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Chers
Limougeauds

Émile Roger Lombertie 
Maire de Limoges 
 @ERLOMBERTIE

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

le mot du maire

Nous venons de vivre un joli mois de mai, riche en émo-
tions ! Revenons ainsi sur le succès de la dernière édition 
de Lire à Limoges.
Comme vous pouvez le constater en page 2, le public 
est venu très nombreux, et ce pour toutes les actions 
proposées : rencontres / ateliers / débats, qu’elles aient 
été organisées sous le chapiteau au Champ-de-Juillet ou à 
l’Opéra.
Les auteurs ont donné de leur temps pour aller à la ren-
contre des jeunes dans les écoles.
Lire à Limoges, c’est un moment de convivialité et de 
rencontres comme on les aime et que nous prenons soin 
d’organiser pour faire vivre Limoges.

Puis, le 19 mai, les chars de la Cavalcade se sont élancés 
à travers la ville, semant derrière eux confettis et surprises 
en tout genre, pour le plaisir des petits et des grands.
Là encore, la joie de partager un moment féerique a réuni 
une foule de Limougeauds et de visiteurs alentours pour 
un événement que nous nous efforçons de rendre chaque 
année de plus en plus époustouflant.

Et maintenant que va-t-il se passer ?
En juin, il y aura tout d’abord la pose des premières pièces 
en céramique bleu de four au détour de nos rues. Ces 
créations, qui s’appuient sur le concept de l’Art qui répare 
les outrages du temps dans la ville, s’inscrivent aussi dans 
une dynamique fédératrice avec les artistes, des profes-
sionnels de la porcelaine et de l’urbanisme. Cela me tient 
particulièrement à cœur, car Limoges franchit ainsi une 
nouvelle étape : ses savoir-faire se révèlent désormais sur 
un nouveau terrain d’expérimentation : l’espace public.
Et ces nouveaux usages d’un matériau traditionnel ancré 
dans notre histoire vont pouvoir inspirer de nombreuses 
villes à travers le monde - Limoges est l’une des 180 
villes membres du réseau mondial des villes créatives de 
l’Unesco. Il suffisait d’y croire et de se donner les moyens 
d’en arriver là et croyez-moi nous savons que Limoges a la 
capacité de briller largement au-delà du Limousin.

xxx
Le mois de juin s’annonce aussi riche en événements.
Je pense notamment à Vins noirs du 5 au 8, à la confé-
rence débat sur le vivre ensemble à travers les âges à 
l’espace Simone-Veil le 6, au marché Bière, pain, fromage 
les 14 et 15. Et puis, il y aura aussi des moments où votre 
implication sera nécessaire : comme lors de la concerta-

tion du 8 pour envisager avec les professionnels de la Ville 
comment donner un nouveau souffle au quartier Carnot 
- Marceau ; ou les 12, 13 et 14, dates de la collecte annuelle 
de sang organisée au Pavillon du Verdurier par l’Établisse-
ment français du sang.

xxx
Parmi les sujets qui nous mobilisent, la problématique 
du désenclavement de Limoges, du maintien et du déve-
loppement des infrastructures routières, ferroviaires et 
aériennes est plus que jamais cruciale.
Tous les acteurs ont compris aujourd’hui qu’il fallait avan-
cer dans le même sens pour aller plus loin. Je me réjouis 
des solutions trouvées à l’aéroport de Limoges pour les 
lignes vers Paris et Lyon et pour les perspectives sur la RN 
147 dont les premières conclusions de l’étude de faisabilité 
sur l’autoroute concédée devraient être rendues publiques 
très prochainement.
Même l’hyperloop, aussi futuriste soit-il, me donne envie 
de croire que les regards du monde entier seront bientôt 
tournés vers nous.
Nous avons encore du chemin à parcourir certes, mais tous 
ensemble, nous avons les capacités d’emmener Limoges 
bien plus loin. 
J’en veux pour présage en page 8 : la Force est avec nous.

Fidèlement à vous.
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Les 3, 4 et 5 mai, le salon Lire à Limoges battait son plein sous le chapiteau installé au Champ-
de-Juillet. Invité d’honneur de cette édition, David Foenkinos a pu montrer en direct sur le 
podium de France bleu Limousin qu’il avait plus d’une corde à son arc... enfi n à sa guitare.
Cette année, le salon a attiré 32 500 visiteurs, qui, d’après les commentaires que l’on peut 
lire sur la page Facebook dédiée @lirealimoges, ont apprécié « partager avec les auteurs ».



Et même « s’il va falloir penser à pousser les murs... enfi n les toiles l’année prochaine », ils ont 
pu profi ter de « trois jours bien remplis avec des entretiens intéressants et des auteurs sympas 
et abordables ».
Revivez l’événement en images sur le site de la Ville : Limoges.fr rubrique VOIR & Revoir
Et sur 7alimoges.tv                                                                                             © Thierry Laporte



Lundi 29 avril au musée du Four des Casseaux, le nom du lauréat du concours Jeunes Talents, 
organisé par la Ville de Limoges dans le cadre de la 8e édition de la biennale Toques & Porce-
laine, a été dévoilé par le chef Juan Arbelaez, invité d’honneur de cette nouvelle édition, en 
présence des membres du jury composé de :  Isabelle Debourg (adjointe au maire en charge de 
l’international), Michel Tanguy (journaliste culinaire), Véronique Loiseau (proviseur du lycée 



du Mas Jambost), Matthieu Bussereau (professeur au lycée du Mas Jambost et président d’Es-
prit Porcelaine), Daniel Betoulle (directeur de La Fabrique) et Stéphanie Riado (Ville Créative 
Unesco). La pièce de porcelaine primée servira au dressage d’un plat lors du dîner de gala 
concocté par l’invité d’honneur. Après délibération du jury, trois projets ont été récompensés.
Lauréate, Anouk Guichet, 2e Romain Chabrot, et 3e, Robin Desbordes.          © Thierry Laporte



Dimanche 19 mai, la Cavalcade de printemps s’est élancée à 15 heures du Champ-de-Juillet 
pour rejoindre l’hôtel de ville. Avec ce char à l’effi  gie de la célèbre saga intergalactique et 
des personnages en costume pour l’escorter, le défi lé a réservé son lot de surprises à un pu-
blic venu nombreux. Tout au long du parcours, Spiderman, Superman, des pirates, des prin-



cesses et des d’enfants déguisés qui s’émerveillent sous les regards rieurs de leurs parents. 
Dans le cortège, des danseuses, des musiciens, des créatures féeriques et des acrobaties : 
du vélo sur des échasses, fallait quand même le faire. Revivez l’événement sur 7alimoges.tv 
et au fi l de l’album photo qui est consultable sur limoges.fr.                                    © Thierry Laporte



Exposition estivale

Symphonie végétale… 
de la fi bre à la teinture

« L’exposition estivale est réalisée en 
préambule à la métamorphose du parc 
de la Roseraie qui intervient dans le 
cadre du réaménagement du quartier 
du Val de l’Aurence (avec la révision 
du Plan local d’urbanisme) », explique 
Vincent Léonie, adjoint au maire en 
charge des espaces verts. « Un pro-
jet pluriannuel de rénovation qui com-
prendra de nouveaux aménagements 
paysagers, une diversité végétale plus 
importante et mieux adaptée et la 
migration de la Roseraie au jardin de 
l’Évêché. » C’est dans ce cadre que 
bientôt, un jardin des senteurs et des 
couleurs prendra place autour du 
jardin des fi bres, textiles et teintures 
imaginé pour l’exposition Symphonie 
végétale… de la fi bre à la teinture. 
Depuis des millénaires, l’homme uti-
lise les ressources naturelles pour 
se nourrir, se vêtir et construire son 
habitat. Certaines plantes ont attiré 
plus particulièrement son attention 
par la richesse de leurs fi bres et leur 
résistance à être exploitées pour 
être tissées afi n de réaliser des vête-

ments. C’est également en se tachant 
les mains à l’occasion de la cueillette 
de certaines baies ou de noix que 
l’homme s’est aperçu de leur capacité 
à colorer les tissus. 
L’exposition Symphonie végétale … de 
la fi bre à la teinture propose trois scé-
nographies paysagères qui évoquent 
la relation des plantes au monde des 
fi bres, des teintures et des textiles.

L’enclos des fi bres
La fi bre textile est une substance fi -
lamenteuse susceptible d’être fi lée 
et tissée. Elle peut être d’origine ani-
male, synthétique ou végétale. De 
nombreux végétaux produisent des 
fi bres au cours de leur croissance. 
Très tôt, l’homme a appris à isoler ces 
fi bres et à les utiliser à ses propres 
fi ns, pour la confection des textiles 
mais aussi pour la vannerie, la fi lature 
ou encore le papier. Il y a 12 000 ans, 
on utilisait du coton dans les Andes 
et le lin était déjà transformé en lin-
ceuls il y a 8 000 ans, soit à peu près 
1 000 ans avant la domestication des 

ovins et l’utilisation de leur laine.
En France, du Moyen Âge à 1792, 
de nombreux artisans regroupés en 
corporation gravitent autour de la 
production et de l’utilisation de fi bres 
textiles. Les productions de lin et de 
chanvre (très robuste pour la fabri-
cation de cordes dans la Marine) 
culminent à la fi n du XVIIIe siècle. 
Les métiers dédiés aux tissus
Autour du chanvre et du lin, des culti-
vateurs-récolteurs assurent souvent 
en famille le rouissage et le teillage*. 
Le peignage est réalisé par un spécia-
liste, souvent originaire d’une autre 
localité, appelé penchinaire, pour le 
chanvre. Les fi leurs produisent les 
écheveaux pour les cordiers, ouvriers 
fabriquant la corde et les tisseurs qui 
produisent des tissus, des toiles (toi-
liers) ou des draps (drapiers).

Les coulisses du textile
Le textile est un matériau qui peut se 
diviser en fi bres ou en fi ls textiles, tels 
le coton, le chanvre, le lin, la laine (tex-
tiles organiques) ou la pierre d’amiante 

Chaque année, la direction des espaces verts, de la biodiversité et 
de l’environnement de la Ville de Limoges enchante et surprend les 
visiteurs avec son exposition estivale. Après Refl ets de Vienne en 2017, 
Aux quatre vents en 2018, Symphonie végétale… de la fi bre à la teinture 
propose, cette année, de partir à la découverte des plantes riches en 
fi bres et « tinctoriales » utilisées depuis la préhistoire par l’homme. 
Inauguration de l’exposition dimanche 23 juin.

Le coton (Gossypium sp.) est une plante herbacée pou-
vant atteindre 2 m de haut. De grandes capsules sont dé-
veloppées à partir des fl eurs qui contiennent les graines 
entourées d’un duvet blanc. Les poils de ce duvet sont de 
petits fi ls unicellulaires dont la longueur peut atteindre 
3 000 fois leur épaisseur. 

Le lin (Linum usitatissimum) est une plante textile 
très ancienne, cultivée depuis 6 000 ans. 
Jusqu’au XVIIIe siècle, il a été, avec la laine, la princi-
pale matière première pour le textile en Europe, mais 
il a été supplanté au XIXe siècle par le coton. 

Le chanvre (Cannabis sativa) cultivé traditionnelle-
ment en Europe, était déjà utilisé en 600 av. J.-C. en 
Chine. Cette plante peut atteindre 3 m de haut. Les 
tiges étaient autrefois récoltées et transformées pour 
la confection du linge de la famille ou les cordes des 
bateaux.
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(textile minéral). L’évolution des tech-
niques a permis de créer des fibres 
synthétiques. 
On distingue 2 classes de textiles, les 
traditionnels utilisés dans le domaine 
de la mode et de l’ameublement et les 
techniques qui importent les caracté-
ristiques mécaniques, chimiques, physi-
co-chimiques et ayant une application 
technique : géotextile, textile médical, 
matériaux composites à renfort textile 
(le feutre, les mèches, le fil, ...).
Fils et tissus au XIXe siècle en Limousin
La culture du chanvre et l’élevage des 
moutons fournissent directement la 
production de fils et de tissus dans les 
fermes ou les petits ateliers locaux. 
Fin XIXe en Haute-Vienne, il existe en-
viron 2 000 métiers à tisser en ville 
ou à la campagne et de petites manu-
factures. L’élevage de moutons dans 
la région induit aussi une production 
et un usage répandu de la laine. En Li-
mousin 60 à 70% des moulins étaient 
des moulins à laine jusqu’en 1940. 

La chambre des teinturiers
Une « tinctoriale » est une plante 
dont certaines ou toutes les parties 
peuvent servir à préparer des colo-
rants et des pigments pour des tein-
tures et des peintures. Elles offrent 
une large palette de couleurs utilisées 
pour teindre des fibres naturelles 
(laine, coton, soie…). 
Les plantes tinctoriales sont très ré-
pandues dans le monde végétal, elles 
sont classées selon la solidité de leur 
teinte. Les plantes de grand teint (le 
pastel ou l’indigo (tons bleus), la ga-
rance (tons rouges orangés), la gaude 
(tons jaunes) et le noyer (tons fauves), 

sont celles dont la teinture résiste le 
mieux à la lumière et au lavage, et 
que l’on utilise pour les tapisseries et 
les vêtements royaux et de la cour. 
Les plantes de petit teint servent plu-
tôt pour le peuple ou à des usages 
domestiques moins exigeants. 
Comment créer des couleurs 
avec des plantes ?
Les encres sont conçues à partir 
d’un mélange d’extrait de plantes et 
d’oxyde de fer ou de sel d’alun ; les 
teintures textiles sont réalisées après 
décoctions et/ou fermentation de la 
plante par imprégnation sur le tissu 
grâce à un mordant* qui permet au 
colorant de se fixer à l’intérieur des 
fibres. Quand les molécules de syn-
thèses créées chimiquement n’offrent 
qu’une couleur à la fois, les plantes 
quant à elles offrent un panel de mo-
lécules colorantes de tons très variés 
en fonction de la partie de la plante 
utilisée, son âge, son origine géogra-
phique, de l’année (sèche ou humide) 

et du sol dans lequel elle se développe.
Les plantes caractéristiques 
La Gaude (Reseda luteola) Réséda-
cées ou réséda des teinturiers, est 
utilisée dès le Moyen Âge pour la tein-
ture et l’enluminure grâce à la qualité 
de son colorant jaune, la lutéoline. 
En Limousin, on utilise le genêt des 
teinturiers (Genista tinctoria), l’ajonc 
(Ulex europaeus), … 
La Garance (Rubia tinctoria) Rubia-
cées, la star incontestée du rouge, 
doit son nom latin Rubia aux rouges 
intenses que l’on peut extraire de ses 
racines. Selon la méthode de teinture 
et du mordant, les rouges obtenus 
vont de l’orangé au violacé, avec no-
tamment le magnifique “rouge turc”. 
L’indigo est l’abréviation d’indigotine, 
un colorant bleu extrait principale-
ment à partir des feuilles du pastel 
(Isatis tinctoria) cultivé sur de grandes 
surfaces qui fit à la fin de XIIe siècle 
la richesse du triangle Toulouse-Al-
bi-Carcassonne, qui deviendra le 

Cette structure en métal, imaginée par la société 
Métal vert, symbolise une pelote de laine. Elle sera 
installée dans l’espace « Les coulisses du textile »

L’indigotine est insoluble dans l’eau et précipite au fond des cuves de fermentation, formant une pâte récupérée par filtration. Par réduction, on obtient une forme 
soluble dans l’eau mais incolore dont on imbibera alors les fibres. Ce n’est que lors du séchage à l’air, que la forme bleue apparaît par oxydation. 
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Exposition

pays de cocagne. Il provient aussi de 
l’indigotier (Indigofera tinctoria) qui 
le contient sous une forme totalement 
incolore. Buisson de la famille du pe-
tit pois, il est cultivé depuis très long-
temps dans toutes les régions tropi-
cales du globe. Il regroupe entre 200 
et 800 espèces. 
En Limousin, on peut fabriquer son 
propre indigo à partir de la renouée 
des teinturiers (Polygonum tinctorium). 

Ces trois « jardins durables » sont des 
espaces paysagers, structurés par 
de nombreuses plantes horticoles 
qui apporteront de la couleur et une 
touche esthétique complémentaire à 
l’ensemble.  
Si le visiteur souhaite compléter sa 
visite, il pourra se rendre dans la col-
lection ethnobotanique au jardin bo-
tanique de l’Évêché, où sont présen-
tées d’autres plantes tinctoriales et 
industrielles.

Renseignements : limoges.fr

* Petit lexique
> Rouissage : macération que l’on fait 
subir aux plantes textiles comme le lin 
ou le chanvre, pour faciliter la sépa-
ration de l’écorce filamenteuse avec 
la tige. 
> Teillage : battre ou broyer une 
plante textile pour en briser les par-
ties ligneuses
> Sériciculture : élevage des vers à 
soie pour l’obtention de cocons utili-
sés en filature.
> Limbe : partie principale, large et 
étalée de la feuille

« Les idées sont les racines de la création » Ernest Dimnet
Il suffisait d’y penser... Créés par 
Maurice Mathurin, retraité de la di-
rection des espaces verts de la Ville 
de Limoges, deux objets insolites dé-
pannent depuis une dizaine d’années 
les jardiniers de la municipalité. 

Le premier, fabriqué à partir d’une 
roue de bicyclette, permet de prati-
quer à intervalles réguliers les trous 
des futures plantations, l’autre des-
sine des courbes et des tracés pour 
les massifs. En plus d’être ingénieux, 

les deux procédés évitent la fatigue 
de se baisser à chaque fois et de cal-
culer avec un mètre les espacements 
de chaque plantation. Pièces uniques 
et collector, les précieux outils sont 
mutualisés entre les jardiniers.

Une roue de bicyclette avec des picots espacés de 20 centimètres en 20 
centimètre permet de préparer les trous des plantations avec régularité.

Raphaël, jardinier, apprécie le compas géant créé par Maurice Mathurin qui lui 
permet de dessiner des massifs réguliers sans se baisser.

Les temps forts autour de l’exposition
> 18 juin à 18 h à l’Opéra de Limoges Conférence-débat : 
« Développement durable : Et si Limoges était exemplaire »
> Dimanche 23 juin - 14 h -> 19 h
Visite guidée de l’exposition - Présence de Miss Limoges 
Filage de lin ; teinture végétale sur laine ; vannerie ; les toitures de chaume ; 
présentation de différentes plantes à fibre et des textiles associés, ...
> Samedi 24 août - 14 h 30 -> 18 h à l’auditorium de la Bfm centre-ville
Conférence sur les textiles et teintures végétales naturelles, avec la partici-
pation de Dominique Cardon, archéologue, historienne.
> Dimanche 25 août - 14 h -> 19 h
Visite guidée de l’exposition - Présence de Miss Limoges
Cerf-volants en végétaux ; tressage de corde ; nœuds ; macramé ; chapel-
lerie en paille ; tissage de tapisserie d’Aubusson ; broderie ; dentellerie, ...La Gaude (Reseda luteola) possède un colorant 

jaune, la lutéoline.
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La céramique est très étroitement asso-
ciée à l’histoire de Limoges et à la tra-
dition des arts du feu qui a forgé la ville
Mais même si ce savoir-faire a traversé 
les siècles pour se réinventer au fil des 
époques, il n’est pas forcément visible 
dans l’espace public.
C’est pour y remédier que la Ville a lan-
cé une commande publique artistique 
en lien avec la direction régionale des 

affaires culturelles et pour laquelle 16 
dossiers ont été déposés.
À l’issue des délibérations du jury*, les 
artistes Florian Brillet et Nicolas Lelièvre  
ont été choisis pour leur concept de ja-
lonnement inspiré du Kintsugi japonnais.
Ils se sont associés à la manufacture 
Pierre Arquié pour la réalisation des 
pièces en céramique bleu de four qui 
s’installent progressivement dans la ville.

La céramique se révèle 
aux yeux de tous
Limoges se pare et se répare de céramique, au fil d’un parcours à découvrir à travers la 
Ville. Inauguré à la fin du mois de juin, ce jalonnement s’inscrit dans la volonté de rendre 
ce matériau visible sur l’espace public et de révéler aux yeux de tous des pièces uniques de 
couleur bleu de four. À terme, il y en aura 20. Saurez-vous les trouver ? 

Du Kintsugi japonais
Le jalonnement céramique s’inspire du Kintsugi japonais, un art à part entière qui 
consiste à réparer la céramique à l’aide de délicats joints à l’or fin. La réparation 
se veut visible et magnifiée pour donner une nouvelle valeur à l’objet brisé. 
À Limoges, la porcelaine jouera ce rôle pour valoriser et redonner vie aux es-
paces dégradés. Pour affirmer cette démarche et la rendre visible, telle une inter-
vention volontaire et assumée, la couleur choisie pour ces créations céramiques 
est le bleu de four, l’une des couleurs traditionnelles qui émane des arts du feu.

ville créative

* Un jury éclectique
Le jury est composé d’élus de la 
Ville de Limoges, de représen-
tants du musée national Adrien 
Dubouché – Cité de la Céramique 
Sèvres et Limoges, de la direction 
régionale des affaires culturelles 
(DRAC), de l’architecte des Bâ-
timents de France, de la région 
Nouvelle-Aquitaine, des Fonds 
régionaux d’art contemporain 
(FRAC), d’un historien et d’un de-
signer céramique.

Le Centre de recherche sur 
les arts du feu et de la terre 
(CRAFT) était aussi présent en 
tant que partenaire pour veiller 
à la faisabilité technique des pro-
positions.

Remplacement de balustres manquants, repris en porcelaine, sur une géométrie simplifiée et raccordée au reste du parcours par le travail de couleur.
Emblématiques du projet, ces interventions en résument à elles seules les principaux enjeux. Elles sont à la fois des réparations, des remplacements et une citation 
de l’existant. Ces objets restaurent l’harmonie initiale des escaliers tout en introduisant un décalage par la juxtaposition de la pierre et de la porcelaine.
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Rétablir un paradoxe
« Ce jalonnement vise tout d’abord à ac-
croître la visibilité de la céramique dans 
l’espace public dont elle est presque  
absente, ce qui semble paradoxal à  
Limoges », expliquent les porteurs du 
projet. Il va aussi permettre d’implanter 
de la céramique dans la ville et en même 
temps de la réparer de l’usure du temps. 
« Des créations en porcelaine viendront 
par exemple remplacer des dalles sur un 
sol, un balustre sur un escalier, un vase 
dans un jardin public ou tout simplement 
créer des jeux de formes avec l’architec-
ture existante. Certaines interventions 
seront évidentes et très visibles, d’autres 
seront plus discrètes » Vincent Léonie, adjoint au maire en charge de l’urbanisme : « l’urba-

nisme est partout car il ne se limite pas à la façon de bâ-
tir. Il retrace la construction d’une histoire au fil du temps. 
Il n’y a d’ailleurs pas une seule unité à Limoges, mais un 
empilement successif d’époques, de modes de construc-
tion et de styles. La ville change d’une rue à l’autre et c’est 
justement cette absence d’uniformité qui crée l’authen-
ticité de Limoges. La céramique contemporaine permet 
d’utiliser cette disparité pour en révéler sa singularité, car 
finalement, le modernisme aujourd’hui inscrit l’histoire de 
demain.

À Limoges, la céramique fait partie des traditions et savoir-faire locaux. Elle 
a donc tout à fait sa place sur le domaine public, avec une vingtaine de créa-
tions originales qui constitue une œuvre globale et incite les flâneurs à redé-
couvrir Limoges. » 

Un parcours à travers Limoges
Ce jalonnement urbain a vocation à tracer un parcours à travers la ville, au fil de lieux 
marquants de Limoges qui se relient et se répondent.
Parce qu’elles constituent aussi une piste à suivre pour voir la ville autrement, nous ne 
vous dirons pas où trouver ces 20 pièces. Nul doute que vous dénicherez facilement 
les plus évidentes, mais parmi elles, se cachent aussi un numéro 8, un chasse-roue, ou 
différents habillages en façade de certains bâtiments.

L’installation des 20 pièces en céramique bleu de four qui ont été cuites à la manufacture de porcelaine 
Arquié débute le 3 juin dans les rues de Limoges. L’inauguration de cette œuvre magistrale à l’échelle de la 
ville est programmée le 26 juin avec une conférence dédiée à la présentation du projet et de la démarche,  
en présence des artistes à la Bfm centre-ville à 18 h 30. 
La cuisson des pièces se poursuit. Leur pose à travers la ville sera donc progressive. Ouvrez l’œil !

