
 

LA LETTRE D’INFORMATION DE MAI 2022 

De la part de Dominique de la Fouchardière et de toute la 
délégation des VMF de la Haute-Vienne. 

 

01 - L'atelier Archidrôle initie les jeunes enfants au patrimoine local de 
Limoges grâce à leurs cinq sens. 

L’atelier Archidrôle propose à de jeunes enfants une immersion ludique au cœur du 
patrimoine local. La cathédrale Saint-Étienne et les Jardins de l’Évêché sont à 
l’honneur pour l’occasion. 

Lire la suite... 

02 - bientôt un musée du vélo du Haut Limousin à Arnac-la-Poste. 

Un collectionneur à la retraite est à pied d'œuvre pour ouvrir en juin prochain le 
Musée du Vélo du Haut-Limousin à Arnac la Poste dans le nord de la Haute-Vienne. 
Un projet qui va naître dans un ancien lieu de vie de la commune, l'ancien hôtel 
moderne et sa salle de bal chère aux anciens. 

Lire la suite... 

03 - La mission des CAOA et CDAOA en Haute-Vienne : Surveiller, protéger, 
conserver et valoriser le patrimoine mobilier, privé ou public. 

Depuis 1908, le conservateur départemental des antiquités et objets d'art est un 
agent indemnitaire de l'Etat, nommé par arrêté ministériel, sur avis de la Commission 
Nationale des Monuments Historiques (section objets d'art), placé sous l'autorité du 
préfet de chaque département. En liaison avec la Drac, assisté d'un ou plusieurs 
conservateurs délégués, il est chargé du recensement des objets, de la mise en 
oeuvre des protections juridiques, de la conservation et la mise en valeur du 
patrimoine mobilier dans les monuments historiques (hors musées). 

Lire la suite... 

04 - La statue de Jeanne d'Arc de retour à Limoges. 

La statue de Jeanne d’Arc, installée depuis 1942 place Fournier, a trouvé son nouvel 
emplacement, ce vendredi, à Limoges. Elle est désormais visible par les 
Limougeauds empruntant la rue Porte Tourny menant place de la République, 
devant la pharmacie Lafayette Bernardaud. 

Lire la suite... 

 

https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/l-atelier-archidrole-initie-les-jeunes-enfants-au-patrimoine-local-de-limoges-grace-a-leurs-cinq-sens_14119268/
https://www.francebleu.fr/sports/cyclisme/haute-vienne-bientot-un-musee-du-velo-du-haut-limousin-a-arnac-la-poste-1644512087
https://www.facebook.com/Conservation-des-Antiquit%C3%A9s-et-Objets-dArt-en-Haute-Vienne-1074941882671192/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/la-statue-de-jeanne-d-arc-de-retour-a-limoges_14126145/


05 - La Pulcherie a perdu un peu de sa noblesse mais la Porcherie a gardé son 
charme. 

La Porcherie, terre natale du grand savant d’Arsonval, se situe sur la crête du sillon 
qui délimite la France du nord et celle du sud. Il y avait au Moyen Âge de nombreux 
chênes et châtaigniers et les paysans privilégiaient l’élevage du porc. 

Lire la suite... 

06 - L'art de l'émail va briller de mille feux pendant sept mois à Limoges et en 
Haute-Vienne. 

De mai à novembre, la Rencontre Émail & Métal va émailler Limoges et le 
département de la Haute-Vienne. Une manifestation qui renoue avec une tradition 
mais se veut ambitieuse et impertinente à l’image des jeunes professionnels. 

Lire la suite... 

07 - Châteauponsac lance un appel aux dons pour financer la restauration 
intérieure de l'église Saint-Thyrse. 

La Fondation du patrimoine et la commune de Châteauponsac ont lancé une collecte 
de dons pour la sauvegarde de l’église Saint-Thyrse. 

Lire la suite... 

08 - Travaux place de la République à Limoges : patience, ça avance ! 

Décidé en 2014, le projet de restructuration de la place de la République de Limoges 
est toujours en cours. La deuxième phase des travaux s’achève cette semaine. Une 
troisième et ultime tranche devrait débuter bientôt pour s’achever d’ici trois ou quatre 
ans. 

Lire la suite... 

09 - Le moulin à papier de Saint-Léonard-de-Noblat. 

