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LE MOT DE LA PRESIDENTE 

Très chères amies, très chers amis, 

2020, 2021, deux ans durant lesquels notre vie est perturbée par ce méchant 

virus. Il est évoqué, à l'heure où je vous écris, l'arrivée probable d'une cinquième 

vague, avec à la clef le nouveau variant Omicron. Pour l'instant nous résistons, 

et comme l'espoir fait vivre, nous vous avons concocté ce nouveau bulletin… 

Les résumés de l'année 2020 sont rares, beaucoup d'activités ayant été annulées, 

aussi  bien dans notre association qu'à la cité scolaire. Seules ont pu avoir lieu la 

réunion de début d'année, amputée toutefois de la dégustation de la galette des 

rois, et notre sortie de septembre prévue en extérieur, au parc du Reynou. Nos 

projets pour 2022 sont encore modestes : réunion annuelle de janvier suivie si 

possible de la dégustation de la galette des rois, conférence donnée par monsieur 

Pommier sur une autre facette de la vie de Jean Moulin en mars, sortie de 

septembre à Uzerche. Notre déjeuner présidé par Elyane Léger, remis les deux 

années précédentes, devrait avoir lieu fin mars, en priant toutes les divinités pour 

qu'il ne soit pas lui aussi annulé..... 

Comme vous le voyez, nous vivons dans l'incertitude. Mais notre association est 

toujours bien vivante malgré les nombreux décès qui nous ont affectés cette 

année, notamment ceux de nos quatre amies, toutes anciennes élèves et 

professeurs de notre lycée, et en tout cas toutes adhérentes actives de 

l'association. 

Vous ne manquerez pas de remarquer que la liste de nos adhérents a bien 

diminué. En effet nos statuts stipulent que toute personne n'ayant pas réglé sa 

cotisation depuis trois ans sera exclue de l'association. Nous avons envoyé un 

courrier ou un mail à certains n'ayant pas donné signe de vie depuis 2018, voire 

2016 ; en l'absence de réponse, nous en avons conclu qu'ils ne voulaient plus 

nous soutenir. Nous avions pourtant continué de leur envoyer le bulletin annuel, 

mais celui-ci a un coût que nous avons du mal à supporter. Pour vivre, notre 

association, qui existe depuis 1925, a besoin de vous et de votre modeste 

cotisation. Aussi, pensez à nous, faites-vous connaitre, venez nous rejoindre 

dans nos activités, nous serons heureux de vous retrouver. 

En attendant des jours meilleurs, prenez soin de vous. Les membres du conseil 

d'administration se joignent à moi pour vous souhaiter une belle et heureuse 

année 2022, pleine de joies et d'espoir. 

                                 Chantal HORTHOLARY ch.hortholary@orange.fr 
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ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES ET FONCTIONNAIRES 

DU LYCEE LEONARD – LIMOSIN 

 

MEMBRES FONDATEURS 

 

Mme MANUEL, fondatrice du Lycée 

Mme HAVILAND, fondatrice de l’Association 

 

PRESIDENTES ET PRESIDENT D’HONNEUR 

 

Mme POURET (E. TARRADE), Mme CRANSAC (G. POUX) 

Mme MALABRE (S. BERLAND), Mme DESFARGES (E. LACROIX), 

Mme VIALANEIX (S. BRUN), M. Yves LIEBERT. 

 

PRESIDENT D’HONNEUR 

  

M. Olivier GUIMBAUD Proviseur de la Cité scolaire Léonard-Limosin 

 

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

PRESIDENTE 

 

Chantal TREGAN (Mme. HORTHOLARY)       

 

VICE-PRESIDENTS 

 

Isabelle MASSON   

Yves LIEBERT.                

 

 

TRESORIERE : Christiane BESSE          

TRESORIERE ADJOINTE : Madeleine FARRUGGIA              

SECRETAIRE : Jean MARTIN                        

SECRETAIRE ADJOINTE : Françoise RAMBAUX  

 

MEMBRES DE L’EQUIPE D’ANIMATION 

Bernadette ARNAUD     Florence LEVET 

Delphine DASSIER    Josette THOMAS 

Pascale EJ-JENNANE               Michèle VALLEIX 

Michèle JARRAUD       Dominique VERNAUDON 

Marie-Claire LALANNE    Dom. VEYSSET (Mme BONNET) 

Marie-Hélène LENEUF 
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NAISSANCE 

CHRONIQUE DE L’ASSOCIATION 

 

 

NAISSANCE 

 

Pauline (Mabit) et Antoine SOUCHAUD ainsi que leurs deux filles Diane et 

Madeleine ont le plaisir de vous faire part de la naissance du petit Arthur, 

dernière très joyeuse conséquence de la rencontre de leurs parents à Léonard 

Limosin.  

