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Chers
Limougeauds

Émile Roger Lombertie 
Maire de Limoges 
 @ERLOMBERTIE

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

L’université a 50 ans… Déjà !
Et que de chemin parcouru en si peu de temps.
Seconde université de France en matière de création de 
start-up et de transfert de technologie, elle participe au 
rayonnement de Limoges et est reconnue à l’international 
tant pour ses programmes de Recherche que pour les cursus 
qu’elle propose.
Université à taille humaine, elle est prestigieuse et acces-
sible. Les 16 300 étudiants qui foulent ses bancs chaque 
année ne s’y sont pas trompés car en choisissant Limoges, 
ils peuvent à la fois suivre une formation d’excellence et 
profiter d’un cadre de vie épanouissant. À ce titre d’ailleurs, 
le palmarès annuel des villes de France où il fait bon vivre 
publié par l’Express classe Limoges en troisième position 
derrière Angers et Poitiers – des places de choix pour deux 
anciennes capitales régionales destituées par Bordeaux 
en Nouvelle-Aquitaine, qui n’occupe que la 12e place du 
classement.

Mais c’est l’avenir de notre ville qui nous intéresse.
Si vous flânez en centre-ville, vous aurez pu le constater 
vous même, les travaux de la place de la République, dis-
crets jusqu’à présent, sont entrés dans le dur. 
En bord de Vienne, le cheminement piéton entre le pont-
Neuf et le pont de la Révolution se termine. Les travaux des 
halles centrales avancent bien – ça ne se voit pas car le 
site est encore confiné, mais cette phase touche à sa fin. Les 
travaux ont aussi débuté au jardin d’Orsay. Place Jourdan, 
les noms des 3009 soldats Limougeauds décédés durant la 
guerre de 1914 et 1918 ont été gravés au pied du mémorial 
rénové.
Même du côté de la caserne Marceau ça bouge… Je ne 
parle pas du forum des associations qui a cette année 
encore été un succès, mais du projet de reconversion qui se 
profile, tel que nous vous le présentons dans les pages qui 
suivent.
Et puis il y a la place d’Aine et ce local commercial resté 
vide de longues années à l‘angle de la rue Darnet.
Cet immeuble est lui aussi un symbole car il caractérise à lui 
seul tout ce que nous voulons pour le commerce à Limoges : 
des habitations esthétiquement belles et rénovées pour le 
plaisir des yeux avec des enseignes attractives pour le plai-
sir de flâner, avec des offres de stationnement diversifiées. 
La grande nouveauté du mois d’octobre en la matière étant 
l’instauration d’un stationnement à la journée pour 1,5 euro 
au Champ-de-Juillet, à deux pas du centre-ville, pour com-
penser les places perdues du fait des travaux de la place de 
la République.

Le programme Action cœur de ville pour lequel Jacques 
Mézard, ministre de la cohésion des territoires en visite à 
Limoges cet été, a retenu notre candidature, vient d’ailleurs 
abonder toutes nos actions dans ce sens. Je dirai même que 
si nous avons pu en bénéficier, c’est justement parce que 
nous avions lancé des projets.
Nous n’avons bien sûr pas fait cela tout seul. La Chambre 
de commerce et d’industrie, avec laquelle nous avons créé 
une pépinière commerciale pour lutter contre la vacance 
commerciale, ou bien la fédération des commerçants qui 
se crée à Limoges par exemple, sont des partenaires incon-
tournables pour l’avenir de Limoges. 

xxx
En novembre 2018, il y aura des élections, mais attention, 
les adultes ne pourront pas voter, car il s’agit d’élire les 
nouveaux conseillers municipaux du conseil municipal des 
enfants. Alors j’invite de tout cœur, les élèves de CM1 et 
CM2 scolarisés à Limoges à se porter candidat auprès de 
leur instituteur. Ils pourront ainsi conduire une campagne 
électorale, être élus, peut-être, et s’investir ensuite durant 
2 ans pour l’avenir de Limoges.

xxx
Oyez, Oyez : même si les opérations de déblaiement sont 
en cours dans les immeubles sinistrés rue de la Boucherie 
et que les conditions de sécurité ne permettent pas encore 
de retirer la tour d’étaiement, la Frairie des petits ventres 
aura bien lieu le 19 octobre. Le périmètre sera un peu 
différent, rejoignant cette année la place de la Barreyrrette, 
mais la fête sera bien là. 

Fidèlement à vous.

le mot du maire
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Avec 21 000 visiteurs venus rencontrer les bénévoles des 300 associations 
présentes, la quatrième édition du forum des associations se sera clôturée sous 
le signe de la satisfaction partagée. Au fil des spectacles et démonstrations, 



proposés durant tout le week-end, petits et grands ont pu découvrir la richesse du 
monde associatif, qui s’est fortement mobilisé pour cette manifestation de rentrée 
très attendue et devenue incontournable au fil des éditions. © Thierry Laporte



Les travaux de déblaiement des immeubles sinistrés rue de la Boucherie suite 
à l’incendie qui s’était déclaré rue Charreyron et qui a causé la mort d’un jeune 
squatteur, se poursuivent au rythme de l’expertise judiciaire en cours. 



Cette photo, prise le 12 septembre depuis l’autre côté de la rue, montre bien la 
nécessité de consolider les façades par l’intérieur avant d’envisager de retirer la 
tour d’étaiement qui sécurise le site. 

© Thierry Laporte





Les 3009 noms des soldats de Limoges morts durant la Grande Guerre ont été 
gravés sur le socle du monument aux morts de la place Jourdan. L’inauguration 
du mémorial est prévue le 11 novembre pour leur rendre hommage, 100 ans plus
tard.                                                                                                                       © Julien Dodinet



Dès 2014, la municipalité s’est 
mobilisée pour rénover et 
dynamiser la Ville. Le programme 
Action cœur de ville vient 
aujourd’hui conforter ces choix : 
une pépinière commerciale a été 
créée et de nouveaux commerces 
s’installent.
Certains diront que le centre-ville se 
meurt, d’autres qu’il est en mutation ou 
que la stratégie insufflée par la munici-
palité commence à porter ses fruits. Les 
avis divergent certes, mais il est un point 
sur lequel tout le monde s’accorde : le 
centre-ville de Limoges n’a pas épuisé 
ses ressources et le potentiel qui som-
meille ne demande qu’à se révéler.
C’est là tout le sens d’Action cœur de 
ville qui mise sur le renouveau de l’attrac-
tivité commerciale, sur la mobilité des 
habitants, sur des politiques d’habitat et 
d’urbanisme pertinentes, sur des offres 
culturelles et de loisirs diversifiées. 

Le constat qui fait réagir
Le premier élément à prendre en compte 
est la baisse d’attractivité qu’enregistre 
le centre-ville, conformément à la ten-
dance nationale. 
On note aujourd’hui, 12 % de vacance 
commerciale et jusqu’à 25 % dans cer-
taines rues ; une baisse de la popula-
tion de 7,8 % entre 2009 et 2014 en  
hyper-centre ; et une augmentation de la 
vacance des logements de 45 %.

Renverser la tendance
La municipalité s’est emparée de ces 
problématiques dès 2014, en lançant 
un vaste programme de réhabilitation : 
rénovation des rues piétonnes, requa-
lification de la place de la République, 
renforcement de la sécurité notamment 
via l’accroissement des moyens et des 
effectifs de la police municipale et le dé-
ploiement de la vidéo-protection, pour-

suite de l’Opération programmée d’amé-
lioration de l’habitat et instauration du 
ravalement obligatoire des façades,  
rénovation du marché couvert Carnot, 
des halles centrales, réhabilitation des 
bords de Vienne, de l’entrée de Ville à La 
Bastide, etc., le tout rythmé par une pro-
grammation événementielle de qualité.

« C’est justement parce que nous avons 
engagé de nombreux chantiers en même 
temps et parce que nos projets étaient 
aboutis que Limoges a pu bénéficier de 
ce programme d’accompagnement », pré-
cise Émile Roger Lombertie, maire de Li-
moges - Limoges faisant partie des rares 
villes de même strate à s’inscrire dans le 
programme Action cœur de ville, avec 
Perpignan et Mulhouse.

Centre-Ville

Le dynamisme vient
toujours du cœur

Limoges, 2e  ville et 3e aire urbaine de Nouvelle-Aquitaine, accueille sur son territoire 
près de 84 000 emplois dans plus de 12 000 établissements actifs, une université 
et ses 16 300 étudiants ; un Centre hospitalier universitaire de plus de 2 000 lits ; un 
aéroport international, une technopole dotée de plus de 2 200 emplois, …

L’habitat
En matière de renouvellement ur-
bain, le plan Action cœur de ville 
vient compléter les programmes 
incitatifs qui sont portés par la 
Ville en matière de rénovation, 
qu’il s’agisse de l’Opération pro-
grammée d’amélioration de l’ha-
bitat (OPAH) ou de la Campagne 
d’Aide à la Réhabilitation et à la 
Protection du Patrimoine (CARPP) 
notamment. « Rénover l’habitat, 
c’est agir aussi sur son organisation 
en ville en procédant notamment à 
des redécoupages fonciers lorsque 
c’est possible », explique Benjamin 
Gouttefangeas (3), en charge de 
la politique de l’habitat à la Ville. 
« C’est aussi raisonner en matière 
de fonctionnalité, » poursuit-il.  
« Pour que des familles s’installent 
en centre-ville par exemple, il faut 
des logements adaptés tant en taille 
qu’en matière d’équipements. La de-
mande existe. Il faut y répondre. Et 
pourquoi ne pas envisager d’autres 
utilités à certains rez-de-chaussés 
commerciaux lorsqu’ils n’ont plus vo-
cation à accueillir un magasin.
C’est une réflexion à grande échelle 
pour laquelle la Ville étudiera tous 
les projets qui nous serons proposés 
en ce sens. »

Action cœur de Ville : 
1,3 million d’euros

de subventions en 2018
+

70 000 € pour les 
études complémentaires

commerce

Jacques Mézard, ministre de la cohésion des territoires visite le cœur de Ville avec le maire de Limoges, 
les élus et conseillers municipaux de la Ville. La signature de la convention Action cœur de ville a clôturé 
son déplacement à Limoges.
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Le commerce
Redynamiser un centre-ville en 
perte de vitesse nécessite d’agir 
en faveur du commerce et des lo-
caux vacants.
Samuel Mamdy (4), manager du 
centre-ville, a été recruté pour 
cela. Son rôle : être présent pour 
répondre aux interrogations des 
commerçants, être à leur écoute 
et les orienter. En tant qu’interlo-
cuteur privilégié, « mon rôle est à 
la fois d’apporter une réponse in-
dividuelle cohérente et en même 
temps de développer une stratégie 
commerciale à l’échelle de la ville.
Nous conduisons actuellement 
une étude sur les besoins selon les 
quartiers pour favoriser l‘implanta-
tion de nouveaux commerces là où 
il y a des manques. C’est un travail 
de longue haleine, dont les retom-
bées sont très encourageantes au 
regard des entreprises qui s’im-
plantent à Limoges. » 

La mobilité
Les subventions accordées dans le cadre du programme Action cœur de 
ville sont des opportunités à saisir, car force est de reconnaître que les pré-
conisations qui y fi gurent sont déjà sur les rails. Limoges est une ville car-
refour, au centre de la France, desservie par une autoroute aux portes du 
centre-ville. « C’est là que réside notre force », précise Christophe Mathieu, 
directeur du développement urbain à la Ville, car « dans un centre- ville qui 
s’élargit de la place Carnot avec un projet d’écoquartier, jusqu’en bord de 
Vienne vers les Portes-Ferrées en passant par le Champ-de-Juillet jusqu’à 
la gare, il n’a jamais autant été question de la place du piéton et de celle 
de la voiture dans la ville. La volonté des élus est de promouvoir un plan de 
circulation qui incitera à venir en centre-ville et à s’y sentir bien avec des 
zones piétonnes sécurisées pour les déambulations en famille par exemple et 
des secteurs où la voiture sera à sa place avec des off res de stationnement 
adaptées. » 

Aude Vallat et Typhaine Maligner ont 
respectivement ouvert en septembre 

rue Fourie le café poussette, Les 
P’tites marionnettes et une bou-
tique de styliste Typhaine shop 
& Co.
Pour cela, elles ont été accom-

pagnées par la pépinière com-
merciale. Née de la volonté de la 

Ville et de la Chambre de commerce 
et d’industrie de lutter contre la va-
cance commerciale, tout en favorisant 
l’implantation en ville de commerces 
attractifs, la pépinière est un tremplin.

Le principe
En premier lieu, les loyers sont négociés 
avec les propriétaires des locaux va-
cants dans des secteurs identifi és par 
la Boîte à Business, une association dé-
diée à l’accompagnement de l’implan-
tation de commerces en Haute-Vienne.
Les projets retenus par la pépinière 
commerciale peuvent ainsi bénéfi cier 
de locaux déjà repérés et adaptés au 
développement de leur activité avec 
par dessus le marché des loyers attrac-
tifs et un accompagnement personnali-
sé pour se lancer.

« Même au niveau national, il s’avère 
diffi  cile de lier les porteurs de projets 
qui cherchent à s’installer avec les pro-
priétaires de locaux commerciaux  »,
explique Pierre Massy (1), président de 
la Chambre de commerce et d’indus-
trie.
« Grâce au partenariat établi, nous pou-
vons favoriser le remplissage de petites 
structures en centre-ville. La CCI se 
porte garante auprès des propriétaires 
pour les loyers. » 
« La Ville de Limoges compte un nombre 
de commerce près de 30 % supérieur 
aux villes de même strate  »  , nuance 
Christian Uhlen (2), adjoint au maire.
« La Ville fait des eff orts en matière 
d’attractivité. Limoges se rénove, mais 
pour le commerce, c’est une réfl exion qui 
doit être conduite avec tous les acteurs 
concernés. Le commerce de proximité a 
toute sa place à Limoges. Notre rôle est 
d’encourager et d’accompagner les ini-
tiatives qui vont dans ce sens. »
Typhaine et Aude confi rment : « grâce à 
la pépinière, les locaux que nous avons 
sont adaptés avec un loyer abordable. 
C’est un plus pour se lancer. » 

Un coup de pouce
pour éviter les pépins

Grâce à la pépinière commerciale, émanation de la 
Ville de Limoges et de la CCI en partenariat avec 
la Boîte à Business, Aude Vallat (ci dessus) et Ty-
phaine Maligner ont ouvert leur boutique rue Fou-
rie : Les P’tites marionnettes et Typhaine shop & Co.

(1) Pierre
Massy

(2) Christian
Uhlen

(4) Samuel
Mamdy

(3) Benjamin
Gouttefangeas
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Une fédération des associations
de commerçants se crée à Limoges
Le principe de cette fédération est de favoriser le dynamisme du commerce 
à Limoges. Le but est aussi de lutter contre le morcellement actuel des as-
sociations de commerçants et ainsi d’agir au bénéfice des 800 commerces 
de Limoges.
Les membres fondateurs de cette fédération sont l’association Limoges 
Commerces et la Chambre de commerce et d’industrie, l’un des deux pre-
miers financeurs du projet avec la Ville de Limoges.
Les associations de commerçants de Limoges et de la Haute-Vienne ont vo-
cation à y adhérer. Les commerçants qui n’adhèrent pas à une association 
pourront la rejoindre directement.
À la  date du bouclage du magazine, la date de l’assemblée générale consti-
tutive était fixée au 1er octobre pour l’élection du bureau.

L’envie de créer son commerce et 
l’amour de la qualité de vie « exception-
nelle » à Limoges lui ont fait rendre les 
clés de son ambulance de Charente 
Maritime.
Marie-Charlotte Bisseuil, 32 ans, a dé-
couvert le réseau Dubble, né en 2006 
à Marseille, lors d’un salon de la fran-
chise.
Depuis le 12 septembre dernier, 1 place 
d’Aine, le Dubble Limoges centre, avec 
son décor gris et blanc, est ouvert 
du lundi au vendredi, de 8 heures à  
15 heures. Sur place ou à emporter des 
salades, des sandwichs, des soupes, 
des desserts, des jus de fruits et des lé-
gumes pressés.
La jeune femme, qui emploie un salarié, 
est locataire d’un bâtiment dont les pro-
priétaires ont rénové ses quatre étages, 
abritant bureaux et appartements.

Un accompagnement 
au quotidien
« Le bâtiment a été valorisé par une 
rénovation globale et les propriétaires, 
qui ont financé les travaux, ont eu droit 
à des subventions pour la remise sur le 
marché de logements et la rénovation 
des façades dont le caractère patrimo-
nial et architectural méritait d’être réveil-
lé », indique Benjamin Gouttefangeas, 
chef du service politique de l’habitat à 
la Ville de Limoges.
Une première subvention de 30 000  
euros a été accordée par la Ville 
pour la rénovation des façades via 
la Campagne d’aide à la réhabili-
tation et à la protection du patri-
moine (CARPP), auxquels s’ajoutent  
12 000 euros pour rénover les loge-
ments (opération programmée d’amé-
lioration de l’habitat - OPAH).
En complément, l’Agence nationale 
d’amélioration de l’habitat (ANAH) a 
versé une subvention de 15 000 euros 
au propriétaire toujours pour la réno-
vation des logements, soit un total de 
subventions de 57 000 euros.

La preuve par l’exemple :
« quitte ou Dubble »
En lieu et place de l’ex-salon de thé La Louisiane, le restaurant Dubble s’est installé au rez-
de-chaussée d’un immeuble entièrement rénové. La preuve par l’exemple d’une coopération 
réussie pour revitaliser le centre-ville.

Laissé à l’abandon depuis plusieurs années, le local commercial situé place d‘Aine, à l’angle de la rue Darnet 
accueille aujourd’hui une nouvelle enseigne, au rez-de-chaussée d’un immeuble dont la façade vient d’être 
ravalée - une autre action d’embellissement de Limoges pour laquelle la Ville se mobilise.

Action cœur de ville s’inscrit dans un 
accompagnement administratif et tech-
nique avec une coordination sur le ter-
rain des différents acteurs.
Le service a aidé au montage du dossier 
soumis à l’avis d’une commission com-

posée d’élus municipaux, de membres 
des fédérations du bâtiment, de l’Unité 
Départementale d’Architecture et de 
Patrimoine, et d’associations de com-
merçants et de différents acteurs du 
secteur.
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L’université de Limoges a 50 ans

Prestigieuse et accessible
Excellence des cursus et proximité sont 
deux atouts forts de l’université de 
Limoges, qui excelle notamment dans le 
champ de la Santé ou des technologies 
scientifiques. La qualité de vie et un 
coût de la vie étudiante en-deçà de 
la moyenne s’ajoutent à ce tableau 
séduisant. Université à taille humaine, qui 
fête cette année ses 50 ans, elle est à la 
pointe de la Recherche et de l’innovation 
dans différents domaines avec des 
filières d’excellence qui séduisent bon 
nombre d’étudiants étrangers. En amphi, 
où dans les laboratoires de Recherche, 
les enseignants chercheurs qui la font 
vivre sont reconnus en Europe et à 
l’international, la preuve en image au fil 
des portraits qui sont publiés dans les 
pages qui suivent. Bon anniversaire !

en
couverture
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Être l’un des quelques 16 300 étudiants 
à Limoges, c’est incontestablement 
bénéficier d’un style de vie que peu 
d’universités peuvent offrir : des équipe-
ments sportifs avec plus de 300 clubs 
disponibles, une abondante offre cultu-
relle (la Bibliothèque francophone mul-
timédia, un Opéra-théâtre, un conserva-
toire, un centre dramatique national, un 
Zénith, 28 salles de cinéma, …), un cadre 
de vie privilégié combinant l’énergie 
d’une agglomération de 200 000 ha-
bitants et une nature authentique aux 
portes de la ville. 

Des spécialités innovantes
Avec ses piliers éclatés dans la ville 
(Droit et sciences économiques, Lettres 
et sciences humaines, Sciences et tech-
niques, Médecine et Pharmacie ados-
sées au respecté CHU), ses spécialités 
comme le droit animalier ou le master 
de santé publique, l’université de Li-
moges se distingue par l’innovation 
dans ses formations comme dans ses 
travaux.

Zinédine Zidane y a décroché son di-
plôme de management en droit et éco-
nomie du sport.
Ses laboratoires spécialisés en sciences 
des matériaux et dans les Mems (mi-
crosystèmes électromécaniques) tra-
vaillent sur les navettes spatiales. Son 
incubateur est classé au dixième rang 
européen.
Une équipe, animée par François Rey-
naud, a mis au point un procédé consis-
tant à changer les couleurs des étoiles 
pour mieux les observer sur les téles-
copes géants !
Le Centre de recherches sémiotiques, 
le plus important en Europe, travaille 
sur les vastes champs de production du 
sens pour mieux comprendre nos socié-
tés de communication et d’information.
Forte coopération internationale aussi 
à l’image du premier laboratoire d’en-
seignement international lancé avec 
la société américaine Keysight Techno-
logies. 

