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Beaublanc : les mésaventures d’un stade hors normes

Vivre à Limoges publie dans ce magazine le liste des 3009 Limougeauds Morts pour la France durant la guerre 
de 1914 / 1918 et dont les noms ont été gravés sur le socle du mémorial Jourdan.



Chers
Limougeauds

Émile Roger Lombertie 
Maire de Limoges 
 @ERLOMBERTIE

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

Il aura fallu 4 ans pour réparer et terminer le 
demi-stade de Beaublanc. Depuis 2014, année de dé-
couverte des malfaçons et de l’élection municipale, nous 
assumons cet équipement que nous n’avons pas voulu.  
Maintenant, il faut le faire fonctionner et continuer de 
l’assumer.
Aujourd’hui, la Ville est seule en mesure d’exploiter 
Beaublanc. Aucune équipe ne peut s’y installer et son 
coût de fonctionnement est estimé à 1 million d’euros 
par an. Nous devons donc rester vigilants pour que ce 
stade ne devienne pas l’enclume qui viendra plomber les 
finances municipales. 
Lors du conseil municipal du 18 octobre, à l’occasion du 
débat d’orientation budgétaire qui précède le vote du 
budget, j’ai rappelé qu’il fallait impérativement continuer 
à faire des économies de gestion pour privilégier l’inves-
tissement. C’est ainsi que nous parviendrons à continuer 
de mener à bien les projets qui conditionnent l’avenir de 
Limoges et de nos enfants.

XXX

Regardons le chemin parcouru pour mieux nous 
projeter : les rues piétonnes, c’est fait, tout comme 
les halles Carnot.
Sous les halles centrales, la nouvelle dalle au sol est 
coulée en novembre et un prototype d’étal se construit 
pour régler les derniers ajustements in situ.
Place de la République, les travaux de rénovation sont 
entrés dans leur phase active, avec le bruit et la pous-
sière qui va avec…
Mais le temps passe vite… finalement !
Je vous rappelle que nous avons nommé un médiateur 
que je vous encourage vivement à solliciter. Il est en 
mesure de répondre à vos interrogations et de pallier 
vos craintes, car ne l’oubliez pas, les désagréments de 
ce jour préfigurent le renouveau de la place de la Répu-
blique bientôt.
En bord de Vienne, le cheminement piéton est rétabli 
du pont de la Révolution jusqu’au Pont-Neuf. Mais non 
loin de là, une usine de méthanisation est actuellement 
en cours de projet sur un terrain vendu par Limoges 
Métropole. 

le mot du maire

J’ai proposé aux élus du conseil municipal de voter un 
avis défavorable à l’implantation de cette usine car un 
tel dispositif, aussi intéressant puisse-t-il être pour l’envi-
ronnement, ne peut être créé n’importe où.
Que l’on s’entende bien : la Ville n’est pas opposée à 
cette usine, qui recyclera des déchets en énergie, mais 
il est impensable que les riverains en subissent l’impact, 
voire les nuisances éventuelles.
Nous sommes pour une usine de méthanisation, mais pas 
à cet endroit et pas au détriment des Limougeauds.

XXX

Tout est une question de temps. En 1931, le monument 
aux morts érigé place de la Poste était un hommage 
collectif aux soldats décédés durant la Grande Guerre.
100 ans plus tard, les 3 009 Limougeauds Morts pour la 
France sont connus. Leur nom que vous pouvez lire dans 
le bandeau qui jalonne chacune des pages de ce maga-
zine, est aujourd’hui inscrit à l’encre bleue des poilus au 
pied du mémorial Jourdan. Son inauguration est prévue 
le 11 novembre : conférences, expositions et événements 
nous ferons revivre leur histoire.

Fidèlement à vous.
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ABADIE Charles, ABLE Georges, ABONNEL Arsène, ADRADOS Antoine, AGARD Henri, AGOT Antoine, AGUTTES Bernard, AIGUEPERSE Louis, AIMARD Louis, AJUSTE 
Louis, ALALUQUETAS Emile, ALARY Alfred, ALARY Louis, ALBERT-ROULHAC Charles, ALBERT-ROULHAC Jean-Baptiste, ALIPHAT Charles, ALIPHAT Martial 21/03/1887, 
ALIPHAT Martial 01/04/1895, ALIPHAT Pierre, ALLEAUME Georges, ALLEGRIER Emmanuel, ALLIAUD Léonard, ALVINERIE André, ANDANSON Francis, ANDRIEUX Charles, 
ANDRIEUX Eugène, ANDRIEUX Jean, ANDRIEUX Léonard, ANDRIEUX Pierre, ANGLADE Charles, ANGLARD Jean, ANGLARD Jean Marie, ANGLARD Marcel, ANGLERAUD 
Jean-Baptiste, ANGOT Victor, ARAGON Albert, ARCHER Pierre, ARLET Joseph, ARMAND Fernand, ARNAUD Alexandre, ARNAUD Jean-Baptiste, ARNAULT Raymond, 
ARRIGHI Paul, ARSOUZE Jean-Baptiste, ARTIGAUD Gabriel, ARVY Albert, ASTIER Franc, ASTIER Laurent, ASTORG Gaston, ATANAS Jean, AUBERTIN Henri, AUBEY 
Maurice, AUBIN Jean, AUBOUEIX Antoine, AUBRUN Emile, AUBRUN François, AUBRY Armand, AUBUSSON François, AUCLAIR Georges, AUCLAIR Pierre, AUDEBERT 



Mam’zelle Nitouche, vaudeville révolutionnaire joué à l’Opéra de Limoges 
en octobre est l’œuvre la plus célèbre de Louis-Auguste-Florimond Ronger 
dit Hervé. Rival - et néanmoins ami – de Jacques Off enbach, il est considéré 
par certains comme le père de l’opérette. Vous pouvez découvrir la vision 

Albert, AUDEBERT Paul, AUDIBERT Léonard, AUDOIN Gabriel, AUDOIN Jean, AUDOIN Léonard, AUDOIN Louis, AUDOIN Martial, AUDRERIE André, AUGES 
Mathurin, AUGEY Jacques, AUMAITRE Mathurin, AUPETIT Jean, AUPETIT Pierre, AURIAT François, AURIAT Gaston, AUROUSSEAU François, AUROUSSEAU 
Mary, AUSSAGUEL (D’) DE LASBORDES Charles, AUTECHAUD Léon, AUTHIER Jean, AUTIER François, AUZELOT Henri, AUZEMERY Léonard, AUZEMERY 
Marcel, AUZEMERY Pierre, AUZENAT Georges, AUZIES Louis, AYMARD André, AYMARD Gabriel, AYMARD Jean, AYMARD Louis, AYMARD Pierre 31/05/1880, 
AYMARD Pierre 13/08/1892, BAC Marcel, BACH Maxime, BACHARD Eugène, BAILER Lucien, BAJU Clément, BAJU Marie Pierre, BALESTAT Michel, BALLET 
Jean, BALLOT Henri, BALLOT Pierre, BALOTTE Marcel, BANETTE Pierre, BAPTISTE Henri, BARANGER Gaston, BARANGER Joseph, BARATAUD Joseph, 
BARATAUD Lucien, BARATAUD Roger, BARATAUX Emile, BARBAT Georges, BARBE André, BARBE Louis, BARBET Pierre, BARBIER Eugène, BARBOU DES 



originale de Pierre-André Weitz, metteur en scène, costumier, 
scénographe et la redécouvrir sur le site de l’Opéra de Limoges
www.operalimoges.fr. Toute la programmation à venir y est aussi 
référencée.                                                                      © Laurent Lagarde

COURIERES Marc, BARBY Eugène, BARBY Marcellin, BARDEAU Eugène, BARDEAU Georges, BARDECHE Antoine, BARDECHE Jean-Baptiste, BARDECHE René, BARDET 
Jean, BARDET Louis, BARDON Henri, BARDON Léonard, BARDONNAUD Jean-Baptiste, BARGER Antoine, BARGER Henri, BARGET Pierre, BARIANT Martial, BARIAUD 
François, BARIL Marcel, BARLET Martial, BARNIER Jules, BARNY Jean, BARNY Pierre, BARON Arthur, BARON Gabriel, BARON Henri, BAROT Edouard, BARRAGE Pierre, 
BARRAT Gabriel, BARRAT Pierre, BARRATAUD Pierre, BARRE Albert, BARRE Léon, BARRE Maurice, BARRET Emile, BARRET Jean, BARRET Jean-Baptiste, BARRET Louis, 
BARRET Marie Jules, BARRIERE Emile, BARRIERE François 23/10/1879, BARRIERE François 19/04/1890, BARRIERE Jean-Baptiste, BARRIERE Jean Louis, BARRIERE Jean 
Maximilien, BARRIERE Léon 08/11/1891, BARRIERE Léon 31/05/1897, BARRIERE Louis, BARRIERE Marcel, BARRIERE Raoul, BARTHELEMY Alphonse, BARTHELEMY Etienne, 
BARTHELEMY Léonard, BARTHELEMY Léonard Roger, BARTHELEMY Michel, BARY Alexandre, BASMOREAU Francis, BASTER Gabriel, BASTIEN Jean-Baptiste, BASTIER 



François, BASTIER Léon, BASTIER Théophile, BATAILLOU Pierre, BATTISTINI René, BAUCHE Louis, BAUDILLON André, BAUDIMANT Ernest, BAUDOUX 
Albert, BAUDUFE Léonard, BAUDUFFE Jean-Baptiste, BAUMY Baptiste, BAUMY Louis, BAUVIEL Albert, BAYGNAUD Léonard, BAYLE Jean-Baptiste, BAYLE 
Jean, BAYRAND Jean, BAYRAND Léon, BAZAC-BILLAUD Firmin, BAZAC-BILLAUD Jean-Baptiste, BAZANAN Antoine, BAZANANT Léonard, BAZETOUX 
Simon, BAZILE Edouard, BEAU Henri, BEAUBATIE Jean, BEAUBATIE Martial, BEAUDEMOULIN Léonard, BEAUDEQUIN Jean-Baptiste, BEAUDUFFE Marcel, 
BEAUFILS Jean, BEAUFORT Pierre, BEAULIEU Baptiste, BEAULIEU Léonce, BEAULIEU Paul, BEAUNE DE LA FRANGNE (de) Charles, BEAURE Pierre, 
BEAUVAIS Henri, BECHADE Jean, BEGOT Pierre, BEILLOT Emile, BELEZY Jean-Baptiste, BELIVIER Jean, BELLAN Georges, BELLAUD Marcel, BELLINGUE 
Sylvain, BELY François, BELY Léon, BENASSY Michel, BENOIST DU BUIS Luc, BENOIT François, BENOIT Louis, BERAL Jean-Baptiste, BERARDIER Gaston, 



En octobre, les travaux de désamiantage 
et de déplombage se sont terminés. Les 
entreprises ont ainsi pu intervenir en 
suivant pour procéder à la démolition de 
la dalle béton au sol. Parce que les travaux 
de réhabilitation sont programmés sur 
une courte durée - 1 an pour un chantier 
de cette ampleur, tous les corps de métier 
sont amenés à intervenir en même temps 
sur le site  : électricité, plomberie, gros 
œuvre, maçonnerie, ...
Ainsi, pendant que les équipes s’aff ai-
raient place de la Motte, un prototype 
d’étal était en cours de conception ; la 
fi nalité étant de vérifi er la faisabilité 
de ce qui a été décrit sur les plans et 
de valider les choix. Selon le calendrier 
prévisionnel, les commerçants devraient 
réinvestir les halles au cours de l’été 2019.

© Laurent Lagarde

BERCAUD James, BERGER Arsène, BERGER Jean-Baptiste, BERGER Louis, BERGER Nicolas, BERGER Paul, BERLAND Antoine, BERLAND François, BERNARD Aubin, 
BERNARD Eugène Albert, BERNARD Eugène Marie, BERNARD Ferdinand, BERNARD François, BERNARD Georges, BERNARD Jean, BERNARD Léon, BERNARD Maxime, 
BERNARD Paul, BERNARDAUD Jacques, BERNARDAUD Léon, BERNARDAUD Pierre, BERTHOUT Jean-Baptiste, BERTHOUT René, BERTRAND François, BERTRAND Louis, 
BERTRAND Pierre 19/04/1884, BERTRAND Pierre 02/06/1884, BERTRAND Pierre Jean, BERUJEAU Albert, BESCHERELLE Antoine, BESCHERELLE Pierre, BESINGUE 
Henri, BESSAC Albert, BESSE Jean-Baptiste, BESSE Joseph, BESSE Louis 25/02/1892, BESSE Louis 12/06/1896, BESSE Martial, BESSE Pierre, BESSE-LAGRAVE Paul, 
BESSETTE Léon, BESSON Louis, BETOULE Martial, BEZAUD Albert, BEZEAUD François, BIARDOU André, BIARDOUX Nicolas, BIARNEIX Martial, BIAUSSAT Albert, BIERNE 
Paul, BIGAS Louis, BIGEARGEAT Albert, BIGNAUD Pierre, BILLAND Thomas, BIOGEAU Louis, BIOJEAU Léon, BIRONNE Albert, BIRONNE Emile, BISSON Léon, BLAMPIED 



Accrochage de l’exposition L’Algérie de Gustave Guillaumet visible au musée des 
Beaux-Arts jusqu’au 4 février 2019. En marge de l’exposition, un atelier Motif 
et affinité est organisé samedi 10 novembre à 10 h ou 14 h, à partir de 7 ans. 

Alexandre, BLANCHARD Léonard, BLANCHARD Louis, BLANCHARD Marie Jules, BLANCHETON François, BLANCHEZ Pierre, BLANCHON Emile, BLAUDY 
Charles, BLECHE Eugène, BLEMOND Jean-Baptiste, BLEMONT Léonard, BLEYNIE Jean, BLOND Paul, BLONDEL Gabriel, BLONDY Jean, BOËRIO (de) Marie 
Joseph, BOHRER DE KREUZNACH Jean, BOILAROUSSIE Jean, BOIRON Jules, BOISSEUIL Géry, BOISSEUILH François, BOISSEVY Georges, BOISSOU Jean 
10/01/1888, BOISSOU Jean 06/04/1890, BOISVERT Edmond, BOLF Léonard, BOMBEAUX Pierre, BOMBEC Pierre, BON Henri, BONACIO Léon, BONAUD 
Jean-Baptiste, BONDET DE LA BERNARDIE Rémy, BONJOUR Léonce, BONNAT Pierre, BONNAUD François 22/09/1888, BONNAUD François 30/04/1890, 
BONNAUD Jean-Baptiste, BONNAUD Jean, BONNAUD Léon, BONNEAU Léon, BONNEAUD Pierre, BONNEAUD Charles, BONNEFON Léonard, BONNEFOND 
Paul, BONNET Albert, BONNET Charles, BONNET Jean-Baptiste, BONNET Jean, BONNET Louis, BONNET Pierre, BONNET Victor, BONNETAUD Emile, 



Une nocturne exceptionnelle accompagnée d’une lecture commentée d’extraits 
de Tableaux Algériens de Guillaumet est proposée vendredi 16 novembre à minuit.
Renseignements au 05 55 45 98 10.                                                     © Laurent Lagarde

BONNETAUD Etienne, BONNETAUD Joseph, BONNETAUD Léonard Emile, BONNETAUD Léonard Hippolyte, BONTEMPS Léonard, BORDAS Henri, BORDE Charles, BORDE 
Henri, BORDE Jean-Baptiste, BORDE Léonard, BORELLY Emile, BORIE Antoine, BORIE Pierre, BORNE Maurice, BORNIER André, BORNIER Jean, BORZEIX Guillaume, 
BOSCAL DE REALS DE MORNAC Adrien, BOSDELETANG Marius, BOSSELUT Léonce, BOSSOUTRE Marcel, BOSSOUTROT Etienne, BOUBY Jean, BOUCHEMOUSSE Jean-
Baptiste, BOUCHEMOUSSE Pierre, BOUCHEMOUSSE René, BOUCHER Albert, BOUCHER François, BOUCHERON Arsène, BOUCHOULE Charles, BOUCHOULE Pierre, 
BOUDET Marie Paul, BOUFFARD Léon, BOUGAUD Amédée, BOUGEROL Auguste, BOULADE Lucien, BOULAUD Jean, BOULEGE François, BOULENZOU Paul, BOULESTAIN 
Jean-Baptiste, BOULESTEIX Auguste, BOULESTEIX Germain, BOULINGUEZ Germain, BOULIQUE Jean, BOULOUNAUD André, BOULY Jean, BOUNY Pierre, BOUQUILLARD 
Edme, BOURDARIAS François, BOURDEAU Jean, BOURDELAS Henri, BOURDERY Roger, BOURGUIGNON Pierre, BOURIQUET Pierre Emile, BOURIQUET Pierre Robert, 



En 1931, le monument commémora-
tif de la Première Guerre Mondiale 
est érigé square de la Poste (Jean- 
Marie Masse aujourd’hui en face de 
l’Opéra). Treize ans après la fin de la 
guerre, les traumatismes sont encore 
vivaces : on veut oublier, on veut la 
paix.
C’est dans ce contexte que la mu-
nicipalité d’alors choisit de ne pas 
apposer les noms des soldats sur le 
monument, mais la simple mention 
« Aux enfants de Limoges, Morts pour 
la France et pour la paix du monde ». 
1960 voit la construction du Grand 
Théâtre qui oblige le monument à 
déménager place Jourdan, où il se 
trouve encore aujourd’hui.
En avril 2014, lors de la première 
séance du conseil de la nouvelle 
équipe municipale, Rémy Viroulaud, 
adjoint en charge des anciens com-
battants, pointe le fait que : « le mo-
nument commémoratif de la Grande 
Guerre ne comporte aucun nom de 
soldats morts au combat. »
Près de cent ans après les évène-
ments, cette absence apparaît comme 
une injustice que le maire charge son 
adjoint de réparer.
Suivront deux années d’enquête mé-
ticuleuse. Grâce aux travaux de re-
cherche des Archives municipales de 
la Ville de Limoges, en collaboration 
avec le réseau Canopé de l’Académie 

de Limoges, les noms, prénoms, dates 
et lieux de naissance, lieux et circons-
tances du décès, le régiment ou en-
core le matricule de chaque soldat 
sont désormais connus. 
Dès octobre 2016, la liste des sol-
dats de Limoges décédés pendant la 
Grande Guerre est consultable sur 
le mémorial numérique en ligne sur 
le site Internet de la Ville rubriques 
Vie municipale et citoyenne / Les  
Limougeauds Morts pour la France en 
14-18.
Dans la foulée , le projet de stèle fait 
l’objet d’une étude de faisabilité.
Feu vert :  un mémorial viendra s’an-
crer au cœur de Limoges, rappelant à 
tous ce que ce conflit a coûté à la ville.

3 009 Morts pour 
la France : un 
hommage gravé 
dans la pierre
Un siècle après la fin de la guerre 1914-1918, le temps était 
venu de rendre hommage aux 3 009 Limougeauds Morts 
pour la France. Leurs noms, inscrits au pied du mémorial de 
la place Jourdan se révèlent le 11 novembre 2018 lors de la 
cérémonie commémorative.

Qui sont les 3 009 Limougeauds
Morts pour la France ?
Limougeauds, ils ne sont plus anonymes aujourd’hui. La liste des 3 009 noms 
gravés sur le socle du monument, dresse l’inventaire scrupuleux de 3 004 
Limougeauds Morts pour la France auxquels s’ajoutent 4 fusillés pour 
l’exemple et 1 soldat mort de ses blessures.
- 75 % des soldats avaient entre 20 et 33 ans. 
Le plus jeune avait 17 ans / le plus âgé 61.
- 260 Limougeauds sont décédés dans 14 pays étrangers, 
dont près de la moitié en Belgique.
- 85 % exerçaient dans l’Infanterie 
- La majorité des Limougeauds Morts pour la France 
appartenaient aux 78e et 63e régiments d’infanterie.

Source : Luc Fessemaz, Canopé de Limoges

hommage
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BOURNAZAUD Henri, BOURNAZAUD Joseph, BOURNAZEAU Jean-Baptiste, BOURNAZEL Antoine, BOURRISSOU Gilbert, BOURSEREAU Florimond, 
BOUSSELY Aimé, BOUSSIERS (de) François, BOUTAUD André, BOUTAUD Denis, BOUTAUD François, BOUTAUD Jean, BOUTAUD Louis, BOUTAUD Louis Jean 
Baptiste, BOUTAUD Pierre, BOUTET Jean-Baptiste 20/07/1893, BOUTET Jean-Baptiste 09/04/1893, BOUTET Marius, BOUTIER Jean, BOUTINAUD 
Baptiste, BOUTOT Marie Jean, BOUTOT Paul, BOUTY Pierre, BOUYGUES Lucien, BOYER Albert, BOYER Antoine, BOYER Etienne, BOYER François 
23/01/1892, BOYER François 17/12/1898, BOYER Jean 14/04/1881, BOYER Jean 29/10/1883, BOYER Léon, BOYER Léonard, BOYER Martial, BOYER Paul, 
BRACHET Léon, BRACHET Louis, BRAMAUD DU BOUCHERON Georges, BRANAS André, BRANCHAT Etienne, BRANDY Antoine, BRANDY Jean, BRANDY 
Marcel, BRANLAND Georges, BRASSEUR Marcel, BRAVARD René, BREGERAS Jean, BREGERAS Joseph, BREILLON François, BREJOURDE Pierre, BRESSON 
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Edmond, BRETAGNE Martial, BRETON André, BREUIL Hector, BREUIL Jules, BREUIL Louis, BREUIL René, BREUILH Jean, BREUILH Pierre, BRICAULT Jean, BRIGAND André, 
BRILLOUX François, BRISACH Arthur, BRISSARD Paul, BRISSAUD Elie, BRISSAUD François, BRISSAUD Gabriel, BRISSAUD Henri, BRISSAUD Jean, BRISSAUD Léonard 
02/08/1876, BRISSAUD Léonard 26/06/1882, BRISSAUD Martial, BRISSEAUD Albert, BRISSET Joseph, BRODIN Alexandre, BRONDEAU Antoine, BRONDEAU Pierre, 
BRONDEL François, BROSSIER Joseph, BROUILLAUD Jean, BROUILLAUD Louis, BROUILLET Jean, BROUSSAUD François, BROUSSAUD Gabriel, BROUSSAUD Jean, 
BROUSSAUD Jean-Baptiste, BROUSSAUD Pierre, BROUSSEAUD François, BROUSSEAUD Louis, BROUSSILLON Jean, BRUGEAU Jean-Baptiste, BRUGERIE Louis, BRUGERIE 
René, BRUGIER Camille, BRUN Emile, BRUN François, BRUN Jean 04/05/1883, BRUN Jean 04/12/1894, BRUN Louis, BRUN Prosper, BRUNAUD Martial, BRUNET François, 
BRUNOT Jean, BRZEZANSKI Louis, BUGE Antoine, BUGEAUD Elie, BUISSON François, BUISSON Henri, BUISSON Jean, BUISSON Joseph, BUISSON Laurent, BUISSON 



Une fois la liste établie, il est grand 
temps de la graver.
Le choix du matériau se porte sur du 
granit du Zimbabwe. Si on est allé le 
chercher si loin, c’est qu’il n’existe pas 
de pierre présentant une telle unifor-
mité en Europe. Le délicat travail de 
découpe, de gravure et de pose des 
plaques de granit est réalisé par l’en-
treprise Lajoumard à Panazol - Les 24 
plaques pesant chacune 500 kilos, 
400 kg pour celles d’angle. 

La méthode
Après avoir appliqué des feuilles de 
papier spécial comportant les lettres 
prédécoupées sur la plaque de gra-
nit, les 45 000 lettres de la liste sont  
évidées une par une et à la main. C’est 
une phase délicate qui s’appelle l’éche-
nillage. Les noms, prénoms et dates de 
naissance en cas d’homonymie y sont 

inscrits. Pour les finitions, du sable est 
projeté sur le granit pour le creuser 
à la forme de chaque lettre, ... / ... 

La liste
L’établissement de la liste des sol-
dats de Limoges décédés durant 
la Grande Guerre a nécessité 
deux ans de collecte et de croise-
ment d’informations.
Pour y parvenir, plusieurs sources 
ont ainsi été recoupées :
• le livre des Morts pour la 

France de la commune de Li-
moges (établi en 1929-1930) et 
consultable en ligne sur le site 
des Archives nationales,

• les fiches individuelles des 
Morts pour la France, élabo-
rées en 1920-1921 et consul-
tables sur le site Mémoire des 
Hommes du Ministère de la 
Défense,

• les registres d’état civil de la 
commune pour les vérifications 
nécessaires à partir des actes 
de naissance et de décès.

Les critères
Deux critères ont par ailleurs été 
définis pour établir cette liste :
• le lieu de naissance à Limoges
• et / ou la résidence à Limoges 

au moment du décès.

* La consultation de la liste est 
également possible aux Archives 
municipales. Les registres matri-
cules (archives militaires) sont 
en ligne sur le site des Archives 
départementales de la Haute-
Vienne et les contenus pédago-
giques exploités par le Réseau 
Canopé sur le site :  
14-18.crdp-limousin.fr.

L’art délicat du façonnage
et de la gravure

Préserver le monument 
et le valoriser
La partie originale du monument, 
œuvre du sculpteur André-Augustin 
Sallé, détenteur du prix de Rome et 
d’Henri Vergnolles, architecte limou-
geaud mobilisé durant la guerre, est 
conservée.
La liste des noms y est intégrée sous 
forme d’écritoire venant l’encercler au 
niveau du sol.

