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La Banque Alimentaire
sur le pont même en été

La Banque Alimentaire 87
a poursuivi ses missions
pendant les mois estivaux
durant lesquels elle a reçu
de nombreux dons notam
ment en produits frais En
aout 90 tonnes de fruits
et legumes ont ete collée
tees avec des journées
uu les pk*ï> pouvaient dl
teindre 4 a 5 tonnes Ces

L'enfer, c'est les
enfants des autres

Jusqu au 16 septembre I Hotel de Region de Limoges
accueille I exposition de Pascal Gros « L enfer e est les
enfants des autres » avec une soixantaine de dessins
ssus de I album éponyme qui en compte 150 École
famille religions préjugés et stéréotypes un flonlège
de sarcasmes et de dension pour nre de tout et sur
tout des enfants des autres >

PS Emile Roger Lombcrtio
yf sur les bancs d'école

uërrGGS G"K cic cuiS

buées à une trentaine d as
sociations sur Limoges
(© Vves Dussucnaud)

fl A la découverte
Fx de la préfecture

Pour la rentrée scolaire Emile Roger Lomberte le maire
de Limoges a visité les ecoles de Landouge Joliot Cu
ne du Pont Neuf et Victor Hugo A cette occasion une
convention de partenariat a ete signée par la Ville de
Limoges et la direction des services départementaux
de I education nationale (DSDEN) pour I usage du nu
manque dans les ecoles (Photo © Wes Dussuchaud)

^^ Cyril Jonard aux
Lm Jeux paralympiques
Dans le cadre du programme de decouverte des mstitu
lions et de la vie publique organ se par le centre social
«Vrtal» la préfecture a accueilli un groupe à adolescents
accompagnes de leurs parents habitant le quartier du
«gênai L objectif était de permettre à ces jeunes de
mieux appréhender les institutions de les connaître et
de s y intéresser Après une presentation des services
et une visite de la préfecture le groupe a ete reçu par
le préfet Raphael Le Méhauté f© Yves Dussuchaud)

Agent de la Ville de Limoges Cynl Jonard participera
le 9 septembre à ses troisièmes Jeux paralympiques
Apres avoir décroche la médaille d or dans la categone
des 81 kg en 2004 il a remporte la médaille d argent
en 2008 Cynl Jonard est le judoka handisport le plus
titre au monde il a un palmarès hors norme Vendredi 9
septembre les compétitions seront diffusées en direct
sur France 4 de (heure française) 15h a 17h30 (phases
elimmato res) pu s 20h30 a 22h55 (phases finales)

14 La Ferme « Limousine »
|J| s'invite à Poitiers
Après I annulation de I édition 2015 du fait de la FGO
le Concours national Limousin revient plus fort que ja
maîs ll se tiendra dans le cadre de la Ferme S Invite
qui se déroulera au Parc des Expositions de Poitiers du
23 au 25 septembre De multiples animations sont pré
vues les présentations animales les « Tops agnculture
- la ferme pedagogique le marche de producteurs
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Ils ont donc été 115.004 à reprendre le chemin de l'école
115 004 écoliers ont effectué leur rentree dans les 821 etablissements publics et pnves de l'académie de Limoges
dont 60 788 élevés du premier degré et 54 276 du second degré, avec 30 524 collégiens 17 374 lycéens et 6 378
lycéens professionnels C'était également la rentree pour 7637 enseignants, dont 197 stagiaires (Photo fi) iStock)
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^1 Qui veut connaître
^X la normalisation ?

Agglo:
Go to Chicago!

/Vous ne devons céder ni
U
à la panique, ni à la paranoïa. Il va falloir acquérir une

ESTER Technopole et la Delegation Nouvelle Aquitaine de l'AFNOR proposent un petit-déjeuner sur le
thème de la normalisation le vendredi 16 septembre,
de 8h45 à 10h, à la Technopole ESTER Toutes les réponses à travers une présentation ludique animée par
Cathy Pauliat, déléguée regionale adjointe Nouvelle
Aquitaine pour le groupe AFNOR Inscription gratuite
et obligatoire jusqu'au lundi 12 septembre accueil®
ester-technopole ora
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La phrase de la semaine

» Pour le Secours
Populaire de la
Haute-Vienne
qui a permis à
1 034 personnes
de partir en
vacances

cet eté

culture de la sécurité qui ne va
pas de soi dans notre pays • •

Le Nouvelle Aquitaine
Electrique Tour Limoges

Le Tour Poitou-Charentes Véhicules Electriques évolue en 2016 et devient le Nouvelle Aquitaine ëlectrique
Tour Du 21 au 23 septembre, il reliera les capitales des
anciennes régions Poitiers, Limoges et Bordeaux Le
22 septembre le rallye prendra son départ de Lussac
lès-Châteaux et rejoindra l'AFPA de Limoges pour une
étape de mi-journée Les concurrents effectueront 190
à 200 km par jour Les infrastructures de recharge des
différents départements seront valorisées

Tous droits réservés à l'éditeur

Pierre-Yves
Duwoye,
Limoges Métropole, en partenariat avec la Technopole
ESTER, lance un appel a candidature dans le cadre de
l'organisation d'une mission de prospection à Chicago
du 7 au 10 novembre L'objectif est de permettre aux 5
entrepnses retenues de prendre des contacts qualifies
avec des entreprises américaines Cet appel à candidature s'adresse avant tout aux startups et entrepnses
à caractère technologique (céramique, electronique,
optique, IT, biotechnologies ) Date limite des retours
le vendredi 9 septembre 2016 www agglo-limoges fr

le recteur
de l'académie
de Limoges,
au sujet de
la securite dans
les écoles

> Pour les Pokemon
Go rares qui n'ont
rien à faire dans
les établissements
scolaires...
Miis était-il besoin
de le préciser ?
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