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Chers
Limougeauds

Émile Roger Lombertie 
Maire de Limoges 
 @ERLOMBERTIE

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

le mot du maire

Du chalet du Père Noël, installé place Saint-Michel, au 
marché de Noël rue Jean-Jaurès en passant par la pa-
tinoire place des Bancs ou la piste de luge place Saint-
Pierre, c’est une nouvelle configuration des festivités de 
Noël à Limoges qui a pris place cette année.
Une multitude de sites est animée et de nombreux 
concerts, spectacles et évènements sont proposés gra-
tuitement chaque fin de semaine.
Noël à Limoges a commencé et se célèbre au cœur de 
la ville. C’est une nouvelle occasion de (re)découvrir Li-
moges parée de ses mille couleurs, à pied ou en calèche. 
Pour ne rien rater et profiter de cette ambiance féérique, 
vous pouvez retrouver la programmation et toutes les 
informations utiles sur le site dédié : noel.limoges.fr.

La métamorphose de Limoges se poursuit. Je vous invite 
à regarder du côté de l’entrée de ville à La Bastide où 
61 arbres ont été plantés. D’une taille de 5 à 8 mètres 
de haut pour certains, ils proviennent de l’une des 
pépinières les plus prestigieuses au monde. Ce sont des 
spécimens d’exception.
Il y a du nouveau aussi du côté des halles centrales. 
Pour ce chantier complexe, tant par la topographie du 
lieu que par les contraintes du calendrier, nous avons 
pris les devants et présenté d’ores et déjà un prototype 
d’étal aux commerçants. À cette occasion, nous avons 
pu échanger et parler d’avenir car il ne faut pas oublier 
que l’on crée aujourd’hui un outil qui servira à plusieurs 
générations.
Puisque nous parlons de concertation, comment ne 
pas évoquer celle qui a eu lieu aux Portes-Ferrées qui 
deviendra bientôt un écoquartier ouvert sur la Ville ou 
encore celle qui s’annonce sur 5 quartiers identifiés en 
bords de Vienne mais aussi celle qui sera prochainement 
lancée du côté du quartier Marceau.
Nous avons fait de la démarche participative un élément 
fondateur de nos projets. On ne peut pas avancer bien 
loin sans votre soutien, ni vos idées. C’est d’ailleurs ce 
que je remarque lorsque j’assiste aux assemblées géné-
rales des conseils de quartier. Vous êtes de plus en plus 
nombreux à vous y rendre et c’est un formidable moteur 
pour faire avancer les projets dans le bon sens.

Parmi les bonnes nouvelles que je souhaite partager 
avec vous en cette fin d’année, il est aussi question de 
la rue de la Boucherie où un dramatique incendie s’était 
déclaré en février dernier.

Vous l’aurez remarqué si vous êtes passés par là : la tour 
d’étaiement qui sécurisait le site est démontée depuis la 
fin du mois de novembre.
Les immeubles sinistrés ont été consolidés par l’intérieur 
et toutes les conditions de sécurité étaient réunies pour 
restaurer le cheminement piéton dans la rue.
Pour autant, les travaux ne sont pas terminés car il 
incombe maintenant aux propriétaires de se charger 
de la réhabilitation de leur immeuble en lien avec leur 
assurance.
Pour cela, ils savent qu’ils pourront compter sur notre 
soutien s’ils le souhaitent.

Enfin, pour rester dans le registre des bonnes nouvelles, 
l’exposition Guillaumet actuellement proposée par le 
musée des Beaux-Arts de Limoges connaît une très belle 
réussite et recueille des hommages unanimes. Une oc-
casion pour nous de saluer la générosité des donateurs 
en faveur de la restauration de l’une de ses pièces maî-
tresses : la solidarité produit toujours de belles choses 
et peut aussi contribuer à entretenir notre patrimoine 
universel. Je vous encourage, pour ceux qui ne l’auraient 
pas encore fait, à vous y rendre.

L’heure est à la magie de Noël. Alors, en attendant la 
nouvelle année, je vous souhaite de passer d’excellentes 
fêtes et j’adresse aussi une pensée fraternelle à ceux qui 
n’ont pas la chance de les passer en famille.

Fidèlement à vous.
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Le 19 octobre dernier, dès le début d’après-midi, les premiers amateurs se sont pressés place 
de la Barreyrrette pour célébrer la Frairie des petits ventres. Organisée cette année dans un 
cadre contraint du fait de la tour d’étaiement qui, pour des raisons de sécurité, empiétait sur la 
partie haute de la rue de la Boucherie, la manifestation a néanmoins été couronnée de succès.



Et à en croire la multitude de posts qui ont été partagés sur les réseaux sociaux, la Frairie a 
encore de longues années de tradition à célébrer à Limoges.

© Laurent Lagarde



Jeu, set et match pour Ékaterina Alexandrova qui s’est imposée en fi nale de la 5e édition 
de l’Engie Open de Limoges dimanche 11 novembre devant près de 3 600 spectateurs. C’est 
pour elle un deuxième titre sur le circuit WTA et ce pour la seconde fois à Limoges* - une ville 
qui semble lui sourire. 
Opposée à sa compatriote Evgeniya Rodina, victime d’une légère blessure à l’épaule, elle n’a 
rien lâché et remporte le match en moins d’une heure avec un score de 6-2, 6-2.

© Laurent Lagarde

*Premier titre à Limoges en 2016 face à la française Caroline Garcia 6-4, 6-0





Le 11 novembre, date  de la commémoration de l’Armistice de la guerre de 1914 / 1918,  la Ville 
de Limoges a aussi inauguré le mémorial Jourdan au pied duquel les noms des 3 009 soldats 
limougeauds Morts pour la France ont été inscrits. Fruit de longues recherches, de croisements 
d’archives et de documents historiques, un mémorial numérique a été mis en ligne sur le site de 



la Ville de Limoges. 100 ans après la fi n du confl it, les noms des soldats ont été gravés en bleu 
- celui des Poilus - dans une pierre de granit noir. En cette matinée, au son des cloches de la ville, 
l’hommage qui devait leur être rendu a été célébré lorsque leur nom a été dévoilé par les jeunes 
élus du Conseil municipal des enfants lors d’une cérémonie solennelle. © Laurent Lagarde
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Noël à Limoges

Vendredi 30 novembre, la ville s’est 
parée de lumières. Avec 78 sites  dé-
corés par les électriciens aidés de 
leurs collègues des services tech-
niques de la Ville, l’installation des 
premières guirlandes lumineuses a 
débuté en octobre. 
Trop tôt diront certains et pourtant, 
il faut bien ça, car comme l’explique 
Grégory Laurent, en charge de l’évé-
nementiel à la direction architecture 
et bâtiment de la Ville « la pose des 
décorations de Noël doit se faire pro-
gressivement, tout simplement parce 
que c’est une mission qui s’ajoute à 
celles que les équipes eff ectuent quo-
tidiennement. Il est donc nécessaire 
d’anticiper et de s’organiser. »

Décorer la ville...
« Pour installer des décors au cœur de 
la ville, les professionnels mobilisés tra-
vaillent lorsque cela gêne le moins les 
usagers. Rue Jean-Jaurès par exemple 
- 130 boules à suspendre, les équipes 
ont travaillé de nuit, quand le courant 
qui alimente les trolleys pouvait être 
coupé et le trafi c interrompu. »
L’autre diffi  culté est de bien déter-
miner les points d’ancrage des guir-
landes. Mais d’une année sur l’autre, 
des accords sont conclus avec les 
propriétaires d’immeubles pour y fi xer 
certaines décorations. 
Lorsque ce n’est pas possible, comme 
place des Bancs par exemple, des 
mâts peuvent aussi être utilisés. 
Au total, 8 semaines sont nécessaires 
à la mise en place des décorations 
lumineuses et du marché de Noël en 
ville ; le montage des chalets et la 
pose des dernières décorations se fai-
sant fi n novembre.

C’est bientôt Noël ! Pour être prêts à temps, les professionnels de la Ville 
étaient mobilisés dès le mois d’octobre, avec tout d’abord la pose des 
illuminations, décorations et le montage des équipements sur chaque 
site. Aujourd’hui, Limoges brille de mille feux et le chalet du Père 
Noël est ouvert place Saint-Michel. L’heure est venue de profi ter 
de toutes les animations et festivités proposées partout en 
ville : le marché de Noël rue Jean-Jaurès, la patinoire place 
des Bancs, la piste de luge et la Ludothèque place Saint-
Pierre et au pavillon du Verdurier. 

... pour que la magie 
opère
Cette année, le marché de 
Noël est partout en centre-
ville, si bien que des sites sup-
plémentaires ont été décorés : 
la place des Bancs qui accueille 
la patinoire sous un ciel étoilé 
(jusqu’au 5 janvier). Des spectacles 
et concerts gratuits y sont proposés*.
Place Haute-Vienne, le carrousel qui 
a quitté la place de la République en 
raison des travaux de réhabilitation 
en cours, n’a pas fi ni de faire tourner 
la tête aux enfants.
Place Saint-Michel, un dôme de lu-
mière brille sur  la fontaine qui trône 
au centre de la place. Dans son cha-
let, le Père Noël accueille les enfants 
sages pour une photo off erte par le 

Populaire du centre (jusqu’au 
24 décembre). Un peu plus 
loin, les animaux de la 
mini ferme attendent eux 
aussi la visite des en-
fants curieux ... / ... 

Les horaires
Marché de Noël rue Jean-Jaurès : de 11 h à 19 h 30

Sauf 24 décembre : de 11 h à 18 h

Patinoire place des Bancs et piste de luge place St-Pierre : de 11 h à 20 h
et jusqu’à 21 h les vendredis et samedis / les 24 et 31 décembre : de 11 h à 
18 h / les 25 décembre et 1er janvier : de 15 h à 20 h

Pavillon du Verdurier :
Ludothèque : de 12 h à 19 h sauf 14, 15 et 16 décembre (Livres en fête) 
Les 24 et 31 décembre : de 12 h à 18 h / Les 25 décembre et 1er janvier :
de 15 h à 19 h
Livres en fête : les 14, 15 et 16 décembre de 11 h à 19 h 30

Chalet du Père Noël place St-Michel
Les vendredis : de 17 h à 19 h / Les samedis : de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h /
Les dimanches et mercredis : de 14 h à 19 h
Lundi 24 décembre : de 14 h à 18 h

* Programmation jour / jour sur noel.limoges.fr Noël à Limoges
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... / ... Yannick Aublanc est en 
charge du parc animalier de l’Au-
rence. C’est de là que viennent 
les animaux qui sont présentés 
place Saint-Michel. Dans l’en-
clos spécialement aménagé à 
cet eff et, les visiteurs pourront 
regarder Thônes et Marthod - 
2 chèvres naines mère et fi lle, 
des poules ou bien encore des 
poussins dont la naissance est 
prévue vers le 10 décembre.
« Tout l’intérêt de la mini ferme 
est de voir des animaux domes-
tiques issus habituellement de 
la ferme en plein centre-ville de 
Limoges. C’est un moment de 
plaisir qui participe à la magie 
de Noël », explique-t-il.

Rue Jean-Jaurès (jusqu’au 24 dé-
cembre), des produits artisanaux sont 
proposés dans les chalets qui ont été 
installés dans la rue.
Ici et là, les produits de bouches sont 
aussi mis à l’honneur avec le tradi-
tionnel vin chaud, le pain d’épice, les 
fromages des alpages ou des produc-
teurs alentours, sans oublier les frian-
dises et spécialités locales qui font 
briller les yeux des enfants et sautent 
dans le ventre des gourmands... ou 
l’inverse d’ailleurs !

La piste de luge est installée place 
Saint-Pierre (jusqu’au 5 janvier) avec 
là encore une programmation de 
spectacles et de concerts gratuits*.
« Depuis 2014, Noël à Limoges est 
un rendez-vous très attendu, tant par 
ceux qui en profi tent que par ceux qui 
l’animent », précise Émile Roger Lom-
bertie, maire de Limoges.
« Le marché de Noël a investi la rue 
Jean-Jaurès, la place Saint-Pierre et 
ses alentours. Il s’étend même de la 
place Saint-Michel jusqu’à la place 

130 décorations lumineuses en forme de boule sont suspendues rue Jean-Jaurès - l’un des nouveaux sites qui accueille le Marché de Noël cette année.

Un centre-ville aux couleurs de Noël
Sarah Gentil, adjointe au maire en charge de l’événe-
mentiel, a commencé à penser très tôt aux festivités de 
fi n d’année : « en eff et », précise-t’elle, « les travaux de 
la place de la République nous ont contraint à repenser 
cette 5e édition de « Noël à Limoges ». Les commerçants 
interrogés par la CCI ont choisi très majoritairement 
une implantation en centre-ville.

4 sites majeurs accueilleront les chalets et les ani-
mations, ce qui permettra aux visiteurs de déambu-

ler dans le cœur de ville. En cette période où les 
centres urbains souff rent et se désertifi ent, il est 

plus que jamais essentiel d’y maintenir des acti-
vités et animations contribuant à leur vitalité, 

leur attractivité et leur dynamisme. C’est pourquoi de nombreuses ani-
mations seront organisées et plus particulièrement les vendredis et 
samedis ». Vous retrouverez le programme au jour le jour sur le 
site noel.limoges.fr

Noël à Limoges
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Montage du chalet du Père Noël et de la mini ferme place Saint-MichelHaute-Vienne en passant par la 
place des Bancs.
Avec les travaux qui battent leur 
plein place de la République, nous 
devions nécessairement trouver 
une autre solution pour célébrer 
Noël à Limoges.
Cela a été l’occasion d’envisager 
les choses sous un nouvel angle 
avec le choix d’une implantation 

multisites propice à asso-
cier encore plus d’ac-

teurs à ces fêtes 
de fi n d’années.

Nous avons 
in fi ne opté 
pour un 
parcours 
à travers 
la ville, 
que cha-
cun peut 
arpenter 

en long, 
en large et 

en travers  », 
conclut-il.

Aménagement d’horaires aux halles
Du 22 décembre au 1er janvier, les horaires d’ouverture du chapi-
teau place de la Motte ont été étendus certains jours : les 22 et 
29 : 7 h à 16 h / 23 et 30 : 7 h à 17 h / 24 et 31 : 7 h à 20 h / 25 et 1er : 7 h à 
14 h / 26, 27 et 28 : 7 h à 14 h. Les poissonniers pourront également installer 
des étals supplémentaires place de la Motte - côté place des Bancs, pour 
la récupération des commandes et la vente de certains produits de bouche.

Aux halles Carnot, les horaires aménagés en décembre sont : les 23 et 30 : 
7 h 30 à 17 h / 24 et 31 : 7 h 30 à 20 h / 25 et 1er janvier : 7 h 30 à 14 h.

Circulation stationnement
Nouveauté cette année, la rue Jean-Jaurès est piétonne 
jusqu’au 28 décembre. Néanmoins, afi n d’assurer l’appro-
visionnement des commerces, les livraisons sont possibles 
entre 20 heures et 10 h 30, en sens unique descendant. 
Des aménagements ont aussi été mis en place pour les 
riverains. Toutes les modalités sont consultables sur le site 
noel.limoges.fr où un dépliant spécifi que est téléchargeable, 
rubrique Pratique.

Se garer
Les automobilistes peuvent stationner dans les parkings Tribunal, Halles, 
République, Bibliothèque, Centre Saint-Martial, Jourdan, Hôtel-de-Ville, 
Churchill. Deux heures de stationnement gratuit sont off ertes par la Ville le 
samedi dans les parkings Jourdan, Hôtel de Ville et Churchill.
L’application Parknow peut être aussi utilisée pour acquitter le stationne-
ment sur voirie. Elle est téléchargeable gratuitement sur IOS et Android. 

Le programme de Noël
à Limoges est distribué 

avec ce numéro

* Programmation jour / jour sur noel.limoges.fr
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La Ludothèque
au pavillon du Verdurier

Au pavillon du Verdurier, les amateurs de jeux en bois peuvent découvrir le passe 
trappe, ou la course de palets, soit près d’une vingtaine de jeux installés pour le 
plus grand plaisir des amateurs. « La volonté de notre Ludothèque est de promou-
voir les jeux locaux et artisanaux. Sur place, les animateurs sont là pour expliquer 
les règles et faire en sorte que chacun passe un bon moment », précise Manon 
Rodriguez, Ludothécaire de l’association La Roulotte.
La Ludothèque est ouverte à tous gratuitement. Alors il ne faut pas hésiter à 
venir jouer seul ou en famille car la seule chose qui importe aux maîtres des lieux 
est que tout le monde s’amuse.  La Ludothèque est ouverte jusqu’au 5 janvier (sauf 
durant Livres en fête du 14 au 16 décembre).

Arpette, Alowyn et la calèche
vous attendent rue Rafi lhoux
« Conduire une calèche dans Limoges, ce n’est pas compliqué en soi, mais c’est un 
métier », voilà comment Franck Grave aurait pu nous décrire l’aventure qu’il va 
cette année encore proposer aux amateurs de souvenirs.
Car pour cet amoureux des che-
vaux qui a tout quitté en 2015 pour 
se consacrer à sa passion, monter à 
bord est un privilège. Tiré par Arpette 
et Alowyn, deux chevaux ardennais 
de 8 ans habitués à cet exercice, l’at-
telage s’élance de la rue Rafi lhoux 
pour un circuit à travers le centre-ville. 
Comme il l’explique avec ferveur, « j’ai 
souhaité renouveler cette expérience 
parce que c’est un réel plaisir de voir 
briller les yeux des enfants lorsqu’ils 
se promènent. Les chevaux savent 
travailler et tout se fait en douceur, 
presque au son de la voix. »
Tarif unique 2 euros / personne - Vendredi, samedi et dimanche jusqu’au 20 dé-
cembre et tous les jours du 21 décembre au 5 janvier

Ydrody fait partie des jeux qui sont installés au pavillon du Verdurier. Dans ce labyrinthe coopératif, la bille 
doit suivre le parcours jusqu’à l’arrivée. Facile, mais attention, le plateau monte et descend grâce au piston 
que chaque joueur actionne à sa guise. Alors saurez-vous vous coordonner pour y parvenir ?

Votre #noelalimoges : postez vos photos sur Instagram avec le hash-
tag #noelalimoges. Une sélection sera publiée dans Vivre à Limoges.