De part et d’autre de l’emmarchement 
central, sont placés deux bleuets en 
porcelaine, confectionnés et offerts 
par la maison Bernardaud.
Des vivaces aux tons gris-bleus ta-
pissent le terre-plein autour du monu-
ment.
Notez que Limoges est avec Paris 
l’une des seules villes de France à 
avoir engagé cette démarche pour 
rendre hommage aux soldats Morts 
pour la France.
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Léonard 25/02/1869, BUISSON Léonard 27/07/1884, BUISSON Léonard 28/11/1889, BUISSON Martial, BUISSON René, BURCHARD-BELAVARY Marcel, 
BUREAU Emile, BUREAU Léon, BUREAU Léon Albert, BUREAU René, BURELOUT Léonard, BURELOUX Henri, BURG Auguste, BURG René, BUSSIERE Auguste, 
BUSSON Jean, BUTIN Antoine, BUXERAUD Edouard, BUXERAUD Jean, BUZAUD Pierre, CACHOT Jean, CADET Emile, CAFFY Jean, CAIRE Hippolyte, CAIRE 
Martial, CALAN Marcelin, CALAND Jean, CALAY Jean, CALINAUD Pierre, CALLET François, CALVET Jean, CALVET Louis, CALVET Prosper, CAMPOURCY 
Gaston, CAMUS Alfred, CANAUD Jean-Baptiste, CANELLAKIS Alexandre, CANET Emile, CANET Jules, CANNOUX Louis, CAPET Jean-Baptiste, CAPET Léon, 
CAPREZ Henri, CARABIN Félix, CARDEUR Michel, CAREMA Joseph, CARPE Jean, CARPENTIER Pierre, CARRE Alfred, CARRIER Paul, CARROUX Jacques, 
CASTEX Michel, CATHALIFAUD Jean-Baptiste, CATHALIFAUD Jean, CATINAUD Alfred, CATINAUD Louis, CATINAUD Pierre, CATUSSE Léonard, CAURAT 



Autour de l’inauguration
- Exposition 1918-2018... et si c’était plus qu’un souvenir, jusqu’au 24 
novembre à l’hôtel de ville - salle Louis Longequeue, du lundi au samedi de 
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h /Entrée libre et gratuite
- Exposition Jean Virolle, œuvre d’après-guerre, artiste et brancardier du 
76e Régiment d’infanterie aux Archives municipales, 1 place des Jacobins 
jusqu’en juin 2019 du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h /
Entrée libre et gratuite
- Exposition La lavandière et le Tommy du 19 novembre au 15 février 2019 au 
musée de la Résistance, 7 rue Neuve Saint-Étienne. De 9 h 30 à 17 h, fermé 
le mardi et le dimanche matin / Entrée libre et gratuite

Samedi 10 novembre : journée événement avec 
- Conférences à l’auditorium Clancier de la Bfm : Après la guerre : entre 
allégresse, deuil et mémoire par Pascal 
Plas, Chaire d’excellence Gestion du 
confl it et de l’après-confl it, Université 
de Limoges à 14 h / Oublier, témoigner, 
honorer - 1918-2018 par Michel Kiener, 
agrégé d’histoire à 15 h 30

En complément samedi 8 décembre :
le musée de la Résistance organise 
une conférence : Des couples et 
familles dans la Grande Guerre 
par Clémentine Vidal-Naquet, 
agrégée et docteur en histoire à 18 h,
suivie du spectacle : Le chant des 
Coquelicots, par la Compagnie La 
Grande Ourse à 20 h à l’Espace 
Simone-Veil. Entrée libre et gratuite

Toute la programmation dans l’agenda 
culturel de la Ville de Limoges

Un élan
communicatif
« Dès le début du mandat nous étions 
animés par la volonté de réaliser ce 
mémorial » explique Rémy Viroulaud, 
adjoint au maire en charge des an-
ciens combattants.
«  Il n’y avait pas de noms gravés sur 
le monument et pas de registre des 
soldats morts non plus, ce qui était 
tout de même étonnant. Nous ne sa-
vions pas forcément par où commen-
cer tant la tâche nous semblait tita-
nesque. Par chance, j’ai pu associer 
Amandine Julien et Thibault Mercier, 
nos plus jeunes conseillers munici-
paux au démarrage de la recherche 
des noms. 
Nous avons ensuite sollicité les 
Archives municipales puis le réseau 
Canopé de l’Éducation nationale. 
Nous avons défi ni ensemble les cri-
tères à retenir en vue de l’inscription 
des noms. Ces critères n’ont  pas été 
choisis arbitrairement, mais en fonc-
tion des pratiques d’autres villes pour 
rendre hommage à leurs  soldats 
décédés. Maintes vérifi cations ont 
été faites et chaque sollicitation de 
famille a été étudiée. C’est ainsi que 
nous avons pu ajouter plusieurs noms 
à la liste initiale.
Une fois les noms connus, nous avons 
travaillé à la scénographie du mo-
nument en faisant en sorte que leur 
disposition sur le pourtour de l’actuel 
monument participe à sa découverte 
et à sa mise en valeur. » 

N°12 - NOVEMBRE / DÉCEMBRE 2018

11 novembre 2018, 
Limoges se souvient 

et honore ses 3009 morts

THÉÂTRE ı CONCERTS ı DANSE ı OPÉRA ı EXPOSITIONS ı VISITES

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

hommage
... / ... préalablement à la phase 
de peinture. Vient ensuite l’assem-
blage sur site et la réalisation de la 
nouvelle scénographie conçue par 
l’agence Despaysages-Appaloosa-
Larbre ingénierie qui met en valeur 
le monument existant et donne aux 
visiteurs une nouvelle lecture des 
événements.
Les plantations du jardin sacré sont 
des essences qui ont été élevées en 
serres par les jardiniers de la Ville.
Pour ce projet, dont les travaux 
s’élèvent à 300 000 euros, ce sont 
des entreprises limousines qui ont 
été retenues suite à l’appel d’off re 
lancé par la Ville : en plus de la mar-
brerie, les terrassements Flacassier 
sont intervenus, Batifoix s’est char-
gé de l’éclairage et Limousin pay-
sage des espaces verts (hors jardin 
sacré). 

À noter : aucune subvention, si ce 
n’est celle de 3 210 euros proposée 
par le Conseil départemental, n’était 
encore versée à ce jour malgré les 
demandes de la Ville - notamment 
auprès du Ministère des Armées - 
mais la Direction générale des 
fi nances publiques a néanmoins aidé 
à la réalisation du projet via une 
exonération de TVA.
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Marie Joseph, CAUSSE Fernand, CAUTE Pierre, CAZES Albert, CELERIER Adrien, CELERIER Alfred, CELERIER Léonce, CELERIER Louis, CELESTINE Alexandre, CESSAC 
Georges, CEZEIRAT Louis, CHABANACY Jules, CHABANE François, CHABANIER Félix, CHABANIER Jean, CHABANIER Pierre, CHABANNES (de) Jean, CHABANNES 
Marcel, CHABANT Jean, CHABASSIER Sylvain, CHABOIS Denis, CHABRELIE Siméon, CHABRIER Jean, CHABRIER Pierre, CHABROL Albert, CHABROL Emmanuel, 
CHABROL Jean, CHABROL Pierre, CHAIGNON (de) Marie Théobald, CHAISEMARTIN Jean, CHAISEMARTIN Martial, CHALANT Gabriel, CHALIES Guillaume, CHALLIES 
Paul, CHAMBARTAUD Martial, CHAMBIER Jean-Baptiste, CHAMBON Pierre, CHAMBRAS Antoine, CHAMINADAS André, CHAMINADE Pierre, CHAMOIN Joseph, 
CHAMPAGNE Pierre, CHAMPEAU Jacques, CHAMPEIMONT Jean, CHAMPEYMON Martial, CHAMPEYMONT Gabriel, CHAMPSAT Eugène, CHAPEAUBLANC Gustave, 
CHAPEAUD Jean, CHAPELAUD Gabriel, CHAPELLE André, CHAPOULAUD Eugène, CHAPOULAUD Pierre, CHAPOULAUD Pierre Marcel, CHAPOUTAUD Léonard, 



Retrouvez la programmation détaillée de l’exposition proposée par les Archives municipales dans l’agenda 
culturel de la ville : 2 mois à Limoges

CHAPTARD Jean, CHAPUT Emile, CHAPUT Eugène, CHAPUT Pierre, CHARBONNIAUD Léonard, CHARBONNIER Gabriel, CHARBONNIER Léonard 
02/12/1877, CHARBONNIER Léonard 17/07/1886, CHARBONNIER Pierre, CHARBONNIERAS Pierre, CHARDONNET Louis, CHARLES Emile, CHARLES 
Maximilien, CHARLIAT Léon, CHARLIAT Pierre, CHARMES Pierre, CHARNIL François, CHARPENTIER Antoine, CHARRAGNAT Julien, CHARREYRON Jacques, 
CHARRIER Pierre, CHARRIERE Marie Roger, CHARTIER Emile, CHASSAT André, CHASSOUX Pierre, CHASTENET André, CHASTENET Joseph, CHASTENET 
Pierre, CHATAIN Marcel, CHATARD Etienne, CHATARD Jean, CHATARD Jean-Baptiste, CHATARD Léonie, CHATARD Pierre 14/03/1887, CHATARD Pierre 
25/07/1889, CHATARD Siméon, CHÂTEAU Jean, CHATENET Jean, CHATENET Léonard, CHATENET Noël, CHAUFFRIASSE Antoine, CHAUMEIL Louis, 
CHAUMONDE Pierre, CHAUVAUD Pierre, CHAUVIER Antoine, CHAUZAT Jean, CHAUZAT Pierre, CHAVAGNE Pierre, CHAVAROC Henri, CHAZANOEL Jules, 



À la veille de la Grande Guerre en 
août 1914, la Ville de Limoges compte
92 000 habitants. Elle est marquée 
par l’importance de sa classe ouvrière 

(6 600 employés dans les 25 
fabriques de porcelaine et 

2 780 dans les manufac-
tures de chaussures). Le 

départ des hommes 
au combat va forte-
ment impacter la vie 

économique de la cité. 
Plusieurs usines ferment 
faute de main-d’œuvre. Le 

chômage s’invite dans 
les foyers et avec lui des 

familles entières sans res-
sources. La municipalité 
met immédiatement en 
place une soupe popu-
laire et ouvre des chan-
tiers communaux pour 
donner du travail aux 
chômeurs. 

Le temps de
l’adaptation
Avec la guerre, Limoges 

doit faire face à un af-
fl ux de réfugiés, elle 
qui en recensait seu-
lement 281 en 1911. 

Des belges, des familles 

de Paris et ses environs, des ressortis-
sants des départements de la zone 
aux armées, 900 agents des Postes 
de la Somme transférés, des militaires 
réaff ectés, en octobre 1914 : Léon 
Betoulle, maire de Limoges estime à 
100 000 le nombre de rapatriés.
Par ailleurs, dès le début du confl it 
la Ville s’organise pour accueillir les 
blessés et les prisonniers allemands. 
Des hôpitaux ouvrent dans des écoles 
(on opère au lycée Gay-Lussac), des ca-
sernes, des musées, et même une usine 
de porcelaine (Haviland au Mas-Loubier) 
avec toutefois des conditions sanitaires 
loin d’être parfaites. Devant l’urgence, la 
municipalité enjoint les Limou-
geauds à faire preuve d’huma-
nité en accueillant chez eux les 
blessés en voie de guérison. 
En Haute-Vienne, on compte 
65 hôpitaux et dispensaires à 
la fi n de la guerre. 
En avril 1917, les États-Unis 
entrent dans le confl it et avec 
eux une présence remarquée 
à Limoges. Le service de san-
té américain ouvre plusieurs 
hôpitaux ainsi qu’un centre 
de loisirs et une coopéra-
tive américaine. En 1918, les 
troupes américaines sur place 
s’élèvent à 1 700 hommes. 

11 novembre 1918, enfi n l’armistice est 
signée. On estime le nombre des victimes 
à 2 500, sans connaître le chiff re précis.
Le 14 juillet 1919, la municipalité leur 
rend un premier hommage au cimetière 
de Louyat et le 17 août, elle organise 
une fête populaire en l’honneur du re-
tour de ses poilus. 
11 novembre 2018, un siècle plus tard, 
Limoges grave pour l’éternité ses 3 009 
Morts pour la France.

Sources : Paul Colmar et L. Bourdelas, Histoire de Li-
moges, Geste Éditions, 2014 et 18 Limoges en Guerre 
par Jean-Michel Valade, docteur ès Lettres et Sciences 
humaines à l’Université de Limoges.

Limoges, dans la tourmente

hommage

Patronymes
les plus

courants

Prénoms
les plus

courants

THOMAS
DUPUY
FAURE

FAUCHER

JEAN
PIERRE

FRANÇOIS
LOUIS
HENRI

LIEUX
DE DÉCÈS
LES PLUS

IMPORTANTS

1 • La Marne
2 • La Meuse

3 • Le Pas-de-Calais

ANNÉES LES + MEURTRIÈRES

19141914 19151915

776
MORTS
776

MORTS
725

MORTS
725

MORTS

GÉNÉRATIONS LES + TOUCHÉES

18931893 18941894

217
MORTS

217
MORTS

190
MORTS
190

MORTS

ANNÉES LES + MEURTRIÈRES

19141914 19151915

776
MORTS
776

MORTS
725

MORTS
725

MORTS

GÉNÉRATIONS LES + TOUCHÉES

18931893 18941894

217
MORTS

217
MORTS

190
MORTS
190

MORTS

70%
hommes de

troupe

22%
sous-officiers

et petits gradés

8%
officiers

TYPOLOGIE
DES SOLDATS

DÉCÉDÉS

ÂGE MOYEN
21 ANS
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CHAZEAU Paul, CHAZELAS Jean, CHAZELAS Pierre 10/01/1880, CHAZELAS Pierre 17/11/1881, CHAZELAS Pierre 11/12/1892, CHAZELAS Pierre 15/11/1896, CHAZELAT 
Léonard, CHELEMAS Emile, CHENAUD Jean-Baptiste, CHENAUD Louis, CHENE Jean, CHENET Aimé, CHEROUT André, CHEVAL Pierre, CHEVALIER Alphonse, CHEVALIER 
Léon, CHEVRIER Léonard, CHEYPE Jean-Baptiste, CHEYROU Jean-Baptiste, CHEYROUX Léon, CHEZE Raymond, CHIBOIS Ernest, CHILLOU Marcel, CHIROL Jean, 
CHOUVEL Gaston, CHOUVEL Jules, CHOUVIAC Léonard, CHOUZENOUX Léon, CHOUZENOUX Zacharie, CIBOT Eloi, CIBOT Jean-Baptiste, CIBOT Léonard, CITON Henri, 
CITON Julien, CLAIR Marie Joseph, CLAVAUD Aimé, CLAVAUD Pierre, CLAVEAUD Simon, CLAVEYROLAS André, CLEMENT François, CLEMENT François Pierre, CLEMENT 
Jean, CLEMENT Léonard, CLEMENT Louis, CLEMENT Pierre, CLOUPEAU Joseph, CLUZAUD Gabriel, CLUZEAUD Léonard, COIFFE Jean-Baptiste, COIGNAC Jean, 
COISSAC Léonard, COISSAT Paul, COLDEBOEUF Paul, COLIN Edouard, COLIN Paul, COLIN Paul Louis, COLLET Edmond, COLOMBEAU Barthélemy, COLOMBY Georges, 



COLON François, COLON Jean-Baptiste, COMBON Jean, COMBROUZE Auguste, CONCHARD Pierre, CONCHER Jean, CONDEMINE Georges, CONJEAUD 
Jean, CONJEAUD Pierre, COQ Jacques, COQUE Pierre, CORDONNIER Léon, COSSE François, COSSE Jean-Baptiste, COSTE Joseph, COTTE Marie Alexis, 
COUBE Jules, COUDER Jean, COUDERT Antoine, COUDERT François, COUDERT Jules, COUDERT Marcel, COUDERT Mathurin, COUDERT Michel, COUDERT 
Pierre, COUDERT René, COUDON Henri, COUFFY Lucien, COULAUD Louis, COULAUD Pierre, COULOURNAT Pierre, COUNIL François, COUNIL Jean-
Baptiste, COUNIL Pierre, COUPEAUD Paul, COUPIAT André, COUPIAT Louis, COUPRIE Constant, COURARIE Jean, COURBRANT Léonce, COURIERES Yves, 
COURRONNA Léonard, COURTEAU Adolphe, COURTEIX Léonard, COURTY Charles, COURTY Françis, COURTY Jean, COURVOISIER Eugène, 
COUSSEDIERE Léonard, COUSSI Martial, COUSSY Charles, COUSSY Jean, COUSSY Joseph, COUSSY Marcel, COUSSY Pierre, COUSTY Camille, COUSTY 



Un stade de ligue 1 en football et 
de top 14 en rugby, voilà ce dont Li-
moges est équipée aujourd’hui à 
Beaublanc. Le stade est terminé, du 
moins exploitable si l’on met de côté 
les derniers aménagements en cours. 
Il va donc enfin pouvoir fonctionner  ;  

mais quant à savoir qu’elle sera son 
utilité, la question demeure. 

Une jauge surdimensionnée 
pour Limoges
Aucun club à Limoges ne possède au-
jourd’hui une équipe susceptible d’at-
tirer 14 000 spectateurs et l’exploi-
tation du stade ne peut pas non plus 
être supportée par un club résident 
comme partout ailleurs.
Comment faire ?
Sylvie Rozette, adjointe au maire en 
charge des sports est très claire sur 
ce point : « le stade est là.
On ne l’a pas choisi, mais notre ob-
jectif est de le faire vivre et d’essayer 
d’amortir son coût de fonctionnement 
qui est estimé à 1 million d’euros par an 
et que la Ville exploitera, faute de club 
en mesure de l’assumer. »
Alors pour tenter d’atténuer l’impact 
financier de cet équipement, la Ville 
mise sur l’ouverture et la mutualisa-
tion, avec un modèle économique 
bien particulier.
Le stade est constitué d’un terrain 

de grands jeux et de 14 000 places 
(10 000 places neuves suite aux tra-
vaux débutés en 2012).

Des infrastructures 
à exploiter
Mais il est aussi constitué de récep-
tifs : deux salons de 800 m2, d’un de  
230 m2, d’une cuisine, d’un espace 
traiteur, ou bien encore de loges...
Ce sont ces équipements annexes 
qui vont aujourd’hui être exploités 
tant par les clubs (USAL et LFC), qui 
y joueront que par les organisateurs 
d’événements sportifs comme les 
fédérations nationales, les sociétés 
sportives. Des matchs exhibition ou 
des rencontres de sélections natio-
nales de football, rugby, ou d’autres 
disciplines pourquoi pas pourront y 
être organisées, etc.
Toutes les demandes seront étudiées.
Dès à présent, l’espace Beaublanc 
peut d’ailleurs être loué, comme le se-
rait un centre des congrès. Les tarifs 
ont été adoptés lors du conseil muni-
cipal du 27 septembre 2018... / ...

Samedi 17 novembre

Beaublanc ouvre
ses portes
Samedi 17 novembre tout le 
monde pourra venir visiter 
le stade qui est aujourd’hui 
terminé. Avec des travaux qui 
ont débuté en 2012, 6 années 
de travaux, de négociations, 
d’études et de renforcements, 
ont été nécessaires pour 
agrandir Beaublanc : un 
projet pharaonique dont la 
municipalité actuelle a hérité 
et pour lequel, les finances 
de la Ville ont été mises à 
mal. Parce que l’équipement 
existe aujourd’hui, il faut le 
rentabiliser et s’en servir.
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Ouvert

Pierre, COUTURAS Pierre, COUTURIER Gabriel, COUTURIER Marcellin, COUTURIER Martial, COUTURON Louis, COUVIDAT Martial, COUVIDOU Jean, COUVIDOU Léon, 
COUVIDOU Léonard, COUVIDOUX Louis, CREMER Paul, CRESSENT Léonard, CRISTOFINI Pierre, CROCHET Bonnet, CROUCHET Jacques, CROUZAT Marcellin, 
CROUZILLARD Alfred, CRUVEILHER Antoine, CRUVEILHER François, CRUZELAUD Léonard, CRUZELEAUD Pierre, CUBERTAFOND Louis, CUEILLE François, CUISINIER 
Francis, CUISINIER Jean-Baptiste, CUISINIER Léonard, CUIZINIER Joseph, DADAT François, DADAT Henri Charles, DADAT Henri Louis, DADAT Louis, DAGNAS Louis, 
DAGNAS Simon, DAIGNE Marcel, DALLY Léonard, DALMONT Paul, DALY Roger, DANÈDE Georges, DARCY Jean, DARDILLAT Joseph, DARFEUILLE Henri, DARFEUILLE 
Noël, DARNAC Roger, DARNAT François, DARPEIX Henri, DARTAYET Pierre, DARTEL Léon, DARTHOU Julien, DARTHOUD Martial, DARTHOUT Pierre, DARTHOUT Martial, 
DARZAT Jean, DAUDE Joseph, DAULANGE Henri, DAURIAT François, DAVAUX René, DAVID Léon, DEBAUD Robert, DEBETZ Léon, DEBONNAIRE Ferdinand, DEBONNAIRE 



... / ... « L’espace Beaublanc sera LE ré-
ceptif des clubs sportifs de haut niveau 
de Limoges, mais il pourra aussi ac-
cueillir à la demande les événements 
des associations et des entreprises qui 
voudront bénéficier d’équipements de 
qualité. Le LH 87 notamment utilisera 
les réceptifs pour ses après-matchs à 
compter du 16 novembre, tout comme 
le CSP qui dès le 14 novembre en fera 

bon usage », poursuit Samuel Cardo-
na, directeur des Sports à la Ville.

Renseignements et modalités de 
réservation :  direction des sports 
05 55 38 50 41 / 05 55 38 50 52 

Plus d’infos sur : www.ville-Limoges.fr 
rubriques sport / Les équipements / 
La rénovation du stade d’honneur de 
Beaublanc

1 2

4

3

5

Beaublanc

La 2e rencontre de l’achat public organisée par la Ville les 10 et 11 octobre à l’Espace Beaublanc a réuni 
de nombreux visiteurs qui ont pu apprécier les nouveaux réceptifs désormais ouverts pour accueillir des 
événements diversifiés - ici au sein de l’espace de convivialité.
Une délibération a été votée lors du conseil municipal du 27 septembre pour déterminer les modalités de 
leur utilisation. Renseignements et modalités de réservation :  direction des sports 05 55 38 50 41 / 
05 55 38 50 52 
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Léonce, DEBORD Eugène, DEBORD Pierre, DEBORD Victor, DEBORT Jean-Baptiste, DEBORT Pierre, DECOLLAS Paul, DECONS Antoine, DECOUDIER René, 
DECOURTAIX Maxime, DEDENIS Joseph, DEFAYE François, DEFAYE Louis, DEFFONTAINES Jean, DEGLANE Antoine, DEGLANE Henri, DEGLANE Jean, 
DEGLANE Joseph, DEGLANE Léonard, DEGOT Jean, DEGUILLEN Fernand, DEGUITTARD Armand, DELAGE Antoine, DELAGE Jean, DELAGE Fernand, 
DELAGE Jean 18/03/1874, DELAGE Jean 27/03/1877, DELAGE Jean-Baptiste, DELAGE Louis 23/12/1875, DELAGE Louis 19/12/1894, DELAGE Michel, 
DELAGE Pierre, DELAGE Pierre Gabriel, DELANDE Calixte, DELANNE Jean-Baptiste 26/01/1890, DELANNE Jean-Baptiste 14/03/1895, DELANNE Pierre, 
DELANNET Martial, DELANNET Pierre, DELAS Jean, DELASSIS François, DELASSIS Jean-Baptiste, DELASSIS Pierre, DELATTE-DEGLANE Léon, DELAUMENIE 
Marie Aristide, DELBES Germain, DELCLAUX Louis, DELCOMBEL Jean-Baptiste, DELHOMENIE François, DELHOUME Eugène, DELHOUME François, 



Retour sur les déboires
de la Ville 

Samedi 17 novembre

Portes ouvertes 
à Beaublanc
Pour montrer aux Limougeauds 
le stade enfin terminé, des portes 
ouvertes sont organisées le 
17 novembre de 13 heures à  
18 heures.
Les visiteurs pourront découvrir 
les équipements du nouveau 
stade, accéder aux tribunes, aux 
espaces de réception, visiter 
les vestiaires, les bancs des 
joueurs, apprécier la vue sur le 
terrain depuis l’un des salons 
panoramiques et même aller 
faire quelques pas sur le gazon 
du stade. 
Le lendemain, les joueurs de 
l’USAL disputeront un match 
contre Orléans sous le parrainage 
de la Ville de Limoges.
Plus d’infos dans le dépliant joint, 
sur les réseaux sociaux et le site 
Internet de la Ville.

En images
Page 18
1 : novembre 2016, le directeur régional d’Eif-
fage dresse un état des erreurs de calculs qui 
ont retardé les travaux sur le site en présence 
du maire de Limoges et des acteurs qui inter-
viennent sur le chantier à la veille de la reprise 
effective des travaux

2 : juin 2017, dépose des étais qui avaient été 
installés par mesure de précaution suite à l’ap-
parition des fissures sous les gradins.

3 : été 2017, la pose de la couverture du stade 
peut reprendre

4 : tout comme les travaux sur la façade

5 : mars 2018, l’heure est aux dernières instal-
lations qui commencent avec notamment la 
pose des 10 000 places neuves.

Ci-contre : l’Engie Open de Limoges est orga-
nisée au palais des sports de Beaublanc du 5 
au 11 novembre. www.engieopendelimoges.fr

Page 16 : Limoges recevra le 3 décembre à 19 h 
au palais des sports, la rencontre internatio-
nale de basket-ball masculin entre l’équipe de 
France et la Bulgarie.
La candidature de la Ville a été retenue par la 
Fédération française de basket-ball pour ac-
cueillir ce match de qualification pour la Coupe 
du monde de basket-ball (FIBA), qui se déroule-
ra du 31 août au 14 septembre 2019 en Chine.
Dans ce cas précis, le match se disputera sur le 
parquet de Beaublanc et la réception d’après 
match se tiendra au sein de l’espace Beau-
blanc. Tarifs de 10€ à 65 €

Erreurs de calcul, ferraillage 
des balcons insuffisants, sous 
dimensionnement de certains 
éléments de la structure béton 
et surtout faillite en chaîne des 
bureaux d’études en charge des 
dimensionnements, le stade 
de Beaublanc a connu bien des 
péripéties depuis 2014. 
La municipalité a été contrainte de revoir 
l’ensemble du projet en détail pour faire 
rectifier les erreurs, car il était inconce-
vable de faire marche arrière, au regard 
de l’investissement déjà engagé. Ainsi, 
après une période de re-calculs, de re-
contrôles, de re-chiffrages de deux ans, 
nécessaire pour repartir sur des bases 
solides et régler les problèmes, le conseil 
municipal approuve en 2016 les solutions 
proposées par les experts qui ont repris 
le dossier : protocole d’accord sur le fi-
nancement des études à venir en vue du 
chiffrage des travaux de réparation et de 
renforcement.