Voir infographie page 2

L’Union nationale des étudiants de 
France (Unef) a regardé dernière-
ment à la loupe dans 34 villes univer-
sitaires le coût de la vie étudiante.
Limoges se classe première en ma-
tière de transport – 655 vélos couleur 
mandarine circulent, par exemple, 
dans la cité et il en coûte 1 euro par 
mois aux étudiants pour louer un 
V’Lim sous la bannière de l’agglo, et 
la STCL avec ses modernes bus et 

trolleys est très utilisée, troisième en 
matière de coût de la vie et quatrième 
au niveau des loyers (350,92 euros).
Par ailleurs, avec 291 euros par mois, 
Limoges se classe en tête des cités les 
moins chères pour la colocation.
À noter aussi que la remise sur le 
marché, avant l’été 2017, de 400 lo-
gements rénovés du Crous a attiré de 
nombreux étudiants.

Le programme
anniversaire
- 11 octobre : Challenge musical
avec André Manoukian
à l’Opéra-Théâtre
À 14 h 30 : Studio Philo animé 
par André Manoukian* et Olivier 
Pouriol, philosophe en présence 
d’Ève Christophe, directrice du 
projet Opéra Kids.
Studio Philo est la promesse 
d’aller vers la connaissance par 
l’émotion, et la joie d’apprendre 
avec légèreté.
Une expérience ouverte à tous, 
enfants ou adultes, à partir de 
7 ans, l’âge de raison et surtout 
celui de la curiosité.
Gratuit pour les étudiants.
et les personnels
Tarif public : 8 euros

À 19 h 30 : Challenge Musical 
parrainé par André Manoukian*
Étudiant.e.s et personnels de 
l’université se produiront devant 
le public pour remporter la palme 
du challenge, tel le « The Voice » 
de l’université de Limoges.
Entrée libre et gratuite

* André Manoukian : auteur-compositeur, 
arrangeur, pianiste de jazz, comédien et ani-
mateur TV.
En 2003 , il participe comme juré à l’émis-
sion « La nouvelle star » sur M6.

25 octobre : soirée des 50 ans
Sur invitation au Zénith
de Limoges
Renseignements : com@unilim.fr

Programme complet sur
https://50ans.unilim.fr

Transports
et logements abordables

© ITI Communication / Université de Limoges
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Université : 
la preuve par neuf
L’université de Limoges rayonne. Pour montrer son implication à travers le monde, la 
philosophie qui lui donne des ailes et qui a su lui assurer sa notoriété, Vivre à Limoges 
vous livre une série de portraits qui témoignent de la qualité des cursus dispensés et des 
programmes de Recherche qu’elle pilote.

Alain Célérier - page 16

Ana Korzhenska - page 19 Julien Pestel - page 20

François Reynaud- page 23 Michel Cogné - page 24

Denis Barataud - page 21

Armelle Vardelle - page 22

Guillaume Andrieu - page 17 Yousseff Boughlem - page 18

en
couverture

15Vivre à LIMOGES Oct. 2018 - N° 131



main et il est primordial de leur donner 
envie de rester à Limoges. »

Fierté et reconnaissance
Chasseur de renard et de sanglier 
à l’arc le dimanche matin, Alain Cé-
lérier n’a pas peur de retrousser ses 
manches. Il prône un état d’esprit qui 
place l’innovation au cœur de l’ap-
prentissage et une formation des étu-

diants étroitement imbriquée aux pro-
jets de recherches qui sont réalisés à 
Limoges. « Si on n’est pas bon, on n’est 
pas reconnu et si l’on n’est pas reconnu, 
on n’existe pas ! » Pourtant l’université 
de Limoges avance. « Mais ce qu’elle 
est ne saute pas aux yeux. L’activité de 
Recherche est sous estimée malgré la 
volonté qui nous anime. »

Il est le 10e président de l’université de Limoges

Alain Célérier, 
« gardien d’un troupeau de chats »

Des enjeux internationaux
« L’université de Limoges est reconnue internationalement pour ses travaux 
et ses publications. Elle est à la pointe dans le champ de la céramique ap-
pliquée à la médecine par exemple. Les recherches sur le repérage et la 
destruction des cellules cancéreuses par l’action de la lumière ou les ondes 
électromagnétiques sont reconnues à l’échelle européenne. Plus récemment, 
en juillet, l’Université a été lauréate d’un appel à projets destiné à promouvoir 
de nouveaux cursus universitaires, Bac +3. Intitulé FORM’UL, il est doté d’un 
financement de 7 800 000 € sur 10 ans avec des formations qui seront 
calquées sur les besoins de qualifications des entreprises. L’insertion profes-
sionnelle sera facilité et le tissu économique dynamisé. Nous visons un taux 
de réussite de 60 % contre 42 actuellement. »

Élu président de l’université en 
2016, Alain Célérier remplit sa 
mission avec humilité. Lui-même 
étudiant à Limoges jusqu’en 
1977, son parcours lui a permis 
de devenir enseignant chercheur 
en physique et électronique et 
de collaborer aux travaux du 
laboratoire Xlim implanté à Ester.

« Mon rôle est d’organiser l’environne-
ment nécessaire pour développer les 
projets de recherches et les meilleures 
conditions pour former les étudiants. 
Mais il faut bien avoir à l’esprit que 
tous ont besoin de liberté. J’essaie de 
montrer la bonne direction et de les in-
citer à faire des merveilles, mais être 
président de l‘université c’est un peu 
comme être le « gardien d’un troupeau 
de chats ».
Animée par des enseignants cher-
cheurs qui la font vivre, des idées qui 
la font briller, l’université de Limoges 
« a su trouver sa place dans le pay-
sage de la Recherche et de l‘enseigne-
ment, même si elle fait pourtant partie 
des universités de petite taille avec  
16 300 étudiants. »

Avancer et chercher
Et même si certains s’inscrivent à la 
Fac en attendant de trouver leur voie, 
d’autres ont déjà une idée précise du 
chemin à suivre. 
Au contact des chercheurs qui en-
seignent dans les 5 facultés, 4 insti-
tuts et 3 écoles supérieures, les jeunes 
apprennent à réfléchir et à s’adapter. 
L’enseignement incite à se poser des 
questions et nécessairement à cher-
cher des réponses. « De mon point de 
vue, optimiser les conditions de tra-
vail pour garantir des recherches de 
qualité et en même temps favoriser 
la réussite des étudiants qui nous font 
confiance est une priorité. 
D’où la nécessité d’avoir une vision glo-
bale et distante à la fois, qui permet 
de repérer et de canaliser les projets 
et les énergies. Les étudiants d’au-
jourd’hui sont les chercheurs de de-

en
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Il collabore aux projets EOLES et e-LIVES

Guillaume Andrieu  
mise sur les longues distances

Autonomie et efficience
La formation à distance EOLES se fait via une plate-forme en ligne dédiée 
sur laquelle chaque étudiant doit se connecter quotidiennement.
Il y trouve des ressources pédagogiques variées (vidéo, audio, quiz, etc) et 
découvre le travail qu’il doit réaliser chaque semaine. Plusieurs rendez-vous 
hebdomadaires sont prévus avec les différents enseignants. Un forum per-
met aux étudiants de s’entraider ou de poser des questions aux enseignants.
Les étudiants travaillent le cours en amont. Ils disposent ensuite de plu-
sieurs jours pour réaliser un TP à distance (disponible 24h/24 et 7j/7) et en 
rédiger le compte-rendu.
C’est une méthode finalement beaucoup plus active que les cours magis-
traux. Elle permet de s’assurer de l’engagement de l’étudiant dans sa for-
mation, tout en le responsabilisant et en lui laissant la liberté d’adapter son 
emploi du temps à ses contraintes personnelles.

Après un Master à 
l’université de Limoges et 
une thèse en électronique 
à l’université de Lille, 
Guillaume Andrieu a eu 
l’opportunité de devenir 
Maître de Conférences à 
l’université de Limoges en 
2009.
Ce retour aux sources permet à ce 
jeune enseignant-chercheur d’ensei-
gner la Physique (en particulier l’élec-
tronique et l’électromagnétisme) sur le 
site universitaire de la Borie. « Lorsque 
l’on travaille au sein d’une petite univer-
sité, il faut savoir se démarquer. C’est 
ce que nous tentons de faire en lançant 
des formations diplômantes à distance 
en Physique dans le cadre de 2 projets 
successifs financés par la Commission 
Européenne (EOLES tout d’abord entre 
2012 et 2015, puis e-LIVES depuis 
2017). 
« Nous souhaitions à la fois nous ouvrir 
à des publics plus diversifiés telles que 
les personnes qui travaillent, en reprise 
d’études, qui habitent à l’étranger mais 
également lutter à notre échelle contre 
la désaffection des étudiants pour les 
disciplines techniques ».

Distance et proximité
Déployer une formation 100 % en 
ligne en électronique (la formation 
EOLES) était un challenge difficile à 
relever. « Nous devions à la fois propo-
ser des échanges réguliers avec les étu-
diants mais aussi leur donner la possi-
bilité de réaliser des travaux pratiques 
(TP) à distance, en prenant de chez eux 
le contrôle d’appareils installés dans 
nos locaux.
Nous avons prouvé qu’une formation 
entièrement en ligne comprenant un 
laboratoire de TP à distance était réa-
lisable dans le domaine de la Physique, 
ce qui est à notre connaissance unique 
au monde. Il nous aura fallu déployer de 
nombreux efforts pour y parvenir, lutter 
contre bien des a priori et convaincre 
que ça pouvait marcher. »

Dans la continuité, le projet e-LIVES 
qui est coordonné par l’université de 
Limoges, fédère des universités pro-
venant de 8 pays différents (Algérie, 
Belgique, Espagne, France, Jordanie, 
Maroc, Portugal et Tunisie).

Il a pour objectif d’aider toute univer-
sité qui le souhaiterait à lancer des 
formations à distance en Physique.
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Contractualiser avec l’agence 
Agence de valorisation, l’Avrul détecte les projets qui ont vocation à être 
exploités à des fins industrielles : grands groupes, start-up et PME.
Après avoir noué les partenariats entre le tissu industriel et la communau-
té scientifique notamment, l’Avrul se charge de déposer les brevets et de 
tester l’idée hors laboratoire. La finalité est de l’éprouver, de la consolider, 
d’en faire un prototype, mais aussi de lancer une étude de marché ou d’étu-
dier concrètement sa faisabilité. L’Avrul vérifie aussi la libre exploitation du 
concept, pour au final déposer le brevet qui conduira à une licence voire 
même à la création d’une start up. Le taux de survie des entreprises créées 
avec le soutien de l’Avrul est de 100 % à 3 ans et de 80 % à 5 ans.
En 2017, 236 contrats ont été signés par l’Avrul pour un volume financier de 
8,1 millions d’euros.

Partout où l‘université 
est implantée, l’agence 
pour la valorisation de la 
recherche universitaire 
du Limousin (Avrul) est 
potentiellement présente. 
Qu’ils soient menés par des 
enseignants chercheurs ou 
des étudiants, les travaux 
ne se limitent pas à la 
recherche fondamentale. 
Pour donner corps aux 
projets de recherche, l’Avrul 
et son incubateur fertilisent 
les idées.

Youssef Boughlem, directeur de 
l’Avrul, est un homme d’action. « La Re-
cherche c’est indispensable pour faire 
avancer la société et s’il est possible 
que l’idée génère en plus un chiffre 
d’affaires, c’est idéal ! »
Né à Limoges, il a suivi sa scolarité 
dans la cité porcelainière avant d’in-
tégrer la faculté de Limoges et de 
décrocher une maîtrise en Droit des 
affaires.
Ensuite, direction l’université de Bir-
mingham, puis de Toulouse pour ac-
croître ses compétences et passer un 
DESS de juriste international. Puis cap 
vers l’université de Bordeaux pour se 
spécialiser dans les contrats et la pro-
priété intellectuelle. C’est un Master 
en école supérieur de commerce qui 
viendra achever son cursus. Et parce 
qu’il a compris que la théorie ne suffit 
pas, Youssef Boughlem s’investit dans 
de nombreux stages qui le conduiront 
notamment dans un cabinet d’affaires 
avenue Montaigne à Paris.
En 2007, l’Agence pour la valorisa-
tion de la recherche universitaire 
du Limousin est créée. Alors sollicité 
pour intégrer cette nouvelle structure 
fédératrice, il revient à Limoges sans 
hésiter pour « faire avancer les choses, 
accompagner des projets qui ont du 
sens et créer des emplois ».

8 années plus tard, il prendra la di-
rection de l’Avrul, avec la même dé-
termination et la fierté d’accompa-
gner la recherche universitaire vers 
la sphère industrielle et commerciale, 
« telle la société Adidream, créée 
au sein de l’incubateur d’entreprise 
de l’Avrul, qui s’est associée avec  

I. Céram pour créer des dispositifs mé-
dicaux innovants en impression 3 D. »
Et c’est bien là que l’on s’aperçoit que  
Limoges est à la pointe, justement 
parce que la ville bénéficie d’un pas-
sé industriel riche, et d’un écosystème 
équilibré dôté de deux pôles de com-
pétitivité.

en
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Il dirige l’agence de valorisation de la Recherche en Limousin

Youssef Boughlem 
n’a pas fini de chercher 
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Elle a obtenu une bourse 
d’excellence décernée par 
l’université en 2016 pour 
venir étudier à Limoges. 
Elle vient de terminer son 
stage de fin d’étude et de 
décrocher un CDI pour faire 
ce qu’elle aime. Il ne lui reste 
qu’à rédiger sa thèse pour 
entrer de plein pied dans la 
vie active.

Boursière étrangère arrivée à la fa-
culté de lettres de Limoges il y a deux 
ans, Ana Korzhenska se passionne 
pour Racine et plus particulièrement 
Phèdre dont elle a adoré la mise en 
scène proposée au théâtre par Pa-
trice Chéreau.
Ce sera le sujet de son mémoire : 80 
pages à rendre sans tarder.
Mais ce qui la rend heureuse c‘est 
surtout d’avoir pu venir étudier en 
France, là où la Culture a une vrai 
place, « une renommée ».
Une bourse d’excellence en poche, 
Ana Korzhenska s’envole pour Li-
moges : « une ville agréable à vivre 
avec une offre culturelle diversifiée. »
Elle choisit d’habiter en résidence 
étudiante, car « quand on est juste 
arrivée en France, c’est plus facile. On 
est moins seule au début et moins cou-
pée des autres. »

Une université 
à taille humaine
« L’université de Limoges est de petite 
taille. Et les étudiants étrangers ont la 
chance d’être vraiment bien accueillis 
et encadrés.
Les effectifs ne sont pas surchargés, 
en comparaison avec d’autres universi-
tés. Les professeurs peuvent ainsi nous 
accorder plus d’attention, et vraiment 
nous écouter.
Ce qui est très bien avec l’universi-
té c’est de pouvoir suivre à la fois un 
apprentissage théorique à la fac, 
mais aussi pratique, avec un réseau 
de partenaires où tout le monde 

se connaît, est sympa et agréable.  
J’ai par exemple travaillé avec l’asso-
ciation Horizons croisés pour l‘organi-
sation du festival Urban empire l’an-
née dernière au jardin d’Orsay. C’était 
une expérience merveilleuse.
J’ai aussi pu effectuer mon stage de fin 
d’étude au sein du collectif Zavstra* et 
pour Limousin production*.
Après 6 mois de stage, ils m’ont propo-
sé de rester et de signer un CDI. »

Son parcours
Fascinée par la Culture, car « cela fait partie de son identité », Ana 
Korzhenska a choisi de venir étudier en France car elle ne pouvait suivre un 
tel cursus en Macédoine. 
Elle a commencé l’apprentissage du français dès l’âge de 11 ans lors de 
cours particuliers. Après une licence didactique de Français langue étran-
gère (FLE) en Macédoine, une bourse d’excellence en poche, elle a rejoint 
l’université de Limoges pour décrocher un master 2 Culture contemporaine 
et Industries culturelles.
Elle travaille à la rédaction de son mémoire qui traitera de la tragédie dans 
la littérature.

À l’écouter, Ana Korzhenska ne re-
grette son choix à aucun instant.
En venant en France, elle voulait tra-
vailler dans la Culture.
Pari réussi à Limoges puisqu’elle vient 
tout juste de trouver l’emploi qu’elle 
voulait et qu’à l’heure où l’on boucle 
ce magazine, elle est aussi sur le point 
de décrocher son diplôme.

* organisateurs d’événements 
culturels à Limoges

Elle a étudié à la faculté de lettres

Ana Korzhenska, 
macédonienne assoiffée de Culture
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Acteur multicanal : télévision, cinéma, Internet, théâtre

Julien Pestel 
joue la comédie sur les toiles
Né à Cahors, Julien Pestel 
a 17 ans quand il quitte son 
Lot natal pour intégrer 
l’université de Limoges. 
Passionné par l’histoire, attiré 
par les métiers de la culture 
et séduit par les sciences de 
l’éducation, c’est finalement 
la comédie et l’écriture qui 
finiront par s’imposer à lui. 
Depuis, il trace son chemin 
sur la(es) toile(s). 

Avec son physique de gendre idéal, 
Julien Pestel, tisse sa toile depuis une 
petite décennie sur le paf français. 
Cinéma, télévision, Web, court mé-
trage, scénariste, comédie, il touche à 
tout et tout semble lui réussir. Et pour-
tant, rien ne le prédestinait à faire 
partie de cette nouvelle génération 
d’acteur réalisateur qui surfe sur les 
médias émergents.
« J’ai eu la révélation en licence, en am-
phithéâtre la feuille de partiel devant 
moi, je me suis dit, ce n’est pas ce que 
tu veux faire, tu te trompes de voie. » 
explique-t-il. « J’ai fait mes premières 
armes à Canalsup, la web TV de l’Uni-
versité et j’ai co-fondé l’association étu-
diante Prise 2 vue. J’étais Cyber reporter 
et j’ai pu commencer à développer mes 
idées, écrire des scénarios, réaliser des 
petites vidéos. C’est grâce à ces vidéos 
que j’ai été repéré par France 3 Limou-
sin/Poitou Charente, chaîne que j’ai in-
tégrée en 2009, j’y suis resté deux ans. 

Paris pour concrétiser  
un rêve
Fin 2010, pour élargir son horizon, des-
tination Paris où Julien Pestel intègre le 
cours Simon afin de bénéficier d’une for-
mation « officielle », mais il n’y reste que 
deux semaines. Son véritable leitmo-
tiv, écrire des fictions et jouer dedans. 
Après avoir enchaîné quelques petits 
boulots, il retrouve deux connaissances, 
Grégoire Ludig et David Marsais du 
Palmashow, créateurs de l’émission 
Very Bad Blagues diffusé sur Direct 8.

Il intègre le duo en 2011 et commence 
une collaboration très fructueuse qui 
aboutira entre 150 et 200 sketchs, 
totalisant 5 à 10 millions de vues cha-
cun, sur la toile. « Ils m’ont mis le pied 
à l’étrier », reconnaît Julien Pestel,  
« J’ai affiné mon style, pris confiance, j’ai 
développé mon propre univers avec des 
personnages au caractère bien marqué. » 
En août 2013, Canal + lui fait de l’œil et 
il intègre le nouveau programme court 
du Grand Journal Pendant ce Temps.

En 2017, Julien se jette à l’eau et créé 
sa propre chaîne Youtube (qui enre-
gistre 138 000 abonnés) rythmée par 
de nombreux films autoproduits. 
Une année 2018 prometteuse mar-
quée par sa participation dans un film 
d’époque produit par France 2 Mystère 
à l’Élysée mais aussi un prime-Time sur 
TF1 d’ici la fin de l’année aux côtés du 
Palmashow, Benoît Poelvoorde, Kad 
Mérad, Élie Semoun, Pascal Légitimus 
ou encore Alain Chabat.

Un acteur multifacettes
2011 : France 3 : Un Village Français - Saison 4
2011-2012 : D8 :Very Bad Blagues
2012-2013 : Direct8 : participation à l’émission Palmashow
2013 : Dailymotion : lance la série humoristique Roll Shaker. 
2013 : Sur Canal+ : Pendant ce Temps, programme court humoristique du 
Grand Journal 
2013/2014 : Sur Canal+ : Ma Pire Angoisse 
2017 : Sur France TV Nouvelles Écritures : The Cell 
2017 : Lancement de sa chaîne Youtube Julien Pestel
2018 : Sur YouTube Premium : Les séries Groom et Les Emmerdeurs
Filmographie : La folle histoire de Max et Léon 
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Un cursus pour trois diplômes
Chaque étudiant retenu suivra le premier semestre à Limoges, le second en 
Italie et le troisième dans l’université de son choix. « Dans ce nouveau mas-
ter, il s’agit de préparer et former des ingénieurs / chercheurs à la recherche 
industrielle et mécanique. L’enjeu pour les étudiants est l’obtention de trois 
diplômes ( Master Bac +2 : 1 pour chaque université fréquentée) et surtout de 
faire venir à Limoges les meilleurs des meilleurs dans la spécialité. 
À Limoges, les étudiants auront aussi l’opportunité d’utiliser des outils qu’ils 
ne trouveront pas dans d’autres universités comme certains logiciels profes-
sionnels rarement disponibles ailleurs. En plus, l’université de Limoges est à 
taille humaine; et de fait, les relations entre enseignants-chercheurs et élèves 
sont épanouissantes à tous les points de vue. »

Professeur à la faculté des 
sciences et techniques de 
Limoges au sein de l’une 
des filières d’excellence 
de l’université : les ondes 
de très hautes fréquences 
(spectre radioélectrique 
s’étendant de 30 MHz à 
300 GHz), Denis Barataud 
a des projets plein la tête. 
Mais c’est en gardant 
les pieds sur terre qu’il 
participe au rayonnement 
de l’université.

