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E-KART■ 120 pilotes ont pris le départ du deuxième challenge

Un classique en devenir

Jean-François Julien
Photos Brigitte Azzopard

T anguy est originaire
d’Annecy. Élève au ly
cée Lachenal, il es

saiera d’obtenir à la fin du
mois son bac pro. Son éta
blissement est le seul pré
bac à participer à ce chal
lenge Ekart.

Pour Frédéric Teyssier,
son professeur, l’épreuve
qui a débuté mardi soir au
R M T K a r t i n g , r u e d e
Douai, permet d’aborder
l’électricité, l’informatique
et la mécanique, trois do
maines essentiels pour
l’étude des sciences de
l’ingénieur. « L’important
est moins de gagner que
de finir l’épreuve », expli
que l’enseignant qui ob
serve d’un œil attentif sa
pilote engagée dans la
course des Gazelles. Celle
ci ne finira pas première.
Mais cette course permet
d’effectuer quelques régla
ges.

L’EKart est une compé
tition sportive qui permet

aux étudiants de passer de
la théorie à la pratique.
Pour ces jeunes venus
d’ O r l é a n s , d e N î m e s ,
d’Haguenau et même de
Varsovie – ce qui donne à
cette manifestation une
dimension internationale
– le challenge Ekart est
une référence.

Si certains s’affrontent

sur la piste, d’autres, com
me les étudiants du Lycée
ÉdouardVaillant de Saint
J u n i e n , j o u e n t a u
« MonsterGarage ». Com
me dans cette émission
diffusée à la télévision
américaine, où des mec
canos doivent transformer
une épave en bolide, ils
ont 24 heures pour faire

d’un kart thermique en
véhicule électrique. Les
pièces sont mises à leur
disposition mais ne sont
pas dans l’ordre. À eux de
reconstituer ce puzzle. Ils
y sont parvenus ■

èè Internet. Vivez la course avec le
drone de Pierre Dumas sur www.lepo-
pulaire.fr

Sur la piste du RMT Karting,
120 pilotes des écoles d’in-
génieur ou étudiants en Di-
plôme Universitaire Techno-
logique se mesurent depuis
mardi.

COMPÉTITION. La course des gazelles et la course des guépards départagent les meilleurs pilotes
des deux sexes.

CONVENTION ■ La ville de Limoges, représentée par

Sylvie Rozette, adjointe aux sports, Stéphane
Merillou, directeur adjoint de l’IUT, l’association
E Kart présidée par Thierry Lequeu, et Jean Luc
Gautier d’ENEDIS ont signé une convention visant
à développer et à donner du relief à cette course
unique en France.

UN PUZZLE ■ Les élèves de SaintJunien sont dans

les paddocks pour reconstituer en 24 heures un

kart électrique.

èè EN IMAGES

■ À L’AFFICHE

FESTIVAL
GRAINES DE RUE
Festival de théâtre et arts de la
rue, du jeudi 1er au dimanche 4
juin, Bessines-sur-Gartempe.
Détails : www.grainesderue.fr

THÉÂTRE
ARLEQUIN SERVITEUR
DE DEUX MAÎTRES
Par la Cie l’Atelier du soir, jeudi 1er
juin, 20 h 30, espace Noriac,
Limoges (06.37.51.34.62) ; samedi
3 juin, 15 h, BFM centre, Limoges.
L’AMOUR EN POINTILLÉS
Par la Cie La Carpe, vendredi 2 et
samedi 3 juin, 20 h 30, espace
Noriac, Limoges (06.85.66.89.81).
EMY ET EMA
Comédie de Guy F par la Cie La
Femme Bilboquet, du 7 au 10 juin
à 20 h 30, Théâtre de La
Passerelle, Limoges
(05.55.79.26.49).

CHANSONS
JEAN-CLAUDE RIBANO
« C’est moi, c’est l’Italien :
hommage à Serge Reggiani »,
vendredi 2 et samedi 3 juin, 20 h
30, chapelle de la Visitation,
Limoges (06.80.74.64.77).

CHORAL
ENSEMBLE VOCAL EVOLIA
Vendredi 2 juin, 20 h 30,
sanctuaire d’Arliquet, Aixe-sur-
Vienne.
ENSEMBLE HARMONIA VOCE
Samedi 3 juin, 21 h, collégiale de
Saint-Junien ; mardi 6 juin, 21 h,
église du Sacré-Cœur, Limoges.
VALÉRY ORLOV
Romantisme russe et chefs-
d’œuvres de musiques
chrétiennes, dimanche 4 juin, 17
h, église de Pierre-Buffière.

PROJECTIONS
LES NUITS EN OR
Le meilleur du court-métrage
mondial de l’année, vendredi 2
juin, 20 h, cinéma Le Lido,
Limoges.

DÉDICACES
PHILIPPE GRANDCOING
ET VINCENT BROUSSE
Dédicacent La belle époque des
pilleurs d’église, vols et trafics des
émaux médiévaux en Auvergne-
Limousin (Ardents Éditeurs),
samedi 3 juin de 11 h à 17 h,
librairie Page et Plume, Limoges.