Des chiffres aux actes
Après l’expertise demandée par la Ville 
dès 2015, les études sont donc lancées 
en 2016 par les entreprises qui ont repris 
le dossier. Le chiffrage des travaux liés 
aux malfaçons dûes aux erreurs de calcul 
est réalisé en janvier 2017. Les travaux 
de renforcement débutent en mars. La 

couverture est posée et les travaux en 
façade continuent en septembre 2017. 
Quant aux travaux de finition, ils débutent 
en mars 2018. La réception du chantier a 
eu lieu cet été. La sous-commission dé-
partementale de sécurité et la commis-
sion d’homologation au titre des grands 
équipements sportifs ont rendu un avis 
favorable à l’exploitation du stade en sep-
tembre. Facture finale : 63 millions d’eu-
ros TTC, dont un surcoût de 11 millions.  
« Le chantier du stade et la réparation des 
malfaçons qui ont retardé sa mise en ser-
vice et fait exploser les coûts devaient se 
terminer. Mais nous n’avions certainement 
pas prévu que la facture finale serait ma-
jorée de 11 millions d’euros, surtout pour un 
équipement déjà surdimensionné. Ajouté 
à la baisse des dotations d’État, elle aussi 
de plusieurs millions d’euros, ce projet dont 
nous avons hérité a lourdement impacté 
les finances de la Ville.
Pour faire face, nous avons fait des écono-
mies, mais cela n’a pas suffi et nous avons 
été contraints - car il n’y avait pas d’autres 
solutions - d’augmenter provisoirement les 
taux d’imposition, » explique Émile Roger 
Lombertie maire de Limoges.
« Aujourd’hui il faut tout mettre en œuvre 
pour que son exploitation ne soit pas un 
nouveau handicap pour la Ville. Alors nous 
allons déployer notre énergie pour que son 
exploitation soit viable. »
Voir également l’infographie publiée 
en page 2
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DELHOUME Henri, DELHOUME Joseph, DELHOUME Léon, DELMAS Jean, DELMOND Jean, DELMOND René, DELOR René, DELOUIS François, DELURET François, DEMAI 
Marcel, DEMAISON Henri, DEMAISON Louis, DEMARS François, DEMARS Jean, DEMARS Jean-Baptiste, DEMARTIAL Edouard, DEMAY Henri, DEMERY Aubin, DEMERY 
Georges, DEMOULINS Baptiste, DEMUR Pierre, DENANOT Léon, DENANOT René, DENARD Antoine, DENARDOU Louis, DENIS Antoine, DENIS Henri Joseph, DENIS Henri 
Martial, DENIS Léonard, DENIZOU Joseph, DENNAUD Jean-Baptiste, DENNAUD Pierre, DEPAYRAS Louis, DEREIX Maurice, DESBORDES François 19/09/1875, DESBORDES 
François 03/03/1884, DESBORDES Henri, DESBORDES Jean, DESBORDES Louis, DESBORDES Pierre, DESBRIERES André, DESBROUSSES Eric, DESCARD Léon, 
DESCHAMP Germain, DESCHAMPS Charles, DESCHAMPS Joseph, DESCHAMPS Léon, DESCHAMPS Paul, DESCOUTURE Pierre, DESCOUTURES Henri, DESCUBES Pierre, 
DESFORGES Léonard, DESFRANÇOIS Alfred, DESFRANÇOIS Elie, DESFRANÇOIS Léonce, DESFROGES Jean, DESHORTAUD Jean, DESMAISON Camille, DESMAISON 



Jean, DESMAISON Louis, DESMIER Louis, DESMOULIN Jean, DESMOULINS François, DESNOYER François, DESPLANCHES Louis, DESPLANCHES Pierre, 
DESPLAT Alfred, DESPLAT Baptiste, DESPROGES Jean, DESPROGES Lucien, DESPROGES Maurice, DESROCHES Mathurin, DESSAGNE Charles, DESSOYER 
Paul, DESVERGNES Albert, DESVERGNES Camille, DESVIGNES Pierre, DESVILLES Pierre, DETIENNE Jean, DETIVAUD Jacques, DEVAUD Guillaume, 
DEVAUGELADE Joseph, DEVAUX Pierre, DEVEAUX Fernand, DEVENELLE Jean-Baptiste, DEVIGNERIE Louis, DEVILLE Martial, DEVILLE Pierre, DEVOYON 
Jean, DEVOYON Marcelin, DEZARNAUD Joseph, DEZEIRAUD Martial, DEZERAUD Jean, DEZEREAU Martial, DIEUAIDE Gabriel, DINTRAS Pierre, DOIRAT 
Jacques, DOME Henri, DOME Léonard, DONET Emile, DORRE Ernest, DORY Eugène, DOUCET Martial, DOURDET André, DOURDET Charles, DOURNEAU 
Hippolyte, DOUSSAT François, DOUSSINAUD François, DROGUE Antoine, DROUET Etienne, DRUON René, DUBAN Roger, DUBERT Léonard, DUBOIS Jean, 



En novembre
la Ville célèbre les 
droits de l’enfant 
Une semaine événement est organisée du 
19 au 23 novembre à l’occasion de la jour-
née internationale des droits de l’enfant et 
de la venue du secrétaire général de l’Unicef 
France, avec au programme : 
- lundi 19 novembre à 15 heures : un arbre 
des droits de l’enfant sera planté près de l’hô-
tel de ville avec les jeunes du conseil munici-
pal des enfants. Et à 18 heures : une confé-
rence sur les droits de l’enfant sera proposée 
par Thierry Saudejaud, secrétaire général de 
l’Unicef France / Espace S. Veil -  Entrée libre 
selon les places disponibles.

- Mercredi 21 : dans les accueils de loisirs de 
la Ville, les enfants et les animateurs axeront 
la journée sur cette thématique et les repré-
sentants de l’Unicef iront à leur rencontre 
pour échanger avec eux.
- Jeudi 22 : élection des membres du conseil 
municipal des enfants dans les écoles de la 
ville (article ci-contre). La proclamation des 
résultats est prévue le vendredi 23 à 19 h à 
l’hôtel de ville.
En complément, une exposition sur les droits 
de l’enfant se tiendra dans le hall principal 
de l’hôtel de ville, du 19 au 30 novembre.
Pour Vincent Jalby, adjoint au maire en 
charge des affaires scolaires, « l’Unicef a 
décerné à Limoges le titre de Ville amie des 
enfants.
Cette reconnaissance qui vient saluer le tra-
vail que nous avons accompli, n’est pas un 
but, mais une étape de plus dans notre volon-
té de placer les jeunes générations au cœur 
de nos priorités et de faire en sorte qu’elles 
soient prêtes à affronter l’avenir, comme en té-
moigne le conseil municipal des enfants dont 
les élections sont prévues le 22 novembre. »

Plus d’infos sur le site Internet et les réseaux 
sociaux de la Ville 

Maintenant, place à la campagne 
électorale et au scrutin le 22 
novembre dans les écoles. Pour 
cette élection, 36 écoles élémen-
taires de Limoges ont souhaité 
participer, preuve de la volonté 
des jeunes générations de s’impli-
quer pour leur ville et de mettre en 
œuvre des actions au bénéfice des 
autres.
Lors d’une campagne électorale, 
conduite du 5 au 21 novembre, 
chaque candidat va pouvoir pré-
senter son programme et réaliser 
des affiches comme pour tous les 
scrutins électoraux. Dans chaque 
établissement, un garçon et une 
fille seront élus le 22 novembre. 
La proclamation des résultats est 
prévue le 23 novembre.
Dès lors, les enfants (un garçon et 
une fille par école) participeront à 

une première journée d’accueil sa-
medi 15 décembre.
Tout au long de leur mandat 
(2 ans), ils pourront mettre en 
avant leurs projets, les inscrire 
dans les axes de réflexion enga-
gés par la municipalité et faire des 
propositions concrètes aux élus 
adultes du conseil municipal.

Commissions 
et séances plénières
Des réunions de travail au sein 
de commissions seront proposées 
hors temps scolaire pour préparer 
et mener à bien ces actions.
In fine, 2 séances plénières par 
an, présidées par le maire dans 
la salle du conseil municipal de la 
mairie, sont destinées à présenter 
le travail accompli, débattre et  
voter.

Aux urnes ...
les enfants
Les élèves de Cm1 et Cm2 des écoles publiques et 
privées de Limoges avaient jusqu’au 12 octobre pour 
déclarer leur candidature aux élections du conseil 
municipal des enfants.

2016 : les élèves de Cm1 et Cm2 ont voté pour élire le premier conseil municipal des enfants qui se 
renouvelle le 22 novembre à l’issue de deux années de mandats riches en expériences.
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DUBOIS Léon, DUBOIS Léonard, DUBOIS Léonard Firmin, DUBOIS Louis, DUBOIS Mathurin, DUBOURREAU Jean, DUBREUIL Félix, DUBREUILLE Victor, DUBUT André, 
DUCHATEAU Léon, DUCHET Etienne, DUCHET Pierre, DUCHEZ Léon, DUCHIER Victor, DUCHIER Jean-Baptiste, DUCLOUX Emile, DUCOMBEAU Jean, DUCOUR Paul, 
DUCOUR Pierre, DUCOURET Alfred, DUCROCQ Jean, DUCROS Pierre, DUCRUET Jean, DUDOGNON François, DUDOGNON Henri, DUDOIGNON Pierre, DUFOSSE André, 
DUFOUR Emile, DUFOUR Jean, DUFOUR Jean-Baptiste, DUFOUR Julien, DUFOUR Léonard 26/12/1882, DUFOUR Léonard 18/09/1885, DUFOUR Léonard Joseph, DUFOUR 
Martial, DUFOUR René, DUFRAYSSEIX Pierre, DUGENET Jean-Baptiste, DUGENIE François, DUGENY Elie, DUGENY Henri, DUGENY Léon, DUGENY Louis, DUGENY 
Martial, DUGERY Lucien, DUGUET Louis, DUJARDIN Alexis, DUJEAY Paul, DUMAIN Joseph, DUMAS André, DUMAS Antoine, DUMAZEAUD Adrien, DUMAZEAUD Albert, 
DUMONT Adrien, DUMONT Georges, DUMONT Jean, DUMONT Léonard, DUMONT Martial, DUMONT Mathieu, DUMONT Pierre 01/06/1883, DUMONT Pierre 28/12/1895, 



Perturbateurs endocriniens

Des assiettes en porcelaine
bientôt dans les crèches de la Ville

Présentation de l’expérience menée à Limoges pour des crèches sans perturbateurs endo-
criniens par Nadine Rivet, adjointe au maire en charge de la petite enfance à l’occasion de 
la 2e rencontre des « Villes et Territoires sans perturbateurs endocriniens » qui se tenait à 
Paris le 28 septembre dernier.

En 2018, la Ville de Limoges, ville 
créative de l’Unesco, s’est engagée 
à remplacer les assiettes incassables 
en mélanine par des assiettes en por-
celaine, matériau inerte, non porteur 
de perturbateurs endocriniens. 
Elle en a confié la création et la réa-
lisation au lycée des métiers d’Art du 
Mas Jambost en collaboration avec 
le lycée Raymond-Loewy de La Sou-
terraine. Théa Dessagnes, étudiante 
en BTS Design Produit a réalisé une 
assiette à la fois fonctionnelle pour 
la manipulation quotidienne du per-
sonnel des crèches mais également 
pédagogique pour accompagner les 
enfants dans l’acquisition de gestes 
justes et capter leur attention lors du 
repas. « Le plateau a pour objectifs 
de développer la motricité et la pré-
hension de l’enfant, » explique Théa 
Dessagnes. « Mais il doit aussi susciter 
l’appétit et la curiosité. »

Limoges, Ville santé citoyenne, a engagé depuis deux ans une démarche pour réduire les 
perturbateurs endocriniens auprès des enfants. Cette action initiée à la crèche Joliot-Curie, 
s’étend désormais à l’ensemble des établissements d’accueil des jeunes enfants de Limoges.

1 - Le moule est réalisé dans une planche usinable en polyuré-
thane. Il est travaillé en creux et en relief pour créer une matrice 
qui servira de gabarit pour l’assiette en porcelaine. 

2 - Après avoir été poncé pour enlever les aspérités rési-
duelles, on enduit le moule de glycérine au pinceau afin de 
faciliter ultérieurement son démoulage. 

SANTÉSANTÉ
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DUMONT Pierre Henri, DUMONTET Pierre, DUMOULIN André, DUMY Joseph, DUNAUD François, DUNEIGRE Emile, DUNOUHAUD Léonard, DUNOUHAUD 
Louis, DUPERRON Charles, DUPIC André, DUPIC Ernest, DUPIC Pierre, DUPLEIX André, DUPONT Gustave, DUPUIS Joseph, DUPUIS Maurice, DUPUY André, 
DUPUY Antoine, DUPUY Auguste, DUPUY Gabriel, DUPUY Jean 02/04/1879, DUPUY Jean 03/04/1882, DUPUY Jean-Baptiste, DUPUY Joseph 25/12/1878, 
DUPUY Joseph 03/06/1886, DUPUY Léo, DUPUY Léonard, DUPUY Louis 15/07/1881, DUPUY Louis 25/04/1885, DUPUY Louis Henri, DUPUY Pierre, DUPUY 
Pierre Léopold, DUPUYTREN François, DURAND Auguste, DURAND Jean, DURAND Louis, DURESSEIX Charles, DUREYSSEIX Gustave, DUREYSSEIX Guy, 
DUREYSSEIX Marcel, DUREYSSEIX Paul, DURIEUX Léonard, DURING Georges, DURIS Antoine, DUROSOY Paul, DUROUSSAUD Jean, DUROUSSEAUD Henri, 
DUROUX Camille, DURUISSEAU Jean, DUSSON François, DUTHIERS Jean, DUTREIX Jean-Baptiste, DUTREIX Léon, DUTREIX Pierre, DUVERGER Léon, 



Le 28 septembre dernier, la Ville a 
contractualisé son engagement en si-
gnant la charte « Villes & territoires sans 
perturbateurs endocriniens ». Elle a été 
signée par Annie Schwaederlé, adjointe 
au maire en charge de la santé et du dé-
veloppement durable.

3 - Un plâtre de la consistance d’une crême est coulé dans le 
moule. Après 30 minutes de prise, une réaction chimique s’opère, 
la préparation chauffe à 37/38°. En séchant, le plâtre se matifie.

4 - Une fois le plâtre sec, on démoule la matrice pour voir si 
l’empreinte est réussie. C’est le moment de vérifier les reliefs, 
les creux, les imperfections. Sinon, il faudra recommencer.

5 - Premier test réussi pour les élèves et leur professeur, Matthieu Bussereau, du lycée 
des métiers d’Art du Mas-Jambost. Voici un aperçu de la future assiette en porcelaine 
dont les crèches de la Ville de Limoges seront équipées pour la fin de l’année. 

Du virtuel au réel
L’assiette a été validée après un 
premier usinage réalisé au lycée du 
Mas-Jambost par les élèves de pre-
mière année, accompagnés de Mat-
thieu Bussereau et de Jérôme Bo-
naud, leurs professeurs en modelage. 
Ce premier essai a permis de mesu-
rer l’aspect final du poids du plateau, 
de revoir les dessins qui étaient en 
creux et de les mettre en relief pour 
des questions pratiques de nettoyage 
et enfin de relever les pattes sur les 
bords de l’assiette pour une meilleure 
tenue à la cuisson. Un deuxième usi-
nage de l’assiette est prévue pour fi-
naliser définitivement le projet. 
La société Cerinnov, spécialiste local 
en céramique, réalisera la matrice 
finale qui servira à la fabrication en 
série de l’assiette par le porcelainier 
La Fabrique. 500 exemplaires sont 
prévus pour la fin de l’année 2018.

Charte d’engagement  
« Villes & Territoires sans 

perturbateurs endocriniens »

Devenez vitrailliste en 10 mois 
Le lycée des métiers d’Art du Mas 
Jambost accueille à partir du 3 dé-
cembre 2018 un CAP arts et tech-
niques du verre - option vitrailliste. 
La formation dispensée par le Greta 
du Limousin s’effectue en 10 mois. 
Renseignements et inscription :  
05 55 12 31 31 
ce.gretadulimousin@ac-limoges.fr
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DUVERNEUIL Etienne, DUVERNEUIL Louis, EBURDERIE Antoine, ECHEGU Alexandre, ECKENSPIELLER Henri, EDOUARD-EMILE Eugène, EHRMANN Guillaume, EHRMANN 
Joseph, EHRMANN Victor, ELIE Jean, ELIE Roger, ENARD Gustave, ENEZER Jean, ESPINASSE Pierre, ETIENNE Alexis, EUSTACHE Antoine, EXPERT François, EYMARD 
Antoine, EYMARD Jean, EYRAUD Marcel, FABRE Jean-Baptiste, FAGOIS Henri, FAGOIS Jean-Baptiste, FANTOU Jean, FARGEAS Henri, FARGEAUDOU Louis, FARNIER 
Jean, FARNIER Raoul, FARON Joseph, FAUCHADOUR François, FAUCHER James, FAUCHER Jean 15/05/1879, FAUCHER Jean 01/06/1889, FAUCHER Joseph 29/05/1878, 
FAUCHER Joseph 31/01/1885, FAUCHER Léon, FAUCHER Léonard 16/09/1875, FAUCHER Léonard 26/01/1890, FAUCHER Léonard 10/06/1892, FAUCHER Léonard Albert, 
FAUCHER Léonard Jean, FAUCHER Pierre, FAUCHER Pierre Jean Baptiste, FAUCHER Pierre Lucien, FAULIN François, FAURE André, FAURE Charles, FAURE François 
23/10/1883, FAURE François 06/09/1887, FAURE Jean 12/09/1881, FAURE Jean 29/10/1893, FAURE Jean 30/07/1894, FAURE Jean 05/04/1896, FAURE Jean-Baptiste 



11 517 clés d’entrée au portail jeunesse 
numérique ont été générées en ce dé-
but d’année scolaire pour permettre aux 
parents d’enfants des écoles élémen-
taires et maternelles de la Ville de s’y  
connecter via le site de la Ville*.
La direction de la jeunesse a adressé 
en septembre un courrier à chaque 
foyer et/ou représentant légal pour qu’il 
puisse utiliser ce nouvel outil aux multi-
ples usages.

Explications
Sur le site de la Ville, rubrique jeunesse 
éducation, vous pouvez vous connecter 
au portail jeunesse et accéder à de nom-
breuses informations et fonctionnalités : 
les menus à la cantine, la programma-
tion des accueils de loisirs et diverses 
actualités, vos factures, les formulaires 
d’inscription, les calendriers scolaires, la 
tarification en vigueur, les horaires des 
crèches et des écoles publiques.
Certaines informations sont en libre 
accès. Pour d’autres, il convient de se 
connecter à son espace personnel ac-
cessible grâce à l’identifiant et à la clé 

indiqués sur le courrier adressé en sep-
tembre.

S’inscrire, réserver 
payer en ligne
Le portail jeunesse permet désormais 
d’inscrire les enfants aux accueils de 
loisirs ou au club ados, aux séjours de 
vacances, à la cantine, de gérer les 
réservations, tant pour les activités 
que pour la garderie, l’étude et autres 

activités périscolaires. Il permet aussi 
de procéder à des annulations selon 
le délai réglementaire*, de signaler 
une absence ou un problème de santé 
comme une allergie alimentaire.
Autre point particulièrement intéressant 
et facilitateur des démarches, le paie-
ment en ligne des factures et la mise en 
place du prélèvement automatique. 

- Pour les crèches en revanche, les 
pré-inscriptions peuvent y être enregis-
trées, mais devront être confirmées au-
près des directeurs des établissements 
concernés (voir article ci-contre).
* Portail accessible depuis le site de 
la ville www.ville-limoges.fr rubrique  
jeunesse-education
* 14 jours pour la réservation et l’annula-
tion des repas / 3 jours pour les réserva-
tions aux accueils de loisirs de la Ville le 
mercredi et 7 jours pour leur annulation 
/ 7 jours pour les réservations et annula-
tions aux accueils de loisirs pendant les 
vacances.

L’espace numérique de travail
pour échanger
Sur l’environnement numérique de travail, interface complémentaire au 
portail jeunesse, les parents d’élèves peuvent échanger facilement de nom-
breuses informations avec les enseignants volontaires : cahier de texte nu-
mérique, ressources pédagogiques, manuels scolaires, documents d’infor-
mation. L’utilisation de cet outil qui se développe de plus en plus est laissé à 
l’appréciation des enseignants qui se chargent de l’alimenter (135 classes à 
ce jour). Les parents peuvent s’y connecter avec un mot de passe et un iden-
tifiant personnel remis par l’enseignant sur https://ecoles.limoges.fr/ent/

Portail numérique,
les parents ont la clé

Jeunesse

Pour faciliter le quotidien des pa-
rents, la dématérialisation des 
démarches et des offres en ligne 
se développent. Sur le portail jeu-
nesse, informations et formalités 
sont à portée de clic. 
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23/12/1880, FAURE Jean-Baptiste 29/09/1891, FAURE Léon, FAURE Léonard 18/07/1875, FAURE Léonard 04/03/1877, FAURE Léonard Amédée, FAURE 
Pierre, FAURIAC Pierre, FAURIE André, FAURIE Jean, FAUVET Jean, FAYE Amédée, FAYE Charles, FAYE Henri, FAYE Léonard, FAYE Louis, FAYE Lucien, FAYE 
Pierre Célestin, FAYE Pierre Gaston, FAYEMENDY Jean-Baptiste, FAYET Charles, FAYET Léonard, FAYOL Adrien, FAYOLE Louis, FEIPPEL Louis, FEIPPEL 
Marcel, FEJAS-SZOLLOZY Georges, FERMIGER Jean, FERRAND Marie Jean, FERRAND Marie Maurice, FESNEAU Michel, FEUILLADE Léonard, FEYMENDY 
Louis, FILHOU Jean, FILHOULAUD Henri, FILLOL Louis, FINGONNET Jean-Baptiste, FLACASSIER Jean-Baptiste, FLANDRIN François, FLEURAT Louis, 
FLORY Jean, FONT-REAULX (de) Jacques, FONTAINE Paul, FONTENILLAT (de) Jean, FORESTIER Alexandre, FORESTIER Ambroise, FORGEMOL Henri, 
FORGERONT Elie, FOSSE François, FOUCAUD Lucien, FOUGERE Pierre, FOURCHES Camille, FOUREST André, FOURGEAUD Jean-Baptiste, FOURGEAUD 



Crèches : nouvelles  
modalités d’inscriptions 

Ce qui change à partir du 5 
novembre : la mise en ligne 
d’un site dédié à la jeunesse 
sur www.espace-citoyens.net/
limoges, accessible depuis 
le site de la Ville rubrique 
jeunesse-éducation.
Sur le portail de la Jeunesse de 
la Ville de Limoges, les familles 
créent leur espace personnel dans 
Mon espace perso.
À partir de cet espace, elles 
peuvent pré-inscrire leur(s) en-
fant(s) en crèche en remplissant 
le formulaire en ligne. La de-
mande sera traitée par le service 
et les familles rappelées pour un 
futur entretien et pour finaliser la 
demande.
Lors de ce rendez-vous, les familles 
rencontreront un professionnel 
du Relais assistante maternelle 
(RAM) situé 11 rue de New-York. 
Ce point d’entrée unique permet 
de faciliter leur accueil et leur en-
registrement par un professionnel 
de la petite enfance. Il permet 
également de délivrer aux parents 
des renseignements concernant 
les assistantes maternelles sur le 
territoire et de répondre à leurs 
questions concernant l’accueil de 
leur(s) enfant(s).

Horodateur mode d’emploi

1- Choisir quel moyen de paie-
ment utiliser au moyen 
de l’une des 4 touches 
jaunes situées sous 
l’écran. Valider avec 
la touche verte et 
annuler avec la 
rouge.
4Pour un paie-
ment en espèces, 
il convient d’in-
troduire les pièces 
en premier lieu. La 
saisie de l’immatricula-
tion se fait dans un second 
temps avant la délivrance 
du ticket à apposer derrière le  
pare-brise.
4Pour un paiement en carte ban-
caire (avec ou sans contact), la 
plaque d’immatriculation doit être 
saisie d’abord et le montant du sta-
tionnement ajusté selon la durée.
4Grâce à l’application ParkNow, 
le paiement se fait à distance via 
un smartphone.

2- Si vous optez pour la période de 
stationnement gratuit* qui est of-
ferte chaque jour par la Ville, il ne 
faut en aucun cas essayer d’en ral-
longer la durée en introduisant des 
pièces dans l’horodateur. Cela n’aura 
aucune influence sur la durée défini-
tive et le paiement ne sera pas pris en 
compte lors de la délivrance du ticket. 
Les pièces ne pourront pas être récu-
pérées une fois l’opération validée.

* 30 min gratuites tous les jours sur 
voirie et dans les parkings / 2 heures 
gratuites les samedis dans les parkings 
Jourdan, Hôtel de ville, Churchill.
Ces 30 minutes de gratuité sont 
élargies à 2 heures sur voirie pour les 
véhicules électriques.

Plus d’info dans 
le guide de 

stationnement 
consultable sur 

le site de la ville 
rubriques 

Cadre de vie / 
Déplacements- 
stationnement.

Bien saisir sa plaque
Nouvelles ou anciennes plaques, 
le numéro d’immatriculation à 
saisir n’est pas le même. Une 
mauvaise saisie ne permettra 
pas de prendre en compte le 
stationnement acquitté.
De fait, il convient de saisir la 
totalité des caractères pour 
les anciennes plaques et de se 
limiter aux sept caractères sans 
les tirets pour les nouvelles, 
et SURTOUT sans indiquer le 
numéro de département.

Les horodateurs nouvelle génération offrent bien des solutions pour 
faciliter le paiement du stationnement payant. Paiement par pièces, 
par CB avec ou sans contact, en ligne et à distance, abonnement, 
acquittement du forfait résident ou pro, à chacun sa solution. 
Mais pour ne pas avoir de mauvaises surprises, il convient de respecter 
certains fondamentaux. Explications.

en ville
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Jean, FOURGEAUD Louis, FOURNAUD François, FOURNAUD Jean-Baptiste, FOURNAUD Paul, FOURNERIE Charles, FOURNERIE Jean-Baptiste, FOURNET Jean, FOURNIER 
Florentin, FOURNIER Georges, FOURNIER Pierre, FOURTANIE Bernard, FOUSSAT Etienne, FOUSSAT Jean, FOUSSIER Louis, FRACHET Pierre, FRAISSANGE Julien, FRAISSE 
Jean, FRAISSEIX Martial, FRANC Jean, FRANCEZ Pierre, FRANCILLON Charles, FREDON Jean, FREDON Jérémie, FREMON Emile, FREMONT Girard, FREMONT Jean, 
FRENTZ Jean, FRETILLE Frédéric, FRETILLE Marius, FROEHLICH Auguste, FRONTY Charles, FRUGIER Edouard, FRUGIER Jean 06/09/1885, FRUGIER Jean 13/05/1889, 
FRUGIER Paul, FRUGIER Pierre, FRUJER Jean-Baptiste, FUMET Jean, FURT Paul, FUSADE Albert, FUSCIEN Bruno, GABOUTY Pierre, GADAUD Ernest, GADOFFRE François, 
GADOU Pierre, GADOUT André, GAGNIERE Edouard, GAICOUGNOLLE Marie Antoine, GAILLABAUD Pierre, GAILLARD André, GAILLARD Louis, GALAMBAUD Pierre, 
GALAN Alfred, GALINET Pierre, GALOUZEAU DE VILLEPIN Jacques, GALTIER Louis, GAMANT Antoine, GANDOIS Jean, GANDOIS Jean Eloi, GANDOIS Léonard, GANDOIS 



Le cheminement piéton 
en bord de Vienne du 
Pont-Neuf, jusqu’au 
pont Saint-Martial se 
termine ; tout comme les 
plantations, la mise en 
place de l’éclairage public 
et la création de places de 
stationnement rue de la 
Filature. 

