte. L’association des commer-
çants des Halles centrales invite les 
consommateurs à déguster les pro-

duits achetés chez les commerçants 
qui se chargeront de la cuisson à la 
plancha et du service. 
Parallèlement, un atelier de création 
d’une fresque sera animé par l’artiste 
grapheur Sêma Lao.
14 h-17 h : Mesure de la qualité de l’air, 
rue Jean-Jaurès, par l’Observatoire 
régional de l’air Nouvelle-Aquitaine .
11 h-18 h : Animations Véli-Vélo rue 

INITIATIVE
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Garçon, un café et l’addition s’il vous plaît !
La CCI de Limoges et de la Haute-Vienne organise la 6e édi-
tion de la course nationale des serveuses et des garçons de 
café le même jour dans le centre-ville. 
De 14 h à 18 h un village des partenaires installé place de la 
République proposera de nombreuses animations dont :
• À 15 h : une pause goûter off erte aux enfants 
• À 16 h : le départ des courses nationale et départementale 
avec une course spéciale pour les enfants de 6 à 14 ans (ins-
cription sur place).
• À 17 h 30 : le classement et la remise des prix aux gagnants, en 
présence de Miss Haute-Vienne et de Shirley de « The Voice  » 
pour deux concerts à 17 h et à 18 h.

Flashez le code ci-contre pour connaître 
l’itinéraire de la course des serveuses et des 
garçons de café et les établissements par-
tenaires de l’événement.

www.coursedesgarconsdecafé.fr

Jean-Jaurès. Atelier de réparation de 
vélo, apprentissage du vélo, tours en 
remorque à vélo ou en vélo-cargo, …
Animation V’LiM place Haute-Vienne
Venez tester les vélos et les trotti-
nettes électriques mis à disposition 
par Limoges métropole.
11 h 30-18 h : Exposition de véhicules 
électriques rue Jean-Jaurès, par des 
concessionnaires de Limoges.
14 h-18 h : Espace ludique et roulant 
pour enfants, rue Lansecot. La Ludo-
thèque « La cité des Jeux » propose-
ra des jeux géants sur le thème des 

transports. Un goûter sera off ert aux 
enfants par l’association des commer-
çants de la rue de la Boucherie.
À partir de 15 h place des Bancs :  
initiation au roller par Limoges Rol-
ler Skating et au skateboard avec le 
Fooap’s Skate Club.
15 h 45-17 h 30 : Rallye photo dans Li-
moges. Départ rue Charles-Michels.
Un rallye photo sur le thème « Jour-
née sans voiture » proposé par Ville 
d’art et d’histoire. En famille ou entre 
amis, adoptez une nouvelle façon de 
découvrir Limoges en détournant les 

bâtiments phares de la ville, en débus-
quant les points de vue les plus inso-
lites et en réalisant le meilleur selfi e.
Prévoir un smartphone. Inscriptions 
préalables obligatoires du 3 au 20 
septembre au 05 55 45 60 28. Départ 
à la Maison du Peuple à 15 h 45, arri-
vée à l’antenne-mairie Limoges Grand 
Centre à 17 h 30. 
Remise des prix à 18 h place de la Ré-
publique (lots off erts par l’association 
des commerçants « Limoges Com-
merces »).
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lier de créativité, … Le 
Scientibus et les clowns 
de Cortex Circus seront 
également de la partie. 
Entrée libre.

En octobre :
Sont aussi prévus : un 
challenge musical le 11 
et surtout la soirée des 
50 ans le 25 au Zénith 
: villages de start-ups 
et des associations 
étudiantes, échanges 
autour de l’histoire et 
perspectives de l’uni-
versité, témoignages, vi-
déos, animations, buffet 
et DJ set animé par 
Emergence FM.

L’université de Limoges
fête ses 50 ans

Université

À cette occasion, l’université a dé-
cidé de faire les choses en grand 
avec un programme riche en fes-
tivités : exposition, concerts, une 
soirée de gala et bien d’autres sur-
prises encore ! 
Avec 16 500 étudiants en 2018, l’Uni-
versité de Limoges prodigue un ensei-
gnement qui se décline au sein de 5 
facultés, 4 instituts, 1 école nationale 
supérieure d’ingénieurs, 1 école su-
périeure du professorat et de l‘édu-
cation, soit plus de 350 formations 
diplômantes.
En matière de Recherche, elle coor-
donne des programmes européens 
voire mondiaux auxquels participent 
des universités de renom et divers ac-
teurs de l’industrie.

Comme l’explique 
Alain Célérier, en-
seignant chercheur 
en électronique, 
élu président en 
2016 : « L’université 
existe car on y fait 
de la Recherche ». 
Et « même si elle 
ne fait pas tout, ce 

qu’elle fait, elle le fait bien », conclut-il. 
Ainsi, à l’image d’une université dans 
la force de l’âge, elle s’apprête à cé-
lébrer ses 50 bougies avec panache. 
La programmation, qui s’adresse prin-
cipalement aux étudiants, comprend 
un volet grand public avec : 

En septembre :
- une exposition sur le patrimoine in-
solite à découvrir à la Bfm centre-ville 
jusqu’au 13. Animaux et instruments 
étranges peupleront le jardin d’hiver 
- Entrée libre
- un concert le 22 à l’Opéra de  
Limoges : Starmania,
- la nuit européenne des chercheurs 
place Saint-Étienne le 28 de 12 h à 
minuit : une rencontre convivial avec 
des scientifiques autour du thème 
1001 histoires - Animations ludiques 
et innovantes, histoires drôles de 
chercheur.e.s, bouche-à-oreille, his-
toire dont vous êtes le héros, défis 
scientifiques, boîte à histoire, ate-

L’enseignement est étroitement lié 
à l’expertise qui fait de l‘université 
de Limoges une référence à l’éche-
lon national, voire international 
dans certains domaines.
Parmi les exemples les plus mar-
quants, l’université de Limoges 
coordonne différents projets d’en-
vergure internationale, avec des 
budgets octroyés par la Commis-
sion européenne notamment: 
- SUMCASTEC qui vise à déve-
lopper un outil pour détecter  les 
cellules souches cancéreuses afin 
de les éradiquer et de réduire le 
risque de récidive. 5 partenaires 
européens sont mobilisés auprès de 
l’université de Limoges - un budget 
de 4 millions d’euros sur 42 mois.

- POLYTHEA associe 5 universités 
européennes et une PME innovante 
pour créer un réseau de doctorants 
européens qui travailleront sur la 
production de molécules capables 
de détruire les cellules tumorales 
ou les bactéries, grâce à l’action de 
la lumière / 2,5 millions d’euros.
- ATHOR dans le domaine des ma-
tériaux réfractaires pour permettre 
à des doctorants boursiers d’enver-
gure internationale d’étudier com-
ment améliorer la performance de 
ces produits et apporter des solu-
tions aux industriels européens. Le 
programme s’échelonne sur 4 ans 
pour un financement de 3,7 millions 
d’euros. Six universités et huit indus-
triels européens y participent.

Université = Recherche

Retrouvez toutes les in-
formations sur les ani-
mations et la program-
mation sur le site dédié 
mis en ligne début sep-
tembre :
https://50ans.unilim.fr 
ou www.unilim.fr

Plus d’informations sur les programmes de Recherche  
en cours sur www.unilim.fr onglet Recherche

25Vivre à LIMOGES Sept. 2018 - N° 130



À la fin des années 1970, à l’étroit pour 
faire face au développement de son 
activité, la famille souhaitait agrandir 
ses locaux.
Alors, lorsque l’opportunité se pré-
sente en 1981, Guy Nouhaud (le père) 
et Pierre rachètent les locaux de la 
traditionnelle fabrique de liqueurs voi-
sine. « Nous avions vue sur 2 000 m2 

de terrain et bâtiments, juste à côté. 
Nous étions très à l’étroit et de l’autre 
coté du mur mitoyen, il ne se passait 
plus grand chose à vrai dire  », confie 
Pierre Nouhaud, l’héritier de la tradi-
tion familiale. 

Faire revivre un savoir-faire
Mais une fois la transaction conclue, 
face au savoir-faire qu’ils ont dé-
couvertà la Distillerie du centre, les 
Nouhaud ont décidé de continuer à 
fabriquer des liqueurs comme cela 
se faisait depuis 1789. « Il fallait faire 

perdurer cette tradition et cette ac-
tivité prestigieuse. C’est à moi que le 
propriétaire de la distillerie a confié 
ses secrets de fabrication. Il est resté 
5 ans à mes côtés pour me transmettre 
son savoir », poursuit-il. 
Aujourd’hui encore, à la Distillerie 
du centre, la qualité prime sur la 
quantité. Cette maîtrise transmise à 
Pierre Nouhaud permet d’extraire à 
l’alambic les saveurs et parfums qui 
vont magnifier les liqueurs et apéritifs. 

La tradition sauvegardée
Ce n’est qu’en 1989, que la Distillerie 
du centre achète la marque La Gau-
loise et la recette de cette liqueur.
Le nouveau challenge alors relevé par 
la famille est de parvenir à lui redon-
ner une place de choix parmi les spiri-
tueux français traditionnels.
Héritières d’une tradition sauvegar-
dée face aux enjeux de la grande 

La liqueur traditionnelle La Gauloise est aujourd’hui produite dans l’une des plus anciennes 
et pittoresques enseignes de Limoges : la Distillerie du centre. Créée en 1789 à proximité 
des halles centrales, elle a déménagé place Carnot dans les années 1860. Acquise par la 
famille Nouhaud dans les années 80, la petite fabrique de liqueur a failli disparaître. Mais le 
marchand de vin qui voulait s’agrandir, a finalement choisi de faire perdurer ce savoir-faire 
artisanal et de redonner vie à ces liqueurs d’antan.

La Gauloise est limougeaude
Pierre Nouhaud, à droite et son collaborateur Patrice Chabernaud récupèrent et vérifient l’esprit qui sort de l’alambic

Quelques chiffres :

- 2 distillateurs 
liquoristes
- 5 personnes pour 
la production et la 
commercialisation
- 25 à 30 000 
bouteilles par an
- 200 000 € HT de 
chiffre d’affaires
- 8 médailles 
au concours agricole 
de Paris
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distribution, les liqueurs sont se-
crètement élaborées. Et même 
si l’automatisation de certaines 
tâches comme l’embouteillage 
ou l’étiquetage semblait une évi-

dence, la conception de chaque 
liqueur se fait toujours aujourd’hui 
dans la pure tradition des maîtres 
d’antan.

Quelques conseils pour apprécier La Gauloise
Pure, La Gauloise se déguste aussi bien dans la tasse encore tiède 
après le café que dans un verre ballon glacé ou sur des glaçons. 
Son caractère en fait aussi le partenaire de nombreuses recettes de 
cocktails, en particulier avec du pamplemousse, de l’orange ou du 
citron. Essayez le Mojito Gaulois, en remplaçant le rhum blanc par de 
La Gauloise verte ! Peut-être surprenant mais délicieux.

L’achat public
à la loupe
Organisée par la Ville de Limoges et le Li-
moges business club en partenariat avec la 
Chambre de commerce et d’industrie les 10 
et 11 octobre, la 2e rencontre de l’achat pu-
blic est destinée à consolider les liens entre 
les entreprises de toutes tailles et les ache-
teurs publics, à créer un véritable réseau de 
partage et de dialogue entre acteurs éco-
nomiques publics et privés et à améliorer la 
compréhension des attentes et obligations 
de chacun.
Cette manifestation est une occasion 
unique d’apprendre à mieux se connaître.