 

DEPARTS A LA RETRAITE 

 

Madame Maryse ALLIGNE, professeur de SVT., à laquelle l’association a 

offert des fleurs lors du pot de départ en juin . 

Madame Françoise ASTOR, secrétaire est partie le 1er octobre 2021. 

 

  

DECES 

 

 

BONNET Julien et Jade, fils et petite-fille de Dominique, membre de notre 

équipe d’animation, frère et nièce de Anne-Sophie Bonnet (Madame 

CAPOBIANCO), disparus dans des circonstances particulièrement tragiques. 

BOULESTEIX Antoinette, Professeur honoraire de lettres classiques. 

DECOMBLE Jeannette, professeur honoraire de russe,  

ROUSSENQUE Renée, professeur honoraire d’education physique et sportive 

SAVY Jeannine, professeur honoraire d’espagnol. 

  

 

Nous garderons de tous nos amis disparus un très bon souvenir et nous 

présentons à leurs familles nos sincères condoléances. 

 

Monsieur le Proviseur de la cité scolaire Léonard-Limosin nous a fait parvenir le 

communiqué suivant, à l’occasion du décès de Madame BOULESTEIX. 

 

 « Au nom de tous les personnels, je m’associe à votre peine. 

 

Si la cité scolaire Léonard-Limosin s’appuie au quotidien sur ses forces vives au 

travers des personnels en exercice, elle remercie chaque jour ses fondations 

composées de tous ceux qui ont contribué à la valoriser. 

 

Merci à Madame Antoinette BOULESTEIX d’avoir si bien servi la cité scolaire 

Léonard-Limosin et le service public d’éducation. » 

           Olivier GUIMBAUD 
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            Proviseur 
 

                                                                                                    
 

 

       Renée ROUSSENQUE              Antoinette BOULESTEIX           Jeannette DECOMBLE           

 

EDITION 
 

Notre amie et membre de l’association Florence LEVET, toujours passionnée 

d’écriture et lauréate de concours littéraires, nous prie d’annoncer la parution, en 

décembre 2020, de son seizième roman, La femme de Bernard aux éditions 

NomBre7, 374 pages, 21,80 €. Il est possible de se le procurer dans toutes les 

librairies ou à l’adresse mail : librairie.nombre7.fr  
 

 

 

 

 

PREAMBULE 

Comme celui de l’année passée, ce bulletin, tout en maintenant le lien entre 

nous, rend compte de toutes les actions prévues qui ont pu être réalisées, 

chaque fois que la période à laquelle elles étaient programmées l’a permis.  

Si les activités ont pu se dérouler normalement jusqu’au milieu du mois de 

mars 2020, les périodes agitées suivantes, « confinement », « déconfinement, 

reconfinement », et jusqu’à ce jour, n’ont pas permis la poursuite 

programmée de ce déroulement.  

 

REUNION DE DEBUT D’ANNEE DE NOTRE ASSOCIATION 

23 janvier 2021 au Lycée 

 

Notre réunion de rentrée s’est tenue dans l’auditorium du Lycée en présence de 

trente adhérents. Les gestes « barrière » étaient respectés et les membres 

présents répartis autant que nécessaire dans le grand auditorium. Monsieur le 

Proviseur de la cité scolaire, Président d’honneur de notre Association nous 

honore de sa présence et accepte de présider cette réunion. La présidente, 

Chantal Hortholary, remercie M. le Proviseur au nom de l'assemblée, à laquelle 

elle adresse la bienvenue, et ouvre la séance. 

COMPTE RENDU DES ACTIVITES DE L’ASSOCIATION 

 DURANT L’ANNEE  2021 
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M. Le Proviseur nous donne de brèves nouvelles de la Cité scolaire en temps de 

crise du COVID. 

La Cité est peu impactée ; les mesures, observées sévèrement et avec exigence, 

suffisent. Les commentaires en retour provenant des usagers sont bons ; mais les 

jeunes ont besoin de vivre leur vie de jeunes et la vigilance doit donc être de 

mise. 

