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AIMER  
LE JAZZ PLURIEL

ÉCLATS D’ÉMAIL

P. 4 et P. 5
Du 19 au 29 novembre a lieu la 15e édition du Festival 
Éclats d’Émail, avec une programmation éclectique 

Retrouvez notre supplément 
détachable de huit pages, 
consacrées aux retraités et au 3e âge 
avec de nombreux conseils, 
bonnes adresses, et professionnels 
pour bien vivre avec les 
« cheveux argentés »
p. 9 à p. 16

SENIORS

CINÉMA
Vaurien : en  
avant-première 
en présence de  
Peter Dourountzis
p. 18

GRAND CHOIX DE VÊTEMENTS EN CUIR ET PEAUX
Blouson, veste 3/4, manteau, pantalon, jupe, robe, gilet

Large choix de maroquinerie & peau de décoration

À Limoges 
au 5 rue Jean Jaurès 
05 55 77 28 68 
www.itinerance-cuir.fr
itinerance.cuir@wanadoo.fr

Le plus grand spécialiste
de cuir de la région

Ouvert du mardi au samedi
A Rouffi llac de Carlux - 24370 CALVIAC - Tél. 05 53 31 03 13

37 rue de la République - 24200 SARLAT
54 rue du Loup - 33000 BORDEAUX

PROMOTIONS
À SAISIR
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Faire des cochonneries même sans la Frairie 
Même si la Frairie des Petits-Ventres® est irremplaçable, face à l’impossibilité de son maintien à cause de la crise 
sanitaire le vendredi 17 octobre, l’équipe du Food Mood Tour organise un parcours gourmand du 15 au 17 octobre 
midi et soir par groupe de dix personnes, avec un circuit inédit, le premier hors-série autour des produits tripiers. De 
quoi faire… des cochonneries ! Sur réservation : 05.55.34.46.87 ou via foodmood-tour.com (© Ville de Limoges)
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Fête des plantes de Saint-Junien : un bouquet d’animations
Dimanche 25 octobre de 9 heures à 18 heures, la salle des congrès du Châtelard à Saint-Junien accueille 110 ex-
posants pour la Fête des plantes, du jardin et de la nature avec la vente de végétaux sur place. Au programme : 
artisanat, spécialités du terroir, bien-être, exposition, animations, conférence… Le permaculteur Xavier Mathias, 
spécialiste de la biodiversité, est l’invité d’honneur de cette édition 2020. Entrée gratuite. Restauration possible.
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Où exporter en 2021 ?

Dans le contexte mouvant de la crise sanitaire mondiale 
actuelle, la Team France Export Nouvelle-Aquitaine et ES-
TER Technopole proposent un éclairage sur la nouvelle 
donne des marchés : « Où exporter en 2021 ? », avec un 
tour d’horizon sur l’évolution des marchés internationaux 
et les opportunités pour 2021, les nouvelles formes de 
prospection, les stratégies de demain à l’international. Pour 
s’inscrire : http://www.ester-technopole.org
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L’équipe de rugby de Fidji 
à Limoges

L’équipe de rugby de Fidji sera à Limoges pour un stage 
de préparation du 24 octobre au 8 novembre. Un match 
de préparation l’opposera à l’équipe du Portugal, le 6 no-
vembre à 18 h 30 au stade de Beaublanc. À cet effet, 
Julian Vulakoro, le représentant de la Fédération fidjienne 
de rugby, était dans la cité porcelainière la semaine der-
nière (©Mike Lee - KLC fotos for World Rugby)

2 Cinq entreprises de  
Haute-Vienne au NOVAQ

La Région Nouvelle-Aquitaine organise la 2e édition du 
grand rendez-vous de l’innovation NOVAQ du 29 au 
31 octobre à La Rochelle, autour du thème « L’innovation 
pour mieux vivre ». Les entreprises haut-viennoises Op-
tim’Care, InPlanta - Plantaphores®, Lije Technologies, 
Recyclamer Innovation, eBikePort y participent.
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Qu’est-ce que l’ATEC ?

L’agence technique départementale (ATEC 87) propose 
de l’ingénierie au service des communes et EPCI de 
Haute-Vienne. Elle poursuit sa mission d’assistance aux 
collectivités locales dans les domaines de l’informatique, 
la voirie, les bâtiments, le numérique, l’économie, le fonc-
tionnement des stations d’épuration.
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Le Salon avicole et apicole aura bien lieu
Du 23 au 25 octobre dans le Grand Palais du Parc des expositions de Limoges se tiendra l’édition 2020 du Sa-
lon avicole et apicole, organisé par le SLAA. Outre une journée consacrée aux concours en présence de plus de 
500 exposants présentant leurs plus beaux spécimens de lapins, cobayes, volailles…, le week-end est ouvert au 
grand public et notamment aux familles qui apprécient cette basse-cour géante. Samedi de 9 heures à 18 heures 
et dimanche de 9 heures à 12 heures. Tarif : 4€ - gratuit pour les moins de 14 ans.
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Jean-Claude Leblois
Président du Département de 

la Haute-Vienne qui a porté 
plainte contre Éric Zemmour  

pour « provocation à la haine 
raciale »

La majorité de ces jeunes mineurs non accom-
pagnés est extrêmement volontaire et dési-

reuse de trouver une nouvelle chance dans notre 
pays. Engagés dans des parcours de formation 
et d’apprentissage de la langue française, 
ils manifestent beaucoup de motivation

Besoin d’un coup de main 
pour faire tes devoirs ?

Le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a rouvert son 
dispositif d’aide aux devoirs afin d’accompagner lycéens 
et apprentis dès le début de l’année scolaire et favoriser 
ainsi leurs chances de réussite. La Région met à disposi-
tion de tous les lycéens néoaquitains son service gratuit 
de soutien scolaire, ouvert du lundi au jeudi de 18 heures 
à 21 heures ! Maths, français, physique, anglais, et espa-
gnol, toutes sections confondues, toutes les colles trou-
veront une réponse : « Mieux qu’un tuto, une solution 
illico ! ». Pratique pour approfondir une notion mal com-
prise, s’exercer sur une nouvelle méthodologie ou boucler 
un exercice complexe. Un seul numéro : 05.57.57.50.00.
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Aventuriers du Limousin 
Express…

Organisée par l’association étudiante de l’Université de 
Limoges, la 6e édition de la course Limousin Express 
aura lieu du 24 au 28 octobre. Inspiré de l’émission Pékin 
Express, ce projet met en compétition des binômes de 
jeunes, étudiants ou non, à travers un rallye en stop pour 
sillonner la Nouvelle Aquitaine avec des épreuves sportives 
et culturelles. Contact : limousin.express.rsc@gmail.com
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Pour l’Ensil-Ensci. L’établissement d’enseignement supé-
rieur a appris avec déception que le prestigieux label natio-
nal INSA auquel il aspirait pour son école d’ingénieurs lui a 
été refusé à la fin du mois de septembre.

Pour le CHU de Limoges qui a été retenu pour une étude explora-
toire sur l’utilisation d’un médicament sur des patients souffrant du 
Covid-19. Le nangibotide représente un espoir dans le traitement 
des malades les plus sévères, hospitalisés en réanimation.

Information Jeunesse 
devient le réseau Info Jeunes

Le réseau Information Jeunesse devient le réseau Info 
Jeunes et affirme sa nouvelle marque, fruit d’une mutation 
vers un réseau national de 1 200 structures encore plus vi-
sibles, plus unies. Info Jeunes Nouvelle Aquitaine regroupe 
plus de 140 structures animées, coordonnées, accompa-
gnées et représentées par le CRIJ Nouvelle-Aquitaine.
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LAURENT 
COULONDRE

Laurent Coulondre, la nou-
velle sensation du piano 
hexagonal, rend hommage 
à Michel Petrucciani, avec 
l’assentiment de la famille 
de ce dernier. Pour être à 
la hauteur du 20e anniver-
saire de la disparition de 
ce géant, il s’entoure de 
Jeremy Bruyère (basse et 
contrebasse) et d’André 
Ceccarelli (batterie) pour 
faire revivre le répertoire du 
pianiste aux os de verre, et 
nous montre – s’il en était 
besoin – que le jazz est 
un langage qu’il maîtrise 
de mains (gauche incluse) 
de maître.
La semaine dernière, la 
profession ne s’est pas 
trompée en accordant une 
Victoire du Jazz 2020, ca-
tégorie artiste instrumen-
tal à Laurent Coulondre. 
L’équipe d’Éclats d’Émail 
se réjouit de l’accueillir pour 
un 4e concert en leader qui 
s’annonce… explosif. Pour 
la petite histoire, il supplée 
l’absence de la canadienne 

Kellylee Evans, qui a dû 
annuler mi-septembre sa 
venue à cause de la qua-
rantaine sanitaire, obligeant 
les organisateurs à refaire 
une partie des documents 
de communication. « Un 
remplacement de luxe », 
lancera Jean-Michel Leygo-
nie (jeudi 19 novembre à 
20 h 30 à l’Opéra).

JAMES CARTER
La virtuosité de James Car-
ter fait de lui le chef de file 
d’une génération. Son jeu 
nomade affirme le droit 
à une liberté de circula-
tion entre les sons et les 
époques. « Je ne cherche 
pas à brouiller les pistes 
mais je refuse, proclame-
t-il, de me laisser enfermer 
dans une image ». L’impos-
sibilité de classifier un ar-
tiste, c’est le secret de sa 
longévité. Dire que sa tech-
nique est phénoménale est 
un euphémisme. Justesse, 
précision, vitesse, tout y 
est. James Carter retrouve 
en 2011 son Organ Trio qu’il 
forme avec Gerard Gibbs 

(orgue) et Alex White (bat-
terie) et avec qui il se pro-
duit depuis 2004, donnant 
un portrait de la scène jazz 
de Détroit, à la fois ancrée 
dans ses racines et tournée 
vers l’avenir.
« James Carter a annu-
lé sa tournée européenne 
à cause du Covid-19 sauf 
sa date à… Limoges, où 
il se produit pour la pre-
mière fois. Il a même été 
le premier à répondre pour 
les petites vidéos diffusées 
pendant le confinement », 
raconte le directeur artiste, 
incapable d’expliquer ce 
choix si ce n’est le bon 
retour des artistes entre 
eux sur la qualité de l’ac-
cueil du festival (vendredi 
20 novembre à 20 h 30 à 
l’Opéra).

JÎ DRÛ
Acteur important de la 
scène jazz française 
contemporaine, le flûtiste, 
arrangeur et producteur Jî 
Drû est un amoureux du 
son qui s’aventure, avec 
toute sa finesse, sur les 
traces d’une musique mo-
derne et épurée où la poé-
sie côtoie la révolte huma-
niste.
Le leader des formations 
Jî Mob et Push up ! signe 

aujourd’hui un premier al-
bum sous son nom, « Wes-
tern », à la fois raffiné, ex-
pressif et fantaisiste. Pour 
ce projet, on retrouve les 
sons hypnotiques du pia-
no d’Armel Dupas, la voix 
envoûtante de Sandra Nka-
ké, les rythmes inventifs 

de Mathieu Penot, pour 
accompagner les volutes 
de flûtes et le chant de 
Jî Drû. Chaque morceau 
crée son propre univers, 
un monde multi-coloré et 
unique dans lequel nos 
sensations valsent et vire-
voltent sous le charme de 
la flûte de Jî Drû qui creuse 
un sillon quelque part entre 
Yusef Lateef, Cinematic 
Orchestra et Mélanie de 
Biasio, celui d’un jazz mo-
derne et épuré. Un disque 
raffiné, qui exprime une 

sensibilité à fleur de peau 
à faire succomber les plus 
endurcis.
Pour Jî Drû, ce western 
évoque « un genre qui ex-
plore les travers de l’âme et 
du comportement humain ». 
Un jazz métissé, hybride, à 
l’écoute à la fois de sonori-
tés actuelles et du groove 
éternel (jeudi 26 novembre 
à 20 heures au théâtre de 
l’Union).

J.P. BIMENI
Descendant de la famille 
royale du Burundi, J.P. Bi-
meni a quitté son pays au 
moment de la guerre ci-
vile de 1993. À la suite de 
trois tentatives d’assassi-
nat à l’école, ses cama-
rades ont été tués devant 
ses yeux, un membre de 
la milice l’a poursuivi à 
moto et les médecins ont 
tenté de l’empoisonner à 
l’hôpital. Avoir vécu une 
vie si tragique donne à 
ses chansons une réso-
nance toute particulière. 
À 16 ans, il quitte l’Afrique 
pour le Pays de Galles. En 
cette période sombre, la 
musique lui offre un peu 
de répit. En 2013, une invi-
tation à rejoindre un spec-
tacle autour d’Otis Redding 
le met sur la voie sur la-
quelle il est aujourd’hui. En 
2017, les représentants du 
label Tucxone l’associent 
au groupe The Black Belts : 
Rodrigo Diaz Niño (batte-
rie et percussions), Pa-
blo “Bassman” Cano, Fer-

nando Vasco “Two Guns” 
(guitare), Ricardo Mar-
tínez (trompette) et Rafael 
Díaz (saxophone) (samedi 
28 novembre à 20 h 30 à 
l’Opéra).

ERIK TRUFFAZ
En recherche perpé-
tuelle, Erik Truffaz conti-
nue ses explorations musi-
cales avec l’album « Lune 
Rouge  »  paru en oc-
tobre 2019. Pour ce concert, 
il sera entouré de Benoit 
Corboz, Marcello Giuliani et 
Arthur Hnatek, quartet avec 
lequel il façonne une rêve-
rie musicale lunaire aux 
accents cosmiques. Aux 
frontières du jazz, de la pop 
instrumentale et de la mu-
sique électronique, « Lune 
Rouge » explore de nou-
veaux territoires sonores 
où se croisent mélodie et 
groove. Anecdote  : pour 
cause de coronavirus, il 
remplace The Amazing 
Keystone avec un hom-
mage à Ella Fitzgerald, big 
band qui est programmé 
en clôture de l’édition 2021 
(dimanche 29 novembre à 
17 heures à l’Opéra).

Programme complet et 
billetterie : www.eclats-
demail.com

D’autres temps forts à re-
trouver dans notre pro-
chaine édition du 27 oc-
tobre.

 > Anne-Marie MUIA

Éclats d’Émail : le jazz est là… toujours là !

James Carter (© Pierre-Yves-Salique)Jî Drû (© Seka Ledoux)

Laurent Coulondre (© Vincent Le Gallic)

J.P. Bimeni (© Tomoko Suwa-Krull)

Comment 
découvrir 

tous les 
jazz ? En se 
rendant aux 

concerts 
et autres 

rendez-vous 
proposés par 

le Festival 
Éclats 

d’Émail 
du 19 au 

29 novembre. 
Sélection de 
cinq imman-

quables avec 
Jean-Michel 

Leygonie, 
le directeur 

artistique.

Erik Truffaz (© Yujiwatanabe)

MUSIQUE
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Je n’ai jamais douté du maintien du festival

Comment avez-vous géré les successives annula-
tions depuis la fin du confinement ?
Au printemps, il y a eu le décès du batteur Tony Allen, 
celui de Wallace Roney des suites du Covid-19, puis 
celui du contrebassiste Marc Peillon. Évidemment, ça 
nous a affectés… Dès les premières annulations, nous 
avons cherché rapidement des idées de remplacements 
que nous avons trouvées sans difficulté car aujourd’hui 
nous possédons un carnet d’adresses bien rempli et 
une très bonne notoriété auprès des artistes. Je n’ai 
jamais douté même si je ne suis pas dans le déni de 
la gravité de la pandémie. Les artistes qui n’ont pas pu 
venir sont programmés pour 2021. Les autres comme 
James Carter, Erik Truffaz, J.P. Bimeni ou encore Yaron 
Herman n’ont jamais revu à la baisse leurs négocia-
tions financières décidées avant le mois de mars, ce 
qui est une grande marque de respect.
En fait, nous bénéficions de deux « avantages ». Avoir 
lieu en novembre, donc en fin de calendrier annuel, 
permet de voir venir les choses. Puis, cette année, 
nous sommes décalés de cinq à six jours par rapport 
à nos dates habituelles, ce qui également peut nous 
donner du recul par rapport à des décisions gouver-
nementales et nous laisser davantage de temps pour 
nous organiser. Seules des mesures préfectorales 
peuvent nous empêcher de maintenir le festival car 
nous sommes prêts.

Dans quel état d’esprit êtes-vous ?
Je ne suis pas stressé du tout. Et tant qu’on ne nous 
annonce pas d’annulation, nous continuons à avan-
cer… Nous avons géré le coronavirus au fur et à me-
sure tout en demeurant persuadés depuis le début que 
le festival aurait lieu. C’était et c’est une volonté affir-
mée du conseil d’administration. Puis, nous avons un 
devoir en tant qu’organisateur car 35 % de notre bud-
get provient de la billetterie, 35 % d’apports privés et 
30 % de subventions.

Je suis également rassuré car aucun membre n’a quit-
té le Club des partenaires, nous enregistrons même 
quelques nouveaux. Les fidèles, présents depuis de 
nombreuses années voire le début, nous ont dit : « On 
ne vous laisse pas tomber ». Certains nous ont pro-
posé des initiatives innovantes pour se mobiliser. Par 
exemple, l’entreprise Broussaud va concevoir des 
chaussettes et un masque à l’effigie d’Éclats d’Émail, 
qui seront en vente dans un sac réalisé par Lou Kasat-
ché, avant et pendant le festival.

Quid de la mise en place des obligations sanitaires 
comme le port du masque ou le respect des dis-
tanciations physiques ?
En tant qu’organisateur d’événementiels, nous ne 
gérons pas les salles. Nous sommes un festival « no-
made », ce qui nous permet de nous affranchir de 
beaucoup de choses comme la limitation des jauges, 
le port du masque même assis…

Vous avez eu le nez creux pour le CCM John-Len-
non ?*
Après le confinement au mois de mai, nous avons ren-
contré les responsables des centres culturels qui ne 
voulaient pas de spectateurs debout. Galaad Moutoz 
Swing Orchestra et The Dustaphonics, qui devaient s’y 
produire, ont été reportés en 2021.
*(N.D.L.R. : Le CCM John-Lennon qui présente des 
spectacles en configuration debout n’a pas redémarré 
son activité de diffusion depuis le 13 mars. La Ville de 
Limoges a annoncé la semaine dernière que du fait 
de la situation épidémique connue pour ce quatrième 
trimestre et de la classification de la Haute-Vienne en 
zone de circulation active du virus, les activités de 
diffusion des concerts au CCM John-Lennon ont été 
suspendues jusqu’au 31 décembre 2020).

 > Propos recueillis par A.-M. M.

Avec témérité et détermination, Jean-Michel Leygonie, le directeur 
artistique d’Éclats d’Émail, a, malgré les annulations dues à la crise 
sanitaire, continué à « avancer ». Toujours positif.

Les artistes annulés cette année sont reprogrammés en 2021 (© JB Millot)

Jean-Michel Leygonie

Dans un contexte inédit de 
crise sanitaire, la pandémie 
de la Covid-19 a en effet im-
pacté le secteur touristique 
et modifié l’approche des 
touristes quant à l’organi-
sation de leurs vacances.

