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UNE POLITIQUE D’ACHATS SUR MESURE

Voir article page 11 

Évolution de la répartition des dépenses cumulées
sur le territoire entre 2013 et 2018 :
À Limoges : volume d’achat de 72 millions d'euros en 2018 
contre 60,8 millions en 2013.
La part des entreprises/sociétés bénéficiaires implantées à 
Limoges augmente de 10 % sur la période : de 58 % à 68 %

En Haute-Vienne : le volume d’achat représente 82,2 mil-
lions d’euros en 2018 (y compris Limoges), contre 69,5 mil-
lions en 2013 soit + 11,7 % pour les entreprises et sociétés 
de Haute-Vienne : de 66 % à 77,7 % sur la période.

Hors département : 23,6 millions d’euros en 2018  
et 35,6 millions d’euros en 2013 

Une politique d’achats sur mesure à Limoges 
et en Haute-Vienne
Avec
- un nombre de fournisseurs croissant
À Limoges : 494 en 2013 et 668 en 2018
En Haute-Vienne : 699 en 2013 / 882 en 2018
Exemple ; diminution des achats de surgelés pour les restaurants scolaires au 
profit de produits frais distribués en circuits courts par un plus grand nombre 
de producteurs.

- des catégories d’achats diversifiées 
À Limoges : 273 en 2013 et 632 en 2018
En Haute-Vienne : 416 en 2013 et 771 en 2018

En Haute-Vienne

En Haute-Vienne

À Limoges

À Limoges

À Limoges

Nouvelle-Aquitaine et départements limitrophes (hors 87)

En Haute-Vienne Hors région Catégories d’achats Nombre de fournisseurs

RÉPARTITION DES DÉPENSES SUR LE TERRITOIRE

À Limoges En Haute-Vienne Hors région

LES DÉPENSES SUR LE TERRITOIRE ENTRE 2013 ET 2018



Chers
Limougeauds

Émile Roger Lombertie 
Maire de Limoges 
 @ERLOMBERTIE

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

L’été est arrivé en fanfare et trompette, fête de la musique 
oblige. Symbole de vacances, liberté, bien-être et plaisirs 
partagés, la période estivale laisse entrevoir détente 
et repos. Mais pas pour tout le monde car en été, nous 
intervenons sur les sites qui sont utilisés tout le reste de 
l’année.
En disant cela, je pense surtout aux travaux d’été que nous 
réalisons chaque année dans les établissements scolaires 
comme dans d’autres établissements municipaux ou dans 
nos espaces verts.
Si vous ne l’avez pas fait, allez découvrir la nouvelle 
exposition des espaces verts, Symphonie végétale... de la 
fibre à la teinture. Profitez aussi des séances de cinéma en 
plein air qui sont proposées gratuitement et n’hésitez pas 
à emporter avec vous l’agenda culturel de la Ville 
- 2 mois à Limoges - pour faire votre planning.

Dans les pages qui suivent, nous avons fait un petit tour 
dans Limoges, juste pour susciter l’envie. À votre tour de 
flâner : abreuvez-vous de Limoges, de ses jardins, de ses 
marchés, de ses musées et n’hésitez pas à partager vos 
émotions sur Instagram avec le hastag #UnEteALimoges.

Partez à la recherche des pièces en Bleu de four qui 
s’installent en ville et dont les dernières seront posées en 
marge de la manifestation Toques & porcelaine en sep-
tembre. Participez à la nouvelle saison de Terra Aventura 
et jouez en famille - une quête éphémère a même été 
créée spécialement pour Toques & porcelaine.

xxx
Les investissements que nous avons réalisés pour réparer 
et moderniser la ville de Limoges en 2018 sont les plus 
importants depuis fort longtemps - le compte administratif 
en témoigne.
Le taux de réalisation des programmes a été d’un niveau 
jamais atteint ces quarante dernières années pour frôler 
les 90 %.
Nous poursuivrons avec la même détermination et le 
même engagement en 2019 et pour le budget 2020. Cela 
m’attriste de voir que la réussite commune suscite autant 
de haine et de calomnies de la part de ceux qui n’en n’ont 
eu ni l’idée, ni l’envie, ni le courage. Limoges et vous, 
Limougeaudes et Limougeauds en aviez besoin. Organiser 
une ville durable au service de tous ses concitoyens et 
rayonnant en France, en Europe et dans le monde est 
notre ambition, pour en être fiers, tous ensemble.
Voyez le travail que nous avons réalisé pour moderniser 
Limoges. 

Et à ce titre, grâce aux marchés publics passés entre la 
Ville et des sociétés locales, ce sont 72 millions d’euros qui 
ont été injectés au bénéfice d’entreprises de Limoges. En 
plus, nous favorisons ainsi le maintient de l’emploi, tout en 
faisant vivre la ville et le territoire.

xxx
L’un des enjeux qui nous anime est de redonner à Li-
moges ses lettres de noblesses. C’est pour cela qu’il est 
primordial de valoriser notre ville, d’abord aux yeux des 
Limougeauds qui en sont les premiers ambassadeurs, mais 
aussi vis à vis des visiteurs qui, de retour chez eux, iront 
raconter leur aventure. Même les professionnels qui ne 
font que passer reviendront s’ils sont séduits.
Car finalement, Limoges a des atouts que beaucoup 
nous envie : une ville verte à la campagne où les balades 
conduisent d’un quartier à un autre. C’est la raison pour 
laquelle j’ai souhaité que nous engagions une grande cam-
pagne de communication nationale et internationale pour 
renforcer l’attractivité de notre territoire. Durant six mois, 
deux spots (culture/art de vivre et business/innovation) se-
ront diffusés dans tous les avions long-courriers Air France 
pour promouvoir tous ces atouts (voir article page 39 ).

Septembre sera là bien assez tôt alors pour les semaines à 
venir, j’emprunterai à Lamartine ces quelques vers : 
« Ô temps ! suspends ton vol, et vous, heures propices !
Suspendez votre cours :
Laissez-nous savourer les rapides délices
Des plus beaux de nos jours ! »

Fidèlement à vous

Le mot du maire
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Centre culturel John Lennon / vendredi 14 juin : le groupe Steve’N’Seagulls monte sur scène et 
l’ambiance change du tout au tout. Déconnectés, ils grattent les cordes de leurs instruments, 
le banjo s’agite et l’accordéon s’enfl amme au rythme de la batterie. Les murs vibrent au son 
des versions country & bluegrass de leurs reprises des classiques Hard-Rock & Métal !



Face à ces cinq potes d’origine fi nlandaise, au look des farmer américains, le public ne s’y 
trompe pas. C’est un concept qui fonctionne. Avec des millions de vues sur les réseaux sociaux, 
ils se sont faits connaître avec une reprise de Thunderstruck d’AC/DC en 2014.

© Laurent Lagarde



La direction des espaces verts, de la biodiversité et du développement durable de la Ville 
pare les massifs et les ronds-points d’un fl eurissement exceptionnel chaque été en lien avec 
l’exposition estivale. À fl eur de couture est le thème retenu qui a été décliné sur 10 lieux straté-
giques dans Limoges. Chaque massif fait l’objet d’une mise en scène spécifi que en lien avec la 



couture. En photo ci-dessus, le rond-point Henri-Queuille : Du fi l au linge est composé de deux 
pelotes avec des aiguilles traversées par un fi l de couleur qui arrive sur un support où du linge 
est suspendu. Au gré de vos déambulations dans la Ville, retrouvez les neuf autres lieux mis 
en scène sur la thématique de la couture.                                                                © Laurent Lagarde



Avec près de 1 500 coureurs inscrits, la 30e édition de la Limousine - André-Dufraisse a tenu 
ses promesses. Ils étaient tous fi n prêts à prendre le départ, ce samedi 1er juin depuis l’espla-
nade du Champ-de-Juillet de Limoges en direction de Panazol.
Constituée de 4 épreuves, cette course est l’une des plus importantes cyclosportives fran-



çaises. Organisés par la Limousine Cyclo, les circuits de 70, 129, 159 et 200 kilomètres pour 
les plus téméraires suivent les routes limousines et en font voir de toutes les couleurs aux 
participants. Une belle aventure sportive où le dépassement de soi est de rigueur.

© Laurent Lagarde



Finances

L’examen du compte 
administratif de la Ville de 
Limoges pour la gestion 
et les dépenses 2018 était 
l’objet du Conseil municipal 
du 4 juin. Il en ressort 
une situation financière 
saine, solide et conforme à 
l’engagement pris lors du 
vote du budget primitif en 
décembre 2017.
La priorité de la municipalité : main-
tenir une politique d’investissements 
forte. Défi relevé avec 23 millions 
d’euros investis en 2018 pour finan-
cer les projets lancés par la majorité 
comme la place de la République, la 
rénovation des halles centrales, du 
jardin d’Orsay, des bords de Vienne 
ou le programme de rénovation ur-
baine à La Bastide, le plus gros mor-
ceau étant les travaux de réparation  
et de finalisation du stade de Beau-
blanc avec 11,6 millions d’euros à lui 
seul (voir article pages Sport).

39,2 millions d’euros 
investis pour 

Limoges
Pour l’entretien du patrimoine mu-
nicipal qui appartient à tous les Li-
mougeauds, la Ville a aussi dépensé 
16,2 millions d’euros (dont 2,6 mil-
lions d’euros pour les travaux d’en-
tretiens dans les crèches et les 
écoles en 2018 - Voir aussi article 
page 12 pour les travaux 2019 / 1,6 
million d’euros pour les espaces pu-
blics et la sécurité / 1,2 million d’eu-
ros pour les jardins et aires de jeux / 
1,4 million d’euros pour la culture / et 
1,3 million d’euros en matière d’éclai-
rage public / ... ).
L’exercice 2018, c’est aussi un taux 

de réalisation hors du commun avec 
90  %  ; preuve de la capacité de la 
Ville de tenir des engagements en 
adéquation avec la réalité du terrain. 

L’autofinancement
Investir, c’est financer ses projets. 
Après une perte cumulée de 31 mil-
lions d’euros depuis 2013 due à la 
baisse du soutien de l’État envers les 
collectivités (baisse de la Dotation 
globale de financement - DGF), la 
Ville est parvenue aujourd’hui à re-
constituer un autofinancement solide 
et en augmentation continue depuis 
2015.

20,6 millions d’euros 
d’autofinancement

plus 3,2 millions par rapport à 2017

La Ville bénéficie donc de marges 
de manœuvre plus larges, qui, asso-
ciées à la capacité des professionnels 
de la Ville à saisir les opportunités 
financières pour bénéficier de taux 

d’emprunts particulièrement bas, per-
mettent de continuer à booster les 
investissements sans augmenter les 
mensualités de remboursement de la 
dette.
À noter que la politique de la Ville 
pour faire des économies sur les frais 
de fonctionnement a aussi permis 
de lutter contre « l’effet ciseau » (des 
ressources en baisse face à des dé-
penses en hausse), tout en dégageant 
davantage d’épargne au bénéfice de 
l’investissement pour les années à ve-
nir.

Des résultats 
aux yeux de tous
Aujourd’hui, en tout point de la ville, 
des projets sont en cours et les tra-
vaux qui en découlent sont bel et bien 
visibles.
D’ici la fin de l’année, le Débat d’orien-
tation budgétaire sera organisé 
pour permettre aux élus de préciser 
les orientations avant de procéder 
au vote du budget primitif 2020 en  
fin d’année selon le calendrier prévi-
sionnel.

Investissements réussis 
en 2018
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Finances

En 2018 pour la Ville de Limoges, les marchés publics 
représentent une dépense de 105,8 millions d’euros 
sur un budget principal de 224 millions d’euros, dont 
42,1 % sont utilisés pour les ressources humaines et 
8,4 % pour le remboursement d’emprunt. Dans une 
collectivité, qu’il s’agisse de stylos, de voitures, d’une 
prestation artistique ou de la construction d’un bâtiment, 
la démarche est réglementée et encadrée  selon des 
directives européennes. Le Droit des marchés publics 
est très jurisprudentiel, mais cette année, la 1re édition 
du  code de la commande publique est parue apportant 
ainsi une meilleure visibilité.
La procédure, qui s’organise selon trois grandes catégo-
ries : fournitures / services / travaux, est donc clairement 
formalisée : 
1- Formulation du besoin avec la rédaction du cahier des 
charges par le service à l’origine de la demande en lien 
avec celui de la commande publique.
2- Mise en concurrence des prestataires suite à la publi-

cation d’annonces légales. Tout le monde peut répondre 
à un marché public s’il est en mesure d’honorer le cahier 
des charges.
3- Analyse objective des off res reçues. 
4- Attribution du marché via la commission d’appels 
d’off res composée d’élus de la majorité et de l’opposition. 
Si aucune réponse ne répond aux besoins ou en cas de 
non conformité, le marché public ne peut aboutir.

Une décision du conseil municipal autorise ensuite le 
maire à prendre les mesures nécessaires à sa mise en 
œuvre.
Les marchés publics représentent un levier économique 
non négligeable car ils sont source d’emploi pour les en-
treprises, qui ont tendance à se tourner vers les collecti-
vités lorsque le travail leur manque. 
Pour la Ville, avoir recours aux marchés publics per-
met aussi de réaliser des économies grâce à la mise en 
concurrence des candidats. 

Voir aussi infographie en page 2

Les marchés publics : 105,8 millions d’euros
investis en 2018 par la Ville de Limoges

D’autres décisions du Conseil municipal
-  Indemnisation de commerçants
dont l’activité a été pénalisée par les 
travaux de rénovation de la place de 
la République pour un montant global 
de 32 000 €

-  Subvention complémentaire à Ur-
baka pour fi nancer une programma-
tion spéciale dans le cadre des 30 
ans du festival (fi nal du 6 juillet dans 
les jardins de l’Évêché).

-  Convention avec l’USAL pour l’or-
ganisation d’un match de préparation 
de TOP 14, le 9 août prochain à Beau-
blanc et subvention de 35 000 €
à l’Association Tour du Limousin, Li-
moges accueillant l’arrivée du Tour et 
sponsorisant le classement du combi-
né.

-  Convention de partenariat avec 
.3NoA en vue de la diff usion réci-
proque de reportages avec la chaîne 
TV de la Ville 7ALimoges.

-   Convention de partenariat avec 
Pôle emploi en vue de la diff usion sur 
le site Internet de la Ville des off res 
d’emplois situés sur le territoire com-
munal.

11Vivre à LIMOGES Juillet - Août 2019 - N° 140



Chaque été, les travaux s’invitent dans les écoles de la Ville

1 - Le responsable des travaux de l’entreprise Cer-
rinov prépare l’assiette en porcelaine pour le mar-
quage des logos des différents protagonistes qui 
ont œuvré pour la réalisation du plateau.

2 -Deux élèves du lycée des métiers d’Art du Mas 
Jambost qui ont participé à la réalisation du moule 
de l’assiette en porcelaine, préparent la dernière 
étape de sa réalisation.

3 - Développée par Cerrinov pour le marquage d’es-
tampilles à hautes cadences, la machine effectue le 
marquage laser à la volée par frittage de poudres 
minérales. En photo, le logo de la Ville de Limoges.

Les assiettes en porcelaine 
prêtes pour les crèches
La Ville de Limoges est engagée dans une démarche pour réduire les 
perturbateurs endocriniens auprès des enfants depuis deux ans. Un des 
objectifs phares de cet engagement s’est traduit par le remplacement 
des assiettes incassables en mélanine par des assiettes en porcelaine. 
À la rentrée 2019, les établissements d’accueil des jeunes enfants seront 
les premiers à les inaugurer. 
« On retrouve les perturbateurs en-
docriniens dans de nombreux objets 
de notre vie quotidienne : plastiques, 
pesticides, conserves, jouets, cosmé-
tiques, aliments, ... La prévention et les 
actions doivent être dirigées en prio-
rité vers les populations les plus sen-
sibles comme les femmes enceintes et 
les jeunes enfants », explique Nadine 
Rivet, adjointe au maire en charge de 
la petite enfance. « Parmi les actions 
engagées par la Ville, le remplace-
ment des assiettes en mélanine par 

une assiette en porcelaine de Limoges 
était porteuse de sens. » 

Une réalisation collaborative
La réalisation de cette assiette en 
porcelaine, matériau inerte, non por-
teur de perturbateurs endocriniens, a 
été le fruit d’un travail collectif mené 
depuis plus d’un an par plusieurs in-
tervenants : Théa Dessagnes élève 
au lycée Raymond-Loewy pour la 
création, des élèves du lycée profes-
sionnel d’Art Le Mas Jambost pour 

l’usinage et le modelage de l’assiette, 
Imerys pour la conception d’une pâte 
de porcelaine spécifique plus légère, 
Cerrinov pour la matrice finale et le 
marquage des logos et enfin, le por-
celainier La Fabrique pour la réalisa-
tion des 500 exemplaires du plateau. 

La Ville de Limoges compte 64 écoles primaires publiques (30 
maternelles, 30 élémentaires et 4 primarisées) pour environ 9 600 
élèves scolarisés. Le coût de l’éducation était de 2 490 euros par élève 
en 2017, soit un budget total de 23,9 millions d’euros.

L’été est la saison pour procéder à 
des travaux de rénovation dans les 
établissements scolaires, la Ville de 
Limoges ne déroge pas à la règle. 
« En 2019, la Ville consacre 5,7 mil-
lions d’euros d’investissements pour 
les travaux et les équipements des 
écoles et des restaurants scolaires. Sur 
cette somme, 3 millions sont consacrés 
aux  travaux courants dans les écoles 
(peintures, menuiseries, espaces exté-
rieurs, équipement et réseau informa-
tique, mobilier et matériel), 525 000 
euros pour les restaurants scolaires et  
400 000 euros pour l’équipement nu-
mérique des écoles, » explique Vincent 
Jalby, maire adjoint en charge des 

affaires scolaires et des activités pé-
riscolaires. 
Le groupe scolaire Condorcet-Rous-
sillon, qui bénéficie d’une restructu-
ration complète commencée en 2011, 
est doté d’une enveloppe de 2 millions 
d’euros cette année. La maternelle 
devrait être livrée courant 2019. La 
livraison finale du bâtiment du cycle 
3 est prévue pour 2021. Au global, la 
Ville aura investi 8 millions d’euros.
Quant à l’accessibilité des écoles, elle 
est traitée au cas par cas, en fonction 
du handicap de l’enfant. En parallèle, 
un programme pluriannuel est en-
gagé pour aménager une école par 
quartier en totale accessibilité. 
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Un été à Limoges,
à la découverte de la ville
Des visites organisées par 
le service Ville d’art et 
d’histoire, en passant par 
les ateliers et expositions 
proposés dans les 
bibliothèques du réseau 
Bfm, aux musées des Beaux-
Arts et de la Résistance, 
Limoges est une ville qui se 
raconte et se vit. 
Certains pourraient croire 
à une accalmie durant la 
période estivale, mais ce 
serait sans compter sur la 
mobilisation de tous.
Au programme : fêtes 
des quartiers, séances 
de cinéma en plein air, 
manifestations sportives et 
culturelles d’envergure sont 
proposées en complément 
de tous les lieux de balades, 
d’amusements et de rêveries 
qui jalonnent la ville.
Limoges recèle de richesses 
parsemées par-ci par-là. 
Alors cet été, baladez-vous, 
prenez le temps de (re)
découvrir notre ville et de 
livrer vos plus belles images 
sur Instagram avec le 
hashtag #UnEteALimoges

La programmation culturelle de l’été  
est référencée dans 2 mois à Limoges.

 Les réservations pour les visites du service Ville d’art et  
d’histoire sont nécessaires auprès de l’Office de Tourisme 

05 55 34 46 87

Visites historiques - Patrimoine - Ateliers - Expositions - Sorties - Festival - Fêtes de quartier - Sport - Cinéma - Vivez 

Hôtels particuliers du centre-ville, une visite du cœur historique de Limoges. 
Retrouvez l’intégralité des visites du service Ville d’art et d’histoire de la Ville 
dans l’agenda culturel 2 mois à Limoges / Téléchargeable sur Limoges.fr

En couverture

Dossier estival réalisé en collaboration 
avec l’Office de tourisme intercommu-
nal, le service Ville d’art et d’histoire 
et les Archives municipales de la Ville 
de Limoges.
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Limoges - Explorer la ville - Balades en bords de Vienne - L’île aux oiseaux - Le pont Saint-Martial - Descentes en canoë - le quartier de la cité - Le pont Neuf - Le pont de la Révolution - Le pont Guingouin - 

En bords de Vienne, on peut facile-
ment se la couler douce et prendre 
la mesure des vertus d’une ville à la 
campagne.
Grâce aux aménagements réalisés 
par la Ville pour embellir ce parcours, 
les promeneurs peuvent désormais 
arpenter la rive droite (du côté de 
l’hyper centre) du pont Saint-Martial 
jusqu’au pont Saint-Étienne. 
Aviez-vous remarqué que les piles 
du pont sont différentes de chaque 
coté ? La raison : permettre aux bois 
flottants de passer entre les piles du 
pont sans rester bloqué (voir encadré 
ci-dessous).

