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Vivre à

Confinés,
mais pas résignés

Covid 19

Télétravail, école à la maison, solidarité, à chacun sa solution. 

Témoignages pages 22 à 28
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Le mot du maire

La lutte contre la propagation du virus est 
l’affaire de chacun.

Tout le personnel soignant se mobilise. De 
nombreux professionnels sont sur le terrain 
pour soutenir l’activité économique et 
sociale mais aussi pour faire en sorte que 
notre quotidien soit le moins rude possible 
en raison du confinement. Pour les aider et 
limiter la propagation du Covid 19, notre 
devoir citoyen est de rester chez nous et 
de mettre en œuvre les mesures barrières 
préconisées lorsque l’on est obligé de sortir.

Une fois n’est pas coutume, car partageant 
mes journées entre mon domicile majoritai-
rement et la mairie où se tient chaque jour 
une réunion de la cellule de crise, c’est en 
version vidéo que je vous livre mon édito du 
mois.
Pour le voir, je vous invite à cliquer

J’ai foi en l’intelligence, la responsabilité et 
la bonne volonté de chacun d’entre nous 
pour surmonter cette épreuve.

Alors #restezchezvous et prenez soin de 
vous et de vos proches.

Fidèlement à vous

Émile Roger Lombertie
Maire de Limoges

Chères Limougeaudes,  
Chers Limougeauds

la WebTV :

et contacter la Ville grâce à l’application : 

/villedelimoges @VilleLimoges87

ville_de_limoges

villedelimoges ville-de-limoges

 7alimoges.tv

 TellMyCity

Les informations actualisées en temps 
réel sur le site de la Ville limoges.fr.
Consultez aussi les réseaux sociaux 
de la Ville de Limoges pour rester in-
formés.

Dans ce numéro 100 % numérique de Vivre à Limoges, nous avons 
travaillé en mode confinés : chacun chez soi en télétravail.

La situation sanitaire ne nous permet pas de diffuser un 
magazine papier tout en garantissant la sécurité des pro-
fessionnels qui concourent à sa chaîne de réalisation :  
de la rédaction des articles, jusqu’à la distribution dans toutes les 
boîtes aux lettres de Limoges.

Alors, pour créer du lien, recueillir des témoignages et relayer les 
actions déployées pour faire face à la pandémie, les profession-
nels mobilisés ont été notre relais.
Toutes les photos publiées ont été prises par des professionnels en 
poste ou des habitants à demeure.

En mode digital, vous pourrez cliquer sur la plupart des liens qui 
jalonnent ce nouveau numéro et visionner l’éditorial que j’ai enre-
gistré pour vous en cliquant ici.
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#restezchezvous

thebouriquet64



urbex_made_in_limouzi



#confinesensemble
En mai nouveau challenge sur Instagram avec le #LimogesDepuisMaFenetre

21

43

https://www.instagram.com/explore/tags/confinesensemble/


1- Peinture pour s’occuper : l’arbre de Wanaka, situé sur 
l’Île du sud de la Nouvelle-Zélande, qui a été victime d’un 
acte de vandalisme en mars. Plusieurs de ses branches 
ont été sciées. Quelques heures de travail à la peinture 
à l’huile.

 annesophiedubreuil

2- Mathis, 5 ans, n’est pas tout à fait à l’école, ni complè-
tement en vacances. Ce qui est bien, « c’est qu’on n’a pas 
besoin d’aller à l’école, on s’amuse dehors, on fait des jeux 
de société et on peut jouer au trampoline » et même si ses 
copains lui manquent. Pour s’occuper, Mathis a réalisé un 
dessin collage, « un renard avec un soleil car il fait beau ». 

3- Une autre façon de buller...

 galou_pete_des_paillettes

4- Morgane, boxeuse au Boxing club du Val de l’Aurence, 
n’a pas relâché ses entraînements, même à domicile. 
Retrouvez son portrait sur limoges.fr

5- Nettoyage des locaux où les professionnels de la ville 
restent mobilisés. 

6- Le service État-civil continue de gérer les demandes ur-
gentes, notamment pour l’enregistrement des naissances 
qui s’organise avec les maternités et les décès, en colla-
boration avec le service funéraire (plus d’infos pages 10 
et 11).

7- Le service courrier est resté mobilisé pour orienter et 
acheminer les plis adressés à la Ville. De nombreux ren-
seignements peuvent être donnés par téléphone. En re-
vanche, pour les demandes qui nécessitent un traitement 
(urbanisme, État-civil, etc.), le courriel est à privilégier.

6

5

7

https://www.limoges.fr/fr/temoignage/morgane-texier
https://www.limoges.fr/fr/contacter


La Ville s’organise donc pour conti-
nuer à accomplir ses missions, du 
moins les plus essentielles.
La mission de la cellule de crise est 
d’adapter l’organisation des services 
comme auprès des Ehpad ou le por-
tage de repas grâce à la mobilisation 
des personnels des crèches et de la 
restauration scolaire..

Ont ainsi été mis en place : 
Une garderie gratuite pour les enfants 
de personnels gérant la crise avec 
des règles d’accueil assouplies à un 
seul parent soignant, l’ouverture dès 
le 28 mars aux personnels de sécuri-
té, l’extension des horaires de 6 h 30 
à 21 h / 7j sur 7.
La réactivation anticipée de la plate-
forme d’appel seniors étendue à toute 
personne en situation d’isolement et/
ou vulnérabilité (voir encadré).
L’ouverture d’un local pour la distribu-
tion de l’aide alimentaire d’urgence 
s’ajoutant à l’activité de l’épicerie so-
ciale et éducative.
Le renforcement du service de por-
tage de repas à domicile 7j/7 pour les 
seniors (voir article page 16).
L’équipement des EHPAD en équipe-
ment numérique pour organiser des 
séances de visio avec les familles et 
surtout la décision du confinement en 
chambre des résidents des EHPAD 
alors que les consignes nationales 
ne parlaient que de la fin des visites. 
Cela a notamment nécessite de modi-
fier toute l’organisation et de prévoir 
d’autres dispositifs de restauration  
(plateaux en chambre). 
La gratuité du stationnement en ville 
durant l’épidémie.
La levée des redevances (étals et ter-
rasses) dues par les commerçants  qui 
n’ont pas travaillé en mars (voir article 
page 12).
Un relais des informations du tissu as-
sociatif sur l’annulation de leurs mani-
festations ou initiatives sur limoges.fr.

La diffusion sur les réseaux sociaux et 
le site Internet de la Ville de proposi-
tions d’activités culturelles, sportives, 
bien-être, … pour mieux vivre le confi-
nement et garder le lien social.
Le maintien de l’aide aux devoirs par 
les Centres sociaux municipaux (voir 
article page 15).
Notez également que les services de 
l’État-civil, du courrier, le service funé-
raires ou bien de la direction jeunesse 
et du CCAS par exemple continuent  
à accomplir leurs missions.
Comme l’explique Marie-Caroline 
Turlotte, directrice générale adjointe 
à la Ville, le plus complexe à gérer 
au départ était « la multiplicité des 
situations imprévues qui demandent 
coordination des services et mise en 
cohérence réglementaire ».

Les demandes les plus fréquentes de 
la part du personnel concernaient les 
demandes relatives aux autorisations 
d’absence pour garde d’enfant.
« L’organisation a pu se faire serei-
nement », poursuit-elle. « Le travail à 
distance fait partie d’une culture pro-
fessionnelle partagée par la plupart 
des agents. Nous avons l’habitude de 
recourir au Cloud pour partager des 
documents ainsi qu’à la messagerie 
instantanée ».

* La cellule de crise, présidée par le maire, est 
constituée de représentants du Cabinet, des direc-
tions supports (Services à la population, jeunesse, 
Action sociale, seniors, police municipale, moyens 
généraux et logistique, DRH, communication). 
Elle se réunit chaque jour de la semaine.

Cliquez pour en savoir plus

Covid-19 : cellule de crise 
et mesures d’urgence pour la Ville
À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Face à l’épidémie de Covid-19, le ville de Limoges a 
immédiatement réuni une cellule de crise* pour mettre en œuvre les mesures d’urgence et son plan de 
continuité d’activité. Le but : veiller à la sécurité de tous et maintenir, autant que possible l’accès aux services 
publics et prestations municipales. Tour d’horizon

Cliquez
pour en savoir plus

Isolement
Un registre nominatif pour prévenir
Dans le cadre du plan canicule, le pôle action sociale du CCAS de la Ville 
de Limoges ouvre chaque année, un registre nominatif où peuvent être 
inscrites les personnes âgées et/ou handicapées fragiles.

L’objectif est d’assurer une veille sanitaire lors des pics de chaleurs et de 
solliciter l’intervention des services sanitaires et sociaux si nécessaire.
Face à l’épidémie Covid 19, ce registre a été étendu, notamment auprès 
des personnes âgées isolées.
Organisé en lien avec le service informations seniors un numéro de télé-
phone unique est ouvert. Il permet de maintenir le lien grâce à un contact 
téléphonique hebdomadaire pour prévenir des éventuelles situations de vul-
nérabilité à domicile (syndrome de glissement).
La plateforme est opérationnelle du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h.
L’inscription peut se faire par la personne elle-même, son représentant lé-
gal, un tiers (ami, proche, médecin, service d’aide à domicile)
En cas de difficultés repérées dans l’accomplissement des actes de la vie 
quotidienne, les personnes seront orientées, au cas par cas, vers les asso-
ciations d’aide à domicile et/ou les services de portage de repas à domicile.
En cas de détresse psychologique, les personnes seront orientées vers les 
partenaires institutionnels.

Si vous souhaitez vous inscrire sur le registre de veille, un seul numéro,
le 05 55 45 85 08.

En ville
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https://www.limoges.fr/fr/actualites/covid-19-le-point-sur-les-annulations-et-les-fermetures
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https://www.limoges.fr/fr/actualites/covid-19-la-ville-prend-des-mesures-durgence
https://www.limoges.fr/fr/actualites/covid-19-la-ville-prend-des-mesures-durgence


Continuité de service public, 
les services de la Ville s’organisent
COVID-19 : depuis le 17 mars et ce jusqu’au 15 avril (sauf prolongement si la situation sanitaire l’exige) 
l’hôtel de ville a dû réorganiser dans l’urgence ses services d’accueil à la population pour répondre 
aux mesures gouvernementales concernant le confinement. 
Marie-Françoise Bardet, directrice générale adjointe en charge du pôle Relations avec les citoyens et 
Régine Stefanini, responsable du service Accueil information des administrés, témoignent.

Comment s’est organisée la 
mise en place du confinement ?
Marie-Françoise Bardet : la particu-
larité des services d’accueil dans une 
mairie réside dans le fait que les ser-
vices de proximité doivent continuer 
à assurer un lien avec la population, 
c’est la continuité de service au public, 
une mission essentielle. 
D’autres services de la collectivité, qui 
n’ont pas cette obligation, ont pu béné-
ficier du télétravail. 
Le confinement de la population a pro-
voqué de multiples adaptations afin 
d’assurer la protection des visiteurs 
de l’hôtel de ville mais aussi celle des 
agents. 
Les équipes d’encadrement, très sol-
licitées, ont dû être extrêmement ré-
actives pour mettre en place des so-
lutions qui répondent à ces objectifs. 
Une attention particulière a été portée 
à la protection des agents pour assu-
rer sur la durée, la continuité du ser-
vice. C’est l’une des priorités de cette 
nouvelle organisation.

Quels sont les services qui 
assurent une permanence ?
Marie-Françoise Bardet : par temps 
de crise, les services tels que la loge 
d’accueil et le standard se retrouvent 

en première ligne pour informer la po-
pulation, la diriger vers d’autres orga-
nismes si la Ville n’est pas concernée 
par une demande, ou encore rassurer 
les personnes. 
La circulation de l’information est capi-
tale si l’on veut faire connaître tous les 
dispositifs qui ont été mis en place par 
la Ville dans de nombreux domaines, 
afin d’apporter la meilleure aide aux 
habitants. Ceux-ci apprécient aussi de 
pouvoir parler aux agents de la mairie. 
La loge d’accueil, qui fonctionne 
24h/24, est aussi un service essentiel 
de la mairie. 
Son objectif est d’assurer l’accueil des 
citoyens mais également celui des 
autres agents de la collectivité, des fa-
milles en contact avec le service funé-
raire ou l’accès pour des interventions 
techniques, la sécurité incendie du bâ-
timent, ... 
La loge assure la mission du standard, 
en dehors des horaires d’ouverture de 
celui-ci, ainsi que la nuit. 
Je tiens à souligner la conscience 
professionnelle des agents de la col-
lectivité, qui malgré une situation qui 
peut être angoissante, sont présents 
à leur poste et s’adaptent au nouveau 
contexte.

Muriel et Nathalie sont particulièrement sollicitées depuis le début du confine-
ment et répondent aux nombreuses questions des habitants inquiets depuis le 
standard de la mairie.

La loge de l’hôtel de ville fonctionne jour et nuit afin de répondre aux sollicita-
tions de la population et des services techniques.
Patrick, en photo, assure le service ce jour-là.

Régine Stefanini : les horaires du stan-
dard ont été adaptés pour être ouvert 
non stop de 8 h 30 à 17 h. À la loge, 
pour assurer la continuité du service 
public, un agent est présent en perma-
nence, par roulement de 12 h.
Du lundi 23 au vendredi 28 mars, les 
2 agents du standard ont répondu 
à près de 2 000 appels. Au début, 
il était plus difficile de gérer les de-
mandes de renseignements - auto-
risations de déplacement, masques, 
ramassage des ordures ménagères, 
marchés, annulation de rendez-vous, 
pièces d’identité - et les appels de 
personnes âgées en détresse pour 
effectuer leurs courses quotidiennes. 
Certains citoyens ont proposé leur 
aide en tant que bénévoles. Ensuite, 
de nombreuses actions se sont mises 
en place et il a été beaucoup plus fa-
cile de diriger les appels. Suivre l’évo-
lution des informations jour par jour a 
été compliquée mais très important 
pour la suite. La mise en place de nu-
méros pour les personnes vulnérables 
a été aussi très appréciable et nous a 
bien aidés. 
Je rends hommage à nos collègues du 
CCAS qui ont été très efficaces !

Des agents mobilisés
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Social

Le CCAS poursuit ses missions 

« Si l’accueil général physique du CCAS 
est fermé, deux agents sont présents 
quotidiennement pour répondre aux 
nombreux appels téléphoniques des 
usagers ou des partenaires », explique 
Aurélie Lecointre, responsable Pôle 
Action Sociale du CCAS. « Quant au 
service de « domiciliation » il continue 
de fixer des rendez-vous aux usagers 
pour lesquels des courriers importants 
ont été identifiés afin qu’ils puissent les 
récupérer (courrier des services de la 
Préfecture, services médicaux, ...) ».
Un travailleur social assure une per-
manence, il est joignable au 05 55 
45 97 59. Son rôle consiste à informer, 
orienter et réconforter des personnes 
inquiètes car dans des situations so-
ciales complexes. 
« De fait, nous poursuivons l’instruction 
des demandes d’aides financières ou 
alimentaires que l’on juge prioritaire 
au vu du contexte. Les travailleurs so-
ciaux des Maisons du département, 
eux aussi mobilisés, continuent de 
nous transmettre des dossiers chaque 
jour, » précise Aurélie Lecointre. 

Aide alimentaire
Le CCAS peut réaliser des colis d’ur-
gence confectionnés par l’Épicerie 
Sociale et Éducative de la Ville. Élabo-
rés en fonction de la composition fa-
miliale, ils permettent à une famille de 
tenir plusieurs jours. Le CCAS colla-
bore aussi avec la DDCSPP* qui orga-
nise régulièrement, avec l’aide des as-
sociations caritatives (Croix Rouges, 
Secours Populaire, ...) et la Banque 
Alimentaire, des distributions de colis. 
Au niveau du public de la rue, des ma-
raudes avec l’ARSL (et les infirmiers 
de l’Équipe Mobile Psychiatrie Pré-
carité) sont réalisées chaque jour. Ils 
distribuent des denrées alimentaires, 
si besoin, et des croquettes pour les 
chiens grâce au partenariat avec 
Croquettes Solidaires. Pour complé-
ter cette action, les associations ca-
ritatives poursuivent les maraudes les 
soirs et week-end auprès de ce public 
vulnérable (voir article ci-contre).
* Direction départementale de la cohésion sociale et 
de la protection des populations de la Haute-Vienne

Le CCAS répond quotidiennement aux appels téléphoniques 
des usagers ou des partenaires au 05 55 45 97 50 ou 
05 55 45 97 85. 

Les services de la Ville 
restent en contact
> Le service accueil, information 
des administrés, loge et standard 
est joignable au 05 55 45 60 00. 
> Privilégiez les envois par mail
lemaire@limoges.fr)
Sur limoges.fr dans l’onglet « Mes 
démarches », des notices et formu-
laires sont téléchargeables.
Le service État civil, identité et 
attestations
> Passeports/CNI : tous les ren-
dez-vous sont annulés jusqu’à nou-
vel ordre. Accueil téléphonique au 
05 55 45 62 65 (urgences unique-
ment) de 8 h 30 à 12 h 30 et de  
13 h 30 à 17 h.
> Mariages/ PACS : aucun ren-
dez-vous ne sera pris jusqu’à nou-
vel ordre. 
> Naissances : les maternités sont 
invitées à transmettre les dossiers 
par mail et les parents ne doivent 
pas se présenter en mairie. Une or-
ganisation a été mise en place avec 
les maternités. Le formulaire dé-
claration est en ligne sur limoges.
fr rubrique « Mes démarches/pa-
pier d’identité et citoyenneté/dé-
claration de naissance ».

Les équipements 
municipaux fermés 
> Toutes les Bfm, le Conservatoire à 
rayonnement régional, les musées 
des Beaux-Arts et de la Résistance, 
les centres culturels municipaux, 
l’Opéra et la maison de la musique.
> Les gymnases municipaux, les 
piscines municipales, la patinoire 
municipale, le golf municipal, les 
parcs des sports de Beaublanc et 
Saint-Lazare.
> Les archives municipales.
> Le centre de vaccination municipal.
> Les équipements associatifs de 
quartier (Detaille, Neuwirth, Yvon-
Bach, Marcel-Vardelle, salle muni-
cipale de Vigenal), les clubs loisirs 
seniors.
> Les antennes-mairie
> Les espaces verts et les aires de 
jeux sont interdits au public.

Toute l’actualité sur limoges.fr
et les comptes officiels
Facebook (villedelimoges)
et Twitter (@VilleLimoges87).

L’accueil physique du CCAS est fermé au public pendant la période de confinement (photo d’archives).
Vous pouvez les contacter au 05 55 45 97 50
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Covid-19 : 
le service funéraire 
de la Ville s’adapte
Dans le cadre des mesures géné-
rales nécessaires pour faire face 
à l’épidémie de covid-19, et suite 
au renforcement des mesures 
de confinement annoncées par 
le gouvernement, l’ensemble des 
cimetières (Louyat, Landouge et 
Beaune-les-Mines) sont fermés 
à compter du 24 mars et jusqu’à 
nouvel ordre. Ils restent ouverts 
uniquement pour les cortèges 
(limités à 12 personnes) lors d’in-
humations.
Par ailleurs, la chambre funé-
raire reste ouverte du lundi au 
dimanche de 8 h à 11 h 45 et de 
13 h 45 à 17 h 30. Dans chaque 
salon de la chambre funéraire, 4 
personnes maximum sont autori-
sées en même temps.

L’épicerie sociale et éducative 
du CCAS est ouverte 
L’Épicerie Sociale et Éducative de la Ville de Limoges poursuit sa 
distribution de denrées alimentaires et de première nécessité.

« Nous sommes très stricts sur les 
règles d’hygiène. Nous fonctionnons 
par équipe de deux personnes avec 
gants et masque et respectons les 
règles de distances. Les titulaires sont 
les seuls autorisés à toucher les pro-
duits et à les ranger dans le caddie. 
Le flux d’entrée dans l’épicerie est limi-
té à deux bénéficiaires à la fois afin de 
préserver leur sécurité et la nôtre », ex-
plique Séverine Joubert, responsable 
de l’épicerie. 
Depuis le début du confinement, le 

travail est intensif et l’épicerie a dû se 
réorganiser pour faire face à la de-
mande et traiter le double de denrées 
alimentaires qu’à l’ordinaire. 
Pendant le confinement, seules les 
nouvelles admissions qui présentent 
un caractère d’urgence pourront être 
prises en compte. La distribution de 
colis alimentaires d’urgence est éga-
lement maintenue sur prescription des 
travailleurs sociaux (sous conditions). 
Il est à noter que les ateliers et les ren-
dez-vous habituels sont suspendus.

Une cellule d’appels et d’écoute a 
été mise en place pour toutes les 
personnes en situation de vulné-
rabilité et/ou d’isolement.
Composez le 05 55 45 85 08 du 
lundi au vendredi de 8h30 à 17h.
Cette cellule est composée d’un 
psychologue, de travailleurs so-
ciaux et d’agents du CCAS.
Inscriptions : par téléphone au 
05 55 45 85 08.
Qui peut réaliser l’inscription ?
La personne elle-même, son re-
présentant légal ou un tiers (ami, 
proche, médecin, service d’aide à 
domicile).

Isolement, détresse, 
faites-le 05 55 45 85 08

©
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Les plus démunis et les plus vulné-
rables sont souvent les premières 
victimes en temps de crise. 
Les associations caritatives, les épi-
ceries sociales de la Haute-Vienne et 
le CCAS, se sont réorganisées pour 
apporter l’aide alimentaire à celles et 
ceux qui en ont besoin. 
Le site de l’ARSL www.arsl.eu et de 
l’État haute-vienne.gouv.fr commu-
niquent chaque semaine le calendrier 
de l’aide alimentaire et des maraudes

Où les trouver ?
> Les restos du cœur : 87 rue du Chin-
chauvaud - 05 55 79 89 89 du lundi 
au vendredi de 9 h à 12 h et le Centre 
des Places, 57 rue des Places : seule 
la distribution de colis alimentaires 
aux personnes inscrites sera assurée 

du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et 
de 14 h à 17 h. 
> Association Épicerie Sociale et Soli-
daire des Étudiants de Limoges (AES-
SEL) étudiants et familles quartier de 
l’Aurence : 1 rue Joliot Curie, pour les 
étudiants qui n’ont que 3,5 € à 5 € de 
ressources par jour pour s’alimenter.
> La Bonne Assiette : restaurant so-
cial 12 rue Adolphe-Mandonnaud
> Épicerie sociale et éducative de la 
Ville de Limoges (ci-dessus) : 15/17 rue 
Édouard-Michaud - 05 55 45 86 47 
Mais aussi, 3A au Val de l’Aurence, Au 
ptit marché les Portes-Ferrées, Vital et 
la Graine de l’Arbre et du Voyageur.
Pour information : la Banque Alimen-
taire ne fait pas de distribution en di-
recte, elle approvisionne les associa-
tions caritatives.