RÉGION  
PRÉFÉRÉE

La Nouvelle-Aquitaine est 
la région la plus attractive 
pour la clientèle française. 
Une étude montre que la 
Nouvelle-Aquitaine est la 
région préférée des Fran-
çais en juillet-août, devant 
la Bretagne ex aequo avec 
l’Occitanie, puis Provence-
Alpes-Côte-d’Azur.
Parmi les Français qui sont 
partis, par rapport à leurs 
vacances de l’été 2019  : 
62 % n’ont pas raccourci 
leurs vacances, 59 % n’ont 
pas particulièrement cher-
ché une destination où l’épi-
démie de Covid a été très li-
mitée, 54 % n’ont pas réduit 
leur budget vacances, 52 % 
ont recherché des espaces 
moins fréquentés, 48 % ont 
opté pour des destinations 
plus proches de leur dépar-
tement ou région, 47 % ont 
réservé plus tardivement.
Les Français n’ont pas re-
noncé à leurs vacances 
d’été. Ils ont favorisé les des-
tinations françaises et princi-
palement la Nouvelle-Aqui-
taine qui fait partie des trois 
régions les plus visitées.
Tous les secteurs enre-
gistrent une hausse de la 
fréquentation française pour 
cet été. La reprise est plus 
forte pour les hôtels et les 
résidences de tourisme qui 
enregistrent respectivement 
18 % et 17 % de hausse de 
fréquentation française par 
rapport à 2019.
Cependant, cette dyna-
mique constatée n’est pas 
la même suivant les destina-
tions. Ainsi, les destinations 
urbaines ont enregistré des 
baisses de fréquentation par 
rapport à 2019.
La hausse de la fréquenta-
tion française est plus forte 
sur le littoral que dans l’inté-
rieur, sauf pour les musées 
et visites culturelles. Cette 

tendance s’explique par la 
capacité d’hébergements 
disponibles et par le déve-
loppement des excursions 
à la journée.

BAISSE DES 
ÉTRANGERS

La fréquentation française 
en Nouvelle-Aquitaine, hors 
locations privées, est en 
hausse de 7 % par rapport 
à 2019, pour la haute saison.
Ces bons scores de la fré-
quentation hexagonale n’ont 
pas compensé la perte de 
clients étrangers. La fré-
quentation étrangère (hors 
locations privées de va-
cances) est en baisse de 
42 % en haute saison. La 
baisse de la fréquentation 
étrangère concerne 72 % 
des établissements sur le 
littoral et 86 % des établisse-
ments dans l’intérieur.
Dans ce contexte de recul 
de la fréquentation étran-
gère, les Belges restent les 
plus fidèles à la Nouvelle-
Aquitaine, suivis des Alle-
mands et des Néerlandais. 
La fréquentation totale est 
en baisse dans tous les 
secteurs d’activité, à l’ex-
ception des résidences de 
tourisme et des villages de 
vacances qui tirent mieux 
leur épingle du jeu. La fré-
quentation étrangère y est, 
traditionnellement, moins 
importante que dans les hô-
tels et campings.

SAISON 2020
De juin à fin août, la baisse 
de la fréquentation touris-
tique en Nouvelle-Aqui-
taine est estimée à 13 % 
(avec locations privées de 
vacances). Depuis juin, la 
baisse est plus forte dans 
l’intérieur (-15 %) que sur le 
littoral (-12 %). Tous les sec-
teurs d’activité enregistrent 
un déficit de fréquentation. 
La hausse de la fréquen-
tation française enregistrée 
en haute saison ne peut pas 
compenser le mois de juin 
très difficile.
Seuls les hôtels et restau-
rants du littoral estiment que 
leur fréquentation hexago-

nale a augmenté par rap-
port à la saison 2019. En 
ce qui concerne la clientèle 
étrangère, la baisse a été 
très importante en avant-sai-
son et en haute saison. Tous 
les types d’hébergement et 
d’activités touristiques, sur 
le littoral comme dans l’inté-
rieur, déplorent un fort recul 
des clientèles étrangères.
Sur l’ensemble de la sai-
son, la relative embellie de la 
haute saison (hors locations 
privées) ne peut compenser 
la baisse d’avant saison et 
le déficit de fréquentation 
par rapport à 2019 reste très 
fort. Trois départements an-
noncent une progression 
des Français : la Creuse, 
la Dordogne et la Gironde.
Les avis des profession-
nels sur la fréquentation 
française sont partagés : 
34 % des responsables ont 
noté une hausse de leur 
fréquentation hexagonale 
sur l’ensemble de la saison 
contre 45 % qui déplorent 
une baisse.
En moyenne, la perte de 
fréquentation française 
peut-être évaluée à 7 % 
(hors locations privées de 
vacances). Les campings 
et les villages de vacances 
semblent être les héberge-
ments les plus touchés par 
le recul de la fréquentation 
hexagonale.
Le chiffre d’affaires est en 
baisse de 22 % en moyenne 
par rapport à la saison 2019. 
Cette baisse du chiffre d’af-
faires est corrélée avec la 
baisse de la fréquentation. 
Les professionnels de l’inté-
rieur enregistrent un recul de 
29 % de leurs chiffres d’af-
faires par rapport à la saison 
2019 et ceux du littoral une 
baisse de 19 %.
Par ailleurs, la crise sanitaire 
a entraîné une baisse de 
l’embauche dans presque 
tous les secteurs d’activité 
du tourisme. Afin de limiter 
les pertes, les entreprises 
ont embauché moins de 
saisonniers qu’en 2019. En 
moyenne 1,4 salarié par en-
treprise n’a pas été recruté. 
Pour cette saison, près de 
15 400 emplois n’ont pas 
été créés.

Vassivière et son tourisme vert est l’un des sites phares du Limousin

 W La Nouvelle-Aquitaine, 
région préférée des Français

INTERVIEW
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En t r e  d é -
cembre  2019 et 
mars dernier, les 
élus de la commu-

nauté urbaine ont fait le 
choix de proposer aux usa-
gers, dans le cadre d’une 
expérimentation, un ser-
vice de transport en com-
mun gratuit à travers des 
navettes électriques circu-
lant dans le centre-ville de 
Limoges.
La phase test a connu un 
vif succès avec plus de 
15 000 voyages durant ces 
quatre mois et a bénéficié 
auprès de la population 
d’une image positive : na-
vette électrique non-pol-
luante, service convivial, 
relation privilégiée avec le 
conducteur, desserte de 
secteurs piétons non ac-
cessibles habituellement 
par les lignes régulières 
du réseau…
L’objectif de cette nouvelle 
offre de service est de faci-
liter les déplacements des 

usagers et l’accès au cœur 
de ville tout au long de l’an-
née mais également en ces 
périodes d’affluence : pé-
riodes de soldes été et hi-
ver, braderies, animations 
du marché de Noël…
Engagée en faveur de la 
transition énergétique, 
la Limoges Métropole a 
fait le choix de pérenni-
ser ce service, et de louer 
4 nouveaux minibus de la 
marque Bluebus de Bollo-
ré, entièrement électriques. 
Les navettes pourront ac-
cueillir 22 personnes cha-
cune et seront toutes ac-
cessibles aux personnes 
à mobilité réduite, sur les 
arrêts en accessibilité.
Le rechargement en élec-
tricité des batteries des vé-
hicules s’effectue de nuit au 
dépôt de la STCLM.
Ces navettes qui circulent 
au cœur de Limoges s’in-
tègrent complètement dans 
l’offre de transports urbains 
communautaire en complé-

ment des itinéraires des 
lignes régulières en place.
Ce service, financé entiè-
rement par la communauté 
urbaine, représente un coût 
d’environ 470 000 € HT 
pour un an (dont plus de 

200 000 € de location des 
quatre navettes).

ITINÉRAIRES
Les itinéraires des navettes 
ont été conçus afin de re-

lier les principaux points 
majeurs du centre-ville 
de Limoges, les parkings 
Jourdan, Churchill, Roose-
velt, les places principales 
d’Aine, St Pierre, Chur-
chill… à l’hyper centre et 

les rues piétonnes com-
merçantes.
L’itinéraire a été optimi-
sé permettant ainsi de 
conserver les secteurs at-
tractifs de l’expérimenta-
tion, de renforcer la des-

serte des secteurs piétons 
et d’ajouter la desserte de 
nouveaux secteurs per-
mettant notamment de 
faire un lien entre le sec-
teur de la Cathédrale-Mai-
rie, place de la Motte…
Selon les itinéraires défi-
nis, les navettes seront ac-
cessibles soit à des arrêts 
déjà existants du réseau, 
soit sur des arrêts spé-
cialement mis à disposi-
tion pour cet événement 
(ex : arrêt st Pierre, arrêt 
Beaupeyrat…) soit sur des 
zones à la demande, sur 
simple signe aux conduc-
teurs, sur les secteurs 
identifiés (en jaune surli-
gnés dans le plan ci-des-
sous tels que les rues 
Haute-Vienne, rue des 
Combes, rue Darnet…).
Un premier bilan du ser-
vice sera réalisé après 
6 mois d’utilisation, avec 
un bilan intermédiaire 
après les fêtes de fin d’an-
née.

Le service est entièrement gratuit et pris en charge 
par Limoges Métropole

Les navettes pourront accueillir 22 personnes chacune 
et seront accessibles aux personnes à mobilité réduite

Des navettes électriques gratuites  
dans le centre-ville de Limoges
Après une phase de test qui a connu un vif succès, Limoges Métropole a décidé de mettre en place des navettes élec-
triques, moyen de transport à la fois silencieux, écologique et pratique pour les habitants du territoire communautaire.

Le 10 avril dernier, l’Auto-
mobile Club du Limousin a 
dû se résoudre à reporter 
l’organisation du 6e Grand 
Prix Limoges Classic, pré-
vu initialement les 13 et 
14 juin, dans le courant du 

deuxième semestre 2020. 
« Le COVID circulant tou-
jours, il est impératif de 
rester vigilant. C’est pour 
cela que nous avons dé-
cidé de ne pas prévoir de 
date pour 2020. Mais no-

ter dès à présent sur vos 
agendas que notre GP se 
tiendra les 12 et 13  juin 
2021, a annoncé l’ACL. 
Néanmoins pour per-
mettre à nos autos, motos, 
utilitaires de prendre l’air et 

avoir le plaisir de nous re-
trouver, en respectant les 
distances réglementaires, 
nous vous proposons une 
journée, ou partie de jour-
née à votre convenance, 
ce dimanche 18 octobre ».
L’accueil aura lieu au 
Champ de Juillet à Li-
moges à partir de 8 h 30 
avec la remise de la 
plaque Rallye et de l’iti-
néraire de la journée.
Départ à 9  heures en 
direction du nord de la 
Haute-Vienne pour envi-
ron 65 km, arrêt avec ac-
cueil au château de Bort, 
et retour sur Limoges par 
la rue Aristide-Briand, tra-
versée de Limoges et sta-
tionnement au Champ de 
Juillet. Possibilité de se 
restaurer dans plusieurs 
restaurants partenaires 
autour du Champ de Juil-
let.
À 14 heures, le périple se 
poursuivra dans le sud-
ouest du département 
pour environ 67 km et en-
trée dans Limoges tous 
ensemble, comme pour 
la grande parade du GP, 
pour rejoindre le Champ 
de Juillet entre 16 h 30 et 
17 heures.
« Avec nos masques, du 
gel sera mis à disposition, 
et l’ambiance comme lors 
de nos cinq éditions pré-
cédentes sera de la partie. 
Nous n’en doutons pas », 
conclut l’Automobile Club 
du Limousin.

 W Bientôt la Traversée du Grand Prix 
Limoges Classic

Le retour en fin de journée à Limoges aura des airs de grande parade du GP

Depuis le 1er septembre, 
l’association des PEP 87 
a repris la gestion du 
multi-accueil « Arc-en-
Ciel » de Bessines-sur-
Gartempe.
L e s  a s s o c i a t i o n s 
PEP  87 et «  Arc-en-
Ciel » œuvrent depuis 
plusieurs années dans 
le secteur de la petite 
enfance, de façon sé-
parée sur le territoire 
de la Haute-Vienne. Les 
PEP 87 gèrent trois mul-
ti-accueils (« Les Mou-
flets  » à Beaubreuil, 
«  La Ritournelle  » à 
Verneui l -sur-Vienne 
et « Lou Pitchounet » 
à Rilhac-Rancon), une 
micro-crèche («  La 
Fée Risette » à Com-
preignac) et un Espace 

Famil les (Limoges). 
L’association parentale 
«  Arc-en-Ciel  » gère, 
quant à elle, un multi-
accueil à Bessines-sur-
Gartempe, qui accueille 
les enfants de 2 mois à 
6 ans (16 enfants maxi-
mum), du lundi au ven-
dredi de 7 h 45 à 18 h 30.
Tenant compte des dif-
ficultés rencontrées de-
puis plusieurs années 
par « Arc-en-Ciel » en 
matière d’organisation, 
de gestion administra-
tive et de gouvernance, 
la conduisant à s’interro-
ger sur la pertinence et 
la pérennité du modèle 
associatif parental, les 
deux associations ont 
décidé d’entamer un 
partenariat en vue d’étu-

dier la possibilité d’un 
rapprochement. Un des 
objectifs recherchés est 
de permettre au service 
d’accueil du jeune enfant 
une pérennité, tout en 
intégrant un Pôle consti-
tué de 4 EAJE (Établis-
sements d’Accueil du 
Jeune Enfant).
Le projet pédagogique 
des PEP 87 se décline 
sur des principes forts 
à travers : un accueil in-
conditionnel de tous et 
plus précisément des 
enfants en situation de 
handicap ; une attention 
portée à chaque enfant 
par la promotion du vivre 
et grandir ensemble ; un 
projet partagé avec les 
familles et les parte-
naires locaux.

 W Le centre multi-accueil 
de Bessines a été repris

Le multi-accueil à Bessines-sur-Gartempe accueille  les enfants 
de 2 mois à 6 ans

TRANSPORT
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Le centre de recy-
clage de la com-
munauté urbaine 
est un site de va-

lorisation des déchets 
soumis au respect de 
prescriptions réglemen-
taires nationales. Depuis 
sa création, le respect de 
l’environnement et la sé-
curité du personnel ont 
toujours été au cœur de 
l’exploitation de ce site 
dans le cadre des diffé-
rentes certifications re-
çues au cours des der-
nières années.
Ce site regroupe à ce 
jour trois pôles d’activi-
tés : un centre de tri des 
emballages et papiers 
ménagers à vocation in-
terdépartementale, une 
plateforme de transfert 
du verre à vocation dé-
partementale, et une pla-
teforme de compostage 
des déchets verts du ter-
ritoire.
La modernisation et 
l’agrandissement du site 
concernent l’activité du 
tri des emballages ména-
gers et des papiers.

MODERNISATION

La chaîne de tri, qui a 
déjà connu des modifi-
cations en 2007, néces-
sitait d’être modernisée 
pour simplifier le geste 
de tri des usagers en 
leur permettant de trier 
tous leurs emballages, 
sans exception, y com-
pris les films, sacs, sa-
chets, pots et barquettes 
en plastique, et pour 
s’équiper des nouvelles 
technologies de machine 

afin de reconnaître les 
nouvelles résines plas-
tiques non identifiables 
à l’œil nu. Il était impor-
tant d’améliorer les condi-
tions de travail et de sé-
curité des agents avec 
des cadences de tri dimi-
nuées, des circulations 
piétonnes simplifiées, 
des accès maintenance 
et des aides au levage 
des charges lourdes in-
tégrées et de réduire les 
risques d’accident sur le 
site concernant la circu-

lation des engins et les 
incendies avec de nou-
velles protections (murs 
coupe feux, détection in-
frarouge, sprinklage, ré-
serve incendie supplé-
mentaire)…
À travers cette moder-
nisation, Limoges Mé-
tropole, le SYDED et 
Evolis 23 entendent éga-
lement apporter à leurs 
habitants un service opti-
mal et accentuer les per-
formances de tri locale-
ment.

AMÉNAGEMENTS

9 500 heures d’études au-
ront permis de concrétiser 
le projet d’agrandissement 
et de modernisation. Le hall 
de vidage des camions pour 
accueillir les 24 000 tonnes 
annuelles désormais col-
lectées en Haute-Vienne et 
sur une partie de la Creuse 
a été agrandi de 1 070 m2. 
Un nouveau bâtiment de 
service d’une surface de 
380 m2 au sol attenant au 
bâtiment process de tri a 

été créé. Le hall de stoc-
kage des balles existant 
d’une surface de 554 m2 
actuelle a été agrandi et 
réorganisé.
Le process de tri a été rem-
placé par un nouvel équipe-
ment automatisé permet-
tant de trier à une cadence 
de 10 t/h tous les papiers et 
emballages intégrant les 
nouvelles consignes de tri 
élargies aux films, pots et 
barquettes plastiques. Des 
appareils d’extinction avec 
la mise en place d’une ré-

serve incendie de 620 m3 
afin de limiter les consé-
quences des départs d’in-
cendie très courants sur ce 
type d’installations ont été 
installés.
Sans oublier le dévoiement 
de la voirie actuelle sur la 
façade Est en raison des 
extensions des bâtiments, 
la création d’une voie dé-
diée aux véhicules légers 
et la création d’une nouvelle 
sortie dédiée aux camions 
pour fluidifier la circulation 
sur le site.

La chaîne de tri nécessitait d’être amélioréeLe hall de vidage des camions de collecte peut accueillir 24 000 tonnes annuelles

Un centre de recyclage agrandi et moderne
Dans le cadre de la simplification du geste de tri, le centre de recyclage de Limoges Métropole de Beaune-les-Mines 
qui a fait l’objet d’importants travaux vient d’être inauguré.

L’isolation à 0€ de qualité made in Limoges
On ne le dira jamais assez, bien isoler son logement est capital ! Si l'isolation apporte du confort, elle permet surtout de substantielles économies
d'énergie qui allègent le budget et vont dans le sens du respect de l'environnement ! Installée à La Rochelle avec une agence à Feytiat, Eco Atlantique
est une entreprise spécialisée et reconnue dans la rénovation énergétique et qui offre toutes les garanties quant au dispositif "Isolation à 0 €" !
Eco Atlantique : "Enfin, une
entreprise à prendre au sérieux !"
Les avis sur Internet, les recomman-
dations, le bouche à oreille souli-
gnent très largement la grande
satisfaction des clients : "Je recom-
mande, conseiller sérieux, délais res-
pecté, travail bien fait", "Très bons
conseils de la part du commercial et
ouvriers très professionnels", "J'ai
vu cette entreprise dans le journal. Je
les ai contactés car ma maison a 30
ans et avait besoin d'être isolée à
nouveau. Très contente des conseils
du technicien. Le chantier s'est très

bien déroulé".
Depuis de nombreuses années, Eco
Atlantique est spécialiste des tra-
vaux de rénovation énergétique et un
acteur de tout premier ordre de l’iso-
lation à 0 €, sans jamais avoir eu re-
cours au démarchage téléphonique
ressenti par beaucoup comme du
harcèlement. Unanimement recon-
nue pour le sérieux de ses interven-
tions et le professionnalisme de ses
équipes, Eco Atlantique a été précur-
seur et reste toujours leader de l’iso-
lation à 0 €* en Limousin. Cette
solide réputation ne peut être asso-

ciée aux malversations régulière-
ment relatées dans les médias ! Ces
pratiques frauduleuses ternissent
l'image d'une profession tout entière
et rendent suspect un dispositif pour-
tant très intéressant.