Remplacement d’un chasse-roue. Facile à trou-
ver...
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« Les objets ne sont pas destinés à être 
installés arbitrairement », poursuivent 
les artistes. « Nous avons au contraire 
longuement arpenté les rues de Limoges 
pour repérer des occasions pertinentes 
d’intervenir. Au final, notre proposition 
consiste davantage à s’insérer dans la 
ville qu’à s’imposer à elle »

Expérimenter
Premier projet d’ampleur lancé dans 
le cadre du plan de valorisation de 
Limoges en tant que ville créative 
membre du réseau Unesco, son in-
térêt est aussi de montrer combien 
Limoges est une ville laboratoire et 
comment les arts du feu trouvent leur 
place sur l’espace public, devenu un 
terrain d’expérimentation.
Une présentation du projet et de la 
démarche en présence des artistes 
est prévue à la Bfm centre ville le 
26 juin à 18 h 30.

www.plegdesign.com
www.nicolaslelievre.com
www.arquie.eu
www.limoges.fr, rubrique créative

Philippe 
Pauliat- 
Defaye, 
adjoint au 
maire en 
charge de 
la culture :

« La politique culturelle de la Ville 
repose sur l’excellence, tant en 
matière d’arts plastiques que pour 
les spectacles vivants. 
Il s’agit donc de proposer ce qu’il 
y a de mieux et de le partager, 
que ce soit à l’Opéra, au sein des 
Centres culturels ou bien lors 
des expositions d’artistes par 
exemple. Et justement, avec le 
jalonnement céramique, le geste 
artistique trouve tout son sens en 
créant dans la ville, une œuvre 
bleu de four - une couleur par es-
sence précieuse et historique à 
Limoges.
Déclinée sur une vingtaine de 
lieux emblématiques, elle place la 
création au cœur de la politique 
de la Ville. 
Finalement, une ville c’est aussi 
ce qu’en font ses habitants selon 
la façon dont ils se l’approprient, 
avec pour chacun, sa vision, des 
lieux plus ou moins appréciés, des 
passions, ...
Le jalonnement ne trace pas un 
parcours imposé, mais nous invite 
à le suivre et à redécouvrir la ville 
dans une dimension humaine, au 
delà de l’utile. »

ville créative

Une intervention plus inattendue avec l’échelle 
du lieu. L’objet est aussi petit et discret que son 
emplacement est vaste et ouvert. 

Une réparation de l’usure du temps à l’image des autres boules du garde corps qui sépare l’avenue de la 
voie ferrée.

Ci-dessus, il s’agit peut-être de l’une des pièces 
les plus secrètes du projet, qui relève ici davan-
tage du geste symbolique que de la création 
d’un nouvel élément. En remplaçant ce carreau 
cassé sur la façade de l’un des bâtiments em-
blématiques de Limoges, nous réparons tout en 
l’intégrant de facto au parcours de découverte. 

Ci-dessus, duplication d’un chasse-roue rue......, à 
vous de trouver.

Ci-dessous, cette intervention est un remplace-
ment pur et simple d’une plaque d’un immeuble 
du centre-ville qui n’est plus en place.
Discrète, cette intervention remplit une fonction 
précise et indispensable tout en demandant au 
visiteur du parcours d’être particulièrement at-
tentif. 
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VERS UN ECOQUARTIER

Mixité
- 300 à 350 logements diversifiés
- Activités tertiaires
- Etude d’installation d’un espace collaboratif
- Commerces et services de proximité

Mobilités performantes et durables
- Bus à haut niveau de service
- Mobilités actives (piétons, vélos...)
- Stationnement rationnalisé

Espaces publics généreux
- Mail piéton paysager
- Promenade belvédère
- Ouverture des murs et nouveaux cheminements

Nouvelle centralité
- Vaste esplanade piétonne pour le marché
- Restructuration de la place Marceau

Valorisation des qualités du site
- Reconversion des 2 principaux bâtiments
- Valorisation de la situation de promontoire

PARTICIPEZ
à l’élaboration du

PROJET

8 juin - journée portes ouvertes de 
9h à 13h

Visites et échanges pour mieux comprendre le 
projet et vous exprimer

 19 et 24 juin - ateliers participatifs
Accompagnez la ville de Limoges

pour enrichir le projet
sur inscription sur limoges.fr

jusqu’au 11 juin

2017 - 2018

Programmation
Définition des grands principes 
d’aménagement du futur 
quartier par la Ville de 
Limoges

Association des habitants
Participation de la population 

à la démarche pour
 enrichir le projet

Finalisation de 
la programmation

Consolidation des  choix suite 
aux enseignements de la 

concertation

1er semestre 2019 2ème semestre 2019

 Phase pré-opérationnelle
- Choix de  l’aménageur

- Etudes techniques
- Autorisations administratives 
- Poursuite de la concertation

2020- 2022 A partir de 2022

Phase opérationnelle
- Travaux sur l’espace public

- Construction des bâtiments
- Commercialisation des logements

OBJECTIFS
Étendre le rayonnement

du centre ville

Insuffl  er une nouvelle dynamique
au quartier Carnot - Marceau

Ouvrir la caserne sur la ville

Accueillir de nouveaux habitants
en cœur de ville

Faire du site un véritable lieu 
de vie animé

Faire un projet économiquement 
viable pour la collectivité
et les nouveaux habitants

La ville poursuit ses études pour reconvertir le site de l’ancienne caserne Marceau et insuffl  er 
un nouveau dynamisme au quartier. Une phase de concertation publique est organisée 
en juin pour présenter le projet et permettre aux habitants de s’exprimer. Retrouvez sur 
cette double page les objectifs de ce futur écoquartier et les diff érents temps forts de la 
concertation. N’hésitez pas à y participer !

Concertation

Marceau : venez en parler le 8 juin
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Jérôme Sonigo, un nouveau 
traiteur aux halles Carnot

Commerce

Jérôme Sonigo a tout d’abord travail-
lé dans l’univers du spectacle vivant 
avant de suivre une formation de cui-
sinier au GRETA Limousin.
Détenteur d’un CAP cuisine, il ne lui 
restait plus qu’à voler de ses propres 
ailes. Client des halles, c’est en assis-
tant au renouveau du site suite aux 
travaux engagés par la Ville qu’il a 
pris son envol.
Depuis quelques jours, il cuisine sur 
place des produits locaux de sai-
son pour le plus grand plaisir de ses 
clients.
« En fait, il y a beaucoup de similitude 
entre le métier de producteur de spec-
tacles et une vie de cuisinier. Dans les 
deux cas, on fabrique, on émerveille, 
on vend des saveurs pour le plaisir du 
public.
J’ai toujours aimé la cuisine. Alors j’ai 
suivi une formation pour apprendre la 
technique, l’histoire, pour mieux savoir 
où je vais et surtout pour me confron-
ter à d’autres professionnels et aux exi-
gences du métier.

Le goût du réconfort
J’aime les circuits courts et à Limoges, 
il existe un vaste vivier de produits ex-
ceptionnels. Je cuisine des plats qui 

réconfortent, tout en proposant aussi 
des menus type constitués d’une en-
trée, d’un plat et d’un dessert à dégus-
ter le midi ou à emporter chez soi.
L’idée, c’est de rendre accessible à 
tous des plats qui sont compliqués à 
réaliser en petite quantité. La blan-
quette par exemple : pas évident à 
cuisiner pour deux personnes... Alors je 
prends plaisir à concocter ces plats de 
tous les jours, qui font plaisir ». 
Plus d’infos sur Facebook : 
@chezjeromehallescarnot

Un foodtruck sur le parvis
Pour renforcer encore l’attractivité 
du lieu et répondre aux attentes des  
habitants en matière de diversité, 
le foodtruck Crêpe’n roll s’installe 
chaque mercredi devant les halles 
Carnot.

Halles Carnot : du mardi au samedi de 
7 h à 13 heures. Aussi sur place : pois-
sonnerie / boucherie / crèmerie / pro-
ducteur de fruit et légumes / traiteur 
asiatique/ pâtissier - dépot de pains / 
primeurs.

Et de 3 et le compte y est. Avec l’arrivée de Jérôme Sonigo, traiteur de 
cuisine traditionnelle, les halles Carnot affichent désormais complet. 
De la viande aux poissons, en passant par les légumes et les fromages, 
toutes vos courses peuvent y être réalisées avec en plus pour les 
amateurs des douceurs sucrées et des spécialités cambodgiennes.

Jérôme Sonigo, traiteur de cuisine traditionnelle est 
ouvert sous les halles Carnot depuis le 1er juin

Depuis la mi mai, chaque mercredi matin, le Foodtruck Crêpe’n roll s’installe sur le parvis des halles Carnot

Frédéric Morichon, le boucher-charcutier des lieux est satisfait des nouveaux commerçants qui ont rejoint les 
halles. « On peut maintenant trouver tout ce dont on a besoin aux halles Carnot. Les travaux ont fait du bien 
car avant plus personne ne venait. Aujourd’hui, ça repart bien. Les clients viennent et reviennent aux halles ». 
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Prévention

Bruit, gaspillage alimentaire, 
les enfants ont pris les choses en main
La Ville de Limoges, labellisée ville santé citoyenne, réalise des animations éducatives dans 
ses écoles. L’une est liée à la perception du bruit et aux risques auditifs pour les classes 
volontaires du CE2 au CM2 et la seconde s’attache à la réduction du gaspillage alimentaire.

L’environnement sonore fait partie 
intégrante de la vie quotidienne des 
enfants à l’école. S’il est parfois natu-
rel, le bruit peut aussi constituer un 
risque sanitaire et social lorsque les 
niveaux sonores sont élevés. Le bruit, 
non désiré, peut être vécu comme une 
nuisance même pour des niveaux so-
nores modérés et nuire à l’apprentis-
sage ou au sommeil.
La Ville de Limoges, soucieuse du 
bien-être des enfants qu’elle accueille 
dans ses établissements scolaires, a 
développé une action de sensibilisa-
tion au bruit en partenariat avec la di-
rection des services départementaux 
de l’Éducation nationale de la  Haute-
Vienne et la Fédération Hiéro. Cette 
animation se compose d’une malle 
avec des activités pédagogiques (po-
ker du son, maquette d’une oreille ma-
nipulable, chaîne d’amplification, ...) 
qui permet une heure d’animation 
dans les classes. 

Pour compléter le dispositif, certains 
enseignants ont souhaité la pose 
d’une oreille pédagogique pendant 
la pause méridienne, en partenariat 
avec le service communal d’hygiène 
et de santé et le personnel des écoles. 

Tous concernés
Un groupe de travail a été créé avec 
les animateurs et le personnel tech-
nique pour les sensibiliser sur l’envi-
ronnement sonore et pour définir un 
plan d’actions permettant de réduire 
le niveau sonore dans les restaurants 
scolaires. 
Pour être efficiente, l’opération s’est 
déroulée de la façon suivante : 
> Un relevé sonométrique initial dans 
le restaurant scolaire concerné,
> Des animations scolaires d’une 
heure dans les classes de CE2 à CM2, 
> Des conférences ateliers pour sensi-
biliser les enseignants,
> La création d’un groupe de travail 

avec les animateurs et le personnel 
sur l’application de l’action pendant 2 
à 3 mois,
> La mise en place d’une oreille pé-
dagogique pendant deux mois dans 
un restaurant scolaire permet de 
visualiser en temps réel le niveau so-
nore grâce à des diodes de couleurs 
vertes, oranges et rouges. 
> La réalisation de nouveaux relevés,
> Les résultats de l’action.
« De manière globale, l’action de sen-
sibilisation au bruit date de 2015. Plus 
de 1 300 enfants ont été sensibilisés 
ainsi que 30 enseignants grâce à des 
conférences et des ateliers ».

Les 5 minutes les plus 
bruyantes pendant un repas

ont lieu pour 86 % 
entre 12 h 10 et 12 h 30

Aïcha (à droite sur la photo, et Paul - termine toujours ses plats qu’il trouve très bons, sont élus au conseil municipal des enfants. Vincent Jalby, adjoint au maire 
en charge de la Jeunesse leur explique le bien fondé de ces actions de sensibilisation dans les restaurants scolaires.
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Parole de chef
Laurent Gendreau 
cuisinier au restaurant scolaire Léon-Berland.

« Pour lutter contre le gaspillage ali-
mentaire nous avons mis en place 
quelques actions qui portent déjà 
leurs fruits. 
Nous avons réduit la fréquence de 
certains aliments comme l’endive et 
les épinards et lorsque nous propo-
sons des légumes telle la ratatouille, 
nous l’associons avec des féculents. 
L’enfant peut alors piocher ou mélan-
ger les deux aliments. 
Pour les plats avec de la sauce, celle-
ci est proposée à part. Les fruits sont 
présentés, soit coupés, soit en salade 
et en petite quantité pour laisser à 
l’enfant le choix de se resservir. 
Et puis, je suis très attaché au visuel 
de l’assiette, elle doit être colorée et 
donner envie aux enfants de goûter 
les plats proposés. Il faut que cela 
soit ludique et appétent ».

Il reste encore 
des places !
Comme chaque été, la municipalité 
organise des séjours pour les enfants 
en complément des activités propo-
sées dans les accueils de loisirs de la 
Ville durant les vacances scolaires. 
Avec trois nouvelles destinations 
cette année : le centre de plein air de 
Lathus, celui de Saint-Palais-sur-mer 
et le centre de Narbonne, les enfants 
vont pouvoir s’en donner à cœur joie. 
Plusieurs formules sont possibles 
avec : 
> des mini-séjours de 5 jours/4 nuits 
pour les 6-12 ans
> des séjours « aventure » de 8 jours 
pour les 7-12 ans et les 12-13 ans à la 
mer et à la montagne 
> des séjours « évasion » de 8 jours pour 
les 14-17 ans à la mer et à la montagne. 
Inscriptions sur limoges.fr > rubrique 
Mes démarches, selon les places dis-
ponibles.
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VACANCES 
LOISIRS

ÉTÉ 2019

limoges.fr - rubrique Mes démarches   

Début des inscriptions en ligne :  

LUNDI 8 AVRIL 2019

3 - 12 ANS

VACANCES 
LOISIRS

ÉTÉ 2019

12 - 17 ANS
Début des inscriptions en ligne :  
limoges.fr - rubrique Mes démarches

LUNDI 8 AVRIL 2019

En 2017, la pause d’une oreille péda-
gogique dans le restaurant scolaire 
Condorcet-Roussillon a permis aux 
enfants de prendre conscience de leur 
environnement sonore et du volume 
qu’ils génèrent pendant la pause mé-
ridienne. Le personnel technique et 
les animateurs également », explique 
Vincent Jalby, adjoint au maire en 
charge des aff aires scolaires. 
Cette action s’est avérée très positive. 
Les relevés eff ectués avant la pose 
de l’oreille s’élevaient à 83,5 dB(a), 
pendant l’oreille à 79,0 dB(a) et après 
l’oreille à 80,5 dB (a). Cette action a 
permis de diminuer le niveau sonore 
de 3 décibels ce qui équivaut à diviser 
par 3 la puissance sonore constatée 
auparavant dans l’établissement.

Réduire le gaspillage 
alimentaire
La Ville de Limoges poursuit ses ac-
tions de prévention avec la réduction 
du gaspillage alimentaire dans les 
restaurants scolaires. Une première 
étude menée en novembre et dé-
cembre dernier a permis de dresser 
un état des lieux de ce qui plaît ou non 
aux enfants.
« Aujourd’hui, la municipalité souhaite 
réduire le gaspillage alimentaire 
en adaptant les plats et les quanti-
tés aux goûts des enfants », précise 
Vincent Jalby. « En nous appuyant sur 
l’expertise des chefs cuisiniers nous 
allons nous ajuster sur les envies des 
enfants ».
Plusieurs pistes sont déjà à l’étude 
et testées dans les cantines, comme 
supprimer l’entrée ou le fromage ou 
le dessert suivant les menus, mettre 
les assaisonnements à part, limiter les 
mélanges de légumes et les fromages 
forts en goûts tels le chèvre ou le bleu.
Les cuisiniers vont privilégier les pro-
duits frais et de saison et les prépara-
tions simples et maison. Chaque mois, 
des plats tendances, nems, pizza, 
hamburger, fi sh & chips seront propo-
sés pour stimuler le plaisir gustatif.

Le saviez-vous ?
Un niveau sonore de 80 dB(A) 
(niveau mesuré dans certaines 
écoles) est comparable à celui 
rencontré dans une menuiserie 
ou à proximité d’un axe à circula-
tion automobile intense. 
Une exposition à un tel niveau, 
même pendant une heure, né-
cessite plus d’une demi-heure de 
récupération.
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Sportez-vous bien été se déroule 
cette année du 8 juillet au 30 août. 
Les inscriptions ouvrent mardi 25 juin. 
Au programme 8 semaines d’activités 
sportives proposées gratuitement par 
la Ville aux jeunes de 6 à 16 ans : tennis, 
badminton, escalade, boxe éducative, 
escrime pour les plus grands, roller, 
canoë , Vtt, paddle, aviron, équitation 
et pleins d’autres... Certaines activités 
sont proposées en partenariats avec 
les clubs sportifs locaux.
Un dépliant est disponible sur les sites 
sportifs de la Ville, à l’hôtel de ville, 
dans les mairies annexes et les an-
tennes mairies à partir du 4 juin. 
Possibilité de s’inscrire tout au 
long de l’été de 8 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h à la maison des sports, 
service des APS (35 bd de Beaublanc) 
et dans les antennes-mairie et mairies 
annexes.
Renseignements. : 05 55 38 50 55
ou 05 55 38 50 66 et sur limoges.fr

Sportez-vous 
bien été, pensez 
à vous inscrire,
c’est gratuit !

L’engagement solidaire
expliqué aux 15 - 25 ans

Les bénévoles de l’Unicef, 
les pompiers de l’Union 
départementale des pre-
miers secours (UDPS), les 
membres de l’association 
nationale des premiers 
secours (ANPS), et les élus 
du Conseil municipal des 
enfants de Limoges (CME) 
sont tout d’abord allés à la 
rencontre des enfants des 
accueils de loisirs de la 
Ville le 29 mai.

Des stands d’information
à la fac de droit le 5 juin
Mercredi 5 juin de 10 h à 19 h dans 
le hall de la faculté de droit et des 
sciences économiques, le 1er Forum de 
l’engagement solidaire des jeunes est 
ouvert aux 15-25 ans.
Organisé par la Ville et le comité 
Unicef limousin, l’État et l’Université 
de Limoges, cet évènement réunit de 
nombreux organismes institutionnels 
et associatifs. Leurs missions : pré-
senter les diff érentes formes d’enga-
gement solidaire et favoriser l’inves-
tissement des jeunes.

Des tables rondes
• 10 h 30 et 16 h 30 : Intervenir dans 
les situations urgentes, secourir les 
personnes en danger avec une for-
mation aux premiers secours et aux 
gestes qui sauvent, la protection des 
personnes, devenir sapeur-pompier 
volontaire.

• 11 h 30 et 15 h 30 : Bénévolat et vo-
lontariat : diff érentes formes d’enga-
gement

• 13 h 30 et 17 h 30 : S’engager dans 
son lieu d’études ou dans son entre-
prise et s’engager sur son territoire 
pour aborder l’engagement à carac-
tère social, solidaire, culturel et spor-
tif, l’animation et l’éducation populaire 
(BAFA ou BAFD), le soutien et l’ac-
compagnement éducatif, les actions 
intergénérationnelles, l’aide aux per-
sonnes défavorisées et en détresse

• 14 h 30 : S’engager au niveau inter-
national via le Volontariat de solida-
rité internationale (VSI), le Service 
civique à l’international, le Service 
volontaire européen (SVE), le Corps 
européen de solidarité

Plus de renseignements auprès de la 
direction de la jeunesse de la Ville au 
05 55 45 63 92 

La Ville de Limoges 
et le Comité 
Unicef Limousin 
se mobilisent 
pour la 3e édition 
de la journée 
Uniday, consacrée 
à l’engagement 
solidaire des jeunes, 
avec un forum 
organisé le 5 juin.

1er Forum de l’engagement
solidaire des jeunes

Mercredi

5 JUIN
2 0 1 9
de 10h a 19h

Faculte de Droit et des 
Sciences economiques

de Limoges
(5 rue Felix-Eboue)
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en bref

Il s’agit d’une borne du segment de 
voie romaine reliant Limoges (Au-
gustoritum) à Bourges (Avaricum). 
Cette borne marquait l’entrée à Au-
gustoritum par l’artère majeure de 
la ville : le cardo maximum.
Amputée de la moitié supérieure du 
fût, la borne a perdu sa dédicace à 
l’empereur romain, laquelle aurait 
permis de la dater avec précision. 
Mais ses caractéristiques physiques 
et ses proportions l’apparentent à 

plusieurs bornes romaines lé-
movices restées épigraphes, 
donc bien authentifi ées, no-
tamment celle de Saint-Lé-
ger-Magnazeix dédiée à Té-
tricus (271-274), située sur la 
même voie romaine.

Une borne romaine 
retrouvée sur les bords de Vienne

La Ville de Limoges 
bon élève

Certifi é ISO 9001 depuis 2013, le 
service de la commande publique a 
su adapter, en 2017, son système ma-
nagement suivant la version 2015 et 
a obtenu le renouvellement de son 
certifi cat par AFNOR Certifi cation 
pour sécuriser juridiquement les pro-
cédures de passation des marchés 
et leur exécution, assurer la trans-
parence des rapports avec les four-
nisseurs et optimiser la gestion des 
achats. 
Le 26 février 2019, la réussite de cette 
évolution s’est concrétisée lors de l’au-
dit de suivi n° 2. 

Règlement local de publicité 
on révise

Le code de l’environnement encadre 
l’affi  chage publicitaire, tout comme 
celui des enseignes commerciales. 
La révision du règlement local de 
publicité doit intervenir avant juillet 
2020, pour le mettre en phase avec 
la réglementation qui a évolué et les 
nouveaux outils d’affi  chage publici-
taires qui se développent à Limoges.

Pour ce faire, la Ville a d’ores et déjà 
lancé la procédure de révision, en lien 
avec le bureau d’études.

Une réunion publique d’information 
sera organisée avant l’automne.

Retrouvez les documents et les moda-
lités de la concertation sur limoges.fr

© Golvin
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La Ville de Limoges, bon élève bis
Depuis 1998, il existe en France une 
marque Imprim’Vert qui permet d’éta-
blir un cahier des charges environne-
mental pour les imprimeurs, et ce afin 
de limiter leur impact sur l’environne-
ment. Cette marque est reconnue par 
l’ensemble des acteurs des industries 
graphiques. Les Ateliers d’édition de 
la Ville de Limoges sont certifiés Im-
prim’vert depuis 2011 et viennent de 
renouveler leur agrément.
La marque Imprim’Vert est née à la 
suite d’une volonté de s’engager pour 

l’environnement. Pour obtenir ce sta-
tut, l’imprimerie doit contacter un ré-
férent Imprim’Vert qui constituera un 
dossier et, une fois validé, un cahier 
des charges que l’imprimerie devra 
respecter. Elle devra notamment : 
éliminer tout déchet nuisant à l’en-
vironnement, ne pas utiliser de pro-
duits toxiques, sécuriser les liquides 
dangereux stockés par l’imprimerie, 
communiquer sur les bonnes pra-
tiques environnementales, suivre ses 
consommations énergétiques.

« J’aurais voulu être 
un artiste » bis
Un concours de chant a été organisé 
par Cultura Limoges pour tous ceux 
qui souhaitent tester leur talent. La 
demi-finale se déroulera mardi 25 juin 
à partir de 20 h 30 au Domaine du 
Poudrier. L’entrée est libre. Domaine 
du Poudrier, route du Palais sur Vienne. 
Rens. : Facebook Cultura Limoges

Casting 

« J’aurais voulu être un artiste »
Pour la 14e saison, l’émission La France a un incroyable talent organise un cas-
ting à Limoges jeudi 6 juin à 19 h 30 au Tapis Rouge, 15 rue Hubert-Curien.

Pour s’inscrire les artistes doivent 
appeler le 05 55 08 63 06 et/ou : 
tapisrougelimoges@gmail.com.
Pour ceux qui n’auraient pas la pos-
sibilité de participer au casting de 
Limoges, ils pourront toujours se 
rattraper et se rendre le lendemain, 
vendredi 7 juin à 20 h à Bordeaux 
à La grande poste, 7 rue du Pa-
lais-Gallien pour tenter leur chance. 
Pour s’inscrire les artistes doivent 
appeler le 05 56 01 53 90 et/ou  
mathilde@lagrandeposte.com
Concernant la scène fermée, elle se 
déroulera le 8 juin à Bordeaux. Les 
artistes sélectionnés seront directe-
ment contactés par la production 
qui leur donnera rendez-vous.
Pour tout renseignement, vous pou-
vez contacter Salomé Doré par email 
salome.dore@fremantle.com  
ou par téléphone : Fremantle Me-
dia au 01 46 62 38 94.