La solidarité se déploie sur le territoire

D’autres initiatives locales par ici
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Les marchés sont ouverts

Ces dérogations, acceptées par le 
Préfet, ont été demandées afin de 
permettre aux habitants éloignés des 
commerces de détails alimentaires ou 
n’ayant pas de véhicule de pouvoir 
s’approvisionner en produits frais.

Les marchés ouverts 
> La Bastide le jeudi matin de 8 h à 13 h
Marchés de producteurs 
• Place des Bancs le jeudi de 8 h à 13 h
• Le Vigenal le vendredi de 16 h à 19h 
• Place Marceau le samedi de 8 h à 13 h
Rappel des bonnes pratiques d’hygiène 
(pas de poignées de mains ou d’embras-
sades), interdiction de toucher les pro-
duits exposés, respect d’une distance 
minimale d’un mètre entre les clients, 
obligation pour les commerçants de 
se désinfecter les mains après chaque 
manipulation d’objets potentiellement 
souillés (caisses, argent...), utilisation 
des gants si possible. Ces marchés dis-
posent d’un dispositif de lavage et de 
désinfection des mains. Toutes ces me-
sures sanitaires sont renforcées par la 
pose de barrières.

Les marchés couverts
Du mardi au samedi de 8 h à 13 h
> Les halles Centrales 
> Les halles Carnot 
Pour assurer la sécurité sanitaire des 
usagers et des commerçants des deux 
halles, une seule entrée et une seule 
sortie sont mises en place avec un fil-
trage des entrées pour ne pas dépas-
ser 100 personnes à l’intérieur (com-
merçants compris). Un marquage au 
sol est symbolisé tout les 1,5 m pour 
organiser les files d’attente. 
Les commerçants doivent installer 
un cordon de sécurité autour de leur 
étal et garantir la sécurité sanitaire : 
organisation des files d’attente avec 
l’espacement réglementaire et inter-
diction pour les usagers d’accéder 
directement aux produits. 
La Ville de Limoges a suspendu les 
redevances (étals) des commerçants 
qui n’ont pu ouvrir ou s’installer sur 
les marchés en mars.
Renseignements sur limoges.fr

Par dérogation préfectorale, la Ville de Limoges peut maintenir certains marchés ouverts. La priorité de la Ville 
reste la sécurité sanitaire ainsi que le maintien d’un accès à une offre en produits frais pour tous les habitants. 
Sont ouverts : les halles Centrales et les halles Carnot, les marchés Marceau, place des Bancs, Le Vigenal 
(uniquement de producteurs) et La Bastide. Détails des jours et des horaires ci-dessous. 

Commerce

Halles Carnot : appel à candidature
La Ville de Limoges lance un appel à candidature pour un étal vacant dans 
les Halles Carnot. (Étal de 9,30 m2 -redevance mensuelle 97,28 euros). 
Activité complémentaire à l’existant et génératrice de convivialité. 
Date limite de dépôt des candidatures : 30 avril 2020
Les dossiers devront être parvenus ou déposés à la mairie, Service Autori-
sations et animations commerciales, au plus tard le 30 avril 2020 à 17 h
Pour tout renseignement : limoges.fr rubrique - Citoyenne - Annonces lé-
gales - Les offres commerciales

Sandrine Ferreira est placière au 
marché de La Bastide et du Vigenal
À La Bastide (photo ci-dessus), nous 
avons mis en place du gel hydroalcoo-
lique à l’entrée et à la sortie du marché 
chez des commerçants qui viennent 
en camion. Les gens sont inquiets et 
la majorité respecte les distances de 
sécurité. 
Il y a une dizaine d’étals de commerces 
de bouche, (les seuls acceptés) qui 
sont présents le jeudi de 8 h à 13 h. 
Ces marchés sont importants pour les 
habitants car il n’y a pas de grandes 
surfaces à proximité et cela leur donne 
l’occasion de sortir. Les gens appré-
cient. Ils sont d’ailleurs très gentils 
avec nous (les placiers sont deux sur 
les marchés) et très respectueux des 
gestes barrière mis en place pour leur 
et notre sécurité. 

Le marché place Marceau, uniquement un mar-
ché de producteurs, a rouvert depuis le 30 mars. 
Il se tient chaque samedi de 8 h à 13 h
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Communes desservies :    

Limoges    

Panazol  

Isle couzeix       

VOS COMMERÇANTS DES HALLES VOUS LIVRENT 
 CHEZ VOUS OU AU BUREAU 

Appelez le 06.50.79.01.82  
Du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00 

Nous vous livrerons le lendemain 

Communes 
desservies :  
Limoges 

Panazol 

Isle 

Couzeix 

Boisseuil 

Bosmie l’aiguille 

Landouge 

Condat sur vienne 

Verneuil sur vienne 

Feytiat 

Le palais sur vienne 

 

 DIDIER VINCENT, boucherie Bio 
 
FROMAGERIE LAMY, fromage 
 
GERARD PUYDENU, volailles 
 
RIBET BEYRAND, poissonnerie  
 
FRANÇOIS BRUN, boucherie 
 
ARNAUD DUTOUR, primeur 
 
FERME DE BEAUREGARD, canard/volailles 
 
VINOBLE, caviste 
 
FRANCK GICQUEL, primeur 
 
CHEZ RENARD, boulangerie bio 
 
BLANC D’OLIVE, épicerie fine, olive, fruits secs 
 
SOPHAN ET LAURENT ROUSSEAU, primeur 
 
CHEZ RIBIERE, triperie 
 
ALEXANDRA BELLEVILLE, fromage 
 
CHEZ COCO, boulangerie  
 
DIDIER COTTE, volailles/canard 
 

Commerçants 
participants : 

La livraison est gratuite, la seule condition est un minimum de 15€  

Pour un service optimal vous êtes invité à commander le même jour chez vos 
divers commerçants des halles. 

 commerçants le même jour 

Les commerçants de Limoges s’organisent pour vous servir

Pour connaître les commerces qui proposent des services de vente en ligne et de livraison à domicile : 
limoges.fr « À la Une » rubrique « Les différentes mesures »

> La boîte à pizza, 19 avenue Georges- Du-
mas : commande en ligne et livraison.
> Boucherie du centre : livraison pen-
dant les jours d’ouverture, Limoges 
et sa couronne. Les mardi, mercredi, 
jeudi de 6 h 30 à 13 h, vendredi et sa-
medi de 6 h 30 à 12 h 45 - 15 h 30 à  
19 h 30. Contact au 05 55 34 27 01.
> Cap Horn rue de la Courtine vente en 
ligne sur : www.caphornstore.com
> Carrefour City, avenue Baudin : Frais 
de livraison : 5€ / Offerte si commande 
> à 50 €. Commandes par téléphone le 
matin uniquement au 06 60 25 05 26. 
Délai de livraison : l’après-midi même de la 
commande ou au plus tard le lendemain 
matin. Livraison : plutôt le centre-ville.
> Cave du Pont Neuf, 15 avenue du Ma-
réchal de Lattre-de-Tassigny : ouvert du 
mardi au samedi de 9 h à 13 h. Livrai-
sons gratuites l’après-midi (sur appel au 
06 11 99 46 98 de 9 h à 18 h).
> Caves Saint-Guilhem,  184 rue du Mas-
Loges : ouvert du mardi au samedi de  
9 h à 12 h 15, livraison tous les après-mi-
dis. Contact: 06 74 53 48 62
> Le Comptoir du thé rue St-Martial Sa-
medi de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h (vente 
de thé et de filtres), vente en ligne www.
lecomptoirduthe.fr
> Le Comptoir du Thé rue O-Peconnet 
du mardi au vendredi de 9 h à 13 h et 
samedis de 9 h à 13 h et de 14  h à 18 h 
vente en ligne www.lecomptoirduthe.fr
> Comtesse du Barry place des Bancs du 
mardi au jeudi de 11 h - 12 h 30 et 14 h 30 
- 19 h, vendredi 10 h - 12 h 30 et 14 h 30 
- 19 h, samedi 9 h 30 - 13 h et 14 h - 19 h. 
05 55 34 17 17. Signaler les produits, 
envoyer un chèque par courrier et après 
réception envoi du colis à domicile. Com-
mande sur www.comtessedubarry.com, 
livraison offerte avec le codeLIV2. 

> Dapper, rue A-Dubouché : vente sur 
le site internet - livraison gratuite à do-
micile (sans minimum de commandes). 
Collections sur www.dapperboutique.
com. Plus de 400 articles à la vente. 
-10% offert sur toute première com-
mande en ligne !
> De Neuville, rue O-Peconnet 9 h-13 h 
du mardi au samedi, commandes sur  
www.deneuvillelimoges.fr. Livraisons 
gratuites à Limoges et 5 km alentours.
> Drive fermier : possibilité de com-
mander des produits frais locaux et de 
récupérer en points de livraison 1 fois 
par semaine, commander sur www.
drive-fermier.fr/limoges
> Épicerie des halles : du mardi au sa-
medi de 10 h à 14 h/livraison les après 
midi sur commande par téléphone (li-
vraison centre-ville uniquement/épi-
cerie et plats à emporter), site vitrine 
www.epiceriedeshalles.fr
> La fabrique du café, place d’Aine vente 
de sachets de café, sur commande uni-
quement au 07 61 45 87 97 ou lafa-
briqueducafe@gmail.com. Rdv donné 
le lendemain matin ou possibilité de li-
vraison en centre-ville. Colissimo offert 
à partir de 2 kg. Une solidarité s’est mise 
en place avec quelques commerçants 
du centre-ville la Fabrique du Café, La 
Fromagerie Lachaise, l’Épicerie des 
Halles, la boulangerie bio Chez Renard 
et Vinoble. Commandes avec retrait bou-
tique dans leur commerce et livraisons 
groupées. Site internet : https://vinoble.
fr/vos-commercants-solidaires
> Flaherty du mardi au samedi de 9  h 
à 14 h sans interruption. Notre site 
de vente en ligne reste entièrement 
fonctionnel et toutes vos commandes 
peuvent être passer sur flaherty.fr

> Les Halles centrales, place de la 
Motte : ouvertes mardi et mercredi de 
7 h à 14 h, jeudi, vendredi, samedi et 
dimanche de 7 h à 15 h. Dispositif de 
livraison (voir encadré ci-dessus).
> Les Halles Carnot, place Sadi-Carnot 
ouvertes du mardi au samedi inclus de 
8 h à 13 h. Prise de commande le matin 
et livraison possible à partir de 14 h. 
> Inter Caves, 45 av. Louis-de-Broglie ou-
vert du mardi au vendredi de 9 h à 12 h 
et le samedi de 9 h à 12 h et 15 h à 18 h. 
Livraisons l’après-midi Limoges et agglo-
mération sur commande au 07 89 77 74 
57 ou mail limoges.intercaves@gmail.com
> Intermarché-Ventadour, rue Ber-
nart-de-Ventadour : service de livraison 
à domicile via ce site https://drive.in-
termarche.com
> Monoprix ouvert du lundi au samedi 
de 8 h 30 à 19 h; le dimanche de 9 h à 12 
h 45. Livraison à domicile tous les jours 
sauf le dimanche, achats en magasin ou 
commandés sur monoprix.fr
> Rayons Verts, 11 rue Clouet : horaires 
d’ouverture inchangés. Préparation de 
commandes sur demande et livraisons 
possibles. Contact : 06 79 12 23 18.
> La rôtisserie Mauvendière, 23 bis rue 
de la Mauvendière : ouverte 7/7 de 9h 
à 14h. Commandes au 05 55 10 21 46 
livraison entre 12 h et 14 h
Rens. : rotisserie-limoges.com
> Salon de Thé L : Vente en ligne acces-
sible sur www.salon-de-thes-l.fr
> Terroir d’Adrien, 45 av. Louis-de-
Broglie ZIN (parking La Mangoune et 
Chronodrive). Ouvert mercredi matin 
et vendredi matin. Commande par mail 
(yoann.andrieux@hotmail.fr) ou télé-
phone au 06 21 17 70 35. Plus d’infos 
sur facebook @leterroirdadrien

http://www.caphornstore.com
http://www.lecomptoirduthe.fr
http://www.lecomptoirduthe.fr
http://www.lecomptoirduthe.fr
http://www.comtessedubarry.com
http://www.dapperboutique.com
http://www.dapperboutique.com
http://www.deneuvillelimoges.fr
https://www.drive-fermier.fr/limoges
https://www.drive-fermier.fr/limoges
http://www.epiceriedeshalles.fr
https://vinoble.fr/vos-commercants-solidaires
https://vinoble.fr/vos-commercants-solidaires
http://flaherty.fr
https://drive.intermarche.com
https://drive.intermarche.com
http://monoprix.fr
http://www.rotisserie-limoges.com
http://www.salon-de-thes-l.fr
https://www.facebook.com/leterroirdadrien/


« Sur les 250 agents du service,  
75 % sont soit sur le terrain soit mo-
bilisables. Deux crèches sont ouvertes 
et ont mobilisé jusque là 38 personnes 
par rotation. 35 agents, puéricultrices, 
auxiliaires de puériculture et agents 
techniques ont été appelés en renfort 
dans les EHPAD. Cette mobilité a été 
négociée avec chaque agent.
Ces professionnels de la petite en-
fance n’avaient pas imaginé devoir 
travailler un jour auprès des personnes 
âgées. Cette adaptation à de nou-
velles tâches, dans un milieu étranger 
est génératrice d’angoisse. Les soins, 
les techniques leur sont inconnus. » 
précise Nadine Vincent, Chef du Pôle 
Enfance et Loisirs.
« Les horaires élargis et l’accueil le 
week-end impliquent plus de person-
nel pour couvrir l’amplitude d’ouver-
ture. La mobilisation est réalisée par 
roulement, en fonction des besoins ».
À ce jour, une dizaine d’enfants sont 
accueillis dans les crèches Joliot-Cu-
rie et le Sablard. Les professionnelles 

appliquent leur savoir-faire pour ac-
cueillir les enfants dans des condi-
tions optimales. La restauration est 
réalisée en liaison froide. Un cuisi-
nier des crèches renforce l’équipe du 
restaurant scolaire Léon-Blum pour 
préparer les repas des enfants des 
crèches au plus près de leurs besoins.

Hervé Lamarre, détaché à la crèche 
Joliot-Curie témoigne 
« Depuis le 23 mars après-midi, je n’ai 
eu aucune nouvelle demande. Les 
enfants sont calmes et sereins et ne 
semblent pas se formaliser de ce per-
sonnel (parfois inconnu d’eux) qui porte 
des masques. Il y a très peu d’enfants 
(7 en moyenne en tout) avec une faible 
rotation. Certains sont présents toute 
la semaine, et d’autres 1 ou 2 jours. 
J’évite de trop communiquer avec les 
parents (accueil et politesse basiques), 
pour ne pas prendre de risques et ne 
pas les retarder après une journée 
sans doute stressante pour eux. Ils me 
paraissent cependant détendus.

Une éducatrice renchérit 
« Nous séparons bien les enfants mar-
cheurs des non marcheurs et nous évi-
tons d’avoir trop de contact avec les 
petits afin de protéger tout le monde. 
Il faut gérer la situation et nous pre-
nons beaucoup plus de précautions 
que d’habitude. Les enfants sont très 
calmes mais on sent qu’ils prennent sur 
eux ».

La Ville de Limoges ouvre ses crèches et ses 
écoles pour ceux qui luttent contre le Covid-19

La vie s’organise à l’école Montalat pour l’accueil des enfants des professionnels de santé et de sécurité. 
Les enfants peuvent profiter du soleil en jouant dans la cour. Les animateurs les aident aussi à faire leurs 
devoirs, tout en respectant les mesures sanitaires.

Dans les crèches, le personnel prend toutes les 
mesures de sécurité nécessaires.

Dès le 16 mars, la Ville de Limoges a décidé d’adapter le service de garde des enfants pour 
que les professionnels de santé et des services de sécurité et de secours, indispensables à 
la gestion de la crise sanitaire, puissent poursuivre leur activité professionnelle. 
Depuis le samedi 28 mars, l’amplitude horaire est élargie. Le service de garde est 
ouvert de 6 h 30 à 21 h et 7 jours sur 7. La Ville a décidé que ce service de garde serait 
exceptionnellement gratuit.

Service de garderie 
pour les 0-3 ans 
Les parents sont invités à prendre 
contact avec les établissements 
concernés pour faire part des be-
soins de garde : 
> 05 55 06 09 04 pour la crèche 
du Sablard 
> 05 55 05 02 78 pour la crèche 
Joliot-Curie

14Vivre à LIMOGES Avril 2020 - N° 148



Les enfants,  
ce n’est pas les vacances
En raison de l’épidémie, les inscriptions scolaires pour la rentrée 2020- 
2021, initialement échelonnées par secteur géographique, ne pourront 
s’effectuer que sur Internet à l’adresse suivante services.limoges.fr/de-
marches-jeunesse.
L’accueil physique n’est provisoirement plus assuré à la direction de la jeu-
nesse de la mairie.
En revanche, pour les personnes qui n’ont pas accès à Internet et ne peuvent 
pas procéder à l’inscription en ligne, il convient de contacter le 05 55 45 64 58 
afin de différer l’inscription.

Un portail numérique pour rester en contact 
avec les enseignants
En raison des directives gouvernementales pour ralentir l’épidémie de Co-
ronavirus, toutes les écoles de France sont fermées. Dès cette annonce, la 
direction jeunesse de la Ville, qui met à disposition des 430 enseignants 
des écoles primaires municipales un portail numérique Beynelu school*, a 
demandé au prestataire que toutes les dispositions soient prises pour qu’un 
maximum d’élèves puisse en bénéficier. Les écoles privées gèrent elles-
mêmes leur portail numérique.
Concrètement, chaque professeur est libre de l’utiliser ou non, certains 
ayant déjà recours à cet outil de partage d’informations.

* Beneylu school est un espace numérique de travail. Les enseignants gèrent 
les accès des parents et communiquent aux familles la marche à suivre. Au fil 

de l’année, ils y déposent les ressources pédagogiques qu’ils jugent utiles.

Des cours en ligne 
pour continuer à apprendre
Pour favoriser la continuité pédagogique en cette période où les élèves sont 
éloignés de leurs écoles, collèges et lycées et entretenir et consolider leurs 
connaissances, la plateforme dédiée du CNED, « Ma classe à la maison » 
propose des supports pédagogiques pour les primaires (de la grande sec-
tion de maternelle au CM2) sur le site  Ecole.cned.fr, le collège (de la 6e à la 
3e et SEGPA) sur le site College.cned.fr, le lycée (2de et 1re rénovées – termi-
nale L, ES, S et bac pro) sur le site Lycee.cned.fr

Plus d’infos sur https://www.education.gouv.fr

Facebook  
au delà du partage

Pour continuer d’accompagner 
les enfants qui bénéficient de 
l’aide aux devoirs mise en place  
dans les quartiers par les centres 
sociaux municipaux en charge de 
l’accompagnement à la scolarité 
des jeunes, les échanges se font 
désormais via Facebook.
Pour cela, des groupes privés 
ont été créés par la Ville afin de 
favoriser le lien et les échanges 
participatifs. Une solution impro-
visée, mais qui fait mouche pour 
accompagner ceux qui en ont 
besoin. 
Au Conservatoire, toujours grâce 
à Facebook une multitude d’ac-
tivités est proposée aux adhé-
rents.
Et ça ne fait que commencer...

COVID-19 - À la Une
La Ville de Limoges actua-
lise quotidiennement les 
annulations ou reports des 
manifestations sportives, asso-
ciatives, culturelles, ... sur le site  
limoges.fr rubrique « À la Une  » 
Covid-19 - la Ville prend des me-
sures d’urgence.

À l’école de Landouge, les enfants jouent sur les tapis de sol pendant que l’animatrice leur raconte une histoire.À l’école Montalat, les agents de cuisine 
gâtent les enfants et les animateurs avec 
de bons petits plats.
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Le portage de repas à domicile
pour les plus de 60 ans

Le service de portage de repas à domicile a retroussé ses manches face à 
l’accroissement des demandes des bénéficiaires. « La première semaine de 
confinement, 28 personnes qui ne prenaient qu’un repas tous les deux jours 
ou plus ont décidé de bénéficier d’un repas chaque jour », explique Karine 
Bénestève, la responsable du service. « Sur les 5 jours suivants, nous avons 
accueilli 20 bénéficiaires supplémentaires qui souhaitaient les repas midi et 
soir », poursuit-elle.
Pour faire face, 4 agents du service des sports et 1 professionnel de la jeu-
nesse ont été formés pour aider l’équipe actuelle et lui prêter main forte.
« Un véhicule supplémentaire est également disponible pour aug-
menter le nombre de tournées (5 par jour). Si de nouvelles personnes 
veulent s’inscrire, elles peuvent contacter le service au 05 55 50 78 
16. Les livraisons sont organisées 7 jours sur 7 entre 8 h et 12 h et entre  
7 h 30 et 12 h le week-end (11,50 € formule midi - 12,87 € formule midi + soir)
Je salue l’implication et la solidarité de toute l’équipe qui réalise sa mission 
d’une extrême importance pour les bénéficiaires avec dévouement et séréni-
té ».  
Tous les gestes barrière sont bien entendu respectés tout au long du proces-
sus de fabrication des repas et de leur livraison. 

Toutes les Infos sur limoges.fr

À lire et à manger 
Depuis le 1er avril en raison du confinement, les bénéficiaires  du service 
de portage de repas à domicile géré par le CCAS de la Ville de Limoges, 
sont livrés , en plus de leurs repas, d’un exemplaire du Populaire du centre. 
L’objectif de la Ville est de maintenir le lien social et d’assurer l’accès à l’in-
formation pour ces personnes âgées fragilisées et confinées à domicile.

Achi Kouandjo et Isabelle Forestier se rendent chez les plus de 60 ans et/ou bénéficiaires de l’Alloca-
tion Adulte Handicapé (AAH) pour leur porter leur repas. Les effectifs du service ont été renforcés pour 
faire face à la demande : + 15 % d’inscrits et + 500 repas livrés en plus de l’activité habituelle lors de la 
première semaine de confinement.

