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Échos du congrès de Limoges
du 12 au 18 juillet 2018

La Régionale de Limoges nous avait promis un congrès 2018 alliant simplici-
té et dynamisme. Ce fut le cas ! Avec un enthousiasme partagé, sa présidente, 
Céline Proch, et toute son équipe ont fait découvrir aux congressistes les 
pôles scientifiques d’excellence du Limousin, ses sites naturels et ses pépites 
géologiques, sans oublier ses trésors artistiques et patrimoniaux. Le soleil 
étant de la partie, ce congrès a été une vraie réussite avec l’occasion pour 
chacun d’enrichir ses connaissances, de partager des pratiques et des émo-
tions, et surtout de faire le plein de bons souvenirs avant le prochain temps 
fort de notre association.

La Régionale de Limoges en plein préparatifs du congrès         Photos Florian Proch

En réunion                       Au jardin 
Et toujours dans la bonne humeur...

Adi ! Top départ du Congrès : l’accueil des congressistes le jeudi 12 juillet !

Écho
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Vendredi 13 juillet
Arrivée des congressistes à la Faculté des Sciences et Techniques de Limoges

Une arrivée dynamique avec pour guide la présidente de la Régionale 
Photo Frédéric Louveau

Ouverture officielle du Congrès Photo Dominique Bouix

La tribune officielle avec Gérard VANDENBROUCKE, 1er vice-président du 
Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine et président de la Communauté d’agglo-
mération Limoges Métropole, Vincent JALBY, Adjoint au Maire de la Ville de Li-
moges, Gaël GLANDIERES, IA-IPR SVT Académie de Limoges, Céline PROCH, 
Présidente de la Régionale de Limoges, Serge LACASSIE, Président national de 
l’APBG, et Abdou MAFTAH, Vice doyen de la FST de Limoges.
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Les conférences inaugurales   Photo Dominique Bouix

1ère dégustation de produits limousins, dégustations qui se poursuivront tout au long 
des grandes journées d’excursions...

Un moment convivial très animé et apprécié par tous
Photo Annie Ribette

Les premières sorties sur le terrain...

Top départ pour le Centre Européen de la 
Céramique
Photo Eric Pinet

Première rencontre avec les vaches limou-
sines lors de la visite du Pôle de Lanaud 
avec Jacquelin de Rousiers, Directeur d’ex-
ploitation du Limousine Park
Photo Céline Proch
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Guillaume LEVEQUE, Docteur en Céra-
mique à I.Céram, présentant la concep-
tion, la fabrication et la commercialisation 
des implants chirurgicaux en céramique.
Photo Dominique Bouix

Au Four des Casseaux, Thomas Hirat, un 
guide passionné et passionnant présentant 
à nos congressistes l’histoire des tech-
niques et savoirs faire porcelainiers
Photo Annie Ribette

Deux aspects de la Faculté des Sciences et Techniques de Limoges : la zoothèque pré-
sentée par son concepteur, Daniel Petit, enseignant chercheur, et l’étude haut débit de 
l’ADN, expliquée par Véronique Blanquet, Pr. Directrice du GIEST, Institut de Génomique, 
Environnement, Immunité, Santé et Thérapeutiques de Limoges
Photos Frédéric Louveau

Et toujours de la bonne humeur !
Photo Dominique Bouix
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Les grandes sorties du samedi 14 juillet

Les congressistes dans les Ardoisières de Travassac après avoir découvert de beaux 
gneiss oeillés
Photos Christine Martinie-Val

A l’assaut des impactites de Rochechouart et découverte en avant-première des carottes 
réalisées lors de la nouvelle campagne d’exploration du cratère d’impact
Photos Annie Ribette et Christine Martinie-Val

A l’assaut des impactites de Rochechouart et découverte en avant-première des carottes 
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Michel Faure de l’Institut des Sciences de la Terre d’Orléans, et quelques congressistes 
très attentifs et appliqués devant l’un des affleurements caractéristiques du pluton gra-
nitique de la Brame.
Photo Eric Pinet