14, 15 et 16 décembre

Livres 
en fête

Les 14, 15 et 16 décembre, au pavillon 
du Verdurier, les auteurs régionaux 
sont à l’honneur. Romans historiques, 
romans, bandes dessinées, polars, 
littérature jeunesse, il y en aura pour 
tous les goûts. « De nombreux auteurs 
et illustrateurs jeunesse seront pré-
sents  », explique Jean-Michel Gillet, 
co-organisateur de l’événement.
« 3 librairies indépendantes se sont 
mobilisées pour cet événement : Anec-
dotes, Page et Plume et Rêv’en pages.
Il existe une réelle richesse littéraire 
en Limousin. Notre rôle, en tant que 
libraire indépendant, est de la faire 
découvrir et de valoriser ce qui se fait 
non loin d’ici . »

Les petits plus
En complément, diverses animations 
sont proposées.
Pour la jeunesse : inscriptions à la 
librairie Rêv’en Pages au plus tard le 
14 décembre 05 55 32 19 92 ou sur
info@revenpages.fr (entrée 3€ ).
Samedi à 16 h : Les trois frères crados 
par la conteuse Angélique Pennetier, 
librement adapté du conte Les trois 
brigands de Tomi Ungerer et trans-
posé chez les ferrailleurs. Une histoire 
sur la bonté fondamentale : un cœur 
rouillé, grippé peut s’ouvrir à nouveau, 
espoir ! 
Dimanche à 16 h : « Le chat botté »,
par le Théâtre Carriole, spectacle en 
théâtre d’ombre et marionnettes.

Mais aussi des animations jeunesse 
gratuites samedi et dimanche de 
11 h à 12 h 30. Des rencontres-confé-
rences gratuites sur le thème des 
contes jeunesse et adultes samedi et 
dimanche à 17 h 15.

Programme sous réserve
d’ajustements / Auteurs présents
et programmation jour par jour sur 
noel.limoges.fr

LIMOGES

un évènement
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100 artisans, producteurs et éleveurs
à Orsay du 13 au 24 décembre

Recouvert de toiles d’araignées à 
faire pâlir les enfants téméraires pour 
célébrer Halloween, le carrousel a re-
vêtu ses plus beaux atours pour Noël. 
Acquis par Laurent Bayard en 2012, 
le manège est implanté à Limoges de-
puis le début des années 1980.
« Les Limougeauds sont attachés à 
leur carrousel », estime son proprié-
taire qui, même s’il s’agit d’un manège 
traditionnel de chevaux de bois, a su 
se mettre au goût du jour.
À peine entrés, les enfants se préci-
pitent pour être le premier à embar-
quer dans l’avion jaune ou le bleu. 
Certains grimpent sur le taureau, le 
cygne ou l’âne pendant que les jeunes 
princesses profi tent du carrosse. Mais 
attention dans ce carrousel là, il faut 
rester attentif et attraper la queue du 
Mickey pour gagner un tour gratuit.
« Demain a dit papa ! »

Le carrousel place Haute-Vienne

Le carrousel de Limoges installé place Haute-Vienne aux couleurs d’Halloween le 31 octobre.

Suivez toute l’actualité du @Carrousel de Limoges sur Facebook

Organisé par la Chambre d’agricul-
ture et la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de la Haute-Vienne, ce 
marché de Noël fête cette année sa 
21e édition dans un nouvel écrin : le 
jardin d’Orsay.
Sur place, producteurs des réseaux 
Bienvenue à la ferme, Accueil pay-
sans, mais aussi ceux qui pratiquent  
l’Agriculture biologique (AB) seront 
présents, aux côtés de professionnels 
des métiers de bouche et des artisans 
d’art. De quoi trouver son bonheur en 
conjuguant cadeaux et plaisirs gour-
mands pour les fêtes de fi n d’année.
Le marché de Noël sera donc, l’occa-
sion de promouvoir le talent des ar-
tisans venus nombreux : émaux d’art, 
porcelaine, coutellerie, maroquinerie, 
bijoux, paniers, mais aussi choco-
lats, bières limousines, marrons et 
châtaignes, pâtes de fruits, liqueurs, 
confi tures, fruits grillés, confi series, ....

Il sera aussi l’occasion d’aller à 
la rencontre de producteurs 
fermiers du Limousin et 
d’apprécier les foies gras, 
volailles, porcs cul noir, 
truff es, confi tures et es-
cargots, la diversité de 
miel, de pommes, de 
fromages ou bien 
encore de vin, ...

Le marché de Noël 
à Orsay, est le seul 
marché de France 

100% artisans
et producteurs

La fête foraine au Champ-de-Juillet
Installés du 8 décembre au 6 janvier de 14 h à 23 heures, plus de 70 manèges 
et stands attendent petits et grands. Le 8 décembre une journée tout à 2 € 
est organisée ainsi que deux journées demi-tarif les 26 décembre et 6 janvier. 
Plus d’informations sur le Facebook @FeteForaineDeLimoges

Un tour de ville
en Petit Train
Jusqu’au 31 décembre, le petit train 
touristique parcourt la ville. Montez 
à bord pour une balade au grès des 
illuminations et des chants de Noël !
Départs devant l’Offi  ce de tourisme : 
12 boulevard de Fleurus.
Durée du circuit : 50 minutes environ
Tarifs : 6 € – 3,50 €
– gratuit pour les moins de 3 ans
Achats de billets auprès de l’Offi  ce de 
tourisme
Tout le programme touristique sur 
www.limoges-tourisme.fr

Parcours de lumières 
avec Ville d’art et 
d’histoire (VAH)
Le service municipal Ville d’art et 
d’histoire propose une multitude d’ani-
mations et de visites guidées tout au 
long du mois de décembre, comme 
les visites du souterrain de la Règle 
aux chandelles, des ateliers lampions 
contés pour les 8 / 12 ans...

Programme sur noel.limoges.fr, ru-
brique Illuminations / Réservations 
obligatoires et achats des billets à 
l’Offi  ce de tourisme,  12 boulevard de 
Fleurus - 05 55 34 46 87.

* Programmation jour / jour sur noel.limoges.fr Noël à Limoges

15Vivre à LIMOGES Déc. 2018 - N° 133



5 961 660 euros de subventions*
versées par la Ville en 2018
Les subventions* aux associations et clubs sportifs ont été votées au cours des diff érents conseils 
municipaux de l’année 2018. 226 associations ont été soutenues par la Ville pour remplir leurs 
missions, favoriser la création de liens, la mixité sociale et ou la solidarité.

* Subventions attribuées ou en cours d’attribution en date du bouclage du 
magazine, soit le 20 novembre 2018.

Subventions

Nom de l’association Montant voté
en 2018

16Vivre à LIMOGES Déc. 2018 - N° 133



17Vivre à LIMOGES Déc. 2018 - N° 133



Pour tous renseignements, vous pouvez contacter la cellule 
subventions au 05 55 45 86 74 ou par courriel à l’adresse 
suivante : subventions@ville-limoges.fr
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66 nouveaux conseillers municipaux, 
moyenne d’âge 11 ans
Le premier conseil municipal des 
enfants élus en 2016 a permis à 
des élèves scolarisés à Limoges en 
classe de CM1 et CM2 de conduire 
des projets pour leur Ville.  
Deux ans plus tard, de nouvelles 
élections étaient organisées après 
une campagne électorale conduite 
dans 33 écoles élémentaires, 
publiques et privées en novembre.

Créé pour sensibiliser les jeunes à la 
vie publique et les inciter à partici-
per au développement de leur ville, 
le Conseil municipal des enfants s’est 
avéré être un outil efficace au service 
d’une ville où la démocratie participa-
tive a trouvé son sens.
« Les enfants ont des idées. Ils sont 
notre avenir. Leur montrer dès le plus 
jeune âge comment fonctionnent nos 
institutions et comment leur avis et 
leur implication peuvent faire évoluer 
les choses est primordial », précise 
Émile Roger Lombertie, maire de Li-
moges. Le 22 novembre, 66 jeunes 
ont été élus. Ils vont maintenant sié-
ger au sein de commissions et agir 
pour leur ville.
Deux fois par an, ils rencontreront les 
élus adultes du conseil municipal pour 
défendre leurs convictions à l’image 
de Zoé et Ingo, élus en 2016.

élections

Les élus sont : Chaïmah Fellah / Amine Hamza / Lullia Lang / Elayas Pikientio 
/ Chloé Miquel / Noé Sivri / Nesrine Khelifa / Mehmet-Enes Cakir / Fatoumata Savane /
Jawad Fellah / Nour El Imen Sahbeni / Imrane Romil / Diakoumba Gassama / Zinédine 
Rahmoun / Eloïse Benard / Jérémy Ricou / Célinda Khiev / Abdellah Berrahmoun / Louise 
Guérin / Célian Guy-Wierzbicka / Maïna Aristee / Nayel Daoud Mcolo / Alice Deveaud / 
Oscar Duplaix / Philomène Cros / Corto Tarrade / Nassiya Mohamed / Arsalane Bennemra 
/ Valentine Beyret-Ragache / Martin Billong / Lilly Mantel / Mohammed Farah / Aïcha  
Ferhat / Paul Somavilla / Marietta Sharoyan / Noa Sequeira / Luna Tarnaud / Mohammed-Reda 
Bensaïd / Nora Thibaud / Yassine Slami / Andréa Bila / Mohamed Shalaby / Clarisse Tran-
Yahya / Arda Yazar / Margaux Petit Fressinaud / Aloïs Sous / Ambrine Schiapparelli / Lilian 
François / Romane Granger / Hugo Lamoureux / Nihal Taib / Ben-Yamine Attoumani / Fé-
lise Moyon / Saïd-José Lopez Slimani / Léa Rey / Gabriel Frugier-Hôte / Léna Montassier / 
Amos Dallot / Céleste Deconchat / Ilyas Gursal / Fiona Dudognon / Amaury Brun / Clara 
Lagarrigue / Joseph Debord / Calie Adamski / Axel Vergnault

Zoé Troy - 11 ans, 
conseillère municipale (2016 / 2018)

« Au Conseil municipal des enfants, j’ai 
découvert la ville autrement et com-
pris comment ça fonctionne.
Nous avons eu l’idée de créer des 
boîtes à Livres. Alors pour les réaliser, 
nous avons rencontré les profession-
nels des espaces verts pour réfléchir à 
comment les construire et où les poser.
Ce qui m’a plu, c’est de donner à tout 
le monde la possibilité de trouver des 
livres facilement, car c’est important 
de pouvoir lire des livres. »

Ingo Bodi - 12 ans, 
conseiller municipal (2016 / 2018)

« Être élu, c’est faire pour Limoges, 
faire des propositions et en parler.  
Durant deux ans, on a vraiment tra-
vaillé, et pris du plaisir aussi...
Nous étions là lors de grands événe-
ments comme le 11 novembre place 
Jourdan pour rendre hommage aux 
soldats morts en 14/18.
J’ai aussi  aimé partager la galette des 
rois avec les seniors : tout le monde était 
content d’être là et de profiter de ce 
moment. »

Parole d’élus

En novembre, les candidats aux élections du Conseil municipal des enfants préparent les affiches de leur 
campagne électorale. Le scrutin était organisé le 22 novembre dans les écoles publiques et privées de la ville.

La séance plénière d'installation du Conseil municipal des enfants est prévue le 15 décembre à partir de 17 h 30 à l'hôtel 
de ville. Elle sera retransmise en direct sur le site de la Ville rubrique Vie municipale et citoyenne.
Plus d'infos sur les réseaux sociaux de la Ville
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Chloé, Jade, Zia, Ruben, Zoé, Jade, sont élus au Conseil municipal des enfants de la Ville 
de Limoges. Néanmoins, ce sont avant tout des enfants qui sont confrontés ou assistent à 
des scènes de harcèlement à l’école. Ils ont décidé de dénoncer ces pratiques qui amènent 
parfois des enfants qui en sont l’objet au pire. Explications.

Harcèlement à l’école, 
parler c’est dénoncer et ne pas subir

« Nous voyons régulièrement des en-
fants qui sont harcelés dans la cour, en 
classe, à la cantine ou dans les couloirs 
de l’école. Certains sont parfois très vio-
lents verbalement et même brutaux », 
témoignent Jade et Ruben. « J’ai en-
core été témoin à midi d’un tel compor-
tement », renchérit ce dernier.
« C’est insupportable. »

Pour lutter contre ces agissements 
et dénoncer le harcèlement en milieu 
scolaire, les quinze conseillers de la 
commission « vivre ensemble/citoyen-
neté » du Conseil municipal des en-
fants (CME) de Limoges ont décidé de 
créer un guide de la Scoolarité. Décliné 
sous la forme d’une bande dessinée, le 
guide propose des solutions aux jeunes 
confrontés à cette situation pour les in-
citer à en parler mais aussi pour faire 
de l’école un endroit « cool » où l’on ne 
se rend plus la peur au ventre. 

NON au harcèlement ! 
Appelez le 3020
Pour la réalisation du guide, les jeunes 
du CME ont rencontré des interve-
nants de l’UNICEF et de l’association 
Ose le dire 87 avec lesquels ils ont pu 
échanger autour de cette probléma-
tique et parler de leurs expériences 
personnelles. Des séances de travail 
ont été organisées avec Véronique 
Brun, infirmière diplômée d’état, pra-
ticienne en psychologie positive et 
Jérôme Fournol, graphiste à l’asso-
ciation de L’école du crayon de bois  
(article page 21). 

« Nous avons choisi les thèmes  
avec pour axe principal la gestion des 
émotions et le bien-vivre ensemble à 
l’école », expliquent Zia et Chloé. 
Dans une relation harceleur/harcelé, 
les deux sont responsables. Il faut se 

poser la question : qu’est-ce que je 
peux faire pour que cela aille mieux ? 
Il faut parler et oser dire les choses.
« Cette expérience m’a appris à mieux 
parler aux gens, elle m’a fait grandir 
mentalement. J’ai ainsi pu aider un élève 
qui se faisait harceler régulièrement.
Je suis allée voir son « bourreau » en lui 
demandant pourquoi il agissait ainsi.
Sans ami, le harcèlement était sa seule 
vengeance. Je leur ai proposé de deve-
nir  amis, ce qu’ils ont accepté », conclut 
Zoé. 

Guide de la « Scoolarité » 
Le guide, accompagné de 4 af-
fiches réalisées sur le même thème,  
va être diffusé aux écoliers dans 
toutes les écoles publiques et pri-
vées de la ville, ainsi qu’aux collé-
giens.

Emmanuelle Desenfant et Gaëlle Lépinat du Conseil municipal des enfants, entourées des jeunes de la commission « vivre ensemble/citoyenneté », Chloé, Jade, Zia, 
Ruben, Zoé, Jade et Sorein.
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Poser des mots qui sonnent
sur des maux qui désarçonnent

Bienveillance à l’école
Véronique Brun est infirmière diplômée d’état et pra-
ticienne en psychologie positive. Elle a participé à 
l’élaboration du Guide de la Scoolarité avec les jeunes 
du Conseil municipal des enfants. « Nous avons cen-
tré nos réflexions sur la solution et non sur le problème 
en tant que tel. Lors des séances de travail, les enfants 
ont déterminé ce qu’ils souhaitaient et surtout ce qu’ils 
feraient de différents pour que chacun arrive en classe 
serein et prêt à passer une bonne journée. Ce qui prime, c’est la bienveillance, 
l’attention aux autres, l’affirmation de soi et savoir dire NON aux comporte-
ments toxiques. Le guide émane de cette approche. »

Jérome Fournol fait partie de L’école 
du crayon de bois, une association qui 
propose des ateliers autour de la pra-
tique du dessin et de la bande-dessi-
née
Toujours à l’écoute pour guider les 
coups de crayons de ses élèves selon 
leur humeur, il a laissé les enfants lui 
montrer le chemin au fil des séances 
de réflexion qui étaient organisées à 
la mairie pour élaborer le guide.
Et finalement la plupart des idées 
sont venues des enfants. « J’ai été 
tout de suite séduit par l’un de leurs 
dessins : celui du nuage en colère, gri-
bouillé et pas content. Tout était là, le 
nuage bien blanc dans le ciel quand 
tout est calme et le nuage qui devient 
gris et menaçant quand le temps vire 
à l’orage. »
Pour que le guide soit compréhen-
sible par les plus petits, les enfants 

ont opté pour une histoire sans parole 
qui en dit long. « Ensuite, nous avons 
réfléchi tous ensemble au message 
à délivrer avec des accroches et des 
mots percutants. »
Pour finaliser le guide, Jérome Four-
nol s’est chargé de sa réalisation, mais 
ce sont les enfants qui ont dessiné les 
lettres une à une. Elles ont ensuite été 
assemblées sur ordinateur lors de la 
mise en page. Le guide a été imprimé 
à 20 000 exemplaires par les ate-
liers d’édition de la Ville de Limoges et 
distribué fin novembre dans les écoles 
publiques et privées, mais aussi dans 
les collèges grâce au concours des in-
firmières scolaires et du pôle santé de 
l’Inspection académique.

Le guide est également téléchar-
geable sur le site de la Ville.
Retrouvez l’association sur
http://ecoleducrayon.canalblog.com

Prévention
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Créée en 1987 avec le soutien de la 
Chambre de commerce et d’indus-
trie de Limoges (CCI), l’école supé-
rieure d’informatique comptait alors 
18 élèves. Aujourd’hui, ils sont près de  
4 000 diplômés dans le monde.
Des sciences de l’informatique à l’ex-
pertise du numérique, le groupe 3iL 
informatique est devenu une réfé-
rence avec notamment 20 sites de 
formation en France et à l’étranger, 
plus d’une trentaine de conventions 
passées à l’international, 5 parcours 
diplômants et 14 double diplômes, 
des partenariats au bénéfice de la 
recherche avec le laboratoire Xlim et 
le Centre de recherche en génie in-
dustriel notamment et surtout un taux 
d’employabilité de près de 100 %.

Une formation axée emploi
Le groupe 3iL est un tremplin vers le 
monde du travail, dans un secteur où 
les offres sont largement supérieures 
à la demande et surtout en évolution 
constante depuis plusieurs années, 
notamment dans les domaines du ré-
seau, des datas, de la robotique et de 
la cybersécurité en particulier.
Dominique Baillargeat dirige avec 
passion 3iL ingénieurs dont les locaux 
se situent rue de Sainte-Anne.

« Pour être au 
top et répondre 
aux besoins d’em-
bauche du sec-
teur, les forma-
tions supérieures 
dispensées à 3iL, 
du Bachelor au 
cycle Master (bac 
+3, 4 ou 5), sont 
systématiquement 

liées à des événements et rencontres 
avec l’environnement professionnel », 
explique-t-elle. 
Son regret s’il en est un : la désaffec-
tion des jeunes pour les formations 
scientifiques et notamment des filles 
qui ne sont pas attirées vers ces fi-
lières. Pourtant, l’école fait le plein 
chaque année avec la garantie de dé-
crocher un CDI en fin d’études.