Né à Saint-Junien, Denis Barataud, 
électronicien des micro-ondes, sait ce 
qu’il veut ! Après un Bac au lycée Paul 
Éluard, un DUT Mesures physiques 
et une maîtrise des sciences et tech-
niques en Télécommunication à Li-
moges, ses études l’on conduit à Brest 
pour intégrer une école d’ingénieurs 
(Sup Télécom). C’est après une thèse 
sur le thème des mesures complexes 
des amplificateurs pour les radars 
militaires qu’il a intégré le Centre na-
tional d’études spatiales de Toulouse.
« Limoges est connu pour … la porce-
laine ! Mais pas seulement car si l’on 
demande à travers le monde où l’on 
peut trouver des pointures pour tra-
vailler sur les très hautes fréquences, 
les spécialistes interrogés répondront 
certainement Limoges.
Les micro-ondes, ce sont les télé-
phones portables, les radars, les sa-
tellites notamment, donc principale-
ment le champ de la Défense ; et tout 
comme pour la filière optique d’ail-
leurs, Limoges se positionne à l’avant 
garde. »

Limoges, Birmingham, 
Bilbao, Brescia
Preuve en est, le projet EMIMEO 
(Erasmus mundus innovative mi-
crowave and optics) que vient de dé-
crocher l’université pour l’internalisa-
tion des formations.

« En plus de Limoges qui coordonne, 3 
autres  universités y participent (Aston 
en Angleterre, Bilbao en Espagne et 
Brescia en Italie). C’est un budget de 
3,5 millions d’euros qui est attribué sur 
4 ans. Mais la richesse de cette forma-
tion, ce sont surtout les partenaires in-
dustriels associés, dont les ingénieurs 
et techniciens donneront des cours 
aux 18 étudiants internationaux et 

boursiers inscrits ; étudiants qui seront 
aussi accueillis en stage au sein de 
ces entreprises pour des périodes de 
4 à 6 mois. C’est d’ailleurs la première 
fois de son histoire que l’université dé-
croche ce label Erasmus mundus qui 
est délivré par l’Europe pour les pro-
jets en faveur du développement de 
l’enseignement supérieur. »

Coordonnateur d’un cursus international

Denis Barataud,  
les hautes fréquences à sa portée
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Le procédé
La projection plasma est utilisée dans tous les secteurs industriels. Il s’agit 
de créer un plasma* à une température de 10 000 degrés dans lequel on 
injecte une poudre ou un liquide chargé en particules ultra fines.
Le tout est ensuite projeté à très haute vitesse vers un support pour le re-
couvrir.

* Le plasma est le quatrième état de la matière. Lorsque l’on apporte de l’énergie thermique à la 
matière, sa température augmente. Solide, elle devient liquide, puis se transforme en gaz. Si l’apport 
d’énergie se poursuit, les électrons, se désolidariseront des molécules et des atomes pour devenir des 
particules chargées (négativement pour les électrons et positivement pour les ions). 

Elle travaille dans un 
domaine qui intéresse en 
particulier les industriels de 
l’aéronautique et de l’énergie. 
Et parce qu’elle aime 
partager et expérimenter, 
elle se joue du Jetlag pour 
faire avancer la Recherche à 
travers le monde.

« Le plasma couvre 99 % de l’univers », 
annonce Armelle Vardelle dès ses pre-
miers mots.
C’est un sujet qui la passionne ; au-
jourd’hui du moins, car rien ne la pré-
disposait à suivre cette voie.
De formation littéraire, c’est par amour 
qu’elle s’est tournée vers la science 
après avoir rencontré son mari.
Son leitmotiv : « si l’on veut on peut ! » 
Alors après un changement de cap : 
un bac S, elle obtient un Master en 
1977 à Limoges et une thèse sur la me-
sure et la vitesse de particules injec-
tées dans un jet de plasma. 
Et parce que dans l’univers scientifique 
« on est des rêveurs qui ont les pieds 
sur terre », Armelle Vardelle travaille 
sans relâche, même pour se détendre 
car tout son esprit est en perpétuelle 
réflexion.

De Limoges à New York
Professeure à l’ENSIL-ENSCI et cher-
cheuse à l’Institut de recherche sur 
les céramiques (IRCER) qui est basé à 
Limoges, elle court entre la France et 
les États-Unis où elle occupe le poste 
d’éditrice en chef du « Journal of Ther-
mal Spray Technology » LA référence 
mondiale en matière d’informations 
sur ce secteur d’activité.
Là-bas, elle collabore aussi avec les 
chercheurs de l’université de Columbia 
à New York, notamment sur l’impact 
des procédés plasmas sur l’environne-
ment. Elle est aussi la première femme 
à avoir été nommée au Hall of Fame 
par « the American Society of Mate-
rials  »  (ASM) en 2016 pour ses travaux 
sur la projection thermique. 
Ses recherches portent sur des procé-

dés plasma qui permettent de faire 
des revêtements pour protéger des 
pièces mécaniques de l’usure, de 
la corrosion et de contraintes ther-
miques pour les moteurs d’avion, 
les turbines à gaz, les centrales nu-
cléaires..., mais aussi des procédés 
pour retraiter des déchets et les 
valoriser. « Nous travaillons étroite-
ment avec les entreprises. D’ailleurs. 
SAFRAN, dans l’aéronautique et la 

Défense, est le premier employeur des 
élèves-ingénieurs du département ma-
tériaux de l’ENSIL-ENSCI. Nous avons 
des commandes pour des recherches 
spécifiques, mais parce que c‘est un 
secteur où la concurrence est rude, 
la confidentialité des travaux est in-
dispensable. De nouvelles recherches 
sont actuellement lancées, notamment 
pour la protection de matériaux com-
posites à matrice polymère. »

en

couverture

Référence mondiale 

Armelle Vardelle, 
experte en plasmas thermiques
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François Reynaud passe 
son temps la tête dans les 
étoiles même si son métier 
de chercheur l’oblige de 
temps en temps à avoir les 
pieds sur terre.  
Passionné par l’astronomie, 
il parcourt le monde pour 
observer le ciel et percer le 
mystère des étoiles.  
Sa dernière découverte 
change la couleur des 
étoiles. 

En 2016, l’équipe du Professeur 
François Reynaud de l’Institut XLIM 
(CNRS/Université de Limoges) vient 
de mettre au point un nouvel ins-
trument qui convertit la lumière infra-
rouge en fréquences visibles.
Appliqué à l’astronomie, il pourrait 
permettre de détecter et d’observer 
des objets astrophysiques (étoiles, 
exoplanètes) qui jusque-là étaient dif-
ficilement accessibles.

Une première mondiale
« Pendant très longtemps, les sources 
de lumières et les détecteurs dans le 
domaine du moyen infrarouge ont 
été les parents pauvres de la pho-
tonique. Actuellement, des sources 
commencent à se développer mais la 
détection reste difficile. La découverte 
de l’Institut Xlim (CNRS/Université de 
Limoges) s’appuie sur une nouvelle 
technique hybride de détection de 
la lumière. » explique François Rey-
naud. « Après une modification de la 
couleur de la lumière (changement de 
longueur d’onde), les signaux peuvent 
être détectés par des dispositifs per-
formants capables de discerner les 
photons. »
Cette technologie utilisée dans le do-
maine de l’astronomie constitue une 
rupture totale par rapport aux tech-
niques classiques d’observation as-
trophysique. Elle concernera les sys-
tèmes astrophysiques en début ou fin 

de vie ainsi que les exoplanètes, ces 
objets froids émettant principalement 
des grandes longueurs d’ondes.
Son prototype a été testé avec succès 
sur CHARA, réseau de 6 télescopes 
situé à l’Observatoire du Mont Wil-
son, près de Los Angelès aux États-
Unis.

Il parvient à détecter dans le domaine 
de l’infrarouge proche. La prochaine 
étape sera le passage aux bandes 
spectrales du moyen infrarouge, c’est-
à-dire vers les grandes longueurs 
d’ondes pour explorer les sources de 
plus en plus froides de l’Univers.

Référence mondiale 

Armelle Vardelle, 
experte en plasmas thermiques

Enseignant / chercheur à la faculté de biologie et sciences 

François Reynaud 
change la couleur des étoiles

Les perspectives
Cette technologie est soutenue par le CNRS, le CNES, Thalès Alenia Space 
et Airbus industrie, en collaboration avec l’ESA (Agence spatiale euro-
péenne) et la NASA.

Cet instrument, initialement utilisé pour l’imagerie astronomique haute 
définition, pourrait à l’avenir être appliqué à d’autres domaines tels que le 
diagnostic médical, l’analyse de polluants, la surveillance météorologique 
dans les aéroports, le fonctionnement optimal des éoliennes ou encore le 
cryptage quantique dans le domaine des télécommunications.
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en

couverture

Un travail d’équipe
La Recherche, c’est d’abord un travail d’équipe, une équipe soudée qui aime la même 
discipline et qui a les mêmes objectifs. Le laboratoire d’immunologie de l’universi-
té et du CHU est composé d’une cinquantaine de personnes œuvrant ensemble. 
Mais c’est également un travail en réseau, au niveau national et international avec 
d’autres laboratoires qui permet de faire avancer la Recherche. L’équipe est en re-
lation avec des laboratoires de Harvard ou de Chicago et coordonne des projets 
ANR et ARC avec des équipes de Rennes, Montpellier, Toulouse et Paris. Ces colla-
borations permettent d’échanger des compétences et  de progresser plus vite... La 
Recherche, ce sont aussi des partenaires financiers sans qui les travaux ne verraient 
pas le jour, la Ligue contre le Cancer, l’ARC (recherche contre le cancer), l’État avec 
l’ANR et l’Institut du Cancer, la Région et l’Agence régionale de santé, l’ALURAD...

Engagé dans des études de 
médecine tout en regrettant de 
ne pas faire de la Recherche, 
Michel Cogné s’oriente vers 
l’immunologie un peu par 
hasard et beaucoup par défi. 
Aujourd’hui, ses journées sont 
rythmées par ses responsabilités 
nationales, ses cours et 
séminaires, et ses recherches 
en immunogénétique et 
sur le lymphocyte B dans le 
laboratoire CNRS/INSERM qu’il 
dirige au CHU et à l’Université 
de Limoges.
« Pendant mes études, l’immunologie 
était une discipline novatrice, et les étu-
diants, dont je faisais partie, n’y compre-
naient pas grand-chose (parfois les pro-
fesseurs non plus !). J’ai acheté un livre 
pour m’y retrouver (le « BACH ») et cela 
a été la révélation. À l’époque, on en 
était aux prémices de l’immunologie et 
de la génétique moléculaire. » explique 
Michel Cogné. Beaucoup de décou-
vertes ont été faites dans ces domaines 
depuis une trentaine d’années. »

La recherche fondamentale
Il y a 6 ans, l’équipe de Michel Cogné met 
en évidence un phénomène jusqu’alors 
inconnu en génétique : le « suicide » d’un 
gène d’anticorps. Cette première mon-
diale vient renforcer la place de leader 
de l’équipe de Limoges dans l’étude de 
la régulation des gènes d’anticorps. « Les 
cellules du système immunitaire sont les 
seules capables de remanier et redécou-
per leurs chromosomes. Elles fabriquent de 
cette façon les anticorps, en réassortissant 
leurs gènes comme si elles rebattaient les 
cartes d’un jeu. Nous avons découvert une 
région du génome (dite «   superenhancer 
») qui est le chef d’orchestre de ces décou-
pages chromosomiques ; nous avons en 
outre montré que ce chef d’orchestre peut 
lui-même être découpé et éliminé avec 
l’intégralité du gène d’anticorps par les 
recombinaisons suicides. Mais les cellules 
immunitaires ne peuvent pas vivre sans ce 
gène… d’où la dénomination de «  suicide » 
des gènes d’anticorps.

Aujourd’hui, ces cellules B s’activent, sont 
sélectionnées ou se suicident tous les jours 
chez nous tous. Mais, les mécanismes de 
choix entre ces destins (mémoire immu-
nitaire ou mort…) restent mal connus. On 
ne sait pas clairement pourquoi certaines 
cellules sont sélectionnées pour mourir ou 
survivre. Qu’est-ce qui fait la différence ? 
Est-ce un moyen pour l’organisme de se 
protéger ? La cellule défectueuse est-elle 
supprimée car inutile ? ou dangereuse ? 
« Les perspectives ? L’utilisation des cellules 

B sur lesquelles nous travaillons à des fins 
thérapeutiques. En les manipulant on pour-
rait les utiliser contre une cible. À l’heure 
actuelle, il existe des outils disponibles pour 
les biologistes qui permettent d’aller soi-
gner ou réparer un gène. Une autre cellule 
immunitaire, le lymphocyte T, joue un grand 
rôle dans la réponse immunitaire notam-
ment contre les cellules cancéreuses et se 
prête déjà à un usage thérapeutique. Nous 
avançons pas à pas vers l’espoir d’utiliser les 
cellules B de façon parallèle. » conclut-il.

Directeur du laboratoire CNRS / INSERM du CHU de Limoges 

Michel Cogné 
agite les cellules immunitaires 
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Élections 22 novembre 2018

Le conseil municipal des enfants sera élu le 22 novembre.

Réservé aux moins de 12 ans !

Ville amie des enfants reconnue par l’UNICEF, 
mais aussi, ville sportive, ville santé citoyenne, ville 
créative au sein du réseau Unesco, ville fleurie 
engagée pour la préservation de la biodiversité 
pour ne citer que ces labels et reconnaissances ; 
Limoges a de quoi nourrir l’inspiration de ses ci-
toyens.
Parce que s’intéresser à la vie de sa ville et à la 
manière de la faire évoluer n’attend pas forcé-
ment le nombre des années, la municipalité a mis 
en place en novembre 2016, le premier conseil 
municipal des enfants. 

Des idées aux actions
2 ans plus tard, les jeunes élus ont travaillé, 
conduit des débats en commissions, porté des 
projets devant le conseil municipal des adultes.
Et c’est ainsi qu’en ville, des boîtes à livres ont été 
installées, des actions de sensibilisation au tri des 
déchets et à la préservation de l’environnement 
ont été lancées et que des outils de prévention 
ont été imaginés.
Comme l’explique Émile Roger Lombertie, maire 
de Limoges, « il n’est jamais trop tôt pour avoir des 
idées et des envies, et parce que les jeunes sont 
les citoyens de demain, il est de notre devoir de 
leur donner les moyens d’être entendus et de s’im-
pliquer pour leur ville s’ils le souhaitent. »

4 commissions, 2 séances plénières
Une fois élus (un garçon et une fille par école), 
les enfants participeront à une première journée 
d’accueil samedi 15 décembre.
Au fil du mandat et selon ses centres d’intérêts et 
les thèmes pour lesquels il souhaite s’impliquer, 
chaque enfant participera à des réunions de tra-
vail au sein de commissions.
Ces réunions, organisées hors temps scolaire, 
sont destinées à préparer et mener à bien les pro-
jets et initiatives du conseil municipal des enfants 
pour la ville.
En complément, 2 séances plénières par an, pré-
sidées par le maire dans la salle du conseil muni-
cipal de la mairie, sont destinées à présenter le 
travail accompli, débattre et voter.

Après un premier mandat et des projets qui se sont concrétisés, le renouvellement des jeunes 
élus du conseil municipal des enfants se prépare. Mais avant le scrutin en novembre, l’heure 
est au dépôt des candidatures pour les élèves de CM1 et CM2 qui souhaitent s’investir pour 
leur ville. 

Élections 22 novembre 2018

Poser sa candidature
Tous les élèves de CM1 et CM2 qui résident à Limoges et sont 
scolarisés dans les écoles de la ville peuvent déposer leur candi-
dature, mais avant d’être élu, il va falloir conduire une campagne 
électorale au sein de son école pour convaincre et recueillir des 
suffrages.
Le dépôt des candidatures se fait auprès des enseignants jusqu’au 
12 octobre. Il faut leur remettre le formulaire distribué à l’école, 
impérativement accompagné de l’autorisation parentale signée 
DES DEUX parents. 
La campagne électorale débute après les vacances d’automne et 
se termine le 21 novembre.
Le jour du scrutin, jeudi 22 novembre, de véritables bureaux de 
vote seront installés dans les écoles.

Plus d’infos dans la plaquette éditée téléchargeable 
sur le site de la Ville.

élections

Directeur du laboratoire CNRS / INSERM du CHU de Limoges 

Michel Cogné 
agite les cellules immunitaires 
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Marceau, Carnot, un nouveau      quartier ouvert sur la Ville

« Avec la municipalité, nous avions 
conscience des fortes attentes du deve-
nir du quartier Marceau et que pendant 
trop longtemps nos prédécesseurs n’en 
n’avaient pas pris la mesure.  » explique 
Vincent Léonie, adjoint au maire en 
charge de l’urbanisme.
« Nous, nous estimons que ce quartier 
est stratégique parce que c’est l’entrée 
du centre-ville et qu’à ce titre, il est 
fondamental que nous en fassions un 
quartier d’exception. Pour toutes ces 
raisons, nous allons lancer une concer-
tation avec les habitants qui permet-
tra dans les prochaines années de voir 
émerger un site majeur de la ville de  
Limoges. »

La caserne Marceau, 
4,5 hectares en centre-ville
Le site de la caserne Marceau d’une 
superficie de 4,5 hectares, bénéfi-
cie d’un emplacement privilégié à 
Limoges, à 15 mn du centre-ville et à 
quelques encablures de la gare des 
Bénédictins et du Champ de Juillet. 

La reconversion de cet ancien site mi-
litaire composé d’un ensemble de bâ-
timents organisé autour d’une vaste 
place d‘armes offre l’opportunité de 
faire émerger un nouveau quartier 
ouvert sur la ville. Le quartier Mar-
ceau-Carnot se caractérise par une 

grande mixité sociale et économique 
et dispose de nombreux atouts et d’un 
dynamisme certain (marché hebdo-
madaire, rénovation des halles Car-
not, ...).
Malheureusement, il souffre parfois 
d’une image négative due en partie à 

urbanisme

Construite à partir de 1875, la caserne est exploitée jusqu’en 2011, date à laquelle le ministère de la 
Défense cède le site de 4,5 hectares à la Ville de Limoges pour 1 € symbolique.  
Depuis 2014, l’un des bâtiments abrite la police municipale et le centre de supervision urbain quand 
d’autres ont été démolis en 2016 car en très mauvais état. Aujourd’hui, plusieurs projets se dessinent 
pour la reconversion de la caserne Marceau et le quartier Carnot. Explications.

La caserne Marceau, avec ses bâtiments militaires et ses espaces fermés, ne demande qu’à s’ouvrir sur la Ville

Les perspectives d’ouverture de la caserne Marceau sur la Ville
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Marceau, Carnot, un nouveau      quartier ouvert sur la Ville
certains immeubles dégradés et des 
commerces fermés.
Les objectifs sont multiples
• Développer un projet urbain qui 
permette d’enclencher une redyna-
misation de l’ensemble du quartier 
Marceau-Carnot en créant un nouvel  
« espace à vivre » attractif et agréable 
composé de logements et d’une offre 
commerciale et de services de proxi-
mité,
• Ouvrir le site actuellement fermé 
et infranchissable par la création de 
nouveaux passages et des liaisons 
simplifiées et plus rapides qui facilite-
ront les déplacements des habitants 
dans le quartier,
• Créer des espaces publics et des es-
paces verts structurants et vecteurs 
de lien social,
• Favoriser l’accession à la propriété 
pour les jeunes couples. 

Attractivité et exemplarité...
vers un éco-quartier
La Ville souhaite développer un pro-
jet urbain qui intègre l’ensemble des 
enjeux liés à la cohésion sociale et à 
l’environnement. La reconfiguration 
de la caserne Marceau devra inté-
grer les exigences du développement 
durable, et les futures constructions 
mettre l’accent sur les performances 

thermiques et l’énergie. Ce nouveau 
quartier s’attachera aussi à faire une 
place aux vélos, aux piétons et aux 
transports collectifs afin de réduire 
l’impact des véhicules automobiles.

Où en est-on aujourd’hui ?
La Ville mène actuellement une étude 
de programmation urbaine qui pose-
ra les fondements du futur quartier. 
Ces grandes composantes doivent 
désormais être affinées et enrichies 

en impliquant les limougeauds qui 
pourront exprimer leurs visions du site 
et leurs attentes. 
À cette occasion, des ateliers de 
concertation seront organisés au 
premier semestre 2019.

In fine, la Ville prendra en compte les 
résultats de chaque étude (concerta-
tion citoyenne, étude urbaine, éva-
luation de l’impact sur la santé) pour 
bâtir le projet final.