« J’aurais voulu être  
un artiste » ter

L’équipe de casting de l’émission  
« N’oubliez Pas Les Paroles ! » animée 
par Nagui et ses « Zikos » sur France 2 
sera à Limoges lundi 1er juillet. 
Pour s’inscrire aux sélections, rien de 
plus simple : par téléphone au 01 49 
17 84 20, sur le site Internet https://
inscriptions.noplp.tv, ou via la page 
Facebook « Casting N’oubliez Pas Les 
Paroles ».
Précision : les candidats doivent 
d’abord passer une sélection télé-
phonique basée sur la justesse de la 
voix. Si l’étape est réussie, les heureux 
convoqués passeront 3 étapes : une 
écrite, une chantée et une filmée. Une 
fois sélectionnés, les candidats rece-
vront les dates de tournage et seront 
convoquée selon leurs disponibilités.
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Conférence / débat

L’intergénérationnel n’attend pas 
le nombre des années

« Le but de cette 
conférence est tout 
d’abord de mettre en 
valeur le réseau d’ac-
teurs qui se mobilise à 
Limoges autour du fait 
intergénérationnel », 
explique Bernard 

Bertin, porteur du projet à la direction 
de la santé et des solidarités à la Ville. 
« Il s’agit aussi de montrer ce qui existe 
au bénéfice du Vivre ensemble, car à 
Limoges, le maillage est particulière-
ment dense ».

Resserrer les liens
Avec l’allongement de l’espérance de 
vie et un quotidien qui file plus vite 
que la musique, les liens intergénéra-
tionnels ont tendance à se distendre.
Alors même si en matière de relations 
humaines la donne a changé dans 
bien des domaines : habitat, sphère 

professionnelle, éducation et rapport 
aux autres, culture, santé, ..., « des ac-
tions innovantes existent pour promou-
voir le partage d’expériences », pour-
suit Bernard Bertin 
« Le but de la conférence est de per-
mettre à tous les acteurs locaux de 
se réunir autour d’un événement et 
en même temps de témoigner de la 
diversité des ressources qui existent à 
Limoges dans ce domaine. »

1 spécialiste
et 5 acteurs en lumière
À une époque où quatre générations 
cohabitent dans la cité, il apparait 
primordial de repenser notre société 
et de tirer parti de la richesse que 
représente la diversité intergénéra-
tionnelle.  Cela fait partie du rôle de 
l’association Ensemble demain.
Ainsi, au-delà de l’expertise de Carole 
Gadet, animatrice de la conférence 

et membre fondatrice de l’association 
Ensemble demain, 5 actions portées 
par des acteurs locaux seront pré-
sentées : l’Outil en main pour la trans-
mission des savoirs manuels / Énergie 
jeunes pour endiguer le décrochage 
scolaire / la résidence Saint-Mar-
tial pour la mobilisation des jeunes 
auprès de ses résidents / Le conseil 
municipal des enfants de la Ville de 
Limoges pour les actions conduites 
envers les aînés/ la ligue de l’ensei-
gnement de Nouvelle-Aquitaine pour 
un spectacle qui n’a pas d’âge (photo 
ci-contre).

www.ensembledemain.com

événement

Un café débat (à 15 h 30) et une conférence intitulée Vivre la solidarité intergénérationnelle (à 17 h) se 
succéderont jeudi 6 juin à l’Espace Simone Veil. Organisé par la Ville en partenariat avec l’association Ensemble 
demain, cet événement invite les participants à réfléchir et dialoguer sur les relations entre les âges.

La Ligue de l’enseignement de Nouvelle-Aquitaine s’implique pour les échanges entre les âges avec un projet 
intitulé Danse et territoire. Il s’agit de faire danser des personnes de tous âges et de toutes origines en s’ap-
puyant sur un réseau d’acteurs et de proposer des spectacle où se retrouvent sur scène collégiens et lycéens, 
résidents d’EHPAD ou de résidences autonomie. Rencontre et partage au programme, dans la joie et la 
bonne humeur. En photo : répétition d’un spectacle joué le 18 mai.

Carole Gadet est membre du 
réseau de cher-
cheurs européens 
COST* sur l’in-
tergénérationnel, 
chargée de mis-
sion pour l’Édu-
cation nationale 
et fondatrice de 

l’association Ensemble demain. 
En tant qu’experte européenne 
en intergénérationnel, elle donne 
régulièrement des conférences 
et fait des formations en France 
et à l’étranger, pour les ambas-
sades, ministères, collectivités 
territoriales, entreprises, réseaux 
professionnels petite enfance, 
jeunesse et seniors.
Elle a créé un programme éduca-
tif intergénérationnel, développé 
dans plus de 80 départements 
en France et à l’international. Elle 
est aussi l’auteure de plusieurs 
ouvrages édités dans la collec-
tion « l’intergénération en action » 
aux  éditions Presses du Châtelet.
* programme de mise en réseau des 
communautés de recherche et d’inno-
vation en Europe.
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L’arrivée de l’été est propice aux mani-
festations festives et gastronomiques 
de plein air. La Ville de Limoges ne 
déroge pas à la règle. Elle accueillera 
pour la 5e fois, le marché de la bière, 
du pain & du fromage les 14 et 15 juin 
prochains, de 10 h à 21 h, sur le par-
vis de la Cathédrale. Organisé epar 
la Chambre de Métiers et de l’Artisa-
nat de la Haute-Vienne et la Chambre 
d’Agriculture de la Haute-Vienne, 
en collaboration avec la Ville de Li-
moges, cette manifestation réunira 
sur un même lieu, des artisans bras-
seurs du Limousin, des boulangers 
ainsi que des producteurs et affi  neurs 
de fromages.
L’objectif de ce marché est de promou-
voir les productions locales et artisa-
nales de notre région. Plébiscité par le 
public, il suscite un réel engouement et 
permet de maintenir le contact direct 
avec le producteur ou l’artisan.

Les exposants présents
Une vingtaine d’exposants seront 
présents pendant ces deux jours. Des 
artisans brasseurs du Limousin mais 
aussi de la Dordogne et du Puy de 
Dôme venus présenter leur produc-
tion et une large variété de bières. 
Des boulangers et des producteurs 
quant à eux, auront l’occasion d’expli-
quer leur savoir-faire et faire décou-
vrir ou redécouvrir toutes sortes de 
pains (banettes, pains spéciaux, pains 
cuits au feu de bois, pains bio, …). Les 
producteurs et affi  neurs de fromages 
profi teront de cette association de 
saveurs pour faire goûter leurs fro-
mages.
Des mange-debouts et des tables se-
ront mis à disposition du public pour 
permettre une halte gourmande et 
des dégustations. Au menu, galétous 
et tartines de fromages, bagels de 
saumons de notre artisan saurisseur, 

off re snacking et douceurs sucrées de 
nos boulangers, pâtissiers, traiteurs,  
café et limonade, ...
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Marché Bière, pain & fromage
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Du pain, de la bière et du fromage
14 et 15 juin sur le parvis de la Cathédrale

Pour cette 11e édition, la manifestation 
nocturne « Un soir rue Haute-Vienne »
organisée par la Chambre d’Agricul-
ture, la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat et la Chambre de Com-
merce en partenariat avec la Ville de 
Limoges et l’association des Commer-
çants se déroulera mardi 2 juillet de 
17 h à 23 h.
Cet événement festif situé dans une 
rue emblématique et totalement pié-
tonne du centre-ville, la rue Haute-

Vienne, remporte depuis sa création 
un vif succès. Sur place, venez à la 
rencontre des 10 artisans qui vous fe-
ront découvrir leur savoir-faire, des 12 
producteurs éleveurs passionnés par 
leur métier sans oublier les commer-
çants (20) de la rue qui resteront ou-
verts pour l’occasion. Ils proposeront, 
à emporter ou à déguster sur place, 
des produits régionaux : cochon cul 
noir limousin, produits à base de ca-
nard gras, plats préparés, charcute-

rie, escargots, fromages, miel, glaces, 
pâtisserie, bière, vin, ou encore confi -
tures, … 
À partir de 18 h 30, deux groupes lo-
caux viendront animer la soirée, Prain 
pour les amateurs de rock et Whiskey 
Paradi, de la Soul country.
Autant d’instants à partager en fa-
mille, entre amis ou en amoureux, pour 
fêter en musique et dans la bonne hu-
meur, le début des vacances !
Facebook : Un soir rue haute-vienne

Un soir rue Haute-Vienne, mardi 2 juillet
UN SOIR,
RUE HAUTE-VIENNE
UN SOIR,
RUE HAUTE-VIENNE

Marché nocturne à Limoges
de 17h à 23h

Mardi 2 Juillet 2019
Avec Whiskey Paradis

et Prain

25Vivre à LIMOGES Juin 2019 - N° 139



À l’intérieur, comme à l’extérieur, tout 
le monde s’active aux halles centrales

La Ville a investi 6 millions d’euros 
pour rénover les halles place de la 
Motte, les rendre plus attractives et 
permettre aux commerçants qui s’y 
installeront de travailler dans de meil-
leures conditions pour la plus grande 
satisfaction des clients.
Aujourd’hui, la construction des étals 
qui a débuté fi n mars se poursuit ac-
tivement. Bientôt, les commerçants 
vont pouvoir venir prendre les me-
sures sur site dans l’optique de pro-
céder à l’installation de leur matériel.
Mais pour leur permettre néanmoins 
d’anticiper, la Ville leur a remis à cha-
cun un plan de son futur emplace-
ment et un descriptif précis des équi-
pements mis à leur disposition par la 

Ville de Limoges (lave main / armoire 
électrique / évacuations) ainsi qu’une 
charte architecturale qui est destinée 
à créer une harmonie et assurer la co-
hérence du lieu. 

32 étals et 2 restaurants
Pour leur réouverture, les halles 
abriteront 32 étals et 2 restaurants.
En date du bouclage du magazine, 8  
étaient encore disponibles.
La commission d’attribution, présidée 
par le maire de Limoges et où siègent 
des représentants des Chambres 
consulaires, de l’association des halles 
et des élus, se réunira le 18 juin pour 
étudier les nombreuses candidatures 
reçues et attribuer les places.

Vous pourrez retrouver la liste des 
nouveaux commerçants via les 
réseaux sociaux de la Ville ou sur 
limoges.fr

Des travaux réalisés en un temps record pour que commerçants et clients puissent bénéfi cier 
d’un lieu de convivialité et de partage où il fait bon venir faire ses courses, tel est l’objectif de 
la réhabilitation des halles centrales qui se poursuit activement.

L’emplacement
des commerçants
sous les halles

Boucher

Cuisine du monde

Tripier

Boulanger

Volailler

Primeur

Poissonnier

Fromager

Restaurant

Étal vacant au 15 mai 2019

Epices et Olives

Traiteur Limousin

en chantier
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Originaire de Vannes en Bretagne, 
elle travaille à Limoges depuis 13 
ans, surtout pour le musée national 
Adrien-Dubouché, mais c’est elle qui 
s’est chargée de la restauration des 
plaques de porcelaine de la fontaine 
de l’hôtel de ville.

400 heures de travail
La restauration de la frise décorative 
des halles centrales nécessitera 10 
semaines de travail sur site.
Réalisée sur place, la première étape 
a consisté en un inventaire des 
plaques - ce qui n’avait jamais été fait, 
et un état des lieux des faiblesses et 
réparations nécessaires.
Cette restauration, qui intervient 
après les remises en peinture des fa-
çades et le remplacement des baies 
vitrées, a débuté par la façade prin-
cipale du bâtiment, « la plus abîmée »,
explique-t-elle. « Les fi ssures de cer-
taines plaques avait déjà été consoli-
dées dans les années 1990, mais cer-
taines réparations n’ont pas tenu et 
d’autres dommages sont certainement 

apparus depuis », poursuit-elle.
« Le premier nettoyage a permis de 
leur redonner leur éclat. La plupart 
était simplement sales et peu abîmées 
- Les plaques sont posées en retrait du 
toit et sont donc à l’abri des intempé-
ries. 
Vient ensuite le comblement de toutes 
les lacunes pour retrouver les détails 
perdus et les consolider une à une.

J’appliquerai pour fi nir un vernis sur 
les zones restaurées et sur certaines 
plaques qui n’en n’ont pas car, à terme, 
un éclairage Led doit être posé pour 
les mettre en valeur. Il est nécessaire 
de garantir une homogénéité d’une 
plaque à l’autre pour que la lumière 
puisse correctement jouer son rôle.

Précision et minutie pour restaurer 
la frise des halles centrales
La rénovation des carreaux de porcelaine des façades des 
halles centrales a débuté en mai. Rencontre avec Natacha 
Frenkel, restauratrice du patrimoine.

La frise décorative des 
halles compte 328 panneaux
de 2 plaques en porcelaine

de 30 x 25 cm

Natacha Frenkel restaure une à une les 328 
plaques de porcelaine qui constituent la frise 
des halles centrales à l’effi  gie des produits de 
bouche vendus sous l’édifi ce. Patience et préci-
sion sont nécessaires pour ce travail réalisé sur 
place, tout en haut de l’échafaudage qui sera 
déplacé au fi l de l’avancement du chantier.

La remise en peinture du bâtiment (en vert clair 
et en gris sur les chéneaux et descentes d’eau plu-
viale) avancent bien, tout comme la repose des 
baies vitrées du bâtiment.
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Les travaux viennent de 
débuter au théâtre de 
l’Union en vue de la création 
de deux salles de répétition.
Dédiés au Conservatoire à rayonne-
ment régional et au Centre drama-
tique national (CDN), ils prévoient une 
réhabilitation du bâtiment existant du 
côté de l’impasse des Charentes et la 
rénovation d’un appartement destiné 
à recevoir les artistes lors des pièces 
ou répétitions.
La seconde salle sera créée dans une 
extension qui jouxte le théâtre dans 
l’optique de permettre aux artistes 
accueillis en résidence de répéter.
Avant le lancement des travaux en 
mai, une réunion de présentation en 
présence d’Émile Roger Lombertie, de 
Philippe Pauliat-Defaye son adjoint en 
charge de la culture et de l’architecte 
qui supervise le projet était organisée 
pour informer les riverains.

3,4 millions d’euros
Le bâtiment qui abrite le Centre 
dramatique national est la pro-
priété de la Ville de Limoges. L’in-
vestissement pour ces travaux 
qui devraient se terminer au se-
cond semestre 2020, est estimé à 
3,4 millions d’euros hors taxes.
Après le montage de la grue en mai 
pour acheminer les matériaux et le 
matériel au cœur du théâtre, la pre-
mière opération consiste en la démo-
lition du plancher intermédiaire de la 
future salle de répétition du Conser-
vatoire, dont la superficie sera de  
177 m2.
Le département théâtre du Conser-
vatoire ne disposant pas à ce jour 
de salle de répétition, sa création 
permettra d’enseigner la pratique  
du théâtre aux élèves et de conforter 
la dimension régionale du Conser- 
vatoire.                             suite page 29

Le Dac’ est de retour 
dans la partie

Les travaux 
ont débuté 
au théâtre 
de l’Union

Le portrait de Richard Dacoury, peint à l’entrée du Palais des sports en cours de 
retouche par l’artiste Sema Lao, suite aux dégradations survenues en avril.

Le portrait de Richard Dacoury peint en 2017 à l’entrée du palais des 
sports de Beaublanc par l’artiste Sema Lao, avait été dégradé en avril 
dernier. L’artiste s’est rendue sur place pour procéder aux retouches de 
cette star emblématique du Limoges CSP. D’ailleurs, saviez-vous que le 
Dac’ rempile à Limoges. 

C’est ce qui a été annoncé mardi 21 mai lors d’une conférence de presse du-
rant laquelle Céline Forte, présidente du conseil de surveillance du club, a 
annoncé la composition du nouveau directoire du Limoges CSP avec notam-
ment : Yves Martinez, ancien dirigeant chez Legrand, à la présidence / Richard  
Dacoury, vice-président et ambassadeur du club / Stéphane Ostrowski est res-
ponsable des partenariats et du marketing / Pierre Fargeaud, avocat, est nom-
mé directeur administratif, juridique et financier / Claude Bolotny responsable 
du centre de formation.
Richard Dacoury qui s’apprête à fêter ses 60 ans en juillet a porté le maillot 
du CSP de 1978 à 1996. Éternel numéro 7, il a gagné avec ses coéquipiers de 
l’époque un titre de champion d’Europe, une Coupe des Coupes, deux Coupes 
Korac, 8 titres de champion de France et 7 Coupes de France.

Retrouvez son palmarès et l’aventure CSP sur www.limogescsp.com
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Le projet prévoit la création de 105 
places de spectacle assises, qui pour-
ront se rétracter selon les besoins 
pour bénéfi cier d’un espace de répé-
tition plus vaste.
Au dessus, un appartement équi-
pé d’une cuisine partagée et de 4 
chambres avec une salle de bain in-
dépendante sera aménagé.

Une architecture
contemporaine
Construite dans la cour technique 
du théâtre à l’arrière du bâtiment, la 

surface de la salle de répétition du 
Centre dramatique national est de  
185 m2, avec un accès direct au quai 
de déchargement.
Sa structure moderne, construite sur 
pilotis avec des façades en métal dé-
ployé, bénéfi ciera d’un toit végétalisé. 
Le bâtiment ainsi restructuré favori-
sera, dans des conditions optimales, 
les coopérations avec les compagnies 
régionales dans l’esprit d’accroître 
leur rayonnement et leur audience.

en chantier

Deux nouvelles lignes de bus
à Limoges en 2023

7 mois de travaux 
dans le secteur
des Ruchoux
Des travaux de voirie impasse des Ru-
choux, rue des Palmiers et avenue des 
Ruchoux - portion comprise entre la 
rue Pierre-Rossignol et la rue de Bran-
tôme - sont en cours. Réalisée par 
Limoges Métropole, cette opération 
d’une durée prévisionnelle de sept 
mois, consiste en la réfection totale 
de la chaussée et des trottoirs.

Circulation/Stationnement
Durant cette opération, les zones 
impactées par les travaux seront 
fermées à la circulation  au fur et à 
mesure de l’avancement du chantier : 
impasse des Ruchoux, puis de juillet à 
septembre rue des Palmiers - une dé-
viation sera mise en place par les rues 
Jean-Macé et Bourgeois. D’octobre 
à décembre, l’avenue des Ruchoux, 
entre la rue Général Gallieni et la rue 
Pierre-Rossignol sera fermée avec 
une déviation par les rues Gallieni, de 
l’Argonne, Pradier et Platon.
Les accès piétons aux propriétés 
riveraines seront maintenus pendant 
toute la durée du chantier, les accès 
véhicules des riverains seront dans 
la mesure du possible maintenus ou 
rétablis en soirée. 

Deux lignes de bus à haut niveau de service (BHNS) seront créées par Li-
moges Métropole (NDLR : la compétence transport est du ressort de la 
communauté urbaine) en 2023 selon deux axes structurant qui traverse-
ront le centre-ville de Limoges; l’un du nord au sud, l’autre d’est en ouest.
Au total, 22,5 km seront aménagés pour desservir une cinquantaine de 
stations. Une trentaine de bus électriques articulés circuleront 7j/7 sur 
des amplitudes horaires étendues, avec un passage toutes les 6 minutes 
en heure de pointe (8 minutes pour la ligne Est-Ouest). 

Donnez votre avis
Afi n d’informer et d’échanger sur ce projet, une phase de concertation 
est en cours jusqu’au 30 juin, dans les mairies de Limoges, de Panazol et 
au siège de Limoges Métropole, rue Bernard-Palissy.
Sur place, le dossier de concertation, une présentation du projet et un 
registre sont disponibles. Plus d’infos sur mobilites.limoges-metropole.fr
Trois réunions publiques sont organisées à 18 heures : mardi 11 juin à la 
médiathèque de Panazol, rue du Maréchal Joff re / jeudi 20 juin à 20 h,
à la faculté de lettres – Campus Vanteaux, 39E rue Camille-Guérin / 
jeudi 27 juin à la faculté de Droit – Campus Turgot, 32 rue Turgot.

LA CONCERTATION
DU 20 MAI AU 30 JUIN 2019

mobilites.limoges-metropole.fr

Mardi 11 juin 2019
18h - 20h
Médiathèque - Panazol

Jeudi 27 juin 2019
18h - 20h 
Faculté de Droit – 
Campus Turgot, 
32 rue Turgot - Limoges

Jeudi 20 juin 2019
18h - 20h
Faculté de Lettres – 
Campus Vanteaux, 
39E rue Camille Guérin 
- Limoges

• Sur le site mobilites.limoges-metropole.fr
• En mairies et au siège de Limoges Métropole
• Lors des 3 réunions publiques :   

JE PARTICIPE

DONNEZ VOTRE AVIS
 SUR LE PROJET DE BUS À

 HAUT NIVEAU DE SERVICE !

• 
14

72
5



Bibliothèques de Limoges en juin

Le coin des enfants

Depuis 8 ans, l’association Les Pi-
crates, soutenue par la Ville de Li-
moges, organise le festival Vins noirs  
qui se déroulera du 5 au 8 juin dans 
diff érents lieux de la Ville.
Quelques animations à retenir
> Mercredi 5 juin, à la librairie-café Les 
Gens qui doutent à 19 h : Vernissage 

de l’exposition pho-
tographique Mauvais 
garçons avec Jérôme 
Pierrat, co-auteur 
de Mauvais garçons. 
Portraits de tatoués 
1900-1930.
> Jeudi 6 juin, à la Bfm centre-ville, 

des rencontres et signatures dont
de 18 h à 18 h 45 : Agatha Christie, 
la duchesse de la mort avec Fran-
çois Rivière, écrivain.
> Vendredi 7 juin, à la librairie Page 
et plume, des rencontres dont, de 
18 h à 19 h : L’adaptation du polar 
en BD : l’exemple Jean-Patrick Man-
chette avec Max Cabanes, illustra-
teur.
> Samedi 8 juin, de 10 h à 19 h, 
place Saint-Michel : Village du po-
lar, dégustation de vins, rencontres 
avec les auteurs et signatures

Facebook : vins noirs limoges

Lire à Limoges, ils y étaient
Les éditions Mon Limousin
Présente sur le salon avec deux au-
teurs régionaux, cette jeune maison 
d’édition a permis au public d’aller à 
la rencontre de Martine Tandeau de 
Marsac avec son ouvrage Royères
dans la collection Les Abécédaires du 
Limousin et Laurent Bourdelas avec 
son dernier roman Le Noyé des bords 
de Vienne. « Imbert de Boudeau est 
un ancien prêtre, défroqué, écrivain, 
révolutionnaire, devenu franc-maçon. 
Le roman joue habilement entre le Li-
moges d’aujourd’hui et celui de la Ré-
volution française, avec une enquête 
criminelle en toile de fond. »

Les Ardents éditeurs
Depuis 11 ans, Les Ardents éditeurs 
sont engagés dans la valorisation édi-
toriale des thèmes patrimoniaux, ar-
tistiques et historiques en région mais 
restent ouverts à l’édition nationale de 
titres aux thématiques variées.
Le dernier roman de Martine Ja-
nicot Demaison, Trang, fi lle de Lu-
mière de lune inspiré de la vie d’Aline 
Maslankiewicz, nous immerge dans 
l’exode des boat people, ballottés 
entre la mer de Chine et le golfe de 
Thaïlande pour échapper au régime 
communiste. Le témoignage poi-
gnant d’une famille en fuite à travers 
les yeux d’une enfant de 9 ans.

culture

Vins noirs pour polars rouges

Bfm Aurence
> Jusqu’au 15 juin, exposition Lucie 
Félix : Prendre et Surprendre

Une exposition 
pour les tout-pe-
tits. À partir de 
puzzles à en-
castrement, les
enfants mo-
dèlent l’exposi-
tion comme ils le 
souhaitent : as-
sociations et su-

perpositions des formes aux couleurs 
vives transforment l’image comme 
par magie. On attrape, on touche, 
on découvre, on apprend, on s’émer-
veille. Au fi l des tableaux, l’histoire se 
construit tout doucement.
Bfm centre-ville (espace Jeunesse)
> Jusqu’au 30 juin, exposition Au bout 
des doigts ! de Lucie Albon
Il y a quelque chose 
de magique dans la 
technique de Lucie 
Albon, la créatrice 
de « Lili, la petite 
souris » (éditions 
L’élan vert).