Des travaux d’accessibilité 
ont été réalisés au centre 
culturel John Lennon. 

En Ville, les engins de 
chantiers ont investi la 
place de la République, 
le renforcement des 
murs des bâtiments 
endommagés rue de la 
Boucherie se poursuit. 
Sous les halles, les travaux 
de déplombage et de 
curage sont terminés, la 
nouvelle dalle béton est 
sur le point d’être coulée 
et place Manigne, le 
chantier repart.

Dans le prolongement
des travaux de rénovation 
du jardin d’Orsay 
qui ont débuté, les 
candidats retenus pour 
l’implantation d’un espace 
de glisse urbain dans 
le jardin seront bientôt 
connus. Les escaliers ont 
été rénovés et les murs 
d’enceinte consolidés.

Les chantiers 
sur la ville

Rue de la Filature, des places de stationnement sont en cours de création.
Reportages à voir sur 7alimoges.tv
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en chantier

Martial, GANDOIS Pierre, GANEVAL Marie François, GARAT Auguste, GARAUD Louis, GARAVILLON Félix, GARDELLE Jean-Baptiste, GARLANDIER Léonard, 
GARNERIE Antoine, GARNIER Alexandre, GAROUX Martin, GASTINGER Louis, GAUBERT François, GAUDY Jean, GAUMONDIE François, GAUMONDIE Jean-
Baptiste, GAUMONDY Jean-Baptiste, GAUMONDY Jules, GAUTHIER Edmond, GAUTHIER Emile, GAUTHIER François, GAUTHIER Jean, GAUTHIER Jean 
Louis, GAUTRAUD Charles, GAVE Joseph, GAVINET Elie, GAVINET Léon, GAVINET Paul, GAY Joseph, GAYAUD Jean, GAYOT Antoine, GAYOU Léonard, 
GAYOUT Antoine, GAYOUX Jean, GEIX Blaise, GELINEAU Léon, GEMAUX François, GEMEAU Jean, GENDRE Louis, GENEST Henri, GENETEIX Ulysse, 
GEORGE Léon, GEORGE Pierre, GERALD Jacques, GERALD Léonard, GERALD Louis, GERALD Pierre, GERARD Raymond, GERBAUD Louis, GERVAIS 
Auguste, GIBAUD Pierre 16/04/1887, GIBAUD Pierre 28/04/1887, GIBAULT Pierre, GIBEAU Léonard, GIBIOT Gontran, GILBERT Alphonse, GILBERT Paul, 



Les escaliers du jardin d’Orsay, du côté de la place W. churchill ont été nettoyés.

Les travaux sont en cours  rue Fitz-James

Rue de la Boucherie / étaiement de l’intérieur des immeubles

En bord de Vienne, le cheminement piéton permettra bientôt de rallier le Pont-
Neuf depuis le pont Saint-Martial.

Les chantiers 
sur la ville

Rue de la Filature, des places de stationnement sont en cours de création.
Reportages à voir sur 7alimoges.tv
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GILLES Jean, GILLET Alfred, GILQUIN Charles, GIRAUD François, GIRAUD Pierre, GIRAUD Pierre Auguste, GIRAULT Marie Joseph, GIRY Jean, GIRY Martial, GITTARD 
Emile, GLATH Antoine, GOLFIER François, GOLFIER Jean, GONASSIN Elie, GONTHIER Gustave, GORCE Charles, GORCE Laurent, GORCE Maurice, GORDIEN François, 
GORSAS Jean-Baptiste, GORSAS Marcel, GORSE François, GOUBAYON Pierre, GOUDEAU Achille, GOUDY Baptiste, GOUGEAUD Jérôme, GOUGEAUD Jules, GOUGNAUD 
Léon, GOUJAUD Jean-Baptiste, GOUJEAUD Georges, GOUMAUD André, GOUMONDIE Alexandre, GOUMONDY Jean, GOUNY Léonard, GOURBAT Henri, GOURCEROL 
Martial, GOURDINET Adrien, GOURDON Pierre, GOURDON Raymond, GOURDY Fernand, GOURDY Jean, GOURINAS Marcel, GOURINCHAS Henri, GOURINCHAS 
Joseph, GOURINCHAS Pierre, GOURSAUD Jean, GOURSAUD Léon, GOURSEROL Léonard, GOUTEROUX Pierre, GOUTET Léonard, GOUTTE Eugène, GOUY Auguste, 
GOUYON Jean-Baptiste, GRAND Jean, GRAND Léon, GRANDAMAS Baptiste, GRANDET Léonard, GRANDVEAU Jean, GRANET Jean-Baptiste, GRANET Léonard, GRANET 



en chantier

John Lennon donne en moyenne une 
soixantaine de concerts par an et 
accueille jusqu’à 700 personnes par 
soirée et presque autant de groupes 
(une cinquantaine) qui répètent sur 
place. Le lieu se devait de procéder à 
une mise en conformité de ses locaux 
pour accueillir les personnes à mobili-
té réduite. 

Un accès total
Les travaux sont visibles dès l’entrée 
avec une banque d’accueil entière-
ment refaite et adaptée aux per-
sonnes de petites tailles et à celles qui 
se déplacent en fauteuil. Les change-
ments se poursuivent avec la création 

d’un ascenseur. Celui-ci desservira 
depuis l’entrée (rez-de-chaussée haut) 
le rez-de-chaussée bas mais égale-
ment le niveau des loges d’artiste. Cet 
ascenseur permettra aux personnes à 
mobilité réduite d’être au plus près de 
la scène et de disposer de commodi-
tés accessibles. 

Les aménagements extérieurs sont 
en cours de réalisation par la direc-
tion des espaces verts. Les travaux de 
l’ascenseur et les aménagements in-
térieurs ont été réalisés pour un mon-
tant de 200 000 €, entièrement fi-
nancés par la Ville de Limoges. 

La Ville investit pour faciliter l’accès
des PMR au centre culturel John Lennon

John Lennon, salle emblématique 
à Limoges pour les concerts 
de musiques actuelles, a 
engagé d’importants travaux 
d’aménagements des espaces 
intérieurs et extérieurs pour en 
faciliter l’accès aux personnes à 
mobilité réduite (PMR). 

L’ascenseur en cours de construction desservira trois niveaux.

Le banque d’accueil 
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Marcel, GRANGER André, GRANGER Baptiste, GRANGER François, GRANGER Léonard, GRANGER Paul, GRANGER Victor, GRASMAGNAC Léon, GRAVELAT 
Albert, GREGOIRE Joseph, GRELAUD Jean, GRELET Georges, GRELLET DES PRADES DE FLEURELLE Edmond, GRENIER Charles, GRENIER Jean, GRENIER 
Jean Louis, GRENIER Léonard, GRENIER Léonard Paul, GRENIER Pierre, GROLEA Gabriel, GROMET Hippolyte, GROS Camille, GROS Ildbert, GROS Léonard, 
GROS Marcel, GROS Martial, GROSBRAS Barthélémy, GROSBRAS Pierre, GROSGENY Léon, GUELFUCCI Bastien, GUERIN Evariste, GUERIN Léon, 
GUERITAUD Léonard, GUERY Louis, GUESNU André, GUEYTAT Alphonse, GUEZOU Emile, GUIBERT Jules, GUIBERT Marie Henri, GUICE Louis, GUILLAUMES 
Edouard, GUILLET Charles, GUILLOT Georges, GUILLOT Léonard, GUILLOT Pierre, GUINCET Henri, GUINE Louis, GUIONIE Ambroise, GUIRINGAUD (de) 
Jean, GUITARD Léonard, GUITARD Martial, GUONNAUD Eugène, GUY Etienne, GUYONNAUD Fernand, GUYONNET Jean, GUYONNET Paul, GUYONNET 



Place de la République,
on passe aux choses sérieuses

Renforcement en cours
rue de la Boucherie
Les travaux de déblaiement ont pu se poursuivre en octobre. 
Les opérations de renforcement des façades des immeubles ontpu 
commencer.
Lorsque les immeubles sinistrés seront sécurisés, l’enlèvement de la 
tour d’étaiement pourra être envisagé, mais il est encore trop tôt pour 
annoncer une date avec certitude.

Rue Fitz-James, les travaux du réseau 
d’eau sont terminés. Après les travaux d’as-
sainissement en cours, le chantier va pro-
gressivement s’étendre jusqu’au bout de 
l’impasse. Suit comme prévu, la démolition 
des jardinières, puis de la fontaine avant 
de procéder à l’enlèvement des dalles 
sur la place elle-même. Durant toutes les 
phases du chantiers, les accès aux com-
merces et habitations seront maintenus.
Dans le parking, les travaux de reprise du 
réseau de collecte des eaux pluviales pré-
cédera la réalisation des fondations qui 
supporteront les fosses des arbres plantés 
sur la place.
Pour toutes questions, le médiateur du 
chantier peut être sollicité via la maison du 
projet place de la République. Il y tient des 
permanences chaque mercredi matin.
En matière de stationnement et pour 
compenser l‘impact des travaux, une tari-
fication à 1,5 € par jour sur le parking du 
Champ-de-Juillet a été votée par la muni-
cipalité. 
Les automobilistes peuvent aussi sta-
tionner dans les parkings du centre-ville 
et notamment Jourdan, Hôtel de ville et 
Churchill où deux heures de stationne-
ment sont offertes par la Ville chaque sa-
medi (30 minutes la semaine comme pour 
le stationnement en surface et les autres 
parkings de Limoges). 
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Pierre, GUYTARD Léonard, HAINAUD Léopold, HALARY Léon, HARDY Gabriel, HARDY Jean, HARDY Michel, HARRIVEL Joseph, HAY Michel, HEBERT René, HELIAS Jules, 
HELIAS Pierre, HENRY André, HERVE Pierre, HERVY Guillaume, HEYRAUD René, HIZARET Louis, HONORAT Martial, HORTOLAN Roger, HOUZELLE Emile, HUBERT 
Camille, HUBERT Gaston, HUBERT DE SAINT DIDIER Paul, HUET Louis, HUGOT-DERVILLE Guy, HUMBERDOT Adrien, HUSOL René, HYVERNAUD Jean-Baptiste, IBANES 
François, IMBAUD Louis, IMBERT Auguste, IMBERT-LABOISSEILLE Alexandre, IOLA André, JABALOT Henri, JABET Joseph, JABET Léonard 08/04/1881, JABET Léonard 
24/11/1882, JABET Pierre, JABOT Léopold, JACOB Benoit, JACQUAT Marcellin, JACQUET Félix, JACQUET Georges, JALAGEAS Jean, JALLAGEAS Pierre, JAMET Jean-
Baptiste, JAMMES Pierre, JAMMET Emile, JANAUD Alfred, JANICOT Jean 15/05/1885, JANICOT Jean 17/02/1890, JANICOT Jean Aubin, JANICOT Jean-Baptiste 
01/09/1872, JANICOT Jean-Baptiste 23/09/1894, JANISSIER Joseph, JANISSIER Louis, JANNOT Marcel, JANOT Joseph, JANOT Pierre, JARRAUD Pierre, JARRIGEON 



Dans les cimetières de la Ville, le tri sé-
lectif se développe. 130 bacs sont déjà 
installés à Louyat et d’autres le seront 
d’ici la fin de l’année à Beaune-les-Mines 
et Landouge. David Gesland, respon-
sable du service funéraire se félicite de 

cette action car « les usagers sont sensi-
bilisés au tri et sont prêts à faire des ef-
forts. Mais pour cela, il faut leur faciliter 
la tâche, d’où l’implantation de points de 
collecte dans les cimetières. »
Le volume collecté chaque semaine est 

estimé à 6,5 m3 de déchets de chaque 
type. L’instauration du tri, qui a été mise 
en place dans une logique de dévelop-
pement durable, a aussi été initiée pour 
permettre aux fossoyeurs de se consa-
crer à leurs missions premières. Car 
avant cela, c’était à eux qu’il incombait 
de trier les déchets avant leur enlève-
ment.

Comment trier ?
- Couvercles verts : fleurs naturelles, 
plantes, terre. Ces déchets sont conser-
vés au cimetière pour être valorisés 
(compost).
- Couvercles marrons : plastique, fleurs 
artificielles, tuteurs, cagettes, osier, pi-
que-fleurs en mousse, ... Ces déchets 
sont incinérés par Limoges Métropole.
- Couvercles gris : pots, vases, céra-
mique, pierre, métal. Ces déchets inertes 
sont conservés au cimetière et recyclés 
lors de l’aménagement d’allées.
En complément, des bacs bleus sont 
aussi installés pour récolter les bouteilles 
plastique, le papier, le carton qui sont 
aussi recyclés.

en chantier

Développement durable

Tri sélectif : dans les cimetières aussi

Place Manigne, le chantier a démarré
C’est à la place du bâtiment 
l’Anvert du décor que bientôt 
s’élèvera un immeuble résidentiel 
place Manigne. 
Retardés par une campagne de 
fouilles préventives menées en amont 
du projet d’aménagement de la SELI, 
les travaux ont redémarré début  
octobre. 
Le gros œuvre du futur local com-
mercial situé au niveau bas du rez-
de-chaussée devrait être achevé fin 
octobre.
À la fin de l’année, le niveau supérieur 
sera réalisé.
La livraison de l’ensemble immobilier 
est prévue pour le second semestre 
2019.

La façade de l’immeuble place Manigne avec le local commercial au rez-de chaussée et les 
appartements en étage.

© BVL Architecture
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Ernest, JAVELAUD Louis, JAYAC François, JAYAC Auguste, JAYAC Jean, JEANDAUD Mathieu, JEANDEAUX Léonard, JEANNE Henri, JOBEY Robert, JOFFRE 
Emile, JOFFRE Henri, JOFFRE Louis, JOFFRE Pierre, JOLIVET Alfred, JONCHADE Charles, JOUHANNEAUD Pierre, JOUHAUD Léonard, JOUHAUD Pierre, 
JOULAGE François, JOULAGE Louis, JOURDE Charles, JOURDE Jean, JOURDE Léon, JOURDE Martin, JOURDE Maurice, JOURDE Pierre, JOUSSIN Antoine, 
JUNIEN Jean, JURGEAUDOU Emile, JURJAUDOU Jean, KELLER Léon, KOFFMANN Baptiste, KORNGUT Henri, KRZYWKOWSKI Pierre, LABARDE Jean, 
LABARRAQUE Emile, LABARSOUQUE Emmanuel, LABBESSE Ferréol, LABERCHE Auguste, LABESSE Martial, LABITTE Aimable, LABONNE Gaston, LABORIE 
Joseph, LABORIE Léonard, LABOUR André, LABREGERE François, LABREGERE Jean, LABROUSSE Jean, LABRUNE Jean-Baptiste, LABRUNE Théodore, 
LACAVE Alexandre, LACHAISE-LABESSE Léopold, LACHAIZE Louis, LACHAUD François, LACHAUD Henri, LACHAUD Jean, LACHAUD Louis, LACHAUD 



Seniors de 70 ans et plus
Les inscriptions débutent le 26
novembre dans les antennes-mairie

Noel.limoges.fr
À compter du 20 no-
vembre, la programma-
tion détaillée sera en 
ligne sur le site Internet 
dédié ; et les modali-
tés de circulation en 
vigueur à compter 
du 26 novembre.
Un dépliant spéci-
fi que est distribué 
avec ce numéro.
Il est aussi télé-
chargeable sur 
www.ville-limoges.fr, 
rubrique Actualités.

Il n’est jamais trop tôt pour penser à Noël 
et parce que les travaux de la place de 
la République battront leur plein en dé-
cembre, la Ville a repensé l’organisation 
de Noël à Limoges du 30 novembre au 
5 janvier. 
Alors voilà un avant-goût d’une pro-
grammation* festive et enivrante :
- inauguration et lancement des illumi-
nations le 30 novembre à 17 h 30, rue 
Jean-Jaurès,
- marché de Noël rue Jean-Jaurès,
- petite ferme et chalet du Père Noël, 
et la traditionnelle photo off erte par le 
Populaire du Centre, place Saint-Michel,
- place des Bancs**, la patinoire, 
- place Saint-Pierre**, la piste de luge,
- Ludothèque et Livres en fête 
  au pavillon du Verdurier,
- Tours en calèche
  au départ de la rue Rafi lhoux.

À noter : le marché des artisans et pro-
ducteurs s’installera au jardin d’Orsay du 
13 au 24 décembre. La fête foraine aura 
lieu au Champ-de-Juillet du 8 décembre 
au 6 janvier.

Les commerces pourront ouvrir excep-
tionnellement les dimanches 2, 9, 16 et 
23 décembre.

* Programme sous réserve de mises à jour 
et d’ajustements. Les arrêtés en matière 
de circulation et de stationnement seront 
consultables sur le site de le Ville :
www.ville-limoges.fr rubrique Actualités.

** Restauration sur place.
Animations le vendredi et samedi
à partir de 18 h.

Cette année les inscriptions aux diff é-
rentes activités de Noël et la distribu-
tion des colis se feront UNIQUEMENT 
dans les antennes-mairie et les mairies 
annexes. Début des inscriptions dans 
les antennes-mairie et les mairies an-
nexes à compter du 26 novembre aux 
horaires d’ouverture de chaque site.
Les personnes qui ne souhaitent bé-
néfi cier que du colis de Noël devront 
s’inscrire et le retirer dans les antennes 
-mairie et les mairies annexes à compter 
du 17 décembre. Les colis peuvent être 
retirés jusqu’au 4 janvier.

Le spectacle de Noël intitulé l’Opéra sur 
ses grands airs sera donné le jeudi 13 ou 
le vendredi 14 décembre – ouverture des 
portes de l’opéra à 13 h 30 et spectacle 
à 15 h. Le repas de Noël est prévu au Pa-
villon de Buxerolles jeudi 27 et vendredi 
28 décembre - ouverture des portes à 
partir de 11 heures.
Renseignements sur le site de la ville 
www.ville-limoges.fr, et auprès de la 
direction de la proximité du mardi au 
samedi matin 05 55 45 86 10
et du lundi au vendredi 06 08 72 67 87.

Concours de la plus belle vitrine
La Ville lance cette année encore un concours de vitrines décorées. Les dossiers de 
candidatures peuvent être complétés à compter du 5 novembre via le formulaire 
en ligne sur le site de la Ville, rubrique Économie emploi - clôture des inscriptions 
le 29 novembre.
Le concours est ouvert à tous les commerçants de Limoges.
Les critères d’évaluation sont :
- esthétisme et harmonie de l’ensemble,
- créativité et originalité des décorations,
- visibilité de la rue et animation de la voie publique,
- mesures prises en matière de développement durable et d’économie d’énergie 
comme l’utilisation d’ampoules et guirlandes basses consommation par exemple.

Noël : le programme
en avant-première

Détails des animations dès la fi n du 
mois de novembre sur : noel.limoges.fr.
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fin d’année

Louis François, LACHENAUD René, LACHEZE Albert, LACINSE Jean, LACLAUTRE Jean-Baptiste, LACLAUTRE Léonard, LACOMBE Auguste, LACOMBE François, LACOR 
Henri, LACORNERIE Louis, LACORRE Jean-Baptiste, LACOSTE François, LACOTTE Jean 08/10/1894, LACOTTE Jean 01/05/1895, LACOUCHIE Martial, LACROIX 
Georges, LACROIX Maurice, LAFAGE Auguste, LAFARGE Adrien, LAFARGE Jules, LAFARGE Léonard, LAFARGE Pierre, LAFAYE Baptiste, LAFLEUR Jean, LAFONT Henri, 
LAFONT Jean-Baptiste, LAFONT René, LAFOSSAS Pierre, LAGARDE Guillaume, LAGE Pierre, LAGNAUD Baptiste, LAGNEAU Baptiste, LAGORCE François, LAGORCE 
Jean, LAGORCE Marcel, LAGRANGE Jean, LAGRANGE Léonce, LAGUIONIE Michel, LAHORE dit LAHITTE Fernand, LAHORE dit LAHITTE Jean, LAHORE Jean, LAJAT 
Jean, LAJAT Mathieu, LAJAUMONT Jean, LAJEUNESSE Paul, LALANDE Léonard, LALAY Léonard, LALET Henri, LALET Jean, LALET Léger, LALLAY Jacques, LAMAND 
Jean, LAMANDE Albert, LAMANDE Fernand, LAMANDE Pierre, LAMARCHE Martial, LAMAREILLE Léonard, LAMARGOT Léon, LAMARGUE Adrien, LAMARGUE Joseph, 



LIMOGES est
le vigenal
la bastide

Le 10 novembre un concours de Be-
lote est organisé par l’Amicale Laïque 
de la Bastide au foyer Detaille, rue 
Édouard-Detaille. Inscriptions à 14 h, 
6 €/pers. Un lot est offert à chaque 
participant.

Festival du disque et de la bande dessi-
née dimanche 11 novembre au pavillon 
Buxerolles. Entrée 2 € gratuit - 13 ans. 
Horaires de 9 h à 18 h.

Le 1er salon des loisirs créatifs et du 
fil de Limoges se tiendra au pavillon 
Buxerolles les 23, 24 et 25 novembre.
Pendant trois jours, c’est l’occasion de 
faire le plein d’idées et de matériels 
mais aussi de participer à des ateliers 
pour adultes et enfants.
Entrée : 5 € gratuit - 12 ans. 10 h - 18 h. 

LIMOGES ouest 
la borie 
vanteaux 

L’assemblée générale du conseil de 
quartier présidée par le maire de Li-
moges est organisée jeudi 6 décembre 
à 9 h au foyer de la maison des sports 
de Beaublanc. 

La troupe des Faubouriens présente 
leur nouvelle pièce, L’emprunt russe, 
comédie-vaudeville de Dominique 
Guesquière et Pascal Chivet à la salle 
du Faubourien, 123 rue des Tuilières.
En novembre : vendredi 9 et samedi 
10 à 20 h 30 au profit de la paroisse 
Saint-Éloi-des-Hauts-de-l’Aurence, 
dimanche 11 à 14 h 30 au profit de 
l’hospitalité Limousine, vendredi 16 à 
20 h 30, au profit de l’association des 
Chiens guides d’aveugles, samedi 17 à 
20 h 30 au profit de la Bibliothèque 
sonore et dimanche 18 à 14 h 30 au 
profit des associations le CHAL, Les 
enfants du Mêkong et la Confrérie 
Sainte-Valérie.
Renseignements au 05 55 37 69 11. 

Patrice Bénédetti présente du théâtre 
de rue et danse vendredi 9 novembre au 
parc Victor-Thuillat à 18 h. Entrée libre.

SOS bébés organise une bourse aux 
vêtements samedi 10 novembre de 9 h 
à 17 h au 134 rue Armand-Dutreix. 
Renseignements: 09 67 57 28 50. 

L’épicerie sociale et éducative pro-
pose en novembre : 
• vendredi 16 à 14 h, un atelier cui-
sine-pâtisserie (venir avec un récipent), 
• mardi 27 à 9 h, une découverte culinaire 
de nos terroirs (venir avec un récipent)
15 rue Édouard-Michaud. 05 55 45 97 79.

L’association Universitaire Limousine 
pour l’étude et la protection de l’envi-
ronnement tiendra une conférence sur 
la qualité de l’air en Nouvelle-Aqui-
taine mercredi 21 novembre à 18 h - am-
phithéâtre Billy, Faculté des sciences et 
techniques, 123 rue Albert-Thomas.

L’ASPTT basket accueille au gymnase 
Grellet, rue Grellet : 
• samedi 24 novembre à 20 h le Natio-
nale 3 masculine contre la Ricamarie al
• dimanche 25 novembre à 15 h 30 le 
Nationale 3 féminine contre Usm Saran

La paroisse Saint-Éloi-des-Hauts-de-
l’Aurence organise un marché de Noël 
salle du Faubourien, 133 rue des Tui-
lières, le 1er décembre de 10 h à 18 h.

Quelques rendez-vous pour les parents dans le cadre de  
Limoges Ville santé citoyenne
Exposition « La quinzaine de la parentalité » à l’espace famille de la Caisse d’Al-
location Familiale (CAF, 25 rue Firmin-Delage) du 12 au 24 novembre
- avec des ateliers parents-enfants « Jouer Autrement » animés par les éduca-
teurs jeunes enfants des crèches municipales : 
• mercredi 14 novembre à 9 h et à 10 h 30, pour les parents et enfants de 3/5 
ans, jusqu’à 12 participants (un adulte avec un enfant), 
• jeudi 15 novembre à 9 h et à 10 h 30, pour les parents et enfants de 2/3 ans, 
jusqu’à 12 participants (un adulte avec un enfant)
- des ateliers parents-enfants « Ma maison, mon environnement santé » animés 
par la Mutualité Française :
• lundi 12 novembre à 14 h et à 16 h, pour les futurs parents et parents ayant des 
enfants âgés de 0 et 6 ans,  
• lundi 19 novembre à 14 h et à 16 h, pour les futurs parents et parents ayant des 
enfants âgés de 0 et 6 ans, jusqu’à 12 participants.  
À l’occasion de ces ateliers, plusieurs documents seront remis aux parents 
(guides de l’ARS, sur la pollution intérieure, …)
- et une soirée d’échange jeudi 22 novembre de 18 h et à 20 h, avec M. Valette 
(du RES), Mme Laumond (Ville de Limoges) et M. Moratille (Mutualité française), 
pour tout public de parents et futurs parents.
Inscriptions auprès de la CAF au 05 55 43 40 14 et sur Facebook : espace 
familles limoges
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LAMAUD Jean, LAMAUD Pierre, LAMENDE Jean-Baptiste, LAMIRAL Martial, LAMIRAL Thomas, LAMOURRE Emile, LAMY Florentin, LANARDE Emile, 
LANDREAU Adrien, LANGER Georges, LANGLADE Gustave, LANGLE Claude, LANGLET Victorien, LANGRAND Gustave, LANSADE Louis, LANSADE Pierre, 
LANTERNAT Aubin, LANTERNAT François, LANTERNAT Jean-Baptiste, LAPERSONNERIE Pierre, LAPEYRE Eugène, LAPEYRE Robert, LAPLAGNE Gabriel, 
LAPLAUD Gustave, LAPLAUD Jean, LAPLAUD Jean-Baptiste, LAPLAUD Raoul, LAPORTE André, LAPORTE Eugène, LAPORTE René, LARAND Justin, LARIE 
Eugène, LARIVIERE Jean, LARMAGNAC Pierre, LAROCHE Jean, LAROCHE Léonard, LAROCQUE Léandre, LAROUDIE François, LAROUDIE Jean, 
LARQUETOUT Léon, LARTIGUE Louis, LARUE Joseph, LARUE Léon 01/09/1894, LARUE Léon 03/03/1888, LASCAUX Martial, LASCOMBE Jean, LASSALLE 
Pierre, LASSENE Albert, LATAPIE Jules, LATHIERE Albert, LATHIERE Louis, LATOUR Pierre, LAUBERTIE Vincent, LAUCOURNET Antoine, LAULANGEAS 



val de l’aurence 
Roussillon

vie des quartiersvie des quartiers

bel-air
baudin

L’amicale Vanteaux-Bourneville or-
ganise un concours de belote les 10 
et 11 novembre à partir de 14 h au  
13-15 rue de la Conque, Cité Bourne-
ville. Rens. : 05 55 01 61 48.