Limoges, labellisée Ville santé ci-
toyenne, est engagée dans une dé-
marche de santé durable. À ce titre, 
elle positionne la santé et le bien-
être des habitants comme un objec-
tif pivot de tout projet municipal.
Pour le réaménagement de la ca-
serne Marceau et la refonte du 
quartier, la Ville s’est appuyée sur 
l’Évaluation d’impact en santé 
(EIS). Cet outil d’aide à la décision 
pertinent, permet d’identifier et 
d’anticiper les effets d’un projet sur 
la population. L’objectif de cette 
évaluation est de limiter les impacts 
négatifs et de maximiser les impacts 
positifs sur la santé des citoyens. 
Après une revue de projets menée 
en partenariat avec l’Agence Ré-

gionale de Santé (18 projets pré-se-
lectionnés), la Ville a retenu celui 
de la caserne Marceau pour lancer 
cette expérimentation. Le cabinet 
conseil, l’Observatoire Régional de 
la Santé de Nouvelle-Aquitaine ac-
compagnera la Ville dans cette dé-
marche. Cette expérimentation est 
soutenue par l’Agence Régionale 
de la Santé Nouvelle Aquitaine qui 
prend à sa charge le coût du pres-
tataire.
La réalisation de l’EIS apportera 
une plus-value au projet retenu. 
Elle viendra compléter les diffé-
rentes études réalisées concernant 
le projet de réaménagement de la 
caserne Marceau.

Le projet : quel impact sur les habitants
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Frairie des petits ventres : périmètre 
défini en vert / Plan de circulation et 
modalités de stationnement sur le site 
Internet de la Ville de Limoges

Semaine du goût, Frairie des petits ventres, Journées limousines

C’est la quinzaine du gras

événement

Cette année, une nouvelle région de 
France nous dévoilera ses richesses 
culinaires. À l’initiative de l’association 
Limousine du Goût, les Landes seront 
mises à l’honneur. Cette région, riche 
d’une gastronomie de terroir, nous em-
mènera à la découverte de produits au-
thentiques et savoureux. Laissez-vous 
tenter par l’agneau Baronnet, les pru-
neaux, les carottes, le pastis landais, et 
pour terminer sur une note sucrée, une 
Dacquoise, succès garanti. 

La semaine du goût
Elle se déroulera du 8 au 14 octobre. 
Pendant cette semaine, les cantines 
scolaires de la Ville de Limoges propo-
seront un menu spécial aux élèves jeu-
di 11 octobre et mercredi 10, un repas 
100% local sera servi dans les centres 
de loisirs. À cette occasion, certaines 

classes visiteront les halles (Centrales 
et Carnot) et les marchés de plein air 
(Bancs et Beaubreuil) les matins et se 
rendront dans les fermes les après-mi-
di. Nouveau cette année, le lycée 
agricole des Vaseix consacrera deux 
journées pour faire découvrir les 
métiers de l’agriculture à 8 classes, 
le transport et le repas étant pris en 
charge par la Chambre d’agriculture. 
D’autres animations sont prévues 
comme des ateliers culinaires au lycée 
Jean-Monnet, et notamment un déjeu-
ner pour les seniors, des animations 
musicales, des dégustations et des 
ventes de produits régionaux, ...

Le marché du goût
Ce marché, réalisé en partenariat  
avec la Chambre d’agriculture, la 
Chambre de métiers, les CFA et ly-

cées professionnels, les syndicats de 
pâtisserie et de boulangerie, entres 
autres, accueillera le public au jardin 
d’Orsay samedi 13 octobre autour 
d’une soixantaine  de producteurs et 
d’artisans de 9 h à 19 heures. 

La Frairie des petits ventres
La bonne nouvelle, c’est que la Frairie 
des petits ventres aura bien lieu rue 
de la Boucherie et place de la Bar-
reyrrette vendredi 19 octobre pour 
le plus grand plaisir des amateurs de 
tripes, de boudin aux châtaignes ou 
encore de fraises de veau.

Les Journées limousines 
Or Rouge
Elles se tiendront du 20 au 22 octobre 
au Champ-de-Juillet cette année.
Organisées par CV Plainemaison avec 
tous les acteurs de la filière, ces jour-
nées permettent aux professionnels et 
au grand public de découvrir la race 
limousine. Au programme, ventes aux 
enchères, dégustation de viandes li-
mousines d’exception, .... et pour la 
première fois, le concours des meilleurs 
apprentis boucherie des CFA de la 
Nouvelle-Aquitaine.

Le mois d’octobre sonne le retour des premiers frimas mais il est aussi annonciateur d’une 
quinzaine de gastronomie et de convivialité très attendue par les Limougeauds.  
Cette année, la semaine du goût se déroulera du 8 au 14 octobre avec le marché du goût 
samedi 13, se poursuivra avec la Frairie des petits ventres vendredi 19, et sera clôturée par les 
Journées limousines Or Rouge qui se tiendront du 20 au 22 octobre. 



Stationner en centre-ville pour 1,5 euro 
par jour c’est possible. Pour cela, direc-
tion le Champ-de-Juillet où près de 400 
places sont disponibles.
Cette mesure, adoptée lors du conseil 
municipal du 27 septembre en com-
pensation de l’impact des travaux de la 
place de la République, vise à faciliter 
le stationnement des automobilistes en 
centre-ville durant cette période.
Autre solution : se garer au parking 
Jourdan (550 places) dont l’accès voi-
ture, rue du Maupas, se situe à 2 minutes 
en voiture du carrefour Tourny et dont 
l’accès piéton, place Jourdan, est à 3 
minutes à pied de la place de la Répu-
blique.
Le parking République reste ouvert (ac-
cès boulevard Carnot uniquement).

La République 
au marteau piqueur
Depuis le 24 septembre, date de lance-
ment des opérations en surface place 
de la République, la rue Fitz-James 

est fermée au stationnement et à la 
circulation. Les riverains et les livreurs  
(de 6 h à 11 h) peuvent emprunter la rue 
de la Terrasse mise provisoirement en 
double sens. Les travaux concernent tout 
d’abord la réfection des canalisations 
d’eau. Des travaux de voirie toujours rue 
Fitz-James suivront ; puis la démolition 
des jardinières impasse Fitz-James, et de 
la fontaine au centre de la place.
Simultanément, les travaux de renfor-
cement du parking se poursuivent. Ce 
sont de lourds travaux qui font suite aux 
installations et mises en conformité réa-
lisées par Indigo cet été. Indispensables 
pour soutenir le tapis de lumière qui vien-
dra illuminer la place, ils se termineront à 
l’automne 2019.

Plus d’infos sur le site internet et via les réseaux 
sociaux de la Ville.
À la maison du projet située dans les locaux de 
l’antenne mairie, vous trouverez aussi des informa-
tions sur les travaux de réhabilitation de la place 
de la République et vous pourrez rencontrer le mé-
diateur du chantier chaque mercredi matin ou sur 
rendez-vous. 05 55 45 86 20

Stationner en ville
pour 1,5 € la journée

Roland Caffort, qui était déjà inter-
venu lors de la réfection des rues pié-
tonnes, reprend du service. En tant 
que médiateur, il est à l’écoute des 
Limougeauds pour leur apporter des 
éclairages, répondre aux questions et 
pallier les craintes quant au déroule-
ment du chantier de la place de la Ré-
publique cette fois. Mais « dans tout 
chantier, les opérations doivent être 
menées à terme et, malheureusement, 
il est peu probable que certains désa-
gréments ne soient pas à supporter à 
un moment ou un autre. Le médiateur 
est là pour écouter, expliquer, inter-
préter et rechercher, avec ceux qui 
subiraient des difficultés, les solutions 
pour le fonctionnement du chantier, 
qui permettront de rendre cette gêne 
plus acceptable. » 
Roland Caffort tient une perma-
nence à la maison du projet le mer-
credi matin de 10 h à 12 heures. Des 
rendez-vous peuvent être organisés 
sur place (19 place de la République 
05 55 45 86 20). Il est joignable 
au 06 98 98 53 58 ou par mail 
mediateur-place-republique@
ville-limoges.fr. 

Un médiateur
à votre écoute
durant les travaux

Stationnement



Nouveau point de vue
en bord de Vienne
D’un coté, le bâtiment de l’AFPA a été détruit et les arbres abattus 
pour rétablir un cheminement piéton du Pont-neuf jusqu’au pont 
Saint-Martial.
Un peu plus loin, les travaux rue de la Filature devraient se terminer 
en octobre. Le projet prévoit un embellissement paysager le long de 
la rive et la création d’une quinzaine de places de stationnement.

Les travaux rue de la Filature Vue sur le pont de la Révolution depuis le pont Saint-Martial

Depuis plusieurs années, nous subissons régulièrement 
de grandes périodes de sécheresse. Certains végétaux 
qui ornent le golf Saint-Lazare sont malheureusement 
touchés de plein fouet par ce manque d’eau récurrent. 

Le service des espaces verts a constaté 
qu’un groupe de 18 sapins (Abies gran-
dis) et deux chênes rouges (Quercus ru-
bra) situés vers le départ du trou N°3 le 
long de l’autoroute étaient en train de 
mourir.
D’autres arbres ont été impactés par 
la sécheresse et sont déjà morts. Leur 
taille importante, (certains sujets font 
30 mètres de haut pour 2,60 de cir-
conférence) et leur proximité avec l’au-
toroute avec un risque de chute sur 
celle-ci, impose un abattage par une 
entreprise qui sera réalisé fin octobre. 
Afin de ne pas gêner les joueurs, les 
quilles seront maintenues à 6 m de hau-
teur en niches écologiques. Le volume 
du bois à évacuer étant très important, 
il sera broyé sur place. 

Le service des espaces verts, de l’environnement et de la 
biodiversité réfléchit dès à présent à l’implantation d’es-
pèces plus adaptées aux températures chaudes et sèches. 

Des sapins touchés par la 
sécheresse au golf Saint-Lazare
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Fruit de la volonté de la Ville 
d’honorer les poilus de Limoges 
décédés durant la guerre ainsi 
que leurs familles, une stèle 
portant leurs noms s’installe place 
Jourdan, au pied du monument 
existant.

En promenade aux abords de la place 
Jourdan durant ce mois de septembre, 
le flâneur aura pu observer la pose 
des plaques du nouveau mémorial por-
tant les noms des 3009 soldats limou-
geauds, morts pour la France durant la 
Première Guerre Mondiale.
Ce travail de précision - les dalles sont 
posées au millimètre près -   succède à 
celui non moins minutieux de la gravure 
et de la peinture des lettres, réalisé 
par la marbrerie Lajoumard à Panazol. 
(Reportage à voir sur 7alimoges.tv)

Au calendrier
Les travaux de gros œuvre et de réseaux 
terminés, la terre végétale a été mise en 
place sur le terre-plein autour du monu-
ment : elle devrait accueillir de la végé-

tation dès la fin du mois : céraiste coton-
neux, achillée grise, armoise et sauge 
officinale formeront un quatuor aux tons 
de gris où fleuriront des notes de blanc 
au printemps.
Afin de célébrer la naissance de ce nou-
veau monument, le service des archives 
municipales prépare en ce moment 
même diverses manifestations, mais 
chut ! Nous vous en donnerons le détail 

dans le prochain numéro de votre maga-
zine municipal. 
L’inauguration de la stèle est prévue le 
11 novembre, en même temps que les 
commémorations de l’armistice de 1918. 
À l’hommage gravé dans la pierre s’ajou-
tera alors l’hommage de chair et d’os - et 
de cœur -  des limougeauds de 2018 ve-
nus saluer ceux de 14/18. 

Voir aussi en pages 8 et 9 

Hommage

3009 noms gravés place Jourdan

Réhabiliter le jardin d’Orsay et réaffir-
mer son rôle au cœur de la ville est une 
nécessité qui répond à deux enjeux ma-
jeurs : préserver son identité et moder-
niser ses usages. Après la restauration 
des escaliers place Winston-Churchill, 
suivront ceux de la rue des Arènes - les 
pierres détériorées étant remplacées à 
l’identique. Les murs d’enceinte ont éga-
lement été consolidés et restaurés.
Au fil du calendrier prévisionnel, des tra-
vaux de mise en accessibilité sont pré-
vus. Un accès PMR (personnes à mobilité 
réduite) sera créé place des Carmes, à 
proximité du monument aux morts.

En 2019, à l’issue de ces opérations, les 
ferronneries abîmées (portails, grilles, 
vasques) seront restaurées, tout comme  
l’escalier rue de l’Amphithéâtre.
L’insertion de balustres en céramique en 

lieu et place de celles manquantes, telle 
que cela avait été proposé dans le pro-
jet de jalonnement céramique destiné 
à raccommoder la ville est aussi prévu 
(cf Vivre à Limoges N° 124).

Vers un jardin d’Orsay plus accessible
Les travaux au jardin d’Orsay ont 
débuté avec tout d’abord la réfec-
tion des escaliers, puis l’améliora-
tion de l’accessibilité. La volonté 
de la Ville est à la fois de rendre 
son âme à ce jardin historique de 
Limoges et en même temps d’y 
insuffler un vent de modernité. 
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vie des quartiers

LIMOGES nord
beaubreuil

L’Assemblée générale du conseil de quartier présidée par le maire de 
Limoges est organisée lundi 4 octobre à 18 h 30 salle Marcel-Proust.

Le Secours populaire organise une braderie dans ses locaux rue Fulton le 
6 octobre de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.

Les lauréats du concours « Dessine ton pôle jeunesse à la manière de 
Sanfourche » lancé par la Ville sont : Samuel Mbongo Pasy dans la caté-
gorie 6 / 10 ans et Luca N’Guyen Joly, catégorie 11 / 17 ans. Au printemps 
2019, ils peindront le bâtiment suite aux esquisses qu’ils ont présentées 
au jury. Plus d’infos sur le projet dans Vivre à Limoges N°128.

bel-air
baudin

En matière de circulation, les automobi-
listes doivent tourner à gauche au débou-
ché de la rue Ledru-Rollin. Seuls les vélos 
peuvent tourner à droite vers la place La-
zare-Carnot.

Une caméra de vidéo-protection a été ins-
tallée à proximité du lycée Renoir face à 
l’école Amédée-Paroutaud dans le cadre 
du programme de sécurisation des abords 
des écoles. À ce jour, il restera 4 écoles à 
équiper sur les 43 établissements publics 
et privés de Limoges.

Bourses et brocantes en octobre : 
Le 7 : association numismatique du Li-
mousin à la Maison du temps libre Léo- 
Lagrange.
Le 14 : association Jumeaux et plus salle 
Jean-Pierre Timbaud.
Les 20 et 21 : association Mistigris 87 à la 
Maison du temps libre Léo-Lagrange.
Les 27 et 28 : association limousine des 
amis du champagne salle Jean-Pierre 
Timbaud.

Remise des prix du concours « dessine ton pôle jeunesse à la manière de Sanfourche » à la Bfm de 
Beaubreuil en présence de Catherine Mauguien-Sicard, Philippe Pauliat-Defaye, Nadine Rivet, ad-
joints au maire, de professionnels de la Ville avec certains des enfants qui ont participé.

LIMOGES 
grand centre

En raison des travaux de la place de la Ré-
publique, la circulation et le stationnement 
sont interrompus rues Fitz-James et de la 
Terrasse (sauf riverains et livraisons). La 
maison du projet place de la République 
accueille les permanences du médiateur 
des travaux de la place de la République 
chaque mercredi (cf page 29)

Dans le cadre du programme Hot Vienne, 
le musée de la Résistance propose une 
exposition sur l’histoire du jazz à Limoges 
pendant l’entre-deux-guerres jusqu’au 31 
décembre. Une visite de l’exposition suivie 
d’un atelier de réalisation de vinyles est 
prévue le 25 octobre.
7 rue Neuve Saint-Étienne
Renseignements : 05 55 45 84 44

Le manège situé place de la République a 
été déplacé place Haute-Vienne, fin sep-
tembre. 

Une visite de la gare de Limoges est pro-
posée par l’Office de tourisme le 26 oc-
tobre. La visite dure 1 h 30. Tarif 6 euros. 
Renseignements et réservation obligatoire 
à l’office de tourisme : 05 55 34 46 87 Démontage du manège en cours place de la République - il a été transféré place Haute-Vienne
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LIMOGES ouest 
la borie 
vanteaux 

Les mercredis de l’Association univer-
sitaire limousine pour l’étude et la pro-
tection de l’environnement (Aulepe) 
organise des cycles de conférences  : 
venez découvrir les mulettes d’eau 
douce à la faculté de sciences le 17 
octobre à 18 h. Plus d’infos sur https://
asso.unilim.fr/aulepe/

L’association SOS bébé organise une 
bourse aux vêtements le 6 octobre 
de 9 h à 17 h dans ses locaux 134 rue  
Armand-Dutreix.

landouge 
(mairie annexe) 

L’association Bouts d’choux et coqui-
neries organise un vide ta chambre à 
la maison du temps libre dimanche 21 
octobre de 9 h à 18 h.

Les travaux demandés par les conseil-
lers de quartier pour sécuriser l’abord 
de l’école rue du Mas-Loge ont été 
réalisés. Des barrières ont été posées 
afin de réduire le stationnement anar-
chique sur ce secteur.

les ponts 
le sablard 

Le Centre culturel municipal John Lennon accueille des concerts en octobre 
avec : le 9 : Umlaut Buid Band (prix coup de cœur jazz en 2016) à 21 heures / le 
18 : Arthur H - Amour chien fou / le 26 : Jeanne Adde

La coupe Green Saint-Lazare est organisée au golf le 21 octobre à partir de 
8 heures. www.golfclublimoges.com

Un nouveau terrain de football engazonné a été inauguré fin septembre au com-
plexe sportif du parc d’Auzette. Le coût de cet aménagement financé par la Ville 
est de 550 000 € HT (subventionnés à hauteur de 50 000 € HT par le Fond 
d’aide au football amateur).

Concertation

Éclairage public : on éteint
ou on laisse allumé ?
Pour lutter contre la pollution lumineuse néfaste pour l’environnement, la 
Ville de Limoges mène des expérimentations d’extinction des lumières de 
la ville au cœur de la nuit, là où les maintenir allumées ne semble pas né-
cessaire. Pour agir en concertation avec les riverains concernés, le pro-
jet va être débattu et étudié au cas par cas dans les quartiers concernés.  
« Nous avons ciblé une quinzaine de sites où la mise en œuvre sera facile. C’est 
ensuite en fonction de la satisfaction des riverains et usagers que nous envisa-
gerons d’étendre cette action si elle est concluante », explique Didier Franck, 
responsable de l’éclairage public à la Ville. Les conseillers de quartier iront 
donc à la rencontre des citoyens concernés pour débattre avec eux de leurs 
attentes et leur expliquer la démarche.
À noter : 20 000 points lumineux à Limoges. Le remplacement des am-
poules à incandescence par des Led et l’extinction de l’éclairage public la 
nuit a généré une économie de 45 000 euros en 2017, qui a pu être réaffec-
tée à l’entretien de l’éclairage public à Limoges.

beaune- 
les-mines 
(mairie annexe)

À la demande des conseillers de quartier, le mur d’enceinte de l’école Jacques-
Brel a été rénové cet été.

Le GRS club de Limoges Beaune-les-Mines organise sa première compétition le 
20 octobre de 14 h à 18 h au gymnase du quartier
Entrée libre - Renseignements au 05 55 39 99 19

LIMOGES SUD 
romanet 

Jeudi 11 octobre à 14 heures, l’AFPA Ba-
bylone organise un rendez-vous métier 
« Déclic formation » pour informer sur 
la formation des métiers du bâtiment, 
de l’industrie, du tertiaire, ... 68 rue de 
Babylone - Entrée libre avec son CV 
Renseignements au 05 55 31 03 25 ou 
sur www.afpa.fr/agenda

Samedi 15 septembre, le pôle environnement Nouvelle-Aquitaine, à l’initiative d’Aquassay et avec le soutien de l’Aliptic et d’ESTER Technopole, a organisé une opération 
collective de nettoyage des bords de Vienne à Limoges. Cette opération conviviale de sensibilisation s’inscrit dans la plus grande mobilisation citoyenne et environne-
mentale à l’échelle monde : le World CleanUp Day ou nettoyer la planète en 1 jour !
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LIMOGES est
le vigenal
la bastide 

Le Secours populaire organise un 
bric à brac au parc des expositions le  
6 octobre de 9 h à 12 h et de 13 h 30 
à 18 h.

Samedi 20 et dimanche 21, le parc 
des expositions accueille un salon 
avicole et apicole où les éleveurs de 
lapins et volailles côtoieront les api-
culteurs. Plus de 500 exposants sont 
attendus. Une basse cour géante sera 
visible, samedi de 9 h à 18 h et jusqu’à 
17 h le dimanche.
4 € - gratuit pour les moins de 14 ans.

Les infirmières Patricia Lamberty et 
Maryline David-Reignoux ont démé-
nagé temporairement dans des lo-
caux 1 rue Paul-Gauguin le temps des 
travaux sur le pôle de services. 

vie des quartiersvie des quartiers

Tournoi de foot au Vigenal
Pour la cinquième année consécutive, le Centre de Loisirs Jeunes de Limoges* 
organise le tournoi de football des quartiers. L’objectif est de faire bénéficier les 
quartiers prioritaires de la ville d’une journée sportive et conviviale. 
Organisé cette année vendredi 26 octobre sur le terrain de sport du Vigenal, rue 
du docteur-Jacquet, à partir de 15 h 30, le tournoi rassemble 12 équipes (6 joueurs 
par équipe) composées d’agents de la Ville, de Limoges Habitat, d’acteurs de ter-
rain, de représentants et membres des associations du quartier et des jeunes des 
autres quartiers de la ville  La remise des récompenses est prévue à 17 h 30 / 18 h 
à l’occasion d’un moment convivial placé sous le signe du partage. Le Centre social 
VITAL, le club de football du Vigenal et l’Association Jeunesse Loisirs du Vigenal 
(AJLV) sont aussi mobilisés pour cet événement.