Ateliers et conférences 
Diverses conférences sont organisées sur 
des thèmes comme la full-dématérialisa-
tion, la cybercriminalité, la e-santé, l’achat 
responsable. Des ateliers permettront 
d’aborder les thèmes du développement 
des relations avec les sociétés, l’accès à la 
commande publique, les bonnes pratiques 
de l’achat ou encore, l’autoconsommation 
(atelier animé par ENEDIS)...
Depuis l’organisation de la 1re édition en 
2016, qui avait réuni environ 2000 visiteurs 
et une centaine d’exposants, le maillage du 
tissu économique local se renforce. La ri-
chesse de cette manifestation réside d’ail-
leurs dans la multiplicité des acteurs écono-
miques qui y participent et s’y rencontrent.
Entrée gratuite, mercredi 10 et jeudi 11 oc-
tobre de 9 h 30 à 19 h à l’espace Beaublanc. 
Programme, renseignements et inscriptions 
sur : www.limoges-rpap.fr

€économie

LIMOGES
10 & 11 OCT. 2018

www.limoges-rpap.fr
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Déjà récompensée en 1900 lors 
de l’Exposition Universelle de Pa-
ris par une médaille d’or pour La 
Sève Centrale, son fl euron histo-
rique, la Distillerie du centre a pro-
duit en 1987 l’une des premières 
liqueurs de châtaigne de France 
(avec celles de l’Ardèche et de 
Corse notamment). La fabrique 
artisanale a aussi été récompen-
sée maintes fois lors du Concours 
Général Agricole de Paris :
- Médaille* d’argent pour la 
liqueur de châtaigne en 2008 et 
2012
- Médaille* d’argent pour le Pastis 
Panazô en 2012 

- Médaille* d’or en 2010 
et d’argent en 2015 et 2017
pour le Vin de Feste
- Médaille* d’argent pour La Gau-
loise verte en 2017
- Médaille* d’or pour La Gauloise 
jaune en 2018. 

* À noter que l’attribution des 
médailles remises lors du Concours 
Général Agricole de Paris est le re-
fl et de la qualité d’un produit selon 

une grille d’évaluation. Elles ne sont 
pas un classement entre partici-
pants, mais une reconnaissance 

d’un produit du terroir garant de la 
transmission d’un savoir-faire.

La reconnaissance
à travers les âges
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My Tailors&Co,
le sur-mesure à portée de clic

Amoureux du beau, 
participez au concours 
« Proud of EU »
Dans le cadre de l’année euro-
péenne du patrimoine culturel, 
My Tailors&Co lance en coopé-
ration avec Le Geste d’Or un 
concours destiné à tous : « Proud 
of EU… Let’s make it beautiful ! ».
L’idée est de donner la parole aux 
amoureux du beau, afi n qu’ils té-
moignent de leur histoire d’amour 
artistique avec un ouvrage d’art :
objet, paysage, architecture, …
Les artistes inspirés sont quant à 
eux invités à imaginer le trophée 
« Proud of EU ».
Pour participer, il suffi  t de se 
rendre sur le blog de My Tai-
lors&Co et de remplir un dossier 
de candidature.
Le concours est doté de nom-
breux prix - chèques cadeaux, 
parcours d’initiation à des mé-
tiers d’art, espace d’exposition. 
La date limite de participation 
est fi xée au 21 septembre.
www.mytailorsandco.com/blog

En 2018 lorsque nous avons besoin d’un vêtement, on pense prêt-
à-porter. Peu d’entre nous font confectionner leurs habits par une 
couturière ou par un tailleur. Encore moins imaginent faire fabriquer des 
objets de décoration adaptés à leur intérieur, ou des bijoux dessinés par 
leurs soins. C’est pourtant ce que propose My Tailors&Co depuis un an, 
via sa plate-forme en ligne.
Un sourire ne quitte pas son visage. 
Bénédicte Charmes, fondatrice de My 
Tailors&Co, affi  che une radieuse plé-
nitude. « J’ai toujours été fascinée par 
les métiers d’art, par la création en gé-
néral, par tout ce qui est beau. Avant 
My Tailors&Co, je travaillais dans une 
banque éthique et solidaire et accom-
pagnais en parallèle des artisans d’art 
en création d’entreprise. J’ai eu envie 
d’aller plus loin. »
Forte de compétences économiques 
et juridiques, la Limougeaude n’a pas 
eu peur de se jeter dans le grand bain 
de l’entrepreneuriat.
Son idée est novatrice, ce genre de 
plate-forme est unique. 
En voici le principe : vous repérez un 
modèle de vêtement sur le site Internet 
My Tailors&Co. Prenez contact avec 
l’artisan créateur, envoyez vos mesures, 
il le réalise et vous l’envoie. 
« Vous pouvez aussi faire modifi er un 
détail », précise Bénédicte Charmes, 
« ou bien, si vous avez une idée précise 
de ce dont vous avez envie, cliquer sur Je 
sais ce que je veux, décrire votre projet 
et éventuellement y ajouter un croquis.

Des créateurs vont postuler pour le ré-
aliser. » 
Bottiers, modistes, joailliers, maroqui-
niers, tapissiers, émailleurs d’art, pay-
sagistes, céramistes, …, la plate-forme 
compte plus de deux cent soixante 
dix artisans créateurs. Parmi eux, des 
« Meilleurs Ouvriers de France », des 
maîtres artisans, des Compagnons 
mais aussi des « jeunes pousses ». Car 
ce sont bien les savoir-faire qui sont ici 
mis en valeur, ainsi que les échanges 
entre les clients et les artisans.
Bicéphale, l’entreprise est implantée 
à Paris et à Limoges, sa directrice 
partageant son temps entre ces deux 
villes. « Limoges est une ville-phare 
dans le domaine de la création, son 
histoire est riche, elle mérite de retrou-
ver sa place à l’international. » 
Lauréate du prix de l’innovation 2017 
des Fashion Tech Days, My Tailors&Co 
était aussi présente au festival de 
Cannes et à la Design Week de Bey-
routh en 2018.

www.mytailorsandco.com
et sur Facebook : @MyTailorsandCo

Bénédicte Charmes a fondé le site My Tailors&Co,
une plateforme collaborative qui met en relation 
créateurs et clients pour toutes les fantaisies : prêt 
à porter, accessoires, objets déco, art de la table, 
bijoux, ...

€ économie
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Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat

Entre informations
et partages #Limoges

Facebook : @ Limoges ville sportive Instagram : @ ville_de_limoges Facebook : @Jeunesse Limoges

Twitter : @ 7ALimoges

De Twitter le précurseur à Snapchat 
qui séduit les plus jeunes, les ré-
seaux sociaux ont aujourd’hui trou-
vé leur place dans la sphère du par-
tage d’informations.
Amusantes, surprenantes, avérées 
ou douteuses (fake), les publications 
se succèdent à un rythme eff réné 
et les utilisateurs ne manquent pas 
une occasion de jeter un coup d’œil 
sur leur smartphone pour consul-
ter leurs applis préférées, réagir et 
faire le buzz. 

4 réseaux, 4 profi ls
Les accros du commentaire auront 
tendance à s’exprimer sur Twitter 
pour témoigner d’un événement, ou 
diff user une information. On y parle 

de tout et on tweet selon affi  nité sur 
les sujets qui nous intéressent.
Sur Facebook, les internautes ra-
content leurs moments de vie, leurs 
histoires avec des photos et des vi-
déos. C’est le réseau des amis avec 
qui l’on partage des nouvelles sur 
son mur ou par messagerie instan-
tanée.
Mais c’est à coup sûr sur Instagram, 
que la photo a su trouver sa place, 
des paysages enivrants aux instants 
choisis, il faut voir et être vu !
Snapchat est un témoignage éphé-
mère. Chaque utilisateur écrit son 
histoire et la partage. Mais atten-
tion, les snaps sont de courtes du-
rées : sitôt vus, sitôt disparus, ou 
presque...

  Facebook
- Ville de Limoges
- Limoges ville sportive
- Jeunesse Limoges
- Espaces verts Limoges
- 7ALimoges
- Conservatoire à rayonnement
régional de Limoges
- Archives municipales
de Limoges
- Opéra de Limoges 
- Centres Culturels
- Musée De La Résistance
Limoges

  Twitter
- @VilleLimoges87
- @OperaLimoges
- @7ALimoges

  Instagram
- ville_de_limoges
- musee_resistance_limoges

  Snapchat
- villedelimoges

À suivre : 

Réseaux sociaux

Abonnez-vous
à la NEWSLETTER
La lettre bleue de la Ville de Limoges 
Recevez tous les 15 jours
les actualités de votre ville
Rien de plus simple
rendez-vous sur la page d’accueil
www.ville-limoges.fr
� 
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Forum des associations

8 et 9 septembre : 2 jours, 4e édition
300 associations, 20 000 visiteurs 

Sports / Théâtre, arts vivants / 
Musique, arts plastiques, danse / 
Arts et patrimoine / Vie des 
quartiers / Autour de l'emploi 
/ Relations internationales et 
tourisme / Sciences, nature et 
jeux / Mémoire et anciens com-
battants / Santé et solidarité / 
Éducation et loisirs sont les do-
maines auxquels s’intéressent 
les associations mobilisées sur 
le site de la caserne Marceau. 
Organisée le 8 septembre de 
10 h à 20 h et le dimanche 9 
de 10 h jusqu’à 18 h, cette ma-
nifestation phare de la rentrée 
est destinée à favoriser les ren-
contres.

La diversité  
en un seul lieu
Le temps d’un week-end, les 
membres des associations se 
mobilisent pour discuter, expli-
quer ce qu’elles proposent et 
l’ampleur de leurs missions.
Pour essayer et choisir en 
connaissance de cause quelle 
activité pratiquer à la rentrée,  
des démonstrations sont or-
ganisées. Sur les stands qui 
jalonnent le site, les visiteurs 
pourront aussi essayer diffé-
rentes pratiques sportives ou 
de loisirs.
Le tissu associatif regorge de ri-
chesses parfois insoupçonnées. 
Le forum des associations est 
une occasion unique de venir les 
découvrir. Entrée gratuite
La liste des associations pré-
sentes est consultable sur le site 
de la Ville. Toutes les informa-
tions sur les associations partici-
pantes sont aussi disponibles sur 
la brochure éditée par la Ville 
qui sera distribuée à l’entrée du 
forum. 

Et de 4 ... déjà. Les 8 et 9 septembre dans les locaux de l’ex-caserne Marceau, une nouvelle édition du forum 
des associations ouvre ses portes. Sur place, les bénévoles qui animent le tissu associatif local se tiendront 
à la disposition des visiteurs pour répondre à bien des questions. Alors, que vous soyez curieux ou amateurs 
convaincus à la recherche d’un agréable moment de convivialité, le forum des associations vous attend.

évenement
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vie des quartiersvie des quartiers

LIMOGES
grand centre

En attendant que les travaux démarrent à la rentrée, le public peut venir décou-
vrir la maquette du projet de réaménagement de la place de la République à la 
Maison du Projet située dans l’antenne-mairie, 19 place de la République. 

Au début de l’été, le gymnase André-Raynaud situé 75 rue du Grand-Treuil a 
bénéfi cié d’un ravalement entier de ses façades. Durée des travaux : 3 semaines. 

Samedi 22 septembre, sur une pro-
position du conseil municipal des en-
fants, c’est une journée sans voiture 
de 11 h à 18 h, dans le centre-ville. De 
nombreuses animations pour les en-
fants rythmeront la journée. 
La course des garçons de café se 
déroulera sur le même périmètre, de 
14 h à 18 h avec une course spéciale 
pour les enfants. Voir le programme 
complet de ces deux manifestations 
pages 22 et 23 du magazine.

www.polemetiersdartlimousin.com

À 4 MAINS

PAVILLON  
DU VERDURIER
Place Saint-Pierre

LIMOGES

VENDREDI 
SAMEDI
DIMANCHE 

EXPOSITION DE MÉTIERS D’ART 

21
22
23

SEPTEMBRE
SEPTEMBRE
SEPTEMBRE

14H - 19H
10H - 19H
10H - 18H

ENTRÉE 2 €

Depuis le 15 janvier 2018, les rues 
Séverine et Pressemane ont été en-
tièrement refaites avec la réalisation 
de divers aménagements portant sur 
la sécurité, la matérialisation des sta-
tionnements et l’installation de conte-
neurs enterrés. 
Ces travaux s’inscrivent dans le cadre 
du projet global de requalifi cation 
des espaces extérieurs et des voies 
du quartier des Coutures, mené en 
coordination avec Limoges Habitat, 
la Ville de Limoges et Limoges Métro-
pole. 