Au mois de novembre, plusieurs 
manifestations sportives et associa-
tives sont programmées

Au gymnase Sainte-Claire
• Compétition nationale et régionale 
de tennis de table les samedis 10 et 
24 de 15 h à 21 h 30.
• Compétition coupe et championnat 
individuels vétérans dimanche 18 de  
8 h à 19 h
• Compétition jeunes de tennis de 
table dimanche 25 de 12 h 30 à 19 h.

À la salle municipale des Sœurs de 
la Rivière 
• L’équipe N2F du LABC contre Tarbes 
samedi 3 et l’équipe N2F du LABC 
contre Saumur samedi 24 à 20 h. 
Rens. : LABC 06 86 42 84 25
• L’équipe N3M du CSP contre Pon-
toise samedi 10 et dimanche 11 à 20 h. 
Rens. : CSP  06 75 28 41 38

À la Maison du Temps libre Léo-
Lagrange
• Amnesty International Groupe 35 
organise une vente de livres les 3 et 4 
• Salon du miel du mardi 13 au jeudi 15 
• SOS bébés organise les 9, 10 et 11 
novembre une bourse aux jouets  
Rens : 09 67 57 28 50.
• Exposition par l’association Wabisa-
bi samedi 17 et dimanche 18
• Vide-grenier par l’association Nou-
kou samedi 24 et dimanche 25

À la salle Jean-Pierre-Timbaud
• Bourse aux vêtements par l’associa-
tion des Paralysés de France vendre-
di 23 et samedi 24

L’ENSA (école nationale supérieure d’art) propose en novembre :
• lundi 5 à 9 h 30 Portrait de l’artiste en cartographe, l’art de la cartographie 
en partenariat avec l’Université de Limoges présenté par Sébastien Faucon du 
musée de Rochechouart. Entrée libre. Rens. 05 55 43 14 00.
• mardi 27 à 18 h une projection Pour un autre 68 en collaboration avec Peuple 
et Culture. Film programmé et accompagné par Federico Rossin historien et cri-
tique du cinéma. Entrée libre.

La paroisse Saint-François organise samedi 1er décembre un marché de Noël de 
10 h à 19 h sur le parvis de l’église St-François, 16 avenue du président René-Coty. 

Mercredi 21 novembre à 14 h 30, la Bfm de l’Aurence propose Une sieste musi-
cale dans le Bayou. L’occasion de profiter d’une playlist blues concoctée à partir 
de nombreux disques du fonds de Paulette et Jean-Marie Masse. bfm.limoges.fr

Situé 288 rue Armand-Dutreix, XIMITI est un magasin 100 % connecté, 
accessible 24h/24 et 7j/7. Cette borne automatique propose 200 références : 
le snacking, l’alimentation, la parapharmacie, la droguerie, … On commande les 
produits à l’avance grâce à l’application XIMITI accessible sur Android et sur iOS. 
Le paiement se fait en carte bleu, espèce, au retrait de sa commande à la borne. 

Lundi 15 octobre, l’assemblée générale du conseil de quartier s’est déroulée à 
l’espace Lucien-Neuwirth en présence du maire, Émile Roger Lombertie et des 
élus de quartier.

L’association Tango à Vivre propose un stage de tango Argentin avec Chris-
tine Lambert et Antonio Liamas le 17 novembre à la maison de quartier 
du Val de l’Aurence. Quatre cours pour tous les niveaux et milonga avec  
démonstration. Inscription recommandée. Renseignements 06 13 89 48 78
tangoavivre@hotmail.com www.tangoavivre.com
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Charles, LAUMAIN Bernard, LAURENT Henri, LAURENT Noël, LAURENT René, LAURIER Léopold, LAUROY Jean, LAUTHERIE Marcel, LAUTIER Gaston, LAUTRETTE Jacques, 
LAVALETTE Pierre, LAVAUD Jean, LAVAUD Robert, LAVAUX François, LAVERGNE François, LAVERINE Pierre, LAVERSANAC Louis, LAVIE Jean, LAVIGNE François, 
LAVIGNE Léonard, LAVILLE Joseph, LAVILLE Pierre, LAYCURAS Jean, LE RIGOLEUR Louis, LEAUTEY Marius, LEBARON Alphonse, LEBARON Léonard, LEBEAN Léonard, 
LEBEAU André, LEBEAU Jean, LEBLANC Michel, LEBLOIS Jean, LEBOURG Jean-Baptiste, LEBOUTET Nicolas, LEBRAUD André, LEBRAUD Edmond, LEBRAUD Joseph, 
LEBRET Alfred, LEBRET Jean-Baptiste, LEBRUT André, LEBURG Léonard, LECAM Marie Ernest, LECLANCHE Henri, LECLERC Louis, LECLERC Pierre, LECOMMANDEUX 
Jacques, LECOMTE Pierre 11/04/1883, LECOMTE Pierre 11/06/1889, LECONTE Vincent, LECUGY François, LEFAURE Louis, LEFEBVRE Roger, LEFORT Pierre, LEFRANÇOIS 
Eugène, LEGAY Julien, LEGAY Pierre, LEGENDRE Gaston, LEGER Antoine, LEGER François, LEGER Germain, LEGER Léon, LEGER Léonard, LEGIER-DESGRANGES Henri, 



Les Portes-Ferrées,
concertation citoyenne
ouverte à tous le 27 novembre

Le quartier des Portes-Ferrées tel qu’il est aujourd’hui.

Simulation du futur éco quartier des Portes-Ferrées qui intègre de nouveaux habitats, un parc urbain pay-
sager, des rues et des places pour favoriser les déplacements à pied ou en vélo.

La Ville de Limoges a 
engagé un projet de 
renouvellement urbain 
du quartier des Portes-
Ferrées en partenariat 
avec la Communauté 
d’agglomération et Limoges 
habitat. 
Le 30 mars dernier, le 
ministère de la Cohésion 
des Territoires délivrait 
le label ÉcoQuartier 
pour le programme de 
restructuration des Portes-
Ferrées.

La Ville de Limoges organise une 
réunion publique de présentation 
du projet d’écoquartier des Portes- 
Ferrées mardi 27 novembre à 
18 h 30 à l’Espace Romanet, 48 rue 
Bernart-de-Ventadour.
Cette concertation est ouverte à tous 
les limougeauds qui sont invités, lors 
de ce rendez-vous, à s’exprimer et à 
devenir, pour ceux qui le souhaitent, 
des acteurs du projet. 
À l’occasion de la première concer-
tation qui s’est déroulée en mars der-
nier en présence des conseillers du 
quartier et des habitants, plusieurs 
remarques avancées par les partici-
pants ont été prises en compte dans 
le développement du projet.

En 2019, la Ville de Limoges fera un 
retour sur cette concertation en pré-
sentant les idées avancées par les ci-
toyens. Elle poursuivra les démarches 
participatives pendant toute la durée 
de l’élaboration du projet.

Délai de mise en œuvre : 
2019 - 2025.
Coût de réalisation : 
Budget prévisionnel d’environ 
45 millions d’euros.
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LEGOUTEUX Gabriel, LEGRAND Hippolyte, LEGRAND Lucien, LEGROS François, LEGROS Léonard, LEGROS Maurice, LEHENAFF Aimé, LEHMANN Raymond, 
LEIX Louis, LEJEUNE Gaston, LEMASSON Fernand, LEMASSON Georges, LEMASSON Martial, LEMASSON Pierre, LEMOINE Henri, LENIAUD Jean-Baptiste, 
LENOIR Etienne, LENOIR Joseph, LENOIR Jean, LEONARD Henri, LEONARD Jean, LEONET Albert, LEOQUET Marcel, LEPEINTRE Alfred, LEPETIT Georges, 
LEPETIT Louis, LEPLANT Léon, LEQUET François, LEROUSSEAU François, LESPINGAL Lucien, LESPORT Pierre, LETANG Marie Charles, LEVASSEUR René, 
LEVEQUE Antoine, LEVEQUE Emile, LEVEQUE Jean André, LEVEQUE Jean François, LEVESQUE François, LEYCURAS Gabriel, LEYCURAS Georges, 
LEYCURE Jacques, LEYMOND Etienne, LEYRAT Jean, LEYSENE Pierre, LEZY Paul, LHERMITE Laurent, LHOMOND Alcide, LHUILLIER Etienne, LIAL Pierre, 
LIARDOU Pierre, LICOUT Jean, LIGONNET Hubert, LIMOUSIN Jean-Baptiste, LIRON Adolphe, LITAUD Joseph, LOMBAR Eugène, LOMBARD Antoine, 



Face Limousin propose des ateliers en 
novembre l’après-midi de 14 h à 16 h  
8 allée Fabre-d’Églantine :
• le 8, fabrication de bougies parfumées
• le 15, fabrication d’adoucissant naturel
• le 29, fabrication de cosmétique peau

Les magiciens du Cercle Ro-
bert-Houdin du Limousin proposent 
leur spectacle Retour vers la Magie 
samedi 17 novembre à 20 h 30 au 
CCM Jean-Moulin. Un spectacle de 
magie pour toute la famille, surpre-
nant, étonnant, exceptionnel et drôle. 
Infos et réservations : 06 89 79 77 09. 
Tarifs : 10 € - de 13 ans : 7 €.

La Bfm de Beaubreuil organise en no-
vembre : 
• samedi 10 à 10 h en partenariat avec 
la librairie Page et Plume un P’tit déj’ 
en Pages : la rentrée littéraire, 

• samedi 24 à 15 h dans le cadre du 
Festival Jazz Éclats d’Émail, un mini 
concert P.A.G.E. (Pierre Augustin Ga-
linier Ensemble). 
À voir au CCM Jean-Moulin un spec-
tacle de danse Portraits de groupe 
avec femmes d’après une chorégra-
phie de Claire Durand-Drouhin mer-
credi 28 et jeudi 29 novembre à 20 h. 
Entrée 23 € -durée : 40 mn. 
www.centres-culturels-limoges.fr

LIMOGES nord
beaubreuil

L’Assemblée générale du conseil de quartier s’est tenue jeudi 4 octobre salle 
Marcel-Proust en présence du maire de Limoges, Émile Roger Lombertie.
À cette occasion, le maire a présenté les 11 nouveaux conseillers de quartiers. 

LIMOGES SUD 
romanet 

L’assemblée générale du conseil de 
quartier présidée par le maire de Li-
moges est organisée lundi 12 novembre 
à 18 h 30 au CCM John Lennon.

L’AFPA Babylone organise un ren-
dez-vous métier Déclic formation. 
pour s’informer sur la formation dans 
les secteurs du bâtiment, de l’indus-
trie, du tertiaire, … jeudi 8 novembre à 
14 heures, 68 rue de Babylone. 
Entrée libre avec un CV. 
www.afpa.fr/agenda

Le centre de formation l’Horizon or-
ganise en novembre : 
• les 15 et 16 de 9 h à 12 h 30 - 13 h 30 
à 17 h, un module sur le thème : l’accueil 
et l’accompagnement de l’enfant en si-
tuation de handicap et de sa famille, 
quelle éthique professionnelle ?
• les 29 et 30 de 9 h à 12 h 30 - 13 h 30 
à 17 h, un module : la place du direc-
teur(trice) adjoint(e) en établissement 
d’accueil petite enfance.
ASP Unité Nationale VAE, 15 rue 
Léon-Walras. 
Renseignements : 08 10 01 77 10

Le Forum des Solidarités
du 30 novembre au 2 décembre au CCM Jean-Moulin

Chaque année, des associations, 
collectivités, établissements sco-
laires, structures socio-culturelles, 
acteurs économiques, groupes de ci-
toyen(nes) organisent deux semaines 
d'événements conviviaux et engagés 
pour donner envie aux citoyen(nes) de 
tout âge d’agir pour un monde juste, 
solidaire et durable. Au programme, 
des conférences, des expositions, des 
ateliers, des repas pour découvrir des 
cuisines d'ailleurs... qui regrouperont 
près d'une quarantaine d’acteurs. 
Pour participer et en savoir plus : 
Maison des Droits de l’Homme, 37 
rue Frédéric-Mistral – 05 55 35 81 24 
www.mdh-limoges.org 

vie des quartiers
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LOMBARD Joseph, LONCLE Charles, LONGEGUEUE Maurice, LORAIN Louis, LOUBIGNAC Jean-Baptiste, LOUP Claude, LOUP Félix, LOUVET Jean, LUC Emile, LUC Jean, 
LUCHAT Jean-Baptiste, MACARY André, MADOULAUD Alfred, MADOUMIER Pierre, MADRANGE Eugène, MADRONET Jean, MAGADOUX François, MAGADOUX Léonard, 
MAGE Joseph, MAGNAUDET Henri, MAGNE Martial, MAGNE Pierre, MAGNOL Marcel, MAGNON Louis, MAGNOUX Paul, MAILHARD DE LA COUTURE Jacques, MAILHERE 
Pierre, MAILLET Victor, MAITRE Edouard, MALABRE François, MALAGNOUX François, MALBEC Francis, MALBEC Marcel, MALBETE Octave, MALEFOND Edmond, 
MALEFONT Antoine, MALET Marie Guillaume, MALEVERGNE Jean-Baptiste, MALFONT Charles, MALIBAS Joseph, MALIGNE François, MALIGNIER Auguste, MALIGNOT 
Adolphe, MALINVAUD Barthélémy, MALINVAUD Jean, MALIVERT Jean-Baptiste, MALIVERT Martial, MALLEBAY-VACQUEUR Robert, MALLEMANCHE Jean, MALLET Jean, 
MALLET Pierre, MALLOT André, MANDEIX François, MANDEIX Gabriel, MANDEIX Paul, MANDEIX Victor, MANIERE Jean, MANIERE Marcel, MANILEVE Justin, MANSOUX 



landouge 
(mairie annexe) 

En novembre, à la salle des fêtes :  
• dimanche 4, un loto organisé par le 
comité des fêtes.
Renseignements : 05 55 50 38 72
• samedi 24 à 20 h 30, un spectacle 
de variétés-cabaret Swing mélodies. 
Tarifs : 8 €/5 € - 12 ans.
Renseignements : 06 83 93 34 05.
• jeudi 29 de 15 h à 19 h, venez donner 
votre sang. Rens. : 06 20 84 90 28
• vendredi 30 à 20 h, loto organisé 
par la Patriote Limoges. 
Renseignements : 06 81 13 61 11. 

Compétition Inter régionale Ufolep 
de gymnastique rythmique en indivi-
duel du samedi 1er décembre à 13 h au 
dimanche 2 décembre à 19 h au gym-
nase de Landouge. 
Renseignements : Justine Pimenta 
06 32 07 93 11

beaune- 
les-mines 
(mairie annexe)

L’assemblée générale du conseil de quartier présidée par le maire de Limoges est 
organisée jeudi 15 novembre à 19 h à la salle des fêtes.

les ponts 
le sablard 

L’assemblée générale du conseil de 
quartier présidée par le maire de Li-
moges est organisée jeudi 8 novembre 
à 18 h 30 au CCM John Lennon.

La Ligue protectrice des oiseaux 
(LPO) organise dimanche 4 et jeudi 
8 novembre, une balade le long de la 
Vienne. Rendez-vous à 9 h sur le par-
king du Pont Saint-Martial.

L’association Os lusitanos propose 
des cours de danse folkloriques les 
vendredis à 21 h au club du Sablard. 
Renseignements : 06 14 48 93 47.

Au stade Sainte-Claire en novembre 
• mercredi 10 à 19 h, match de football 
Limoges FC contre Lège Cap Ferret,
• samedi 24 à 19 h, match de football 
Limoges FC contre Bressuire. 
Renseignements : 05 55 06 33 74.

L’opération Tous au resto se déroule 
du 12 au 18 novembre. Chaque restau-
rateur participant propose « 1 menu 
Tous au Resto acheté = 1 menu Tous au 
resto offert. Le Green St-Lazare parti-
cipe à l’opération, avenue du Golf. 
05 55 06 00 00. www.tousauresto.fr

LIMOGES 
grand centre

L’assemblée générale du conseil de 
quartier présidée par le maire de 
Limoges est organisée mardi 4 dé-
cembre à 18 h 30 Espace Simone Veil.

Dimanche 11 novembre rendez-vous 
dans le quartier de la Cathédrale et 
ses alentours pour les puces de la 
cité. 

La Ruche qui dit oui, est un réseau qui 
regroupe près de 4 500 producteurs 
qui proposent des produits locaux, 
fermiers et gourmands directement 
auprès des agriculteurs et artisans de 
sa région. Une deuxième Ruche vient 
de s’installer place de la République 
au Royal Limousin. Distribution des 
produits le jeudi de 18 à 19 h 30 en 
alternance. laruchequiditoui.fr

Le Secours populaire recherche des bénévoles pour l’encadrement des 27 en-
fants âgés de 6 à 12 ans qui sont accueillis à l’accompagnement scolaire. Cette 
action a lieu dans le quartier des Coutures. Cf page 52

Une conférence intitulée Vieillesse, isolement et solitude sera animée par Mi-
chel Billé, sociologue, mardi 27 novembre à 14 heures à l’Espace Simone Veil, 
rue de la Providence - Inscription obligatoire au 05 55 45 97 58 ou 97 32 ou 
par mail aline_billet@ville-limoges.fr.

Appel à la Vigilance 

Vols au domicile
de personnes vulnérables
Plusieurs personnes âgées ont signalé avoir subi des vols d’argent au do-
micile. Les auteurs de ces vols ont trompé la vigilance de leurs victimes en 
se faisant passer pour des professionnels ou des bénévoles du Centre com-
munal d’action sociale (CCAS) de Limoges afin de pénétrer chez eux.
Les agents municipaux ne se présentent en aucun cas au domicile pour 
vendre ou demander de l’argent aux habitants.
De plus, les professionnels ou bénévoles qui se rendent chez les bénéfi-
ciaires disposent d’une carte de visite spécifique.
Nous vous invitons à rester vigilant et vous encourageons à contacter le 
Service Informations Seniors (SIS) du CCAS au 05 55 45 85 00 ou la police 
municipale au 05 55 10 56 10 en cas de doute sur l’identité des personnes 
se présentant à votre domicile.
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Pierre, MAPATAUD Jean-Baptiste, MAPPAS François, MARBOUTY François, MARBOUTY Henri, MARCHADIER Jean, MARCHADIER Louis, MARCHADIER 
Pierre 24/12/1879, MARCHADIER Pierre 09/03/1890, MARCHADIER René, MARCHAND Edmond, MARCHAND François, MARCHAND Jean-Baptiste, 
MARCHAT Gabriel, MARCHEIX André, MARCHEIX François, MARCHEIX Jean-Baptiste, MARCHEIX Joseph, MAREILHAC Louis, MARELLO Raoul, 
MAREMBAUD Eugène, MARESCHAL Etienne, MARET Claude, MARET Jean-Baptiste, MARFOND Pierre, MARGERIDON Louis, MARGINIER Louis, MARGOUT 
Henri, MARGUEYNAUD Jean, MARIAUD Jacques, MARIAUD Jean 28/09/1889, MARIAUD Jean 13/03/1894, MARIAUD Louis, MARIAUX Martial, MARION 
Emile, MAROT Emile, MARQUET Alexandre, MARQUET Emile, MARQUET Ernest, MARQUET François, MARQUET Léonard, MARQUET Louis, MARQUET 
Pierre, MARQUET René, MARQUETOUT Gabriel, MARSAUD Jean, MARSAUDON Maxime, MARTEAU Auguste, MARTEAU Paul, MARTELOU Léonard, 



Jalonnement céramique

Du bleu de four pour tracer 
la voie et révéler l’histoire

urbanisme

Révéler l’histoire de Limoges et la 
donner à voir, tel est l’objectif de la 
commande publique artistique qui a 
été lancée par la Ville en lien avec la 
direction régionale des affaires cultu-
relles.
À Limoges, ville des arts du feu et 
capitale créative de Nouvelle aqui-
taine reconnue par l’Unesco, la céra-
mique est pourtant très peu présente 
sur l’espace public.
« Mettre en valeur la céramique de 
manière inattendue et faire appel au 
Kintsugi pour réparer la ville est une 
démarche séduisante qui sort des sen-
tiers battus. Nous avions certes com-
mencé à implanter la céramique en 
ville : bancs sur le parvis de l’hôtel de 
ville, potelets devant la Bfm et boule-
vard de la Corderie, notamment. Mais 
il manquait encore une action fédé-
ratrice à l’échelle de la ville », précise 
Vincent Léonie, adjoint au maire en 
charge de l’urbanisme.

Pour ce projet de jalonnement, 16 dos-
siers de candidature ont été déposés. 
Le comité artistique en a retenu 3. 
Florian Brillet et Nicolas Lelièvre, ar-
tistes plasticiens, sont les lauréats.
Le projet a été présenté au ministère 
de la Culture le 15 février dernier et la 
DRAC a rendu un avis favorable pour 
une subvention de 50 000 €.

Tout vient du sens
Dès lors, ils ont passé plusieurs jours 
à arpenter la ville pour imaginer 22 
pièces qui pourront potentiellement 
s’implanter sur l’espace public et sur 
certains domaines privés. « Nous avons 
passé du temps à Limoges puis travail-
lé à la conception, fait constamment 
des allers-retours entre le terrain d’ex-
périmentation et la table de travail : 
on trouve un lieu intéressant, on ima-
gine une pièce à y installer, on retourne 
valider cette idée sur place, etc  Chaque 
visite donnant de nouvelles ... / ... 

De la démarche artistique révélée sur papier par 
un premier coup de crayon, né le dessin technique 
qui permettra de créer un modèle en plâtre : l’exem-
plaire 0 à partir duquel seront confectionnés les 
moules..

Entre tradition et 
modernité, la porcelaine 
s’installe en ville au fil d’une 
démarche artistique qui vise 
à rendre la céramique plus 
visible dans l’espace public. 
Pour raccommoder la ville, 
l’or blanc se pare de bleu 
de four pour révéler aux 
yeux des passants combien 
Limoges est fière de ses 
racines. En novembre, les 
premières pièces sont en 
cours de réalisation. La pose 
devrait être réalisée dès le 
printemps 2019
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MARTIGNY Eugène, MARTIN André, MARTIN François, MARTIN François Joseph, MARTIN Jean-Baptiste, MARTIN Jean, MARTIN Jules, MARTIN Marcel, MARTIN DE LA 
BASTIDE Marie Joseph, MARTINAUD Jan, MARTY André, MARTY Gabriel, MASDEHORS François, MASDOUMIER Pierre, MASDURAUD André, MASDURAUD Léonard, 
MASDURAUD Louis, MASMONDEIX Jean-Baptiste, MASMOUSSY Pierre, MASNEUF Pierre, MASNEUF Victor, MASNOU Joseph, MASPATAUD Jean-Baptiste, MASPETIOLE 
Adrien, MASSALOUX Albert, MASSALOUX Justin, MASSALOUX Léon, MASSALOUX Marcel, MASSALOUX Martial, MASSALOUX Pierre, MASSE Emile, MASSE Pierre, 
MASSON Jean 26/06/1883, MASSON Jean 23/11/1896, MASSOUBRE Philippe, MASSOULARD Philippe, MASSOULARD Pierre, MASSOULARD Roger, MASSY Léonard, 
MASVEYRAUD Pierre, MATHIEU Alexandre, MATHIEU André, MATHIEU Gabriel, MATHIEU Gustave, MATHIEU Jean, MATHIEU Jean-Baptiste, MATHOU Jean, MATHURIN 
Léon, MAUD Pierre, MAUFRAS René, MAUMY Frédéric, MAURANGE André, MAURANGES Pierre, MAUREIL Marcel, MAUREIL Pierre, MAUREIX Louis, MAURIERAS Jean, 



... / ... idées d’intervention, » poursuivent les 
artistes. Il s’agit par exemple de remplacer 
des balustres manquants sur les escaliers 
du jardin d’Orsay ou les vases au jardin 
de l’Évêché, de récréer un pignon de mur 
en bas de la rampe Villepreux-Power, de 
remplacer la boule d’ornement disparue 
sur le garde corps de l’avenue du Général 
de Gaulle, de combler une fosse d’arbre 
devant l’offi  ce de tourisme, et de réparer 
les dalles manquantes à l’angle des rues 
Turgot et Adrien-Dubouché.
Tel un jeu de piste, la démarche vise aussi 
à incruster des pièces sur des immeubles 
et bâtiments emblématiques en ville, 
place de la Motte ou sur la façade du 
musée Adrien-Dubouché - l’architecte des 
bâtiments de France ayant rendu un avis 
favorable.

En route
Préalablement à la mise en production 
des pièces, une réunion d’information était 
organisée en octobre à l’hôtel de ville afi n 
de montrer et d’expliquer aux proprié-
taires concernés comment les pièces en 
céramique bleu de four pourraient être 
installées. Il est évident que rien ne pourra 
être fait sans leur approbation.
Aujourd’hui, les premières pièces sont en 
cours de création à la manufacture Pierre 
Arquié. 

1- Le moule est ensuite rempli de Barbotine. 
Après un  premier temps de séchage  déterminé 
selon l’épaisseur de la pièce souhaitée, le sur-
plus est déversé.

3- Une fois bien sèche, les fi nitions sont réa-
lisées.

De gauche à droite : Florian Brillet, Grégory Rosenblat et Nicolas Lelièvre

2- Pour la phase délicate du démoulage, mi-
nutie et précision sont nécessaires car la pièce 
retirée du moule est encore fragile et humide.

4- Une dernière vérifi cation de l’assemblage 
de la pièce avant de procéder à la cuisson. 
Chacune des pièces qui jalonnera la ville sera 
émaillée en bleu de four.

