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le mot du maire

Limoges se métamorphose et c'est bien pour soutenir 
cette dynamique que nous avons prévu 43,5 millions 
d'investissements en 2019. Comme j’ai pu le rappeler à 
l’occasion du débat d’orientation budgétaire en octobre 
dernier, notre ligne est restée la même depuis le début 
du mandat : redresser les comptes de la collectivité pour 
préserver notre capacité d’investissement afin d’engager 
Limoges sur la voie de la modernité.
Notre stratégie financière n’obéit pas qu’à une logique 
comptable, elle s’appuie sur une véritable volonté de 
rendre un meilleur service au meilleur coût, et de ré-
pondre ainsi au double objectif de transformer la ville et 
de soutenir l’économie locale.

Et pour rénover la cité porcelainière et améliorer le 
cadre de vie, il est indispensable que les réflexions qui 
nous animent soient nourries par des échanges et un 
dialogue constructif avec vous.
C'est pour cette raison que nous avons impulsé une 
démarche participative. Des concertations et réunions 
publiques relatives aux grands projets ont été organi-
sées, tels une balade urbaine pour le renouveau de la 
place de la République, des échanges multiples avec les 
commerçants pour la rénovation des halles centrales ou 
des halles Carnot, ...
C'est à la suite d'ateliers participatifs que le projet 
de parc urbain le long de la Vienne s'est enrichi - le 
cheminement piéton qui est aujourd'hui terminé entre le 
Pont-Neuf et le pont Saint-Martial montre à quel point 
vos suggestions nous sont précieuses. 
En janvier, d'autres ateliers sont prévus pour affiner quar-
tier par quartier la réflexion qui est en cours.

Du côté des Portes-Ferrées, des ateliers participatifs 
ont déjà été proposés pour en débattre et recueillir les 
suggestions.
Forts des premiers échanges, nous sommes allés présen-
ter le projet d'écoquartier au ministre en charge de la 
cohésion des territoires et avons obtenu une enveloppe 
de 7 millions d'euros. Ce quartier va changer, il sera 
demain un espace urbain plus ouvert avec des services 
de proximité et des moyens de transport qui favorisent 
la mobilité.

En matière d'écoute et de dialogue, la transformation de 
la communauté d'agglomération Limoges Métropole en 
communauté urbaine est un autre cas d'école. 
Il faut se rappeler que le Conseil municipal s'était 
précédemment opposé à cette transition, tout simple-
ment parce que personne n'était prêt et que les villes y 
auraient beaucoup perdu.
Mais après plusieurs mois de dialogue et de travail, un 
consensus s’est progressivement bâti autour de proposi-
tions pragmatiques et cohérentes, si bien que le Conseil 
municipal du 29 novembre dernier, a pu, en toute lo-
gique, se prononcer en faveur de cette transformation.

À vrai dire, les citoyens n'éprouvent bien souvent que 
peu d'intérêt pour l'organisation administrative des 
services qui leur sont proposés, tant que le service est là 
et bien fait.
Les mouvements de mécontentement et les revendica-
tions de nos concitoyens de ces dernières semaines sont 
d’ailleurs venus rappeler, à ceux qui l’avaient oublié dans 
la classe politique, que l’on ne gouverne pas un pays 
sans protéger son peuple.

En cette nouvelle année 2019, je vous souhaite tous mes 
vœux de bonheur et de réussite dans vos études ou sur 
le plan professionnel.

Fidèlement à vous.
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_coco_boheme

Votre #noelalimoges : une sélection des photos qui ont été postées sur Instagram 
suite à l'appel à contribution lancé par la Ville qui a rencontré un vif succès au-
près des Instagrammeurs : plus de 200 personnes ont partagé leur vision de Noël 
à Limoges.
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L'équipe de France de Basket-ball était à Limoges pour affronter 
son homologue bulgare le 3 décembre lors d'un match de 
qualification pour le prochain championnat du monde.
Dans un palais des sports bien rempli, le spectacle était au 
rendez-vous. La France emporte le match 77 à 53 dans l'antre du 
basket français. Tout un symbole et un hommage à Frédéric Forte, 
président du Limoges CSP décédé le 31 décembre 2017.
© Guillaume Bordas





Les travaux de restructuration des halles centrales vont bon train. Pendant que les commerçants 
s'apprêtaient à accueillir leurs clients pour les fêtes de fi n d'année, la dalle béton était coulée 
sous le bâtiment de la place de la Motte. Après la phase de déplombage de la charpente, le 
curage du bâtiment pour démonter tous les étals et faire place nette, l'heure est maintenant 
à la reconstruction. Une fois le sol coulé et les réseaux d'alimentation et d'évacuation passés, 



les nouvelles halles prendront progressivement forme. Au fi l des étals dont un prototype a tout 
juste été présenté, les commerçants seront regroupés par spécialité dans un espace lumineux 
et accueillant, plus ouvert sur la place. Selon le calendrier prévisionnel, la fi n des travaux est 
prévue à la fi n de l'été 2019.

© Laurent Lagarde



Rapport de suivi 2017 des actions en 
matière de développement durable et 
de santé : comme chaque année depuis 
3 ans, un bilan d’étape du plan d’actions 
adopté en 2015 est présenté, illustré de 
nombreuses actions concrètes mises en 
œuvre. Le rapport sera mis en ligne sur 
le site de la Ville.

Budget primitif 2019 : la Ville adopte 
un budget de 215 millions d’euros pour 
2019. Voir article page ci-contre 

EHPAD Marcel Faure : la Ville autorise 
le Centre communal d’action sociale de 
Limoges à réaliser un emprunt de près 
de 9,5 millions d’euros pour la recons-
truction de l’EHPAD Marcel Faure dont 
le coût global des travaux est estimé à 
13,9 millions d’euros.

Communauté urbaine (CU) : la compé-
tence « eau » sera transférée à la CU 
le 1er janvier 2019. La Ville de Limoges 
se voit maintenir par Limoges Métro-
pole la réalisation de certaines pres-
tations, pour lesquelles elle dispose de 
savoirs-faire, dans le cadre de conven-
tions-cadre. 

Personnel communal : le tableau des 
emplois budgétaires pour l’année 2019 
établit les effectifs de la Ville à 2 321 
postes. Il tient compte du transfert à la 
CU de 61 postes liés à la compétence 
« eau ».

Grille tarifaire d’occupation commer-
ciale : une nouvelle grille tarifaire est 
adoptée pour y inclure de nouvelles de-
mandes d’occupation du domaine pu-
blic et privé de la Ville et concerne no-
tamment les food trucks, les terrasses 
éphémères, les fêtes foraines…

Fédération des associations de com-
merçants de Limoges 87 : la Ville 
décide d’accorder une subvention de  
12 000 euros pour 2019 en applica-
tion d’une convention pluriannuelle qui 
porte sur des projets réalisés dans le 
cadre du dispositif « Action Cœur de 
Ville ».

Logements locatifs sociaux : la Ville 
participera à hauteur de 28 000 eu-
ros à la construction de 28 logements 
PLUS - Prêt Locatif à Usage Social (au 
141 av Georges-Guingoin) par le bail-
leur Nouveau Logis Centre-Limousin.

Contrat de Ville : en complément des 
813 187 € précédemment accordés 
par la Ville en faveur d’actions mises en 
œuvre à destination des habitants des 
quartiers prioritaires de la politique de 
la ville, 13 500 € supplémentaires vien-
dront en soutien de plusieurs actions 
au bénéfice d’élèves de collèges et de 
lycées de ces quartiers.

Jardins partagés : le conseil adopte 
la Charte des jardins partagés de Li-
moges ainsi que le modèle de conven-
tion qui seront proposés aux asso-
ciations d’habitants candidates à la 
gestion d’un jardin partagé mis à dispo-
sition à l’occasion d’un aménagement 
de l’espace public.

Musée de la Résistance : la program-
mation 2019 est présentée et inclut de 
nombreux prêts et partenariats. Deux 
spectacles et deux expositions dont 
une intitulée « Anne Franck, une histoire 
d’aujourd’hui » sont présentés pour un 
budget global de 13 300 €. 

« Passerelle Culturelle » : la Ville recon-
duit le dispositif « Passerelle Culturelle » 
pour la période 2019/2021 et maintient 
le tarif de 3 € pour les structures cultu-
relles municipales adhérentes

Clubs sportifs : des subventions pour 
un montant total de 227 850 € sont 
accordées au bénéfice de 11 clubs spor-
tifs. Voir par ailleurs le bilan 2018 des 
subventions en pages 42 et 43
Le conseil adopte également les moda-
lités d’organisation de la 15e édition de 
l’opération « Les printemps sportifs ».

Vie étudiante : La Ville accorde une 
subvention de 6 000 euros à l’Univer-
sité de Limoges pour participer au dé-
veloppement d’une application mobile 
à destination des étudiants, incluant 
l’ensemble des services disponibles 
pour leur faciliter la vie.

Stade de Landouge : le stade de Lan-
douge va être baptisé du nom de Mi-
chel Giraudon. Figure bénévole du club 
de football local, il était le pivot de l'Ath-
létic club de Landouge, où il a encadré 
de multiples  générations de jeunes.

Partage et conséquences,
les décisions du conseil municipal
Malgré un ordre du jour particulièrement chargé en raison de la présentation du budget primitif, dès décembre 
pour la 3e année consécutive, les échanges du conseil municipal du 12 décembre ont débuté sur une actualité 
aussi riche que dramatique : attentat au marché de Noël de Strasbourg, manifestations des Gilets jaunes et 
pour le maintien des lignes ferroviaires régionales.

conseil municipal

L'EHPAD Marcel Faure sera construit à La Bastide, à proximité de la place du marché.
La pose de la première pierre est prévue en mars                                                             © BVL architecture
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Priorité à l'investissement avec, en 2019, 43,5 millions 
d'euros de dépenses d'équipement notamment pour 
pour financer les grands projets qui embellissent Li-
moges. 
En 2019, le financement de ces projets s'élève notam-
ment à 7,8 millions d'euros pour la réhabilitation de 
la place de la République, à 4 millions d'euros pour 
la rénovation des Halles centrales qui devrait se ter-
miner au cours de l'été. 1,3 million d'euros sera aussi 
consacré à la réhabilitation du jardin d'Orsay et 2,7 
millions d'euros à la rénovation des quartiers priori-
taires de Limoges (PRU & et NPRU).
Au-delà de l'entretien courant des équipements et 
du patrimoine de la Ville, les écoles bénéficieront en 
2019 d'une enveloppe de 5,7 millions d'euros, avec 
des investissements importants pour la rénovation du 
groupe Condorcet-Roussillon qui se poursuit active-
ment. 
Les équipements sportifs ne seront pas non plus ou-
bliés avec un budget prévisionnel de 2,5 millions d'eu-
ros qui leur est dédié. 2,1 millions d'euros sont aussi 
prévus pour financer les équipements culturels.
Notez que la Ville n'a pas encore fini de payer les tra-
vaux de renforcement du stade de Beaublanc, suite 
aux erreurs des bureaux d'études et malfaçons consta-
tées en 2014. Ce sont ainsi 2 millions d'euros sup-
plémentaires à trouver, qui s'ajoutent aux 61 millions 
d'euros déjà payés.

Favoriser l'autofinancement 
pour désendetter la Ville
La politique d'investissement de la Ville est étroi-
tement imbriquée à une capacité d'autofinance-
ment qui s'améliore par rapport au budget 2018 /  
19,2 millions en 2019, contre 16,4 millions 2018  
(+2,8 millions d'euros).
De fait, le recours à l'emprunt sera donc plus faible 
en 2019 (moins 3,5 millions par rapport à 2018) no-
tamment grâce à une capacité d'autofinancement de  
11,1 % et aux subventions accordées par l'État et la région 
pour accompagner les grands projets de la Ville... / ... 

Budget 2019

Priorité à 
l'investissement
Le budget de la Ville, voté pour la 
troisième année consécutive en 
décembre est de 215 millions d'euros 
en 2019. Il repose sur une politique 
d'investissement active et sur une 
discipline budgétaire qui se poursuit 
pour continuer à faire des économies et 
limiter le recours à l'emprunt.  
Tour d'horizon.

Suite en page 12
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... /... En complément, la Ville a pour-
suivi activement ses efforts pour réali-
ser des économies.
À ce titre d'ailleurs, les marges de 
manœuvre se réduisent d'années en 
années.
Mais il est encore possible de trouver 
de nouvelles sources d'économies sur 
les champs de la dématérialisation 
par exemple ou des achats et de la 
gestion des stocks. 
En matière d’impôts locaux, la Ville 
n'appliquera aucune augmentation de 
ses taux de fiscalité en 2019, comme 
cela a été le cas en 2018 - taux qui 
sont inférieurs à la moyenne des villes 
de même strates, la Ville n'ayant au-
cune maîtrise des bases qui relèvent 
des compétences de l'État.
En 2019, la Dotation globale de fonc-
tionnement (DGF) qui est versée à la 
Ville par l'État ne devrait pas baisser. 
Elle sera de 26,2 millions d'euros pour 
la Ville de Limoges.

L'évolution du budget de la Ville (hors annexe) L'évolution des investissements de la Ville

La répartition des dépenses de la Ville en 2018

Ressources 
humaines 

Investissements  
Grands projets 

hors dette
Remboursement 

d'emprunt 

Dépenses de 
fonctionnement 

Hors ressources humaines 

42,1 % 29,3 %

20,2 %

8,4 %

220,4 M€

2015 2016 2017 2018 2019

203,6 M€

217,7 M€

211 M€

215 M€
44,1 M€

soit 20 % 

30 M€
soit 14,7 % 

42,6 M€
soit 19,6 % 

39,7 M€
soit 18,8 % 

43,5 M€
soit 20,2 % 

2015 2016 2017 2018 2019

En 2019, les investissements sont supérieurs à ceux de 2018, qui ont été for-
tement impactés par les dépenses liées aux travaux de réparation de Beau-
blanc (10,3 M€, contre 2 M€ en 2019 pour finir de payer la facture).

La campagne d'information sur le budget s'affiche à Limoges à compter du 16 janvier 
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Depuis le 1er janvier, Limoges Métropole 
laisse la place à ... Limoges Métropole.
C'est pareil direz vous !
Et bien non car même si le nom reste, 
l'établissement public de coopération 
Intercommunale (EPCI) qui compte 20 
communes passe de statut de commu-
nauté d'agglomération à celui de com-
munauté urbaine (CU).

Transparence oblige
Mais malgré ces évolutions qui vont dia-
métralement changer l'organisation de 
certains services de la Ville, notamment 
suite aux transferts de compétences, 
tout sera transparent pour l'usager.
Du côté de la Ville, tout comme de l'Ag-
glo, la concertation et le dialogue ont 
porté leurs fruits pour que la transition 
se fasse au bénéfi ce des habitants de la 
CU, qu'ils résident à Limoges, Couzeix, 
ou Feytiat.
La Ville de Limoges avait eff ective-
ment dit non au passage en CU au 1er 
janvier 2017.
Le projet d'alors et le pacte de gouver-
nance qui l'accompagnait ne corres-
pondaient pas à une vision collégiale 
de l'intercommunalité, ni à l'expression 
d'un projet collectif. « Je me suis rensei-
gné sur le fonctionnement des autres 
grandes intercommunalités de France 
auprès des maires et élus de : Toulouse, 
Paris, Bordeaux, Lyon, Strasbourg,  
Clermont-Ferrand, Mulhouse, Rennes, 
Nantes, Dijon, Besançon, Nice », pré-
cise Émile Roger Lombertie maire de 
Limoges. « J’ai appris de leurs diffi  cultés 
et de leurs réalisations qu'il fallait retenir 
5 grandes leçons : 
1) La nécessité de faire un bilan de terri-
toire, base d’un projet élaboré en com-
mun et co-construit par l’ensemble des 
maires.

2) Dégager un consensus et un accord 
minimum, défi nissant les règles de fonc-
tionnement et qui serve de référentiel 
respecté en cas de diffi  culté.
3) Établir, avant tout transfert de compé-
tence, un bilan préalable pour en évaluer 
les contraintes, les coûts réels et la pro-
tection statutaire des agents, avec une 
programmation effi  cace dans le temps.

4) L’Intercommunalité doit être au ser-
vice des communes, de tous leurs habi-
tants et du territoire ; et non une instance 
de décision supra-communale  ; comme 
le souhaite la technostructure de l’État.
5) Préférer les compétences des élus 
communautaires aux appartenances 
partisanes. »

 ... / ... Suite page 14

Communauté urbaine

Le changement dans la continuité
1er janvier, la Communauté 
urbaine est créée. 
Au quotidien, même 
si l'attribution des 
compétences change, la 
transition est progressive 
pour les services et 
transparente pour les 
bénéfi ciaires. Point d'étape.

Les compétences transférées : 
1 / eau : production, transport, stockage, 
distribution
2 / équilibre social de l’habitat

3 / parcs et aires de stationnement
4 / création, aménagement, entretien et gestion de 
réseaux de chaleur
ou de froid urbains
5 / concession de la distribution publique d’électricité et de 
gaz
6 / abattoir
7 / programme de soutien et d’aides aux établissements d’enseignement supé-
rieur et de recherche et aux programmes de recherche
8 / service d’incendie et de secours (Sdis)
9 / création, extension et translation des cimetières ainsi que création et exten-
sion des crématoriums et sites cinéraires

Plus de précisions sur le site de Limoges métropole

Après bien des discussions, Émile Roger Lombertie, maire de Limoges, et Gérard Vandenbroucke, Président 
de Limoges métropole font désormais route main dans la main au sein d'une Communauté urbaine régie par 
une vision collégiale et équilibrée de l’Intercommunalité.
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Effia, nouveau délégataire 
des parkings de la ville

En effet, à partir du 1er janvier 2019 
la Communauté urbaine assurera la 
compétence des parkings, sans au-
cun changement sur le service ren-
du à l’usager. 
Les parcs de stationnement de la  
ville : République, Tribunal, Halles, 
Hôtel de Ville, Bibliothèque, Jourdan 
et Churchill sont gérés via plusieurs 
contrats de délégation de service 
publique dont le plus ancien date de 
1968.
Pour uniformiser cela, la Ville vient 
de conclure un contrat unique avec 
un nouveau délégataire pour l’en-
semble de ces parkings - La société 
Effia.
Le contrat prévoit une transition pro-
gressive sur une durée de 8 ans, au 
fur et à mesure des échéances des 
conventions en cours.
Ainsi, à partir du 1er avril 2019, les 
parkings République et Tribunal se-
ront exploités par le nouveau délé-
gataire Effia. Les autres parkings 
resteront gérés par la société Indigo 
et passeront progressivement à Effia 
qui en exploitera la totalité à comp-
ter de 2022.

Des gains estimés jusqu'à 
1,2 million d'euros par an
Mais tout l'intérêt de ce nouveau 
contrat est la revalorisation de la 

part qui revient à la collectivité par 
rapport à celle que percevait le délé-
gataire auparavant.
Ainsi, le montant du " loyer " versé 
par le nouveau délégataire a été 
multiplié par 4 par rapport à l'ancien 
contrat, soit jusqu'à 1,2 million d'eu-
ros par an pour la collectivité. Un 
gain qui permettra notamment de 
financer des offres de service public 
attendues sans augmenter les tarifs 
de stationnement dans les parkings 
en ouvrage pour les usagers.
Dans les termes du contrat, plusieurs 
travaux d’investissement comme 
l’installation de bornes de recharge 
pour les véhicules électriques dans 
tous les parkings, le guidage des 
véhicules à la place par diodes lumi-
neuses pour les parkings République 
et Halles, la réfection complète de la 
peinture du parking République, la 
mise en valeur de l’accès piéton du 
parking Jourdan et l’élargissement 
des places du parking Hôtel-de-Ville 
sont notamment prévus.