En utilisant les empreintes des diff é-
rentes parties de sa main, elle est ca-
pable de donner naissance aussi bien 
à un éléphant qu’à une coccinelle !
Au travers d’une 
soixantaine d’il-
lustrations et de 
vidéos, venez dé-
couvrir l’ingénio-
sité poétique de 
cet univers destiné 
aux tout-petits, 
mais qui enchante 
aussi les adultes. 
Bfm Landouge 
> Mercredi 19 juin à 15 h 
Atelier (7-10 ans), sur inscription
Plantations : en partenariat avec le 
service des espaces verts de la Ville 
de Limoges, pour parler de la nature 
et apprendre ce que sont les graines 
et comment les planter. 
> Samedi 22 juin à 10 h 30
Conte (tout public) (à l’extérieur de la 
bibliothèque, repli à l’intérieur si pluie)
Sac de contes et nœud d’histoires ! par 
David Torména. Des histoires pour les 
petits et les plus grands, des histoires 
à bouger, à chanter et même à crier.

Bibliothèque
francophone
multimédia
de Limoges

5-8
JUIN 2019

ar et Vin
          à Limoges
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Jean-Paul Sportiello,
l’inspiration au bout des doigts
Journaliste, artiste, Jean-Paul Sportiello est aussi à l’aise dans les deux domaines. De ses 
origines italiennes, il a peut-être hérité cette grâce et cette aisance dans les arts graphiques 
et plastiques que l’on retrouve dans ses œuvres. Mais il manie également l’art de la plume 
avec subtilité, une autre forme de création qui en appelle aussi à l’imaginaire.  
Petit tour d’horizon de ses différents champs d’actions.

« Enfant, je dessinais tout le temps. 
Mais la philosophie et le journalisme 
m’attiraient aussi. Après le bac, il a 
fallu se décider. La perspective des 
grandes écoles me semblait difficile et 
je me suis naturellement tourné vers 
les Beaux-Arts, je suis parti à Orléans ».
Nous sommes au début des années 
80, mai 68 a apporté avec lui un vent 
de créativité joyeuse et libertaire re-
layé par des artistes qui déploient de 
nouvelles formes artistiques. Jean-
Paul bénéficiera de ce mouvement et 
de la proximité de Paris pour écumer 
les musées et s’imprégner de l’atmos-
phère artistique de la capitale.

Le temps des hésitations
Une fois son diplôme en poche, Jean-
Paul exposera quelque temps, donnera 
même des cours d’informatique à des 
enfants, mais sans projet précis et sans 
mécène, l’affaire s’avère compliquée. « 
J’ai vu une annonce dans le Populaire 
du Centre qui cherchait des piges à 
faire pendant le week-end, j’ai tenté ma 
chance. Lorsque j’ai débarqué au journal, 
j’ai retrouvé l’ambiance de l’école des 

Beaux-Arts qui m’a tout de suite plue. 
J’ai été embauché très rapidement et j’ai 
coupé les ponts avec le milieu artistique 
». Nous sommes en 1985.

L’appel des sens
Après 20 ans d’arrêt, le besoin de 
créer se fait ressentir. Jean-Paul se 
lance dans une série d’autoportraits 
réalisés au fusain La foi du charbon-
nier. Des toiles de grands formats, 
floues, qui lui mettent le pied à l’étrier. 
Il faudra attendre une nouvelle série 
plus personnelle, Comme ça vient ... et 
où ça va, pour que l’artiste se dévoile. 
Dans ces dessins, on peut suivre son 
parcours artistique et ses influences  
dont celle de la figuration libre avec 
des artistes comme Jean-Michel Bas-
quiat, Francis Bacon, Keith Haring, 
mais également Paul Rebeyrolle, 
Ernest-Pignon Ernest et Jérôme Bosh. 
Jean-Paul est un enfant du rock et de 
la BD, inspiré par l’art naïf et primitif, ...  
« J’aime l’accident en peinture, une 
technique non maîtrisée c’est nette-
ment plus intéressant. L’aspect céré-
bral, torturé ce n’est pas mon truc. 

Quand je commence une toile, je ne 
sais jamais où cela me conduira. C’est 
le mystère des choses et le mystère qui 
se cache derrière chaque œuvre d’art 
qui m’inspire. J’essaie d’entrer dans ce 
mystère et l’œuvre finit par exister par 
elle-même », poursuit Jean-Paul. 
Peintre naïf comme il aime à se défi-
nir, l’univers de Jean-Paul Sportiello 
est multiple. Il explore toutes les pa-
lettes artistiques avec une facilité dé-
concertante. Ses joies, ses peines, sa 
fragilité et ses doutes transparaissent 
à travers ses dessins. « Je fonctionne 
par série, quand j’estime avoir fait le 
tour, je passe à autre chose. C’est la 
phase de création qui me plaît et m’ins-
pire, » explique-t-il.
Partez découvrir son parcours artis-
tique réalisé avec différentes tech-
niques ; fusains, peintures acryliques, 
huiles, encres sur papier, ou encore La 
guerre des images, une série de des-
sins numériques sur ordinateur à par-
tir de photos d’actualité - à n’en pas 
douter, vous serez séduit. 
Ses œuvres sont à découvrir sur : 
www.jeanpaulsportiello.com
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> Opéra de Limoges
saison 2019/2020

Les abonnements sont ouverts, 
vous pouvez réserver vos billets 
au Kiosque Billetterie et sur le 
site internet operalimoges.fr

> Festival 1001 Notes
La 14e édition du Festival 1001 
Notes se tiendra du 20 juillet au 
9 août. À l’affi  che, 11 concerts et 
une programmation prestigieuse,  
William Christie, Khatia Buniati-
shvili, l’Arpeggiata, Jean-Guihen 
Queyras… Vous pouvez dès à 
présent réserver vos billets.
Ils seront là pour la fête de la 
musique vendredi 21 juin
• À 17 h à la Fnac de Limoges
Aurélien Terrade, pianiste et 
compositeur du groupe Artuan 
de Lierrée avec Les Arcanes. 
Gratuit (sans réservation)
• À 21 h au Tribunal de Grande 
Instance de Limoges
Camille El Bacha piano et électro
Gratuit (pas de réservation)
festival1001notes.com

> Éclats d’émail jazz fes-
tival du 14 - 24 novembre 
Vous pouvez acheter vos places 
dès maintenant sur la billetterie 
en ligne et bénéfi cier du tarif ré-
duit pratiqué dans chaque salle 
jusqu’au 30 septembre 2019. 
http://www.eclatsdemail.com/
agenda-2019/

Amateur de musique, vous souhai-
tez participer à la fête de la mu-
sique vendredi 21 juin prochain et 
vous installer dans la rue pour jouer. 
Même si le principe national veut 
que chacun puisse normalement 
s’installer où il le désire, des auto-
risations d’occupation du domaine 
public pour chaque « spot » musical 
doivent cependant être demandées 

pour des raisons de sécurité.
Les participants devront privilégier 
le périmètre du centre-ville défi ni 
par les référents sûreté de la DDSP 
et de la Préfecture.
Les demandes de participation 
doivent être adressées par courrier 
avant le 17 juin à la direction de la 
culture et du patrimoine de l’hôtel 
de ville, (9 place Léon-Betoulle) pôle 
animation culturelle ou par mail à 
aurelie_murat@ville-limoges.fr et 
lionel_durousseaud@ville-limoges.fr.
La circulation sera interdite de 
20 h à 1 h à l’intérieur des voies 
suivantes : place Léon-Betoulle, bld 
Louis-Blanc, place Manigne, place 
Wilson, bld Georges Perrin, carre-
four Tourny, bld Carnot, place de la 
Préfecture, avenue de la Libération, 
place Denis-Dussoubs, bld Victor-Hu-
go, place d’Aine, bld Gambetta.
Renseignements : 05 55 45 61 60

Fête de la musique vendredi 21 juin
Pensez à demander votre 
autorisation de jouer en ville

Le festival Urbaka fête ses 30 ans
du 3 au 6 juillet à Limoges et environs
Après 30 ans d’existence, le festival Urbaka peut s’enorgueillir d’avoir à son actif 
plus de 200 000 spectateurs et 4 000 artistes d’ici et d’ailleurs. 

Toute l’équipe vous invite à les re-
joindre du 3 au 6 juillet dans les jar-
dins de l’Évêché et dans le centre-
ville de Limoges. 
Pendant toute la durée du festival, 
un village Urbaka sera mis en place 
avec la présence de Foodtrucks, 
de l’association Yes we Truck, ainsi 
qu’une buvette en partenariat avec 
Vinoble. Et pour fêter ses 30 ans, 
Urbaka a invité la compagnie Cara-
bosse pour le fi nal qui présentera au 
public ses installations de feu à cou-
per le souffl  e. Un hommage sera ren-
du à Auguste-Renoir dans le cadre 
du centenaire de sa mort, le 14 juillet. 
La programmation se déclinera éga-
lement du 22 juin au 29 août avec 5 
spectacles qui seront joués dans les 
communes partenaires : le Palais-sur-
Vienne, Solignac, Condat ,...
Toute la programmation sur : 
www.urbaka.com

Billeteries ouvertes 

operalimoges.froperalimoges.fr
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À l’école de magie d’Élantil, 
pas besoin de voir pour jouer

L’association Mes mains en or a 
été créée en 2010 par Caroline 
Chabaud, la maman de Domitille, afin 
de proposer aux enfants déficients vi-
suels ou aveugles une offre de livres 
tactiles adaptée à leur âge. 
« Nous vendons essentiellement aux 
bibliothèques, aux professionnels et 
aux familles concernées. » Explique 
Caroline Chabaud, présidente de 
l’association. « Nous venons même 
de réaliser un livre pour le conseil dé-
partemental de la Loire. Mais, au-de-
là des ouvrages, nous nous sommes 
rendus compte qu’il n’existait aucune 
application numérique disponible sur 
tablette pour les enfants malvoyants 
ou aveugles en France, alors que le 
numérique est au programme de l’Édu-
cation nationale », poursuit Caroline 
Chabaud. De ce constat va naître un 
projet un peu fou, proposer une ap-
plication numérique ludique et édu-
cative pour les enfants de 7 à 12 ans, 
adaptée à leur handicap.

Une aventure de deux ans
Commence alors un travail de longue 
haleine pour l’équipe de Mes mains en 
or car il n’existe aucune référence sur 
le sujet. « Pour développer l’application, 
nous nous sommes entourés de l’avis 
de professionnels du médico-social et 
d’une équipe spécifique dédiée au pro-
jet (développeur, illustratrice, écrivain, 
comédien) ». précise Amandine Aujoux, 
responsable du projet. « Et surtout, 
nous avons effectué régulièrement des 
tests auprès d’enfants malvoyants qui 
ne savaient pas se servir d’une tablette 
afin de répondre à leurs besoins spéci-
fiques. » Car comment un enfant dé-
ficient visuel peut-il se représenter le 
monde qui l’entoure sans le voir ? Une 
forme, une couleur, la taille d’un objet, 
une personne, à quoi cela ressemble-
t-il ? L’association a dû faire preuve 
d’imagination et d’innovation pour que 
les enfants puissent jouer en toute au-
tonomie sur tablette.

Élève à l’école de magie d’Élantil, 
les enfants devront affronter toutes 
sortes d’aventures pour devenir à 
leur tour des sorciers. Tout au long du 
jeu, ils seront guidés par la voix d’un 
comédien et devront faire des choix 
pour passer les étapes, souffler sur la 
tablette, la secouer, faire des tourbil-
lons avec les doigts, … Un jeu qui met 
tous les sens en éveil et qui peut être 
partagé en famille.
L’application À l’Ecole de magie 
d’élantil sera disponible à partir du 17 
juin gratuitement sur Apple store et 
Google Play.

OASIS#3//Marché de 
jeunes créateurs 2019

Mettez 40 créateurs et un libraire, 
3 groupes, des ateliers terre et sé-
rigraphie, déco, enfants, une grosse 
scénographie, une exposition et une 
équipe de passionnés, et vous obte-
nez : OASIS#3, un îlot de fraîcheur 
dans Limoges dédié à la valorisation 
des talents créatifs et artistiques. 
Le temps d’un week-end, dans une 
ambiance festivalière, OASIS#3 offre 
au grand public la possibilité de dé-
couvrir un échantillon d’artistes et 
d’artisans dans les domaines de la 
création d’objets ou de la mode, de 
l’art et de l’imprimerie. 
La céramique sera l’invitée vedette 
d’une nouvelle édition s’inscrivant 
résolument dans le label Unesco Li-
moges ville créative.
Venez découvrir l’incroyable bouillon-
nement artistique des créateurs indé-
pendants du réseau vendredi 7 juin à 
18 heures à l’espace Simone-Veil (2 rue 
de la Providence) pour la soirée d’ou-
verture officielle d’OASIS#3.
Revenez samedi 8 (de 10 h à 22 h) et 
dimanche 9 juin (de 10 h à 19 h), à l’Ir-
résistible Fraternité pour découvrir et 
acquérir des œuvres et créations ori-
ginales pour tous les budgets ; rêver 
et chalouper sur une bande-son pétil-
lante ; expérimenter et fabriquer dans 
nos ateliers pour tous ; vous restaurer 
et étancher votre soif avec le spécial 
foodtruck et le bar associatif.
Cette manifestation est proposée par 
l’association IF et le collectif .748
Rens : contact@i-f.fr / 06 72 42 12 82 
Irrésistible fraternité : 8, rue Charles-
Gide à Limoges

À l’école de magie d’Élantil, il faut être rusé et ne pas avoir peur de 
prouver que l’on est un vrai sorcier ! « Swiper », souffler ou encore taper sur 
la tablette pour jouer comme tout le monde à un jeu numérique, Domitille, 
neuf ans, atteinte de cécité, en a rêvé, « Mes mains en or » l’ont fait. 

L’association fonctionne grâce aux 
dons. Fabriquer un livre coûte entre 
100 et 150 €, il sera vendu 60 €. 
www.mesmainsenor.com
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Rendez-vous aux jardins, 
samedi 8, dimanche 9 juin
Placée cette année sous le thème 
des animaux au jardin, le musée 
des Beaux-Arts de Limoges pro-
pose deux rendez-vous tout pu-
blic à partir de 8 ans :
> Visite contée Les animaux du BAL
14 h et 15 h - durée 45 min
TU 1 € + droit d’entrée
Petits et grands sont invités à ve-
nir débusquer les animaux à tra-
vers les œuvres du musée. Il était 
une fois des animaux au BAL, ...
> Visite-Atelier Animaux à croquer
16 h - durée 1 h 30
TU 1 € + droit d’entrée
Venez découvrir une sélection 
bêtes, bestioles et autres bes-
tiaux cachés dans les œuvres du 
musée, puis en faire des croquis.

10e journées nationales 
de l’archéologie 15-16 juin
Le service Ville d’art et d’histoire 
et l’offi  ce de Tourisme intercom-
munal de Limoges proposent :
Samedi 15 juin - Atelier 8-12 ans
> Archéominots - 15 h - durée 2 h
Gratuit sur inscription au 05 55 
45 60 28 du lundi au vendredi
À quelques pas des vestiges de la 
villa gallo-romaine de Brachaud, 
entre dans la peau d’un archéo-
logue. Te voici, outils en main, à 
la recherche de vestiges. Des sur-
prises t’attendent si tu fais preuve 
de patience et d’observation.
Samedi 15 et dimanche 16 juin
> Visite - La crypte Saint-Martial
14 h, 14 h 45, 15 h 30, 16 h 15, 17 h
Durée 30 min - Gratuit
La crypte Saint-Martial réserve 
un voyage passionnant à tra-
vers l’histoire de la ville, depuis 
l’époque gallo-romaine jusqu’aux 
heures de gloire de l’imposante 
abbaye Saint-Martial, au temps 
d’Aliénor. 
Attention : visite sur présentation 
d’un ticket à retirer place Four-
nier. Distribution des tickets dès 
13 h 30 pour les cinq visites de la 
journée. 

À la une en juinMusée de la Résistance :
une appli pour les jeunes
Le musée de la Résistance propose un outil numérique innovant 
« Résistances en poche » qui devrait permettre d’améliorer l’accueil des 
8-13 ans en visite libre et leur faciliter la visite du musée de la Résistance 
et la compréhension de l’Histoire.

Le caractère innovant du projet 
« Résistances en poche » réside à la 
fois dans l’usage de technologies 
mobiles récentes et également dans 
l’approche immersive de la visite pro-
posée aux jeunes visiteurs. 
Grâce à cette porte d’entrée virtuelle, 
les jeunes visiteurs pourront se plon-
ger dans l’histoire de la Résistance lo-
cale et nationale. Le projet s’adresse 
en premier lieu aux 8 - 13 ans, en visite 
libre (en famille ou seuls). 
Dès leur entrée au musée, les jeunes 
auront accès à une application mo-
bile, « Résistances en poche », sous 
IOS et Android qui leur proposera 
une histoire à suivre tout au long de la 
visite (une heure environ). 
L’avancement dans le musée via l’in-
terface de l’application sera parallèle 
à l’avancement dans les 10 séquences 
de l’exposition permanente (répartis 
sur 2 étages). Une vue globale des 
salles sera présentée à chaque fois 
que le visiteur aura terminé une sé-
quence, au démarrage de la visite et 
à la fi n (système de progression fi ctif 
visualisé par une avancée sur la carte 
globale du musée). 

Spectacle Toutouig La La joué dans le cadre de la Biennale Kaolon et Barbotine

À l’occasion du lancement de 
l’application dimanche 23 juin, 
le musée organise une journée 
portes ouvertes de 10 h à 18 h
Goûter à 16 h et mise à disposi-
tion de tablettes pour essayer sur 
place / gratuité du musée ce jour 
pour les enfants et les adultes
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Sandrine Tessier, originaire de Limoges
sacrée Meilleur Ouvrier de France

« J’ai l’habitude de travailler l’émail, 
c’est une matière agréable et qui ap-
porte de la couleur. L’émail permet de 
réaliser de jolis décors ce qui n’est pas 
possible avec des pierres précieuses. 
Participer au concours de MOF sec-
tion émail était une évidence pour moi, 
je baigne depuis toujours dans cet uni-
vers », explique Sandrine Tessier. 

Sandrine Tessier est née à Limoges. 
Elle est diplômée de la Haute École 
de Joaillerie, rue du Louvre à Paris. 
Maître Artisan en Joaillerie, elle tra-
vaille dans un premier temps en tant 
que joaillière, dessinatrice, maquet-
tiste et créatrice de bijoux pour diffé-
rents ateliers Parisiens. En 2010 elle 
crée son propre atelier rue Saint-Ho-
noré, à Paris. Elle intègre l’émail dans 
une partie de ses créations pour ré-
pondre à la demande de particuliers, 
de maisons de luxe et de collection-
neurs d’objets précieux. 
L’émail, Sandrine connaît bien, il a ber-
cé sa jeunesse dans l’atelier créé en 
1954 à Limoges par son grand-père 
Henri Chéron, orfèvre émailleur et sa 
grand-mère Marie-Madeleine, minia-
turiste sur émail. L’atelier a été repris 
en 1991 par sa mère Christine Chéron, 
il est labellisé entreprise du patri-
moine vivant (EPV) depuis 2008. 

« J’ai été formée à toutes les tech-
niques de l’émail : cloisonné, cham-
plevé, plique à jour, émaux peints et 
du métal : gravure ciselure », poursuit 
Sandrine Tessier. « J’aime intégrer 
l’émail dans mes créations. Je viens 
de terminer une bague en tourmaline 
paraïba dans laquelle j’ai cloisonné de 

l’émail. Et puis, l’atelier familial pos-
sède un savoir-faire unique au monde 
sur la technique de sujets appelée  
« grisaille au blanc Limoges ». Ils nous 
appartient de faire perdurer cet art 
millénaire ».
Pour en savoir plus sur les créations 
de Sandrine Tessier sandrinetessier.fr

Après vingt ans d’absence, la catégorie émail a été à nouveau mise à l’honneur pour la 26e 
édition du concours des meilleurs ouvriers de France (MOF), créé en 1924. Ils sont deux 
parisiens à être honorés du titre. L’un, Paul Éliauri est émailleur à La Monnaie de Paris, et 
l’autre, Sandrine Tessier, originaire de Limoges, est joaillière rue Saint-Honoré.

La figure imposée, une plaque reproduisant un tableau d’Utagawa Kuniyoshi, « Hanzake » a nécessité 
quelque 300 heures de travail.

Le titre de MOF lui a été remis lundi 13 mai à la 
Sorbonne des mains du ministre de l’Éducation 
nationale et la médaille au palais de l’Élysée par  
le Président de la République.
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Aidants / aidés, cet 
après-midi, on souffle
L'ADPAD, en partenariat avec le 
Centre communal d’action sociale de 
la Ville de Limoges et le réseau Parti-
culier emploi, organise un après-midi 
destiné aux aidants de 60 ans et plus 
à la salle des fêtes de Landouge le 
28 juin à partir de 13 h 30.
À 14 heures, une pièce de théâtre, in-
titulée « Mme Reinette » abordera le 
thème de la prévention des chutes à 
domicile chez les seniors.
Dès 16 h, des animations, des activi-
tés, des ateliers, des découvertes sont 
prévus et des stands d’informations 
avec différents partenaires installés.
La manifestation se terminera vers  
18 heures avec un cocktail convivial en 
musique.
Manifestation gratuite destinée 
aux aidants proches, aux aidés, aux 
personnes de 60 ans et plus et aux 
professionnels de l’autonomie.

Conférence
La retraite : une vie à inventer 
Jean-Jacques Amyot, sociologue, animera mardi 18 juin à 14 heures à l’Es-
pace Simone-Veil une conférence intitulée : la retraite, un vie à inventer.
Comme il l’explique, « nous passons notre vie à prendre des retraites : d’en-
fant, d’adolescent, d’étudiant, de célibataire, de sportif... Certaines se sont 
imposées à nous, d’autres sont liées aux circonstances, mais toutes nous ont 
transformés. La retraite « fin d’activité professionnelle » est un événement ma-
jeur puisqu’il s’agit de faire le bilan des 40 ans qui viennent de s’écouler pour 
envisager les 25 à 30 ans qui se profilent ! »
Et là où les études ont permis d’entrer progressivement dans la vie active, 
aucune formation n’existe pour former à la retraite, à une existence si libre 
qu’elle semble de l’extérieur sans contraintes ! Il s’agit bien d’une nouvelle vie 
qui n’a rien à voir avec des vacances, une année sabbatique ou les années 
de jeunesse.
Mardi 18 juin à 14 heures / Espace Simone-Veil, 2 rue de la Providence
Participation gratuite sur inscription au 05 55 45 97 58 ou 97 32.

Animations loisirs seniors
Quoi de neuf dans les clubs 
de la Ville ?

Comme chaque mois, le service ani-
mations loisirs du Centre communal 
d’action sociale propose de nouveaux 
ateliers et des visites à ses adhérents.

En juin : visite des coulisses du Service 
d’aide médicale urgente (SAMU) et un 
atelier cuisine / pâtisserie le 7 - Un 
documentaire Connaissances et mer-
veilles du monde sur l’Italie du nord et 
une initiation au canoë-kayak le 14 - la 
cuisine de nos terroirs sera de nouveau 
mise à l’honneur à l’épicerie sociale et 
solidaire le 18 - En route pour la pla-
nète des crocodiles, tortues et camé-
léons le 21 à la Bfm - Et surtout la fête 
de l’été qui sera célébrée le 4 juillet 
au Centre culturel Jean-Moulin.  
Pour cet événement, les inscriptions 
se prennent par téléphone du mardi 
11 au vendredi 14 juin.

Tous les détails pratiques / tarifs et modalités d’inscriptions ainsi que bien d’autres 
rendez-vous à ne pas manquer sont sur le programme des activités disponibles en 
mairie, dans les antennes de proximité et téléchargeable sur limoges.fr.

Notez que les ateliers découvertes se terminent le 21 juin pour la saison 2018 / 
2019. Pour autant, tous les clubs restent ouverts jusqu’au 26 juillet.

21 juin, un concert pour la fête de la musique
Pour célébrer la fête de la musique, le service animations loisirs seniors propose 
un concert le vendredi 21 juin de 15 h à 17 h au club seniors des Portes-Ferrées, 
48 rue Bernart-de-Ventadour.
Deux musiciens /chanteurs du groupe Sal y pimienta avec guitares et percus-
sions reprendront un répertoire de chansons espagnoles et de rumba flamenca.
Le concert se déroulera à l’extérieur si la météo le permet.

À la découverte
du patrimoine
En date du bouclage de Vivre à Li-
moges, il restait encore quelques 
places pour le séjour à Najac dans 
l’Aveyron. 
Proposé du 29 juin au 6 juillet, il s’ins-
crit dans le cadre du dispositif seniors 
en vacances porté par l’ANCV.

