
SAUVEZ LA DATE 

Le 18 septembre, le Bâtiment 25 sera au

Centre Saint Martial dans le cadre d'un

événement autour de l'économie circulaire

porté par l'association Décrochez-moi ça !

Au programme de cette journée SapeLab :

recirculation et valorisation textile,

upcycling, customisation, ateliers créatifs,

sérigraphie, défilé de fringues sapelabées... 

Nouvelle maquette, nouvelle livrée, la

Lettre B se met au diapason de l'identité

visuelle imaginée et déclinée par le

Bâtiment 25 (voir P. 4). Bientôt, on ouvre !

MARCEAU'PENING SOON ! 

ON INCUBE 

La candidature du Bâtiment 25 a été

retenue par le comité de sé lection de

l'incubateur LIESS 87. L'asso a donc

intégré , début avril , la promotion

limougeaude de la Chambre Régionale

d'Economie Sociale et Solidaire (CRESS)

aux côtés de quatre autres projets forts

pour le territoire.

LE  POINT  B . . .
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LA LETTRE B 
LA LETTRE D 'INFORMATION DU BÂTIMENT 25 

A quoi ressemblera le Bâtiment 25 à l 'été 2022 ? Vu de

l'extérieur, i l sera toujours rectangulaire.. . Mais à l ' intérieur,

une véritable révolution de caserne aura eu lieu ! L'équipe

projet a en effet entrepris un grand chantier pour

entièrement redessiner, décloisonner et faire respirer les

2.500 m2 de surface utile, afin d'y favoriser la circulation

et de les adapter aux nouveaux usages.

Le rez-de-chaussée s'articulera autour d'une zone

d'accueil et de facil itation, conçue comme une agora

indoor permettant aux différents publics de se rencontrer.

Véritable place du vil lage, ouverte, animée, elle disti l lera

l 'esprit des l ieux et invitera à poursuivre la visite vers la

boutique, où s'exposeront les créations locales et made in

Bâtiment 25, à rejoindre l 'univers FabLabs et ateliers ou

encore l 'espace de diffusion et ses deux salles modulables

de 95 m2 chacune, le foyer et l 'auditorium, qui pourront

fonctionner de manière connexe ou indépendante, afin de

s'adapter à tous les types d'événements (spectacles

jusqu'à 100 personnes debout, afterwork, expos,

conférences, réceptifs.. .) . Les étages accueil leront bureaux

privatifs et partagés, salles de réunion et de formation,

points info et permanences citoyennes.. . Des î lots de

convivialité intérieure et extérieure sont également prévus

pour faire une pause, réseauter, se détendre.. . dans

l'environnement inspirant d'un open space grandeur

nature. 

Lettre capitale

2021, L 'ODYSSÉE DE L 'ESPACE



Ses animateurs sil lonnent les trois

départements de l 'ex-Limousin pour des

animations de découverte de la nature

et du fonctionnement des écosystèmes. 

LNE participe à la connaissance de la

biodiversité locale, particulièrement par

le plan régional d’action sur la mulette

perlière, mais aussi en réalisant

l’ inventaire des Zones naturelles

d'intérêt écologique, faunistique et

floristique (ZNIEFF) en Limousin. 

Plus d ' infos : http://lne-asso.fr 
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PORTEUSE D 'UN PROJET DE MAISON DU CLIMAT

AU SEIN DU BÂTIMENT 25, L 'ASSOCIATION

LIMOUSIN NATURE ENVIRONNEMENT APPORTE

SON EXPERTISE ENVIRONNEMENTALE À NOTRE

COMMUNAUTÉ D 'ACTEURS.

Limousin Nature Environnement (LNE) est la fédération

des associations de protection de la nature et de

l'environnement. 

Elle compte 37 associations membres directs et autant

d'associations affi l iées indirectement. Elle rassemble aussi

des adhérents individuels. 

LNE est membre de France Nature Environnement. Agréée

au titre de la protection de l’environnement, elle est

habil itée à participer aux débats sur l ’environnement dans

le cadre d’instances consultatives, où elle défend un projet

de société plus respectueux de la nature, donc plus

favorable aux hommes. 

Par ail leurs, LNE gère le Centre nature La Loutre, à

Verneuil-sur-Vienne, qui accueil le chaque année environ

1.500 enfants et adultes.