Près de la rivière, son emplacement ne doit rien au hasard. Au moulin du Got, l'eau 
fut un élément central pendant des siècles. Et de ces bâtiments jaillissent chaque 
jour encore deux des plus belles inventions de l'homme. Celle du papier commence 
ici au sous-sol avec ses deux grandes meules pour broyer la matière première. Tout 
comme cette machine, une grande cuve remplie d'eau dans laquelle est plongé un 
mélange de lin, chanvre et coton. Les fibres déchiquetées par un cylindre permettent 
d'obtenir une pâte à papier. 

Lire la suite... 

 

 

https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/la-pulcherie-a-perdu-un-peu-de-sa-noblesse-mais-la-porcherie-a-garde-son-charme_14112743/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/l-art-de-l-email-va-briller-de-mille-feux-pendant-sept-mois-a-limoges-et-en-haute-vienne_14124554/
https://www.lepopulaire.fr/chateauponsac-87290/actualites/chateauponsac-lance-un-appel-aux-dons-pour-financer-la-restauration-interieure-de-l-eglise-saint-thyrse_14124515/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/limoges/travaux-place-de-la-republique-a-limoges-patience-ca-avance-2529128.html
https://www.tf1info.fr/traditions-et-patrimoine/video-le-moulin-a-papier-de-saint-leonard-de-noblat-2218699.html


10 - Le monument oublié de la guerre 1870 à Limoges. 

Limoges, pourtant, en a deux, rendant hommage à la bravoure des Mobiles tombés 
en défendant la Patrie. Si tout le monde connaît le groupe statuaire de Thabard, avec 
une femme en barbichet personnifiant la Haute-Vienne, à l’angle du cours Jourdan et 
de l’avenue du Général-de-Gaulle, le second monument, une plaque figurant un 
Mobile mourant, semble avoir été oublié, discrètement placé sous le grand escalier 
de l’hôtel de ville. 

Lire la suite... 

11 - Un dimanche à Rancon, la "City Zen" du Limousin. 

Étymologiquement, Rancon signifie « pays bâti sur le roc ». Cette ville aurait été le 
chef-lieu de la peuplade gauloise des Andecamulenses. D’ailleurs elle portait le nom 
d’Andecamulum. 

Lire la suite... 

12 - La commune du Dorat a t-elle gagné en notoriété, trois ans après le 
Mondial de tonte de moutons ? 

La commune du Dorat ne manque pas de projets pour gagner en attractivité et 
renforcer l’identité du territoire, trois ans après l'organisation du Mondial de tonte de 
moutons. 

Lire la suite... 

13 - A Saint-Priest-Taurion, le parc du château de Salvanet cache des trésors... 

Le château de Salvanet, à Saint-Priest-Taurion, offre la possibilité d'agréables 
flâneries dans les allées du parc de quelques cinq hectares. Outre des arbres 
remarquables, le site possède une serre Guillot Pelletier de 1892 assez unique dans 
la région.  

Lire la suite... 

14 - À Saint-Martin-Terressus, le château de Plantadis est un cocon rêvé pour 
les jeunes mariés. 

À Saint-Martin-Terressus, le château de Plantadis accueille depuis 2010 une 
vingtaine de mariages chaque année. Reportage dans un cadre charmant à souhait, 
où le moindre détail a été pensé. 

Lire la suite... 

 

 

https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/le-monument-oublie-de-la-guerre-1870-a-limoges_13862524/
https://www.lepopulaire.fr/rancon-87290/loisirs/un-dimanche-a-rancon-la-city-zen-du-limousin_14116672/
https://www.lepopulaire.fr/dorat-87210/actualites/la-commune-du-dorat-a-t-elle-gagne-en-notoriete-trois-ans-apres-le-mondial-de-tonte-de-moutons_14121819/
https://www.lepopulaire.fr/saint-priest-taurion-87480/loisirs/a-saint-priest-taurion-le-parc-du-chateau-de-salvanet-cache-des-tresors_13565521/
https://www.lepopulaire.fr/saint-martin-terressus-87400/actualites/a-saint-martin-terressus-le-chateau-de-plantadis-est-un-cocon-reve-pour-les-jeunes-maries_13578922/


15 - Châlus veut redynamiser son bourg. 

Châlus ne se résume pas à son château, témoin de la mort de Richard Cœur de Lion 
en 1199. La commune de Haute-Vienne développe d’autres atouts pour vitaliser le 
territoire. 

Lire la suite... 

16 - La route Richard Coeur de Lion est un itinéraire touristique, 23 sites 
essentiellement en Haute-Vienne et Corrèze.  