À noter que conformément au Code 
du travail dans le cadre d’un chan-
gement de délégataire, le personnel 
des parkings sera repris par Effia.

En matière de stationnement dans les parcs en ouvrage de la ville, 
un nouveau délégataire vient d'être désigné. Les nouveaux contrats 
négociés permettront de bénéficier d'une compensation valorisée suite 
au transfert de cette compétence à l'intercommunalité ; et ce sans 
alourdir les tarifs de stationnement dans les parkings.

... / ...  L’Intercommunalité  
se co-construit.
En janvier 2017, la mairie de Limoges a 
formulé 12 propositions pour engager 
la réflexion et ouvrir le dialogue avec 
parmi les points discutés : l'approbation 
d'un pacte de gouvernance et d'un droit 
de réserve communal / La représentati-
vité des élus des communes membres au 
bénéfice de l'intérêt des habitants de leur 
commune / et toujours en ligne de mire le 
passage au statut de métropole dès que 
la Loi le permettra.
Aujourd'hui, le pacte de gouvernance 
est adopté : une étape de plus au béné-
fice du développement de Limoges et des 
communes membres.

L'exemple de 
l'habitat social
La Ville de Limoges a engagé de-
puis 2016 une politique active et 
volontariste pour relancer le mar-
ché de l'habitat privé dans les dif-
férents quartiers de la commune 
et dans le même temps maîtriser la 
production de logements sociaux. 
À ce titre, même si l'équilibre social 
de l'habitat est une compétence 
communautaire depuis le 1er janvier, 
une convention a été passée entre 
la Communauté urbaine et la Ville.
Le but : que la Ville poursuive, pour 
le compte de la communauté ur-
baine, la dynamique engagée et la 
mise en oeuvre des actions initiées 
en matière d'habitat privé ; la finali-
té étant que la transition soit trans-
parente pour les bénéficiaires.
De fait, pour bénéficier des aides 
qui entrent dans le cadre de l'Opé-
ration programmée d'amélioration 
de l'habitat (OPAH), de l'Opération 
de restauration immobilière (ORI), 
et du guichet habitat énergie - dé-
sormais ouvert aux habitants des 
communes membres-, la commu-
nauté urbaine - autorité compé-
tente - s'appuiera sur les services de 
la Ville* pour le suivi et l'instruction 
des projets qui concernent son ter-
ritoire. 
Contact : Guichet habitat énergie : numéro vert 
0 800 003 625 / ORI 05 55 45 49 01 
OPAH, l'interlocuteur est la SELI : 05 55 10 43 
22

* Direction de l'habitat et de la 
politique de la ville 
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La concertation : un prérequis 
aux projets d'envergure
En matière d'urbanisme, la 
démarche de la Ville pour 
rénover Limoges repose sur le 
partage et les échanges. Ainsi, 
au fil de concertations, de 
réunions publiques ou d'ateliers 
participatifs, les Limougeauds 
ont pu exprimer leurs souhaits et 
donner leur avis. Retour sur ces 
expériences enrichissantes à plus 
d'un titre.

À Limoges, la concertation se 
conjugue au passé, au présent et au 
futur car les avis et paroles qui en dé-
coulent sont primordiaux pour bien 
cerner comment améliorer le cadre 
de vie au quotidien. 
« Favoriser le dialogue, l'écoute et re-
cueillir les attentes des Limougeauds 
permet d'agir en connaissance de 
cause au bénéfice de Limoges », ex-
plique Émile Roger Lombertie, maire 
de Limoges. Forts de ces concerta-
tions, les travaux de la place de la 
République battent leur plein avec un 
programme qui va redonner à cette 
place emblématique du cœur de ville 
toute son attractivité et la transfor-
mer en un lieu convivial où il fait bon 
vivre, mais aussi un site modulable 
pour accueillir des événements. 
Aujourd'hui, les travaux reprennent 

après une période d'accalmie pour les 
fêtes de fin d'année.
Au programme  : l'implantation de 
containers enterrés pour recueillir les 
déchets rue Fitz-James et le début de 
la pose des dalles sur les voies pié-
tonnes autour de la place.
À ce titre, le maire de Limoges, l'ar-
chitecte de l'agence In situ et les pro-
fessionnels de la Ville sont allés choi-
sir sur site celles qui recouvriront les  
623 m2 de voies, rue et impasse Fitz-
James, puis rue de la Terrasse. 
Sur la place, les immenses fosses qui 

accueilleront les arbres prennent 
forme et sortent de terre (photo 
ci-dessous).
Dans le parking au niveau -2, le pas-
sage des réseaux d'assainissement 
est en cours, tout comme la pose des 
piliers qui soutiendront les fosses 
d'arbre en surface - au niveau -1, leur 
habillage / coffrage  devrait égale-
ment suivre rapidement. 

Reportage sur 7alimoges.tv

urbanisme

Préparatifs pour la réalisation des fosses de plantation des arbres qui prendront racine sur la place
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Le dialogue dès 2014
La première concertation lancée 
par la Ville date de novembre 2014, 
lorsque les Limougeauds se sont ex-
primés sur le choix du pavage des 
rues piétonnes du centre-ville.
En 2015, c'est une balade urbaine, 
puis une réunion publique pour par-
ler du réaménagement de la place 
de la République et de ses abords qui 
étaient organisées (photo page 15). 
Et dès le mois d'octobre 2016, 
l'agence lauréate désignée à l'issue 
d'un dialogue compétitif entre trois 
candidats a pu présenter son projet 
devant des Limougeauds venus très 
nombreux à l'Opéra.
S'en sont suivis de nouveaux ateliers 
participatifs organisés à la maison du 
projet jusqu'en février 2017.
L'année 2016 aura aussi connu le dé-
but de la concertation sur les bords 
de Vienne, suivie en octobre et no-
vembre, d'ateliers de réflexion et de 
balades sur site qui ont permis d'abor-
der et de préciser les attentes des  
Limougeauds.
« Pour ce site, la première réflexion 
partait d'une feuille blanche pour 
comprendre ce qu'attendaient ceux 
qui côtoient ou habitent en bords de 
Vienne », explique Rodolphe Wilmart, 
en charge de ce projet à la Ville. « La 
nouvelle phase de concertation qui a 
débuté en janvier de cette année s’in-
téresse à l'aménagement de 5 quar-
tiers identifiés (Parbelle, Sainte-Féli-
cité, Font-Pinot, Compostelle / Clos 
Sainte-Marie et Port du Naveix).

L'objectif est de définir comment amé-
nager les bords de Vienne selon les 
besoins. »

Ateliers de concertation
pour le réaménagement
des bords de Vienne 

- Atelier Pont St Martial relatif aux 
quartiers Font-Pinot, Sainte Félicité 
et Parbelle : lundi 21 janvier à 18 h 30
- Atelier Pont St Étienne pour 
les quartiers Compostelle / Clos 
Sainte-Marie et Port du Naveix : 
lundi 28 janvier à 18 h 30

Les ateliers sont organisés à l'école 
Roger Franck, 64 quai Saint-Martial 
- Inscription sur le site de la Ville 
selon les places disponibles avant le 
14 janvier. 

Décembre 2016, les travaux des 
halles vont commencer et le dé-
ménagement des commerçants se 
prépare.
Au fil de réunions hebdomadaires 
et de rencontres quotidiennes avec 
les professionnels de la Ville pour 
planifier et s'organiser, le déména-
gement se passe sans encombre en 
avril 2017 et surtout en un temps 
record : 5 jours !
À l'automne, les commerçants ont 
trouvé leurs marques à l'intérieur 
du  chapiteau installé place de la 
Motte le temps des travaux. 
C'est à l'occasion d'une présenta-
tion publique donnée à l'Opéra en 
novembre 2017 que le projet de ré-

habilitation leur a été présenté.
Comme dans tout chantier de cette 
envergure, beaucoup de questions 
se posent et les réponses arrivent 
au fur et à mesure de l'avancement 
des travaux. Un prototype des étals 
qui seront installés sous les halles 
a par exemple été présenté aux 
commerçants en novembre dernier, 
pendant que sous l'édifice, le chan-
tier va bon train. 
Aujourd'hui les travaux se pour-
suivent avec la dalle béton qui vient 
d'être coulée.
En janvier, le dallage sur terre plein 
sera réalisé après le passage des 
réseaux d'évacuation des eaux, 
d'électricité, de gaz, d'eau potable.

Aux halles centrales, tout est dans l'échange

urbanisme

L'atelier de concertation pour les quartiers Parbelle, Font-Pinot et Sainte Félicité aura lieu lundi 21 janvier 
à 18 h 30 à l'école Roger Franck, 64 quai Saint-Martial - Inscription sur le site de la Ville selon les places 
disponibles avant le 14 janvier. 
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Portes-Ferrées

Un écoquartier, ça fait parler...

Tout au long de cette démarche de 
restructuration, menée par la Ville, Li-
moges métropole et Limoges habitat, 
des réunions de concertations avec 
les habitants et les acteurs du quar-
tier ont été, sont et seront proposées.

Bien être 
et services de proximité
Dernière en date : la réunion pu-
blique du 27 novembre dernier qui 
a attiré près d'une centaine de per-
sonnes du quartier, mais aussi des 
rues alentours.
« Les habitants ont été très satisfaits 
d'être associés à cette démarche qui 
fait suite aux ateliers proposés en 
mars », précise Laurence Borie, en 
charge du suivi du projet pour la Ville.
Lors des échanges, l'accent a no-
tamment été mis sur la connexion du 
quartier au parc des bords de Vienne 
et au centre-ville et l'aménagement 
d'un parc urbain avec de larges voies 
vertes  réservées aux piétons et cy-
clistes pour relier les espaces entre 
eux. 
Les habitants ont aussi insisté sur 
leur désir de conserver des services 

de proximité et des commerces, que 
le quartier soit bien desservi par les 
transports en commun ou bien encore 
que le cadre de vie (nuisances so-
nores, gestion des déchets, habitat, ...) 
s'améliore.

L'investissement aux Portes-Ferrées 
est de 45 millions d'euros.
Le projet d'écoquartier a été adop-
té par le comité d'engagement de 
l'Agence nationale de rénovation ur-
baine (ANRU) en novembre 2018.

Aux Portes-Ferrées, la concertation du mois de mars était organisée sous forme de réunions et d'ateliers de 
concertation avec les habitants et les acteurs du quartier. 

À la tribune lors de la réunion publique du 27 novembre, Gérard Vandenbroucke, président de la Communauté d'agglomération, devenue Com-
munauté urbaine au 1er janvier, Catherine Maugien-Sicard, adjoint au maire à l'habitat, logement social et politique de la ville et Bruno Genest , 
président de Limoges habitat / Reportage sur la concertation publique du 27 novembre et présentation du projet d'écoquartier sur 7alimoges.
tv en flashant ce code :

Aux Portes-Ferrées, le quartier 
s'ouvre sur la ville avec en 
perspective un écoquartier 
dynamique et attractif. Une 
réunion publique était organisée 
en fin d'année pour parler du 
projet avec les riverains et 
habitants du quartier.

Ailleurs dans les quartiers
La démarche de concertation et surtout les ateliers et actions proposées 
aux habitants  par la Ville ont rencontré beaucoup de succès dans les autres 
quartiers prioritaires de la ville.
À la Bastide par exemple, la manifestation Imagine ton quartier a permis à 
des jeunes et leurs parents de construire, en briques Légo®, le quartier dans 
lequel ils voudraient vivre demain - Reportage sur 7alimoges.tv. 
À Beaubreuil et au Val de l'Aurence, une nouvelle démarche de concertation 
se met en place dans le cadre du Nouveau programme de rénovation ur-
baine (NPRU). Les acteurs de terrain de chaque quartier ont déjà réfléchi au 
plan d'actions qui se dessine pour donner la parole aux habitants, bientôt.
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Avenue de la Révolution, sur le site 
de l'ancienne clinique Chénieux au-
jourd'hui démolie, cette cérémonie 
officielle laissait entrevoir un démar-
rage imminent des travaux.
Sur la surface terrassée et déblayée, 
cette opération de revalorisation ur-
baine portée par le groupe Duval vise 
à construire 1 résidence seniors de  
96 appartements du T1 au T3 le long  
de la rue de la Croix-Verte. Du côté 
de l'avenue de la Révolution, un se-
cond bâtiment abritera 1 crèche de 
33 berceaux, 15 logements du T1 au 
T4 avec terrasse ou balcon, 1 400 m2 
de bureaux, un hôtel 3 étoiles de 96 

chambres, un restaurant et deux bou-
tiques en cours de commercialisation. 
Les travaux de cette première phase 
devraient se terminer début 2020.
Dans l'édifice conservé, les études 
sont toujours en cours pour détermi-
ner, en fonction des besoins du quar-
tier, comment le bâtiment conservé 
sera réhabilité.
Le programme devrait-être étudié par 
la Ville d'ici l'été. À terme, une nou-
velle voie sera créée pour rejoindre la 
rue de la Croix-Verte dans le prolon-
gement de la rue des Récollets.

Reportage sur 7alimoges.tv

Première pierre pour l'espace Révolution

La première pierre de l'espace Révolution a été posée par le maire de Limoges en présence des élus de la Ville, de Limoges Métropole et du directeur régional atlan-
tique du groupe Duval.

Un cadre cohérent 
pour structurer la ville
En ville, certaines règles sont à res-
pecter pour concilier un cadre de vie 
équilibré dans les différents quartiers 
de Limoges et veiller à ce que l'offre 
de service soit accessible au plus 
grand nombre selon les besoins.
Y veiller fait partie du quotidien de 
Christophe Mathieu à la direction du 
développement urbain.
« Pour tout projet qui voit le jour à 
Limoges, nous veillons bien-sûr à 
ce que sa programmation réponde 
aux exigences du Plan local de l'ha-
bitat (PLH) et de l'urbanisme (PLU) 
qui offrent un cadre réglementaire, 
mais pas seulement  » explique-t-il.  
« En complément, la charte de dé-
veloppement urbain trace une ligne 
directrice dont l'objet est de veiller à 
la cohérence esthétique des projets 
pour qu'ils s'intègrent dans l'environne-
ment. » Projets qui reposent d'ailleurs 
sur la dualité : Limoges, une ville à la 
campagne où la qualité de vie doit 
perdurer et pour laquelle des enjeux 
urbains spécifiques existent dans 
chaque quartier.
Au fil de la charte donc, 12 items sont 
garants de cette cohérence qui doit 
être trouvée. « Pour l'espace Révolu-
tion par exemple, le projet initial a été 
revu car les services offerts ne corres-
pondaient pas au besoin du secteur », 
conclut-il. La charte de développe-
ment urbain est consultable sur le site 
de la Ville, rubriques Cadre de vie / 
urbanisme

en chantier

Du 14 janvier au 13 février : participez à l'enquête publique 
pour la révision du Plan local d'urbanisme

Dans le cadre de la révision du plan local d'urbanisme, 
une enquête publique est organisée à Limoges. Pour re-
cueillir les contributions des Limougeauds, Claude Gom-
baud, commissaire enquêteur a été désigné par le tribu-
nal administratif de Limoges. Il tiendra des permanences 
à l'hôtel de Ville et dans les mairie-annexes de Beaune-
les-Mines et Landouge - retrouvez les dates des perma-
nences sur le site www.ville-limoges.fr rubrique annonces 
légales ou en suivant les réseaux sociaux de la ville.

Parce qu'il s'agit d'une enquête encadrée réglementairement, le commis-
saire enquêteur réalisera un bilan des informations collectées, pièce ultime 
qui sera versée aux éléments constitutifs du Plan local d'urbanisme en vue 
de l'approbation de sa révision par le Conseil communautaire.

À noter : la compétence PLU a été transférée à la communauté d'agglo-
mération  en mars 2017.  Néanmoins, la Ville de Limoges a poursuivi par 
convention avec Limoges Métropole, la révision engagée en 2012, jusqu'à 
l'approbation définitive du document révisé qui devrait intervenir dans l'été.
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Des travaux 
en ville
Toujours dans le champ de la concer-
tation, plusieurs réunions publiques 
étaient organisées en fin d'année 
pour présenter aux habitants les 
lourds travaux qui sont sur le point 
de débuter.

La rue Saint-Éloi a fait l'objet de 
toutes les attentions le 22 novembre 
avec la présentation d'un projet de 
valorisation de l'avenue qui s'étend 
de la place des Carmes jusqu'au  
square des Émailleurs. Le programme 
de l'opération, conduit par la Ville et 
Limoges métropole, prévoit notam-
ment la mise en place d'une zone à  
30 km/h et d'un sens unique descen-
dant ; une mesure qui intervient pour 
créer une piste cyclable dans le sens 
montant, maintenir le stationnement 
des deux cotés de la rue et garantir 
des trottoirs larges et praticables. 
En complément des travaux de voirie, 
l'avenue sera également végétalisée 
et l'éclairage public rénové. Le chan-
tier devrait se terminer fin 2019.

Rue des Clairettes, une autre 
réunion publique était organisée en 
novembre pour présenter le projet de 
réaménagement de ce secteur.
Le projet prévoit notamment la créa-
tion d'un square urbain, la réfection 
de la voirie et la transformation de la 
zone de stationnement en épi en un 
espace dédié aux deux roues, plus 
adapté aux lycéens.
Le début des travaux est programmé 
en avril, mais le phasage dépend du 
diagnostic archéologique en cours.

Le pôle Sanfourche 
de Beaubreuil est ouvert

Dans le cadre du programme du 
rénovation urbaine du quartier de 
Beaubreuil, l’ancien espace associa-
tif Marcel-Proust a été entièrement 
réaménagé en pôle enfance : le pôle
Sanfourche.
La Ville de Limoges a assuré la maî-
trise d’ouvrage de ce projet, qui a 
constitué une importante rénovation 
du bâti existant et de ses abords.
Le site accueille désormais l’asso-
ciation BVL (Beaubreuil Vacances 
Loisirs), une antenne du relais d’assis-
tantes maternelles et un centre social 
qui gère : un accueil de loisirs sans 
hébergement (ALSH) fonctionnant 
le soir, les mercredis après-midis et 
lors des vacances scolaires pour les  
jeunes entre 11 et 17 ans / l'accompa-

gnement à la scolarité les lundis et 
mercredis soirs pour les collégiens / 
le pilotage des animations de rues.
Inauguré en décembre, ce nouvel es-
pace dédié à la jeunesse trouve sa 
place au cœur du quartier.
Suite au concours de dessin ouvert au 
jeunes de 6 à 11 ans « Dessine ton pôle 
jeunesse à la manière de Sanfourche »,
deux des façades du bâtiment seront 
peintes au printemps par les jeunes 
lauréats : Samuel Mbongo Pasy et 
Luca N’Guyen Joly. 