 * Association créée en 1993  par la Ville de Limoges et la Police nationale

val de l’aurence 
Roussillon

L’Assemblée générale du conseil de 
quartier présidée par le maire de Li-
moges est organisée lundi 15 octobre 
à 18 h 30 à l’espace Lucien Neuwirth, 
11 allée du Maréchal-F.-d’Esperey.

Des actions et manifestations sont or-
ganisées par la Bfm Aurence ( exposi-
tions, jeux vidéos, atelier numérique, ...) 
Information sur http://bfm.limoges.
fr, menu animations - agenda. Un club 
philosophique y est aussi proposé le 
8 octobre à 15 h et le LEC échiquier 
Limousin animera une initiation le 13 
de 15 h à 17 h.

Du 15 au 20 octobre, à La Bastide et 
au Val de l’Aurence, les associations 
sportives de quartier organisent des 
journées portes ouvertes pour mon-
trer la diversité de leurs pratiques : 
une occasion unique pour tous les 
publics de venir  découvrir les instal-
lations sportives du quartier et d’es-
sayer une, deux, trois ou 4 disciplines 
sportives parmi les offres proposées.

Retrouvez le 
programme sur :

www.ville-limoges.fr

Programme prévisionnel :
Gymnase de La Bastide : Handball, 
volley, GRS , futsal (6 clubs)
o Bastide Hand (lundi 17h-21h), école hand, -  
11 ans, - 13ans, seniors
o COB Volley (lundi 21h-22h30), seniors
o LGR (mardi 18h-22h30, mercredi 16h-18h, 
vendredi 18h-21h, samedi 9h-17h), jeunes filles
o GRS Club (mercredi 18h-21h, jeudi 18h-22h), 
jeunes filles
o USLB (mercredi 21h-22h30), seniors homme
o ASPTT Handball (vendredi 16h30-18h), école 
de handball

Dojo : Lutte, Dento Shito, Kung Fu Tao, Viet 
Vo Dao (4 clubs)
o COB Lutte (mardi 17h-19h, vendredi 
17h-19h30), jeunes
o Dento Shito Ryu karaté do 
(mardi et jeudi 19h-22h)
o Kung Fu Tao (mercredi 17h30-20h, vendredi 
19h30-21h)
o Vovinam Viet Vo Dao Limoges centre (mer-
credi 14h30-17h30, jeudi 17h30-19h, samedi 
10h-12h)

Stade de La Bastide : Football (2 clubs)
o USLB (mardi 18h-20h, mercredi 13h30-18h, 
jeudi 18h15-20h, samedi 9h-12h)
o LFC (lundi 18h-20h), filles

Gymnase Henri Normand : Handball, 
foot en salle  (3 clubs)
o LH87 lundi 15 h 30 - 16 h 30 (handsemble), 
Mercredi 14 h - 17 h (-11 et -13ans), Jeudi 18 h - 19 h 
30 (-18 ans), Vendredi 18 h 45 - 20 h 15 (-18 ans), 
Samedi 9 h 30-12 h (baby et -7 ans)
o District de Foot (lundi et jeudi 21h-22h30), 
seniors homme
o Barbarihand (mercredi 20h45-22h15), seniors 
homme

Dojo : Judo, taëkwondo (3 clubs)
o Racing Limoges Judo (lundi 17h30-20h30)
o Spartiates Taëkwondo (lundi 20h30-22h30, 
mercredi 14h-22h30, jeudi 18h30-22h30), vendre-
di 20h-22h30, samedi 10h30-17h), tout âge
o ASPTT Judo (mardi 17h30-21h, vendredi 17h15-
20h)

Gymnase Jean-le-Bail : tennis, basket, 
handball (4 clubs)
o Alchimis (lundi 17h-18h15), 
o ALVAL (lundi 18h15-19h), 
o CSP (lundi 19h30-22h30 pour U11-15-20, mardi 
17h30-22h30 pour U12-17-20, mercredi 17h15-
22h30 pour U15 et seniors, jeudi 17h30-22h pour 
U11-13 et seniors, vendredi 20h-22h pour seniors, 
samedi 9h30-12h30 pour U7 et arbitrage)
o LH87 (mercredi 16h-17h15 pour école de hand et 
U9 et vendredi 17h-20h pour U11-13)

Salle spécialisée : danses, yoga (10 clubs)
o ARAL (lundi 9h15-11h30 et 15h45-19h, vendredi 
9h15-10h30)
o CCM J-le-Bail (lundi 14h15-15h45, mardi 9h-11h45 
et 14h15-21h, mercredi 13h30-16h, vendredi 17h45-
21h30)
o Sacasoan (lundi 19h30-21h)
o K.mina Concept (mardi et mercredi 21h-22h30)
o Arc club Seniors (mercredi 9h-12h)
o Etre en yoga (mercredi 16h-19h30, jeudi 
12h-13h30)
o ARCM association (mercredi 19h30-21h)
o ATSCAF (jeudi 17h30-18h30)
o ALVAL (jeudi 18h30-20h, vendredi 10h45-12h))
o Alma Latina (jeudi 20h-22h)

Salle de lutte : Viet Vo dao, judo, lutte, krav 
maga (5 clubs)
o AS Viet Vo Dao Limousin (lundi, mercredi et 
vendredi 18h30-20h)
o ASPTT Lutte (mardi 18h-20h30, jeudi 
18h-20h30)
o Racing Limoges judo (mercredi 14h-17h)
o Retraite sportive (jeudi 11h-12h)
o Krav maga 87 (samedi 10h30-12h)

Va y’avoir du sport
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20 000 euros pour 
3 start-up à Limoges
3 start-up de Limoges incubées à l’Agence 
pour la valorisation de la Recherche univer-
sitaire du Limousin viennent d’être récom-
pensées à l’issue du concours Coup de pouce 
organisé par la Fondation Le Roch-Les Mous-
quetaires.
- Premier prix (10 000 euros) : décerné à Tri-
dea, spécialisée dans la combinaison de vols en 
régions.
Agence de voyages en ligne, Tridéa (contraction 
de travel et idea) propose une offre de vols au-de-
là des accords commerciaux des compagnies 
aériennes, permettant ainsi à chaque usager 
de multiplier les destinations au départ de son 
aéroport régional. La plateforme expérimentée 
dans un premier temps sur les vols en partance 
de Limoges d’ici fin septembre, sera déployée à 
l’échelle nationale début 2019.
- Deuxième prix (6 000 euros) : remis à Acti 
Predict, spécialisée dans les expérimentations 
scientifiques in silico
La start-up remplace par la bio-informatique ce 
qui est pratiqué habituellement en laboratoire sur 
les animaux et les cellules en utilisant les lois de 
la chimie quantique et la modélisation. Trois outils 
ont été mis au point : 
- Antioxpredict pour prédire la bonne combinai-
son des propriétés antioxydantes des molécules, 
que l’on trouve - entre autres - dans les crèmes 
rajeunissantes cosmétiques.
- Memcross pour évaluer les interactions d’une 
molécule avec les cellules vivantes, et voir si une 
molécule pourra pénétrer telle membrane par 
exemple. 
- Pigment predict qui permet de savoir si un pig-
ment et un co-pigment conserveront une couleur 
stable dans le temps.
Ces technologies, déjà opérationnelles, devraient 
être commercialisées début 2019.
- Troisième prix (4 000 euros) : remporté par 
Optim’Care, spécialisée dans l’accompagne-
ment e-santé des patients transplantés
La start-up Optim’Care développe des solutions 
de e-santé pour améliorer le suivi du greffon des 
patients transplantés. Deux solutions sont en 
cours de développement : l’une pour définir le bon 
dosage de médicaments pour chaque patient, 
l’autre pour permettre au médecin de suivre à dis-
tance son patient par l’intermédiaire d’un système 
de télésurveillance médicale et d’être alerté aus-
sitôt en cas de situation présentant des risques.

Reportage 7alimoges
en flashant le code ci contre : 

Plus d’infos sur : www.avrul.fr
et www.fondationleroch-lesmousquetaires.org

Lafarge investit 1 million
d’euros à Limoges
Le groupe Lafarge Holcim France investit 1 million d’euros dans la réno-
vation de sa centrale à bétons de Limoges. Inaugurée vendredi 7 sep-
tembre  au  Coudert, elle sera à la pointe de l’innovation environnemen-
tale et répondra aux dernières exigences en matière  de développement  
durable,  en  particulier dans  le  domaine  du recyclage des eaux de 
process et des excédents de production. D’une  superficie de 11 500 m2, 
la capacité de production de la centrale est de 50 000m3 de bétons 
par an. Plus d’infos sur : www.lafargeholcim.com – www.lafarge.fr
Sur Youtube.com : LafargeHolcim France et sur Facebook :
@LafargeFranceOfficiel

Visite guidée de la centrale pour le maire de Limoges

Cour d’appel 
Pourquoi Limoges
a perdu son pôle social
Dans un courrier en date du 28 août 2018, Nicole Belloubet rappelait 
au maire de Limoges que « le projet de loi présenté au Conseil des Mi-
nistres du 20 avril dernier maintient toutes les cours d’appel existantes 
dans la plénitude de leurs compétences » ; et précise qu’ « en spécialisant 
les cours d’appel sur certains contentieux […], une plus grande rapidité de 
traitements des contentieux au bénéfice des justiciables » serait possible.
Un point de vue que ne partage pas maître Abel-Henri Pleinevert, bâ-
tonnier de l’ordre des avocats à Limoges. « Nous nous sommes massive-
ment mobilisés à Limoges pour que la cour d’appel reste une cour de plein 
exercice. Nous refusons en bloc la spécialisation des cours d’appel qui est 
envisagée dans la loi de programmation visant à réformer la Justice.
Une Justice de proximité doit être préservée. »
Mais ce n’est pas là que l’amputation blesse Limoges aujourd’hui.
Car préalablement à ce projet, qui semble oublié – du moins pour le mo-
ment – la loi de modernisation de la Justice du 21e siècle #J21 - votée sous 
un gouvernement de Gauche (NDLR) - et publiée au Journal Officiel du 19 
novembre 2016, prévoyait une réforme des pôles sociaux. « C’est dans 
ce cadre là que nous avons appris que la cour d’appel de Limoges avait 
perdu son pôle social », poursuit le bâtonnier. « De fait, le tiers des dossiers 
de cette chambre seront désormais traités à Poitiers, dont la cour est déjà 
bien surchargée. Et parce que la loi de programmation et de réforme de la 
Justice semble en standby, Limoges n’a obtenu aucune compensation. Pour 
aller encore plus loin vis à vis d’une Chancellerie qui raisonne en chiffres : 
enlever de l’activité à la cour de Limoges va indéniablement réduire son 
poids à l’échelon national lorsque les pourcentages seront calculés.
Qu’en sera-t’il à l’heure des arbitrages ? »
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Créé par la société Tripnity, fondée 
en 2005, Iconosquare propose des 
outils statistiques autour d’Instagram 
et du géant Facebook, depuis 2011.
La start-up, dont le siège, espace 
de coworking, est situé au 12 rue Ar-
mand-Barbès, a émergé brillamment 
dans le sillage des réseaux sociaux, 
en l’occurrence Instagram, sur lequel 
les abonnés partagent leurs photos. 
Jérôme Boudot, le président et fonda-
teur, avait dans l’idée de développer 
toute une palette de services autour 
d’Instagram.
Pari gagné : Iconosquare est au-
jourd’hui leader mondial sur le mar-
ché des solutions analytiques et mar-
keting pour Instagram. 

Les performances au crible
Bien plus qu’un simple outil de statis-
tiques, Iconosquare accompagne les 
marques de façon plus globale sur 
Instagram grâce à une panoplie de 
fonctionnalités comme l’analyse des 
performances sur le réseau social, la 

gestion de leur activité et d’engage-
ment auprès de leur communauté.
Iconosquare est accessible depuis 
un navigateur web, sur mobile et ta-
blette, avec un compte utilisateur.
Une fois reliée au réseau social, la web 
appli agrège les contenus sous forme 
d’un tableau de bord très complet. 
Le flux d’actualité des comptes aux-
quels on est abonné, un récapitulatif 
des images et vidéos de son propre 
compte, l’activité de ses abonnés ou 
des comptes suivis : autant d’informa-
tions déjà présentes sur l’application 
native, mais visibles, cette fois, d’un 
seul coup d’œil.

Iconosquare annonce plus de  
20 000 clients dans 140 pays.
La start-up, qui dispose d’un bureau 
à Berlin et qui assure de la formation 
universitaire, emploie une trentaine 
de salariés, à la moyenne d’âge de 
29 ans. « Nous avons un engagement 
fort avec notre territoire avec, par 
exemple, un accélérateur de start-
up gratuit, un souci du bien-être au 
travail et un accès gratuit pour les 
entreprises de l’ex-Région Limousin », 
confie Sébastien Tharaud, directeur 
technique.

Iconosquare, leader mondial 
des solutions analytiques
Un champion du numérique sis à Limoges. Iconosquare est bien plus qu’un simple outil de 
statistiques. Prisée par des marques de renommée mondiale, il a le vent en poupe.

Des clients huppés
Outre les marques Gucci, Givenchy, Lancôme ou Ikea, Iconosquare a séduit 
les clubs de football Real Madrid et FC Barcelone ou le champion du monde 
Paul Pogba, la Nasa, National Geographic, la compagnie aérienne Fly Emi-
rates, l’Unicef ou la chanteuse américaine Britney Spears. Autant de clients 
huppés qui sont devenus des inconditionnels de la société limougeaude.

Les professionnels d’Iconosquare au complet. L’entreprise de Limoges est une référence mondiale présente dans plus de 140 pays.
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Perturbateurs endocriniens,
ils ne passeront pas par nous

SANTÉ

Limoges, Ville santé citoyenne, 
a engagé depuis deux ans une 
démarche pour réduire les 
perturbateurs endocriniens 
(PE) auprès des populations les 
plus fragiles, les enfants.  
Le 28 septembre, à l’occasion 
des Rencontres Européennes 
des villes et territoires sans PE 
auxquelles la Ville de Limoges 
participe, elle a signé la charte  
« Territoire sans perturbateur 
endocrinien », et par cet 
acte, contractualisé son 
engagement. Point d’étape.

Depuis 2016, la municipalité est en-
gagée dans un projet de crèche sans 
perturbateur endocrinien. Une expé-
rimentation est en cours à la crèche 
Joliot-Curie, (quartier du Val de l’Au-
rence), qui sera ensuite étendue à 
toutes les crèches municipales. 

Crèche Joliot-Curie,  
un test grandeur nature
Un audit réalisé par les cabinets 
Alicse & Ode-Bâti Santé en janvier 
2017 a permis d’identifier les pertur-
bateurs endocriniens. Plusieurs plans 
d’action ont été mis en place. À titre 
d’exemple, pour le nettoyage des lo-
caux, l’acquisition d’un appareil à 
vapeur limite l’utilisation de produits 
chimiques. Des nouveaux critères ont 
également été inclus dans les mar-
chés publics, notamment pour l’achat 
des couches. En cuisine, pour garder 
au chaud les plats, l’inox a été conseil-
lé à la place du plastique, et toutes les 
crèches municipales sont équipées de 
biberons en verre. Des actions de sen-

sibilisation et d’information ont été 
menées auprès des familles. 

Des éducatrices de crèches 
municipales très engagées
« Afin de pratiquer les activités en 
toute sécurité, nous avons testé, avec 
les enfants, des recettes faites maison 
à base de produits alimentaires », ex-
plique Charlotte Laumond, respon-
sable des crèches municipales. 
« Il en ressort un document réalisé par 
les éducatrices intitulé « Jouer autre-
ment  » qui propose des recettes alter-
natives sans PE à confectionner chez 
soi, très simplement. Ce document 
sera distribué prochainement à tous 
les parents ayant un enfant dans une 
crèche municipale.

Une assiette en porcelaine 
pour lutter contre les PE
En 2018, la Ville de Limoges, élue 
ville créative de l’Unesco en 2017, 
s’est engagée à remplacer les as-

siettes incassables en mélanine par 
des assiettes en porcelaine, matériau 
inerte, non porteur de PE. La munici-
palité a confié sa réalisation au lycée 
des Arts et Métiers du Mas-Jambost 
en collaboration avec le lycée Ray-
mond-Loewy de La Souterraine. Une 
fois le modèle de l’assiette validé, le 
moule devrait être usiné par un spé-
cialiste local en céramique et les as-
siettes fabriquées par les porcelaines 
La Fabrique. 

Plusieurs actions à venir
• Une exposition à l’espace fa-
mille de la CAF du 12 au 24 nov.
La quinzaine de la parentalité
• Des ateliers Jouer autrement 
animés par les éducatrices des 
crèches municipales. 
=> Mercredi 14/11 : atelier parents/
enfants (3/5 ans) à 9 h et 10 h 30
=> Jeudi 15/11 : atelier parent/en-
fant (2/3 ans) à 9 h et 10 h 30. 
 • Des ateliers parents/enfants Ma 
maison, mon environnement santé 
animés par la Mutualité française. 
=> Lundis 12 et 19/11 de 14 h à 16 h 
pour les futurs parents et parents 
ayant des enfants jusqu’à 6 ans. 
Animation en soirée.
=> Jeudi 22/11 de 18 h à 19 h pour 
tout public. 
Inscriptions ateliers CAF
au 05 55 43 40 14 et sur Facebook : 
espace famille limoges

Recette de la pâte à modeler sans perturbateur endocrinien
Matériel : Farine, fécule de maïs, sel fin, huile bicarbonate de soude, eau.
Des colorants : Cacao : marron, paprika : rouge/orange, curcuma : jaune, 
poudre de betterave : rouge, poudre d’ortie : vert, jus de choux rouge (rem-
place l’eau) : violet. Mettre dans un récipient : 1 verre de farine, 1 verre de fé-
cule de maïs, 1/4 de verre de sel, 2 c. à café de bicarbonate de soude, colorants 
(facultatif). Mélanger les ingrédients secs dans un premier temps (+ colorants), 
ajouter 2 c. à café d’huile et l’eau pour obtenir la consistance souhaitée.
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Samedi 13 octobre

Le village de la sécurité
s’installe à Marceau

Policiers nationaux et municipaux, gen-
darmes, pompiers, militaires, bénévoles 
des associations de sécurité civile, 
agents de la sécurité routière et de l’Édu-
cation nationale se mobilisent.
Pour expliquer leurs missions, de nom-
breuses animations et démonstrations 
seront proposées : gestes des premiers 
secours, manipulation d’un extincteur, 
découverte du fonctionnement d’un hé-
licoptère, ...

S’informer et comprendre
Il y aura aussi par exemple, une démons-
tration de la brigade canine de la police 
municipale de Limoges, une démonstra-
tion de recherche dans les décombres 
à l’aide d’un drone par les pompiers de 
l’urgence internationale (PUI) et la des-
cente en rappel depuis un bâtiment du 
Groupe de reconnaissance et d’inter-
vention en milieu périlleux (GRIMP) des 
sapeurs-pompiers
La police municipale proposera une 
piste routière de maniabilité pour les en-
fants, la sécurité routière un test au choc, 
la DIR Centre ouest un atelier playmobil 
sur la sécurisation des chantiers routiers 
et la gendarmerie présentera des véhi-
cules et des matériels utilisés pour lutter 
contre l’insécurité routière et une dé-
monstration d’un groupe d’intervention 
déposé en hélicoptère.

Coordonnées par les préfets dans 
chaque département, les rencontres de 
la sécurité s’organisent à l’initiative du 
ministère de l’Intérieur.
Elles permettent aux visiteurs de mieux 
comprendre les missions de chacun et 
offrent aux professionnels de la sécurité 
l’occasion de parler de leur métier et de 
leur implication au service des autres.
Ainsi, si vous voulez en savoir plus sur 
leurs parcours, si vous voulez vous in-
former sur l’engagement citoyen et la 
manière de contribuer à l’effort de la Na-
tion en matière de sécurité (recrutement 
police, gendarmerie, armée, volontariat 
chez les sapeurs-pompiers et les asso-
ciations de protection civile, réserviste, 
service civique), les professionnels mobi-
lisés seront en mesure de répondre à vos 
questions.

Rencontre avec les acteurs de la sécurité à Beaublanc en octobre 2017 et démonstration de la brigade canine de la police municipale à la Caserne Marceau 
en mai 2017. 

Comment réagir face aux dangers
Cette journée vise aussi à expliquer comment se prémunir des dangers 
de la vie quotidienne (délinquance, accidents, ...) et comment réagir lors 
de situations exceptionnelles tels les incendies, les intempéries exception-
nelles, les attentats. Comment donner l’alerte ? Que faire en cas d’arrêt car-
diaque ? Comment utiliser un défibrillateur ? Que faire face à une personne 
inconsciente qui respire ? Que faire en cas d’étouffement ? Que faire si je 
suis le témoin d’une hémorragie ? Comment éteindre un feu domestique et 
manier un extincteur ? Quels sont les premiers gestes de secours pour votre 
chien ? Autant de questions qui trouveront une réponse samedi 13 octobre.