L’école d’ingénieurs 3iL mise sur un 
partenariat gagnant / gagnant avec CISCO
Bon nombre d’entreprises d’envergure nationale et internationale ou de Start up qui développent un projet 
innovant dans la sphère de l’informatique attendent de pied ferme les futurs ingénieurs made in 3iL. La 
formation qui y est dispensée est une référence. Et pour des entreprises qui ont plus de postes à pourvoir que 
de candidats, la bataille à l’embauche risque d’être sévère. Alors à 3iL on prend les devants... 

Lors du Stand up des entreprises organisé à l’école d’ingénieurs 3iL, chaque participant avait deux minutes pour présenter son entreprise et donner envie aux 
étudiants de venir à leur rencontre aux fil de l’après midi.

Une référence mondiale pour la promo 2021
Symbole de cet engagement : le 8 novembre ; date à laquelle l’école a  si-
gné une convention de parrainage avec l’entreprise qui accompagnera les 
étudiants de la promotion 2021 : CISCO. Leader mondial des solutions ré-
seau, l’entreprise compte 72 000 employés dans 480 bureaux à travers le 
monde. Son chiffre d’affaires s’élève à 48 milliards de dollars, dont 6 milliards 
pour la Recherche et le Développement à l’origine de 19 000 brevets dé-
posés. 

Christophe Dolinsek, directeur du programme CISCO 
networking academy était à Limoges ce jour-là, car il a 
bien compris combien « les employeurs ont besoin d‘ingé-
nieurs formés et surtout opérationnels tout de suite - et ce 
aux quatre coins du monde. »
 C’est très clair : les domaines où les compétences sont 
rares et vers lesquels les étudiants qui viennent d’intégrer 
un nouveau cursus à 3IL sont encouragés à se former sont 
surtout la Cybersécurité et en seconde ligne l’analyse des 
flux et des données informatiques appelées Datas.
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Le 8 novembre, 3iL organisait égale-
ment son forum annuel de rencontres 
avec les entreprises du secteur de l’in-
formatique au sens large.
Pour les étudiants, selon les envies et 
les affinités, c’est une occasion d’ap-
prendre à connaître les entreprises 
qui recrutent et d’aller à leur ren-
contre pour appréhender le monde 
du travail et qui sait, peut être faire 
un stage.
Mais pour les entreprises qui se 
pressent au portillon, c’est un enjeu 
tout autre qui se dessine, car il faut 
séduire.
Le concept est le suivant : tour à tour, 
chaque entreprise a 2 minutes pour 
se présenter à tous les étudiants ras-
semblés dans un amphi un peu trop 
petit.
En quelques mots, il faut donner envie 
à chaque jeune de venir discuter un 
peu plus, pour qu’il postule soit tenté 
postuler pour un stage ou un emploi.

Profil : étudiant en informatique

Hippolyte Philippon et Kathia Barataud, de l’entreprise Kréon technologie dont les locaux se trouvent à Ester, 
ne voulaient absolument pas manquer cette rencontre avec les étudiants de 3iL.
À la recherche d’un stagiaire pour développer le logiciel qui fera fonctionner le scanner 3D qu’ils ont créé, 
l’enjeu est de taille pour la petite entreprise locale. Alors avec une présentation de l’outil in situ, ils espèrent 
que les candidatures seront nombreuses ; l’enjeu est de trouver un futur collaborateur en programmation, 
algorithme et développement Visual C++. Des échanges gagnant / gagnant au profit du développement 
économique et de la formation. https://kreon3d.com

Juliette Servan, en 2e année du cursus Ingénieur, a choisi 
cette voie sur les recommandations de ses parents, et vise 
le Bac +5 car ingénieur est un métier d’avenir.
« Je voudrais travailler dans le champ de la cybersécurité et 
de la sécurité informatique, pourquoi pas pour le gouverne-
ment ou l’armée. » Elle s’implique beaucoup à l’école, pour 
ses études bien-sûr, mais aussi au sein de l’association des 
élèves ou le club photos.

Cursus

Roland Beugnet est aussi en 2e année. Originaire de Lille, 
il a tout d’abord fait une prépa scientifique avant d’inté-
grer 3iL. Son souhait  : travailler dans le champ de la ro-
botique et des jeux vidéos, plutôt pour une petite entre-
prise, aux États-Unis, en Chine ou au Japon pourquoi pas, 
à moins qu’il ne trouve une opportunité à Lille, près des 
siens. Joueur de badminton, il est aussi bassiste au sein du 
groupe de l’école Rock’n code.

Chercher un stage
et décrocher un emploi
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sportS / éducation

Matthieu Maurange 
Conseiller pédagogique dépar-
temental en EPS

Je coordonne l’opération par rap-
port à la Ville, l’équipe de conseil-
lers pédagogiques et les ensei-
gnants qui interviennent sur ce 
projet. Venir sur le terrain me per-
mets d’observer la mise en œuvre 
des ateliers et leur fonctionne-
ment, l’objectif étant de valoriser 
le dispositif pour lequel l’Acadé-
mie s’est beaucoup engagée. 

Des éducateurs sportifs de la Ville 
interviennent pendant le temps scolaire
Émile Roger Lombertie, maire de Limoges, et Jacqueline Orlay, directrice académique des services de 
l’Éducation nationale de la Haute-Vienne, ont signé une convention de partenariat inédite le 24 octobre 
dernier pour favoriser l’intervention d’éducateurs sportifs municipaux dans l’encadrement d’activités sportives 
spécifiques durant le temps scolaire. Le dispositif pour l’année scolaire 2018/19 a débuté le 5 novembre.

En élémentaire, l’éducation physique 
et sportive est enseignée par les pro-
fesseurs des écoles. Cependant, cer-
taines disciplines sportives, en raison 
de leur technicité (comme la nata-
tion), requièrent la participation d’un 
intervenant extérieur qualifié pour ap-

porter un éclairage technique à l’ap-
prentissage conduit par l’enseignant. 
« Ce nouveau dispositif qui s’adresse 
aux classes de CM2 de l’ensemble 
des écoles de Limoges (publiques et 
privées) permettra à 44 classes de 
20 écoles, soit près de 1 000 élèves, 
de bénéficier de ces interventions », 
précise Sylvie Rozette, adjointe au 
maire en charge de la Jeunesse et 
des Sports. « Il a fait l’objet d’un travail 
concerté entre la direction des sports, 
la direction jeunesse et l’Éducation na-
tionale. »

Six éducateurs sportifs de 
la Ville dédiés au dispositif
« Dans le cadre de disciplines spor-
tives en club, nous intervenons sur du 
loisir et un apprentissage technique 
auprès d’enfants qui ont choisi de  
venir, » explique Bertrand Favier, édu-
cateur sportif à la Ville. « Avec les 
écoles, le public est hétérogène. Sur 
une classe de 30 élèves, tous n’ont 
pas envie de faire du sport en même 
temps et ils n’ont pas le même niveau. 
Il faut s’adapter mais nous conservons 
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Pas une minute à perdre, Ève et Nermina partent 
au pas de course pour découvrir les indices de la 
course d’orientation.

Bertrand Favier, éducateur sportif à la Ville de Limoges, vérifie que les indices trouvés par les élèves de l’école 
Jean-Lebail correspondent bien à l’énigme demandée dans le cadre de la course d’orientation.

toujours un aspect ludique dans ce que 
nous proposons aux enfants. »

Les cycles d’apprentissage se dé-
roulent sur 6 à 7 semaines. Ils vont 
permettre aux enfants de décou-
vrir des disciplines telles que le tir à 
l’arc, le VTT, la gymnastique, le canoë 
kayak, ... proposées toujours en rap-
port avec le projet pédagogique de 
l’école. 

Ce sont eux qui en parlent 
le mieux 
Ève et Nermina, en photo ci-contre : 
« On se dispute, on se chamaille, on est 
passées par toutes les humeurs pos-
sibles mais en fin de compte on y est ar-
rivées. On était contentes de trouver. » 
« C'est la première fois que je faisais 
une course d’orientation, » renché-
rit Mustapha, « c’était super et nous 
sommes arrivés deuxième ! »
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SANTÉ

Un premier exemplaire de l’assiette en porcelaine de 
Limoges tout juste sorti du four a été testé à la crèche 
Jean-Dufour en présence d’Émile Roger Lombertie, maire 
de Limoges, Nadine Rivet, adjointe au maire en charge de la 
petite enfance, Céline Lagedamont, éducatrice et du petit 
Armand, qui a découvert, en avant-première, le plateau. 

Récompense
Un Territoria Or a été décerné à la 
Ville de Limoges pour sa démarche 
de réduction des perturbateurs 
endocriniens en crèche dans la ca-
tégorie Prévention. 
Réuni sous la présidence de Jacque-
line Gourault, ministre de la Cohé-
sion des territoires et des Collecti-
vités territoriales, le jury a distingué 
39 collectivités en décernant 20 
Territoria d’or, 8 Territoria d’Argent et 
11 Territoria de Bronze. Plus de 200 
candidatures étaient enregistrées et 
60 initiatives innovantes ont été sou-
mises aux jurés. Les trophées ont été 
remis mardi 27 novembre à l’Hôtel de 
Lassay de la Présidence de l’Assem-
blée nationale. 

Avant-première

L’assiette sans perturbateurs
endocriniens testée grandeur nature

« Il est primordial de lutter contre les 
perturbateurs endocriniens dès la petite 
enfance car ils sont responsable, entre 
autres, de la baisse de la fertilité chez 
les garçons et d'une puberté précoce 
chez les petites filles », explique Émile 
Roger Lombertie, maire de Limoges. « 
En tant que Ville Santé Citoyenne, nous 
luttons contre tout ce qui peut être nocif 
à la santé des enfants dans leur environ-
nement : les arbres (allergènes), certains 
jeux, certains produits d’hygiène et d’en-
tretien, les assiettes en mélanine dégra-
dées (perturbateurs endocriniens).

Pour finaliser ce projet démarré il y 
a quelques mois, les différents parte-
naires se sont retrouvés autour de la 
table en novembre. 
« Ce projet valorise tous les acteurs de 
la chaîne ; les établissements scolaires, 
les élèves, les professionnels sans ou-
blier la Ville de Limoges. La fabrica-
tion de cette assiette en porcelaine a 

fédéré l’ensemble des partenaires pour 
aboutir à une production innovante qui 
correspond à ce que nous avions sou-
haité », précisent les professionnels.

Un challenge technique
Fabriquer un plateau en porcelaine, 
composé de compartiments, veiller au 
poids de l’assiette pour les manipula-
tions quotidiennes dans les crèches, 
intégrer des visuels en creux ou en re-
lief, usiner le moule pour une fabrica-
tion industrielle, autant de complexi-
tés techniques qui ont fait réfléchir et 
ont enrichi tous les professionnels de 
cette filière. « Pour réduire le poids de 
l’assiette,  nous avons créé spécialement 
une pâte de porcelaine plus légère », ex-
plique Manuel Bourdely, de la société 
Imerys Ceramics. 
La fabrication de l’assiette en porce-
laine devrait débuter dans quelques 
mois pour être sur les tables des 
crèches en mars 2019.
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Innovation et créativité 

Le pineau sort de sa coquille

« Je me suis lancé dans la fabrica-
tion de jarres en céramique à des-
tination vinicole parce qu’il y avait 
une demande. Les commerciaux qui 
distribuent des produits venant de 
Chine ou d’Italie étaient régulière-
ment confrontés à des problèmes 
techniques, la taille et la forme des 
pièces étant sujettes aux défor-
mations et aux fissures », explique 
Michael Lesvignes, diplômé de  
l’ENSIL-ENSCI en mesures physiques 

spécialité céramique. 
Installé depuis cet été à Bonnac-la-
Côte, Michaël a démarré la fabrica-
tion de ses œufs et de ses jarres de 3 
à 225 litres afin de les commercialiser 
en toute autonomie. Les amphores de 
500 litres sont encore en phase de 
test.
« Avec Frédéric Bourgoin, nous nous 
sommes rencontrés sur un salon, » 
poursuit-il. « Le produit l’a tout de suite 
séduit. L’œuf en céramique avec sa... / ... 

Quand un ingénieur en céramique rencontre un vigneron qui fait du pineau, de quoi parlent-ils ? 
D’un œuf en porcelaine qui pourrait servir d’écrin au vieillissement dudit breuvage. 
Retour sur cette expérience du troisième type qui, à n’en pas douter, pourrait révolutionner 
le vieillissement du pineau.

Biopythos 
- 4 créateurs dont 3 à temps plein
- Production estimée : 50 à 80 
pièces en 2019 
- CA estimé : 500 000 € en 2019
Les contenants en grès et porcelaine 
- 3 litres à destination des cafés, hô-
tels et restaurants (CHR)
20/25 litres, 225 litres et 500 litres 
- Six jarres sont actuellement en test 
en Gironde chez des viticulteurs 
dont le pineau Bourgoin

Michaël Lesvigne, fondateur de Biopythos avec dans les bras un œuf en porcelaine de 20 litres et en arrière plan deux œufs de 225 litres.

L’œuf en porcelaine de 3 litres dans un séchoir Mickaël Lesvigne vérifie l’œuf de 225 litres Arrivée de la jarre de 500 litres
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... / ... forme ovoïdale, sa porosité natu-
rellequi laisse passer l’air et l’eau favo-
rise le vieillissement du vin. »

Cultivant l’innovation et la créativité, 
Frédéric Bourgoin, viticulteur en co-
gnac et pineau en Charentes n’a pas 
hésité une seconde à tester l’œuf en 
porcelaine. 

« L’utilisation de l’œuf en porcelaine de 
Limoges de 20 litres a permis l’amplifi-
cation du mouvement de vortex grâce 
à la forme ovoïdale du contenant. Les 
mouvements browniens ont été ainsi am-
plifiés. La lie du vin se retrouvant en sus-
pension continue », explique-t-il. « C’est 
l’autolyse de cette même lie qui a permis 
d’obtenir un pineau des Charentes plus 
gras, plus gourmand et beaucoup moins 
sucré (inversion des sucres) qui se rap-
proche d’un vermouth. »

Un test grandeur nature
L’œuf a été déposé au printemps 
contre un mur extérieur entre plu-
sieurs dames Jeanne. L’objectif : un 
test en situation réelle (pluie, soleil, 
vent, lune) pendant six mois avec une 

dégustation fin septembre. Le résul-
tat est bluffant. Le test sur les dames 
Jeanne n’a pas réussi, un champignon 
s’est développé qui rend impossible la 
dégustation. Par contre, l’œuf de Byo-
pithos a rempli toutes les espérances.
À l’arrivée, on obtient un pineau des 
Charentes qui étonne par ses notes 
d’abricot rouge du Roussillon, fleur de 
sureau, et raisin de Corinthe. 

Frédéric Bourgoin se projette déjà 
avec des œufs de 225 litres. Pour 
l’heure, il vient de recevoir des œufs 
de 3 litres qu’il va tester dans les 
hôtels et les restaurants. Il souhaite 
développer un nouveau mode de 
consommation auprès d’une clientèle 
qui a délaissé au fil des années le pi-
neau, jugé trop sucré. 

Un pineau « inverti » 
élevé en œuf 
de porcelaine

de Limoges

Bourgoin Cognac 
La propriété comprend 98 hec-
tares de vigne.
La maison produit du cognac, du 
pineau et du vert jus
Le pineau Bourgoin est le premier 
pineau des Charentes « inverti » 
L’inversion des sucres permet de 
réduire leur perception en bouche. 
Plus désaltérant, ce pineau des 
Charentes blanc étonne par sa 
fraîcheur, sa légèreté. L’œuf en porcelaine de 3 litres à destination des 

cafés, hôtels et restaurants.

L’œuf de 20 litres testé en conditions réelles, en 
extérieur, pendant 6 mois.

Les 98 hectares de vignes de Bourgoin Cognac

La dégustation, une étape décisive dans la fa-
brication du pineau et du cognac

Quentin Joly, de l’entreprise Biopythos, à gauche et Frédéric Bourgouin, viticulteur et testeur de ce  
procédé innovant
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Propriétaires de chiens, vous non 
plus vous n’aimez pas marcher de-
dans lorsque vous déambulez dans 
les rues de Limoges. Nous voulons 
parler, bien-sûr, des déjections et 
urines canines. 
Un peu de civisme permettrait d’éviter 
les nuisances causées par les animaux 
à quatre pattes sur la voie publique. À 
Limoges, 62 points de distribution de 
sacs plastiques (à discrétion) facilitent 
le ramassage des déjections canines 
de manière totalement hygiénique. En 
complément, il existe 20 canisites ins-
tallés dans le centre-ville qui sont net-
toyés et désinfectés régulièrement. 
Pour rappel : en cas d’abandon de dé-
jections canines sur la voie publique, y 
compris dans les caniveaux et dans les 
espaces publics, le contrevenant s’ex-

pose à la verbalisation d’une amende 
d’un montant de 35 €. Un arrêté mu-
nicipal pris en date du 5 juillet 2004, 
autorise les agents de la police muni-
cipale à sanctionner cette infraction. 
À noter que depuis le 1er trimestre 
2018, des patrouilles pédestres sont 
réalisées par les ASVP (Agent de Sur-
veillance des Voies Publiques) dans 
les parcs et jardins dont une des mis-
sions est la dissuasion et la sensibilisa-
tion des propriétaires indélicats. 

La circulation des animaux 
de compagnie
Ils sont admis dans les parcs et jardins, 
sauf stipulation contraire affi  chée à 
l’entrée. Leur accès aux aires de jeux 
et aux massifs arbustifs ou fl euris est 
strictement interdit. Ils doivent être 

tenus en laisse et rester sous contrôle 
permanent des maîtres qui sont en-
tièrement responsables du comporte-
ment de leur animal et doivent ramas-
ser systématiquement les déjections.

Non, cela ne porte pas toujours chance ...

Ne les laissez pas tomber 
ils comptent sur vous
Les fêtes de Noël et du Nouvel An approchent à grands pas. 
Malheureusement, certaines personnes âgées isolées n’ont pas la chance 
de pouvoir profi ter de ces fêtes de fi n d’année en compagnie d’amis ou 
de famille. Le Centre communal d’action sociale peut y remédier.

