
Frédéric Forte : Déjà un an…
C’était il y a un an : le décès brutal, à 47 ans, à quelques heures de 2018, de Frédéric Forte, joueur, puis pré-
sident emblématique du Limoges CSP, avait plongé la ville dans une immense sidération. L’inoubliable sourire 
du numéro 4 manque toujours aux fans. La disparition de Fred a laissé un vide, qui est bien loin d’être comblé…
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Lancement du Prix Régine Deforges
Le jury s’est réuni vendredi 14 décembre afin de lancer officiellement la 4e édition du Prix Régine Deforges. Il 
choisira celui ou celle qui succèdera à Mahir Guven. Porté conjointement par la Ville de Limoges et les enfants 
de l’auteure, co-présidents du jury, Camille Deforges-Pauvert, Léa Wiazemsky et Franck Spengler, le Prix est 
remis chaque année lors de Lire à Limoges, qui aura lieu du 3 au 5 mai.

3 De nouveaux 
Chevaliers

Dans la promotion du 1er janvier dernier, la Légion 
d’honneur a été attribuée à quatre Limousins : Denis 
Valleix (chef de service de chirurgie digestive et endo-
crinienne du CHU de Limoges, ancien de doyen de la 
faculté de médecine), Armand Labarre (meilleur ouvrier 
de France, directeur de la Fédération compagnonnique 
des métiers du bâtiment à Limoges de 1975 à 2010), 
Maryse Le Men-Régnier (présidente de chambre à la 
cour d’appel de Limoges, présidente de France Vic-
times) et Elisabeth Benali (présidente de France Para-
tonnerres à Limoges).
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4 Présentez 
vos voeux !

En France, il est de coutume de présenter ses voeux 
jusqu’au 31 janvier, notamment avec une carte, même si 
ces quelques lignes via les messageries instantanées ont 
davantage la cote, le texto étant déjà ringard. Si l’envoi 
d’une carte électronique est possible, des aficionados 
de la version « carton » continuent d’en acheter : 150 
millions seraient encore vendus à la période des fêtes 
de fin d’année en France.

2 Le Popu 
a déménagé

Le Populaire du Centre a quitté son siège historique 
depuis plus de cinquante ans, avenue du Général Ca-
troux à Limoges, pour s’installer quelques centaines 
de mètres plus loin, rue Bernard-Lathière dans la zone 
Romanet. Si la rédaction a déjà pris possession de ces 
nouveaux locaux, l’accueil au public et les services ad-
ministratifs demeurent à l’ancienne adresse jusqu’au 
20 janvier. Vendu à la clinique Chénieux, le site de Ca-
troux doit être remis à nu à son nouveau propriétaire.

5 Frangipane 
vs brioche

Durant tout le mois de janvier, et particulièrement di-
manche dernier, jour de l’Epiphanie, on mange des 
galettes des rois. Mais une guerre persiste : brioche 
(nature, aux fruits confis, au sucre, au pralin…) ou 
frangipane (traditionnelle à la poudre d’amande, aux 
pommes, avec des pépites de chocolat…) ? L’une ou 
l’autre, l’essentiel est de trouver la fève, pour laquelle 
certains boulangers rivalisent d’originalité.
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Jean-Paul Duret, 
le maire de Panazol, 

à la suite de dégradations 
dans la nuit du 31 décembre

>    Pour le nombre de ménages en situation de 
vulnérabilité énergétique, qui s’élève à 350.000 
en Nouvelle Aquitaine, soit environ 13,9 % des 
ménages

LA SEMAINE

Des coquilles en compost
Pour les fêtes de fin d’année, Limoges Métropole a proposé une collecte des coquilles d’huîtres, de moules et 
de Saint-Jacques avec des bacs spéciaux dans deux déchetteries. Pas moins de 4 tonnes de coquilles d’huîtres 
ont été recueillies en 2017, et déjà 1,3 tonne cette année, sans compter les bacs du réveillon. Broyées et com-
postées, ces coquilles permettront par la suite de relever le pH de compost et de participer à la production d’un 
engrais naturel équilibré destiné à la filière agricole.
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Que l’on m’explique l’intérêt de ces exactions 
mis à part faire dépenser de l’argent public et 
faire perdre leur temps aux agents commu-

naux. Que l’on m’explique à quoi ces actes 
que je qualifierais de» stupides» servent ?

>  Pour la Nouvelle-Aquitaine qui va attribuer 44,42M€ 
pour 867 nouveaux projets, dont la rénovation de lo-
gements gérés par Limoges habitat et la construction 
d’une maison de santé à Châlus

Buffet à volonté midi et soir
RESTAURANT CHINOIS ET JAPONAIS

145, Rue de Nexon - 87000 Limoges - 05 55 06 94 71 - Ouvert 7j/7 
Service de 12h à 14h30 et de19h à 22h30 02-2019

Mr KHANH et son 
équipe vous présentent 
leurs meilleurs vœux 

pour 2019 !

8 Remise des Prix 
appel à projets jeunes

L’appel à projets jeunes de la MSA a pour but d’encou-
rager des initiatives portées par des jeunes en milieu 
rural. La remise des prix 2018 a eu lieu à la MSA de 
Limoges, qui a récompensé cinq projets par une aide 
financière de 1.100€ chacun et a choisi d’en propo-
ser deux à la finale nationale : « Parlez en » et « Parlez 
peu, Parlons bien ».

05 55 04 44 44
41, rue Amédée Gordini - 87280 LIMOGES

(en face du Family Village)

02
-2
01
9

EQUIPEMENTS
MATÉRIELS

SERVICES
AUTONOMIE

SERVICES

Vente et location - Livraison à domicile
MATÉRIEL MÉDICAL

EQUIPEMENTS
MATÉRIELS

SERVICES
AUTONOMIE

SERVICES

Vente et location - Livraison à domicile
MATÉRIEL MÉDICAL

Meilleurs vœux pour 2019

EQUIPEMENTS
MATÉRIELS

SERVICES
AUTONOMIE

SERVICES

Vente et location - Livraison à domicile
MATÉRIEL MÉDICAL

9 La Croisille-sur-Briance 
prudente

La Prévention routière a créé le label « Ville Prudente 
ou Village Prudent » avec pour objectif de valoriser les 
villes et villages qui se montrent exemplaires ou font 
des efforts en matière de sécurité et de prévention rou-
tière. Pour cette première année, le jury national a statué 
et retenu 134 premières communes françaises labelli-
sées, dont La Croisille-sur-Briance, qui est par ailleurs 
la seule commune retenue du Limousin.

7
Gilles Clément à l’ENSA
Mercredi 16 janvier à 18h30 à l’ENSA à Limoges, le paysagiste Gilles 
Clément donnera une conférence intitulée « Rencontres ». Ses nom-
breuses interventions et créations (parc André Citroën, jardin de l’Arche 
de la Défense, jardin du musée du Quai Branly à Paris, jardin du Tiers-
Paysage à Saint-Nazaire...) et ses écrits constituent une oeuvre à la fois 
théorique et littéraire qui l’ont rendu célèbre auprès du grand public. Ins-
tallé à Crozant en Creuse, il est l’auteur de plusieurs concepts qui ont 
marqué les acteurs du paysage de la fin du XXe siècle ou le début de ce 
XXIe siècle. Entrée libre. (© Coyau)


