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■ FAITS DIVERS
CORRÈZE ■ Trois blessés légers sur
l’autoroute A20 à PerpezacleNoir

Un accident s’est produit hier, peu avant 15 heures, sur
l’autoroute A20 dans le sens sudnord. Un campingcar
et une fourgonnette sont entrés en collision au niveau
de l’aire du Puy de Grâce, dans la commune de Perpe
zacleNoir. Deux personnes à bord du premier véhicule
et une à bord du second ont été légèrement blessées et
transportées au centre hospitalier de Brive. La circula
tion a été déviée sur l’aire de repos le temps de l’inven
tion des secours. Un dispositif qui a été levé peu avant
16 heures. ■

LIMOGES ■ Un local en feu dans le
quartier des PortesFerrées

La nuit de lundi à mardi a été agitée dans le quartier
des PortesFerrées, à Limoges. Aux alentours de 3 heu
res du matin, les pompiers de Limoges ont dû intervenir
au rezdechaussée d’un immeuble de huit étages pour
un incendie. Les causes du départ de flammes sont
pour le moment inconnues. Selon les premiers élé
ments, l’incendie n’a pas fait de blessé. En revanche, il a
causé d’importants dégâts matériels. Trois scooters ont
en effet pris feu dans le local technique. Les policiers
sont venus réaliser un constat sur place et une enquête
a été ouverte pour tenter de comprendre les circonstan
ces du sinistre. ■

SAINT-BONNET-DE-BELLAC ■

Deux faux couvreurs dépouillent une
personne âgée

Les vrais voleurs avaient pris l’habit d’artisans. Lundi, une
femme âgée de 85 ans a été victime d’un vol par ruse dans
la commune de Saint-Bonnet-de-Bellac. Les deux malfaiteurs
se sont présentés aux alentours de midi au domicile de la
vieille dame, pour lui signaler une fuite sur le toit de sa
maison. Loin d’être des couvreurs zélés, cherchant à rendre
service, les deux hommes ne tardent pas à franchir le pas
de la porte.
Le premier se dirige alors vers les combles, prétextant
réaliser un diagnostic d’étanchéité, tandis que le second en
profite pour fouiller les pièces du rez-de-chaussée. Dans un
tiroir, il découvre la somme de 200 euros. Le butin en poche,
les deux hommes repartent précipitamment et la victime
comprend, un peu tard, la manœuvre des deux faux
artisans. La gendarmerie lance un appel à la vigilance
concernant ce type de pratiques. L’identification des
visiteurs, artisans ou démarcheurs, est une règle d’or pour
éviter ce type de vol.

AUBUSSON ■ Collision impliquant une am
bulance

Une ambulance et une voiture se sont percutées hier,
vers 9 h 40, au niveau du carrefour de la Seiglière à
Aubusson. Cinq personnes ont été impliquées dans cet
accident qui a fait trois blessés légers. La personne qui
était transportée à l’arrière de l’ambulance a dû être
transférée dans une autre ambulance afin d’être ache
minée au CHU de Limoges. ■

■ EN BREF
PARIS 2024 ■ Concertation nationale

La ville de Paris est candidate à l’organisation des Jeux
Olympiques et Paralympiques de 2024. Le groupement
d’intérêt public « Paris 2024 » organise une concertation
nationale afin de permettre à l’ensemble des Français
de construire ce projet de candidature.
Dans le cadre de la préparation de ce projet, la DRD
JSCS (*) AquitaineLimousinPoitouCharentes, organise
plusieurs échanges et ateliers thématiques.
Ces rencontres se tiendront les :  jeudi 22 septembre
de 17 h 30 à 19 h 30 à l’université de Limoges Staps
(Amphithêatre  1er étage) en présence de Jeanine Assani
Issouf, championne de France du triple saut et présente
aux Jeux Olympiques à Rio et en partenariat avec le co
mité régional olympique et sportif et le département
Staps de l’université de Limoges ;  mercredi 28 sep
tembre de 9 h 30 à 11 heures et de 18 heures à 20 heu
res au CREPS (**) de Poitiers (Espace Formation  Route
de la Forêt à VouneuilsousBiard) avec la participation
le matin de l’école élémentaire CamilleDesmoulins de
VouneuilsousBiard et des pôles haut niveau tennis et
basketball ;  mercredi 28 septembre de 15 heures à
18 heures à la DRDJSCS ALPC (site de Bruges  7, Boule
vard JacquesChabanDelmas). ■
(*) Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports
et de la cohésion sociale (DRDJSCS).
(**) Centre de ressources, d’expertise, et de performances sportives
de Poitiers (CREPS).

