Limoges
de tout faire comme une grande. Amateurs de bonne
viande, sachez tout de même que c’est grâce entre
autres à cette ville, préfecture du Limousin, que nous avons
cette race de viande si délicieuse qu’est la Limousine et non à
Cadillac. D’ailleurs, le véhicule nommé Limousine est au départ
une charrette à deux roues tirée par un cheval. Bref je m’éloigne
du sujet...
Où en étais-je déjà ? Ah oui, “ville de campagne” qui veut
ressembler aux plus grandes. Saviez-vous que Limoges
était également appelée “La ville rouge” en raison de ses
mouvements ouvriers ? Oui, Limoges s’inspire là aussi de la
capitale. Paris lance des mouvements ouvriers ? Limoges en
fait de même. Paris et Rome se fondent sur sept collines ?
Limoges en fait de même. Paris est capitale ? Limoges s’autoproclame capitale des “arts du feu”. Nous sommes au XXIème
siècle tout de même ! Oui Limoges c’est la porcelaine, l’émail,
la céramique, ce qui complète bien la viande puisqu’on a
désormais des assiettes pour la manger et ne pas la salir ! Allez,
le Général de Gaulle a désigné Limoges “Capitale du Maquis”
pour ses glorieux actes de résistance et sa libération auto-gérée,
ce qui lui donne ses lettres de noblesses bien entendu.

Vous me direz donc, mais que faire à Limoges ? Outre du
basket, pas grand chose, manger de la viande certes, il y a
bien quelques marchés aux puces, la frairie des petits ventres,
quelques festivals de musique et un de webdesign. Il ne s’y
passe pas grand chose et pour citer un site bien connu !

“

Depuis 1945, la ville n’est impactée
par aucun événement historique ou
politique

“

A

h Limoges, ville de campagne avant tout qui essaye

Limoges ce n’est pas l’éclate et pour la majorité d’entre vous,
cela serait une punition d’y aller ! D’ailleurs le saviez-vous ? Le
verbe “Limoger” vient du fait que pendant la première guerre
mondiale les officiers incompétents y étaient envoyés pour
être mis à l’écart du front. Voilà, pour compenser on aura au
moins accordé aux Limougeauds une grande équipe de basket
-si on est Limougeaud-, ou de quoi s’occuper dans un hangar le
samedi -si on est Palois .