Les travaux ont été inaugurés en décembre 
par Émile Roger Lombertie, maire de Limoges. 
1 150 000 € de travaux, dont 900 000 € par la 
Ville de Limoges, 160 000 € par l'Agence Nationale 
pour la Rénovation Urbaine (ANRU et 72 000 € 
par la Caisse d’allocations familiales de la Haute-
Vienne (CAF). Reportage sur 7alimoges.tv

Reportage sur 7alimoges.tv

Jeunesse
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Limoges ville amie des enfants
Le trophée de Ville 
amie des enfants a été 
remis à la Ville de Li-
moges par l’UNICEF 
France et l’Association 
des maires de France 
(AMF) lors de la 14e ren-
contre des collectivités 
amies des enfants, qui 
s’est tenue vendredi 30 
novembre 2018, à l’Hô-
tel de ville de Paris.

Vincent Jalby, adjoint au maire en charge des affaires scolaires, élu référent 
Ville amie des enfants et Nadine Rivet, adjointe au maire en charge de la 
petite enfance et des accueils de loisirs représentaient la Ville à cette oc-
casion. 
www.villeamiedesenfants.fr

66 enfants élus pour la ville

Après la campagne électorale 
conduite dans les écoles de la ville en 
novembre, le scrutin dans chacun des 
établissements scolaires où un bureau 
de vote avait été installé, les jeunes 
élus du Conseil municipal des enfants 
ont officiellement pris leur fonction 
lors de la séance d'installation du 15 
décembre.
À l'issue d'une journée d'accueil des-
tinée à leur faire prendre conscience 
de leurs missions, ils ont participé à 
leur première séance plénière dans 

la salle du conseil municipal de l’hôtel 
de ville, en présence du maire de Li-
moges Émile Roger Lombertie.
Un grand moment d'émotions pour 
ces enfants qui apprennent au-
jourd'hui combien il est primordial de 
s'impliquer pour sa ville.
Revivez ce moment en regardant le 
reportage réalisé par 7aLimoges.tv
Vous pouvez aussi revoir la séances 
d'installation sur le site de la Ville, 
rubriques vie municipale et citoyenne 
/ Conseil municipal des enfants

Les élus
École Aristide-Beslais : Chaïmah Fellah / 
Amine Hamza - École Bellevue : Lullia Lang 
/ Elayas Pikientio - École Feuillants : Chloé 
Miquel / Noé Sivri - École Gérard-Philipe : 
Nesrine Khelifa / Mehmet-Enes Cakir - École 
Henri-Aigueperse : Fatoumata Savane /
Jawad Fellah - École Jacques-Brel : Nour El 
Imen Sahbeni / Imrane Romil - École Jean-Le 
Bail : Diakoumba Gassama / Zinédine Rah-
moun - École Jean-Macé : Eloïse Benard / Jé-
rémy Ricou - École Jean-Montalat : Célinda 
Khiev / Abdellah Berrahmoun - École Jean-
Zay : Louise Guerin / Célian Guy-Wierzbicka 
- École Joliot-Curie : Maïna Aristee / Nayel 
Daoud Mcolo - École Jules-Ferry : Alice De-
veaud / Oscar Duplaix - École La Brégère : 
Philomène Cros / Corto Tarrade - École La 
Monnaie : Nassiya Mohamed / Arsalane Ben-
nemra - École Landouge : Valentine Beyret-
Ragache / Martin Billong - École Le Vigenal 
: Lilly Mantel / Mohammed Farah - École 
Léon-Berland : Aïcha Ferhat / Paul Somavil-
la - École Léon-Blum : Marietta Sharoyan / 
Noa Sequeira - École Les Bénédictins : Luna 
Tarnaud / Mohammed-Reda Bensaïd - École 
Les Homérides : Nora Thibaud / Yassine Sla-
mi - École Marcel-Madoumier : Andréa Bila 
/ Mohamed Shalaby - École Marcel-Proust 
: Clarisse Tran-Yahya / Arda Yazar - École 
Montjovis : Margaux Petit Fressinaud / Aloïs 
Sous - École Montmailler : Ambrine Schiap-
parelli / Lilian François - École Odette-Couty 
: Romane Granger / Hugo Lamoureux - École 
René-Blanchot : Nihal Taib / Ben-Yamine At-
toumani - École Roussillon : Félise Moyon / 
Saïd-José Lopez Slimani - École Édouard-Her-
riot : Léa Rey / Gabriel Frugier-Hôte - École 
La Calandreta : Léna Montassier / Amos 
Dallot - École Ozanam : Céleste Deconchat 
/ Ilyas Gursal - École Beaupeyrat : Fiona Du-
dognon / Amaury Brun - École Jeanne-D’Arc 
: Clara Lagarrigue / Joseph Debord - École 
Sainte-Valérie : Calie Adamski / Axel Ver-
gnault

2 487 inscrits / 2 390 votants / 73 nuls / 2 317 exprimés, tel est le 
résultat définitif des élections des nouveaux conseillers municipaux qui 
siégeront pendant 2 ans au sein du Conseil municipal des enfants de la 
Ville de Limoges.

Jeunesse
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Recensement : ces agents municipaux 
sont les seuls habilités par la mairie
Le recensement de la population se déroulera du 17 janvier au 23 février 2019. Un agent recenseur 
se présentera chez vous, muni de sa carte officielle tricolore comportant sa photographie et la 
signature du maire. Il vous remettra la notice sur laquelle figurera vos identifiants pour vous faire 
recenser en ligne, sur le site : www.le-recensement-et-moi.fr ou si vous préférez, un questionnaire 
papier concernant votre logement et les personnes qui y résident. Il viendra ensuite les récupérer 
à un moment convenu avec vous. 
Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées.
Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires.

Françoise Bardot
Fustel-de-Coulanges
Le-Puy-Las-Rodas

Jonathan Buge
Le Vigenal  
La Bastide

Sandrine Cavalhac
La Visitation

Les Émailleurs

Radija Dahmani
Les Halles 
Les Ponts

Alexandra Domenget
Corgnac

Le Colombier

É. Breton Legros
Aurence 
Calmette

Éric Dutheil

Carnot

Hélène Grandet
La Gare

Montplaisir

Charles GrandJean
C.H.U.

Ruchaud-Curie

Jean-Marie Grousset

Hôtel de Ville
Mireille Guérin

Le Roussillon
Christophe Faure

Les Portes-Ferrées
Fontgeaudrant

Stéphanie Jaulhac
Beaublanc-Thuillat

Le Mas-Loubier

Alain Maillard
Beaune-les-Mines 
ZI Nord-Centre-Ville

Cyril Nicolas
La Cathédrale

Le Sablard

Ismaël Paulino
Les Charentes

Montjovis

Didier Pouget
Le Champ de Foire

La Borie

Jessy Lascaux
Corgnac-Bellegarde

Landouge

Vincent Pruchon
Baudin

Christophe Ricoux
Le Grand-Treuil

La Brégère

Corinne Ricoux
Le Puy-Imbert

Beaubreuil

Jacques Talon
Centre Ville-Coutures 

Chinchauvaud

Frédéric Zabel
Corgnac

Jules Ferry

M-Ange Randretsa
Sainte-Claire

Bellevue

Virgile Ansel
Valadon

Le Gros Tilleul
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Des idées qui changent la vie
Flavie, Mélina et Andora sont en ter-
minale au lycée Gay Lussac. C'est 
tout simplement en regardant dehors, 
un jour de pluie intense que l'idée 
leur est apparue évidente : créer un 
parapluie résistant qui ne se retourne 
plus en cas de forts coups de vent et 
qui soit doté d'équipement de confort 
tels qu'un dispositif chauffant ou des 
Leds pour y voir plus clair la nuit.

Inspirées de faits réels, elles ont partagé « une expérience enrichissante car elle 
permet de voir comment on construit une entreprise - ce qui est très utile pour 
nous car nous voulons ensuite faire des études de commerce. »
Même son de cloche du côté de l'équipe slovaque qui a créé son propre business 
plan pour une gamme d'ustensiles de cuisine intelligents. Là encore, les 4 com-
pères se sont inspirés de faits réels, de ces aliments qui accrochent au fond de 
la casserole car on a oublié de remuer. Alors pour y remédier quoi de plus simple 
que des pales intégrées au couvercle qui tournent automatiquement.

Des entreprises comme pour de vrai
Trouver l'idée et en faire 
une entreprise innovante, 
c'est l'exercice auquel se 
livrent de jeunes européens 
en quête d'expérience et 
d'amusement. Ils étaient à 
Limoges fin novembre pour 
présenter leurs projets. 
Depuis 28 ans, l'association Limou-
sin des challenges accompagne les 
jeunes pour, comme l'explique Fran-
cis Obry - son président, « rapprocher 
l'école de l'entrepreneuriat. »

Mise en situation
Constitués en équipe, les challen-
geurs volontaires doivent créer une 
entreprise, comme pour de vrai !
Il faut d'abord trouver une idée inno-
vante, l'éprouver et établir un plan 
marketing qui tienne la route avant 
de présenter le projet fin prêt à un 
jury.
Fin novembre, l’association accueil-
lait à Limoges les finales de l'Euro-
péen business game.
Venus du Danemark, de République 
tchèque, d'Italie, de Slovaquie, de 
Tunisie ou du Québec - deux pays 
avec lesquels l'association organise 
des échanges exceptionnels - les étu-
diants ont enfilé leurs tenues de ma-
nager pour présenter leur entreprise 
dans la langue de Shakespeare.

Le challenge 
francophone
Certains projets, de par leur aspect 
innovant et leur aboutissement ont 
aussi été sélectionnes pour partici-
per au challenge francophone.
4 pays en lice dans cette catégo-
rie : la France; le Québec, la Tunisie 
et l'Italie.
Le premier prix récompense le 
projet italien Techno-grip : une poi-
gnée technologique de vélo qui, 
connectée au téléphone portable 
permet de prévenir les accidents.
Le prix de l'innovation revient à 
l'équipe du Québec avec le projet 
Terracolor  : une offre de paillis à 
destination des particuliers et en-
treprises pour créer des visuels, lo-
gos personnalisés, plates-bandes 
originales ou colorées dans les jar-
dins et les parcs.

The winner are
Le premier prix revient à l'équipe ita-
lienne pour la création d'un site web 
et d’une application dédiés à la créa-
tion autonome d’événements. 
Le principe est la mise en relation de 
prestataires et d'entreprises qui offri-
ront leurs services pour l'organisation 
de la manifestation.
Le prix de l'innovation a été attri-
bué au projet Harnest porté par une 
équipe française. Il s'agit d'un harnais  
composé de compartiments pour les 
outils, auquel une ceinture lombaire 
est ajoutée pour réduire les pro-
blèmes de dos.

Plus d'infos sur www.associationlimou-
sinedeschallenges.com

Les prix ont été remis par Christine Gavini Chevet, rectrice de l'Académie de Limoges et Isabelle Debourg, adjointe au maire déléguée à l'International.

international
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Vingt et un jeunes 
solidaires avec Unis Cité
Si tu as entre 16 et 25 ans, que tu as envie de consacrer une étape de ta vie à la solidarité et 
de partager cette aventure avec d’autres jeunes venus d’horizons différents, rejoins l'équipe 
d'Unis Cité pour effectuer un service civique volontaire et solidaire. Explications.

Association pionnière (depuis 1994) 
du service civique, Unis Cité s’évertue 
à réunir dans une action collective des 
jeunes de 16 à 25 ans venus d’horizons 
divers. Elle organise le service civique 
volontaire pour la solidarité. Tutrice de 
ces jeunes et coordinatrice, respon-
sable de l’antenne de Limoges depuis 
août 2017, Sylvia Eisner vient d’accueil-
lir 21 jeunes pour une durée de 8 mois. 
Les fils rouges sont des thématiques 
sociétales lors d’interventions dans des 
établissements scolaires ou, deux jours 
par semaine, dans cinq lycées – Paul 
Éluard et Édouard Vaillant, à Saint-
Junien, Les Vaseix, Marcel Pagnol et 
Turgot, à Limoges - pour sensibiliser au 
gaspillage alimentaire avec le soutien 
de la région Nouvelle-Aquitaine. 

Esprit d’équipe
Des chantiers solidaires approfondi-
ront ce thème au côté de la Banque 
alimentaire ou du Secours populaire. 
Les volontaires vont également une 
fois par semaine dans des résidences 
pour seniors afin d’informer sur le nu-
mérique à l’aide de tablettes et de la 
console de jeu wii « bowling ». « Nous 
misons sur la diversité du groupe, son 
ouverture d’esprit et sa cohésion », ex-
plique Sylvia Eisner, épaulée par de 

nombreuses structures à l’instar de la 
Mission locale. Les jeunes bénéficient 
de formations tout au long de leur en-
gagement, reçoivent une attestation 
de service civique, un livret de com-
pétences et touchent environ 580  

euros par mois. « Nous voulons que ces 
jeunes, accompagnés par Unis Cité, 
nous quittent avec un véritable projet 
d’avenir », précise Sylvia Eisner.
Unis Cité Limoges, 17 cours Bugeaud
Tél. 09 81 05 60 02 - www.uniscite.fr

Romane et Lucas, un engagement  
civique volontaire pendant 8 mois

« Après deux ans de Fac de droit, j'ai 
souhaité faire une pause dans mes 
études. Ayant déjà été bénévole au-
près d'associations, j'ai été attirée 
par l'esprit de solidarité que prône 
Unis Cité. L'équipe est composée 
de 21 jeunes venus de tous horizons. 
Nous nous enrichissons mutuelle-
ment de nos différences. 

L'engagement civique me permet 
de développer des projets concrêts 
et de mettre à profit mes compé-
tences. Être au service des autres 
permet de prendre conscience de 
soi et de son prochain », précise Ro-
mane. 
« Je ne savais plus ce que je voulais 
faire, poursuivre mes études ou arrê-
ter. Les mots citoyenneté et solida-
rité ont raisonné positivement et je 
me suis engagé auprès d'Unis Cité 
pour 8 mois », explique Lucas.
« Pendant le service civique, nous 
participons à des formations - aux 
premiers secours, citoyennes, liées 
à nos missions ... c'est un plus non  
négligeable. »

Chantier solidaire à l'Association La terre en Partage avec la cueillette des pommes
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Du lait d'ânesse corrézien 
pour magnifier notre peau
Installé depuis 2013 à Ségur-
le-Château, en Corrèze, 
Laboratoire Paysane 
propose une gamme en 
cosmétologie exceptionnelle 
à base de lait d'ânesse.  
À Limoges, une boutique 
permet de retrouver toute 
la gamme de soins et de 
bénéficier de conseils sur 
le choix et la qualité des 
produits.  
Explications

Le saviez-vous ? La particularité du lait d'ânesse réside dans son appareil digestif. Monogastrique comme 
l'homme, le lait est moins gras que celui des vaches, résultat l'hépiderme humain l'assimile beaucoup mieux. 

La traite des ânesses, comme celle des juments, 
s'effectue tous les jours.

6,5 hectares de tournesol ont été plantés pour 
la fabrication des savons.
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« Je possédais une ferme agro-alimen-
taire en Normandie, mais l'exploitation 
était trop petite pour survivre financiè-
rement. Chimiste de formation, je maî-
trisais le processus de la saponification 
et avec des ânes sur l'exploitation la 
reconversion s'est naturellement pré-
sentée à moi. Pourquoi ne pas essayer 
de créer des savons au lait d'ânesse ? » 
explique Sophie Langui. « Et c'est 
comme ça que Laboratoire Paysane 
est né en 2007. »

Le début d'une succes story
Sophie Langui démarre l'entreprise 
avec deux ânesses et un site Internet 
pour vendre ses savons, le succès est 
immédiat. « Ce sont les professionnels 
(distributeurs, magasins) et les parti-
culiers qui sont venus à moi grâce à la 
vente en ligne. Je suis référencée dans 
tous les Biocops de France, chez des 
esthéticiennes, dans des magasins bio. 
Nous exportons en Belgique et en Al-
lemagne et une grosse partie de notre 
production part en Asie - Corée du sud, 
Japon, Chine, Hong-Kong. Le marché 
des États-Unis reste compliqué à cause 
de la législation et des taxes, au final le 

produit serait vendu très cher et ce n'est 
pas ce que je recherche. »
En 2013, devant un succès grandissant, 
l'exploitation s'avère trop petite. Sophie 
Langui cherche alors une ferme ca-
pable de l'accueillir avec ses ânesses, 
ce sera Ségur-le-Château en Corrèze. 

Une production 100% bio 
certifiée par Ecocert
Aujourd'hui, Laboratoire Paysane  
compte 30 ânesses laitières et depuis 
l'année dernière 4 juments (leur lait a 
les mêmes propriétés). Le lait est pro-
duit sous certification agriculture bio-
logique, en respectant le cheptel avec 
une seule traite par jour. Le lait 100 % 
frais est garanti sans congélation. 
En 2018, l'exploitation s'est enrichie de 
6,5 hectares de tournesol qui donne 
une très bonne huile pour les savons. 

" Toute la production de notre lait est 
transformée dans notre laboratoire, à 
Ségur-le-Château. Nous sommes les 
seuls producteurs à fabriquer l'intégra-
lité de nos soins. Maîtriser la formula-
tion a permis de proposer des produits 
originaux et anti allergique. Le savon 

que nous fabriquons contient 40 % de 
lait quand les autres en ont 2 à 3 %. 
Laboratoire Paysane propose une 
large gamme de produits pour toute la 
famille : 40 références au lait d'ânesse 
dont une gamme bébé, 11 références au 
lait de jument et une vingtaine à base 
de tournesol. 
À la demande de ses clients, Sophie 
Langui recherche toujours de nouveaux 
produits bio et naturels. En janvier, elle 
proposera une nouvelle gamme à base 
de plantes médicinales.

Laboratoire paysane
14 rue des Récollets à Limoges
06 86 68 51 30 
www.laboratoire-paysane.com

Laboratoire paysane  
en quelques chiffres
• 30 ânesses et 4 juments
• 55 hectares dont 6,5 de tournes-
sol, du lin, du chanvre
• 5 employés
• Le seul producteur à assurer 
100% de la traçabilité de ses soins
• 99% des ingrédients sont issus 
de l'agriculture biologique
• 100% garantie fabriqué sur 
place juste après la traite
• 100% des ingrédients sont na-
turels

L'instant beauté
Tous les derniers samedi du mois, 
Laboratoire Paysanne propose 
un stage de savonnerie d'une 
durée de trois heures dans son 
laboratoire 14 rue des Récollets.
Inscription sur le site Internet ou 
par téléphone.

Sophie Langui, dans le magasin rue des Récollets, propose une large gamme de produits au lait d'ânesse Le savon au lait d'ânesse, le succès de la gamme

Dans le laboratoire rue des Récollets, Séverine coupe les savons au lait d'ânesse avant de les conditionner.
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Avec un siège social à Limoges, une 
douzaine de salariés, dont 8 conseil-
lers de terrain à pied d’œuvre, BGE 
Limousin a accueilli et accompagné  
près de 800 personnes en 2017, soit 
une augmentation de 13 % par rap-
port à 2016.
Pour Marie Bonnetblanc, directrice 
de l'association, « le taux de pérennité 
des entreprises à 3 ans est bien supé-
rieur lorsqu'elles ont bénéficié d'un ac-
compagnement.
Il est de 74 % à BGE Limousin. Les por-
teurs de projets poussent notre porte 
soit parce qu'ils ont besoin de conseils 
ou pour bénéficier de notre expérience 
en termes de marketing, de communi-
cation, de comptabilité, de gestion, ou 
tout simplement de formation et de 
savoir-faire. »
Entre 2017 et jusqu'en novembre  
2018, BGE Limousin a donné nais-
sance à 175 entreprises, dont 77 à 
Limoges.