CREUSE ■ La Montagne limousine en fête à La Nouaille en fin de semaine

La fiesta puissance Millevaches
La deuxième fête de la Montagne limousine se déroule
vendredi, samedi et dimanche à La Nouaille. On y mangera bien, on y dansera follement et on y lancera des
idées nouvelles… avec la
volonté de fédérer toutes
les énergies du territoire.
Julien Rapegno

L

julien.rapegno@centrefrance.com

a première édition,
l’an passé, a fait con
verger quelque 2.000
personnes à Tarnac (Cor
rèze) sur trois jours. « Nos
repas champêtres ont fait
le plein avec 900 convives
le samedi et le diman
che », souligne Benjamin,
l’un des porteparole du
collectif d’associations qui
organisent cette fête de la
Montagne limousine.

Un rendez-vous
familial

Etape creusoise, à La
Nouaille, une commune à
l’image moins « alternati
ve » que Tarnac, mais c’est
délibéré. En effet, cette
fête se propose de rassem
bler tous les habitants du
Plateau de Millevaches, un
territoire traversé par la
problématique de la coha
bitation des populations
récentes et anciennes. Un
terr itoire qui s’illustre
aujourd’hui dans l’accueil

TARNAC. Lors d’un repas champêtre, l’an passé.
des réfugiés, notamment à
Eymoutiers et à Peyrele
vade (Corrèze). Les repas
champêtres, qui font le
charme de toutes les fêtes
villageoises, proposeront à
La Nouaille des plats du
monde (préparés par les
réfugiés) à côté des incon
tournables grillades. L’ac
cueil des réfugiés sera l’un
des thèmes des rencon
tresdébats de la fin de se
maine. A La Nouaille, se
ront abordés aussi : « le
foncier et l’agriculture »,
« la forêt de demain » et
« l e p o u vo i r d e s ha b i 
tants ».

Au plus fort de la fête,
samedi soir, les organisa
teurs ont prévu un thème
de débat à passer toute la
nuit debout : « Abolir la
propriété privée ». Sur le
plateau, on n’est pas fri
leux au niveau des idées,
ni pour le reste : gros con
cert en plein air samedi
soir avec le discorock de
Joujou en tête d’affiche
(ainsi que du punk, de la
musique rituelle, de l’acid
house…). La partie festive
reposera en partie sur les
« Felletinois », qui vont
faire leur cirque avec le
Mur de la Mort (attraction

foraine à moto), leur Vlad,
leur Quartier rouge, leur
atelier de géographie po
pulaire, leurs Michelines…
A La Nouaille, Les après
midi et les débuts de soi
rée seront plus doux, avec
des bals trad’, des chora
l e s, de s p e r f o r m a n c e s
d’artistes, des projections.
Cette fête est aussi un ren
dezvous familial avec des
animations pour les en
fants (dont un unique ate
lier de réparation de dou
dous !) et une sorte de
foire des initiatives et ses
savoirfaire locaux : mar
ché de producteurs, arti
sans et autoentrepre
neurs en tout genre,
débardage à cheval, travail
du bois et de la laine, nuit
du pain (vendredi soir).
L’événement sera couvert
intégralement et en direct
par les médias emblémati
ques du Plateau : Radio
Vassivière, TéléMilleva
ches, IPNS… Ces trois
jours de fête montagnarde
s’annoncent comme un
temps fort de la vie sur un
territoire qui se mérite.
Mieux, comme un som
met. ■

è Le programme. La fête de la

Montagne limousine se déroule de
vendredi à 14 heures à dimanche soir.
Accès libre. Programme détaillé sur
wwww.montagnelimousine.net et
également sur Facebook.