D’un pont à l’autre
Sur la Vienne, les ponts témoignent 
des époques. Le pont Saint-Martial, 
est construit au 1er siècle par les ro-
mains près d’un gué gaulois. Autour,  
la ville gallo-romaine d’Augustoritum 
se développe, pour devenir la capitale 
des gaulois Lemovices, dont Limoges 
tire son nom.
Seul point de franchissement de la 
Vienne jusqu’à la construction du Pont 
Saint-Étienne 12 siècles plus tard, il 
est détruit en 1182, puis reconstruit 
en 1205 sur ses fondations d’origine. 
Il est classé monument historique de-
puis 1908.
Au 13e siècle donc, le pont Saint-
Étienne est construit pour desservir 
le quartier de la cathédrale. Il connait 
une activité intense pendant la pé-
riode industrielle liée à la porcelaine 
notamment. Il sera classé monument 
historique en 1907.
Entre les années 1840 et la fin du XIXe 
siècle, trois ponts se sont élevés pour 
enjamber la rivière au fur et à mesure 
du développement économique de Li-
moges : le pont-neuf, celui de la Révo-
lution et le viaduc ferroviaire. 
Le pont-neuf est destiné à l’origine à 
remplacer l’antique pont Saint-Mar-
tial. Inauguré en 1838, il est tout 
d’abord nommé pont Louis-Philippe, 
puis renommé à la suite de la Révo-
lution de 1848. Il est constitué de cinq 
arches, dont trois les pieds dans l’eau 
qui s’élèvent au-dessus de la Vienne.
Il présente la particularité d’être à 

égale distance entre les Ponts Saint-
Étienne et Saint-Martial.
Le tablier du pont est élargi en 1968 
afin de faire face à la circulation au-
tomobile toujours croissante.
Le 21 août 2015, le pont que les li-
mougeauds avaient pris l’habitude 
d’appeler le « nouveau pont » depuis 
2006, a été inauguré par la munici-
palité à l’occasion du 71e anniversaire 
de la libération de Limoges et s’ap-
pelle désormais Georges-Guingoin. 
C’est le 7e pont et le dernier à avoir 
été construit sur la Vienne, il part 
du Clos-Moreau. Son architecture 
témoigne de techniques contem-
poraines de construction. Long de 
175  m, il est constitué d’une seule tra-
vée soutenue par deux arcs parallèles 
à deux articulations en pied. Il n’a pas 
les pieds dans l’eau. 
Aujourd’hui, l’activité industrielle au-
tour de la rivière a laissé la place au 
plaisir de flâner. 

Un poumon vert 
en cœur de ville
D’ailleurs, du côté de l’île aux oiseaux 
à proximité du pont Saint-Martial, 
si vous prenez le temps de les guet-
ter, vous aurez peut-être la chance 

d’apercevoir un col vert sauvage, un 
cincle plongeur ou un Cormoran dès 
septembre. 
Vous pourrez ensuite continuer 
votre route vers le mur d’escalade et 
prendre plaisir à marcher sans côte 
ni descente sur plusieurs kilomètres le 
long de la rivière. Et si vous choisissez 
de retraverser la Vienne, vous arri-
verez vite au jardin de l’Évêché avec 
son jardin botanique et ses terrasses 
arborées.

Quand le bois flottait sur la Vienne
Pour chauffer les fours de cuisson, les usines de porcelaine avaient besoin 
de grandes quantités de bois en provenance de la forêt limousine. Ces bois  
étaient acheminés par la Vienne et convoyés par des hommes (les nave-
teaux) jusqu’au pont pour être stockés sur les rives au port du Naveix.
Voir aussi la page Facebook des Archives municipales et pages 42 à 45.

Port du Naveix 042-1 A1 - ramier (fin XIXe s.)
©  Photothèque P. Colmar

La Vienne, une rivière 
à enjamber
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Limoges - Explorer la ville - Balades en bords de Vienne - L’île aux oiseaux - Le pont Saint-Martial - Descentes en canoë - le quartier de la cité - Le pont Neuf - Le pont de la Révolution - Le pont Guingouin - 

En son cœur, l’ancien palais épisco-
pale, devenu aujourd’hui le musée 
des Beaux-Arts. À la fin des années 
1830, on pouvait lire sous la plume  
d’Honoré de Balzac qui séjournait à 
Limoges : « Le palais épiscopal de 
Limoges est assis sur une colline qui 
borde la Vienne, et ses jardins, que 
soutiennent de fortes murailles cou-
ronnées de balustrades, descendent 

par étages en obéissant aux chutes 
naturelles du terrain. L’élévation de 
cette colline est telle, que, sur la rive 
opposée, le faubourg Saint-Étienne 
semble couché au pied de la der-
nière terrasse ».

Le curé de village 1839.

Postez vos photos sur Instagram avec le hashtag #UnEteALimoges

Un Limoges insolite 
à découvrir en canoë
Vous aimez votre ville, vous avez envie 
d’être surpris et un peu de sport ne vous 
fait pas peur ? Alors cette visite est faite 
pour vous ! 
Au fil de l’eau, vous naviguez sur la 
Vienne en canoë en compagnie d’un 
guide-conférencier et d’un animateur 
sportif. La ville se dévoile alors sous de 
nouveaux visages avec des points de vue 
inédits. La cathédrale de Limoges illumi-
née et majestueuse vous contemple du 
haut de son promontoire. Un petit coup 
de pagaie à droite et vous passez sous 
le pont Saint-Étienne. Construit au XIIIe 

siècle, il est réservé aux piétons et en-
core utilisé par les pèlerins de St Jacques 
de Compostelle. Cette balade réserve 
encore bien d’autres surprises et c’est à 
regret que l’on retrouvera la terre ferme.

Descentes de la Vienne pendant l’été 
À 18 h 30 et 22 h les vendredis et à 22 h 
les samedi. Durée : 2 heures. TU : 20 € 
(adultes, enfants à partir de 8 ans). 
Réservation obligatoire à l’Office de 
Tourisme - 05 55 34 46 87. En parte-
nariat avec l’ASPTT de Limoges. Sous 
réserve des conditions météorologiques
Renseignements dans l’agenda culturel 
distribué avec le magazine municipal.

La borne romaine a retrouvé sa place sur le pont Saint-Martial
Cette borne romaine a été décou-
verte en novembre 2018, c’est la 23e 
connue en Limousin. Elle marquait 
l’entrée du Limoges antique, à l’em-
placement du pont au gué. Elle vient 

de retrouver sa place sur le pont 
Saint-Martial. 
Construite dans du granite bleu 
pour sa solidité, elle a malheureu-
sement perdu sa partie supérieure.  

« Les bornes s’usent au fil du temps, 
la vitesse d’érosion est faible 
(quelques millimètres par siècle), 
mais suffisante pour effacer les gra-
vures sur les bornes qui sont restées 
longtemps sans protection face aux 
intempéries », précise Paul Facq, 
ancien professeur à l’Université de 
Limoges.
Les bornes étaient dédicacées à 
un empereur, lorsque celui-ci était 
déchu, elles étaient retaillées pour 
l’empereur suivant. Ce qui peut éga-
lement constituer une explication à 
la petite taille des bornes retrouvées. 
À la chute de l’empire romain, les 
bornes ont subi les foudres des ha-
bitants qui voyaient en elles le joug 
de l’envahisseur. Elles ont, pour la 
plupart, été saccagées, découpées, 
et pour certaines, sectionnées par 
les labours.
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Musée des Beaux-Arts
Situé dans l’ancien Palais épiscopal 
construit principalement par Joseph 
Brousseau, de 1766 à 1773 pour 
l’évêque de Limoges, Louis-Charles 
Duplessis d’Argentré, il est au cœur du 
quartier historique de la Cité.
Après avoir servi provisoirement de 
caserne, puis d’hôpital, ses décors 
furent restaurés à partir du Concor-
dat (1802) et complétés au cours du 
19e siècle. Inoccupé à la fin de 1906, 
suite à l’application de la loi de sépa-
ration entre les Églises et l’État, clas-
sé au titre des Monuments historiques 
le 16 septembre 1906, il devient pro-
priété de la ville en 1912. 
Il a été entièrement rénové par la mu-
nicipalité entre 2006 et 2010.
Il se caractérise par la diversité et la 
qualité de ses collections, ses toiles 
de Renoir ou de Suzanne Valadon, 
ses vitraux de Chigot, ses antiquités 
égyptiennes. Il abrite une collection 
exceptionnelle d’émaux datant du 
Moyen Âge à aujourd’hui, notamment 
les émaux champlevés qui lui assurent 
une renommée internationale.
Après avoir visité le musée, n’hésitez 
pas à vous promener au milieu des 
jardins en terrasses qui dominent la 
vallée de la Vienne. Les jardins sont 
divisés par thèmes : un jardin à la 
française, un jardin public typique 
composé de bassins et de haies 
d’arbres, et un vaste jardin botanique. 
D’une superficie d’environ 5 hectares, 
les jardins de l’Évêché sont le plus 
grand espace vert du centre-ville de 
Limoges.

Dans le quartier de la cathédrale, le 
deuxième dimanche du mois (sauf en 
août), brocanteurs et vendeurs s’ins-
tallent pour les traditionnelles Puces 
de la cité. Tôt le matin, les premiers 
chineurs s’y rendent de bon cœur pour 
dénicher la perle rare - une tranche 
de vie à ne pas manquer.
En direction de la place Jourdan, là où 
l’hôtel de commandement témoigne 
du passé militaire de Limoges, tout 
comme la statue du maréchal qui 
trône sur la place éponyme , le Monu-
ment aux morts de la Grande Guerre,  
rénové en 2018, livre un autre témoi-
gnage : celui de la reconnaissance de 
Limoges pour les soldats Morts pour 
la France - un hommage rendu 100 
ans après la fin du conflit.
D’ici, le marcheur en quête de décou-
verte pourra rejoindre la gare de Li-
moges.

Bâtiment iconique préféré des Limou-
geauds, elle fête cette année les 90 
ans de la vente du premier billet aux 
voyageurs (article page 17).
Elle témoigne de l’industrialisation de 
Limoges au XIXe siècle et des créa-
tions de l’architecte Roger Gonthier, 
notamment à l’origine de la cité ou-
vrière des Coutures en contrebas.
Autre symbole des années 1920, date 
à laquelle un habitat bon marché et 
moderne se construit pour offrir plus 
de confort par rapport aux maisons 
à pans de bois que l’on trouve encore 
aujourd’hui dans le quartier de la Bou-
cherie par exemple, c’est une identité 
particulière qui émane du quartier.
Si vous flânez, vous découvrirez des 
façades et des enseignes typiques 
d’une époque et par ci par là, les stig-
mates de la guerre de 1939, rue Pres-
semane par exemple.

Un quartier, une âme
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Cette année, la gare de 
Limoges-Bénédictins fête ses 
90 ans. Elle compte parmi les 
plus belles gares de France et 
d’Europe, les Limougeauds le 
savent bien.
Si on remonte le temps, le chemin 
de fer parvient à Limoges en 1856 
dans une gare faite de planches de 
bois. 
Face à la croissance du trafic, la 
Compagnie ferroviaire du Paris-Or-
léans décide la construction d’une 
nouvelle gare dès 1908. Les tra-
vaux ne débuteront qu’en 1924.
Inaugurée le 2 juillet 1929, la nou-
velle gare est édifiée à l’emplace-
ment d’une ancienne abbaye de 
bénédictins, d’où son nom.
Œuvre de l’architecte Roger Gon-
thier, sa particularité est d’être 
construite au-dessus des voies sur 
une plate-forme en béton armé, 
permettant ainsi le maintien des 
voies ferrées existantes.
La première gare est, quant à elle, 
démolie le 8 avril 1929, 71 ans après 
son inauguration.

La gare des Bénédictins est inscrite 
au titre des monuments historiques 
et est labellisée de ce fait Patri-
moine du 20e siècle, par arrêté du 
15 janvier 1975.

Elle se distingue par son dôme en 
cuivre d’une hauteur de 31 mètres 
qui surmonte la coupole et son cam-
panile culminant à 57 mètres de 
hauteur. Ce dernier est agrémenté 
d’une horloge, dont les quatre ca-
drans ont un diamètre de 4 mètres 
et dont les chiffres romains sont 
visibles à 150 mètres à la ronde. 
Cette horloge a été conçue par 
l’entreprise Lucien Brillié, qui a mar-
qué l’histoire de l’horlogerie mon-
diale durant près d’un siècle et dont 
la devise était « le monde entier a 
l’heure Brillié ».
Sur la façade deux allégories fémi-
nines représentant l’émail et la por-
celaine et deux bas-reliefs symbo-
lisent Cérès, déesse de l’agriculture 
et Mercure, le dieu des voyageurs.
L’immense hall de 4 000 m2 est 
illuminé par les vitraux de Francis 
Chigot, dont le décor rappelle la 
végétation du Limousin : le chêne et 
le châtaignier. À chaque angle des 
murs du hall, on note la présence 
de quatre sculptures réalisées par 
Henri-Frédéric Varenne : des ca-
ryatides représentant les quatre 
provinces desservies par la Com-
pagnie (le Limousin, la Bretagne, la 
Gascogne et la Touraine). 

Limoges Bénédictins a 90 ansProtection étendue 
de l'Évêché
Dans le cadre de l’actualisation 
du Géoportail de l’Urbanisme, 
la DRAC - Conservation des mo-
numents historiques, a souhaité 
revoir le dessin des servitudes 
d’utilité publique que sont les 
immeubles protégés au titre des 
monuments historiques.
Ce travail a mis en évidence le 
manque de précision de cer-
taines protections anciennes. 
C’est le cas pour l’Évêché dont 
l’arrêté de classement du 16 sep-
tembre 1907 précise seulement  
« l’Évêché de Limoges ». La ques-
tion de l’étendue de l’emprise de 
cette protection a été posée aux 
membres de la commission régio-
nale du patrimoine et de l’archi-
tecture en sa séance du 19 mars 
dernier. Considérant le caractère 
indissociable du palais épiscopal 
et des terrasses sur lesquelles il 
est construit ainsi que de l’oran-
gerie conçue également par Jo-
seph Brousseau, architecte de 
l’ensemble du projet (18e siècle), 
la commission régionale du pa-
trimoine et de l’architecture a 
émis un avis favorable à l’ins-
cription au titre des monuments 
historiques des terrasses, jardins 
et orangerie de l’Évêché de Li-
moges. Les jardins en terrasse 
font partie du site patrimonial 
remarquable.
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Le musée du four des Casseaux, 
un témoignage du passé porcelainier de Limoges

Le musée de la Résistance
Cet établissement illustre les valeurs 
citoyennes et solidaires portées par 
la Résistance pendant la Seconde 
Guerre mondiale. Il est dédié à tous 
ceux qui se sont sacrifiés pour dé-
fendre les valeurs fondamentales 
de la République, et a pour vocation 

de faire vivre la mémoire en offrant 
un lieu pédagogique et de diffusion 
de l’information, notamment pour le 
jeune public. 
Situé dans l’ancien couvent des Sœurs 
de la Providence du XVIIe et XVIIIe 

siècle rue Neuve-Saint-Étienne, au 

cœur du quartier de la Cité, il propose 
sur 1 400 m2 un parcours muséogra-
phique retraçant rigoureusement 
les faits historiques de la Seconde 
Guerre mondiale et particulièrement 
la Résistance, l’occupation et la dé-
portation en Haute-Vienne. Un par-
cours a été décliné en dix séquences, 
à partir de 1939.
Deux plateaux accueillent les col-
lections permanentes, constituées 
de près de 800 pièces. Le musée 
comprend également une salle d’ex-
positions temporaires, une salle pé-
dagogique permettant l’organisation 
d’animations pour les scolaires, et un 
centre de documentation ouvert aux 
chercheurs.
Il accueille actuellement deux exposi-
tions : Les forces spéciales dans la libé-
ration du Limousin, été 1944 jusqu’au 
23 septembre et Anne Frank, une his-
toire d’aujourd’hui à voir jusqu’au 30 
août et propose des visites guidées 
chaque dimanche à 15 h.
Musée de la Résistance 
Tél : 05 55 45 84 44

La cité des métiers 
et des arts

La maison d’Anne Frank à voir jusqu’au 30 août 2019.

Le four des Casseaux est l’un des cinq derniers fours à porcelaine conservés de 
la commune de Limoges, mondialement connue pour son industrie porcelainière. 
C’est l’unique four rond à flamme renversé encore debout en France. Il est le seul 

à être classé Monument histo-
rique depuis le 6 juillet 1987.
Il fut construit en 1884 pour 
l’ancienne usine Gérard-Du-
fraisseix-Morel, successeurs 
de Charles Field Haviland qui 
lui-même avait acquis l’entre-
prise de François Alluaud. Fait 
de briques, d’un diamètre de 
7,74 m, il perdit son utilité avec 
l’adoption en 1959 de la tech-
nique de cuisson au gaz, dans 
les fours tunnels. Il fut décidé de 
conserver le four, comme témoi-
gnage de la tradition porcelai-
nière de la ville. 
Il accueille actuellement une 
exposition qui présente des 
pièces inédites Œuvres choi-
sies, jusqu’au 2 novembre 2019.
museedescasseaux.com

Situé dans l’ancien réfectoire de 
l’abbaye Saint-Julien de Tours, les 
Compagnons du Tour de France pré-
sentent des dizaines de chefs-d’œuvre 
illustrant des siècles de savoir-faire 
mais aussi les attributs des Compa-
gnons (cannes, gourdes, couleurs), 
des tableaux souvenirs, des outils, des 
archives, tout un monde de traditions.
Animations, expositions, visites thé-
matiques et activités pour les enfants 
en font un lieu vivant. 
www.museecompagnonnage.fr
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La Fondation Bernardaud
Créée en 2003, la Fondation d’en-
treprise Bernardaud propose un 
parcours découverte qui permet de 
comprendre tous les secrets de la 
porcelaine, son histoire et sa fabrica-
tion. La visite se déroule en compa-
gnie d’un guide et associe de manière 
originale le visiteur aux techniques et 
gestes créateurs de la porcelaine. 

Chaque année, la fondation propose 
une exposition sur une thématique.
Cette année, Céramiques gour-
mandes s’invitent jusqu’au 28 mars 
2020, rue Albert-Thomas. Quatorze 
artistes internationaux qui raffolent  
de la céramique  nous ravissent les 
sens avec leurs créations. Les festins 
sont ici des prouesses techniques et 
se dégustent à l’œil. On y entendrait 
presque des « hum ! » des « miam ! » et 
des « encore ». 
www.bernardaud.com/fr/la-fondation

Désormais, les rues de 
Limoges n’auront plus 
de secrets pour vous
Le Dictionnaire des rues de Limoges, éditions 
Mon Limousin, est un ouvrage qui permet de 
découvrir près de la moitié des quelque 1 900 
voies de la ville. Lucas Destrem, son auteur, 
propose une autre approche de l’histoire 
urbaine de Limoges avec l’origine des noms 
de lieux, leurs anecdotes, leurs secrets.

« Les noms des rues m’ont toujours 
intrigué car c’est toute l’histoire 
d’une ville qui est racontée dans 
ces dénominations. Les noms sont 
octroyées en fonction du contexte 
économique, de l’urbanisme, de 
l’histoire et des personnalités poli-
tiques », explique Lucas Destrem.
« Plusieurs mois de recherche et 
la consultation de toutes les déli-
bérations du conseil municipal de 
Limoges sur les noms des rues du 
XIXe au XXIe siècle, m’ont permis de 
constituer ce guide. »
Lucas Destrem, limougeaud, géo-
graphe de formation, diplômé des 
universités de Limoges, Genève 
et Lille, est passionné par les mo-

tivations culturelles et politiques 
qui influent sur la toponymie des 
lieux. Comment attribue-t-on le 
nom d’une rue, qui les nomme et à 
quelles fins ? C’est le conseil muni-
cipal qui est chargé de cette tâche 
qui n’est pas simple car, si elle fa-
vorise les déplacements et permet 
le fonctionnement des services pu-
blics et de l’économie, elle entraîne 
également nombre de considéra-
tions sur les prix des plaques, les 
attributions de noms, dans quels 
quartiers les situer ?
Le paysage toponymique d’une 
ville est un véritable patrimoine en 
soi qu’il convient d’entretenir et de 
transmettre. 