"Coup de Pouce Economies
d'Energie" et Prime Energie
Ce dispositif imaginé par les pouvoirs
publics a pour vocation d'inciter les
particuliers à faire réaliser ces travaux
d'isolation. Suivant les revenus du
ménage, les montants de l'aide peu-
vent financer jusqu'à 100% du coût
des travaux. Qui plus est, le bénéfi-
ciaire n'a rien à avancer, l'entreprise
qui réalise les travaux, perçoit l'aide
et s'occupe également de la partie ad-
ministrative.
Pour bénéficier de l'aide, le particulier
doit faire appel à une entreprise label-
lisée RGE (Reconnu Garant de l’En-
vironnement), comme Eco Atlantique
qui est également partenaire de Total
et signataire d’une charte avec le Mi-
nistère de la Transition Ecologique,
dans le cadre du "Coup de pouce éco-
nomies d’énergie".

Eco Atlantique : plus de
10 000 chantiers à son actif
Ce ne sont pas moins de 13 collabo-
rateurs qui gèrent l'administratif et 15
équipes de poseurs qui interviennent
chez les particuliers, au quotidien. 
Créée bien avant la mise en place de
ces aides, Eco Atlantique compte au-
jourd'hui quelque 10 000 chantiers à
son actif depuis 2014.
Eco Atlantique : l'engagement
de la qualité et du service
Eco Atlantique vous permet d’isoler
les combles avec 32 cm de laine pul-
sée (R>7m2.K/W) ou un plancher
(sous-sol, garage, vide sanitaire) avec
des panneaux isolants de 11 cm
d’épaisseur.
Tout chantier est systématiquement
précédé d'une visite technique gra-
tuite avant travaux.
L'intervention n'est réalisée que si les
travaux sont techniquement faisables
et utiles.
Les aides financent entre 80 et 100%
du coût des travaux quels que
soient vos revenus.
Environ 60 % des clients bénéficient
de l’isolation à 0 € grâce à la prime
énergie.

Pour tous les autres clients,
le montant à payer reste
modique : 2,5 € ttc du m²
pour l’isolation des combles
et 10,5 € ttc / m² pour l’isolation du
sous-sol. N'hésitez pas à vous renseigner
par téléphone ou sur le site Internet,
ecoatlantique.fr.

… Et pensez-y dès maintenant pour
profiter d'un confort douillet quand
reviendra l'hiver !

Le montant de la prime
énergie pourrait baisser

début 2021,
merci de nous contacter

rapidement.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

7

ACTUALITÉHABITATSPORTSLOISIRS
CULTURE

BONNES
ADRESSES

|   N
° 

17
07

 -
 L

IM
O

G
E

S
 IN

F
O

S
 8

7



Cet été, le Secours 
Populaire a propo-
sé chaque mardi 
des ateliers pour 

les enfants, des escapades 
en famille, des activités so-
cioculturelles, et plusieurs 
spectacles (conteur, musi-
ciens, magicien…), sur le 
parvis, devant la friperie so-
lidaire gérée par le chan-
tier d’insertion, allée Mar-
cel-Proust. Ce projet était 
financé avec le concours de 
la Fondation de France, de la 
Préfecture, de la Ville de Li-
moges, de la Caisse d’Alloca-
tions Familiales, en lien avec 
le Centre social de Beau-
breuil. Pendant les vacances 
scolaires de Toussaint, le 
Secours Populaire propo-
sera des ateliers d’arts plas-
tiques pour des enfants, ani-
més par Stéphane Lhomme, 
artiste, ainsi qu’une après-
midi « Portes Ouvertes », qui 

aura lieu le jeudi 22 octobre 
de 14 heures à 17 heures. 
Celle-ci est ouverte à tous. 
Un protocole sanitaire par-
ticulier a été mis en place.
Ce sera l’occasion de visiter 
les locaux du chantier d’in-
sertion, les deux boutiques 
solidaires dédiées aux vê-
tements pour l’une, et aux 
jouets pour l’autre, de dé-
couvrir les différentes acti-
vités du Secours Populaire, 
à travers des stands.
À l’extérieur, seront propo-
sés des stands de vente de 
livres, de jouets, de bijoux 
fantaisie, de vaisselle…
Pour égayer l’après-midi, le 
Secours Populaire a par ail-
leurs invité le groupe Isman 
Cosy, en partenariat avec 
l’Antenne. Le concert, prévu 
en extérieur, sur l’esplanade 
piétonne, est gratuit.
Le Secours Populaire offrira 
à cette occasion des livres 

aux enfants du quartier qui 
seront présents et des frian-
dises. Rendez-vous sur le 
parvis, devant le bâtiment 
du Secours Populaire, sur le 
site de l’ancien centre com-

mercial, face à la pharmacie 
et près du Pôle Sanfourche.
En dehors de cette jour-
née particulière, le Se-
cours Populaire rappelle 
que la boutique solidaire 

dédiée aux jouets, qui pro-
pose un large choix de 
jeux, articles de puéricul-
ture, déguisements… est 
ouverte tous les mercredis 
de 10 heures à 12 h 30 et 

de 13 h 30 à 16 h 30, et 
que la friperie est ouverte 
quant à elle les lundis, 
mardis, jeudis et vendre-
dis, de 13 h 30 à 17 heures 
(entrée libre).

Contact : 
Secours Populaire 
6 rue Fulton 
87280 Limoges 
Tel : 05.55.04.20.00 
www.spf87.org

Un temps festif pour les enfants est prévu lors des portes ouvertes
Les deux boutiques solidaires sont dédiées

aux vêtements et aux jouets

PUBLIREPORTAGE

Secours Populaire : animations, boutiques solidaires, 
et portes ouvertes à Beaubreuil le 22 octobre
Présent depuis 20 ans dans le quartier de Beaubreuil à Limoges, à travers notamment un chantier d’insertion lié à l’acti-
vité de tri des vêtements et une friperie, le Secours Populaire a aussi ouvert une boutique solidaire liée aux jouets et 
développe des activités socioculturelles depuis cet été. Le jeudi 22 octobre 2020, une après-midi festive est organisée 
sur le site pour découvrir ces activités.

À l’occasion de la Fête 
de la science, la Fonda-
tion L’Oréal et l’UNESCO 
ont récompensé les re-
cherches d’une jeune 
chercheuse en collabo-
ration avec l’université 
de Limoges. Elle rece-
vra  le Prix Jeunes Ta-
lents L’Oréal-UNESCO 
pour les femmes et la 
science.
Cynthia Sinyeue réalise 
actuellement une thèse 
à l’Institut des sciences 
exactes et appliquées de 
l’Université de la Nou-
velle-Calédonie, en col-
laboration avec le labo-
ratoire Peirene, Faculté 
des sciences et tech-
niques de l’université de 
Limoges. Elle a d’ailleurs 
obtenu sa Licence et son 
Master 1 à Limoges.
Cynthia est issue d’une 
tribu kanake de l’île de 
Lifou en Nouvelle-Ca-
lédonie. Son enfance, 
passée sur cette île, la 
sensibilise à la protec-
tion de l’environnement 
et aux mécanismes qui 
se jouent dans la nature 
qu’elle décrit comme 
surprenants et fasci-
nants.
Elle considère que « la 
science est le cœur 
d’une civilisation en 
constante évolution ». 
Aujourd’hui, ses tra-
vaux de recherche sont 
dédiés à la valorisation 
des résidus de bois en 

Nouvelle-Calédonie, 
particulièrement celle 
des molécules utiles à 
la lutte contre les mala-
dies. Initiée par sa thèse, 
elle souhaite que ses re-
cherches puissent contri-
buer à apporter des solu-
tions naturelles à la fois 
au traitement du cancer 
et au réchauffement cli-
matique, deux probléma-
tiques qui touchent au 
cœur son île natale.

Elle s’inspire des pen-
sées du philosophe fran-
çais François Poullain 
pour qui « l’esprit n’a pas 
de sexe ». Ce constat ré-
sonne d’autant plus pour 
Cynthia, qu’elle a grandi 
sur une île où autrefois 
les établissements sco-
laires et les programmes 
étaient différenciés en 
fonction du sexe et du 
genre, bien qu’il y ait au-
jourd’hui plus de femmes 

kanakes diplômées que 
d’hommes.
Le Prix Jeunes Talents 
L’Oréal-UNESCO Pour 
les Femmes et la 
Science représente une 
belle reconnaissance 
pour elle : non seulement 
il va lui permettre de fi-
nancer ses recherches 
(15 000 euros), mais il 
fait aussi gage de sou-
tien pour son statut de 
femme en science.

 W Une jeune chercheuse de Limoges 
récompensée

Cynthia Sinyeue est issue d’une tribu kanake en Nouvelle-Calédonie
(© Fondation L’Oréal)

La loi relative à l’énergie et au climat du 
8 novembre 2019 entérine la fin du tarif 
réglementé de vente du gaz naturel pour 
les particuliers.
À partir du 1er juillet 2023, le tarif du gaz 
sera exclusivement soumis au prix du 
marché. Depuis novembre 2019, il n’est 
plus possible de souscrire un contrat de 
gaz au tarif réglementé.
Si votre contrat est au tarif réglementé, 
il reste valable jusqu’au 30  juin 2023. 
Vous allez recevoir de la part de votre 
fournisseur plusieurs courriers officiels 
d’information : le premier a été envoyé 
au plus tard le 9 mai 2020 et le dernier 
le sera en mars 2023.
Si, d’ici le 30 juin 2023, vous n’avez pas 
changé pour un contrat au tarif du mar-
ché, vous basculerez automatiquement 
le 1er juillet 2023 sur une offre de marché 
de votre fournisseur habituel, Engie ou 
un opérateur local. En avril 2023, votre 
fournisseur vous communiquera par 
voie postale les conditions de ce nou-
veau contrat (contrat transitoire). Sauf 
opposition de votre part, vous serez 
considéré(e) comme ayant accepté ce 
nouveau contrat. Mais vous resterez libre 
de le résilier à tout moment.
Les offres de marché sont bien sou-
vent moins chères que celles au tarif 
réglementé. Deux points d’attention ce-
pendant :
- veillez à opter pour des offres à tarifs 
compétitifs. L’offre à prix fixe du kWh 
hors taxes dans la durée est une bonne 
option, mais seulement si vous y sous-
crivez quand le tarif réglementé du gaz 
est bas ;
- comparez aussi le tarif de l’abonnement 
et regardez la durée de l’engagement du 
fournisseur sur ce tarif.

Si à la suite d’un démarchage par 
téléphone, vous avez reçu un cour-

rier vous annonçant que vous avez 
changé de fournisseur de gaz, 
êtes-vous vraiment engagé(e)  ? 

1er cas : Vous pouvez être engagé(e) 
par votre signature manuscrite mais 
aussi électronique.
Si le fournisseur a obtenu votre signa-
ture électronique, vous disposez d’un 
délai de 14  jours pour exercer votre 
droit de rétractation. Vous n’avez pas à 
donner de motifs, ni à payer de pénali-
tés. Il vous suffit d’envoyer une lettre re-
commandée avec accusé de réception.
A la suite de votre rétractation, le four-
nisseur qui vous a démarché doit faire 
le nécessaire auprès de votre ancien 
fournisseur. Ce dernier réactivera alors 
votre ancien contrat aux conditions ini-
tiales, y compris au tarif réglementé, si 
c’était votre cas.

2e cas : Votre contrat a été résilié sans 
votre accord, vous n’êtes plus au tarif 
réglementé du gaz.
Dans l’hypothèse où le changement 
de fournisseur n’est pas intervenu de 
votre fait, votre fournisseur habituel est 
tenu légalement de vous rebasculer sur 
votre ancien contrat au tarif réglementé.

Si vous avez été démarché(e) à do-
micile par un fournisseur d’énergie, 
vous disposez d’un délai de 14  jours 
pour revenir sur votre engagement. 
Vous n’avez pas à donner de motifs, ni 
à payer de pénalité. Un formulaire de 
rétractation doit vous être remis afin 
d’en faciliter l’exercice.

Jacques ROBERT 
UFC-Que Choisir  
de la Haute-Vienne 
Contact : 05.55.33.37.32 
Site Web : hautevienne.ufcquechoisir.fr

LE RENDEZ-VOUS CONSO

 W Suppression du tarif  
réglementé du gaz

QUOI DE NEUF ?

8

ACTUALITÉ HABITAT SPORTS LOISIRS
CULTURE

BONNES
ADRESSES

N
° 1707 - LIM

O
G

E
S

 IN
F

O
S

 87   |



NOS SENIORS, 
ON LES ADORE !

TROISIÈME ÂGE

P. 9 à P. 16
Un supplément détachable pour profiter de sa retraite. 
Sans oublier des conseils pour bien vivre le grand âge…

Gaëlle 
Deschamps
Directrice des 
Jardins d’Arcadie
p. 10
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Pouvez-vous nous décrire la 
nouvelle résidence seniors 
de Limoges, Les Jardins d’Ar-
cadie ?
Les Jardins d’Arcadie comptent 
une centaine d’appartements 
du studio au T2, à louer à des 
personnes autonomes de plus 
de 60 ans, seules ou en couple. 
Fonctionnels, adaptés aux per-
sonnes à mobilité réduite, les 
logements sont équipés pour 
favoriser l’autonomie avec une 
douche à l’italienne, des in-
terrupteurs lumineux pour la 
nuit… Les appartements sont 
déjà meublés mais les résidents 
ne sont pas obligés de conser-
ver tout ou partie du mobilier et 
peuvent personnaliser leur inté-
rieur afin de vivre dans un envi-
ronnement qui leur ressemble. 
Et les animaux de compagnie 
sont bien sûr les bienvenus.
Nous sommes situés 12 rue Ca-
mille See, donc en centre-ville à 
proximité des commerces, des 
praticiens médicaux, en étant 
bien desservis par les transports 
en commun, sans toutefois avoir 

les désagréments du cœur de 
ville comme les problèmes de 
stationnement ou les nuisances 
de la vie nocturne.

La résidence possède un toit-
terrasse végétalisé…
Outre de beaux extérieurs et des 
plantes qui vont venir recouvrir la 
partie métallique du bâtiment, le 
toit-terrasse est un atout supplé-
mentaire : les résidents ont pu 
profiter de jardinières en hau-
teur, qui y sont installées, pour 
faire des petites plantations. Cet 
été, ils ont récolté des tomates, 
des fraises…

Qu’est-ce qui est compris 
dans le montant de la loca-
tion ?
L’eau froide, l’électricité, l’assu-
rance habitation, la taxe des or-
dures ménagères, l’accès à in-
ternet (N.D.L.R. : le chauffage et 
l’eau chaude sont au gaz en fac-
ture individuelle). Les services 
compris incluent une concier-
gerie, une présence 24h/24 et 
7j/7 avec un système de téléas-

sistance en cas de besoin, avec 
du personnel qui peut intervenir 
immédiatement  ; la coordina-
tion des prestataires/praticiens 
médicaux ; l’accès aux espaces 
collectifs (avec notamment une 
salle de fitness) et aux activités.

Quelles sont les prestations 
à la carte ?
En sus de la redevance (le 
loyer), les résidents qui ne sou-

haitent pas cuisiner peuvent 
prendre leurs repas dans le res-
taurant au sein de la résidence. 
Ils peuvent utiliser le service 
pressing/blanchisserie et une 
coiffeuse est présente toutes les 
semaines. Nous disposons d’un 
service d’aide à la personne 
pour effectuer le ménage, le 
repassage, les courses… Un 
dossier est en cours afin d’obte-
nir l’autorisation pour proposer 
d’autres types d’aides comme 
le lever/le coucher, s’habiller…

Quelles activités organisez-
vous ?
Le choix des activités est large. 
Nous remettons un questionnaire 
aux résidents lors de leur arrivée, 
pour connaître leurs passions, 
les activités qu’ils pratiquent ou 
qu’ils aimeraient partager. Puis, 
nous nous adaptons en fonction 
de leurs envies, avec actuelle-
ment de la gym douce, des lotos, 
des jeux de société, du karaoké, 
un apéritif une fois par mois. 
Nous allons également présen-

ter des conférences. La première 
a lieu jeudi 15 octobre et portera 
sur Antoine de Saint-Exupéry.

Reste-t-il des appartements 
disponibles ?
Tout à fait. Nous avons encore à 
la location une soixantaine d’ap-
partements, des studios, des T1, 
T1 bis, des T2. Il est même pos-
sible de venir les tester.

C’est-à-dire ?
Avant de s’engager, les futurs ré-
sidents peuvent emménager pen-
dant quelques jours de vacances, 
en convalescence ou pour un 
court séjour, dans l’appartement 
exact qu’ils désirent louer. Pour 
l’heure, 100 % des « testeurs » 
sont devenus locataires.
Les Jardins d’Arcadie, 12 rue 
Camille See, 87 000 Limoges. 
Tel  : 05.55.02.73.73. Site in-
ternet : www.jardins-arcadie.
fr/residence/residence-de-li-
moges/

 > Propos recueillis  
par A.-M.M.

Gaëlle Deschamps 
est la directrice 

des Jardins d’Arcadie

Un appartement pour être indépendant sans être seul...

Les Jardins d’Arcadie allient liberté, sécurité 
et convivialité
Depuis le mois de mars, la résidence Les Jardins d’Arcadie à Limoges permet aux personnes autonomes de plus de 
60 ans de louer un appartement en ayant accès à de multiples services. Interview de Gaëlle Deschamps, la directrice.
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La transforma-
tion digitale de 
notre société ne 
date pas d’hier 

mais la Covid-19 et le 
confinement ont am-
plifié le phénomène. 
«  C’est un point de 
bascule, la fin de la 
distinction entre vie 
réelle et vie virtuelle. 
Quand le monde s’est 
arrêté, les fonctions 
vitales sont passées 
en ligne, explique sur 
France Info le conseil-
ler en communication, 
Alexandre Kouchner. 
La connexion n’est plus 
accessoire mais impé-
rative, professionnelle-
ment comme dans la 
vie personnelle ».

DÉMATÉRIALISATION
Télétravailler, prendre 
rendez-vous chez le 
médecin, envoyer une 
lettre recommandée, 
faire ses achats, réser-
ver un billet de train, 
réaliser une opéra-
tion bancaire, regarder 
un film, retrouver des 
amis sur les réseaux 
sociaux… Tout est ac-
cessible via un ordina-
teur ou un smartphone. 
D’ici 2022, les 250 dé-
marches administratives 
les plus courantes se-
ront dématérialisées. 
Déjà, la déclaration 
d’impôt et l’immatricu-
lation d’un véhicule se 
font obligatoirement sur 
internet.

COMPÉTENCES 
NUMÉRIQUES 

DE BASE

Dans ces conditions, ne 
pas avoir y accès, faute 
de connexion ou de ne 
pas savoir utiliser les 
outils numériques, de-
vient un véritable han-
dicap dans la vie quo-
tidienne. C’est ce qu’on 

appelle l’illectronisme, 
à l’image d’un illet-
trisme numérique, qui 
touche 17 % de la po-
pulation française mais 
davantage les seniors : 
27 % des 60-74 ans et 
67 % à partir de 75 ans. 
Selon l’Insee, 24 % des 
60-74 ans et 64 % des 
75 ans et plus n’ont pas 
utilisé internet dans 
l’année. Deux tiers des 
premiers et 90 % des 
seconds se trouvent 
dans l’incapacité d’ef-
fectuer au moins une 
des compétences nu-
mériques de base  : 
l’usage de logiciels, la 
recherche d’informa-
tions, la résolution de 
problèmes, la commu-
nication.