Le pavillon du Verdurier accueille 
l’exposition À 4 mains du vendredi 21 
au dimanche 23 septembre.
Une rencontre entre artisans, réunis 
sous la bannière du Pôle des Métiers 
d’Art Limousin Nouvelle-Aquitaine, qui 
présenteront des créations réalisées 
dans des matières diff érentes ainsi 
que des pièces d’exception. 
Entrée 2 euros.
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vie des quartiers

val de l’aurence
Roussillon

Dimanche 15 juillet, à 17 heures, à l’Ehpad du Roussillon les résidents s’apprêtent 
à regarder la fi nale de la coupe du Monde de football. 
Pour l’occasion, les agents ont décoré la salle aux couleurs de l’événement, dra-
peaux tricolores, fanions, ballons sans oublier le coq français qui trône sur une 
table. Pour les résidents qui souhaitaient dîner pendant le match, au menu ce 
soir là, c’était pizza maison et bière (consommée avec modération bien sûr). Am-
biance assurée ! 

landouge
(mairie annexe) 

L’Établissement français du sang or-
ganise un don du sang jeudi 27 sep-
tembre, de 15 h à 19 h, à la salle des 
fêtes de Landouge. 
Renseignements auprès de Christine 
Bourbonnaud au 06 20 84 90 28.

Les 5, 7 et 9 septembre, le JF Lafarge 
Foot Avenir organise pour la 12e fois 
son tournoi de football International 
U18 au stade de Beaublanc.
Durant une semaine, quatre sélec-
tions nationales de catégorie U18 s’af-
frontent. 
De nombreux joueurs, aujourd’hui 
professionnels et internationaux, ont 
participé à ce tournoi. 
Les matchs se déroulent le mercredi, 
vendredi et le dimanche. 
Entrées gratuites jusqu’à 17 ans inclus.
Réservation au 05 55 05 16 14 ou bil-
letterie sur place les jours de match. 
Renseignements sur les sites Inter-
net : www.lafargefootavenir.com ou 
www.jslafarge.com

L’association Le chapeau magique organise la fête du quartier sur l’Esplanade 
du Mas Jambost (Val de l’Aurence sud) samedi 22 septembre à partir de 14 h et 
dimanche 23 septembre toute la journée. 
Au programme, village d’animations, pique-nique géant, vide-grenier et concerts.
Renseignements : 05 55 01 43 32 ou sur le site lechapeaumagique.fr

beaune-
les-mines
(mairie annexe)

Pour ceux qui n’auraient pas encore 
eu l’occasion de voir l’exposition sur 
le passé minier de Beaune-les-Mines, 
vous pouvez toujours venir la décou-
vrir du 15 au 29 septembre dans la 
salle du conseil municipal de la mairie 
de Bonnac-la-Côte.

Les cours de gymnastique de la sec-
tion gym douce USB reprendront 
le mardi 18 septembre à la salle des 
fête, 154 avenue Georges-Guingouin. 
Inscriptions sur place. Un certifi cat 
médical est obligatoire. 
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LIMOGES nord
beaubreuil

Le bâtiment du futur pôle jeunesse 
Sanfourche a été réceptionné début 
juillet. Les aménagements extérieurs 
ont été réalisés pendant l’été. L’ins-
tallation des diff érentes structures 
sera eff ective à la rentrée, début sep-
tembre.

vie des quartiers

LIMOGES SUD
romanet 

La déchetterie Samie, située 9 rue 
Léonard-Samie, s’avère aujourd’hui 
trop petite pour déployer l’ensemble 
des fi lières de tri et accueillir les 
80 000 passages par an. Elle sera 
remplacée par une nouvelle déchet-
terie communautaire Kennedy qui de-
vrait ouvrir ses portes au public au 1er 

semestre 2019. Elle sera localisée dans 
la même zone d’activités (Parc activi-
tés sud Magré-Romanet).
Cette nouvelle déchetterie sera dotée 
de trois innovations performantes : 
La suppression de la co-activité usa-
gers : collecteurs avec un circuit spéci-
fi que « usagers » et une zone technique 

intérieure dédiée aux opérations de 
rechargement des déchets, assuré par 
les agents de déchetterie.
Une déchetterie à plat avec 10 al-
véoles couvertes destinées au tri des 
déchets volumineux (plus facile et sé-
curisé pour les usagers),

Un magasin inversé, les usagers se 
garent et disposent d’un caddie pour 
acheminer leurs déchets valorisables 
(stylos, capsules Nespresso, ...)
La déchetterie pourra accueillir 
jusqu’à 120 000 passages par an.

bel-air
baudin

Samedi 8 septembre, l’association 
Conso Mais Autrement organise une 
brocante / vide-grenier de 9 h à 17 h à 
la Maison du temps libre Léo Lagrange. 
Articles à 10 euros maximum.
Rens. : 06 27 96 13 39 ou sur  facebook 
Association-Conso-Mais-Autrement.
Vendredi 14 et samedi 15 septembre, 

l’Association APF France Handicap 
organise une bourse à la Maison du 
temps libre Léo Lagrange. 
Renseignements : 05 55 33 21 01 ou 
apf-limousin.blogs.apf.asso.fr

C’est la fête du quartier Bellevue le 
samedi 22 septembre à l’École Belle-
vue, dans le gymnase et au cœur du 
quartier Bellevue à partir de 14 h :
• Cour d’école : 2 structures gonfl ables 
: un baby foot géant pour jouer en fa-
mille (adultes et enfants) et un par-
cours western mêlant obstacles et to-

boggan pour les enfants, Un parcours 
motricité, une buvette et  diff érents 
stands : maquillage, calligraphie…
• Au gymnase et sur le plateau : dé-
couverte de diff érents sports.
• Au cœur de la cité (niveau aire de 
jeux) : grands jeux en bois, balade en 
poneys, jeux de plein air (pétanque, de 
croquet et de molky).
Renseignements : L’association Belle-
vue-Naugeat au 05 55 33 12 59.

L’Amicale Vanteaux-Bourneville or-
ganise samedi 22 et dimanche 23 
septembre la fête du quartier. Au pro-
gramme : concours de pétanque sur 
inscriptions. Samedi ouvert à tous sur 
invitation à partir de 14 h. Dimanche 
réservé aux licenciés, à partir de 14 h.
Sandwiches, buvette, tombola.
Lieu : 15 rue de la Conque.
Renseignements : Amicale Vanteaux 
Bournevillle au 05 55 01 61 48.

L’Établissement français du sang 
organise un don du sang vendredi 
28 septembre de 7 h à 15 h 30, salle 
Jean-Pierre-Timbaud.
Renseignements auprès de Christine 
Bourbonnaud au 06 20 84 90 28.

Depuis le 16 juin, l’avenue des Ru-
choux, la rue des Palmiers et l’Im-
passe des Ruchoux sont en travaux 
pour une période de 16 mois
Plus de renseignements en page 15

les ponts
le sablard

Les travaux de mise en accessibilité 
du centre culturel municipal John 
Lennon se sont déroulés pendant 
l’été. Ils se poursuivront entre sep-
tembre et octobre avec les cages des 
ascenseurs. Votre magazine revien-
dra sur les travaux dans le numéro 
d’octobre.
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LIMOGES ouest 
la borie 
vanteaux 

Samedi 8 septembre 
• L’Amicale Victor-Thuillat organise un 
vide-grenier square Haviland.
• L’association SOS bébés 87 organise 
une bourse aux vêtements de 9 h à  
17 h au siège de l’association, 134 rue 
Armand-Dutreix.
Renseignements au 09 57 67 29 50 ou 
sur le site www.sosbebes87.org

Dans le cadre de la programmation 
annuelle de travaux, la Ville de Li-
moges et Limoges Métropole mènent 
rue Jean-Louis-Paguenaud, des tra-
vaux d’eau potable, de réseau de cha-
leur, d’éclairage public et de voirie - ré-
fection de la chaussée et des trottoirs 
dans leur globalité - depuis le 26 mars. 
D’une durée prévisionnelle de 4 mois. 
Les travaux se sont achevés en août.
Début septembre, le stationnement 
et la circulation devraient être entiè-
rement rétablis.

Mercredi 19 septembre à 18 h, l’asso-
ciation Universitaire Limousine pour 
l’Étude et la Protection de l’Environ-
nement propose une conférence sur le 
thème « Zoom sur les lichens, espèces 
de l’extrême » dans l’amphithéâtre Bil-
ly, Faculté des Sciences et Techniques, 
123 avenue Albert-Thomas. 
Renseignements au 05 55 43 58 41 
ou sur le site:  http://asso.unilim.fr/
aulepe/events/event/patrimoine-mi-
neralogique-limousin/

vie des quartiers

LIMOGES est
le vigenal
la bastide 

L’Amicale laïque de La Bastide 
organise un concours de pétanque 
sur le terrain de l’espace Detaille 
(rue Édouard-Detaille) samedi 8 
septembre à partir de 14 h. Les 
inscriptions se font le jour même sur 
place, à partir de 14 h (6 €/personne). 
Renseignements auprès du Président 
M. Dusservais au 06 44 86 19 60

Du 21 au 23 septembre, le salon de 
l’Habitat prend ses quartiers au parc 
des expositions, pavillon Buxerolles 
(bd Robert-Schuman). 
Plus d’info page21

Rue des Cévennes. Depuis le 26 
mars, des travaux de réfection sont 
menés sur le réseau d’assainissement 
et le réseau des eaux pluviales. Dans 

un deuxième temps, le chantier porte-
ra sur la réfection de la chaussée et 
des trottoirs. Pendant toute la durée 
des travaux estimée à 9 mois, la cir-
culation et le stationnement seront 

perturbés mais l’accès piéton aux ri-
verains sera maintenu. 
Renseignements au n° vert : 0 800 87 
00 17 (appel gratuit depuis un poste 
fixe).

www.saveurs-fermieres.fr
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Comme son nom l’indique, le 
Service polyvalent d’aide et 
d’accompagnement des per-
sonnes âgées a plus d’une 
corde à son arc. Dispositif de 
proximité pour les seniors de 
60 ans et plus, le SPASAD est 
constitué d’un Service d’ac-
compagnement à domicile 
(SAAD) qui permet de favori-
ser le maintien de l’autonomie 
des personnes âgées chez elles 
(entretien du logement, pré-
paration des repas, aide aux 
déplacements et sorties, ...) 
et d’un Service de soins infir-
miers à domicile (SSIAD) pour 
des soins d’hygiène, de nursing, 
l’administration d’un traitement 
médicamenteux au quotidien, ... 

Des professionnels 
dédiés et attentifs 
Le SSIAD compte dans ses 
rangs une infirmière coordina-
trice et 3 aide-soignantes. Pour 
certains soins, des infirmiers li-
béraux interviennent en renfort 
dans le cadre de conventions.
La finalité du service, qui se 
déplace suite à une prescrip-
tion médicale, est d’intervenir 
au plus près du lieu de vie des 
personnes âgées. Doté de 19 
places, les demandes sont exa-

minées sur dossiers et les inter-
ventions prises en charge par 
l’assurance maladie.
Du côté du SAAD, 2 respon-
sables du service et 4 aides à 
domicile sont mobilisés pour 
répondre rapidement aux de-
mandes. Comme l’explique 
Corinne Bourroux, responsable 
du SPASAD, « l’aide à domicile 
peut s’envisager très vite pour 
un besoin récurent ou ponctuel 
comme une sortie d’hospitalisa-
tion, une absence momentanée 
des aidants par exemple. Nous 
sommes en capacité d’inter-
venir très vite. Et selon les res-
sources, des aides au finance-
ment peuvent être octroyées. »
En 2017, 75 usagers ont béné-
ficié du Service d’aide et d’ac-
compagnement à domicile 
pour près de 7 000 heures.
22 personnes âgées ont été 
prises en charge par le Service 
de soins infirmiers à domicile, 
grâce aux 19 places avec 7 en-
trées pour 5 sorties.

Renseignements : 
Résidence autonomie munici-
pale Émile-Durkheim
05 55 50 86 41
Secrétariat ouvert de 8 h 30
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 
(répondeur en dehors des 
horaires d’ouverture)

Une semaine bleue
à ne pas manquer
À noter dans vos agendas : le Centre communal d’ac-
tion sociale (CCAS) de la Ville de Limoges organise-
ra différents événements à l’occasion de la semaine 
bleue qui se déroule à Limoges du 6 au 14 octobre.
Cette semaine de réjouissances remplace la tradi-
tionnelle quinzaine des seniors et s’adresse aux ad-
hérents du service Animations loisirs seniors ainsi 
qu’aux personnes âgées des Résidences autonomie 
ou des EHPAD de la Ville. 

Une année transitoire
Pour cette nouvelle saison, le CCAS engage une ré-
flexion destinée à repenser son approche des anima-
tions à destination des seniors.
Pour autant, les activités proposées au sein des clubs 
toute l’année resteront très diversifiées avec des ate-
liers, des sorties, des actions culturelles et enrichis-
santes, ... Dans les 13 clubs seniors de la Ville, à l’oc-
casion des ateliers de découverte ou des vendredis 
évasion, les occasions ne manqueront pas. 