UNIVERSITÉ ■ Alain Rousset s’est voulu rassurant, hier, à Limoges

La Région s’engage à aider la recherche
Entre l’université de Limoges et la Nouvelle-Aquitaine, l’heure n’est plus aux
tensions.

Le président de l’établis
sement limousin, Alain
Célérier, l’avait annoncé la
semaine dernière (notre
édition du 14 septembre).
Alain Rousset, chef de
l’exécutif régional, l’a con
firmé, hier, à la cérémonie
de rentrée universitaire,
tout en développant sa
politique pour l’enseigne
ment supérieur.

Des garanties

Au cœur du différend qui
remonte à début juillet :
les 36 millions d’euros que
l’exrégion Limousin
s’était engagée à verser à
l’université de Limoges.
Lors d’une des tables ron
des précédant l’interven
tion d’Alain Rousset, Gé
r a rd B l a n c h a rd , v i c e 
président de Nouvelle
Aquitaine en charge des
questions universitaires,
l’avait préalablement af
firmé : « Il n’est pas ques
tion de baisser notre ac
compagnement financier
aux établissements. Il n’y a
pas de remise en cause
des engagements pris par
l’ancienne région, mais un
changement de méthode.
J’ai même bon espoir d’un

FACULTÉ DE LETTRES. « L’université de Limoges bénéficiera
d’au moins autant que ce que l’ancienne région avait prévu de
lui verser », a déclaré en aparté Alain Rousset. PHOTO : É. ROGER
financement supér ieur
pour Limoges à ce qui se
faisait avant ».
Mais concrètement,
quelles garanties l’univer
sité de Limoges atelle
obtenues ? Quels arrange
ments ontils été trouvés ?
Le montant prévu par le
contrat d’objectifs et de
moyens signé avec l’exLi
mousin serait pour une
part maintenu, pour une
autre par t basculé sur
d’autres modes de finan
cement et enfin lissé via
des appels à projet au sein
de la grande région. Au fi
nal, l’établissement doit
s’y retrouver.
Si le système de finance

ment change, c’est selon
Alain Rousset parce que
« nous sommes désormais
une région avec cinq uni
versités et qu’il ne peut
pas y avoir cinq dotations
différentes. Les établisse
ments doivent s’organiser
en pôles d’excellence, si
non Bordeaux va tout can
nibaliser dans un monde
où la compétition est rei
ne. Il faut donc cocons
truire quelque chose qui
mixe l’excellence de cha
cun, ce qui n’empêchera
pas l’émergence d’autres
thématiques de recherche
auxquelles des finance
ments seront aussi attri
bués. »

Le président de la grande
région a expliqué qu’une
conférence des universités
de NouvelleAquitaine
sera mise en place afin
que les établissements éla
borent ensemble une stra
tégie commune, notam
ment dans la recherche.
Ce, afin de pouvoir ensui
te prétendre à des finan
cements plus conséquents
au niveau national, à tra
vers le programme des in
vestissements d’avenir, ou
européen à Bruxelles.

Un budget
à la hausse

Quant à la COMUE
(communauté d’universi
tés et d’établissements),
où les universités de Li
moges et Poitiers ont choi
si de s’associer à Tours et
Orléans ? « Il faudra à un
moment donné la structu
rer à l’échelle de la grande
région, même si des colla
borations extérieures sont
possibles et pourront
continuer », n’a pas caché
Alain Rousset, qui en a
profité pour annoncer que
le budget régional consa
cré à l’enseignement su
périeur et à la recherche
allait augmenter.
Des propos qui semblent
avoir rassuré les acteurs
limousins. ■
Hélène Pommier

Creuse