SOLUTIONS
Des solutions pratiques 
sont mises en place par 
les pouvoirs publics afin 
d’aider les personnes en 
difficulté avec internet. 
Par exemple, le site offi-
ciel de l’administration 
française, www.service-
public.fr, propose des 
fiches pratiques pour 
utiliser les services en 
ligne et remplir les for-
mulaires nécessaires. 
Un centre d’aide pour les 
démarches en ligne es-
sentielles est également 
ouvert sur le site https://
solidarite-numerique.fr/ 
ou par téléphone au 
01.70.772.372 (appel 
non surtaxé du lundi au 
vendredi de 9 heures à 
18 heures).
Enfin, le « pass numé-
rique » est en cours de 
déploiement. Il s’agit de 
chèques conçus sur le 
modèle des tickets-res-
taurant, distribués par 
les collectivités locales 
pour faciliter l’accès à 
des formations numé-
riques de base.

 > APEI

L’accès aux NTIC est primordial (©Perfectlab)L’illectronisme touche 67 % des seniors à partir de 75 ans (©Thodonal)

L’illectronisme : ce handicap moderne  
qui touche les seniors
Accentuant la dépendance à internet, la crise sanitaire a creusé la fracture numérique alors que 12 % des Français 
souffrent d’illectronisme, dont de nombreux seniors. Il y a urgence à lutter contre ce handicap des temps modernes.
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Pour finaliser le projet 
At’Home Bus, la Jeune 
Chambre Économique de 
Limoges recherche des fi-
nancements à hauteur de 
30 000 euros. Elle a lancé 
une cagnotte participative.
« At’Home Bus », mais qué-
zako ? La Jeune Chambre 
Économique de Limoges a 
décidé d’agir pour le mieux-
vieillir à domicile en redon-
nant une seconde vie à un 
camion, en le réaména-
geant pour aller au-devant 
des personnes âgées iso-
lées.
Pourquoi ? « Le maintien 
à domicile des personnes 
âgées est plus que jamais 
une question phare pour 
l’avenir de nos territoires, 
mais également pour notre 
avenir à tous. Selon l’IN-
SEE, d’ici 2050, la Nou-
velle-Aquitaine comptera 
900 000 seniors en plus. 
Deux départements sur 
trois du territoire Limousin 
auront deux fois plus de 
seniors que de jeunes » 
explique Marie-Laure Pa-
creau, la présidente de la 
JCE Limoges.

AMÉNAGEMENT
Le bus sera équipé d’un 
fauteuil d’aide au diagnostic 
médical. Celui-ci est muni 
d’une dizaine de capteurs 
qui peuvent, de manière 
non-invasive, permettre de 
détecter une soixantaine 
de maladies. Les données 
sont ensuite recueillies de 
façon sécurisée pour per-
mettre au médecin traitant 
de chaque usager de les 
analyser et d’établir un dia-
gnostic. L’objectif est avant 
tout de privilégier la pré-
vention.
« Prévenir les problèmes 
médicaux liés à l’âge 
est primordial, mais pré-
venir l’isolement l’est 
tout autant. Amorcer les 
échanges est au cœur du 
second espace du véhi-
cule. Les échanges autour 
du cadre de vie, de l’amé-
nagement de l’habitat, des 
acteurs du territoire qui 
peuvent accompagner les 
usagers. Les échanges 
avec les proches égale-

ment. Avec un accès in-
ternet et un accompagne-
ment, il sera ainsi possible 
de contacter des enfants 
éloignés géographique-
ment, d’imprimer les pho-
tos des petits-enfants… », 
détaille la présidente.

BUDGET
Avec un budget prévision-
nel de 100 000 euros, le 
projet valorise des parte-
nariats en nature (don du 
véhicule, don de matériaux, 
heures de main-d’œuvre, 
fauteuil à prix coûtant…) à 
hauteur de 60 %. Des par-
tenariats financiers (privés, 
publics) sont engagés à 
hauteur de 13 500 euros. Le 
projet a été nominé aux Tro-
phées de la SilverEco 2019, 
sélectionné pour l’appel à 
projets Harmonie Boost 
2019, finaliste de l’appel 
à projets 2019 de la Fon-
dation Legrand, et lauréat 
de l’Actions Académie de 
la Jeune chambre écono-
mique française.
Mener un projet d’une telle 
envergure, aux répercus-
sions positives sur le ter-
ritoire et le quotidien des 
usagers ne se fait pas seul. 
« Le service départemen-
tal d’incendie et de secours 
de la Haute-Vienne a fait 
don d’un véhicule réformé. 
Le fauteuil d’aide au dia-
gnostic médical sera fourni 
par la société Streamvision. 
Plusieurs partenaires sou-
tiennent aujourd’hui finan-
cièrement le projet : l’ACEF, 
la région, La Banque Pos-
tale, la direction départe-
mentale des finances pu-
bliques, les Kiwanis, des 
mécènes. L’aménagement 
intérieur du véhicule est 
réalisé par les jeunes du 
centre éducatif fermé de 
Moissannes, accompagnés 
de leurs éducateurs et des 
artisans partenaires », énu-
mère la JCE.
La particularité de la Jeune 
Chambre Économique est 
d’élaborer des projets, de 
les concrétiser et de les 
transmettre à un partenaire 
qui en assure la pérennité. 
La JCE est actuellement en 
discussion avec une collec-

tivité locale de la Haute-
Vienne à ce sujet. Chaque 
action est menée avec l’en-
vie d’agir localement pour 
impacter globalement. Elles 
sont en lien avec les ob-
jectifs de développement 
durables fixés par l’ONU, 
ici le n°3 autour de l’accès 
à la santé.

FINANCEMENT 
PARTICIPATIF

 
Outre les partenariats, les 
demandes de subventions 
et les réponses aux appels 
à projets, les bénévoles 
de l’association sollicitent 
aujourd’hui la mobilisation 
citoyenne pour mener à 
bien le projet.
« Une campagne de fi-
nancement participatif 
vient de débuter sur la 
plateforme KissKissBan-
kBank. L’objectif est de 
récolter 5 000 euros avant 
le 17 novembre. Chaque 
citoyen, quel que soit son 
âge, est concerné par le 
maintien à domicile d’un 
proche. À partir de 5 eu-
ros, chacun peut contri-
buer à la réussite de ce 
projet, note Marie-Laure 
Pacreau. Chaque don 
contribuera à l’achat des 
matériaux pour aménager 
le véhicule, ainsi que le 
fauteuil d’aide au diagnos-
tic médical ». La somme 
récoltée permettra d’in-
vestir dans une porte, une 
fenêtre, un système de 
chauffage, de l’isolant, 
des cloisons, un revête-
ment de sol, de la pein-
ture… afin que les jeunes 
du centre éducatif fermé 
de Moissannes puissent 
poursuivre les travaux et 
que le projet se concré-
tise.
Pour pouvoir prendre la 
route, le véhicule doit avoir 
un équipement respectant 
les normes en vigueur, 
ce qui demande d’inves-
tir pour l’aménagement.

Pour faire un don : www.
kisskissbankbank.com/
fr/projects/athomebus

 > A.-M.M.

Le SDIS de la Haute-Vienne a fait don d’un véhicule réformé

 W At’Home Bus va favoriser 
le maintien à domicile
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Si la Déclaration universelle des droits de 
l’homme affirme dans son article 7 « Tous 
sont égaux devant la loi et ont droit sans 
distinction à une égale protection de la 
loi », il est parfois… souvent… compliqué 
de faire respecter ses droits.
Aussi, en janvier dernier, Yanick Gombert 
a souhaité créer une entreprise pour tous 
ceux qui ne savent pas vers qui se tour-
ner, trouver un interlocuteur idoine… Notre 
Bonheur Assistance Administrative et Im-
mobilière possède plusieurs cordes à son 
arc afin de résoudre de multiples litiges : 
rédaction de courriers, de demandes au-
près d’instances publiques comme d’entre-
prises privées, aide au tri et au classement 
de documents administratifs, reconstitution 
de carrière… Notre Bonheur Assistance 
Administrative et Immobilière, ce sont des 
Services à la personne, qui permettent de 

bénéficier de 50 % de réduction d’impôts 
sur les prestations.

INFORMATIQUE
Aujourd’hui, 75 % des seniors sont ex-
clus du numérique, par manque soit 
de connaissance, soit d’outil (cf La Dé-
pêche du 24.07.2020, UFC Que Choisir 
28.09.2017). Or, la société se digitalise de 
plus en plus. Notre Bonheur propose des 
formations individuelles ou en groupe à 
l’informatique : internet, visioconférence, 
mails, logiciel de traitement de texte… en 
se déplaçant à domicile pour rencontrer 
les personnes non-véhiculées, ou n’ayant 
pas de permis de conduire. Cette possi-
bilité est d’autant plus appréciable pour 
les seniors en cette période de risque 
sanitaire. De plus, ces derniers peuvent 
bénéficier de conseils pour choisir leur 
équipement informatique, en ciblant du 
matériel spécifique pour le troisième âge.

ACCESSIBILITÉ 
ET ADAPTATION

Enfin, Notre Bonheur peut venir en aide 
pour adapter son logement aux normes 
d’accessibilité pour les personnes handi-
capées ou pour les personnes à mobilité 
réduite (demande de subventions, prépa-
ration du plan, suivi du dossier/chantier, 
choix des entreprises…) et/ou âgées dans 
une optique de maintien à domicile le plus 
longtemps possible.

Contact : 06.37.85.13.61 ou 
09.88.47.10.04 (coût d’un appel local) 
du lundi au vendredi de 9 heures à 
19 heures et le samedi de 9 heures 
à 12 heures. Site internet : www.
notrebonheur.fr

Aujourd’hui épaulée par une équipe, 
Yanick Gombert, conseillère en 

autonomie, est à l’origine du projet

PUBLIREPORTAGE

 WNotre Bonheur : faciliter 
le quotidien avec 
des solutions adaptées

D’après le Baromètre 
d’opinion de la DREES 
qui a interrogé 3 000 per-
sonnes, il y a moins de 
deux ans, deux tiers des 
Français pensent qu’il re-
vient à l’État et aux pou-
voirs publics de prendre 
en charge financièrement 
les personnes âgées en 
perte d’autonomie. Cette 
opinion, relativement 
stable depuis 2014, est da-
vantage exprimée par les 
plus modestes. À l’inverse, 
les Français les plus ai-
sés estiment plus souvent 
que ce sont les personnes 
âgées elles-mêmes qui 
devraient assumer leur 
prise en charge en utili-

sant leur épargne ou des 
assurances privées. Ils 
sont également davantage 
prêts à épargner en pré-
vision de leur éventuelle 
perte d’autonomie.
Si les Français sont très 
majoritairement deman-
deurs d’une prise en 
charge financière par les 
pouvoirs publics de la 
perte d’autonomie, seuls 
trois Français sur dix esti-
ment que cette aide doit 
être universelle. Sept Fran-
çais sur dix souhaitent en 
effet qu’elle soit réservée 
aux personnes âgées dis-
posant de faibles revenus.
Moins d’un Français sur 
cinq placerait son proche 

en perte d’autonomie 
dans une institution spé-
cialisée, et trois sur cinq 
s’en occuperaient ou l’ac-
cueilleraient chez eux. Pa-
rallèlement, huit aidants 
d’une personne âgée sur 
dix indiquaient, en 2017, 
ne pas se sentir suffisam-
ment aidés et considérés 
en tant qu’aidants par les 
pouvoirs publics.

Les Français souhaitent 
une prise en charge par 
l’État de la perte d’auto-
nomie des personnes 
âgées. Kim Antunez 
(DREES). Coll. Études 
et Résultats, n°1148.

 W Prise en charge  
financière de l’autonomie

8 aidants sur 10 ne se sentent pas assez soutenus par les pouvoirs publics

SENIORS
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Par un legs (après votre 
décès), une donation (de 
votre vivant), ou le béné-
fice d’une assurance vie, 
vous pouvez soutenir 
l’action du Secours Po-
pulaire en Haute-Vienne.
Vous pouvez ainsi don-
ner à votre héritage 
le pouvoir de changer 
l’avenir des enfants de 
milieux défavorisés ou 
la situation de ceux 
qui souffrent de l’exclu-
sion, de la précarité, de 
la pauvreté dans notre 
département.
Le Secours Populaire 
étant reconnu d’Utili-
té Publique, votre legs, 
votre donation, le béné-
fice de votre assurance 
vie seront exonérés de 
droits, taxes et impôts. 
Le legs prend forme à 
travers un testament 
que vous pouvez choi-
sir d’écrire vous-même 
ou de dicter à un no-
taire. Dans les deux cas, 
il sera enregistré dans 
un fichier accessible par 
tout notaire, après votre 
décès. Vous pouvez lé-
guer au Secours Popu-

laire tout ou partie de 
votre patrimoine.
Vous devez préciser 
dans votre testament 
ou dans les documents 
que vous serez amenés 
à établir, que vous sou-
haitez que votre geste 
généreux soit affecté à la 
fédération de la Haute-
Vienne du Secours Po-
pulaire, pour qu’il soit en-
suite utilisé dans notre 

département pour ceux 
qui sont dans le besoin.

N’hésitez pas à 
contacter le Secours 
Populaire pour toute 
question ou pour 
toute aide dans vos 
démarches (contact 
Thierry Mazabraud – 
tél 05.55.04.21.60 et 
6 rue Fulton, 87280 
Limoges)

Donner à votre héritage le pouvoir de changer l’avenir 
des enfants de milieux défavorisés

PUBLIREPORTAGE

 W Léguer au Secours Populaire 
pour laisser un bel héritage
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Eh non, contrairement à certains dires, 
il ne faut pas une semaine pour obte-
nir un rendez-vous pour un test PCR.
Soins et Santé, bien connu dans la 
prise en soins globale et de qualité des 
patients ainsi que dans la diversifica-
tion de l’offre de maintien à domicile 
et du besoin de soutien des aidants, 
dispose d’un Drive Covid. Des rendez-
vous de dépistage du coronavirus sont 
proposés sous 48 heures.
En effet, pendant le confinement, les 
médecins traitants qui avaient des pa-
tients fragiles, ont fait appel aux infir-
mières et infirmiers de Soins et San-
té pour tester directement à domicile. 
Pour répondre à ce nouveau besoin 
et être réactive, l’association a sollicité 
un de leurs laboratoires partenaires : 
Astralab, qui a formé une équipe de 
six infirmières/infirmiers.

Afin de continuer son engagement 
dans la gestion de la crise, Soins et 
Santé a souhaité prolonger la possi-
bilité d’effectuer des tests PCR. Après 
avoir obtenu l’autorisation de l’Agence 
régionale de santé (ARS), depuis le 
début du mois de septembre, un Drive 
Covid est ouvert sur son site au Castel 
Marie à Limoges (43 route de Nexon).
Cette solution permet de dépister rapi-
dement la population, en complément 
des laboratoires qui peuvent être sur-
chargés. Et ce d’autant plus depuis le 
retour des vacances d’été et avec la 
rentrée scolaire.

RAPIDITÉ, SÉCURITÉ
Ce Drive est destiné aux personnels 
soignants, aux personnes présen-
tant des symptômes, aux personnes 

contacts, et à toutes celles qui ont un 
doute. Nul besoin de prescription : 
il suffit de prendre un rendez-vous 
par téléphone. Une assistante relè-
vera déjà tous les renseignements 
administratifs et fixera une date/une 
heure sous les deux jours. Tout est 
prévu afin de gagner en temps et 
en sécurité : les dépistés ne sortent 
pas de leur véhicule, les équipes de 
Soins et Santé sont munies de com-
binaison blanche et de matériels de 
protection.
Ce Drive Covid traduit bien l’enga-
gement de Soins et Santé dans son 
rôle de prévention et d’établissement 
de santé.

Pour prendre rendez-vous  : 
05.55.33.99.00 du lundi au vendre-
di de 8 heures à 19 heures.

Une vingtaine de tests PCR est réalisée chaque après-midi

PUBLIREPORTAGE

 W Soins et Santé : un Drive Covid au 
service des soignants et de la population

Un grand bol d’air et de 
l’activité physique : rien de 
tel qu’un séjour hivernal à 
moyenne altitude pour sti-
muler l’organisme des se-
niors, en prenant quelques 
précautions.
« Chaque hiver, nous par-
tons une semaine à la mon-
tagne en famille. C’est un 
moment privilégié où nos 
trois générations se re-
trouvent pour les joies de 
la neige, le plaisir du grand 
air et aussi la chaleur de 
la tablée autour d’une fon-
due ou d’une raclette ! Nos 
enfants aiment les des-
centes en ski alpin. Selon 
leur âge, nos petits-enfants 
s’amusent en luge ou en 
surf. Mon épouse et moi 
préférons le ski de fond et 
il y a toujours une journée 
où nous nous retrouvons 
tous pour une balade en 
raquettes », raconte Chris-
tian. À 69 ans, les sports 
d’hiver restent pour lui un 
grand bonheur.
Si vous n’avez plus l’âge 
de débouler sur les pistes 
enneigées « tout schuss à 

fond la caisse », ce n’est 
pas une raison pour vous 
priver des bienfaits de 
la montagne  ! Avec une 
bonne condition physique 
et l’expérience de sa pra-
tique, vous pouvez vous 
faire plaisir en ski de piste, 
sans négliger une bonne 
préparation au préalable 
car la discipline sollicite 
fortement les muscles des 
cuisses et la sangle abdo-
minale. Et attention aux ge-
noux où les blessures sont 
les plus fréquentes.
Comme Christian, mieux 
vaut s’adonner au ski de 
fond, moins traumatisant. 
La pratique classique du 
pas alternatif est facile à 
appréhender. Si vous souf-
frez de douleurs dorsales, 
le skating – pas du pati-
neur – est plus approprié 
mais aussi plus technique. 
Dans les deux cas, vous 
augmenterez votre endu-
rance en progressant à 
votre rythme et en amé-
liorant votre équilibre sans 
impact sur les articulations. 
Si vous n’êtes pas fans de 

la glisse, optez pour une 
randonnée en raquettes. 
Ses bienfaits sont proches 
de ceux du ski de fond, 
avec moins d’efforts si vous 
marchez sur des chemins 
balisés où il y a moins de 
risque de s’enfoncer dans 
la neige.
Quelle que soit l’activité 
que vous choisirez, vous 
prendrez un grand bol d’air. 
L’idéal est de choisir une 
station située au-dessous 
de 1 800 m pour profiter 
des avantages de l’altitude, 
sans ses inconvénients. 
En effet, alors que les 
sommets présentent des 
risques pour les personnes 
souffrant de troubles car-
diaques, le taux d’oxygène 
dans l’air est diminué, mais 
pas trop, en moyenne al-
titude. Ce qui stimule les 
capacités respiratoires et 
la circulation sanguine. La 
tension artérielle baisse et 
c’est bon pour le cœur. Un 
vrai coup de fouet pour l’or-
ganisme !

 > APEI

Un vrai coup de fouet pour l’organisme (© Auremar Fotolia)

 W Sports d’hiver : un bon  
remontant pour les seniors
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La perte d’un être 
cher est souvent 
dévastatrice. Ac-
cablées par le 

chagrin, les familles 
ont alors besoin d’être 
accompagnées dès les 
premiers instants. Les 
pompes funèbres Bar-
raud sont à leurs côtés 
pour les orienter dans 
leurs démarches à 
chaque étape de l’orga-
nisation des obsèques.
Le personnel est po-
lyvalent  : il intervient 
avec rigueur et sérieux 
pour conseiller et pro-
diguer des services fu-
néraires complets et de 
qualité.