La couveuse d'entreprise
Tester, créer, réussir est son slogan.
Et ça vaut la peine, car les entrepre-
neurs qui sont accompagnés par ce 
dispositif peuvent bénéficier d'un 

contrat d'appui pour tester leur idée 
sur le marché pour voir ce que ça 
donne... en vrai ! Ils ont ainsi la pos-
sibilité de vendre et d'acheter des 
produits sans avoir à effectuer les 
démarches d'immatriculation ou de 
création d'entreprise.

La couveuse n'est pas un lieu, mais 
un outil qui s'adresse aux porteurs de 
projets. L'homme en bleu, le site web 
qui fait pétiller l'actu locale ou bien La 
petite graine, le resto 100 % Veggie 
ont fait appel à BGE pour prendre 
leur marque. 

Devenir chef d'entreprise avec tout ce que cela comporte ne s'improvise pas. Pour 
autant de plus en plus d'entrepreneurs souhaitent se lancer. BGE Limousin fait partie des 
dispositifs d'accompagnement qui ont le vent en poupe et qui aident les indépendants ou les 
associations à voler de leur propres ailes. Explications  

En couveuse avant l'envol

BGE Limousin accompagne égale-
ment les structures de l'économie 
sociale et solidaire, les associations 
employeuses, via le dispositif local 
d'accompagnement (DLA).
Gratuit, il s'agit d'un suivi person-
nalisé avec, en ligne de mire, la pé-
rennisation de l'emploi. « Mais dans 
bien des cas, les gestionnaires nous 
sollicitent tardivement », regrette la 
directrice.
« Concrètement, c'est un gain de 
temps pour tout le monde réfléchir 
ensemble à la manière de faire évo-
luer et de promouvoir son activité.
Il ne faut pas hésiter à nous contac-
ter en amont  pour éviter les écueils 
en cas de doute, » poursuit-elle.

Dans les quartiers aussi
Dans les quartiers prioritaires de 
Limoges, le dispositif Citéslab a été 
mis en place par l'association en 
2016. Il permet de repérer les idées 
et d'orienter ceux qui les ont eues, 
vers les structures en mesure de les 
accompagner.
En 2017, 31 personnes en ont bé-
néficié et 11 porteurs de projets ont 
créé leur entreprise.
À Beaubreuil par exemple, l'Espace 
entreprendre est aussi un lieux où 
les entreprises et les associations 
peuvent trouver des ressources.

Un coup de pouce solidaire

L'association BGE aux côtés du restaurant 100 % végétarien de la rue Dalesme lorsqu'il s'est installé à Limoges
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L'homme en bleu est tout un symbole 
à Limoges. Lorsque Selim Ennjimi et 
Benjamin Noureux ont lancé leur site, 
ils n'avaient peut-être pas imaginé 
qu'il serait encore en ligne 5 ans plus 
tard et que 20 000 visiteurs uniques 
le consulteraient chaque mois.
« Au départ, l'idée est venue d'amis qui 
disaient qu'il n'y avait rien à faire à Li-
moges, alors que c'est tout le contraire », 
explique Selim. Pour être accompa-
gnés dans leur projet, ils ont fait ap-
pel à l'expertise de BGE, car « il fallait 
que l'on apprenne à gérer tout ce qui 
est administratif pour assurer la so-
lidité et la pérennité du projet. Nous 
avions besoin de professionnaliser 
notre association. BGE nous a montré 
comment faire et nous a donné des ou-
tils pour y parvenir », poursuit-il. 

Un site, un symbole
Aujourd'hui, 7 bénévoles se relaient 
pour faire vivre le site.

L'homme en bleu
surfe sur la vague

BGE fertilise  
La petite graine
Malika, la Chef de ce restaurant 100 % 
veggie a été formée au Lycée hôtelier 
Jean Monet avant de partir arpenter 
le monde, direction l'Irlande l'Angle-
terre ou l'Amérique du sud. Durant 
son périple, elle a aussi pratiqué le 
fitness à haut niveau et remporté trois 
titres de miss univers et deux pour le 
concours miss monde fitness.
Au fil de sa pratique sportive, elle a 
compris combien manger équilibré 
était primordial pour adopter une 
bonne hygiène de vie. Et parce que 
le plaisir de bien manger ne l'a jamais 
quitté, elle a suivi une formation sur la 
nutrition à Londres. 
De retour à Limoges « pour se rappro-
cher de sa famille », elle a ouvert un 
restaurant rue Dalesme : La petite 
graine.
Dans ce temple de la cuisine sur le 
pouce, on mange sainement, des pro-
duits frais et de saison. 
Même si Malika était sûre de son 
concept, elle a préféré faire appel à 
BGE pour se lancer. « J'ai passé plus 
de 15 années à l'étranger » explique-t-
elle. « Alors pour toutes les démarches 
administratives, pour la comptabilité, 
et la gestion des ressources humaines 
notamment, j'avais besoin de réviser. »
Grâce à l'association, elle a gagné 
en confiance et a pu commencer son 
activité plus sereinement. Car c'est 
bien là l'une des missions de BGE : 
aider les entrepreneurs à adopter de 
bonnes pratiques pour que leurs pro-
jets aboutissent.

2, rue Dalesme / 05 87 19 67 47
Du mardi au samedi de 9 h à 19 h 
- repas du midi entre 12 h et 15 h.

À l'image du cycliste 
anonyme le plus célèbre 
de Limoges, les hommes 
en bleu parcourent Li-
moges pour dénicher 
tout un tas de curiosités, 
pour donner envie, faire 
découvrir et partager 
l'amour de leur ville.
Sur le site, le visiteur 
peut aussi lire des inter-
views et témoignages à 
l'image de celle d'Has-
sane Kassi Kouyaté, 
le nouveau directeur 
des Francophonies en 

Limousin, de celle de l'une des créa-
trices de Loulook Kids ou bien de l'as-
sociation Mes mains en or qui toutes 
deux ont récemment participé au Tro-
phée des entreprises (article page 32).
Lors de son périple, l'homme en bleu 
sait aussi dénicher des endroits inso-
lites à l'image du bar à détente Shin-
rin Yoku qui a ouvert ses portes il y a 
quelques mois rue du temple.
Extrait : " Fatigué par ces kilomètres 
engloutis à la force des mollets, stres-
sé par le travail, angoissé par les 
klaxonnes de la ville, l’homme en Bleu 
cherchait un endroit calme pour dé-
contracter ses muscles et soulager un 
esprit bien trop encombré. La forêt 
était trop loin, les champs peu acces-
sibles, l’homme en Bleu a donc posé 
sa bicyclette rue du Temple à Limoges 
pour faire une sieste et siroter une pe-
tite infusion au Shinrin Yoku... » 

La suite sur lhommeenbleu.fr

Selim, l'homme en bleu, teste le Shinrin Yoku, bar à détente de la rue du Temple.
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Les trophées des entreprises 
décernés à six lauréats

Lundi 10 décembre, pour la seconde édition du Trophée des entreprises 
organisée à l'Opéra de Limoges, 18 nommés étaient en lice pour 
concourir et mettre en lumières leurs performances. Symbôle de 
la liberté d'entreprendre et de la capacité des entreprises à être 
attractives, innovantes c'est devant un auditoire venu nombreux que les 
prix ont été remis.

Organisés par Le Populaire du 
Centre, la Chambre de commerce et 
d'industrie de Limoges et de la Haute-
Vienne, et la Banque Populaire Aqui-
taine Centre-Atlantique, le Trophée 
des entreprises reflète la volonté 
des entrepreneurs Limougeauds et 
montre à quel point Limoges est une 
terre fertile.
La preuve : six lauréats ont été ré-
compensés au cours de la soirée.
Dans la catégorie Innovation tout 
d'abord, la société Aquassay a été 
honorée pour ses actions en faveur 
de l'efficacité hydrique, autrement 
dit la gestion de l'eau dans les en-
treprises dans toutes ses compo-
santes (consommation, préservation) 
- aquassay.com.
Du côté de la performance écono-
mique, le lauréat est le groupe Pé-
ricaud automobile. Lancé en 1990 
avec une concession Volvo, l'entre-

prise familiale compte aujourd'hui, 
17 marques de véhicules et de nom-
breuses concessions automobiles 
à Limoges, Périgueux, Angoulême, 
Brive, Poitiers, Niort, Châtellerault et 
Fontenay-le-Comte 
- www.pericaud.com
Dans la catégorie international, c'est 
la société Arkab qui remporte le tro-
phée pour la création d'un substitut 
de sang destiné à réaliser des tests 
de diagnostic in vitro - www.arkab.fr
Le trophée pour la transmission et la 
reprise d'entreprise revient à Chris-
tophe Sécheret qui dirige aujourd'hui  
Lacotte industrie, spécialiste de la 
fabrication de pièces mécaniques de 
précision - www.lacotte-industrie.fr
En commerce, la société Alpha por-
celaine l'emporte avec la création de 
lettres en porcelaine et la création 
d'objets déco, marketing, promotion-
nels, ... - www.alphaporcelaine.fr 

Rémi Viroulaud, adjoint au maire, a remis le trophée 
de la catégorie commerce à Franck Pagnoux, créa-
teurs d'Alpha porcelaine

Pour clore la soirée, trois candidats 
se sont affrontés lors d'une start-up  
battle. Deux minutes pour présenter 
son projet et séduire le public qui 
smartphone en main a voté pour élire 
le gagnant. Laou, plateforme de re-
crutement innovante, spécialisée dans 
la " tech " et le digital l'emporte avec  
58 % des suffrages.
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Réseaux sociaux 

Hashtag d’argent
pour la Ville
Active sur Facebook, Twitter, Ins-
tagram, Snapchat et LinkedIn, la 
Ville de Limoges a reçu un « Hashtag 
d’argent » décerné par l’Observatoire 
SocialMedia des territoires, à l’occa-
sion du 30e Forum de la communica-
tion publique et territoriale dans la 
catégorie grandes villes de plus de  
100 000 habitants.
Les réseaux sociaux de 38 000 col-
lectivités ont été scrutés par les ex-
perts de l’Observatoire. Contenus, 
organisation, bonnes pratiques, ... 
chacun de ces aspects a été ausculté  
pour mesurer l’effi  cacité des collectivi-
tés sur les réseaux sociaux.
Parce que la Ville souhaite informer 
ses abonnés, n'hésitez pas à la suivre 
et à partager.

/villedelimoges

@VilleLimoges87

 ville_de_limoges

 villedelimoges

Ville de Limoges

La Fédération des associations de commerçants
de Haute-Vienne lance Boutic Limoges

Gratuite, elle est téléchargeable sur 
Google play et Appstore depuis peu.
Mais à quoi sert-elle ? 

« Tout simplement à avoir tout Limoges 
au creux de sa main : les commerçants 
et artisans, la vente à la ferme, les 
actus, bons plans et avantages des 
partenaires ». C'est ainsi que Céline 
Lucas, gestionnaire de l'appli Boutic 
Limoges pour la Fédération décrit 
son usage.
C'est un outil de valorisation des 
off res commerciales et des événe-
ments du territoire. L'application per-
met aussi de dénicher des bons plans, 
d'avoir accès à un agenda et plus glo-
balement à tout une foule d'informa-
tions sur la ville. 
Mais pour Laurent Communeau, pré-
sident de la Fédération des associa-
tions commerçants, « l'application 
sera amenée à évoluer au fi l du temps 

et selon les usages. Il est possible de 
l'agrémenter de nombreuses fonc-
tionnalités car l'objectif est d'insuffl  er 
du dynamisme à l'économie locale. » 
D'ores et déjà, les utilisateurs peuvent 
y trouver ce dont ils ont besoin en 
matière de commerce à Limoges. Des 
recherches par critères peuvent être 
réalisés et les grands événements 
sont mis en avant dans une rubrique 
dédiée.
Chaque magasin adhérent de l'une 
des associations de Limoges y est 
déjà représenté. L'objectif de la Fé-
dération est d'atteindre plus de 500 
enseignes d'ici la fi n de l'année.
Plus d'informations au 07 86 81 76 78
ou avenuedesvitrines@gmail.com
www.avenuedesvitrines87.fr

Dynamiser le commerce, 
montrer les richesses locales et 
donner envie, tel est le rôle de 
l'application mobile qui vient 
d'être lancée à Limoges
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Et de 4 pour le label 
Écoréseau de chaleur 
Pour la quatrième année consé-
cutive, la Ville de Limoges obtient 
le label Écoréseau de chaleur 
qui est décerné par l’association 
AMORCE pour ses deux réseaux 
de chaleur du Val de l’Aurence et 
de Beaubreuil.
La remise des récompenses a eu 
lieu mardi 4 décembre à Paris 
lors de la Semaine de la chaleur 
renouvelable.
À Limoges, 98 % de la chaleur 
distribuée par le réseau de cha-
leur de Beaubreuil est issue d’une 
source d’énergie de récupération 
(combustion des déchets) et 78% 
de celle distribuée par le réseau 
de chaleur du Val de l’Aurence est 
issue d’une source d’énergie re-
nouvelable (biomasse constituée 
majoritairement de plaquettes 
forestières provenant de la filière 
bois locale).

La plus belle gare de France est à... 
Limoges. Pour en avoir le cœur net, 
la SNCF a lancé un concours et fait 
appel aux votes des passionnés via 
sa page Facebook. En quart de finale, 
la gare de Limoges-Bénédictins s'im-
pose face à celle de Rouen.
Mais l'aventure a bien failli s'arrêter 
là, car à quelques minutes de la fin 
des votes, Limoges est sur le point 
de perdre, mais les internautes ne 

lâchent rien et c'est avec seulement 
21 voix de plus que Limoges s'impose 
face à Tours - sur 31 000 votes, la 
gare de Limoges obtient 16 600 voix 
contre 15 579. À l'heure du bouclage 
du magazine, la gare de Limoges- 
Bénédictins était en finale face à Metz, 
tenante du titre.
Résultats sur la page Facebook Gares 
& Connexions.

Nouvelles dispositions 
pour circuler à vélo

On est en finale, gare à vous
Le vélo fait partie des 

modes de transports 
qui se développent de 

plus en plus.

Pour faciliter les déplacements et 
éviter aux cyclistes de mettre pied 
à terre, un nouveau dispositif est 
aujourd'hui en place à Limoges : le 
tourne à droite vélo.
Installée au niveau des feux avenue 
de Louyat – rue de la Céramique – 
rue de Londres - rue Victor-Thuillat 
– rue Théophile-Gautier - avenue Émile 
-Labussière – rue JB-Chastaingt - place  
Jourdan – boulevard de Fleurus - place 
 de la Cité – boulevard de la Corderie 
- rue Aristide-Briand – rue du Grand- 
Treuil - avenue du Général-Leclerc – rue 
Clément-Marot – rue Paul-Lafargue 
- avenue Garibaldi – rue Aigueperse 
– rue de Châteauroux, cette nouvelle 
signalétique permet aux cyclistes de 
tourner à droite ou d'aller tout droit 
lorsqu'il n'y a pas de voie à droite 
alors que le feu est rouge.

Les vélos doivent néanmoins respecter 
la priorité accordée aux autres usa-
gers, et principalement aux piétons.

Animation loisirs

Du nouveau pour les seniors
Prenez date : le repas de mardi gras 
est organisé jeudi 28 février et ven-
dredi 1er mars au pavillon Buxerolles. 
Les inscriptions ouvrent mi février.

Vendredi 25 janvier : changement de 
programme, la visite initialement pré-
vue à l'usine de fabrication de bijoux 
fantaisie est remplacée par une visite 
de la manufacture LS Art et création 
de Saint-Yrieix-la-Perche.
Départ musée Adrien-Dubouché
Groupe 20 personnes / tarif 7 €
Inscriptions auprès du service anima-
tion loisirs du pôle senior 05 55 45 97 
79 ou 05 55 45 97 55

Jeudi 17 janvier à 14 h 30 : une repré-
sentation théâtrale sur le thème de la 
maladie d'Alzheimer est organisée à 
l'espace Simone Veil.
La conférence est ouverte à tous sur 
inscriptions au 05 55 45 97 58 ou 
05 55 45 97 32 avant le 15 janvier.

Retrouvez le programme des activités pour les 60 
ans et plus sur le programme dédié / disponible 
dans les antennes de proximité, à l'hôtel de Ville 
et téléchargeable sur le site de la Ville, rubrique 
Seniors
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Parkinson au-delà 
des apparences
Un combat de tous les instants ! En janvier l'association France Parkinson organise une exposition à la galerie 
municipale des œuvres de ses patients pour porter un autre regard sur la maladie et lutter contre les idées 
reçues. Parlons-en

Parkinson est une « maladie sournoise 
qui grignote la vie de tous les jours.  » 
C'est ainsi que l'une des patientes du 
groupe thérapeutique qui se réunit au 
Centre expert du CHU de Limoges 
caractérise son quotidien.
Jackie Gayout est président de la 
délégation Haute-Vienne de l'asso-
ciation France Parkinson. À la fois 
malade et aidant, il s'investit pour 
que les patients et leurs proches com-
prennent leur pathologie et surtout 
trouvent des solutions pour l'accepter. 
« La maladie de Parkinson est une ma-
ladie incurable, pour laquelle on traite 
les symptômes,  » explique-t-il.

Une maladie du mouvement
La pathologie se caractérise par des 
tremblements au repos - ça tout le 
monde le sait - mais aussi par une len-
teur à exécuter des gestes : l'akinésie, 
une raideur également et pour cer-
tains patients la perte de l'odorat.
Des signes psychologiques accom-
pagnent également la maladie, telles 
la dépression, l'apathie, ou l'anxiété. 
« Pour faire face, il faut que le pa-

tient connaisse ses symptômes, qu'il 
sache s'ils sont le fait de la maladie ou 
des médicaments   », poursuit Jackie 
Gayout.
En plus des conseils et du soutien 
qu'elle propose, l'association favorise 
aussi la pratique d'une activité phy-

sique régulière et adaptée à la patho-
logie de chaque patient (gym douce, 
exercice de souplesse, d'étirement de 
renforcement musculaire et d'équi-
libre). « L'association organise des 
séances d'aquagym, de marche nor-
dique ou de tango argentin, mais aussi 
des activités culturelles », précise Régis 
Berthier, membre de l'association en 
charge de l'organisation des activités. 
Chaque mercredi de 14 h à 17 h, les 
bénévoles de l'association tiennent 
une permanence à l'espace Yvon Bach,  
12 rue Presseman dans le quartier des 
Coutures / 06 03 16 97 57
https://www.franceparkinson.fr

Je peins, je ne tremble pas
Il s'agit d'une exposition organisée par 
l'association du 23 au 26 janvier à la 
galerie municipale, bld Louis-Blanc. 
Sur place : peintures, objets d'arts et 
artisanaux réalisés par des personnes 
atteintes de la maladie et l'occasion 
de découvrir un témoignage qui dé-
passe les idées reçues.