« J’ai choisi la rue Fontaury parce que c’est la rue où se trouve la maison dans laquelle j’ai 
grandi », précise Lucas Destrem. « Mes parents y habitent toujours et j’y reviens régulière-
ment avec plaisir. C’est un lieu auquel je suis attaché. »

Créée en 2018, la maison d’édition Mon Limousin publie des livres autour de 
la valorisation du petit patrimoine limousin, de la promotion des savoir-faire 
et des auteurs régionaux de littérature. www.MonLimousin.fr

Gâteau aux mûres de Shayna Leib © Éric Tadsen
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Autre quartier historique de Limoges, 
Montjovis recèle de trésors méconnus. 
Pré carré des porcelainiers à l’origine, 
l’un des vestiges de cette époque est 
un ancien four de la manufacture 
Raynaud que l’on peut apercevoir à 
l’arrière des immeubles du 26 avenue 
Montjovis.
Non loin de là en direction de la gare 
des Charentes, le Mémorial des Ar-
dents, œuvre du sculpteur Roger Tou-
louse, témoigne lui aussi de l’histoire 
et du savoir-faire de Limoges rue JB 
Blanc. Il célèbre le premier évêque 
de Limoges, saint-Martial. La statue, 
composée de laiton, cuivre, acier 
inoxydable et de plaques émaillées, 
commémore le «  Miracle des Ar-
dents  » et rappelle à la population 
la terrible année 994 au cours de la-
quelle une maladie provenant de l’er-
got de seigle a ravagé la ville.
C’est d’ici que part tous les 7 ans 
l’une des processions des ostensions 
limousines, manifestations inscrites 
au patrimoine culturel immatériel de 
l’humanité de l’Unesco.

Une architecture éclectique
Un peu plus bas en direction de la 
gare des Charentes, l'immeuble 
Montyon est le premier immeuble 
collectif construit à Limoges en 1909. 
Réalisé par l’architecte Omer Treich 
sur l’initiative de la société coopéra-
tive ouvrière de l'Étoile, sa construc-
tion est une véritable révolution dans 
le paysage limougeaud, aussi bien 
par la forme de financement partici-
patif que par son architecture et la 
conception de l'ensemble de ses équi-
pements (lavoir, étendoirs, poubelles, 
jardins, cour, salle de réunions, eau 
courante, cave, grenier, tout à l'égout, 
bains douches etc...).
L’originalité de ce quartier est la di-
versité des architectures, des façades 
que l’on peut observer aux détours 
des rues Beausoleil, Michel Chevalier, 
avec leurs ornements, ferronneries et 
briques vernissées, qui contrastent 
avec la gare des Charentes.
Ouverte à la circulation le 1er avril 
1875 par la compagnie de chemin de 
fer des Charentes, elle est reliée à la 
gare des Bénédictins depuis 1876.
Située au cœur d’un faubourg indus-
triel très actif au XIXe et XXe siècles, 
elle a permis de fournir les matières 
premières nécessaires aux usines de 
la porcelaine et de la chaussure.
Durant de nombreuses décennies 

cette gare a été une véritable op-
portunité pour les limougeauds de 
se rendre vers les plages de l’océan 
et des îles charentaises. Toujours en 
activité, elle a conservé un aspect au-
thentique témoignage des premiers 
temps du chemin de fer. 

Un bon en arrière à travers le temps, 
juste avant de rejoindre la place Car-
not qui est en ébullition.

Juste un coup d’œil à l’ancien atelier de sculpture-mar-
brerie Boirlaud, situé 11 rue de la Fonderie et construit en 1924 par 
l’architecte Omer Treich à la demande du sculpteur-marbrier Léonce Boir-
laud (lauréat de l’École Nationale des Arts décoratifs de Paris en 1903), qui 
réalise lui-même la maquette et exécute le décor sculpté de la façade.
Elle se caractérise par une accumulation d’ornements dans un style baroque 
autour d’une tête de femme. Seule sa façade à fronton-enseigne subsiste, 
intégrée dans un ensemble immobilier, comme camouflage d’un parking. 
Inscrite au titre des monuments historiques en 1991, elle bénéficie égale-
ment du label patrimoine du 20e siècle.

En co
uve

rtu
re

Musée national Adrien-Dubouché
Une visite incontournable quand on est de passage dans la capitale de la 
porcelaine.  Fondé en 1845, le musée abrite la collection publique la plus 
riche au monde de porcelaine de Limoges. Sont conservés près de 18 000 
œuvres en céramique (poterie, grès, faïence et porcelaine) et verre de di-
verses époques, depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours et provenant de diffé-
rentes civilisations. 5000 pièces sont aujourd’hui exposées. 
www.musee-adriendubouche.fr
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Réinventons le quartier, c’est le défi 
qu’a lancé la Ville de Limoges aux 
participants à la journée portes-ou-
vertes qui était organisée le 8 juin à 
Marceau. Plus de 300 personnes se 
sont mobilisées.
Au-delà de la reconversion de la ca-
serne elle-même, le projet vise à dé-
cloisonner le quartier et à l’ouvrir. 
Munis d’un carnet de balade, les parti-

cipants ont tout d’abord pris connais-
sance des principes d’aménagement 
envisagés par la Ville avant de faire 
part de leurs suggestions.
L’ensemble de ces avis va désormais 
être analysé. Ils permettront à la ville 
d’affiner son projet  dans les pro-
chains mois.

Reportage sur 7alimoges.tv

Carnot / Marceau,
un quartier en mutation

Les halles Carnot sont sur Facebook
Sur cette page des commerçants artisans du lieu, suivez l’actualité des 
halles Carnot. On trouve sur place : poisson, viande, pâtisserie fine, pri-
meur, produits de la ferme, traiteur asiatique, plats préparés frais tradition-
nels. À suivre sur : @hallescarnot

Un été à Limoges

À chaque 
marché ses 

gourmandises
Pour comprendre une cité, rien 
de tel que d’aller ausculter son 
ventre, c’est-à-dire ses marchés. Y 
convergent les richesses des alen-
tours.
Dans un vertige de parfums et 
d’odeurs, de montagnes de fruits, 
de pyramides de légumes, le mar-
ché se lit comme un catalogue de 
délices. Les pois gourmands et 
les croquantes asperges voisinent 
avec les fraises, les cerises, les arti-
chauts, les courgettes, les tomates 
rondes et charnues, les melons à la 
chair sucrée ou les aubergines.
Chaque marché est un espace vi-
vant à cultiver sans cesse, à subli-
mer, dans lequel les producteurs 
ne ménagent pas leurs efforts. 

Les jours de marché  
de 7 h à 13 h (sauf Vigenal)

Du mardi au samedi : place des 
Bancs.
Mardi : La Bastide.
Mercredi : Val de l’Aurence .
Jeudi : La Bastide, Corgnac et les 
Longes.
Vendredi : Beaubreuil et Le Vige-
nal (15 h à 20 h).
Samedi : places des Carmes et 
Marceau.
Dimanche : Parking de l’Interma-
ché de Landouge

Plus d’infos sur limoges.fr / Dyna-
mique / Les halles et marchés

Postez vos photos 
sur Instagram 
avec le hashtag 
#UnEteALimoges
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 Limoges, une ville à la campagne - Développement durable et biodiversité - randonnée - Des  

Avec 1 370 hectares d’espaces verts 
(on comptait seulement 9 hectares en 
1965), chaque Limougeaud bénéficie 
de 50 m2 de nature et la Ville, qui a 
accompli des efforts remarquables en 
ce domaine, s’enorgueillit du convoité 
label 4 fleurs. Jardin historique, da-
tant du XVIIIe siècle comme l’Évêché, 
le jardin d’Orsay se rénove.
Au cœur de la ville, le parc Victor 
Thuillat est très apprécié pour ses 
3 hectares et demi, où se dressent 
arbres remarquables, plus de 750 
plantes vivaces et une rivière à l’an-
glaise ajoute au charme de l’endroit. 
Le parc de l’Auzette attire aussi bien 

les enfants qui peuvent s’amuser dans 
des aires de jeux sécurisées que les 
familles et les seniors qui y flânent 
entre ceps de vigne et petits ponts de 
bois.
Les parcs et jardins de Sainte-Claire 
ou de La Fayette offrent également 
détente, repos et jeux.
Lieu de prédilection des sportifs, le 
bois de La Bastide propose de nom-
breux circuits aménagés pour la 
course à pied ou la marche.
Les vallées de la Vienne, de l’Aurence, 
de l’Auzette et de la Valoine consti-
tuent autant de coulées vertes.

Sur le route du quartier du Vigenal, 
qui demeure majoritairement rési-
dentiel, vous pourrez apercevoir un 
ancien Four Haviland dans la rue de 
Messine, derrière le commissariat de 
police. Des façades riches en orne-
ments et décorations sont aussi vi-
sibles avenue Émile-Labussière. 

Développement durable 
et savoir-faire
En direction de Paris, au cimetière  
de Louyat, qui donne le ton à Patrice 
Chéreau pour son film Ceux qui m’ai-
ment prendront le train, de grands 
noms de l’histoire de Limoges 
sont enterrés. Sur les tombes, des 
plaques de porcelaine leur rendent 
hommage.
Construit dans ce quartier en 1806, 
à l’époque où les sites funéraires 
étaient installés en dehors des villes, 
il a fait l’objet d’une gestion raison-
née de son entretien. La Ville de 
Limoges y expérimente un engazon-
nement des allées pour respecter 
la réglementation sur l’interdiction 
de l’utilisation des produits phyto-
sanitaires. Aujourd’hui, les résultats 
sont encourageants, tant grâce aux 
travail des professionnels de la Ville 
qu’à la participation croissante des 
usagers, qui ont pris conscience du 
rôle qu’ils avaient à jouer dans l’en-
tretien des tombes qui leur appar-
tiennent. 

Immensément 
Louyat

Limoges, ville vraiment verte

Voir la vie en roses
Dans le cadre du réaménagement du quartier du Val de l’Aurence, la Ro-
seraie municipale doit devenir un espace vert plus attractif. Parce que ses 
quelque 2 000 rosiers 
(175 variétés) ne sont 
plus en adéquation 
avec les nouvelles pra-
tiques de gestion du-
rable des espaces verts 
et que la maladie les a 
décimés, des travaux 
de préparation des sols 
et une rénovation des 
réseaux d’arrosage ont 
été entamés. 
Les rosiers conservés 
seront valorisés au jar-
din de l’Évêché.

En co
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Postez vos photos sur Instagram avec le hashtag #UnEteALimoges

Préparatif de l’exposition estivale des espaces verts de la Ville sur 
le site de la Roseraie qui se métamorphose en un jardin des cou-
leurs et des senteurs. Reportage sur 7alimoges.tv

22Vivre à LIMOGES Juillet - Août 2019 - N° 140



Un été à Limoges

Et si nous marchions
Sur le territoire communal, plusieurs 
sentiers de randonnée sont balisés  et 
inscrits au Plan départemental des iti-
néraires de promenade et de randon-
née (PDIPR).
Le sentier d’Uzurat, dont le départ se 
situe à proximité du Zénith au nord de 
Limoges, forme un boucle de 8,2 kilo-
mètres avec une balade autour du lac 
et une immersion au bois de La Bas-
tide. Une liaison permet de rejoindre 
Bonnac-la-Côte : une autre boucle, 
qui est en cours d’élaboration car une 
section du parcours doit être encore 
améliorée. Le sentier se poursuit en-
suite jusqu’à Saint-Pardoux pour les 
plus courageux.
À l’ouest, le sentier des trois ruisseaux 
est tracé et son balisage en cours. Il 
forme une boucle de 15 kilomètres 
avec la liaison parc du Mas Jambost 
- bois des Vaseix. L’inscription de ce 
parcours au PDIPR a été validée en 
mai dernier suite aux travaux enga-
gés par la Ville. Un parcours entre 
ville et campagne où les marcheurs 
prennent plaisir à respirer un bon bol 
d’air.
Le troisième parcours balisé : la 
boucle de la porcelaine prend son dé-
part à proximité du pont Guingouin.
Après les bords de Vienne, direction 
le parc de l’Auzette, puis celui du Mas 
Rome en direction de Panazol.

Toutes les informations et topo-
fiches des parcours sont en ligne et 
consultables sur limoges.fr rubriques 
Pratique / Espaces verts et biodiver-
sité / Parcs et Jardins / sentiers de 
découverte et de randonnées

Landouge et Beaune les Mines sont des 
quartiers singuliers de Limoges. Parce qu’ils sont plus en retrait du cœur de ville, 
ils ont gardé l’âme d’un village où il fait bon vivre.
À Landouge, la tradition rurale s’exprime à travers le bâti : fermes, maisons tra-
ditionnelles et récentes se succèdent et par-ci par-là, on aperçoit des édifices 
monumentaux comme peut l’être le château de Beauvais*, cette ancienne rési-
dence des abbés de l’abbaye de Saint-Martial de Limoges. 
Landouge, c'est un paysage de campagne à la lisière de la cité urbaine qui a 
même inspiré le peintre Camille Corot. Il y a peint une toile intitulée un intérieur 
au Mas Bilier - toile exposée au musée de Madrid - et un paysage boisé, toujours 
au Mas Bilier (https://geoculture.fr).

Beaune-les-mines possède un cadre agréable entre nature luxuriante et patri-
moine culturel. Le quartier, commune de Limoges, située à environ 10 km au nord 
du centre ville, tient son nom des exploitations de mines d’or au XXe siècle. 
Longtemps indépendante, la commune a été intégrée à Limoges dans les années 
1960. Elle garde néanmoins l’ambiance d’un village typique du Limousin, avec 
son église à l’architecture romane. Beaune-les-Mines possède des sites d’intérêt, 
comme le château des Essarts ou encore le site de la vallée de la Mazelle.
* Le bâtiment est construit entre 1765 et 1768 par l’architecte limousin Joseph 
Brousseau qui compte à son actif de nombreuses réalisations de la fin du 18e siècle 
dans la ville dont le Palais de l’Évêché (actuel musée des Beaux-Arts de Limoges). 
La façade et les toitures du bâtiment sont classées au titre des monuments histo-
riques depuis 1990.



villages et quartiers à découvrir - églises et lieux saints dans la tradition de saint ÒMartial - Le quartier de la Boucherie - Parcourir Limoges et se laisser guider - partagez vos photos sur Instagram avec le Hashtag 

La rue de la Boucherie, 
le ventre de Limoges
Située dans le quartier historique du 
Château, la rue de la Boucherie est 
l’une des rues les plus pittoresques de 
Limoges avec ses petits immeubles à 
colombages, sa rue pavée, ses petites 
échoppes et son atmosphère d’antan. 
Elle doit son nom aux nombreux com-
merces de bouchers qui existaient ja-
dis et qui ont fait sa réputation depuis 
le Moyen Âge. Elle fait le lien entre la 
place du Poids Public et la place de la 
Motte, qui accueille les halles depuis 
1852. Les halles actuelles font l’objet 
d’une complète rénovation.
En son milieu se dresse la Chapelle 
Saint-Aurélien, bâtie par la corpora-
tion des bouchers en 1475.
La chapelle abrite les reliques de 

saint Aurélien, second évêque de Li-
moges et patron de la confrérie des 
Bouchers. Ne manquez pas dans 
la chapelle, la statue de la Vierge à 
l’enfant qui tient dans sa main un ro-
gnon, rendant ainsi hommage aux 
bouchères qui avaient pour habitude 
d’offrir un rognon aux enfants de leurs 
clientes. 
On peut apercevoir sur la façade de 
la chapelle, une croix du XVIe siècle 
qui provient du couvent des Carmes. 
Le toit est doté d’un clocher à bulbe 
en bardeaux de châtaignier, typique 
de la région du Limousin.
Les 30 et 31 mai 2020, Limoges 
accueillera la 75e Maintenance des 
confréries des pénitents de France, 
soit plus de 350 délégués)

En Limousin, les mots 
aussi simples que saint 
ou relique revêtent un 
sens particulier et les 
ostensions septennales 
en sont une preuve 
supplémentaire. 
L’abondance des châsses 
et des reliquaires peut ici 
surprendre.
À Limoges, depuis deux siècles, 
l’église Saint-Michel-des-Lions 
garde les restes des principaux 
saints du diocèse et son clocher 
de granite, haut de 70 mètres, 
dépasse celui de la cathédrale.
Vaisseau gothique, la cathédrale 
Saint-Étienne honore notamment 
sainte Valérie sur ce lieu qui serait 
celui de son martyre. 
Elle offre sa tête à saint-Martial 
sur un bas-relief. Le portail, chef-
d’œuvre de l’art flamboyant, est 
aussi à admirer.
Rue François-Perrin, l’église du 
sacré cœur, construite entre 1935 
et 1937, abrite des œuvres d’arts 
typiques de l’Œuvre de Limoges  : 
des émaux contemporains déco-
rant le maître autel et surtout un 
ensemble de vitraux d’une qualité 
exceptionnelle.
Les  grandes baies figurant deux 
scènes bibliques et le vitrail re-
présentant sainte Jeanne d’Arc 
sont le fruit du travail de l’atelier 
du Maître Verrier Francis Chi-
got, secondé par son fils Pierre, 
sur des cartons de Pierre Parot. 
C’est à cet atelier que l’on doit les 
verrières de la gare de Limoges 
Bénédictins et la décoration inté-
rieure du pavillon du Verdurier.

Les trésors 
de nos églises

En co
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Postez vos photos sur Instagram avec le hashtag #UnEteALimoges
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villages et quartiers à découvrir - églises et lieux saints dans la tradition de saint ÒMartial - Le quartier de la Boucherie - Parcourir Limoges et se laisser guider - partagez vos photos sur Instagram avec le Hashtag 

Vous souhaitez découvrir Limoges en dehors des sentiers 
battus, vous avez envie d’une visite plus personnelle et 
authentique ? Alors, la balade avec un greeter est faite 
pour vous ! Apparus en 1992 à New-York, les greeters 
(hôtes) sont des habitants amoureux de leur ville qui font 
visiter bénévolement aux touristes leur quartier préféré. 
« J’aime mon patrimoine et j’aime ma ville. Depuis long-
temps, « j’accroche  » les touristes dans la rue pour leur 
présenter ma vision des lieux, et cela me plaît », ex-
plique Jean-Marie de Catheu, greeter depuis 4 ans.  
« C’est donc tout naturellement que je suis devenu un 
greeter quand le concept a été lancé ». 
Aujourd’hui, l’Office de Tourisme intercommunal de Li-
moges collabore avec huit greeters qui ont chacun un 
thème de prédilection : le centre-ville axé sur l’architec-
ture, la nature et la botanique, le quartier des ponts, la 
ville artistique avec une visite en musique, sportive en 
running ou encore une balade vintage et geek dans des 
lieux insolites. « C’est la deuxième fois que je fais appel à 
un greeter car je n’aime pas quand il y a trop de monde », 
précise Françoise originaire du Puy-de-Dôme, en visite à 
Limoges. « Et puis, les greeters sont des passionnés qui 
aiment leur ville. Ils ont une approche plus personnelle et 
plus authentique pour parler de leur quartier, ils partagent 
des anecdotes et des coups de cœur sur la vie locale, c’est 
plus vivant et enrichissant. » 
« Les greeters ne sont pas coincés dans un registre, 
cela leur laisse plus de liberté et de sincérité, » conclut 
Jean-Marie de Catheu.

Comment réserver une visite avec un greeter ?
L’inscription se fait directement sur le site de l’office de 
Tourisme : www.limoges-tourisme.com => ses activités => 
visites découvertes => balade avec un greeter. 
Un formulaire détaillé permet de saisir ses coordonnées, 
ses centres d’intérêt, le jour, l’heure et la langue souhai-
tée pour la visite. Prévoir deux heures de balade, pour six 
personnes maximum. La visite est gratuite.