Seniors

> Suspension des ateliers de proximi-
té et conférences du Mas-Rome 
> Fermeture de tous les clubs seniors,
> Interruption de tous les ateliers et 
de toutes les activités,
> Annulation des 3 séjours à destination 
de Cerest (du 9 au 16 mai), de Dignes-
les-Bains (du 24 au 31 mai) et de Super-
bagnères (du 27 juin au 4 juillet), 
> Annulation des Printemps sportifs
> Les inscriptions relatives aux séjours 
pour Saint-Trojan-les-Bains (du 29 
août au 5 septembre 2020) et Mont-
Louis (du 26 septembre au 3 octobre 
2020) sont reportées au mois de juin.

Seniors : ce qu’il faut savoir
COVID- 19 : toutes les activités du service animations loisirs seniors sont 
suspendues jusqu’à nouvel ordre. 

COVID-19 : Un service d’ap-
pel pour les personnes âgées
Le CCAS de la Ville de Limoges (ser-
vice informations seniors) a mis en 
place un service d’appel et d’écoute 
de prévention de l’isolement afin de 
maintenir le lien avec les personnes 
âgées isolées.
La cellule est opérationnelle du lundi 
au vendredi de 8 h 30 à 17 h.
Vous pouvez vous inscrire en contac-
tant le CCAS directement par télé-
phone aux numéros suivants :
05 55 45 85 02 - 05 55 45 49 67
05 55 45 97 42 - 05 55 45 97 37
Qui peut réaliser l’inscription ?
La personne elle-même, son représen-
tant légal ou un tiers (ami, proche, mé-
decin, service d’aide à domicile)
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« Nous avons actuellement 85 rési-
dents au lieu des 88 habituels, restés 
dans leurs familles. Au Mas Rome, 
nous avions anticipé la fermeture de 
l’établissement le 12 mars avec la mise 
en place des gestes barrière, gel hy-
droalcoolique, masques, surblouses, 
charlottes, ... et d’un espace de confi-
nement dédié COVID-19 au sein de 
l’Ehpad. Depuis cette date, les visites 
des familles sont interdites, les anima-
teurs et les aides temporaires sont an-
nulés et nous n’acceptons plus aucune 
admission. Les personnes extérieures 
ne sont pas autorisées à pénétrer dans 
le bâtiment, sauf les médecins mais qui 
limitent leurs visites », précise Annie 
Montayaud, directrice de l’Ehpad.

Du personnel de la petite 
enfance en renfort
Le Mas Rome a reçu l’aide d’une di-
zaine de personnes supplémentaires. 
Principalement des puéricultrices et 
des auxiliaires de puériculture de la 
Ville qui interviennent en renfort par 
équipe de 5, chaque semaine. 

« Elles ont dû s’adapter et effectuer des 
tâches qu’elles ne font pas d’habitude 
comme donner les repas.
Les aides-soignants sont aussi très 
présents pour aider les pensionnaires 
les plus fragiles. On observe chez 
certains des moments de tristesse, 
nous voir porter un masque les per-
turbe. Le confinement des résidents 
en chambre depuis le 20 mars, par 
prévention, est aussi une solution ras-
surante pour eux ».

Rassurer les familles et les 
résidents
« Skype a été mis en place et nous l’uti-
lisons quotidiennement. Nous recevons 
tous les jours entre 30 et 40 appels 
téléphoniques des familles. Le cadre 
de santé répond et donne les rensei-
gnements attendus. Nos résidents 
sont âgés, inquiets de ne pas voir leurs 
proches. Nous faisons tout pour les ras-
surer et les occuper », conclut-elle.

À l’Ehpad du Mas-Rome, entre la lecture du journal, les nouvelles de la famille et des proches, une petite sortie sous le soleil printanier dans le jardin, la vie en confi-
nement s’organise autour des résidents. 

Sécurité et bienveillance dans les Ehpad
Le CCAS de la Ville de Limoges gère 4 établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
(Ehpad) et trois Résidences autonomie (RAM) qui représentent 540 résidents actuellement hébergés. Dès le 
début de l’épidémie, des protocoles d’urgence particuliers, de nature à mettre en sécurité les résidents et à les 
prémunir au maximum d’un risque de contagion, ont été mis en place.
Annie Montayaud, directrice de l’Ehpad Le Mas Rome, spécialisé dans la maladie d’Alzheimer, apporte un 
éclairage sur le quotidien des résidents et du personnel en confinement. Témoignage.

Envoi d’un courrier de Monsieur le maire aux familles
Les familles ont reçu un courrier reprenant toutes les mesures qui ont été 
prises par la Ville de Limoges dès le 28 février pour mettre en sécurité les ré-
sidents et les prémunir au maximum d’un risque de contagion au COVID-19. 
En voici quelques-unes : dès le 6 mars, mise en place d’un registre à l’entrée 
de chaque établissement pour chaque entrée/sorties - depuis le 16 mars, sus-
pension de toutes visites extérieures hors professionnels et port du masque 
chirurgical pour toutes personnes intervenant au sein des établissements - 
dès le 20 mars collaboration avec l’équipe de liaison du CHU afin d’élaborer 
et de suivre des protocoles communs quant à l’élévation des mesures d’hy-
giène, mais également habillage, déshabillage, gestion de l’environnement, 
prise en charge des décès, ... prise de température de tous les agents tous les 
matins et éviction de tous les personnels présentant des symptômes à risques, 
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« Dès le samedi précédent le confine-
ment, notre activité a été multipliée 
par deux pendant quelques jours », 
explique Anne Ortega, directeur de 
l’agence Cerp Rouen de Limoges. 
« J’ai la chance de pouvoir compter sur 
des collaborateurs très impliqués, qui 
sont mobilisés autour de notre mission 
d’acteur de santé publique. Sur 44 sa-
lariés, seuls quelques-uns sont absents 
pour des raisons médicales ou fami-
liales, ils font tous preuve d’une belle 
solidarité ». 

Un travail sous tension
Les officines qui accueillent en 
moyenne 150 à 200 patients par 
jour ont dû faire face à un afflux in-
habituel de fréquentation. Dans ces 
conditions, le répartiteur pharmaceu-
tique doit lui aussi être en mesure de 
s’adapter face à la demande et de  
s’organiser pour un réapprovisionne-
ment optimal des pharmacies. 
« Nous effectuons des vagues de 
préparation de commandes qui de-
mandent 2 heures de plus qu’en 
temps normal, avec une ouverture de 
l’agence de Limoges non stop de 8 h à 
22 h 30 », poursuit Anne Ortega.
« Nous avons l’habitude de respecter 
des règles d’hygiènes strictes mais 
elles ont été renforcées depuis le dé-

but de la pandémie », précise-t-elle.
« Chacun se désinfecte les mains avec 
du gel hydroalcoolique avant de péné-
trer dans l’entreprise et respecte les 
gestes barrière. Mais ces conditions 
exceptionnelles n’ont pas empêché 
l’entreprise d’assurer les deux livrai-
sons quotidiennes sur les sept dépar-
tements de son secteur. 
Par ailleurs, je passe beaucoup de 
temps avec l’ensemble des collabora-

teurs et notamment les chauffeurs qui 
sont seuls lors des tournées. C’est im-
portant d’échanger, de rassurer, d’être 
présente à leurs côtés », conclut-elle. 

Un engagement salué le 23 mars par 
Olivier Véran, ministre des solidarités 
et de la santé, dans une lettre adres-
sée à tous les répartiteurs de France 
pour leur engagement sans faille 
dans la lutte contre le Covid-19.

Répartiteurs pharmaceutiques, 
sans eux, pas de médicaments
Peu connus du grand 
public, les répartiteurs 
pharmaceutiques constituent 
pourtant un maillon 
essentiel dans la chaîne de 
réapprovisionnement du 
médicament. Les livraisons 
quotidiennes des produits de 
santé dans les pharmacies 
garantissent l’accessibilité 
et la disponibilité des 
médicaments pour tous. 
La crise sanitaire du 
Covid-19 n’a pas ralenti leur 
activité, bien au contraire. 
Témoignage.

Les commandes de médicaments sont prêtes à partir dans les officines. 

Avec le Covid-19, les préparateurs de commandes ont dû faire fasse à une charge de travail exceptionnelle.

Santé
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Depuis le 25 mars, une cellule de soutien intégrée à la cellule d’urgence médico- 
psychologique du CH Esquirol est joignable du lundi au vendredi* de 9 h à 17. 
Ouverte pour le personnel soignant qui est en première ligne, mais aussi pour les 
personnes endeuillées qui ont besoin d’être accompagnées dans cette épreuve, 
la permanence reste néanmoins joignable par tous au 05 55 43 68 87. 
Chaque demande est transmise aux psychologues de l’hôpital qui se chargeront 
de recontacter chaque appelant.
Notez qu’une plate forme nationale est aussi joignable 24/24 et 7/7 au  
0 800 130 000. 
* Un répondeur est en place pour les soirs et week-end, pour répondre à tous les 
besoins

Pour les jeunes et futurs parents
Un autre numéro d’appel a été mis en place pour accompagner les tout jeunes 
parents et ceux qui sont angoissés car ils sont sur le point d’avoir un bébé.
Face à la crainte de l’accouchement, aux premiers pas qui peuvent être difficiles 
avec un nouveau né à la maison en confinement, n’hésitez pas à joindre des profes-
sionnels qui pourront vous conseiller et vous accompagner. 
Vous pouvez les contacter par téléphone au 05 55 43 11 34 ou leur adresser un 
mail à perinatpsy@ch-esquirol-limoges.fr.
Plus d’infos sur le site Internet du CH Esquirol, rubrique actualités

Violences conjugales, 
intrafamiliales, ... 
qui contacter?

Le centre d’information sur le 
droit des femmes et des familles 
a ouvert une permanence télé-
phonique durant la période de 
confinement. Le centre est joi-
gnable au 05 55 33 86 00 ou par 
mail : cidff87@cidff-limousin.org 
pour Limoges et la Haute-Vienne 
Les déplacements et interven-
tions sur sites extérieurs sont sus-
pendus jusqu’à nouvel ordre.

Face aux violences familiales, 
sexuelles, au cyberharcèlement 
ou bien morales, le site Arrêtons 
les violences apporte des ré-
ponses et solutions pour réagir.

Localement, l’association France 
victime 87 peut aussi vous infor-
mer et vous orienter 

Le CH Esquirol à votre écoute
Pour accompagner la souffrance psychologique en cette période de 
crise, une permanence téléphonique est ouverte à Limoges à l’intention 
de ceux qui en auraeint besoin. Un numéro dédié est aussi ouvert pour 
les tout jeunes et futurs parents. 

Jumelage

Le Tonnerre 
en mission
Le bâtiment Tonnerre, porte-hélicop-
tères amphibie (PHA) de la Marine 
nationale, qui est jumelé avec la Ville  
de Limoges, a accosté à Ajaccio, di-
manche 22 mars au matin.

L’objectif de cette opération était le 
transport sanitaire de patients at-
teints du Covid-19 dans des hôpitaux 
de Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Photos et reportages à voir sur le 
site du Ministère des armées.
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87 000 masques à destination 
des hôpitaux et professionnels de 
santé libéraux
Après avoir dressé l’inventaire de ses 
besoins pour équiper les profession-
nels de la Ville qui sont mobilisés sur le 
terrain, dans les crèches et les écoles, 
sur le domaine public pour veiller au 
respect des mesures de confinement 
et dans les lieux qui reçoivent encore 
du public, 87 000 masques FFP2 
ont été livrés aux hôpitaux de la com-
mune  : 30 000 pour le CHU de Li-
moges, 15 000 pour la Polyclinique 
de Limoges et 2 000 pour le centre 
hospitalier Esquirol.
40 000 autres masques ont été re-
mis à l’ARS pour les médecins et infir-
miers libéraux.
Ce stock provient des réserves faites 
par la Ville pour prévenir la grippe 
H1N1 il y a 10 ans et en prévision d’une 
nouvelle pandémie.

La salle des soignants de la nou-
velle unité du CHU équipée
Le CHU a ouvert une nouvelle unité 
dédiée à la prise en charge des pa-
tients atteints de COVID19. Doté 
de 29 lits, dont 9 de réanimation, ce 
service a ouvert dans les locaux de 
l’hôpital Dupuytren 1, laissés vacants 
suite au déménagement de certains 
services vers Dupuytren 2.
Reportage sur France 3 Limousin : 
Coronavirus : un nouveau service créé 
au CHU de Limoges, du personnel for-
mé en un temps record
Pour équiper la salle de pause des 
soignants qui sont mobilisés, la Ville 
a fait don de matériels et d’aliments 
: compotes, jus de fruits/sodas, café, 
chocolat, thé, sucre, gobelets, ser-
viettes, percolateur, chauffe eau, aux-
quels s’ajoutent 6 kg de gâteaux, issus 
des stocks des restaurants scolaires.

Des kits de protection pour les 
infirmiers libéraux
400 kits de protection ont également 
été donnés par la Ville à l’intention de 
l’ordre des infirmiers libéraux. Chaque 
Kit comprend une blouse, une char-
lotte, un masque ORL et deux couvres 
chaussures.

À noter que Limoges Métropole a aussi 
adressé au personnel soignant 18 000 
masques - eux aussi acquis lors de 
l’épidémie H1N1, ainsi que des blouses, 
combinaisons, charlottes, ... récupérées 
dans les services de la communauté 
urbaine.

La Ville adresse du matériel aux soignants
Le personnel soignant qui est en première ligne face à l’épidémie sanitaire de Covid 19 
attend chaque jour de recevoir plus de matériel de protection pour pouvoir travailler en 
sécurité. Dans un esprit de solidarité, la Ville leur a adressé 87 000 masques et du matériel 
pour équiper la salle de repos d’une nouvelle unité créée en urgence au CHU .

Solidarité

Comment fabriquer de 
manière artisanale son 
masque de protection ? 
La réponse ici
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Terrasses estivales,
faîtes votre demande d’autorisation
Si vous souhaitez demander une autorisation à la Ville en vue de l’installation d’une terrasse cet été devant votre éta-
blissement, vous pouvez dès à présent télécharger le dossier sur limoges.fr, rubrique Mes démarches et le retourner 
dûment complété à l’adresse : commerce@ville-limoges.fr

Covid 19, le point sur les 
initiatives locales
Sur le site Internet de la ville de 
Limoges, les initiatives locales 
qui concourent à la lutte contre 
la propagation du Coronavirus 
sont mises en lumière.
Qu’il s’agisse de solidarité, de 
bénévolat, de bons plans, voire 
même d’activité physique ou de 
contenu éducatif, n’hésitez pas à 
nous écrire pour faire connaître 
vos actions.

À consulter ici.

En bref

> Le gouvernement a mis en place 
des mesures de soutien immédiates 
aux entreprises. Informations sur :
www.economie.gouv.fr/corona-
virus-soutien-entreprises
> La CCI de Limoges et de la Haute-
Vienne communique régulièrement 
sur les dernières informations liées à 
l’épidémie de coronavirus : les arrêtés, 
lois et décrets, les mesures mises en 
place pour soutenir les entreprises, 
les sites officiels à consulter, ... et de 
nombreuses fiches à télécharger.
Vous pouvez contacter la CCI :
Par téléphone : 08 01 90 22 87 
Par mail : crise@limoges.cci.fr
https://www.limoges.cci.fr/actua-
lites-details/items/covid-19-informa-
tions-et-mesures-de-soutien-aux-en-
treprises-5640.html#doc

> Le réseau des Chambres de métiers 
et de l’artisanat de la Haute-Vienne 
se mobilise pour vous accompagner 
dans vos démarches et vous aider à 
traverser les difficultés rencontrées. 
Une cellule d’accompagnement com-
posée de 11 conseillers généralistes et 
spécialistes sont à votre disposition 
pour répondre par mail ou par télé-
phone : covid19@cm-limoges.fr ou
05 55 45 27 00
> La Région Nouvelle-Aquitaine a mis 
en place un fonds d’urgence excep-
tionnel de 15 millions d’euros pour les 
entreprises en difficulté.
https://entreprises.nouvelle-aqui-
taine.fr/actualites/coronavirus-plu-
sieurs-mesures-au-profit-des-entre-
prises-et-des-associations-impac-
tees

Retrouvez sur limoges.fr rubrique Covid-19, 
les informations et mesures de soutien 
aux entreprises.
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« Comme un confiné »
Témoignages recueillis suite à l’appel lancé par la ville sur Instagram et Facebook avec le hashtag #confinesensemble

« Pas facile le télétravail quand on 
a un bureau pour deux », explique 
Alexandre qui prend néanmoins la si-
tuation avec du recul.
«  Je laisse le bureau à Virginie qui a 
besoin de rester en contact avec ses 
clients pour les accompagner dans 
leurs démarches administratives.
Son métier, elle le fait par téléphone, à 
distance. Elle a donc besoin d’être au 
calme. Du coup, moi je squatte le ca-
napé du salon avec un portable, c’est 
mieux que rien ». 
Ingénieur commercial chez Philips, 
Alexandre ne savait pas encore com-
ment allait évoluer sa situation les 
premiers jours de confinement, s’il se-
rait en chômage partiel ou si d’autres 
missions allaient lui être confiées. 
«  C’est une période d’incertitude, 
certes », confie-t-il, « Mais comme nous 
ne faisons plus d’interventions sur site 
à cause du confinement, c’est ce qui 
devrait arriver ».
Il avait vu juste, puisqu’il a appris peu 

de temps après qu’il serait 3 jours par 
semaine en télétravail pour répondre 
aux demandes des clients ou faire des 
formations par exemple.
Leur fille Lana est âgée de 15 ans. 

Plus d’école et de longues journées à 
occuper entre les devoirs qui arrivent 
au compte-gouttes sur le portail nu-
mérique du lycée et Instagram, depuis 
sa chambre.
Ce qui lui manque le plus : ne pas pou-
voir monter à cheval. Lana pratique 
l’équitation depuis l’âge de 4 ans et 
loin de son Camarón elle a un peu le 
blues. Pourvu que ça ne dure pas !

F3 avec balcon 
heureusement
Retraitée et âgée de 77 ans, Miche-
line habite dans l’un des immeubles 
de La Bastide, un appartement F3 
avec un balcon « heureusement ».
Elle n’a pas de famille sur Limoges, 
mais a « toujours quelque chose à faire 
pour s’occuper : de la musique et du 
chant, de la couture, du tricot, lire et 
écouter la radio pour rester informée ».
Elle a bien conscience que la situation 
est grave dans le monde entier et qu’il 

« Télétravailler sur le canapé du salon quand on est 
habitué à se rendre chez ses clients, ce n’est pas si 
simple, mais on s’y fait »

Virginie, en télétravail, échange avec tous ses clients par téléphone. « Une autre façon de travailler, qui exige 
concentration et rigueur» .

Pour faire face à la pandémie et à la vitesse de contamination, le gouvernement a été contraint d’instaurer une 
loi d’urgence sanitaire, inédite dans la Ve république. La mesure générale de confinement est décrétée depuis la 
mi-mars. Les habitants de l’Hexagone sont sommés de rester chez eux. Télétravail, école à la maison, solitude, 
ennui, effervescence, chaque situation se vit à huis clos. Écoutez les, ce sont ceux qui le vivent qui en parlent le 
mieux !

#Confinesensemble
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ne faut pas prendre cela à la légère.
«≈Le plus important, c’est de rester 
tranquille », explique-t-elle. « Chacun 
doit prendre ses responsabilités ». 

Un appartement 
pour moi tout seul
Éric habite lui aussi à La Bastide. Il est 
seul dans son F2 et le temps lui paraît 
bien long. Alors il bricole et fait pous-
ser un potager sur son balcon.
« Je ne sors pas, sauf pour aller chez le 
médecin ou faire des courses.
La salle de sport est fermée. Donc je 
fais de l’exercice à la maison en me 
connectant sur des vidéos en ligne.
Ce qui est dangereux, ce sont tous 
ceux qui ne font pas attention, comme 
ça pouvait l’être au début de l’épidé-
mie dans les bus ».  

Un appartement 
et 3 enfants
Julie a trois enfants, Gaspard 14 ans, 
Prosper 12 ans et Joséphine 1 an.
Et à la maison c’est sport.
« Pour nous le plus difficile c’est de ne 
pas pouvoir sortir, même si on a quand 
même un patio de 20 m2. Pour se dé-
penser, on a même réparé et nettoyé 
un vélo elliptique qui traînait. On se 
relaie pour en faire ».
Prosper est en 5e et son frère en 2nde, 
« Ils ont toujours été hyper autonomes 
pour les devoirs », explique Julie ; « ils 
se connectent tous les jours sur le por-
tail numérique de l’école. 

Pour se retrouver en famille, Julie 
donne chaque soir un thème d’écri-
ture à ses deux grands « c’est un peu 
notre activité fédératrice.
On s’y colle, chacun quand il veut.
La forme est libre avec des rimes si 
possible et ensuite on se retrouve au-
tour de la lecture du soir. C’est sympa, 
parfois on est ému, mais le plus souvent 
on rigole bien. Prosper, qui est fan de 
slam, ajoute même parfois une bande 
son pour accompagner son texte ». 

Chez Naima, qui habite à la Brégère, 
la priorité est donnée aux enfants et 
aux devoirs.

« Ce n’est pas grave si je n’ai pas le 
temps de faire le repas, il faut s’occuper 
des enfants et des devoirs d’abord », 
explique cette maman de 3 enfants 
âgés de 10, 7 et 3 ans.
« Et parce que ce ne sont pas des 
vacances - On l’a bien expliqué aux 
enfants, on s’habille après le petit dé-
jeuner. Pas question de rester en pyja-
ma ».
En matière de solidarité, la famille, 
parce qu’ils sont les plus jeunes de 
leur immeuble, prend des nouvelles de 
ses voisins et leur propose même par-
fois de faire leurs courses pour leur 
éviter de prendre des risques. 

Joséphine, 1 an, joue à la dînette Gaston et Lili, font de la gymnastique sur le tapis du salon, guidés par leur maman qui les encourage

William, passionné de parapente, a installé tout son matériel dans sa chambre, la nacelle accrochée à son lit 
superposé, et s’envole sur un simulateur pour tenter de retrouver des sensations
(https://paraglidinglogbook.com).
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«  Même si on a toujours été bienveil-
lants, la situation nous incite a re-
doubler d’efforts et de vigilance. Je 
regrette simplement que certains ne 
respectent pas mieux le confinement 
car je vois quand même beaucoup de 
personnes dehors, surtout le matin ».