Vous êtes senior et vous habitez Li-
moges ? Vous aimez dialoguer, ren-
contrer des personnes, recevoir des 
visites et vous êtes seul(e)s pendant 

la période de fi n d’année ? Et vous ? 
Vous avez du temps à donner et vous 
souhaitez vous investir en tant que 
bénévole auprès des seniors ?
Alors, n’hésitez pas à vous faire 
connaître auprès du Centre commu-
nal d’action sociale qui met en rela-
tion des bénévoles avec des seniors 
afi n de rompre leur isolement. 
Contact : 05 55 45 85 02
Pour les seniors adhérents au Service 
animations loisirs sont proposés :
• Les vendredis évasion 
Connaissance et merveilles du monde 
sur le thème de l’Asie. 
Les 7, 14 et 21 décembre à 9 h 30 à 
l’auditorium de la Bfm centre-ville .
Gratuit.
• Sortie bowling à Boisseuil le 14/12
Ambiance chaleureuse et décon-
tractée assurée. Rdv à 13 h 45 place 
Winston-Churchill devant le mu-
sée Adrien-Dubouché. Retour vers
17 h 30. Tarif 16 € (2 parties + un goû-
ter).
Renseignements et inscriptions au 
05 55 45 97 79 ou 05 55 45 97 55

Antoine et Xavier partagent régulièrement 
des moments de convivialité ensemble

Thierry Chartier 
honoré

Directeur de l’IRCER (Institut de re-
cherche sur les céramiques) jusqu’en 
janvier 2018, pionnier des procédés 
additifs pour l’élaboration des céra-
miques, Thierry Chartier, 58 ans, qui 
a développé dès 1995 la technologie 
de la stéréolithographie, procédé de 
construction de pièces 3D par pho-
topolymérisation d’un système céra-
mique réactif, a dirigé pendant dix 
ans ce laboratoire d’excellence aux 
compétences pluridisciplinaires. Il a 
reçu du CNRS la médaille de l’inno-
vation pour « sa recherche exception-
nelle sur le plan technique, thérapeu-
tique, économique ou sociétal ».
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La boucle est bouclée, 
le chemin des trois ruisseaux est ouvert

Chemins de randonnée

Cheminements piétonniers ouest

Passage sous D941

Boucle de Landouge

Boucle de Moulin Rabaud

Liaison parc du Mas Jambost -
bois des Vaseix

Ligne 5

Ligne 6

Ligne 7

Boucle de Landouge

Jonction avec le lotissement
du Roussillon

Départ Liaison Parc du Mas
Jambost-Bois des Vaseix

Départ Liaison Parc du Mas
Jambost-Bois des Vaseix

Cheminements piétonniers nord

Sentier Bastide-Uzurat

Liaison Uzurat - Bonnac-la-
Côte

Sentier Bastide-Uzurat
(variante courte)

Boucle de Beaune-les-Mines

Boucle de Beaune-les-Mines
(jonction parking Départ

Jonction avec le sentier des
étangs (commune de Rilhac-
Rancon)

Départ Sentier Bastide-Uzurat

Départ Boucle de Beaune-les-
Mines

Cheminements piétonniers sud

Boucle de la Porcelaine

Départ Boucle de la Porcelaine

77 km de randonnée

Légende
Chemins balisés 

 1 - Boucle de la Porcelaine
 2 - Sentier Bastide-Uzurat
 3 - Liaison parc du Mas-Jambost-bois des Vaseix

Chemins aménagés qui ne sont pas encore balisés
Liaison aménagée pour l’été 2018

        Départ des sentiers balisés

En fl ashant le QR code ci-dessus, 
vous aurez accès à des renseigne-
ments concernant les chemins de ran-
données de la commune de Limoges.
En photo, la liaison du parc du 
Mas-Jambost - bois des Vaseix.
Légende

 Chemin balisé 
 Chemin aménagé en cours de balisage
 Liaison qui vient d’être aménagée

    Départ des sentiers balisés

La Ville lance un appel à tous les pouces verts de Limoges qui souhaiteraient 
s’engager dans la gestion d’un jardin partagé au sein du jardin d’Orsay
Dans le cadre de la rénovation du Jardin d’Orsay, la 
Ville lance un appel à manifestation d’intérêt (AMI) et in-
vite les associations et les particuliers à se manifester en 
vue de participer à la gestion d’un jardin partagé au sein 
du Jardin d’Orsay. Cet espace végétal à imaginer sera 
principalement à vocations potagère ou fruitière. Garant 
de pratiques respectueuses de l’environnement, il partici-
pera au maintien de la biodiversité en milieu urbain et à 
la diff usion des connaissances sur ces pratiques. 
Ce lieu d’échanges, de convivialité, de solidarité et de 
créativité ouvert sur le quartier favorisera les rencontres 
intergénérationnelles et interculturelles. 
Si vous aimez la nature, que vous êtes sensible au déve-
loppement durable et que vous souhaitez vous investir 
dans la démarche citoyenne d’un projet de jardin parta-
gé, prenez contact avec la direction de la Santé et des 
Solidarités au 05 55 45 49 00.

« Ce petit tronçon (en rouge sur le plan 
ci-contre) de 250 mètres de long per-
met de faire une boucle en continue 
de 15,4 kilomètres, » explique Magali 
Liets, responsable des chemins de 
randonnée à la direction des Espaces 
verts de la Ville de Limoges. « Situé à 
l’extrémité du parc de la Roseraie, ce 
chemin assure la liaison entre le parc 
de l’Aurence II et le parc du Mas Jam-
bost. Il permet de passer sous la route 
d'Angoulême et de franchir le cours de 
l’Aurençou en toute sécurité. »
La réalisation de cette boucle a été 
réalisée en partenariat avec Limoges 
Métropole qui a pris en charge la res-

tauration des berges de l’Aurençou. 
La Ville de Limoges, quant à elle, a 
acquis les terrains traversés par le 
chemin concerné. Une passerelle et 
des escaliers ont été réalisés pour 
achever l’aménagement du tronçon. 
Le sentier sera proposé à l'inscription 
au PDIPR (Plan départemental des 
itinéraires de promenade et de ran-
données). Son inscription entérinée, 
il sera balisé et une topofi che présen-
tant les caractéristiques du chemin 
des trois ruisseaux sera disponible 
et téléchargeable en ligne sur le site 
www.tourisme-hautevienne.com

environnement

L’escalier côté Churchill du jardin d’Orsay, dévoile ses marches nettoyées 

29Vivre à LIMOGES Déc. 2018 - N° 133



Après la phase de déplombage qui 
s’est avérée compliquée, le site est 
aujourd’hui vide, tous les étals ayant 
été démontés et les gravas évacués 
en octobre.

Après le curage de la dalle béton, en 
novembre, l’heure est à la création 
des fondations des nouveaux étals et 
au passage des réseaux souterrains.
Pour permettre aux véhicules de 

chantier de pénétrer dans l’enceinte 
du bâtiment, des étais ont été posés 
en sous-sol, là où les commerçants 
des halles entreposeront leur stock 
une fois le bâtiment réhabilité.

Le point 
avec les commerçants
Parce que le chantier avance et que 
chaque phase s’enchaîne avec la sui-
vante, la Ville a présenté un prototype 
d’étal aux commerçants des halles. 
Cette réalisation était aussi destinée 
à vérifier concrètement si les aména-
gements sont satisfaisants et s’il est 
nécessaire de revoir certains aspects 
techniques, avant la construction sur 
site, sous les halles.

À noter : sous le chapiteau, des amé-
nagements d’horaires sont prévus pour 
les fêtes de fin d’année. Pour faciliter le 
retrait des commandes et la vente de 
certains produits, des étals seront aussi 
installés place de la Motte pour les pois-
sonniers - côté place des Bancs. Infos 
sur noel.limoges.fr et page 13

en chantier

La reconstruction s’amorce 
aux halles centrales

Mercredi 14 novembre, le prototype des étals qui seront installés sous les Halles centrales a été présenté aux 
commerçants invités à le découvrir en présence du maire de Limoges, de Christian Uhlen, adjoint en charge 
du commerce, d’Iléana Popéa, architecte et des professionnels de la ville qui accompagnent la restructura-
tion du bâtiment place de la Motte. Pour en savoir plus, visionnez le reportage sur 7alimoges.tv 

Lifting complet pour la rue Montmailler en 2019
La rue Montmailler fait partie des 
rues emblématiques du centre-ville de 
Limoges. Depuis quelques années, cet 
axe majeur était en perte de vitesse. 
Les travaux de réaménagements vont 
permettre de redynamiser la rue et 
d’améliorer le cadre de vie. Ils débu-
teront en janvier 2019 pour une durée 
prévisionnelle de douze mois.

Le réaménagement portera 
sur plusieurs axes
Une zone 30 sera mise en place afin 
de privilégier les modes doux (vélos, 
piétons) et un plus large espace sera 
créé pour la déambulation des piétons.
La rue et le bâti seront valorisés avec 
l’utilisation de matériaux qualitatifs 
(pavés granit sur les trottoirs et ter-
rasses), et un éclairage en façade… 
Les commerces bénéficieront de ter-
rasses côté pair.
Le réaménagement comprendra éga-
lement des travaux de branchements 
de gaz, d’eau potable, d’éclairage pu-
blic, de réseaux secs, de voirie avec 

la réfection complète de la rue et des 
trottoirs.

Afin de faciliter les échanges durant 
la durée des travaux, un médiateur 
a été nommé pour servir d’intermé-
diaire entre les différentes parties 
concernées par l’opération : riverains, 
commerçants… 

Le coût prévisionnel de l’opération, 
s’élève à 750 000 €, cofinancée par 
la Ville de Limoges et Limoges Métro-
pole avec une prise en charge pour la 
Ville de l’ensemble des travaux d’eau 
potable, d’éclairage public et de mise 
en œuvre des pavés pour un montant 
global de 258 000 €. 

En prémabule des travaux d’aménagements de la rue Montmailler, Émile Roger Lombertie, maire de Li-
moges et Gérard Vandenbroucke, président de Limoges métropole, ont reçu mardi 9 octobre à l’occasion 
d’une concertation, les habitants et les commerçants de la rue concernés par les travaux. 
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Une vaste place, ouverte et rayon-
nante, attractive et modulable, tel 
est le projet qui verra bientôt le 
jour au cœur de Limoges, car pour 
l’heure, pelles, râteaux, engins de 
chantiers et camions bennes s’ac-
tivent en surface depuis la fin du 
mois d’octobre. Si bien que le chan-
tier avance. Les travaux de réseaux 
souterrains se terminent rue Fitz-
James et la pose du pavage pour-
ra ainsi rapidement commencer le 
long des boutiques qui bordent la 
place.

État des lieux
En novembre, la majorité des dalles 
au sol ont été enlevées sur la place, 
les jardinières en bordure et la fon-
taine ont été démolies. 
Dans le même temps, en sous sol, 
la construction des fondations des 
bacs qui accueilleront les arbres 
au-dessus du parking a aussi débu-
té.
Concrètement : leurs fondations ont 
été réalisées sous le niveau -2 du 
parking. Au -2, des piliers viennent 

soutenir les fosses qui seront instal-
lées au niveau -1 début 2019. 
Remplies de terre - 20 m3 en 
moyenne, elles accueilleront 9 
arbres sur la place elle-même. 
Dans la rue en revanche, le scénario 
est différent car chaque fosse sera 
remplie d’un mélange de pierre et 
de terre afin d’assurer la stabilité 
de voies en surface - leur emprise 
au sol empiétant largement sous la 
voie de circulation réservée aux ri-
verains et aux livraisons.
Au total, 43 arbres seront plantés 
place de la République.

À noter : Les travaux seront inter-
rompus pour les fêtes de fin d’an-
née à compter du 17 décembre.
L’accès aux commerces et habita-
tions sera maintenu tout au long 
du chantier.
Visualisez l’évolution des travaux 
sur 7alimoges.tv 
et sur placerepublique.limoges.fr

La place de la République 
sens dessus dessous

La Halle République
En bordure de la place, du côté des 
vestiges qui ont été comblés provisoi-
rement pour les préserver, la construc-
tion de la Halle République se précise.
Comme l’ont souhaité les nombreux 
participants aux concertations pu-
bliques organisées en amont des 
travaux, la Halle sera constituée de 
surfaces commerciales , mais permet-
tra aussi de valoriser le patrimoine 
archéologique que représentent les 
vestiges de l’abbaye Saint-Martial.
À ce jour, une phase d’appel public à 
concurrence a débuté afin de recueillir 
les candidatures d’opérateurs qui sou-
haitent travailler à la concrétisation 
de ce projet. Pour aider la Ville dans 
ses choix, une commission constituée 
de représentants de la Drac, des Bâ-
timents de France, de la chambre de 
commerce et d’industrie ou bien en-
core de l’association Renaissance du 
Vieux Limoges se prononcera sur les 
candidatures et offres reçues.
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Font Pinot

Sainte
Félicité

Parbelle
Compostelle - Clos Sainte Marie

1

2

Lors de la première phase de concer-
tation, 200 personnes avaient répon-
du présentes pour suivre les membres 
du collectif Yocto studio au fil de ba-
lades thématiques et d’ateliers parti-
cipatifs.
Cette 1re étape, qui a permis de mieux 
connaître les usages, les pratiques et 
les besoins, a fait émerger des pre-
mières pistes d’actions pour valori-
ser et animer les bords de Vienne. Il 
s’agit in fine de permettre aux Limou-
geauds de se réapproprier ce parc 
naturel urbain qui rappelle combien 
il fait bon vivre à Limoges, une ville 
à la campagne. Il s’agit de restituer 
la Vienne aux Limougeauds ; la ville 
s’étant historiquement construite de 
part et d’autre de la rivière à laquelle 
elle doit son essor.

Phase 2 : OK
Aujourd’hui, une deuxième phase plus 
ciblée vient de débuter spécifique-
ment sur ces 5 quartiers, caractérisés 
par les zones urbanisées qui bordent 
la rivière. Pour chacun d’entre eux, 
la Ville a chargé le bureau d’étude 

en paysages et urbanisme In Situ de 
faire des propositions pour les réamé-
nagements à venir. « Et c’est justement 
là que la seconde phase de concerta-
tion a toute son importance », explique 
Rodolphe Wilmart en charge de la su-
pervision du projet pour la Ville. 
« Nous voulons connaître le ressenti et 
les attentes des riverains et usagers 
pour chacun de ces quartiers, afin de 
nourrir la réflexion du bureau d’études 
et de proposer selon les secteurs des 
solutions de réaménagement perti-
nentes. »
L’objectif est tout particulièrement 
de mettre en valeur les espaces pu-
blics (espaces verts, cheminements 
piétons, stationnements...) de ces sec-
teurs en associant ceux qui y vivent 
ceux qui les utilisent.

En date du bouclage du magazine, 
les dates et lieux des concertations 
prévues en janvier n’étaient pas en-
core déterminés. Ils seront néanmoins 
consultables sur la page Facebook  
@bordsdevienne, sur le site de la Ville, 
rubrique Cadre de vie / Les grands 
projets et sur les réseaux sociaux avec 
le hashtag #bordsdevienne

La concertation s’intensifie
en bords de Vienne
Une seconde phase de 
concertation se profile pour 
les bords de Vienne pour 
5 quartiers identifiés. Il 
s’agit des secteurs Parbelle, 
Sainte-Félicité, Font Pinot, 
Compostelle / Clos sainte-
Marie et port du Naveix

En images ci-dessous
Après la concertation lancée par la Ville en 
2016 pour réaménager les bords de Vienne, 
certains projets ont déjà vu le jour : 

1- aménagement paysager et création de 
places de stationnement rue de la Filature

2- création d’un cheminement piéton du pont-
Neuf jusqu’au pont Saint-Martial

3- Séances de Cinéma en plein air sur les 
bords de Vienne cet été

en chantier

Première balade conduite en 2016 à l’initiative de la Ville et animée par le collectif Yocto studio pour engager 
une réflexion avec les Limougeauds sur la réhabilitation des bords de Vienne. Plus de 200 personnes ont 
participé à cette première concertation publique



Compostelle - Clos Sainte Marie

Port du Naveix

3

41 logements en perspective au Présidial
Vingt logements du T1 au T6 en 
duplex se terminent place du Pré-
sidial, dans le bâtiment qui jouxte 
l’église Saint-Michel-des-Lions.
Sur ce site vacant depuis de nom-
breuses années, et dont la remise en 
état aurait été trop coûteuse pour la 
Ville, les travaux en cours, portés par 
la société Buldinvest vont permettre 
de créer une offre résidentielle et 
commerciale attractive en cœur de 
ville. La livraison des logements est 
prévue pour mars 2019.

21 logements 
et 5 maisons à venir
De l’autre côté de la rue, dans les lo-
caux de l’école du Présidial qui a fer-
mé ses portes à la rentrée 2016 parce 
que là encore le site était devenu 
trop vétuste et parce que sa remise 
en état ne pouvait être envisagée, un 
autre projet de réhabilitation et de 
construction est sur les rails.
« Nous avons lancé un appel à mani-
festation d’intérêt pour recueillir des 
propositions de réhabilitation.

Deux candidats ont proposé une offre 
d’acquisition pour cet ensemble immo-
bilier », explique Damien Mouneau, di-
recteur de l’Action foncière et immobi-

lière à la Ville. 
« Après un examen 
approfondi des offres 
et des négociations 
avec les candidats, 
la Ville a retenu le 
projet de la socié-
té Buildinvest, dont 

les références en matière de rénova-
tion patrimoniale ont déjà fait leurs 
preuves sur le territoire communal ».

Le projet prévoit donc la création  de 
21 appartements dans le bâtiment 
existant et la construction de 5 mai-
sons avec jardin dans la cour.
Les architectes sont Philippe Lemon-
nier et le Cabinet HUB architectes.
À ce jour, le compromis de vente est 
en cours de finalisation.



Rue des Clairettes
Début des travaux 
au printemps 2019

Les travaux d’aménagement de la rue 
des Clairettes débuteront en avril 
2019, pour une durée estimée d’en-
viron 7 mois. Cette opération a pour 
finalités la requalification de la rue et 
la valorisation des espaces publics.
Lundi 12 novembre, afin d’informer et 
recueillir les avis de chacun, Vincent 
Léonie et Jean-Marie Lagedamont 
adjoints au maire de Limoges res-
pectivement en charge de l’urba-
nisme et des réseaux urbains, ainsi 
que Gérard Vandenbroucke et Gilles 
Bégout, respectivement président et 
vice-président de Limoges Métropole 
en charge de la voirie, ont reçu les ha-
bitants et les commerçants de la rue 
des Clairettes.
Ces travaux ont pour objectifs : 
- La valorisation des espaces publics 
avec l’affirmation du caractère pié-
tonnier devant le lycée Léonard-Li-
mosin grâce à la mise en place de ter-
rasses et d’aménagements paysagers 
de qualité.
- La requalification de la rue et la va-
lorisation du bâti avec l’utilisation de 
matériaux qualitatifs (enrobé en por-
celaine, dallage granit sur le parvis du 
lycée), et l’amélioration de l’accessibi-
lité (mise à niveau de la voirie et des 
trottoirs).
L’opération d’aménagement com-
prendra ainsi des travaux d’assai-
nissement, de branchements gaz et 
d’électricité et de voirie.
Le montant prévisionnel de l’opéra-
tion s’élève à 430 000 euros cofi-
nancés par la Ville de Limoges à plus 
de 155 000 euros (hors éclairage pu-
blic) et la Communauté d’Aggloméra-
tion Limoges Métropole.