SER, une sortie où les congressistes ont eu les pieds sur les serpentines dans la lande 
de Saint Laurent, puis les mains dans la glaise au Musée de la terre de Puycheny.
Photos Sylvie Chatelus

Après avoir observé les oiseaux des marais dans l’affut des 3 bouleaux, ce sont 
les fils de trame et de chaîne que les congressistes examinent avec attention
Photos Christiane Gady
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Dimanche 15 juillet

Assemblée générale de l’APBG 
Photo Dominique Bouix

Parcours botanique de la FST guidé par 
Daniel Petit
Photo Dominique Bouix

Découverte du Musée géologique de plein 
air sous la conduite d’Hubert Bril et de 
Jean-Pierre Floc’h
Photo Dominique Bouix

La galerie des exposants et la découverte de quelques produits limousins
Photo Dominique Bouix
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Après les commissions pédagogiques et les divers achats, départ pour les petites 
excursions.

Au Musée des Beaux Arts, 
Arlette Delage, expliquant 
avec passion les tech-
niques de l’émaillage
Photo Marie Roberte Gen-
drault

Au Musée Adrien Dubouché, Christian Brohon et Roland 
Zoubiri détaillant tous les procédés de fabrication de la por-
celaine de Limoges
Photo Christiane Gady

Dessus/Dessous : une visite dans les jardins botaniques de l’Evêché et au Souterrain 
de la Règle
Photos APBG

Les départs pour les balades à la découverte du patrimoine limougeaud sous un concert 
de klaxons
Photos Christiane Gady

66



67apbg Biologie Géologie n° 3-2018

Tard dans la nuit, l’agitation due à la victoire française 
lors de la coupe du monde de la FIFA 2018 se calme enfin !
Photo APBG

Les grandes sorties du lundi 16 juillet

Serge Nénert expliquant la formation des kinzigites du Grand Janon
Photo Evelyne Caessteker

Des impactites de toutes les couleurs à Rochechouart
Photos Elodie Forgas
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Seule au monde sur une île, celle de Chaillac, lors de la sortie sur Saint Junien
Photo Annie Ribette

Des congressistes très appliqués pour étudier quelques caractéristiques 
des plantes du Limousin à la station universitaire de botanique de Meymac
Photos Dominique Bouix
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Les mêmes à l’écoute de David Geyer, Directeur de l’entreprise d’exploitation forestière,
Mécafor, pour découvrir les principes techniques de la sylviculture
Photo Dominique Bouix

A la limite sud du Massif Central, à la recherche de la faille de Meyssac
sous la conduite de Guy Chantepie, le spécialiste de cette faille
Photo Erica Chantepie

Mardi 17 juillet, dernières sorties !

Au pays de l’or et du kaolin, certains préfèrent des pépites beaucoup plus roboratives
Photos Christine Martinie-Val et Annie Ribette
Au pays de l’or et du kaolin, certains préfèrent des pépites beaucoup plus roboratives
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Des congressistes perdus dans la tourbière des Dauges puis regroupés sur le chaos 
granitique du Puy de Sauvagnac
Photos Dominique Faby et Coralie Ulysse

Et pour croquer la pomme du Limousin, les congressistes avaient le choix entre
celles de la nouvelle pomiculture et celles des vergers de plein vent de Jacques Lamaud
Photos Eric Pinet

Soirée de clôture

L’équipe de Limoges, en mode country
Photo David Boudeau
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Mais que font les congressistes ? A vous de deviner …
Photos Dominique Bouix et Florian Proch

et voilà comment s’achèvent ces quelques jours de partage, de découvertes et de 
bonne humeur générale ...

L’équipe de la régionale du Limousin remercie tous les congressistes et est heureuse 
de leur avoir fait découvrir sa région.

MERCI !