Adhérer et en profiter
L’adhésion aux clubs est ouverte aux retraités de 60 
ans ou plus qui résident à Limoges : 5 €/an pour les 
seniors non imposables, sur présentation du dernier 
avis non-imposition - 15 €/an pour les autres seniors.
Pour participer aux ateliers découvertes : 20 €/an 
par personne et par atelier (informatique, danses la-
tino-américaines, dessin/peinture, Taï chi, relaxation, 
détente sportive, sophrologie, théâtre, etc.)
En complément de ces activités, les vendredis éva-
sions et d’autres sorties sont aussi proposés (avec 
une participation financière éventuelle).

Quelques exemples au programme : 
- Mardi 18 septembre : découverte culinaire de nos 
terroirs.

- Vendredi 21 septembre, 
visite d’un élevage d’au-
truches à la ferme de 
Beaupré à Sagnat (23).
- Vendredi 28 sep-
tembre, les coulisses de 
la Bfm de Limoges et 
projection d’un docu-
mentaire connaissance 
et merveilles du monde : 
la France par la côte.

Renseignements : Centre communal d’action sociale  
Pôle seniors / Service animations loisirs seniors -  
6 rue Louis-Longequeue 05 55 45 97 79 
ou 05 55 45 97 55
Programme disponible sur www.ville-limoges.fr, 
rubrique seniors, à l’hôtel de ville, dans les an-
tennes-mairie et mairie-annexes.

SPASAD = accompagnement et soins à domicile

Proximité et seniors
font bon ménage

Seniors

Le service polyvalent d’aide et d’accompagnement des personnes âgées favorisent le 
maintien de l’autonomie des seniors.
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Les Journées européennes 
du Patrimoine se dérouleront 
samedi 15 et dimanche 16 sep-
tembre prochains. 
Initiées en 1984, avec un pro-
gramme original chaque année, 
les Journées européennes du 
patrimoine ouvrent les portes 
de plus de 17 000 monuments 
dans toute la France. 
À Limoges, les musées des 
Beaux-Arts, de la Résistance, 
l’Opéra, la Bibliothèque franco-
phone multimédia et le service 
Ville d’art et d’Histoire en parte-
nariat avec l’office de Tourisme 
proposeront des animations et 
des visites riches et variées pen-
dant ces deux jours. 
Découvrez toute la programma-
tion dans l’agenda culturel joint à 
votre magazine municipal.

Les journées du Patrimoine
15 et 16 septembre

Limoges fête ses 10 ans de 
labellisation Ville d’art et d’histoire
Le ministère de la Culture assure 
depuis 1985, dans le cadre d’un 
partenariat avec les collectivités 
territoriales, la mise en œuvre 
d’une politique de valorisation du 
patrimoine et de sensibilisation 
à l’architecture, concrétisée par 
l’attribution du label “Ville ou Pays 
d’art et d’histoire”.

Le 7 avril 2008, la Ville de Limoges 
recevait le précieux label « Ville d’art 
et d’histoire ». Depuis 10 ans, la muni-
cipalité est engagée dans la valorisa-
tion et l’animation de son architecture 
et de son patrimoine à destination 
des habitants, des touristes et plus 
particulièrement des scolaires. 
Trois personnes sont rattachées au 
service Ville d’art et d’histoire. Elles 
conçoivent la programmation des vi-
sites et la mise en place des journées 
nationales initiées par le Ministère de 

la Culture : les Journées de l’archéo-
logie en juin, les Journées du patri-
moine en septembre et les Journées 
de l’architecture en octobre. Ce tra-
vail est mené en étroite collaboration 
avec quatre guides conférenciers de 
l’office de Tourisme. En dix ans de la-

bellisation, près de 150 000 visiteurs 
ont bénéficié des visites et animations 
Ville d’art et d’histoire (voir infogra-
phie en page 2 du magazine).
Retrouvez toute la programmation 
dans l’agenda culturel 2 mois à Li-
moges (joint au magazine).  

La fondation Léopold-Sen-
ghor s'installe à Limoges

Le 19 juin dernier, une délégation 
française avec à sa tête, Loïc 
Despecker, délégué général à la 
langue française et aux langues 
de France du ministère de la 
Culture, Philippe Pauliat-Defaye, 
adjoint au maire en charge de la 
culture et Christophe Verger, dé-
légué général de la Fondation 
en France, étaient reçus à Dakar 
par le conseil d'administration de 
la fondation afin de proposer la 
création d'une antenne à Limoges. 
Le récent label de Limoges ville 
créative de l'Unesco et la Biblio-
thèque francophone multimédia 
ont été des atouts qui ont permis 
à la Ville d'obtenir l'assentiment 
de la Fondation Sénégalaise. 
Première rencontre : un colloque 
international sur les " Tirailleurs 
sénégalais " le 28 septembre à la 
Faculté de droit et des sciences 
économiques de Limoges et le 8 
novembre à Dakar.
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L’Opéra de Limoges 
distingué pour son 
innovation
L’Association professionnelle de 
la critique de Théâtre, de Mu-
sique et de Danse a dévoilé son 
palmarès 2018 et a récompen-
sé l’Opéra de Limoges dans le 
domaine de la musique pour sa 
collaboration avec les metteurs 
en scène Jean-Philippe Clarac et 
Olivier Deloeuil, en résidence à 
l’Opéra de Limoges depuis 2016.
Ils ont reçu le prix « Meilleur créa-
teur d’éléments scéniques » pour 
les spectacles Peer Gynt d’Ed-
ward Grieg en coproduction avec 
l’Opéra de Montpellier, Schu-
bert-Box sur des lieder de Schu-
bert et Butterfly d’après Giaco-
mo Puccini en coproduction avec 
l’Opéra de Rouen.
Ce prix vient parachever les 3 an-
nées de résidence avec le duo de 
metteur en scène/scénographe 
bordelais et la volonté de l’Opé-
ra de Limoges d’inventer de nou-
veaux objets musicaux créatifs.

L’Orchestre National Bordeaux Aquitaine partenaire de l’Opéra
L’Orchestre National Bordeaux Aquitaine (ONBA) est l’héritier de l’Orchestre 
de la Société Sainte-Cécile fondé en 1850. En 1988, promu Orchestre National 
Bordeaux Aquitaine, il accroît sa notoriété tant dans le répertoire symphonique 
que dans le domaine de la musique de chambre. L’ONBA enregistre alors des 
disques et enchaîne des tournées internationales. Membre à part entière de 
l’Opéra National de Bordeaux, l’ONBA propose une vaste saison symphonique 

à Bordeaux (séries de 20 pro-
grammes majeurs, concerts 
d’été, festivals, musique de 
chambre à travers les « for-
mations solistes » et festival 
Ciné-concerts). L’Orchestre 
remplit également sa mission 
régionale et nationale en 
participant aux plus grands 
festivals et en effectuant des 
tournées internationales. La 
formation est dirigée par Paul 
Daniel depuis 2013.

Le songe d’une nuit d’été 
ouvre la nouvelle saison de l’Opéra 

Le Songe d'une nuit d'été est un 
concert symphonique accompagné 
d’une performance vidéo qui consiste 
en la diffusion d’un film, succession de
séquences vidéo mixées en direct 
par Juliette Deschamps, metteure en 
scène, le tout dans un dispositif scé-
nique conçu et réalisé par elle-même. 
L'histoire : la devanture d’un mu-
sic-hall délabré à Luanda. Un groupe 
d’enfants des bidonvilles du quartier 
souhaite assister au Songe d’une nuit 
d’été. Mais l’entrée est payante et ils 
se voient refuser l’accès à la salle. 
Voyant leur déception, le guichetier et 
son comparse décident de leur jouer 
la pièce - ou plutôt une version « re-
dux » et improvisée de la comédie de 
Shakespeare. En pleine rue, devant 

le music-hall, enfants et passants de-
viennent, eux aussi, les acteurs et per-
sonnages de ce Songe d’une nuit d’été 
de fortune : avec ce qu’ils trouvent 
dans la rue, ils s’inventent un décor, se 
fabriquent des costumes, se prennent 
au jeu et tentent de nous rejouer la 
comédie de Shakespeare... 
Ce projet s’inscrit dans le cadre de la 
célébration du 400e anniversaire de 
la mort de Shakespeare, et de la col-
laboration de l'Opéra entre plusieurs 
structures culturelles de la Région 
Nouvelle Aquitaine dont l'Orchestre 
National Bordeaux Aquitaine et no-
tamment son chef, Paul Daniel. 
Vendredi 14 septembre à 20 h Opéra 
de Limoges, 48 rue Jean-Jaurès. 
05 55 45 95 00 - operalimoges.fr

© Roberto Giostra

Titania © Juliette Deschamps
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Suivez la genèse du projet ainsi que l’actualité
des espaces verts sur Facebook : Espaces verts Limoges 

FLASHEZ 
LE QRCODE
ET SUIVEZ
LE GUIDE ;)

itinérance végétale  15 juin - 23 sept.
une exposition imaginée par les jardiniers de la Ville

Aurence 1F.-Roosevelt Auzette Mas-Jambost

Exposition Aux 4 vents
Les animations se poursuivent-
dimanche 23 septembre de 10 h 
à 19 h au parc du Mas Jambost.
Au programme : des visites gui-
dées du jardin avec les jardi-
niers de la Ville, un atelier pour 
confectionner son cerfvolant et 
apprendre à l’utiliser, fabriquer 
et jouer avec des avions en pa-
pier et des Koinob ori (manche à 
air en forme de carpe), découvrir 
des contes du vent, le disc golf 
(frisbee), ... et pour fi nir observer 
les oiseaux et écouter leur chant 
pour les reconnaître.
Restauration sur place possible 
(Food truck). Programme com-
plet sur www.ville-limoges.fr

Tango à Vivre 
L’association Tango à Vivre or-
ganise deux soirées Portes Ou-
vertes les 13 et 20 septembre à 
20 h à la salle de danse de la 
maison de quartier du Val de l’Au-
rence, 13 rue Jules-Ladoumègue.
Rens. : www.tangoavivre.com

Les Francophonies en Limousin
Du 26 septembre au 6 octobre 
Pour cette 
35e édition, 
le festival des 
Francophonies 
en Limousin, du 
26 septembre 
au 6 octobre, 
propose un 
programme très 
éclectique où 
vont se croiser 
différentes 
formes d’écriture 
artistiques les 
plus inattendues.

Le festival s’ouvre sur un deuxième 
spectacle en français et en tamoul 
(surtitré en français) qui est un pla-
giat de Roméo et Juliette de William 
Shakespeare par le Théâtre Indianos-
trum, fondé en 2007 par Koumarane 
Valavane, metteur en scène franco-in-
dien. Il dénonce le système des castes 
et ses conséquences dramatiques, 
aujourd’hui comme hier, sur l’état de 
la démocratie en Inde.
Chandâla, l’Impur au théâtre de 
l’Union le 27 septembre à 19 h, le 28 
à 20 h 30 et le 29 à 15 h. Durée : 3 
heures avec entracte.

Mais le festival ce sont aussi des croi-
sements de générations, d’esthétiques 
et d’écriture, des débat poétiques et 
politiques, des textes joués en créole, 

des installations interactives photo-
graphiques et des fi gures féminines 
puissantes. N‘oublions pas les jeunes 
talents et les fi gures incontournables 
de la création internationale, et tous 
les artistes qui pendant onze jours fe-
ront vibrer la langue francophone.
Retrouvez toute la programmation 
sur www.lesfrancophonies.fr et le 6 
septembre à 18 h 30 au centre cultu-
rel Jean-Gagnant.