Entrée libre de 11 h à 18 h 30.

Christian Tarrade, infirmier coordonateur du Centre expert Parkinson du CHU de Limoges, échange avec les 
patients lors d'une séance d'éducation thérapeutique. La finalité : mieux comprendre la maladie, les traite-
ments, en parler et trouver comment mieux vivre au quotidien.

Parkinson : la génétique n'est pas tout
Le professeur Philippe Couratier est chef du service de Neurologie du CHU 
de Limoges. 

« Parkinson est une pathologie où le poids de la 
génétique pure touche 5 à 10 % des malades. 
Chez les autres patients, elle se déclare parce 
qu'ils ont une prédisposition génétique certes, 
mais aussi à cause des facteurs environnemen-
taux. Maladie neurodégénérative, elle détruit 
les neurones de la substance noire du cerveau 
qui est à l'origine de la production de Dopamine 
dont le manque cause les symptômes de la  
maladie. Le traitement vise à palier ce déficit. » 

Le Centre expert Parkinson est un lieu de consultation, de suivi des patients  et 
de recours pour les pathologies complexes. Il s'appuie sur une unité d'hospitali-
sation et sur les compétences d'un infirmier coordonnateur, d'une neuropsycho-
logue et d'un attaché de recherche clinique.

SANTÉ
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bel-air
baudin

L'exposition intitulée Jean Virolle : 
œuvres d'après-guerre, se poursuit 
aux Archives municipales, 1 place des 
Jacobins.
Soldat et brancardier durant la 
guerre de 1914 / 1918, il a porté un re-
gard authentique sur la guerre dans 
les tranchées.
Au fil de l'exposition, le visiteur peut 
découvrir des représentations de 
la vie quotidienne au front, des gra-
vures, des caricatures et des portraits 
de Poilus, mais aussi des dessins plus 
apaisants, réalisés après-guerre.

Entrée libre du lundi au vendredi de  
9 h à 12 h et de 14 h à 17 heures.

Salle municipale des Sœurs de la 
Rivière, les filles du Limoges avenir 
basket club jouent contre Toulouse 
le 12 janvier à 20 heures et contre 
Lagresle le 19 à 20 heures. 

L'assemblée générale du conseil de 
quartier s'est tenue le 20 décembre 
à l'hôtel de ville. Une occasion pour 
échanger avec le maire de Limoges, 
les élus et conseillers de quartier sur 
les projets en cours et à venir.

Don du sang
L'établissement français du sang 
organise des collectes au Pavillon 
du Verdurier jeudi 10 et vendredi 
11 janvier de 15 h à 19 heures.

Des dons sans rendez-vous 
peuvent aussi être réalisés à la 
maison du Don, 98 rue Charles-
le-Gendre (rond point hôpital 
mère-enfant) le mardi, mercredi, 
vendredi de 8 h 30 à 16 heures et 
le jeudi de 10 h à 18 heures.
En dehors de ces horaires, des ren-
dez-vous peuvent être sollicités au 
05 55 33 09 09 (N° Vert 0 800 
744 100)
La période du mois de janvier, épi-
démies et intempéries conduisent 
chaque année à une baisse de 
fréquentation des collectes. Il est 
nécessaire d’augmenter les ré-
serves en produits sanguins dès à 
présent pour couvrir les besoins.
L’EFS rappelle que les dons de 
sang doivent être réguliers et 
constants car la durée de vie des 
produits sanguins est limitée (7 
jours pour les plaquettes, 42 jours 
pour les globules rouges).

En février, l’événement Mon sang 
pour les autres sera organisé à 
l'hôtel de Ville jeudi 7 de 12 h à  
18 h 30 et le 8 de 11 h à 17 heures.

LIMOGES 
grand centre

Du 24 janvier au 16 février, la chambre 
des métiers et de l'artisanat accueille 
une exposition intitulée Couturières  
organisée par l’UNACAC Limousin.
Elle met en scène le travail des cou-
turières et accessoiristes et donne à 
voir différentes tenues vestimentaires.
Cette exposition est proposée dans le 
cadre du trophée UNACAC 2018, qui 
a désigné un couturier par région et 
par catégorie pour concourir en na-
tional. Entrée libre du mardi au samedi,  
de 11 h à 18 h
Plus d'infos sur www.cm-limoges.fr

val de l’aurence 
Roussillon

Pour les amateurs du ballon oval, 
l'USAL dispute un match contre Péri-
gueux en Fédéral 2 dimanche 13 jan-
vier à 15 heures au palais des sports 
de Beaublanc.
Samedi 19 en U16 et U18, les équipes 
de l'USAL jouent contre Bergerac à  
15 heures. 
Le 27 à 15 heures toujours, le club ren-
contre Clermont Cournon.
Retrouvez le calendrier des matchs  
et l'actualité du club sur  
www.usalimoges.com

En basket, pour la 17e journée de 
PRO-A, le Csp affronte Pau-L-Orthez
et pour la 18e journée Antibes samedi 
26. Les matchs se disputent au palais 
des sports de Beaublanc.
Toute l'actualité du club sur 
www.limogescsp.com

Exposition Jean Virolle : œuvres d'après-guerre, à voir aux Archives munici-
pales, 1 place des jacobins.

beaune- 
les-mines 
(mairie annexe)

La cérémonie des vœux en présence 
d'Émile Roger Lombertie, maire de 
Limoges, est prévue le 22 janvier à  
19 h 30 à la salle des fêtes.
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LIMOGES est
le vigenal la bastide

LIMOGES ouest 
la borie vanteaux 

Samedi 2 février, un bal folk est organisé au profit de la Maison des droits de 
l'Homme à 20 h 30 à la salle des fêtes, 5 rue du Dr Jacquet - Entrée 8 €
- Plus d'informations sur le site de la Maison des droits de l'Homme :
www.mdh-limoges.org et la page Faceboook @mdh.limoges

Mercredi 30, une collecte de sang est 
organisée dans le hall de la faculté 
de lettres et de sciences humaines 
du campus de Vanteaux de 10 h à  
15 h 30.
Une autre est prévue jeudi 31 à la 
faculté de sciences et technique du 
campus de La Borie de 10 h à 15 h. 
Les dates de collectes et informations 
complémentaires sont consultables 
sur : https://dondesang.efs.sante.fr

L’assemblée générale du conseil de 
quartier s'est déroulée jeudi 6 dé-
cembre au foyer de la maison des 
sports de Beaublanc. Cette réunion 
publique ouverte à tous était animée 
par Émile Roger Lombertie, maire 
de Limoges, en présence de Sylvie 
Rozette, adjointe au maire et Marc 
Bienvenu, conseiller municipal, qui 
sont en charge de la gestion et de 
l’animation du quartier.

landouge 
(mairie annexe)

L’assemblée générale du conseil de 
quartier de Landouge s'est dérou-
lée  mardi 18 décembre. Ouverte à 
tous, cette réunion publique était 
organisée en présence du maire de 
Limoges et de Christian Hanus, ad-
joint et d'Isabelle Maury, conseillère 
municipale déléguée tous deux en 
charge de la gestion et de l’anima-
tion du quartier. Au programme : la 
présentation des nouveaux conseil-
lers de quartier, le point sur les projets 
en cours et les perspectives.

La cérémonie des vœux en présence 
d'Émile Roger Lombertie, maire de 
Limoges, est prévue le 15 janvier à  
19 h 30 à la salle des fêtes.

Le 12 janvier à partir de 19 h 30 à la 
salle des fêtes, le Comité Mademoi-
selle Limousin organise un concours 
de beauté pour les jeunes filles de 16 
à 21 ans sans critère de poids ni de 
taille. Au cours de la soirée, elles dé-
fileront en tenue des années 60 - le 
thème de cette édition, mais aussi  
en tenues de ville, short / tee-shirt 
et pour finir l’incontournable robe de 
soirée. Différents prix seront remis à 
l'issue de la soirée : prix du public / 
Demoiselle d’honneur / 3e, 2e et 1re 
Demoiselle.  13 jeunes filles originaires 
du Limousin participent cette année.
Entrée libre selon les places dispo-
nibles : 12 euros et 8 euros pour les 
moins de 12 ans. Réservations par télé-
phone au 06 65 75 39 37 ou sur www.
weezevent.com/mademoiselle-limou-
sin-2019.
Suivez Mademoiselle Limousin sur 
Facebook et Instagram.
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CMU / PUMA / ACS / AME

Des permanences à Limoges
pour constituer votre dossier
- Le lundi après-midi à l'antenne-mairie de La Bastide,
 rue Detaille de 14 h à 17 heures.
- Le mardi matin à l’association Les Restos du Cœur,
85 rue du Chinchauvaud de 9 h à 11 heures.
- Le mardi après-midi à l'antenne-mairie de Beaubreuil,
4 allée Fabre d’Églantine de 14 h à 17 heures.
- Le mercredi matin au Centre communal d'action social,
6 rue Louis Longequeue de 9 h à 12 heures.
- Le mercredi après-midi à l'antenne mairie Le Sablard, 
21 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny de 14 h à 17 heures.
- Le jeudi matin au Centre communal d'action social, 
6 rue Louis Longequeue de 9 h à 12 heures.
- Le jeudi après-midi à la Mission locale,
31 avenue Baudin de 14 h à 17 h.

L'assistante administrative peut également être joint 
durant ces horaires au :

06 12 26 34 36

les ponts
le sablard

Sophie Bénita, assistante adminis-
trative accompagne les personnes 
qui dépendent du régime générale 
de la Sécurité sociale pour les aider 
à remplir les dossiers de demande 
d'aide (Protection universelle ma-
ladie - PUMA, Couverture maladie 
universelle complémentaire - CMUC, 
aide pour une complémentaire santé 
- ACS, Aide médicale de l’État - AME)
Proposé lors de permanences organi-
sées à Limoges - ville Santé-citoyenne -
dans le cadre du Contrat local de 
santé, cet accompagnement est des-
tiné à améliorer l'accès aux soins des 
personnes les plus fragiles.
Horaires de permanences ci-contre.

LIMOGES nord
beaubreuil

Pour son premier spectacle de l'année, La Balise présente Les Naufragés de 
l’Imaginaire le 19 Janvier à 20 h 30 au centre culturel Jean-Moulin. 
Le concept : 6 artistes sur scène qui doivent à tour de rôle proposer des débuts 
d’improvisation de 10 secondes maximum sur un thème que le public a écrit 
avant de rentrer dans la salle. Alors que voulez-vous qu'ils jouent ? Faites-vos 
propositions et laisser les improviser. Qui sait jusqu'où votre sujet pourrait faire 
rire. 6€ et gratuit pour les moins de 12 ans / www.la-balise.com

Toute la programmation des centres culturels municipaux
sur www.centres-culturels-limoges.fr

Une collecte de produits sanguins est organisée par l'Établissement français du 
sang au parc Ester technopole ENSIL / ENSCI 16 rue Atlantis mardi 29 janvier 
de 10 h 30 à 15 heures

©Chloé Fidanzi

Retrouvez les manifestations culturelles organisées 
à Limoges en janvier et février dans l'agenda cultu-
rel 2 mois à Limoges, joint à ce magazine et télé-
chargeable sur le site de la Ville.
Pour fi gurer dans l'agenda de mars et avril, vous 
pouvez envoyer votre contribution jusqu'au 10
février à agenda_culturel@ville-limoges.fr

N°13 - JANVIER / FÉVRIER 2019

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

NUIT DE LA LECTURE
À LA BFM
Samedi 19 janvier
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C’est à Marcognac, près de Saint-Yrieix, qu’on a trouvé en 1768 le premier 
gisement de kaolin.

Limoges et la porcelaine : 
à l’origine était le kaolin 

Les précieux rensei-
gnements du mission-
naire limougeaud arrivent 
dans une Europe qui commande très 
cher d’énormes quantités de porce-
laine à la Chine et tente par toutes 
sortes de moyens d’en fabriquer une 
aussi belle et surtout moins chère. 
Lorsque l’on découvre du kaolin en 
Saxe et que les manufactures de ce 
petit royaume allemand se mettent à 
leur tour à fabriquer de la belle por-
celaine blanche, l’enjeu devient stra-
tégique pour le royaume de France 
et pousse Louis XV à créer une manu-
facture d’État à Sèvres, tout près de 
Versailles. Mais sans kaolin, comment 
faire ?

« Le séjour que je fais 
de temps en temps à 
King-te-tching pour les be-
soins spirituels de mes néophytes m’a 
donné lieu de m’instruire de la manière 
dont s’y fait cette belle porcelaine 
qui est si estimée et qu’on transporte 
dans toutes les parties du monde », 
écrit en 1712 le missionnaire jésuite 
François-Xavier d’Entrecolles. Un 
missionnaire qui, ça ne s’invente pas, 
est limougeaud, et fait là ce qu’on ap-
pellerait aujourd’hui de l’espionnage 
industriel. Car point de porcelaine 
à l’époque hors de Chine (et donc à 
Limoges) puisque l’on peine à trouver 
l’un des deux matériaux nécessaires 
à sa fabrication : une terre « blanche 
et très fi ne au toucher » appelée en 
chinois kaolin, c’est à dire haute col-
line, nom de l’une des carrières d’où 
on l’extrait.

C’est encore une fois 
un ecclésiastique (mais 
pas limougeaud cette fois), l’arche-
vêque de Bordeaux Mgr de Lussan, qui 
va s’intéresser au problème après une 
conversation en 1765 avec le chimiste 
Pierre-Joseph Macquer de la Manu-
facture de Sèvres. De retour à Bor-
deaux avec un échantillon de kaolin 
chinois, Lussan le montre au meilleur 
chimiste local, l’apothicaire Marc-
Hilaire Villaris qui se met aussitôt en 
quête.                                                ... / ...

On le cherchait partout. C’est fi nalement à Saint-Yrieix que l’on trouva, non sans mal, 
il y a très exactement 250 ans, le kaolin, cette précieuse argile blanche qui allait permettre 
la fabrication de porcelaine en France puis surtout à Limoges. 

Ce kaolin est très pur, mais d’où vient-
il ? Réunion tendue à l’automne 1768 
chez l’apothicaire Villaris à Bordeaux 
avec l’archevêque et les deux envoyés 
de la Manufacture de Sèvres Mac-
quer et Millot (qui ont apporté le pe-
tit Bacchus fabriqué avec du kaolin de 
Saint-Yrieix).

Histoire
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... / ... C’est fi nalement chez un col-
lègue chirurgien connu à l’armée, 
Jean-Baptiste Darnet, installé à Saint-
Yrieix, qu’il trouve la très recherchée 
argile blanche dont il fait envoyer un 
morceau à Sèvres début 1767.

Macquer et son acco-
lyte Robert Millot tentent aussi-
tôt l’expérience, fabriquent un petit 
Bacchus de parfaite porcelaine et, 
ravis, demandent à Villaris d’où vient 
son kaolin. Prudent face à ces pari-
siens, Villaris demande 15000 livres 
pour le renseignement, une forte 
somme que l’État refuse absolument 

de payer : puisqu’il y a bien du 
kaolin dans cette partie du 

royaume, Macquer et Millot 
devront aller le trouver. Ils 

partent l’été 1768, d’abord pour Bor-
deaux afi n de tenter de convaincre 
Villaris de baisser son prix. Mais 
Villaris ne veut rien entendre et les 
deux chimistes, après quelques se-
maines de recherches en Gascogne, 
rapportent à Bordeaux de l’argile qui 
n’est pas si loin du kaolin. Inquiet que 
les parisiens fi nissent par en trouver 
tout seuls, Villaris accepte fi nalement 
de les mener à Saint-Yrieix et de leur 
y montrer, après des détours « par des 
chemins encaissés », une terre « d’une 
blancheur à se mettre à genoux devant 
». Tout le monde y trouva son compte : 
l’apothicaire Villaris fut payé (mais en 
plusieurs versements), le chirurgien 
Darnet fut chargé, en échange d’un 
bon salaire, de gérer le site pour le 
compte de la Manufacture de Sèvres 
qui put enfi n fabriquer pour le 
compte du roi une belle porce-
laine blanche comparable à 
celle achetée en Chine et en 
Saxe.

Histoire
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Les cailloux extraits à la pioche par les 
hommes dans les grandes fosses des 
carrières de Saint-Yrieix 1  sont trans-
portés par les femmes dans des paillas-
sons 2  jusqu’au tri où il s’agit d’abord de 
mettre de côté les morceaux de kaolin 
pur directement prêts à l’emploi et à 
part quelques cailloux qui sont grattés 
3 . Il faudra ensuite trier les morceaux 

de pegmatite 4  (une variété moins 
pure), puis tamiser 5  pour obtenir une 
poudre que l’on lave afi n de mettre 
de côté les fragments de pierre res-
tants qui tombent au fond du bac 6 .

La pâte de kaolin pur ainsi ob-
tenue sera ensuite mélangée 
avec d’autres matériaux : un 
quart de quartz et un quart de 
feldspath également trouvés 
sur place et que l’on broie fi ne-
ment dans un moulin 7 . Résul-
tat : la pâte à porcelaine.

À lire : Limoges, deux siècles 
de porcelaine, Chantal Meslin-Perrier 
et Marie Segonds-Perrier, Les édtions 
de l’amateur/Réunion des Musées 
Nationaux 2002.

Réalisation : 
Studio Diff éremment 2018
Textes : Jean de 
Saint Blanquat
Illustrations : 
Charles-Élie Delprat
Merci à Mme Nicole Delage de l’associa-
tion « Marcognac, terre de porcelaine » 
pour son aide précieuse.

Saint-Yrieix se trans-
forma aussitôt, et pour 
deux siècles, en agreste contrée 
minière avec ses carrières « dans 
des vieux bois de châtaigniers ou 
de vastes bruyères parsemées de 
bouleaux » et ses déblais recou-
verts « d’une luxuriante végétation 
de genêts et d’arbrisseaux dont 
le vert vigoureux » était avivé par 
le contraste que formaient « les 
taches blanchâtres des débris de 
kaolin ». Du kaolin vite accaparé 
dès les années 1780 par quelques 
propriétaires et entrepreneurs qui, 
tel François Alluaud, allaient à 
partir du début du 19e siècle faire 
de Limoges une autre capitale 
mondiale de la porcelaine.



La Ville soutient les clubs sportifs
Des subventions annuelles de fonctionnement sont octroyées aux clubs de Limoges selon des critères objectifs 
et une répartition équitable. Des subventions exceptionnelles pour l'organisation d'événements sportifs ou pour 
la réalisation de travaux dans leurs équipements lorsqu'ils en sont propriétaires ou l'acquisition de matériel 
durable sont aussi versées. Des contrats d'objectifs et de moyens ou des conventions de partenariat encadrent 
le versement des aides aux clubs qui ont au moins un niveau de compétition national ou qui sont omnisports 
avec un nombre significatif d'adhérents. Le montant des aides de la Ville, qui s'inscrivent dans une enveloppe 
budgétaire constante, est de 2 583 350 euros en 2018.

Subvention

6 000 euros ont été versés par la Ville à la JS LAFARGE pour l'or-
ganisation à Beaublanc d'un tournoi international de foot U18 en 
septembre 2018

... / ...