Découvrez Limoges avec un greeter

En 1973, Gilbert Font, adjoint au maire de Louis Longequeue, 
révéla à des amoureux du patrimoine de Limoges un projet 
municipal : raser le quartier de la Boucherie, jugé insalubre 
(ce qu’il était vraiment) pour édifier un ensemble d’immeubles 
au style «international», en gardant seulement la chapelle 
Saint-Aurélien. Devant ce péril, l’association Renaissance du 
Vieux Limoges fut fondée en avril. Elle eut comme président 
Jean Levet et comme vice-président Louis Bonnaud, aussi 
président du groupe folklorique l’Eicola dau Barbichet. 
C’est lui qui lança trois idées importantes : 1 / créer une fête 
autour des produits de triperie locaux. La première édition 
de cette «frairie des Petits Ventres», en octobre 1973, sauva 
le quartier. 2 / faire réapparaître les colombages, pour mon-
trer qu’on pouvait réhabiliter ces immeubles. Ce fut fait dès 
1973. 3 / créer un écomusée de la Boucherie pour présenter 
la vie de nos bouchers. La Ville acquit une maison. RVL col-
lecta les dons d’objets (notamment Jeanne Besse et Gene-
viève Mausset et, pour une salle, la confrérie Saint-Aurélien) 
et organisa les lieux. La Maison ouvrit en 1988.

Par Michel Toulet, président
 de l’association Renaissance du Vieux Limoges

La maison de la Boucherie, 
réouverture dernier trimestre 2019

Durement touchée pendant l’incendie qui a détruit 
deux immeubles en février 2018, la maison de la Bou-
cherie fait l’objet de travaux de rénovation (toiture, 
torchis, peinture) et d’une scénographie rafraîchie pour 
des visites prévues fin 2019.
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#UnEteALimoges - L’histoire de Limoges sur Facebook avec la page @ArchivesLimoges - 

La rue Jean-Jaurès en 1845
Nous avons connaissance de pho-
tographies datant des années 
1860/1880 portant sur la porte 
Tourny, aujourd’hui disparue, la place 
d’Aine et la place de la Motte, la rue 
de la Boucherie, mais aucune de da-
guerréotypes représentant la Ville. 
« Le 13 décembre 1995, des collection-
neurs me préviennent de la vente à l’hô-
tel Drouot (Paris) d’un daguerréotype 
qui, d’après l’expert Pierre-Marc Richard, 
daterait d’environ 1845. Ne pouvant me 
déplacer, j’ai enchéri par téléphone et 
acquis ce cliché unique de la rue des 
Taules », explique Paul Colmar. 
Ce daguerréotype représente une 
vue de la rue des Taules en 1845. 
Avant que le percement de la rue 
Jean-Jaurès n’en fasse disparaître les 
maisons, elle allait du carrefour rue 
du Clocher-rue Saint-Martial au car-
refour de la rue du Consulat-rue Fou-
rie. Le nom de la rue « aux Taules » - 
étaux - devait son nom aux changeurs 
à l’époque où l’abbaye Saint-Martial 
attirait des pèlerins venus de toute la 
France et l’Europe. 

Une rue très commerçante
La rue des Taules était l’une des rues 
les plus commerçantes de Limoges. 
On y trouvait deux marchands de tis-
sus, un pelletier, un chemisier-gantier, 
un parfumeur, un débitant de tabac, 
un mercier, un marchand de faïence, 
un libraire, deux couturières, un me-
nuisier-ébéniste, un imprimeur, ... 
C’est rue des Taules que Jean-Bap-
tiste Jourdan, qui n’était pas encore 
maréchal de France, tint une mercerie 
le temps que dura sa disgrâce.
La prise de vue a été faite depuis un 
immeuble qui, dans le prolongement 
de la rue Saint-Martial, occupait la 
largeur de la rue Jean-Jaurès. Sur le 
daguerréotype on distingue, à droite 
l’amorce de la rue du Temple et à 
gauche celle de la rue de la Courtine. 
Sur le daguerréotype, on aperçoit des 
« fantômes » il s’agit des silhouettes 
des passants car la pose durait une 
minute sinon plus. 
Ce document, vieux d’un siècle et 
demi, peut-être considéré comme la 
première photo de la Ville de Limoges.

Paul Colmar,  
la mémoire de la Ville
Compositeur typographe à l’im-
primerie Charles Lavauzelle 
à Limoges, puis journaliste à 
Centre-Presse, Paul Colmar est 
un chasseur d’images. Au début 
par nécessité, puis par passion, il 
traque et collectionne les photos 
anciennes depuis plus de 50 ans. 
Un seul critère, que cela exprime 
quelque chose. « C’est le côté 
journalistique qui m’intéresse, il 
faut que le document raconte une 
histoire », précise Paul Colmar. 
Commencée dans les années 
1970, sa collection de photos 
anciennes avoisine les quelque 
45 000 documents qu’il prête 
volontiers aux médias et aux 
institutions. Aujourd’hui à la re-
traite, Paul Colmar poursuit tou-
jours sa quête dans les bourses 
d’échanges, les salons, et avec les 
collectionneurs. 
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Un été à Limoges
Limoges culturelle, festive et sportive en 2019 

Ville créative distinguée par 
l’Unesco, Limoges fait place à la 
diversité des animations cet été. 
Cinémas en plein air, expositions, 
festivals, projections, hommages 
au peintre Auguste Renoir, feu 
d’artifice, match préparatoire 
de Top 14, Tour du Limousin ou 
encore fêtes de quartiers, … la 
programmation estivale de la Ville 
est assurément effervescente 
jusqu’en septembre. L’occasion de 
découvrir (ou redécouvrir) la cité 
en participant à un large panel 
d’activités culturelles, festives et 
sportives. 
Zoom sur les animations 
immanquables. 

EXPOSITION « Au fil des toiles »
Musée des Beaux-Arts
Jusqu’au 26 août
Le musée accueille dans son parcours 
permanent l’exposition « Au fil des 
toiles » rassemblant 17 œuvres contem-
poraines autour du thème du tissu en 
peinture. L’occasion de mêler les re-
gards d’artistes d’hier et d’aujourd’hui 
dans un jeu de correspondances et de 
transposer l’expérience du tissu peint 
jusque dans le toucher avec un par-
cours pédagogique. Exposition iné-
dite ! Tarif : droit d’entrée au musée,   
gratuit le 1er dimanche de chaque mois
Informations : www.museebal.fr
05 55 45 98 10

EXPOSITION « Symphonie végé-
tale… de la fibre à la teinture »
Parc du Mas Jambost (la Roseraie)
Jusqu’au 15 septembre 
« Symphonie végétale… de la fibre à 
la teinture » propose de partir à la dé-
couverte des plantes riches en fibres 
exploitées depuis la préhistoire par 
l’homme pour se nourrir, se vêtir et 
construire son habitat... L’exposition 
présente trois scénographies pay-
sagères qui évoquent la relation des 
plantes au monde des fibres, des tein-
tures et des textiles. Gratuit
Plus d’informations : limoges.fr

EXPOSITION « Les Forces Spéciales 
dans la libération du Limousin, été 
1944 »
Musée de la Résistance 
Jusqu’au 23 septembre 
À l’été 1944, des équipes de Jed-
burghs, de SAS (Special Air Service) 
et d’agents du SOE (Special Opera-
tion Executive, créé par Churchill), 
sont parachutées dans le Limousin. 
Ces combattants sont entrainés pour 
former et épauler les résistants, pour 
perturber le trafic ferroviaire, inter-
rompre les communications... Au mois 
de septembre 1944, ils sont décorés, 
honorés… puis oubliés.
Tarif : droit d’entrée au musée
Plus d’informations : 05 55 45 84 44

FESTIVAL Urbaka 
Quartier de l’Évêché 
Du 3 au 6 juillet
30e anniversaire du festival !
Fort de son succès, le « village d’Ur-
baka » revient en 2019 avec de nom-
breux spectacles dans les jardins et le 
quartier de la cathédrale pour trois 
jours de festivités mettant à l’honneur 
les arts de rue. Gratuit
Plus d’informations : www.urbaka.com

PROJECTION Spectacle Son et 
Lumière « Renoir en grand »
Jardins de l’Évêché (façade arrière 
du musée des Beaux-Arts)
Du 19 au 28 juillet
De 22h30 à 00h30
Durée : environ 8 min
La nuit descend, le noir se fait dans 
le jardin impressionniste de l’Évê-
ché… Venez découvrir, grâce à des 
procédés graphiques innovants et en 
images géantes, la vie d’Auguste Re-
noir. 
Une production signée Enluminures
Gratuit

Détail des animations 
et rendez-vous culturels 

dans « 2 mois à Limoges », 
l’Agenda de la ville 

téléchargeable
sur limoges.fr

ou en flashant
ce code 

Limoges culturelle

Livret 

détachable
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PROJECTIONS à la tombée de la 
nuit (21 h 30 - 22 h 45) 
Food truck - animations - arts de rue 
en amont (horaires variables)
Détails sur limoges.fr
Gratuit

Tous les jeudis en Bords de Vienne - 
Bassin d’orage (rue Victor Duruy)*
11 juillet - 22 h 45
Hôtel Transylvanie 3, des vacances 
monstrueuses (2018)
Durée : 1h37 / Genre : animation, co-
médie
- 18 heures : inauguration des Bords 
de Vienne
- 21 h 30 - Au pays d’Oz, spectacle par 
la Cie L’Arbre potager

18 juillet - 22 h 45
On a 20 ans pour changer le monde 
(2018)
Durée : 1h26 / Genre : documentaire
- 21 h 15 - Décompostez-moi, spectacle 
par la Cie Empreintes

25 juillet - 22 h 30
Black Panther (2018)
Durée : 2h14 / Genre : action, aven-
ture, science-fiction
- 21 h 30 - Wontarana, démonstration 
de danses et musiques africaines

Le 1er août - 22 h 30
Tout le monde debout (2018)
Durée : 1h47 / Genre : comédie

Le 8 août - 22 h 15
Pierre Lapin (2018)
Durée : 1h35 / Genre : animation, co-
médie
- 20 h 45 - Raoul le Chevalier, spec-
tacle par la Cie Tétrofort

Le 15 août - 22 h
Mamma Mia ! Here we go again 
(2018)
Durée : 1h54 / Genre : comédie mu-
sicale

Le 22 août - 22 h
Pentagon papers (2018)
Durée : 1h56 / Genre : biopic, drame, 
historique

Le 29 août - 21 h 45
Ready Player One (2018)
Durée : 2h20 / Genre : science-fic-
tion, action, aventure

Quartier du Sablard
Le 24 août - 21 h 30
Le sens de la fête (2017)
Durée : 1h57 / Genre : comédie
- À partir de 15 h : animations de plein 
air

Quartier Bellevue/Sainte-Claire
Le 30 août - 21 h 30
La finale (2018)
Durée : 1h25 / Genre : comédie
- De 16 h à 19 h : « Cin’estival », anima-
tions de plein air et ateliers

Quartier Vigenal 
Le 31 août - 21 h 30
The Greatest Showman (2018)
Durée : 1h45 / Genre : biopic, drame, 
comédie musicale
- À partir de 15 h : fête de quartier

Limoges cinéphile

* en cas de pluie, une solution de repli est prévue à l’espace Simone Veil, 2 rue de la Providence
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Fête nationale, défilé, feu d’artifice
Champ-de-Juillet
Le 13 juillet
Les festivités débuteront à 17 h par la 
cérémonie officielle suivie à 20 h 30 
d’un spectacle musical proposé par le 
groupe Aloha au Champ-de-Juillet.
À la tombée du jour, vers 22h30, le 
feu d’artifice sera tiré sur un fond so-
nore de musiques actuelles. 

 « Renoir impressionne Limoges »
Jardin de l’Évêché 
Le 14 juillet / 10 h 30 - 19 h
Hommage au peintre Auguste Renoir 
pour le centenaire de sa disparition. 
Troupes de théâtres, peintres, musi-
ciens sont au rendez-vous le 14 juillet 
pour honorer l’artiste, dans une am-
biance 1900.
Au programme : spectacles, village 
d’exposants, déjeuner des canotiers, 
bal vintage, visites, concerts… 
Plus d’informations : limoges.fr

Forum des associations
Caserne Marceau,
 64 rue Armand-Barbès
Le 7 septembre de 10 h à 20 h
Le 8 septembre de 10 h à 18 h
Pour la 5e année consécutive, ce fo-
rum propose aux limougeauds de ren-
contrer des associations et découvrir 
une multitude d’activités. 
Plus d’informations : limoges.fr

Toques et porcelaine
Centre-ville 
Les 20, 21 et 22 septembre 
Événement gastronomique incom-
parable, Toques et porcelaine offre 
un dialogue original entre produits 
gastronomiques et arts de la table, 
à travers de nombreux rendez-vous 
qui rythment tout le centre-ville histo-
rique.
Pour la 8e édition, le jeune et auda-
cieux Juan Arbelaez est l’invité d’hon-
neur. Il sera aux côtés de nombreux 
chefs, porcelainiers et producteurs 
durant les trois jours de la manifesta-
tion. Informations sur :
toquesetporcelaine.limoges.fr

Journée sans voiture 
Centre-ville 
Le 28 septembre de 11 h à 18 h
Le Conseil municipal des enfants de 
Limoges organise une journée sans 
voiture dans le centre-ville.
À cette occasion, de nombreuses 
animations seront proposées sur le 
thème de la valorisation des modes 
de transports doux.

Course des garçons de café
Centre-ville (rue Jean-Jaurès)
Le 28 septembre 
Cet événement festif national a pour 
objectif de valoriser les professions 
des métiers des cafés, hôtels et res-
taurants.
Animations dès 14 h en centre-ville.
Plus d’informations : 
www.coursedesgarconsdecafe.fr

Limoges festive

Beaubreuil 
Le 6 juillet de 10 h à 22 h
Vide grenier et fête de quartier
Pôle jeunesse Sanfourche : 32 allée 
Marcel-Proust

Le Sablard
Le 11 août à 15 h 
Fête de quartier par le conseil ci-
toyen et l’association Le Sablard 
pour tous

Espace nature du foyer du Mas 
Rome

La Bastide 
Le 28 août à 15 h 
Fête de l’été au centre social : 32 
rue Camille-Pissarro

Vigenal
Le 31 août à 15 h
Fête de quartier (derrière la Bfm)

Programmation à retrouver 
sur limoges.fr 

rubrique Agenda

Les fêtes de quartiers
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Championnat national 
de gymnastique
Palais des sports de Beaublanc, gym-
nases Henri Normand et Jean-le-Bail
Du 5 au 7 juillet
Informations : www.elansportif87.fr

Match préparatoire de Top 14
Clermont / La Rochelle
Stade de Beaublanc 
Le 9 août à 18h30
Animations dès 14 heures

Coupe du monde de Twirling bâton
Zénith de Limoges
Du 3 au 11 août 
Plus d’informations sur :
www.zenithlimoges.com

52e édition du Tour du Limousin
Du 21 au 24 août
(arrivée à Limoges le 24 août)
Étapes sur www.tourdulimousin.com

10e édition du trophée
des Champions
Coupe de France de Handball
Palais des sports de Beaublanc 
Le 31 août à 18h30
Plus d’informations :
www.tropheedeschampions.fr
et www.lh87.fr

13e édition du « Lafarge Foot
Avenir »
Palais des sports de Beaublanc 
Les 4, 6 et 8 septembre 
Informations : www.jslafarge.com

Limoges sportive
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- Partagez  - Limoges.fr - www.limoges-tourisme.com - Géocatching, 5 parcours sur Limoges -

Terra Aventura, les nouveautés 2019

En couverturePostez vos photos sur Instagram avec le hashtag #UnEteALimoges

Si vous êtes un connaisseur, vous pou-
vez sauter l’étape 1. Pour les autres, 
rendez-vous sur terra-aventura.fr 
pour découvrir cet incroyable chasse 
aux trésors, d’inspiration locale.
Mais alors, quoi de neuf en 2019 ?
Tout d’abord plus de 100 nouveaux 
parcours sur l’ensemble de la Nou-
velle-Aquitaine et un nouveau par-
cours à Solignac au mois de juillet.
Deux nouveaux Poï’z : 
- Ziclou pour la thématique vélo avec 
un parcours conçu spécifiquement 
pour être fait en pédalant 

- Zinzin autour de la thématique « cu-
riosité » qui si vous le cherchez vous 
garantit bien des bizarreries.

Un coup d’pouce
Cette année, les jokers font leur ap-
parition pour aider les Terr’aventu-
riers bloqués sur un parcours.

Sur l’application mobile, ils permettent 
de remplacer automatiquement les 
mauvaises réponses et d’accéder à la 
cache.
Les joueurs disposent de 3 jokers 
maximum, pour la totalité des par-
cours - ce serait trop facile sinon !
Mais nous avons entendu dire que l’on 
pouvait aussi en récupérer.

Les bonus
Au fil du jeu, des quêtes bonus 
peuvent être débloquées pour par-
tir à la recherche des Bad Poï’z. 

La nouvelle quête s’intitule : Objectif 
« Alien-0R ». En trois mots : Z s’est 
échappé sur l’astéroïde Alien-0R et 
menace carrément le monde !
Pas cool !

À Noter : l’application est désormais 
disponible en 5 langues (FR, GB, D, 
NL, ES

Un succès phénoménal
Laurent Girard est le référent Terra Aventura à l’Office de tourisme. Il se 
charge notamment de la maintenance des caches où les Pôï’z attendent 
d’être capturés. « Près de 10 % des personnes qui poussent la porte de l’Of-
fice de Tourisme viennent pour Terra Aventura », explique-t-il. « Parce que 
c’est une création locale, j’ai participé à l’élaboration de 3 parcours : Connec-
tez-vous émail, Ruée vers l’or blanc et Belle de nuit et je conseille les com-
munes qui le demandent, comme Solignac, qui accueille un nouveau parcours 
en juillet. Terra Aventura, c’est une autre façon de faire du tourisme. Limou-
geauds et touristes (re)découvrent Limoges et les commentaires sur la ville 
sont élogieux ». 

Quelques chiffres
Fort d’un succès grandissant, la saison 2019 a déjà bien commencé.
C’est une réelle opportunité, tant sur le plan touristique, qu’économique.
En 2018 :
- 720 000 joueurs ont participé, soit une augmentation de 184 %
En mai 2019, 356 000 joueurs étaient déjà comptabilisés
- 98 % des joueurs s’estiment satisfaits des quêtes proposées
- 25 % jouent entre amis et 23 % en couple
- 78 % des aventuriers ont réservé un hébergement dans la région.

À la recherche de Zaméla en septembre
En septembre, dans le cadre de la biennale Toques & porcelaine, 
une quête éphémère sera lancée le 20 pour 15 jours dans le centre-
ville de Limoges. Partez à la recherche de Zaméla et amusez-vous. 

Avec 400 parcours à travers 
la région pour découvrir ses 
richesses, Terra Aventura est 
une aventure qui séduit de plus 
en plus de joueurs. Lancée en 
juin, l’édition 2019 réserve de 
nombreuses surprises. Attrapez 
donc votre smartphone et lancez 
vous dans de nouvelles aventures.
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De la céramique bleu de four pour révéler la ville
Limoges fait aujourd’hui partie inté-
grante du réseau des villes créatives 
de l’Uneso.
À ce titre, un projet artistique  de 
jalonnement céramique à travers la 
ville a vu le jour. L’objectif réparer la 
ville de l’usure du temps et rendre 
visible les savoir-faire qui ont forgé 
l’identité de Limoges au fil des siècles. 
Potelets, bancs, éléments graphiques 
en céramique, petit à petit, le ma-
tériaux trouve sa place sur l’espace 
public et Limoges est observé des 
quatre coins du monde pour cette 
approche innovante.
Saurez-vous retrouvez les pièces qui 
sont déjà posées ?
Allez en route...

Erratum : plan d’implantation 
des commerces et restaurants 
aux halles centrales
Une erreur d’orientation du plan d’implanta-
tion des commerçants des halles centrales a 
été commise dans Vivre à Limoges N° 139 page 26-27. Vous 
pouvez consulter le plan corrigé sur limoges.fr ou en flashant 
le code ci-dessus.
En photo ci-contre : la construction des étals sous l’édifice 
avance à grand pas. La date de déménagement des commer-
çants de la structure temporaire place de la Motte vers le bâ-
timent rénové sera connue en septembre.

Un été à Limoges
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Limoges contemporain - Métamorphose - Jalonnement céramique - Halles centrales - Ester

Un test d’éclairage de la place de la 
République a été réalisé en juin. Le 
sol, photoluminescent, scintillera dès 
la tombée de la nuit. Le projet de réhabilitation de la place de la République terminé. Plus d’infos sur 

Limoges.fr : visite virtuelle / principes d‘aménagement / webcam du chantier / ...