Plus de renseignements sur la pla-
quette dédiée : Seniors en voyages  
et au 05 55 45 97 79

Seniors
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Quand la chute  
n’est plus une fatalité

Gabrielle, Danielle, Michel, Monique,  
Nicole, Berthe, Alain et Jacqueline 
se retrouvent chaque jeudi depuis 
quelques semaines pour participer à 
un atelier de prévention des chutes 
organisé au club seniors Victor-Thuil-
lat en partenariat avec l’URPS des 
Masseurs- Kinésithérapeutes de Nou-
velle-Aquitaine.
Chacun à son rythme et selon ses 
capacités, les exercices s’enchaînent 
sous le regard attentif de Cyrille Hi-
vert, le Kiné qui anime la séance.

« Je ne peux pas 
vous promettre 
que l’on évitera les 
chutes », explique-
t-il en préambule, 
« mais c’est impor-
tant de retrouver 
confiance en soi et 
de faire des exer-
cices physiques ».

Entre les douleurs des uns, les pertes 
d’équilibre des autres et les appréhen-
sion de tous, le kiné a du pain sur la 
planche. 

La Ville de Limoges attache une grande importance au maintien de l’autonomie des seniors. C’est dans ce sens 
qu’un atelier de prévention des chutes a débuté au club seniors Victor-Thuillat. Pour y participer, les volontaires 
ne se sont pas fait prier. Mais rassurez-vous, après cette première session, un bilan sera réalisé avec l’intention 
de peut-être reconduire cet atelier et le développer.

Mais en fait, ce n’est pas si grave 
car tous ont bien conscience qu’il 
faut faire de l’exercice pour garder 
la forme et rester autonome. Après 
quelques séances, ça va déjà mieux 
d’ailleurs. Progressivement,  « on par-
vient à corriger certains défauts liés à 
la marche et d’exercices en exercices 
on sollicite son corps et on stimule ses 
muscles », poursuit Cyrille Hivert.

Canicule,
Un registre nominatif  
pour veiller sur les seniors
Comme chaque année dans le cadre du plan canicule, le pôle action sociale 
du CCAS de la Ville de Limoges a ouvert un registre nominatif où peuvent 
être inscrites les personnes âgées et/ou handicapées fragiles. La finalité est 
d’assurer une veille sanitaire lors des pics de chaleurs qui pourraient surve-
nir durant la période estivale, grâce à un suivi quotidien et l’intervention des 
services sanitaires et sociaux si nécessaire.
L’inscription peut être faite par la personne elle-même au 05 55 45 85 08 
ou à la demande d’un tiers, exclusivement par écrit à l’adresse suivante : 
CCAS de la Ville de Limoges - 9 place Léon-Betoulle 87000 Limoges.

Quelques conseils 
pour prévenir 
les chutes
78 % des chutes se produisent à 
domicile. Quelques précautions 
peuvent être prises pour limiter 
les risques.

1- Pratiquer une activité physique 
régulière.
2- Adapter son lieu de vie selon 
ses capacités et sa motricité : 
penser à dégager les passages 
des objets encombrants, enlever 
les tapis et les meubles bas.
3- Allumer la lumière pour se dé-
placer la nuit.
4- Avant de se déplacer, prendre 
le temps de bien se positionner 
après s’être levé - De nombreuses 
pertes d’équilibre se produisent 
lors du passage de la position 
assise à la position debout. Cela 
nécessite un profond change-
ment d’habitude de la part de 
bien des seniors.
5- Anticiper la marche en ne re-
gardant pas ses pieds, mais à 2 
ou 3 mètres devant soi.

Lors des ateliers, nous réalisons des exercices pour travailler la coordination et l’équilibre. L’objectif est de 
savoir mieux s’orienter dans l’espace et de parvenir à maîtriser ses déplacements en prenant le temps de 
bien faire.
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En haut, Jean-Marc vient régulièrement à l’établissement français du sang de la rue Charles-Legendre pour donner ses 
plaquettes. Grâce à lui, les patients atteints de maladies comme la leucémie, le lymphome qui suivent une chimiothérapie 
peuvent être soignés.
Ci-dessous, Anthony - accidenté en moto à gauche et Jean-Philippe, son père, sont plus que convaincus de la nécessité de 
donner son sang pour sauver des vies.



Les excuses ne sauveront 
pas des vies

Prévention / SANTÉ

« # Prenez le relais, 1 mois pour 
tous donner ». C’est la formule 
qui a été choisie cette année par 
l’Établissement français du sang 
(EFS) pour sensibiliser au don en 
écho à la journée mondiale des 
donneurs de sang qui se célèbre 
le 14 juin. 

Jean-Marc (en photo en haut ci-
contre) est un donneur assidu. Du 
groupe 0, son sang peut être trans-
fusé à un très grand nombre de per-
sonnes.
Mais aujourd’hui, il est venu donner 
ses plaquettes. « En règle générale, je 
viens tous les deux ou trois mois car je 
sais qu’il existe un besoin important.
J’ai pris conscience de la nécessité 
de donner lors de l’une des collectes 
mobiles organisée par l’Établissement 
français du sang.
Aujourd’hui, je sais que donner sauve 
des vies ».
Vous ne croyez pas si bien dire, car 
même si Anthony et son papa sont 
souriants sur la photo ci-contre, ils ont 
tous deux clairement pris conscience 
de l’utilité du don. « J’ai eu un acci-
dent de moto pour lequel je n’étais pas 
responsable. J’ai perdu un bras et j’ai 
eu la jambe arrachée », explique le 
jeune homme. « Rien que pour arriver 
jusqu’au CHU, je ne sais pas combien 
de poches de sang m’ont été transfu-
sées, mais il y en a eu un paquet.
Sans ça, je ne serais plus là pour en 
parler aujourd’hui », poursuit-il. 

Prendre le temps de donner
Pour Jean-Philippe, son père qui s’est 
engagé activement pour sensibiliser 
le grand public, il en a surtout « assez 
d’entendre toujours les mêmes excuses : 
je n’ai pas le temps ou j’ai peur des pi-
qûres ». 

Don de sang
12, 13 et 14 juin  

Pavillon du Verdurier

Sang, plasma, plaquettes, comment donner ?
- Un don de sang dure une dizaine de minutes hors formalité administrative 
(45 minutes en tout). Les globules rouges se conservent 42 jours. La fré-
quence maximum est de 4 dons par an pour une femme et de 6 fois pour un 
homme en respectant un délais de 8 semaines.
Ce don peut-être réalisé à l’EFS ou lors d’une collecte mobile sur le territoire.
- Le don de plasma s’effectue uniquement à l’EFS sur rendez-vous. Il faut 
compter 1 heure pour le prélèvement avec un maximum de 24 fois par an et 
un interval de 2 semaines minimum entre chaque don.
- Le don de plaquettes - sur rendez-vous, nécessite 1 h 30. Elles se conservent 
7 jours et sont présentes en faible quantité dans le sang. La fréquence de 
don est de 12 fois par an avec un interval de 4 semaines entre chaque don.

Le sang contient 55 % de plasma, 44 % de globules rouges et moins de 1 % 
de plaquettes et globules blancs. Lors d’un don de sang, tous sont prélevés 
en même temps, mais lors d’une transfusion, le patient ne reçoit que le com-
posant dont il a besoin.
Renseignements auprès de l’établissement français du sang : 
05 55 33 09 09 ou 0 800 744 100 / 98 rue Charles-le-Gendre

Romain (à droite) est donneur « parce que l’on a toujours donné son sang dans la 
famille. C’est pas un souci pour moi ; je joue collectif car c’est quand même impor-
tant de sauver des vies. Je me suis inscrit sur le registre des volontaires de don-
neurs de moelle, avec peu d’espoir d’être recontacté : une chance sur un million 
d’être compatible avec un malade dans le monde. Mais moi, je n’ai attendu que 6 
mois lorsque l’on m’a téléphoné pour que je sauve une vie ».
Face à lui, le docteur Benoît Sarre, responsable des prélèvements à l’EFS, su-
pervise les dons et veille au respect des protocoles. Il réalise également l’en-
tretien préalable, qui permet de vérifier l’aptitude des donneurs volontaires et 
d’évoquer avec eux leur état de santé suite au questionnaire qui leur a été remis 
préalablement au premier don. 
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5/10 minutes 
pour voir
Le dépistage des maladies de la ma-
cula est un examen simple.
Réalisé par un ophtalmologiste, un 
fond d’œil permet d’observer derrière 
le cristallin et particulièrement la ré-
tine. 5 à 10 minutes sont nécessaires 
pour réaliser cet examen indolore.
À Limoges, comme partout en France, 
des séances de dépistages sont pro-
grammées.
Elles sont proposées au CHU de Li-
moges du lundi 24 juin au vendredi 
28 juin de 14 h à 16 h, sans RDV dans 
le service d’ophtalmologie. 
Le dépistage concerne les personnes 
- de 55 ans et plus non suivies ou qui 
n’ont pas bénéficié d’un examen oph-
talmologiste depuis plus d’un an.
- qui souffrent de diabète et/ou de 
myopie forte et qui ne sont pas suivies 
par un ophtalmologiste.
Renseignements sur : 
www.journees-macula.fr

AIDES à votre 
écoute
Vendredi 7 juin de 10 h à 18 heures, 
les bénévoles de l’association AIDES 
seront présents dans la galerie mar-
chande de la Coupole du centre com-
mercial Cora-Beaubreuil. Sur place, 
un stand d’information, de prévention 
et de réduction des risques avec la 
possibilité de faire un test dépistage 
du VIH et du VHC sera proposé. 

Gratuit et anonyme
L’avantage du test est de donner un 
résultat en quelques minutes après 
avoir prélevé un peu de sang au bout 
du doigt. Le test rapide et gratuit est 
fait dans des conditions de confiden-
tialité car il est anonyme. Le résultat 
vous est remis en main propre. 
Pour obtenir un résultat fiable, un 
délai maximum de 3 mois doit s’être 
écoulé entre la dernière prise de 
risque (relation sexuelle avec péné-
tration sans préservatif ou rupture de 
celui-ci). 
« Il est important que chacun connaisse 
sa sérologie VIH pour détecter une 
éventuelle contamination et surtout 
prendre les dispositions de préven-
tion pour rester séronégatif », précise 
Bernard Wemelle, président d’Aides 
Limousin Poitou-Charentes.

Lumière sur le 
don d’organe,
Samedi 22 juin, l’association 
transhépate Limousin organise une 
journée de sensibilisation place 
Saint-Michel, en collaboration avec 
d’autres acteurs et organismes impli-
qués dans le don d’organes.
Bénévoles et professionnels de santé 
seront présents dès 10 heures pour 
accueillir leurs visiteurs. Denis Touchet 
est président de l’association. Il insiste  
sur le fait qu’il faut faire de la péda-
gogie. « Tout le monde est donneur 
sauf inscription sur le registre national 
des refus de l’agence de la bioméde-
cine. Lorsque l’on se demande si l’on 
est pour ou contre le don d’organes, 
il suffit peut-être de se dire : qu’est ce 
que j’aimerais si j’étais confronté au 
problème ». Un lâcher de ballons est 
programmé place Saint-Michel vers 
15 heures.

Quand on a mal 
aux pieds... 
Jeudi 6 juin place des bancs, l’Union 
française pour la santé du pied 
(UFSP) tiendra un stand de préven-
tion et d’information à destination du 
grand public.
L’objectif de cette action est de mieux 
faire connaître la profession, le rôle 
du podologue et de favoriser le re-
cours à des consultations.
En 2011, l’UFSP a créé un observatoire 
pour synthétiser les données recueil-
lies au cours des examens réalisés et 
publier un référentiel annuel. 
L’enquête 2018 montre cette année, 
une augmentation des douleurs des 
pieds des français : 74 % des per-
sonnes examinées ressentent des 
douleurs aux pieds / 1 personne sur 
4 porte des baskets / 20 % des per-
sonnes examinées présentent une 
usure prononcée des chaussures. 
Plus d’informations sur : 
https://sante-du-pied.org

Prévention / SANTÉ

Si vous souhaitez votre pub dans Vivre à Limoges
au format A4 soit 21 x 29,7 cm

écrivez-nous à publiciteval@ville-limoges.fr

Magazine d'information mensuel 
publié à 90 000 exemplaires 

distribué dans toutes les boîtes aux lettres de la ville

Maladies rénales : la Recherche 
avance depuis Limoges
Les travaux de recherche de la chaire d’excellence Immuno-pathologie des 
maladies rénales pilotée par le Pr Aldigier et réalisés dans le laboratoire 
expert dans le domaine de l’immunologie, l’immunopathologie et l’onco-hé-
matologie que dirige le Pr Michel Cogné, portent sur la maladie de Berger 
ou Néphropathie à dépôts d’immunoglobuline A (IgA).
L’équipe vient de publier dans la plus importante revue américaine de né-
phrologie - Journal of the American Society of Nephrology - une étude qui 
remet en questions toutes les théories habituellement avancées pour expli-
quer la maladie.
L’hypothèse de l’équipe limougeaude constitue une avancée très importante 
dans la compréhension de cette maladie. Pour poursuivre ces recherches, la 
chaire cherche aujourd’hui de nouveaux mécènes.
Plus d’informations, renseignements et dons en ligne sur
www.fondation.unilim.fr / 05 55 35 88 60
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Désenclavement, Limoges 
en route vers l’avenir
Depuis de longues années, 
les liaisons routières, 
ferroviaires et aériennes 
font l’objet d’attentes 
fortes en Limousin.
Emblématique du désenclavement, 
le projet de ligne à grande vitesse Li-
moges-Poitiers, est définitivement sur 
une voie de garage depuis l’été 2016. 
En visite à Limoges l’été dernier, Éli-
sabeth Borne, ministre des transports, 
a insisté, pour compenser, sur l’im-
portance des travaux de rénovation 
programmés sur la ligne historique Li-
moges-Paris, ce qui devrait conduire 
à un temps de voyage de 2 h 49 en… 
2025.

RN 147 : faites le compte
Avec ses 4 000 voitures et 700 
poids lourds par jour, la RN 147 entre 
Limoges et Poitiers est un axe noir. 
Le projet porté par la chambre de 
commerce et d’industrie de Limoges, 
avec le soutien de la CCI de la Vienne, 
est partagé par près de 2 000 entre-
preneurs. Ce lobbying en faveur d’une 
autoroute A 147 concédée est vu 
d’un bon œil par la Région Nouvelle- 
Aquitaine qui a installé un comité de 
pilotage.

La communauté urbaine de Limoges 
Métropole a, pour sa part, prévu  
1,5 million d’euros pour sa mise à deux 
fois deux voies. 
Verdict à l’issue du dernier comité de 
pilotage, prévu le 5 juillet à Poitiers.

L’aéroport décolle
Le Smalb (Syndicat mixte de l’aéro-
port de Limoges-Bellegarde), compo-
sé de la région Nouvelle-Aquitaine, du 
conseil départemental de la Haute-
Vienne et de Limoges Métropole, a 
pour mission d’aménager, d’équiper et 
d’exploiter l’aéroport.

Plusieurs opérateurs se sont succédé 
sur la ligne de Paris ces dernières an-
nées avec une offre de plus en plus ré-
duite et des conditions tarifaires peu 
favorables.
La ligne était tombée de 50 000 à 
6 000 passagers par an. 
Le Smalb a souhaité jouer collectif 
(NDLR – Michel Cubertafond, conseil-
ler municipal, a assisté à toutes les 
négociations avec les compagnies 
aériennes) et relancer les lignes sur 
Paris et Lyon dans le cadre d’une ac-
tion concertée. 

Suite page 42

L’Automobile club veut rouler sur autoroute
Comment se porte l’auto à Limoges ? « Il y a certains 
axes à améliorer en direction de Poitiers ou de Péri-
gueux. Les automobilistes veulent se déplacer rapide-
ment et surtout ne pas se retrouver comme à Paris ». 
L’affable président Christian Ducher, au volant de l’Au-
tomobile club du Limousin (il prépare la cinquième édi-
tion du Grand prix Limoges classic les 5 et 6 octobre), 
est favorable au projet d’autoroute concédée entre 
Limoges et Poitiers. 

« Ce serait bon pour le développement économique et pour la sécurité. Il ne 
faut pas perdre de temps et confier au privé sa réalisation. Sa mise à 2 fois 2 
voies était évoquée dès… 1954. Nos arrière-petits-enfants risquent de ne pas 
la voir, faute de moyens. L’autoroute est possible dans un délai d’une douzaine 
d’années. »

Transport

De très nombreux poids-lourds, la parcourent chaque jour. Et à l’heure des grands départ en vacances d‘été, 20 000 véhicules par jour sont parfois recensés.
La RN 147 est aussi la troisième route la plus meurtrière au kilomètre en France
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transport

L’aéroport de Limoges semble donc 
avoir aujourd’hui quitté une zone de tur-
bulences avec cette liaison vers Paris, 
qui, pour mémoire s’est interrompue le 
22 décembre 2018 et n’a été reprise que 
le 4 mars par la compagnie Chalair. 

Des vols accessibles à tous
Deux délégations de service public 
(DSP) ont été mises en œuvre avec, au-
jourd’hui, un produit aérien qui constitue 
une alternative économique accessible 
au plus grand nombre, chefs d’entre-
prise comme l’ensemble des citoyens.
« Avec Chalair, la compagnie retenue 
au terme des appels d’offres, un aller à 

Paris ou Lyon est 
désormais possible 
à partir de 58 eu-
ros, ce qui bat en 
brèche le mythe de 
l’avion cher », ana-
lyse Fabrice Créon, 
directeur du Smalb. 
« On a un produit 

compétitif, rapide, attractif et fiable qui 
s’adresse au plus grand nombre.
Un accroissement de la fréquentation 
de 20 à 30  % a été enregistré pour la 
ligne de Lyon et, au bout de deux mois, le 
nombre de passagers pour Paris a dou-
blé à période équivalente ».
Avec des avions plus grands (ATR de 
48 sièges) et des prix plus abordables, 
Chalair vise 25 000 passagers.
La compagnie, qui assure aussi la ligne 
de Lyon, envisage d’ailleurs de créer 
un centre technique de maintenance à 
Bellegarde.

Et une aide de l’État
Les DSP ont donné droit à une aide fi-
nancière de l’État à hauteur de 37 % 
pour Paris et de 33 % pour Lyon.
L’aéroport de Limoges, outil majeur 
du désenclavement, a fait l’objet d’un 
consensus exprimé auprès d’Élisabeth 
Borne, ministre des Transports, qui a si-
gné elle-même les arrêtés d’obligation 
de service public.

90 % de remplissage pour les vols low cost
Marie Lees, directrice de la communication de la CCI, gestionnaire 
de l’aéroport, a répondu à nos questions.

La reprise de la liaison par Chalair vers Orly est-elle une belle opportuni-
té pour l'aéroport ?
Marie Lees : Oui, vraiment, c’est une belle opportunité, par l’amélioration 
de la desserte avec des tarifs plus attractifs, mais aussi un confort amélioré 
avec les appareils de Chalair aviation. Ces prix nous permettent d’être en 
concurrence directe avec le train tout en générant moins de fatigue, car 
le temps de trajet est plus court et moins de stress. Paris-Orly, c’est aussi 
une opportunité de déploiement vers des lignes intérieures non négligeable 
dont le voyageur doit avoir conscience. 
Les vols saisonniers se développent-ils ?
M.L. : Oui, absolument. Tout d’abord avec Londres-Gatwick (British Airways) 
qui permet des correspondances dans le monde entier. Encore une belle 
opportunité pour les voyageurs de partir loin au départ de Limoges ! Les 
autres saisonniers ont augmenté leurs fréquences, prouvant leur réussite 
et même certains comme Bristol sont devenus des vols réguliers (tout au 
long de l’année donc). Puis, il y a les vols vacances qui sont plus nombreux 
chaque année. 
Comment explique-t-on le succès des lignes vers l'Angleterre qui ne se 
dément pas ?
M.L. : Ce sont d’abord des low cost. Le taux de remplissage est d’environ  
90 %. Mais surtout, beaucoup de britanniques se sont implantés ici. Ils 
trouvent notre territoire sympathique (qualité de vie), authentique (terroir, 
paysage…) et la vie est connue pour y être moins onéreuse qu’ailleurs.

Désenclavement: on en parle le 20 juin à l’Opéra
Dans le cadre d’un cycle de conférences en région initié par le magazine Marianne, le désenclave-
ment sera au cœur des échanges qui se tiendront à l’Opéra de Limoges le 20 juin à 18 h 30.
Natacha Polony, directrice de la rédaction de Marianne, est attendue pour cette conférence, orga-
nisée en partenariat avec le Populaire du Centre.
 Renseignements sur les réseaux sociaux de la Ville, sur limoges.fr et sur le site marianne.net
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Hyperloop,
le futur est en marche

« L’ hyperloop, c’est une idée que je suis 
depuis trois, quatre ans car j’ai toujours 
été intéressé par les nouvelles tech-
nologies », explique Vincent Léonie, 
adjoint au maire, président de l’asso-
ciation Hyperloop-Limoges, créée en 
janvier 2018 avec Alexis Mons et Fa-
bien Thibaut, co-fondateurs, « mais à 
titre privé », précise-t-il.
L’association compte une centaine 
d’adhérents dont une vingtaine d’en-
treprises. « Lorsque Sébastien Gen-
dron, fondateur de la société TransPod 
au Canada prend contact avec nous 
en octobre 2018 pour trouver un lieu 
d’essai, j’y vois tout de suite un intérêt 
pour le désenclavement du territoire », 
poursuit-il. 

Car l’hyperloop concrètement, ke-
sako ? Une technologie futuriste qui 
permet de faire circuler des passa-
gers dans des capsules ou « pod » 
pressurisées à l’intérieur de tubes 
sous vide. Sans frottement, la capsule 
file à 1 000 km/h, flirtant avec le mur 
du son.

Une chance pour le territoire
L’association s’applique à promouvoir 
le projet et les répercussions écono-
miques qu’elles pourraient générer à 
terme pour les régions. Aéroport de 
Paris semble intéressé par le fret sur 
l’aéroport de Châteauroux et Orléans 
frétille. Une première levée de fonds 
de 21 millions d’€, uniquement avec 

des partenaires privés, devrait lancer 
le projet, mais l’association aimerait 
bien attirer l’attention de l’État sans 
qui le projet sera difficilement viable.
« Nous avons cherché sur tout le terri-
toire », poursuit Vincent Léonie, car la 
piste d’essais doit faire 3 km en ligne 
droite, sans dénivelé. C’est sur une an-
cienne ligne de chemin de fer située à 
Droux que sera bâtie la piste qui per-
mettra de tester en conditions réelles 
la technologie hyperloop. »
Le permis de construire délivré par 
le maire de Droux en novembre 2018 
devrait permettre les premiers coups 
de pioche cet été.

Un pari sur l’avenir
De nombreuses entreprises fran-
çaises ont déjà montré leur intérêt 
pour l’hyperloop : la Sade, filiale de 
Veolia, se chargerait de la concep-
tion-construction de l’infrastructure, 
ArcelorMittal, du tube et des analyses 
de l’acier, Énedis, en plus d’un apport 
financier, de la connexion électrique 
du site et du renforcement du réseau. 
Des accords pour une chaire de re-
cherche sont en cours avec l’universi-
té de Limoges.
Si tout se passe bien, la piste d’essais 
devrait être opérationnelle fin 2020.

Facebook : hyperlooplimoges

Hyperloop, ce nom ne vous est sûrement pas inconnu. Il défraie la chronique depuis deux ans. 
Info ou intox ? Le projet ne laisse pas indifférent et on aimerait y croire tant ce qu’il propose 
défie toutes les technologies actuelles. Explications. 

Avant l’arrivée dans une gare, un tronçon de 20 à 30 km est nécessaire pour dessélérer et pour repartir 
dans le flux normal.

© Transpod

©
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en bref

Championnat du monde de tonte de 
moutons, la première fois en France

Créée en 2007, l’association « l’Au-
torail Limousin » regroupe des pas-
sionnés des mythiques autorails des 
années 60. Les bénévoles de l’as-
sociation organisent des voyages 
touristiques, allant des rivages de 
l’Atlantique à la chaîne des Monts 
d’Auvergne en passant par les 
Causses du Quercy. C’est à bord de 
deux autorails des années 50 que les 
passagers se laisseront surprendre 
par la beauté des paysages, sous des 
angles souvent inédits. On se fera 
bercer par un voyage au charme ré-
tro, confortablement installés dans 
une ambiance familiale et conviviale. 