AVANT LES 
OBSÈQUES

Avant les obsèques, 
l’entreprise se charge 
du transport avant mise 
en bière, du lieu de dé-
cès au funérarium ou 
au domicile.
Afin de soulager au 
mieux les familles, la 
préparation et l’orga-
nisation des obsèques 
avec l’accomplisse-
ment des démarches 
auprès des tiers (mai-

rie, cimetière, police, 
culte, presse…) sont 
prises en charge.

CHAMBRE 
FUNÉRAIRE

Pour que chacun puisse 
se recueillir dans les 
meilleures conditions 
auprès du défunt qui 
aura été « préparé », un 
salon privé (chambre 
funéraire) est mis à dis-
position.
Les chambres funé-
raires ont un cadre ac-
cueillant, chaleureux 
et offrent des presta-
tions adaptées. Elles 
sont personnalisables 
et décorables. Il est 
ainsi possible d’ajouter 
des fleurs artificielles 
ou naturelles, de dif-
fuser de la musique, 
d’apporter des objets 
personnels, des pho-
tos ou des souvenirs 
du défunt.
Les salons sont acces-
sibles en permanence 
pour être avec le dé-
funt à toute heure du 
jour ou de la nuit et 
d’organiser une veil-
lée funèbre si tel était 
sa volonté.

CERCUEILS

Le choix du cercueil 
est difficile mais impor-
tant : il est un symbole 
fort du déroulement des 
obsèques. Il sera fait 
en fonction des goûts 
du défunt et de ses 
proches, du mode de 
sépulture (inhumation 
ou crémation) et éga-
lement en fonction du 
budget de chacun. Le 
moment venu, ces pro-
fessionnels sauront être 
de bons conseils pour 
choisir parmi un large 
choix de modèles, du 
plus traditionnel au plus 
contemporain.

ARTICLES 
FUNÉRAIRES

Les plaques funéraires 
permettent aux proches 
de témoigner de leur 
souvenir et leur affec-
tion au défunt et de lui 
rendre un hommage 
permanent. Elles sont 
l’occasion de laisser un 
message en y faisant 
graver un symbole, un 
dessin, une photo ou 
un texte personnalisé. 
De nombreux autres ar-
ticles funéraires, vases, 

jardinières, Vierge, 
Christ, croix à fixer, 
lanternes… sont dis-
ponibles en boutique.
Pour rendre un hom-
mage permanent et 
exprimer ses condo-
léances à la famille, il 
est d’usage d’offrir des 
fleurs. Afin d’en assurer 
la pérennité, une vaste 
palette de fleurs artifi-
cielles en forme de bou-
quets, de couronnes, de 
raquettes de cœurs… 
selon les souhaits et les 
budgets est présentée 
en magasin.

SÉPULTURE
Le jour des obsèques, le 
personnel est aux côtés 
des familles, alliant pro-
fessionnalisme et dis-
crétion, pour l’organi-
sation des cérémonies 
civiles ou religieuses 
avec l’accompagne-
ment lors de l’inhuma-
tion ou de la crémation. 
Pour la crémation, les 
cendres sont recueillies 
dans une urne funéraire 
(ou cinéraire) ou un cen-
drier. Celle-ci peut en-
suite être placée dans 
une sépulture (tombe, 
tombe cinéraire, colum-

barium, caveau ou ca-
vurne). Si la famille le 
souhaite ou si cela était 
le choix du défunt, elles 
peuvent être également 
dispersées.
Enfin, une aide aux dé-
marches administratives 
après les obsèques est 
possible. Si les familles 
ou les proches ne ré-
sident pas dans la ré-
gion, le fleurissement 
et l’entretien de la sé-
pulture peuvent être 
contractualisés.

À savoir : Les pompes 
funèbres Barraud pro-
posent un contrat ob-
sèques Funeplus Tran-
quillité, qui permet 
d’une manière simple 
et  prat ique d’évi-
ter aux proches des 
choix dans l’urgence 
à un moment où ils 
sont dans la douleur. 
Ils n’auront à supporter 
aucun frais, tout aura 
été réglé à l’avance. 
Plus qu’un capital, si 
l’entreprise est dési-

gnée comme bénéfi-
ciaire de ce contrat, 
elle se chargera de 
l’organisation des fu-
nérailles, telle que l’a 
souhaité le défunt.

La Croix du Parc, 
2 impasse du Bel 
Air à Nexon. Tel : 
05.55.58.35.35. 
La Seynie à Saint-
Yrieix-la-Perche. 
Tél. 05.55.08.28.24. 
Site internet : http://
barraud.solas-dev.fr

Les pompes funèbres Barraud sont situées à Nexon ainsi qu’à Saint-Yrieix-la-Perche

PUBLIREPORTAGE

Pompes funèbres Barraud : une entreprise 
familiale au service des familles endeuillées
Depuis 1985, les pompes funèbres Barraud disposent de services funéraires sérieux pour assister les familles durant la 
douloureuse épreuve du deuil. De plus, un large choix d’articles funéraires est proposé.

Avec ses pétales renver-
sés émergeant de feuilles 
en rosette, le cyclamen est 
réputé pour son élégance 
mais il est aussi très ro-
buste. Ce qui en fait une al-
ternative au chrysanthème 
pour le fleurissement des 
tombes.

CYCLAMEN 
PLÉBISCITÉ

Si le rite de la Toussaint 
est en déclin, la tradition 
de fleurir les tombes per-
dure. Grâce à sa floraison 
tardive aux multiples cou-
leurs et sa résistance au 
vent comme aux gelées, 
le chrysanthème règne en 
maître dans les cimetières.
Il représente plus de 70 % 
des fleurs vendues à cette 
période de l’année mais 
une autre plante vivace 
est de plus en plus plé-
biscitée par les familles : 
le cyclamen.
Disposées naturellement 
de manière circulaire, ses 
épaisses feuilles en forme 
de cœur, ornées de mo-
tifs argentés, composent 
une rosette de laquelle 
émergent de délicats pé-
tales renversés dont la 

palette de couleurs va du 
blanc immaculé au rouge 
éclatant en passant par 
le rose pâle et le fuchsia. 
Une élégance princière ! 
D’autant que le cycla-
men est beaucoup plus 
robuste qu’il n’y paraît. 
Souvent offert comme 
plante décorative d’inté-
rieur, il s’adapte très bien 
aux rudes conditions ex-
térieures de l’automne et 
de l’hiver, s’accommodant 

des basses températures, 
subsistant au gel (jusqu’à 
-7° environ), résistant à 
la pluie comme aux pé-
riodes de sécheresse. Des 
atouts qu’il doit à ses ra-
cines tubéreuses qui lui 
valaient autrefois le nom 
de « pain de pourceau » 
car les porcs en étaient 
si friands qu’ils les déter-
raient pour les manger !
Survenant à partir d’oc-
tobre et jusqu’en février, 

sa floraison dure deux 
mois. Symbolisant la 
beauté, l’attachement 
fort (et même la jalou-
sie) dans le langage des 
fleurs, le cyclamen tiendra 
longtemps dans une jar-
dinière, seul ou en com-
position florale, à condi-
tion de bénéficier d’un 
peu d’ombre. Il ne sup-
porte pas d’être exposé 
en plein soleil, c’est son 
seul défaut !

 W Le cyclamen, l’autre fleur  
de la Toussaint

Le cyclamen est de plus en plus plébiscité par les familles (© Blende8)

Installé depuis trois générations dans des serres
couvertes de 3.800 m2 en périphérie de Limoges,

Philippe BAYLET et son équipe vous feront
découvrir leur havre de paix, avec tous les coloris

de chrysanthèmes (grosses et petites fl eurs, du jaune 
d’or au violine en passant par le rouge bronze),

de pensées, de bruyères, de cyclamens, de compositions 
de plantes ... pour fl eurir vos tombes ainsi que

vos jardins et donner de jolies couleurs à l’automne. 
Réservation souhaitée dès à présent.

EARL de Verthamont-Baylet
Avenue du Roussillon 
87000 Limoges - Tél : 05 55 01 69 54 
Mail : baylet.philippe@earl -verthamont-baylet.fr 
Earl.verthamont.Baylet
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Formation instru-
mentale emblé-
matique des XVIe, 
XVIIe, et XVIIIe 

siècles, les 24 violons du 
Roy se distinguaient des 
autres formations euro-
péennes par sa compo-
sition : à la différence de 
l’orchestre italien qui com-
prenait quatre parties de 
cordes (deux pupitres de 
violons, un pupitre d’altos, 
un pupitre de basses), l’or-
chestre français était com-
posé de cinq parties (entre 
les six dessus de violon et 
les six basses, prenaient 
place quatre hautes-contre 
de violon, quatre tailles et 
quatre quintes). Ce sont 
ces 12 « altos » français, de 
dimensions différentes, qui 
conféraient aux 24 violons 
du Roy son architecture so-
nore particulière.
Ces instruments ayant 
disparu, le CMBV a pris 
l’initiative, en 2008, de les 
faire reconstruire par les 
luthiers Antoine Laulhère 
et Giovanna Chittó, avec le 
conseil de Patrick Cohën-
Akenine, directeur musical 
des Folies Françoises.

PROJET PLURI-
DISCIPLINAIRE

Le projet des 24 violons 
du Roy - Versailles à Li-
moges est la première 
collaboration du Centre 
de musique baroque de 
Versailles (CMBV) avec 
un conservatoire en ré-
gion, donc le Conserva-
toire à rayonnement ré-
gional (CRR) de Limoges. 
Celle-ci comprend la par-

ticipation du CMBV à la 
conception du projet 24 vio-
lons du Roy - Versailles à 
Limoges de A à Z ; le prêt 
de violons baroques de 
grande valeur au conserva-
toire permettant aux élèves 
des temps d’apprentissage 
nécessaires qui les condui-
ront à la parfaite maîtrise 
de ces instruments pour la 
prestation finale  ; l’exper-
tise et la mise à disposition 
d’intervenants du CMBV 

pour animer des stages et 
master classes dévelop-
pant les compétences et 
connaissances des élèves ; 
et la « délocalisation » de 
la conférence du CMBV à 
Limoges et la promotion 
de cet événement à l’en-
semble du réseau d’acteurs 
du CMBV.
Dans le cadre de ce projet, 
le CRR de Limoges dé-
clinera des actions péda-
gogiques plurielles sur les 

douze mois autour de la 
découverte de ses instru-
ments extraordinaires et du 
répertoire baroque : mas-
terclasses, colloques his-
toriques, recherches mu-
sicologiques et éditoriales, 
échanges et partages pé-
dagogiques, expositions 
de costumes et production 
scénique… mais aussi une 
représentation finale de La 
Vénitienne de Michel de La 
Barre (1705) à l’Opéra de 
Limoges le 18 septembre 
2021.
Ce projet va permettre la 
découverte de répertoires 
inédits regroupant diverses 
formations instrumentales, 
vocales, chorales et dan-
sées.
Tous les départements sont 
sollicités, du département 
de musiques anciennes, 
de la filière voix, du dépar-
tement danse qui aborde 
notamment les codes de 
la danse baroque, jusqu’au 
département de musiques 
traditionnelles qui bâtit des 
passerelles pédagogiques 
entre les traditions musi-
cales écrites et orales. 
Les élèves instrumentistes, 

danseurs et chanteurs en 
séquence approfondisse-
ment (3e cycle) du conser-
vatoire seront, durant ces 
12 mois, investis dans la 
réalisation de ce projet.
L’ensemble des équipes 
pédagogiques aura le souci 
de mener les élèves de la 
découverte de la musique 
baroque vers une pratique 
d’excellence, au travers 
d’un enseignement régu-
lier et d’une exigence de 
travail.
Le CRR ouvre ce projet aux 
conservatoires partenaires 
de la Région Nouvelle-
Aquitaine. Ces derniers 
sont en effet sollicités pour 
renforcer certains registres 
ou pupitres : les conserva-
toires de Bordeaux, Poitiers 
et Angoulême ont déjà ré-
pondu présents.

INTERVENANTS 
PRESTIGIEUX

Benoît Dratwicki est mu-
sicologue et directeur ar-
tistique du CMBV. Spécia-
liste de l’opéra français 
des XVIIe et XVIIIe siècles, 

il est l’auteur de plu-
sieurs livres sur ce sujet. 
Patrick Cohën-Akenine est 
professeur au CRD de Pa-
ris-Orsay et au CRR de Ver-
sailles, il a travaillé avec 
les plus grands chefs ba-
roques et crée les Folies 
Françoises dont il est le 
directeur artistique et vio-
lon-solo. 
Danseur, artiste chorégra-
phique et professeur de 
danse classique, Gilles 
Poirier est de 1994 à 2004, 
soliste dans La Compagnie 
de Danse Baroque. En 
1995, il travaille à la Com-
media dell’Art avec Ferruc-
cio Soleri et la gestuelle 
baroque avec Philippe Lé-
naël au sein du Théâtre 
Baroque de France.  
Depuis 2015, il est forma-
teur à la maîtrise du CMBV.
Soliste et chorégraphe, 
Deda Cristina Colonna 
est spécialiste en danse 
baroque et gestes rhéto-
riques. Elle est diplômée 
en ballet classique de No-
vara (Italie) et titulaire d’un 
diplôme Renaissance et 
danse baroque à la Sor-
bonne.

Des violons de grande valeur seront prêtés au Conservatoire 
(© Patricia Garnier/Ville de Limoges)

Une année complètement baroque
En partenariat avec le Centre de musique baroque de Versailles, le Conservatoire de Limoges propose à ses élèves, un 
projet pour les former à la musique baroque, au chant et à la danse avec le prestigieux ensemble des 24 violons du Roy.

« Quand je suis arrivé 
ici, c’était encore mieux 
que ce que j’avais ima-
giné !… » Lorsqu’il dé-
couvrit ce qui reste du 
Cercle de l’Union et Tur-
got, Peter Dourountzis 
comprit qu’on ne l’avait 
pas abusé : à l’aban-
don depuis dix ans et 
devenu un squat, ce 
lieu, jadis magnifique, 
chargé d’Histoire, où 
Alain Resnais tourna 
quelques scènes de 
Providence avec Dirk 
Bogarde, convenait 
idéalement au décor re-
cherché par le cinéaste 
pour y loger une partie 
du saumâtre parcours 
d’un individu à la dérive 
confié à Pierre Dela-
donchamps, César du 
meilleur espoir en 2014 
pour L’Inconnu du lac, 
et très à son avantage 
ensuite dans Le fils de 
Jean de Philippe Lioret.
Film d’auteur à petit 
budget – moins d’un 
million d’euros -, entiè-
rement tourné fin 2019 
en 24 jours à Limoges, 
notamment à la Gale-
rie Artset où Peter Dou-
rountzis fut épaté par 
les sculptures de Marc 
Petit, Vaurien épouse le 
point de vue d’un serial-
killer en évitant toute 
complaisance (*). Le 
cinéaste, qui a emma-
gasiné images et émo-
tions en travaillant pen-

dant dix ans au Samu 
social parisien, reprend 
et développe le person-
nage de « Djé » entrevu 
en 2014 sous les traits 
de Paul Hamy dans 
son premier court mé-
trage, Errance, Prix Uni-
france l’année suivante. 
Ce premier long mé-
trage est librement ins-
piré des parcours de 
trois tueurs en série 
qui sévirent dans les 
années 90 : Mamadou 
Traoré, dit « le tueur aux 
mains nues » en 1996, 
Patrick Trémeau, «  le 
violeur des parkings » 
de 1993 à 1995, et Guy 

Georges, « le tueur de 
l’Est parisien » de 1991 
à 1998. Une palette 
d’individus d’autant 
plus dangereux qu’ils 
savaient jouer de leur 
assurance et de leur 
pouvoir de séduction.
Dans ce costume de 
psychopathe, Pierre 
Deladonchamps, re-
marquable, livre sans 
emphase une presta-
tion hautement… an-
xiogène, entouré par 
Ophélie Bau, révélée 
par Abdel Kechiche 
dans Mektoub my Love, 
et Marie Colomb, Sé-
bastien Houbani, Can-

dide Sanchez, Donel 
Jack’sman, Kashink, 
Géraldine Martineau, 
et de nombreux comé-
diens du cru.
(*) Ne pas confondre 
avec le Vaurien de 
Medhi Senoussi, tour-
né en 2016 à Toulouse 
avec Romane Bohrin-
ger.

Avant-première natio-
nale le 17 octobre à 
20 h 30 au Lido, en 
présence du réali-
sateur (en salles le 
13 janvier 2021).

 > Chris DUSSUCHAUD

 W Vaurien : avant-première  
en présence de Peter Dourountzis

Pierre Deladonchamps impressionnant en serial-killer
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Inscrit dans le cadre du 
Contrat de Plan État-
Région, la création de 
deux salles de répéti-

tion au théâtre de L’Union 
comprend l’aménagement 
d’une nouvelle salle de ré-
pétition à l’Union et d’une 
salle pour l’accueil de la 
classe théâtre du conser-
vatoire de Limoges.
Le bâtiment, mis à disposi-
tion du théâtre de L’Union, 
situé rue des Coopérateurs, 
est la propriété de la Ville 
de Limoges depuis 1986. 
Depuis avril 2019, il est ins-
crit au titre des monuments 
historiques.

PARCOURS  
COMPLET

La création des deux 
salles de répétition pré-
sente la particularité de 
proposer sur un même site 
un parcours culturel com-
plet, allant de l’apprentis-
sage à la professionnalisa-
tion. Elles vont permettre 
à la Ville de Limoges de 
renforcer sa dimension 
culturelle et de s’affirmer 
comme deuxième pôle de 

la grande région Nouvelle-
Aquitaine.
Le projet a été confié au 
cabinet d’architecture Spi-
rale (Nicolas Balmy), les 
travaux ont débuté en 
mai 2019, et devraient se 
terminer fin octobre 2020.
Au total, 1.193m² sont 
concernés par ces tra-
vaux. L’opération, d’un 
montant prévisionnel de 

3 392 000 € HT, est ins-
crite au volet territorial du 
Contrat de Plan État-Ré-
gion en tant que projet 
culturel prioritaire, et bé-
néficiera à ce titre d’un sou-
tien financier de la part de 
l’État, d’un montant maxi-
mum de 700 000 € et de 
la Région, d’un montant 
maximum de 678 580 €. Un 
dossier est également en 

cours d’instruction auprès 
du FEDER.

SALLE DE 
RÉPÉTITION

Le département théâtre du 
conservatoire ne disposait 
pas de salle de répétition. 
Cette nouvelle salle, dont 
les travaux se sont termi-
nés fin août, permet d’ores 

et déjà d’enseigner la pra-
tique du théâtre aux élèves 
et vient conforter la label-
lisation « à rayonnement 
régional » de ce dernier.
Elle a été créée dans l’en-
ceinte des bâtiments an-
nexes de L’Union qui abri-
tait les ateliers de décors 
du théâtre. D’une dimen-
sion de 177m2, elle propose 

105 places assises et 4 em-
placements PMR en forma-
tion spectacle, les jours de 
répétition. Les gradins se 
rétractant, les élèves ont 
la possibilité de travailler 
sur la totalité de l’espace.
Cette salle est dédiée aux 
cours d’art dramatiques du 
Conservatoire, aux activités 
transverses de cette classe, 

au travail en autonomie des 
élèves de la classe, aux 
activités des départements 
contraints à ce jour, aux 
échanges avec le théâtre 
de L’Union et/ou de l’Aca-
démie de L’Union.