Depuis mars 2020 on constate un certain bouleversement du métier : la durée de 

la période d’adaptation a été et demeure variée, au fil du déclanchement des 

diverses mesures sanitaires. Au milieu de grandes difficultés et au prix de la 

fatigue importante voire de l’épuisement de beaucoup d’enseignants fort créatifs 

au demeurant. 

Cette grande remise en question de la méthode de travail ne sera pas sans 

conséquence et l’on peut même espérer 

en tirer une sorte de profit dans l’avenir. 

Répondant à diverses questions de notre 

assemblée, M. le Proviseur indique qu’il 

ne peut préciser la situation à propos de 

l’éventuel vaccin des professeurs. Il 

ajoute que le décrochage de quelques 

élèves est certain ; mais la pandémie n’a fait qu’amplifier un phénomène latent 

dès que se produit une rupture dans le fonctionnement pédagogue habituel ; des 

remerciements ont été exprimés par un parent d’élèves ; la réintégration 

demeure possible.  

Le taux de 80% de réussite au Bac étant à peu près atteint, l’horizon 80% à Bac 

+ 3 doit maintenant être visé (99% des nouveaux nés peuvent aujourd’hui 

prétendre au Bac général). 

On va vers une évaluation des compétences des élèves et on travaille en lien 

avec l’université (car 40% des premières années de fac sont en échec). 

Le lycée compte un grand nombre d’enseignements de spécialités (Lettres, 

Théâtre, CHAM, CPGE) : on essaie de prolonger les enseignements spécifiques 

proposés au niveau du collège (en sport : natation et water-polo).      

En prépa vétérinaire, les professeurs sont très engagés. Le projet d’une grande 

école à Limoges est en question (budget à 7 chiffres…); mais rien ne sera 

fermement décidé avant 2024. 

La pension fonctionne par classe, en horaires décalés. L’enseignement de l’EPS 

pose problème. Les « 24 violons du Roi » ont été reçus au Gymnase Orabona 



8 
 

voisin du Lycée. Des « captages vidéo » ont été faits en Théâtre et en Musique. 

Un film de présentation rapide du Lycée, réalisé au moyen d’un drone est visible 

sur le Net (youtube) : il nous est présenté en guise de conclusion à notre réunion. 

Les archives du Lycée sont de nouveau à la disposition des historiens 

professionnels ou amateurs  

 

RAPPORT D’ACTIVITE pour 

l’exercice du 18 janvier 2020  

(dernière  « réunion annuelle »)  au 23 

janvier 2021 

1 ) La Réunion annuelle, sous la 

présidence de Mme Hortholary, a eu 

lieu le 18 janvier 2020 dans 

l'auditorium du Lycée. Le rapport 

d'activités et le rapport financier ont été présentés par les secrétaires et par les 

trésorières ; ils ont été approuvés par les adhérents présents ou représentés. 3 

activités internes ont été supprimées cette année, pour raisons sanitaires :  

2) Le Dîner amical prévu pour le 21 mars 2020 sous la présidence d’Elyane 

LEGER a été annulé, avec l’accord des gérants du Bistrot du Clos ; ipso facto la 

tombola a subi le même sort.. 

  

3 )  lors du pot de départ à la retraite nous avons représenté notre association et 

offert des fleurs à madame ALLIGNE. 

Nos activités externes, en direction de tout public, pour cause de pandémie, 

n’ont pu être assurées ; elles sont  reportées à l’année à venir, si possible. 

Les soutiens financiers qui n’ont 

pas été utilisés, le seront, en différé, cette 

année.   

 

La Présidente a ensuite proposé, dans 

le rapport d'orientation, les 

activités que notre association envisageait 

de mener cette année 2021.  

Après renouvellement du tiers du C.A., et présentation de ces membres et pour 

respecter les mesures sanitaires nous avons distribué un ballotin de chocolats à 

chacun des participants, ce qui remplaça le partage de la galette. 

Conclusion : L’année 2020 – 2021 a eu une activité réduite. La collaboration 

efficace des membres du CA a toutefois permis un bon déroulement des actions.  
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SOUTIENS FINANCIERS ACCORDES PAR L’ASSOCIATION AUX 

ACTIVITES PEDAGOGIQUES SCOLAIRES POUR L’ANNEE 2021 

 

Décision prise fin janvier. (Sommes attribuées. Comptes rendus fournis par les 

bénéficiaires ou leurs professeurs.) 