Pour Raphaël le Méhauté, Préfet de la 
Haute-Vienne : « la diversité des acteurs 
présents à l’occasion de cette 6e édition 
des rencontres de la sécurité va per-
mettre au public de rencontrer ceux qui 
veillent sur notre quotidien dans un cadre 
différent.
Notre volonté est de favoriser les 
échanges pour apporter un éclairage sur 
les missions de chacun, d’agir en matière 
de prévention et qui sait, peut-être, susci-
ter des vocations. »

Samedi 13 octobre de 14 h à 18 h 
Caserne Marceau. Entrée libre. 
Informations et programme sur : 
www.haute-vienne.gouv.fr
Et sur Facebook et Twitter :  
@prefet87

Des sapeurs-pompiers de la Haute-Vienne aux chiens de la brigade 
canine de la police municipale en passant par les gendarmes et la 
sécurité civile, la caserne Marceau reprend du service samedi 13 octobre 
à l’occasion des Rencontres de la sécurité.
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culture

Portage de livres à domicile, 
quand la Bfm vient à vous
Pour les personnes isolées ou n’ayant plus la capacité de se déplacer, avoir accès à la culture 
s’avère souvent difficile, voire impossible. En octobre, la Bfm met en place un système de 
portage de livres à domicile pour ces publics « empêchés ». Le service est gratuit.

« Quand je me suis installée à Limoges, 
j’ai fait une demande auprès de la mai-
rie pour savoir si le service de portage 
de livres à domicile existait. Je suis at-
teinte de déficience respiratoire et je 
ne peux plus me déplacer. Étant une 
grande lectrice le manque de livres se 
faisait cruel » explique Mme Menu.

Le dispositif de portage de livres à 
domicile était en cours de réflexion à 
la Bfm. La demande de Mme Menu a 
accéléré et conforté sa mise en place, 
elle en a été la première utilisatrice.
Ce nouveau service est constitué de 
quatre bibliothécaires. Après une pé-
riode de test de quelques mois, l’acti-
vité démarre pleinement en octobre. 

Quel public concerné
Le service s’adresse aux personnes  
« empêchées » c’est à dire isolées et 
dépendantes ou enfermées (la maison 
d’arrêt de Limoges), et qui ne peuvent 
se déplacer temporairement ou dé-
finitivement. Les premières actions 
vont concerner les RAM (Résidences 
autonomie municipale) quelques vi-
sites ont déjà eu lieu aux Casseaux 
et à Durkheim, ainsi que les lieux de 
vie (foyers) dont certains dépendent 
des mutuelles. Quant aux personnes 
seules ou isolées, elles sont souvent 
dirigées vers le service par le CCAS.

Accéder à la culture et  
lutter contre l’isolement
« Deux bibliothécaires se déplacent 
ensemble pour la première visite. Cela 
permet de repérer le trajet, l’accessibi-
lité des lieux (digicode, ascenseurs, ...) » 
explique Nadine Michot responsable 
du service. « Le premier entretien est 
très important car il permet de cerner 
les centres d’intérêts de la personne et 
ses attentes. »
« La bibliothécaire qui me rend vi-
site commence à bien me connaître 
et je lui fais confiance. Nous échan-
geons beaucoup sur mes lectures, 

mes goûts. » poursuit Mme Menu.  
« Comme je suis curieuse, elle m’a fait 
découvrir les bandes dessinées, que 
j’apprécie. Elle m’a également appor-
té des DVD, des CD, des magazines. 
C’est enrichissant, sans elle je n’aurai 
jamais pensé m’y intéresser. »
Les rendez-vous s’effectuent toutes 
les six semaines, à raison d’une heure 
sur place. Une régularité qui permet 
de créer du lien et de rompre parfois 
l’isolement des personnes visitées. 
Pour Carole Goursaud, bibliothé-
caire et visiteuse « C’est un moment 
privilégié et nous sommes très atten-
dues. Les personnes nous font part de 
leurs choix mais c’est aussi notre rôle 
de leur proposer d’autres lectures. En 
général elles sont plutôt ouvertes et se 
laisssent guider ». 
Le portage à domicile permet aussi 
de représenter la Bfm à l’extérieur 
de ses murs et d’aller au devant d’un 
public différent, qui n’a pas toujours 
accès à la culture ou qui n’en a tout 

simplement pas l’idée. Ces rencontres 
sont un bon préambule pour faire dé-
couvrir l’offre très diversifiée que pro-
posent les bibliothèques. 

Le portage à domicile
• Le service est gratuit
• Le public concerné : les per-
sonnes résidants à Limoges ne 
pouvant se déplacer
• Le nombre de documents por-
tés : jusqu’à 20 exemplaires
• Les types de documents : des 
livres, des bandes dessinées, des 
DVD, des magazines, des CD, ...
• La fréquence : toutes les six
 semaines

Portage à domicile - 05 55 45 96 
14 / 69 88
Accueil de la Bfm : 05 55 45 96 00 
(En fonction des déplacements 
des bibliothécaires, ne pas hési-
ter à laisser un message)

Mme Follet (à gauche) a été une des premières à bénéficier du service de portage de livres à domi-
cile mis en place par la Bfm. Nadine Michot, responsable du service, lui propose une sélection de 
livres établie en fonction de ses goûts et lui suggère de découvrir d’autres lectures. «Je me laisse 
guider et je fais confiance à Nadine qui est toujours de bon conseil. Je me surprends à lire des livres 
qu’auparavant je n’aurais pas ouverts et j’y prends beaucoup de plaisir, » s’amuse Mme Follet. 
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L’Algérie de Guillaumet, (1840-1887) exposition du 
18 octobre - 4 février 2019 au musée des Beaux-Arts
Gustave Guillaumet est considéré comme l’un des peintres orientalistes les plus marquants de son époque. 
Fasciné par l’Algérie, le peintre y consacrera sa vie et son œuvre. Le musée des Beaux-Arts accueille la 
première exposition monographique du peintre depuis la rétrospective de 1889.

Les musées des Beaux-Arts de Li-
moges et de La Rochelle et le musée 
d’Art et d’Industrie André-Diligent/La 
Piscine de Roubaix se sont associés 
pour réaliser cette exposition qui re-
visite le versant algérien de l’orienta-
lisme français. 
Une cinquantaine de tableaux, des 
toiles inédites et des cabinets de des-
sins évoquent le contexte historique 
de la colonisation et surtout l’attrait 
du désert, la vie quotidienne et les 
scènes d’intérieur de la population. 
Gustave Guillaumet pose un regard 
sur l’Algérie qui renouvelle profon-
dément les thèmes de la peinture 
orientaliste. Fasciné par le pays, entre 
1862 et 1884 Guillaumet fait dix ou 
onze voyages de plusieurs mois, il lui 
consacrera sa vie allant jusqu’à vivre 
comme les algériens. 
Son œuvre se traduit également par 
l’écriture de plusieurs textes réunis en 
un volume illustré Tableaux Algériens 
publié par Plon-Nourrit en 1888.
Renseignements : www.museebal.fr

Vendredi 19 à 19 h Conférence 
Gustave Guillaumet, peintre 
orientaliste - Espace Simone-Veil. 
Par Marie Gautheron, commis-
saire de l’exposition. 
En partenariat avec Les amis du 
musée des Beaux-Arts.
TP 10 €, TR 6 €, 2 €

Dimanche 21 à 15 h 
Visite commentée
Visite privilégiée de l’exposi-
tion par sa commissaire, Marie 
Gautheron.
Durée 1 h
- Tarif : droit d’entrée + 1 €
Sur inscription au 05 55 45 98 10

Samedi 20 à 14 h 30,  
Lundis 22 et 29 à 14 h 30 
Vendredi 26 à 14 h 30 
Dimanche 28 à 15 h,
Visite commentée 
Une visite de l’exposition accom-
pagnée d’un guide-conférencier, 
pour voyager, le temps d’un di-
manche, dans l’Algérie de Gus-
tave Guillaumet à la découverte 
de sa lumière, ses parfums et ses 
couleurs. 
Durée 1 h
- Tarif : droit d’entrée + 1 €

Samedi 27 à 15 h 
Activité 7-12 ans
À chacun son vernissage : Le 
voyage de Gustave. 
Les enfants sont conviés à fêter 
l’exposition lors d’un vernissage 
spécialement organisé pour eux : 
un voyage de l’autre côté de la 
mer méditerranée, au cœur d’un 
pays lumineux, qui s’achève par 
un goûter à partager ensemble. 
Durée 1 h 15 - Tarif : droit d’entrée 
adulte + 1 € par enfant
Sur inscription par téléphone 
au 05 55 45 98 10

Autour de l’exposition 
en octobre

Gustave Guillaumet, Campement d’un goum à la frontière du Maroc, 1869
Huile sur toile, Musée des Beaux-Arts de La Rochelle © Max Roy

Cette exposition est recon-
nue d’intérêt national par 
le ministère de la Culture/
Direction générale des patri-
moines/Service des musées 
de France. Elle bénéficie à 
ce titre d’un soutien financier 
exceptionnel de l’État.

La Famine en Algérie, restauré 
grâce au financement participatif 
Avec cette toile emblématique, La 
Famine en Algérie, Gustave Guillau-
met est le seul artiste français à avoir 
représenté les tragiques événements 
qui ont touché la population algé-
rienne dans les premières décennies 
de la colonisation. Le tableau a été 
restauré grâce au financement par-
ticipatif lancé sur la plateforme en 
ligne Dartagnans. Plus de 200 do-
nateurs ont permis de rassembler  
15 190 € pour sa préservation. 
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Nouvelle saison des Centres culturels municipaux
danse, musique, cirque, théâtre, humour, jeune public, ...

Les Centres culturels municipaux pro-
posent une programmation pluridisci-
plinaire pour tous les publics, c’est ce 
qui en fait sa richesse. 
« Tout au long de cette nouvelle saison, 
ce sont plus d’une soixantaine de spec-
tacles qui seront proposés au public de 
Limoges et au-delà, » précise Robert 
Seguin, directeur des Centres cultu-
rels de Limoges.
La saison débutera le 9 octobre par 
un concert qui réunira 14 musiciens 
virtuoses et espiègles de l’orchestre 
de Umlaut Big Redman qui joueront 
un swing très festif, plein d’énergie 
histoire de mettre le feu sur la piste 
de danse de John Lennon.

Une saison riche, donc, avec des 
temps forts qui mettront cette année 
à l’honneur le Festival trente trente, 
les rencontres de la forme courte au 
mois de janvier rythmée par de la mu-
sique et de la danse. 
Cette année, les Centres culturels 
accueilleront également deux bien-

nales pluridisciplinaires de cultures 
urbaines. 
Hip-hopérationnel devient Limoges 
Block Party ! Un programme ex-
ceptionnel du 3 au 13 avril avec des 
partenaires emblématiques comme 
l’association multi fa7. La découverte 
d’un monde artistique urbain pluridis-
ciplinaire, multiforme, coloré et vivant 
avec des artistes danseurs, des choré-
graphes et des musiciens de premier 
plan, Limoges va vibrer ! 
L’incontournable festival des ren-
contres culturelles européennes pour 
la petite enfance avec Kaolin & Bar-
botine du 15 au 25 mai (voir détails 
dans l’encadré ci-dessous) qui pro-
pose plus de 100 représentations. 

Les Centres culturels municipaux sont 
aussi des lieux de diffusion et d’aide 
à la création de spectacles vivants.
Chaque année, plusieurs équipes sont 
accueillies pour des résidences de 
création, du soutien à la production, 
des répétitions publiques, ...   

Pour s’abonner aux spectacles
Rendez-vous dans les Centres cultu-
rels municipaux aux horaires d’ouver-
ture des billetteries. 
www.centres-culturels-limoges.fr

Une nouvelle saison est lancée et avec elle la découverte de créations qui vont nous emporter, 
nous bouleverser, nous toucher et souvent nous interpeller. Pour la saison 2018/ 2019, les 
Centres culturels municipaux nous proposent près de 70 spectacles 

Le 18 juillet, la Ville de Limoges et ses 
17 autres partenaires ont été retenus 
par l’Union Européenne pour leur pro-
jet Mapping dans le cadre des appels à 
projets de coopérations pluriannuelles 
du programme Europe Creative 2018 
- 2022. La Ville renouvelle ainsi son 
agrément pour une durée de 4 ans. 
Ce programme permet de soutenir les 
secteurs de l’audiovisuel, de la culture 
et de la création en Europe à travers 
notamment la production de plus de 
20 festivals dédiés à la petite enfance 

à l’échelle européenne.
Dans le cadre de Mapping, les Centres 
culturels municipaux organiseront les 
deux prochaines biennales internatio-
nales pour la petite enfance Kaolin & 
Barbotine (2019 et 2021) et accueille-
ront en 2022, l’événement final qui pré-
sentera les différentes créations issues 
de ce projet.
Pour la Ville de Limoges, seule repré-
sentante française, le financement eu-
ropéen prévisionnel est de 134 549 € 
pour une dépense estimée à 245 811 €.

L’Union Européenne retient le projet Mapping des CCM
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La Bfm célèbre la 
17e fête du cinéma 
d’animation

La galerie du Canal est depuis 
plus de 35 ans le lieu d’exposition 
d’une des plus anciennes asso-
ciations de créateurs de la Ville 
de Limoges, rassemblés tout spé-
cialement autour des arts du feu : 
émail, céramique et dinanderie.
Cet automne, la galerie du Ca-
nal propose une exposition sur le 
thème Jouer avec le Feu. 
L’équipe de la galerie et les ar-
tistes réunis vous invitent à venir 
découvrir leurs dernières créa-
tions.
Galerie du Canal, 15 rue du Canal 
05 55 33 14 11
Du mardi au samedi  : 
10 h 30 – 12 h 30 et 14 h – 19 h
www.galerieducanal.fr

La Fête du cinéma d’animation 
a pour objectif de valoriser le 
cinéma « image par image  » et 
de contribuer ainsi à la promotion 
des films et de leurs auteurs. 
L’événement se déroule chaque 
année en octobre en France 
et à l’étranger. À Limoges, la 
Bfm centre-ville s’associe à 
l’événement.

Une exposition : Le tableau
Une exposition autour du film d’ani-
mation Le tableau pour mieux com-
prendre comment se fabrique un film 
d’animation (projection du film le 27 
octobre, voir ci-contre).
Bfm centre-ville (espace Jeunesse), 
du 1er octobre au 3 novembre

Deux ateliers - tout public, 
parents-enfants
• Samedi 6 octobre à 15 h - 17 h 30
Cinéma d’animation animé par l’asso-
ciation Mastulues. Une découverte du 
cinéma « image par image » suivie de 
la réalisation collective d’un court-mé-
trage qui sera diffusé à la Bfm samedi 
27 octobre à 15 h avant la projection 
du film Le tableau (voir ci-contre). 
Sur inscription. Bfm centre-ville (es-
pace Arts)
• Vendredi 26 octobre à 14 h 30
Réalisation d’un court-métrage
en stop motion (pour les 8-10 ans). 
Sur inscription. Bfm centre-ville
(espace Jeunesse)

Une projection : Le tableau 
• Samedi 27 octobre à 15 h
De Jean-François Laguionie (2011-1 h 16). 
Un film tout public à partir de 6 ans. 
Film précédé du court-métrage réalisé 
à la Bfm lors d’un atelier le 6 octobre.
Un peintre a laissé inachevé son ta-
bleau pour des raisons mystérieuses. 
À l’intérieur, vivent les Toupins, entiè-
rement peints, les Pafinis auxquels il 
manque quelques couleurs et les Reufs 
qui ne sont que des esquisses.
S’estimant supérieurs, les Toupins 
prennent le pouvoir, chassent les Pa-
finis du château et asservissent les 
Reufs. Persuadés que seul le peintre 
peut ramener l’harmonie en finissant le 
tableau, Ramo, Lola et Plume décident 
de partir à sa recherche.
Connaîtront-ils un jour le secret du 
peintre ?
Bfm centre-ville (auditorium Clancier)
Renseignements : bfm.limoges.fr

Musée de la Résistance
Le musée de la Résistance pro-
pose une conférence sur le thème  
Les cicatrices de la mémoire : une 
famille au cœur des déchirures 
du XXe siècle jeudi 18 octobre à  
18 h par Laurent Wirth, Inspec-
teur général d’Histoire-Géogra-
phie, suite à la publication de son 
livre À larmes égales : 1914-1915. 
De l’Alsace à l’Auvergne, une his-
toire, deux familles.  En partena-
riat avec l’ONAC Haute-Vienne 
et l’association Oradour, Histoire 
Vigilance Réconciliation.
Espace Simone-Veil (ancienne-
ment Espace Cité), 
Entrée libre et gratuite.
Rens. : 05 55 45 84 44

culture

Jouer avec le feu à 
la galerie du Canal  
17 octobre - 17 novembre

Œuvre commune de Jean-François Dehays 
et Bernard Lachaniette : Charriot. « Légende 
des sœurs de Méléagre »
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Seniors :
ce qu’il faut anticiper 

Les clubs loisirs seniors seront fermés 
pendant les vacances de Toussaint (du 
samedi 20 octobre jusqu’au lundi 5 no-
vembre). Le service Animations loisirs 
seniors  du Centre communal et d’action 
sociale propose néanmoins des activités 
diversifiées en octobre : 
- Vendredi 12 : une visite guidée de 
l’entreprise de Chaussures EREL créée 
en 1947 par René Lériche, fabrique de 
mules et de chaussons en cuir ou textile
 - gratuit,
- Mardi 16 : un atelier thématique sur les 
pratiques alimentaires pour conjuguer 
plaisir et équilibre avec les bénévoles de 
l’UFC que choisir 
 - gratuit,
- Vendredi 19 : la projection d’un docu-
mentaire connaissance et merveille du 
monde : La France par la côte - à l’audito-
rium de la Bfm centre-ville -  gratuit
- une rencontre scrabble au club du 
Roussillon le 22 et belote au club des 
Portes-Ferrées/Romanet le 23 - gratuit,
- un thé dansant avec l’orchestre Claude 
Durand & Pascal Terrible au centre 
culturel Jean Moulin, le 24 - gratuit
- un atelier dessin de caricature avec Ali 
Hamra, caricaturiste les 25 et 26 au club 
Victor Thuillat - 8€,
- une sensibilisation à la détente spor-
tive le 29 au club Victor Thuillat - gratuit,
- une balade automnale de 11 kilomètres 
depuis le parc animalier de l’Aurence, 
jusqu’à Uzurat, le 30 - gratuit.

D’autres actions et visites sont aussi 
proposées. Retrouvez la programma-
tion détaillée sur le programme dédié 
qui est disponible au pôle seniors du  
CCAS, 6 rue Louis-Longequeue, dans 
les antennes mairie de proximité et sur 
le site de la Ville.

L’adhésion
Pour adhérer au service animations 
loisirs seniors il faut :
• Être un retraité de 60 ans (ou plus)
• Résider à Limoges (justificatif de 

domicile nécessaire)
• Acquitter 5 €/an pour les seniors 

non imposables - sur présentation 
du dernier avis de non-imposition 
et 15 €/an pour les autres.

Renseignements et inscriptions :  
05 55 45 97 79 ou 05 55 45 97 55.

La Quinzaine des seniors est 
remplacée cette année par la Se-
maine bleue dont la programma-
tion s’adresse aux adhérents du 
service animation loisirs seniors 
et aux résidents des établisse-
ments pour personnes âgées dé-
pendantes (EHPAD) de la Ville.

Fermetures, ateliers, colis de noël : quelques informations 
pour vous organiser.

Activités, colis, repas de Noël

Inscriptions dans
les antennes-mairie 
et mairies annexes
Cette année, les inscriptions aux 
différentes activités de Noël et la 
distribution des colis se feront uni-
quement dans les antennes-mairie 
et mairies annexes.
Chaque année, les seniors âgés 
de 70 ans et plus qui résident à 
Limoges sont invités par la Ville 
à venir assister à un spectacle à 
l’Opéra, au repas de Noël au pavil-
lon Buxerolles et à bénéficier d’un 
colis pour célébrer les fêtes de fin 
d’année. 

Début des inscriptions :
26 novembre

aux horaires d’ouverture
de chaque site.

Retrouvez les horaires des antennes 
de proximité sur le site de la Ville : 
www.ville-limoges.fr rubriques Vie 
municipale et citoyenne / Services 
municipaux et communautaires / 
Les mairies / les antennes-mairie et 
mairies annexes.
• Les personnes qui ne souhaitent 

bénéficier que du colis de Noël 
devront s’inscrire et le retirer à 
compter du 17 décembre.

Plus de renseignements sur le site 
de la Ville, dans les antennes de 
proximité et du mardi au samedi 
matin au 05 55 45 86 10

Nomination : 
Les victoires 
de la profession et les 
victoires du jazz 2018
À l’issue des deux tours du vote 
de l’Académie des « Victoires du 
Jazz/Victoires de la profession », 
le label LABORIE JAZZ est nom-
mé dans la catégorie « Label de 
l’année ». 
Pour leur 16e édition, les Victoires 
du Jazz se mettent en scène sous 
la forme d’un grand film docu-
mentaire autour des six artistes 
lauréats, diffusé le samedi 1er dé-
cembre sur France 3, en partena-
riat avec FIP. Et pour la seconde 
année, le Conseil d’administra-
tion des Victoires de la Musique a 
souhaité récompenser cette an-
née les professionnels qui contri-
buent à la vie et au rayonnement 
du jazz en France. 