Attention au départ !
> Samedi 22 juin : Le Quercy, Martel, 
la cité aux sept tours, qui sera atteinte 
avec un autre train touristique, le Truf-
fadou, dont la voie en corniche sur-
plombe de plus de 70 mètres la vallée 
de la Dordogne; après le déjeuner vi-
site des grottes de Lacave. Tarif : 82 € 

> Samedi 13 juillet : La Venise verte, 
embarquement à Coulon pour une 
promenade en barque, visite de la mai-
son du marais sans oublier le déjeuner 
aux saveurs locales. Tarif : 90 €.
> Samedi 21 septembre : Orléans et 
le Festival de Loire, le plus grand ras-
semblement de batellerie fluviale avec 
200 bateaux, plus de 700 mariniers ; 

à l’honneur cette année, La Tamise et 
la batellerie anglaise. Tarif : 57 €.
Et tous les jeudis en juillet et août, par-
tez à la découverte de la vallée de la 
Creuse au départ de Guéret ; en par-
tenariat avec le Conseil départemen-
tal de Creuse et l’Autorail Creusois.
www.autorail-limousin.fr 
Rens. et réservations 05 55 50 56 55

L’autorail Limousin,
à la découverte de paysages inédits

Du 1 au 7 juillet, le 18e championnat 
du monde de tonte de moutons se 
déroulera pour la première fois en 
France et c’est la région du Limousin 
qui a été sélectionnée.
La Ville de Limoges accueillera les dé-
légations lundi 1er juillet au Champ de 
Juillet. 
Les compétitions se dérouleront au Do-
rat du 4 au 7 juillet. Les meilleurs ton-
deurs de chaque nation s’affronteront 
dans 3 catégories : tonte ciseaux, tonte 
machine, tri et ramassage de laine. Les 
compétiteurs seront jugés sur leur rapi-
dité mais, aussi, sur la qualité de tonte. 
Même si l’engouement, en France et en 
Europe, n’est pas aussi important que 
dans l’hémisphère sud, c’est plus de 
30 000 visiteurs qui sont attendus. 
Le championnat du monde est aussi 
l’occasion de sensibiliser le grand public 
présent à l’ensemble des productions 
agricoles, de découvrir la filière ovine 

et, encore plus, de promouvoir les pro-
duits du territoire régional auprès des 
visiteurs internationaux. 

Programme à Limoges 
Lundi 1er juillet
Arrivée des délégations. 
18h30 > Speed shear et concert des 
Gueules sèches. Gratuit 
Compétition au Dorat du 4 au 7 juillet
Renseignements : 
mondialdetonte-france2019.com

Comment se porte la santé 
en Europe ?
La Direction de la recherche, des 
études, de l’évaluation et des statis-
tiques (DREES) du Ministère des soli-
darités et de la santé réalise en 2019 
une grande enquête statistique sur la 
santé en partenariat avec l’Institut de 
recherche et documentation en éco-
nomie de la santé (Irdes).
Il s’agit de la 3e édition de l’enquête 
santé européenne (European Health 
Interview Survey - (EHIS-) collectée 
dans les 28 pays membres de l’Union 
européenne. Elle est obligatoire. 
L’enquête est réalisée sur un échantil-
lon de 20 000 logements sur le ter-
ritoire national. Certains logements 
sont sur la commune de Limoges, ils 
seront prévenus par lettre. Les en-
quêteurs de la société Kantar Sofres 
seront munis d’une carte profession-
nelle les accréditant. Les réponses 
fournies lors des entretiens restent 
confidentielles.
Renseignements : www.ehis2019.org.

Quelques chiffres
34 nationalités  
300 tondeurs 
5.000 moutons 
50.0000 visiteurs  
7 hectares 
300 bénévoles  
70 partenaires privés et publics
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Oridev creuse son sillon à l’international 

David Perruchon a posé ses valises à 
Limoges en 2017. Directeur de projet 
durant sept ans pour le groupe CBE 
basé à Tours, il a géré des chantiers 
de plusieurs millions d'euros aux 
États-Unis, en Inde et en Australie... 

« CBE est le leader mondial de la fa-
brication de moules de voussoirs pour 
tunnels », indique-t-il. « J'ai installé des 
usines complètes mais j'ai tout quitté 
après avoir rencontré ma compagne 
originaire de Limoges. D'anciens par-
tenaires du groupe britannique Coo-
per & Turner, leader européen de la 
fixation industrielle, m'ont demandé de 
créer mon entreprise afin de les repré-
senter en France et ils me sous-traitent 
l'ensemble de leur activité tunnel. ».
En mars 2018, il a créé Oridev à ES-
TER « pour bénéficier de son image » et 
a recruté trois salariés qui conçoivent 
des boulons et vis géants. 
Pour le compte de son client bri-
tannique, Oridev vient de signer un 
contrat avec Surya Water Project 
pour livrer la totalité des fixations 
d'un tunnel à Bombay. Un donneur 
d'ordre américain lui a confié la ré-

alisation des fixations d'un tunnel à 
Westerly (Ohio) de distribution d'eau.
Aujourd'hui, Oridev cherche à diver-
sifier son activité. « Nous souhaitons 
conseiller les entreprises locales de 
mécanique générale en matière de 
business développement », précise-t-il. 
« Nous pouvons prendre en charge des 
projets internationaux. Notre bureau 
d'études qui compte deux dessina-
teurs industriels assure la conception 
et le prototypage de pièces afin de 
s'adapter à des marchés spécifiques. 
La fabrication est sous-traitée à des 
entreprises de Limoges et de la Mé-
canic Vallée. À plus long terme, mon 
ambition serait de fédérer des en-
treprises locales pour les convaincre 
d'aller à l'international malgré leurs 
craintes  ». Après un chiffre d'affaires 
de 300  000 €, le prévisionnel 
s'élève à 380 000 € pour 2019.

Arrivé à Limoges par amour, David Perruchon dirige aujourd’hui, depuis 
Ester, une société qui rayonne à travers le monde et trace sa route.

Pour imprimer, il suffit de savoir où cliquer

Confrontés au coût d'impression de 
leurs cours, Oualid Daoudi et Moha-
med Chekoua, étudiants en médecine 
et pharmacie, ont créé leur start-up :  
e-Repro. Elle permet de réaliser d'im-
portantes économies sans se dépla-
cer. « Les étudiants envoient leurs fi-
chiers PDF sur la plate-forme en ligne, 
sélectionnent un point relais près de 
leur fac et sont livrés en moins de 24 h », 
précise Oualid Daoudi. 
Pratique et compétitif, le dispositif 
est incontournable pour les budgets 
serrés. « Cent pages noir et blanc ne 
coûtent que 3 €, la livraison est gra-
tuite, c'est deux à trois fois moins cher 
et nos tarifs sont dégressifs selon la 
quantité », poursuivent-ils.

Des perspectives d’avenir
Ce service est pris en charge par des 
imprimeurs locaux. Soucieux de conci-
lier économie et écologie, Oualid et 
Mohamed vont utiliser prochaine-
ment du papier PEFC et les livraisons 
se feront à vélo. 

Des casiers électroniques s'ouvriront 
avec un code pour récupérer les do-
cuments et des box seront mises en 
place pour recycler les cours périmés. 
La start-up a été sélectionnée par 
l'accélérateur de la French Tech.

Enfin, une appli sera lancée en sep-
tembre et quatre autres villes bénéfi-
cieront de ce service.
Une aventure à suivre sur 
www.e-repro.fr et sur Facebook : 
@erepro.fr

Oualid Daoudi (à gauche) et Mohamed Chekoua sont étudiants en médecine / pharmacie. Ils ont créé  
e-Repro, qui facilite bien la vie des étudiants en leur permettant en même temps de faire des économie.

300 pages de cours ou de rapports à imprimer, ça arrive quand on est étudiant. Alors pour faire simple et pas 
cher, ils peuvent aujourd’hui faire appel à une nouvelle plateforme en ligne. Explications.
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vie des quartiers

LIMOGES 
grand centre

les ponts  
le sablard

landouge 
(mairie annexe)

Samedi 8 de 8 h 30 à à 19 h et di-
manche 9 juin, se tiendra un tournoi 
de Hockey Kaolin Cup U13, pour les 
enfants nés en 2006 et en 2007, li-
cenciés à l’ASPTT. 
Pendant ce tournoi, 10 clubs seront 
représentés, soit 24 matchs pendant 
deux jours. Les équipes présentes : 
Nantes, Dammarie-les-Lys, Asnières/
Le Mans, Niort/Poitiers, Font-Romeu/
Cauterets, Brive, Limoges 1 et Li-
moges 2.
Le tournoi se déroulera à la patinoire 
olympique de Limoges. L’entrée est 
libre.
Restauration sur place avec grillades 
et buvette.
mineur.taureauxdefeu@gmail.com

Le comité des fêtes des Ponts 
organise la traditionnelle Fête 
des Ponts du 28 au 30 juin. 
Au programme : manèges, feu 
d’artifice, bal populaire, anima-
tions nautiques et bien d’autres 
surprises !
> Dimanche 30 juin, le comité des 
fêtes en partenariat avec l’asso-
ciation humanitaire et amicale 
des anciens élèves de l’école du 
Pont Neuf organise un vide-gre-
nier à partir de 7 heures.
Renseignements : 06 72 70 42 98 
ou 06 81 74 43 48

Les premiers aménagements du fu-
tur jardin de Nazareth ont démarré. 
Le jardin de Nazareth se trouve dans 
une zone résidentielle à 600 mètres 
de l’hôtel de ville. La Ville de Limoges 
va développer un jardin le plus na-
turel possible qui accueillera des es-
sences régionales. Seront également 
favorisées les rencontres et le lien 
social. Ouverture prévisionnelle au 
public début 2020.

Journée nationale du don d’organe 
samedi 22 juin place Saint-Michel de 
10 h à 16 h : sensibilisation du grand 
public en présence de médecins et 
d’infirmières.
L’exposition Hiatus est ouverte au 
public jusqu’au 15 juin, du mercredi au 
samedi de 14 h 30 à 18 h 30 à la Ga-
lerie Lavitrine - 4 rue Raspail.
https://lavitrine-lacs.org/

L’association Les mouches ont pied 
organise un vide-grenier dimanche 16 
juin de 8 h à 18 h rue des Papillons. 
Restauration et buvette sur place.

Les 8 et 9 juin, Limoges Landouge 
Loisirs Basket organise son 29e tour-
noi international U15 - U17 - U20 au 
gymnase de Landouge, 9 rue Jean-de-
Vienne.

L’Élection de Miss Haute-Vienne 2019 
pour Miss Limousin se déroulera à 
la salle des Fêtes de Landouge le 9 
juin. Ouverture des portes au public à  
19 h 30, 20 h 30 gala d’élection. 
Entrée 15 €. Rens. : 05 55 87 18 56

La Chorale Les Chants fleuris orga-
nise un concert avec le Club Sympho-
nique de Limoges vendredi 14 juin à 
20 h 30 à l’église de Landouge.
Entrée gratuite. 

Le Comité des fêtes de Landouge 
organise un vide-grenier dimanche 16 
juin place des Marronniers. Buvette 
et restauration sur place. Entrée gra-
tuite. Rens. 05 55 01 97 38. 

Un feu d’artifice sera tiré samedi 
22 juin à 22 h au stade de Landouge 
après la fête des écoles de Landouge.
Rens. : 06 19 30 71 20

L’association des commerçants Pi-
gnon sur rue propose une animation 
samedi 15 juin sur le thème : Mon papa 
ce (super) héros ! en centre-ville et 
place Haute-Vienne. 
www.pignonsurrue87.fr,

Retrouvez la vidéo du projet sur limoges.fr  
(rubrique grands projets)
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val de l’aurence 
Roussillon

Pour promouvoir le dépistage du cancer du sein, une pièce de théâtre-forum 
intitulée La mammographie, elles en font tout un plat sera jouée jeudi 13 juin de 
14 heures à 16 heures, à la salle polyvalente de l’antenne mairie de La Bastide.
Proposée dans le cadre du contrat local de santé de Limoges, la pièce vise à 
sensibiliser les femmes de 50 à 74 ans (âge « traditionnel » du dépistage) mais 
aussi les plus jeunes dans une logique préventive.

Rencontres, partages 
et informations
L’objectif est d’informer et dédra-
matiser, tout en laissant la possi-
bilité aux participantes de poser 
toutes leurs questions. 
Sur place, des stands d’informa-
tions seront installés et des profes-
sionnels de santé du CHU et de la 
CPAM seront présents.
En 2018, 177 400 nouveaux can-
cers du sein ont été dépistés (don-
nées INCA 2018). Mais malgré 
diverses campagnes et actions de 
sensibilisation le taux de dépistage 
est encore trop faible et la difficulté 
à toucher les femmes des quartiers 
prioritaires et/ou éloignées du sys-
tème de prévention est une réalité. 
Entrée libre selon les places dispo-
nibles

LIMOGES est
le vigenal 
la bastide

Nouveaux horaires 
L’antenne-mairie Limoges Est- 
Le Vigenal/La Bastide sera ou-
verte, à compter du 2 mai 2019, 
aux horaires suivants: 
Lundi : 13h30 - 17h30 
Du mardi au vendredi: 8h30 - 
12h30 et 14h- 17h30 
Samedi : 9h - 12h.

Le centre social Vital propose ven-
dredi 21 juin, dans la soirée, une repré-
sentation du groupe « projet Musique, 
danse, théâtre « place du marché au 
Vigenal. Le groupe composé d’enfants, 
parents et adolescents se produira à 
l’occasion de la fête de la musique du 
quartier autour d’un spectacle sur la 
thématique des droits de l’enfant. Gra-
tuit. Rens. : 07 69 54 49 28
L’École élémentaire Aristide-Beslais 
organise un vide-grenier, spectacles, 
tournois sportifs, jeux de la ludo-
thèque, samedi 15 juin de 7 h 30 à 
22h dans le cadre de la Fête de quar-
tier Aristide-Briand.
Centre Social ALIS Aristide Briand - 
Michel Demathieu / 05 55 10 95 36 / 
alis.csbriand@gmail.com

Le 3 mai, devant la Bfm Aurence a été 
inaugurée la place Goscinny-Sempé, 
en présence d'Émile Roger Lombertie, 
maire de Limoges, de Philippe Pau-
liat-Defaye, adjoint au maire en charge 
de la culture, de Sarah Gentil, adjointe 

au maire en charge de l’événementiel, 
de Marie Lagedamont, adjoint au maire 
en charge de la gestion et de l’anima-
tion des quartiers Val de l’Aurence/
Roussillon et d'Anne Goscinny.8 juin : Fête de quartier Val de l'Au-

rence organisée par le centre social 
Alchimis. 

La rue Fernande et Gustave 
Goetschel a été inaugurée lundi 29 
avril.

Dans le cadre de la déconstruction du 
86b rue Aristide-Briand, la circulation 
de l’impasse d’Ambazac sera ponctuel-
lement perturbée le temps des travaux. 
> Du 3 au 21 juin (soit 3 semaines) : 

déconstruction + finitions Impasse d’Am-
bazac au droit du bâtiment à décon-
struire. 
Fermeture ponctuelle de l’impasse pen-
dant 2 semaines + 1 semaine de finitions.
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vie des quartiers

Le pôle jeunesse Sanfourche imaginé 
par les enfants inauguré le 21 juinLIMOGES nord

beaubreuil

Le Secours Populaire organise en 
juin de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
> samedi 8 : une vente de linge au 
kilo, bric à brac, bijoux, dans ses lo-
caux, 28 rue Giffard.
> samedi 15 : une vente de livres, 
linge ancien, bijoux, friperie et bou-
tiques solidaires 28 rue Giffard et 6 
rue Fulton.
> samedi 22 : une vente de jouets et 
linge neuf, friperie et boutiques soli-
daires, 28 rue Giffard et 6 rue Fulton.
www.sfp87.org - 05 55 04 20 00

Face Limousin propose un atelier 
cosmétique cheveux jeudi 13 juin de 
14 h à 16 h à la Maison des associa-
tions 8 allée Fabre d’Églantine.
Rens. : Mme Gateretse 07 87 66 55 15

La Bfm de Beaubreuil organise un 
club lecture P’tit déj en pages : lec-
tures estivales samedi 15 juin à 10 h, 
Accès libre. 
Toujours à la Bfm de Beaubreuil, les 
échecs s’invitent le 29 juin de 15 h à 
17 h en partenariat avec le LEC échi-
quier limousin. Accès libre 

Le centre social de Beaubreuil or-
ganise dans le cadre de la fête du 
quartier, un vide-grenier samedi 6 
juillet de 10 h à 18 h au pôle Jeunesse 
Sanfourche. Les emplacement sont 
gratuits à réserver avant le 15 juin. 
Buvette et restauration sur place, 
stands et animations pour tous. 
Renseignements : 05 55 45 64 84 ou 
centresocialbeaubreuil@ville-limoges.fr

Flamme Slam, une animation gratuite  
et ouverte à tous, accessible en fa-
mille, adaptée à tous les âges : slam, 
musique, et vidéo du 5 au 27 juin. Les 
mercredis à partir de 14 h 30 et les 
jeudis à partir de 17 h à la MDD de 
Beaubreuil 36 allée Frabre d’Églan-
tine et les mercredis à partir de 16 h à 
la Bfm de Beaubreuil. 
Renseignements et inscriptions au  
06 77 79 12 40 et sur www.facebook.
com/LaFlammesSlam/

Médias Beaubreuil organise un pi-
que-nique électro aquatique samedi 
15 juin de 12 h à 20 h rue Victor-Duruy 
(bassin d’orage). Animations diverses : 
jeux en bois, atelier dessin, pétanque, 
Apéro concert à partir de 18 h 30.

En 2018, dans le cadre du projet 
d’aménagement du pôle jeunesse 
Sanfourche dans le quartier de 
Beaubreuil, la Ville de Limoges a or-
ganisé un concours de dessin intitulé 
« Dessine ton pôle jeunesse à la ma-
nière de Sanfourche ». Le concours 
avait pour objectifs d’inciter petits et 
grands à porter un regard créatif et 
participatif sur le futur habillage du 
pôle jeunesse Sanfourche. 
Ce projet participatif a mobilisé pen-
dant plusieurs mois quatre groupes 
scolaires du quartier, Marcel-Proust, 
Gérard Philipe, Jean Montalat et les 
Homérides, les enfants de Beaubreuil 
vacances loisirs, le Centre communal 
d’action social, la direction Jeunesse 
avec l’accueil de loisirs Jean-Monta-
lat, le centre d’accueil des deman-
deurs d’asile, le pôle seniors, l’Alsea, 
deux graphistes et plusieurs services 
de la mairie (la direction des espaces 
verts, les services techniques, la direc-
tion architecture et bâtiment,  ...).
Les 2 dessins retenus pour les façades 
ont été l’occasion pour les lauréats de 
retravailler avec des graphistes pro-
fessionnels pour une mise à l’échelle 
de leurs dessins (1 par façade). 
La mise en peinture des deux façades 
du bâtiment a été effectuée pendant 
les vacances scolaires et les mercredis.
Pour compléter le projet, des lieux du 
quartier ont été identifiés pour que 
les écoles mettent en place des ins-
tallations éphémères afin d’animer les 
abords du pôle jeunesse sur le thème 
de Sanfourche. 

Vendredi 21 juin - Inauguration
> 9 h : installation du site et des dé-
corations extérieurs produites par les 
enfants et écoles/associations 
> 14 h-16 h 30 : 
• Ateliers artistiques
• Atelier décoration de totems et de 
flèches en bois 
• Organisation de visites des espaces 
extérieurs pour les classes partici-
pantes ou non au projet + visite du 
site par les scolaires/familles/asso-
ciations
> 17 h : Inauguration et visite par Émile 
Roger Lombertie, maire de Limoges, 
M. Pauliat-Defaye, adjoint au maire 
encharge de la Culture et M. Thuillier 
(légataire universel de Sanfourche) 

Peindre «comme un grand » sur un mur s’avère une tâche difficile car il faut s’appliquer pour ne pas déborder.
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LIMOGES ouest 
la borie 
vanteaux 

LIMOGES SUD 
romanet

Mercredi 5 juin, la CAF de limoges 
propose un Ludo-goûter à l’Espace 
famille à 9 h 30. 
CAF Limoges, 25 rue Firmin-Delage.

La JSL Foot propose en juin : 
> Vendredi 14, un concours de pé-
tanque sur le terrain du Puy Las Ro-
das.
> Dimanche 30, son 11e vide-grenier 
de 7 h à 19 h sur le terrain du Puy Las 

Lundi 29 avril dernier, une vingtaine 
de membres des deux conseils de 
quartiers, Sud Romanet et Les Ponts-
Le Sablard, ont participé à la visite en 
avant-première, de la déchèterie nou-
velle génération Kennedy, ouverte au 
public depuis le 14 mai.
Construite sur une surface de 4 400 m2, 
cette nouvelle déchèterie pourra ac-
cueillir un nombre croissant d’usagers 

soit 120 000 passages par an.
Le lieu abrite une orchidée protégée 
régionalement : l’Ophrys apifera Huds 
pour laquelle Limoges Métropole a pré-
servé une parcelle clôturée et visible de 
24 pieds. Des visites pédagogiques (sur 
demande) permettront de découvrir 
ces trois particularités naturelles.
Déchèterie Kennedy : avenue du Pré-
sident-Kennedy.

Les mardis, de 10 h 30 à 12 h 30, la 
police municipale de Limoges a mis 
en place la permanence d’un média-
teur municipal à l’antenne-mairie, 48 
rue Bernart de Ventadour.
Renseignements 05 55 45 38 21 ou 
06 10 45 83 70.

Samedi 15 juin, l’association Les pe-
tits débrouillards organise une fête 
de quartier avec un goûter partagé.
Le lieu : Les Portes-Ferrées.

L’AFPA (centre limoges Romanet) or-
ganise une journée portes ouvertes 
jeudi 20 juin à partir de 9 h au 27 rue 
Léonard-Samie.

L’association Polysson organise un 
dimanche par mois dans le restau-
rant La Récré de papilles, une séance 
d’éveil musical à partager entre pa-
rents et enfants. De 10 h 30 à 14 h.
Rens. centrepolysson@gmail.com ou 
06 62 63 43 92.

beaune-les-
mines (mairie 
annexe)

L’US Beaune Foot organise les 15 et 
16 juin, de 9 h 30 à 18 h, un tournoi 
national U15 sur le terrain de football 
de Beaune-les-Mines.
Rens. : M. Couturier 07 77 69 58 45

Samedi 29 juin de 10 h à 18 h, Bouts 
de d’Choux et coquineries organise 
une fête de fin d’année « Les bouts 
d’Choux font leurs coquineries » dans 
le parc situé autour de la salle des 
fêtes de Beaune-les-Mines. 
Au programme : stands de jeux, pêche 
à la ligne, tombola, restauration sur 
place avec un buffet gourmand. 
Renseignements : Marie Planchat au 
07 83 75 86 20.

bel-air
baudin

Rodas. 
Renseignements : 05 55 05 16 14  ou 
www.jslafarge.com 
jslafarge@wanadoo.fr

Fête d’écoles 
>◊Le vendredi 14 juin pour l’école com-
munale Jules-Ferry située 18 rue du 
Puy Las Rodas
Renseignements. : 05 55 05 01 29

> Le vendredi 28 juin pour l’école com-
munale La Brégère organise sa fête 
d’école - 110 avenue de Louyat. 
Renseignements : 05 55 37 34 47

L’association Bellevue-Naugeat or-
ganise en juin :

> Mercredi 5 de 14 h à 16 h : un atelier 
parents-enfants de jardin-rempotage 
en partenariat avec la municipalité à 
Sainte-Claire

> Mercredi 12 de 14 h à 16 h : un ate-
lier goûter : gâteau au chocolat et 
à la courgette à l’école élémentaire 
Bellevue
> Mercredi 19 de 14 h à 16 h : un ate-
lier parcours Vélo avec l’UFOLEP à 
Sainte-Claire

> Mercredi 26 de 14 h à 16 h : une sortie 
au jardin de l’Évêché, départ à 13 h 30 
à l’école élémentaire Bellevue et re-
tour vers 17 h.

Animations de rue

> Lundi 17 de 17 h à 19 h 30 : basket 
avec l’ASC Tchoukball avec univers 
Tchouk (plateau Bellevue

> Jeudi 20 de 17 h à 18 h : Danse et 
jeux de société avec l’ASC (Bellevue)

> Vendredi 21 de 16 h à 17 h 30 :  
Futsal avec l’ASC (à Sainte-Claire.

Renseignements : 05 55 33 12 59
famille.ascbellevue@orange.fr
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RÉSIDE ÉTUDES, LEADER DES 
RÉSIDENCES URBAINES AVEC SERVICES

Limoges accueille deux nouvelles
résidences services !

Le Groupe Réside Études a choisi Limoges pour installer deux nouvelles résidences. Situées 
dans le quartier du Puy-Las-Rodas, la Girandière Rives de Vienne et les Estudines Las Rodas,  
sont des résidences avec services de grande qualité. Devenez propriétaire d’un produit  
immobilier conçu pour les investisseurs et profitez de nombreux avantages fiscaux !

