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Limoges Vivre sa ville

PopLim

TAILLE-HAIES

359
TTC

AVEC
OFFR

E

REPR
ISE 6

0

- Moteur :
Kawasaki 2 T 22,5 cm3

- Lame double tranchant
de 600 mm

- Poignée tournante à 180°

- Fabriqué au Japon

419 TTC

*Offre valable dans la limite des stocks disponibles.

Untirageausortdésigneralesgagnantsquiserontprévenuspartéléphonedès
la fermeture du standard. Remboursement des frais téléphoniques sur
demande écrite.

GAGNEZ

30 PLACES

SALON DU BIEN-ÊTRE &

DES MÉDECINES DOUCE
S

Samedi 8 octobre

ou dimanche 9 octobre 2011

CENTRE PRÉVERT
- 10 H À 19 H - AIXE-SUR-VIENN

E

Téléphonez impérativement aujourd’hui
au 05 55 58 59 21 entre 11 h et 15 h

et précisez “SALON BIEN-ÊTRE”
lors de votre appel.

SERVICES
DIRECTION-RÉDACTION DU
POPULAIRE DU CENTRE. 15, rue
du Général-Catroux, BP 541,
87011 Limoges Cedex 1 ;
05.55.58.59.60 (tous services),
télécopie, 05.55.58.58.79,
lepopulaire@centrefrance.com
CENTRE-FRANCE
PUBLICITÉ. Petites annonces,
05.55.58.57.01 ; publicité, 15, rue
du Général-Catroux, BP 413,
87011 Limoges Cedex ;
05.55.58.57.10.
MAIRIE DE LIMOGES.
05.55.45.60.00.

URGENCES
SAMU-CENTRE 15. 24 h sur 24,
tél. 15.
POMPIERS. Tél. 18 ou 112.
CHRU DUPUYTREN.
05.55.05.55.55.
MÉDECINS DE GARDE. De 20 h à
8 h ; samedis, à partir de 12 h ;
dimanches et jours fériés, toute la
journée, tél. 15.
MAISON MÉDICALE. 43, boulevard
Gambetta, tél. 05.55.43.00.00,
tous les jours de 20 h à minuit ;
samedi, de 14 heures à minuit ;
dimanches et jours fériés, de 9 h
à minuit.
SOS MÉDECINS
LIMOGES. 05.55.33.20.00 ou

composer le 36 24, 24 h sur 24, 7
jours sur 7.
CLINIQUE CHÉNIEUX. Urgences,
05.55.45.40.00 ; standard,
05.55.45.40.40.
POLICE. 05.55.14.30.00.

PHARMACIE
PHARMACIE DE NUIT. Du
lundi 8 h au samedi 19 h 30 sans
interruption (sauf jours fériés),
pharmacie Coiffe, 56, boulevard
Gambetta.

SOS
SOS AMITIÉ. 05.55.79.25.25.
CENTRE D’ACCUEIL DES
TOXICOMANES. 05.55.34.43.77.
PROTECTION ENFANCE. Enfance
Majuscule. 05.55.38.20.18
SOS PERSONNES ÂGÉES
MALTRAITÉES. 08.92.68.01.18.
CROIX-ROUGE ÉCOUTE. 0800 858
858, 7 jours sur 7.
DROGUES INFO SERVICE. 0800 23
13 13 (appel gratuit d’un poste
fixe) ; 01 70 23 13 13.
ECOUTE CANABIS. 0811 91 20 20,
7 jours sur 7, 8 h à 20 h.
ECOUTE ALCOOL. 0811 91 30 30,
7 jours sur 7, 14 h à 20 h.
ADOT 87. Association du don
d’organes et de tissus, 47, rue
Armand-Dutreix, tél.
05.55.77.09.29 ; 06.24.48.34.97 ;
franceadot87@orange.fr

CARNET Limoges photographiée de haut

VU DU CIEL. Pas d’affolement, les Martiens ne débarquent pas. Mais depuis hier et jusqu’à ce soir, en
attendant deux autres journées non encore déterminées, les Limougeauds peuvent apercevoir un drôle
d’engin dans le ciel, un ballon à hélium doté d’un appareillage pointu. Il s’agit de l’outil de travail de Didier
Blavette, de la société Altelia, qui prend des photos aériennes de Limoges pour le compte de la
municipalité. Piloté depuis le sol, le ballon est retenu par un filin rembobinable par un treuil électrique.
Installée sous l’engin, une nacelle supporte l’appareil photographique. Le ballon survole (à une altitude
comprise entre 15 et 150 mètres) nombre de sites tels la cathédrale, les ponts, le Zénith, le centre de loisirs
du MasEloi à Chaptelat, la BFM, etc. (Photo Bruno Barlier).