Amélie et William 
patientent
Amélie est podo-orthésiste et pour le 
moment, au chômage technique, l’ac-
tivité de son entreprise n’étant pas de 
première nécessité.
William est cordiste et enchaîne les 
contrats à travers la France pour ac-
complir son métier... en temps normal !
« Je travaille pour les entreprises du  
BTP pour exécuter des travaux d’ac-
cès difficile, hors d’atteinte des écha-
faudages. Mais comme le secteur est 
à l’arrêt, je n’ai plus de contrat », ex-
plique-t-il.
Tous deux sont passionnés par le pa-
rapente et passent leur temps libre à 
regarder vers le ciel. « Ce qui manque 
le plus », poursuit Amélie, « c’est de ne 
pas pouvoir aller voler. Alors on com-
pense en lisant des livres et des revues, 
en prenant les airs sur un simulateur 
bien réaliste ou en faisant des jeux vi-
déos. On est un peu Geek aussi, alors 
ça va ! ».
Quelques jours avant que le confine-
ment ne soit décrété, ils avaient tous 
les deux prévu de s’envoler vers le Ma-
roc. « Nous avons appris le vendredi 
que notre vol était annulé.
Nous étions très déçus, mais avec du 
recul on se dit que l’on aurait très bien 
pu apprendre cela au Maroc et devoir 

rentrer précipitamment. Ça aurait été 
pire. En plus, nous avons été rembour-
sés à hauteur de 90 %.
Aujourd’hui, on aimerait juste savoir 
quand ça va se terminer, pour pouvoir 
faire des projets.

Et si c’était presque 
comme d’habitude
Dans cette famille de deux enfants, 
l’école à la maison et le télétravail ce 
n’est pas vraiment nouveau, c’est leur 
choix de vie.

Séance de lecture confortablement installée sous un arbre pour Amélie, qui, passionnée de parapente, prend son mal en patiente avant de pouvoir retourner voler.

Les farcis d’Alexandre
Une recette qui met l’eau à la 
bouche et qui s’anticipe, parce 
qu’en période de confinement, 
sortir faire ses courses chez les 
primeurs et vendeurs indépen-
dants ou au supermarché, c’est le 
moins souvent possible.
Les proportions : farce de porc 
et de veau environ 500 grammes 
pour 3 tomates de taille moyenne, 2 
courgettes coupées en tronçon et 8 
pommes de terre assez petites. Sel, 
poivre, persil plat, ail, mie de pain 
trempée dans du lait, un œuf entier.

La préparation : vider les légumes pour mettre la farce mais garder la chair 
de côté pour la faire cuire dans un plat à part avec des petites herbes de 
Provence et de l’huile d’olive. Ensuite, disposer les légumes farcis dans un 
plat allant au four avec de l’huile d’olive dans le fond, pendant 35 min à 
180, °C environ. 10 minutes plus tard, mettre le plat de chair de légumes et 
poursuivre la cuisson 25 minutes.

Possibilité de remplacer la farce porc et veau, par de la chair à saucisse ou de 
remplacer le porc par du poulet. N’utiliser que du veau pour la farce est aussi 
possible.
Pour la version végan, utiliser des champignons de Paris, ail, oignons, muscade, 
huile d’olive, sel, poivre blanc, tapenade d’olive noires ou vertes, une cuillère de 
soupe miso, de la poudre d’amande et de la mie de Pain.
N’hésitez pas à partager vos recettes sur les réseaux sociaux avec le hash-
tag #confinesensemble
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« Nos filles ont quitté les bancs de 
l’école il y a deux ans et pour ma part 
je travaille en ligne », explique Cécile, 
maman de deux filles : Lou 12 ans et 
Ella 8 ans.
« Nous n’avons donc pas vraiment eu 
besoin de nous réorganiser. 
En temps normal (hors confinement) 
nous faisons l’école le matin et je tra-
vaille l’après-midi pendant que les 
filles font des loisirs créatifs, quelques 
exercices, jouent, ou s’adonnent à l’ac-
tivité de leur choix (sans écran) »
Pourtant, même s’ils semblaient bien 
préparés, pendant ce confinement, 
l’organisation est un peu modifiée. 
Howard, son mari, ne peut pas aller 
travailler. « C’est donc lui qui s’occupe 
de l’école ce qui me permet de travail-
ler toute la journée », poursuit-elle.
« Je suis webmaster. La charge de tra-
vail est plus importante que d’habitu-
de, car, dans cette période si particu-
lière, les entrepreneurs se recentrent 
sur leurs sites internet et ont donc be-
soin de mes services ».

Chacun son rôle 
et on s’organise
« Nous sommes cinq à la maison.
Mon mari et moi ainsi que nos trois 
enfants, Joseph 10 ans, Elsa 9 ans et 
Charles 5 ans », voila ça c’est dit ! 
Car pour Agathe, pas question d’être 
défaitiste.
D’ailleurs, comme elle le dit elle-
même  :« Chacun trouve sa place de 
façon très joyeuse. 
Nous avons la chance d’être tous les 
cinq, ensemble, ce qui rend ce confine-
ment plus facile.

Le travail scolaire demande une vraie 
concentration et organisation le ma-
tin. Suivre trois niveaux avec des en-
fants qui n’ont aucune autonomie sco-
laire serait compliqué si l’un ou l’autre 
était seul ».
Pour s’occuper, la famille a bien-sûr 
recours au jeu, à la lecture, aux gour-
mandises qui sentent si bon dans le 
four, mais il n’est pas question pour 
autant de se laisser aller. 
« Mon professeur de gym nous propose 
ses cours en live à distance en appel 
vidéo. C’est un rendez-vous quotidien 
vraiment génial », poursuit Agathe.
Professionnellement, c’est une autre 
histoire, même si le couple demeure 
confiant envers l’avenir. 

« Suite à l’annonce de la fermeture des 
écoles, j’ai du recourir à l’arrêt de tra-
vail délivré par la CPAM. 
Mon mari est en chômage partiel. 
Nous ne savons pas encore exacte-
ment ce que cela signifiera sur nos 
feuilles de paye mais nous ne sommes 
pas inquiets, notre employeur ne nous 
laissera pas tomber.

Comme le lait sur le feu
Coincés dans un appartement de 
85m2 avec deux enfants âgés de 6 et 
2 ans, Émilie et Jérôme s’organisent.
« Nous sommes toujours tous en-
semble. Du fait de l’âge des enfants, 
il est difficile de les laisser seuls »,  
explique-t-elle.

Chaque matin, Elsa sort ses trousses, manuels scolaires et cahiers pour faire ses devoirs avec son papa. 
Et tout le monde s’applique.

Sans jardin, Lola et Théo se sont construits une cabane dans le salon. Et pour se dégourdir un peu, prendre l’air et s’amuser dehors, direction la cour de l’immeuble pour 
enfourcher sa draisienne et filer comme un bolide sans croiser personne.
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Du coup, chacun a un rôle à jouer. 
« Mon mari gère les maths de ma fille 
en CP le matin pendant que je joue 
avec son petit frère. L’après-midi, on 
change, c’est moi qui gère les devoirs 
et mon mari s’occupe du petit après la 
sieste ».

Et si ça continue?
« Ce que je redoute le plus », poursuit 
Émilie, « ce sont les tensions et cha-
mailleries à venir entre frère et sœur, 
et le manque d’occupation.
À force les journées peuvent devenir 
longues.
Le niveau scolaire de ma fille m’in-
quiète également ; même si elle n’est 
qu’en CP. Nous ne sommes pas prof et 
prof c’est un métier ».

« J’ai jamais autant eu 
envie de travailler »
Laurence habite un appartement de 
45 m2. Elle occupe ses journées entre 
le rangement, la télévision, la lecture,  
ou bien les posts qui se succèdent sur 
les réseaux sociaux. 
Pour se changer les idées, elle s’est  
remise à faire des puzzles et histoire 
de se dégourdir les jambes, elle monte 
en haut de sa rue pour faire un petit 
tour, pas longtemps ! 
Actuellement en chômage partiel, 
cette situation ne semble pas faite 
pour elle. 
« Je crois que j’ai jamais eu autant en-

Angèle, confinée en région parisienne, peut compter sur sa tante pour l’aider à faire ses devoirs de mathématiques.
Entre Limoges et la capitale, les échanges vont bon train

Chaque matin, séance de gym en visio pour garder la forme.  L’Observatoire National de l’Activité Physique et 
de la Sédentarité (Onaps) estime que l’on est sédentaire lorsque l’on est assis(e) 7 heures ou plus chaque jour. 
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vie d’aller bosser ! En plus, je m’inquiète 
quand même pour l’entreprise et pour 
mon éventuel cdi que je devrais signer 
dans moins de 2 mois....
Pour l’instant personne ne bosse et 
l’activité devrait reprendre avec per-
sonnel réduit mais rien n’est sûr, tout 
dépendra des nouvelles mesures... » 
Laurence aime faire de la moto
 « Avec le beau temps que l’on a depuis 
le début du confinement c’est frustrant 
de pas pouvoir aller se balader. Mais 
c’est la règle alors, je fais tourner un 
peu le moteur devant le garage de 
temps en temps ».

La visio 
pour tenir la distance
Ce qu’il manque à Laurence, c’est de 
voir ses proches. « On téléphone sou-
vent, on fait un peu de visio. 
Mes nièces m’appellent pour leur don-
ner un coup de main pour leurs maths 
par exemple. En fait, on reste quand 
même beaucoup en lien, même plus 
qu’avant. 
Lorsque l’on demande à Laurence si 
elle aurait imaginé qu’une telle situa-
tion puisse arriver, elle explique tout 
simplement que « tant que le virus 
était dans les autres pays je ne réali-
sais pas vraiment qu’il pouvait arriver 
jusqu’à nous, ou plutôt je ne voulais pas 
le voir...
Mais une fois les premiers cas en 
France, on se rend vraiment compte ! 
Comme beaucoup de personnes, j’ai 
eu du mal a accepter le confinement. 
J’étais très nerveuse mais je me suis 
vite dit que plus vite tout le monde le 
respecterait, plus vite ça passerait ! »
Mais il y un quand même de bons cô-
tés à la nécessité de rester chez soi  : 
« Je me suis découvert des talents 
culinaires ! N’ayant pas envie de faire 
à manger pour une seule personne le 
reste du temps, je cherche souvent la 
facilité. Aujourd’hui j’essaye de prépa-
rer des petits plats et des gâteaux. Du 
coup, le confinement va aussi entraî-
ner quelques kilos supplémentaires !!! »

Téléchargez le guide du confiné sur 
le site du gouvernement.

Du sport et du yoga 
pour prendre son mal 
en patience

En confinement total depuis plusieurs jours, Silène reste active malgré tout.
« Depuis le confinement, j’ai pu m’occuper de tout ce que je n’avais pas eu le temps 
de faire. J’ai donc rangé toutes les pièces de mon appart et jeté/trié toutes nos af-
faires : vinyles, livres, ustensiles de cuisine, tri des médicaments que je rapporterai 
à la pharmacie plus tard, papiers administratifs, ...
Tous les matins, je fais 30 minutes à 1 heure de Yoga : ça me fait du bien au corps 
et au cerveau et ça faisait 2 ans que je voulais me remettre à la guitare.
Je cuisine beaucoup, encore plus que d’habitude. Je congèle plein de petits plats. 
Comme ça, dès que l’on pourra ressortir je pourrai profiter du plein air plutôt que 
de perdre du temps aux fourneaux !
En plus j’apprends à faire de la cuisine « 0 déchet ». On peut faire des chips avec 
la peau de pomme de terre ! Je fais aussi des formations en ligne en rapport avec 
mon métier.
Il existe beaucoup de formations gratuites sur Internet.
Je me fais aussi un To do* tous les jours, comme ça je me concentre sur mon plan-
ning de la journée plutôt que sur tout ce que je ne peux pas faire, ça m’aide à 
maintenir le rythme et garder un bon niveau d’activité ».

* Liste de taches à accomplir

Au supermarché,
la peur du vide attire le monde 
Marc est employé commercial polyvalent dans un hypermarché. Au quoti-
dien, il s’occupe de la mise en rayon, mais aussi de la réception des com-
mandes, de l’étiquetage des produits. « Je suis pour l’instant assez détendu 
face à la situation, je préfère travailler que d’être confiné. Cela ne m’empêche 
pas de ressentir une certaine crainte car je suis en contact avec de nombreux 
clients tout au long de la journée, c’est pourquoi je prends toutes les précau-
tions nécessaires durant ma journée de travail : application des gestes bar-
rières (distance de sécurité, lavage des mains, tousser dans son coude, arrêter 
de saluer les collègues en serrant la main, …) ».

Des clients en balade
Du côté des clients, c’est surtout la peur de manquer qui domine. « Il suffit 
d’une rupture momentanée du stock pour générer beaucoup d’énervement,  
envers les employés du magasin mais aussi entre eux. Certains nous sont re-
connaissants et nous remercient d’être présents en cette période de crise et 
ça fait du bien ! » 
Marc s’étonne quand même que face à la gravité de la situation, les 
consignes du gouvernement ne soient pas toujours respectées après une 
semaine de confinement. « Les clients viennent en famille, d’autres plusieurs 
fois par semaine pour des petites courses. Ils ne respectent pas les distances 
de sécurité par moment, …. Mais il y a eu une amélioration suite au durcisse-
ment des sanctions ». 

#Confinesensemble
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Guillaume Bordas est 
Community manager 
et responsable du pôle 
digital à la Ville. En cette 
période de confinement, 
il télétravaille depuis son 
domicile. Et comme il le dit, 
« c’est comme au bureau, ou 
presque ». Entretien

« En télétravail, il me manque parfois 
l’accès à des documents qui sont stoc-
kés sur mon ordinateur à l’hôtel de 
ville mais j’arrive à trouver une solution 
pour contourner le problème. 
Sur Internet, l’information va très vite 
et pour répondre à la demande des 
usagers, il est primordial d’être réactif 
et ordonné.
Dans l’équipe, sur 5 personnes, nous 
sommes 3 en télétravail. C’est donc as-
sez simple de se coordonner en fonc-
tion de toutes les informations que 
nous avons à traiter pour informer les 
limougeauds.
En fait tout se passe très bien à part 
mes chats qui veulent jouer et montent 
sur le bureau pour le faire savoir ».

Quelles sont vos missions ? 
« Mes missions concernent tout ce qui 
est digital, de l’alimentation du site In-
ternet de la Ville aux réseaux sociaux, 
en passant par la publication de mes-
sages sur les panneaux numériques 
d’information et l’envoi de la newslet-
ter à laquelle on peut s’abonner depuis 
la page d’accueil de limoges.fr.

Ma plus grande satisfaction est que 
nous sommes parvenus à nous adapter 
à une situation qui ne s’est encore ja-
mais produite pour continuer à exercer 
nos missions. 
Nous n’avons jamais connu de crise 
sanitaire d’une telle ampleur. Pour au-
tant, nous devons faire face et assurer 
la continuité du service public. Les ou-
tils numériques y participent et sont 
des outils précieux lorsque l’on doit 
rester confiné ».

Le télétravail, 
ce n’est pas qu’un bureau à la maison

Une maman qui travaille 
Pour diffuser une information limpide aux usagers, le service de presse de 
la Ville de Limoges ne ménage pas non plus sa peine. À l’écoute des de-
mandes émanant de la presse locale et nationale, Claire Glédel, la respon-
sable du service, est aussi mobilisée en télétravail. « C’est un peu comme être 
au travail avec une organisation différente puisque l’on doit aussi se rendre 
disponible pour ses enfants. Ce n’est donc pas plus cool ! Il faut continuer à 
travailler le plus normalement possible en entendant « Maman » toutes les 10 
minutes, en ayant des dessins animés en fond sonore et en leur trouvant des 
occupations tout au long de la journée...
Ma principale mission se fait en lien avec les journalistes que l’on informe 
des actions et décisions de la mairie. Je dois aussi répondre à leurs de-
mandes pour qu’ils puissent travailler dans les meilleures conditions pos-
sibles  ; le but étant de contribuer à l’information des Limougeauds pour 
tenir les habitants informés.

#restezchezvous
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Le préfet de la Haute-Vienne rap-
pelle qu’il n’est pas autorisé de chan-
ger de lieu de confinement y compris 
pendant les congés scolaires qui du-
reront jusqu’au 3 mai pour la zone A. 

Des contrôles seront effectués tout au 
long de cette période, et de manière 
renforcée pendant les week-end. Les 
forces de sécurité veillent au strict 
respect des mesures de restriction 
des déplacements déployées pour 
lutter contre la propagation de la 
pandémie. 
En Haute-Vienne, les policiers et les 
gendarmes sont chargés de s’assurer 
que chaque personne soit en posses-
sion de son attestation pour quitter 
son domicile, sur les principaux axes 
du département et dans les gares 
avec des points de contrôle fixes et 
mobiles.
Tout contrevenant s’expose à une 
amende de 135 €, 200 € en cas de 
récidive et lorsqu’une personne est 
verbalisée à plus de trois reprises 
dans les trente jours, elle encourt 
6 mois de prison et de 3 750 euros 
d’amende ainsi que deux peines com-
plémentaires, l’une consistant à un 
travail d’intérêt général, et l’autre à 
une suspension du permis de conduire 
pour 3 ans maximum.

Confinement ne rime pas 
avec départ en vacances 
#Restezchezvous

Depuis lundi 6 avril, le ministère 
de l’Intérieur a mis à disposition un 
dispositif numérique d’attestation 
de déplacement dérogatoire, en 
complément du dispositif papier 
toujours valide. 

Il permet :
> Pour les concitoyens de fournir 
une nouvelle attestation simple et 
sûre,
> Pour les forces de l’ordre de sé-
curiser le contrôle au travers d’une 
capacité de lecture à distance des 
informations figurant sur le docu-
ment, par lecture d’un QR Code.
Le formulaire est disponible en 
ligne sur le site du ministère de 
l’Intérieur https://media.interieur.
gouv.fr/deplacement-covid-19/

Sur le formulaire figure les informa-
tions relatives à l’identité, l’adresse, 
le motif de la sortie ainsi que la 
date et l’heure. Un fichier Pdf qui 
comprend l’ensemble de ces infor-
mations est généré. Ce document 
comporte un QR Code qui reprend 
l’ensemble des données du formu-
laire.
Ce fichier doit être présenté 
sous forme numérique lors d’un 
contrôle grâce à un smartphone ou 
à une tablette numérique.
Ce service est accessible sur tout 
type de terminal mobile (smart-
phone ou tablette) au travers d’un 
navigateur relativement récent.

Un dispositif numérique d’attestation de 
déplacement disponible avec un QR code

Informations Coronavirus
Mises à jour quotidiennes par le Gouvernement
Tenez-vous au courant au jour le jour des informations officielles sur le COVID-19 
en suivant les comptes du gouvernement. Des fiches par thématiques : vie so-
ciale, travail, voyage, vie quotidienne, santé, les numéros utiles, les questions que 
vous vous posez...  sont mises en ligne sur le site :
https://www.gouvernement.fr/les-actions-du-gouvernement

Rappel des bonnes pratiques
Depuis le 27 mars, le Premier ministre a annoncé le renouvellement du confinement pour deux semaines 
supplémentaires, soit jusqu’au mercredi 15 avril. Les mêmes règles que celles actuellement en vigueur 
continueront à s’appliquer. Cette période de confinement pourra être prolongée si la situation sanitaire l’exige.
En application de l’état d’urgence sanitaire, les déplacements sont interdits sauf cas particuliers et 
uniquement à condition d’être munis d’une attestation. 
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Ne pas sortir sans raison
Alors que le confinement 
est décrété sur le 
territoire national et que 
l’appel des soignants à 
rester chez soi se fait 
entendre à corps et à 
cris, certains habitants ne 
respectent pas ces règles. 
Mis à part la propagation 
du virus, que risquent-ils, 
à l’heure où le bon sens 
devrait primer sur la 
répression.
3750 euros d'amende 
et 6 mois de prison.
Voilà ce qu'encourt toute personne 
qui récidive plus de 3 fois avec les 
règles de circulation relatives au  
COVID 19.
Il s'agit là d'un durcissement de la ré-
glementation face au comportement 
irresponsable de certains individus. 
Car malgré le travail coordonné des 
forces de l'ordre et plus de 400 pro-
cès verbaux relevés par la police mu-
nicipale depuis de 24 mars, quelques 
réfractaires bravent l'interdiction, au 
mépris des risques sanitaires qu'ils 
génèrent pour le reste de la popula-
tion. 

Trop souvent dehors
Début avril, un jeudi après-midi à  
16 heures, la police municipale contrô-
lait la situation d'un piéton qui arpen-
tait le domaine public. En infraction 
et déjà verbalisé à 4 reprises pour les 
mêmes faits en une semaine, l'auteur 
a été remis à la police nationale et 
placé en garde à vue. 
Le lendemain, c'est d'abord dans le 
quartier de La Bastide qu'un individu 
multirécidiviste est interpellé pour les 
mêmes faits et remis au commissa-
riat. Plus tard dans la soirée, lors du 
contrôle d'un automobiliste avenue 
de la Liberté, c'est suite à  15 verba-
lisations pour non respect du confine-
ment que le conducteur a été remis 
par la police municipale à l'officier de 
police judiciaire et placé en garde à 
vue. 

En ville
Depuis le 25 mars, l’opération “Résilience” constitue la contribution des ar-
mées à l’engagement interministériel contre la propagation du COVID-19.
Cette opération militaire inédite, dédiée au soutien des services publics et 
des Français dans les domaines de la santé, de la logistique et de la protec-
tion, en métropole et outre-mer, a permis le déploiement à Limoges et en 
périphérie du 92e Régiment d’Infanterie de Clermont-Ferrand.
La mission de ces soldats qui est amenée à évoluer selon la situation sur le 
terrain, se coordonne en lien avec le Préfet de la Haute-Vienne et le Délé-
gué militaire départemental (DMD). Ils sont notamment en charge de la pro-
tection des populations, en appui des forces de police et de gendarmerie 
autour des centres commerciaux, lieux de rassemblement et de passage, ...
Ils se chargent aussi de la sécurisation des lieux sensibles tel le CHU de 
Limoges et du soutien logistique et de l’accompagnement de transports.

La police municipale poursuit au quotidien l'action engagée depuis plusieurs semaines pour faire respecter 
les mesures de confinement. L'effort collectif qui nous ait demandé tient en 3 mots : #restez chez vous.