Fonctionnement annuel 2017 / 2018
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Ville

Active & Sportive
2018 2018

La Ville a versé 24 500 euros au Comité
d'organisation du Tour du Limousin 2018

... / ...

* Outre la subvention, la Ville a acheté des places de matches et des 
prestations de communication à hauteur de 400 000 € TTC 

 2017 / 2018

 2017 / 2018
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Paméla, championne du monde

2007 - Tout commence par la propo-
sition d'un collègue qui souhaite faire 
du sport et plus particulièrement du 
saut en parachute. Paméla a 22 ans, 
elle est assistante commerciale chez 
Legrand et elle se dit, pourquoi pas ? 
« J'y suis allée sans me rendre compte, 
un peu inconsciente. C'était la pre-
mière fois que je montais dans un 
avion. Nous étions 7 avec le moniteur. 
Une fois à l'intérieur, ça bougeait pas 
mal et c'était très bruyant. On a pris 
de l'altitude assez vite et je voyais 
les paysages devenir tout petits. Le 
groupe s'est mis en formation tradi-
tionnelle, j'étais la quatrième. Les trois 
premiers sont partis, aspirés dans le 
vide. Je voyais leurs visages qui se dé-
formaient avec la vitesse. Je me suis 
mise en mode " off "et j'ai sauté. »

Trois, quatre secondes de chutes qui 
seront déterminantes pour Paméla 
qui, sans le savoir, vient d'attraper le 
virus du saut en parachute.
Si certains du groupe hésitent à re-
commencer, la jeune limougeaude ne 

se pose pas la question et effectue 
deux sauts le lendemain mais termine 
« rincée à la fin du week-end. » 

Une passion dévorante
Il ne faudra pas longtemps à Pamé-
la pour y retourner. Compétitrice et 
sportive dans l'âme, elle a fait, plus 
jeune, beaucoup de danse et de com-
pétitions de gymnastique, elle ne 
pense désormais plus qu'à une chose, 
sauter, sauter et sauter encore.
« Au départ, j'y allais pour le plaisir 
mais j'ai découvert assez vite qu'il exis-
tait des disciplines qui amenaient aux 
compétitions. J'ai testé un peu tout 
mais mon choix s'est rapidement porté 
sur le vol relatif. »
2008 - Après un an de pratique et 
150 sauts à son actif, c'est décidé 
Paméla fera de la compétition.
Elle se lance en 2009, multiplie les 
rencontres avec des personnes très 
expérimentées et participe à des "  dé-
tections " qui seront déterminantes.
À force de persévérance et de dé-
termination, Elle intègre en 2012 les 

Brisbane, Australie, octobre 2018. Paméla Lissajoux laisse 
éclater sa joie, elle vient d'être sacrée championne du 
monde de vol relatif à 4 avec ses coéquipières. 
Retour sur un parcours sans faute commencé il y a  
onze ans par cette conquérante du ciel.

Encore un saut réussi pour Paméla Lissajoux

Saut d'entraînement à Pamiers (France) avant de partir pour l'Australie. De gauche à droite, Paméla Lissajoux, Christine Malnis, Clémentine Le Bohec et Sophia Pécout.
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Un palmarès époustouflant
• Championne du Monde 2018 en 
Vol Relatif à 4 Féminin
• Championne d'Europe 2018 en 
VR4 Féminin en Soufflerie 
• Vainqueur de la Coupe du Monde 
2017 en Vol Relatif à 4 Féminin
• Championne du Monde 2017 en 
VR4 Féminin en Soufflerie
• Championne d'Europe 2017 en 
Vol Relatif à 4 Féminin
• Vice-championne du Monde 
2016 en Vol Relatif à 4 Féminin
• Vainqueur de la Coupe du Monde 
2016 en VR4 Féminin en Soufflerie
• Vice-championne du Monde 
2015 en VR4 Féminin en Soufflerie
• Médaille d'Argent au World Air 
Games 2015 en VR 4 Féminin

équipes de France Espoir et gagne 
les championnats de France 2013, 
2014. Fin 2015, entrée dans l'équipe 
de France, elle enchaîne les récom-
penses. En 2016, la blessure d'une 
coéquipière va rebattre les cartes. 
Avec des entraînements réduits et 
100 sauts de moins, le mental ne suit 
pas et la Coupe du monde en vol re-
latif est raflée par les américaines. « 
Cela a été une très grosse déception. 
Il a fallut se remettre en question, se 
remotiver, » explique Paméla. 

La performance comme 
moteur
En 2017, gonflée à bloc, l'équipe est 
Championne du monde en soufflerie et 
enchaîne les palmarès, un préambule 
à la Coupe du monde 2018 en vol re-
latif où les 4 jeunes femmes espèrent 
bien remporter le challenge devant 
les anglo-saxonnes. 
Jour J : Paméla Lissajoux et ses par-
tenaires deviennent championne du 
monde d'avion en vol relatif à 4 en 

Australie. Une consécration pour la 
Limougeaude qui se permet même de 
réaliser un record du monde sur une 
manche avec 56 points.
Aujourd'hui, à 33 ans et plus de 3 450 
sauts, Paméla rêve toujours plus haut 
et plus fort de conquérir le ciel et ses 
étoiles. Elle se projette déjà pour les 
championnats du monde en soufflerie 
à Lille en avril 2019 et la coupe du 
Monde en vol relatif à quatre qui se 
tiendra en Russie en 2020.

 de vol relatif, bonjour là-haut

La team de choc : Christine Malnis, Sophia Pécout, Paméla Lissajoux, Clémentine Le Bohec, et Michel 
Laynaud, le vidéoman.

Saut d'entraînement en Australie sur la zone des championnats du monde, Paméla Lissajoux est en haut de face.
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Pour cette 15e édition, badminton, es-
calade, gym douce, stretching, tir à 
l'arc ou bien encore tennis de table 
font partie des sports qui sont pro-
posés par la Ville de Limoges pour 
la première phase qui débute le 28 
janvier.
Une seconde période d'activité nature 
débutera le 29 avril avec la possibilité 
de pratiquer deux sports parmi ceux 
qui sont proposés : golf, marche avec 
bâtons, tennis de table ou, comme 
nouveauté, paddle et vol à voile.

327 places et 22 activités
Ce sont au total 22 activités qui se-
ront ainsi proposées pour une capa-
cité d'accueil de 327 places - chaque 
séance bénéficiant d'un nombre de 
places limité selon leur nature.
Les participants peuvent s'inscrire à 
2 activités maximum par période, et 
ainsi bénéficier de 4 fois 8 séances du 
sport de leur choix.
Pour encadrer les Printemps sportifs, 
7 éducateurs de la Ville sont mobili-
sés. Des associations sportives parte-
naires interviennent également pour 
certaines activités.
Pour 8 séances d'une activité le tarif 
est de 14 euros pour les personnes 

domiciliées à Limoges et de 24 euros 
pour celles qui habitent en dehors de 
la commune.
Les inscriptions pour les activités en 
salle ET les activités nature sont ou-
vertes du 8 au 23 janvier à la maison 
des sports, 23 boulevard de Beau-
blanc de 9 heures à midi et de 14 h à 
17 heures. 
Pour toute inscription, il est néces-
saire de fournir : un justificatifs de do-
micile pour les personnes qui résident 
à Limoges, le règlement par chèque 
et une attestation d'assurance res-
ponsabilité civile. 

Renseignement sur le dépliant dédié, 
disponible sur le site de la ville,
rubriques Sports / Les animations / 
Pour les seniors, à l'hôtel de ville,
à la maison des sports de Beaublanc
et dans les antennes de proximité

Printemps Sportifs

C'est pas parce que l'on a plus de 
50 ans, qu'il faut se la couler douce

Associations sportives

Suivez le guide
La Ville de Limoges, en partenariat avec le Comité départemental olympique 
et sportif de la Haute-Vienne, ont édité un guide didactique à l'attention des 
gestionnaires d'associations et des bénévoles. Intitulé Tous bénévoles, il met 
notamment en lumière la Bourse du bénévolat, un registre où les personnes 
qui souhaitent s'impliquer peuvent facilement rencontrer les associations et 
clubs sportifs qui ont besoin de « personnes de bonnes volontés  ». Le guide 
précise également le rôle du bénévole au sein des associations et leurs enga-
gements réciproques, en matière de responsabilité, de lien social, de mixité, 
ou de prévention, ... En complément, des conseils sur la gestion des structures 
associatives et l'engagement des bénévoles y sont aussi dispensés. 

Le guide Tous bénévoles est téléchargeable sur le site de la ville rubrique Sport .

Destinés aux plus de 50 ans qui souhaitent préserver leur capital santé, 
les printemps sportifs permettent de pratiquer une activité physique 
régulière. Les inscriptions sont ouvertes du 8 au 23 janvier pour des 
disciplines en salle proposées du 28 janvier au 5 avril et des activités 
natures du 9 avril au 21 juin.

sportS
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Lire à Limoges 3, 4 et 5 mai

David Foenkinos président

Né en 1974, David Foenkinos étudie les lettres à la Sorbonne 
et suit une formation de jazz avant de devenir professeur de 
guitare. Il travaille ensuite dans l’édition, en tant qu’attaché 
de presse, avant de publier son premier roman, Inversion de 
l’idiotie, qui sort en 2002 chez Gallimard et remporte le Prix 
François Mauriac. 
La reconnaissance de l’auteur se confirme deux ans plus 
tard avec la publication du roman Le Potentiel érotique de 
ma femme qui reçoit le prix Roger Nimier. En 2009, David 
Foenkinos publie La Délicatesse qui rencontre un véritable 
succès et pour lequel il obtient de nombreux prix. Il porte 
à l’écran le roman deux ans après sa publication, co-réa-
lisé avec son frère Stéphane, avec, à l’affiche, les acteurs 
Audrey Tautou et François Damiens. Sorti à l’occasion de la 
rentrée littéraire 2014, son livre Charlotte est récompensé 
par le Goncourt des lycéens et par le prestigieux Prix Re-
naudot. 
En  février 2019, il publiera Deux sœurs chez Gallimard. 
Mathilde, la trentaine, forme avec Étienne un couple heu-
reux. Elle est professeure de français dans un lycée. Elle 
adore son métier et ses élèves – à qui elle communique sa 
passion pour Flaubert et en particulier pour L’éducation 
sentimentale. Mais Étienne change d’attitude. Il est dis-
tant, gêné. Pressé de questions, il avoue qu’il a revu son 
ancienne compagne, Iris, et que cette rencontre l’a boule-
versé. Étienne a compris que sa vie devait s’accomplir avec 
elle. L’univers de Mathilde s’effondre. Elle sombre et finit 
par être mise à pied. Sa sœur Agathe la recueille dans le 
petit appartement qu’elle occupe avec son mari Frédéric 
et leur fille Lili. 
Son œuvre est traduite dans une quarantaine de langues.

4e édition du Prix Régine Deforges
Le jury s’est réuni vendredi 14 dé-
cembre afin de lancer officiellement 
la 4e édition du Prix qui récompense-
ra un premier roman audacieux écrit 
par un auteur francophone.
Le Prix est porté conjointement par la 
Ville de Limoges et les enfants de l’au-
teure, co-présidents du jury, Camille 
Deforges-Pauvert, Léa Wiazemsky et 
Franck Spengler. Pour cette 4e édition, 
le jury est toujours composé des trois 
enfants de l’auteure, Grégoire Dela-
court, David Foenkinos, Noëlle Châ-
telet, Daniel Picouly, Agnès Martin-Lu 
Gand, Serge Joncour, Julie Bonnie, Ma-

rina Carrère d’Encausse et Éric Portais. 
Julien Cendres complète cette année 
le jury.
La liste des huit ouvrages sélection-
nés sera dévoilée fin février. Le résul-
tat du vote du jury et la proclamation 
du lauréat seront annoncés officielle-
ment à Paris mardi 2 avril au Macéo. 
Le Prix Régine Deforges sera remis 
au lauréat lors de Lire à Limoges, 
vendredi 3 mai.
Les ouvrages proposés par les mai-
sons d’édition seront présélectionnés 
par un comité piloté par la Bfm.
@LireALimoges - #LireALimoges

La prochaine édition de Lire à Limoges se déroulera les 3, 4 et 5 mai 2019 sur l'esplanade du Champ-de-
Juillet. David Foenkinos sera le président de cette nouvelle édition. Cette année Lire à Limoges aura pour 
thème central la famille.
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Et vous, vous dormez où ce soir ?
Samedi 19 janvier, réservez votre soi-
rée pour passer une nuit inoubliable 
à la Bfm centre-ville à l’occasion de 
la 3e édition de la Nuit de la lecture. 
Pour fêter l'événement, la Bfm res-
tera ouverte en continu de 18 h à 
minuit. Et après les douze coups de 
minuit, quelques privilégiés pourront 
rester dormir sur place.
Mais avant de se glisser dans son 
sac de couchage pour passer l'une 
des nuits les plus insolites qui soient 
et s'endormir entouré de ses livres 
préférés, la bibliothèque proposera  
aux noctambules au fil de la soirée 
des animations variées, pour satis-
faire les petits et les grands. 

Voici un aperçu du programme pro-
posé pour la 3e Nuit de la lecture. 
En continu, tout au long de la soirée, 
évadez-vous avec Le Chat botté à  
18 h 30 et  20 h 30, théâtre d'ombres 
et de marionnettes du Théâtre Car-
riole (à partir de 4 ans, durée 45 mi-
nutes), piochez des balades contées à  
21 h 30 avec Pierre Desvigne pour un 
récital de contes fantasques par la 

compagnie Le Caillou (à partir de 9 
ans, durée 1 h 30), ou encore, partez 
à la recherche, en solo ou en famille, 
de la bibliothécaire disparue ! Une 
enquête proposée en partenariat 
avec Ville d'Art et d'Histoire... 
Pour finir, détendez-vous avec les 
jeux répartis dans les différents es-
paces de la Bfm (jeux traditionnels, 
géants, d'échecs, ...) en partenariat 
avec La Cité des jeux - Ludothèque 
et le LEC Échiquier Limousin.
Pour dormir à la bibliothèque à par-
tir de minuit comme l’an passé, vous 
avez la possibilité de dormir, seul(e), 
en famille ou entre amis au cœur 
des espaces de la Bfm ! 
Prévoyez oreiller et duvet, le cou-
chage et le petit-déjeuner vous se-
ront offerts. 
Food trucks et buvette sur place.

Entrée libre. Inscriptions avant le  
11 janvier pour dormir sur place.
Pour recevoir le bulletin d’inscrip-
tion : bfm@ville-limoges.fr. 
Retrouvez la programmation dans 2 
Mois à Limoges pages 3 à 5. 

Fruit d’un travail collectif mené pen-
dant plus d’un an par ses membres 
et ses intervenants BD, Mine de rien 
est le premier fanzine de l’école du 
Crayon du Bois. 
Une première édition riche de 80 
pages inédites qui mêlent tous les 
styles, du Manga au Franco-Belge, en 
passant par le Comic. Plongez dans 
l’aventure, la magie, au cœur d’une 
romance, d’une quête existentielle, 
voire paranormale... Les auteurs, en-
fants et adultes, ont eu carte blanche 
et ça se voit.
Vous pouvez découvrir Mine de Rien 
auprès de l’école du Crayon de Bois,  
chez Page & Plume et aux Oiseaux 
Livres au prix de 8 euros. Les béné-
fices de ce premier numéro serviront 
à préparer la suite.
L’école du Crayon de Bois (ECB) est 
une association créée en 2014 qui a 
pour objectif de promouvoir les arts 
graphiques (BD, manga, comics, ...) 
en Limousin et de favoriser le déve-
loppement artistique et culturel. Elle 
organise des ateliers ou stages BD à 
destination du grand public (enfants, 
ados et adultes). Les intervenants 
proposent 3 styles différents : Manga, 
Comics et Franco-Belge.
www.facebook.com/crayon2bois
http://www.crayondebois.com/

L'école du Crayon de 
Bois sort son premier 
fanzine Mine de rien
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Les Éditions Mon Limousin 
Cette nouvelle maison d'édition 
ancrée dans le Limousin, souhaite 
promouvoir les savoir-faire locaux, 
valoriser les patrimoines des petites 
communes (connus et méconnus) et 
faire émerger des auteurs régionaux.
Leur première parution Saint-Junien 
l'art du cuir a la particularité de ras-
sembler diverses contributions. 
En 80 pages, vous saurez tout ou 
presque sur l'origine du cuir à Saint-
Junien, du moyen âge à nos jours. 
Le livre retrace l'histoire des métiers 
du cuir avec des témoignages d'an-
ciens ouvriers auxquels se mêlent 
des rencontres avec les acteurs d'au-
jourd'hui porteurs d'avenir. Un livre 
qui se lit comme un roman.
Disponible en librairies et sur le site 
Internet : www.monlimousin.fr.
À Saint-Junien : La maison bleue et 
la Maison de la presse. Tarif : 15 €.

Laëtitia FORTIN
Designer cuir

65

Ce n’est pas qu’un atelier ou 
bureau, c’est un vrai réseau 
professionnel, d’échanges et de 
partages. C’est aussi le lieu de 
rencontres humaines très riches 
et indispensables pour créer 
une synergie.

Quand le projet d’une exposi-
tion en lien avec le Centre de  
recherche sur les arts du feu et  
de la terre de Limoges (CRAFT) 
est né, les organisateurs m’ont 
proposé d’y participer.

Je me suis lancée dans ce pro-
jet sans hésitation. Six semaines 
ont été nécessaires depuis la 
conception jusqu’à la pièce  
finale.

J’ai eu carte blanche pour ce 
projet qui devait allier cuir et 
porcelaine ; le CRAFT étant là 
pour m’aider sur la partie céra-
mique. C’était très agréable de 
travailler ainsi. Les techniciens 
du centre ont été incroyables, 
mettant tout en oeuvre pour  
réaliser les pièces de porcelaine 
telles que je les avais imaginées.

La création de la Cape de 
Saint-Junien a beaucoup plu à 
l’équipe du CRAFT. Elle met 
en évidence la complémentarité 
entre les deux matières à travers 
une idée singulière : concevoir 
une peau de dragon en écailles 
de cuir et de céramique.

J’ai imaginé la pièce comme 
une suite au mythe de Saint- 
Junien terrassant le dragon 
(dont on peut voir des repré-
sentations en statues dans 
la collégiale). À travers cette 
pièce, je souhaite croiser l’uni-
vers de l’armure, de la peau de 
bête que les guerriers dépo-
saient sur leurs épaules, avec les 
capelets ou pèlerines utilisées 
lors des ostensions et autres 
manifestations religieuses.

Je suis passionnée par le cuir 
brut, les grandes peaux et les 
différents tannages végétaux 
qui sont des procédés longs, 
apportant tenue et robustesse à 
la matière.

J’ai développé des techniques 
puisées dans différents domaines  
et mis en place un processus 
particulier qui consiste à creu-
ser la matière pour la mettre en 
forme, en volume, mais aussi 
pour créer des motifs. 

Les premières pièces réalisées 
avec cette technique sont les 
contenants plissés. Mes expé-
rimentations sont devenues des 
objets manifestes, accessoires 
de décoration haut de gamme. 