 

CENTRES DE DOCUMENTATION  

 

 

OUVRAGES ACHETES PAR LE C.D.I. DU COLLEGE (80 €)  

• Le feuilleton d’Hermès : mythologie grecque en 100 épisodes. M.Szac. 

Ed. Bayard Jeunesse 

• Sacrées sorcières. R. Dhal. Ed. Gallimard  

• B. & S. Klarsfeld, un combat contre l’oubli. Bresson & Dorange. Ed. 

La boîte à bulles 

• Calpurnia. J. Kelly Ed.L’Ecole des loisirs 

 

OUVRAGES ACHETES PAR LE C.D.I. DU LYCEE (80 €) (6 ouvrages) 

 

• Olympe de Gouges. Catel & Boquet,   Ed. Castermann 

• Alice Guy. Catel & Boquet, Ed. Castermann. 

• Le Bal des Folles. V. Mars, Ed. Livre de poche 

• Précis de la langue des signes française. O. Marchal Ed. Circonflexe 

• Les institutions de la France. Niogret, Ed.Nathan 

 

TOURNOI MATHEMATIQUE DU LIMOUSIN (80 €) 

Le tournoi annuel a été annulé. 

XXIXème COUPE DES JEUNES HUMANISTES (80 €) 

Mme REYNAUD, actuelle présidente de l’ARELALim, nous a fait parvenir, 

accompagné de ses remerciements, le compte rendu suivant 

 

Alors que pour l’année 2020 la remise des prix n’avait pu avoir lieu, les Jeux 

ayant été supprimés pour cause de pandémie, l’Association Régionale a pu, cette 

année organiser avec succès cette manifestation traditionnelle. Avec les 

précautions sanitaires qui s’imposaient, et en présence de M. LUCHET 

Inspecteur pédagogique régional, la cérémonie a eu lieu le 30 juin 2021.  

Sur 419 candidats qui ont concouru, (par équipe de deux), 122 ont reçu une 

récompense. Tous les prix ont pu être distribués ou transmis, malgré l’absence 

de nombreux élèves de Creuse de de Corrèze, grâce à l’efficace collaboration de 

parents ou d’enseignants. En guise de buffet de clôture, pour cette sympathique 

réunion, chacun a pu recevoir une part du goûter préparé à cet effet 
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CHRONIQUE SUCCINCTE U.N.S.S. 

Après une année blanche, sans aucune rencontre sportive et donc aucun 

championnat, la rentrée 2021 nous redonne espoir. 

Le mercredi 01 décembre 2021 avait lieu à Saint-Vaury en Creuse le 

championnat académique de Run 

and bike. Sous un ciel pluvieux, les 

élèves de Limosin ont courageusement 

défendu les couleurs de l’établissement, en 

remportant la première place du 

classement excellence et la 

deuxième place de la compétition. 

De même, un de nos élèves de sixième, a 

obtenu sa certification de jeune 

juge académique dans la discipline. 

Grâce à vous, l’association sportive a pu prendre en charge complètement le 

déplacement de ces jeunes athlètes en louant un minibus et en leur offrant le 

repas de midi. Merci. 

      ACTIVITES DE NOTRE ASSOCIATION 

 

LE DINER AMICAL a été annulé pour cause de « premier » confinement dû à la 

Covid19. En outre, nous avons préféré, pour raison sanitaire, ne pas participer cette 

année au Forum des Associations. 

SORTIE-EXCURSION ANNUELLE 

Samedi 25 Septembre 2021 

PARC DU REYNOU 

LE VIGEN 

 

Le trajet qui doit nous conduire jusqu’à notre lieu de visite-excursion est bref 

cette année : nous nous dirigeons en effet vers le Parc du Reynou, parc 

zoologique bien connu des Limougeauds, puisqu’il n’est qu’à une dizaine de 

kms de leur capitale. C’est la direction que prennent ce samedi matin 25 

septembre, la vingtaine d’inscrits à cette journée. Le 

temps devrait, au moins pour la matinée nous favoriser ; 

et en effet une seule averse, brève et sans violence, en 

milieu de matinée, ne perturbera en rien notre 

déambulation, accompagnée     d’une guide, dans les 

allées du parc qui s’étend sur une trentaine d’hectares. 