#restezchezvous
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« Dès la parution des mesures visant à 
limiter les déplacements, les profession-
nels de la police et de la médiation muni-
cipales ont mené une action préventive, 
tant en centre-ville que dans les quartiers 
prioritaires ».

Questions et interventions
« De nombreuses questions ont été sou-
levées, le plus souvent en lien avec les 
modalités de stationnement et sur les au-
torisations de déplacement dérogatoire. 
En termes d’interventions, la police mu-
nicipale n’était pas compétente dans un 
premier temps pour verbaliser le non-res-
pect des règles de confinement.
En plus de la surveillance des commerces 
fermés, elle s’est mobilisée pour gérer 
des situations d’énervement dans ceux 
qui restaient ouverts ou au sein des ser-
vices publics. Les tensions entre voisins 
sur fond de nuisances diverses ont aussi 
donné lieu à des interventions ».

Les patrouilles se relaient
« Les agents partagent une culture poli-
cière où la cohésion et l’intérêt général 
occupent une place centrale.
Chacun a clairement compris que s’il est 
confiné par période, sur roulement, c’est 
pour pouvoir « tenir et durer ».
Les équipes sur le terrain se sont immé-
diatement organisées ainsi afin d’éviter 
une contamination massive des effectifs 
qui bloquerait le service ».

Et restent mobilisées
« Environ un tiers des effectifs est en 
service pour l’instant, c’est-à-dire 5 pa-
trouilles de 2 agents de 6 h à 21 h puis 2 
à 3 patrouilles de 2 agents jusqu’à 4 h du 
matin. À cela s’ajoutent 4 patrouilles dé-
diées à la surveillance du domaine public, 
dont la mission est de surveiller les parcs 
et jardins et certains secteurs excentrés 
afin d’alerter en cas de besoin (véhicules 
suspectés, tentative de cambriolage, ...) ».

Confinement respecté ?
« Dans certains quartiers, la police muni-
cipale a été confrontée à quelques indivi-
dus refusant de respecter les mesures de 
confinement.
Établir un dialogue a été très difficile 
compte tenu de leur agressivité envers 
toute autorité. « Rodéos» et regroupe-
ments dans les halls ont généré de très 
nombreuses interventions qui ont donné 
lieu à plusieurs saisies de motos et de 
produits stupéfiants, ainsi qu’à des verba-
lisations. 
Il convient de bien comprendre que ces 
actes sont le fruit d’une minorité d’indivi-
dus et que c’est plutôt la solidarité entre 
habitants des quartiers qui domine.
In fine, les priorités sont multiples, mais 
il s’agit tout d’abord de faire respecter le 
confinement sur l’ensemble du territoire, 
de prévenir les actes de délinquance et 
les troubles à l’ordre public.
Les 145 caméras du centre de supervision 
urbain permettent d’orienter les interven-
tions des agents déployés sur le terrain, 
contribuant ainsi à l’efficience du disposi-
tif mis en place. 
De même, les médiateurs municipaux 
présents sur les quartiers continuent 
leurs missions d’écoute, d’orientation et 
de conseil auprès du public.
Ils assurent également des contacts télé-
phoniques avec les familles qu’ils suivent 
habituellement ».
Depuis le 24 mars, les policiers muni-
cipaux peuvent verbaliser les non-res-
pects des règles de déplacement. 

200 € d’amende en cas de non respect du confinement
Suite à l’adoption de la loi relative à l’état d’urgence sanitaire du 22 mars, la po-
lice municipale peut procéder à la verbalisation des contrevenants.
Malgré plus d’une semaine de prévention, certains continuent à ne pas respecter 
les règles de confinement.
Entre le 16 et le 24 mars, plus de 2 500 personnes ont eu un contact physique 
sur la voie publique avec les professionnels du service qui ont fait preuve de 
pédagogie, avec des modèles d’attestations pour pouvoir expliquer au mieux les 
formalités à remplir. Depuis le 24 mars, 456 procès verbaux ont été rédigés sur 
le territoire communal.
À côté de cela, les professionnels de la sécurité poursuivent leurs actions de pré-
vention et de lutte contre la délinquance et les troubles à l’ordre public.

La police municipale mobilisée 
et à l’écoute des habitants
En temps normal, la police municipale lutte contre les troubles à l’ordre public et veille sur la ville, mais à l’heure 
du confinement, d’autres missions de prévention doivent être menées. Explication avec Cyril Sarlin, directeur des 
services sécurité, prévention et salubrité à la Ville.

Pour visionner le reportage 

réalisé par TF1 sur la police 

municipale, cliquez ici
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Pour passer le temps quand on a le Wifi

Si vous vouliez en savoir plus : www.curieux.live

La Ville 
vous met au défi
C’est sur Facebook que ça se passe 
où la Ville lance régulièrement des 
défis à réaliser chez soi et à poster sur 
les réseaux sociaux.
Le but s’amuser, s’occuper, partager 
et gagner des surprises parfois, à 
l’image du challenge golf lancé par 
l’équipe des sports de la Ville. 

Relax !
Sur la page Facebook de 7alimoges, 
vous pourrez également retrouver des 
séances de sophrologie à faire depuis 
chez vous. Stéphanie, la sophrologue 
du pôle seniors du CCAS de la Ville 
de Limoges, vous explique comment 
faire pour se détendre en 5 minutes.
Des séances de Taï chi sont aussi pro-
posées, ainsi qu’une chronique inti-
tulée Place à la santé présenté par 
avec le professeur François Bricaire 
spécialiste des maladies infectieuses 
et tropicales.

Music & co 
Et sur 7alimoges.tv, reportages en 
tout genre, documentaires, rediffu-
sion de émissions musicales Le Bœuf 
du samedi, sont aussi à voir et revoir 
quand ça vous chante 

Toujours en ligne 
Pour occuper les enfants, vous 
cherchez une liste des ressources 
gratuites consultables sur Internet, 
voila un contenu collaboratif qui ne 
demande qu’à s’enrichir de contribu-
tions : https://taleming.com
Faites aussi un saut sur ce blog qui 
propose des activités faciles à réali-
ser : https://blog.pandacraft.com
Pour réviser, apprendre, s’éveiller, 
les enfants, seuls ou accompagnés, 
peuvent apprendre autrement sur 
www.lumni.fr (de la maternelle au ly-
cée). 
Pour les adeptes de calcul, exer-
cez-vous sur calcul@TICE, un site d’en-
traînement des élèves au calcul men-
tal sur https://calculatice.ac-lille.fr, 
pour tous les niveaux - C’est balèze 
parfois ! 

Home sweet home
On reste à la maison 
est par excellence le 
site qui porte bien son 
nom car il propose des 
idées pour s’occuper 
et passer le temps du 
mieux possible, des vi-
déos et conseils pour 
s’organiser durant la 
période confinement.

Culture et musées à porté de clic 
sur artsandculture.google.com

Quelques adresses parmi tant d’autres qui vous permettront de vous changer les idées, d’occuper les enfants et 
même des les aider à faire comme à l’école, ou presque

Temps libre
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Et pour faire du sport à 
la maison, rendez vous 
sur www.sports.gouv.fr

Des livres audios pour en-
fants gratuits sont sur 
h t t p s : //sto r i e s .a u d i b l e .co m 
et des jeux gratuits en ligne pour 
enfants de 2 à 10 ans sur https://
tidou.fr.
Sur Instagram, @Nos Pe-
titsLoupsSeveillent propose de 
nombreuses idées créatives, d’ac-
tivités et de jeux.
Pour les jeunes adultes, France 
TV Slash est une offre numérique 
qui regorge de vidéos pour se di-
vertir et se cultiver.
Sur France télévision, France 4 
diffuse en direct des cours dis-
pensés par des professeurs de 
l’Éducation Nationale du lundi au 
vendredi pour les élèves de pri-
maires, du collège et de lycée
Sur France 5, des documentaires 
pour apprendre à la maison sont 
proposés  à 11 h 30, 15 h et à 20 
heures.
Pour se divertir, France 2 pro-
pose, après le journal de 13 h, un 
film patrimonial français.
Plus d’infos ici 
Pour les grands, des fictions, des 
émissions, des documentaires ou 
bien des conférences à écouter sur 
www.franceculture.fr
Et pour passer le temps, sans 
pour autant en perdre, n’hési-
tez pas à réviser  votre code 
de la route sur www.coderoute.

com, à créer un bande dessinée 
sur https://bdnf.bnf.fr, à faire du 
sport avec un coach sur Youtube 
comme sur Gym Direct.

Sur Youtube, retrouvez égale-
ment les conférences TEDx de 
ces dernières années.
Et si vous êtes en manque d’ins-
piration, consultez le site de 
l’homme en bleu.

Il existe de nombreux autres sites 
à visiter, mais pensez à privilégier 
les connexions WIFI afin de ne pas 
surcharger le réseau mobile actuelle-
ment très sollicité.

Limoges, 
terre de jeux ... olympiques
Parmi les premières à avoir reçu le label Terre de Jeux en novembre 2019, 
la Ville de Limoges en collaboration avec Limoges Métropole et le Conseil 
Départemental de la Haute-Vienne a fait acte de candidature  pour être 
centre de préparation aux Jeux 2024.
À travers un clip diffusé sur les réseaux sociaux, la Ville et ses partenaires 
locaux souhaitent mettre en valeur auprès des fédérations sportives in-
ternationales, des athlètes et de tous les publics, la qualité des services 
que notre territoire peut proposer aux sportifs de haut-niveau.
Au-delà de l’intérêt de nos équipements sportifs pour la préparation des 
athlètes olympiques et paralympiques, Limoges est facilement accessible 
que ce soit par avion, train ou via le réseau autoroutier. 
Elle bénéficie également, avec son agglomération de plus de 200 000 
habitants, d'un large choix d'hôtels, de restaurants, d'installations médi-
cales de grandes qualités et d'offres touristiques.
La fluidité de circulation sur le territoire, permettant à chaque site d'être 
à quelques minutes de son lieu d'hébergement et de restauration, consti-
tue aussi un atour majeur.

Visionnez le clip sur 7alimoges.tv
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Ina.fr, c’est un regard sur le monde audiovisuel, des 
vidéos cultes et des création originales.

#Culturecheznous est une occasion de découvrir 
l’exceptionnelle offre culturelle numérique proposée par 
le ministère de la Culture et ses nombreux opérateurs. 
Rendez vous sur https://www.culture.gouv.fr

Indicateurs, cartes, données et graphiques, l’obser-
vatoire cartographique de Santé publique France est 
consultable sur https://geodes.santepubliquefrance.fr 

De l’actu et des idées sur France bleu.tv
«Tous confinés» : c’est le nouveau rendez-vous sur France 
Bleu Limousin avec, chaque matin, des personnalités qui 
nous racontent leur confinement. Et en pages Haute-
Vienne, retrouvez un concentré d’actus à dévorer

Sur Facebook, le Populaire du Centre 
lance le groupe Entre confinés de la Haute-
Vienne. Abonnez vous à « L’actualité du coronavirus», 
une newsletter quotidienne pour connaître l’essentiel 
de la situation dans votre région, en France et dans le 
monde. Inscrivez vous sur www.lepopulaire.fr

Retrouvez aussi une rendez-vous quotodien à lire sur l’application du Populaire 
du Centre : le journal quotidien d’une confinée 

Cliquez

MA VIE EN CONFINEMENT
Depuis le 30 mars sur la chaîne NOA

Parce que la vie d'un confiné ne ressemble pas à la vie 
d'un autre confiné, toutes les expériences sont bonnes à 
partager. 9a se passe sur la Chaîne NOA
Envoyez vos vidéos à temoignagenoa@francetv.fr

Les vidéos seront diffusées du lundi au vendredi à 20 
heures ainsi qu’à 11 h 53 et 18 h 53 du lundi au vendredi, en 
préambule des éditions d’information de Nouvelle-Aqui-
taine.

Temps libre

Cliquez
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Les musées, les bibliothèques, les théâtres sont fermés, 
qu’importe, la culture vient à vous
Les établissements culturels de la Ville de Limoges ont été contraints de fermer leurs portes 
et de repousser, voire d’annuler, les événements qui devaient se dérouler en avril et en mai. 
De formidables initiatives ont vu le jour pour permettre au public de continuer à rêver, 
imaginer, s’enthousiasmer et ainsi mieux vivre le confinement. Découverte.

« Notre idée de départ était d’être so-
lidaire et de poursuivre la relation pri-
vilégiée qui existe entre l’Opéra et son 
public, car l’Opéra ne se résume pas 
qu’à l’achat de billets de spectacles. 
Nous nous sommes dit : on va tenir le 
siège ensemble » explique Alain Mer-
cier, directeur général et artistique de 
l’Opéra de Limoges. 
L’établissement peut compter sur un 
public fidèle. Une liste de 1 500 noms 
parmi les spectateurs les plus régu-
liers et les plus âgés a été établie. 
L’équipe de salle connaît bien le pu-
blic de l’Opéra car elle est en contact 
direct avec lui pour la billetterie, le 
placement dans la salle, le vestiaire. 
Cette équipe de choc, composée de 
27 personnes, aidée par les deux ré-
ceptionnistes de l’accueil profession-
nel, s’est répartie la liste des appels 
téléphoniques. 

Le téléphone sonne
Pendant la première quinzaine du 
confinement, 600 personnes ont été 
contactées par téléphone, une fois ou 
à plusieurs reprises pour échanger 
sur leur ressenti et leurs activités en 
cette période d’isolement inédite et 
difficile à appréhender au quotidien. 
« Le public est très agréablement éton-
né et surpris mais certains nous disent 
être bien accueillis en temps normal 
et que l’initiative ne les étonne pas », 
poursuit Carine Lenoir, Responsable 
de salle auprès des publics. 

« Nos appels sont très bien perçus.  
Certaines personnes, au départ plus 
discrètes, se sont livrées plus intime-
ment et d’autres, plus bavardes, ra-
content leur quotidien, jeux de cartes, 
lecture, écoute d’un opéra,.. 

On rappelle les gens toutes les se-
maines ou tous les trois/quatre jours 
selon l’isolement et à la demande. Un 
jeune de l’équipe de salle doit déjà 
rappeler 13 personnes ». 
Un nouveau fichier d’appels est en 
cours pour la première quinzaine d’avril.
« Ces appels téléphoniques, riches 
d’échanges, font du bien à tout le 
monde, public et personnel. Il y aura 
un avant et un après et la reprise de 
l’Opéra s’en trouvera renforcée », 
conclut Alain Mercier.

La solidarité s’organise pour les enfants d’OpéraKids
Un système d’entraide aux de-
voirs a été initié pour mettre en 
lien les parents et les compé-
tences de chacun afin de venir en 
aide aux enfants rencontrant des 
difficultés. 
Des propositions d’activités lu-
diques sont envoyées tous les 2 
jours aux familles afin d’occuper 
agréablement les enfants. Ils ont 
aussi la possibilité de chanter et 
de travailler leur voix à la maison.
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 « Quand je viendrais à 
l’Opéra, je vous pincerai et 
vous saurez que c’est moi »

Le public peut revoir les vidéos de 
L’Affaire Tailleferre et de De Cendre 
d’Or sur : operalimoges.fr
On peut joindre l’Opéra par mail via 
l’adresse : contact@operalimoges.fr 
ou via l’outil Messenger de la page 
Facebook: https://fr-fr.facebook.
com/OperaLimoges/

On chuchote que la saison 2020-
2021 de l’Opéra serait présentée 
au public le 4 septembre à 19 h

Culture

Madame Favart (ci-dessus) Butterfly et Les forains seront en lien sur le site de l’Opéra
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Lectures théâtrales et poétiques 
contre le confinement, c’est le service 
de lecture par téléphone gratuit, que 
propose le théâtre de l’Écale* pen-
dant la durée du confinement.
« Nous allons proposer une trentaine 
de textes issus d’auteurs contem-
porains ou anciens, adaptés par le 
Théâtre de l’Écale », explique Jean-
Claude Desport, président du théâtre.
« Ils s’adressent à tous les âges : il y a 
des textes pour les tout-petits (lettre 
du Père Noël qui a fait des bêtises et 
autres contes), pour les moyens (le 
Roman de Renart), et des textes pour 
tous les âges, des poésies très courtes 
(quelques minutes) et des pièces que 
nous avons jouées (Les Rustres, Chvèk, 
l’Avare, ...), qui peuvent être lues en plu-
sieurs séquences successives. Les lec-
tures durent entre 10 et 30 minutes ».
Elles se font au téléphone, avec ou 
sans skype, en direct, la discussion est 
donc possible pour les personnes qui 
le souhaitent. 

Si vous êtes intéressés, composez le 
06 06 46 92 87, laissez un message 
avec vos coordonnées si c’est le ré-
pondeur ou envoyez un message par 
mail à laure.vigouroux87@gmail.com

* Le théâtre de l’Écale est une troupe ama-
teur associative créée à Limoges en 1972 qui 
regroupe une vingtaine d’actrices et acteurs 
et deux metteurs en scène. Une vingtaine de 
représentations sont données chaque année. 
Le théâtre est subventionné par la Ville de 
Limoges. 

Le Musée 
des Beaux-arts
Une bonne partie des collections 
du musée sont consultables en 
ligne sur le site web du musée 
des Beaux-Arts.
Sur le site figurent également :
• un espace documentation, avec 
une sélection d’œuvres commen-
tées : http://www.museebal.fr/
fr/documentation
• des espaces destinés initia-
lement aux enseignants, où fi-
gurent cependant plusieurs dos-
siers pédagogiques qui peuvent 
être utiles aux parents : 
Ici : http://www.museebal.fr/
fr/1-degre 
et là http://www.museebal.fr/
fr/2-degre

La Bfm
Si le réseau des Bfm est fermé, 
vous pouvez découvrir la Bfm 
en numérique et ses collec-
tions : Limousin et Patrimoine, 
le pôle Francophone et les 
Livres d’artistes, à partir du site  
limoges.fr
• Animation de la page Facebook  
https://www.facebook.com/la-
bfmlimoges

Le Musée 
de la Résistance
Pour en apprendre davantage 
sur le musée de la Résistance et 
sur ses collections, rendez-vous 
sur la page Facebook du musée.
Et pour découvrir l’exposition 
Traits résistants. La Résistance 
dans la bande dessinée de 1944 à 
nos jours, rendez-vous sur le site 
de la Ville limoges.fr (voir article 
page 37).

Le Conservatoire
Le conservatoire est fermé mais 
le service de la scolarité reste 
joignable par mail :
crr.scolarite@limoges.fr
Les inscriptions des nouveaux 
élèves pour la saison 2020-
2021  est prévue du 18 au 31 mai.
Le Conservatoire propose des 
concerts sur sa page Facebook

Un lecteur à domicile

Exemples de lecture 
proposée le 30 mars
> Un texte contemporain pour 
une personne âgée de Limoges
> Un 2e pour une personne âgée 
de Grenoble
> Une lecture à 20 h pour une 
enfant de 5 ans et sa maman à 
Rilhac-Lastrours (87)
> Une lecture pour une personne 
âgée d’Aixe-sur-Vienne

30 mars : c’est le premier jour de lecture et les auditeurs sont au rendez-vous. Francine et Mégane, actrices  
au théâtre de l’Écale commencent leur lecture. 

En attendant la réouverture des 
Archives municipales, vous pouvez 
découvrir la base de données de 
l’établissement soit 100 000 notices 
descriptives sur limoges.fr 
Sur la page Facebook, les Archives 
proposent de partir à la découverte 
des bords de Vienne et de la vie des 
ponticauds ou encore d’apprendre 
à mieux connaître les limousins cé-
lèbres comme Claude-Henri Gorceix 
(1843-1919), né à Saint-Denis-des-
Murs, minéralogiste français et fon-
dateur de l’École des Mines du Brésil 
à Ouro Preto
En photo ci-contre, Histoires de Pon-
ticauds d’après les archives de Jean-
nette Dussartre- Chartreux (1923-
2017). Collectrice de témoignages 

issus du monde ouvrier à Limoges, 
Jeannette Dussartre-Chartreux a fait 
don de ses archives à la Ville de Li-
moges.

L’auberge « À la Crotte de Poule » à l’emplacement 
de la patinoire. Archives municipales. Fonds Paul 
Colmar. Non datée

Les Archives municipales se dévoilent
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En ces temps de confinement où l’ennui et la morosité nous guettent, la mu-
sique n’est pas seulement agréable à écouter, elle procure aussi de nom-
breux bienfaits sur l’humeur. Ne dit-on pas qu’elle adoucit les mœurs ? 
Chaque semaine, le festival 1001 Notes propose d’écouter un concert en di-
rect filmé par un artiste depuis chez lui. Les concerts sont gratuits et acces-
sibles à tous, en ligne. Une belle initiative pour lutter contre le confinement 
et soutenir les musiciens.
Après Artuan de Lierrée, pianiste-compositeur le 24 mars, Vincent Beer-De-
mander et sa mandoline le 26 mars, Gaspard Dehaene le 2 avril, quel sera 
le prochain artiste qui vous fera vibrer ? La programmation des concerts est 
mise à jour régulièrement sur :
https://festival1001notes.com
Facebook : @festival1001notes
Youtube : festival1001notes
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De la musique avant toute chose
Paul Verlaine

Traits Résistants, une 
exposition à découvrir 
sur limoges.fr
Le musée de la Résistance accueille 
l’exposition Traits résistants. La Ré-
sistance dans la bande dessinée de 
1944 à nos jours jusqu’au 18 mai. 
Pendant le confinement la Ville de Li-
moges propose de découvrir l’exposi-
tion à travers une vingtaine de clichés 
sur limoges.fr.
Résumé : Dès la Libération, lorsque 
les résistants sortent de la clandesti-
nité, la diffusion d’affiches et d’impri-
més, de photographies sur les maquis 
et la période insurrectionnelle cristal-
lise pour des décennies l’archétype du 
résistant. L’exposition aborde égale-
ment la présence du thème dans la 
bande dessinée contemporaine. 

Une deuxième exposition Cicatrices 
de guerre(s) est proposée au musée 
de la Résistance jusqu’au 31 août.
Cicatrices de guerre(s), ce sont qua-
torze histoires ayant un thème com-
mun, la Grande Guerre, qui touche de 
manière différente et pour différentes 
raisons les auteurs de ce collectif. 
Grâce à des interviews exclusives et 
des documents inédits attestant de 
leurs techniques de travail, les au-
teurs nous livrent, avec leur sensibilité 
et leur style graphique, leur vision de 
cette page de l’histoire. Chacun de ces 
récits est enrichi par des documents 
(souvent inédits) extraits du fonds do-
cumentaire de l’Historial de Péronne. 