Hassane Kassi Kouyaté, actuel 
directeur de Tropiques Atrium, 
scène nationale de Martinique, a 
été nommé le 5 juillet à la direction 
du Festival des Francophonies en 
Limousin. Il prendra ses nouvelles 
fonctions au 1er janvier 2019. 
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Jeu-concours Sanfourche 
Afi n d’aménager le futur pôle jeunesse 
Sanfourche de Beaubreuil, la Ville de Li-
moges a lancé un jeu concours de dessins 
intitulé « Dessine ton pôle jeunesse à la 
manière de Sanfourche » pour les jeunes 
de 6 à 17 ans. Les gagnants seront invi-
tés à peindre les façades du bâtiment en 
octobre. Le concours s'est achevé le 13 
juillet avec un total de 75 dessins reçus 
dont 6 dessins collectifs (un dessin pour 
3 élèves de l'école Marcel-Proust). Pen-
dant toute la période du concours, des 

ateliers ont été menés au sein de la Bfm 
de Beaubreuil et du musée des Beaux-
Arts afi n de permettre aux enfants de dé-
couvrir l'univers de Sanfourche. Parmi les 
participants, 84 scolaires étaient issus de 
deux écoles élémentaires de Beaubreuil : 
Marcel-Proust et Gérard-Philipe. 
Les résultats seront proclamés à la Bfm 
de Beaubreuil le 19 septembre. Une ex-
position retracera le concours à travers: 
les dessins des participants, les produc-
tions et les photos des ateliers. 

Chandâla, l’Impur
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Dans un an, le théâtre de l’Union 
accueillera 2 nouvelles salles de répétition

Le bâtiment, mis a disposition du 
théâtre de l’Union situé rue des Coo-
pérateurs, est la propriété de la Ville 
de Limoges depuis 1986. Il est devenu 
en 2002 Centre dramatique national 
labellisé Patrimoine du XXe siècle. 
La création des deux salles présente 
la particularité de proposer sur un 
même site un parcours culturel com-
plet, allant de l’apprentissage à la 
professionnalisation. Elles vont per-
mettre à la Ville de Limoges de ren-
forcer sa dimension culturelle et de 
s’affi  rmer comme deuxième pôle de 
la nouvelle région Aquitaine-Limou-
sin-Poitou Charentes.

Une salle pour le Conservatoire 
Le département théâtre du Conser-
vatoire ne dispose pas à ce jour de 
salle de répétition. La salle permettra 
d’enseigner la pratique du théâtre aux 
élèves et devrait conforter la labellisa-
tion « à rayonnement régional » de ce 
dernier. Elle sera créée dans l’enceinte 
des bâtiments annexes de l’Union qui 
abrite actuellement les ateliers de dé-

cors du théâtre. D’une dimension de 
177 m2, elle proposera 105 places as-
sises en formation spectacle, les jours 
de répétition, les gradins se rétractant, 
les élèves auront la possibilité de tra-
vailler sur la totalité de l’espace. 
Au premier étage, le projet prévoit 
également la création de quatre lo-
gements et d’une salle commune pour 
accueillir des artistes en résidence.

... Et une autre pour le Centre 
dramatique national
Pour la salle de l’Union, il s’agit de 
l’extension du bâtiment situé dans la 
cour technique du théâtre. La salle, 
d’une surface de 180 m2 comprendra 
une coursive intérieure. Elle proposera 
un accès direct au quai de décharge-
ment. Sa structure moderne, construite 
sur pilotis avec des façades en métal 
déployé, bénéfi ciera d’un toit végétali-
sé. Le bâtiment ainsi restructuré favo-
risera, dans des conditions optimales, 
les coopérations avec les compagnies 
régionales dans l’esprit d’accroître leur 
rayonnement et leur audience. 

Le montant prévisionnel des travaux 
s’élève à 3 392 000 € HT, le cabinet 
Spirale architecture de Limoges en 
assure la maîtrise d’œuvre. 
Les travaux devraient commencer au 
1er trimestre 2019. Leur durée est esti-
mée à 12 mois.

Le 27 juin dernier, le Conseil municipal validait la création de deux salles de répétition 
au théâtre de l’Union. Inscrit dans le cadre du Contrat de Plan État-Région, ce projet va 
permettre l’aménagement d’une nouvelle salle de répétition à l’Union et d’une salle pour 
l’accueil de la classe théâtre du Conservatoire à rayonnement régional de Limoges.

Simulation Agence d’Architecture SPIRALE Nicolas Balmy

Simulation Agence d’Architecture SPIRALE 
Nicolas Balmy
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Histoire

Les Lémovices de la fi n du 1er siècle avaient vu grand : ils construisirent au sommet de leur 
nouvelle capitale et au croisement des deux principales voies de leur pays le quatrième plus 
grand amphithéâtre de la Gaule romaine et le deuxième d’Aquitaine … dont les vestiges sont 
aujourd’hui sous le Jardin d’Orsay. 

L’amphithéâtre d’Augustoritum

un spectacle que ce notable avait don-
né à l’amphithéâtre et qui avait dû lui 
coûter assez cher et être assez réussi 
pour qu’il en orne les murs de son salon 
ou son portique afi n de briller devant 
ses invités. Sur ces murs, des specta-
teurs aux yeux hallucinés, en tunique 
avec ou sans capuche (la saison était 
peut-être un peu fraiche), un défi lé of-

Il s’appelait 
peut-être Romulus et il 

passait une partie de son temps dans 
sa villa au sud-est d’Augustoritum, la 
Limoges romaine, capitale du pays 
des Lémovices. Une partie seulement 
de son temps, car on a retrouvé en 
1977 dans ce qui restait de cette villa 
des fragments de peintures rappelant 

fi ciel, des chasseurs aux prises avec des 
fauves et des cerfs, des gladiateurs, … 
Bref, le programme classique d’une jour-
née à l’amphithéâtre que l’on peut même 
presque dater car la longueur des tu-
niques des chasseurs correspond à celles 
qu’ils portaient en Gaule dans les années 
150 de notre ère.
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150, c’est 
à peu près l’apogée 
de l’empire romain, le 

règne de l’empereur Antonin et les no-
tables ont alors de quoi alimenter leur 
popularité dans ces festivités qu’ils 

sont obligés de fi nancer s’ils veulent 
occuper des fonctions offi  -

cielles. On estime qu’à 
l’époque, une jour-

née d’amphithéâtre coûte au moins 
30 000 sesterces à celui qui l’organise 
mais peut monter beaucoup plus haut, 
l’empereur Marc Aurèle ayant dû fi xer 
un plafond à 200 000. Pour compa-
raison, le salaire de base équivalait 
alors à peu près à 1 000 sesterces par 
an. Et 1 000 sesterces, c’était aussi le 
montant payé à un gladiateur de base 
pour sa prestation quotidienne, les sa-
laires des sportifs étant déjà très net-
tement au-dessus de la moyenne.

En plus des gladiateurs 
et des chasseurs qu’il a fait 
représenter sur ses murs et dont les 
rémunérations ont dû absorber une 
bonne partie de son budget, Romulus 

a sans doute payé un « scriptor » (écri-
vain) pour la campagne d’affi  chage 
préalable dans les rues d’Augustoritum 
et un traiteur pour le banquet public 
de la veille où les parieurs venaient 
estimer la forme des participants. Il 
a aussi dû mettre la main à la poche 
pour payer les rémunérations des 
permanents des compagnies de gla-
diateurs et de l’amphithéâtre : méde-
cins, entraineurs, masseurs, armuriers, 
arbitres, gardiens des fauves, portiers, 
fossoyeurs, balayeurs, arroseurs, musi-
ciens, hérauts, ...

L’amphithéâtre  a dû être bâti vers la fi n du 1er siècle (comme celui d’Arles) au croise-
ment de la nouvelle voie Agrippa allant de Lyon à Saintes 1  et de la très ancienne 
voie commerciale « des métaux et du vin » dont les Lémovices ont fait l’axe princi-
pal (le « cardo ») 2  de leur nouvelle capitale, Augustoritum, créée vers -10 sur les 
pentes dominant la Vienne 3  et dont on voit ici le forum 4  et les thermes 5  .

À la diff érence de la procession inaugurale et des participants aux spectacles qui 
pénétraient dans l’arène par les deux couloirs axiaux 6  les spectateurs entraient 
dans l’amphithéâtre par des entrées disposées tout autour de la galerie extérieure 
7  signe de prestige puisqu’il y avait moins d’une dizaine d’amphithéâtres du même 

type en Gaule. Ces entrées permettaient soit d’aller par les couloirs du rez de chaus-
sée et à travers la double galerie intérieure 8  vers les gradins inférieurs de la cavea 
(dont les bonnes places du podium pour les élites 9 ), soit de rejoindre les gradins 
supérieurs par les escaliers 10  . On ne sait si les gradins eux-mêmes étaient en pierre 
comme à Arles ou en bois comme à Bordeaux mais environ 25  000 spectateurs 
(4e plus forte contenance en Gaule) pouvaient y tenir autour de l’arène, creusée de 
plus de 4 mètres dans la roche 11  . 
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les cérémonies d’ouverture, l’enfant a 
dû vibrer aux « venationes » de la ma-
tinée, des scènes de chasse reconsti-
tuées avec combats entre animaux en-
chaînés ou entre hommes et animaux. 
Lors de la pause casse-croûte de midi, 

Le matin du grand jour, 
Romulus a mené la procession inaugu-
rale, elle aussi représentée sur les murs 
de sa villa avec un enfant dont on peut 
imaginer qu’il s’agit de son fi ls, assis 
ensuite au premier rang au côté de son 
père avec les principaux notables de 
la cité tout au long de la journée. Après 

on peut espérer que l’enfant a pu sortir 
durant les exécutions à grand spec-
tacle de condamnés de droit commun 
organisées ordinairement à ce mo-
ment dans les arènes avant de revenir 
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pour le clou du spectacle, les combats 
de gladiateurs de l’après-midi. Selon 
les murs de la villa de Romulus, il y eut 
en tout cas deux combattants à cheval 
dont l’un dût prendre ensuite la fuite à 
pied, une lance encore plantée dans le 
fl anc, après avoir enjambé un gladia-
teur mort ...

Ci-contre, les ruines des Arènes au 
16e siècle, peu avant leur arasement 
pour éliminer ce site alors mal famé 
et en plus mal placé juste à côté des 
remparts du Château 1  de Limoges 
en cette période de guerre civile. On 
distingue dans le lointain la Cité et 
ses remparts 2  la cathédrale Saint-
Étienne 3  et la Vienne 4 . De la ville 
romaine abandonnée ne subsistent 
que quelques ruines 5 . On pense que 
l’amphithéâtre a dû être abandonné au 
cours du 4e siècle (l’essentiel des mon-
naies romaines retrouvées là datant 
des 2e et 3e siècles) mais qu’il n’a vrai-
ment été sérieusement démantelé que 
lorsqu’on a eu besoin de ses pierres au 
milieu du Moyen-Âge pour construire 
la nouvelle agglomération du Château 
avec l’abbaye de Saint-Martial  6  et la 
motte vicomtale 7  (disparue à cette 
époque). Après l’arasement de la fi n du 
16e siècle, le « creux des Arènes » a ser-
vi de foirail aux bestiaux jusqu’en 1718, 
quand l’intendant d’Orsay fi t combler 
et détruire les derniers vestiges vi-
sibles pour aménager une promenade. 
C’est le percement de la rue de l’Am-
phithéâtre et les travaux de voirie du 
19e siècle qui ont permis de retrouver 
et noter les structures romaines enter-
rées au nord-ouest 8 . Une fouille plus 
complète en 1967, celle au sud-est  9  
qui restera découverte dans le Jardin 
d’Orsay jusqu’en 1998.

Ci-dessous, l’amphithéâtre et ses 137 
mètres de grand axe reconstitué en 
réalité augmentée, sur le site actuel 
avec, en arrière plan, la Cour d’appel de 
Limoges 10  et la rue des Arènes 11  .

À lire
« Limoges antique », Jean-Pierre Lous-
taud, Travaux d’Archéologie Limousine 
2000 ; « L’amphithéâtre de Limoges », 
Raymond Couraud, Bulletin de la So-
ciété Archéologique et Historique du 
Limousin n°94 1967 ; « La villa du Lié-
geaud et ses peintures (La Croisille sur 
Briance) », Françoise Dumasy-Mathieu, 
Maison des Sciences de l’Homme 1991 ;
« Amphithéâtres et gladiateurs », Jean-
Claude Golvin et Christian  Landes, 
Presses du CNRS 1990.

Réalisation : Studio Diff éremment
Illustrations : Marine Delouvrier, 
Jean-François Péneau.
Texte : Jean de Saint Blanquat.