Rue de la Boucherie, les façades des immeubles sinistrés suite à l’incendie sur-
venu en février 2018 ont été consolidées, si bien que le démontage de la tour 
d’étaiement installée dans la rue pour des raisons de sécurité a pu débuter 
mi-novembre, pour une durée prévisionnelle d’une semaine.
Du côté de la rue Chareyron, les dispositifs de sécurité qui maintiennent les fa-
çades doivent encore rester en place.
Maintenant, les travaux à venir pour la réhabilitation des immeubles incombent 
aux propriétaires, puisqu’ils doivent être réalisés sur le domaine privé.

La tour d’étaiement de la rue de la 
Boucherie démontée en novembre
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L’inauguration du pôle Jeunesse 
Sanfourche est prévue vendredi 7 
décembre. Il est composé du centre 
social municipal qui intègre un accueil 
de loisirs sans hébergement pour 
adolescents et une antenne du relais 
d’assistantes maternelles. 
Le site accueille également l’associa-
tion Beaubreuil vacances loisirs qui 
gère une ludothèque. Vous pourrez re-
garder la présentation du pôle suite à 
l’inauguration sur 7alimoges.tv
Au printemps, deux façades du bâti-
ment seront peintes par des jeunes 
âgés de 6 à 17 ans, qui ont été sélectionnés cet été à l’issue du concours intitulé 
« Dessine ton pôle jeunesse à la manière de Sanfourche ». Les lauréats sont : 
Samuel Mbongo Pasy et Luca N’Guyen Joly.

8 allée Fabre d’églantine, la Fondation Face Limousin a ouvert un appartement 
pédagogique, où les visiteurs reçoivent des conseils en matière de consomma-
tion énergétique notamment. Des ateliers sont aussi proposés : création de son 
propre liquide vaisselle mardi 11 décembre de 14 h à 16 h / fabrication de pro-
duits cosmétiques pour cheveux jeudi 20 décembre de 14 h à 16 heures.
Inscription est gratuite au 07 87 66 55 16. 

Jusqu’au 21 décembre, la Bfm de Beaubreuil accueille une exposition intitulée  
Romans policiers du monde, de l’Amérique au Japon, en passant par l’Afrique, 
le Maghreb, la Chine ou encore l’Inde. Au-delà de la résolution des énigmes, le 
roman policier permet de parler du quotidien et de ses difficultés, de la société 
et de ses tensions, et se révèle un outil de la contestation. Cette exposition est 
réalisée avec le concours de la Bibliothèque des littératures policières.
Les événements du réseau Bfm sont sur http://bfm.limoges.fr rubriques anima-
tions / agenda

vie des quartiers

beaune- 
les-mines 
(mairie annexe)

L’assemblée générale du conseil de 
quartier était organisée jeudi 15 no-
vembre à la salle des fêtes du quar-
tier.
Ouverts à tous, ces rendez-vous an-
nuels sont destinés à faire le point sur 
les actions propres au quartier et à 
parler des projets en cours et à venir.
Étaient inscrits à l’ordre du jour : la  
présentation des nouveaux conseil-
lers de quartier et l’expérimentation 
de l’extinction de l’éclairage public 
dans certains secteurs identifiés. 
En fin de séance, les habitants ont pu 
débattre avec le maire de Limoges, 
les élus et les professionnels présents 
des sujets qui leur tiennent à cœur.

L’assemblée générale du conseil de quartier était animée par Christian Hanus, adjoint au maire en charge de 
la gestion et de l’animation du quartier, en présence d’Émile Roger Lombertie, maire de Limoges et d’Isabelle 
Maury, conseillère municipale déléguée à la gestion et de l’animation du quartier

L’assemblée générale du conseil de 
quartier présidée par le maire de Li-
moges, en présence des élus et des 
membres du conseil de quartier est 
organisée le 20 décembre à 18 h 30 
à la mairie salle Louis Longequeue.

Les journalistes du Populaire du 
centre poursuivent leur opération in-
titulée quartiers libres.
Vous pouvez aller à leur ren-
contre mardi 4 décembre, de 9 
heures à 12 heures, devant la bou-
langerie de Jean-Yves Rebeyrole,  
65, rue Pierre-et-Marie-Curie.

L’association SOS bébé organise une 
bourse aux jouets à la maison du 
temps libre Léo Lagrange les 7 et 8 
décembre de 9 h à 17 heures.

Les 15 et 16 décembre, le Comité dé-
partemental des médaillés de la jeu-
nesse et des sports et de l’engagement 
associatif organise un vide dressing 
de Noël, salle Léo Lagrange de 9 h 
à 18 heures.

L’ASC Bellevue Naugeat propose des 
ateliers parents enfants tout au long 
de l’année.
Renseignements au 05 55 33 12 59

bel-air
baudin

LIMOGES nord
beaubreuil

35Vivre à LIMOGES Déc. 2018 - N° 133



61 arbres prennent   racine à La Bastide

La Pépinère Vannucci, créée en 1938, s’étend aujourd’hui sur 430 hectares et approvisionne  51 pays du monde dont 65 % en Europe.
Elle est  une référence mondiale dans son domaine. Plus d’informations sur www.vannuccipiante.it/fr/ ou en flashant le code ci-contre :

En novembre, 61 arbres ont été plantés à La Bastide dans le cadre de la rénovation de l’entrée de ville.
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Les variétés plantées
Les arbres : 13 Zelkova serrata ‘Green Vase’ 30/35 (Orme de Sibérie) / 3 Pru-
nus lusitanica  ‘Angustifolia’ 30/35 (Laurier du Portugal) / 18 Quercus robur 
‘Fastigiata Koster’ 30/35 (Chêne pédonculé fastigié) / 24 Quercus certes 
30/35 (Chêne de Bourgogne) / 3 Quercus robur 50/60 (Chêne pédonculé) / 

Les haies et massifs : 580 carpinus betulus 80/100 (charme commun) 80 à 
100cm de hauteur à la plantation / 232 Viburnum tinus ‘Eve Price’ 80/100 
(Laurin tin) / 580 Ligustrum japonicum ‘Texanum’ 80/100 (Troène du Japon)

Les couvre-sols : 430 Vinca minor 20/30 (Pervenche à petite feuille à fleur 
mauve) / 430 Vinca minor ‘Alba’ 20/30 (Pervenche à petite feuille à fleur 
blanche)

61 arbres prennent   racine à La Bastide

Les travaux portés par la Ville, Limoges ha-
bitat et Limoges métropole avec le soutien 
de l’Agence nationale de rénovation ur-
baine (ANRU) dans le cadre du programme 
La Bastide 2020 ont permis de remodeler 
l’image du quartier.
En bordure du boulevard Schuman, les pre-
miers arbres ont été plantés mi-novembre 
par l’entreprise Limousin paysage qui a em-
porté le marché, suite à l’appel d’offre lancé 
par la Ville.
Mais pour garantir le résultat et  végétaliser 
le site tel que l’architecte l’a dessiné sur plan, 
il faut bien choisir les spécimens qui seront 
plantés, surtout lorsqu’ils mesurent 6 à 8 
mètres de haut.

Des arbres de souche 
italienne
Alors direction l’Italie, à Pistoia plus préci-
sément, entre Pise et Florence pour visiter 
l’une des plus prestigieuses pépinières mon-
diales et surtout choisir sur place, les arbres 
qui seront plantés.
Tel que précisé dans le cahier des charges, 
Nicolas Bagelet, pour Limousin paysage, 
Kristell Bach, l’architecte du cabinet Hame-
lin et Jean-Paul Parrot pour la Ville, étaient 
tous les trois du voyage - deux jours sur 
place pour faire le bon choix car la pépi-
nière Vannucci, c’est 430 hectares de su-
perficie, 200 hectares de cultures en pleine 
terre, 185 hectares de plantes cultivées en 
conteneur et 45 hectares de cultures sous 
protection et surtout de quoi répondre à la 
quantité demandée.

« Sur place chacun avait un rôle à jouer », 
explique Jean-Paul Parrot. « Car pour arbo-
rer une place, il faut tout d’abord trouver la 
quantité d’arbres dont nous avons besoin se-
lon la variété choisie. Ensuite, il faut regarder 
leur silhouette pour garantir leur alignement 
dans  chaque rangée. Il faut aussi trouver 
des arbres qui répondent aux contraintes du 
site : un port compact et des branches qui ne 
soient pas trop basses pour ne gêner ni la 
circulation de certains véhicules comme les 
camions ou les bus, ni le cheminement des 
piétons par exemple.
Une fois que les arbres qui peuvent convenir 
sont identifiés, il faut vérifier leur état sani-
taire. Lorsque l’on est parvenu à déterminer 
quels arbres conviennent, ils sont marqués 
sur place puis livrés en camions à la saison 
de plantation. »

Qualité et sérénité
Les arbres plantés à La Bastide sont en-
tretenus et garantis pendant 2 ans par 
Limousin paysage. Entreprise locale, 
elle s’est pourtant tournée vers la pépi-
nière Vannucci en Italie « tout simplement 
parce qu’elle est l’une des rares à pouvoir 
répondre à la fois aux besoins : 61 arbres 
qui se ressemblent, et en même temps  
proposer un tel rapport qualité prix », ex-
plique Nicolas Bagelet, le gérant.
Les 61 arbres choisis ont une circonfé-
rence du tronc à 1 mètre de 30 à 35 cen-
timètres pour une hauteur globale de 5 à 
6 mètres. Sur le site, certains, plus isolés 
peuvent atteindre 8 mètres.

vie des quartiers

À l’entrée de ville, sur la place du marché et alentours, là où la barre Seurat 
faisait encore barrière il y a peu, une esplanade ouverte accueille le marché 
chaque jeudi. Les dernières finitions sont en cours dans ce secteur, avec 
notamment la phase de plantation qui a débuté en novembre.

Les arbres sélectionnés ont été marqués dans 
la pépinière italienne, avant d’être livrés à  
Limoges en novembre.
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vie des quartiers

Le 21 décembre, à partir de 13 h 45, le 
service animations loisirs seniors or-
ganise un concert à l’espace Detaille.
Venez danser et chanter sur des airs 
de Java, Valse, Tango, twist, ... avec 
Lolo et sa guitare et partager un mo-
ment de complicité. 
50 personnes maximum / Entrée libre
Renseignements service animations 
loisirs seniors : 05 55 45 97 79 ou 55

Le 22 décembre, l’association Les pe-
tites maison dans le Vigenal organise 
un bal salle du Faubourien, 121 rue des 
Tuilières partir de 14 h 30 - 10 euros.

LIMOGES est
le vigenal
la bastide

Colis de noël et inscriptions

UNIQUEMENT
dans les antennes-mai-
rie et mairies annexes

Les inscriptions 
sont en cours

aux horaires d’ouverture
de chaque site.

Les inscriptions aux différentes 
activités de Noël et la distribution 
des colis se font uniquement dans 
les antennes-mairie et mairies an-
nexes.
Les seniors résidant à Limoges 
âgés de 70 ans et plus sont invi-
tés par la Ville : 
- au spectacle intitulé L’Opéra sur 
ses grands airs : jeudi 13 ou ven-
dredi 14 décembre à l’Opéra de 
Limoges / ouverture des portes à 
13 h 30 et spectacle à 15 heures.
- au repas de Noël, les 26 et 27 
décembre à 11 heures
- à bénéficier d’un colis pour les 
fêtes. Les personnes qui ne sou-
haitent bénéficier que du colis de 
Noël doivent s’inscrire et le retirer 
à compter du 17 décembre.
Les colis peuvent être récupérés 
jusqu’au 4 janvier.

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

L’assemblée générale du conseil de quartier présidée par le maire de Limoges, 
en présence des élus et des membres du conseil de quartier est organisée le 
18 décembre à 18 h 30 à  la salle des fêtes.

Le 18 décembre, le Populaire du centre poursuit son incursion dans les quartiers 
avec une opération intitulée Quartiers libres. Venez à la rencontre des journa-
listes pour échanger avec eux. Rendez-vous au Café des sports, 242 avenue de 
Landouge de 10 h 30 à 13 h.

landouge 
(mairie annexe)

L’épicerie sociale 
et éducative peut vous aider
L’épicerie sociale et éducative permet aux familles orientées par les travail-
leurs sociaux de bénéficier à la fois d’une aide alimentaire, via des produits 
proposés à prix réduits et d’un accompagnement socio-éducatif individuel 
et/ou collectif, pour la gestion du budget ou via des ateliers thématiques. 
Depuis le début d’année, près de 300 personnes ont participé aux diffé-
rents ateliers, le plus souvent à leur propre demande.
Les ateliers esthétique, relaxation et coiffure sont menés avec des parte-
naires ou bénévoles expérimentés. Les ateliers cuisine et intergénération-
nels contribuent à redonner confiance et à améliorer les relations avec 
les autres. Les actions dédiées aux différentes façons de consommer per-
mettent une réelle prise de conscience tant environnementale que budgé-
taire. Un nouvel atelier de soutien à la recherche d’emploi vient d’être mis en 
place. Renseignements : 05 55 45 86 47 ou 97 01

Des ruches ont 
été installées à 
l’EHPAD Le Rous-
sillon. Ce projet, 
inscrit dans le 
cadre du pro-
gramme « Ville 
Santé Citoyenne » 
vise aussi à  valori-
ser la biodiversité. 
À l’EHPAD, le bois 
alentour est tout à 
fait adapté à l’ac-
cueil des abeilles. 
Elles sont un formi-
dable vecteur de 
sensibilisation du public aux questions de protection des écosystèmes notam-
ment celle de l’arrêt de l’utilisation des pesticides réputés nocifs pour la vie. Mais 
pour les résidents de la maison de retraite, l’enjeu est tout autre car il s’agit de  
proposer des activités enrichissantes et mobilisatrices. Les résidents participent 
à la récolte, à la filtration et la mise en pot, avec l’apiculteur qui reste proprié-
taire des ruches. 
À terme, des animations pourront être proposées en compagnie des enfants de 
l’école du Roussillon

val de l’aurence 
Roussillon

38Vivre à LIMOGES Déc. 2018 - N° 133



LIMOGES ouest
la borie
vanteaux 

L’assemblée générale du conseil de 
quartier présidée par le maire de Li-
moges, en présence des élus et des 
membres du conseil de quartier est 
organisée le 6 décembre à 19 h à la 
maison des sports de Beaublanc.
Ouverte à tous, elle est l’occasion 
d’aborder les projets en cours et à 
venir à l’échelle du quartier et de dé-
battre avec les élus et les conseillers 
de quartier.

Le 8 décembre, l’association SOS 
bébé organise une bourse aux vê-
tements dans ses locaux 134 rue Ar-
mand-Dutreix. 

LIMOGES
grand centre

L’assemblée générale du conseil de 
quartier présidée par le maire de 
Limoges, est programmée le 4 dé-
cembre à 18 h 30 à l’Espace Simone 
Veil, rue de la Providence.
Cette réunion ouverte à tous est or-
ganisée en présence des élus et des 
membres du conseil de quartier.

Le musée national Adrien Dubouché 
propose aux enfants dès leur plus 
jeune âge de participer et de décou-
vrir les richesses lors d’ateliers, visites 
dédiées et moments particuliers : 
Mercredi 5 et samedi 8 décembre à 
15 h : un objet en porcelaine pour le 
sapin de Noël
(atelier en famille - à partir de 3 ans)
- Lundi 10 et 17 décembre à 14 h 30 : 
conférence thématique “Les Lundis 
du musée” : 1818-2018, Adrien-Dubou-
ché
- Mercredi 12 et samedi 15 décembre 
à 15 h : décorer un objet de Noël
(atelier en famille - à partir de 3 ans)
- Samedi 15 décembre à 19 h : meurtre 
au musée, une enquête de Franck Li-
nol (à partir de 15 ans)
- Mercredi 19 et samedi 22 décembre 
à 15 h : visite contée autour du spec-
tacle “Symphonie des étoiles” pré-
senté à l’Opéra de Limoges - goûter 
off ert (jeune public - à partir de 4 ans)

Toute la programmation est consul-
table sur :
www.musee-adriendubouche.fr
 rubriques activités / agenda

Le 12 décembre à 15 heures, le spec-
tacle intitulé La forêt traversée sera 
jouée au CCM Jean Gagnant. Un 
conte dansé qui met en scène trois 
vagabonds : un jeune, innocent, ma-
ladroit, un autre, âgé, passeur, et un 
troisième musicien. Le premier danse 
l’énergie, le lâcher-prise, la générosi-
té, le second la maîtrise et la lenteur, 
le dernier enchante le trio.
Retrouvez toute la programmation à 
venir des centres cultures municipaux 
sur www.centres-culturels-limoges.
fr et dans le catalogue dédié qui est 
téléchargeable sur le site de la Ville 
rubriques Culture festivités / Les 
structures culturelles / Les Centres 
culturels municipaux

les ponts
le sablard

LIMOGES SUD
romanet 

L’assemblée générale du conseil de 
quartier s’est tenue le 8 novembre au 
Centre culturel John Lennon 

En décembre, le centre culturel 
John Lennon accueille un concert 
intitulé Mes souliers rouges le 11 à
21 heures,
Sur scène, Mes Souliers Sont Rouges 
rassemble cinq musiciens au réper-
toire musical étonnant mêlent la 
chanson française aux chansons 
traditionnelles québécoises et irlan-
daises. Retrouvez la programmation 
des centres cultures municipaux sur 
www.centres-culturels-limoges.fr

En football, le Limoges FC rencontre 
le joueurs de Chauvigny le 15 dé-
cembre au stade de Saint-Lazarre. 
Match à partir de 19 heures.

Une réunion de concertation était 
organisée le 27 novembre pour pré-
senter le projet d’écoquartier qui se 
dessine aux Portes-Ferrées.
Tous les Limougeauds étaient invités 
à y participer pour permettre à la ville 
de recueillir leur point de vue. entre 
2019 et 2025, c’est un budget de 45 
millions d’euros qui sera investi sur la 
quartier dans le cadre d’un partena-
riat entre la ville, la communauté d’ag-
glomération et Limoges habitat.

