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Artisanat

A VOTRE SERVICE
RÉDACTION, rue ClaudeHenri-Gorceix - BP 1582 87022 Limoges Cedex 9
Tél. 05.55.04.49.99
Fax : 05.55.04.49.78
PUBLICITÉ ET PA
Même adresse
Tél. 05.55.04.49.70
Fax : 05.55.04.49.71
AVIS D’OBSÈQUES
Tél. 05.55.04.49.70

URGENCES
POMPIERS : 18
MÉDECINS DE GARDE

ÂGÉES MALTRAITÉES

05.55.79.60.88.

Tél. 15, de 20h à 8h,
samedis à partir de 12h,
dimanches et jours fériés
toute la journée.

SOS AMITIÉ

SAMU-CENTRE

CENTRE ANTI-POISON

15 : 15

PHARMACIE DE NUIT

Coiffe, 56, boulevard
Gambetta (du lundi soir
au vendredi soir). Weekend, jours fériés et veilles
de jours fériés : contacter
le commissariat.
CHU DUPUYTREN

05.55.79.25.25, 24h/24
CROIX ROUGE ÉCOUTE

0800.858.858, 7 jours/7
05.56.96.40.80
URGENCES SOCIALES

115
COMMISSARIAT
DE POLICE

05.55.14.30.00.
GENDARMERIE

05.55.05.55.55.

05.55.04.50.50

SOS MÉDECINS
LIMOGES

EDF DÉPANNAGE
ÉLECTRICITÉ

05.55.33.20.00, 24h sur
24, 7 jours sur 7.

0810.333.087
GAZ

MAISON MÉDICALE

0 810 433 087

43 Bd Gambetta, tél
05.55.43.00.00, tous les
jours de 20h à minuit ;
samedi de 14h à minuit ;
dimanche et jours fériés de
9h à minuit.

BUREAU DES OBJETS
TROUVÉS

CENTRE D’ACCUEIL
DES TOXICOMANES

PRÉFECTURE

05.55.34.43.77.

ENFANCE MALTRAITÉE
(COMITÉ ALEXIS-DANAN)

FRANCE ADOT

Don d’organes et de tissus
humains, 47, rue ArmandDutreix, 05.55.77 09.29.

05.55.32.90.32
MAIRIE DE LIMOGES

05.55.45.60.00
05.55.44.18.00

05.55.38.20.18
PÔLE EMPLOI

3949

SOS PERSONNES

●

C O N C O U R S TA L E N T S

Souffle de fraîcheur sur la mécanique des vents
Prix Coup de cœur du Concours Talents 2013, catégorie commerce et artisanat, Tiphanie Le
Gal a installé son entreprise «Un vent de passion» au sein du magasin Music Passion. Entre
ses mains expertes, les instruments à vent y retrouvent la forme ou une seconde jeunesse.

S

ur la mezzanine, au dessus de l’établi, tampons,
ressorts, feutres et taquets attendent leur tour de
colle ou de pince. Devant, regard bleu sous sa frange
blonde, Tiphanie Le Gal dégrippe une flûte traversière.
Saxophoniste-flûtiste depuis
quinze ans, la jeune femme
est depuis mars dernier à la
tête d’Un vent de Passion,
atelier de réparation et d’entretien pour instruments à
vent, cuivres -trompette,
trombone, cor et tubaet bois -saxophone, flûte traversière, clarinette et hautbois.
De l’entretien courant à la réfection complète, en passant
par l’adaptation de l’instrument à la morphologie du
musicien, ajustage des palettes et pistons, bouchage et
réglage des bois, extraction
de coulisse ou débosselage
n’ont plus aucun secret pour
elle.
Passion, plaisir.
Les instruments sont sa passion, son plaisir est de leur
rendre vie. Une vocation née
il y a cinq ans, à la faveur
d’une découverte, celle de
l’Institut Technologique Européen des Métiers de la Musique du Mans, de ses profs
et de ses élèves... Un établissement original, l’un des
rares en Europe dans le secteur de la facture instrumentale, à la fois structure de
soutien technologique et économique des entreprises, et

Passion et professionnalisme sont les deux moteurs de Tiphanie Le Gal
toute jeune artisane à la tête de l’Eurl Un vent de Passion à Limoges (IH)

interlocuteur privilégié pour
la valorisation et la reconnaissance du secteur à l’échelon français et international.
Au croisement du domaine
artisanal, culturel, scientifique et artistique. «Musicienne par plaisir, je voulais
exercer dans ce domaine,
dans les conditions les plus
pérennes possibles...» explique la jeune femme.
«Feuille», patience et logique
Au fil de quatre ans de for-

mation en alternance pour
obtenir un CAP et un Brevet
des Métiers d’Art, Tiphanie
se découvre un sacré potentiel manuel et multiplie les
stages dans différentes villes.
Patience, logique et oreille
affûtée de rigueur. Car bon
réglage à l’œil, n’est parfait
qu’à
l’oreille.
Puis elle revient en Limousin,
qu’elle n’a jamais lâché via
l’Harmonie du Dorat et le
Diapason Banda de Droux