Face B

LABEL LNE

Limousin Nature Environnement, représenté par Michel Gall iot, est l 'une des sept structures é lues au bureau collégial

de l 'association. Siègent à ses côtés : ENCIS (Sylvain Leroux), Décrochez-moi ça ! (Sandra Le Berre), La Main

Française (Camille Larrat-Mazeaud), Comme une Fabrique (Auré l ien Clément), la Fédération H iéro (Jérémy Gall iot) et

la Vil le de Limoges, membre de droit (représentée par Vincent Brousse, adjoint au maire). Chacun des membres du

bureau est référent pour les différentes thématiques et composantes du Bâtiment 25 : environnement, éco-

construction, économie circulaire, artisanat créatif , faire ensemble, diffusion culturelle et scientifique. 
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B O Î T E  1 9 6  ( B F M  L I M O G E S )

HISTORIEN ET MEMBRE DU BUREAU DE L 'ASSO,

VINCENT BROUSSE NOUS EMMÈNE À LA

RECHERCHE DU TEMPS PERDU AVEC CE SECOND

ÉPISODE AU COEUR DU LIMOGES PORCELAINIER.

Fin juin 1914, devant la caserne.. .

Près de la place Carnot, se trouve la place Marceau et la

caserne du même nom. Jean-Baptiste Boudeau (actif en

photo de 1899 à 1924) photographie là cinq hommes, dont

un à gauche tient son clairon, l 'autre à droite le fusil Lebel.

Étonnamment, i l localise cette photographie à un autre

endroit, rue de la grange Garat, cependant proche de là

(NDLR : i l s'agit de l 'actuelle rue Victor Thuil lat, entre

l 'avenue Emile Labussière et l 'ancien faubourg de Paris). 

La caserne que l 'on voit derrière est celle du 21ème

Chasseurs dont le colonel à cette date, Lacombe de la

Tour, réside effectivement au 41 rue de la grange Garat. 

La guérite que l 'on aperçoit sur la droite est très

certainement aux couleurs du drapeau tricolore, depuis les

indications du ministre de la guerre, le général Boulanger,

en 1886-1887. 

Vincent B.

MARCEAU
DANS LE RETRO

LE TOUT PETIT OURS

La Lettre B, lettre d ' information du Bâtiment 25. 6, Avenue Lucien Faure, 87100 Limoges. Courriel : info@batiment25.fr  

Directrice de la publication : Sandra Le Berre. Rédaction / conception : Stéphane Fé l ix. 
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Quand on mesure 2.500 m2, on peut diffici lement passer

inaperçu ! Aussi, le Bâtiment 25 a-t-il décidé de s'afficher

en très grand et de montrer son nombre fétiche un peu

partout, en effectuant une mise à jour de son identité

visuelle. Parce que notre tiers-lieu, à l ' image de son

quartier, a du tempérament, i l a voulu donner du caractère

à sa comm' en s'affirmant comme un sacré numéro. La

nouvelle plaquette de 12 pages quadri , tout récemment

bricolée par les petites mains de  l 'asso, a pour mission de

propulser le 25 dans tout Limoges et bien au delà ,  pour

imprimer sa marque dans l ' imaginaire collectif. Une version

mini, sous la forme d'un dépliant trois volets, est quant à

elle prévue pour se glisser dans toutes les poches. 

Disponible sur simple demande : info@batiment25.fr 

AU  P IED  DE  LA  LETTRE  

Adhésion en ligne :

www.batiment25.fr

Par courrier : 6 av. Lucien Faure,

87100 Limoges

Té l . : 06 60 14 22 33 (Sandra)

Courriel : info@batiment25.fr  

FAITES-VOUS ENTENDRE !

Pour s’engager, contribuer, participer, i l

suffit d’adhérer ! La contribution est

libre à partir de 10 €, mais on peut

donner plus.. .
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A VOS PLUMES ! 

Et si l 'on s'écrivait / se décrivait ?  Le

Bâtiment 25 organise un concours d'écriture

libre, "Demain, le Bâtiment 25". Les auteurs

sont invités à laisser leurs talents s'exprimer

autour d'une narration de leur tiers-lieu

après son ouverture, à l 'été 2022. Les textes,

de 10.000 signes maxi, seront répartis en

deux catégories, jeunesse (moins de 18 ans)

et adultes. Date limite d'envoi : 31 juillet

2021. 

Un jury sé lectionnera les meilleurs récits, qui

seront lus, exposés et publiés dans le cadre

du concours. La remise des prix aura lieu

lors du Forum des associations.

Infos et règlement complet :

info@batiment25.fr

 

Le Bâtiment 25 sera présent au

Forum des Associations, les 4 et 5

septembre, au Parc des Expos.

Bas de casse

MAJ DE L 'IDENTITE VISUELLE