L’assemblée générale du conseil de 
quartier s’est tenue le 12 novembre au 
Centre culturel John Lennon.

Au cœur des échanges, le projet d’im-
plantation d’une usine de méthani-
sation en bord de Vienne porté par 
Limoges métropole et pour lequel le 
conseil municipal a voté un 
avis défavorable à son 
implantation à cet en-
droit.

Le Père Noël sera 
présent à l’Intermar-
ché Ventadour les 8 
et 15 décembre. 
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sportS

Ils l’ont fait ! 
Vaincre le Mont Ventoux

Jeudi 20 septembre, 6 cyclistes 
laissent éclater leur joie au sommet 
du Mont Ventoux. « On l’a fait ! On y 
est arrivé ! » Joie encore plus intense 
pour les copilotes malvoyants à qui 
sont décrits les alentours et l’am-
biance cyclo-bon enfant qui règne sur 
place.
Ce convoi atypique - il s’agit de 4 tan-
dems du Limoges Tandem Club - vient 
de gagner son pari : gravir le Mont 
Ventoux avec 3 équipages compo-
sés de voyant et malvoyants ; un bel 
exemple de solidarité. Mais revenons 
sur la genèse de cette aventure.

L’idée est lancée
« Pour mes 70 ans, il faudrait faire 
un « truc », un truc exceptionnel, par 
exemple monter le Ventoux en tan-
dem !» lance l’année dernière l’un des 
pilotes. « Pourquoi pas ... mais … le 
Ventoux, le vrai ? Les 21 km mythiques 
d’ascension ? Ceux qui résonnent en-
core de l’écho des défaillances specta-
culaires lors du Tour de France ? Mais, 
l’entraînement ? le matériel ? le trans-
port ? l’hébergement ?
Les membres du club les plus aguerris 
finissent par former un petit groupe 
de 5 pilotes et 3 copilotes décidés à 
relever le défi. Ce sera en septembre. 
Dès le mois de mai, chaque sortie 
comporte au moins une bonne côte 
limousine et quelques raidillons. Les 
cyclistes souffrent mais ils savent 

pourquoi ! Trois tandems sont choisis 
pour la course et préparés en consé-
quence .

C’est le grand jour
Le Limoges Tandem a prévu deux jours 
d’acclimatation et d’échauffement sur 
place à Carpentras. Des journées 
rythmées par des sorties vers le col de 
Notre-Dame des Abeilles, les Gorges 
de la Nesque, puis les Dentelles de 
Montmirail et Vaison-la-Romaine. Les 
jambes souffrent mais le moral de 
l’équipe est toujours au beau fixe.
Enfin le jour J. Virage à droite à Bédoin 
et l’équipe rentre dans le vif du sujet. 
Les cinq premiers kilomètres sont rela-
tivement faciles, mais ensuite ça monte 
effectivement très fort, les petits pla-
teaux commencent à rougir. S’ensuivent 
10 km dans la forêt avant le Chalet Rey-
nard, bien pentus, certains à 10 % de 
moyenne. C’est dur, mais le petit groupe 
prend confiance et monte lentement 
mais sûrement. Dans la tête s’installe 
l’idée que « on va y arriver !». 
« Après un bon arrêt réparateur au Cha-
let Reynard, nous repartons pour les 6 
derniers kilomètres. La route est tracée 
à flanc de montagne, dans la caillasse. 
C’est la partie dénudée où la pente est 
plus régulière, mais encore sérieuse, et 

surtout le sommet plus proche à chaque 
virage », explique l’un des copilotes.
Deux arrêts avant le sommet, un 
coup d’œil à la stèle de Tom Simpson 
et c’est déjà le dernier virage (11 % 
quand même). La joie de l’équipe du 
Limoges Tandem de Limoges éclate. 
On l’a fait, tous ensemble ! La des-
cente s’effectue plus calme, déjà des 
souvenirs inoubliables plein la tête et 
le cœur.

Limoges Tandem Club - 06 89 88 43 58
limogestandemclub@yahoo.fr 
www.limogestandemclub-ffh.fr

Le Limoges Tandem club est une 
association qui a pour objectif de 
faire pratiquer le cyclisme aux 
malvoyants par l’intermédiaire 
du tandem  ; un pilote (voyant) 
devant, et un copilote (malvoyant) 
derrière, et les kilomètres sont 
ainsi parcourus. 
En septembre dernier, quelques 
passionnées ont réalisé leur rêve, 
grimper au sommet du mythique 
Mont Ventoux. Retour sur une 
expérience fortes en émotions. 
Témoignages.

Solidarité sportive

Un des trois équipages du Limoges Tandem club en pleine ascension du Mont Ventoux

L’équipe au complet au sommet du Ventoux
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Printemps sportifs “en salle“ du 28 janvier au 5 avril 2019
Printemps sportifs “nature“ du 29 avril au 21 juin 2019

INSCRIPTIONS DU � au �� JANVIER ���� POUR LES DEUX PÉRIODES
Direction des sports - Service des activités physiques et sportives

Maison des sports - 35 bd de Beaublanc 87100 Limoges

Tél : 05 55 38 50 55 - www.ville-limoges.fr

C
on

ce
pt

io
n 

im
pr

es
si

on
 V

ill
e 

de
 L

im
og

es
 d

ire
cr

tio
n 

de
 la

 c
om

m
un

ic
at

io
n 

| P
ho

to
s:

 F
ot

ol
ia

@v ville_de_limoges villedelimogesvilledelimoges illeLimoges87

 

 

 



Classe à horaires aménagés option danse (CHAD)

... Et bien dansez maintenant

« 5, 6, 7 et 8, on déroule les mouve-
ments à fond et on écoute le rythme de 
la musique », explique Teresa Salerno 
(en photo ci-dessous), professeur de 
danse contemporaine au Conserva-
toire, aux élèves inscrits en CHAD. 
Ouverte depuis la rentrée scolaire 
2018, cette classe à horaires amé-
nagés permet aux élèves de 6e de 
pratiquer la danse de manière appro-
fondie. L’emploi du temps des élèves 
a été allégé sans que le programme 
scolaire ne soit modifié. 

Les cours comprennent 6 h 30 heb-
domadaires de pratique et de théorie 
réparties sur 4 h 30 de technique et 
2 h de culture chorégraphique. Les 
cours de danse sont assurés par des 
professeurs du Conservatoire et du 
collège Renoir diplômés en danse 
contemporaine, danse classique et 
éducation physique et sportive. 

Trois pas de danse et pirouette 
« J’avais très envie de faire de la danse 
mais je ne pouvais pas pratiquer le soir 
ou le week-end en plus des heures de 
cours. Cette classe CHAD intégrée au 
temps scolaire est idéale pour moi », 
explique Mélina. « Ce qui me séduit 
aussi dans cette classe c’est la musique 
qui accompagne les enchaînements et 
l’ambiance du cours. Cela correspond 
exactement à ce que j’attendais et en 
plus je me suis fais de nouvelles amies. »

Axel renchérit, « J’ai pratiqué la danse 
au conservatoire pendant 8 ans. L’en-
trée au collège induit un emploi du 
temps plus chargé. Sans l’existence de 
la classe CHAD j’aurai dû arrêter la 
pratique de la danse. » 

Ce cursus, dispensé gratuitement, 
s’étend jusqu’à la fin de la troisième. 
Les élèves ont les mêmes possibilités 
d’orientation que ceux des classes 
traditionnelles, et ils sont particulière-
ment suivis pendant toute la scolarité. 

« Nous avons reçu les enfants qui 
avaient candidaté pour la classe 
CHAD. Il s’agit d’élèves volontaires et 
réfléchis, d’ailleurs, l’ambiance géné-
rale de la classe s’en ressent », précise  
Romain Cappello, professeur de danse 
contemporaine au Conservatoire.  
« Nous leur demandons beaucoup,  
6 h 30 de danse par semaine c’est un 
rythme soutenu. En complément de la 
pratique, Séverine Dalher, professeur 
en EPS et culture chorégraphique au 
collège Renoir, aborde avec les élèves 
la créativité car ils seront sollicités pour 
de l’improvisation seul ou en groupe. »

Une classe à horaires aménagés option danse contemporaine ou classique - CHAD est 
proposée aux élèves du collège Auguste-Renoir depuis la rentrée 2018 en partenariat avec 
le Conservatoire à rayonnement régional de Limoges. Les premiers cours, dispensés à une 
douzaine d’élèves de sixième, ont débuté en septembre. Témoignages.

La classe CHAD présentera son 
travail à l’occasion d’un spec-
tacle jeudi 6 décembre à 20 h 5 
au CCM Jean-Gagnant. 
Entrée libre.
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Don pour
la rénovation

de l’hôtel de ville
Je fais un don de                  euros pour aider à la 
restauration de l’hôtel de ville de Limoges et je 
bénéfi cie d'une économie d'impôt pour l’année 
en cours. J’accepte que mon don soit aff ecté à 
un autre projet de sauvegarde du patrimoine 
pour le cas où celui-ci n'aboutirait pas ou s’il 
n’était pas réalisé conformément au dossier 
présenté par le maître d’ouvrage et validé par 
la Fondation du patrimoine.

Par chèque
Merci de libeller votre chèque à l’ordre de 
la Fondation du patrimoine - hôtel de ville 
Limoges. Le reçu fi scal sera établi à l’attention 
de l’émetteur et envoyé à l’adresse fi gurant sur 
le chèque.

En espèce
Merci de compléter vos coordonnées 
où vous adresser votre reçu fi scal:
Nom ou société : 

Adresse :

Code postal :
Ville :
Mail : 
Téléphone :

Dons en ligne 
sur www.fondation-patrimoine.org

Je souhaite bénéfi cier d’une 
réduction d’impôt au titre :

de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66 % 
du don et dans la limite de 20% du revenu 
imposable
Exemple : Un don de 100 ¤ = 66 ¤ d’économie 
d’impôt.

de l’impôt de solidarité sur la fortune 
à hauteur de 75 % du don dans la limite de 
50 000 ¤.
Exemple : Un don de 100¤ = 75¤ d’économie 
d’impôt.

de l’impôt sur les sociétés à hauteur de 
60  % du don et dans la limite de 5  ‰ du 
chiff re d’aff aires hors taxe.
Exemple : Un don de 500 ¤ = 300 ¤ 
d’économie d’impôt.

TSVP

Prenez date : prochain salon Lire 
à Limoges les 3, 4 et 5 mai 2019
Fabienne Brugère est 
l’invitée de la 5e édition 
de la Masterclass Philo. 
Initiée avec le concours 
d’Éric-Emmanuel Schmitt, 
puis ancrée dans la 
manifestation avec 
Gilles Vervisch, Raphaël 
Enthoven et Michael 
Foessel, la Masterclass 
Philo s’adresse en 
priorité aux lycéens 
mais reste néanmoins 
ouverte à tous. Elle est 
devenue un rendez-vous 
incontournable de Lire à 
Limoges. 

La Masterclass Philo se déroulera 
vendredi 3 mai à 14 h à l’Opéra de Li-
moges en présence de la philosophe 
Fabienne Brugère. 
Elle proposera une réfl exion philo-
sophique sur la défi nition de l’hos-
pitalité et son étymologie qui ré-
vèle d’emblée une ambiguïté et des 
contradictions que la réalité n’a de 
cesse de confi rmer. 
Remise au cœur des débats et en va-
leur depuis la « crise des migrants » en 
Europe, la philosophe démontrera que 
l’hospitalité peut être justement com-
prise au carrefour entre, d’une part, 
la question de la justice et du droit et 
d’autre part, l’éthique de la relation.

Fabienne Brugère
Invitée avec le concours de Philoso-
phie magazine, partenaire de Lire à 
Limoges, Fabienne Brugère est pro-
fesseure de philosophie à l’Université 
Paris 8 Vincennes-Saint-Denis depuis 
septembre 2014. Membre du comité 
de rédaction de la revue Esprit, elle a 
également dispensé des cours dans 
les Universités de Hambourg, Munich 
et Québec. Elle travaille sur la phi-
losophie de l’art, sur la philosophie 
morale et politique. Elle a publié de 
nombreux ouvrages, dont en 2013, La 
République des idées, La politique de 
l’individu, Seuil.
Entrée libre et gratuite. 

Les fenêtres de l’hôtel de ville
Dans le cadre de la souscription publique lancée en partenariat avec la Fon-
dation du patrimoine pour restaurer l’hôtel de ville, les premiers travaux ont 
pu être réalisés grâce à la générosité des donateurs : restauration de la fon-
taine, remise en état du hall et dernièrement de la salle Louis longequeue. 
Une étude préalable pour la restauration des façades ainsi qu’une étude 
thermique ont été engagées. À ce jour, 1200 dons ont été recueillis pour un 
montant de 146 283 €
Pour faire un don et bénéfi cier de déductions fi scales, une plaquette et un 
coupon spécifi ques sont disponibles en mairie. Vous pouvez également dé-
couper bulletin ci-contre et le déposer dans l’urne qui est installée à la mairie. 
Les dons peuvent également être adressés directement à la Fondation du 
patrimoine : 33 avenue George-Dumas 87 000 Limoges.
Les dons sont déductibles des impôts selon les droits en vigueur.
Renseignements collecte de dons : limousin@fondation-patrimoine.org
ou 05 55 08 20 83
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Le musée des Beaux-Arts propose 
autour de l’exposition une program-
mation inédite en continu pour tout 
les publics. 

En décembre 
• Visite adultes
Dimanche 9, 16, 23 et 30 à 15 h et 
samedi 22 à 14 h 30 
Une visite de l’exposition accompa-
gnée d’un guide-conférencier, pour 
voyager dans l’Algérie de Gustave 
Guillaumet à la découverte de sa lu-
mière, ses parfums, ses couleurs…
Tarif : entrée + 1 €

• Activité jeune public, 7-12 ans ac-
compagnés d’un adulte
Samedi 29 décembre à 15 h 
Les enfants sont conviés à fêter l’ex-
position L’Algérie de Gustave Guil-
laumet à l’occasion d’un vernissage 
spécialement organisé pour eux : un 
voyage de l’autre côté de la mer Médi-
terranée, au cœur d’un pays lumineux 
cher à Guillaumet, qui s’achèvera par 
un goûter à partager ensemble.
Tarif : Entrée pour l’adulte + 1 €/enfant 
Réservation au 05 55 45 98 10
Plus d’informations www.museebal.fr

Conception : direction de la communication - Ville de Limoges / "Bivouac des chameliers" de Gustave Guillaumet (détail) - huile sur toile, salon de 1875 - Brantôme, mairie © Centaure

Cette exposition est reconnue d’intérêt national par
le Ministère de la culture/direction générale des patrimoines/services des musées de France.
Elle bénéficie à ce titre d’un soutien financier exceptionnel de l’État.

EXPOSITION
Musée des

Beaux-Arts
de LIMOGES

L'Algérie de Gustave

Guillaumet
1840 - 1887

18 oct 2018
4 fév 2019

L’exposition L’Algérie de Gustave Guillaumet revisite le versant algérien de 
l’orientalisme français, dans une perspective à la fois esthétique, historienne, 
politique et culturelle. Elle a été reconnue d’intérêt national par le Ministère de 
la Culture - Direction générale des Patrimoines - Service des musées de France.

Les informations recueillies sont nécessaires à la gestion de 
votre don. Elles font l’objet d’un traitement informatique et 
sont destinées au service administratif de la Fondation du 
patrimoine. Seul le maître d’ouvrage de la restauration que 
vous avez décidé de soutenir sera également destinataire ; 
toutefois si vous ne souhaitez pas que nous lui communiquions 
vos coordonnées et le montant de votre don, veuillez cocher la 
case ci-contre. 
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 
janvier 1978 modifi ée, vous bénéfi ciez d’un droit d’accès et 
de rectifi cation aux informations qui vous concernent ainsi 
que d’un droit de suppression de ces mêmes données. Si 
vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication 
des informations vous concernant, veuillez vous adresser à 
la délégation régionale dont vous dépendez. La Fondation 
du patrimoine s’engage à aff ecter l’ensemble des dons à un 
projet de sauvegarde du patrimoine, pour le cas où le projet 
de restauration n’aboutirait pas ou s’il n’était pas réalisé 
conformément au dossier présenté par le maître d’ouvrage 
et validé par la Fondation du patrimoine. Dans le cas où 
la collecte dépasserait la part de fi nancement restant à la 
charge du maître d’ouvrage, l’excédent collecté sera aff ecté 
à un autre projet de sauvegarde du patrimoine. La Fondation 
du patrimoine s’engage à reverser au maître d’ouvrage les 
sommes ainsi recueillies nettes des frais de gestion évalués 
forfaitairement à 5% du montant des dons reçus en paiement 
de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune et à 3% du montant 
des autres dons. Les personnes ayant reçu le label de la 
Fondation du patrimoine ne pourront pas bénéfi cier d’une 
réduction d’impôt pendant toute la durée d’eff et dudit label. 
Les entreprises travaillant sur ce chantier de restauration 
ne pourront pas faire un don ouvrant droit à une réduction 
d’impôt.
Fondation créée par la Loi du 2 juillet 1996 et reconnue d’utilité 
publique – Siren 413 812 827

En complément du reçu fi scal,
vous pourrez bénéfi cier (cocher vos choix) :

d’une inscription sur le mur des donateurs

d’une inscription à la newsletter de la 
Fondation du patrimoine en Limousin.

d’une invitation lors des cérémonies 
d’inauguration des travaux réalisés

Merci de renseigner votre adresse email

Les dons peuvent être déposés 
dans l’urne installée dans le hall de 

l’hôtel de ville, ou adressés 
à la Fondation du patrimoine :

33 avenue George-Dumas 
87 000 Limoges
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Expositions
LA GALERIE VINCENT PÉCAUD 
propose du 1er décembre au 31 
janvier 2019 une exposition sur 
Sanfourche intitulée De vous à moi.
Des œuvres exposées originales, 
uniques et spontanées qui n’ont 
jamais été présentées au public 
et qui sont toutes certifi ées. 
À découvrir ainsi que livres et 
éditions limitées. 
Galerie Vincent Pécaud, 21 rue 
Élie-Berthet. Tél 05 55 34 35 47
Du mardi au samedi de 10 h 30 à 
12 h 15 et de 14 h 30 à 19 h.