La découpe du cuir © Jean-Michel Péricat

La Cape de Saint-Junien de Laëtitia Fortin

La Collection 1001 Notes présente Les Arcanes, la der-
nière création musicale d'Artuan de Lierrée
Pour sa deuxième collaboration avec 
la Collection 1001 Notes, Artuan de 
Lierrée dévoile sa nouvelle création : 
Les Arcanes, vingt-et-une pièces ins-
pirées du célèbre tarot divinatoire de 
Marseille. 
Chaque carte est un portrait musi-
cal, une interprétation personnelle du 
compositeur qui fait appel aussi bien 
à ses racines classiques qu’à des in-
fl uences plus modernes.
Artuan de Lierrée anagramme d’Auré-
lien Terrade, est un artiste limousin. Il 
est pianiste de formation classique et 
multi-instrumentiste. 
Concert le 9 mai à l'Opéra de Limoges

Romie Estèves, mezzo-soprano au parcours atypique et pluriel, s’est plon-
gée dans l’une des œuvres les plus connues du répertoire lyrique, l’une des 
plus amusantes aussi : Les Noces de Figaro de Mozart dont elle livre une 
adaptation pour le moins explosive.

Vous qui savez ce qu'est l'amour
31 janvier et 1er février à l'Opéra

Au plateau, Jérémy Peret joue Les 
Noces à la guitare classique et élec-
trique. Il est l’orchestre à lui seul et 
c’est étonnant de beauté !
Romie Estèves chante et joue, pas-
sant d’un personnage à l’autre.
« Le choix de cet opéra, le choix du 
compositeur : Mozart, et à travers lui 
Beaumarchais, tout converge vers 
mon envie de travailler sur un grand 
classique. Quel plaisir d'apprendre 
et de saisir un langage en l'abordant 
dans sa globalité, comme un peuple 
qu'on devrait découvrir, il faudrait 
connaître sa langue, son histoire, le 

climat et le relief dans lequel il vit...
et alors il prendrait toute sa place 
dans notre cœur ! 
Le plaisir d'apprendre et d'aimer est 
contagieux, exponentiel et gratuit ! 
Et Mozart en est d'ailleurs un fervent 
défenseur et représentant.
L'opéra cet étranger, ce monde si 
vaste, cette terre à apprivoiser... »,  
explique Romie Estèves.

Opéra de Limoges
Jeudi 31 janvier, vendredi 1er février 
à 20 h. Téléphone : 05 55 45 95 95
www.operalimoges.fr
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Concours photo "La Bfm et moi" 
100% des gagnants ont tenté leur chance
En 2018, pour célébrer ses 20 ans, la Bibliothèque francophone multimédia (Bfm) proposait 
à ses lecteurs et visiteurs de participer à un concours photo sur le thème « La Bfm et moi  ». 
Exceptée la contrainte de retrouver dans les clichés un élément en lien avec le lieu, les 
participants avaient une liberté totale pour exprimer leur vision de la Bfm. Mise au point.

« Je viens à la bibliothèque depuis que 
je suis tout petit et j'ai tout de suite eu 
envie de participer », explique Joseph 
Debord, 9 ans, 2e prix dans la caté-
gorie des moins de 14 ans. « J'avais 
plein d'idées en tête et je savais ce 
que j'allais faire. J'ai mis en scène mon 
petit frère Jean 7 ans, dans une biblio-
thèque et ça rendait bien. »

Le concours photo, lancé à l'occasion 
des 20 ans de la Bfm, s'est dérou-
lé du 9 avril au 15 septembre 2018. 
Il  a rencontré un succès non négli-
geable. Proposé sur le thème « La 

Bfm et moi  » et ouvert à tous. La bi-
bliothèque comptabilisait 60 partici-
pations à la clôture du jeu (11 pour la 
catégorie des moins de 14 ans et 49 
pour les plus de 14 ans). 
Les sept membres du jury se sont ré-
unis mardi 18 septembre dernier afin 
d'évaluer les clichés. 
« Les photos que nous avons reçues 
étaient toutes de qualité. Il nous a été 
difficile de les départager et de choisir 
les lauréats », explique l'équipe de la 
Bfm en charge de la mise en place et 
du suivi du concours. 
« Les jurés ont tous ressenti que le bâti-

ment et ce qui s'y passait avait intime-
ment inspiré nos photographes ama-
teurs. Chacun à sa façon, a su capturer 
et dévoiler à travers la photo, le lien 
qui l'unit à la Bfm. Il en est ressorti de 
très belles créations. » 

6 lauréats primés 
La proclamation des lauréats et la 
remise des prix s'est tenue vendredi 
14 décembre dans le hall de la biblio-
thèque. Les gagnants (dont la liste est 
consultable sur un écran à l'entrée de 
la bibliothèque) et le public ont dé-
couvert à cette occasion les clichés 

1er prix de la catégorie des moins de 14 ans : Line Ferreira 1er prix de la catégorie des plus de 14 ans : Philippe Cruveilher
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2e prix de la catégorie des plus de 14 ans : Stéphane Monnet

3e prix de la catégorie des plus de 14 ans : Fré-
déric Ricol

2e prix de la catégorie des moins de 14 ans : Joseph Debord

3e prix de la catégorie des moins de 14 ans : 
Alix Massicot

des 60 participants mis à l'honneur 
sur la façade vitrée de la Bfm, visibles 
jusqu'au 3 février. Il est également 
possible de retrouver les photos de 
l'exposition sur Facebook : labfmli-
moges. 
Ci-contre, les créations des trois pre-
miers prix dans les deux catégories 
primées par le jury, celle des moins de 
14 ans et celle des plus de 14 ans. 
Pour Philippe Cruveilher, 1er prix de 
la catégorie des plus de 14 ans : « Je 
suis adhérent depuis toujours à la Bfm. 
J'avais réalisé une série de photos il y 
a quelques années et j'ai ressorti un cli-
ché pour le concours. C'est une bonne 
surprise, je ne pensais pas gagner, cela 
me fait plaisir. »
Les lauréats se sont vu remettre 
des cartes cadeaux, des livres, des 
marques-pages, un sac Bfm, ... pour 
leur participation au concours, mais à 
n'en pas douter leur plus beau souvenir 
restera le cliché réalisé à cette occa-
sion.

Philippe Pauliat-Defaye, adjoint au maire en charge de la culture, entouré des gagnants et des partenaires 
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Festival Trente Trente,
les Rencontres de la forme courte

Le centre culturel Jean-Moulin ac-
cueillera les trois spectacles dimen-
sionnés pour le festival vendredi 18 
janvier à 20 h. 

Disparue par Marcela Santander
« Pour ce solo, je suis partie d'une pos-
ture extraite du duo Époque, pièce 
créée avec Volmir Cordeiro à par-
tir de danses de femmes artistes du  
XXe siècle. Inspirée d’une danse japo-
naise que l'on m’avait racontée et que 
je n’avais jamais vue, cette danse a 
continué à m’intriguer. À partir de ce 
trou et ce manque d’information, je 
vais développer une danse. Je serai ac-
croupie et je verrai les choses d’en-bas. 
C’est une posture millénaire, une pos-
ture d’attente, de travail, une posture 
parfois difficile, inconfortable, dont on 
pourrait croire qu’elle empêche le mou-
vement. »

Gravité de Fabrice Lambert 
Installation et chorégraphie pour un 
corps sur un plan d'eau. Le danseur 
construit lentement ses appuis pour 
s'ériger, debout. L'eau vibre, tradui-
sant les ajustements perpétuels de 
son corps à la gravité. La réflexion d'un 
faisceau de lumière sur le plan d’eau 
crée instantanément l'image mouvante 
d'un corps flottant en apesanteur, sur 
un écran tendu en fond de scène.

Solo d'Étienne Jaumet
Compositeur et multi-instrumentiste, 
Étienne Jaumet joue de tout ce qui lui 
tombe sous la main et passe aussi bien 
du saxophone à la boîte à rythmes 
que des claviers vintages au micro. 
Le personnage curieux, passionné et 
surtout expérimentateur considère la 
musique dans un rapport physique. 
Restauration sur place. Tarifs : 18 €/12 €

Les centres culturels municipaux proposent un temps fort avec le festival 
Trente Trente, les Rencontres de la forme courte vendredi 18 janvier. Au 
programme de la musique et de la danse sur 3x30 minutes.

Projets personnels 
Séquence 9  
Académie de l'Union

Ils ont des idées et des désirs 
de théâtre plein la tête, venez 
découvrir les projets personnels 
de la Séquence 9 des élèves de 
L'Académie de l'Union du mer-
credi 9 au dimanche 13 janvier.
Six courts spectacles (40 mn à  
1 h 15) seront joués : 3 au Théâtre 
de l’Union les 9, 10 et 11 janvier et 
3 autres à L'Académie de l'Union 
les 12 et 13 janvier 2019.

Les projets personnels sont des 
spectacles pensés, écrits, joués 
et mis en scène par les élèves 
de la Séquence 9 de L’Académie 
de l’Union, à partir de consignes 
délivrées par Guillaume Hasson, 
dramaturge, intervenant à l’école 
et Paul Golub, responsable pé-
dagogique. L’élaboration de ces 
projets débutent en 2e année 
d’étude pour aboutir à la créa-
tion de 6 spectacles joués en 3e 
année au Théâtre de l’Union et à 
L’Académie de l’Union.
Le partenariat de L’Académie 
avec L’ENSA (École nationale 
Supérieure d’Art de Limoges) 
permet une collaboration artis-
tique étroite (création de décors, 
accessoires, costumes, marion-
nettes, ...) entre les élèves des 
deux écoles.
Entrée gratuite mais réservation 
obligatoire au 05 55 79 90 00
www.academietheatrelimoges.com

© L'Académie de l'Union - Plumés- Projets 
personnels des académiciens

Disparue par Marcela Santander © A Monot

www.centres-culturels-limoges.fr

culture



L’Eglantino do Lemouzi es nascut de la 
scission coma l’Eicola dau Barbichet, 
l’autre grope folcloric de Limòtges, 
lo 23 dau mes de decembre 1933. 
Armand Combadellas ne’n siguet lo 
fondaire e lo prumier president. Per 
lo moment, L’Eglantino compta 70 
membres : 11 menestriers dont quatres 
acordeons, un acordeon d’a clape-
tons, quatres chabretas dont una 
auvernhata e una dau Lemosin, doas 
niargas, un violon e ’na clarineta. Per 
çò qu’es daus dançaires, lo grope es 
riche d’una vintena de parelhs.

André-Jacques Maugein, president 
de l’Eglantino do Lemouzi dempuei 
dos ans, se planta pus quand li fasetz 
parlar de sa passion dau folclòre.
« Lo folclòre, quo es un pauc ma vita, 
ai frotjat dins ’na familha de militaris 
mas quante mon pair partia, ma mair 
nos fasia gardar per lo pepe Cadet a 
la perfin de la Corresa, a La Fajardia 
a costat de Sent-Jal. Eram darrier las 
vachas o ben darrier las charretas de 
fen, quò m’a totjorn plagut e quo es ai-
tau que me sei interessat au folclòre, 
mas subretot a nòstras raiç ; las arts e 
tradicions popularas, quo es ’quò, quo 
es nòstras raiç, quo es nòstra vita pas-
sada, ’quela de nòstres parents e ’que-
la de nòstres grand-parents ».

Lo que li se freta pòt beleu 
li se picar ?
L’Eglantino do Lemouzi a coma es-
tendard la ròsa de chen : la brava 
flor sauvatja de la rumec glandiera. 
Coma las rumecs, ’queste aubrisson 
rustic e vivace a daus fissons tot lo 
long dau coston. Coston que n’um se 
sert per empeutar los rosiers. Un còp 
passadas, sas flors de color blancha, 
rosada o roja formen ’n’espeça d’oliva 
roja coma la brasa. Lo fruch a de las 
vertuts medecinalas mas es subretot 
’pelat « badagland » o « gratacuòu ». 
Lo grope se revendica donc d’un 
brave simbòu : la doçor de ’questa 
ròsa sauvatja que los paisans croche-
tavan ’pres lur botoniera e en mesma 
temps l’autenticitat daus Lemosins 
que poden escharonhar de las vetz. 
Quand un branchilhon secha e muris, 
’n’autre nais e pren sa plaça, la flor 
eternala, simbòu d’un grope de 85 
ans e que beleu sira eternau se mai-
tot…

Apres aver fach lo torn de l’Euròpa 
(Alemanha, Austria, Belgica e China 
per exemple), lo grope aculirá au mes 
de julhet que ’rieba, la Societat Reiala 
« Le Réveil Ardennais » de Stavelot en 
Belgica Ardenesa.

L’Eglantino do Lemouzi
42, ruá de Châteauroux / Limòtges 
06 25 08 12 10 www.leglantino.fr
Repeticion los dimarts e divendres 
en tirant de las 8h30
Maison de la Musica, 42, ruá de Châ-
teauroux / Limòtges

LIMÒTGES EN ÒC  
Vous pouvez consulter la traduction de cette page sur 
le site Internet de la Ville rubriques Nos publications 
/ Magazine municipal 

85 ans ! « L’Eglantino do Lemouzi », 
un grope d’Arts e Tradicions Popularas
Dos jorns avant la Nadau, lo grope folcloric « L’Eglantino do Lemouzi » a 
bufat sas 85 chandelas ! ’Na festa en musica coma los menestriers dau 
grope, un trïò de niargas e un concert de l’Orquestra federau Lemosin-
Marcha. Qu’es l’enchaison de parlar de ’queu grope que fai viure las 
tradicions lemosinas dempuei 1933.

Per chantar…
Lo Turlututu

1 - L’autre mandin me permenava
Tot lo long dau … turlututu.

Tot lo long dau lon lon la la lireta
Tot lo long dau boisson.

2 - Ieu rencontrei una bargiera
Que gardava … turlututu.

Que gardava lon lon la la lireta
Que gardava sos moltons.

3 - Tot doçament m’apropchei d’ela
Per li parlar … turlututu.

Per li parlar lon lon la la lireta
Per li parlar d’amor.

4 - Mon bon monsur, me disset-ela,
 Vos ne setz pas … turlututu.

Vos ne setz pas lon lon la la lireta
Vos ne setz pas mon bargier.

5 – Mon bargier pòrta una museta
Per me far far … turlututu.

Per me far far lon lon la la lireta
Per me far far dançar.



Socialistes, écologistes, personnalités et gauche progressiste
Limoges Métropole, communauté urbaine.

Limoges Bleu Marine
Quand les Français voient la vie en jaune : 
Après avoir vu la vie en rose durant un siècle, les 
Limougeauds voient maintenant la vie en jaune. 
Les résultats d’une politique d’alternance depuis 
des décennies couronnée par les 18 mois de règne 
du banquier Macron, résolument aux antipodes 
de la vie quotidienne des Françaises et des Fran-
çais, auront été à l’origine de ce que l’on nomme 
le mouvement des gilets jaunes. En Haute-Vienne, 
et plus particulièrement à Limoges, la mobilisa-
tion a été remarquable. Vos élus patriotes ont 
bien évidemment apporté leur total soutien à 
cette France d’en bas, cette France du peuple, 
des chômeurs, des classes moyennes, des arti-
sans, commerçants, fonctionnaires et employés 
du privé. Etant moi-même artisan depuis 25 ans 
il m’est extrêmement facile de comprendre et de 
partager cette révolte qui a éclaté après que le 
gouvernement, complètement insensible à notre 
pouvoir d’achat, ait poussé le bouchon trop loin 
en asphyxiant encore d’avantage les automobi-

listes. L’augmentation irrationnelle et insuppor-
table des taxes sur le carburant a été une réelle 
provocation et a mis en évidence le profond dé-
séquilibre de traitement entre les « gens des villes 
et les gens des champs ». Il est facile en effet pour 
ce que l’on nomme communément un « bobo », 
majoritairement citadin, de se gargariser à grand 
renfort de phrases toutes faites sur le besoin de 
« sauver la planète » en taxant un maximum les 
méchants pollueurs que nous sommes. Ces bobos 
macronistes feraient comment s’ils venaient ha-
biter vraiment dans nos campagnes dépourvues 
de service public et où il est devenu quasiment 
impossible de trouver un travail sans accepter 
de faire des dizaines de kilomètres et où même 
faire la moindre course oblige à se véhiculer ? 
Ces révoltés, ces Gaulois réfractaires ont donc 
eu raison de faire entendre leur voix. Seul petit 
bémol, purement local, le regret que ce mouve-
ment spontané, tourné vers l’intérêt collectif, ait 

partiellement pu être récupéré par un « pseudo 
» leader autoproclamé porte-parole, à la moti-
vation bien plus égoïste et aux méthodes pour 
le moins discutables. L’intervention au conseil 
municipal de fin novembre de Pierre Coinaud, 
conseiller régional et leader centriste, a mis en 
évidence les actes intolérables et le compor-
tement contre productif de ce chercheur en re-
connaissance diplômé. J’ai même dû justifier du 
fait que cet opportuniste n’était plus membre du 
Rassemblement National depuis que le vent avait 
tourné. Les gilets jaunes n’étant pas des illettrés 
incultes, il aurait été plus productif qu’ils soient 
représentés par une personne disons moins …… je 
vous laisse compléter !

L’ensemble de vos élus patriotes vous souhaite 
une année 2019 pleine de joie, de bonne santé 
et de bonheur. 

Tribune écrite exclusivement par Vincent Gérard.

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

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

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

Depuis le 1er janvier notre agglomération a évo-
lué en communauté urbaine. 

Pour rappel cette nouvelle étape pour notre ter-
ritoire est rendue possible par la loi NOTRe du 
7 août 2015 qui offre la possibilité à certaines 
communautés d’agglomération de pouvoir se 
transformer en communauté urbaine en déro-
geant au seuil démographique de 250 000 ha-
bitants afin de renforcer les intercommunalités 
et  constituer au sein des nouvelles grandes ré-
gions des pôles d’équilibres. Pour Limoges Mé-
tropole, cela n’augmente pas le nombre de ses 
communes membres, mais complète ses compé-
tences, démultiplie ses possibilités d’actions et 
augmente fortement son attractivité dans une 
France redessinée. En Nouvelle-Aquitaine, notre 
intercommunalité est la deuxième aggloméra-
tion après Bordeaux. Limoges doit naturelle-
ment jouer dans la cour des grands.

Une communauté urbaine qui a failli ne jamais 
voir le jour. 
Il y a encore deux ans le dossier était au point 
mort. Alors que toutes les villes qui s’étaient vu 
ouvrir cette possibilité s’étaient empressées de 
voter le passage en communauté urbaine, pour 
Limoges il en fut tout autrement. Ce qui aurait 
dû n’être qu’une simple formalité s’est transfor-
mé en une guerre de tranchées. 