La place de la Ré 
sous le feu des 
projecteurs

©
 In

 S
itu

Limoges vers les étoiles
Non loin du sentier de randonnée 
qui borde le lac d’Uzurat (voir page 
23) et traverse le bois de La Bastide, 
Ester Technopole est une immersion 
dans une architecture contemporaine. 
Conçu comme un système solaire, le 
site a été imaginé telle une constel-
lation avec la Coupole en son centre. 
Une soucoupe avant gardiste de 20 
mètres de haut et 80 mètres de dia-
mètre dont l’architecture s’inscrit dans 
la tradition et s’inspire nettement du 
dôme de la gare des Bénédictins et du 
pavillon du Verdurier. Un appel d’offres 
de plus de 9 millions d’euros hors taxe 
a été voté lors du conseil communau-
taire de septembre pour sa rénovation.
Tout le quartier s’est construit autour 
de cette forme circulaire symbole d’in-
novation et de compétitivité. Le site 
donne aussi à voir des bâtiments des 
plus originaux, tels que le Centre eu-
ropéen de la céramique et son trapèze 
inversé.©
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En couverture
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Quand il fait gris, l’appel du grand 
air est souvent moins criant. Pour 
autant, ce n’est pas une raison pour 
rester enfermé bien au chaud en at-
tendant que ça passe.
Certains opteront pour un ciné, 
d’autres iront au musée, mais pour-
quoi ne pas aller découvrir les tré-
sors des bibliothèques de Limoges. 
Organisées en réseau, les 6 biblio-
thèques de la ville proposent des 
ateliers et des expositions toute l’an-
née.

Se ressourcer et s’inspirer 
Pour son architecture, la Bfm centre-
ville vaut le détour. Labellisée patri-
moine du 20e siècle, elle se situe sur 
l’emplacement de l’ancien forum ro-
main, au cœur de la ville historique.
Dans ses murs : l’ancien hôpital dont 
la façade principale a été conser-
vée.
Conçue par l’architecte Pierre Ri-
boulet (1928-2003), notamment à 
l’origine des bibliothèques des uni-
versités de Toulouse-le Mirail et de 
Paris  8 Vincennes Saint-Denis, elle 
est organisée en pôles : Patrimoine 
et Limousin / Enfance / Littérature / 
Francophonie / Actualités et savoir 
/ Images et son / Multimédia.
Il fait bon venir s’y ressourcer au sein 
du jardin d’hiver, regarder un film, ou 
s’installer bien au sec pour feuilleter 
les derniers ouvrages de la littéra-
ture jeunesse. 
Au centre de la bibliothèque, sous 
un puit de lumière, une mosaïque du 
premier siècle, sortie de terre lors 
de la construction du bâtiment peut 
être admirée.
L’espace intérieur de la bibliothèque 
s’inspire justement de l’époque d’Au-
gustoritum : un atrium ouvert sur le 
ciel s’articule avec des espaces de 
vie tout autour.
À voir à la Bfm également : une tapis-
serie créée par Rachid Koraïchi et fa-
çonnée dans les ateliers d’Aubusson.

Plus d’infos sur bfm.limoges.fr

En co
uve

rtu
re

Il est situé dans un ancien réservoir d’eau souterrain et voûté de la ville de 
Limoges. Ce lieu atypique de 800m2, fut construit sous Napoléon III afin de 
préserver la cité des éventuelles épidémies de choléra. C’est l’un des aqua-
riums publics les plus riches par la diversité des animaux aquatiques présen-
tés. Il propose de découvrir plus de 300 espèces du monde entier et 2 5OO 
animaux ; raies d’amazonie, poissons tropicaux aux couleurs chatoyantes, pi-
ranhas, ...
Mais le but premier de 
l’Aquarium c’est d’être un 
refuge pour les poissons 
et les tortues aquatiques 
abandonnés ou saisis par 
les douanes. 
L’aquarium propose tous 
les jours des animations 
dont : un atelier tactile à 
15 h, le repas des poissons 
à 15 h 30 et 17 h et les vi-
sites des coulisses à 16 h. 
Ouvert 7/7 jours. 

aquariumdulimousin.com

L’Aquarium du Limousin

Que faire quand il pleut ?
Depuis quelques jours, la pluie s’est invitée et les balades en plein air s’annoncent 
compromises. Que faire pour contenter toute la famille pendant ces journées pluvieuses ? 
Voici quelques adresses, surprenantes, atypiques ou encore inédites, qui devraient occuper 
les petits comme les grands le temps que le soleil repointe le bout de son nez.
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Amateurs de sensations fortes, vous 
ne serez pas déçus en visitant l’os-
suaire de Saint-Pierre du Queyroix.
En effet, l’église abrite une salle sou-
terraine voûtée dans laquelle sont 
disposées des centaines de crânes 
et d’ossements humains. Pendant plu-
sieurs siècles, les notables se faisaient 
enterrer près des églises. Les cime-
tières étaient trop petits et lorsqu’on 
creusait pour une nouvelle fosse, les 
ossements mis au jour étaient alors 
recueillis et conservés dans un os-

suaire. Les crânes de Saint-Pierre 
sont particulièrement mis en valeur 
et disposés à côté d’un autel couvert 
d’une dalle en granit. Vers la fin du 
XVIIIe siècle, l’émergence de nouvelles 
conceptions individualistes et hygié-
nistes vont interdire les inhumations 
dans les églises et aux abord pour les 
grandes métropoles. Aujourd’hui, les 
fidèles peuvent se recueillir devant 
l’ossuaire au moment des fêtes de la 
Toussaint. 

Le souterrain de la Règle

La Ville de Limoges cache bien son 
jeu et recèle bien des surprises. Sous 
la ville, se cache une autre ville, sou-
terraine, mystérieuse et méconnue. 
Les quartiers de la Cité et du Château 
recèlent un réseau très dense de cavi-
tés souterraines. Si certaines datent 
de l’époque romaine (aqueduc), l’es-
sentiel a été réalisé entre l’an mil et le 
XIIIe siècle. La géologie a permis une 
architecture complexe grâce à une 
roche appelée « tuf ». Autrefois, il ser-
vait également de lieu de stockage. 
Le souterrain de la Règle correspond 
aux caves de l’ancienne abbaye fémi-
nine de la Règle, aujourd’hui détruit.
Il est accessible uniquement dans le 
cadre des visites guidées de l’Office de 
Tourisme au 05 55 34 46 87. Ces visites 
se déroulent tous les jours pendant les 
vacances d’été. Durée de la visite :  
30 mn. www.limoges-tourisme.com

Les ossuaires de l’église Saint-Pierre du Queyroix

Et l’incontournable petit train touristique 
Montez à bord du train pour visiter les quartiers de Limoges sous un jour nou-
veau, au sec et sans fatigue. Durant 45 minutes, vous circulerez dans les rues 
historiques de la ville, la gare, l’hôtel de ville, les bords de Vienne, ...
Réservations en ligne sur www.petittrainlimoges.fr ou au 06 43 75 65 70 

La ludothèque,
la cité des jeux 
Située dans le centre-ville de Li-
moges, la ludothèque a été créée 
pour permettre à tous l’accès aux 
jeux. C’est un lieu de découverte lu-
dique et convivial qui propose plus 
de 3 500 jeux et jouets. 
Sur place, vous pouvez bénéficier 
de la présence de ludothécaires 
professionnels. Cet espace de 
rencontre ouvert à tous, pra-
tique le prêt de jeux et jouets, de 
« malle festive » sans oublier le 
plus important, le jeu sur place de  
0 à 99 ans et des animations lu-
diques. Alors, que vous soyez petits 
ou grands, seul, en famille ou entre 
amis, n’hésitez pas à pousser la 
porte.
www.citedesjeux.fr

Postez vos photos sur Instagram avec le hashtag #UnEteALimoges
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Vie des quartiers

LIMOGES grand centre

LIMOGES SUD
romanet 

LIMOGES ouest la borie / vanteaux 

Lors des ateliers de concertation 
relatifs au réaménagement des 
Portes-Ferrées et à la création d’un 
parc urbain des 12 et 22 juin, les par-
ticipants ont fait part de nombreuses 
propositions.
Animée par le collectif Yocto Studio, 
cette phase de concertation donnera 
lieu à une présentation de l’ensemble 
des propositions recueillies le 11 juil-
let à 17 h 30 à l’école primaire Vic-
tor-Hugo. Les habitants pourront 
voter et ainsi faire part de leurs pré-
férences. Les propositions seront en-
suite intégrées au bilan global de la 
concertation puis aux études de fai-
sabilité technique et fi nancière préa-
lables à l’aménagement du futur parc 
urbain.

Belle initiative de l’équipe pédagogique de l’école Léon Berland avec l’aide d’une 
maman céramiste et de l’association Terre de Cabane.
Ce groupe scolaire a la chance de disposer d’un jardin que les enseignants ont 
investi pour un projet renouvelé chaque année.
En 2019 c’est le thème du refuge qui a réuni les élèves de CE1 et CM1.

L’association des commerçants de la rue de la Boucherie organise un vide gre-
nier le 28 juillet dans la rue de à partir de 7 h30. 

En juillet, la CAF de Limoges organise un Ludo goûter les 3 et 11 juillet et un 
jeu intitulé Joue en famille le 27. Infos et renseignements sur Facebook : 
@Espace-Familles-LimogesÀ télécharger sur limoges.fr

Pour faciliter l’accès 
aux démarches

en ligne
Pour eff ectuer les démarches en 
ligne depuis le site Internet de 
la Ville ou le portail jeunesse, 
un poste informatique dédié est 
accessible à l’antenne-mairie Li-
moges-sud Romanet.

N°16 - JUILLET / AOÛT 2019

THÉÂTRE ı CONCERTS ı DANSE ı OPÉRA ı EXPOSITIONS ı VISITES

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

Toute la programmation
de l'été à Limoges
et dans les environs
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Vie des quartiers

val de l’aurence 
Roussillon

bel-air
baudin

LIMOGES est
le vigenal 
la bastide

landouge 
(mairie annexe)

Fêtes de quartiers et animations estivales pages 27 à 30 et dans l’agenda 
culturel de la Ville 2 mois à Limoges consultable sur limoges.fr

L’établissement français du sang or-
ganise une collecte de sang à la salle 
des fêtes le 22 juillet - Retrouvez les 
autres lieux et dates de collecte sur : 
dondesang.efs.sante.fr

Inauguration des nouveaux locaux de l’Établissement d’accueil du jeune enfant (EAJE) Les Petits Mômes, à 
Landouge. Jusqu’alors situé rue Jacques-Brel, l’établissement est transféré rue Abbé-Pierre. Cette crèche est 
gérée par la Mutualité française limousine, dans le cadre d’une convention d’objectifs et de moyens passée 
avec la mairie. Plus d’infos sur www.mutualitelimousine.fr/petite-enfance/les-petits-momes-landouge

L’ASC Bellevue-Naugeat propose des 
animations de rues ouvertes à tous 
gratuitement : cours de graff avec 
Multifa7, cours de self défense, biblio-
thèque petite enfance, accueil de loi-
sir 11/17 ans (8€ / semaine), ateliers 
parents enfants, balades et concerts 
en bord de Vienne : inscriptions in-
dispensables au 05 55 33 12 59

Avenue Saint-Éloi, la phase 1 des tra-
vaux de rénovation terminée du côté 
de la place des Carmes, la phase 2 va 
pouvoir débuter.
Pour chacune des 3 phases, des tra-
vaux préparatoires, des travaux de 
terrassement des chaussées et trot-
toirs, une surveillance archéologique 
et des travaux de réaménagement 
de la voie sont menés. Phase n°2 / 4 
mois : pour la section comprise entre 
la rue Paul-Dérignac et la rue Pierre-
Courteys.
Phase n°3 / 2 mois : entre la rue Pierre- 
Courteys et le cours Jean-Pénicaud.

Dans le quartier, là où les tours en 
étoile ont été déconstruites, un pro-
jet de parc urbain avec un jardin 
partagé, des espaces de détente, 
un terrain multisport et des aires de 
jeu se profile. En juin, la consultation 
des entreprises et l’analyse des offres 
étaient en cours pour un démarrage 
des travaux en suivant.

Passer un bel été  
avec les centres sociaux municipaux
Les brochures "un été à la Bastide" et "un été à Beaubreuil" présentent l'offre de 
loisirs et d'animation sociale proposées par les 2 centres sociaux municipaux et 
les autres services implantés dans ces quartiers.
Des actions spécifiques à chaque quartier sont aussi présentées, comme le  
Pédibus* à La Bastide, les animations de rue** ou les sorties plans d’eau à 
Saint-Pardoux, Saint-Hilaire-les-Places, 
Vassivière, ...

* Le Centre social de La Bastide accom-
pagne les enfants en toute sécurité de 
leur domicile vers l’accueil de loisirs.
** Les acteurs intervenant à Beaubreuil 
se mobilisent tout l’été pour proposer des 
animations gratuites aux enfants sous la 
responsabilité d’un adulte.

Les plaquettes sont téléchargeables 
sur limoges.fr et disponibles auprès des 
centre sociaux municipaux.

LIMOGES nord
beaubreuil

Centre social La Bastide :
05 55 37 56 43 / 05 55 38 36 02
32, rue Camille-Pissarro

Centre social Beaubreuil :
05 55 45 64 84
32, allée Marcel-Proust
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En bref

Partez sereinement avec 
l’opération Tranquillité vacances

Service de sécurisation mis en œuvre par la police nationale et la 
police municipale, ce dispositif de prévention concerne les habitants 
qui s’absentent pour une période prolongée de leur domicile.
Durant une absence prévue sur une longue période, des patrouilles 
organisées veillent sur les domiciles inoccupés.
Les bénéficiaires sont ainsi assurés d’être prévenus en cas d’anoma-
lie (éventuelles effractions, cambriolages, ...), soit en personne, soit 
par une personne de confiance résidant à proximité du lieu d’habi-
tation.
Informés, les victimes et leurs proches restés sur place sont ainsi 
en mesure d’agir au plus vite pour limiter le préjudice subi : rempla-
cement des serrures, inventaire des objets volés, contacts avec la 
société d’assurance, etc.

De plus en plus de demandes
L’opération tranquillité vacances connaît un succès croissant, même 
s’il incombe à chacun de prendre des précautions en cas d’absence 
pour éviter les cambriolages (alarme, lumière intermittente, etc.)
L’inscription se fait via le site service-public.fr.
Le formulaire téléchargeable doit ensuite être transmis au commis-
sariat de Limoges, 84, rue Émile-Labussière.

En juillet, le fonctionnement des 13 clubs loi-
sirs est inchangé, sauf les mercredi 3 et jeudi 
4 juillet où ils seront exceptionnellement fer-
més.
Jeudi 4 juillet la fête de l’été est proposée aux 
adhérents du service Animations loisirs se-
niors, au centre culturel Jean-Moulin à partir 
de 14 h 15 
Du lundi 29 juillet au 30 août, seuls les clubs 
des Arènes et Victor-Thuillat seront ouverts 
pour accueillir l’ensemble des adhérents de 
14 h à 18 h.

Au programme en juillet
- Vendredi 12 : pique-nique sorti du panier et 
jeux traditionnels du monde au club du Mas 
Jambost  gratuit - 30 personnes
- Vendredi 19 : pique-nique et quiz au club Vic-
tor Thuillat gratuit - 30 personnes
- Vendredi 26 : jeu de piste en fo-
rêt des Vaseix gratuit - 50 personnes 
Départ devant le musée A-Dubouché : 9 h 30

Nouvelle saison en perspective
La saison 2019-2020 débutera le 9 sep-
tembre - les clubs étant fermés du 2 au 6 sep-
tembre.
L’adhésion ou son renouvellement seront ou-
verts dès la mi-juillet : 
- en retournant directement par courrier le 
dossier complet et visé au service Animations 
loisirs seniors s’il s’agit d’un renouvellement 
d’adhésion.
- Pour une première adhésion, les seniors 
pourront se présenter au service Animations 
loisirs seniors du CCAS 6 rue Louis-Longe-
queue.
Renseignements au 05 55 45 97 79

Ateliers et conférences 
au Mas Rome
Des ateliers de proximité sont organisés à 
l’EHPAD Le Mas Rome du Centre communal 
d’action sociale de la Ville. Jeux cérébraux le 
lundi, art floral et vélo cognitif le mercredi, ac-
tivités sportives de bien-être et dessin/aqua-
relle le jeudi, Musicothérapie le vendredi, il y 
en a vraiment pour tous les goûts. Gratuit
Renseignements et inscriptions selon les 
places disponibles au 05 55 05 44 44

Pour les aidants, une conférence sur l’hy-
dratation avec des animations au sein de 
l’EHPAD est proposée jeudi 8 août à 15 
heures. 

La Ville d’Icheon (Corée du Sud) organise du 29 juillet au 4 août, 
la 1re édition du Global Youth Concert (l’équivalent du Concert des 
Cités Unies) au cours de laquelle sept jeunes musiciens limougeauds 
accompagnés de deux encadrants du Conservatoire, rejoindront 
d’autres villes créatives de l’Unesco telles que Jindhezen (Chine) et 
Santa Fé (États Unis). Pendant cette semaine, des jeunes venants 
de tous les continents répéteront ensembles afin d’offrir un concert 
commun. Chacune des délégations choisira un morceau représen-
tant son pays. 
Ce projet commun vient renforcer les liens qui unissent déjà la Ville 
de Limoges à la ville d’Icheon depuis mai 2015. Dans le cadre de 
la convention de jumelage signée entre les deux villes, il est stipulé 
que des projets d’échanges culturels à l’image de ce projet musical 
doivent être développés. Ce concert en est un bel exemple.

Seniors, les informa-
tions de l’été

7 jeunes musiciens limougeauds 
au Global Youth Concert d’Icheon 
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En bref

Limoges s’envole
avec Air France

Enregistrement à la mairie de Limoges des fi lms qui sont diff usés sur les vols long courrier d’Air France.

Bornes incendie :

Les ouvrir 
comporte bien
des risques
En cas de forte chaleur, des 
actes de vandalismes sur les 
poteaux incendies sont parfois 
constatés. Punie par la Loi de 
75 000 euros d’amende et 5 ans 
d’emprisonnement, cette attitude 
est aussi irresponsable au regard 
des risques encourus. Explications

1- Le risque de blessures graves est 
réel notamment pour les enfants, en 
raison de la très forte pression d’eau 
occasionnée lors d’une ouverture de 
bouche incendie.
2- En cas de déclenchement d’un 
incendie à proximité, les conséquences 
pourraient également s’avérer très 
graves, car les moyens d’extinction du 
feu ne seraient plus opérationnels pour 
les pompiers.
3- L’ouverture de bouches incendie crée 
aussi des dysfonctionnements sur le ré-
seau de distribution d’eau potable avec 
une baisse très rapide des réserves pro-
voquant une baisse du débit voire des 
coupures d’eau préjudiciables pour les 
habitants.
4- Mobilisation inutile des services de 
secours et des forces de l’ordre.
5- Gaspillage important d’eau : 200 m3 

d’eau par heure, soit la consommation 
annuelle d’une famille nombreuse.

Toute personne qui serait témoin 
de l’ouverture d’une bouche incen-
die est invitée à le signaler au plus 
vite en contactant la station de dis-
tribution de l’eau
05 55 04 46 00

La Ville de Limoges 
et la Communauté 
urbaine Limoges 
Métropole porteront  
systématiquement 
plainte face à cet 
acte de vandalisme.

Vient t’asseoir sur un banc ...
Cet été, l’installation d’une cinquantaine de bancs et assises débutera en 
centre-ville. Ces équipements, qui viennent renforcer l’action de la ville - san-
té citoyenne, sont destinés à favoriser l’autonomie des personnes âgées lors 
de leurs déambulations.

Bientôt une navette électrique en centre-ville
Dans le cadre du projet Action cœur de ville, la Ville va expérimenter un pro-
jet de navette électrique en centre-ville. Le circuit constituerait une boucle 
reliant les grands parcs de stationnement de Limoges (Churchill, Tribunal, 
Champ-de-Juillet, Halles, ...) en sillonnant les secteurs piétons (rues Haute-
Vienne, Adrien-Dubouché, place des Bancs, ...). Pour ce projet, la Ville a solli-
cité la direction des transports et des déplacements de Limoges Métropole. 
Une expérimentation devrait être réalisée en septembre.