« La manufacture Arquié a été associée dès 
le début de la réfl exion. C’était un prérequis 
demandé par la Ville pour chaque projet 
soumis », explique Grégory Rosenblat, gé-
rant des porcelaines Arquié depuis 2007. 
« Et parce que nous avions déjà engagé 
des actions pour diversifi er les usages de 
la céramique au-delà des arts de la table, 
la démarche artistique, à la fois subtile et 
ambitieuse, nous a inspiré pour créer les 
pièces originales qui jalonneront bientôt 
Limoges. »
Grégory Rosenblat est un passionné, mais 
son approche particulière a permis à la 
manufacture de se positionner clairement 
sur le champ de la céramique technique.
Si bien que « lorsque Nicolas Lelièvre et 
Florian Brillet sont venus me trouver, nous 
avons pu travailler facilement ensemble. 
Nous avions le savoir-faire pour créer les 
pièces qu’ils ont imaginées. »
Du côté des concepteurs, c’est la même 

Savoir faire
à contribution

chanson car pour donner corps à 
la démarche et lui donner un sens, 
« il fallait imaginer des pièces 
uniques, créées pour ce projet, qui 
soient pour autant reliées entre elles 
pour induire une notion de parcours 
et révéler l’identité de Limoges. » 

D’où ce choix de l’or blanc qui fait la 
renommée de Limoges pour réparer 
la ville. Or blanc qui sera teinté en 
bleu de four, une couleur qui a elle 
aussi marqué l’histoire de la porce-
laine de Limoges.
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MAURIERAS Léonard, MAURILLON Léonard, MAURIRAS Martial, MAURIS Léonard, MAURY Albert, MAURY Charles, MAURY François, MAURY Jules, MAURY 
Julien, MAURY Lucien, MAURY Roger, MAUSSET Léon, MAUX Jean, MAUZAC Eugène, MAYERAS Léon, MAZABRAUD Jean, MAZABRAUD Martial, 
MAZABRAUD Pierre, MAZARD Lucien, MAZAUD Henri, MAZAUD Jean, MAZAUD Martial, MAZAUD Paul, MAZAUD Pierre, MAZEAU Jean, MAZEAU Martial, 
MAZEAUD Henri, MAZELAIGUE Charles, MAZELAIGUE Charles Léon, MAZELOT Francis, MAZEN Pierre, MAZET Simon, MAZIN Léonard, MEAUX Pierre, 
MEDARD Alphonse, MEDEREL Léonard, MEMPONTE Jean, MENDES-VEGUA Frédéric, MENISSIER Martial, MENOT André, MENOT Auguste, MENOT Gabriel, 
MENU Aubin, MERAND Eugène, MERAUD Léonard, MERCIER Jean, MERCIER Simon, MERGER Emile, MERIGAUD Léonard, MERIGAUD Lucien, MERIGNAC 
Pierre, MERIGOT François, MERIGOUT Lucien, MERILLOU Antoine, MERILLOUX Emile, MERLE Henri, MERLE Jean, MERLE Jules, MERLE Léonard, MERLE 



C’est une vaste place, ce fut une « motte vicomtale » entre les 10e 
et 16e siècles. Motte car une tour fortifi ée surmontait un talus. 
Vicomtale car elle était la résidence limougeaude du vicomte,
l’un des maîtres de la ville au milieu du Moyen Âge, qui fi nit, 
comme sa tour, par laisser la place aux habitants.

Le vicomte et sa motte

Lorsqu’il fallut creuser un
parking souterrain sous

la place de la Motte au 
milieu des années 1990, on trou-
va, comme on s’y attendait, des 
restes d’immeubles antiques 
puisque le site bordait deux 
grandes rues d’Augustori-
tum, la Limoges romaine. 
Mais ce qu’on s’attendait 

moins à trouver, ce furent 
« les vestiges de deux murs 
perpendiculaires » dans un 
« mode de construction ca-
ractéristique du très haut 
Moyen Âge ». 
Des murs que l’on peut dater 
de la période carolingienne 
et qui devaient appartenir 

à un bâtiment prestigieux puisqu’on 
suppose qu’il semble avoir été entouré 
de colonnes. Bref, le chaînon manquant 
idéal entre l’habitat romain et la motte 
castrale dont notre place garde le nom 

(ainsi que l’image sur son 
trompe l’œil) et qui est attes-
tée ici à partir du 10e siècle.

On sait que
Limoges était l’un
des centres de pouvoir
du royaume carolingien
d’Aquitaine et que Louis, fi ls et suc-
cesseur de Charlemagne, y passa une 
bonne partie de sa jeunesse. Mais à par-
tir de la fi n du 9e siècle, les monarques, 
très occupés plus au nord, délèguent 
leurs pouvoirs sur place à des fi dèles qui 
vont assez vite s’approprier la fonction et 
le titre de vicomte, des vicomtes dépen-
dant théoriquement de comtes (d’abord 
celui de Toulouse puis celui de Poitiers) 
eux aussi très occupés. Le vaste bâti-
ment quadrangulaire dont on a retrouvé 
les vestiges sous la place de la Motte 
pourrait avoir été la résidence des pre-
miers de ces vicomtes. 

Correspondant exactement à l’em-
placement d’un pâté de maisons 1  
au nord-ouest de la ville romaine 2  
(ci-dessus), la motte vicomtale 3  
(ci-dessous) est édifi ée aux alentours 
du 10e siècle à partir d’un bâtiment offi  -
ciel carolingien qui aurait servi de fon-
dation 4 . Elle forme avec Saint-Martial 
5  l’un des pôles de l’agglomération du 

Château de Limoges 6 . Sa chapelle 7  
deviendra l’église de Saint-Michel des 
Lions et l’eau arrive par une ancienne 
conduite romaine à la fontaine d’Ai-
goulène 8  qui alimentera bientôt deux 
étangs 9  pratiques pour l’élevage des 
poissons et la lutte contre les incendies. 

1

2

3

5
6

7

8

9
4

Histoire

Époque romaine

Autour de l’an 1000

Pierre, MERVILLE Auguste, MERVILLE Ferdinand, MERY François, MERZEAU Pierre, METADIER Jean, METRAUD Georges, MEUNIER Albert, MEUNIER Léon, MEYNARD 
Victor, MEYNIER Jean, MEYNIER Jules, MEYNIEUX François, MEYRIGNAC Martial, MIALON Auguste, MICHAUD Henri, MICHAUD Louis, MICHAUD Marcel, MICHAUD 
Philippe, MILAN Pierre, MINAMONT François, MINAMOUD Marcel, MINGOUT André, MINSAT Edouard, MINSAT Léonard, MIRAMBEL Albert, MISSOU Jean, MITOUT 
Léonard, MOHR Jean, MOIGNET Camille, MOISSONNIE Louis, MOLIN DE TEYSSIEU Alfred, MONDEAUX Henri, MONGIN Albert, MONJANEL Félix, MONNERIE Clément, 
MONNERIE François, MONNERIE Gabriel, MONNERIE Louis, MONNERON Fidèle, MONS David, MONSARRAT Marcel, MONTASTIER Fréderic, MONTASTIER Guillaume, 
MONTAZAUD Pierre, MONTEIL Henri, MONTEIL Jean, MONTEIL Joseph, MONTEIL Louis, MONTEILLER François, MONTOU Louis, MORANGE Emile, MORAUD Emmanuel, 
MORAUD Martial, MOREAU Clément, MOREAU Gabriel, MOREAU Jean 14/07/1873, MOREAU Jean 15/10/1878, MOREAU Jean 07/04/1884, MOREAU Pierre 30/01/1889, 



Le lotissement des contreforts de la 
Motte vicomtale par des bâtiments 
privés a commencé dès le 13e siècle du 
côté de la rue Pennevayre 1  tandis que 
le quartier se transforme et se densifi e 
au 14e siècle (ci-dessus) à l’intérieur de 
la nouvelle muraille 2  du Château de 
Limoges et que l’on construit l’église de 
Saint-Michel des Lions 3  .

Et comme cette résidence était un 
peu éloignée des remparts de la cité 
de l’évêque autour de sa cathédrale 
et même de l’enclos bâti par l’abbé de 
Saint-Martial autour de son abbaye, le 
vicomte fi t comme à peu près tous les 
seigneurs de son temps au 10e siècle :
il transforma sa résidence en motte 
castrale, c’est à dire en proto-châ-
teau-fort avec tour, talus et fossés. 
Cela permettait de se défendre plus 
effi  cacement contre les concurrents, 
d’abriter quelques protégés et d’affi  r-
mer son pouvoir sur la contrée. Cette 
motte vicomtale devint rapidement 
un point d’appui fortifi é de la nouvelle 
ville qui prospéra à partir du 11e siècle 
sous le nom de Château de Limoges. 
Pour mieux la défendre, un premier 
rempart relia d’abord simplement la 
motte à l’enclos Saint-Martial avant 
qu’un second rempart, couvrant une 
surface beaucoup plus vaste, soit bâti 
par les habitants au 12e siècle.

Dans ce grand
ensemble, la motte
vicomtale perdit un peu 
de sa superbe. 
Il faut dire que nos vicomtes ne furent 
jamais vraiment les maîtres de Li-
moges où l’évêque contrôlait sa cité 
et l’abbé de Saint-Martial un peu 
plus que son enclos. Sans parler des 
tutelles de plus en plus pressantes 
du duc d’Aquitaine (aussi roi d’Angle-
terre à partir du 12e siècle) et du roi de 
France. Sans parler surtout des habi-
tants de plus en plus nombreux et en-
treprenants du Château de Limoges, 
représentés par leur Consulat, qui 
contestaient vivement son autorité et 
lui fi rent même parfois la guerre. Le 
vicomte préférait donc résider dans 
ses terres et ses châteaux au sud, 
entre Limousin, Périgord et Quercy, 
un vaste domaine que la famille vi-
comtale semble avoir possédé dès 
l’origine. Une famille qui put affi  rmer 
sa puissance grâce à sa longévité : de 
Hildegaire, premier vicomte attesté 
au début du 10e siècle, à Guy VI au 
13e, une bonne douzaine de vicomtes 
se sont succédé presque toujours de 
père en fi ls. Ensuite, le passage du 
titre dans d’autres familles, les ducs 
de Bretagne puis les comtes de Blois 

et les seigneurs d’Albret, rendit 
la présence du vicomte en ville 
de plus en plus rare et trans-
parente ; et le statut de leur 
Motte de moins en moins 
évident. Apparemment loué 
à des particuliers, le bâti-
ment se dégrade avant de 
disparaître aux alentours du 

16e siècle tandis que des loge-
ments envahissent peu à peu 
tous ses abords. 

Au milieu du 16e 
siècle, en 1544, la 

vicomtesse de Limoges, 
Jeanne d’Albret, par ailleurs 

reine de Navarre et mère du 
futur Henri IV, entame une pro-

cédure au Parlement de Paris pour 
récupérer les lieux et forcer les ha-
bitants à « lui faire construire et bâtir 
au dit lieu un château au lieu de l’an-
cien château » qu’ils auraient démoli 
sans lui demander la permission. Les 
habitants sont condamnés mais ne 
semblent pas s’exécuter. Alors 22 ans 
plus tard, en 1566, la reine de Na-
varre, qui a plus besoin d’argent en 
ces débuts des Guerres de religion 
que d’un château dans une Limoges 
hostile, renonce à la place de la Motte 
et à la reconstruction du château 
en échange d’une somme d’argent 
de 10  000 livres versées par le 
Consulat.
À lire : Le lotissement de la motte 
vicomtale à Limoges, Georges Very-
naud, Revue Archéologique du Centre 
de la France, 1979 ; Les vicomtes de 
Limoges et l’abbaye : diffi  cultés 
et enjeux d’un pouvoir ur-
bain (Xe-XIVe s.), Didier Del-
houme, Saint-Martial de Li-
moges, ambition politique 
et production culturelle 
(Xe-XIIIe siècles), PULIM 
2006 ; Recueil des actes 
des vicomtes de Limoges, 
Vincent Roblin, Droz 2009 ;
Pouvoirs et territoires en 
Aquitaine du VIIe au Xe siècle :
enquête sur l’administration 
locale, Jean-François Boyer,
Franz Steiner Verlag 2018.

Réalisation : Studio Diff éremment
Illustrations : Jean-François Péneau. 
Texte : Jean de Saint Blanquat.
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14e siècle
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MOREAU Pierre 13/04/1893, MOREAU Raoul 23/05/1885, MOREAU Raoul 04/11/1885, MOREAU René, MOREAU Vincent, MOREL Marcel, MORELON 
Simon, MORENY Jules, MORGANT François, MORICHON François, MORICHON Jean-Baptiste, MORICHON Jean Baptiste Paul, MORION Louis, MOTTE 
Louis, MOUDELAUD Martial, MOULIN Gabriel, MOULINARD Jean, MOULINE Louis, MOUNIER François, MOUNIER Jacques, MOUNIER Léger, MOUNIQUE 
Gabriel, MOURET François, MOURET Julien, MOURET Léonard, MOURET Pierre, MOURIER Eugène, MOURIER Louis, MOURIER Pierre 02/06/1881, MOURIER 
Pierre 21/07/1888, MOURIER de LALANDE Edmond, MOURIERAS Alfred, MOURIERAS Léonard, MOURIOUX François, MOUROUVEIX Pierre, MOUSNIER 
François, MOUSNIER Henri, MOUSTIER (de) Renaud, MOUTY René, MOUYSSET Jean-Baptiste, MULLER Albert, MULLER Pierre, NADALET Pierre, NADAU 
Jean, NADAUD Pierre, NADOME Jean, NAFRECHOUX René, NAILHAC Joseph, NAILHAC Léon, NAILLAT Marcel, NANOT Albert, NANOT François, 



L’espace laissé par la destruction de la 
tour vicomtale au 16e siècle 4  devient 
une sorte d’arrière-cour commune 
des nombreuses maisons bâties sur 
ses fl ancs 5  et que l’on appelle place 
de la Motte. Au 18e siècle (ci-dessus), 
on trouve qu’elle « n’est susceptible ni 
ne mérite aucune décoration : elle ne 
laisse qu’une issue extrêmement étroite 
où peu de gens se hasardent de passer 
à pied ». La facilité de l’arrivée d’eau a 
favorisé l’installation des bouchers en 
contrebas 6  (quartier de la Bouche-
rie) et des poissonniers près des étangs 
7  mais fragilise les constructions : les 

habitants obtiennent à partir de la Ré-
volution un abaissement de la place 
8  qui s’accompagne d’un comblement 

des étangs 9  remplacés par des pre-
mières halles. Aujourd’hui (à gauche), 
les Halles centrales 10  construites plus 
de 20 ans après le grand incendie de 
1864, occupent la majeure partie du 
site. Le grand incendie a aussi forcé à 
reconstruire le quartier vers la place 
d’Aine 11  où le Palais de justice héri-
tier du Présidial 12  de l’Ancien Régime 
(contre Saint-Michel des Lions 13 ) rap-
pelle que le vicomte était chargé de 
rendre la justice au nom du roi. 
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18e siècle

20e siècle

NARBONNE François, NARDOT André, NARDOT Léon, NAVELET Marie François, NAZAC Gabriel, NEBUS François, NEGRIER Martial, NENERT Jean, NENERT Pierre, 
NEPVEU Gaston, NEQUIER Jean, NEVEU Marcel, NICAISE Paul, NICARD Gabriel, NICARD Jean, NICET Martial, NICOLAS Alphonse, NICOLAS François, NICOLAS Georges, 
NICOLAS Jean-Baptiste, NICOLAS Léonard, NICOLAS Martial, NICOLAS Pierre, NICOT Etienne, NICOT François, NICOT Jean, NICOT Léon, NICOT Léonard, NICOT 
Pierre, NINARD Louis, NIOCEL Gabriel, NOBLE Henri, NOEL Etienne, NOUAILHAC-PIOCH Pierre, NOUAILHER Léonard, NOUAILLE Marc, NOUAILLEGUET Pierre, 
NOUALHIER Pierre, NOUAUD Denis, NOUGER François, NOUGER Georges, NOUHAILLAT Jean, NOUHAUD Auguste 14/08/1883, NOUHAUD Auguste 14/03/1894, 
NOUHAUD Edouard, NOUHAUD Jean, NOUHAUD Jean-Baptiste, NOUHAUD Joseph, NOUHAUD Léonard, NOUHAUD Paul, NOUHAUD Pierre, NOUSSAT Louis, NOYER 
Joseph, OLIVIER Charles, OLIVIER Cyprien, OLIVIER Etienne, OLIVIER Marie Prosper, ORLIANGE Edouard, ORLY Henri, OTTMANN Jules, OURNIER Louis, OUZEAUD 



€ économie

Jeune société spécialisée dans la fa-
brication de modèles anatomiques 
et d’instruments chirurgicaux, Ad-
didream, entreprise implantée à Li-
moges, a séduit des partenaires de 
poids.
En décembre dernier, Clément Muhle, 
25 ans et William Allainé, 23 ans, deux 
ingénieurs en matériaux, frais émou-
lus de l’ENSCI-Ensil (école nationale 
supérieure de céramique-école na-
tionale supérieure d’ingénieurs de 
Limoges), avec un double diplôme de 
l’Institut d’administration des entre-
prises en poche, lauréats du concours 
régional de création de start-up Cam-
pus, décident de créer une entreprise : 
Addidream.

Grâce à des logiciels certifiés et 2 
imprimantes 3D - une pour imprimer 
en métal et l’autre en plastique, la so-
ciété propose aux établissements de 
santé des modèles anatomiques sur 
mesure. 

Petites et moyennes séries
À partir d’un scan ou d’une radio 
du patient, Addidream imprime en 
3D une reproduction exacte que le 
chirurgien va pouvoir visualiser.
Avec des imprimantes plastique et 
métallique, la société, implantée sur 
550 m2 en zone industrielle nord, 
réalise également des instruments 
chirurgicaux réutilisables. « Ces pro-
duits ont pour but d’améliorer le dia-

gnostic pré-opératoire et de faciliter la 
préparation des opérations », explique 
Clément Muhle. « Cela diminue les 
coûts pour les industriels. Quant aux 
délais de fabrication et de livraison de 
nos instruments métalliques, ils sont 
réduits de moitié par rapports aux pro-
cédés traditionnels », poursuit-il.
Addidream se positionne sur le cré-
neau des petites et moyennes séries 
et propose encore des ancillaires à 
usage unique, pour les hanches no-
tamment.
Les compétences du duo ont permis 
de se rapprocher d’I.Ceram, socié-
té de pointe dans les implants céra-
mique.
La société, qui mise sur des recrute-
ments à venir, se fait connaître lors de 
salons professionnels comme le Sofcot 
(salon de la chirurgie orthopédique, 
qui se tient du 12 au 15 novembre, à 
Paris) et les réseaux sociaux.
Une belle aventure en 3D… 
 
www.addidream.fr
et sur Facebook : @addidream

Addidream :
l’impression 3D, c’est le pied

Un procédé d’impression couche par couche
L’impression 3D fusionne de fines particules de poudre avec un laser. Un 
rouleau vient déposer une première couche de matière.
Le plateau descend ensuite pour permettre l’étalement d’une deuxième 
couche. Le processus se poursuit jusqu’à ce que la pièce soit complètement 
imprimée. Il suffit ensuite de la débarrasser par sablage des particules 
n’ayant pas été fusionnées.

Modèle anatomique du pied d’un patient imprimé en 3D, à partir de son scanner.
La finalité est d’améliorer le diagnostic pré-opératoire en vue d’une intervention chirurgicale.

Clément Muhle, 25 ans, l’un des deux fondateurs 
d’Addidream avec William Allainé, tous deux ingé-
nieurs en matériaux diplômés de l’ENSCI-Ensil
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Gaston, PACHEIX Joseph, PAGNON Henri, PAGNON Roger, PAGUENAUD Joseph, PAILLER Joseph, PAILLER Noël, PAILLIER Pierre, PAINAUD Léon, PALAN 
Léonard 21/01/1877, PALAN Léonard 07/08/1893, PALANT Gabriel, PALIER Léonard, PALLIER Constant, PALLIER Henri, PALLIER Marcel, PALLIER Raymond, 
PALLOT Jean, PALOUZA Paul, PALOUZAT Jean-Baptiste, PANET Pierre, PANGAUD Jean-Baptiste, PANTEIX Alexandre, PAQUET Léon, PARADE Jean-
Baptiste, PARAIN Alfred, PARAIN Louis, PARINAUD Gustave, PARINET Jean 12/12/1881, PARINET Jean 15/09/1887, PARIS Alfred, PARISET Marcel, PARISET 
Raoul, PARLET Georges, PARLON Louis, PAROT François, PAROT Léonard, PARQUET Pierre, PARROT André, PARRY Barthélémy, PARTHONNAUD Arthur, 
PASCAL Jean-Baptiste, PASCARAUT Martial, PASCAUT François, PASCAUT Pierre, PASQUET Auguste, PASQUET Pierre, PASSERIEUX René, PASTEAU René, 
PASTIER Joseph, PASTRE Jean, PATAUD Félix, PATEAUX Jean-Baptiste, PATIER François, PATINAUD Antoine, PATRAULT Alphonse, PATROUX Louis, PATRY 



56 heures chrono pour créer
une entreprise innovante

Dématérialisation des commandes 
publiques : objectif zéro papier
Dans le cadre de la réforme du droit de la commande publique, tous les mar-
chés publics (pour un besoin supérieur ou égal à 25 000 € HT) sont déma-
térialisés depuis le 1er octobre 2018. La Ville a mis en place une plateforme 
dédiée accessible via le site de la Ville, onglet Marchés publics depuis les ren-
seignements pratiques de la page d’accueil.
Les informations propres aux marchés sont uniquement transmises par voie 
électronique (dossier de consultation, informations complémentaires, corres-
pondances…). Les candidats doivent désormais déposer leurs offres sous format 
électronique et disposer d’un certificat pour signer électroniquement les offres.
Concrètement cette dématérialisation concerne : la mise à disposition des 
documents de la consultation, la réception des candidatures et des offres (à l’ex-
ception des maquettes, modèles réduits, prototypes ou des échantillons qui ne 
pourraient être dématérialisés), tous les échanges avec l’entreprise (questions/
réponses), les notifications de décisions.

À noter : pour aider les entreprises à répondre aux offres de marchés publics et/
ou à être référencées, des conseils sont disponibles sur le site Internet de la Ville 
dans la rubrique Marchés publics.

Le prochain week-end de Dave com-
mence le 9 novembre à 18 h et se ter-
mine le 11 à 23 h.
Mais attention, il ne s’agit pas d’un 
séjour découverte à la montagne, 
ou d’une virée entre amis au bord 
de la mer. Le concept est tout autre. 
Il s’agit d’un concours où les partici-
pants vont devoir créer une startup 
en partant d’une idée innovante qu’il 
faudra mettre à l’épreuve, et enrichir 
au contact des autres pour lui donner 
vie.

De l’idée à sa concrétisation
Pour cette troisième édition près 
d’une centaine de participants sont 
attendus dans les locaux d’Ester.
Le week-end est ouvert à tous : les 
porteurs de projets, qui viennent avec 
une idée d’entreprise innovante. Les 
participants, chevilles ouvrières des 
projets, qui viennent pour faire mûrir 
les idées et gagner en compétences, 
voire trouver un futur job !
Il n’est pas nécessaire d’être porteur 
d’une idée pour s’inscrire.
Les repas sont offerts (dîner du ven-
dredi, petit déj’, déjeuner et dîner le 
samedi, petit déjeuner, déjeuner di-

manche). Les gagnants du concours 
remporteront des lots hors du com-
mun comme un voyage découverte à 
Singapour pour le lauréat.

Inscriptions 10 € en flashant ce code  
sur www.garage2067.fr
et sur Facebook : 
@garage2067 rubrique 
événements

L’association Garage 2067 organise également le premier mercredi de chaque mois des apéros pour parler 
autour d’un verre des projets de tous ses membres. Là encore, l’émulation opère et les idées pétillent... Tout 
comme les bulles / Février 2018 : apéro à la Giraffe, rue Haute-Vienne.

Commerces à Limoges :  
en boutiques et sur le web
Pour gagner en visibilité et dévelop-
per l’activité commerciale à Limoges 
et au-delà, une Fédération des asso-
ciation de commerçants vient d’être 
créée. Toujours dans cette optique, 
une application smartphone (Boutic 
Limoges) sera lancée fin novembre ; 
le but étant de renforcer la présence 
en ligne des commerces de la ville et 
d’aider les citoyens à mieux cerner 
l’offre commerciale de Limoges - la fé-
dération étant là pour accompagner 
et faciliter la mise en œuvre de ce 
nouveau programme de dynamisation 
du commerce à Limoges. Les statuts 
de la Fédération sont déposés depuis 
le 10 juillet avec une première AG or-
ganisée en octobre. Le lancement of-
ficiel de l’application est prévue le 28 
novembre.
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culture

OpéraKids
« tremblez mais osez »
Parce que la transmission artistique est primordiale, l’Opéra de Limoges avait initié en 
2015 un projet éducatif et participatif autour du conte De cendre et d’or qui avait rassemblé 
plus de 100 enfants. Il renouvelle aujourd’hui l’expérience avec des enfants d’une classe 
d’âge entre 8 et 12 ans, issus de milieux socio-culturels différents, venant principalement 
des quartiers prioritaires de la Ville de Limoges et de l’Agglomération. Véritable aventure 
humaine et artistique, les enfants vont se révéler autour du chant et de la création.

Échauffement et répétition à l’Opéra de Limoges avec les enfants du projet OpéraKids issus des quartiers du Val de l’Aurence, de Beaubreuil, 
des Portes-Ferrées, en compagnie d‘Ève Christophe, responsable du projet artistique et coach vocal.

L’Opéra développe depuis plusieurs 
années une politique centrée autour 
de la voix avec des projets éducatifs 
et artistiques pour les jeunes dans les 
quartiers. OpéraKids entérine cette 
volonté de partager sur la durée avec 
les populations, les écoles, les acteurs 
sociaux et associatifs des quartiers 
une aventure artistique et humaine 
destinée à faire bouger les lignes et à 
lutter contre une fatalité sociale peu 
encline à l’ouverture. Au-delà d’une 
aventure artistique, OpéraKids a l’am-
bition d’être une aventure humaine. 

Et le projet a cette particularité de 
fédérer autant de partenaires privés 
que publics. Enfin, il bénéficie du label 
commission nationale de l’Unesco et 
du label "40 ans politique de la ville, 
inventons les territoires de demain".

OpéraKids prend en compte l’enfant 
dans sa globalité. Le choix du travail 
mis en œuvre portera sur plusieurs vo-
lets ; artistique, théâtral, technique et 
le développement de soi. On ne peut 
dissocier le rapport entre l’identité 
personnelle et l’identité vocale. 

Ce sont des jeunes pour certains  
allophones ou primo-arrivants, des si-
tuations qu’il faut prendre en compte. 