les week-end. Amitiés et
confiance des nombreux
musiciens qu’elle connaît
font le reste. Avec un seul
autre professionnel de son
acabit sur la région, et une ribambelle de clients à la ronde, il y a du potentiel.
Ne reste qu’à se lancer.
Son étude de marché en
poche, Tiphanie défend son
projet devant la commission
de la Chambre des Métiers
et de l’Artisanat et obtient
plusieurs prêts d’honneur
dans le cadre des dispositifs
NACCRE et Initiative Haute-Vienne. Le budget ainsi
monté lui permet d’acquérir
les outils et consommables
nécessaires au démarrage de
son activité. Et tant qu’à faire, la jeune femme dépose un
dossier au Concours Talents
2013 dont elle sort... «Coup
de Cœur» catégorie commerce et artisanat, en juin.
Nouvelle corde à l’arc de
Music Passion -qui n’en
manque pas !-, Tiphanie qui
officie tranquillement sur sa
mezzanine au rythme des
pianos, percussions et guitares de passionnés comme
elle est contente... Heureuse
même. «Allier ma passion à
mon métier, c’est pas mal
non ?»
On lui souhaiterait «bon
vent»... si on osait !
ISABELLE HADERER

«Un vent de passion» 26 Avenue
des
Bénédictins
05.55.02.24.00 07.71.00.98.79
mail : tiphanie.legal@voila.fr

EN BREF
LE FESTIVAL DU
COURT MÉTRAGE
REVIENT
Du 3 au 13 octobre prochains, le Festival du
Court Métrage de Limoges
revient. Au programme :
master class, compétitions,
«battle», exposition, cinéconcert, soirée érotique,
projections hors compétition et... cartes blanches à
retrouver au cinéma Le
Lido, à la Bibliothèque
francophone multimédia
de Limoges et au centre
culturel Jean-Gagnant.
Pour participez à la «battle» du festival, rendezvous le 3 octobre à 18h à
la BFM de Limoges pour
découvrir le thème de la
confrontation. Les participants ont jusqu’au 6
octobre à 18h pour rendre
leur copie, sous forme de
court métrage de moins de
cinq minutes. L’association
Festiv’Art en sélectionnera

quatre qui seront projetés
le 12 octobre à 20h30 au
cinéma Le Lido où public
et jury voteront pour élire
le vainqueur de cette
«battle 2013». Tous les
films rendus seront projetés le 13 octobre à 16h30
en clôture du Festival, au
cinéma Le Lido.
Par ailleurs, jeudi 3
octobre à 16h à la BFM
de Limoges, vous pourrez
mettre toutes les chances
de votre côté pour réussir
votre campagne de financement participatif grâce à
une formation qui permettra de découvrir comment
organiser une campagne
de souscription sur la plateforme touscoprod et
comment construire votre
communauté sur internet
pour promouvoir votre
film. A l’issue de cette formation, une dotation pour
lancer une première campagne sera remise.

●

SANTÉ

Un défibrillateur dans le hall de la mairie
L’équipement d’urgence a été installé grâce au Club des Lions.

N

«

ous sommes des
clubs de services.» C’est par
ces mots qu’Agnès Coussot,
ex-gouverneur du district du
centre-ouest du Lions club a
expliqué la dotation faite à la
mairie de Limoges d’un défibrillateur permettant de ranimer les personnes victimes
victimes d’une attaque cardiaque. «La décision a été
prise en mai 2011 lors de
notre convention nationale
organisée à Poitiers. C’est là
que nous avons voulu doter
de douze défibrillateurs les
sept départements de notre
district.»
«C’est un procédé assez
simple à utiliser pour autant

L’ E C H O H A U T E - V I E N N E

.
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Lors de la démonstration réalisée dans le hall de la mairie en présence
du maire Alain Rodet et d’Agnès Coussot. (Photo J.D.)

qu’on soit désinhibé par rapport au matériel, a souligné
hier le maire Alain Rodet au
moment de la remise officiel-

. MARDI

le de cet équipement, saluant
au passage le geste solidaire
des Lions : «Vous allez jusqu’au bout de vos engage-
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ments sans vous contentez
simplement d’afficher de
bonnes intentions.»
De son côté, Christophe
Chuette, directeur du service
Environnement Santé, a expliqué que cette installation
permettait «d’achever le déploiement des défibrillateurs
sur les sites municipaux les
plus à risque», sachant que,
chaque jour, plusieurs centaines des personnes passent
de seuil du hall de l’hôtel de
ville. En tout, une vingtaine
de défibrillateurs automatiques sont installés à Limoges, des halles centrales
au Palais des sports en passant par le Grand Théâtre.
J.D.