Et un abri à vélo électrique en bord de Vienne 
Le Ville souhaite installer en bord de Vienne, un abri pour vélos électriques 
permettant de recharger leur batterie. Le projet d’installation est en cours 
d’étude auprès de la société Sacha. Son installation devrait avoir lieu à 
proximité de la base nautique en juillet. 
À suivre sur les réseaux sociaux de la Ville

Soucieuse de valoriser son territoire, 
la Ville de Limoges souhaite faire 
connaitre ses richesses à l’internatio-
nal. 
Ainsi, dans deux fi lms diff usés à bord 
de tous les vols Air-France long-cour-
riers, ses atouts, savoir-faire mais aus-
si sa qualité de vie y sont présentés. 
Pour le tournage, la Ville a fait appel 
à Parachute production (sous-traitant 
d’Air France) qui, dans le cadre de 
l’émission « World on board », a créé 
ces fi lms en anglais et en français : le 
premier sur la thématique culture, le 
second sur l’économie.

La diff usion qui vient de débuter se 
poursuivra jusqu’au 31 décembre.
Le maillage long-courrier d’Air France 
est l’un des plus denses au monde 
avec 83 pays desservis, plus de 185 
destinations, plus de 70 000 vols et 
plus de 15 millions de passagers par 
an.
Gageons que bon nombre d’entre eux 
seront séduits et prendront plaisir à 
venir visiter Limoges.

Les deux fi lms sont à découvrir sur 
limoges.fr dans la rubrique « Voir et 
revoir ». Reportage sur 7alimoges.tv
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Événement

Toques & 
Porcelaine,
encore un 
zeste de 
patience

Jacques Chibois, parrain et chef étoi-
lé originaire de Limoges accompagné 
du jeune chef Juan Arbelaez invité 
d’honneur de cette édition, lanceront 
les festivités de ces trois jours consa-
crés à la gastronomie, aux arts de la 
table mais aussi à la convivialité et au 
partage.
De nombreux chefs, Johanna Le Pape, 
Kevin Kowal, Christophe Hay, Édouard 
Chouteau, Vivien Durand, Toshitaka 
Omiya et Shawn Joyeux, Flora Miku-
la, Christophe Felder et Grzegorz Fic 

La 8e édition de la biennale 
Toques & Porcelaine 
se déroulera du 20 au 
22 septembre dans le 
centre-ville de Limoges. 
Saupoudrées dans votre 
magazine pour vous faire 
patienter, prenez la mesure 
des surprises qui vous 
attendent fin septembre. 

Pour le potager géant, le porcelainier Animal fabuleux a imaginé des étiquettes ovales parées de deux 
oreilles de lapin et d’un nœud papillon reprenant la robe d’Alice.

venu spécialement de Cracovie, sans 
oublier nos chefs limousins, Emmanuel 
Bassot, Marianne Ladant, Alain Mo-
reau et Philippe Redon, pour n’en citer 
que quelques- uns, seront présents 
pendant ces trois jours pour répondre 
à vos questions, et qui sait, peut-être 
susciter des vocations ?

Samedi 21 septembre au soir, c’est le 
chef Juan Arbelaez qui mettra les pe-
tits plats dans les grands pour le dî-
ner de gala qui se déroulera dans la 
galerie historique du musée national 
Adrien-Dubouché. Les 200 convives 
présents auront la chance de dîner 
dans les plus beaux services des por-
celainiers. Les réservations débutent 
lundi 1er juillet sur le site dédié 
toquesetporcelaine.limoges.fr
Pour ceux qui sont plutôt des lève-
tard, l’amicale des Toques Blanches 
proposera un brunch dans le patio de 
la galerie des Hospices dimanche 22 
septembre à 11 h avec à l’honneur des 
produits locaux servis dans de la por-
celaine de Limoges.
Autre lieu incontournable à Limoges, 
!e pavillon du Verdurier qui sera dédié 
aux masterclass en petits groupes, 
orchestrées par les chefs invités, et à 
des ateliers « wine tasting ». 
Plein d’autres surprises seront dé-
voilées dans le prochain numéro de 
votre magazine municipal, mais il faut 
encore faire preuve d’un peu de pa-
tience...

A l'occasion de Toques & Porce-
laine, la Ville de Limoges organise 
un concours pour valoriser le patri-
moine gastronomique limougeaud.
Si vous avez plus de 16 ans, que 
vous êtes un cuisinier amateur 
confirmé, que le fruit emblématique 
du Limousin n'a plus de secret pour 
vous, laissez-vous tenter par ce 
challenge  ! 
Trois critères sont à respecter : utili-
ser une pomme récoltée dans la ré-
gion, faire parler sa créativité en re-
visitant la flognarde et sublimer une 
pièce de porcelaine de Limoges qui 
servira de contenant à la réalisation.

Les 3 candidats sélectionnés ré-
aliseront leur flognarde revisitée 
en public, samedi 21 septembre 
après-midi, dans le cadre de Toques 
et Porcelaine.
Le jury sera composé de profession-
nels de la pâtisserie et de la gastro-
nomie, de représentants de l’orga-
nisation ainsi que des personnalités 
des médias régionaux.
Les 3 finalistes recevront un panier 
gourmand. 
Tous les détails du concours et ins-
cription sur le site 
toquesetporcelaine.limoges.fr

Chef d’un jour, revisitez la flognarde

Imaginé par les jardiniers de la Ville, 
le potager géant installé devant la 
mairie aura pour thème Les Aven-
tures d’Alice au pays des merveilles. 
Telle l’héroïne, vous suivrez le laby-
rinthe des quelque 100 variétés de 
fruits et légumes plantés pour l’oc-
casion et avec un peu de chance 
vous apercevrez peut-être un chef 
venu faire une cueillette pour la réa-
lisation d’une recette minute. 
Au détour du chemin, vous passerez 
devant un damier géant, mi-végétal, 

mi-pierre, prendrez place à la table 
du chapelier et apercevrez son cha-
peau en céramique réalisé par des 
élèves du lycée professionnel Le Mas 
Jambost. Vous serez forcément en 
retard pour prendre le thé dans de la 
porcelaine de Limoges car la montre 
à gousset du lapin blanc n’indique 
toujours pas la bonne heure ! 
Et pour finir, vous vous engouffrerez 
dans le tronc d’arbre en espérant 
quitter l’univers extravagant de 
Lewis Carroll. 
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Économie

Kreon mise sur l’innovation 
avec son nouveau scanner 3D
Quand les start-up misent 
sur l’innovation, ça finit par 
se savoir. Avec un scanner 
nouvelle technologie, 
l’entreprise Kréon est en 
train de remplir son carnet 
de commandes.   
Nom de code Zephyr III. Le nouveau 
scanner 3D conçu par la société 
Kreon basée à Ester sera commercia-
lisé en septembre.
Les premiers retours positifs lors de 
sa présentation au salon « Control » 
de Stuttgart en mai, laissent présa-
ger de belles perspectives pour le co- 
leader mondial de ce secteur d'activi-
té. Des commandes sont déjà signées 
à l'international.

« Ce nouveau scan-
ner sans équivalent 
peut se fixer sur une 
machine à mesurer 
en 3 D, tracker op-
tique, machine-outils, 
robot ou le bras de 
mesure Kreon », ex-

plique le directeur Thierry Rebillard. 
« Il se déplace au-dessus de la pièce 
pour la mesurer de manière très pré-
cise, rapide et sans contact. 
Une fois la forme de la pièce acquise 
en 3D, elle est transférée sur ordina-
teur, soit pour en vérifier la conformité 
par rapport au modèle théorique, soit 
pour la reproduire ».

Une entreprise 
en pleine croissance
Cette nouvelle génération de scan-
ner est le fruit de plus de vingt-cinq 
ans d’expérience dans la métrologie 
industrielle.
Sa ligne laser bleue qui équipait déjà 
le modèle précédent est une véritable 
innovation. Elle est plus large sur le 
Zephyr III avec 150 mm, ce qui rend 
ce scanner polyvalent et plus efficace 
pour toutes sortes de pièces y com-
pris les plus brillantes.
L’entreprise, reprise en 2002 par six 
de ses salariés, enregistre une crois-
sance importante depuis sept ans. 

L'effectif est aujourd’hui de 60 sala-
riés dont une trentaine à Limoges et 
une trentaine dans ses trois filiales 
implantées en Allemagne, en Italie 
et à Vannes. Son chiffre d'affaires a 
atteint 8 M€ l'an dernier (multiplié 

par quatre depuis 2012) dont plus de 
90 % à l'international grâce à son ré-
seau mondial de 60 distributeurs. 
Plus d’infos sur : kreon3d.com

Le Zephyr III, scanner 3D, mesure avec précision les pièces en volume, avant de transférer les images sur 
ordinateur. 

Une webserie pour 
parler d’apprentissage
Sur YouTube, une aventure estam-
pillée #DémarreTaStory avec l’ap-
prentissage compte déjà plus de 
5 000 abonnés.
Au fil de vidéos réalisées en immer-
sion, 3 apprentis en communica-
tion  : Astrid, Nicolas et Juliette sil-
lonnent la France. Ça tourne !
À Limoges, ils ont rencontré Manon, 
qui travaillait alors en alternance 
au service Politiques de l’habitat de 
la Ville.
En troisième année de Licence immobilière, elle raconte son aventure en 
gardant les pieds sur terre car, même si elle a été « accueillie dans une 
équipe sympa », elle a assumé de vraies responsabilités, tant pour réaliser 
des repérages sur le terrain que pour aller à la rencontre des particuliers et 
des professionnels lors de manifestations comme le salon de l‘habitat ou les 
rencontres de la promotion immobilière neuve.
Une aventure enrichissante à partager.

Votre mission, « si vous l’acceptez » : recenser les 
locaux commerciaux vacants et les immeubles 
dégradés en centre-ville
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Aux deux saisons des pluies (printemps et automne), les rivières du Limousin et particulièrement 
le Taurion et la Vienne en amont du pont Saint-Étienne se couvraient de bûches pour alimenter notre ville 
en bois de construction et surtout de chauff age. Un trafi c immémorial qui faisait vivre le quartier du Naveix 
et auquel mit brutalement fi n le chemin de fer. 

Quand le bois
venait par la Vienne 

liers de ce quartier, les Naveteaux qui, 
dès que le niveau de l’eau le permet-
tait, y faisaient arriver régulièrement 
un immense tapis de bûches qui ve-
nait butter contre les ramiers du pont 
Saint-Étienne et qu’il fallait 5 bonnes 
journées pour ranger en tas bien or-
donnés (les abaux) sur la rive. Les 
ramiers étaient des barrages tempo-
raires qui laissaient passer l’eau mais 
pas le bois, à part à travers un petit 
pertuis que, comme sur toutes les 
écluses, on fi nit par nommer le pas-le-
roi lorsqu’il fut clair que la police de 
l’eau relevait de l’État et de ses repré-
sentants.

C’est d’ailleurs 
le représentant du roi, 
l’intendant Meulan d’Ablois qui dut in-
tervenir lorsque les confl its récurrents 
entre bateliers (mais en fait leurs em-
ployeurs, les marchands de bois) et 
propriétaires des moulins 
devinrent trop handi-

À qui appartenait 
la Vienne ? Aux moulins qui 
ont dès le milieu du Moyen-âge mul-
tiplié leurs biefs, digues et écluses le 
long de ses rives pour profi ter de la 
force de son courant ? Aux seigneurs 
riverains comme l’évêque de Limoges 
qui a fait aménager très tôt le com-
mode port du Naveix à l’ombre de sa 
cité et de sa cathédrale ? Au roi qui 
mena une longue guerre juridique ici 
comme dans tout le royaume pour 
que « les fl euves et rivières navigables 
et fl ottables » fassent partie du « do-
maine de la Couronne » ? Le roi, ses 
intendants et les préfets leurs succes-
seurs fi nirent pas s’imposer mais qui-
conque se serait promené au début 
du 19e siècle sur les rives de la Vienne 
aux alentours du Naveix aurait pu 
penser très naturellement que non, la 
rivière appartenait d’abord aux bate-

capants pour la marche du commerce 
sur une rivière déjà pas très facile 
à naviguer. Le 20 avril 1788, à peine 
un an avant le début de la Révolution, 
l’intendant réunit marchands et pro-
priétaires à Limoges et imposa un com-
promis : au lieu d’un processus jusque là 
compliqué et sans doute chronophage 
de procès-verbaux et d’états des lieux 
contradictoires qui encombrait les tri-
bunaux et retardait les travaux entre 
les saisons de fl ottage, toute réparation 
serait désormais payée moitié-moitié 
par le propriétaire du moulin et la com-
munauté des marchands de bois au pro-
rata des quantités de bois fl ottées. Pour 
consoler un peu les propriétaires des 
moulins (grondés en préambule pour le 
mauvais état de leurs ouvrages), il 
était spécifi é aux marchands 
qu’il leur était désormais 
interdit « de faire 
fl otter aucun 
bois 

Représentation symbolique 
(non géographique) du fl ottage du bois 
jusqu’à Limoges au 19e siècle. Les marchands installent leurs 
abaux de bois de plus d’un an (des tas de 3,30 mètres sur 2,25, 
si possible sans bois vert ou canard, qui ne fl otte pas) le long des rives 
1 après avoir fait marteler chaque bûche à leur marque. Lorsque le niveau 

est suffi  sant grâce aux fortes pluies de printemps ou d’automne et que le mar-
chand a reçu son autorisation, l’équipe de bateliers arrive de Limoges en charrettes 
2 avec ses bateaux vers le point de départ du fl ottage où on a rassemblé tous les 

gens du pays pour lancer les bûches à l’eau et veiller avec des perches 3 (les lancis) 
à ce qu’elles n’aillent pas aussitôt s’échouer sur les rives. 

Histoire
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de charpente 
ni d’autres que ceux 

destinés au chauff age ou 
œuvrés en planches », les troncs 

entiers qu’il leur arrivait d’envoyer 
directement par l’eau aux chantiers 
de construction limougeauds ne de-
vant pas forcément faire du bien aux 
fragiles ouvrages des meuniers. Les 
dégâts aux moulins avaient peut-être 
été multipliés au cours du 18e siècle 
par le succès croissant du fl ottage à 
bûche perdue au détriment du fl ot-
tage au fret, forcément plus contrôlé 
puisqu’il consistait à assembler les 
bûches par brassées pour former 
des bioles, sortes de radeaux de 

C’est ensuite aux 
bateliers de suivre 
les bûches et de leur
faire franchir 
les multiples 
obstacles : rapides, 
bancs de sable, rochers 4

et surtout écluses 
des moulins 5 que les 
propriétaires doivent 
normalement maintenir 
fermées pour que le bois
n’emprunte que le 
passage qui lui est réservé 
(le pas-le-roi). Lors des 
haltes pour manger 
ou dormir, on retourne 
les bateaux à fond 
plat 6 et les bateliers 
forment un premier cercle,
entourés des demi-nourris
(qui n’ont que la moitié 
de la ration des bateliers) 
au deuxième rang. 

9 pieds de large et 20 pieds 
de long menés par 2 hommes et qui 

pouvaient à leur tour s’assembler en 
trains ou frets de 3 à 4 bioles.

       La Révolution 
      se garda bien 
de toucher au compromis de 1788 
mais, sensible sans doute aux de-
mandes des marchands et des ma-
nufacturiers, éleva des deux tiers la 
quantité maximale de bois autorisée 
par fl ottage. Car les manufactures et 
particulièrement celles de porcelaine 
se multiplient à partir de cette période 
et surtout sous l’Empire et pendant la 
Restauration. Il faut toujours plus de 
bois pour alimenter les fourneaux 
limougeauds et le porcelainier Fran-
çois II Alluaud doit se fendre en 1838 
d’un mémoire pour demander une 
amélioration du fl ottage, que ce soit 
par des ouvrages en dur (par exemple 
des pertuis maçonnés) sur les rivières 
ou par une nette augmentation de la 
quantité autorisée par fl ottage. Le 
préfet ne tarde pas à réagir puisqu’il 

Tous les fl ottages stationnent le temps 
d’être réordonnés au ramier de Saint-
Priest 7 (véritable gare de triage au 
confl uent de la Vienne et du Taurion, en 
aval de Saint-Léonard de Noblat et sa 
manufacture de porcelaine 8 ) avant 
d’entamer la fi n du trajet jusqu’au ra-
mier du pont Saint-Étienne 9 où on 
met quelques jours à les décharger et 
ranger de nouveau en abaux sur le port 
du Naveix 10 .
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Un choc technologique majeur (qui 
s’ajoutait au lent remplacement du 
bois par le charbon, lui aussi arrivé 
par chemin de fer) et un désastre 
pour le quartier du Naveix et ses Na-
veteaux qui perdit en quelques mois 
un savoir-faire d’au moins 7 siècles et 
les revenus qui allaient avec. Toute 
une hiérarchie sociale, une marine 
limougeaude disparut alors avec à 
son sommet ses offi  ciers, les bateliers, 
tous habitants du Naveix et proprié-
taires de leurs bateaux parmi les-
quels on choisissait les chefs de fl otte 
(payés 3 francs par jour par les mar-
chands de bois, non compris la nour-
riture, la boisson et « un paquet de 
tabac »). Recrutés par les marchands, 
les bateliers se chargeaient à leur 
tour de recruter où ils pouvaient leurs 
moussaillons, les demi-nourris, des 
manœuvres voués aux basses tâches 
(comme aller dans l’eau rechercher 
une bûche isolée) qui, comme leur 
nom l’indique, n’avaient droit 
eux qu’à la moitié de la ration 
quotidienne des bateliers 
et au moins la moitié de 

publie le 8 mars 1841 un arrêté actua-
lisant le compromis de 1788 et qui fut 
le dernier code du fl ottage en Limou-
sin. Si on ne put jamais trouver l’argent 
pour fi nancer des aménagements sur 
les rivières, on fi t plus que doubler 
la taille maximale des fl ottages de
1 800 à 4 500 stères pour faire 
face à l’augmentation du trafi c (de 
10 000 stères annuelles livrées au 
Naveix au début du siècle à plus de 
100 000 à partir des années 1850) 
et on régla strictement les distances 
et les délais pour éviter les embou-

teillages apparem-
ment fréquents. 

On en profi ta aussi 
pour imposer une découpe 

plus courte du bois de chauf-
fage avec désormais des bûches « de 

la longueur d’un mètre » au lieu « de 
onze à quinze décimètres » jusque là. 
Ce Règlement sur le fl ottage du bois 
resta en vigueur jusqu’à la disparition 
brutale de ce mode de transport en 
1881 : l’ouverture de la ligne de chemin 
de fer entre Limoges et Eymoutiers 
permit tout à coup de transporter 
le bois en une journée alors qu’il en 
fallait jusqu’à une vingtaine jusque là 
par la Vienne.

Fête 
nautique

sur la 
Vienne.

Le bout du ramier avec ses chèvres 
1  (troncs enfoncés dans le lit de la 

Vienne) soutenues par deux jambes 
de force 2 et liées par des longue-
rines auxquelles on accrochait des pi-
quets 3 plantés eux aussi dans la ri-
vière. En arrière la «Crotte de Poule» 
4 où l’on se restaurait.

Histoire
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     Vue de la       
   Vienne et   
   du Naveix 

avec les ramiers 
5  (que les charpen-

tiers limougeauds démon-
taient au milieu de l’hiver pour 

que les glaces ne les endommagent 
pas ou en période de crue) retenant 
le bois 6 qui passait ensuite des 
barques des bateliers aux abaux 7

sur le port avant d’être transbordé 
par les marchands. Le pas-le-roi 8

laissait passer le bois qui allait plus 
loin. Sur le pont Saint-Étienne 9  d’où 
l’on regardait les fêtes nautiques 10

une pile indiquait le niveau minimum 
réglementaire de l’eau pour entamer 
les fl ottages. 

leur salaire soit 1 franc 50. Un peuple 
de dockers, des Naveteaux à demeure 
au Naveix, complétait l’édifi ce social 
avec les quelques avantages d’une pro-
fession qui sait se rendre indispensable 
puisqu’il était stratégique pour tout le 
système que le déchargement se fasse 
rapidement en bout de ligne à Limoges : 
2 francs par jour pour bien ranger le bois 
sur le port plus un immémorial droit de 
bûche (13 un jour, 14 le lendemain, de nou-
veau 13 le surlendemain et ainsi de suite) 
augmenté du petit bois à volonté pour 
ceux qui travaillaient dans les barques 
des bateliers. Le système permettait aus-
si de diversifi er les revenus des riverains : 
propriétaires des ramiers (et les charpen-
tiers qui les construisaient), meuniers (qui 
percevaient un écot à chaque passage 
problématique d’un fl ottage) et habi-
tants des contrées forestières en amont 
bien contents d’être payés 1 franc 25 la 
journée de fl ottage pour jeter des bûches 
à l’eau, « une vraie fête qui rompait la mo-
notonie de la vie campagnarde ».