« J’applique la technique de la psycho-
phonie selon laquelle chaque fonction 
corporelle organique ou psycholo-
gique correspond à un son. Nous tra-
vaillons sur la cartographie sonore et 
j’apprends aux enfants à analyser leurs 
dystonies et à les gérer », explique Ève 
Christophe, responsable du projet et 
coach vocal.
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PETINIAUD Louis, PETIT Eugène, PETIT Georges, PETIT Henri, PETIT Jacques, PETIT Joseph, PETIT Louis, PETIT-GERARD André, PETITCOULAUD François, 
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Ève Christophe  
Responsable artistique et péda-
goqique, coach vocal
Ève Christophe a été formée au 
Conservatoire du Mans (basson, 
alto, chant, théâtre, danse), au 
Conservatoire National Supérieur 
de Musique et de Danse de Paris 
(CNSMDP) ainsi qu’au CNIPAL.
Passionnée par la transmission, elle 
a suivi des études de musicologie qui 
l’ont amenée à travailler sur le déve-
loppement de la musicalité du jeune 
enfant et la mémorisation sonore 
corporelle.
Elle fait un travail de recherche sur 
les dystonies de fonction liées au 
stress.

Paroles d’enfants
Célian « Au début c’était difficile 
car je ne comprenais rien aux 
partitions, mais après quelques 
semaines c’est devenu super. »

Ahmed « J’ai découvert l’Opéra, 
je me demandais à quoi servait 
ce grand bâtiment. 
Dans le spectacle, je dois faire 
comme un rôle car je lis un texte, 
mais ça va je n’ai pas peur. »

Rahim « Au début, j’avais une 
toute petite voix mais maintenant 
ma voix est forte et puissante. »

Célian « C’est difficile de chan-
ter à deux voix et il y a beaucoup 
d’articulations. »

Ozan « Je trouve que les échauf-
fements sont stupides parce que 
c’est n’importe quoi. » 

Nesrine et Khiattya « Avant 
j’étais bloquée, je n’osais pas 
chanter devant tout le monde. »

Parole de mécène
Parmi les partenaires du projet Opé-
raKids, citons les Fondations Betten-
court-Schueller, Orange, Cultura, 
Cultura Limoges, BNP Paribas et 
le Choeur à l’ouvrage qui témoigne 
ci-dessous.
« La Fondation Chœur à l’ouvrage est 
une jeune fondation familiale créée en 
2016. Son objectif est de soutenir des 
projets d’horizons très différents, de 
tous âges et de tous milieux afin de fa-
voriser les échanges et les rencontres 

et permettre l’accès 
à l’art et à la culture 
du plus grand nombre 
» explique Lorraine 
Vincenot qui a fait le 

déplacement depuis Paris pour assis-
ter aux répétitions. 
« Nous soutenons 23 projets et celui 
de l’Opéra de Limoges est particuliè-
rement « au top ». L’engagement des 
artistes auprès des enfants, le souci de 
leur bien-être, la création réalisée pour 
eux avec beaucoup d’audace nous ont 
particulièrement séduit » conclut-elle.

Petit moment de détente pour les enfants et Thomas Besnard, pianiste et chef de chant 
engagé dans le projet.

La découverte de soi
Chaque enfant a un petit carnet dans 
lequel il marque ses objectifs - person-
nel et musical, qui lui servira à s’évaluer 
tous les trois mois. Pour les aider dans 
cette aventure, les enfants ont un cor-
respondant professionnel à l’Opéra. 
Grâce aux ateliers de chant organisés 
chaque semaine à l’Opéra et à l’école 
Gérard Philipe, (Beaubreuil) dans le 
cadre du plan « chorale à l’école », ces 
enfants sont immergés dans une vie 

artistique intense.
« Oser chanter, oser s’entendre, un che-
minement vers la confiance en soi et la 
découverte de ses possibilités », poursuit 
Ève Christophe. « Travailler le timbre de 
sa voix permet à l’enfant d’y découvrir sa 
particularité, son originalité, sa richesse, 
une « palette sonore » qui lui est propre, 
une forme de "personnalité du son". » 
Le but recherché de cette aventure,  
est l’immersion des enfants au cœur 
de l’outil de production de spectacles. 
Les échanges avec les familles et les 
habitants des quartiers seront éga-
lement au cœur du dispositif. Les pa-
rents seront régulièrement conviés à 
assister aux ateliers et aux répétitions 
de leur enfant à l’Opéra. 
La première aventure se déroulera 
pendant les vacances scolaires avec 
un déplacement à Paris, à l’Opéra-Co-
mique pour un atelier commun avec 
leur Maîtrise Populaire.

Lors d’une répétition à l’école Gérard 
Philippe dans le quartier de Beaubreuil
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L’aventure commence avec une 
enquête à résoudre en famille 
intitulée La sorcière Barbotine et les 
apprentis sorciers. 
L’objectif, partir à la recherche des in-
grédients d’une potion magique. Pour 
y arriver, les enfants et les parents 
devront répondre à des énigmes et 
reconstruire la page d’un grimoire 
avant d’entrer dans une salle mys-
térieuse. Au programme, diff érents 
ateliers et un concours de citrouilles 
ponctueront cet après-midi, au cours 
duquel le musée national Adrien-Du-
bouché se transformera en une école 
d’apprentis sorciers. 
Dimanche 4 novembre à partir de 
14 h 30 Un goûter sera off ert à tous 
grâce à Kidiklik 87. Gratuit

Une deuxième enquête est proposée 
par Franck Linol Meurtre au musée.
Mettez-vous dans la peau des lieute-
nants de l’inspecteur Dumontel et ten-
tez de résoudre l’aff aire du meurtre 
qui a eu lieu dans le musée. 
Alors qu’une équipe de cinéma tourne 
une scène du fi lm Une si belle époque, 
un biopic centré sur la vie d’Adrien-
Dubouché qui se déroule en 1870, un 
corps a été retrouvé la gorge tran-
chée, en plein cœur des collections.
Saurez-vous découvrir le coupable 
et son mobile alors que le temps est 
compté ? 
Samedi 15 décembre à 19 h 
Réservation obligatoire. 
Nombre de places limité.
 Renseignements : 05 55 33 08 50

Le musée Adrien-Dubouché laisse planer le mystère...
Le musée Adrien-Dubouché a décidé de terminer l’année enveloppé de mystères que les visiteurs, petits et 
grands, sont invités à découvrir et à résoudre le 4 novembre et le 15 décembre prochains.

culture

LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE d’Ar-
chéologie, et la société Archéolo-
gique et historique du Limousin et 
université de Limoges (CRIHAM), 
organisent un colloque interna-
tional sur le thème Saint-Martial 
de Limoges, Millénaire de l’abba-
tiale romane 1018-2018 les 29 et 
30 novembre à l’espace Simone 
Veil, 2 rue de la Providence.
Inscriptions auprès de la Société 
Française d’Archéologie, 5, rue 
Quinault, 75015 Paris. 
Renseignements 01 42 73 08 07  
www.sfa-monuments.fr

L’ASSOCIATION FRANCE Égypte 
Limousin propose jeudi 22 no-
vembre à 19 h 30 une confé-
rence sur le thème Héritages 
de l’Égypte pharaonique dans 
la culture des chrétiens coptes 
par Christian Cannuyer, égypto-
logue. Salle Jean-Pierre-Timbaud
Tarif : 10, Tarif réduit : 8 €
Étudiants : gratuit 
francegypte87.canalblog.com

Éclats d’Émail Jazz Édition, une promesse 
pour swinguer jusqu’au bout de la nuit 

Ron Carter Foursight et ses musiciens jeu-
di 15 novembre à 20 h à l’Opéra.

Lisa Doby Blues Stories et ses musiciens 
samedi 24 novembre à 22 h 30 à l’Ambas-
sade. Concert Gratuit

Pour cette 13e édition, le festival 
Éclats d’Émail Jazz Édition s’installe 
du 15 au 25 novembre à Limoges pour 
fêter musicalement 100 ans de jazz.
Une belle occasion pour aller écou-
ter des musiciens confi rmés mais 
aussi aller à la découverte de ta-
lents en devenir. Une scène natio-
nale et internationale éclectique 
accueille quelques très beaux noms 
parmi lesquels : Cassius Lambert, 22 
ans, un prodige en Suède, bassiste 
et compositeur, il a rejoint le Label
Laborie Jazz en mars 2018 avec son 
album Symmetri, Élodie Pasquier, 
clarinette, clarinette basse, composi-
tion, à écouter jeudi 22 novembre à 
6 h 45 au Four des Casseaux (concert 
et petit déjeuner), Don Bryant and 
the Bo-Keys pour groover dimanche 
25 novembre à 17 h à l’Opéra. Sans 
oublier de nombreuses rencontres 
et animations autour du festival. 
www.eclatsdemail.com
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Concert de musique 
russe à Limoges
L’ensemble vocal Évolia dirigé 
par Natalia Kraviets et accom-
pagné par Diana Gendelman 
propose un concert de musique 
russe samedi 17 novembre à 
20 heures 30 en l’église Saint Mi-
chel des Lions de Limoges.
Au programme
Des œuvres de Tchaïkovski, Var-
lamov, Sviridiv, Dargomyjsky ou 
Rachmaninov pour chœur et so-
listes ainsi qu’un solo de violon 
par Grygorii Kuperman 
Les œuvres interprétées sont des 
airs classiques, sacrés, profanes 
et traditionnels de la culture 
slave. Entrée libre. 

MUSIQUE 
RUSSE

Diana Gendelman piano  

LIMOGES
ST-MICHEL-des-LIONS

CONCERT

Grygorii Kuperman violon solo

Natalia Kraviets
Dominique Troubat
Oksana Aleksandrovich

Floriane Duroure

direction Natalia Kraviets

SOLISTES

Ensemble vocal EvoliaEnsemble vocal Evolia

Grégory Smoliy

Eve Christophe

17NOV
2018

20h30

s a m e d i

RACHMANINOV -TCHAÏKOVSKY
DARGOMYJSKY - VARLAMOV - SKORYK

RACHMANINOV -TCHAÏKOVSKY
DARGOMYJSKY - VARLAMOV - SKORYK

Jean-François Bulart

PAR TICIPATION LIBRE

L’association Droujba présente du 16 
au 18 novembre, en partenariat avec 
la direction de la Culture de la Ville, 
les 12e Rencontres de Limoges avec le 
cinéma russe. 
Le festival propose 7 fi lms russes ré-
cents (5 de 2017 et 2 de 2016), inédits 
à Limoges et projetés gratuitement au 
cinéma Le Lido, en VO sous-titrée en 
français. Les fi lms sont destinés à un 
public adulte, sauf Le dernier Cheva-

lier, qui s’adresse à un public familial. 
Le programme de cette nouvelle édi-
tion comprendra 7 longs métrages : 
4 drames, dont un mélodrame histo-
rique, 1 fi lm d’aventure historique et 2
comédies fantastiques projetées pour 
la première fois en France. 
Lors de la cérémonie de clôture, deux 
prix seront décernés, l’un par les spec-
tateurs, l’autre par le jury de Droujba. 
Renseignements : www.droujba.fr

Limoges vit à l’heure slave 
en novembre et décembre

Un concert exceptionnel du chœur 
Moskova de Russie
La Toison d’Art présente un concert du Chœur Moskova, 
un ensemble mixte de Moscou, sous la direction de Pavel 
Soutchkov, soliste, lundi 3 décembre à 20 h en l’église 
Saint-Michel-des-Lions, place Saint-Michel.
Au programme : Noël à Moscou - Liturgie et chœurs or-
thodoxes. Chants traditionnels du Noël Russe et chants 
populaires de Russie.
Prix des places : 17 € (tarif unique) – 9 € (tarif réduit)
Vente des billets : offi  ce de Tourisme 12 bld de Fleurus 
Tél. : 05 55 34 46 87 - Fnac. Carrefour. Géant et vente à 
l'entrée de l’église une heure avant le début du concert. 
Rens. : Pascal Belargent : 01 43 71 92 38 - 06 78 51 69 98
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Sabiatz que i a de vòstres comerçants que 
parlen lemosin ? 
A Limòtges, podetz entrar dins de las boticas per platussar dins nòstra linga. Quò se sap gaire, mas i a daus 
comerçants limotjauds que parlen occitan. N’i en a que parlen finament e d’autres que coneissen nonmas 
quauques mots. Daus comercis coma « Lo Panier Lemosin » an quitament botat en avant ’quela particularitat 
sus lur site internet.

Lo Panier Lemosin exista dempuei ’na 
diesena d’annadas. Autres còps 30 rua 
Elie Berthet, se tròba aura 23 rua de 
las Combas a Limòtges, dins ’n’immòble 
dau segle XV (un daus mai vielhs de la 
vila) en fàcia de la prefectura.
Lo principi, qu’es d’assemblar lo mai pos-
sible de produchs dau Lemosin. De las 
besunhas que n’um tròba pas ’ceptament 
dins los subremerchats. ’Na cinquantena 
de pitits productors de Nauta Viena, 
Cruesa e Corresa son representats au 
Panier Lemosin. I a per exemple daus 
produchs plan coneguts coma lo pàstis 
de cuòu negre dau país de Sent-Iriès (a 
las chastinhas, aus champanhòus, …), 
daus aperitius regionaus fachs emb de 
las chastinhas coma « Lo Fuelhaire », de 
las bierras d’aquí, o daus gasteus coma 
lo famos « Crosés » que ’rieba tot drech 
de Faus. 
Au Panier Lemosin, l’i trobaretz maitot 
daus libres de maisons d’edicion lemosi-
nas : Los Ardents Editors, Geste e l’IEO 
Lemosin.
« Ieu aime far los merchats locaus los 
diumencs, e si vese un produch qu’a sa 
plaça dins ma botica, ’trape lo contacte 

dau productor perque suvent, son renmas 
presents sus los merchats que fan » se 
ditz lo Daniel Caillaud, responsable dau 
Panier Lemosin.

« Venir platussar en occitan »
Lo Panier Lemosin vòu defendre « las 
valors e las costumas dau Lemosin » e 
quò passa segur per la linga ! « Quò 
’rieba que dau monde passan la pòrta 
en dire “Adiu !” en luec de “Bonjour !” » 
se ditz lo patron plan content. Daniel 
Caillaud es de Sent Giniés e parla oc-
citan dempuei totjorn, la transmission 
orala a far son òbra. Fai partida de 
’quilhs qu’aprengueren a parlar lemo-
sin avant de saubre parlar francés. « 
Mos parents me parlavam en occitan, 
ai apres lo francés a l’escòla ».
’Laidonc, qu’es ’n’evidéncia per se 
de botar la linga lemosina en avant 
dins ’n’endrech que valoriza daus 
produchs, de las costumas, de las 
tradicions e la cultura dau Lemosin. 
Lo Daniel vos convida a simplament 
passar lo veire au Panier Lemosin per 
eschamnhar quauques mots en occi-
tan.

Lo Panier Lemosin, 23 rua de las 
Combas, 05 55 55 84 90 / Dubert 
dau dimarts au dissades de 11h a 19h. 
le-panier-limousin.fr

Per se divertir…
I avia un còp un jòune dau país 
qu’era partit a la vila e que lai 
avia obludat la linga de sas jòunas 
annadas. Quante eu tornava, eu 
fasia lo fier, se permanava dins 
sos braves abits, fasia mina de ren 
pus coneitre a las chausas de la 
terra. Un vrai vilaud, ten !
Un mandin, sa pita permenada 
lo menet dau biais dau vargier 
de son pair. E son pair l’i era, 
justadament, que piuchotava e 
suava en plen solelh. Eu credet a 
son filh : « Dija, te que ses lai e que 
ne fas ren, pòrta-me lo bigòs ! ». 
Mas lu paubre vilaud se rapelava 
pus çò que qu’era qu’un bigòs : 
« Quoi ? Qu’est-ce que c’est que 
ça ? » disset-eu de son accent 
ponchut. Alaidonc, lo pair, qu’era 
brave òme, se forcet a li far ’na 
pita erplicacion : « Peux-tu, s’il 
te plaît, me porter cet outil qui a 
deux larges dents plates et que 
l’on appelle, par ici, un bigòs ? ». 
Lo vilaud partiguet sos l’angar 
en petonant per querre lo gatge 
damandat, mas lo bigòs trainava 
au mielhs de la ’léia e eu lo viguet 
pas ! Eu pauset son pé dessur e lo 
mangle li en envoiet ’na petada 
per lu chais : « A, filh de garça de 
bigòs ! Tu m’as plan fach mau ! ». 
Sufisia, finalament, d’una bona 
petada dau bigòs per li far tornar 
montar sos sovenirs...

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

Un tournoi international
de Taekwondo à Limoges
Un tournoi international de taekwon-
do est organisé par le club Spartiates 
Taekwondo Limoges les 10 et 11 no-
vembre au dojo Robert Lecomte, à 
Chéops. Pour cette troisième édition, la 
compétition par équipe toutes catégo-
ries confondues (benjamins, minimes, ca-
dets, juniors, seniors, vétérans) débutera à 
9 heures le samedi.
Dimanche, un tournoi individuel par 
poule est organisé à partir de 9 h.
La remise des médailles est prévue aux 
alentours de 18 h. 

Plus d’infos au 06 29 10 37 06

Limoges Athlé

Un cross au bois 
de La Bastide
Le cross national de la ville de 
Limoges se déroule dimanche 18 
novembre au bois de la Bastide 
cette année, car le site d’Uzurat est 
en travaux.
Organisé par le Limoges athlé, ce 
challenge est ouvert à tous, sous 
réserve d’une licence d’athlétisme 
en cours de validité ou d’un certi-
ficat médical avec la mention de 
non contre-indication à la pratique 
de la course à pied en compétition 
de moins d’un an.
Pour les mineurs une autorisation 
parentale est nécessaire.
Le parcours, assez plat, traverse le 
bois de la Bastide ; les départs ayant 
lieu au stade rue des Montaraud :
9 h 30 : départ de la couse nature 
de 7 et 14 Km et de la marche nor-
dique sur les mêmes distances - Les 
inscriptions se prennent par courrier 
ou sur place le jour de la course
10 h : départ des différentes courses 
du cross
15 h : départ du cross des As
15 h 50 : course poussins
et poussines 
Renseignements sur http://limoges.
athle.org ou au O6 70 82 47 71.

Dimanche 9 décembre,
les étudiants nous font courir
Pour sa 27e édition, le Limoges étudiants club athlétisme organise un cross 
labellisé national FFA, dans les installations sportives de l’Université de Li-
moges, sur le site de La Borie dimanche 9 décembre.
Le parcours est riche de diversités : côtes, dénivelés, faux plats, passages en 
sous-bois et en prairie. Le cross sera précédé de la Bosse des maths, une course 
nature de 13,2 km à faire en couple ou en individuel.
Nouveauté cette année : la marche nordique sera aussi mise à l’honneur.
Amoureux des courses en nature, réservez votre journée ! 

Renseignements/Inscriptions sur : www.unilim.fr/lec, sur Facebook : Limoges 
Etudiants Club Athlétisme et sur lec@unilim.fr
Inscriptions sur le site recommandées avant le jour de la course : course nature 13,2 km 
- 10 € individuel et 12 € couple / cross (diverses courses gratuites pour tous hormis le 
trail) / marche Nordique : inscriptions sur place  : majoration de 2 € à partir de cadet-tes.
Certificat médical de moins de 1 an pour les non licencié(e)s FFA

Séjours de ski au Bec de l’Aigle dans le Cantal

C’est la quinzaine du blanc
Pour cette saison 2019, deux séjours 
sont organisés conjointement avec le 
service des sports et celui de la jeu-
nesse du 17 au 23 février et du 23 fé-
vrier au 1er mars au Lioran. Pendant ces 
séjours, les jeunes de 7 à 17 ans auront 
la possibilité de faire du ski ou de prati-
quer le snowboard. Sur place, de nom-
breuses activités complémentaires sont 
proposées : découverte du milieu mon-
tagnard - luge, jeux de neige, balade en 
raquettes, biathlon, patinoire, ... sans 
oublier la traditionnelle boum de fin de 
séjour. Les jeunes sont encadrés par 

une équipe pédagogique composée 
d’animateurs et d’éducateurs diplômés.
La période des pré-inscriptions dé-
butera le 5 novembre et se terminera 
le 1er décembre. 

Pour télécharger votre bulletin de 
pré-inscription, vendez-vous sur le « 
portail jeunesse » accessible depuis le 
site de la Ville rubrique Jeunesse édu-
cation Renseignements auprès de la 
direction de la jeunesse, enfance-loi-
sirs au 05 55 45 61 26 et de la direc-
tion des sports au 05 55 38 50 55.
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Socialistes, écologistes, personnalités et gauche progressiste

Limoges Bleu Marine
Mon avis sur le blocage intellectuel des gau-
chistes: J’ai toujours pensé qu’il fallait quand 
même avoir une certaine « spécificité » intellec-
tuelle qu’on pourrait qualifiée de « marginale » 
voire de « mal réglée » pour se retrouver dans la 
sphère gauchiste voir gauchisante, centristes 
compris avec une mention spéciale pour les parti-
sans de Bayrou et une des dernières intervention 
des élus d’extrême gauche lors du dernier conseil 
municipal me conforte dans cette idée. Comment 
en effet peut-on être si obtus et si hermétique à 
l’évidence et aux faits prouvés et avérés comme 
peuvent l’être ces gens là ? Comment oser encore 
se poser la question sur le rôle, la pertinence et 
la nécessité d’avoir créé au sein de la mairie de 
Limoges une commission chargée d’être attentive 
aux dérives éventuelles concernant l’utilisation de 
l’argent public dans le monde associatif. Comment 
rester sourd et aveugle devant les dérives qui ont 
été juridiquement prouvées dans plusieurs villes 
de France qui avaient comme point commun avec 
Limoges d’avoir été « gérées » à la mode socialiste 

durant des décennies ? Je conseillerais vivement à 
tous ces beaux donneurs de leçon la lecture du livre 
« Rose mafia » écrit par un de leur collègue socia-
liste « repenti », monsieur Gérard Dalongeville, qui 
y décrit très clairement les méthodes mafieuses qui 
avaient cours dans la fédération PS du Pas-De-Ca-
lais. Et puis soyons sérieux ! L’immense majorité des 
honnêtes associations de la ville de Limoges n’ont 
absolument rien à craindre de l’existence de cette 
commission, bien au contraire.
Confiscation par les juges des moyens d’existence 
du Rassemblement National : suite ! Les consé-
quences de cette confiscation financière et les 
délais d’un éventuel appel en justice oblige malheu-
reusement la fédération du Rassemblement Na-
tional de la Haute-Vienne à se séparer de sa per-
manence de la rue Pétiniaud Dubos que tous nos 
adhérents et sympathisants connaissaient bien. 
C’est bien évidemment avec un gros pincement au 
coeur que nous tournerons pour la dernière fois 
le 30 novembre 2018 la clé dans la serrure de ce 
local qui représente tant de bons moments, de dis-

cussions enthousiastes, d’apprentissage politique 
à travers les formations que nous y donnions ainsi 
que tous les excellents souvenirs de ces moments 
d’amitié sincère et désintéressée que l’on rencontre 
toujours dans ce type d’associations engagées. Un 
grand merci à tous nos voisins, aux amis du quartier 
et à tous ces habitants qui passaient régulièrement 
nous saluer et discuter de l’actualité autours d’un 
café. Merci à notre propriétaire aussi pour nous 
avoir fait confiance et pour reconnaitre qu’il avait 
eu bien raison de le faire. Ceci n’est bien sûr qu’un 
au revoir car nous sommes persuadés qu’un tel lieu 
de travail et de rencontre rouvrira très vite, ailleurs 
dans Limoges, et verra de nouveau vivre en son 
sein les futurs combats électoraux qui devront dé-
cider de notre avenir et de notre place en Europe 
puis dans notre bien aimée commune de Limoges 
lors des prochaines élections municipales qui ar-
rivent à grand pas.

Tribune écrite exclusivement par Vincent GERARD.
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Camping municipal : une fermeture de plus 
Dans quelques semaines les travaux engagés sur 
le lac d’Uzurat par Limoges Métropole pour un 
montant de 1,1 million € HT seront terminés. Ils per-
mettront une meilleure continuité écologique de 
l’Aurence et du lac par la création d’un répartiteur, 
d’une dérivation et d’une passe à poisson. 
C’est ce moment que choisissent le maire et son 
équipe pour fermer définitivement le camping mu-
nicipal. Il rend pourtant toute l’année un service 
aux touristes de passage et parfois même aux 
travailleurs saisonniers et apporte dans le secteur 
une activité économique indéniable. Plutôt que d’in-
vestir et préparer l’avenir, l’équipe Lombertie aura 
beaucoup fermé et beaucoup détruit au cours de 
son mandat : trois écoles, le centre de vacances de 
Saint-Trojan, le Mas-Eloi, la piscine de Beaubreuil et 
maintenant le camping. 
La municipalité prévoit par ailleurs la création d’un 
centre de loisirs, ce que nous approuvons. En effet 
depuis la décision de mise en vente du Mas-Eloi, l’ac-
cueil des enfants se fait dans les écoles ce qui, de 
l’avis de tous, n’est pas une bonne chose. 
Cependant la création d’un tel centre ne nécessitait 
pas la fermeture du camping. Le site d’Uzurat est 
suffisamment vaste pour y accueillir deux équipe-
ments. C’est d’ailleurs ce que prévoit la municipalité 
avec l’installation sur le site, du siège de la fédéra-

tion départementale des chasseurs, lui cédant par 
un bail emphytéotique la grange d’Uzurat pour 50 
ans.
En séance, le maire et son premier adjoint ont voulu 
nous entrainer dans un débat « pour ou contre la 
chasse », là n’était pas du tout notre propos. Nous 
pensons simplement que le futur centre de loisirs 
aurait pu cohabiter avec le camping municipal 
et que la grange d’Uzurat aurait pu accueillir des 
salles d’activités au bénéfice de tous.
Caserne Marceau, le grand rien
L’ancienne caserne Marceau, abandonnée par l’ar-
mée, a été rachetée en 2011 par la municipalité. 
Le projet était alors de construire un éco-quartier 
mixte, ouvert sur le reste de la ville alliant loge-
ments, activités économiques et lieux culturels.
Depuis le changement de majorité, les projets se 
succèdent, sans cohérence aucune. Mis à part l’ins-
tallation de la police municipale, rien de concret 
n’aura été fait au cours du mandat. L’avant dernier 
projet était l’implantation d’un centre de congrès 
pouvant accueillir jusqu’à 500 personnes. Une 
étude de plusieurs dizaines de milliers d’euros a 
été votée et financée en juin 2016 pour conclure 
que des congrès de cette taille sont déjà accueil-
lis dans notre ville avec les équipements existants 
(CC Jean-Moulin, Buxerolles, Faculté de droit, Ester 
etc.). Un centre de congrès coûte cher à construire 

mais surtout très cher à faire fonctionner. Pour ces 
raisons nous n’avions pas voté cette délibération. Le 
projet a finalement été abandonné l’année suivante.
Avant cela les propositions les plus diverses avaient 
été avancées par la municipalité : un espace cultu-
rel, des hôtels et restaurants, un centre d’affaires, 
des logements, une maison de retraite… Cette 
abondance masque mal l’absence d’un réel projet 
municipal ambitieux pour le quartier Carnot-Mar-
ceau.
Lors du conseil municipal du 27 septembre une 
nouvelle étude a été votée. Elle porte cette fois-ci 
sur un éventuel projet de création d’un espace de 
coworking. Est-il nécessaire de payer à nouveau 
un cabinet pour constater que ces espaces corres-
pondent à un besoin du moment mais qu’à Limoges, 
l’initiative privée ou associative a déjà largement 
répondu à cette demande avec des lieux ouverts et 
dynamiques ?
La délibération prévoit, « de demander son avis à 
la population », c’est bien le moins. Mais comment 
croire en la sincérité de cette proposition lorsqu’un 
collectif citoyen, créé en 2016, n’a jamais obtenu de 
réponse de la municipalité à ses propositions sur le 
réaménagement global du secteur Marceau. Pour 
l’ex-caserne comme pour beaucoup d’autres sujets 
la grande opération d’enfumage municipal se pour-
suit.
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Majorité municipale 
Les accueils de loisirs. La nouvelle organisation de 
la semaine scolaire a induit une nouvelle proposi-
tion en matière d’accueils de loisirs qui s’élargit de 
fait à la journée. Les parents ont ainsi le choix entre 
confier son (ses) enfant(s) le matin jusqu’à 12h30, 
l’après-midi à partir de 13h30 ou toute la journée.
Cette souplesse, voulue par notre majorité, répond 
à la volonté d’offrir un plus grand service aux pa-
rents. En effet les enfants ont souvent plusieurs 
activités pendant leur journée de répit et l’organi-
sation en est souvent complexe.
2018-2019 sera sans aucun doute une année de 
transition. À ce jour on constate un maintien de 
la fréquentation sur les 6 accueils existants (441 
enfants en moyenne contre 455 sur la même pé-
riode en 2017), un peu plus forte le matin (503 
en moyenne). Le plan «mercredi» du Ministre de 
l’Éducation Nationale va être décliné et enrichi 
localement selon la volonté municipale. Ainsi l’offre 
sportive, culturelle, musicale, environnementale de 
la Ville de Limoges sera mise à profit pour conce-
voir un programme dédié permettant aux enfants 
de s’enrichir sur un mode ludique. Le tissu urbain 
en sera facilitateur mais l’idée est de regrouper les 
enfants sur un même lieu, offrant des garanties de 
qualité environnementale.
Le site d’Uzurat, quant à lui, a été retenu pour sa 
proximité de la cité et son intégration dans un pro-
jet plus large d’accueil nature, compte tenu du site 
rénové du lac d’Uzurat, de la création de la maison 
de la nature et du club de pêche, en proximité im-
médiate du bois de la Bastide et de l’Aquapolis.
Limoges est là encore tournée vers l’avenir.