L’exposition 
Traits résistants 
au musée de la
 Résistance
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La Bfm propose de quoi tenir 
jusqu’à 40 jours de confinement 
grâce aux plus grands auteurs fran-
çais du thriller, du polar, du noir qui 
proposent une nouvelle inédite par 
jour : Les nouvelles du lendemain.
Que se passera-t-il une fois le confi-
nement fini ? Depuis le 26 mars, un 
auteur le raconte dans une courte 
nouvelle qu’il vient d’écrire, tous les 
jours à 12 h 30.
Manook, Monfils, Bizien, Tackian, 
Werber (et bien d’autres à venir), 
des auteurs incontournables qui 
font partie de ceux qu’habituelle-
ment - vous empruntez le plus à la 
bibliothèque.
Une super initiative proposée par 
un collectif d’auteurs La Ligue de 
l’Imaginaire, un festival de polar 
Lisle Noir et une grande enseigne 
culturelle Cultura.

Les nouvelles sont gratuites.
www.facebook.com/labfmlimoges 
www.polarsurgaronne.fr
laliguedelimaginaire sur Facebook

Culture

Rendez-vous sur le site Internet de 
l’Office de tourisme de Limoges qui 
propose des découvertes virtuelles 
des musées limougeauds, des visites/
spectacles inédits, des vidéos de 
notre cité dont une de la rue de la 
Boucherie en 1913 et d’autres en tout 
genre, des plus artistiques aux plus 
improbables, ... Une invitation à se 
cultiver tout simplement ici ou ailleurs, 
car la culture n’a pas de frontière.
Et pour agrémenter vos visites depuis 
le canapé, l’établissement a concoc-
té une playlist spéciale confinement 
pour tous les moments de la journée.
http://www.limoges-tourisme.com/
La-destination/Carnets-de-voyage/
Faire-du-tourisme-culturel-dans-
son-canap

Mettez ce confinement à profit pour 
faire de la musique. Faîtes une com-
position originale, publiez-là et parta-
gez là sur la page Facebook (Centres 
Culturels municipaux ; @centres.
culturels) ou sur Intagram avec le 
hashtag #ccmlimoges, des centres 
Culturel Municipaux. L’auteur de la 
meilleure chanson remportera des 
places de concerts. 
Alors, à vos instruments, ordinateurs 
téléphones, casseroles, tout ce qui 
peut faire de la musique !

La Cité des jeux 
« Tu viens jouer avec moi ? »
Si les nouveaux locaux flambants 
neufs de La Ludothèque sont fermés 
à cause de la pandémie du Covid-19 
(pas de prêts, ni de retours de jeux), 
l’équipe se mobilise virtuellement 
pour vous occuper, que vous soyez 
petits ou grands, seul, en famille ou 
entre amis. 
Stéphane Delbos, son directeur, pro-
pose deux à trois fois par semaine 

grâce à des petits clips vidéos, des ac-
tivités à réaliser soit même, comme le 
awalé, un jeu de société combinatoire 
abstrait créé en Afrique ou encore le 
Kubb. Le site propose également de 
nombreux jeux sans matériel comme 
la bataille navale, des jeux en ligne, 
des jeux de cartes et même des apé-
ros-jeux confinement.
http://www.citedesjeux.fr/

40 nouvelles pendant 40 jours
Les bons plans de l’Office 
de tourisme de Limoges

Jeu concours musical 
aux CCM de Limoges
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Dans le cadre du dispositif « Culture 
Chez Nous » initié par le Ministère de la 
culture, le musée national Adrien-Du-
bouché propose de découvrir chaque 
jour une œuvre de ses collections à 
travers l’une des 40 chroniques réali-
sées en partenariat avec France bleu 
Limousin au cours de l’été 2019.
La première a débuté jeudi 19 mars 
avec le service Grain de riz réalisé 
en 1878 par la manufacture Pouyat à 
Limoges, pour l’exposition universelle 
de Paris. Pour découvrir le cartel com-
plet de l’œuvre, il suffit de suivre le lien  
bit.ly/3deMNy0
À ce jour, une vingtaine de collec-
tions ont été présentées : le Vase 
des Binelles conçu à Sèvres en 1899 

par Hector Guimard, le créateur des 
entrées du métro parisien, l’Autruche 
Passe-Muraille de Sylvie Coquet en 
biscuit de porcelaine de Limoges, 
créée en 2007, la tasse réticulée en 
porcelaine phosphatique de la manu-
facture de Worcester, mais aussi la 
bibliothèque du musée, ... 
Le petit plus ? Certaines collections 
sont accompagnées d’un commen-
taire explicatif audio, très instructif.
Les collections se dévoilent virtuelle-
ment et donnent envie d’aller les dé-
couvrir sur place une fois que le mu-
sée aura rouvert ses portes. 
La page Facebook du musée Adrien 
Dubouché

Visitez le musée national Adrien-
Dubouché depuis votre canapé

Sur Instagram, suivez les 
aventures de Gariguette, 
la mascotte de l’Aquarium 

Pour aborder le confinement 
avec humour et légèreté, l’Aqua-
rium du Limousin nous fait par-
tager le quotidien de Gariguette, 
son poisson mascotte spécial 
confinement.
Avec des photos ou des petites vi-
déos, on découvre une partie des 
coulisses de l’Aquarium, la cuisine 
des poissons, on apprend que le 
28 mars 1797, l’américain Natha-
niel Briggs déposait le brevet de 
la première machine à laver mé-
canique qui permet aujourd’hui à 
l’aquarium de laver les filtres des 
bacs et on assiste hypnotisé au 
repas des hippocampes, ...
Instagram : aquariumdulimousin

Les Zébrures 
du printemps 
Le mois de mars devait voir la 
naissance du nouveau festival 
Les Zébrures du printemps 
centré sur les auteurs et leurs 
écritures, le Covid-19 en a dé-
cidé autrement.
Qu’importe, en allant sur le site  
www.lesfrancophonies.fr , 
vous pouvez découvrir des auteurs, 
des comédiens, des metteurs en 
scène, grâce à des entretiens vidéos 
filmés notamment celui avec Valérie 
Cachard lauréate du Prix RFI Théâtre 
2019 pour sa pièce Victoria K, Del-

phine Seyrig et moi ou la petite chaise 
jaune.
En bonus, La compagnie Méthylène 
offre une « lecture de confinement » 
du texte de Guy Régis Jr., Les cinq fois 
où j’ai vu mon père. 
Facebook : Les Francophonies
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Soutenons le génie limougeaud !
Quand créativité rime avec solidarité, les entreprises 
limougeaudes se mobilisent pour trouver des solutions. Dès 
le début de la crise sanitaire, les initiatives industrielles se 
sont multipliées. En voici quelques unes parmi tant d’autres

L’entreprise Solibio de Solignac par exemple, n’a pas attendu pour consacrer 
ses lignes de production de cosmétiques à la fabrication de gel hydroalcoolique.
Puis, une bien triste nouvelle est venue alourdir la période déjà plombée par le 
début du confinement : la liquidation judiciaire de France confection.
Alors, quand il s’est agi de sauver 30 emplois grâce à la reprise de l’entreprise 
par France Manufacture, la Ville n’a pas hésité à prêter main forte pour aider à 
sauver le savoir-faire du dernier costumier français.
En effet, la Ville de Limoges, propriétaire des murs, a consenti une franchise 
de 2 mois de loyers sur l’ensemble des locaux pour faciliter le redémarrage de 
l’activité.
Et comme cette reprise s’organise autour de la fabrication de masques anti- 
projection avant de reprendre la confection de costumes, la Ville a souhaité  
faire l’acquisition de masques pour ses agents tout en incitant la communauté 
urbaine Limoges Métropole à faire de même.

200 à 300 pièces imprimées chaque jour
L’innovation est ve-
nue de la commu-
nauté des « makers », 
communauté de pos-
sesseurs d’imprimantes 
3D, capables de fabri-
quer ad hoc des pro-
tections pour les soi-
gnants.
Ils se sont fédérés pour 
mieux se coordonner. 
Car la demande dé-
marre fort ! 

C’est en tout cas le témoignage de Clément Mulhe, co-fondateur de l’entreprise 
Addidream, spécialisée dans l’impression 3D d’instruments chirurgicaux et de 
maquettes anatomiques.
Cette entreprise produit actuellement des masques avec visière en partenariat 
avec l'entreprise Starplast située également à Limoges, fabricant de pièces 
par thermoformage pour l’aéronautique et l’automobile. Addidream prend en 
charge les parties blanches en polyamide et un salarié de Starplast découpe les 
visières en plastique PET (même matière que les bouteilles d’eau).
L’objectif est d’en fabriquer 200 à 300 par jour pour commencer.
La Ville de Limoges vient de faire l’acquisition d’un premier lot de 50 unités pour 
ses Ehpad.

Associée à la société Addidream, spécialisée en 
impression 3D, Starplast a créé des masque à 

visière à destination du personnel médical.
Une visière en P.E.T transparent (copolyester) 

épaisseur 0,5mm / Une structure en Polymide 
P12 couleur grise ou blanche (selon approvi-

sionnement résine) / Maintien réglable par 
élastique boutonnière largeur 20mm gris ou 

blanc (selon approvisionnement) / Emballage 
individuel dans housse polypropylène.

Les masque visières créés par les deux entreprises limougeaudes ont 
été conçu en quelques jours et livrés dans les EHPAd de la Ville de 
Limoges

Plus d’avion dans le ciel, l’aéroport 
de Limoges-Bellegarde et les com-
merces (bar, restaurant, tabac et jour-
naux) sont fermés au public pour une 
durée indéterminée.
La compagnie Chalair Aviation 
suspend ses vols vers Lyon et Orly 
jusqu’au 3 mai inclus. 
Les vols vers la Corse sont également 
suspendus jusqu’au 27 juin inclus. 
La reprise des lignes vers Ajacio et 
Bastia est programmée le 4 juillet.
Les vols de la compagnie Ryanair sont 
suspendus jusqu’à nouvel ordre.
Pour tout renseignement, rendez-vous 
sur les sites des compagnies aériennes 
aeroportlimoges.com

Aéroport 
Limoges-Bellegarde - Fermé

Gare Limoges-bénédictins
Ouverte

La gare est ouverte mais n’assure plus 
les services ci-dessous suite aux me-
sures prises pour le Covid-19 :
> La réservation et l’assistance en 
gare des personnes à mobilité réduite 
> La fermeture des services de 
consignes à bagages et objets trou-
vés en gare.
> La mise à disposition des toilettes
Pour toute information sur les ho-
raires et les remboursements : 
www.sncf.com

Économie
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Le point sur les structures 
qui sont ouvertes ou fermées 

Les taxis adaptent leurs 
courses
La crise sanitaire a contraint les arti-
sans taxis à modifier leurs courses ha-
bituelles, ils sont dorénavant réquisi-
tionnés pour transporter le personnel 
médical (voir encadré ci-dessus). 
Cependant, les chauffeurs-taxis de la 
Ville de Limoges souhaitent proposer 
d’autres services. Si vous le souhaitez, 
vous pouvez commander un taxi pour 
la livraison de denrées alimentaires, 
de médicaments ou de tout autre 
chose. Les chauffeurs peuvent égale-
ment prendre en charge les enfants 
du domicile au lieu de garde pour les 
parents qui n’ont pas de solution de 
transport.
Rens. : http://www.taxis87.com

Université de Limoges 
Face à l’évolution de l’épidémie de co-
ronavirus COVID-19 au niveau inter-
national et national et conformément 
aux recommandations du Ministère 
de l’Enseignement Supérieur, de la 
Recherche et l’Innovation, l’Université 
de Limoges informe que les services 
ci-dessous sont fermés depuis le lundi 
16 mars :
> Les bibliothèques universitaires
> Les restaurants universitaires et les 
cafétérias. Des solutions de vente à 
emporter sont actuellement à l’étude 
par le CROUS. 
Pour toute question et pour toute 
difficulté liée à cette crise :
signalementcoronavirus@unilim.fr
Vous pouvez suivre l’actualité de 
l’Université sur les réseaux sociaux 
avec #UNIVCOVID19

La CPAM ferme ses accueils 
mais assure le service
Dans le cadre du confinement, la ma-
jeure partie des collaborateurs de la 
CPAM 87 est mobilisée en télétravail 
pour assurer la continuité de service. 
En pratique : ayez le réflexe 
www.ameli.fr
> Vous recherchez une information gé-
nérale sur les droits et les prestations 
versées : consultez le site ameli.fr
> Vous avez besoin de réaliser une 
démarche simple : connectez-vous 
sur votre compte assuré sur ameli.fr. 
Vous pourrez consulter vos rembourse-
ments, télécharger une attestation de 
droits ou d’indemnités journalières, en-
registrer vos relevés mensuels, deman-
der la complémentaire santé solidaire, 
déclarer la naissance d’un enfant...
3646 : les lignes téléphoniques sont 
fortement sollicitées, évitez tout ap-
pel qui ne serait pas indispensable. 
Attention ! La boîte aux lettres de la 
CPAM est condamnée. 
Envoyez vos courriers par la poste à 
CPAM de la Haute-Vienne, 22 ave-
nue Jean-Gagnant, 87037 Limoges 
cedex. 

Les tournées de la Société de 
transports en commun Limoges 
Métropole (STCLM) évoluent.
> Les lignes de trolleybus sont main-
tenues ainsi que la ligne 10, la ligne 
20 et une partie de la ligne 8 (1 bus 
toutes les 15 mn entre 6 h 20 et 20 
h 20, uniquement sur le tronçon «Mal 
Joffre» <> «Cité Dautry»). L’ensemble 
de ces lignes fonctionne sur la base 
de l’offre des samedis. Le dimanche 
toutes les lignes sont supprimées.
Le Point Bus est fermé au public, il 
assure une permanence télépho-
nique au 05 55 32 46 46.
> Le service de Transport à la De-
mande (Télobus) est redéployé afin 
de permettre aux salariés des éta-
blissements de santé de pouvoir se 
rendre à leur travail. Ces services 
fonctionnent de 5 h à 22 h et sont 
réalisés par des taxis. Les usagers 
sont pris en charge à l’arrêt le plus 
proche de leur domicile et sont dé-
posés directement au niveau de 
l’établissement santé demandé. 
Réservations au plus tard la veille 
du trajet au 05 55 34 87 47 (du 
lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 
et de 14 h à 16 h). 
Renseignements : www.stcl.fr

En raison de l’épidémie du Covid-19, 
Limoges Métropole adapte les tour-
nées de collecte des déchets.
> La collecte des déchets recy-
clables dans les bacs bleus est 
suspendue sur l’ensemble du terri-
toire. Veolia est autorisée excep-
tionnellement pendant cette pé-
riode de confinement à collecter les 
bacs verts et les bacs bleus sur les 
mêmes tournées.
> La fréquence de la collecte des or-
dures ménagères est réduite pour 
préserver les effectifs en cas de 
contamination et assurer le service 
sur la durée.
> Les collectes des colonnes aé-
riennes et enterrées vertes et 
bleues pour les grands ensembles 
ne sont pas modifiées.
> Bouteilles, bocaux en verre et 
textile usagé : stockez autant que 
possible afin d’éviter de saturer les 
colonnes à verre et les box textiles.
> Pour rappel, les déchetteries 
restent fermées jusqu’à nouvel 
ordre. Ces déplacements ne sont 
pas autorisés par les autorités. 
Renseignements complémentaires 
sur  www.limoges-metropole.fr 

La Poste modifie ses tournées
La Poste a été contrainte de réduire 
ses tournées et ses services à cause 
de l’épidémie de coronavirus.
Depuis, la distribution du courrier et 
des colis a été réduite à trois jours 
consécutifs pour les postiers. Cepen-
dant, à compter du 6 avril, le nombre 
de journées de distribution passera 
à quatre. Plus de 3 000 personnes 
supplémentaires ont été appelées en 
renfort.
Pour connaître les bureaux de poste 
ouverts et les services assurés pen-
dant la période de confinement à 
Limoges, dont le versement des pres-
tations sociales à partir du 6 avril,ren-
dez-vous sur : https://aide.laposte.fr/
categorie/covid-19/

Limoges Métropole ajuste ses offres 
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Les bénévoles du Secours Populaire 
continuent leurs actions de solidari-
té en adaptant celles-ci au contexte,  
mais ne peuvent plus collecter les 
fonds nécessaires à la solidarité po-
pulaire grâce à leurs 
actions (braderies, bou-
tiques solidaires, chasse 
aux œufs). 
C’est une situation qui 
s’annonce dramatique 
sur le plan financier 
alors que demain les be-
soins seront immenses.
Si vous le souhaitez, vous 
pouvez apporter votre 
soutien financier au Se-
cours Populaire de la 
Haute-Vienne par un don 

envoyé à :
Secours Populaire, 6 rue Fulton, 
87280 Limoges ou par carte bancaire 
à partir du site www.spf87.org

Le Secours Populaire tire la sonnette d’alarme

Les associations poursuivent leurs missions, 
elles comptent sur votre soutien

Ils ont besoin de vous
En Limousin, 800 dons sont 
nécessaires chaque semaine 
pour sauver des vies. Les dons 
de sang doivent être réguliers et 
constants car la durée de vie des 
produits sanguins est limitée à  
7 jours pour les plaquettes et  
42 jours pour les globules rouges. 
Dans le cadre des mesures de 
confinement, les citoyens sont 
autorisés à se déplacer pour aller 
donner leur sang sur les sites de 
collecte de l’Établissement fran-
çais du sang (EFS), sous réserve 
de remplir l’attestation officielle 
ou une déclaration sur l’honneur 
indiquant qu’ils vont donner leur 
sang, au motif de l’assistance aux 
personnes vulnérables. 
À Limoges, la Maison du don si-
tuée 98 rue Charles-le-Gendre 
(près du CHU, rond-point Hô-
pital Mère-Enfant) accueille les 
doneurs. UNIQUEMENT SUR 
RENDEZ-VOUS au 05 55 33 09 09 
Mardi, mercredi et vendredi de  
8 h 30 à 16 h - Jeudi de 10 h à 18 h 
Les dons de plasma et les dons 
de plaquettes se déroulent aussi 
sur rendez-vous.

Créée il y a deux ans, l’association Cro-
quettes solidaires & Cie intervient pour 
aider les chiens et les chats des personnes 
sans domicile fixe et des plus démunies, 
avec une aide alimentaire mais aussi des 
soins vétérinaires.
Pendant la pandémie, l’association pour-
suit son aide aux côtés de la Croix Rouge, 
de la Banque alimentaire et du CCAS de 
Limoges avec la distribution de croquettes 
pour les chiens et les chats qui vivent dans 
la rue. Vous pouvez les aider à poursuivre 
leur action par un don sur le site 
croquettessolidaires.free.fr

Nos amis à quatre pattes ont aussi besoin d’aide
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Avec le confinement, de nombreuses 
personnes, adolescents, familles, pa-
rents, seniors, malades, soignants, 
vont avoir besoin de confier leur mal-
être, leur difficulté à vivre cette pé-
riode angoissante. 
Les bénévoles de l’association SOS 
Amitié sont toujours mobilisés et 
continuent les permanences d’écoute 
24h/24 et 7j/7 par téléphone, chat et 
messagerie.

Ils sont là pour écouter ceux qui en 
ressentent le besoin, de manière ano-
nyme et confidentielle, jour et nuit, 
pendant toute la durée de cette pé-
riode d'urgence sanitaire.

Numéros d’appel gratuits
05 55 79 25 25 - 09 72 39 40 50
Chat (7j/7) ou messagerie (réponse 
sous 48 h) : https://www.sos-amitie.
com/web/internet/accueil

Le groupe de musique Hymnus Huma-
ni composé de musiciens bénévoles, 
offre tous les ans une dizaine de spec-
tacles musicaux afin d’aider les asso-
ciations humanitaires telle la VMEH 
(visite des malades en milieu hospita-
lier et en Ehpad). Sur les 5 personnes 
qui composent le groupe, 4 sont dans 
le milieu médical et travaillent actuel-
lement sur le Covid-19 au CHU. 
Les bénévoles de la VMEH ne pou-
vant plus visiter les aînés pendant 
un certain temps, Hymnus Humani a 
eu l’idée de réaliser des vidéos ama-
teurs pour divertir 
les seniors pendant 
le confinement. 
Un premier film sur 
le thème de l’accor-
déon a été diffusé le 
21 mars à Limoges 
et en Haute-Vienne 
mais aussi via la 
VMEH Nationale sur 
l’ensemble du terri-
toire Français. Face 
au succès rencontré, 

une seconde vidéo a été envoyée le 
28 mars aux Ehpad et aux hôpitaux 
(dont le CHU). Cette fois-ci, les mu-
siciens du groupe ont réalisé des pe-
tites vidéos basées sur la musicothé-
rapie et l’humour (depuis la salle de 
bain en se peignant, en cuisinant - le 
chanteur se brûle et imite le chanteur 
de Mexico). 
Hymnus Humani poursuivra cette  
belle initiative pendant toute la durée 
du confinement avec de nouvelles vi-
déos pour divertir les seniors. 