3

4

5

11



A la rentrada 
tot lo monde 
s’i met ! Parlar, 
escrir, viure 
en occitan a 
Limòtges quò 
se pòt
Que quò siá a la Calandreta per los pitits, a l’institucion Beu Peirat per 
los collegians e los liceans o, per los autres, daus cors dau ser : l’occitan 
pòt s’aprener a Limòtges ! Per ‘quilhs que zo saurian pas d’enquera, 
l’occitan es ‘na linga qu’a sa grafia e sos còdis pròpis

Los mai jòunes (3 ans) pòden aprener 
l’occitan a la Calandreta de Limòtges. 
Qu’es ‘n’escòla associativa, bilingua, im-
mersiva e laïca. Fai partida d’un raseu 
de ‘na seissantena d’escòlas dins lo mie-
gjorn de la França. Chasca Calandreta 
passa ‘na convencion coma l’Educacion 
Nacionala, quò fai que n’um li ensenha 
parier que dins los establiments publics.
Las doas grandas diferéncias son 
l’aplicacion d’una pedagogia activa 
e lo bilingüisme. La pedagogia activa 
es fondada sus lo ritme daus dròlles :  
« l’aprendissatge es ajustat a chasque 
pitit, fau laissar lo dròlle ‘nar vers l’apren-
dissatge e iò far seu, non pas lo l’i impau-
sar » vos dirá lo David Dallot, president 
de la Calandreta de Limòtges. L’autra 
vocacion de la Calandreta, qu’es de 
transmetre la linga e la cultura occita-
nas. Quò se fai per l’« immersion » : las 
regentas e tot lo personau de l’escòla 
parlen occitan ; una bona partida daus 

ensenhaments e la vita de l’escòla se 
fan dins la linga. Fau ben dire que 90% 
daus parents daus pitits de la Calandre-
ta parlen pas occitan !
La Calandreta de Limòtges compta ‘na 
cinquantena de dròlles, ‘quò vai de la 
pita classa au CM2. 8, ruá Émile Zola. 
Per ne’n saubre mai : calandreta-lemo-
sina.fr  o 05 55 06 37 90

A Limòtges, n’um pòt far de 
l’occitan pendent tot son 
temps d’escòla.
Passat lo CM2, qu’es lo collegi, e lo sol 
collegi e liceu a perpausar daus cors 
d’occitan, quò es l’Institucion Beu Peirat. 
Quò vai de la 6esma d’aicianta lo bache-
lierat. Alina Merigot balha daus cors 
d’occitan centrats sus la practica orala : 
« Sei segura que fau aprener a parlar la 
linga avant de saubre l’escrir ». De mai 
en mai de jòunes prenen ‘quela opcion, 
un pauc mai de 80 ujan.

Per jugar...
- Fai lo torn dau bois sens l’i rentrar... : 
Qu’es quò que qu’es ?

Responsas dins lo numerò que ven !

Responsas a las devinhòlas 
dau darrier numerò :
1/ la linga
2/ los uelhs

Daus cors per tot lo 
monde…
Per ‘quilhs que volen aprener a legir, 
escrir o se ‘melhorar en occitan, l’i a 
çò que fau a Limòtges :
• Conservatòri a Raionament Re-

gionau (Annexa dau Baloard Sent 
Maurzí). Lo divendres de 17h30 a 
18h30. Rensenhaments : 05 55 
45 95 50 o contact@ieo-lemosin.
org.

• Centre Culturau Municipau 
Jan-Gagnant : Cors de quinzena-
da niveu 1 « Aprenents » lo diluns 
de 18h a 20h e cors de quinze-
nada niveu 2 « Per parlar, legir e 
escrir » lo divendres de 19h a 21h. 
Rensenhaments/Inscripcion : 05 
55 45 94 00.

• Librariá occitana (42 Ruá Viena 
Nauta) : Cors de quinzenada ni-
veu 1 « Aprenents » lo dijeus de 19h 
a 21h. Rensenhaments/Inscripcion 
: 05 55 32 06 44.

• Cafè occitan au Pub O’Brien 
(6 Cors Jourdan) : Rencontre e 
conversacion en occitan tots ni-
veus tots los darriers diluns dau 
mes en tirant de 20h. Rensenha-
ments : 05 55 32 06 44.

La Calandreta de Limòtges : qu’es ‘n’escòla associativa, bilingua, immersiva e laïca. 

Lo sol collegi e liceu a perpausar daus cors d’occitan, quò es l’Institucion Beu Peirat. 

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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Rendez-vous

À la découverte
des chiens guides d’aveugle

L’école des chiens guides d’aveugle  
organise des portes ouvertes di-
manche 30 septembre. Au pro-
gramme : visite guidée / présentation 
des familles d’accueil, de Némo, chien 
guide de l’année / démonstration des 
techniques d’éducation / présenta-
tion des équipes « maître déficient vi-
suel – chien guide » / tombola, ...
De nombreuses animations seront 
aussi proposées : simulateur de chien 
guide / sensibilisation à la pratique 
de la canne blanche / exploration 
d’une pièce à l’aveugle / Découverte 
des sens lors d’un parcours dans les 
bois, les yeux bandés / pêche aux 
cadeaux, les yeux bandés / décou-
verte de la lecture du braille avec des 
briques Légo® adaptées.
Restauration, buvette sur place - En-
trée libre de 14 h à 18 h - Informations 
et programme sur : www.cestwouf.fr

Se former avec le Cnam
Le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) de Nouvelle-Aquitaine 
propose de nombreuses formations en cours du soir, en journée, à distance et/
ou en alternance.
De niveau bac+2 à bac+5, les formations proposées couvrent de nombreux sec-
teurs d’activité : de l’assurance à l’informatique et les ressources humaines en 
passant par les médias numériques, l’immobilier, le tourisme ou la comptabilité...
Le Cnam permet également d’acquérir des diplômes qui attestent d’une expé-
rience professionnelle : 580 certifications sont accessibles par la validation des 
acquis de l’expérience.

Rendez-vous le 15 septembre
Le centre Cnam de Limoges ouvre ses portes samedi 15 septembre de 9 h à 13 h 
pour un forum d’information et d’inscription !
19 rue François-Perrin à Limoges
Renseignements  : 05 55 43 69 60 / naq_limoges@lecnam.net
www.cnam-nouvelle-aquitaine.fr

À noter que les inscriptions sont néanmoins ouvertes du 10 au 28 septembre 
pour les formations du 1er semestre.

Redécouvrez la ville avec Le Populaire
La traversée de Limoges est organisée vendredi 14 septembre. Il s’agit d’une 
marche dont l’objectif est de faire découvrir ou redécouvrir la ville, au grè 
d’une balade conviviale. La manifestation organisée par Le Populaire du 
centre a été pensée comme une invitation à arpenter la ville à pied, avec 
plaisir et simplicité. 
Contrairement aux circuits balisés des traditionnelles randonnées, les rues 
restent ouvertes à la circulation.
Le départ de cette grande aventure pédestre est prévu à partir de 20 heures  
au jardin de l’Évêché. Trois circuits de 1, 2 ou 3 heures ont été définis. Libre à 
chacun de choisir son parcours et de prendre la route. 
Participation gratuite, sans inscription préalable.

Donner n’est
pas jeter.
Objets décoratifs, vaisselle, lumi-
naires, petit mobilier, jouets, linge 
de maison, livres, ... APF France 
handicap (ex association des pa-
ralysés de France) les récupère 
pour son bric-à-brac.
Alors, ne jetez plus.
Déposez vos dons à la boutique 
solidaire située 1 place Gustave 
Philippon à Limoges.
Du lundi au vendredi
De 8 h 30 à 12 h 30
et 14 h à 17 h.
La vente de ces objets permet à 
l'association de poursuivre ses 
actions en faveur des personnes 
en situation de handicap sur le 
Limousin.

Forum mieux
vivre ensemble !
Mardi 11 septembre de 14 h à 18 h, 
dans le hall de la gare des Bénédic-
tins, un forum gratuit intitulé Civigare 
abordera le thème de l’incivilité sous 
toutes ses formes : brutalités ver-
bales, crachats, mégots de cigarettes 
et papiers jetés par terre, ...
Sur place, des stands et des anima-
tions seront proposées. Des saynètes 
seront jouées par une troupe de 
théâtre et un concert clôturera l’évé-
nement.
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Deux étoiles... deux... Après France 98, les bleus de Didier Deschamps se 
sont imposés en fi nale de la coupe du monde de football. Pour l’occasion, le 
match était retransmis sur écrans géants au stade d’honneur de Beaublanc. 



Ce jour là, le peuple vert avait troqué sa passion du ballon orange pour faire 
trembler les tribunes du stade et laisser éclater sa joie au coup de siffl  et fi nal : 
France / Croatie : 4 / 2                                                                            © Guillaume Bordas



Julien Giraud, président du Mud run Limoges - en haut à gauche - s’entraîne chaque semaine au fil des obstacles du parcours qui se situe à Feytiat.
Les membres du club ne lésinent pas sur leurs efforts lors des entraînements hebdomadaires, mais toujours avec la satisfaction de l’avoir fait !



La course d’obstacles est une disci-
pline qui allie la course à pied, le ren-
forcement musculaire, le franchisse-
ment d’obstacle et l’aguerrissement. 
Au « Mud run » de Limoges, les passion-
nés s’entraînent plusieurs fois par se-
maine  dans une ambiance guerrière et  
conviviale.
Fondé par 3 amis en 2013, le club 
comptait une trentaine de membres en 
2016. Aujourd’hui, ils sont une centaine, 
preuve indéniable de l’engouement 
pour cette pratique nouvelle qui res-
semble au parcours du combattant. 
Sur le terrain, situé sur la commune de 
Feytiat, une quinzaine d’obstacles tech-
niques, jalonnent un parcours de 500 
mètres.

Derrière les apparences
Tout le monde peut pratiquer la course 
d’obstacles, anciens sportifs ou ama-
teurs qui veulent concilier courses à 
pied, endurance et en même temps faire 
de la musculation. Le club de Limoges 
compte environ 40 % de femmes parmi 
ses licenciés. Pour Julien Giraud, pré-
sident du club, « La course d’obstacles 
souffre de beaucoup d’idées reçues. On 
est pas là pour se traîner dans la boue, 
mais pour se dépasser et se prouver que 
l’on a la capacité d’y arriver si l’on s’en 
donne la peine.
Non ce n’est pas trop dur ! Oui c’est fa-
tiguant ! Oui ça tire dans les cuisses 
quand on a participé à une compétition 
quelques jours avant, mais grâce à la 
motivation du groupe, l’amusement est 
aussi de la partie et ensemble on va sou-
vent plus loin qu’on ne l’aurait imaginé, 
surtout lorsque l’on commence à maîtri-
ser la technique et à passer les obstacles 
de plus en plus facilement.

Ce sera dur ... au début, mais après, on 
devient accro ! »

En quête de performance
Dans la course d’obstacles, la confron-
tation aux autres sert de repère. Et 
dans ce domaine, le Mud run de Li-
moges aligne les performances lors des 
compétitions nationales et internatio-
nales.
Pour la première édition de la  
frappadingue Gatine xtrem organisée à 
Parthenay en avril, 2000 participants 
étaient au rendez-vous. Sur le podium : 
une deuxième place chez les hommes 
ET chez les femmes pour le Mud run.

Aux championnats d‘Europe Spar-
tan Race organisés à Morzine cet 
été, Céline décroche le titre de vice  
championne d’Europe catégorie 30 / 
39 ans (voir encadré). En juillet toujours, 
la montée du Kao,  course nature orga-
nisée par Les Godasses ambazacoises à 
La Jonchère Saint-Maurice, les coureurs 
du Mud run sont montés sur le podium : 
3e place chez les filles sur le 10 km et sur 
la montée sèche 3,6 km, les filles du club 
décroche la 2e et 3e place.
Retrouvez le club sur Facebook  : 
Limoges Mud-run Club - Course à
obstacles et sur internet : 
https://obstacle.fr / se-preparer / les 
équipes / limoges-mud-run-club/

La course d’obstacles au « Mud run » :
oser le dépassement de soi

Vice championne d’Europe, Céline 
n’a pas eu peur d’affronter les 72 
participants de sa catégorie qui 
se sont élancés sur l’un des par-
cours les plus exigeants des sé-
ries françaises, en montagne avec  
1 800 mètres de dénivelés sur des 
circuits pouvant atteindre une ving-
taine de kilomètres.
Sportive depuis longtemps, na-
geuse, elle pratique la course 
d’obstacles à Limoges depuis 
2 ans seulement. À 34 ans, elle se 
dit « que ce n’est pas facile, mais que 
pour autant rien n’est impossible.
À Limoges, chacun à son niveau.
On est une équipe, personne ne 
juge. Il n’y a pas de meilleur, mais 
ensemble, nous visons le meilleur. »

Prochaine étape pour Céline :  
le championnat du monde organisé 
aux États-Unis à North Lake Tahoe, 
en Californie, le 29 septembre.