«Nous sommes ce que nous pensons. Tout ce que 
nous sommes résulte de nos pensées. Avec nos 
pensées, nous bâtissons notre monde.» Bouddha
Le nouveau Plan Local d’Urbanisme de la Ville de 
Limoges a été approuvé lors du dernier Conseil 
Communautaire. En effet, la compétence en ma-
tière de documents d’urbanisme a été transférée 
à Limoges Métropole depuis le 27 mars 2017 et il 
était donc logique qu’il soit présenté au conseil de 
cette instance et non lors d’un Conseil Municipal. 
Cependant, la révision du PLU ayant été prescrite 
avant cette date, et avec l’accord de l’Agglo, ce 
sont les services de la ville qui ont pu finir d’élaborer 
ce document majeur pour une commune.
Reprenant la volonté de notre majorité, affichée 
dans le Plan Aménagement et de Développement 
Durable, à savoir «Limoges, grande ville à la cam-
pagne et une campagne dans la ville», le PLU sera 
un outil qui permettra un développement soutenu 
mais raisonné de notre cité, tant en terme d’ac-
cueil de nouveaux habitants qu’en activités écono-
miques. Un outil pensé aussi pour gommer les in-
cohérences et inconséquences créées par certains 
de nos prédécesseurs, qui n’avaient certainement 
ni vision urbaine ni grande ambition de développe-
ment pour notre ville.
Il est le fruit de très nombreuses heures de travail 
avec les services, mais aussi de réunions de concer-
tation avec vous, avec les acteurs économiques, 
avec les professionnels et les institutionnels. Après 
24 mois de gestation, les grandes lignes qui en 
sont issues sont : une densification de qualité, tout 
en respectant des espaces naturels qui sont notre 

richesse ; une pluralité de possibilités de types d’ha-
bitations, urbaines et rurbaines, qui contribueront à 
attirer des nouveaux limougeauds ; des zones éco-
nomiques et périphériques identifiées et accompa-
gnées dans leur développement sans s’opposer à 
un cœur de ville vivant et commercial qui est notre 
première préoccupation ; une protection de notre 
patrimoine et une volonté d’identité urbaine ; une 
qualité de vie préservée avec une plus grande 
place faite au végétal et à son insertion à tous les 
niveaux ; un accompagnement pour une revalorisa-
tion des quartiers prioritaires et aussi la mutation 
de secteurs délaissés et la création d’écoquartier…
Là où certains secteurs ne seront plus construc-
tibles, pour des raisons évidentes de protection 
de l’espace naturel, de ressources ou encore de 
coûts dispendieux de raccordement aux réseaux, 
d’autres nouveaux secteurs seront ouverts à la 
construction, en cohérence avec une extension 
maîtrisée de notre ville.
À l’image de Gilbert Font, à l’époque de Louis 
Longequeue, c’est parce que nous avons pensé à 
notre cité et à son devenir pour ses habitants de 
demain que nous avons réalisé le nouveau Plan 
Local d’Urbanisme de la ville de Limoges. Un do-
cument réglementaire plus accessible, plus simple 
de lecture, plus lisible en matière d’aménagement, 
tout en permettant de créer et d’inciter à une plus 
grande cohérence et une plus grande qualité dans 
le bâti dans un cadre de vie préservé, pour le bé-
néfice de tous.

La vente des « bijoux de famille » continue. Après 
Saint Trojean -qui n’a toutefois toujours pas trouvé 
preneur-, après la fac de droit au Présidial, c’est le 
bâtiment de l’ancienne école située sur le même site 
qui vient d’être cédé à un promoteur immobilier. Ces 
décisions sont contestables. Saint Trojean qui avait 
été en grande partie réhabilitée sous l’ancienne 
municipalité aurait pu continuer à accueillir des en-
fants défavorisés pour les vacances et les locaux du 
Présidial héberger des structures culturelles ou as-
sociatives une fois ces bâtiments à l’intérêt architec-
tural certain rénovés. A la recherche de « cash » la 
majorité préfère brader le patrimoine municipal … 
La restructuration du site d’Uzurat votée lors du 
dernier conseil municipal s’inscrit dans cette même 

logique. Sous prétexte que le tourisme est main-
tenant une compétence de l’agglomération, le 
camping municipal est supprimé unilatéralement. 
L’usage veut pourtant que le transfert de com-
pétence entre collectivités s’accompagne pour le 
moins du transfert des équipements, des terrains, 
des personnels. Là, rien, l’emballage est vide, l’en-
tourloupe est complète. Et, comme le coucou qui 
vient pondre ces œufs dans le nid d’un autre, la 
municipalité va installer à la place du camping un 
centre aéré destiné à compenser la fermeture du 
Mas Eloi (parions d’ailleurs que celui ci sera mis 
en vente à son tour dans les mois à venir...). Si un 
centre aéré plus proche de Limoges a toute sa 
place à Uzurat l’emplacement fait pour le moins dé-

bat. N’aurait-il pas été plus judicieux de conserver 
le camping et d’installer le centre  aéré sur le site de 
la grange qui abrite aujourd’hui du matériel muni-
cipal. La majorité a fait un autre choix contestable 
selon nous, celui de louer cette grange à la fédé-
ration départementale de chasse qui va y installer 
son siège moyennant travaux et un prix de location  
défiant toute concurrence. 
Qu’elle soit économique, sociale ou écologique la 
cohérence n’est décidément pas la qualité pre-
mière de la politique menée par la majorité muni-
cipale.   

Limoges Terre de gauche
Une politique incohérente

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

Vincent Léonie, Nadine Rivet et les membres de la majorité municipale 
aimons_limoges@ville-limoges.fr - lesrepublicains87@gmail.com

SOUSTRE Alexandre, STEINBACH François, STEING Georges, STEPHAN Maurice, STRZALKOWSKI Adrien, STRZALKOWSKI Jean, SUISSE Henri, SUREAU Alphonse, SYLVAIN 
Albert, SYLVESTRE Joseph, SYLVIN Pierre, TABARAUD Jean, TABOUET Victor, TABOURY Amédée, TABOURY Théophile, TAILLEUR Léonard, TAINON Charles, TALLAMY 
Jacques, TAMIN Albert, TANDEAU Marcel, TANDY Paul, TANNEAU Henri, TARAUD Léon, TARDIEU Gabriel, TARDY Henri, TARDY Jean-Baptiste, TARNAUD François, 
TARNEAUD Firmin, TARRACORD Henri, TATE Auguste, TATE Jean-Baptiste, TATIN Louis, TAXAIN Emile, TEILLAUD Martial, TEISSERAUD Simon, TEITON René, TELLIEZ 
Henri, TEMPLE Jean-Baptiste, TEREYGEOL Charles, TERRACOL Louis, TERRANCLE André, TERRIER Albert, TERRIER André, TETE Henri, TEXIER Aimé, TEXIER Albert, 
TEXIER Camille, TEXIER Emile, TEXIER Gaston, TEXIER Joseph, TEXIER Léon, TEXIER Léon Maurice, TEXIER Léonard, TEXIER Louis, TEXIER Mathurin, TEXIER René, 
TEYSSONNIERES Georges, THABARD Henri, THAMAGNON Pierre, THARAUD Baptiste, THARAUD Henri, THARAUD Léonard, THARAUD Paul, THARAUD Théodore, THARET 



Secours Populaire : 
De la boutique 
au bric à brac
La boutique solidaire du Secours po-
pulaire, a rouvert ses portes 24 ave-
nue Garibaldi. Sur place - mercredi au 
samedi de 14 h à 18 h - un large choix 
de vêtements, objets et accessoires 
vintage à petits prix est proposé.
Les fonds recueillis contribuent au fi-
nancement des activités de solidarité 
de l’association. Renseignements :
05 55 04 20 00 et sur Facebook :
@secourspop87

Le 10 novembre, le bric à brac du Se-
cours populaire est organisé au palais 
des expositions et dans les locaux de 
l’association rue Fulton et rue Henri- 
Giffard - Entrée libre  9 h à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h - www.spf87.org

Par ailleurs, le Secours populaire de 
Limoges recherche des bénévoles 
pour l’encadrement des 27 enfants 
âgés de 6 à 12 ans qui sont accueillis 
à l’accompagnement scolaire.
Cette action a lieu dans le quartier 
des Coutures à Limoges les lundis, 
mardis et jeudis en fin d’après-midi de 
16 h 45 à 18 h 30. Des activités socio-
culturelles sont également proposées 
aux enfants le mercredi après-midi. 
Pour participer ou pour tout rensei-
gnement, l’équipe bénévolat du Se-
cours Populaire est joignable au  05 
55 04 21 59 ou par mail : 
benevoles-spf87@orange.fr

Subventions
Les demandes doivent être
déposées avant le 31 décembre
Les demandes de subventions pour 2019 pourront être déposées par les 
responsables d’associations entre le 15 novembre et le 31 décembre 2018 
sur la plateforme accessible depuis le site Internet de la Ville de Limoges 
(rubrique « demandes de subventions). 

À noter : pour les évènements exceptionnels devant se dérouler d’ici à la fin 
de l'année, un dépôt est possible tout au long de l'année, à titre dérogatoire.
Pour les demandes de subventions de fonctionnement et les appels à pro-
jets internationaux, les demandes pour 2018 sont closes.
Renseignements  : 05 55 45 86 74 subventions@ville-limoges.fr

Aider les Réveillons 
de la solidarité
Pour lutter contre la solitudes des 
personnes en situation de précarité 
la Fondation de France a créé les Ré-
veillons de la solidarité : des fêtes soli-
daires et participatives en fin d’année 
qui permettent de tisser des liens.
Chaque année en France, un moment 
de partage chaleureux et festif est 
ainsi offert à plus de 20 000 per-
sonnes fragilisées dans leur quotidien.
Initiés par de petites associations de 
quartier, les Réveillons de la solidarité 
associent les personnes en difficulté 
à toutes les étapes du projet et leur 
permettent de sortir d’une logique 
d’assistanat pour retrouver dignité et 
fierté. Ces moments favorisent aussi 
les rencontres et les échanges.
La Fondation de France lance 
un appel aux dons : 

- sur  www.fondationdefrance.org
- soit par l’envoi d’un chèque, libellé à 
l’ordre de Fondation de France - Ré-
veillons de la Solidarité et adressé à : 
 Fondation de France - 40 avenue 
Hoche - 75008 Paris

*Les dons à la Fondation de France 
donnent droit à une réduction d’impôt 
de 66% de leur montant. 

Plus d’informations sur : 
www.fondationdefrance.org/
Reveillons-de-la-solidarite 

Banque Alimentaire
La Banque alimentaire 87 organise 
sa collecte annuelle du  30 novembre 
au 2 décembre. Durant 3 jours, les 
bénévoles en gilet orange et les as-
sociations partenaires, seront pré-
sents dans les grandes et moyennes 
surfaces commerciales pour recueil-
lir les dons. La Banque alimentaire 
doit faire face à une augmentation 
constante de la demande : l’an der-
nier 1 400 tonnes de produits alimen-
taires ont été distribuées à près de 
20 000 haut-viennois en situation 
de précarité, soit une augmentation 
de presque 50% au cours des 5 der-
nières années. Notez que la collecte 
avait permis de récolter 95 tonnes 
de produits alimentaires à elle seule 
- d’où la nécessité de multiplier les 
sources d’approvisionnement auprès 
des commerçants, des agriculteurs et 
des industriels de l’agro-alimentaire.

www.banquealimentaire.org

AppelS aux dons

Solidarité
de fin d’année
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associations

Pierre, THEILLAUD Léon, THEILLAUD Louis, THEILLOUT Pierre, THERY Pierre, THEVENIN Jean-Baptiste, THEVENIN Maurice, THEVENON Maurice, 
THIEFFRY Emile, THOMAS André, THOMAS Antoine, THOMAS Eugène, THOMAS Francis, THOMAS Gabriel, THOMAS Henri, THOMAS Jean-Baptiste, 
THOMAS Jean, THOMAS Joseph, THOMAS Léon 26/03/1884, THOMAS Léon 04/03/1893, THOMAS Léonard 23/12/1876, THOMAS Léonard 03/11/1877, 
THOMAS Léonard 30/07/1881, THOMAS Martial, THOMAS Paul, THOMAS Pierre, THORAVAL Joseph, THOUMIEUX Paul, THURMAUX Jean, TIFFON Jean-
Baptiste, TIGIER Pierre, TIXIER Adrien, TIXIER Eugène, TIXIER Léon, TIXIER Léonard, TIXIER Maurice, TOMBLAINE Gustave, TONNELIER Auguste, TONNELIER 
Henri, TOUCHEFEUX Francis, TOURNOIS Jean, TOURON François, TOUTAUD Henri, TOUYERAS Léon, TOUZE Léonard 16/01/1888, TOUZE Léonard 
06/06/1889, TOUZE Léonard 19/01/1894, TOYON Alfred, TRAMONT Clément, TRANCHANT Jules, TRAPINAUD François, TRARIEUX Antoine, TRARIEUX 



Tous les lieux de collecte sur https://
dondesang.efs.sante.fr 

Handicap : les femmes  
et l’emploi 
La Semaine européenne pour l’emploi 
des personnes handicapées aura lieu du 
19 au 25 novembre. Organisée par l’as-
sociation pour l’insertion sociale et pro-
fessionnelle des personnes handicapées 
(LADAPT),  cette action portera cette 
année sur la thématique principale des 
femmes en situation de handicap et l’em-
ploi. Un point d’étape sur l’emploi accom-
pagné, l’alternance et l’apprentissage 
seront également abordés.
Plus d’informartion sur : 
www.semaine-emploi-handicap.com

À la rencontre de 
France bénévolat
À l’occasion de la journée du bénévolat, 
France bénévolat Haute-Vienne orga-
nise une journée rencontres afin de valo-
riser le bénévolat et de favoriser la créa-
tion de lien avec les associations. 

Samedi 1er Décembre 
de 10 heures à 17 heures

Maison municipale des Sports
35 Boulevard Beaublanc à Limoges

Une trentaine d’associations adhérentes 
à France Bénévolat, seront présentes ; 
une occasion pour les bénévoles de s’en-
richir personnellement, de s’ouvrir aux 
autres et de mettre leurs connaissances 
au service d’une cause.
Renseignements : France Bénévolat 
Haute-Vienne / 05 55 03 36 02
fb87@francebenevolatlimousin.org

Deux conférences : nutrition / soins palliatifs
Bien manger, bien bouger : la tournée 2018 du Club Préven-
tion santé passe par Limoges avec une conférence intitulée : Bien 
manger, Bien bouger le mercredi 5 décembre à 18h30 au Zénith 
de Limoges. Elle sera animée par Jamy, l’animateur de l’émission 
C’est pas sorcier. Durant 1 h 15 de show interactif, il présentera de 
manière simple et ludique comment bien manger et bien bouger au 
quotidien grâce à ses fameuses maquettes. Il sera accompagné du 
coach sportif, Nordine Attab. Entrée gratuite après inscriptions 
sur club-prevention-sante.fr.

Soins palliatifs : le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie (CNSPFV) 
organise un débat le 20 novembre à l’espace Simone Veil de 18 h à 20 h. Achar-
nement thérapeutique ou obstination déraisonnable : Où ça commence ? Qui en 
décide ? Que dit la loi ? Plus d’infos sur www.parlons-fin-de-vie.fr

10 novembre : les fumeurs 
s’arrêtent aux stands
Dans le cadre du Moi(s) sans tabac, le 
personnel de la Polyclinique de Limoges 
participe à une course d’orientation pour 
rallier les lieux culturels de Limoges, mais 
au-delà, elle organise aussi une matinée 
d’information tout public.
Installés devant l’hôtel de ville et dans 
les lieux culturels de Limoges, des stands 
tenus par des professionnels de santé, 
des associations et de nombreux parte-
naires permettront de faire le point sur 
la consommation de tabac, les forces et 
faiblesses des fumeurs, de décoder les 
pièges de la cigarette pour ainsi choisir 
la meilleure stratégie et parvenir à arrê-
ter. Car même s’il n’existe pas de solution 
miracle, il y a forcément une méthode 
plus adaptée à chaque consommateur. 
Alors faites un arrêt aux stands le 10 
novembre 9 h 30 à 12 h. 

Intermezzo fête 
ses 35 bougies 
en chantant
La chorale Intermezzo a trente-
cinq ans. Pour fêter l’événement, un 
concert sera donc spécialement 
donné vendredi 30 novembre, à 
20 h 30, en l’église St Michel des 
Lions. Un programme très diversifié 
sera proposé, avec  des grands clas-
siques comme Haendel, Verdi, Hoff-
man, ... en passant par des auteurs 
contemporains tels Bepi de Marzi 
ou Bernard Andrès. Des champs 
populaires seront aussi interprétés 
et certains morceaux accompagnés 
au piano par Gilles Lecomte ou à 
l’accordéon par Eric Chaupitre. 
Placé sous le signe de la fidélité et 
de l’ouverture, ce concert sera aus-
si l’occasion de rendre hommage à 
Dominique Desmond, créateur de la 
chorale il y a trente-cinq ans et de 
mettre en lumière Françoise Delicq, 
chanteuse lyrique de formation et 
professeure de chant, qui dirige de-
puis 25 ans avec énergie.
La chorale célébrera enfin le re-
nouveau avec les jeunes - et moins 
jeunes - qui exploreront de nou-
veaux morceaux comme un Kyrie 
de Rossini.
Tarifs : 10 €, tarif réduit 6 €
Achats des billets en pré-vente 6 € 
au 06 89 18 98 18 / Plus d’informa-
tions sur  www.intermezzo87.com

Notez : la chorale accueille toute 
l’année de nouveaux membres.
Avis aux amateurs.
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Rendez-vous

Armand, TRARIEUX Jean, TREBUCHERE André, TREICH Pascal, TREILLARD Pierre, TREUIL Auguste, TRICARD Joseph, TRICARD Martial 04/01/1893, TRICARD Martial 
22/04/1893, TRICARD Pierre, TRICAUD Georges, TRIOLET Louis, TRIQUART Jean, TROCHE Joseph, TROUBAT Jean, TROUTAUD André, TROUVAT André, TURBACH Louis, 
UGUET Marie Joseph, USSEL (d’) Marc, VALADE Cyprien, VALADE François, VALADE François André, VALADE Henri, VALADE Martial, VALADE Martin, VALADON Léon, 
VALAGEAS Jean-Baptiste, VALETTE Jean, VALETTE Joseph, VALIERE François, VALIERE Pierre, VALIERGUE Jean, VALLADE Ferdinand, VALLADE Pierre, VALLAT Jean, 
VALLERON Aubin, VALLET Alfred, VALOIS Raymond, VANDIERE DE VITRAC (de) Guy, VARDELLE Jean-Baptiste, VAREILLE Marcel, VAREILLE Antoine, VAREILLE Léonard, 
VAREILLE Pierre, VARINAUD Marcel, VARNOUX Louis, VARNOUX Marcelin, VARNOUX Pierre, VAURY Alphonse, VAUTOUR Jean, VAUZELAUD Pierre, VAUZELLE Jules, 
VEDRENNE Elie, VEDRENNE Léonard, VEDRENNES Pierre, VENARD Louis, VENTEJOL Albert, VENTEJOL Charles, VENTEJOL Julien, VERGEAUD Julien, VERGEAUD 
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Nicolas, VERGER Jean, VERGER Jean Maurice, VERGER Moïse, VERGER Pierre, VERGEZ André, VERGEZ Henri, VERGNAUD Jean, VERGNENEGRE François, 
VERGNENEGRE Jean, VERGNIAUD Ernest, VERGNOLLE Jean, VERGNOLLE René, VERGNOUX Louis, VERINAUD Jean, VERMART Désiré, VERNEUIL Jean, 
VERNEUIL Jean-Baptiste, VERNON Fernand, VESCHERRE Paul, VEVAUD Louis, VEVEAU Joseph, VIALLARD Louis, VIALLE Adrien, VIALLE Jean-Baptiste, 
VIDAL Joseph, VIDAUD Jean, VIDEAU Georges, VIERS Paul, VIGIER Jean, VIGIER Joseph, VIGIER Léonce, VIGIER René, VIGNAUD Léon, VIGNAUD Léonard, 
VIGNERON Simon, VIGUIÉ Albert, VILATE Guillaume, VILLARD Pierre, VILLATE Pierre, VILLATTE Jules, VILLAUTREIX Jean-Baptiste, VILLEGER François, 
VILLEJOUBERT Alfred, VILLEJOUBERT François, VILLELONGUE Jean, VILLEMONTEIX-AUTIER Etienne, VILLENEUVE Jean, VILLOTTE Henri 15/03/1887, 
VILLOTTE Henri 10/08/1893, VILLOUTRAIX Paul, VILLOUTREIX François, VILLOUTREIX Gaston, VILLOUTREIX Michel, VINAUD Jean-Baptiste, VINOUR 



Légendes : 

1 : dans le cadre du programme de rénovation urbaine La Bastide 2020, un pro-
jet autour des arts urbains a été mené en septembre auprès des habitants afin de 
créer des décorations destinées à habiller des espaces publics du quartier. Des 
ateliers ont aussi été proposés aux écoles du quartier : arbre à souhaits, totems, 
empreintes au sol, graff éphémère, ...
Plus d’infos sur la page Facebook de la Ville et en visionnant le reportage de 
7alimoges.tv

2 : Sainte dérivée des trottoirs : spectacle joué en extérieur à l’occasion du festival 
des Francophonies sur le parvis de la cathédrale. 

3 : un défilé de voitures américaines était organisé en centre-ville par l’associa-
tion Music road promotion en marge de la braderie proposée par l’association 
Limoges commerces. Le témoignage d’Alain Dougnac, président de l’association 
organisatrice, est à voir sur 7alimoges.tv

4 : samedi 13 octobre, 3 500 personnes réunies à Beaublanc pour le match 
de rugby de l’Usal Limoges contre Issoire mais aussi pour découvrir le nouveau 
stade et ses tribunes. Victoire de Limoges sur Issoire 10 à 9.
Photo © Jeremy VdC – RA Limousin / Plus d’infos sur Facebook :
@usalimogesrugby et reportage sur 7alimoges.tv

5 et 6 : samedi 13 octobre, lors de la journée de la sécurité à Marceau, les visi-
teurs ont pu assister à une démonstration du groupe d’intervention de la gen-
darmerie déposé en hélicoptère. La brigade canine de la police municipale de 
Limoges était aussi mobilisée, tout comme les pompiers de l’urgence internatio-
nale, le Groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux (GRIMP) 
des sapeurs-pompiers. En complément, des actions pour la sécurité routière 
étaient proposées par la police municipale.

7 : 28 septembre : Marc Bienvenu, conseiller municipal (à gauche), Valérie Pa-
tron, directrice régionale de Dalkia Sud-Ouest et Jean-Marie Lagedamont, ad-
joint au maire, ouvrent les vannes de l’extension du réseau de chaleur du Val de 
l’Aurence qui va permettre de chauffer 14 000 équivalent-logements* à un coût 
avantageux. Le chantier a été réalisé par Dalkia et des entreprises locales, avec 
le soutien de l’ADEME et de la Région Nouvelle-Aquitaine, pour un investissement 
de 8,3 millions d’euros.
*  la consommation d’un équivalent-logement équivaut à la consommation 
moyenne pour 70 m2

8 : dimanche 14 octobre, le traditionnel marché aux plantes organisé parc Victor- 
Thuillat a cette année encore attiré de nombreux visiteurs.
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Suivez toutes les actualités de la Ville sur
Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat

Et visionnez les reportages de 7aLimoges sur le web 
en flashant le code ci-contre, 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 

Jean-Baptiste, VINOUR Pierre, VINTENAT Jean, VIOZELANGE Jean, VIREY Gustave, VIROLLE Eugène, VOISIN Antoine, VOISIN Antonin, VOISIN Léon, VOISIN Léonard, 
VOISIN Maurice, VOUZELLE André, VOUZELLE Pierre, VROMHOUT Albert, VULTURY Jean-Baptiste, WALLERAND Jean, WALTER Léon, WALTER Pierre, YRA Léonce, 
ZILLAGUY Antoine.

Retrouvez les noms des Limougeauds morts pour la France sur le mémorial numérique 
qui est en ligne sur le site de la ville de Limoges : www.ville-limoges.fr onglet Vie municipale et citoyenne