Coup de blues, solitude, SOS Amitié vous écoute

Des vidéos musicales pour divertir les seniors

Ce sont les enfants
qui en parlent le mieux
Deux enseignantes, Laëtitia et 
Marjorie, sont à l’origine d’une 
merveilleuse initiative pour re-
mercier le personnel médical qui 
lutte contre le Covid-19. 
Tous les enfants sont invités à 
dessiner pour encourager les 
soignants qui sont mobilisées sur 
#1dessinpour1soignant
L’Usep Haute-Vienne centralise 
les dessins (quelques exemples 
ci-dessus) et Les blouses roses 
publient tous les jours un album 
avec les créations sur sa page 
Facebook : lesblousesroses87
Les bénévoles de l’association 
Les blouses roses interviennent 
dans les hôpitaux et les Ehpad 
afin d’embellir le quotidien des 
enfants, des adultes et des per-
sonnes âgées par une écoute 
attentive, des jeux, ... Malgré le 
confinement, les bénévoles conti-
nuent de garder le contact avec 
les résidents et les patients par 
l’envoi de cartes individuelles et 
de courriers numériques illustrés. 
lesblousesroses87.wordpress.com
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COVID-19
Appel à bénévolat et aux dons

Pour faire face aux mesures de confi-
nement et respecter les consignes 
de barrière, les Restos du Cœur de la 
Haute-Vienne font évoluer leur orga-
nisation. 
À Limoges, des colis alimentaires sont 
distribués au Centre des Places, 57 
rue des Places du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
L’accueil de jour réservé aux gens de 
la rue, 87 rue du Chinchauvaud, est 
ouvert du lundi au samedi de 9 h à 12 
h, seule une distribution de colis ali-
mentaire est assurée.
Contact uniquement par téléphone 
au 05 55 79 89 89 du lundi au ven-
dredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Appel à bénévoles : Les Restos du 
Cœur cherchent des bénévoles âgés 
de 18 à 69 ans. Renseignements sur 
https://www.restosducoeur.org

Face à l’épidémie de Covid-19, le Gou-
vernement lance la plateforme de 
mobilisation citoyenne « covid19.re-
serve-civique.gouv.fr » destinée aux 
structures publiques ou associatives 
et aux citoyens souhaitant se mobili-
ser dans la lutte contre l’épidémie.
La plateforme permet ainsi de centra-
liser et de rendre visibles les besoins 
sur les territoires. Si vous souhaitez 
vous rendre volontaire et donner de 
votre temps en réalisant une des mis-
sions proposées :
> Aide alimentaire et d’urgence (je 

distribue des produits de première 
nécessité (aliments, hygiène…) et des 
repas aux plus démunis,
> Garde exceptionnelle d’enfants 
(j’aide à garder des enfants de soi-
gnants ou d’une structure de l’Aide 
Sociale à l’Enfance.) 
> Lien avec les personnes fragiles iso-
lées (je participe à maintenir le lien 
(téléphone, visio, mail...) avec des per-
sonnes âgées, malades, ...
> Solidarité de proximité, (je fais les 
courses de produits essentiels pour 
mes voisins les plus fragiles).

Solidarité Numérique est un 
centre d’aide qui vient d’être lancé, 
comprenant deux outils pour accom-
pagner ceux qui en ont besoin :
• 01 70 772 372,  un numéro d’appel 
gratuit (ouvert en semaine de 9 h à 
18 h) pour être aidé par un volontaire 

dans la prise en main de services en 
ligne essentiels (faire ses courses en 
ligne, faire ses démarches adminis-
tratives, télé-consulter un médecin, 
s’informer, communiquer avec des 
proches, etc.).
• https://solidarite-numerique.fr un 
site internet pour trouver des tuto-
riels et guides pas à pas.
Suite à l’appel à solidarité, plus de 1 200 
médiateurs numériques bénévoles se 
sont mobilisés, plus de 230 ressources 
(tutoriels, pas à pas, sites internet utiles) 
ont été recensées et agrégées et plus 
de 50 tutoriels ont été créés. 
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Pour faire face à la situation ex-
ceptionnelle liée à la pandémie 
de COVID-19 et afin d’assurer 
sa mission d’aide aux personnes 
fragiles, la Croix-Rouge fran-
çaise a mis sur pied un dispositif 
de conciergerie solidaire, baptisé 
Croix-Rouge chez vous. 
Un numéro unique permet à 
toute personne vulnérable, iso-
lée et dans l’impossibilité de se 
déplacer, de commander des 
produits de première nécessité 
(denrées alimentaires, produits 
d’hygiène et d’entretien, médi-
caments) que des volontaires de 
la Croix-Rouge leur livreront à 
domicile, en toute sécurité, dès le 
lendemain.
En composant le 09 70 28 30 00 
(numéro non surtaxé) qui fonc-
tionne 7/7 jours de 8 h à 20 h, 
vous serez mis en relation avec 
une équipe de volontaires Croix-
Rouge.
Cette ligne téléphonique pro-
pose deux services Croix-Rouge 
écoute et Les livreurs solidaires.

Infos sur le site de la Croix rouge 
rubrique actualités

Le Secours Catholique réalise des 
masques de protection individuelle 
conçus par des couturières béné-
voles. Ces masques (destinés à des 
personnels non soignants) sont réa-
lisés suivant le protocole du CHU de 
Grenoble.
Aujourd’hui, dix bénévoles exécutent 
ces masques et ont commencé à réali-
ser des surblouses pour les  employés 
travaillant au contact de personnes 
en situation de fragilité. 
Dans une semaine, le Secours Catho-
lique pourra compter sur le double de 
couturières pour développer en prio-
rité la confection des surblouses. 
Si vous aussi vous souhaitez re-
joindre la petite communauté des 
couturières et contribuer à la réali-
sation des masques, surblouses et 
charlottes, n’hésitez pas à vous à 
faire connaître à l’adresse suivante 

Vicepresident.hautevienne.870@
secours-catholique.org ou en té-
léphonant du lundi au vendredi au  
06 70 82 23 66.
Pour ceux que la couture n’inspire pas, 
vous pouvez participer autrement en 
proposant du tissu coton-polyester 
pour les blouses et les masques et des 
matériaux filtrant pour les masques.
Par ailleurs, les équipes du Secours 
Catholique du Limousin sont tou-
jours à la recherche de bénévoles 
(homme/femme) pour accueillir toute 
personne en difficulté se présentant à 
leur porte. 
Si vous êtes intéressés, vous pouvez 
les contacter et en savoir plus : Se-
cours Catholique 05 55 34 38 65 ou 
limousin@secours-catholique.org

Plus d’infos sur limoges.fr / actuali-
tés Covid-19 / initiatives locales

En qualité d’établissement de 1er niveau dans la gestion de la crise sanitaire liée 
au COVID19 et d’établissement de référence au sein du Limousin, le CHU de 
Limoges est pleinement mobilisé dans la gestion de l’épidémie.
Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, de nombreuses personnes sollicitent 
l’hôpital pour faire des dons financiers ou matériels ( (alimentaire, masques, so-
lutions hydro-alcooliques, ...). 
Ces dons ont pour vocation de soutenir les équipes du CHU dans la prise en 
charge des patients dans le cadre du COVID 19.
Plus d’informations sur le site du CHU : http://www.chu-limoges.fr/dons.html

Un don pour soutenir les équipes du CHU
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Soucieux d’accomplir leur devoir ci-
toyen, les électeurs se sont rendus aux 
urnes dimanche 15 mars pour le pre-
mier tour des élections municipales.
C’est dans une ambiance bien parti-
culière que les 85 bureaux de vote de 
la Ville ont ouvert leurs portes dès 8 
heures.
Comme l’explique Charlotte Breuilh, 
responsable du service élections à 
la Ville, « afin de respecter les gestes 
barrières, nous avons commandé les 
matériels nécessaires (45  000 stylos 
/ 510 flacons de solution Hydroalcoo-
lique / 170 boîtes de gants / 170 boîtes 
de masques / 37 rouleaux de ruban ad-
hésif pour le marquage au sol des dis-
tances de sécurité, ...) qui ont été mis à 
disposition.
Nous avons aussi formé spécifique-
ment les assesseurs et personnes qui 
ont tenu les bureaux de vote.
Le plus grande difficulté était de ne 
rien oublier dans un contexte assez 
tendu, de rester concentré et de faire 
preuve de rigueur du début à la fin. 
Heureusement, la cohésion était de 
mise et on a tous pu compter les uns 
sur les autres ».
Pour Geneviève Guyonnaud, direc-
trices des services à la population de 
la Ville, c’est grâce à l’implication de 
tous que le scrutin a pu se tenir face 
à cette situation épidémique. « Notre 
mission est d’apporter aux usagers les 
services indispensables dont ils ont be-
soin.
Dans cette épreuve, les employés ter-
ritoriaux, souvent critiqués et/ou mo-
qués, sont pourtant là où ils font besoin 
et ne se sont pas dérobés ».

Et même si plusieurs services de la 
mairie sont fermés au public en raison 
de la crise sanitaire et du confine-
ment, vous pouvez néanmoins engager 
vos démarches via le site de la Ville sur 
limoges.fr, rubrique mes démarches et 
accéder à différents services comme 
le portail numérique des écoles, les 
inscriptions scolaires pour la rentrée 
de septembre 2020, Tell My City pour 
interpeller la Ville, le portage de repas 
à domicile pour les plus de 6O ans, ...

Retour sur le 1er tour des élections municipales
Un premier tour des élections  municipales maintenu par le gouvernement dans un contexte d’épidémie. 
Et au final, un scrutin placé sous haute surveillance pour garantir la sécurité de tous. Afin d’assurer le scrutin, 
dans les 85 bureaux de vote de la commune, professionnels et bénévoles ont enfilé leurs gants et retroussé 
leurs manches. Retour sur cet événement qui a mobilisé les foules, à 48 heures du confinement.

Élections

À l’issue du premier tour, les profes-
sionnels de la ville ont vidé les bu-
reaux de vote et commencé à tout ré-
organiser dans l’optique de préparer 
le second Tour.
Mais aujourd’hui, tout est différent. 
« En raison du confinement survenu le 
mardi, les professionnels de la ville ont 
été contraints de tout laisser en plan - 
et c’est bien le mot », insiste Charlotte 
Breuilh.
« Ce n’est pas tant cela qui nous in-
quiète, car remettre de l’ordre dans X 
semaines sera facile.
Là où nous avons plus d’incertitudes 
c’est pour la suite du scrutin.
Il est prévu en juin, mais sera-t-il à nou-
veau repoussé ?

« Difficile de prévoir »
« Il se passe en général une semaine 
entre les deux tours. Là on est à plus 
de deux mois. Alors les jeunes qui 
auront 18 ans dans ce laps de temps 
pourront-ils voter ?
Devrons-nous revoir la liste électorale 
avant le second tour et quels seront les 
délais ?

Lorsque l’on va sortir de la période 
de confinement et que les services 
vont recommencer à accueillir les 
usagers, nous devrons gérer en même 
temps, une multitude de demandes 
mises en attente pour la création de 
cartes d’identité ou de passeports par 
exemple, je ne suis pas certaine que 
l’on réalise encore », conclut Charlotte. 

Reportage à voir sur 7alimoges.tv

« Avec un second tour 
prévu en juin, il se sera 

écoulé plus de deux 
mois entre les deux 

tours des élections »
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En chiffres : dans le plus petit bureau de vote de limoges : sur 335 inscrits, on dénombre 152 votants, 4 bulletins blancs et 2 
nuls. Dans le plus important de la ville, 1189 personnes sont inscrites, 532 ont voté. Il y a eu 11 procurations,  9 votes blancs 
et 12 bulletins nuls.



Charlotte Breuil, au micro d’Alain Druot, journaliste pour 7alimoges.tv explique comment s’est organisé ce premier tour des élections municipales.  
Reportage à voir sur la webtv

1- Pour répondre aux questions des citoyens et accompagner les assesseurs sur le terrain, un standard téléphonique, tenu par les professionnels du service élections 
est accessible durant toute la durée du scrutin pour les accompagner.
2- Vérification de l’un des procès verbaux qui émanent des 85 bureaux de vote, pour veiller à la conformité du scrutin. Ils sont édités en deux exemplaires ; l’un demeure 
en mairie, le second est adressé à la Préfecture.

Dépouillement en cours dans le 
bureau de vote hôtel de ville

http://7alimoges.tv
https://www.7alimoges.tv/Elections-municipales-le-dispositif-a-Limoges_v5488.html


Une fois le scrutin terminé, Catherine Lachaud, éditeur web au sein du pôle digital de la ville, saisit les résultats sur limoges.fr et tout le matériel nécessaire au vote est 
ramené des 85 bureaux vers les locaux de la Ville où il sera entreposé jusqu’aux prochaines élections - En photo déchargement le lundi matin.

Des maires élus au premier tour
et des conseils communautaires mixtes
Dans certaines communes, dont Limoges, un second tour est nécessaire pour élire le maire de la ville. Au regard des 
annonces gouvernementales, ce deuxième tour devrait se tenir en juin, si l’évaluation de la situation pandémique, pré-
vue mi-mai l’autorise. D’ici là, les mandats des conseillers municipaux sont prorogés.
Notez que si l’avis du comité scientifique interdit la tenue du second tour en juin, il faudra - comme le demandait le 
Conseil d’État – replanifier  les deux tours de l’élection municipale pour les communes n’ayant pas élu de maire dès le 
premier tour.
Pour celles dont l’élection est acquise 
dès le premier tour du 15 mars, le 
conseil municipal d’installation des nou-
veaux élus devrait se tenir courant mai 
sous réserve de la situation sanitaire.

Qu’en est-il au conseil 
communautaire ?
Dans les établissements publics de coo-
pération intercommunale (EPCI) dans 
lesquels au moins une commune va 
connaître un deuxième tour, les choses 
sont plus compliquées. Il y aura plu-
sieurs phases successives. Le maintien 
des équipes en place avant le premier 
tour est prorogé. Un conseil communau-
taire provisoire « mixte » sera composé 
d’une part des conseillers nouvellement 
élus dans les communes où le premier 
tour a été décisif ; et d’autre part, des 
conseillers en exercice avant le 1er tour 
(poste pour poste). Pendant cette pé-
riode, présidents et vice-présidents sor-
tants seront reconduits jusqu’après le 
second tour des élections municipales.

À suivre donc...
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Des marquages au sol pour respecter les distances de sécurité, du gel hydroalcoolique pour prévenir la contagion, des gants pour manipuler les bulletins de vote et 
tenir les listes d’émargement, dans chaque bureau de vote, le protocole s’est adapté aux recommandations sanitaires et au respect des gestes barrières.

Élections
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Place de la République, 
silence ...ça pousse
Là où les engins et les ouvriers s’affairaient il y a encore quelques 
semaines, les arbres prennent racine dans le silence d’un chantier 
momentanément à l’arrêt. Retour sur les étapes de ce projet de 
rénovation de la place de la République. En date du bouclage, il était 
impossible de préciser la date de levée du confinement, ni de reprise des 
travaux.

Le point 
sur les chantiers 
municipaux
À l’image des travaux de la place 
de la République qui sont à l’ar-
rêt en raison des mesures de pré-
vention de l’épidémie de Covid 19, 
d’autres chantiers sont provisoire-
ment stoppés.

Il s’agit notamment 
- de la rénovation de la façade 
ouest de l’hôtel de ville
- du théâtre de l’Union
- de l’EHPAD Marcel Faure (sous 
maîtrise d’ouvrage CCAS)
- du projet d’aménagements du 
parc des étoiles au Val de l’Au-
rence
- du gymnase de Landouge
- du jardin partagé d’Orsay.
- du jardin du moulin du gué
- la création du terrain synthétique 
de Beaublanc
- de l’aménagement de la piste de 
BMX prévue sur le terrain de la 
Basse
- des travaux prévus dans les jardins 
familiaux et en bords de Vienne
Même si quelques incertitudes pla-
nent, la rénovation des sols souples 
est programmée pour cet été dans 
de nombreuses écoles mater-
nelles : Beslais, Dautry,  Bénédic-
tins, Montjovis, La Bastide, Odette 
Couty, La Brégère, et à la crèche du 
Vigenal, ...
Il en est de même pour les aires de 
jeux qui seront elles aussi rénovées 
dans certains secteurs de la ville : 
Fabre-d’Eglantine, Maréchal-Juin, 
Ronsard, Jean-Rebier, Saint-Lazare, 
parc d’Auzette, Rhin et Danube, 
Mas-Neuf, Gérard-philippe, Du-
mont-d’Urville.

Dans la majorité des cas, il s’agit 
des chantiers dont la maîtrise 
d’œuvre est assurée par des pres-
tataires externes ou qui nécessitent 
de la coactivité. Idem pour ceux 
dont les entreprises ont fermé ou 
sont en manque d’approvisionne-
ments par exemple.

À noter que certaines prestations 
continuent lorsque les conditions 
sanitaires d’exécution sont assurées 
(ex: divers travaux de peintures, revê-
tement de sol).

Urbanisme

Une place bien paisible en cette période de confinement. Mais tous sont impatients de la retrouver pleine 
de vie d’ici quelques semaines. Bientôt les terrasses de café s’y installeront.
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Avant que les travaux ne puissent vé-
ritablement commencer sur la place 
de la République, il fallait tout d’abord 
terminer les fouilles programmées, qui 
ont été conduites par la société Éve-
ha en lien avec l’INRAP dans le cadre 
de l’étude archéologique menée sur le 
site depuis 2006 au sein de la crypte.
Des sondages archéologiques, me-
nés en juillet 2014 ont permis d’en-
gager une campagne de fouilles en 
deux phases : de début juin à fin no-
vembre 2015 et de juin à août 2016, 
aux abords immédiats de l’Abbaye 
Saint-Martial.
Ensuite, la Ville a souhaité consulter 
les habitants pour recueillir leurs at-
tentes et lancer un dialogue compé-
titif dans l’optique de sélectionner le 
maître d’œuvre de ce chantier d’en-
vergure.
Mais avant de commencer les travaux 
proprement dits, la mise aux normes 
du parking par la société INDIGO et 
le renforcement de sa structure par la 
Ville étaient nécessaires pour assurer 
la pérennité du projet en surface.
Reportages sur les fouilles 
sur 7alimoges.tv

La concertation avant tout
Balade urbaine, réunions publiques, 
présentation du projet à l’Opéra, ...  
tous ces événements ont remporté un 
vif succès auprès des Limougeauds.
Même pour le choix de l’équipe d’urba-
nisme qui allait se charger de mener à 
bien cette métamorphose, échanges 
et partages étaient de mise.
À l’issue du dialogue compétitif - une 
procédure de passation de marché 
public, c’est l’agence In Situ qui a 
été retenue en septembre 2016 (28 
équipes de maîtrise d’œuvre ont pos-
tulé). 
Dès lors, le projet de réaménagement 
se façonne et évolue selon les orien-
tations souhaitées par la Ville et ses 
habitants, tout en prenant bien-sûr en 

compte les contraintes matérielles du 
lieu : planter des arbres sur un par-
king est une tâche ardue.
Pourtant, ils sont aujourd’hui 32 à pro-
fiter du printemps.
L’objectif affirmé par la Ville : que la 
place vive et rayonne à nouveau ; 
que l’on puisse y organiser des évé-
nements fédérateurs et qu’elle soit un 
espace paisible où l’on prendra plaisir 
à se rendre.
C’est au deuxième semestre 2016 
que le Conseil municipal adopte le 
projet de réaménagement de la place 
et qu’une présentation est faite à 
tous les limougeauds à l’Opéra de Li-
moges.

Dernière ligne droite avant 
les travaux
2017, 2018, tout s’accélère. Les études 
vont bon train et la planification des 
travaux s’organise, mais pour recueil-
lir une nouvelle fois les avis des habi-

tants sur le projet qui a évolué, une 
autre concertation est proposée du 1er 
décembre au 1er février.
Des plans, un registre et une ma-
quette du projet trouvent leur place 
dans les locaux de l’antenne mairie 
République, devenue pour quelques 
mois la maison de projet. En parallèle, 
le site Internet www.placerepublique.
limoges.fr est créé.
La consultation des entreprises est 
lancée en février 2018 ; les travaux 
débutent dans le parking au premier 
semestre (mise aux normes et renfor-
cement).
Octobre 2018, les engins font leur 
apparition en surface, rue Fitz-James 
d’abord, puis rue de la Terrasse.
Les réseaux d’eau, de gaz, d’électri-
cité, ... sont recréés. Suivent terrasse-
ment et pavage lorsque dans le même 
temps, le cœur de la place se façonne 
lui aussi.

La balade urbaine de septembre 2015 a permis aux Limougeauds de présen-
ter leur vision du réaménagement de la place et de sa connexion avec les rues 
alentours

Les fouilles programmées sur la place ont permis de révéler les vestiges de 
l’abbaye Saint-Martial. Une histoire qui se raconte dans un ouvrage édité par la 
Ville à consulter sur limoges.fr

Visite virtuelle des fouilles de l’abbaye de Saint-Martial

Plantation des arbres en février 2020, dans les fosses qui ont été créées au niveau -1 du parking 
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Réunion publique pour une première présentation des grandes 
lignes du projet à Opéra en octobre 2015

Novembre 2018 : terrassement rue Fitz-James après le passage des réseaux sou-
terrains

Le pavage en phase finale en mars n’a pu se terminer en raison du confine-
ment dû à l’épidémie sanitaire de Covid 19.

Coulage de la dalle béton sur place en mars 2019

L’enlèvement des dalles précède le coulage du nouveau 
revêtement photoluminescent à base de porcelaine qui 
brillera dès la tombée de la nuit et la création des fosses 
destinées aux arbres.
Leurs fondations ont été réalisées au niveau -2 du par-
king. Elles sont remplies de 20 m3 de terre chacune au 
niveau -1.
Des containers enterrées ont aussi été installés rue Fitz-
James pour recueillir les déchets des riverains. Les lam-
padaires en céramique sont prêts à s’illuminer.
Aujourd’hui, parce les travaux ont pris un peu de retard 
à cause de la météo de ce début d’année et de la crise 
sanitaire du Covid19, il est encore trop tôt pour avancer 
une date de fin de cette première phase.

Ce qu’il reste à finaliser 
Même s’il ne reste que quelques finitions, la date de re-
prise du chantier n’était pas connue à la date de bou-
clage du magazine.
Il est encore trop tôt pour révéler les vestiges préservées.
De fait, la municipalité installera sur la place, le long de 
la rue Saint-Martial une petite aire de jeux pour enfants.
Les visites des vestiges, qui sont organisée par le service 
Ville d’art et d’histoire de la Ville, devraient reprendre cet 
été si la situation sanitaire le permet.
Pour les riverains et commerces, les modalités d’accès 
aux parkings privés et de livraisons étaient en cours de 
finalisation quand tout s’est arrêté.

Découvrez et suivez l’avancé du chantier sur limoges.fr, 
sur le site dédié https://placerepublique.limoges.fr et sur 
les réseaux sociaux de la ville et n’hésitez pas à voir et re-
voir les reportages et timelaps réalisés par 7alimoges.tv.

http://limoges.fr
https://placerepublique.limoges.fr
https://www.7alimoges.tv/search/place+republique/?order=r


La Caisse des Écoles recrute des 
animateurs jeunesse pour les temps 
périscolaires. 
Si vous êtes étudiant, professionnel à 
temps non complet, en recherche de 
complément d’activité, demandeur 
d’emploi ou jeune retraité, vous pou-
vez candidater. 
Les compétences dans l’encadrement 
d’enfants de 3 à 11 ans, le goût pour 
le travail en équipe, les propositions 
d’activités ludiques et d’éveil, l’impli-
cation, la rigueur, le sérieux, le dyna-
misme, ... sont un plus.
Disponibilités : les lundis, mardis, jeu-
dis et vendredis de 7 h 30 à 8 h 30 
(pour la garderie du matin), et/ou de 
11 h 30 à 12 h 30 (pour la garderie du 
midi), et/ou de 11 h 30 à 13 h 45/14  h 
(pour accompagner les enfants sur la 
restauration et animer ce temps), et/
ou de 16 h 45 à 18 h (pour accompa-
gner les enfants dans la réalisation 
des devoirs), et/ou de 16 h 45 à 18 h 15 
(pour animer des activités ludiques).
Vous êtes intéressés ?
Télécharger le dossier de candida-
ture sur le site internet de la Ville 
de Limoges : limoges.fr rubrique  
« Offres d’emplois municipaux » et 
retournez-le par mail à jeunesse@
limoges.fr. 
Date limite des candidatures : jeudi 
30 avril 2020.