EXTENSION
La fin des travaux de la 
salle de L’Union est pré-
vue avant la fin de l’année. 
Il s’agit de l’extension du 
bâtiment situé dans la cour 
technique du théâtre.
La salle, d’une surface de 
180 m2 comprendra une 
coursive intérieure. Elle 
proposera un accès direct 
au quai de déchargement. 
Sa structure moderne, 
construite sur pilotis avec 
des façades en métal dé-
ployé, bénéficiera d’un toit 
végétalisé.
Au premier étage, au-des-
sus de la salle du conser-
vatoire, un appartement 
comprenant plusieurs 
chambres et une salle com-
mune pour accueillir des 
artistes en résidence a été 
créé (travaux terminés de-
puis fin août également).

Certains travaux sont terminés, d’autres sont encore en cours 
(© Thierry Laporte/Ville de Limoges) Au premier étage, un appartement pourra accueillir des 

artistes en résidence (© Thierry Laporte/Ville de Limoges)

Deux nouvelles salles de répétition à L’Union
Le chantier de création de deux salles de répétition au théâtre de L’Union, mené par la Ville de Limoges, a débuté en mai.

Afin de mettre en va-
leur cet espace et 
de faire vivre ce lieu 
proche de la Biblio-
thèque francophone 
multimédia du centre-
vil le, les élus du 
conseil municipal des 
enfants de la Ville de 
Limoges (commission 
culture et animations) 
ont imaginé peindre 
une fresque sous le 
préau de la galerie des 
Hospices. L’artiste Hip-
polyte Herfloh de l’as-
sociation « Les Divi-
duelles » a été choisi 
pour les accompagner 
dans cette démarche. 
Celui-ci fait partie de la 
promotion 2018-2019 
du post-diplôme Kaolin 
de l’ENSA Limoges et 

a déjà participé à l’ex-
position à ciel ouvert 
« À part les arbres » 
installée au parc Vic-
tor-Thuillat à Limoges 
d’octobre 2019 à sep-
tembre 2020.
L’objet du projet est 
donc de créer une 
fresque permanente 
sur le thème des mots 
tordus et inventés. 
Cette fresque est ré-
alisée sur le mur du 
préau de la galerie des 
Hospices du 28 sep-
tembre au 16 octobre.
Six panneaux amo-
vibles constituant une 
exposition temporaire 
viennent compléter 
cette fresque. Ils sont 
conçus par les enfants 
lors de quatre ateliers 

de 3 heures organisés 
avec l’artiste.
Afin d’établir un glos-
saire de termes à uti-
liser pour les graffitis, 
une boîte a été instal-
lée à l’entrée de la Bfm 
du centre-ville. Ainsi, 
les différentes idées de 
mots tordus et inven-
tés ont été collectées.
Avec ce projet intitulé 
« Motdeler », les en-
fants ont donc fabriqué 
des mots nouveaux 
avec lesquels sont 
créés les graffitis. Le 
travail effectué par l’ar-
tiste et les enfants est 
double  : il s’agit d’un 
travail de réflexion poé-
tique et d’une initiation 
à la peinture murale de 
style graffiti.

ASSOCIATION

« Les Dividuelles individu 
au pluriel » a pour but de 
créer des combinaisons, 
des croisements, des dia-
logues par des temps de 
travail en commun. Elle 
est un outil d’accompa-
gnement pour des projets 
coopératifs.
L’association permet la 
réalisation de travaux 
par la mise en commun 
d’espace ou de temps 
de travail. Le rôle de ses 
membres est d’assurer 
un accompagnement lo-
gistique, technique et cri-
tique de ces rencontres. 
L’association est là aussi 
pour promouvoir et rendre 
public le produit de ces 
collaborations.

Quel plaisir de fabriquer des mots nouveaux et d’en faire des graffitis (© Thierry Laporte/Ville de Limoges)

 W « Motdeler », imaginer, rêver… 

Afin d’éviter le traditionnel embouteil-
lage de fin d’année chez les libraires, le 
numéro 24 des « Cahiers Robert Mar-
gerit » sera disponible dès novembre. 
Au sommaire de cette revue littéraire 
annuelle créée en 1992 par Georges-
Emmanuel Clancier et Julien Gracq 
et éditée par l’Association des Amis 
de Robert Margerit dont l’action se 
décline au gré d’ateliers, de lectures, 
de rencontres, de créations théâtrales 
(un projet est porté sur Robert Giraud) : 
– un dossier « Historien et romancier » 
abondé par l’écrivain Jean-Guy Soumy 
à partir de saillies de Margerit publiées 
dans les années 50 dans les colonnes 
du Populaire du Centre dont il fut ré-
dacteur en chef et chroniqueur, parallè-
lement à son activité - brillante - d’écri-
vain (Le Dieu nu, La Terre aux loups, 
L’Île des perroquets, La Révolution en 
4 volumes, Mont-Dragon, Le Château 
des Bois-Noirs, Les Amants, etc.) ; 
- dans les pas de Pierrette Fleu-
tiaux, Léonce Bourliaguet, Paule-
Marie Duquesnoy, Georges Fourest ; 
- quatre portraits d’écrivaines - « Elles 
en pincent pour la plume » - Elisa Shua 
Dusapin, Béatrice Castaner, Salomé 
Berlemont-Gilles, Agnès Clancier ; 
- des chroniques sur des paru-
tions de l’année (Franck Bou-
ysse, Christian Signol, Gérard Mo-
nédiaire, Isabelle Verneuil…)  ; 
- deux gros plans sur des libraires : 
Sébastien Lavy, nouveau patron 
de « Page & Plume » à Limoges ; 
nommée parmi les cinq libraires de 
l’année par « Livres Hebdo » (jury 
présidé par Bernard Pivot), Aman-
dine Barascut, créatrice en 2015 des 
« Oiseaux Livres » à Saint-Yrieix ; 
- une évocation par Roger Kenette de 

faits de Résistance à l’occupant nazi 
au travers d’événements tragiques sur-
venus en juillet 44 à St-Amand-Mon-
trond (Cher) et leurs répercussions en 
Creuse, événements qui ont donné 
matière à la publication de plusieurs 
ouvrages…
À noter que l’illustration retenue en 
couverture de ce numéro 24 est de 
Margerit, qui, non seulement écrivait, 
mais sculptait, peignait et dessinait.

Les Cahiers Robert Margerit, numé-
ro 24, 240 pages, 16€.

 > Chris McQueen

 W Les Cahiers Robert  
Margerit : le n° 24 
en librairie dès novembre

THÉÂTRE
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Céramiste anglaise 
renommée, ré-
cemment adop-
tée par le Limou-

sin, Kate McBride expose 
jusqu’au 31 octobre à la 
Galerie du Canal (15 rue 
du Canal) à Limoges. 
L’occasion de découvrir 
son univers : un mélange 
savoureux, exubérant, 
baroque et décalé. Ses 
œuvres sont réalisées en 
porcelaine et terracotta.

CIRQUE
Le cirque Franco-Ita-
lien  sera sur l’espla-
nade Freynay à Limoges 
pour présenter son nou-
veau spectacle, sous son 
nouveau chapiteau : mar-
di 27, mercredi 28, le jeu-
di 29, le vendredi 30 et le 
samedi 31 octobre, tous 
les jours à 15 heures. Tarifs 
uniques pour tous (gratuit 
pour les moins de 3 ans) : 
7€, 12€, 18€, avec la pos-
sibilité de visiter la ména-
gerie gratuitement après 
le spectacle. Billetterie 
ouverte : 1/2 heure avant 
chaque spectacle (atten-

tion pas de carte bancaire) 
Pour ceux qui ne pourraient 
pas assister au spectacle, 
la ménagerie est ouverte 
tous les jours à partir de 
10 heures, tarif 2€ : lionne, 
tigres, chevaux, chameaux, 
dromadaires, poneys, la-
mas… Plus d’infos sur Fa-
cebook : @cirquefrancoi-
talien

EXPO
Du samedi 7 novembre au 
dimanche 14 février 2021, 
le musée des Beaux-Arts 
de la Ville de Limoges et 
le Monastère royal de Brou 
s’associent pour organiser 
une exposition, « Valadon 
et ses contemporaines. 
Peintres et sculptrices, 
1880-1940 », consacrée 
non seulement à Suzanne 
Valadon (1865-1938) mais 
également aux artistes fé-
minines de sa génération, 
actives entre 1880 et 1940.

LIVRE
Une rencontre avec la scé-
nariste de bande-dessinée 
Loo Hui Phang et l’auteur 

de roman Dominique Mai-
sons autour du Hollywood 
des années 40-50 est or-
ganisée le jeudi 29 octobre 
à 19 heures à la librairie 
Page et Plume à Limoges.

SPECTACLE
Samedi 17  octobre à 
20  h  30 et dimanche 
18 octobre à 17 heures, 
la Mégisserie de Saint-
Junien propose « Le chant 
des arbres », une créa-
tion musicale et théâtrale 
pour ensemble instru-
mental, viole de gambe, 

conteur et danseuse, de 
Jean-Pierre Seyvos, qui 
explique : « Le spectacle 
est construit à partir de 
différents fils conduc-
teurs entrelacés, dont la 
célèbre nouvelle de Jean 
Giono L’homme qui plan-
tait des arbres (1953). 
Au travers de ce récit de 
création, « Un chant des 
arbres » naît peu à peu, 
enrichi de différents ex-
traits d’autres textes de 
Giono qui se mêlent et se 
répondent, et apportent 
en contrepoint à la nou-
velle de 1953 la force et 

les images de la poésie 
terrienne et sensuelle de 
l’écrivain, et sa percep-
tion si aiguë de l’âme hu-
maine ». Tarifs 16€, 6€, 4€.

OPERA
Samedi 17  octobre à 
20 h 30 à l’Opéra de Li-
moges, une soirée est 
organisée en partenariat 
avec l’Opéra de Limoges, 
la faculté de médecine et 

de pharmacie et le CHU 
de Limoges pour rendre 
hommage aux étudiants 
en médecine et pharma-
cie externes et internes 
qui se sont spontané-
ment portés volontaires 
lors de la crise sanitaire 
du printemps 2020 et 
dont l’action a été déter-
minante dans la maîtrise 
de l’épidémie. Sont éga-
lement invités l’ensemble 
des soignants universi-

taires PUPH, MCU. Au 
programme  : Rossini, 
Donizetti, Mozart, Bizet, 
Offenbach… Pour les étu-
diants qui ne pourront pas 
se rendre à l’opéra, une 
captation vidéo sera dif-
fusée en live sur chaîne 
YouTube et sur le réseau 
du CHU de Limoges, et 
rediffusée à J + 1.

CONCERT
Le Théâtre du Cloître de 
Bellac accueille samedi 
31 octobre, San Salva-
dor en concert. Le groupe 
tient son nom de son vil-
lage d’origine en Corrèze, 
Saint-Salvadour. Compo-
sée de six membres (trois 
femmes et trois hommes), 
la formation est intégra-
lement vocale. Elle fait 
entendre la langue occi-
tane de Corrèze sur de 
nombreuses scènes et 
festivals de toute l’Eu-
rope et même aux États-
Unis. Première partie  : 
Les Insupportables, ori-
ginaires du Dorat. Tarif de 
10€ à 5€. Réservations : 
05.55.60.87.61

Le groupe corrézien San Salvador (© Antoine Parouty)

Le Chant des arbres à La Mégisserie

Des idées de sorties pour toutes les envies
Tous les quinze jours, Info sélectionne quelques sorties pour tous les goûts, pour se divertir à Limoges comme dans le 
reste de la Haute-Vienne.

SORTIR
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Cette exposition, 
réalisée par l’Of-
fice national des 
anciens combat-

tants et victimes de guerre, 
a pour objectif de présen-
ter les liens entre le sport 
de haut niveau, la mémoire 
des conflits contemporains 
et les armées.
Cette approche se veut di-
dactique, en s’appuyant 
sur la présentation d’ath-
lètes combattants ou vic-
times de guerre, et de struc-
tures ayant marqué l’histoire 
du sport dans les Armées, 
comme le bataillon de Join-
ville et le Centre national des 
sports de la défense.
Marqués par le courage et 
le dévouement, ces spor-
tifs ont tous mis leur éner-
gie au service de la liberté. 
Parmi ceux qui ont mar-
qué la Grande Guerre : les 
cyclistes Faber, Lapize et 
Petit-Breton, Jean Bouin, 
Roland Garros ou encore 
Marie Marvingt. La Seconde 
Guerre mondiale est repré-
sentée à travers entre autres 
Louison Bobet, Young Pe-
rez, Alfred Nakache ou en-
core Alain Mimoun.

De nombreux objets et do-
cuments prêtés par le Mu-
sée national du sport à Nice 
et le Centre d’histoire de la 
résistance et de la dépor-
tation à Lyon illustrent cette 
exposition.

PROJECTION
De multiples manifestations/
activités sont proposées au-
tour de l’exposition. Jeudi 
5 novembre à 19 heures, le 
documentaire « Les Cham-

pions d’Hitler » sera projeté. 
Il sera suivi d’une confé-
rence par Benoît Heimer-
mann, journaliste sportif, 
écrivain notamment des 
« Champions d’Hitler » et 
éditeur français. « Qu’est-ce 
donc, au fond, que le sport, 
sinon la lutte des forces au 
service de la Patrie ? ». 
D’une phrase, Eckart Hans 
von Tschammer und Os-
ten, Reichssportführer de 
1933 à 1943, définit les 
motivations du régime nazi 

en matière d’exploits athlé-
tiques. Dans « Les cham-
pions d’Hitler », Benoît Hei-
mermann explore l’histoire 
de ces athlètes et aventu-
riers allemands, alpinistes, 
footballeurs, tennismen, 
boxeurs, pilotes qui, de re-
cords en surpassements 
de soi, ont joué les fers de 
lance du régime nazi. Sauf 
que tous, à l’image du sau-
teur en longueur Luz Long 
battu par le Noir américain 
Jesse Owens, ont échoué 

avant même que la guerre 
n’embrase la planète en-
tière. Représentants d’un 
sport utile, codifié et ins-
trumentalisé, ces funestes 
messagers se croyaient des 
héros infaillibles, ils n’étaient 
que de vulnérables otages 
(entrée libre).

SÉANCES  
DE SPORT

Et pourquoi ne pas s’offrir 
une séance de sport au 

musée ? Pensez à venir 
avec une tenue confor-
table ainsi que votre ser-
viette ou tapis, avec les 
17  octobre et le 5  dé-
cembre à 15 heures, une 
séance de yoga flow suivie 
d’une visite guidée de l’ex-
position pour les adultes 
ou une visite guidée de 
l’exposition suivie d’une 
séance de yoga pour les 
kids. (Tarif : droit d’entrée 
+  1€. Sur réservation  : 
05.55.45.84.44).

NUIT  
DES MUSÉES

Samedi 14 novembre de 
18 heures à minuit a lieu 
la Nuit des musées, avec 
à 20 heures, la visite gui-
dée de l’exposition suivie 
d’une rencontre avec Pierre 
Villepreux, joueur de rugby 
international et entraîneur 
du Stade toulousain et de 
l’équipe de France.
À 21 h 30, le film « Victor 
Young Perez » de Jacques 
Ouaniche avec Brahim As-
loum est présenté. Victor 
Young Perez, 136 combats, 
91 victoires dont 27 par KO, 
Champion du monde des 
poids mouches, est sur le 
ring. En face de lui Kurtz, le 
soldat allemand ; 20 centi-
mètres et 20 kg de plus que 
lui. Autour de lui les chemi-
nées des fours crématoires 
recrachent les cendres de 
ses camarades d’infortune. 
Et pourtant, encouragé par 
son frère Benjamin déporté 
lui aussi et par des milliers 
de regards muets, Victor, 
ce petit juif arabe, tiendra 
tête à ces monstres durant 
quinze rounds.

Une approche didactique, qui s’appuie sur la présentation d’athlètes combattants 
ou victimes de guerre (© Laurent Lagarde/Ville de Limoges)

De nombreux objets et documents ont été prêtés
(© Laurent Lagarde/Ville de Limoges)

Sport et guerres : en faire tout une histoire !
Jusqu’au 31 décembre, le musée de la Résistance de Limoges accueille une exposition intitulée « Sport, Mémoire & 
Défense ».

Après l’obtention du label Terre 
de Jeux 2024, la Ville de Limoges 
vient d’être choisie pour devenir 
centre de préparation aux Jeux 
de Paris 2024 et ainsi pouvoir 
accueillir sur ses sites retenus 
des délégations olympiques ou 
paraplympiques internationales.
Paris 2024 a été chargé par le 
Comité International Olympique 
(CIO) et le Comité International 
Paralympique (IPC) de sélection-
ner les centres de préparation qui 
seront proposés aux délégations 
sportives internationales en début 
d’année 2021. Ces délégations 
ont en effet besoin de disposer 
en France de centres appropriés 

à leurs sports et disciplines, afin 
que leurs athlètes puissent s’en-
traîner dans les meilleures condi-
tions de l’été 2021 à l’été 2024.

LES SITES 
Le parc des sports de Beaublanc 
(pour le basketball fauteuil, le 
basketball, le football, le rug-
by fauteuil et le rugby à 7), le 
complexe de la Basse (pour le 
BMX race), l’Aquapolis et la pis-
cine d’été de Beaublanc (pour 
les sports aquatiques), le gym-
nase Henri Normand (pour le 
goalball, le handball et le rugby 
fauteuil) ainsi que le complexe 

sportif départemental Robert Le-
comte (pour l’escrime fauteuil, le 
judo, l’escrime et le judo paralym-
pique) ont été sélectionnés par 
Paris 2024 pour accueillir des 
athlètes internationaux pour leur 
préparation aux Jeux de Paris. 
Sans oublier VillaSport à Saint-
Yrieix-la-Perche pour le  tennis 
de  table olympique et paralym-
pique ainsi que la lutte.
Tous ces sites appartiennent 
donc à un catalogue. Néanmoins, 
les délégations sont libres de 
choisir leurs lieux d’entraînement 
et donc de venir, ou pas, se pré-
parer en Haute-Vienne et en Li-
mousin.

Le parc des sports de Beaublanc est labellisé centre de préparation

 W Six sites haut-viennois centres  
de préparation pour les J.O.