Dans un premier temps, le Maire de Limoges a 
refusé la transformation. Tout au long de l’an-
née 2016, le feuilleton a mobilisé les esprits. Un 
psychodrame se jouait alors entre la quasi-to-
talité des maires de l’agglo et celui de Limoges 
qui, seul contre tous, refusait cette évolution. 
Limoges ayant réussi à bloquer le processus, 
Limoges Métropole n’est pas devenue commu-
nauté urbaine au 1er janvier 2017. 
Il aura fallu une année supplémentaire de réu-
nions et de pourparlers, pour aboutir finalement 
à un pacte de gouvernance qui satisfasse la ma-
jorité des élus de la ville centre. 
Finalement le 22 juin 2018, lors d’un conseil 
communautaire exceptionnel une très large ma-
jorité des élus votent en faveur du nouveau sta-
tut, le processus de mise en œuvre est enclen-
ché, le temps est à l’apaisement pour l’ensemble 
des vingt communes.
Un dernier rebondissement fin 2018. Le projet 
de loi Finances pour 2019 prévoyait de suppri-
mer les catégories de répartition des dotations 
d’intercommunalités ce qui aurait fait perdre à 
notre communauté urbaine plusieurs millions € 
de dotation. Le Président de l’agglo, le Maire de 
Limoges ainsi que la totalité des maires, toutes 
couleurs politiques confondues, conscients de 
l’importance de jouer collectif, ont signé un cour-
rier à destination du ministre de l’Intérieur. Ils 
ont fait appel aux députés et sénateurs de notre 

département pour qu’ils déposent un amende-
ment afin de maintenir le montant de la dotation 
initialement prévu. Malgré les divisions entre les 
députés « en marche » de la Haute-Vienne éta-
lées dans la presse, l’amendement a finalement 
été adopté. 
Si cette mesure avait été confirmée, elle aurait 
eu de lourdes conséquences financières. Le 
passage en communauté urbaine permet d’aug-
menter les moyens alloués à notre EPCI de 3,4 
millions d‘euros chaque année. 

D’une communauté urbaine à une métropole ? 
Alors que notre nouveau statut est tout juste 
acté, certains pensent déjà à un éventuel futur 
passage en métropole, c’est du moins ce que le 
maire de Limoges appel de ses vœux. En l’état, 
cette possibilité n’est absolument pas envisa-
geable, notre EPCI ne remplit aucune des condi-
tions légales nécessaires à cette création qui est 
réservé à des bassins de population beaucoup 
plus important que celui de Limoges. Et même si 
par une modification de la loi, la création d’une 
Métropole devenait possible, elle ne serait pas 
nécessairement souhaitable, la priorité doit res-
ter l’équilibre de l’ensemble du territoire de la 
Haute-Vienne. 
En ce début d’année, nous formulons, pour 
Limoges et pour vous tous, nos vœux les plus 
sincères pour l’année 2019.

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
MERCI !
Notre Ville se transforme, s’embellit, se métamor-
phose !
Derrière les multiples chantiers municipaux, por-
tés par le Maire et notre majorité municipale, no-
tamment au travers des services de la Direction 
Architecture et Bâtiments et de la Direction des 
Espaces Verts, de l'Environnement et de la Biodi-
versité, œuvrent dans l'ombre des femmes et des 
hommes auxquels nous nous devons de rendre 
hommage.
Avec leurs différents corps de métiers : maçons, 
électriciens, plombiers, jardiniers, bûcherons, car-
releurs, peintres, chauffagistes, menuisiers, et bien 
d'autres, ils ont eu à intervenir et à faire parler leur 
talent au travers des nombreuses réalisations por-
tées par notre majorité municipale, pour l'amélio-
ration du quotidien de tous, et dont nous pouvons 
être très fiers.
Pour ne prendre que quelques exemples, citons :
- La mutation de la caserne Marceau en siège de 
notre Police Municipale moderne et équipée ;
- L'ouverture de la continuité piétonne en Bords de 
Vienne entre La Font Pinot et le pont St Martial ;
- La rénovation achevée des Halles Carnot qui au-
gure d’une régénération de ce quartier qui était 
oublié ;
- La sécurisation des espaces publics avec des 
abattages ciblés et nécessaire des arbres ma-
lades ou endommagés suite à des événements 
climatiques ;
- La restructuration des Halles Centrales en cours 
qui conduira à un cœur de ville modernisé et em-
belli ;
- L'obtention du label "Végétal Local" (Limoges 
1ère ville à l'obtenir) et le maintien des 4 fleurs, 
consacrant la qualité des espaces verts et de leur 

entretien ;
- Les travaux réalisés dans les écoles et plus par-
ticulièrement les restaurants scolaires réhabilités 
ainsi que les crèches et les espaces de jeux pour 
les plus jeunes dans les parcs et jardins ;
- Le suivi du demi-stade de Beaublanc, malgré tous 
ses aléas et les erreurs d’orientation initiales ;
- La rénovation des équipements sportifs et des 
surfaces extérieures en liaison avec le service des 
sports ;
- La sécurisation de la rue de La Boucherie après 
le dramatique incendie qui y a eu lieu ;
- Le lancement des travaux pour une transforma-
tion complète du Jardin d'Orsay ;
- La réalisation du Centre Social "Sanfourche" à 
Beaubreuil ;
- La construction d'un nouveau site moderne pour 
les services "informatique " lesquels travaillaient 
dans des conditions indignes et insalubres;
- Le suivi des travaux conduisant à la rénovation 
totale de la Place de la République (renfort du 
parking) ;
- Le rattrapage de toutes les visites de sécurité 
dont la Ville est garante (un laisser aller coupable 
s’était installé) ;
- La préparation des travaux et l'implantation de 
végétaux pour la rénovation du Monument aux 
Morts de la place Jourdan...
Et que dire des différents travaux accomplis 
au sein de l’Hôtel de Ville : mise en place d’une 
"alarme incendie" jamais installée au détriment 
de la sécurité des employés municipaux, isolation 
(jamais réalisée), rénovation des façades, hall d’en-
trée repeint et restauré, salle Louis Longequeue 
réhabilitée (dans quel état l’avions nous trouvée), 
installation de mobiliers extérieurs en porcelaine 

et embellissement de la fontaine et de ses jardins, 
le tout pour un meilleur confort des salariés mu-
nicipaux et du public, mais aussi une autre image 
de notre Ville.
Toutes ces réalisation, pérennes dans le temps 
et faites en interne, sont complétées par de plus 
ponctuelles, mais toujours avec la même qualité 
de réalisation :
- L'estivale des Espaces Verts mettant en va-
leur tous les ans le savoir-faire des jardiniers aux 
quatre coins de la ville ;
- Le marché de Noël avec ses chalets, ses décors, 
sa ferme et les illuminations de la Ville ;
- Les aménagements pour les différentes manifesta-
tions, marchés, ou encore événements comme "To-
ques et Porcelaine" avec son potager éphémère ;
- La préparation du golf municipal pour les com-
pétitions annuelles nécessitant une qualité excep-
tionnelle du green.
Et bien d’autres...
Alors : merci ! Merci à ces hommes et ces femmes 
qui nous accompagnent dans nos réalisations 
au quotidien et mettent leurs savoir-faire, leurs 
compétences et tous leurs talents au service des 
Limougeaudes, des Limougeauds et plus généra-
lement de notre belle Ville.
"Soyons reconnaissants aux personnes qui nous 
donnent du bonheur ; elles sont les charmants 
jardiniers par qui nos âmes sont fleuries." Marcel 
Proust.
Les élus du groupe Aimons Limoges et nos collè-
gues de la majorité municipale vous souhaitent, 
ainsi qu'à ceux qui vous sont chers, une très belle 
année 2019.
Vincent Léonie et Jean-Marie Lagedamont, Ad-
joints au Maire.

Alors qu'un mouvement populaire d'ampleur ré-
clame du chef de l'état et de son gouvernement 
plus d' écoute et de proximité, la municipalité de 
Limoges a choisi, après plusieurs mois de trac-
tations, d'abandonner les destinées des compé-
tences qui lui revenaient jusqu'à présent à une 
communauté urbaine éloignée des préoccupa-
tions du quotidien de chacun.e. 
Les réseaux de chaleur, l'eau, l'habitat, tous 
ces sujets seront dorénavant examinés par 
des élu.e.s dont on peut douter pour un grand 
nombre d'entre elles/eux que l'intérêt soit autre 
qu'une posture politique.
Comment les gens qui doivent faire face à 

des difficultés financières quotidiennes de plus 
en plus importantes peuvent-ils accorder leur 
confiance à des politicien.ne.s qui se réclament 
d'une légitimité qui ne tient aucun compte des 
abstentions de plus en plus massives aux élec-
tions, ou dont les « cotes de popularité » sont en 
chute libre ?
Est-il honnête de demander à chacun.e de 
« faire des efforts », lorsqu'on détruit les services 
publics et qu'on favorise l’initiative privée...des 
plus riches ?
Est-il acceptable d'en appeler au respect de 
la loi lorsque l'on encadre les manifestations à 
l'aide d'une police -municipale ou nationale- su-

rarmée, et que l'on met nos enfants à genoux 
« pour qu'ils restent sages » ?
Quelle société voulons-nous et allons-nous dé-
fendre ?
Le groupe Limoges – Terre de Gauche conti-
nuera dans toutes ses interventions à porter la 
parole de celles et ceux qui pour le pouvoir « ne 
sont rien », et à soutenir les valeurs d'humanité 
et de partage qui sont les nôtres.

Nous souhaitons à toutes les limougeaudes et à 
tous les limougeauds une année 2019 qui soit, 
si nous nous mobilisons toutes et tous, riche en 
victoires sociales !

Limoges Terre de gauche
Faisons de 2019 notre année ! Place au Peuple !

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

Vincent Léonie @vincentleonie et les membres de la majorité municipale 
aimons_limoges@ville-limoges.fr - lesrepublicains87@gmail.com
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Sauvequiveut.fr
l'application qui peut 
sauver des vies
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Comment apprendre
à sauver des vies ? 

En regardant 
l’intégrale de

Grey’s Anatomy
En jouant sur

sauvequiveut.fr

Le jeu en ligne qui peut 
sauver des vies en vrai

sauvequiveut.fr

Sauvequiveut.fr est un jeu en ligne 
conçu par les sapeurs-pompiers de 
France pour permettre à chacun 
de tester ses connaissances sur les 
comportements qui sauvent face aux 
risques. 
Que faire lors d’un incendie ? D’une 
inondation ? Face à un arrêt car-
diaque ? En cas d’hémorragie ? À tra-
vers une succession de missions très 
réalistes, vérifiez si vous avez les bons 
réflexes en cas de danger. Si ce n’est 
pas le cas, la plateforme vous donne 
toute l’info pour les acquérir. 
Imaginé sur un mode ludique - des 
questions sur des situations concrètes 
du quotidien posées par un sa-
peur-pompier auxquelles il faut ré-
pondre, des niveaux de difficulté à 
passer, la possibilité de défier ses 
amis – ce jeu en ligne initie aux pre-
miers secours avec efficacité. Sa vo-
cation est de sensibiliser de manière 
très concrète aux bons gestes à adop-
ter dans des situations très variées. 
Fidèles à leur mission de prévention, 
les sapeurs-pompiers de France ont 
conçu ce jeu pour toucher le plus 
grand nombre de citoyens, en com-
plément de leurs nombreuses actions 
dans ce domaine.
Comment ajouter Sauvequiveut.fr 
sur votre smartphone ?
Pour ajouter sauvequiveut.fr à votre 
écran d'accueil, il vous suffit d'appuyer 
sur le bouton "menu", puis de sélec-
tionner "Ajouter sur l'écran d'accueil".

Journée mondiale des lépreux 
les 25, 26 et 27 janvier
Avec plus de 210 000 nouveaux cas dépistés en 2017, dont 5 % chez des 
enfants de moins de 15 ans, aujourd'hui encore, la lèpre, maladie de la mi-
sère, fait des ravages dans plus de 150 pays. En raison des séquelles visibles 
de la maladie, la lèpre entraîne l'exclusion, le rejet et l'impossibilité de trou-
ver du travail. 
L'Ordre de Malte France refuse d'abandonner à leur sort les populations les 
plus pauvres de la planète. Il intervient dans 11 pays touchés par la lèpre : 
dépistage et soins, traitement chirurgical des séquelles, réinsertion, forma-
tion du personnel soignant.
L'association permet la réalisa-
tion d'opérations chirurgicales 
complexes, qui rendent aux ma-
lades l'usage de leurs membres 
endommagés par la lèpre et as-
sure le travail de réhabilitation. 
Elle forme aussi des chirurgiens 
locaux pour qu'à leur tour, ils 
puissent opérer les patients et 
leur rendre leur dignité. 
Les 25, 26 et 27 janvier, comme 
chaque année depuis 1954, près 
de 10 000 bénévoles de l'Ordre 
de Malte France seront mobilisés 
pour la « Journée Mondiale des 
Lépreux» avec pour objectif la 
collecte de fonds indispensables 
à la poursuite de ce combat qui 
ne prendra fin qu'avec l'éradica-
tion complète de la maladie. 
www.ordredemaltefrance.org

L'association VMEH (Visite des ma-
lades en établissements hospitaliers) 
intervient au CHU de Limoges, dans 
ses annexes ainsi que dans les éta-
blissement d'hébergement pour per-
sonnes âgées dépendantes (EHPAD).
L'association VMEH lance un appel à 
toutes les personnes qui ont un peu de 
temps à donner et qui souhaiteraient 
rejoindre leurs équipes pour rendre 
visite aux personnes seules.
Les bénévoles consacrent un après-

midi par semaine à cette cause pour 
apporter un peu de chaleur et de 
réconfort à ceux qui sont souffrants, 
et parfois éloignés de leurs familles.
Les membres de l'association, eux aus-
si rattrapés par l'âge, rencontrent des 
problèmes de santé qui les obligent à 
cesser leurs visites momentanément 
ou définitivement pour certains.

Contact : vmeh.87@orange.fr ou 
par téléphone au 05 55 08 04 44

L'association VMEH 
cherche des bénévoles
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Forum des métiers du génie électrique 
et climatique du 24 au 26 janvier à Ester
Les Chambres professionnelles Électricité et Climatique, composantes de la Fé-
dération du Bâtiment et des Travaux Publics de la Haute-Vienne et le rectorat de 
Limoges, organisent conjointement la 3e édition du Forum des métiers du génie 
électrique et climatique à Ester, les 24, 25 et 26 janvier. Le forum rassemblera 
des centres de formation d’apprentis, des lycées professionnels et des lycées gé-
néraux et technologiques qui proposent des formations du CAP au BTS dans les 
domaines de l’électrotechnique, du génie climatique, de la maintenance indus-
trielle, des systèmes numériques, la domotique ainsi que des entreprises qui pré-
sentent des métiers dans lesquels des besoins de recrutement sont importants.

Le forum est ouvert les trois jours à tous les publics
• Les lycéens seront accueillis le jeudi. Ils pourront échanger avec des respon-
sables de formation qui présenteront les cursus de BTS et des professionnels 
qui expliqueront les métiers. Les lycéens auront la possibilité de déposer des CV 
pour des stages et des contrats de travail.
• Le vendredi, les collégiens 
participeront à une table 
ronde réunissant jeunes ap-
prentis et dirigeants d’en-
treprise. Ils visiteront les 
diff érentes zones métiers et 
formation présentés sur la 
base d’un jeu parcours qui 
leur sera remis à leur arrivée. 
• Samedi matin, le forum est 
ouvert à tous.
Jeudi 24, vendredi 25 jan-
vier, de 9 h à 17 h, samedi 26 
janvier de 9 h à 12 h. 
facebook.com/BTP87/

FORUM DES MÉTIERS DU GÉNIE
ÉLECTR  QUE ET CLI    ATIQUE

Venez vous connecter 

aux métiers d’avenir !

Le 24 et 25 Janvier : 9h/17h
Le 26 Janvier 2019 : 9h/12h

ESTER TECHNOPOLE

LECTR  QUE ET CLI    ATIQUELECTR  QUE ET CLI    ATIQUELECTR  QUE ET CLI    ATIQUE

3e édition à Limoges !

Studyrama : 3 salons le même jour
Samedi 19 janvier de 9 h 30 à 17 h 
au Zénith, Studyrama organise à Li-
moges le 11e salon des Études Supé-
rieures, le 5e salon Grandes Écoles 
(Commerce, Ingénieurs, Art) et le 5e 
salon des Formations de la santé et 
du sport.
Avec l'approche de l'ouverture de la 
procédure Post-Bac « Parcourage »,
Studyrama organise ces trois sa-
lons pour renseigner les jeunes sur 
les formations et les aider à défi nir 
leurs choix d'orientation.
Ce salon est le rendez-vous à ne 
pas manquer pour les étudiants qui 
souhaitent trouver une formation 
admissible après un Bac, une Prépa 
ou un Bac +2/+3.

Les plus du salon
Le guide Studyrama des Grandes 
Écoles et le guide Studyrama des 
formations de la santé et du sport 
seront remis gratuitement à tous les 
visiteurs. 
Des conseillers de l'ONISEP répon-
dront aux questions des visiteurs et 
les aideront à trouver les études qui 
correspondent le plus à leur profi l. 
La journée sera rythmée par des 
conférences thématiques animées 
par des spécialistes de l'orientation 
tels que Parcoursup, l'Alternance, 
les Grandes Écoles, ...
Programme sur Studyrama.com/
limoges. Invitation à télécharger 
sur Studyrama.com
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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 8

5

Légendes : 

1 : cette année, la patinoire de plein air et des chalets gourmands 
accueillaient les visiteurs place des Bancs.

2 : les 14, 15 et 16 décembre, le pavillon du Verdurier accueillait la ma-
nifestation Livres en fête, où de nombreux auteurs régionaux étaient 
mis à l'honneur.

3 : Sarah Gentil, adjointe au maire et Michel Cubertafond, conseil-
ler municipal, remettaient les colis de Noël aux seniors à l'occasion 
de la soirée spectacle donnée à l'Opéra le jeudi 13 et le vendredi 14 
décembre.

4 : le marché du goût au jardin d'Orsay, le seul marché de France 
100 % artisans et producteurs, proposait de nombreuses spécialités 
régionales.

5 : pose de la première pierre de la résidence place Manigne en 
présence d'Émile Roger Lombertie, maire de Limoges, de Gérard 
Vandenbroucke, président de Limoges Métropole, Vincent Léonie, 
Catherine Maugien-Sicard, adjoints au maire et Michel Cubertafond, 
conseiller municipal.

6 : rencontre avec le consul général du Sénégal dans le cadre de 
la fondation Senghor en présence du 1er adjoint au maire Guillaume 
Guérin et de Christophe Verger, de la mairie de Panazol.

7 : Du parquet à la cour de la prison, atelier basket à la Maison d'arrêt 
de Limoges avec les joueurs pros du Limoges CSP.
 
8 : trouver de la céramique sur l'espace public n'est pas courant. La 
Ville de Limoges, ville des arts du feu et ville créative reconnue par 
l'UNESCO, a souhaité y remédier par l'installation de mobiliers cé-
ramiques et la création d'un jalonnement à travers la Ville. Produites 
par les Porcelaines Arquié, ces pièces commencent à habiller la ville.

En couverture : séance d'installation du Conseil municipal des enfants 



C’EST LE MOMENT 
DE S’OUVRIR À L’AVENIR

Nouveau Centre 51 rue de Turgot à Limoges
05 55 32 03 33 • acadomia.frIC

I 
L

O
N

D
R

E
S

 –
 D

om
ia

 G
ro

up
 –

 R
CS

 P
ar

is
 3

49
 3

67
 5

57
 –

 1
1/

18
  –

 C
ré

di
ts

 p
ho

to
s 

: ©
 S

te
ph

an
eG

iz
ar

d@
Bu

re
au

de
Vi

ct
or