Avec une ouverture prévue en 2021, le moment est idéal 
pour investir dans l’une de ces résidences !

DÉCOUVREZ LES AVANTAGES D’UN INVESTISSEMENT IMMOBILIER AVEC LE GROUPE RÉSIDE ÉTUDES :

(1) Taux proposé sur certaines résidences selon les stocks disponibles et selon les conditions du bail commercial proposé par le Groupe Réside Études et ses filiales.  
(2) Remboursement de la TVA au taux actuel en vigueur, dans le cadre de l’acquisition d’un bien immobilier dans une résidence avec services ou de tourisme gérée par un 
exploitant professionnel article 261/D4 du Code Général des Impôts. (3) Dans le cadre des dispositions de la Loi de Finances en vigueur. Cette économie d’impôts est applicable 
pour toute acquisition d’un logement neuf dans une résidence avec services gérée par le Groupe Réside Études et éligible à ce statut.
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42, avenue George V - 75008 Paris
 www.reside-etudes-invest.com

Renseignements immédiats : 01 53 23 26 07

Jusqu’à 4,25 % HT/HT (1) 

de revenus 
garantis

Remboursement 

de la TVA (2)
Jusqu’à 11 000 € 

 d’économie 
d’impôts (3)



vie des quartiers

Les travaux ont commencé
aux Portes-Ferrées

Dans le cadre du projet de 
renouvellement urbain des 
Portes-Ferrées, les démolitions 
ont débuté. La Ville de son côté, 
poursuit son investigation en vue 
de la création d’un parc urbain au 
cœur du quartier.
Le dossier de présentation du projet 
et un registre destiné à recueillir les 
avis des habitants sont disponibles à 
l’antenne-mairie du quartier jusqu’au 
28 juin.
Mercredi 12 et samedi 22 juin, des 
ateliers de concertation sont organi-
sés sur le site. Animées par le collec-
tif Yocto studio, les sessions (45 min 
à 1 heure environ) se succéderont de 
10 heures à 18 heures.
Le point de rendez-vous se situe à 
proximité de l’aire de jeu, au pied des 
tours Domnolet Lafarge.
Les ateliers sont ouverts à tous, 
mais les inscriptions sont néanmoins 
recommandées via le site Internet de 
la Ville : limoges.fr.

À noter : le dossier de présentation 
du projet est consultable sur le site de 
la Ville.
Une restitution publique de cette 
phase de concertation est program-
mée le 11 juillet à 17 h 30 à l’école Vic-
tor-Hugo.

Un questionnaire destiné à recenser les 
usages, habitudes et souhaits pour le futur 

parc et les alentours
est en ligne sur limoges.fr

Ci-dessus : sondage archéologique eff ectué par l’INRAP / La déconstruction des bâtiments et habitations 
en bordure de la rue des Portes-Ferrées marquent le début d’un chantier d’ampleur. Au regard de leurs 
compétences réciproques, le projet est conduit par la Ville de Limoges qui se charge de la coordination de 
l’opération d’aménagement d’ensemble du projet d’écoquartier et de l’aménagement du parc urbain ; par 
Limoges Métropole pour la coordination de l’opération Quartiers en Mieux et pour les travaux de voirie, les 
déchets et les réseaux d’eau potable et d’assainissement et les bailleurs sociaux : Limoges Habitat pour la 
déconstruction des logements rue des Portes-Ferrées, la réhabilitation et la résidentialisation des tours Dom-
nolet-Lafarge et pour la construction de logements en accession sociale rue des Portes-Ferrées / Dom’aulim 
qui construira également des logements en accession sociale rue des Portes-Ferrées.
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Vivre à Limoges : En quoi jouer au 
tennis aide-t-il les enfants des quar-
tiers ?
Yannick Noah : Le tennis ce n'est pas 
le sport vers lequel se portent naturel-
lement les enfants et les jeunes des 
quartiers. Dans les chambres de ces 
gamins il y a sûrement plus de posters 
de MBappé que de Federer. 
C'est lié à l'histoire de ce sport, à son 
image, on l'imagine encore réservé à 
une frange de la population plus privi-
légiée et dans un sens c'est vrai, même 
si beaucoup de choses ont changé ces 
dernières années et qu'il y a une vraie 
volonté de la FFT d'ouvrir les portes.
Mais au final c'est ce qui fait notre 
force, le tennis leur permet très vite 
de faire la passerelle avec d'autres 
sphères. Pour aller jouer en tournoi 
dans des clubs hors de leur quartier, 
pour intégrer des clubs passerelles, 
pour arbitrer, pour aller voir des 
matches lors de grands évènements 

internationaux. Avec le tennis on les 
amène dès le plus jeune âge à s'habi-
tuer à la rencontre, à ne pas se sentir 
enfermé, à se sentir partie prenante 
de cette société. Ce sport nous permet 
aussi de travailler avec eux sur des 
valeurs fortes dès le plus jeune âge, 
de mélanger filles et garçons sur le 
terrain. La balle jaune a beaucoup de 
vertus, j'en sais quelque chose !

VAL : l’association et les jeunes ont-
ils changé / évolué en 20 ans ?
YN : Les enfants, les jeunes sont les 
mêmes qu'il y a 20 ans, quand on met 
une raquette et une balle entre les 
mains d'un môme il s'amuse comme 
n'importe quel enfant... Ce qui a 
changé c'est la façon dont nous nous 
sommes construits, dont l'association 
a évolué pour répondre aux différentes 
problématiques que l'on rencontrait, 
sur le terrain.
De la simple démocratisation du ten-

nis au cœur des quartiers, nous en 
sommes venus à proposer un véritable 
parcours d'éducation et d'insertion aux 
enfants, aux jeunes qui grandissaient 
avec nous. Le tennis c'est notre outil 
pour leur proposer un cadre de départ.
On leur propose un éventail de pro-
grammes et on les suit dans la durée, 
c'est ça Fête le Mur. Certains s'éclatent 
en compétition, d'autres deviennent ar-
bitres jusqu'à officier à Roland Garros 
- et il est long le chemin qui mène du 
quartier à la terre battue de Roland - 
d'autres encore deviennent entraî-
neurs, éducateurs. Et puis il y a ceux qui 
ont une autre vocation, on tente de les 
aider aussi, je pense à Rahma qui est 
devenue médecin, c'est l'exemple qui 
me vient mais il y en a tant d'autres... 
Je les aime beaucoup ces "jeunes des 
quartiers" comme on dit. Ce sont des 
jeunes tout simplement, nous on ne 
fait qu'ouvrir des portes, avec nos ra-
quettes et nos balles. 

Cette année, l’association Fête le Mur 
organise son championnat de France 
des quartiers à Limoges.
Le tournoi, qui s’adresse aux jeunes 
joueurs membres de l’association à 
partir de 8 ans, a pour vocation de 
regrouper les meilleurs joueurs de 
l’association, mais aussi de permettre 
à ces jeunes de voyager, de sortir de 
leur quartier et de mesurer le chemin 
parcouru depuis leurs débuts.
À cette occasion Yannick Noah, pré-
sident de l’association nous présente 
la démarche de Fête le mur, qui, de-
puis 1996 permet aux enfants des 
quartiers prioritaires de la Politique 
de la Ville d’accéder à la pratique du 
tennis et de bénéficier de ce que ce 
sport peut leur apporter en terme de 
bien-être, d’épanouissement, d’ouver-
ture au monde et de professionnali-
sation.

Yannick Noah « fête le mur » 
au Val de l’Aurence le 29 juin
Le tournoi national de tennis de l’association Fête le Mur est programmé à Limoges. Les 
finales se jouent au Val de l’Aurence le 29 juin à partir de 14 heures, en présence de Yannick 
Noah, président de l’association.

Présentation de l’association et programme du tournoi sur fetelemur.com

Yannick Noah, président de l’association Fête le 
mur, sera à Limoges le 29 juin, pour les finales 
du championnat qui se jouent sur les terrains 
de tennis du Val de l’Aurence, rue Jean-le-Bail 
à partir de 14 heures. 
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Twirling bâton : le championnat de France 
et la coupe du monde, c’est à Limoges

Lilys, 11 ans, a commencé le twirling à 4 ans. À force d’entraînement, 
elle s’est hissée en demi-finale du Championnat de France Nationale 1. 
« C’est mon meilleur résultat depuis six ans de compétition. Petite, je 
voulais faire de la danse ou de la gym, ma mère a choisi le twirling. 
J’aime ce sport car il y a toujours du défi, c’est artistique et il faut être 
musclée pour lancer le bâton très haut. Je m’entraîne 7 h par semaine 
et je fais des stages avec des champions. Pour la fin de saison, mon 
objectif est de m’amuser car je sais que d’autres filles sont meilleures 
que moi. »
Oriane, 9 ans, a aussi disputé la demi-finale en mai. « J’ai commencé 
à 3 ans, mes deux sœurs font également du twirling. Tout me plaît, le 
côté sportif, les chorégraphies et les tenues.
Je fais de la gym en plus pour être souple et musclée. Mon meilleur 
résultat, c’était la finale du Championnat de France N 3 en 2016. »

Du coté des entraîneurs, Karine Château et Mégane Bernard, la fier-
té est aussi de mise : « c’est un travail monstre d’atteindre le plus haut 
niveau, elles sont encore jeunes et vont progresser », estiment-elles.

Lilys, 11 ans, a commencé le twirling à 4 ans, © Studio MD

Le Twirling bâton sera sur le devant de la scène lors d'un double événement, le Championnat de 
France Nationale 1 les 8 et 9 juin au Zénith puis la Coupe du monde du 5 au 11 août. Lilys et Orianne 
participaient aux demi-finales des championnats de France de la discipline. Rencontre

Du spectacle en juin et en août
Co-organisées par la Fédération et le club Aixe chorégraphie, 
ces deux compétitions réuniront 500 athlètes en juin et environ 
1 500 qualifiés de 25 pays dont les meilleurs, le Japon, les États-
Unis, l'Italie et le Canada pour la Coupe du monde.
« C'est une aubaine pour Limoges et le département avec déjà 
1 200 chambres réservées à Limoges soit 100 % de remplissage 
dans une période habituellement calme » annonce Nathalie Cha-
bernaud secrétaire du club aixois. « Les retombées économiques 
seront très importantes avec 12 jours de séjour en moyenne et déjà 
500 américains inscrits.
Ce sera l'occasion de faire connaître ce sport peu médiatisé, la 
France est pourtant la deuxième nation au monde ». 

Oriane, 9 ans,  a commencé 
à 3 ans                © Studio MD



En bref

Le C.A.P.O. Limoges 
fête son centenaire
Pour célébrer 100 ans de sports, le 
C.A.P.O. Limoges continue de faire dé-
couvrir ses nombreuses activités avec 
plusieurs journées découvertes au 
gymnase Raoul-Dautry, rue Suzanne- 
Valadon : Samedi 15 juin : section bas-
ket avec des animations sur place. / 
Dimanche 16 juin : tournoi du cente-
naire par la section tennis / Samedi 
22 juin : grande journée évènement 
en présence de toutes les sections 
du club. Démonstration d’aïkido à 
partir de 10 h / Animations pour les 
jeunes avec tennis de table, jeux vi-
déo, découverte du modélisme ferro-
viaire / Repas du centenaire à 13 h 
Réservation et inscriptions par télé-
phone au 06 34 98 51 02 avant le 
10 juin / Après-midi pétanque et jeux 
divers / Expo photos et grillades en 
soirée.
Cet évènement est une occasion 
unique pour que toutes les généra-
tions de joueurs et de dirigeants se 
retrouvent pour partager des souve-
nirs et échanger sur l’histoire du club.
Plus d’info sur Facebook : 
@capolimoges

Deux championnats 
universitaires
Les championnats de France univer-
sitaire de volley sont organisés à Li-
moges du 4 au 6 juin par le site de Li-
moges de la ligue Nouvelle Aquitaine 
du sport universitaire.
8 équipes féminines et 8 équipes 
hommes de toutes les régions de 
France seront présentes.
Les finales (filles et garçons) sont 
prévues à partir de 14 h le 6 juin au 
gymnase de Landouge.

En futsal, la ligue Nouvelle-Aquitaine 
du Sport Universitaire - site Limoges 
organise aussi le Championnat de 
France du 11 au 13 juin au gymnase de 
Landouge.
12 équipes filles et 12 équipes mascu-
lines seront présentes et les finales se 
disputent à 14 h le 13 juin.

200 nageurs 
à Beaublanc
Le C.A.P.O natation organise les 29 
et 30 juin, le championnat départe-
mental de natation. Dans le bassin 
d’été, les compétiteurs avenirs (11 ans), 
jeunes, juniors et seniors des trois dé-
partements sont attendus. La com-
pétition, qualificative pour les jeunes 
aux championnats nationaux, compte 
17 épreuves programmées, qui dé-
butent chaque matin à 9 h 30 et les 
après-midi à partir de 15 heures. 
Les épreuves se déroulent dans le 
bassin extérieur de la piscine de  
Beaublanc. Le public pourra assister 
gratuitement à toutes les épreuves 
depuis les gradins. Pour les amateurs 
de spectacle, un gala de natation 
artistique est prévu le samedi de 17 
heures à 21 heures. 50 nageuses évo-
lueront en solos, duos et en groupe.

Renseignements sur le déroulement 
des épreuves et l’organisation de 
l’événement sur www.caponatation.fr 
et via Facebook : @caponatation

En garde
Le championnat de France d’épée vé-
térans se tiendra les 15 et 16 juin à la 
salle d’armes Robert Lecomte.
Près de 500 participants sont atten-
dus : épreuves individuelles samedi 
dès 8 h / par équipes dimanche à 
partir de 7 h 30.
Les finales se disputent le samedi 
vers 18 h et à 17 heures le dimanche.

Renseignements et informations sur 
www.escrime-limoges.fr et Facebook : 
@escrime.limoges

128 équipes, 256 
joueurs et 768 
boules à jouer
Le 25e championnat de France de 
doublette mixte est organisé par le 
Comité départemental de pétanque 
et de jeu provençal de la Haute-
Vienne au boulodrome du Moulin Pi-
nard du 28 au 30 juin.

La compétition débute le samedi à 14 h. 
Elle oppose 2 équipes composées 
chacune d’une joueuse et d’un joueur 
de 18 ans et plus. Chaque joueur est 
en possession de 3 boules.
La compétition est ouverte aux licen-
ciés qui se sont qualifiés auparavant 
dans leurs comités et régions. Au to-
tal, 128 équipes s’affronteront, avec 
notamment deux équipes pour la 
Haute-Vienne et une pour le Limousin. 
La finale devrait se jouer aux alen-
tours de 16 heures le dimanche. 
Accès libre et parking pour le public à 
proximité de l’espace Buxerolles.
Pour les amateurs et collectionneurs, 
2 000 cochonnets à l’effigie de Li-
moges seront mis en vente (3 €) 

À vélos dans Limoges
Le 5 juillet, le 36e critérium natio-
nal cycliste de Limoges s’élancera à 
21 heures en centre-ville. La course 
- 45 boucles de 1 800 mètres - est 
ouverte aux coureurs 1re, 2e, 3e catégo-
ries, Juniors et Pass’Cyclisme Open li-
cenciés de la Fédération française de 
cyclisme : départ boulevard Carnot 
en direction de la place Stalingrad, 
puis rue Turgot, Boulevard Victor-Hu-
go, place Denis-Dussoub, avenue de 
la Libération, Boulevard Carnot à 
nouveau, rue du Général-Cérez - at-
tention au virage - retour avenue de 
la Libération pour rejoindre enfin 
l’avenue Garibaldi et retour au point 
de départ. Plus que 44 tours. L’arrivée 
des premiers coureurs est prévue aux 
alentours de 23 heures.
Inscriptions et renseignements sur le 
site http://crclimousin.e-monsite.com 
et au 06 37 62 16 21

Le Trophée des 
champions à Limoges
La candidature du Limoges Hand 87 
pour co-organiser la 10e édition du 
Trophée des champions, qui aura lieu  
samedi 31 août au Palais des Sports 
de Beaublanc a été retenue.
La billetterie est ouverte sur 
www.tropheedeschampions.fr et sur 
www.lh87.fr

Anniversaires, championnats de France 
et coupes nationales à Limoges
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Skate, roller, BMX, showtime 
le 22 juin

« On peut en faire presque partout. C’est ça qui est génial, on 
sort de chez nous et hop, on monte sur son skate », lance d’em-
blée Jérémie pour donner le ton.
Et même si les skateurs aiment se retrouver place d’Aine en 
centre-ville, ils partent sans cesse à la conquête de l’espace 
public pour se lancer de nouveaux défis, tenter de nouvelles 
figures et apprécier de nouvelles sensations.
Côté BMX, c’est une autre paire de manche, car le vélo  
« est un peu plus compliqué à transporter quand on n’est pas 
dessus », constate posément Éric, qui a eu un déclic en 1993 
lorsque les championnats du monde de la discipline ont été 
organisés à Limoges. Petit, il aimait faire des dérapages et 
sauter des bosses. « C’était un sport nouveau, à la mode il y a 
30 ans et moi j’ai tout de suite adhéré. Ce que j’aime ce sont 
les figures car il n’y a pas de limite, chacun fait ce qu’il veut et 
même après 20 années de pratique intensive, on en apprend 
encore », confit-il.
Alors c’est sur le skate park de John Lennon que les amateurs  
de deux roues rivalisent de créativité.               À suivre page 56

Pour Julien, Cédric, Amélie, Jérémie, Alicia, Louis 
ou Éric, il faut que ça roule. En skate, BMX ou roller, 
ils sont tous en quête du sentiment de liberté qui 
accompagne la pratique des sports urbains. Ils 
organisent le 22 juin la manifestation Wheelz on skate 
park, seconde édition, avec la volonté d’en mettre plein 
la vue. Avis aux amateurs et à tous les autres.

Les organisateurs de la manifestation Wheelz on skatepark veulent partager et faire découvrir leur passion.
Avis aux amateurs et aux curieux.



sportS

... Et puis il y a le roller. Mais là ça se 
complique car plusieurs disciplines 
bien particulières existent : le hockey 
et le freestyle qui sont certainement 
les plus connues ; et puis la danse et le 
Roller Derby. « Je pratique avec plaisir 
les quatre disciplines, mais je préfère 
le Derby », explique Amélie.
 « C’est un sport d’équipe très straté-
gique. Le but est de parvenir à faire 
le tour d’une piste ovale tracée au sol 
en dépassant le plus grand nombre de 
joueuses adverses qui essaient de nous 
bloquer.
Le score, ce n’est pas le nombre de 
tours, mais le nombre d’adversaires 
passés. C’est un sport de vitesse, de 
dextérité et d’adrénaline et principa-
lement féminin en plus », s’enthou-
siasme-t-elle. Amélie fait d’ailleurs 
partie de la redoutable équipe limou-
geaude du Limoges Roller Skating : 
les Porcelain dolls.

La cool attitude au-delà des 
apparences
Cédric lui, est président du Limoges 
Roller Skating. Il est bien dans ses 
baskets et fait du roller depuis l’âge 
de 10 ans. Même s’il s’est fait quelques 
frayeurs en descendants « des pentes 
et des murs de 6 mètres » (enfin 4 en 
réalité...), il n’hésite pas à repousser 
ses limites, tout simplement parce que 
ça roule.
Trésorier de l’Asso Skate, Louis de son 
côté préfère la planche, certainement 
un peu pour la frime, mais aussi parce 
qu’entre copains, on s’amuse et on fait 
du sport.
Derrière ces témoignages au travers 
desquels on imagine bien la passion 
qu’ils partagent de bon cœur, tous 

ont pourtant bel et bien les pieds sur 
terre. Mais comment ne pas s’enthou-
siasmer quand on parle de sa passion.

Un évènement gratuit 
pour tous
« Wheelz on skate Park est un événe-
ment entièrement gratuit, dont l’objec-
tif est de faire découvrir aux visiteurs 
notre passion », conclut Julien, coordi-
nateur de l’événement pour le Fooaps 
Skate Club. « Le Skate est un sport 
américain qui s’est relancé en France 
à la fin des années 80. C’était une pra-
tique sportive jeune qui cassait les co-
des établis. Aujourd’hui, il s’est démo-
cratisé. Pourtant, les filles sont encore 
peu nombreuses à oser se lancer. 
C’est pour cette raison que nous met-
trons l’accent sur les pratiques fémi-
nines le 22 juin ».
Alors, il ne faut pas hésiter à venir 
voir semble-t-il car à en croire Alicia 
18 ans : « c’est carrément bien, même 
s’il faut persévérer et se dépasser. J’ai 
commencé il y a 3 ans après avoir vu 

des skateurs place d’Aine et je me suis 
inspirée de vidéos pour débuter.
En plus, on rencontre des gens pas-
sionnés avec qui on peut vraiment 
s’amuser ».

Trois concerts 
et une ambiance assurée
Alors du skate, du BMX et du roller 
au programme, mais parce que cela 
ne suffit pas, la manifestation laisse 
aussi une grande part à l’animation 
avec des concerts et des DJ set de 
musique indépendante l’après-midi et 
en soirée. 
Aux manettes, la radio Beaub’FM, 
et Chami l’animateur d’antenne 
annonce plusieurs animateurs et 
animatrices pour enflammer l’am-
biance. Trois groupes de musiques ac-
tuelles sont programmés à partir de  
20 h 30 : Reagan Burger / Painful 
Places / Frankenotters.

Informations et programme sur : 
http://www.fooaps.fr/

Un espace de glisse urbain au jardin 
d’Orsay : « un rêve sur le point de se réaliser »
À ce jour, aucun équipement dédié au sport de glisse urbain n’est accessible 
en centre-ville, là où les amateurs prennent plaisir à pratiquer. 
Tous sont d’accord pour dire que « parce que le skate park de John Lennon 
n’est pas en très bon état, nous sommes obligés de bouger de Limoges. II y a 
un vrai manque et on va ailleurs par dépit.
Le projet d’installation d’un équipement au jardin d’Orsay est un rêve que 
l’on a en tête depuis 25 ans, mais on n’avait pas imaginé que ça pourrait-être 
possible.
C’est un site exceptionnel, en plein cœur de Limoges. »
Mais pour l’heure, le montage et les études pour l’implantation d’un espace 
de glisse urbain sont toujours en cours, dans le cadre du réaménagement 
global du jardin.



LIMÒTGES EN ÒC  
En occitan

Dempuei la fin dau mes de mai, lo 
Parlament Europenc a renovelat 
sos deputats. Van-t-ilhs chamnhar 
quauqua ren per l’aplicacion de la 
Charta Europenca de las Lengas 
Regionalas o Minoritàrias en 
França ? ’Quò es pas segur d’apres 
l’especialista qu’a respongut a 
nòstras questions : Jean-Louis 
Clergerie, professor a la facultat 
de drech de Limòtges. 

Fau far un pitit rapel per comen-
çar. Lo Comitat daus ministres dau 
Conselh de l’Euròpa aproberen 
’quela charta lo 25 dau mes de junh 
1992. Dins lo lengatge europenc, ’na 
« charta », ’quò es ’n’engatjament mo-
rau mas que balha pas d’obligacion 
a ‘queu que la signa. La Charta Eu-
ropenca de las Lengas Regionalas 
o Minoritàrias fuguet signada per 
la França lo 7 dau mes de mai 1999, 
mas s’aplica totjorn pas perque es 
totjorn pas ratifiada. Lo 27 dau mes 
d’octòbre 2015, lo Senat anet contra 
la ratificacion perqu’avian paur per 
l’« unicitat dau pòple francés », e que 
’quò damandava de chamnhar la 
Constitucion que ditz que la lenga de 
la Republica es lo francés. Cranhavan 
maitot que ’quela Charta puesche 
servir au comunautarisme e ’laidonc 
’quò seria dangieros per lo principe 
d’indivisibilitat de la Republica.

’Na charta, perqué far ?
’Quela charta a per objectiu de prote-
jar e difusar las lengas regionalas o 
minoritàrias e d’encoratjar lor usatge 
dins la vita publica e privada. En clar, 
’quò vòu dire que lo texte pòt facili-
tar la difusion orala e escricha de la 
lenga mai aidar a son ensenhament. 
L’article 8 de la Charta, per exemple, 
decreta « qu’una partida substanciala 
de l’educacion pre-escolara sia facha 
dins las lengas regionalas o mino-
ritàrias concernadas ».