EXPOSITION CHESTER MILSME 
et T3RRÖR PRINT à partir du 
6 décembre au Phare. Pop Art, Sé-
rigraphies et rock’n’roll pour fêter 
Noël. Entrée libre et gratuite. 
Le Phare, 50 boulevard Gambetta 
du mardi au samedi 14 h à 18 h.

Commémoration du centenaire 1914/18

Le musée de la Résistance organise 
une soirée sur le centenaire de la 
Grande Guerre le 8 décembre.

Samedi 8 décembre, à l’espace Si-
mone-Veil, le musée de la Résistance 
propose : 
• Une conférence à 18 h sur le thème 
Des couples dans la Grande Guerre 
de et par Clémentine Vidal-Naquet, 
historienne spécialiste des sensibilités 
pendant la Grande Guerre. 
À la seule échelle de la France, entre 
1914 et 1918, la séparation, vécue par 
au moins cinq millions de couples fut 
une expérience intime mais largement 
partagée au plan collectif. Alors que le 
confl it les contraint à vivre à distance, 
la plupart des couples ont poursuivi 
leur vie commune par le biais de leurs 
seuls échanges épistolaires. 
• Un spectacle à 20 h Le chant des 
Coquelicots par les Compagnies de 
la Grande Ourse et Les Mots tissés. 
Ce spectacle raconte l’épopée in-
time d’un couple pendant et après la 
Guerre. Les conteurs nous entraînent 

de la grande à la petite histoire grâce 
à un théâtre chorégraphié qui sublime 
les mots pour un spectacle délicat et 
poétique. 
Entrée libre et gratuite

de et par
Karine Mazel-Noury & Pierre Deschamps

Le Chant
des Coquelicots

Accompagnement artistique : Bernard Colin 
Accompagnement chorégraphique : Muriel Corbel
Création Lumières : Mika Cousin cré
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Licence Grande Ourse 2-1053270

Compagnie de la Grande Ourse / www.pierre-deschamps.fr / compagniegrandeourse@gmail.com

&La Compagnie de la Grande Ourse la Compagnie Les Mots tissés
présentent

Ophélie JAFFEUX
06 98 45 70 27
contact@lesbeauxparleurs.com

DIFFUSION 

Limoges vient de célébrer ses 3 009 Morts pour la France, un siècle 
après la fi n de la Grande Guerre. Le musée de la Résistance propose de 
revenir sur ces événements qui ont profondément bouleversé et marqué 
des millions de français autour de quelques animations.
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L’exposition La lavandière et le 
Tommy à voir jusqu’au 17 février 
2019. Le portrait de soldats de la 
Grande Guerre originaires de la 
Haute-Vienne et les thématiques 
des suites du confl it : les orphelins, 
les veuves de guerre, les gueules 
cassées, les zones dévastées, ... 
Vincent Brousse, historien et Law-

rence Brown, collectionneur, sont à 
l’origine de cette exposition en par-
tenariat avec l’Offi  ce National des 
Anciens Combattants et le musée 
de la Résistance.
Musée de la Résistance, 7 rue Neuve 
Saint-Étienne. Tél 05 55 45 84 44. 
Tous les jours de 9 h 30 à 17 h. 
Fermé le mardi et le dimanche matin.
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LE RÊVE DE BOUBOU
Boubou, c’est un enfant de 7 ans 
qui chante pour s’endormir ... ou 
pas. Hypsophonia 19h47, c’est le 
rêve de Boubou : un rêve d’enfant, 
mais dont il explore plutot le côté 
obscur sans pour autant se situer 
vraiment dans les habituelles 
évocations d’un cauchemar. Tho-
mas Eziekel a construit un projet 
artistique autour de Boubou dont 
un CD est disponible.
Vidéos et informations : 
www.thomasezekiel.fr 

LIMOGES OPÉRA ROCK revient 
sur la scène du Grand Théâtre les 
25 et 26 avril prochains. Ce spec-
tacle retrace 2 000 ans d’his-
toire de la Ville de Limoges.
Les réservations sont ouvertes chez 
Box offi  ce et dans les points de 
vente habituels. Renseignements 
sur www.limoges-opera-rock.com 
et sur les réseaux sociaux.

OpéraS Rock

Retrouvez vos rendez-vous et événe-
ments culturels dans l’agenda de la 
Ville de Limoges disponible à l’hôtel 
de ville, dans les antennes-mairie et té-
léchargeable sur www.ville-limoges.fr, 
depuis la page d’accueil : Informations 
pratiques rubriques Nos publications / 
2 mois à Limoges.
Vous pouvez adresser votre program-
mation pour les mois de janvier février 
2019 jusqu’au mercredi 12 décembre 
à agenda_culturel@ville-limoges.fr

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

La Galerie Obia propose de décou-
vrir le peintre Patrick Bonnet jusqu’au 
23 décembre dans ses locaux situés 
3 rue de Paradis. 

Entrée libre du mercredi au samedi 
de 15 h à 19 h. 
Renseignements au 06 41 91 76 68 ou 
05 55 10 18 95

Patrick Bonnet expose à la Galerie Obia

Exposition  
15 juin 2018  
30 mars 2019
27, avenue  
Albert Thomas
87 000  
Limoges
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Fondation Bernardaud
L’exposition Sans les Mains ! présente 
un ensemble d’œuvres provenant de 
treize artistes céramistes parmi les 
plus importants de la scène interna-
tionale réunis à l’occasion de cette 
exposition novatrice.
Fondation d’entreprise Bernardaud
27, avenue Albert-Thomas à Limoges
Tél. : 05 55 10 55 91
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Sarah Catalan concourt pour être 
meilleur ouvrier de France (MOF)
Sarah Catalan est inscrite dans 
la catégorie « Émaux d’art ». 
Un challenge pour cette jeune 
femme qui tient un magasin 
rue Charles-Michels et que 
nous présentions dans un 
article en juin dernier consacré 
au MOF de la Haute-Vienne. 

La catégorie émailleur d’art était ab-
sente du concours des MOF depuis une 
vingtaine d’années. Elle a été réintégrée 
pour l’édition 2018. 
« De 14 inscrits au national, nous n’étions 
plus que 7 après les épreuves de qualifica-
tion. C’est un défi personnel, le must des 
concours et une vraie reconnaissance de 
notre travail », explique Sarah Catalan.

Un concours qui a du sens
« Nous avons une épreuve imposée ac-
compagnée d’un dossier très complet 
à remplir. Les techniques exigées sur la 
pièce à réaliser font appel à l’émail peint 
et l’émail cloisonné, une de mes spécia-
lités. Ce qui m’inquiète le plus, c’est le 
temps d’exécution de l’œuvre, mais la mo-
tivation et l’envie sont là. »

portraits

Les résultats du concours n'étaient pas connus au moment du bouclage du magazine.

Sarah est une artiste accomplie. 
En plus de ses propres créations, elle 
réalise des bijoux émaillés pour des 
joailliers et restaure des bouchons de 
radiateur issus des voitures de luxe 
anciennes, toujours en émail cham-
plevé, une spécialité française. Le 
dernier en date était un bouchon de 
chez Buggati. Nul doute que Sarah 
saura se dépasser et relever le défi. 

La quête de l’excellence
Pour obtenir le titre de Meilleur 
Ouvrier de France, il faut un geste 
irréprochable, une organisation ri-
goureuse, mais aussi un mental et un 
physique solides pour surmonter les 
épreuves du concours. Les artisans 
qui se présentent réalisent les pièces 
en plus de leur travail quotidien, c’est 
une compétition exigeante.
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LIMÒTGES EN ÒC  
La version traduite de cette page est consultable 
sur le site de la Ville, rubriques Nos publications / 
magazine municipal

Chantem la Nadau 
en linga lemosina  
L’Eicola dau Barbichet perpausa de descrubir o tornar descrubir un nadalet dau Lemosin. Nascuda en 1923, 
l’Eicola dau Barbichet de Limòtges es lo pus vielh grope folcloric dau Lemosin. Creat per defendre la lenga 
lemosina, lo grope punhara pas s’interessar a la musica e a la dança. Afilhada au felibritge, « L’Eicola dau 
Barbichet » fuguet dins los prumiers fondaires de la Confederacion Nacionala daus Gropes Folclorics Francés 
en 1934.

Lo 23 dau mes de març, Renat Far-
nier, Jan Rebier e Albert Pestour, tres 
regionalistas ardents decideren de 
crear l’Eicola dau Barbichet. Quo es 
lo prumier grope d’art e tradicions po-
pularis dau Lemosin. L’estendard dau 
grope quo es lo barbichet, per ’quilhs 
que coneissen pas, quo es ‘na brava 
e teuna coifa. «  Totas las femnas dau 
grope porten daus vertadiers barbi-
chets, de las coifas brodadas per de 
las dentelieras d’Aissa, ‘quel’ escòla 
de brodariá fasia sas dentelas a la 
man, ’laidonc i a pas un barbichet que 
se sembla, qu’es quò que fai lur richés-
sa » te dira fierament la Nicòla Bayle, 
presidenta de « L’Eicola dau Barbi-
chet » dempuei 2013.
Quo es ’n’« escòla », qu’es dire que 
lo grope vòu jugar son ròtle de pas-
saire de cultura en far passar o far 
descrubir a las nuvelas generacions 
e a ‘quilhs que quò interessa la linga, 

la musica, los chants, las danças e los 
costumes tradicionaus dau Lemosin.

L’Eicola dau Barbichet 
recruta.
Quo es complicat per lo grope de re-
crutar en vila, en ’queu moment son 
‘na trentena de membres. I a quinze 
dançaires e sieis musicians dont tres 
niargas, ‘na clarineta e dos acordeons 
d’a clapetons.
Per lo moment i a pus de pitits mas 
lo grope sona lo monde per crear 
un grope de jòunes au Barbichet. La 
Nicòla Bayle insista sus la transmis-
sion de la tradicion e las grandas pos-
sibilitats d’espanida ! Lo folclòre quo 
es pas quauqua ren d’arreirat !
Surtida que ven : lo diumenc 6 de ge-
nier per l’animacion de la messa daus 
Pastoreus dins l’Egleisa Sent-Piere-
dau-Cairoi de Limòtges.

Per chantar…
Braves bargiers
(chant dau 18e segle)

1. Braves bargiers, qu’es lo jorn,
Qu’es nascut nòstre Senhor
Anem ! Rejauvissam nos
Fasam festa, fasam festa
Anem ! Rejauvissam  nos,
Jesus es nascut per nos !

2. Au bon mitan de l’ivern
Dins ’n estable descubert
Màri a mes son malhòt
Sur la dura, sur la dura,
Màri  a mes son malhòt
Entre l’asne e lo buòu.

3. Maria e sent Josep
N’avian ni palha, ni fen
Per far chaufar los drapeus
De l’aimable, de l’aimable
Per far chaufar los drapeus
De l’aimable Rei dau ceu.

4. Los tres Reis de l’Orient
Van veire ’queu bel enfant
Charjats de riches presents
Que porteren, que porteren,
Charjats de riches presents
Per l’enfant e la jasent.

5. Las ! mon Diu, qu’es ben rason
Qu’eu sia lo mestre de tot.
Nos som a vos per totjorn
Sens reserva, sens reserva,
Nos som a vos per totjorn
Balhatz-nos lo sent amor !

Eicola dau Barbichet 
22, avenguda d’Obernai, 87110 
Solenhac
06 22 04 32 53 
eicoladaubarbichet.jimdo.com

Sala Jan Montalat, quartier de Beu-Bruelh 
a Limòtges
- Repeticion teatre : lo dimarts un còp tots los 15 jorns / Repeticion chant : lo 
dimecres dos còps per mes / Repeticion  musica : tots los dijuòus / Repeticion 
dança : tots los divendres
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Samedi 22 décembre, l'Églantino 
do Lemouzi fêtera ses 85 ans salle 
Augustoritum (2 rue Félix Éboué - 
derrière la mairie).
L’Églantino a été fondée en 1933. Elle 
incarne les traditions populaires de 
Limoges et du Limousin et défend 
avec force les valeurs et la culture des 
paysans d'autrefois.
Pour célébrer cet anniversaire, un 
spectacle musical, ouvert à tous, est 
donné de 15 h à 17 h 30. Un buff et sera 
off ert aux participants pour clôturer 
cet événement de manière conviviale 

Au programme 
Les ménétriers et chœur de l’Églanti-
no, dirigé par Marcel Yserd
- Musique et chants traditionnels
Intermède trio de vielles
- La vielle autrement,
L’orchestre de la Fédération Limousin 
Marche, dirigé par Joël Chassard
- Musique des terroirs de France et 
d’Europe
Renseignements
et réservations nécessaires
avant le 10 décembre à l’Églantino
06 82 97 44 67

Lo bonjorn à tots, fasem pertot la fêta, 
chabatz d’entrar !

Jusqu’au 29 décembre, 
la Librarià occitana ac-
cueille une exposition de 
peintures de K.O.P. 
Sous ce pseudonyme se 
cache Bernard Cauha-
pé, un artiste rouergat 
aux talents multiples : 
tour à tour acteur de 
théâtre, chanteur-com-
positeur écrivain, c’est 
également un illustrateur. 
Ses outils sont la plume, l’aquarelle, et 
l’acrylique.
Dans cette exposition faite sur mesure, 
il a accepté de mettre en images des 
mots et des expressions bien connues 
des Limousins, parmi lesquelles 
« banturle » ou le fameux « Chabatz 
d’entrar ! »

Beaucoup de ces expressions sont 
employées en français ou en limousin 
par les gens de la région Une exposi-
tion exceptionnelle par laquelle, avec 
humour, Bernard Cauhapé montrera 
comment le Limousin est aussi un mail-
lon de cette vaste culture occitane.
Librariá occitana, 42 rue Haute-
Vienne - 05 55 32 06 44 

La Librarià occitana accueille 
un rouergat en Limousin

Pastis de K.O.P.

L’Églantino do Lemousi perpétue la tradition depuis 
ses début, il y a 85 ans.

Bernard Cauhapé a eff ectué une performance en direct lors de 
l’inauguration de son exposition le 20 novembre dernier.
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Socialistes, écologistes, personnalités et gauche progressiste
Budget 2019

Limoges Bleu Marine
Acharnement judiciaire contre vos élus pa-
triotes suite :
Le 9/11/2018 après une saga judiciaire intermi-
nable et quatre passages à la barre du tribunal, 
vos élus patriotes ont été relaxés pour la se-
conde fois. Cette relaxe, est malheureusement 
encore une fois basée sur la forme et non sur 
le fond. Nous aurions préféré gagner ce procès 
autrement que sur un vice de procédure, en fai-
sant reconnaitre notre innocence mais surtout 
confirmer la place inébranlable que la liberté 
d’expression, au pays de Zola, doit avoir en 
France. Il est aussi troublant de se dire qu’il de-
vient héroïque, pour une certaine nomenklatura 
politique, de favoriser l’arrivée sur notre terri-
toire de clandestins considérés comme « hors la 
loi » alors que, dans le même temps, dénoncer 
cette invasion incontrôlable de personnes aux 
comportements parfois incontrôlés pour cer-

tains devient quant à lui un acte susceptible de 
vous faire assigner devant les tribunaux. Et puis 
j’en viens à me poser beaucoup de questions 
sur les origines de cette affaire, car je n’arrive 
pas à croire que cette tribune de Janvier 2017 
soit la raison première de cette volonté de cer-
tains de nuire humainement et financièrement 
à l’ensemble de vos élus patriotes du groupe « 
Limoges bleu Marine » Tout ceux qui ont lu cette 
tribune ne peuvent que me rejoindre sur cette 
analyse. Donc procès politique ? Procès d’in-
tention ? En effet, qui souhaiterait éliminer d’un 
territoire des adversaires politiques à quelques 
mois de nouvelles échéances électorales ? Per-
sonne bien sûr !
Commémorations du 11 novembre 1918 :
Comment ne pas saluer ce superbe discours 
du Maire si émouvant et si touchant le jour du 
centenaire commémoratif de l’armistice du 11 

novembre 1918 place Jourdan. Comment ne pas 
encore sentir les larmes envahir nos yeux au 
souvenir de ces cloches qui, à 11h00 précises, 
se sont élancées pour faire résonner dans nos 
oreilles mais surtout dans notre coeur ces sen-
timents de fierté, d’honneur, de sacrifices hé-
roïques et de joie teintée de tristesse au souve-
nir des martyrs civils et militaires que ce grand 
suicide européen aura laissé derrière lui. Cela 
m’aura presque fait oublier la cérémonie totale-
ment irrespectueuse pour nos soldats et pour la 
gloire de l’armée française qu’il m’a été donné 
de suivre dans les salons de la préfecture le 10 
novembre.
Nous vous souhaitons à toutes et tous d’excel-
lentes fêtes de Noël.

Tribune écrite exclusivement 
par Vincent Gérard. 