À lire : Un âge d’or de la porcelaine à Li-
moges. L’épopée Alluaud, Thomas Hirat, 
Les Ardents 2016; Le fl ottage des bois sur la 
Vienne, le Taurion et leurs affl  uents, Louis La-
crocq, Bulletin de la Société Archéologique 
et Historique du Limousin (tome 74, 1932).

Réalisation : 
Studio Diff éremment 2019
Textes : Jean de Saint Blanquat
Illustrations : Frédéric Grand,
François Brosse. 
.
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Sport

Un match de Top 14 à Limoges : 
Traînez pas, la billetterie est ouverte
Vendredi 9 août, le stade 
d'honneur de Beaublanc 
accueille un match de Top 
14 : ASM Clermont / Stade 
Rochelais.

La rencontre sera précédée d’un 
match de levé de rideau à 16 h entre 
la fédérale 2 de l’USA Limoges et le 
Niort Rugby Club qui évolue en fédé-
rale 1.

Ouverture des portes du stade 
 à 15h30.

Dès 14 heures, des animations (ma-
quillage, initiation rugby,  ...) seront 
proposées sur l’esplanade.
Pour ce match , la Ville se charge de 
l’organisation générale avec le sup-
port de l’USA Limoges.

La billetterie du stade est ouverte à 
Beaublanc du lundi au vendredi de 
12 h à 14 heures et de 16 h à 18 h 30 
18 € - gratuit pour les moins de 12 
ans ( placement libre - pas de vente 
en ligne).

Le stade  
envers et contre tout
« Faire venir ces deux équipes à Li-
moges n'a pas été simple », explique 
Sylvie Rozette, adjointe au maire en 
charge du sport.« Pour attirer des 

sportifs de haut niveau, nous prenons 
notre bâton de pèlerin et allons à la 
rencontre des présidents de clubs et 
de fédération des Ligues nationales 
afin d’organiser des événements mobi-
lisateurs.

Cela fait partie intégrante du travail 
des élus. Mais pour rentabiliser le stade, 
le volet sportif et l’activité des clubs 
ne suffisent pas  », poursuit-elle. C’est 
la raison pour laquelle, en l’absence 
de modèle économique, la Ville a du 
trouver des solutions, qui, même si  ... 

En juin, les travaux d’agrandissement du terrain étaient en cours. Décalé de 3,5 mètres vers les nouvelles 
tribunes pour être plus près du public dans une configuration stade à l’Anglaise, il répond désormais aux 
standards de la FFF et FFR pour l’accueil de compétitions professionnelles (Agrandissement de l’aire de 
jeu de 112 mètres par 80 à 122X80).

L’USAL lance un appel à bénévoles / 
stadier lors du match

Contact 06 15 66 14 34 ou couvidou.daniel@orange.fr
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21 au 24 août
Le Tour du Limousin 
Le 52e tour de Limousin s’élancera de Condat-sur-Vienne le 21 août.

L’arrivée est prévue à Limoges le 24 
boulevard de Beaublanc.
Pour pérenniser cette manifestation 
sportive attendue par bien des Limou-
geauds amateurs de cyclisme, la Ville 
a souhaité renforcer sa participation 
cette année - 35 000 euros -  et par-
rainer le maillot du combiné sur chaque 
étape. 
Le tour sera retransmis, chaque jour 
2 heures avant l’arrivée sur la chaîne 
L’équipe.
Des modifications des règles de circula-
tions sont prévues autour du périmètre 
de la course, avec la fermeture du Bou-
levard de Beaublanc et la mise en place 
de déviation. 

Arrêté consultable sur limoges .fr

Sport

... elles ne permettront jamais d’amor-
tir son coût de fonctionnement - 1 
million d’euros par an, permettent au 
moins de limiter la casse.
« Aujourd’hui, les associations, les en-
treprises et tous les acteurs écono-
miques ont la possibilité de louer les 
équipements du stade pour leurs ma-
nifestations, leurs congrès ou leurs réu-
nions (voir encadré ci-contre).
L’outil est là et c’est à nous de trouver 
aujourd’hui comment faire pour que le 
stade puisse vivre ». 

En février 2020, Limoges accueillera 
aussi un match du tournoi des 6 na-
tions qui opposera l’équipe de France 
féminine à l’Italie.

Un nouveau terrain à Beaublanc
Une étude de programmation urbaine et paysagère est en cours dans l’optique 
de faire de Beaublanc un grand parc urbain, sportif, ludique et moderne pour 
répondre aux besoins des clubs, des scolaires et des promeneurs. 
Dans ce cadre, un terrain synthétique football/rugby s’implantera à l’emplace-
ment d’un ancien terrain stabilisé du parc endommagé par les matériaux qui y 
ont été stockés lors de l’agrandissement des tribunes du stade.
Ce nouveau terrain, utilisable par tous les temps hors enneigement - soit 1 000 
heures par an contre 600 pour un terrain naturel - est mieux adapté pour ac-
cueillir des pratiques sportives tout au long de l’année.
Il a vocation à complèter l’unique équipement de ce type (installé à La Bastide), 
pour 165 000 habitants et 22 clubs de football et de rugby. Ainsi, les équipes de 
l’USAL et des clubs de football pourront s’entraîner dans de meilleurs conditions.
À terme, des arbres seront plantés au sein du parc sportif et de ses abords.

Grand prix de la Ville 
de Limoges, 
vous avez dit Birdie...

En golf, le Grand Prix de la Ville de 
Limoges était organisé en juin au golf 
municipal de St Lazare. La compéti-
tion, organisée par le Golf Club de 
Limoges s’adresse aux joueurs  dont 
le handicap doit être inférieur ou égal 
à 12.4 pour les hommes et à 15.4 pour 
les femmes. Amandine Larretche, 
du Golf Club de Limoges et ensei-
gnante à Saint-Lazare remporte la 
compétition chez les femmes aux cô-
tés d’Adrien Lafuge (Marcilly).
Premier golf public en France, inaugu-
ré en 1976, le golf de Saint-Lazare est 
un équipement géré dans sa globalité 
par la Ville de Limoges.
Le parcours de 18 trous s’étend sur 
55 hectares et offre aux amateurs un 
véritable challenge sportif.

Beaublanc : pas que pour les clubs sportifs
Loges individuelles / salle dédiée à l’organisation de conférences de 
presse ou de réunion / Grands salons de réception avec un mur d’image, 
des bars mobiles / espace traiteur de plain pied / salle de restaurant avec 
vue sur le stade et cuisine équipée avec accès direct sur l’extérieur pour 
l’exposition de matériel par exemple ; tels sont les équipements du stade.  
« En plus des clubs, l’espace Beaublanc s’adresse aux acteurs économiques. Il 
faut l’utiliser, d’où ses tarifs attractifs, dégressifs et à la mesure de ce qu’il nous 
coûte », précise d’emblée Sylvie Rozette.

Modularité avant tout
Ces espaces de réception peuvent ainsi accueillir de grands événements, 
qu’il s’agisse des après-matchs des clubs locaux ou de grande envergure, 
de projets d’entreprises comme des congrès, séminaires, salons profession-
nels, ... Présentation des réceptifs, descriptif et tarifs téléchargeables sur  
limoges.fr rubrique dynamique / sport et loisirs / stade d’honneur de beau-
blanc - Une présentation vidéo 360° était aussi en cours d’élaboration en date 
du bouclage.
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Le titre et la montée 
en NF 1 pour le LABC

Sport

Les joueuses du Limoges ABC ont 
décroché le titre de Championne 
de NF 2 fin mai à l'issue d'une 
saison exceptionnelle. La montée 
en NF 1 s'annonce prometteuse. 

Enfin ! Le LABC a pu brandir le pre-
mier trophée de son histoire, trente-
six ans après sa création.
Cette saison restera dans les annales 
sous la houlette du nouveau coach 
Régis Racine et de son adjoint. Après 
sa relégation, l'équipe peut être fière 
de cette performance qui lui ouvre les 
portes de NF1.
Ce n'était pourtant pas gagné même 
si l'objectif secret du début de saison 
était de finir dans les quatre meil-
leures pour disputer le Final Four.

« Cette saison a été 
exceptionnelle  », dé- 
clare Jean-Paul Ro-
bert, le président, 
« nous voulions ren-
verser la vapeur des 
deux mauvaises sai-
sons et pour cela, 
il fallait gagner les 

matches importants contre nos ad-
versaires directs, ce qui a été fait as-
sez vite ». Dans ce mini-championnat 
à quatre, la défaite contre Marseille 
d'un point a créé un électrochoc avec 
la revanche sur les phocéennes et 
deux victoires face à Caluire, invaincu 

cette saison. La finale contre celle-
ci a été très accrochée avec quatre 
points d'écart mais l'équipe voulait 
ramener ce titre même si la montée 
était acquise. « C'est un moment inou-
bliable, le collectif a fait la différence, 
le groupe est toujours resté soudé et 
solidaire avec une réponse à 100 % à 
chaque match », reconnaît-il.
De nouvelles ambitions s'ouvrent 
pour le LABC dans un championnat 
qui s'annonce difficile. L'objectif, c'est 
la première moitié de tableau. Les 
discussions sont en cours avec les 
joueuses, deux vont partir, l'équipe 
devrait être quasi au complet début 
juillet, le recrutement des étrangères 
aura lieu après.
Le budget prévisionnel va grimper à 
320 000 € avec, à nouveau, le sou-
tien de la Ville. Pour l'arrière, Léa Bla-
trie, cette victoire est fantastique. « La 
mayonnaise a tout de suite bien pris, 
chacune a trouvé sa place, on a travail-
lé pour ça avec une grosse charge d'en-
traînements. Ce titre est une première 
pour 90 % de filles, il faudra continuer 
sur cette bouffée d'air frais en NF 1. 
Ce groupe est sain et combatif avec 
un mixe de jeunes joueuses et de filles 
expérimentées qui a bien matché. » 
Et l'équipe 1re pourra compter sur des 
renforts de l'équipe 2 qui monte en 
NF 3 et des U 18 promus en élite.

Handball
Une rencontre à ne 
pas louper le 31 août
Samedi 31 août au Palais des Sports 
de Beaublanc, le Paris Saint-Germain, 
champion de Lidl Starligue et vain-
queur de la Coupe de la Ligue, affron-
tera le Montpellier Handball.
Le Comité Directeur de la Ligue na-
tionale de handball a retenu la candi-
dature portée par le club de Limoges 
Hand 87 pour coorganiser cette 10e 
édition à Limoges.

La billetterie est ouverte sur trophee-
deschampions.fr et sur lh87.fr

Trial à Uzurat
Le 1er septembre, le classic trial moto 
d’Uzurat revient. Une 20e édition 
avec : 2 nouvelles catégories de jeunes 
(6/11 ans et 7/12 ans) et plus de place 
aux féminines toutes catégories.
Organisé par le Motor Club Limousin, 
ce trial accueille 70 pilotes qui rivali-
seront d’audace sur un tracé repensé. 
1er départ à 9h et spectacle gratuit 
jusqu’à 16 h. 
Plus d’infos sur motorclublimousin.com

L’open de tennis 
change de nom  
et de partenaire
En décembre, c’est avec société BLS 
(entreprise limougeaude) que l’Open 
de tennis sera organisé à Limoges 
suite à la décision d’Engie de ne pas 
reconduire son partenariat avec la 
Ville. Le tournoi féminin du circuit 
WTA sera donc organisé du 16 au 22 
décembre, sous l’appellation Open 
BLS de Limoges.
Des dates qui collent bien pour per-
mettre aux joueuses de se mettre en 
jambes pour l’Open d’Australie qui se 
tient peu de temps après.
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Limoges-Bellegarde : 
Fête de l’air le 7 juillet

Organisée par la nouvelle Association 
des Associations de Bellegarde (As D 
As) qui regroupe l’ALSA (les Planeurs 
de Limoges), l’Aéroclub de Limoges 
et l’Aéroclub du Limousin, cette Fête 
de l’air permettra de découvrir des 
aéronefs civils et militaires, tout en 
s’informant sur les métiers de l’aéro-
nautique civile et militaire. 
La Marine Nationale sera présente 
avec un Atlantic II qui réalisera des 
évolutions. Le public pourra contem-
pler les exhibitions avec l’Équipe de 
Voltige de l’Armée de l’Air, les Para-
chutistes de l’Armée de l’Air qui vien-
dront pour la première fois, le Brous-
sard, l’hélicoptère de la Gendarmerie 
et la participation de la brigade cyno-
phile du Limousin. 
Des appareils pourront être admirés 
en statique comme le Luscombe des 
Ailes Limousines, un Grob 120 de Air-
bus Flight Academy, des planeurs, un 
Cirrus… 
Des balades aériennes seront propo-
sées aux visiteurs en avions de tou-
risme et planeurs (tarifs sur place). 
Ce sera donc une occasion excep-
tionnelle de rencontrer des profes-

sionnels de l’aviation et d’admirer les 
évolutions  de ces virtuoses de l’air. 
Les recommandations suivantes sont 
à prendre en compte pour entrer. Le 
site est classé non-fumeur, les objets 
en verre et couteaux seront interdits 

et les animaux non acceptés. Un sac à 
dos de petite contenance sera toléré. 
Entrée gratuite, parkings à proximité, 
restauration et buvette.  
05 55 00 13 48
ou asdas.de.bellegarde@gmail.com 

Deux ans après le magnifique show de la Patrouille de France au-dessus de l’aéroport qui 
avait attiré 20 000 spectateurs, une nouvelle exhibition aérienne est prévue le 7 juillet avec 
la participation d’avions civils et militaires.  

De gauche à droite : Jean-Paul Olivier (membre de l’ASDAS et trésorier de l’Aéroclub du Limousin) Didier 
Le Blanc (membre de l’ASDAS et Président de l’Aéroclub de Limoges) Alain Planques (Président de l’AS-
DAS) Guy Costa (membre de l’ASDAS et Président de l’Aéroclub du Limousin), Yves de Tonquedec (Tréso-
rier de l’ASDAS et Trésorier de l’ALSA – Planeur Limoges).

Extra 330 de l’EVAA (Equipe de Voltige de l’Armée de l’Air)
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Socialistes, écologistes, personnalités et gauche progressiste
Dernier compte administratif : le compte n’y est pas

Limoges Bleu Marine
Elections Européennes : Quelques semaines après 
la consultation électorale des habitants de Limoges, 
le groupe « Limoges Bleu Marine » par la voix de 
son président, Vincent GERARD, est heureux de 
constater que les électeurs Limougeauds ont placé 
la liste du Rassemblement National en deuxième 
position tout en confirmant son ancrage électoral 
dans les milieux populaires, ceux de la France des 
oubliés, de ceux qui se lèvent tôt, mais aussi ceux 
de la précarité et de l’insécurité grandissante. Force 
est de constater que les quartiers préservés des 
bénéfices du « vivre ensemble » ont tout naturelle-
ment favorisé la candidate représentant la France 
déconnectée, celle des mondialistes apatrides et 
des bobos centristes engoncés dans leur confort 
fragile et dans leurs certitudes bien souvent dic-
tées par une certaine presse aux ordres du pouvoir. 
Nous avons aussi été surpris mais satisfaits du score 
des écologistes et du parti animaliste car pour l’un 
comme pour l’autre nous pensons qu’en dehors de 
toutes considérations politiques ils défendent des 

causes et des sujets bien trop souvent négligés par 
le passé. Je n’analyserais pas ici les scores du P.S 
et des L.R, respectivement arrivés en quatrième et 
cinquième position car ils parlent d’eux-mêmes. Tout 
cela nous conforte dans la volonté de continuer à 
nous battre pour la défense des Françaises et des 
Français, des Limougeaudes et des Limougeauds, 
amoureux de leur ville, fiers de leur patrimoine, 
de leur histoire et n’aspirant qu’à une chose, vivre 
heureux en toute tranquillité dans un Limoges dy-
namique, accueillant et prospère.
La ville en pleine campagne :
Le conseil municipal du 04 Juin a été l’occasion, 
pour l’opposition de gauche mais aussi pour la ma-
jorité municipale d’entamer très librement et sans 
aucunes retenues les prémices de ce que l’on pour-
rait appeler une campagne électorale. L’échéance 
des élections municipales étant fixée pour la fin du 
premier trimestre 2020, nous formulons le souhait 
que jusqu’au bout, les conseils municipaux soient 
traités avec la plus grande rigueur en pensant prio-

ritairement aux intérêts des Limougeauds avant 
toutes considérations personnelles ou de partis. Il y 
a ici, à travers ces tribunes, la possibilité d’exprimer 
des positionnements politiques donc nul besoin de 
perturber le débat public.
Mise au point concernant le conseil municipal de 
04 Juin :
Contrairement à ce que l’on a pu lire dans la presse 
quotidienne régionale, ce n’est pas l’ensemble des 
élus municipaux qui a voté une subvention symbo-
lique de la ville de Limoges à la reconstruction de la 
Cathédrale Notre Dame de Paris mais uniquement 
les élus de la majorité, du groupe « Limoges Bleu 
Marine » et du non inscrit. La gauche et l’extrême 
gauche ayant refusé de voter cette aide.

Nous vous souhaitons un été des plus agréable.

Tribune écrite exclusivement par Vincent GERARD

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

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

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

Pantalonnade. Énième ficelle depuis le début du 
mandat, le compte administratif 2018 s’enorgueillit 
de la soi-disant bonne gestion municipale. Encore 
la fable invraisemblable d’une situation financière 
catastrophique il y a 5 ans et qui aurait été redres-
sée depuis. 
Personne n’y croira qui sait lire : même tordus dans 
tous les sens, les chiffres ne mentent pas. Voyez 
vous-même les rapports de la Chambre Régionale 
des Comptes ! Comparez celui publié au tout début 
du mandat, portant sur l’exercice précédent, avec 
celui, très récent, épinglant la gestion actuelle.

Le portefeuille du limougeaud. Le rétablissement 
d’une épargne brute positive ? Ce prétendu exploit 
extraordinaire fait figure, dans toute collectivité, de 
principe élémentaire. 
En réalité, ce sont les premières années de ges-
tion de la municipalité actuelle qui ont fragilisé les 
finances de notre ville : deux années successives, 
2015 et 2016, où une épargne nette négative a mis 
notre commune dans le rouge. 
Le pire n’a été évité, il y a deux ans, que grâce à une 
augmentation sans précédent de la fiscalité locale. 
Ce sont les contribuables limougeauds qui ont mis 
la main au portefeuille pour éviter la banqueroute 
à notre commune, en renflouant les caisses : + 7,5% 
pour la taxe d’habitation et + 9% pour la taxe fon-
cière. Pourtant, l’un des engagements phares du 
Maire, rabâché durant toute la campagne, était la 
baisse de 10% de la fiscalité locale. 
Mais les rémunérations du Maire et de ses adjoints, 

elles, ont été augmentées sensiblement…

Comptes et mécomptes. Voici la réalité d’un pre-
mier bilan très rapide. 
Au cours du mandat qui s’achève, la municipalité 
aura :
• compliqué la vie des familles en faisant payer les 
activités périscolaires, en supprimant les garderies 
d’interclasse, en augmentant les tarifs et en fer-
mant trois écoles ;
• démoli ou fermé une piscine, un centre de loisirs, 
un centre de vacances, et réduit des horaires, aug-
menté des tarifs ;
• improvisé une politique aberrante de stationne-
ment, défaisant un jour ce qui avait été décidé la 
veille, rendant payantes la quasi-totalité de rues de 
la ville pour augmenter toujours les tarifs de sta-
tionnement ; 
• saigné le secteur associatif par des baisses de 
subventions systématiques et aveugles, manipulée 
en cela par ses alliés du Front National ;
• asséché la vie culturelle et touristique estivale de 
Limoges, en détruisant ce qui existait sans savoir 
proposer quoi que ce soit d’autre ;
• bazardé le corps de ballet de l’Opéra, diminué 
les budgets des centres culturels, de la BFM, fait 
plonger la fréquentation des musées en les rendant 
payants ;
• concentré la quasi-totalité de ses rares investis-
sements sur le centre-ville, tout en échouant à le 
redynamiser et à enrayer les fermetures de com-
merces ; 

• gribouillé chaque année un nouveau projet fu-
meux pour la caserne Marceau et financé nombre 
d’études en la matière, sans avancer le moins du 
monde vers des réalisations concrètes ;
• bloqué l’aménagement de l’entrée de ville des 
Casseaux ;
• rejeté un projet de contournement par l’est qui 
aurait permis de dévier les flux routiers et libérer 
les voies sur berges ;
• paralysé l’action de la communauté d’aggloméra-
tion par son obstination à bloquer le passage en 
Communauté Urbaine, avant de changer d’avis 
trop tard, après avoir fait perdre beaucoup trop 
d’argent ;
• tenté de divertir et de distraire en multipliant 
fêtes, foires, jeux et flonflons, mais dépensé sans 
compter pour la communication, l’autopromotion, 
l’autocélébration ;
• enfin, trahi sans vergogne la plupart des engage-
ments électoraux pris durant la campagne.
Pire que tout : au cours de cette mandature, la 
municipalité actuelle n’aura mené à bien aucun 
chantier d’importance, imaginé aucune vraie pers-
pective d’avenir pour notre ville, formé aucun grand 
dessein pour Limoges.