Il faut bien cette surface pour accueillir les nombreux animaux exotiques que 

nous allons découvrir : ce matin, la plupart d’entre eux sont sortis avec le soleil 
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de leur grotte ou de leur abri confectionné sur mesure ; les quatre lions allongés 

sur l’herbe de leur enclos regardent d’un œil qui paraît discret mais dont le 

caractère perçant montre qu’ils demeurent en éveil. Quelques autres félins nous 

donnent la même impression : léopard et guépard paraissent s’activer à chercher 

une proie et tournent à l’intérieur du secteur grillagé qui les enferme et leur 

semble visiblement trop restreint.  

Toujours surprenants, voici différentes espèces de singes aux déplacements 

acrobatiques et aux mimiques amusantes : des poursuites interminables de 

funambules, occupent leur temps : cordages, branches d’arbres morts, échelles 

artificielles leur autorisent des démonstrations d’équilibre et de souplesse 

pleines d’imprévus. Remarquables aussi les vastes volières abritant les diverses 

sortes de perroquets : notre guide parvient à déchaîner leurs cris, souvent si 

proches des voix humaines, en laissant son téléphone les appeler à 

réagir : des cris de toutes espèces se répondent et le 

vacarme deviendrait assourdissant si nous 

ne quittions pas les lieux. Moins 

agressifs, moins expressifs, d’autres 

animaux apparaissent : deux rhinocéros 

blancs, de plus d’une tonne chacun, 

broutent la paille qu’on a mis à leur 

disposition ; près de nous, cinq  girafes 

s’abritent sous un très haut échafaudage où est 

placée, à la hauteur de leur bouche, la ration de luzerne qui doit 

les nourrir. 

Nous parvenons aussi, pour autant qu’ils ne soient pas cachés dans les hautes 

herbes ou à l’intérieur de leur abri de bois au ras du sol, et qu’ils aient une vie 

active diurne, à apercevoir de plus petites espèces : lémuriens, tapirs, pandas 

roux et tant d’autres, signalés, pour chacun, par un panneau explicatif donnant 

quelques détails sur l’animal présenté. 

Notre guide nous quitte ; elle nous a précisé les précautions à prendre pour que 

toute cette vie animale demeure protégée, en bonne santé : elle nous a expliqué 

comment elle les abordait, et le  nécessaire lien de confiance réciproque qui doit 

s’établir à terme entre le soigneur et chaque animal. 

La visite accompagnée d’une spécialiste de ce genre de regroupement animalier 

permet de fournir quelques détails complémentaires sur leur mode d’élevage, 

nous faisant mieux comprendre notre propre existence de mammifère vertébré, 

et mesurer d’une certaine façon la distance et la complémentarité existant entre 

nous-mêmes et eux. 
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Il est presque midi et demi, l’heure du déjeuner ; nous quittons non sans regret  

le parc, pour nous diriger vers le restaurant « Le Lanaud » où nous sommes 

reçus dans la grande salle de restauration, avec deux tables d’une dizaine de 

convives chacune. Une fois encore, le menu nous donne satisfaction et le service 

est parfaitement maîtrisé. Les échanges, partages et évocations des souvenirs ou 

de l’actualité, propos de table habituels durant ces agapes, sont couronnés par 

une sortie sur la terrasse en prolongement de la salle de restauration d’où nous 

découvrons, en surplomb, un magnifique panorama sur 240° degrés, vers le sud-

est, le sud et le sud-ouest de notre région limousine, par un ciel assez bien 

dégagé. 

Notre journée se termine un peu plus tôt que d’habitude, par ce bel après midi 

d’automne, à cause de la prudence qu’exige notre situation de semi-

confinement. La sortie fut conviviale et très agréable. Merci aux organisateurs.  

Jean MARTIN  
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Toutes les activités programmées se dérouleront selon les possibiltés 

offertes aux moments indiqués, dans le respect de la règlementation 

officielle en vigueur à ce moment (gestes barrières, distanciation, gel 

hydroalcoolique, etc…) 

 

REUNION ANNUELLE   GALETTE DES ROIS    

le samedi  22 janvier 2021 à 14 heures   

dans l’auditorium du Lycée Léonard-Limosin. 

Sous réserve de la fin des mesures sanitaires, nous continuerons à pratiquer les 

protections habituelles (masques, gel, distanciation, etc.), A cette réunion, à 

laquelle vous êtes invités, il sera rendu compte de nos activités et de nos projets. 