Groupe Limoges Bleu Marine

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

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

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

Le conseil municipal a récemment examiné les 
orientations budgétaires de la municipalité pour 
2019, le vote du budget prévu mi-décembre.
Sur le plan de la conjoncture nationale, après 
l’embellie de l’année 2017 qui a vu une progres-
sion du PIB de 2,3%, la croissance française 
s’est nettement ralentie dès le premier semestre 
2018. Elle est actuellement estimée à moins 
de 1% en rythme annuel. Contrairement aux 
premiers de cordée, les français aux revenus 
modestes, les retraités et les classes moyennes 
souffrent de l’inflation, de la hausse de la CSG 
et de l’augmentation des taxes sur le carburant 
décidées par le gouvernement et qui ont grevé 
les pouvoirs d’achat. A défaut de ruissellement 
c’est un torrent de charges, taxes et hausses en 
tout genre qui s’abat sur le reste de la cordée.
La croissance est en berne en France. Depuis 18 
mois, notre pays a su moins que les autres profi-
ter de l’embellie économique mondiale.
Pour notre commune, la municipalité annonce 
qu’elle va diminuer l’endettement de la ville. Mais 
en 2019 les remboursements d’emprunts s’élève-
ront à 14 millions € et les nouveaux emprunts à 
25 millions €. Il ne faut pas être un grand expert 
en finances pour comprendre que lorsqu’on em-
prunte plus que l’on rembourse on ne se désen-
dette pas.
Le maire et son équipe ne présentent aucune 
vision dynamique des niveaux d’épargne et d’en-

dettement, pas de profil d’extinction de la dette, 
pas de profil d’amortissement. Leur horizon 
se limite à 2018 et 2019. Or les finances d’une 
collectivité s’observent sur plusieurs années afin 
d’analyser les tendances et les dynamiques. 
La municipalité espère une amélioration de 
l’épargne nette (l’autofinancement), à savoir 
la différence entre les recettes et les dépenses 
réelles de fonctionnement, la marge qui permet 
le remboursement de la dette et les dépenses 
d’équipement. Cela ne peut que s’améliorer, car 
il convient de rappeler qu’après l’élection de 
2014, l’équipe municipale était partie flamberge 
au vent sans poser les yeux sur le compteur. Elle 
avait ainsi rapidement atteint la cote d’alerte 
dès 2015 et 2016. L’épargne nette s’est retrou-
vée négative deux années de suite ce qui consti-
tue une alerte pour les chambres régionales des 
comptes, et les financeurs. 
Malgré les multiples hausses des tarifs (station-
nement, activités périscolaires, centres culturels, 
conservatoire, cantines, musées), malgré les 
baisses drastiques de subventions et la suppres-
sion de nombreux évènements culturels, services 
ou équipements (festivals, camping municipal, 
centres de loisirs, écoles, piscine de Beaubreuil), 
en seulement deux ans la municipalité a plongé 
notre commune dans une situation financière 
très préoccupante. Pour s’en sortir le maire et 
son équipe, qui s’étaient engagés pendant la 

campagne à baisser les impôts de 10%, ont alors 
choisi la facilité en décidant d’augmenter la fis-
calité. Ils ont voté il y a deux ans, des hausses 
de 7,5% de la taxe d’habitation et 9% de la taxe 
foncière. Augmentations épinglées par la presse 
nationale dont le Figaro qui a classé Limoges 
en tête du palmarès des villes pour la plus forte 
augmentation de la taxe foncière. Augmenta-
tions maintenues depuis. 
Si les taux n’augmentent pas cette année, la 
municipalité peut toujours compter sur l’aug-
mentation des bases qui s’établit à 1,4%. Il s’agit 
toujours d’une hausse des impôts. Ainsi le produit 
de la fiscalité directe augmentera de près de 1,2 
million € en 2019. 1,2 million € supplémentaires 
d’impôts locaux pris dans les poches des limou-
geauds.
Pour toutes ces raisons, élus socialistes et écolo-
gistes, nous nous opposons à ce budget comme 
aux principaux choix politiques de l’équipe muni-
cipale. Nous continuons à travailler dans l’intérêt 
de tous parce que nous ambitionnons le meilleur 
pour notre ville et notre agglomération qui de-
viendra Communauté Urbaine au 1er janvier. 
Nous espérons une année 2019 sereine et 
constructive pour Limoges et nous vous souhai-
tons à tous de passer d’excellentes fêtes de fin 
d’année.

tribunes libres
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Cette double page du magazine est ouverte aux membres 
des groupes politiques qui peuvent s’y exprimer librement. 
Les textes sont respectés à la virgule près et chacun 
s’exprime sous sa seule responsabilité.

Majorité municipale
Vigilance et persévérance, tel est notre credo !

Il est des moments où l’on se demande si l’on 
verra le bout du tunnel des complications et des 
contrariétés... Le « très cher stade » enfin inaugu-
ré nous avons un temps pensé que les difficultés 
allaient enfin s’estomper mais c’était sans comp-
ter sur le mauvais coup que le gouvernement a 
tenté de porter à notre territoire !
En effet, alors que la loi ouvrait la possibilité 
aux anciennes capitales régionales de passer 
en Communauté urbaine jusqu’au 31 décembre 
2019 avec à la clé une bonification de leur do-
tation, le gouvernement a tenté de revenir sur 
cet engagement dans le projet de Loi de finance 
(concrètement, la dotation par habitant devait 
passer de 48,08 € par habitant à 60 €)
Informé de cette entourloupe, le Maire de Li-
moges Émile Roger Lombertie a saisi le ministre 
de l’intérieur le 23 juillet dernier. 
Le 15 octobre, les députés en Marche étaient 
reçus pas Émile Roger Lombertie et Gérard 
Vandenbrouke.
Lors de cette rencontre un projet d’amendement 
leur a été remis. Ce projet visait à rétablir la boni-
fication de dotation.

Un amendement a donc bien été déposé à l’as-
semble nationale, mais qu’elle ne fut pas notre 
déception à la lecture du texte voté. 
En effet, si la Loi de finance réintègre bien la boni-
fication, c’est seulement pour l’année 2019. 
Manque de vigilance des deux députés qui ont 
déposé l’amendement ou mauvaise préparation, 
quoi qu’il en soit le gouvernement aura, une fois 
de plus, fait voter une mesure en trompe l’œil.
Et en matière de mesure en trompe l’œil on peut 
dire que l’actuel gouvernement en connaît un 
rayon : la taxe d’habitation ne devait elle pas 
être supprimée ? Ne devait-il pas mettre fin à la 
pression fiscale ? Rien que sur les carburants ; 
car c’est un sujet d’actualité ; cette hausse rap-
portera cette année près de 6 milliards d’euros 
supplémentaires à l’État et près de 46 milliards 
à horizon 2022 !!
A l’heure où les collectivités locales se trouvent 
amputées d’une grande partie des dotations 
d’État nécessaires à l’assurance de leurs missions; 
à l’heure où vous même vous êtes de plus en plus 
taxés par un biais où par un autre; votre  majorité 
municipale s’efforce avec vigilance et persévé-

rance de pratiquer une gestion rigoureuse des 
finances publiques tout en veillant à ce que les 
investissements de la collectivités servent les in-
térêts du plus grand nombre.
Cette fin d’année civile marquée par le mouve-
ment social des gilets jaunes trouvera peut être 
un peu d’apaisement le temps des fêtes. 
A Limoges vous pourrez profiter d’un sublime 
marché de noël, l’occasion pour vous le temps 
d’un moment en famille ou entres amis d’oublier 
les tracasseries du quotidien et de constater l’uti-
lisation qui est faite de vos impôts locaux ...

Puissent ces fêtes de fin d’années vous apporter 
bonheur et satisfactions.

« Quand les locaux du centre social de La Bas-
tide pourront-ils être réintégrés ? Pourquoi les 
animateurs partent-ils ? » Questions posées le 
7 novembre à l’AG du Conseil de quartier Vige-
nal-La Bastide. « Les locaux ont été déménagés 
suite à des infiltrations et il n’y a pas de date 
de réaménagement encore prévue » répond le 
Maire avant de lancer un appel à la mobilisation 
bénévole, notamment pour l’insertion des jeunes 
! « Peut-on réellement remplacer un animateur 
par un autre au pied levé et faire fi du respect 
et de la relation de confiance créés au fil des an-
nées ?» insiste alors une ex-animatrice. Toujours 
pas de réponse. La remise en cause des inter-
ventions des animateurs-référents par la Ville 

est très mal ressentie : la tension monte, les ma-
mans pleurent, les enfants s’accrochent aux ani-
matrices. Est-ce en refusant de répondre et en 
mettant de l’huile sur le feu qu’on peut espérer 
assurer la tranquillité publique dans le quartier 
? La question d’une Directrice d’école du Vige-
nal dénonçant le délabrement des locaux ne 
trouvera pas plus de réponse. Le Maire évoque 
le manque de moyens, le Pacte financier avec 
l’État, soutient que les demandes des habitants 
entraînent une augmentation insupportable 
des dépenses. Pourtant il déclarait au conseil 
municipal de juin dernier: «Certains ont du mal 
à comprendre comment on peut maintenir un 
service de qualité voire l’améliorer avec des 

moyens contraints… C’est tout à fait possible et 
nous l’avons fait.» Dans les quartiers populaires 
la preuve est faite que non. A réduire toujours 
plus les crédits de fonctionnement des services 
à la population afin d’auto-financer les investis-
sements, et notamment ceux destinés au centre-
ville, on en arrive à ne plus garantir l’essentiel, là 
où la population en a le plus besoin. À la Bastide 
on a refait le bitume et les façades, mais il n’y a 
toujours pas de projets pour les gens…

Limoges Terre de gauche
Quartiers populaires : quand l’essentiel n’est plus garanti…

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

Guillaume Guérin @GG_Guerin et les membres de la majorité municipale 
Contact : lesrepublicains87@gmail.com – aimons_limoges@ville-limoges.fr
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Dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre les accidents vas-
culaires cérébraux, un stand d’information sur la prévention et la prise en 
charge des AVC était proposé aux usagers par la Ville de Limoges le 29 
octobre dernier dans le hall de l’Hôtel de Ville. 
Troisième cause de mortalité et première cause de handicap en France, les 
accidents vasculaires cérébraux entraînent une surmortalité des moins de 
65 ans en Nouvelle-Aqui-
taine. En moyenne 2 per-
sonnes sont touchées par 
un AVC toutes les heures et 
plus d’1 sur 3 gardera des 
séquelles invalidantes. 
« Il faut faire le 15 aux pre-
miers signes d’alerte d’un 
AVC, c’est la rapidité qui 
sauve les gens » explique 
Serge Rougerie, de l’associa-
tion France AVC Limousin, 
présent sur le stand. 
www. franceavc.com

Lutter contre les AVC, 
les bons gestes peuvent sauver une vie

Annie Schwaederlé, adjointe au maire en charge de la san-
té, prenait la tension des citoyens. Une tension élevée doit 
être considérée comme un signe d’alerte.

L’ADIL 87 informe 
sur le logement 
Vous êtes locataire, propriétaire oc-
cupant, propriétaire bailleur, accé-
dant à la propriété, copropriétaire, ...
Vous souhaitez avoir des informations 
juridiques, fi nancières ou fi scales re-
latives à la location, l’achat, la vente, 
la construction, la rénovation énergé-
tique, la copropriété, l’investissement 
locatif, les relations de voisinage,...
L’ADIL 87, agence départementale 
d’information sur le logement de 
la Haute-Vienne, créée à l’initiative 
conjointe du Conseil Départemental 
et de l’État, est à votre service. 
Des conseillers-juristes répondent 
gratuitement et en toute objectivité à 
vos questions sur l’habitat. Des perma-
nences ont lieu près de chez vous. Pour 
en connaître les dates et les horaires, 
rendez-vous sur le site www.adil87.org

Action humanitaire

L’association VMEH, (visite des ma-
lades en établissements hospitaliers), 
combat l’isolement et l’ennui des per-
sonnes qui sont privées de leur cadre 
de vie suite à une hospitalisation. 
Les bénévoles, par des visites régu-
lières, apportent une présence ami-
cale et redonnent confi ance et espoir 
à ceux qui se sentent en marge de la  
société.
Pour les bénévoles, l’association pro-
gramme trois formations annuelles 
(avec des thèmes diff érents chaque 
année), un concert et une cérémonie 
des vœux pour le nouvel an.
Renseignements sur le site Internet : 
vmeh87.free.fr, par mail : vmeh.87@
orange.fr ou auprès de la présidente 
Catherine Viscaino au 05 55 08 04 44.

L’association VMEH a 
besoin de bénévoles

Téléthon

Faites un don, 
c’est simple
LeTéléthon est une association de 
parents et de malades qui mène 
un combat sans relâche contre des 
maladies génétiques rares et lour-
dement invalidantes. Tous les ans, 
le Téléthon se mobilise à l’occasion 
d’une soirée exceptionnelle pour 
vaincre la maladie. Un élan de soli-
darité unique qui permet, grâce aux 
dons, de mener le combat contre la 
maladie. 

On compte sur vous

À Limoges, le Téléthon organise sa-
medi 8 décembre à 20 heures au 
centre culturel municipal Jean-Ga-
gnant une soirée promesse de dons. 
Tarif adulte : 20 € - tarif réduit : 
jeunes de 12 à 25 ans, étudiants, 
personnes en situation de handicap 
: 10€.
Billetterie sur place ou dès à pré-
sent, en copiant le lien ci-dessous 
sur la barre du navigateur : 
https://www.weezevent.com/tele-
thon-2018-concert-de-noel-groupe-
solideo.
Renseignements au 06 98 77 59 95

K.MINAconcept est une associa-
tion de danse et de développement 
personnel qui propose des cours de 
danses latines, de yoga et de renfor-
cement musculaire. 
Créée par Malika Daurin, l’objectif 
de cette association et de permettre 
aux adhérents d’atteindre le fameux 
nirvana : « saint de corps et d’esprit. »
Les ateliers sont donnés par des pro-

fessionnels et les formules s’adaptent 
aux goûts de chacun.
« Je n’ai qu’une seule ambition, pro-
pose un concept qui favorise le bon-
heur et où la bonne humeur et le res-
pect de tous seront au rendez-vous » 
explique-t-elle.
154 rue Meissonnier - 06 45 27 75 15
www.kminaconcept.fr - https://www.
facebook.com/K.MINAconcept/

Bien-être

K. MINAconcept veille sur vous
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Oh ! Oh ! Oh ! Le Père Noël entre 
en gare de Limoges sa hotte garnie
Très attendu par tous les enfants, son arrivée est prévue les samedis 15 et 
22 décembre à bord des deux autorails historiques de l'Autorail Limousin.

C'est donc pour le plus grand plaisir des petits et des grands que les deux 
autorails accueilleront le Père Noël à l'occasion de deux voyages prévus le 
samedi 15 vers Eymoutiers et le samedi 22 vers Saillat.
Des animations et un goûter seront off erts à bord et à l'arrivée chaque en-
fant "sage" recevra un cadeau des mains du Père Noël. 
Pratique. Les trains de Noël partent de la gare de Limoges-Bénédictins vers 
14 h et reviennent vers 17 h. Tarif : 18 € / adultes et enfants de plus de 4 ans. 
Gratuit pour les enfants de moins de 4 ans, qui voyagent sur les genoux des 
adultes. Nombre de places limité à 124. 
Réservations et renseignements au 05 55 50 56 55 ou sur autorail-limousin.fr

Le bâtiment recrute 
l’AFPA ouvre ses portes 
le 6 décembre
L’AFPA, en partenariat avec la Fédé-
ration Française du bâtiment orga-
nise jeudi 6 décembre de 8 h 30 à 
16 h, une journée de découverte des 
métiers du bâtiments. Selon les spé-
cialités, les centres de l’AFPA Limoges 
vous accueillent :
Centre AFPA, 68 rue de Babylone -  
Plombier, carreleur, plaquiste, jointeur, 
peintre plâtrier, technicien maîtrise.
Centre AFPA, ZI Romanet - 27 rue 
Léonard-Samie - Maçon, électricien, 
chauff agiste, climatisation, agent d’en-
tretien du bâtiment. 
Au programme de cette journée ; des 
ateliers des rencontres des échanges.
Renseignements : www.afpa.fr

Ligue contre le cancer

Des artistes font 
cause commune
100 artistes ont décidé de se li-
guer contre le cancer à l’occasion 
d’une exposition-vente qui se tien-
dra du 8 au 15 décembre à la Cité 
des métiers et des arts - Musée 
du compagnonnage de Limoges. 
Des peintures, des sculptures, des 
émaux, des photos, de l’artisanat 
d’art, ... seront mis en vente au profi t 
du Comité 87 de la Ligue contre le 
Cancer. Accès libre.
Cité des métiers et des arts : 5, rue 
de la Règle. Horaires de 10 h à 19 h. 
Accès libre. cd87@ligue-cancer.net 
www.ligue-cancer.net

Exposition vente chez Luxe & Excellence
Le showroom Luxe & Excellence 
accueillera du 10 au 22 décembre 
pour une exposition-vente exception-
nelle, Émilie Langlais, Sabine Aglaë, 
Flo Kreix, Carole Oriez et Laurine 
Malengreau. 
Ces cinq créatrices en design bijou, 

dentelle, cuir, art fl oral et textile pro-
poseront des démonstrations de leur 
art les vendredi 14 et samedi 22 dé-
cembre de 14 h 30 à 17 h.
Showroom Luxe & Excellence
4 boulevard de Fleurus
Tél : 05 55 14 66 59
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Légendes : 

1 : l’Harmonie municipale de Limoges a fêté ses 70 ans le 3 novembre à l’Opéra, 
devant une salle comble et enthousiaste.

2 : Éric Carrière, ex footballeur professionnel présent à la demande de l’invitation 
de la Ville et du Limoges business club, est allé à la rencontre des jeunes des clubs 
de la ville. Revivez son passage à Limoges sur 7ALimoges.tv

3 : du 19 au 23 novembre, la Ville a célébré la Journée internationale des droits de 
l’enfant. À cette occasion, une conférence grand public et des animations dans les 
accueils de loisirs de la Ville étaient notamment proposés.
Le 19 novembre un arbre des droits de l’enfant a été planté à proximité de l’hôtel 
de ville en présence d’Émile Roger Lombertie, et de ses adjoints : Vincent Jalby en 
charge des affaires scolaires et activités périscolaires, Nadine Rivet déléguée à la 
petite enfance et aux accueils de loisirs et Vincent Léonie, pour les espaces verts 
et l’urbanisme. Thierry Saudejaud, Secrétaire général de l’Unicef France et Mi-
chelle Serelle, Présidente du comité territorial UNICEF Limousin, étaient présents.

4 : Les portes ouvertes du stade d’honneur de Beaublanc enfin terminé ont attiré 
plus de 2 000 visiteurs qui ont pu découvrir les réceptifs, les nouvelles tribunes et 
tous ses équipement annexes. 

5 : lundi 12 et dimanche 18 novembre, une visite en musique du musée Adrien-Du-
bouché était proposée par Elina Kupermann (violoniste) et Anaïs Alchus (Conser-
vatrice du Patrimoine du Musée), dans le cadre de l’opération l’Opéra se raconte 
aux musées.

6 : Émile Roger Lombertie, maire de Limoges a reçu en novembre le nouveau 
doyen de la faculté de médecine : le professeur Pierre-Yves Robert, qui a été élu 
à l’unanimité le 6 septembre 2018. Lors de cette entrevue à l’hôtel de ville, ils ont 
parlé d’avenir et notamment des projets relatifs au campus de la faculté de mé-
decine, au secteur marcland autour du Chu et du Ch Esquirol, ou bien encore des 
perspectives médicales et des programmes de Recherche en cours.

7 : la réhabilitation du jardin d’Orsay suit son cours : les escaliers ont été nettoyés 
et rénovés, les murs d’enceintes consolidés. En novembre, chaque mercredi sur le 
site, des démonstrations des métiers de taille de pierre et de maçonnerie étaient 
proposés. Organisées par la Ville de Limoges, l’entreprise Blanchon qui est en 
charge de la rénovation des entrées du jardin et de la Fédération compagnon-
nique des métiers du bâtiment, ces démonstrations ont permis de faire découvrir 
ces métiers à tous les visiteurs.
Un reportage à revoir sur 7alimoges.tv.

En couverture : test des illuminations de Noël place Saint-Michel
photo © Thierry Laporte
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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 