EXPOSITION
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C1
l C1 1.0i pack, 11/06 69600km. VA-
REILLE AUTOMOBILES
05.55.77.54.22

l C1 1.0i pack, 11/06 69600km. VA-
REILLE AUTOMOBILES
05.55.77.54.22

RENAULT

TWINGO
l Twingo 1.5DCIexpression, 3portes
12/2009, 113180 km VAREILLE AUTO-
MOBILES 05.55.77.54.22

CLIO
l Clio 4 business eco 2 01/2016
blanche 61000km TBE. Tél:
06.37.47.83.91

l Clio III 1.5 DCI 70, dynamic, 04/0,
165900 km VAREILLE AUTOMOBILES
05.55.77.54.22

PEUGEOT

206
l DS 5 HDI 160 sport chic,
07/12 102600 km, camera recul, toit
panoramiqueÖ VAREILLE AUTOMO-
BILES 05.55.77.54.22

207
l 207 VTI 120, premium, bva,
08/08 82550km VAREILLE AUTOMO-
BILES 05.55.77.54.22

308
l 308 HDI 90 premium
03/09 189600km VAREILLE AUTOMO-
BILES 05.55.77.54.22

ACCESSOIRES
l VDS 4 pneus été continental état
neuf 3000 km 165/65 R14 79T prix
100 €. tél: 06.79.45.92.94

AUTRES MARQUES
l Vend Dacia Sandero 2010 CT ok es-
sence, gpl, 5CV, 160 000km, bon état
général, 3500 €. Tél: 06.29.08.64.96

MONOSPACES
l C4 PICASSO HDI 110 PACK AM-
BIANCE, 184 000km, 06/10. VAREILLE
AUTOMOBILES 05.55.77.54.22

COLLECTION
l Vend véhicules collections (6) véhi-
cules Citroen, BMW, peugeot, Renault
S62 benne... Tél 19h/21h
05.55.64.82.51

IMMOBILIER

LOCATIONS
APPARTEMENTS

F2
l Particulier loue F2 centre-ville, ascen-
seur, 2ème étage, bon état, parquet, WC
séparé. Libre. Loyer 340 € + 30 €

charges. Tél: 05.55.39.24.38

LOCATIONS
VACANCES

VENTES DIVERSES

BOIS
l VEND bois de chauffage sec chêne
ou charme, Livraison comprise. TEL:
06.84.91.08.20

l VEND bois chauffage chêne sec,
coupé 50 cm. Secteur Aixe Sur Vienne.
TEL: 06.95.96.26.02

l Vends BOIS de chauffage coupés li-
vrés tous les jours. Tel : 06.49.76.29.19

l VEND bois de chauffage sec châtai-
gnier, frêne. Tél: 05.55.58.15.87

l VEND bois de chauffe 50 cm 220 €

la corde livrée, 33 cm 240 € la corde li-
vrée. Tél: 06.64.77.68.13

l VEND clins 135/21 douglas naturel
du sapin du nord. Scierie du Limousin
05.55.08.25.37

l VEND lames de terrasse pin vert ou
marron - Douglas - chataigniers. Scierie
du Limousin Tél: 05.55.08.25.37

l VEND traverses chêne, long 2m et
2.60m pour aménagement parc et jar-
din. Tél: 05.55.08.25.37

l VEND bois de chauffage 2m, forfait
1100 € les 30 stères. Livrés. Tél:
05.55.08.25.37

l VEND volige douglas 15mm ép. long
2m-2.50-3000 largeur 150 ou 200. Tél:
05.55.08.25.37

l VEND écorces résineux pour paillage
en big bag de 1000L 35 €. Tél:
06.32.00.63.52

DIVERS
l VENDS 70 revues nationales “La
Chasse” années 70/80, le tout relié par
année. Tél: 05.55.79.90.93

l Agréable appartement dans le
domaine des 3 Vallées aux Mé-
nuires, dernier étage ( 6ème) avec
belle vue sur les cimes. Appart aux
pieds des pistes, rénovation ré-
cente. Equipé pour 4 couchages:
1 lit superposé dans chambre à
part , 1 canapé convertible, cui-
sine équipée. Salle de bain
(douche à l’italienne). Tous com-
merces aux pieds de la résidence.
Pour plus d’informations:
07.60.31.85.23

CITROËN

BERLINGO
l CITROEN BERLINGO L2 HDI 90 BU-
SINESS 05/2015 149650 kms, 3
places Blanc, GPS couleur, radar de
recul ,radio cd ,regulateur limiteur de vi-
tesse VAREILLE AUTOMOBILES
05.55.77.54.22

PICASSO
l Grand C4 Picasso 2.0i 16v, exclu-
sive, BMP6, 05/10 109500km VA-
REILLE AUTOMOBILES
05.55.77.54.22

l XSARA PICASSO, HDI 92,
03/08 165900km. VAREILLE AUTO-
MOBILES 05.55.77.54.22

C3
l C3 HDI 70 pack,06/05 128400 km
VAREILLE AUTOMOBILES
05.55.77.54.22

DIVERS
l C8 HDI 175, exclusive
07/08 218300km VAREILLE AUTOMO-
BILES 05.55.77.54.22

l VDS combiné “410N lurem” 4 fonc-
tions/2 moteurs tri. tables 2m outillage,
lime scie ruban, col de cygne fonte, vo-
lants 700 lot de lames TBE. Tél:
05.55.78.44.52

l RECHERCHE TRACTEURS toutes
marques 2 et 4 roues motrices, FIAT,
SOMECA, UNIVERSAL etc... recherche
presses CLAAS, John DEERE, RI-
VIERE-CASANIS, SOMECA etc... re-
cherche ROUND-BALLER 120x120 à
rouleaux, recherche moissonneuses
batteuses NEW-HOLLAND 8050 à
8080, SOMECA LAVERDA M112 à
152, 3350, 3450 etc... tournant ou pour
pièces détachées. tél. 06.13.02.61.32

l VEND balle foin 2020 30 €. Tél:
05.55.71.00.45

l A vendre différent canevas cause dé-
ménagement. Tél: 06.29.30.06.05

l Vend lave vaisselle encastrable, état
neuf, buffet cuisine en formica, 2
meubles de SDB en bois ou divers ob-
jets... TEL: 06.87.77.63.96 aux heures
des repas.

l Vends plaque cuisson 3 feux gaz-1
plaque électrique 60 €, four micro-
onde 50 €, matelas+sommier état neuf
en 120cm 200 €. Tél:
05.55.48.20.84 heures repas

l Institut Florence Beauté, soin vi-
sage, massage corps, extension
cils, beauté mains/pieds, ma-
quillage, épilation. 20 Avenue Pré-
sident Vincent Auriol à Panazol,
route de Soudana. Tél:
06.10.54.55.68, avec ou sans rdv. 

l Achète comptant au plus haut
collection stock timbres tous pays
lettres archives monnaie déplace-
ment expertise gratuit TEL
09.81.78.52.10 vendez après
notre proposition

l Vends caisse enregistreuse état
neuf 100 €, 2 canapés et 2 fau-
teuils 200 € le lot, un projecteur
jeux de lumières 200 €, 3 TV
écran plat 50 € pièce, un accor-
déon Maugein 200 €, une batterie
Transfer 200 €, table resto 20 €

pièce, chaise 5 € pièce etc... Tél:
06.49.32.16.38

l A vendre poële à granules anthracite
utilise une saison, puissance 7 KW. Tél:
06.98.22.13.46

RENCONTRES

RENCONTRE
FEMMES

l Femme 64 ans désire rencontre sé-
rieuse avec homme 65 ans maxi aimant
la marche et la montagne pour relation
amicale et plus si affinité. Habitant Li-
moges de préf. ECRIRE A INFO, REF
IHV30-31690

l D veuve 64 ans mesurant 1.50
cherche H veuf de 64 ans mesurant
entre 1.60 à 1.70 aimant, doux, atten-
tionné, calin, sorties, cinéma,
restos...un peu rondelette. Pas véhi-
cule. Uniquement Limoges ou les alen-
tours pr relation sérieuse ECRIRE A
INFO - REF IHV31-31749

l F 57ans cherche H entre 60/62 ans,
retraité, NF, NB, annonce sérieuse pour
une histoire qui dure. Partage de la vie,
aime les sorties, les restaurants...pro-
priétaire d’une maison ECRIRE A INFO,
REF IHV38-32330

l Dame retraitée 68 A recherche ami(e)
même profil souffrant de solitude. Sim-
plicité, douceur et beaucoup de coeur,
gaieté à partager, apprécie musique,
brocante, sortie, marche, animaux, es-
prit jeune. Si l’amitié raisonne en vous
de tte sa valeur, écrivez moi. ECRIRE A
INFO, REF IHV38-32396

l F57 ans, adepte des situations
claires où les sentiments sont exprimés.
Du 87, cél, conseillère clientèle, féminité
naturelle, déterminée, affectueuse, sou-
haite ouvrir son cœur à 1H 53/60 ans,
cdv, bon niveau socio culturel, aimant
sortir, voyager, partager des discus-
sions, de moments romantiquesÖréf
424 MA RENCONTRE 07 85 21 17 84

l F79 ans, élégance naturelle, menue,
de Limoges, ret, vve, aimant lecture,
musique, montagne/mer, patrimoine,
rire, animaux, jardinageÖelle serait heu-
reuse de renc 1Mr de Limoges, ou pas
loin, plus citadin que rural, âge/rap, cdv,
bon niveau socio culturel, aimant parta-
ger d agréables journées dans la bonne
humeur, échanger sur divers sujets... réf
393 MA RENCONTRE 07 85 21 17 84

l DETENTE TOUS LES JOURS
Tél: 05.55.10.87.52 ou
06.19.56.28.59

l DETENTE BIEN-ETRE TEL:
06.12.65.44.34

l F72 ans, élancée, grande, mince, fé-
minine, div, du 87, ret, souh construire
1jolie relation sur des bases sereines,
apaisantes av 1Mr grand, habillé av
soin, souriant, tendre, âge/rap, CDV,
métier indif, recherchant 1compagne et
non 1F de ménage (rire). réf 367 MA
RENCONTRE 07 85 21 17 84

l F71 ans, belle allure, féminine, rayon-
nante, du peps, div, de la rég, ret,
bonne santé, radieuse, le sourire aux
lèvres, elle sera une compagne ai-
mante, facile à vivre, positive, tendre av
1Mr qui lui ressemble, âgé 69/76 ans,
CDV, métier indifÖréf 299 MA REN-
CONTRE 07 85 21 17 84

l F70 ans, cœur à prendre, plein de
tendresse, de sincérité. Bcp d amour à
donner, féminine, de la rég, ret, div, c
est à bras ouvert qu elle accueillera
dans sa vie 1H attentionné, gentil, pas
trop casanier, env. 65/74 ans, CDV, mé-
tier indifÖréf 345 MA RENCONTRE
07 85 21 17 84

l F66 ans, féminine oui mais ss chichi,
aime animaux, nature, jardinage, cuisi-
ner, marcher, rire, musique, belote, loto,
danse de tps en tps si le Mr veut bien.
Du 87, ret, vve, souh renc 1Mr soigné
et surtout gentil, attentionné, 60/70 ans,
CDV, métier indif... réf 281 MA REN-
CONTRE 07 85 21 17 84

l F64 ans, sans chichi, du 87, cél, ret,
souh renc 1Mr gentil, âge en rap, CDV,
métier indif simple, av 1voiture, habitant
env 20kms autour de St Junien et
construire av lui 1belle amitié. Réf 217
MA RENCONTRE 07 85 21 17 84

l F58 ans, belle femme, mince, spor-
tive, positive, brillante, tendre, auto-
nome de la rég, div, à son compte,
souh 1renc épanouissante, sensuelle,
spirituelle, av 1H élégant ds son allure,
ses propos, capable de surprises, de
fantaisies, âge/rap, CDV, métier indifÖ-
réf 313 MA RENCONTRE
07 85 21 17 84

Samedi 17 octobre 
(9h-17h)

BRADERIE
ECO-SOLIDAIRE

FRIPERIE & LIBRAIRIE
SOLIDAIRES OUVERTES
28 rue Giffard

JOUETS, BIJOUX, 
LINGE & BAZAR NEUF

6, rue Fulton

Visite sur rendez-vous auprès de Sandrine ALARY.
Les offres d’achat doivent être transmises à Noalis, 161 rue Armand Dutreix, 87001 Limoges.

Date limite de la remise des offres : 29 octobre 2020 
Décret n° 2019-1183 du 15/11/2019 JORF n°0266 du 16/11/2019.

Renseignements et contact :
05 16 42 36 31  /  05 16 42 36 15  www.noalis.fr

LIMOGES - BEAUNE LES MINES

3 rue Joséphine Baker

T4. Etage, séjour, cuisine,

3 chambres, garage, terrain. DPE : D

114.000€ (hors frais de notaire)

PAVILLON
A VENDRE

10, av. Jean Moulin
87400

ST-LÉONARD-DE-NOBLAT
Tél. 05.55.56.17.17

Peugeot Partner Pack clim HDi 75 2016
Trafi c L1 H1 Grand Confort DCi 95 2019
Peugeot Boxer Plateau Long HDi 150 2015
C3 Vitamine Puretech 1 L 2014
C3 Feel Puretech 87 2017
C3 Vitamine Puretech 2015
Grand Picasso Pack 1.6 HDi 110 2010
DS3 1.6 HDi 92 Executive 2013
Clio DCi 90 Zen  2017
Scenic Expression 1.9 DCi 100 2001
A4 Allroard 2 L TSFi 225 Ambiente Quattro 2016
A5 Sport Back TDi 150 Ambiente 2014
Audi SQ5 3 L V6 326 cv Quattro 2013
Audi R8 V10+ S-Tronic 550 cv 2013 
A6 Allroad 3 L V6 313 Quattro Avus 2016
Mini Paceman Cooper S 190 bleu, toit noir 2015
Mercedes Coupé C220 Fascination 7G Tronic 2015
EOS Cabriolet TDi 140 Miami 2009
Kia Rio CRDi 90 2012
Opel Corsa 1.0 City 2000
Nissan Pixo Acenta 1.0 L 68 cv 2010
Suzuki Vitara Pack 4x4 1.6 VVT 120 2016
Toyota RAV4 VX 4x4 essence 1999

Toyota Aygo VVTi 68 2006
Toyota CHR Edition Hybrid 122 2018
108 Active 1 L 2014
206 XS HDi 110 2004
207 Business HDi 110 2010
207 Business HDi 70 2010
207 HDi 90 Premium 2011
208 Allure HDi 100 2016
208 Style Puretech 82 2017
208 Allure HDi 90 - Boite Auto 2015
308 Break Premium HDi 110 2010
407 Sport Pack HDi 136 cv 2006
508 RXH HDi 180 cv EAT6 2016
2008 Urban Cross Puretech 130 2016
2008 Puretech 110 Urban Cross 2016
2008 Allure 120 HDi 2017
2008 GT Line HDi 120 2016
3008 Allure Puretech 130 2017
3008 Hybride 2013
5008 Active HDi 115 2013
5008 GT Line HDi 150 BVM6 2017
5008 Confort Pack HDi 110 2010
Scooter Vivacity 50 cm3 - 4 temps - gris

VAREILLE AUTOMOBILES
www.vareille-automobile.fr

145, rue de Bellac - LIMOGES - 05 55 77 54 22

DS5 HDi 160 Sport Chic
07/2012, 102.600 km, gris gallena,
intérieur cuir fauve, GPS couleur,

aide stationnement avant et arrière,
caméra de recul, toit panoramique

Citroën Berlingo L2 HDi 90 Business
05/2015, 149.650km, 3 places,

blanc, GPS couleurs, radar
de recul, radio CD, régulateur

limiteur de vitesses
� Mercedes Classe A 180 CDi Elegance, 08/2006, 165.700 km
� C3 HDi 70 Pack, 06/2005, 128.400 km
� Grand C4 Picasso 2.0 i 16V Exclusive BMP6, 05/2010, 109.500 km
� Clio III 1.5 DCi 70 Dynamic, 04/2007, 165.900 km
� Twingo 1.5 DCi Expression, 3 portes, 12/2009, 113.180 km
� C4 Picasso HDi 110 Pack Ambiance, 06/2010, 190.400 km
� C8 HDi 175 Exclusive, 07/2008, 218.300 km 22
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l F58 ans, féminine, mince, yeux
vert/turquoise, posée, discrète, bcp de
douceur dans sa voix, sa présence. Du
87, employée adm (médical), div, elle
aime la vie, découvrir, échangerÖ A très
envie de renc 1H positif, rayonnant, at-
tentionné, bon vivant, âge/rap, CDV,
métier indifÖréf 310 MA RENCONTRE
07 85 21 17 84

l F56 ans, belle femme, très mince,
habillée av féminité, intelligente, le sens
de la famille, de l amitié, des valeurs, de
la rég, div, resp financière, souh 1rel sé-
rieuse, tendre, épanouissante auprès d
1H env. 53/65 ans, CDV, métier indif,
non taiseux, moderne, douxÖréf 350
MA RENCONTRE 07 85 21 17 84

l D 80 ans ne faisant pas son âge dé-
sire rencontrer Mr aimant marche, sor-
ties différentes, animaux pour partager
vie à 2, préfère campagne. ECRIRE A
INFO, REF IHV39-32503

RENCONTRE
HOMMES

l H 56 ans, grand, élégant recherche
femme épicurienne de 40 à 70 ans sé-
rieuse, sincère, aimant la campagne
pour partager, amitié, détente, ten-
dresse. Tél: 06.71.53.40.37

l Homme 64 ans, non fumeur, non bu-
veur, recherche soumise(s) à Limoges
ou proche banlieue, âge sans impor-
tance, métisse bienvenue. ECRIRE A
INFO, REF IHV35-31932

l Homme 70 ans cherche femme 60-
70 ans ayant un véhicule, élégante, bien
faite, désirant aimer et se faire aimer, ai-
mant les animaux, les fleurs, le jardin, la
marche... ECRIRE A INFO, REF IHV35-
31934

l Recherche F entre 65/70 ans,
sympa, agréable avec qui le courant
passe. ECRIRE A INFO, REF IHV36-
32091

l H 45 ans physique agréable, bon ni-
veau socio culturel. Pour tous contacts.
Tél: 07.86.49.47.55

l H 64 ans gentil recherche F à partir
de 55 à 65ans pour diverses sorties,
marche, restos, cinéma, brocante...
ECRIRE A INFO-REF IHV37-32225

l H 65 ans ret. 1m80, 85kg, NF
cherche F 58-64 ans grande, mince,
câline pour complicité, sorties aimant
nature, humour et bonheur à 2. pers.
pas sérieuse s’abstenir. ECRIRE A
INFO, REF IHV37-32228

l H 68 sérieux, compréhensif, calme,
sobre, NF préférant le jardinage, les
promenades, la campagne souhaite
rencontrer une dame entre 50-68 ans
approx. ECRIRE A INFO, REF IHV38-
32334

l H 77 ans, veuf, 1.71, sérieux, câlins,
tactil, phys agréa. humour, sentimen-
tale, ex sportif, NF, simple cherche F fé-
minine 60/75 ans pour rompre solitude,
pas sér. s’abstenir. Photo souhaitée.
ECRIRE A INFO, REF IHV38-32335

l HOMME sérieux 64 ans recherche
femme sérieuse, gentille entre 50 et 65
ans pour relation sérieuse. Pas sérieuse
s’abstenir. ECRIRE A INFO - REF
IHV39-32438

l Jeune homme 45 ans sérieux, gentil,
sympa recherche jeune femme 38-44
ans gentille, douce, charme, intelligente,
sérieuse pour vie à deux. ECRIRE A
INFO, REF IHV39-32470

l H 60 ans sympa, doux, généreux
ayant humour sportif désire rencontrer
une dame 60-72 ans même profil, na-
turiste, pour vie à deux. ECRIRE A
INFO, REF IHV39-32471

l H 74 ans NF, NB de Limoges aimant
la nature, bricolage, jardinage ren. D 65-
75 pour relation sérieuse aimant ville et
campagne. ECRIRE A INFO, REF
IHV39-32472

l H 68 ans séparé recherche dame sé-
rieuse entre 55 et 68 ans pour vie com-
mune si affinité région 87. ECRIRE A
INFO, REF IHV39-32473