Mais les parents d’élèves,
qui depuis juin font savoir
leur désaccord, réaffir
ment leur attachement au
petit restaurant qui avait
au moins le mérite d’être
sur place. « Les enfants se
ront stressés, fatigués, no
tamment les toutpetits de
maternelle, déplore une
maman, Muriel Cumin.
C’est absurde, alors que
nous avons une cantine
dans l’école ».

Se l o n l e s p a re n t s d e

Montmailler, le fonction
nement du tout nouveau
self de Beaublanc ne se fe
rait d’ailleurs pas sans
quelques embûches : pro
blème de timing et retard
des élèves au retour en
classe, notamment à l’éco
le Carnot.

Côté municipalité, on
dément. « C’est arrivé une
fois en un mois, explique
Nicolas Fontarensky, di
recteur de l’enfance à la
ville de Limoges. Il s’agit

du 2e bus de Carnot qui
est arrivé à 13 h 15 au lieu
de 13 h 05 ; or la reprise
d e s c o u r s n’ e s t q u ’ à
13 h 45. A Beaublanc, les
surveillants ne pressent
pas les enfants. Ils pren
nent leur temps, laissent
aux élèves la possibilité de
profiter des jeux d’exté
rieur. Des aménagements
sont également en projet
pour l’hiver ».

Pour monter leur cantine
parentale, les parents de
vront se constituer en as
sociation et envisagent de
faire appel à un traiteur.
Mais ils devront aussi ob
tenir de la mairie l’autori
sation d’utiliser la cantine
de l’école, ce qui, pour
l’heure, semble loin d’être
acquis. ■

Florence Clavaud-Parant

■ INFO PLUS
Reconverti. Refait à neuf
en 2006 par l’armée, le
mess de Beaublanc a été
acquis pour l’euro symboli-
que par la ville, laquelle a
investi un peu plus de
30.000 euros pour adapter
le site au public scolaire.

Les quelque 200 élèves de
l’école Montmailler pren-
dront-ils bientôt leur repas
aux côtés des 300 enfants
qui fréquentent désormais
le self flambant neuf de
l’ex-caserne Beaublanc ?

Peutêtre… Peutêtre pas
tous… Car le dialogue de
sourds persiste entre la
mairie et bon nombre de
parents d’élèves, lesquels
envisagent désormais de
créer une cantine “paren
tale” pour éviter à leurs
enfants un trajet en bus
quotidien lors de la pause
méridienne.

Embûches et retards ?
Pourtant, la mairie finali

se les aménagements. Un
arrêt de bus est d’ores et
déjà en place rue Pierre
Leroux, à côté de l’actuelle
cantine Montmailler dé
sormais jugée désuète,
non conforme aux nouvel
les normes et condamnée
à la fermeture imminente.
Le système de navettes
devrait théoriquement
fonctionner d’ici trois à
quatre semaines. 15 minu
tes de trajet aller, 15 mi
nutes retour. Pas plus,
promet la municipalité.

LE MESS DE BEAUBLANC. Prévu pour 600 places, il accueille
actuellement les élèves de la maternelle Carnot, de l’école du
Présidial et du groupe Jean-Macé. PHOTO BRUNO BARLIER

ÉDUCATION■ Des parents d’élèves envisagent une cantine “parentale”…

Montmailler : discorde autour du self

■ À NOTER

FOIRES ■ Aujourd’hui, mardi 4 : places des Bancs et
HauteVienne, Le Vigenal, Solignac, CognaclaForêt. ■

CONFÉRENCE : “LE LIMOUSIN VU DU CIEL”
■ L’Université tous âges reprend son cycle de
conférences annuel avec aujourd’hui, mardi 4, une
conférence accompagnée d’une projection sur “Le
Limousin vu du ciel”. Elle se déroulera à 15 heures,
annexe 3 Blanqui à Limoges, et sera animée par Francis
Gardeur, photographe et pilote d’ULM, et Franck Linol,
romancier, auteur des textes. Contact : 05.55.77.28.14 ;
utacultureloisirs@orange.fr ■

SOCIÉTÉ NUMISMATIQUE ■ La prochaine réunion
mensuelle de la société numismatique du Limousin
aura lieu le samedi 8 octobre, de 14 heures à 16 h 30, à
l’Espace associatif, 40, rue CharlesSilvestre à
Limoges. ■