‘Na pausicion nuançada 
de l’Union Europenca…
Per començar, lo Jan-Loís Clergerie 
vòu tornar explicar un principi fon-

damentau per mielhs comprener la 
pausicion de l’Union Europenca sus 
lo subject. Qu’es lo principi de subsi-
diaritat : « L’Euròpa pòt balhar de las 
indicacions, de las reglas generalas 
mas apres, qu’es los Estats que deci-
den. L’Euròpa balha ‘na direccion, pòt 
establir un quadre mas la decision es 
dins las mans daus Estats ». L’article 
22 de la Charta Europenca daus dre-
chs fondamentaus precisa : « L’Union 
respecta la varietat culturala, religiosa 
e lingüistica ». Lo professor de contun-
har : « ‘Queu principi fuguet desvelo-
pat per l’article 3 dau Tractat Union 
Europenca que se perpausa de parar e 
de far valer las lengas regionalas o mi-
noritàrias. ’Quò ribet que l’Euròpa le-
gitime de las lengas marginalas coma 
lo gaellic, que n’en fagueren la 23esma 

lenga oficiala de l’Union Europenca lo 
13 de junh de 2005 ».

« Pas beucòp de volontat 
parlamentària dins ’queu 
sector »
Pendent la campanha per las elec-
cions europencas, la chausa era lunh 
d’èsser ‘na prioritat. Fau dire que lo 
Parlament Europenc ditz pas grand 
chausa sus lo subject coma iò fai re-
marcar nòstre especialista : « Juscan-
ta ’uei, las raras perpausicions dins 
’queu domeni venen de la Comission 
Europenca o dau Conselh daus mi-
nistres. Desjà en 1992, la Comission 
faguet un prumier estudi dau poten-
ciau d’eslargissament de la practica 
de las lengas regionalas o minoritàrias 
e de ’quò que podriá iò empaichar.  
’Quela analisi faguet espelir mai de 
50 rapòrts que permeteren de mielhs 
comprener la situacion de totas ’que-
las lengas. ».

La Charta sus las Lengas Regionalas : 
Bientòst ‘n’aplicacion ?

Per surtir
Dempuei lo 14 dau mes de mai, la Librariá occitana perpausa ’n’expausicion 
de l’escultaire Jean Estaque. De l’estatuas de bois per perpausar ’na vision 
pagana daus rituaus sacrats. L’artista de l’Arieja a 74 ans e es crosés d’adop-
cion. Faguet daus estudis a Falatin e de las mòstras au Centre internacionau 
d’art e dau paisatge de Vaciviéra. A tanben dreibit sa galariá d’art, « La Mai-
son du Tailleu », a Savenas (a costat de Garait), ente viu.

« Jean Estaque... joue avec le feu » se pòt veire d’aiciant’ au 29 dau mes de 
junh quant la librariá es dreibida. Entrada libra. Per ne'n saubre mai : Librariá 
occitana - 05 55 32 06 44 / libraria.occitana@ieo-lemosin.org

Jean-Louis Clergerie, eminent professor de drech de l’Union Europenca a la FDSE de Limòtges, titulari de la 
Chadiera Jean Monnet de l’Universitat de Limòtges.
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Socialistes, écologistes, personnalités et gauche progressiste
Abandon du contournement Est de Limoges : 
une occasion perdue pour l’amélioration de notre environnement

Limoges Bleu Marine
Le Fernandel de la CCI : 
Malheureusement absent du dernier conseil 
communautaire, pour cause de plénière au 
Conseil Régional à Bordeaux, j’ai raté un grand 
moment d’humour lors de l’annonce par le maire 
de Feytiat, Gaston Chassain, du ralliement sans 
bornes du président de la Chambre de Com-
merce et d’Industrie du 87 au projet de contour-
nement Est de Limoges. Monsieur Chassain 
comptait-il vraiment faire croire que l’intérêt 
de Pierre Massy dans cette affaire était tourné 
vers l’intérêt public ? Vraiment trop drôle quand 
on sait que Pierre Massy est aussi le plus gros 
entrepreneur de Travaux Public du 87 et qu’un 
budget de 50 millions pour ce contournement 
ne doit pas le laisser indifférent. Maintenant 
habitué aux positionnements de cette anguille 
de la politique depuis son élection à la CCI, je 
pourrais continuer à trouver ça comique si cela 
ne contribuait pas à donner une image vraiment 
négative de l’engagement public. Comme aurait 
pu le chanter Fernandel : On nous prend pour 
des abrutis, et Massy aussi ! 

Elections Européennes : 
Comme à chaque scrutin électoral, les conseil-
lers municipaux ont obligation de présider un 
des bureaux de vote de la ville, ce qui est tout 
à fait normal. Néanmoins, force est de constater 
qu’il semble bien difficile de faire appliquer ce 
règlement. Pour ce qui est de vos élus du groupe 
« Limoges Bleu Marine » nous avons toujours 
été fidèles au poste et vous avez donc pu nous 
retrouver dans les bureaux que nous présidons 
depuis 2014 : Ecole des homérides à Beaubreuil 
pour Christine Marty et Ecole René Blanchot 
à la Bastide pour ma part. A l’image de notre 
engagement, ce choix va dans le sens de vos in-
térêts et du respect que nous avons des popula-
tions des quartiers dit « difficiles » bien trop sou-
vent abandonnées hors périodes électorales, 
à leur sort, quelques soit leurs origines, par les 
représentants politiques. C’est certain qu’il est 
bien plus facile et reposant d’aller se montrer 
dans les écoles des beaux quartiers tout en 
vantant en permanence les apports culturels 
et bénéfiques du « vivre ensemble ». Et pour 

remuer un petit peu l’intellect vermoulu de cer-
tains gauchistes ou bobos aux idées formatées 
je précise que depuis 5 ans de bureau de vote à 
la Bastide, je reçois des marques d’encourage-
ment et de respect de la part de très nombreux 
habitants, de toutes origines, car la précarité, 
l’insécurité, l’amour de la France,  le respect de 
ses traditions et le sentiment d’abandon n’ont ni 
couleur ni religion. 
Mariage : 
Un petit rappel concernant les cérémonies de 
mariage à la mairie de Limoges : Les futurs ma-
riés ont la possibilité de choisir le conseiller ou 
la conseillère municipale qu’ils souhaitent pour 
célébrer leur union civile. Nous sommes donc à 
votre service si vous souhaitez donner une note 
souverainiste et patriote à cette étape si cru-
ciale dans la vie.

Tribune écrite exclusivement par Vincent Gérard.

Vincent Gérard, Christine Marty, 
39 rue Pétiniaud Dubos 87100 Limoges - cmfn87000@gmail.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

Volte-face. La Communauté urbaine vient 
d’enterrer le projet de contournement Est de Li-
moges. Ce projet d’aménagement du territoire 
était porté de longue date par Limoges-Métro-
pole et le département de la Haute-Vienne. Les 
manœuvres politiciennes qui ont fait suite au 
décès prématuré de Gérard Vandenbroucke 
ont sacrifié l’intérêt général aux petits calculs 
électoraux et trahi sa mémoire.
La majorité municipale de Limoges a provoqué 
le rejet du projet qu’elle approuvait la veille, et 
que ses propres élus avaient voté au Conseil dé-
partemental. Cela ruine des années de travail et 
de concertation.
Faux prétexte. L’enquête publique qui n’aura 
pas lieu, aurait seule permis de donner la pa-
role aux citoyens : opposants, mais aussi asso-
ciations, socio-professionnels, usagers, riverains 
(ainsi les habitants de Panazol, Saint-Just ou 
Feytiat excédés par la circulation excessive, les 
gaz d’échappement et l’utilisation dangereuse 
de raccourcis sauvages sur des voies non cali-
brées pour cela). La démocratie s’était jusque-là 
exercée en toute transparence : de nombreuses 
réunions avec les usagers et les riverains 
avaient été organisées en 2017. La refonte des 
échangeurs 35 et 36 de l’autoroute A20 et du 
secteur de Crézin qui saturent aux heures de 

pointe avaient mobilisé citoyens et entreprises 
concernés. 
Désormais, aucun projet de ce type n’est réali-
sé sans le contrôle préalable très exigeant des 
services de l’Etat et des associations de protec-
tion de la nature. Toutes les précautions étaient 
évidemment prises dans l’élaboration du tracé 
définitif de la future voie (un peu plus de 3 km 
seulement) pour en limiter l’impact et protéger 
la vallée de l’Auzette. 
Alternative à la traversée des villes par les voi-
tures individuelles. Nous sommes très attachés 
à la préservation de notre environnement, c’est 
pourquoi nous travaillons à Limoges Métropole 
à un important projet de Bus à Haut Niveau de 
Service (BHNS) essentiel au développement des 
transports en commun à Limoges. Une concer-
tation de six semaines s’ouvre avec toutes les 
personnes qui vivent, travaillent et se déplacent 
sur le territoire de la communauté urbaine. Ces 
bus propres, modernes et rapides doivent pou-
voir circuler sans être ralentis par le trafic.
Impossible désormais, puisque la circulation 
des voitures et camions venant de l’est du dé-
partement ne sera pas détournée. Le projet de 
déploiement d’un mode de transport doux et le 
projet d’aménagement routier étaient liés.

L’air de Limoges et l’intérêt de ses habitants. 
La déviation aurait permis à un flux important 
de voitures et camions qui, chaque jour, saturent 
les voies sur berge ou pénètrent en centre-ville 
de rejoindre la voie de liaison sud et, de là, les 
boulevards extérieurs, afin de contourner la ville 
plutôt que d’y entrer, préservant ainsi la qualité 
de l’air, qui constitue à nos yeux une préoccupa-
tion majeure.
Ce projet préfigurait donc un aménagement 
indispensable à notre bassin économique de 
plus de 200 000 habitants et permettait de 
conforter le bien-vivre à Limoges. Il n’existe plus 
en France une seule ville qui ne travaille assi-
dûment à restreindre la circulation automobile 
intra muros, afin de favoriser les transports en 
commun, la pratique du vélo et la piétonisation. 
Pourtant, la majorité municipale de Limoges 
a pris la responsabilité, pour des raisons ina-
vouables, d’en décider autrement.
C’est un projet d’aménagement d’importance, 
porté par Limoges Métropole et le Conseil Dé-
partemental de la Haute-Vienne mais très lar-
gement financé par ce dernier qui a été rejeté 
par la droite municipale lors d’une séance où la 
confusion régnait et où les arrangements poli-
tiques ont eu raison de l’intérêt général.

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.

Lors de la marche pour le Climat du 16 mars,  
M. le Maire déclarait: « La protection de l’en-
vironnement, ça relève du devoir de chacun. Il 
s’agit de changer de comportement plutôt que 
de manifester. Pour le climat, ce sont des actes 
au quotidien qu’il faut; la manif, c’est se donner 
bonne conscience une fois ».
Pour les actes au quotidien, on a été servi… 
Quelques jours après, des dizaines d’érables 
sains ont été abattus à Beaublanc. « La Ville 
investit 500 000 € pour la construction d’un 
terrain synthétique football/rugby » indique l’af-
fiche municipale placardée sur les lieux. Il s’agit 
de faire du complexe de Beaublanc « un grand 

parc urbain, sportif, ludique afin d’en faire un 
outil moderne ». 
Parce que des arbres, qui contribuent à lutter 
contre les îlots de chaleur l’été, lors des épi-
sodes de canicule en particulier, ce n’est pas 
moderne ? Il faudrait préférer des climatiseurs 
qui, non seulement coûtent cher, mais rejettent 
de l’air chaud vers l’extérieur, contribuant ain-
si au dérèglement climatique ? Les arbres 
favorisent aussi la biodiversité, jouent un rôle 
important dans la gestion des eaux de pluies, 
préviennent l’érosion, réduisent le bruit.  
Si on l’en croit, M. le Maire serait pourtant un 
écolo convaincu. Il y a donc écologie et éco-

logie ! Au motif de l’attractivité du territoire,  
l’« écologie libérale » coupe des arbres pour 
des terrains de sport synthétiques, opte pour 
des éco-quartiers de standing, soutient la mé-
tropolisation à coups de projets autoroutiers, 
de tout-camion et de transport aérien,… et 
creuse ainsi les inégalités. 
Or la lutte contre le changement climatique et 
la lutte contre les inégalités sont les deux faces 
d’une même pièce. L’écologie sera sociale et 
populaire, ou ne sera pas. Comme nous le rap-
pelle le mouvement des Gilets Jaunes : « Fin 
du monde et fin du mois: même logique, même 
combat ».

Limoges Terre de gauche
La tartufferie de l’écologie libérale

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

Majorité municipale
LE TEMPS DES ERREMENTS EST RÉVOLU

Limoges se métamorphose. Chacun reconnaîtra 
sans peine que la ville n’avait pas connu pareille 
évolution depuis plus de 50 ans. Dans la plupart 
des rues, les façades se couvrent d’échafaudages 
pour se refaire une nouvelle beauté. Nos monu-
ments emblématiques renouent peu à peu avec 
leur splendeur d’antan. L’aménagement des bords 
de Vienne reçoit un réel plébiscite. L’ambition de 
restructurer les quartiers, au-delà des rénovations 
de bâtiments et des aménagements urbains, s’ac-
compagne d’un investissement dans tous les do-
maines : éducation, sécurité, santé, sport, culture, 
espaces verts…
 
Cela témoigne au minimum d’une méthode mais 
surtout d’une vision sur la nécessaire adaptation 
de notre ville aux aspirations de ses habitants et 
aux enjeux de modernisation de l’espace urbain. 
Et nous n’avons plus à démontrer la détermination 
que nous avons placée dans cette démarche.
Une meilleure gestion des coûts de fonctionne-
ment de la collectivité a permis de dégager une 
plus grande capacité d’investissement associée 
à la définition de priorités très claires. En somme, 
nous avons mis un terme aux errements des pré-
cédentes mandatures pour fixer un cap assumé et 
réaliste.

Comme prévu, c’est au tour du quartier Carnot - 
Marceau de connaître une profonde évolution. Le 
départ des forces militaires de la caserne Mar-

ceau n’a donné lieu, de la part des élus socialistes 
d’alors, d’aucun projet, d’aucun budget.
En somme, d’aucun intérêt manifeste. À notre arri-
vée, nous y avons implanté les locaux de la police 
municipale. Puis une large réflexion a été menée 
pour définir les grandes orientations d’un futur 
projet qui permettra à ce quartier majeur de Li-
moges, de retrouver un nouvel essor et une nou-
velle destinée. Dans le même temps, nous avons 
restauré les halles Carnot qui connaissent un re-
gain inédit.
 
Et donc le 8 juin prochain, débutera la concerta-
tion qui permettra de prioriser les attentes des 
limougeauds autour du futur quartier Marceau 
- Carnot et la réhabilitation de l’ex-caserne. Le suc-
cès des concertations menées précédemment sur 
les autres chantiers démontre qu’il y avait non seu-
lement une attente de la part de nos concitoyens 
d’être écoutés et surtout entendus, mais aussi que 
nous n’avons aucune leçon à recevoir en matière 
de démocratie participative de la part de ceux qui 
en font leur étendard tout en confisquant toute 
expression populaire au profit d’une minorité de 
l’entre-soi.
 
La concertation sur le projet de bus à haut niveau 
de service (BHNS) confiée à la communauté ur-
baine de Limoges métropole sera menée aussi au 
cours du mois de juin. Elle s’intégrera légitimement 
dans la réflexion à l’échelle du quartier Carnot - 

Marceau et plus largement, puisqu’elle impactera 
majoritairement la ville de Limoges. Une approche 
ambitieuse de la Ville ne peut souffrir d’une vision 
étriquée ou parcellaire. Son attractivité est à ce 
prix et n’autorise aucun angle mort.

C’est pour toutes ces raisons, alors que l’investisse-
ment que méritait Limoges pour se régénérer n’a 
jamais été autant affirmé, que les décisions de la 
Poste ou de la SNCF de regrouper leurs centres 
d’activités à Poitiers ou à Bordeaux témoignent à 
tout le moins, d’une analyse court-termiste et mal 
fondée. Plus que jamais, nous restons mobilisés aux 
côtés de nos partenaires économiques pour faire 
aboutir les projets qui permettront d’améliorer nos 
infrastructures de communication et désenclaver 
le limousin. La RN 147 doit impérativement être 
transformée. Déjà l’aéroport connait une fréquen-
tation en hausse en offrant des tarifs pour Paris et 
Lyon accessibles à tous. La rénovation de la ligne 
ferroviaire POLT fait l’objet d’un consensus élargi 
que nous avons souhaité. Car par le passé nous 
avons toujours échoué car nous pensions être les 
plus forts à nous tous seuls. Nous nous donnons les 
moyens de parvenir à une unanimité sur du concret. 
Que tous ceux qui ne trouvent leur salut que dans 
la critique systématique passent leur chemin :  
ce temps est révolu !

Les membres de la majorité municipale 
Contact : lesrepublicains87@gmail.com – aimons_limoges@ville-limoges.fr
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Assistante maternelle

La langue des signes pour 
communiquer avec les petits
Agréée assistante maternelle depuis septembre 2018, le parcours de Laura Hamon ne 
la prédestinait pas à s’occuper de jeunes enfants. Avec une vie professionnelle dans la 
restauration bien remplie, la naissance de sa fille va redistribuer les cartes. Des horaires 
décalés et trois « nounous » plus tard, Laura change de voie et devient assistante maternelle 
mais avec une spécificité, elle signe ! 

« La naissance de ma fille a été le dé-
clencheur de ma reconversion profes-
sionnelle. 
C’est très difficile de trouver des as-
sistantes maternelles qui acceptent 
de travailler le soir et après plusieurs 
tentatives, j’ai préféré arrêter. J’ai mis 
un an à monter mon projet », explique 
Laura Hamon, assistante maternelle 
qui pratique la langue des signes 
française.
« J’ai toujours été intéressée par la 
langue des signes et je voulais appor-
ter un plus pour les parents sourds ou 
malentendants.
Quand on est parent, ne pas pouvoir 
communiquer sur la santé et le bien-
être de son enfant, c’est terrible. C’est 
un vrai handicap qui isole les familles ». 
Lorsque son projet prend corps, Lau-
ra entame une formation à la langue 
des signes française à la Maison des 
sourds de Limoges, réputée pour la 
qualité de ses formateurs. Un investis-
sement personnel important, à raison 
d’une à deux semaines par mois pen-
dant 6 mois, lui offrant une pratique 
de la langue à un très bon niveau. 

Des signes pour éviter la 
frustration
Aujourd’hui, même si Laura n’accueille 
pas encore d’enfants sourds ou dont 
les parents sont sourds ou malenten-
dants, elle signe avec Mathilda, une 
petite fille de 19 mois dont elle a la 
garde. Elle constate, par ailleurs, que 
c’est un plus sur son CV et que cette 
initiative est plutôt bien accueillie par 
les parents.
« On peut commencer la langue des 
signes dès la naissance afin que le 
bébé s’imprègne et commence à pio-
cher dans ce qui va l’intéresser et qu’il 
reproduira pour se faire comprendre. 
Certains bébés commencent à signer 
vers 4-5 mois. Cela évite les frustra-
tions et les pleurs des enfants qui n’ar-
rivant pas à se faire comprendre sont 
souvent ronchons ou agressifs », pour-
suit Laura Hamon.
L’apprentissage de la langue des 
signes est une gestuelle facile à assi-
miler pour les enfants. En plus d’être 
ludique, le signe leur permet de s’ex-
primer et de se faire comprendre. 

« Il faut répéter tous les jours les 
mêmes signes et à un moment cela se 
débloque. Mathilda l’a bien compris 
quand au square au bout de 15 tours 
de toboggan je lui demande d’arrêter 
et qu’elle signe « encore ! »
Contrairement à se que l’on pourrait 
penser, la langue des signes n’em-
pêche pas le développement du lan-
gage chez les enfants entendants, 
car il s’accompagne toujours de la pa-
role, c’est indissociable. On s’aperçoit 
que les enfants qui signent ont plus 
confiance en eux et sont souvent plus 
à l’aise à l’oral voire parlent d’avan-
tage plus tôt que les autres. Une pra-
tique qui tend à se développer dans 
les crèches.

Assistante maternelle agréée entendante 

pratique L  angue des     S  ignes   F  rançaise niveau A2.5  

secteur Limoges Nord

Mail : pipillon87280@gmail.com              Tel : 06.81.32.89.52

Laura apprend à Mathilda à signer « bonjour » en langue des signes française
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Semaine africaine
Pendant une semaine, Limoges vivra 
au rythme de l’Afrique avec au pro-
gramme plusieurs animations : 
> Une conférence sur l’actualité de 
la philosophie humaniste du Pré-
sident-poète père de la francopho-
nie : Senghor, à la Bfm centre-ville(au-
ditorium) mercredi 3 juillet de 17 h 30 
à 19 h 30. Accès libre dans la limite 
des places disponibles.
> Une journée dédiée au sport et à sa 
dimension civique avec notamment 
un tournoi « Foot et citoyenneté » 
mardi 22 juin de 9 h à 20 h.
14 équipes sont inscrites.

Au programme :
> de 9 h à 12 h : éliminatoires directs 
des équipes (confrontations à 8 par 
équipe). Seule la fi nale sera disputée 
en 11 par les deux fi nalistes.
> de 12 h à 14 h : déjeuner convivial 
avec l’ensemble des équipes.
> de 14 h à 16 h : demi-fi nales.
> de 17 h à 19 h : fi nale ouverte
au public.
Les équipes : US La Bastide, Val 
de l’Aurence, Beaubreuil. L’équipe 
Franco-sénégalaise, Mayotte, Fran-
co-Camerounaise, Guinée, Fran-
co-Congolaise. Les étudiants séné-
galais, l’équipe Ivoirienne, l’équipe 
des étudiants maliens de Limoges, 
Franco-congolaise, Roussillon, ... 
sachant que les inscriptions restent 
ouvertes jusqu’au 10 juin.

Lieu: Terrain de L’US La Bastide.

Le tatouage et le droit
Un colloque sur le thème Le tatouage 
et les modifi cations corporelles saisis 
par le droit jeudi 6 juin la faculté de 
droit et de sciences économiques de 
Limoges.  tatouagedroit@gmail.com

Solidarité

L’association SOS chats errants 87
organise une exposition-vente 
d’œuvres originales au Pavillon du 
Verdurier du 1er au 9 juillet. L’objectif 
de cette exposition, réalisée en colla-
boration avec les artistes et associa-
tions artistiques dont ART PTT Limou-
sin, est de récolter des fonds pour la 
stérilisation des chats errants du 87.
SOS Chats errants 87
Chantal Barthélémy-Jammet
06 70 06 60 35

Non à l’abandon

La Fondation 30 millions d’amis, re-
connue d’utilité publique, agit pour 
défendre, protéger et secourir les 
animaux. Parmi ses nombreuses ac-
tions, la lutte contre l’abandon est 
une véritable priorité. Pour venir en 
aide aux chiens et aux chats laissés 
pour compte, la Fondation soutient 
fi nancièrement plus de 300 refuges 
et associations dans toute la France. 
Pour aider les refuges à accueillir, soi-
gner et nourrir les milliers de chats et 
de chiens qui seront abandonnés cet 
été, 30 millions d’amis a besoin de 
votre soutien. 
www.30millionsdamis.fr

Dans le cadre de Rendez-vous aux jar-
dins, la direction des Espaces Verts pro-
pose au Val de l’Aurence les 8 et 9 juin : 
> de 14 h à 18 h : un atelier participatif 
de construction de refuges à insectes 
animé par les agents des espaces verts,
> de 14 h à 18 h : un stand de l’Abeille 
Limousine pour sensibiliser au monde 
des abeilles avec dégustation de miels,
> À 15 h : visite guidée du parc animalier
> 16 h 30 : démonstration commentée 
de soin aux animaux
> 16 h à 18 h : le dimanche, sortie ornitho-
logique animée par la LPO Limousin.
www.limoges.fr/agenda
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Légendes : 

1 : les 16, 17 et 18 mai, dans le cadre de la semaine 
nationale intitulée Vive le train, un spectacle de lu-
mière est venu illuminer le campanile de la gare de 
Limoges pour célébrer le centenaire de son ouver-
ture aux voyageurs - chouette non !.

2 : samedi 18 mai, le Limoges football club affrontait 
Anglet 7 ans sur le gazon de Beaublanc pour son 
dernier match à domicile de la saison.
L’équipe limougeaude a remporté le match 2 buts à 
1, assurant ainsi son maintien en Nationale 3.

3 : quelle affluence pour cette 15e édition de la 
Nuit européenne des musées, durant laquelle les 
visiteurs ont pu arpenter gratuitement les couloirs 
des musées des Beaux-Arts et de la Résistance une 
bonne partie de la nuit du 18 au 19 mai.

4 : suite à la souscription publique lancée par la 
Ville pour aider à la restauration du patrimoine de 
Limoges, les travaux se poursuivent sur la façade 
principale de l’hôtel de Ville avec le remplacement 
des menuiseries.
À ce jour, 1 200 dons ont été enregistrés pour un 
montant de 152 000 euros.

4