Jeunesse

À partir du lundi 6 avril vous pour-
rez choisir ensemble parmi trois 
types de séjours : des séjours  
« découverte » pour les 6-12 ans, des 
séjours « aventures » pour les 7-13 ans 
et des séjours « évasion » pour les 14-
17 ans sont proposés. 
Au programme, une multitude d’activi-
tés adaptées sont proposées en fonc-
tion des âges :
> des séjours « découverte » de 5 

jours/4 nuits pour les 6-12 ans (à La-
thus et à Cussac) ;
> des séjours « aventures » de  
8 jours pour les 7-13 ans à la mer et à 
la montagne (à Meschers, au Lioran, 
à Narbonne-Plage et à Notre-Dame-
de-Monts) ;
> des séjours « évasion » de 8 jours 
pour les 14-17 ans à la mer et à la 
montagne (à Notre-Dame-de-Monts, 
au Lioran et à Narbonne-Plage).
Une plaquette détaillant l’offre propo-
sée et les modalités d’inscription est 
consultable et téléchargeable sur le 
site internet de la Ville limoges.fr (ru-
brique « Actualités ») et sur le Portail 
jeunesse.
Pour préinscrire votre enfant aux 
séjours d’été, rendez-vous sur 
votre espace personnel du Por-
tail jeunesse à partir du lundi  
6 avril. Choisissez le ou les séjours 
souhaité(s) par ordre de préférence. 
Les préinscriptions se clôturent le 28 
avril.
Renseignements auprès de la direc-
tion de la Jeunesse au 05 55 45 60 08 
ou 05 55 45 61 26 ou 05 55 45 63 56.
* Les dates des séjours sont susceptibles 
d’être modifiées pour tenir compte d’une 
éventuelle évolution du calendrier scolaire 
en raison des mesures prises dans le cadre 
de la lutte contre le coronavirus. 

Envie d’évasion, d’un grand bol d’air ? 
Préparez les séjours d’été de vos enfants 

Pour les étudiants qui traversent une période difficile, 
un numéro national est à leur disposition pour les conseiller

La Caisse des Écoles 
recrute des animateurs

Pour les grandes vacances, la Ville de Limoges propose plusieurs types de 
séjours d’été* pour les enfants âgés de 6 à 17 ans. 

VACANCES 
LOISIRS   été 2020

limoges.fr - rubrique Mes démarches   

Début des inscriptions en ligne 

6 - 17 ANS
SÉJOURS DÉCOUVERTE (6-12 ans) 

SÉJOURS AVENTURE (7-13 ans)

SÉJOURS ÉVASION (14-17 ans)
LUNDI 6 AVRIL 

2020
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Pour la 6e année consécutive, la Ville de Limoges organise 
le forum des associations les samedi 5 et dimanche 6 sep-
tembre 2020 sur le site de l’ancienne Caserne Marceau.
Comme chaque année, son accès sera gratuit et ouvert au 
public de 10 h à 18 h le samedi et le dimanche. 
Afin de valoriser la richesse de son tissu associatif et de 
permettre au plus grand nombre d’associations de se faire 
connaître, ce forum propose aux Limougeauds de venir 
rencontrer les associations de la Ville et de découvrir la 
multitude de leurs activités. Le forum présentera à nouveau 
tous les domaines associatifs, et permettra aux visiteurs 
d’assister à de nombreuses démonstrations et d’adhérer 
aux associations présentes. 

Comment s’inscrire au Forum des associations ?
Les associations désireuses de participer à la 6e édition 
peuvent remplir le formulaire de candidature en ligne 
jusqu’au 17 mai 2020 avant minuit à l’adresse internet : 
https://www.limoges.fr/fr/pratique/le-forum-des-associa-
tions
Pour tout renseignement : dpe.forum.asso@limoges.fr
Attention : le dépôt de candidature ne vaut pas inscription, 
celui-ci deviendra effectif (dans la limite des places dispo-
nibles) à réception de la confirmation de la municipalité 
reçue par mail à partir du 15 juin 2020

Forum des associations : 
les inscriptions sont ouvertes

Information

Compte tenu de la crise sanitaire due au Covid-19 et les mesures de protection 
adoptées, beaucoup d’événements sont reportés ou annulés. 

Nous vous proposons de communiquer ces annulations ou reports de vos 
manifestations sur notre site Internet et nos réseaux sociaux afin de diffuser 

plus largement cette information 

Vous pouvez nous transmettre ces informations par mail à l’adresse suivante : 
communication.pole.digital@limoges.fr

Merci par avance, 
Direction de la Communication - Ville de Limoges

Où trouver l’information des 
manifestations programmées

Information
En raison du premier tour des élections municipales qui s’est déroulé le 15 mars et du re-
port du second tour, les nouveaux groupes politiques ne sont pas encore constitués.
De fait, nous ne sommes pas en mesure de publier les tribunes dans ce numéro. 
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Vie des quartiers

Coup de projecteur sur la façade ouest de l’hôtel 
de ville dont la deuxième tranche de travaux avait 
commencé juste avant le confinement.
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 LIMOGES 
 Grand centre

LIMOGES est 
le vigenal / la bastide

L’application TellMycity 
permet d’écrire à la Ville

En cette période de confinement, l’application TellMy-
City peut s’avérer très utile pour signaler un dysfonc-
tionnement, suggérer une idée ou faire part de sa 
satisfaction à la Ville. 
Accessible sur les plateformes de téléchargement 
mobile, l’application est gratuite. TellMycity est aussi 
accessible depuis un ordinateur.
Chaque demande sera transmise dans les meilleurs 
délais au service concerné qui pourra ainsi agir ou 
transmettre l’information lorsque la compétence ne 
relève pas des attributions municipales. 

Toutes les infos sont sur limoges.fr

Covid-19 
Limoges Habitat vous informe
concernant la continuité de service 
l’entretien et le nettoyage des rési-
dences.
Les agences sont fermées. 
En cas d’urgence vous pouvez contacter 
votre bailleur au : 05.55.43.45.00 ou par mail à 
contact@limogeshabitat.fr
Les gardiens continuent d’être mobilisés sur le terrain pour 
répondre aux demandes et assurer un service minimum. 
Une équipe d’astreinte est également mobilisée pour gérer 
les urgences.
Entretien et nettoyage des résidences.
Suite aux décisions gouvernementales, les entreprises et 
associations qui se chargent du nettoyage interviennent 
moins souvent. Vous trouverez sur limoges.fr, quelques 
règles de bonnes pratiques à suivre.

Covid-19 : Les 8 antennes-mairie et les 2 mairies annexes, Landouge et 
Beaune-les-Mines, sont actuellement fermées jusqu’à nouvel ordre.

Marché de producteurs
Place des Bancs le jeudi de 8 h à 13 h

La Bastide le jeudi matin de 8 h à 13 h

Marché de producteurs 
Le Vigenal le vendredi de 16 h à 19h

Marché de producteurs 
Place Marceau le samedi de 8 h à 13 h

Les marchés ouverts à Limoges, voir article page 12 (les photos ont été prises avant le confinement)

Limoges habitat fête ses 100 ans : cliquez ici pour découvrir cette histoire made in Limoges
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Comment préparer une chambre 
pour bébé en toute sécurité ? 
Le CHU vous donne les codes
Le 18 février, l’hôpital de la mère et de l’enfant de Limoges inaugurait 
une chambre pédagogique en santé environnementale pour aider les 
futurs parents à accueillir bébé dans de bonnes conditions sanitaires. 
Des conseils pratiques distillés aux parents afin de repérer les polluants 
de la chambre et de la maison et adopter les bons gestes pour la famille.

Des ateliers Nesting sont organisés 
avec une sage-femme et une auxi-
liaire de la maternité, tous les mois. 
Les parents apprennent de façon 
ludique à reconnaître les polluants 
que l’on peut retrouver à l’intérieur du 
domicile et de la chambre de bébé : 
cosmétiques, produits d’entretien, tex-
tiles, jouets, … Ces ateliers donnent 
des solutions simples à adopter pour 

mieux protéger la santé des enfants.
Ateliers Nesting chaque mois, le 1er 
lundi de 9 h 30 à 12 h et le 3e lundi de 
17 h à 19 h 30. Ouvert aux femmes, 
(enceintes ou pas) et aux parents de 
jeunes enfants. Renseignements et 
inscriptions au 05 55 05 61 15

Notez que les ateliers sont arrêtés jusqu’à 
nouvel ordre

Sarah Wehbe
Sage-femme coordinatrice
Pôle mère-enfant CHU Limoges

Nous avons répondu en 2018 à 
un appel à projets de l’ARS Nou-
velle-Aquitaine (Agence régionale 
de santé) dont l’un des objectifs est 
de protéger la santé des femmes 
enceintes et des nouveaux nés en 
limitant leur exposition aux risques 
liés aux substances chimiques et 
aux polluants (dont les perturba-
teurs endocriniens). 
Que la maternité du CHU de Li-
moges puisse développer cette 
démarche éco-responsable, cela 
tombait sous le sens. Fortement 
soutenues par la direction géné-
rale, nous avons mis en place un 
groupe d’animation (dont la for-
mation a été financée par l’ARS) 
de 5 sages-femmes et 2 auxiliaires. 
Très impliquées dans la démarche, 
elles partagent et s’investissent 
naturellement tant professionnel-
lement que personnellement.
Parmi les actions mises en place, 
le personnel fait l’effort de net-
toyer à la vapeur la pouponnière 
collective et les grandes chambres 
même si c’est plus long. Les éco-
gestes à adopter sont affichés 
dans les chambres, nous recom-
mandons d’éviter les portables 
dans le berceau, 
Nous avons arrêté les boîtes ca-
deaux pour les mamans car ce 
n’est pas la vocation de l’hôpital. 

Santé - Prévention



On y joue, on y parle, on rencontre 
d’autres parents, on partage des 
activités avec son bébé, ... L’Espace 
Familles de la CAF accueille des pa-
rents et des enfants de la naissance à  
18 ans. Depuis le début de l’année, 
l’association des PEP 87 gère cette 
structure qui aide les parents à deve-
nir parents. 
« Créée voilà 95 ans, notre associa-
tion qui compte 300 salariés gère 
seize établissements et services sur le 
département qui œuvrent, essentiel-
lement dans le champ social et médi-
co-social », précise Franck Blanchon, 
directeur des PEP 87. « Depuis 2014, 
avec le soutien de la CAF de la Haute-
Vienne, nous avons développé des 
actions dans le domaine de la petite 
enfance et commencé à gérer des éta-
blissements d’accueil du jeune enfant, 
en l’occurrence cinq crèches multi-ac-
cueils ». 
Cette activité complémentaire de 
soutien à la parentalité a pu voir le 
jour suite à un appel d’offres lancé par 
la CAF. « À l’origine, nous voulions dé-
montrer aux acteurs locaux la nécessi-
té de créer un espace familles mais la 
CAF n’a pas vocation à avoir un établis-
sement en gestion directe  », explique 
Dominique Troudet, son directeur,  
« c’est pourquoi nous avons cherché un 
repreneur pour assurer la continuité 
de ce service et si possible son élargis-
sement ». Le rapprochement avec les 
PEP s’est fait de manière naturelle, les 
deux établissements partageant des 

valeurs communes. « La solidarité est 
l’une de nos valeurs », assure Béatrice 
Faucher-Mouchel, présidente des PEP 
87, « nous voulons répondre aux problé-
matiques nouvelles que se posent les 
parents et les grands-parents avec un 
projet qui nous tient à cœur ». 

En effet, l’association envisage 
d’étendre son service sur l’ensemble 
du département. « Il nous reste à in-
venter un Espace Familles à l’échelle 
du territoire d’ici 12 à 24 mois » conclut 
le directeur.

L’Espace Familles de la CAF géré par les PEP 87

Des ateliers ouverts à tous
« Parents mode d’emploi », telle pourrait être la devise de cet espace colla-
boratif qui regorge de propositions et d’activités pour nous aider à devenir 
des parents. À l’espace d’accueil parents enfants, réservé aux enfants de la 
naissance à 6 ans, des temps de rencontres sont dédiés cinq demi journées 
par semaine à la construction des liens entre parents et enfants mais aussi 
entre parents très isolés. Les enfants apprennent ici les règles de vie collec-
tive et se préparent à l’entrée à l’école. Les activités sont gratuites, sans ins-
cription préalable, l’accueil et l’accompagnement des familles étant assurés 
par une équipe de professionnels de la petite enfance. Enfin, l’anonymat des 
familles est garanti.
De plus, quarante-six ateliers différents ont été organisés en 2019 pour les 
0-18 ans par petits groupes de 6 à 8 familles animés par trente-cinq parte-
naires qui ont abordé des thématiques très variées comme, par exemple, le 
massage bébé, l’allaitement, l’éveil créatif ou musical, les parents solos, l’ex-
pression de ses émotions, le yoga, la parentalité positive, la communication 
bienveillante, la danse prénatale… Et il y a même un café des parents d’ados 
et un autre pour les grands-parents. 
« L’Espace Familles apporte une réponse aux attentes des parents », constate 
Victoire Bruneau, Présidente de la CAF, « le succès est au rendez-vous avec 
863 familles différentes accueillies l’an dernier, 664 enfants et 797 adultes 
différents, des mères, pères, grands-parents, oncles, tantes, … soit au total  
8 414 participants ». Alors n’hésitez pas à pousser la porte.
Ouvert les lundi, mardi et mercredi de 8 h 30 à 12 h, le mardi et jeudi de 
14  h à 18 h. Tél : 05 55 50 23 76 - Les ateliers sont annulés à cause de la crise 
sanitaire due au Covid-19. Plus d’informations sur le site www.caf.fr 

De gauche à droite : Franck Blanchon directeur des 
PEP 87, Béatrice Faucher-Mouchel, présidente des 
PEP 87, Victoire Bruneau présidente de la Caf 87 
et Dominique Troudet directeur de la CAF 87 ont 
signé la convention de transfert de la gestion de 
l’Espace Familles de la CFA vers l’association PEP 
87 en mars.

Depuis le début de l’année, l’Espace Familles de la CAF 87 est désormais géré par 
l’association des PEP 87 qui propose un accompagnement aux parents et à leurs enfants.
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Ambiance feutrée à l’Académie de 
Billard où une dizaine de joueurs évo-
luent dans les vastes salles où trônent 
huit tables. Ici on pratique le billard 
français, avec trois billes et sans les 
trous, une discipline exigeante qui se 
pratique de 10 à 90 ans.
« Ce club est l’un des plus importants 
de Nouvelle-Aquitaine avec 50 ad-
hérents et des joueurs qui viennent 
pour le plaisir, passer un bon moment 
ou pour s’entraîner », précise Michel 
Charbonnier, le président.
Le club cherche à recruter des jeunes 
et des féminines qui seront formés gra-
tuitement pour devenir compétiteurs.  
« Dès qu’ils possèdent le coup de queue, 
les jeunes progressent vite car il y a peu 
de pratiquants » constate-t-il. 
Les queues de billard et les billes sont 
prêtées aux débutants.
Une licence découverte est proposée à 
40 € plus une adhésion de 20 € par 
mois pour jouer à volonté 7 jours/7.

Champion de France
José Montintin a repris la compétition 
en 2015 avec succès enchaînant les 
victoires. « Finaliste chaque année, 
vice-champion en 2018, j’ai remporté 
le titre national l’an dernier, je viens 
de me qualifier pour le Championnat 
de France dans deux disciplines et je 
vais participer à la Coupe d’Europe 
pour la première fois » se félicite ce 
sportif qui s’entraîne dix heures par 

semaine durant les quatre mois de 
compétition. Car il faut un mental et 
des nerfs d’acier. « Le billard est bon 
pour l’intellect et le physique, cela de-
mande de l’habileté, de la réflexion et 
de la concentration, il faut répéter ses 
gammes comme en musique, enchaî-
ner les combinaisons, anticiper le point 
d’après et se battre contre soi-même ».

Toutes les compétitions 
de la Fédération Française 
de Billard sont annulées 
jusqu’à nouvel ordre, dont 
la finale de Nouvelle-Aqui-
taine qui devait avoir lieu 
les 11 et 12 avril.

Billard : silence et concentration
À l’Académie de Billard, cinquante joueurs s’entraînent pour le plaisir ou pour la compétition.

José Montintin (à gauche) champion de France 2019 et Michel Charbonnier, président de l’Académie de Billard

Sport
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LimÒtges en Òc

Retrouvez la traduction de cette 
page sur limoges.fr rubrique A lire

Venetz fossinar dins la biaça de l’IEO Lemosin
“La Biaça” perpausa de legir, visar, escotar daus miliers de documents, en grand partida 
en occitan lemosin. ‘Na « biaça » ente n’um tròba daus tresaurs d’archivas ! Apres tòst dietz 
ans de mesas en linha, ’queu site de l’IEO Lemosin  ven de veire son fonccionament ‘dobat e 
reviscolat emb lo partenariat e l’ajuda dau CIRDOC-Institut occitan de cultura. 

Dempuei mai de quinze ans, l’IEO Le-
mosin mena e assarra de las enques-
tas a l’entorn de la memòria occitana 
regionala. Perfin de far viure ’queu pa-
trimòni, l’Institut se ’trapet de metre 
en linha los enregistraments en 2012 
sus un site internet unic en Lemosin, 
la-biaca.org. Aüei, n’um pòt l’i trobar 
un modelon de documents, subretot 
audiò, mas maitot videò. 
Lo site se fasiá vielh e podiá pus ’cha-
bir totas las donadas. Era de mai en 
mai complicat a arregir. Qu’es per 
quò qu’antan, l’IEO Lemosin daman-
det l’ajuda dau CIRDOC per desve-
lopar quauqua ren d’un pauc mielhs 
adaptat a las evolucions tecnicas. Au 
començament, lo site aviá estat fach 
per li botar daus documents sonòres, 
puei de las videòs, mas coma ditz lo 
Pascal Boudy, responsable de la Bia-
ça a l’IEO, “Pitit a pitit nos aperçau-
guerem que quò siria bien de l’i botar 
de la documentacion, l’i a de las chau-
sas que presenten beucòp d’interès 
e que son pas o pas pro conegudas 
: sus la novela version dau site, avem 
ajostat un espaci documentari”. De-
mai, las donadas de la novela «Biaça» 
“son a las nòrmas mondialas d’archi-
vatge numeric, quò fai que ’las poden 
èsser consultadas e repertoriadas sus 
d’autres sites”.

L’occitan a l’era dau numeric
La nuvela «Biaça» vai donc permetre 
d’eissegar mai larjament nòstre patri-
mòni orau lemosin de lenga occitana 
(per la mai bela part). Un patrimòni 
de Corresa, Viena-Nauta, mas tan-
ben de despartaments vesins coma la 
Charanta, la Dordonha, la Viena e lo 
Cantau. Ren auriá estat possible sens 
l’ajuda tecnica e financiera dau CIR-
DOC*. “Avem collaborat coma l’IEO 
Lemosin per ’dobar «la Biaça», dins 
l’idéia que lo Lemosin aviá vertadie-
rament ‘na situacion especiala, e per 
començar un patrimòni riche, fau pas 
obludar que los melhors trobadors 
son dau Lemosin ! ‘Queu país occi-
tan es maitot lo prumier, plan avant 
Tolosa, a far fàcia a l’agressivitat de 
la lenga francesa.” Per lo Patric Roux, 
president dau CIRDOC, “quò fasiá 
mestier de valorizar lo plan bon tra-
balh de l’IEO Lemosin.”

Un instrument per far 
viure la lenga
Per eissaiar de tornar interessar lo 
monde, especialament los jòunes, fau 
far viure nòstra lenga emb los gatges 
d’aüei. ‘Quela biblioteca desmateriali-
zada completament gratuita qu’es la 
«Biaça» “a per tòca de balhar un ac-

cès a de las ressorsas sonòras, videòs 
e documentàrias au mai de monde 
possible” se ditz la Charlina Claveau, 
presidenta de l’OPLO (Ofici Public de 
la Lenga Occitana). ’Laidonc, qu’espe-
ratz per ‘nar fossinar dins «la Biaça» ?
Daus centenats d’oras d’archivas vos 
esperen gratuitament : daus enre-
gistraments audiò, videò, daus docu-
ments escrichs e de las fotòs collec-
tadas per l’IEO Lemosin. Sufís de ‘nar 
sus lo site internet : la-biaca.org.

* Lo CIRDOC nasquet a la 
fin de las annadas 1970, d’una 
idéia de l’escrivan occitan Ives 
Roqueta de crear un espaci per 
reçaubre daus obratges fondators 
de la cultura occitana. 
Lo Centre internacionau de recher-
chas e de documentacion occita-
nas – Institut occitan de Cultura es 
un establiment public de coopera-
cion culturala creat per las Regions 
Occitània e Nuvela-Aquitània, lo 
Ministeri de la Cultura, la Vila de 
Besièrs, los Despartaments d’Erau, 
de Pireneus Atlantics e d’Aude, 
las Comunautats d’aglomera-
cions “Pau-Bearn-Pireneus” e “Be-
sièrs-Miegterrana”.

Presentacion, a la Librariá occitana de 
Limòtges, de la nuvela “Biaça”, biblioteca 
desmaterializada de l’IEO Lemosin, lo 25 de 
feurier 2020.

En començar per la gaucha : Jan-Marí CAU-
NET (Director de l’IEO Lemosin), Charline 
CLAVEAU (Conselhiera regionala de Nuve-
la-Aquitània, Presidenta de l’OPLO), Pascal 
Boudy (Responsable de la Biaça, IEO Lemo-
sin), Benoît LAGACHE (Responsable daus 
servicis e de las aplicacions numericas au 
CIRDOC), Patric ROUX (Conselhier regio-
nau d’Occitània, President dau CIRDOC-Ins-
titut occitan de Cultura), David LAJUDIE 
(President de l’IEO Lemosin).
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