Pour ces raisons et tant d’autres encore, nous ne 
votons pas les budgets proposés par l’équipe mu-
nicipale et n’approuvons pas ses comptes adminis-
tratifs.

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.

Et si on faisait de Marceau un poumon vert au 
cœur de la Ville ? Un lieu ouvert, par et pour 
les habitants-citoyens du quartier, où agricul-
ture urbaine civique rimerait avec proximité 
et vie de quartier réanimée, jardins collectifs 
et ateliers de recyclage, circuits courts et 
activités relocalisées, promenades douces et 
rencontres conviviales, espaces d’animations 
pédagogiques et culturelles,  lieux de réu-
nions,… ? 
Encore faudrait-il, pour porter un tel projet 
de résilience urbaine  participative, faire du 
citoyen le premier artisan du projet. Ce n’est 
pas loin s’en faut la démarche de la municipa-
lité. Alors qu’elle a obstinément dédaigné les 
propositions du collectif citoyen «  Marceau-
dacieuse  » créé début 2016 pour un usage 
concerté et audacieux du site, elle nous dit 
à présent à grand renfort de communication: 
concertation. Vraiment  ? Une concertation 
pour entériner et ajuster le projet à la marge 
ou pour réellement le co-construire ? Conçu 
d’abord pour des promoteurs immobiliers, ce 

projet a été repeint en vert-participatif afin de 
se couler dans l’air du temps. Mais faut-il vrai-
ment 350 logements supplémentaires dans 
le quartier alors que la vacance immobilière 
est déjà forte à Limoges ? « En accueillant de 
nouveaux habitants, le quartier va connaître 
de nouveaux besoins en stationnement » est-il 
précisé. Et de prévoir deux « parkings silos » 
alors même qu’il faut faire reculer la voiture 
en ville. Sans parler d’un tiers-lieu où il n’est 
pas même envisagé d’avoir des salles munici-
pales pour la vie du quartier ! 
La participation des habitants doit s’établir 
très en amont de la construction ou de la 
rénovation de nos quartiers. Pour Marceau, 
comme pour les Portes-Ferrées ou ailleurs, 
il faut une tout autre vision de la transition 
écologique, où le citoyen devienne acteur, 
agisse, expérimente et transforme lui-même 
son quartier.

Limoges Terre de gauche
Quel projet pour Marceau: agro-quartier  
ou écolo-business ? 

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

www.limogesterredegauche.fr

Majorité municipale
«L’été, la nuit, les bruits sont en fête», Edgar Allan Poe
Comme tous les étés depuis 2014 l’opposition mu-
nicipale dira qu’il ne se passe rien à Limoges. Et 
comme tous les étés depuis 2014 vous constaterez 
qu’il n’en est rien.
Tout d’abord avec Auguste Renoir qui sera mis en 
lumière à l’occasion du centième anniversaire de sa 
disparition. Du 19 au 28 juillet vous pourrez voir sur 
les murs du musée de l’Évêché un spectacle son et 
lumière sur l’œuvre et la vie de celui qui naquit dans 
la cité porcelainière en 1841.
L’Estivale de la Direction des Espaces Verts pren-
dra quant à elle ses quartiers au parc de la Rose-
raie à partir du 23 juin et jusqu’à fin septembre. 
La thématique qui vous enchantera cette année 
«Symphonie végétale, de la fibre à la teinture» nous 
comptera l’histoire qui lie intimement l’obligation 
vestimentaire de l’homme et les végétaux.
Les bords de Vienne accueilleront tous les mercredi 
soir des séances de cinéma en plein air et si comme 
l’an passé le beau temps est au rendez-vous, pensez 
à arriver tôt.
Urbaka, Sportez vous bien, Un soir rue Haute-
Vienne, la fête des ponts, le nouveau jalonnement 

céramique... Que les initiatives soient associatives 
ou municipales, l’été sera beau et chargé d’anima-
tion à Limoges, en attendant le mois de septembre 
et l’arrivée de «Toques et Porcelaine».
« Il y a toujours un avenir pour ceux qui pensent à 
l’avenir », François Mitterrand

La révision du Plan Local d’Urbanisme de la ville de 
Limoges est arrivée à son terme avec son adoption 
en conseil communautaire.
C’est l’aboutissement de plus de quatre années de 
réflexion, de concertation et d’échanges avec les 
concitoyens, d’analyse prospective et d’une colla-
boration entre les services et les élus.
Avec ce nouveau PLU, la ville s’est dotée d’un ou-
til qui permettra un développement économique 
et d’habitat cohérent, en phase avec les attentes 
actuelles et qui confortera la place de Limoges et 
de son aire urbaine comme la seconde de la région 
Nouvelle Aquitaine.
C’est surtout la mise en place d’un outil moderne 
qui, bien qu’ayant un volet réglementaire, laissera 
une place importante à l’appréciation urbaine et 
patrimoniale.

Une place aussi à la trame verte et bleue, une vo-
lontaire limitation de l’étalement urbain afin de pré-
server nos espaces naturels et une prise en compte 
des enjeux climatiques avec la nécessaire adapta-
tion de notre cité. Ce sont tous ces points qui ont 
guidé nos choix.
Ces choix de constructibilité qui ont été fait ne 
l’ont pas été sans difficulté ou douleur. La forte 
participation à l’enquête publique et les nombreux 
rendez-vous avec les propriétaires peuvent en té-
moigner. Cependant, il faut noter qu’à chaque fois 
qu’il a été possible de donner satisfaction aux de-
mandes, sans remettre en question l’esprit de la loi 
et la cohérence des choix, cela a été fait.
Ainsi avec ce nouveau document ambitieux mais 
cohérent, réglementaire sans être bloquant, la ville 
met en place un outil urbain en attendant un futur 
PLU Intercommunal.
Car le PLUi sera la nécessaire prochaine étape.
En effet, comment penser un territoire commun à 
vingt communes sans définir ensemble les règles de 
notre développement ?

À suivre page 52...

Droit de réponse 
Dans la tribune des élus du magazine Vivre à 
Limoges de juin 2019, mon nom a été abusivement 
associé à un article calamiteux du groupe socialiste 
écologiste progressiste concernant la déviation Pa-
nazol Feytiat.
Je dénonce avec force la méthode puisque comme 
par hasard, cette fois-ci, ce texte, qui me fait honte 
sur la forme et sur le fond, ne m’a pas été présenté. 
Ce projet de déviation était un très mauvais projet 
et je suis fière d’avoir fait ma part pour convaincre 
pied à pied les élus communautaires de voter 
contre la délibération validant ce projet écocide.
Je regrette que nombre d’élus continuent de nier 
le changement climatique et l’effondrement de la 
biodiversité. Ils crient à la trahison mais la veille 
vont applaudir Claire Nouvian, lauréate du prix 
Goldman à la faveur d’une campagne électorale. 
Où est la sincérité, l’honnêteté ?
J’invite ceux qui cyniquement nous expliquent que : 
« Toutes les précautions étaient évidemment prises 
pour en limiter l’impact et protéger la vallée de 
l’Auzette » à lire l’édifiant avis P-2019-7993 de l’Au-
torité Environnementale qui acte que le projet est 
inutile et délétère pour la nature. Quel dommage 
que le Conseil Départemental de la Haute-Vienne 
l’ait gardé au chaud jusqu’après le vote du conseil 
communautaire, alors qu’il savait…

Marie-Anne Robert-Kerbrat, conseillère 
municipale écologiste.

Texte ci-dessous publié dans son 
intégralité à la demande et sous la 
responsabilité de l’auteur.

Vincent Léonie @vincentleonie et les membres de la majorité municipale 
aimons_limoges@ville-limoges.fr - lesrepublicains87@gmail.com
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Suite de la page 51
... Il faut mettre fi n à la concurrence qui a 
pu exister entre ville centre et communes 
périphérique, car loin de s’opposer, l’at-
tractivité de chacune peut se faire au bé-
néfi ce de tous. Il ne s’agit pas de régenter 
ce que chacun pourra faire, la municipalité 
et le maire devant rester maître du destin 
communal, conformément aux choix élec-
toraux propres à chacun. Il s’agira de trou-
ver le meilleur terrain d’entente, le meilleur 
équilibre pour que les diversités s’expri-
ment mais que la cohérence naisse.
L’expérience acquise et le défrichage fait 
par la ville de Limoges, ainsi que par les 
communes en cours de révision de PLU, 
pourra sans nul doute servir de base de 
réfl exion et d’échange entre les vingt 
membres de notre Communauté Urbaine 
dès 2020. Telle devra être l’ambition des 
prochains élus municipaux et communau-
taires.

Et en attendant la rentrée, le Groupe Ai-
mons Limoges et la Majorité Municipale 
vous souhaitent un bel été 2019.

Eux aussi ont droit à des vacances
Le Secours populaire français de 
la Haute-Vienne recherche des 
familles susceptibles d’accueillir 
bénévolement un ou deux enfants 
âgés de 6 à 12 ans, (de familles de-
mandeurs d’asile), pour leur off rir et 
partager avec eux une semaine de 
vacances, pendant l’été 2019, selon 
leurs disponibilités.
L’objectif est de permettre à ces 
enfants de s’évader le temps d’une 
semaine de vacances, en favorisant 
leur intégration et leur épanouisse-
ment personnel. Les familles can-
didates à cet accueil de vacances, 
reçoivent la visite du Secours Po-
pulaire avant le séjour et après ce-
lui-ci.
Le projet est mis en œuvre en par-
tenariat avec diff érentes structures 
accueillant les demandeurs d’asile 
et les accompagnant dans cette 
démarche. Ces séjours de vacances 
sont déclarés auprès de Jeunesse et 
Sports et donnent lieu à la souscrip-
tion d’une assurance par le SPF et à 
un suivi par l’association.

Pour tout renseignement ou pour 
obtenir un dossier de candida-
ture, contactez le Secours Popu-
laire (Isabelle) au 05 55 04 20 00 / 
contact@spf87.org ou sur le site in-
ternet www.spf87.org.

Libérer la parole
« Nous sommes des 
êtres de parole, c’est 
pourquoi nous avons 
besoin, presque tous, 
d’être écoutés pour nous sentir recon-
nus. » 
Vous avez quelques heures de libre 
dans la semaine, vous recherchez une 
association forte en engagement so-
lidaire, exigeante mais chaleureuse, 
s’inscrivant dans une démarche per-
sonnelle et vous souhaitez apprendre 
à écouter, SOS Amitié Limousin vous 
propose une formation à une écoute 
anonyme, confi dentielle, centrée sur 
l’appelant. 
Pour devenir écoutant, il faut avoir 26 
ans minimum (sauf expérience parti-
culière, à expliciter dans la demande 
de candidature). 
Renseignement : 07 68 87 63 55
Sos-amitié-limousin@orange.fr

Et si vous candidatiez
Chaque année, l’association Les défi s 
du sport solidarité soutient les actions 
et projets qui, grâce au sport, favo-
risent l’insertion sociale et profession-
nelle de personnes en diffi  cultés.
Les candidatures sont à déposer 
avant le 31 août.
Plus d’infos sur www.defi sdusportsoli-
darite.org

L’association Les Blouses Roses est 
une association nationale, reconnue 
d’utilité publique, engagée depuis 75 
ans auprès des malades hospitalisés de 
tous âges et des résidents des EHPAD. 
L’antenne de Limoges existe depuis 
2012 et comprend 65 bénévoles qui 
interviennent dans 12 services au CHU 
(Hôpital Mère Enfants, Dupuytren, Re-
beyrol, EHPAD de Chastaingt) et au 
Cantou de Condat. Les Blouses roses 
de Limoges recherche des bénévoles 
qui souhaiteraient donner une fois par 
semaine un peu de leur temps auprès 
des personnes âgées. 
Si vous êtes intéressé(e) : 
contactez le 06 22 48 37 01
ou blousesroses87@gmail.com

Solidarité France Handicap
Vendredi 5 juillet de 13 h à 18 h et sa-
medi 6 juillet de 10 h à 17 h, la friperie 
d’APF France Handicap propose ses 
vêtements d’occasion à 2 € le kilo. 
Les gains de cette vente vont per-
mettre à l’association de poursuivre 
ses activités à destination des per-
sonnes en situation de handicap sur 
le département de la Haute-Vienne. 
Rendez-vous salle Jean-Pierre Tim-
baud, derrière la mairie de Limoges.
Renseignements dd.87@apf.asso.fr 
Tél : 05 55 33 21 01

Associations

52Vivre à LIMOGES Juillet - Août 2019 - N° 140



De las permenadas occitanas a 
Limòtges ‘queste estiu

Vous pouvez consulter la traduction de cette page sur le site Internet de la Ville 
rubriques À Lire / Toutes les publications 

Limòtges en òc

Jan-Francés Vinhau de l’IEO 
Lemosin vos perpausa de lo segre 
‘queste estiu lo long de la Viena. 
Dau 9 de julhet au 23 d’aust, 
podratz chausir entre diferentas 
permenadas. De las permenadas 
en occitan e en francés, mas 
totjorn de bon piau, per (tornar) 
descrubir Limòtges d’un biais 
atipic. 

‘Quela permenada es organizada per 
lo 4esma còp a Limòtges. Siguet en-
ginjada, sus ‘na damanda de l’Ofici 
de Torisme, per la gent de Limòtges, 
vila d’art e d’istòria  e lo Jan-Francés 
Vinhau. Contaire e collectaire per 
l’Institut d’Estudis Occitans dau Le-
mosin, nòstre òme balha maitot daus 
cors d’occitan. ‘Queste estiu, vos per-
pausa de lo júnher per de las perme-
nadas en occitan e francés, « dins un 
quartier que l’i se presta plan ben. Lo 
quartier dau ponts, l’i a ‘n’imaginaire, 
’quilhs que l’i vivian a l’epòca avian ‘na 
granda gòrja, e podem ceptament los 
rapropchar de ’n’espècia de pita mi-
tologia lemosina que n’um tròba dins 
los contes ».

Las quatre permenadas dins las char-
rieras daus ponts se semblaran pas, 
quò dependra de l’inspiracion dau 
moment. Se faran totas en musica : 
en julhet, la Françoisa Etay e lo Eric 
Desfour jugaran daus bocins que ve-
nen dau quartier. Au mes d’aust, quò 
sira « Los Demenaires » que menaran 
la partida musicala. L’i aura doas au-
tras permenadas dau costat de Sent 
Marçau (Landoja), dins un Limòtges 
un pauc mai rurau, per parlar de la 
toponimia e daus païsatges lemosins.

‘N’istòria de 2000 ans e de 
las raiç solidas
Quitament si qu’es vrai que Limòtges 
es ‘na granda vila, Jan-Francés Vin-
hau fai remarcar que « fau pas beucòp 
gratonar per veire que la linga es 
d’enguera dins las gòrjas ». D’apres 
nòstre contaire, l’occitan es dins ‘n’es-
tonanta periòda : « La linga es d’en-

guera dins las aurelhas, mas la practi-
ca demenha, l’i a de mens en mens de 
gent, a la campanha, per la parlar  e 
au contrali, dins la mesma proporcion, 
la simpatia per la linga fròtja de mai 
en mai. Sovent, lo monde eissaien de 
dire un mot en lemosin, qu’es un pauc 
un biais de tornar trobar quauqu’un 
de la familha, qu’es la linga de la mai-
nin. Podem d’enguera jugar sus ‘quela 
fortuna pendent quauquas diesenas 
d’annadas. Quant la linga vendra es-
trangiera a quasi totas las aurelhas, 

quò sirà pus malaisat, mas nos l’i som 
pas ! ».

Peta ‘li quò es la « balada » !
Quò sira donc dins la bona umor e lo 
rire que lo Jan-Francés Vinhau vos 
fará descrubir Limòtges d’un biais 
que chamnha, en occitan e en fran-
cés. « Aimaria ben que lo monde, 
quand seguen la permenada, ilhs tor-
nan trobar un pauc lurs mentalitats ». 
Setz-vos prestes per l’i vos riscar ?

Los atrevadors : 
- 9 e 16 de julhet, 13 e 20 d’aust – 9 oras dau ser : Permenada contada « Dins 
las charrieras daus ponts » per Jan-Francés Vinhau. Despartida de l’Ofici de 
Torisme de Limòtges.
- 16 de julhet – 9 oras dau ser : Permenada en musica « Si tu sabias çò que 
la nuech te pòrta ! » per Jan-Francés Vinhau e Jan-Màri Caunet. Despartida 
dau borg d’Ònha (87)
- 19 de julhet e 23 d’aust – 6 oras dau ser : Permenada toponimica « Çò que 
conta lu país  » per Jan-Francés Vinhau. Despartida dau parcatge de la 
Rosariá municipala de Limòtges.
- 19 d’aust – 9 oras dau ser : Permenada « Si tu sabias çò que la nuech te 
pòrta ! » per Jan-Francés Vinhau. Despartida de la « Ferme des Simples », 9, 
La Còsta, Vairas (87)

Tarifas : 10 € - 8 € (estudiants, chaumaires e dròlles de 6 a 18 ans). Reserva-
cion e paiament obligatòris a l’Ofici de Torisme de Limòtges, 12, baloard de 
Fleurus – 05.55.34.46.87 - www.limoges-tourisme.com
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Légendes : 

1 : aménagement du territoire, décentralisation, régionalisation, 
déconcentration, ... ce sont les sujets qui ont été abordés lors de 
la conférence débat intitulée la France fracturée, les territoires 
oubliés en présence de Natacha Polony, directrice de la rédaction 
de Marianne - Pascal Ratinaud, rédacteur en chef du Populaire du 
Centre - Émile Roger Lombertie, maire de Limoges - Pierre Massy, 
président de la CCI - Franck Bouysse, romancier et auteur d’ou-
vrages sur le Limousin.
La conférence était organisée par le magazine Marianne, Le 
Populaire du Centre et la Ville de Limoges.

2 : la deuxième édition du forum de l’alternance était organisé sous 
la coupole d’Ester fin mai. Sur place, organismes de formation et 
acteurs de l’apprentissage étaient mobilisés.
Pour les candidats qui avaient apporté leur CV, un espace « jobda-
ting » avec des entreprises a aussi permis de faire quelques touches.

3 : du 25 mai au 2 juin, la Foire exposition, organisée par Centre-
France Événement en partenariat avec la Ville, battait son plein.  
Du début à la fin, les visiteurs sont venus nombreux à la rencontre 
des exposants et pour profiter des activités et animations qui 
étaient proposées. 

4 : à l’occasion de la fête de quartier des Portes-Ferrées le 15 juin, 
une déambulation de la compagnie Tac O Tac était proposée. Ins-
crite au programme du festival des arts de rue Urbaka, cette pres-
tation a rencontré un vif succès auprès des habitants du quartier, 
qui ont bien cru apercevoir Christophe Colomb, Albert Einstein ou 
les frères Lumières.
Retrouvez les photos du festival sur www.urbaka.com

5 : le marché « bière, pain et fromage » se tenait sur la parvis de la 
cathédrale les 14 et 15 juin. Et sur place, tout avait été pensé pour se 
régaler de délices fabriqués à 100 % dans la région.

6 : dans le cadre du programme de rénovation urbaine du quartier 
de Beaubreuil, l’ancien hôpital de jour a été entièrement réaména-
gé en pôle enfance : le pôle jeunesse Sanfourche.
Un jeu concours « Dessine ton pôle jeunesse à la manière de 
Sanfourche » était organisé au cours de l’été 2018. En septembre : 
Samuel Mbongo Pasy et Luca N’Guyen Joly sont proclamés lau-
réats. En avril/mai de cette année, les façades du bâtiment ont été 
peintes par les enfants du quartier. Elles viennent d’être inaugurées.

En couverture : L’enclos des fibres, extrait de l’exposition estivale de 
la direction des espaces verts de la Ville : Symphonie végétale... de 
la fibre à la teinture qui se poursuit jusqu’au 15 septembre.