Au bord de la Tardoire, sur un promontoire rocheux dominant le bourg de Châlus, le 
château de Châlus-Chabrol. De cet édifice où est mort Richard Coeur de Lion reste 
aujourd'hui l'ancien corps de logis, une chapelle en ruines, un bâtiment du XVIIe 
siècle ainsi qu'un donjon. 

Lire la suite... 

17 - Le nord de la Haute-Vienne inaugure un circuit de 185 km pour mettre à 
l'honneur son territoire. 

Les monts du Limousin ont tant à nous offrir. Sept ans après ses balbutiements, la 
communauté des communes de l’ELAN inaugure un parcours touristique de 185 
kilomètres de découverte des monts du Limousin. 

Lire la suite... 

18 - Un square de Limoges bientôt baptisé Jeanne-Blanche de Castelbajac. 

Le couturier Jean-Charles de Castelbajac l'annonce sur les réseaux sociaux, alors 
que sa mère aurait eu 100 ans ce 17 mai 2022 : la ville de Limoges prévoit de rendre 
hommage à celle qui a révolutionné la mode, ici-même, dans les années 1960. 

Lire la suite... 

19 - Le coût de la présence du loup en Limousin. 

Ces derniers mois, plusieurs dizaines d'attaques de troupeaux attribuées à des loups 
ont eu lieu en Haute-Vienne, Creuse et Corrèze. Les indemnisations des éleveurs et 
les mesures de protection mises en place représentent un coût non négligeable. 

Lire la suite... 

20 - Haute-Vienne : une balade apaisée dans un jardin japonais. 

A Bonnac-la-Côte (Haute-Vienne), un jardin japonais s'offre aux pas des 
promeneurs. Un lieu idéal à découvrir au printemps, la saison des azalées. Le jardin 
se visite jusqu'au 22 mai 2022. 

Lire la suite... 

https://www.lepopulaire.fr/chalus-87230/actualites/chalus-veut-redynamiser-son-bourg_14130884/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/route-richard-coeur-lion-chalus-chabrol-chalus-maulmont-1700728.html
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/le-nord-de-la-haute-vienne-inaugure-un-circuit-de-185-km-pour-mettre-a-l-honneur-son-territoire_14129447/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/limoges/un-square-de-limoges-bientot-baptise-jeanne-blanche-de-castelbajac-2544144.html?_format=html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/creuse/le-cout-de-la-presence-du-loup-en-limousin-2541248.html?_format=html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/haute-vienne-une-balade-apaisee-dans-un-jardin-japonais-2537900.html?_format=html


21 - Gérer les forêts sans coupe rase : les solutions d'une association 
limousine. 

Une sylviculture sans coupe rase et tout aussi rentable, c'est possible, mais il faut 
changer de méthode. L'association limousine L'Aubraie propose son aide aux 
propriétaires pour gérer autrement leurs forêts. 

Lire la suite... 

22 - Limoges : les pèlerins de la cathédrale à nouveau réunis. 

Lundi 2 mai 2022, une femelle faucon pèlerin a été relâchée en centre ville de 
Limoges, après quelques jours passés au centre de soins de la faune sauvage de 
Verneuil-sur-Vienne. Il s'agit de la femelle du couple emblématique nichant depuis 
plusieurs années à la cathédrale. 

Lire la suite... 

23 - L’association des Amis du cheval fêtera ses 35 ans le 29 mai à Arnac-la-
Poste. 

Pour fêter ses 35 ans, l’association des Amis du cheval organise le 29 mai à Arnac, 
pour les cavaliers et attelages, plusieurs animations dont une belle randonnée. 

Lire la suite... 

23 - Patrice Conte, chargée de protection du patrimoine nous fait visiter le 
château des Cars. 

Le château des Cars est un ancien château fort, aujourd’hui en ruine. Les seuls 
vestiges sont deux grandes tours en partie écroulées, des caves et quelques fossés 
comblés. 

Lire la suite... 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/limoges/gerer-les-forets-sans-coupe-rase-les-solutions-d-une-association-limousine-2537576.html?_format=html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/limoges/limoges-les-pelerins-de-la-cathedrale-a-nouveau-reunis-2535480.html?_format=html
https://www.lepopulaire.fr/arnac-la-poste-87160/actualites/lassociation-des-amis-du-cheval-fetera-ses-35-ans-le-29-mai-a-arnac-la-poste_14130785/
https://www.youtube.com/watch?v=Pv7DOj2cRY8