En route pour les championnats
du monde

sportS

Épreuves de force, d’endurance et d’agilité au fil d’une course ou la bonne entente et la volonté d’aller au bout font la paire 

Julien Giraud, président du Mud run Limoges - en haut à gauche - s’entraîne chaque semaine au fil des obstacles du parcours qui se situe à Feytiat.
Les membres du club ne lésinent pas sur leurs efforts lors des entraînements hebdomadaires, mais toujours avec la satisfaction de l’avoir fait !

49Vivre à LIMOGES Sept. 2018 - N° 130



La vie des sportifs
Jeanine Assani-Issouf finaliste des 
championnats d’Europe de triple 
saut.
Vendredi 10 août, Jeanine Assani-Is-
souf, licenciée du Limoges Athlé,  s’est 
qualifiée pour la finale féminine de 
triple saut aux championnats d’Eu-
rope d’athlétisme à Berlin où elle a 
décroché la 7e place du classement 
européen.
Soutenue par la Ville de Limoges, la 
triple championne de France travaille 
au sein de la direction des services 
d’information de la mairie, où elle 
occupe des fonctions polyvalentes 
(centre d’appel informatique, accom-
pagnement des utilisateurs dans dif-
férentes procédures, ...).
Une convention d’insertion profes-
sionnelle lui permet de bénéficier 
des aménagements d’horaires néces-
saires à la pratique du sport de haut 
niveau.
Cyril Jonard et Fanny Estelle Posvite en 
judo sont eux aussi soutenus par la Ville 
dans le cadre de leur pratique sportive 
parce qu’ils participent au rayonnement 
de Limoges à l’international.

Un jeune champion médaillé
Matteo Bacelar a décroché la mé-
daille de bronze lors de la coupe de 
France de taekwondo qui s’est dérou-
lée à Lyon en mai.
Il fait ainsi la fierté du club limou-
geaud, le Spartiates Taekwondo et 
de son instructeur Jean Kevin Mba, 
Une expérience prometteuse pour ce 
jeune champion en devenir.
Suivez le club sur Facebook : 
@spartiatestaekwondolimoges 

Basket
Les vestiaires du CSP rénovés
Durant l’été, le vestiaire du CSP a été 
agrandi afin de permettre aux joueurs 
de disposer de plus d’espace et de 
confort. 
Le ré-agencement des locaux est des-
tiné à faciliter les échanges et la cohé-
sion d’équipe ; l’Installation en U des 
joueurs étant plus propice au vision-
nage des séquences vidéo. 
Les casiers ont été remplacés par des 
modèles plus fonctionnels ; l’espace 
sanitaire agrandi et une salle de soins 
créée. Le budget de rénovation est de 
100 000 euros payé par la Ville de 
Limoges.

Matteo Bacelar (à gauche), 3e place à la coupe de 
France minimes à Lyon et son instructeur Jean Ke-
vin Mba du Spartiates Taekwondo club.

sportS

L’opération « Les mercredis spor-
tifs » redémarrent le 26 septembre 
jusqu’au 5 juin 2019. 
Ce dispositif (en période scolaire), 
ouvert gratuitement aux jeunes de 5 
à 11 ans qui habitent Limoges, offre la 
possibilité de découvrir ou de s’initier 
à différents sports. De nombreuses 
disciplines sont proposées aux en-
fants parmi lesquelles du handball, du 
VTT, de l’escalade/slackline, du tennis, 
du football, de la gymnastique ryth-
mique, de la danse, ...
Et pour la deuxième année, la Ville 
propose le Pass-club qui permet de 

pratiquer une activité au sein de l’un 
des nombreux clubs partenaires (liste 
des clubs disponible sur la plaquette 
dédiée, le site Internet www.ville-
limoges.fr et la page Facebook @
limogesvillesportive).

Renseignements et inscriptions à 
partir du 19 septembre à la maison 
des sports de Beaublanc, 35 boule-
vard Beaublanc de 8 h 30 - 12 h et de  
13 h 30 - 17 h. Tél : 05 55 38 50 55 ou 
05 55 38 50 66.
Possibilité de s’inscrire dans les mai-
ries annexes et les antennes-mairies.

Les mercredis sportifs
c’est gratuit pour les enfants
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Le Broussard remis en état par l’association Les ailes limousines, sera le seul avion de collection à voler sur la totalité du parcours du raid Latécoère-Aéropostale 
jusqu’à Dakar, soit plus de 10 000 kilomètres en 50 heures de vol.

Un avion de Limoges - un 
Broussard de 1957 remis 
en état grâce au soutien 
et au travail des membres 
de l'association Les ailes 
limousines, participera au 
Raid Latécoère qui partira 
de l'aéroport de Toulouse 
Francazal mercredi 26 
septembre en direction 
de Dakar ; une aventure 
solidaire et enrichissante à 
plus d’un titre.
À son bord, un équipage de passion-
nés, tous membres de l’association 
Les ailes limousines.

Une aventure solidaire
Comme l’explique Pascal Dugeay, l’un 
des pilotes et le directeur de France 
Aéro, une entreprise de Limoges spé-
cialisée dans les équipements et ac-
cessoires pour l’aéronautique civile 
et militaire qui soutient l’événement : 
« l’aventure va assurément être belle, 
techniquement chargée avec de nom-

breuses contraintes aéronautiques et 
météorologiques, mais aussi, et c’est là 
l’un des intérêts principaux de ce raid, 
cela va être une aventure solidaire. »
Cette année, près de 60 avions sont 
inscrits. Grâce à ces participants, de 
nombreuses actions culturelles et 
solidaires seront réalisées : distribu-
tion de fournitures scolaires dans les 
écoles lors des escales au sud Ma-
roc, de la Mauritanie et du Sénégal. 
En complément, des actions seront 
financées par la Fondation Lignes 
Aériennes Latécoère et Aéropostale 
grâce à l’argent récolté suite à l’ins-
cription des équipages et aux dons : 
mise en place de panneaux solaires 

au Lycée N’Diaye au Sénégal, réfec-
tion des locaux de l’école Khar Yallah 
à St-Louis du Sénégal, réfection de 
l’école des filles à Essaouira, ...
Chaque avion sera équipé d’une balise 
GPS qui permettra de le suivre en 
temps réel sur une carte : www.raid- 
latecoere.org/centenaire-du-raid/
Et sur la page Facebook :
@aileslimousines

Le Broussard de Limoges
vole vers Dakar

Il ira jusqu’au bout
Pour les avions de collection qui participent à cet événement, l'aventure se 
termine à Barcelone. Mais cette année, le Broussard de Limoges poursuivra 
sa course jusqu'à Dakar avec les autres avions en lice (hors collection).
Il sera ainsi le seul avion de collection à voler sur la totalité du parcours, soit 
plus de 10 000 kilomètres en 50 heures de vol et 7 escales, au dessus de 
la France, de l’Espagne, du détroit de Gibraltar, du Maroc à franchir tota-
lement du nord au sud, de la Mauritanie, elle aussi traversée entièrement, 
jusqu’au Sénégal. Au fil du périple, des baptêmes de l'air aux enfants des 
écoles sont aussi programmés à chacune des escales.

Si vous souhaitez aider à la réalisation de cette 
aventure, vous pouvez envoyer vos dons à l’ordre 
des Ailes limousines Raid Latécoère.
Chèque à adresser à : Les ailes limousines - 
Aéroport de Limoges 87100 Limoges
(défiscalisation possible).
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Socialistes, écologistes, personnalités et gauche progressiste

Limoges Bleu Marine
Notre groupe Limoges Bleu Marine et le Ras-
semblement National sont en deuil :
C’est juste avant notre fête Nationale que notre 
compagnon et ami, Pierre Lafond, Conseiller 
municipal de Limoges et communautaire nous a 
quittés. La fête de cette Nation qu’il aimait tant 
et pour qui il s’est tant battu.
Pierre était aussi le plus grand spécialiste Fran-
çais de l’histoire du rugby, et plusieurs de ses ou-
vrages font référence dans la famille du ballon 
ovale.
Pierre et le rugby, c’était Pierre dans la vie ; Hon-
nête, droit, intègre, cultivé, respectueux et avec 
un esprit de camaraderie et d’amitié bien au 
delà de la moyenne.
Pierre c’était tout cela ; il nous manquera énor-
mément et nous ne l’oublierons jamais.

Confiscation par les juges des moyens d’exis-
tence du Rassemblement National : soute-
nez-nous !
Deux juges d’instruction ont décidé, en plein été, 
de confisquer la dotation de fonctionnement du 
Rassemblement National.
Condamné sans même avoir été jugé
Cette décision est intervenue au stade de l’ins-
truction dans une pseudo affaire sans qu’il n’y 
ait ni condamnation ni même jugement. Ce pro-
cédé viole de manière évidente le principe de la 
présomption d’innocence qui protège tous les 
justiciables. Imaginez que désormais des juges 
puissent condamner des citoyens sans même 
qu’ils aient été jugés !
Le texte utilisé pour l’occasion est un article 
du code pénal qui vise à saisir les biens acquis 
de manière frauduleuse dans le cadre, par 
exemple, d’un trafic de drogue, un raisonnement 
inapproprié s’agissant d’une dotation publique 
versée par l’État.

Pour la démocratie, résistons ensemble
On le voit cette affaire relève de la persécution 
politique de la part d’un système qui n’a plus 
d’arguments et qui panique devant la poussée 
des mouvements nationaux dans toute l’Europe.
Vous qui pensez que le principal parti d’opposi-
tion doit pouvoir continuer de s’exprimer face à 
la dérive autoritaire de M. Macron.
Vous qui avez voté Marine le Pen au second tour 
de la présidentielle et qui voulez que vos idées 
puissent être défendues avec conviction,
Vous qui voulez qu’une force patriotique puisse 
s’opposer sans faiblesse à la submersion migra-
toire que l’Union européenne et le gouverne-
ment sont en train d’organiser, soutenez-nous.
Prenez contact avec nous ou rendez-vous sur le 
site alertedemocratie.fr

Tribune écrite exclusivement par Vincent 
Gérard

Vincent Gérard, Christine Marty, 
 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

Fouilles place de la République
Dans cette même tribune au mois de juin dernier 
nous évoquions l’intervention de notre groupe 
qui par la voix de Bernard Vareille avait deman-
dé lors de la séance publique du 3 avril dernier, 
que les fondations de l’abbaye Saint-Martial 
soient protégées. En effet laissés quasiment 
à l’air libre, depuis 3 ans, juste recouverts de 
bâches, les vestiges se détérioraient au contact 
des éléments. « Ils se gorgent d’eau et les épi-
sodes de gel-dégel sont semble-t-il en train de 
détruire les maçonneries.  Le mode de conser-
vation le plus adapté consisterait à les enfouir 
provisoirement » indiquait notre collègue.
La solution préconisée par notre groupe, le re-
couvrement temporaire des vestiges en vue de 
leur conservation avait suscité des moqueries 
de la part de l’équipe municipale en séance. 
Toujours plein de certitudes, l’adjoint en charge 
de l’urbanisme affirmait : « il n‘est pas question 
de les ensevelir. Ce serait aberrant que de mettre 
des tonnes de sable pour les enlever à nouveau ». 
Fort heureusement la raison aura fini par l’em-
porter, puisque, lors du conseil municipal du mois 
suivant et après consultation d’archéologues 
confirmés, il était décidé l’ensevelissement des 
vestiges. C’est ainsi qu’à la fin du mois de juillet 
un ballet de camions bennes est venu déposer 
400 tonnes de pouzzolane (billes de roche vol-
canique légère) sur les fondations de l’abbaye 
pour assurer sa protection dans l’attente de pos-

sibles travaux place de la République.
Preuve est faite que les propositions de l’oppo-
sition ne sont pas systématiquement bonnes à 
ensevelir sous les sarcasmes de la majorité.