La 3e édition du festival 
du cinéma de Limoges
La soirée d’ouverture des 3e ren-
contres cinéma à Limoges sont 
organisées samedi 6 octobre 
au cinéma Ester avec la projec-
tion de Monsieur en présence 
de sa réalisatrice Rohana Gera 
(20  h  30 - réservation conseil-
lée). Les grands écran Ester et  
centre-ville proposent les 3e ren-
contres cinéma de Limoges. 
Tarif unique  : 5 € pour tous du 6 
au 14 octobre. www.grandecran.fr

Le salon du livre ancien 
les 27 et 28 octobre
Durant ces deux jours, une gigan-
tesque librairie débordante de 
livres en tous genres et de toutes 
époques s’installe au pavillon de 
Buxerolles.
Libraires et bouquinistes de 
toute la France présentent une 
large sélection des titres de leurs 
stocks. Des experts seront aussi 
présents, tout comme des re-
lieurs et restaurateurs de livres 
et documents anciens. Entrée 2 € 
de 10 h à 18 h / Renseignements :
05 55 32 84 30 / 06 17 98 09 38
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L’autona, quo es la sason 
de las pomas
En Lemosin n’i en a bassetz que poden se minjar 
cruás o cuechas. La Lestra, la Cort-penduda, la 
Mado, la Poma Peira, la Danisa, la Carvila... Exista 
mai de 150 varietats de pomas en Lemosin. Beucòp 
poden se trobar dins lo vargier conservatòri comunau 
de vielhas varietats de pomas de Viena Nauta 
d’Esjau. Qu’es tòst la 29esma setmana dau gost (8 
au 15 d’octòbre), e per ’quela enchaison avem tornat 
trobar la recepta de la flaunharda que la Lison fasia 
per sos convidats

Pas ‘cepte de trobar ‘na bona recepta de flaunharda. Quo es 
coma la clacheta per los potirons : ’quò se balha pas entau ! 
Quand venia la sason de las pomas, la Lison, dins sa campanha 
lemosina, fasia la flaunharda. E ne’n fasia mai d’una ! Erian d’un 
saboros, d’un lepinhos, a se’n lechar las babinhas. Aitanben, un 
jorn l’i damandei sa recepta : 
- Te fau daus z-uòus
- Quantben ?
- Quauques uns, veiras ben. Te fau maitot de la farina e dau 
lach.
- Òc, mas quantben ?
- Un pauc mins un pauc mai, sabe-ieu. Foetaras los z-uòus coma 
per far ’na moleta e l’i botjaras la farina dedins e dau sucre en 
poldra.
- Òc, mas quantben de sucre ?
- Veiras ben… A pus pres. ’Pres ’quò, fau prestir e quand ’qu’es 
preste, botjas tot dins la tòla un còp qu’as metut las pomas. 
- E quantben de pomas ?
- Per te dire… Afen, que se butissian unas l’autras. Un còp 
’chabat, auras mas metre la tòla dins lo forn. Si ’qu’es bien reüs-
sit, ’quò deu far de las borsòlas. 154 varietats de pomas 

en Lemosin
La flaunharda, qu’es un pauc lo pelhaire de l’autona. Recepta 
tradicionala lemosina a far coma de las vertadieras pomas 
dau Lemosin ! N’i en a mai de 154 varietats recensadas au jorn 
d’aüei dont 44 son de tornar trobar dins lo vargier conservatòri 
de vielhas pomas d’Esjau que festa sos 20 ans ’questa annada.
Dempuei 2017, ‘queu vargier es reconegut coma « vargier de 
colleccion » per lo ministeri de l’agricultura per son trabalh sur 
lo « genotipatge » qu’es a dire l’identificacion e las originas daus 
pomiers.

Dins lo temps, las chastanhas e las pomas eran la basa de 
l’alimentacion daus Lemosins. N’en resta beucòp de receptas 
coma la flaunharda.

Per jugar...
Viralinga : de dire mai d’un còp en segre e lo mai redde 
possible : « Sadolat de saucissa e de saucisson sec, lo chen 
sautet la chena e se’n tornet chas se. »

Responsas a las devinhòlas dau darrier numerò : la peu

La recepta de la Naní, Limotjauda e 
epicuriana :

Ingredients : 
- 3 z-uòus
- 130 g de farina tamisada
- 25 cl de lach entier
- 130 g de sucre en poldra
- 2 pochons de sucre vanilhat
- 30 g de burre fondut e refregit
- 4 gròssas pomas

Foetar los z-uòus emb lo sucre e un pochon de sucre 
vanilhat, puei botar la farina tamisada e lo lach pitit a 
pitit sens se plantar de foetar, ajostar lo burre fondut. 
Metre a chaufar lo forn a 180°. Burrar la tòla e l’arro-
sar coma lo segond pochon de sucre vanilhat. Ajostar 
dins la preparacion las trenchas de poma, fau pas que 
sian tròp espessas.  Voidar l’ensemble dins la tòla et la 
botar dins lo forn 45 minutas. Fau que la flaunharda 
sia bien daurada. Se minja tedda o freja.

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

Sebastian de Meusac ten la flaunharda de la Lison, a balha sa recepta mas en 
lemosin per pas tròp n’en dire totparier
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Parc Victor-Thuillat

« Octobre le vaillant - 
Surmène le paysan », dit le dicton

Mairie 
Modification des ho-
raires d’ouverture du 
service Élections/PIA
Le décret 2018-343 du 9 mai 2018 
supprime la date limite des inscrip-
tions sur les listes électorales fixée 
au 31 décembre.
Par conséquent, le service Élec-
tions-PIA n’assurera plus de perma-
nence les samedis matins du mois 
de décembre pour les démarches 
sur la liste électorale.
Les Inscriptions sont ouvertes du 
lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h.
Renseignements : 05 55 45 62 65

Des raies géantes 
d’Amazonie à  
l’aquarium du Limousin
Elles sont arrivées cet été prêtées 
par l’aquarium de Montpellier pour 
une durée d’un an dans un but de re-
production. Elles, ce sont sept raies 
géantes d’Amazonie, raies léopolde et 
raies perlées, qui pour quelques mois 
ont pris leurs quartiers dans un bassin 
de 45 000 litres d’eau réaménagé 
pour l’occasion. 
Assurer la sauvegarde de l’espèce
Cette collaboration va permettre aux 
raies de vivre ensemble dans un es-
pace suffisant pour favoriser leur re-
production et participer ainsi à la sau-
vegarde de l’espèce. Les soigneurs de 
l’aquarium ont mis en place un pro-
tocole d’entraînement médical pro-
gressif qui devrait amener les raies à 
monter à la surface, ce qui n’est pas 
naturel pour ces animaux. 
L’objectif consiste à laisser les biolo-
gistes approcher les futures mamans 
sans stress pour pratiquer des soins 
et notamment des échographies sans 
risquer d’être piqué par leur dard 
mortel.
Les raies sont ovovipares. Elles 
portent leurs œufs sur le dos (car 
elles vivent sur le ventre). Les raies 
incubent pendant 6 mois. Les petits 
naissent complètement formés et 
mesurent entre 5 et 6 cm. L’aquarium 
gardera les petits qui seront nés à Li-
moges et remettra les adultes prêtés 
à l’aquarium de Montpellier.
Aquarium du Limousin ouvert 7j/7 de 
10 h à 18 h 30 (horaires d’été).
www.aquariumdulimousin.com 

Pour tous les « pouces verts », et ceux 
en devenir, le traditionnel marché aux 
plantes d’automne se tiendra au parc 
Victor-Thuillat dimanche 14 octobre 
de 9 h à 18 h.
Les amateurs de jardinage décou-
vriront un large choix d’arbres, d’ar-
bustes, de vivaces et autres végétaux 
à planter avant les premières gelées.  
De nombreux pépiniéristes et horti-
culteurs seront présents pour les gui-
der et les conseiller dans leurs choix. 
C’est avec plaisir qu’ils partageront 
leur expérience et leur savoir-faire 
dans l’art de cultiver les jardins. 
Parmi les exposants seront pré-

sents entre autres, la Savonnerie 
de Limoges (fabrique artisanale de 
savons), une pépinière corrézienne 
qui présentera des arbustes de col-
lections et des joubarbes, Le Rucher 
école de Couzeix et l’association des 
Croqueurs de pommes du Limousin.
La manifestation acccueillera éga-
lement pour la restauration un Food 
Truck et un vendeur de marron.
La direction des espaces verts de la 
Ville de Limoges proposera une visite 
guidée du parc Victor-Thuillat à 15 h 
(rendez-vous devant le stand de la 
ville).  Renseignements : espaces verts 
au 05 55 45 62 67. 

On dit que les anciens plantaient leurs végétaux à racines nues, lors de la 
chute des feuilles. En effet, en automne, toutes les conditions sont réunies,  
le sol est encore chaud et il pleut régulièrement favorisant le dévelop-
pement racinaire. Les plantes continuent leur croissance tard dans l’hiver.

en ville
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sportS

En voiture
Jeannot
Sous l’impulsion de l’automo-
bile club du Limousin, le Grand 
prix Limoges classic se tient à Li-
moges les 20 et 21 octobre avec 
un invité de marque Jean Ragnotti, 
multiple vice-champion et champion 
de France des Rallyes et de Rallycross 
et un programme qui tient la route.
Près de 400 véhicules, se sont don-
nés rendez-vous pour le plaisir des 
yeux tout autour de la coupole d’Es-
ter Technopole, avec notamment une 
exposition de Supercars et de GT vi-
sibles durant tout le week-end.

Concours 
et démonstrations
Cette édition marquera également le retour du concours d’élégance le same-
di de 18 h à 20 h. Une occasion de présenter en costume d’époque, les véhi-
cules des années 1920 à 1979. Un parcours de 2 kilomètres sur un circuit est 
prévu autour d’Ester pour des démonstrations de pilotage tout le week-end. Le 
dimanche, un défilé de 80 kilomètres traversera Limoges en fin de matinée. Le 
tracé du parcours, tenu secret par les organisateurs pour ménager le suspens, 
sera consultable sur le site Internet de l’association. Entrée libre 
Programmation sur www.auto-club-limousin.fr ou 05 55 04 19 69.

« Un art martial sans compétition ni 
heurt ; une discipline où l’on apprend 
à canaliser et contrôler son énergie ; 
une pratique qui se fonde sur des va-
leurs éducatives où l’on se respecte les 
uns les autres », c’est ainsi que Sophie 
Pamart décrit la pratique de l’Aïkido 
comme elle l’enseigne.
À l’Aïkido harmonie club, deux entraî-
nements par semaine sont proposés. 
La pratique est mixte et ouverte aux 
jeunes à partir de 9 ans, sans limite 
d’âge. Les cours sont même acces-
sibles aux personnes en situation de 
handicap psychique sur demande.

Un art martial 
IIe Dan, titulaire d’un brevet fédéral et 
d’État, Sophie Pamart a commencé 
l’Aïkido à 17 ans. « Ce n’est pas un sport, 
mais un art martial», explique-t-elle.  
« La pratique sollicite toutes les parties 
du corps. Lors des entraînements nous 
travaillons la coordination, l’équilibre, 
la souplesse, le cardio tout comme la 
concentration et la mémorisation. D’un 
coté, la pratique à mains nues permet 
d’apprendre à se défendre et en pa-

rallèle les armes : le boken (sabre) le 
Tanto (poignard) et le Jo (baton) per-
mettent une approche beaucoup plus 
techniques à base de Kata. »

Renseignements sur aikidoharmonie-
club.free.fr - au 05 55 31 97 36 
et 06 52 62 93 05 ou par mail aikido-
harmonieclub@free.fr 

Quand l’Aïkido force l’esprit

Basket
France / Bulgarie
se jouera à Limoges
La Ville de Limoges accueillera le 3 dé-
cembre prochain au palais des sports 
de Beaublanc, la rencontre interna-
tionale de basket-ball masculin entre 
l’équipe de France et la Bulgarie.
En juillet dernier, le maire de Limoges 
proposait à la Fédération française 
de basket-ball (FFBB) d’accueillir un 
match de qualification de l’équipe de 
France masculine pour les prochains 
championnats du monde. La candida-
ture de la Ville, soutenue par Sylvie Ro-
zette, adjointe au maire déléguée à la 
jeunesse et aux sports, a été retenue 
par la FFBB.
Pour ce match, la Ville met à disposi-
tion le palais des sports de Beaublanc  
et s’est engagée à verser une subven-
tion de 60 000 euros. Ce match est 
organisé dans le cadre des qualifi-
cations à la coupe du monde de bas-
ket-ball (FIBA), qui se déroulera du 31 
août au 14 septembre 2019 en Chine.

L’Aïkido : un art martial sans heurt et d’une grande technicité qui peut se pratiquer dès 9 ans
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Ces interventions en milieu scolaire 
rentrent dans les objectifs prioritaires 
des actions du service des Sports. Elles 
orientent la Ville de Limoges vers une 
politique sportive diversifiée, de qualité 
et surtout accessible à tous.
Un cycle de 8 séances portant sur l’ap-
prentissage du VTT a été programmé les 
mercredis matin en avril, mai et juin 2018 
à l’ensemble des élèves de 2 classes de 
CM2 et les CM2 d’une 3e classe mixte 
(CM1 / CM2), de l’école Joliot-Curie.
Les séances ont permis d’apporter à 
chaque jeune les bases techniques et 
sécuritaires du VTT (maniabilité, équi-
libre, freinage, changement de vitesse, 
règles de sécurité). Les séances se sont 
déroulées dans le parc de la Roseraie 
en 2 groupes composés chacun de 28 
élèves. Un groupe avec l’enseignant pour 
un travail lié à l’activité (connaissances 
mécanique, termes techniques, etc.) 
 et l’autre groupe pour la pratique du 
VTT avec deux éducateurs sportifs ter-

ritoriaux. Pendant la dernière séance, la 
police municipale est intervenue auprès 
des jeunes pour une sensibilisation à la 
sécurité routière.

Un bilan très positif
Les intervenants se sont adaptés à la di-
versité des deux groupes et ont proposé 
des séances différenciées propices au 
développement de compétences nou-
velles ou bien à leur renforcement. La 
progression des élèves sur tout le cycle a 
été une réussite, mise en évidence lors de 
l’évaluation finale.
Pour le Conseiller pédagogique de cir-
conscription présent à quelques séances 
« Ce type d’intervention, sur une activité 
ciblée, avec un apport à la fois logistique 
et de compétences, ainsi que la prise en 
compte des spécificités locales (public et 
environnement) est une plus-value inté-
ressante dans le cadre de l’enseignement 
de l’EPS à l’école primaire. »

Le dispositif étendu à  
44 classes et 20 écoles
Cette intervention pilote ayant été un 
succès, sa mise en œuvre est étendue 
pour l’année scolaire 2018/2019. 
En novembre (après les vacances de 
Toussaint) ce sont 44 classes de 20 
écoles soit près de 1 000 élèves qui bé-
néficieront du dispositif. Le programme 
d’intervention fera l’objet d’un travail 
concerté entre la direction des Sports, 
la direction Jeunesse et l’Éducation na-
tionale.

Les vacances scolaires de la Tous-
saint sont l’occasion pour tous les en-
fants âgés de 6 à 16 ans domiciliés à 
Limoges de s’adonner gratuitement 
à de multiples activités sportives 

Du 22 au 26 octobre, un programme 
d’activités à la séance : patinage, es-
calade, foot en salle, handball, gym-
nastique, roller, athlétisme, badmin-
ton, basket-ball,  est proposé pour 

les 06/09 ans et les 09/16 ans. 
Le dépliant Sportez-vous bien 
Toussaint est disponible à l’accueil 
de l’hôtel de ville, à la direction des 
Sports de Beaublanc (35 bd de 
Beaublanc) et téléchargeable sur le 
site Internet 
www.ville-limoges.fr, rubrique sport. 
Renseignements et inscriptions à 
partir du 10 octobre à la maison des 
sports de Beaublanc, 35 boulevard 
Beaublanc de 8 h 30 à 12 h et de  
13 h 30 à 17 h / 05 55 38 50 55 
ou 05 55 38 50 66. 

Possibilité de s’inscrire dans les an-
tennes-mairie et les mairies annexes.

« Sportez-vous bien » Toussaint du 22 au 26 octobre

Le service des Sports de la Ville a décidé de programmer une phase expérimentale au printemps 2018 dans le 
cadre du projet d’intervention des éducateurs sportifs territoriaux pendant le temps scolaire. 

Des stages de VTT encadrés par des éducateurs 
sportifs de la Ville pendant le temps scolaire 
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Socialistes, écologistes, personnalités et gauche progressiste

Limoges Bleu Marine

Après le buffet de la gare, pourtant associé à 
ce monument de la ville depuis si longtemps, 
l’Académie, le Tribunal administratif et j’en 
passe, c’est au tour de notre camping, situé 
au lac d’Uzurat en Zone Nord de fermer ses 
portes à la fin octobre. Ce camping ouvert en 
1980 a pourtant une santé financière pros-
père et une base de clientèle solide que ses  
25 000 nuitées de 2017 ne peuvent pas 
mettre en doute. Ce choix de la municipalité 
est tout simplement incompréhensible et va 
empêcher des milliers de touristes de faire 
une halte dans notre ville chaque année pri-
vant nos commerçants de toutes les retom-
bées économiques que cela procurait. Il en est 
pour preuve la fréquentation de la ligne 20 
entre mars et octobre qui faisait le bonheur 
des camping-caristes et autres voyageurs. 
Notre regretté camping était pourtant l’un 
des plus fréquenté entre Paris et Toulouse….  

Incroyable  !!! Quand je pense que le cam-
ping est un des modes d’hébergement pré-
féré des Français, il semble que la preuve 
est faite une fois de plus que nos dirigeants 
LR/Macron-compatibles sont totalement dé-
connectés du peuple. Que vont-ils donc nous 
proposer en lieu et place de nos caravanes 
et autres toiles de tente ? Et bien tenez vous 
bien, nous allons avoir droit à un « pôle Nature 
Pédagogique » ! C’est vrai que la campagne 
étant si loin de nous il est primordial d’avoir 
un endroit où pouvoir découvrir les petits oi-
seaux et apprendre à pêcher … au pays de 
millevaches (sources), de Saint Pardoux et 
du lac de Vassivière, cette idée est à ranger 
dans le même registre que le deuxième centre 
aquatique voulu par notre sénatrice socialiste 
à 20 minutes d’Aquapolis.
On marche vraiment sur la tête.

Explication de vote :
Le 6 septembre, Limoges Métropole a acté 
sa transformation en communauté urbaine 
après un vote à la quasi-unanimité, une voix 
s’étant opposée à ce choix, celle de votre seul 
représentant du Rassemblement National à 
Limoges Métropole, Vincent Gérard. Par ce 
vote, il a montré sa détermination à refuser la 
trilogie mondialiste qu’est l’Europe, la Région 
et les mégas intercommunalités et réaffirmé 
son choix d’une organisation territoriale don-
nant la priorité à la Commune et à son Maire 
et au Département, structures beaucoup plus 
proches des habitants. À noter l’abstention 
d’un conseiller municipal de Couzeix et les 
félicitations en « off » de certains conseillers 
n’ayant pas osé braver le dictat de leurs par-
tis respectifs, le vote étant à mains levées.

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

Chaque année le Compte administratif retrace 
les mouvements effectifs des dépenses et re-
cettes de la collectivité de l’année précédente, il 
présente les chiffres de façon neutre agrémenté 
des commentaires de la municipalité.
Le tableau synthétique de présentation souligne 
une évolution à la baisse des dépenses de fonc-
tionnement entre 2016 et 2017 (- 0.71% soit – 1 
108 000 €).En réalité, il s’agit d’une présenta-
tion trompeuse, uneopération comptable qui ne 
génère aucune économie réelle (baisse des pro-
visions pour risques et charges de 1 795 000  € 
entre 2016 et 2017). Un jeu d’écriture qui per-
met d’entretenir l’illusion d’une collectivité éco-
nome maitrisant ses dépenses. A périmètre égal 
de provisions, on observe en réalité une aug-
mentation des dépenses de fonctionnement de 
quasiment 700 000€. 
En 2017, les recettes fiscales ont augmenté de 
plus de 6 Millions €, la majorité municipale, qui 
s’était pourtant engagée à une baisse de la fis-
calité, ayant voté une forte augmentation des 
taux d’imposition des foyers limougeauds (7,4 % 
en moyenne). 
Dans le document, la municipalité reconnaît 
qu’elle « va devoir redynamiser sa politique de 
refinancement et se rapprocher de ses parte-
naires que sont l’Europe et la Région. » La ville 
reconnaît avoir un problème d’éligibilité de ses 
projets aux aides extérieures. En réalité trop de 
projets, mal calibrés, mal anticipés font perdre 

des concours financiers précieux. On enregistre 
une baisse de 1 618 000€ des subventions eu-
ropéenne soit -93.9% en 2017, traduction d’un 
manque de confiance des partenaires mais 
surtout d’une absence de projet et d’ambition 
pour Limoges.
Notre ville n’investit plus. Si l’emprunt est supé-
rieur en 2017 à celui de 2016, les dépensent 
d’investissement ne sont pas en augmentation 
pour autant. Les recettes du Fonds de com-
pensation de TVA (qui traduisent réellement 
l’effort d’investissement) sont bien en baisse de 
 1 076 000€ soit -18%. 
Depuis 2014, de nombreux services rendus à la 
population ont été supprimés et les bâtiments 
qui y étaient attachés ont été fermés dans le 
but de les vendre (écoles, centre de Loisirs du 
Mas-Eloi, centre de vacances de Saint-Trojan). 
En vendant des éléments du patrimoine munici-
pal (bâtiment du Présidial, anciennes écoles),la 
ville s’assure des produits de cessions excep-
tionnels (1 418 000 € pour 2017) mais par dé-
finition ils ne sont vendus qu’une fois ! 
En conclusion,le compte administratif 2017 dé-
montre pleinement l’atonie de la politique muni-
cipale où l’apparente bonne gestion est démentie 
par le recours à l’impôt, à l’emprunt, à la cession du 
patrimoine des limougeauds et à quelques tours 
de passe-passe d’écriture comptable qui masquent 
difficilement la triste réalité d’un manque de dyna-
misme et de vision pour notre ville.