Un tiers des membres de notre équipe d’animation  est à renouveler. Il s’agit de 

B. Arnaud, C. Besse, P. Ennejane, C. Hortholary, J. Thomas et M. Valleix 

Signalez au moins huit jours avant si vous ne souhaitez pas conserver cette 

responsabilité. 
Afin de prévoir les achats en vue de la Galette traditionnelle nous vous invitons 

à nous retourner le coupon d’inscription situé en fin de bulletin. Cette Galette 

sera précédée de la non-moins habituelle rencontre dans l’Auditorium afin 

d’organiser notre nouvelle année. 
Entrée du parking par la rue des Clairettes. 

 

CONFERENCE 

 

Vendredi 11 mars 2022, 20 heures. Auditorium du 

Lycée 

 

Par Philippe POMMIER, Professeur d’histoire 

honoraire 

UN ASPECT MECONNU DE JEAN 

MOULIN 

 

 

On connaît le héros de la Résistance, on sait moins que Jean MOULIN fut aussi 

un peintre et dessinateur de talent. C’est ce que nous fera découvrir Monsieur 

Philippe POMMIER. 

Prix d’entrée : à la discrétion de chacun. 

PROJETS  ET INVITATIONS POUR 2022 
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DEJEUNER AMICAL  

Samedi 26 mars 2022, à partir de 11 heures 30 

 

Sous la présidence de  

Elyane LEGER (mademoiselle NIZOU) 

 

Nous reprenons les termes présentant Elyane LEGER en 2020…: ancienne élève  

et ancienne professeur de Léonard-Limosin,  membre de notre association, elle 

est entrée au collège en 1944, en classe de 6ème, elle y a suivi le cursus des deux 

cycles et après des études d’histoire et géographie, y a été nommée en 1956, 

professeur. Elle y a enseigné ces matières jusqu’en 1992 date de sa retraite. Elle 

a gentiment réitéré son accord pour de présider cette rencontre. 

Sous réserve de non-confinement, le déjeuner aura lieu le samedi 9 avril au 

Restaurant  LE BISTROT DU CLOS, 11 rue Hubert-Curien, LIMOGES 

Romanet 97000, A PARTIR DE 11 h 30  CETTE ANNEE (dans le cas où serait 

instauré un couvre-feu). L’habituelle tombola y sera offerte. 

 

Pensez à vous inscrire au plus tard le 12 mars. Prix du repas, 40 euros (Moins de 

25 ans : 20€). Formulaire d’inscription en fin de bulletin ou 06 84 01 35 65. 

 

 

 

THEATRE 

Nous envisageons, fin octobre ou début novembre 2022, une représentation 

théâtrale, dans l’auditorium du lycée. Delphine DASSIER, ancienne élève du 

lycée et directrice de la troupe « LA MASCARADE » a donné son accord de 

principe.  

Des précisions seront données après les vacances d’été, par mail ou par la presse 

locale.  
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SORTIE ANNUELLE  

UZERCHE , LA PERLE DE VERRE DU LIMOUSIN  

 

Samedi 24 septembre 2022 

 

- 9 h  : Rendez-vous au parking du lycée, 

rue des Argentiers. où nous laisserons 

les véhicules  non utilisés. 

 

-  9 h 30 : Départ en covoiturage pour 

UZERCHE     
- 10 h 30 : Visite guidée de la ville. 

- 12 h 30 : Repas au restaurant Le Chichi 

Pompon. 

- 15 h : visite de « L’Alchimiste », souffleuse 

de verre.  

 

Prix de la sortie : 42 € - Inscriptions au plus 

tard le 12 septembre 06 84 01 35 65 

 

 

 

 

 

Surnommée « la Perle du Limousin » depuis le XVIIIième siècle, Uzerche fait 

encore partie du patrimoine français. Bâtie au sommet d’un éperon 

rocheux, entourée par un méandre de la Vézère qu’elle domine, Uzerche 

possède un patrimoine d’une richesse exceptionnelle. 

 

 

 

 

 

Julie, souffleuse de verre à Uzerche 

vous propose de découvrir son métier 

grâce à une démonstration commentée 

de son art. 

Elle réalise devant vous différentes 

pièces et vous présente les différentes 

techniques de soufflage.  
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