Ecoles fermées : le maire définitivement 
condamné 
Au printemps 2016, avec l’aide de son avocat 
inscrit au barreau de Limoges, notre groupe a 
déposé un recours devant le tribunal adminis-
tratif pour demander l’annulation de la délibéra-
tion du conseil municipal décidant la fermeture 
des écoles de Bellegarde, de l’Abessaille et du 
Présidial. 
Cette décision arbitraire, autoritaire et injusti-
fiable, avait été prise au mépris de l’intérêt des 
enfants et de leurs familles, sans concertation 
avec les parents d’élèves et les enseignants. 
Les fermetures avaient été annoncées de ma-
nière très brutale par la municipalité LR/UDI. 
En conseil municipal, le maire de Limoges avait 
choisi de verrouiller le débat en faisant taire les 
élus de notre groupe.
Le tribunal administratif de Limoges a sanc-
tionné ce très grave déni de démocratie, sans 
aucun précédent à Limoges.  Il s’est prononcé 
dans un délai exceptionnellement court, soit 
quatre mois après le dépôt du recours (décision 
du 16 juillet 2016).
Obstiné et peu soucieux des deniers publics, le 
maire de Limoges décidait de ne pas appliquer 

le jugement et de faire appel de la décision 
devant la cour administrative d’appel de Bor-
deaux. Il s’agissait à ce moment-là, pour lui, de 
ne pas perdre la face et de jouer la montre.
Sous le verbiage de circonstance pointait l’ab-
sence d’argument juridique valable pouvant 
justifier une annulation de la première instance.  
C’est donc sur les conseils de son prestigieux ca-
binet d’avocats parisien que la ville s’est discrè-
tement désistée de sa requête le 13 avril dernier.
La cour d’appel administrative de Bordeaux par 
une ordonnance du 17 mai 2018 a mis définiti-
vement un terme à cette procédure, prenant 
acte du désistement de la ville de Limoges et la 
condamnant à verser la somme de 1000 € à 
notre groupe.
Nous sommes soucieux de la bonne utilisation 
de l’argent du contribuable, c’est pourquoi nous 
reverserons cette somme, sous forme de don, 
à la caisse des écoles de la ville de Limoges. 
Ainsi l’argent obtenu pour la défense des 
écoles et des élèves de Limoges restera à 
la disposition des écoles et des élèves de Li-
moges.
Il reste que pour la troisième rentrée consécu-
tive, les élèves et leurs familles, pourtant at-
tachés à leur école de proximité, seront cette 
année encore, pour des raisons comptables, 
éloignés de celle-ci et dispersés dans d’autres 
établissements de la ville.

tribunes libres
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Majorité municipale 

Tous à l’école.
Septembre, c’est d’abord la rentrée des classes !
Cette année, à la demande de plus des deux 
tiers des conseils d’école, la semaine scolaire 
sera organisée sur quatre journées. Cela ne si-
gnifie pas un désengagement de la Municipalité 
dans l’éducation des enfants, bien au contraire !
Avec la pérennisation des études surveillées 
gratuites à l’école élémentaire, des études diri-
gées dans des écoles des quartiers prioritaires, 
la mise en place des ateliers gratuits « Mercredi 
Découverte & Co » dans le cadre du Programme 
de Réussite Éducative, l’intervention des éduca-
teurs sportifs de la Ville (ETAPS) sur le temps 
scolaire, la Municipalité confirme et renforce 
encore son action pour la réussite scolaire des 
enfants de la Ville.
En complément, les accueils périscolaires du 
mercredi accueilleront les enfants à la journée 
ou à la demi-journée afin de faciliter l’organisa-
tion des familles. 
Avec la rentrée revient le forum des associa-
tions.
Les 8 et 9 septembre sera la quatrième édition 
du grand carrefour annuel des associations et 
du bénévolat qui permet à tout un chacun d’aller 
à la rencontre des associations limougeaudes.
Les citoyens ont la possibilité de découvrir des 
associations de tout horizon, de choisir de de-
venir bénévole dans l’une d’entre elle ou de se 
décider en début de saison sur le choix de leurs 
futures activités.
Lieu de découvertes et de tests, c’est le ren-
dez-vous incontournable de la rentrée pour 

découvrir et rencontrer les associations limou-
geaudes issues de tous les domaines : solidari-
té, sports, loisirs, environnement, santé... 2 jours 
pendant lesquels, en famille, petits et grands 
pourront s’essayer à différentes activités grâce 
aux nombreuses démonstrations et animations 
prévues.
La vie associative est un élément essentiel de la 
vie locale de notre commune, par leur diversité 
et leur dynamisme, les associations Limousines 
sont des lieux de rencontres, d’évasion et de soli-
darité. Créatrices d’emploi et de lien social elles 
sont le poumon de notre commune.
Les associations sont un élément-clé de l’action 
dans les quartiers. Elles constituent une oppor-
tunité pour permettre le développement d’une 
économie de proximité et favoriser la croissance 
durable que la société appelle de ses vœux.
Limoges, capitale culturelle
Limoges deuxième ville de Nouvelle Aquitaine 
est aussi une capitale culturelle qui rayonne sur 
la plus grande région de France et commence 
d’être perçue ainsi tant en France qu’à l’étran-
ger.
La rentrée est la première de cette « Ville Créa-
tive » reconnue par l’UNESCO à l’automne der-
nier et intronisée comme telle à Cracovie en 
juin. Aujourd’hui Limoges est regardée et sollici-
tée par plusieurs villes de France qui découvrent 
sa richesse patrimoniale, sa capacité d’innova-
tion et donc son attractivité.
De multiples projets nous attendent :
- Que l’Opéra de Limoges reconnu pour sa qua-
lité et sa créativité trouve dans son convention-

nement avec l’État un partenariat pérenne et 
puissant, assurant son rayonnement régional et 
national.
- Qu’à l’heure où le Président de la République 
prononce des paroles fortes sur la Francopho-
nie, notre ville qui accueillera en septembre la 
première rencontre nationale de la Francopho-
nie des territoires et qui a été choisie comme 
siège français de la Fondation Sedar Senghor, 
soit la ville fédérative de ces initiatives qui des 
Francofolies de La Rochelle aux Francopho-
nies de Limoges en passant par le Festival du 
film francophone d’Angoulême, marquent cette 
terre de haute Aquitaine.
Ici bienvenue à Limoges à Hassan Kouyaté choi-
si au terme d’un appel à candidature internatio-
nal (35 candidats) comme prochain directeur (à 
partir de l’édition 2019) d’un festival rayonnant, 
populaire et acteur de son territoire.
- Que Limoges soit repérée comme une capi-
tale de la formation aux métiers des arts depuis 
l’apprentissage jusqu’à son École Nationale Su-
périeure d’Arts et à ses écoles d’ingénieurs, de 
son Conservatoire à Rayonnement régional, à 
son Académie supérieure de théâtre et à son 
festival des écoles de théâtre.
C’est à cette culture là qui rassemble, forge une 
image et une fierté, et participe au développe-
ment d’un territoire, que nous travaillons.

Après un bel été à Limoges, le Groupe Aimons 
Limoges souhaite une bonne rentrée et une 
pleine réussite à tous les petits Limougeauds.

Après avoir tergiversé pour de mauvaises rai-
sons, la Ville de Limoges a finalement acté lors 
du dernier conseil municipal le passage en com-
munauté urbaine. 
Pour quelques places à des postes que l’on croit 
stratégiques, nous nous dirigeons à grand pas 
vers une gestion encore plus centralisée  de la 
vie de notre ville... Pour prendre exemple sur la 
fable de La Fontaine, ce n’est pas parce que la 
grenouille urbaine s’enfle dans les propos et sur 
le papier, que dans les faits, elle aura la force et 
les moyens financiers d’un bœuf limousin !
Plus sérieusement,  plusieurs choses sont à 
craindre dans ce choix qui n’est que politique. 

Sur 20 communes, 11 ont une délégation de ser-
vice public pour la gestion de l’eau. Le coût  pour 
les habitant.e.s de certaines des  villes de notre 
future communauté urbaine est disproportionné 
par rapport à celui que nous, limougeaud.e.s 
payons en régie direct ! Ne devons-nous pas 
craindre que très rapidement, la distribution de  
l’eau de notre ville soit confiée à une entreprise 
privée et que nous sentions passer la facture ?
Quels choix écologiques sont faits ? Un finance-
ment sans fonds pour l’aéroport et des liaisons 
aériennes courtes et polluantes ! 
Quels choix de développement ? Lorsque l’on 
voit le vide de la zone d’activités de la Grande 

Pièce, on sait que le  passage en agglomération 
ne garantit pas la venue des entreprises sur un 
territoire !
Ce « pacte de gouvernance » et ce « protocole 
d’accord » n’apporteront pas le  renouveau pour 
notre ville auquel on veut nous faire croire. Sans 
projet à destination réelle des habitant.e.s, 
passer en communauté urbaine éloignera sim-
plement un peu plus le citoyen des centres de 
décisions.
Tout le contraire de ce que le groupe Li-
moges-Terre de Gauche porte pour l’investisse-
ment de chacun et chacune sur son territoire.

Limoges Terre de gauche
La Grenouille et le Bœuf...

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

Vincent Léonie, Nadine Rivet, Philippe Pauliat-Defaye, Vincent Jalby, Béramdame Amrouche, et les membres de la 
majorité municipale / aimons_limoges@ville-limoges.fr - lesrepublicains87@gmail.com

Cette double page du magazine est ouverte aux membres des groupes 
politiques qui peuvent s’y exprimer librement. Les textes sont respectés 
à la virgule près et chacun s’exprime sous sa seule responsabilité.
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Suivez toutes les actualités de la Ville sur
Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat

Et visionnez les reportages de 7aLimoges sur le web en 
flashant le code ci-dessous, sur www.7alimoges.tv ou
- Pour Numericable/Sfr : 
Canal 30 de la Box
Canal 31 sur le service antenne  
(habitat collectif)

- Pour Orange : 
Canal 30 mosaïque des chaines locales
Canal 379 

Légendes : 

1 : samedi 30 juin, en marge du ballet urbain Les forains, joué 
à l’Opéra de Limoges et retransmis sur un écran géant au 
pied de la Cathédrale, une soirée « Dansez les forains » a 
donné lieu à des ateliers de danse hip-hop et d’écriture slam. 
Un Bal électro hip-hop a clôturé la soirée. 

2 : une grande journée Bal Swing était organisée au jardin 
de l’Évêché samedi 7 juillet. Un village d’une vingtaine d’ex-
posants (luthiers, disquaires, fabricants de platines vinyles, 
de chaussures de danse, ...), un espace restauration, des 
articles vintage, des démonstrations en tout genre ont investi 
les lieux. L’association Lindy’lim a appris aux amateurs à 
danser le Lindy Hop, une danse swing joyeuse et exubérante, 
inventée à Harlem par les Afro-américains dans les années 
folles avant de laisser la place à Dj Kay qui a mis l’ambiance 
swing dans les allées du jardin. En fin de journée, des concerts 
étaient programmés jusqu’à 1 heure du matin.

3 : l‘animation « Espace dans ma ville » , organisée fin juillet 
au Val de l’Aurence a permis aux jeunes de participer à de 
nombreux ateliers. Ouverte aux enfants de 8 à 14 ans qui 
regardent vers les étoiles. Attention, décollage imminent !

4 : vendredi 13 juillet, le feu d’artifice est tiré au Champ-
de-Juillet pour célébrer la fête nationale. Jeu de lumière et 
étincelles dans le ciel limougeaud pour un spectacle pyro-
technique haut en couleurs.

5 : jeudi 28 juin, Émile Roger Lombertie présente à Jacques 
Mézard, ministre de la cohésion des territoires, les projets 
en cours en centre-ville et dans les quartiers en présence de 
Vincent Léonie et de Catherine Mauguien-Sicard, adjoints au 
maire. Une convention dans le cadre du programme Action 
cœur de ville, en faveur de la redynamisation du centre-ville, 
a été signée à cette occasion.

6 : l’opération Sportez-vous bien été est proposée gratuite-
ment par la Ville. Elle permet à tous les enfants âgés de 6 à 16 
ans qui résident à Limoges de pratiquer de multiples activités 
durant les vacances estivales. Reportage sur 7alimoges.tv

7 : le Syndicat professionnel des émailleurs français accueil-
lait en juillet la Fédération des émailleurs professionnels 
chinois. Le syndicat leur a fait découvrir les lieux et les artistes 
qui animent la filière en France et en particulier à Limoges, 
berceau de l’émail et Ville créative de l’Unesco au nom des 
arts du feu et des arts populaires.
Ils ont été reçus à l’hôtel de ville à cette occasion.

En couverture : les travaux d’extension du réseau de chaleur 
rue du Général Leclerc
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