Journée sans voiture
Initiée par le conseil municipal des enfants une 
journée sans voiture a été organisée le samedi 
22 septembre dans l’hyper-centre de Limoges. 
Déjà instaurée au début des années 2000 à 
Limoges, cette initiative avait été abandonnée 
au bout de quelques années à la demande des 
commerçants qui déploraient une baisse de leur 
chiffre d’affaire. Presque 15 ans plus tard, les 
mentalités et les habitudes ayant évolué, il est 
bien de relancer l’expérience sous l’impulsion 
des enfants. 

Disparition d’Arlette Téphany
Arlette Téphany et son compagnon Pierre Mey-
rand comédiens et metteurs en scène auront 
été pendant dix ans (1986-1995) les premiers 
co-directeurs du Centre Dramatique National 
du Limousin nommé à l’époque La Limousine. 
Promoteurs d’un théâtre populaire de qualité, 
ils auront formidablement lancé le CDN au-
jourd’hui devenu l’Union. Arlette Téphanynous 
a quittés le 31 juillet dernier à l’âge de 82 ans, 
Pierre Meyrandest décédé en 1999. Le centre 
dramatique et notre ville leur doit beaucoup, 
c’est pourquoi notre groupe proposera à la mu-
nicipalité qu’un site de Limoges porte les noms 
de Pierre Meyrand et Arlette Téphany afin de 
leur rendre hommage. 

tribunes libres

Compte administratif 2017

Encore une fermeture pour la ville de Limoges
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Majorité municipale 

Les prochaines élections municipales auront lieu 
en ... 2020. Pourtant la campagne électorale 
semble déjà lancée et il y a de quoi s’attrister 
au vu des éléments de langage utilisés par nos 
opposants. 
Le ton est donné : tout sera bon pour sortir les 
sortants ! 
Dans ce contexte votre majorité municipale s’at-
tache à prolonger sans relâche son action au 
service de tous les Limougeauds. 
En octobre, le demi-grand stade qui aura finale-
ment coûté la somme de 63 millions d’euros sera 
enfin livré. Il n’est pas inutile de rappeler qu’il fut 
initialement budgété à hauteur de 36 millions 
d’euros par l’ancienne majorité. N’ayons pas peur 
des mots : cette très coûteuse structure est le 
symbole de la  gabegie financière de nos prédé-
cesseurs, dont nous avons tous été les victimes 
collatérales. Ce stade - au final -  nous l’aurons 
entièrement payé, erreurs de conception, déra-
pages et malfaçons comprises !
Pour autant l’opposition et ses alliés, toute honte 
bue, feignent aujourd’hui d’oublier ce fiasco dont 
ils sont seuls et uniques responsables. Pis : sans 
la moindre pudeur, ils accusent la majorité mu-
nicipale de ne pas suffisamment investir pour la 
ville. Quel culot ! 
Ce faisant, ils passent sous silence qu’en 2017, le 
stade a absorbé près de 25 % du budget d’inves-
tissement de la ville et près de 30 % en 2018, 
provoquant ainsi une hausse des taux d’imposi-
tion afin de corriger les erreurs du passé.
Malgré cela votre majorité a travaillé avec des 
marges de manœuvre réduites pour des équi-
pements au service de tous. À titre d’exemple 

depuis le début du mandat nous avons investi 14 
millions d’euros dans les écoles de la ville dont 
certaines étaient dans un état de vétusté avan-
cé.  Nous avons refait nos principales rues pié-
tonnes après vous avoir consulté; refait les halles 
Carnot ; initié la réfection des halles centrales 
qui retrouveront bientôt leur splendeur d’antan 
(6,3millions d’euros). 
Et loin de ne s’intéresser qu’au centre-ville comme 
certains opposants se plaisent à le dire votre 
majorité municipale sous l’impulsion d’Émile 
Roger Lombertie et de son adjointe Catherine 
Mauguien-Sicard a aussi fortement investi dans 
les quartiers avec le concours de l’État, de Li-
moges Métropole et de bailleurs publics et pri-
vés. La Bastide se transforme, jour après jour, et 
s’ouvre sur la ville. À la fin de l’année viendra le 
tour des Portes-Ferrées, puis à partir de 2019, 
de Beaubreuil et du Val de l’Aurence. Les études 
sont en cours : au total, la Ville consacre à ses 
quartiers des dizaines de millions d’euros – qui 
ont un effet de levier sur d’autres financements 
publics pour atteindre plusieurs centaines de mil-
lions - pour les rénover et offrir aux Limougeauds 
qui les habitent d’autres conditions de vie.
Cela sans oublier la continuité piétonne restau-
rée sur la rive droite de la Vienne jusqu’au pont 
de la Révolution, les mobiliers de repos qui ont 
été posés et le plan d’aménagement en cours qui 
reste encore à concrétiser car fortement attendu 
par nos concitoyens.

Tout cela, nous l’accomplissons, jour après jour, 
dans la concertation et en toute transparence. 
Car, nous l’avons bien compris, les Limougeauds 

ne veulent plus de l’opacité dans la gestion des 
affaires de la cité qu’ils ont reprochée aux élus 
de l’ancienne majorité. Chaque dossier impor-
tant qui engage notre qualité de vie  – rues pié-
tonnes, place de la République, bords de Vienne, 
rénovation urbaine des quartiers, bientôt quar-
tier Marceau-Carnot – est systématiquement ex-
posé et discuté avec celles et ceux de nos conci-
toyennes et de nos concitoyens qui le souhaitent.
De la même façon nous avons transformé ce 
bulletin municipal en magazine de ville de façon 
à vous donner une information factuelle et la 
plus exacte possible, multiplié les interventions 
de la ville sur les réseaux sociaux pour toucher 
notamment les plus jeunes, transformé la mairie 
en maison de verre pour la presse locale. Nous 
diffusons l’intégralité des conseils municipaux sur 
internet et avons créé, en 2015, une commission 
éthique et transparence, totalement indépen-
dante, à la suite de notre adhésion à la charte 
Anticor pendant la campagne électorale. Cette 
volonté de transparence, nous la renforçons au-
jourd’hui : au dernier conseil municipal, vos élus 
ont voté l’adhésion à « Transparency Internatio-
nal », association qui lutte pour que la démocra-
tie devienne réellement et totalement synonyme 
de transparence.
Aujourd’hui, Limoges est la seule ville de Haute-
Vienne et de Nouvelle-Aquitaine à avoir accom-
pli ce chemin et l’une des rares en France avec 
Paris, Grenoble et Rennes. Loin des chicayas 
et des aboiements, nous traçons notre sillon ; 
obstinément et avec un objectif : être digne de 
votre confiance, vous qui nous avez choisi pour 
vous servir. 

Les prochaines élections municipales n’auront 
lieu qu’en 2020 mais les grandes manœuvres 
ont déjà commencé au sein de la majorité. Ob-
jectif : garder la mairie à droite et conquérir la 
future Communauté Urbaine. Alors on s’attelle à 
rassembler large en faisant les yeux doux à La 
République en Marche ( LREM) le parti du pré-
sident Macron.
Les rencontres plus ou moins informelles se 
succèdent, le maire ayant ainsi rencontré dans 
l’été le député LREM Djebarri pour,  bien sûr 
et officiellement, « échanger sur les dossiers ». 
Personne n’est dupe, le premier adjoint et pré-
sident local des Républicains (LR) peut bien s’en 
effaroucher en public, en coulisses c’est bien 

l’union de la droite et de LREM qui se prépare 
à Limoges.
Mais comment s’en étonner au vu des orienta-
tions des uns et des autres ? Le nouveau « pré-
sident des riches » et le maire LR sont tous les 
deux de farouches partisans d’une réduction 
drastique des dépenses publiques. Le  premier 
prend dans la poche des retraités et supprime 
l’impôt sur la fortune (ISF) . Le second a  signé 
sans sourciller un pacte financier avec l’Etat qui 
conduit à tailler dans les services offerts à la po-
pulation. Qui se ressemble s’assemble ...
Les effets cumulés des politiques d’austérité 
menés par les deux n’ont pas finir de faire sentir 
leurs effets dévastateurs sur le développement 

de notre ville. Côté gouvernement la dispari-
tion du rectorat et de l’académie de Limoges 
est plus que jamais à l’ordre du jour et selon un 
syndicat étudiant l’avenir de la faculté de Droit 
et sciences économiques s’écrirait en pointillé. 
Côté municipal, la baisse des dépenses de fonc-
tionnement a conduit en cette rentrée à réduire 
l’offre des centres culturels et sociaux munici-
paux, la piscine d’été à Beaublanc a fermé ses 
portes plus tôt, les moyens affectés aux activités 
périscolaires sont en baisse …
C’est bien d’une autre politique dont Limoges et 
ses habitants ont besoin.

Limoges Terre de gauche

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

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.

Guillaume Guérin @GG_Guerin et les membres de la majorité municipale 
Contact : lesrepublicains87@gmail.com – aimons_limoges@ville-limoges.fr

Les grandes manœuvres

Grand stade et transparence : la preuve par l’exemple ...
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associations

« Variations sur une colline », œuvre  composée pour 
les 70 ans de l’Harmonie municipale, se fonde sur 
la mélodie traditionnelle limousine « Ieu sei una 
campanharda » (je suis une paysanne).
Ce thème est diff usé au début de l’œuvre dans 
l’interprétation du corrézien Léon Peyrat enre-
gistré en 1981 et génère chaque variation qui 
sera interprétée par un ensemble spécifi que 
de l’harmonie.
La variation fi nale permet d’entendre toutes 
les forces de l’harmonie réunies, au sein de 
laquelle le violon de Léon Peyrat se fait 
réentendre en écho, nimbé d’un délicat 
halo instrumental.

L’Harmonie municipale c’est à la fois 
un grand orchestre constitué d’une 
soixantaine de musiciens et une école 
de musique où les élèves peuvent 
apprendre dès 5 ans le saxophone, 
la trompette, la fl ûte traversière, le 
haut-bois, le tuba, le trombone, la cla-
rinettes et les percussions.
Le grand orchestre se produit no-
tamment lors d’événements musicaux 
comme le Festival éclats d’émail en 
2017, la fête de la musique ou la ma-
nifestation Notes de rue, mais aussi 
à l’occasion d’événements populaires 
tels que la Cavalcade ou la célébra-
tion de la Sainte-Cécile en l’église 
Saint-Pierre.
Pour Pierre Soury, directeur musi-
cal de l’association depuis 2013 : « à 
l’école de musique, les musiciens dé-
butants et confi rmés jouent ensemble 
dès le début. La classe d’éveil, à partir 
de 5 ans, permet de découvrir et de 
s’initier à la musique par les sens des 
rythmes, des timbres et des sons.
Ensuite, la formation musicale se pour-
suit avec le langage musical (solfège), 
le chant, la culture musicale et les 
oreilles que l’on doit éduquer.
La formation instrumentale est propo-
sée dans le même temps, si bien que 

les jeunes musiciens peuvent jouer dès 
la première année. »
Un musicien confi rmé peut rejoindre 
en cours d’année le grand orchestre. 
Les inscriptions à l’école de musique se 
font selon les places disponibles.

Renseignements : 
Harmonie municipale 
42 rue de Châteauroux à Limoges
Contact : 05 55 79 61 05
harmoniemunicipalelimoges@
gmail.com

L’harmonie municipale
au diapason

Aidants, votre santé
Parlons-en ! 
L’association d’aide aux personnes à do-
micile (ADPAD), la Mutualité française 
et La Poste organisent une action envers 
les aidants qui accompagnent au quoti-
dien les personnes vulnérables, en situa-
tion de handicap ou de dépendance, la 
fi nalité étant de les aider à respirer un 
peu et à prendre soin de leur santé.
Pour commencer ce programme, un 
théâtre-débat est programmé jeudi 11 
octobre à partir de 14 h à la salle des 
fêtes de Landouge.
L’objectif de cette action de prévention 
est de repérer les besoins et d’orien-
ter. De nombreux partenaires seront 
présents : Santé Service Limousin, 
Soins et Santé, La Croix Rouge, Soli-
ha, Conseil Départemental, CCAS de
Limoges, ...
Entrée gratuite pour tous.
Possibilité de prendre en charge sur 
place votre proche aidé sur inscription 
au 05 87 08 52 89.
Dans la continuité de cette manifesta-
tion, la Mutualité Française organisera 
avec l’ensemble des partenaires des ate-
liers santé en novembre et décembre.

les 70 ans de l’Harmonie municipale, se fonde sur 
la mélodie traditionnelle limousine « Ieu sei una 

Ce thème est diff usé au début de l’œuvre dans 
l’interprétation du corrézien Léon Peyrat enre-
gistré en 1981 et génère chaque variation qui 
sera interprétée par un ensemble spécifi que 

Limoges Opéra rock

revientSuite au succès de l’édition 2017 

(3 représentations à guichet fermé), 

la troupe revient à Limoges en avril 

prochain.La billetterie est ouverte sur
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Chat alors !
Samedi 20 (de 10 h à 18 h) et 
dimanche 21 octobre (de 10 h à 
17  h), l'association SOS Mistigris 
87 organise un vide-grenier salle 
du Temps libre, derrière la mairie.
Sur place : des vêtements (adulte 
et enfant), des objets de déco-
ration, de la vaisselle et des us-
tensiles de cuisine, des produits 
culturels, des peluches et bijoux 
fantaisie seront proposés.
Une tombola est également or-
ganisée  avec des lots pour les 
amoureux des chats dont trois 
mois de croquettes de qualité, 
des paniers et accessoires, …
L'ensemble des bénéfi ces est des-
tiné aux actions de l'association 
en faveur des chats sans maître 
du département (stérilisation, 
soins vétérinaires, nourrissage,...).
Plus d’infos sur : 
https://sosmistigris87.jimdo.com/
et sur Facebook : @sosmistigris87

La fête de la science
Du 6 au 14 octobre, Récréasciences 
propose des animations, des confé-
rences débats et des spectacles 
scientifi ques autour de deux grands 
thèmes : les idées reçues et l’alimen-
tation.
Plus d’une centaine d’animations sont  
prévues en Limousin dont des événe-
ments à Limoges : 
- le village des sciences du jeudi 11 
au dimanche 14 octobre (jeudi et 
vendredi de 9 h à 17 h / samedi et 
dimanche de 14 h à 19 h) à l’ENSIL-
ENSCI, 16 rue Atlantis. Venez décou-
vrir la robotique et la réalité virtuelle 
et participer à des ateliers sur les 
thématiques mises en lumière cette 
année.
- le changement climatique jeudi 11 
octobre à 18 h 30 à l’ENSIL-ENSCi, 
16 rue Atlantis. Abordez un ensemble 
de questions sur le changement cli-
matique et débattez des fausses in-
formations qui émanent du manque 
de connaissance des écosystèmes.
- « À peu prés égal à Einstein » ven-
dredi 12 octobre à 20 h à l’espace 
Noriac, rue Jules-Noriac. Assistez 
à un spectacle « scientifi quement » 
drôle et poétique réalisé par la com-
pagnie Caus’Toujours, pour tenter de 
comprendre ce qu’est l’intelligence.
Entrée libre sur réservation
au 05 55 32 19 82
À partir de 15 ans
- « Halte aux aliments ultra trans-
formés : mangeons Vrai ! » jeudi 4 
octobre à 15 heures au carrefour 
des étudiants (salle de cinéma) 
88 rue du pont-saint-Martial. Une 
conférence débat qui en dit long.

Renseignements au 05 55 32 19 82
et sur fds2018@recreasciences.com
Entrée libre pour tous les événe-
ments. Programme sur : 
www.recreasciences.com
www.fetedelascience.fr

Mobilisation envers
le cancer du sein
La mutuelle Entrain, section de Li-
moges et l’association touristique des 
cheminots de Limoges organisent 
le 13 octobre, à 14 h, une balade pé-
destre de 8 Km  autour du moulin 
Pinard dans le cadre de la manifes-
tation octobre rose qui encourage le 
dépistage précoce du cancer du sein. 
Le départ et l’arrivée sont prévus au  
niveau du préau du parc du moulin Pi-
nard. Les dons de participation seront 
versés à la Ligue contre le cancer.
La participation est soumise à une 
inscription préalable à :
Mutuelle Entrain, agence de Limoges, 
43 rue Saint-Paul à limoges
05 87 08 00 53

Pour des raisons de sécurité
et d’encadrement le nombre

de participants est limité à 50

Exposition Le temps
des dinosaures
Après 65 millions d’années, ils sont de 
retour ! Regardez les marcher, enten-
dez les rugir, observez les se battre 
pour leur survie et leur suprématie. 
Esplanade des Casseaux du 20 oc-
tobre au 11 novembre.
www.dinosaure-expo.com/accueil.
html

Braderie et voitures américaines en centre-ville
L’association Limoges commerces organise une braderie en centre-Ville les 4, 5 
et 6 octobre. Le périmètre couvre les rues : Jean-Jaurès, Fourie, de la Courtine, 
Haute-Vienne, Boucherie, Darnet, des Halles, du Consulat, du Temple, du Clo-
cher, Ferrerie et les places des Bancs, de la Motte.
Dans ce cadre, l’association Music road promotion, proposera un rassemble-
ment de voitures américaines au Champ-de-Juillet le 6 dès 11 heures et un dé-
fi lé en centre-ville dès 14 h 30. 
Restauration et animation sur place - Plus d’informations sur Facebook :
Association Limoges Commerces / Music Road Promotion

Rendez-vous

Retrouvez vos rendez-vous et événements culturels 
dans l’agenda de la Ville de Limoges disponible à 
l’hôtel de ville, dans les antennes-mairie et télé-
chargeable sur www.ville-limoges.fr, depuis la page 
d’accueil : Informations pratiques rubriques Nos pu-
blications / 2 mois à Limoges
Vous pouvez adresser votre programmation pour 
les mois de novembre décembre jusqu’au mercre-
di 10 octobre à agenda_culturel@ville-limoges.fr

53Vivre à LIMOGES Oct. 2018 - N° 131



1

4

3

6

2

5



9

8

7

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 à 3 : lundi 3 septembre, c’est la rentrée ! Visite des établisse-
ments scolaires de la Ville de Limoges par Émile Roger Lombertie 
accompagné de Christine Gavini-Chevet, rectrice de l’académie 
de Limoges et de Vincent Jalby, adjoint au maire en charge des 
affaires scolaires.

4 à 6 : nouveau succès pour le forum des associations où, le 
temps d’un week-end, les bénévoles de 300 associations se sont 
mobilisés pour accueillir 21 000 visiteurs.

7 : 6 septembre, réception à l’hôtel de ville des équipes en lice 
pour le tournoi Lafarge foot avenir : Angleterre, France, Pays-
Bas, Russie.
Plus d’informations sur www.jslafarge.com

8 : vendredi 7 septembre : un atelier de travail avec les élus dans 
le cadre de la préparation du nouveau programme de renouvelle-
ment urbain était organisé au Val de l’Aurence avec Émile Roger 
Lombertie, maire de Limoges, Gilles Bégout, vice-président 
Limoges Métropole, les professionnels du bureau d’études INter-
land, Catherine Mauguien-Sicard, adjointe au maire, Christian 
Ceaux pour Limoges Métropole et Didier Borrel, directeur de la 
direction départementale des territoires.

9 : vendredi 7 septembre, la remise des prix du concours « Le 
plus beau jardin »  parmi les jardins familiaux (283 parcelles sur 4 
sites aménagés à Beaubreuil, La Bastide, Val de l’Aurence et Val 
d’Auzette-Saint Lazare).
Le jury est composé d’élus, d’agents des services municipaux et 
des représentants des associations de jardins familiaux.
Les lauréats pour chaque site sont : 

Au Val d’Auzette – Saint Lazare : 
- 3e prix : Jean-Claude Mazard 
- 2e prix : Christiane Jandin et Jocelyne Perrin 
- 1er prix : Michèle Boulesteix
À La Bastide : 
- 3e prix : Mohammed Meslem 
- 2e prix : Jean Peyrichout 
- 1er prix : Ali Ucar
Au Val de l’Aurence : 
- 3e prix : Narcisse Comuce
- 2e prix : Frédérico Alapont 
- 1er prix : francis Delville 
À Beaubreuil : 
- 3e prix : Jean-Claude Bonnetaud
- 2e prix : Pierre Giry
- 1er prix : Béatrice Bonneau

Parmi les quatre premiers candidats, la gagnante sélectionnée 
sur les quatre sites est Michèle Boulesteix aux jardins familiaux 
du Val de l’Auzette. Les lauréats ont reçu un diplôme et des bons 
d’achat achetés par la Ville auprès d’une jardinerie de Limoges.