DÉDICACE. Les historiens Vincent Brousse et Philippe
Grandcoing chez Page et Plume, ce samedi. ARCHIVES

■ L’AGENDA DES EXPOSITIONS
LIMOGES
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
- Peintures et dessins de Simone
Ascher-Nathan, jusqu’au 16 juin,
- « Ball trott’», photographies de
Thierry Laporte, jusqu’au 6 juin,
galerie de liaison du BAL, 1, place de
l’Evêché (05.55.45.98.10).
MUSÉE ADRIEN-DUBOUCHÉ
« Masséot Abaquesne, entrepreneur
et artiste de la Renaissance », du
2 juin au 25 septembre, 8 bis, place
Winston-Churchill (05.55.33.08.50).
GALERIE ARTSET
André Robillard, jusqu’au 30 juin, du
mardi au samedi, de 9 h à 12 h et
de 14 h à 19 h 37, bd Carnot.
GALERIE LE PHARE
« Histoire commune de nos
musiques », jusqu’au 1er juillet, du
lundi au vendredi de 10 h à 12 h et
de 14 h à 19 h, le samedi de 10 h à
12 h, 50, bd Gambetta.
GALERIE DU CAUE 87
« Créacity - Sun City », du 1er au
20 juin, du mardi au samedi de 14 h
à 18 h sauf jours fériés, 1, rue des
Allois (05.55.32.32.40).
BFM
- Cécile Bonbon : de fil en aiguille,
jusqu’au 24 juin, espace jeunesse.
- « Secondes vies : métamorphoses
du matériel sportif, jusqu’au 24 juin.
- « Le vase préféré à Fürth et
Limoges », du 30 mai au 1er juillet, tlj
sauf dimanche, de 10 h à 18 h,
jardin d’hiver.
BIBLIOTHÈQUES UNIVERSITAIRES
FACULTÉS LETTRES ET DROIT
« Comment rater ses vacances »,
exposition de Tignous et Gros,
jusqu’au 2 juin.
THÉÂTRE DE L’UNION
« Atelier dimensions », jusqu’au
30 juin, du mardi au vendredi de 13
h à 19 h.
CITÉ DES MÉTIERS ET DES ARTS
- « Compostelle : voyage, arts &
traditions », du 1er juin au
14 septembre, tlj de 14 h 30 à 19 h ;
du 15 au 30 septembre, les
mercredis, samedis, dimanches et
jours fériés de 14 h 30 à 19 h.

- « Emailleurs d’hier, d’aujourd’hui, de
demain » (1937-2017), du 1er juin au
1er juillet, tlj de 14 h 30 à 19 h
(05.55.45.27.22).
ESPACE NORIAC
« Prendre corps », exposition photo
de Muriel Gosse, jusqu’au 10 juin, tlj
de 18 h à 20 h. Fermé dimanche et
jours fériés, rue Jules-Noriac
(06.23.89.07.69).

DÉPARTEMENT
ÎLE DE VASSIVIÈRE
« Des mondes aquatiques #1 »,
jusqu’au 11 juin, du mardi au
dimanche et jours fériés de 14 h à
18 h, Centre international d’art et du

paysage.
ROCHECHOUART
Musée départemental d’art
contemporain. Tlj sauf le mardi, 10 h-
12 h 30 et 13 h 30-18 h
(05.55.03.77.77).
- « Digérer le monde », jusqu’au
11 juin.
- « Raoul Hausmann et la
photographie (1946-1960) », jusqu’au
11 juin.
VICQ-SUR-BREUILH
« Les attrape-monde », art textile
contemporain de Marie-Rose Lortet,
jusqu’au 11 juin, Musée et jardins
Cécile-Sabourdy. Du mardi au samedi
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h ;
dimanche de 14 h à 18 h
(05.55.00.67.73).

EYMOUTIERS
Philippe Cognée : « La matière
remuée », jusqu’au 26 novembre, tlj
de 10 h à 18 h (19 h du 1er juin au
31 août), espace Paul-Rebeyrolle
(05.55.69.58.88).
PANAZOL
« Les éphémères ». Artiste
d’honneur : Jane Harris, jusqu’au
3 juin, les lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 14 h à 18 h, mercredi et
samedi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h
à 18 h, médiathèque.
SAINT-JUNIEN
- ZAD expose « Le chant des arbres »,
jusqu’au 5 juin, du mardi au
dimanche de 10 h 30 à 12 h et de
15 h 30 à 18 h 30, Maison des
Consuls.
FEYTIAT
« Les enfants ont du talent »,
jusqu’au samedi 3 juin, bibliothèque.
MEUZAC
« Les enfants du monde »,
photographies de Maurice Cuquel,
jusqu’au 30 juin, médiathèque du
Père Castor.
NANTIAT
« Naturellement Pastel », de
Christiane Mory, jusqu’au 30 juin,
médiathèque l’@postrophe.
NEDDE
« Entre femmes & papillons », avec
Juliette Clovis et Marion Vattan,
jusqu’au 5 novembre, Cité des
Insectes (05.55.04.02.55).
RANCON
Œuvres de Jean-Pierre Ribière,
jusqu’au 11 juin, Galerie sans Titre.
SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT
« Le papier a du style », jusqu’au
30 décembre, Moulin du Got
(05.55.57.18.74).
SAINT-PRIEST-TAURION
Exposition permanente :
« Récup’Art », 300 sculptures de
Jean-Pierre Moreau, créées à partir
de matériaux insolites, route du
Barrage, Chauvant (05.55.39.65.01).
SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE
Marine Chalayer : « Lier, relier,
délier… », jusqu’au 10 juin, centre
culturel Jean-Pierre-Fabrègue
(05.55.08.88.77).LE PHARE. Jusqu’au 1er juillet. PHOTO STÉPHANE LEFÈVRE