l Bonjour David 56 ans, NF, NB fin,
tendre, généreux avec humour. Re-
cherche femme souriante, caline, sin-
cère pour former belle relation complice
pleine d’amour. ECRIRE A INFO, REF
IHV39-32478

l H58 ans, la bonté se lit sur son vi-
sage, il est d 1grande générosité de
cœur, mais ne veut pas être pris pour
1idiot. Vf, de la rég, il compte bien pro-
fiter de sa jeune retraite : visiter les ré-
gions de France, son patrimoine,
marchés de pays, restoÖav 1D
âge/rap, cdv, métier indif, conviviale,
ouverte au bonheur, acceptant dêtre
aimée sans crainte. Réf 419 MA REN-
CONTRE 07 85 21 17 84

l H73 ans, jeune d allure et d esprit,
communicant, convivial, tendre, sens
de l humour, tjrs plein de gaieté, il
rayonne et ça fait du bien ! Ret fonct,
div, de la rég, fonctionne à l affecte,
souh rendre heureuse 1D âge/rap, CDV,
métier indif, joviale, tendre, féminine, dy-
namique... réf 416 MA RENCONTRE
07 85 21 17 84

l H40 ans, commercial, de la rég, cél,
père d un enfant, sociable, sérieux, ai-
mable, les pieds sur terre, envie de re-
trouver le bonheur dêtre 2, dans le
respect, la complicitéÖav 1JF33/45
ans, CDV, av 1emploi, épicurienne, po-
séeÖRéf 410 MA RENCONTRE
07 85 21 17 84

l H77 ans, allure soignée, le sens des
mots, des valeurs, de léducation, ai-
mant lire, musique classique, petite
marche, visites touristiquesÖ Ret (EN),
du 87, div, souh renc 1D âge/rap, CDV,
métier indif, sérieuse, souriante, naturel-
lement féminineÖréf 358 MA REN-
CONTRE 07 85 21 17 84

l H73 ans, soigné, vit avec son temps,
désire 1rel très complice, rempli d
amour, de partage, de douces aven-
tures à 2. Adore musique (chante, écrit
des chansonsÖ), aime lire, visites tou-
ristiques, concert, spectacle, cinéma,
restoÖ Ret, de la rég, div, souh renc 1D
âge/rap, cdv, métier indif, sentimentale,
souriante, féminine... réf 417 MA REN-
CONTRE 07 85 21 17 84

l H68 ans, adore la campagne, néan-
moins apprécie resto, ciné, visites de si-
tesÖ De la rég, ret, div, envie d 1rel
sincère et tendre av 1D 63/71 ans,
CDV, métier indif, sans chichi, rieuse,
calmeÖréf 242 MA RENCONTRE
07 85 21 17 84

l H64 ans, agréable, jamais ds la co-
lère, cél, de la rég, 1ret d artisan bien
méritée, il est maintenant libre de profi-
ter de la vie en tte quiétude av 1D
âge/rap, CDV, métier indif, simple, ca-
ractère douxÖréf 252 MA REN-
CONTRE 07 85 21 17 84

l H63 ans, de parole, courtois, grand,
tenue actuelle, de la rég, ret, loquace,
plein d attention, de générosité, souh
renc 1F 55/65 ans, CDV, métier indif,
gentille, bon sens, naturelle, qui l accep-
tera malgré qu il boite de la jambe
droite. Réf 400 MA RENCONTRE
07 85 21 17 84

l H63 ans, aime sortir, marcher, pro-
grammer des visites touristiques, ville,
nature, mer, montagne, de la rég, div,
retÖdésire partager une vie de couple
sincère, complice, cool auprès d 1F âge
en rap, CDV, métier indif, positive, na-
turelle, sensible à la coquetterie...réf
329 MA RENCONTRE 07 85 21 17 84

l H62 ans, atypique et franc : Il rech
1complicité pas 1compagnie (sinon re-
garde la TV), et pr lui l amour se définit
en 2 mots : VOIR et RECONNAITRE.
Du 87, formateur, cél (a vécu en
couple), souh renc 1F50/60 ans, CDV,
métier indif, sérieuse sans lêtre, fémi-
nine, coolÖréf 333 MA RENCONTRE
07 85 21 17 84

VOYANCE

l MAITRE DOUKOURE Grand
voyant médium guérisseur mara-
bout, spécialiste retour de l’être
aimé. Pas de problème sans solu-
tion, un pouvoir exceptionnel à
distance. Capable de résoudre
tous vos problèmes amour,
chance, travail, protection, désen-
voûtement, sens aux jeux. Travail
rapide et sérieux. Résultat en 3
jours. RDV de 8h à 21h sur Li-
moges. Déplacement possible.
Tél: 07.74.20.42.13

l PROFESSEUR FRANCOIS,
grand voyant medium, reconnu pr
son travail sérieux et efficace. Vous
vous sentez trompé, avez des
doutes, appelez moi! Spécialiste
des couples, retour de l’être aimé.
Pour tous vos pb familiaux, fai-
blesse sexuelle, chance, désen-
voutement, pb perso, guérit
maladies inconnues. Tendez-moi
la main et je vous aiderai ! Tél:
07.51.05.70.96

l PROFESSEUR BASORY
voyant médium spécialiste pb, re-
tour définitif être aimé, fidélité, di-
vorce, empêche la séparation, pb
familiaux, crise conjugale, désen-
voutement, protection contre dan-
ger, impuissance sexuelle,
attraction clientèle, travail, chance
aux jeux, maladie inconnue, pb
d’alcool. Détruit la malchance qui
vous poursuit. Reçoit TLJ sur RDV
de 8h à 22h. Tél: 07.53.94.15.66

l PROFESSEUR HADJ LAMIN,
PAIEMENT après résultat, effica-
cité 5j GRAND MEDIUM AFRI-
CAIN tradition ancestral,
spécialiste cas difficiles mm
désespérés, déplacement pos-
sible, 100% de réussite dès 1ère

semaine, résout ts les pb senti-
mentaux retour rapide de l’être
aimé, l’amour efficace, stabilité
durable du couple, complexe
sexuel, chance aux jeux, désen-
voûtement...Travail sérieux rapide
et efficace.. TEL: 06.82.77.08.78
ou 07.58.76.74.57

l PROFESSEUR SOMA grand
voyant médium don héréditaire
père en fils.je vous aide à résoudre
tous vos pb amour, retour être
aimé, fidélité, spécialiste couple,
chance, examens, attraction clien-
tèle, impuissance sexuelle, protec-
tion contre ennemis,
désenvoûtement, travail sérieux, ra-
pide, efficace. Résultats sous 7
jours. paiement après résultat. Tél:
07.53.28.31.58

l PROFESSEUR SOULEMAN
grand voyant & célèbre médium.
Homme de confiance, spécialiste
travaux d’amour. Grâce à son
pouvoir il peut vous aider à :
chance dans ts domaines, stabilité
foyer conjugal, retour être aimé,
amour, affection, réussite dans af-
faires, attraction clientèle, maladie,
fidélité, protection contre ennemis.
Travail sérieux, résultats 100% ga-
rantis, pas de fausses promesse.
Contact RDV entre 8h et 21h. Dé-
placement et correspondance
possible. Tél: 07.58.52.10.69

l PROFESSEUR KARIM, grand
voyant médium guérisseur tradi-
tionnel reconnu pour son travail
sérieux et efficace. Spécialiste de
retour immédiat de l’être aimé, af-
fection, amour renforcé, fidélité
entre les époux, impuissance
sexuelle, désenvoûtment, protec-
tion contre les dangers, éloigne-
ments de votre ennemi,
débarrassement des problèmes,
maladie inconnue,
sorcellerie...Travaille sérieusement
et honnêtement en toute discré-
tion. Reçoit tous les jours de 9h à
21h30. TEL: 07.58.41.84.25
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2 - Mon annonce (ECRIRE EN MAJUSCULES) 
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
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………………………………… Tél. ………………………………………………
Une seule proposition par annonce. Offre réservée aux particuliers (professionnels : nous contacter).
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Nom/Prénom ………………………………………………………………………………………………

Adresse  ………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………  Tél. …………………………………………………

Email  ……………………………………………………………………………………………………………

5 - Mon règlement
votre annonce doit nous parvenir avant le jeudi 17h pour parution le mardi suivant

 Chèque bancaire à l’ordre de Limoges Infos 87

 CB                            

Limoges Infos 87 - 7 place de Jaude - 63000 CLERMONT-FERRAND - 05 87 41 83 65

 Demande d’emploi
 -50% sur tarif

 Ecr. Info (rencontres)
 10€

PASSEZ VOTRE ANNONCE
au 05 87 41 83 65

ou déposez votre annonce sur
www.limogesinfos87.fr

3 - Mes parutions

LIMOGES + CLERMONT 

AVEC PHOTO

LIMOGES

AVEC PHOTO

1 PARUTION
(2 SEMAINES)

2 PARUTIONS
(4 SEMAINES)

4 PARUTIONS
(8 SEMAINES)

15€

25€

10€Ð

20€

21€

31€

17€

27€

30€

40€

22€

32€

l Pas de problème sans solution, ten-
tez votre chance avec M.GASSAMA,
voyant médium, célèbre guérisseur ré-
sout tout vos problèmes, crise conju-
gale, amours, retour de l’être aimé,
mauvais sort, chance, impuissance
sexuelle, etc... Résultat immédiat. Tel.
07.51.07.50.36

l Cherche la pers. avec qui j’ai fait un
stage de cuisine à l’IFATH à Gradignan
en été 84 à janv 85 et avec qui j’ai
passé un WE à Limoges ECRIRE A
INFO, REF IHV39-32468

DEMANDES
D’EMPLOI

l Dame sérieuse titre assistante de vie
ferait aide à domicile, Aixe sur Vienne,
Sereilhac, Oradour sur Veyre, St Lau-
rent sur Gorre et environs. Pas sérieux
s’abstenir. Tél: 06.08.97.34.66

l PEINTRE effectue divers travaux de
peinture: pose papier peint, pose toile
de verre, pose parquet flottant. Rému-
nération CESU. TEL: 07.80.37.10.33
ou 05.55.38.49.18

l Homme retraité recherche petits tra-
vaux de bricolage intérieur, extérieur +
nettoyage tombe cimetière pour res-
pect familiale, ferait petit déménage-
ment. Accepte CESU. Tél:
06.70.72.99.93 ou 05.55.23.91.97

l Homme dynamique recherche petits
travaux extérieurs, tonte et taille, aide à
la personne. Paiement CESU. Tél:
06.09.40.17.10

l DAME cherche ménage, repassage,
course, garderait personnes agées à
domicile. En CESU TEL:
06.34.06.37.11

l Grand voyant médium Maitre
Koudayba capable de résoudre
tous vos problèmes. Amour, fidé-
lité, chance, trvail, santé, désen-
voutemen, mariage, impuissance
sexuelle, permis de conduire.
Réussite dans tous les domaines
de protection 100%. Il n’y pas de
pb sans solution. Déplacement
possible. Travail sérieux & rapide.
Résultats garantis dans la se-
maine. Paiement après résultat.
TEL: 06.09.17.42.87

l Peintre vous propose ces ser-
vices en peinture, pose et dépose
papier-peint, pose toile de verre,
restauration volet, rampe de bal-
con, grille et portail. Devis gratuit
dans un rayon de 40 km. CESU
accepté. Tél: 06.21.26.11.42 ou
05.55.30.13.99

Nous rappelons à nos lecteurs
et annonceurs que le

TRAVAIL DISSIMULÉ*
EST INTERDIT

Toute offre de service
pour divers travaux doit émaner :

- d’entreprises
- d’artisans
- ou de travailleurs indépendants
ayant registre du commerce et des métiers
*ART. L8211.1-L8221.1 du code du travail
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07 85 21 17 84
RDV sur LIMOGES ou à domicile

Envie d�une
Rencontre Sérieuse ou d�une Tendre Amitié ?

Avec ses 19 ans d�expérience, 
Carine vous invite en toute 
convivialité et sans aucun 
engagement, à découvrir
le fonctionnement
et les services de l�agence.

13, rue Edmond Labbé - 19100 BRIVE

Agence agréée par l�Ordre National des Conseillers en Relations Humaines      RCS850582545

07 85 21 17 84
RDV sur LIMOGES ou à domicile

Envie d�une
Rencontre Sérieuse ou d�une Tendre Amitié ?

l Aide ménagère sérieuse recherche
heures ménage, courses, petit brico-
lage, Limoges. Tél: 06.58.50.66.62

l DAME sérieuse, plusieurs recom-
mandations avec expérience cherche
quelques heures de ménage par se-
maine pour compléter retraite sur Li-
moges ou nord Limoges. TEL:
06.01.27.95.86

l RECHERCHE travaux taille + peinture
+ clôture + nettoyage, rentrer bois
chauffage + tronçonnage. En CESU.
Tél: 06.86.94.18.28

l Recherche heures de ménage pour
maison, appartement chez particuliers.
Secteur Limoges.Tél: 06.47.95.32.47

l Entretien parcs et jardins, petite ma-
çonnerie, tous travaux espaces vert.
Agrée service à la personne. Tél:
05.55.03.52.36 ou 06.15.21.96.63

OFFRES D’EMPLOI
l Proche 87700 St Leonard cherche
personne aide ménagère pour rempla-
cement autre aide pendant les vacs
scolaires. Chèque CESU. Tél:
06.30.52.84.26 laissez message avec
coordonnés

l Cherche personne aide ménagère
sur Verneuil sur Vienne 87430 3h par
semaine chèque CESU. Tél:
06.86.96.10.89

Maître KARIM
GRAND VOYANT MEDIUM GUERISSEUR MARABOUT
CONNU POUR SON EXCELLENT TRAVAIL

Contactez-moi
en toute con�ance

STOP A VOS
PROBLÈMES

Spécialiste du retour de l’être aîmé(e)

Tél. 06 46 52 28 93

Capable de résoudre tous vos problèmes, amour, chance, travail, aide d’entreprise,
impuissance sexuelle, commerce, abandon d’alcool, tabac, fécondité,
entente familiale, examen, permis de conduire, attraction de clientèle,
timidité, protection, désenvoûtement, rencontre et mariage rapide.

TRAVAIL RAPIDE ET SÉRIEUX
Résultat en 3 jours, réussite là où les autres ont échoué. Talisman de la chance,

de protection et de réussite d’examen. Venez me voir pour votre bien-être.
Reçoit sur RDV de 8h à 21h. Déplacement possible. Travail aussi par correspondance

Spécial TOUSSAINT
Important arrivage de

fleurs artificielles, tiges,
bouquets, pots, qualité

fleuriste régional,
au prix de l’import,
5000 pièces en stock

dès maintenant depuis
0,50€. Egalement

FOIRE à la LITERIE,
matelas et sommiers en

70, 80, 90, 110, 120,
130, 140, 160, 180 200,

par 180 à 220 : 300
pièces en stock + sur-

mesure en 8 jours
Garanties, facilités 

de paiement, livraisons.
IMPORT ENTREPOT

23/25 rue A.-Briand
LE PALAIS-SUR-VIENNE
depuis 39 ans - Facebook

OUVERT LE DIMANCHE
Tél. 05 55 35 22 21

ELLEN
05.55.33.59.73
40, rue Elie-Berthet - LIMOGES

SIRET 32 43 15 381 000 32

Voyance
Tarots
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Miroir, refuge, 
foyer… La mai-
son dévoile nos 
goûts, raconte 

notre personnalité, et après 
le confinement, notre habi-
tat a pris d’autant plus d’im-
portance.
Homkia a fait de «  l’art 
d’habiter  » une priorité 
du quotidien. L’entreprise 
demeure attentive à réu-
nir tous les éléments pour 
pouvoir s’épanouir dans son 
« home sweet home », car 
aujourd’hui, on vit mais éga-
lement on travaille dans son 
habitation, dans laquelle fi-
nalement on passe davan-
tage de temps.
Aussi, les produits et les 
services Homkia ont un ob-
jectif unique : repenser l’ha-
bitat pour qu’il soit à l’image 
de ses occupants. Pour ce 
faire, il n’y a ni secret, ni 
recette toute faite : seule 
l’écoute compte avec une 
oreille attentive de profes-
sionnels qui sauront com-
prendre et identifier les 
besoins pour trouver les 
solutions idoines.

CONFORT 
SANS  

COMPROMIS !

Avec Homkia aspirer à plus 
de confort n’est pas un luxe ! 
Économies d’énergie, isola-
tion phonique, sécurisation 
des accès ou fonctionna-
lité des équipements… de 
nombreuses solutions Hom-
kia proposent en standard 
ce que d’autres marques 
ne fournissent qu’en option. 
Grâce aux conseils de Jean-
Christophe Charbonnier et 
son équipe, choisissez votre 
ambiance, votre style et per-
sonnalisez vos envies.

GOÛTS ET 
COULEURS…

Finies la morosité et l’uni-
formité ! Une sélection très 
large avec 16  000  réfé-
rences est disponible. Une 
palette de couleurs à combi-
ner à des accessoires variés 
pour une liberté de choix 
esthétique et une person-
nalisation unique.

QUALITÉ DES 
PRODUITS  

ET DE LA POSE
S’il ne devait y avoir qu’un 
seul mot pour définir Hom-
kia et surtout la nouvelle 
équipe haut-viennoise, ce 
serait bien celui-ci. « Tenir 
ses promesses et ses en-
gagements avec une seule 
légitimité : dire ce que l’on 
fait et faire ce que l’on dit ».
Véritable fil conducteur de la 
marque Homkia, la qualité 

des produits guide chaque 
étape, de la conception à la 
sortie d’usine des produits 
référencés. Tous les produits 
proposés sont conçus et fa-
briqués selon un cahier des 
charges strictes, tous sont 
certifiés CE et NF et per-
mettent ainsi de bénéficier 
de toutes les aides gouver-
nementales (selon dispositif 
en vigueur). De plus, profi-
tez sans plus attendre d’une 
TVA à taux réduit (5.5 % ou 
10 % selon loi de finance 

et dispositif en vigueur) en 
confiant la pose de votre 
installation à des profes-
sionnels qualifiés et certi-
fiés RGE (Reconnu Garant 
de l’Environnement) et bé-
néficiant du Label Qualibat.
Avec toute son expérience, 
l’intérêt porté à votre projet, 
la qualité des produits et des 
services, Jean-Christophe 
Charbonnier est donc votre 
interlocuteur privilégié de 
tous vos projets pour l’amé-
lioration de votre habitat.

Les produits proposés : 
fenêtres et portes en PVC, 
alu ou bois, porte d’en-
trée, portails battants ou 
coulissants, portes de ga-
rage, protections solaires 
(stores, pergola…), préaux 
ou carport, domotique, 
maison connectée…

Homkia : 116 route 
de Poitiers à Couzeix 
(anciennement 
établissements Soury). 
Tel : 05.19.08.01.05. 
Mail : accueil.limoges@
homkia.fr. 
Site internet : 
www.homkia.fr

Un vaste show-room pour présenter la gamme de produits Homkia

Jean-Christophe Charbonnier bénéficie
de 20 ans d’expérience

PUBLIREPORTAGE

Avec Homkia : améliorer votre confort au quotidien
Bénéficiant de plus de 20 ans d’expérience, Jean-Christophe Charbonnier est le concessionnaire Homkia en Haute-
Vienne. Écoute, sérieux et tenue des engagements sont ses maîtres-mots.
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