RENCONTRES LIMOGES 2021
Texte écrit et lu par KIKI Trémoulière, du bureau Spiridon France (et Navarre ?).
Oui, je voudrais m’insurger, me révolter, sonner l’hallali, que sais je ? Sortir du lit et crier :
une injustice est à réparer ; en 196… un certain Dali a déclaré : « j’ai eu une espèce d’extase
cosmogonique, une éjaculation mentale… le centre du monde se trouve à la gare de Perpignan ! ».
Non, je vais réparer ce malentendu : le centre du monde est à la gare de Limoges et ici même à
Chéops, puisque c’est là qu’ont lieu les rencontres Spiridon.
Deuxième injustice : en 1919, des hauts gradés sont envoyés en disgrâce à Limoges, c'est-àdire limogés, mis à l’écart dans une ville qui serait neutre, sans intérêt ni attrait ! Alors, dans ce cas :
A Isola, nous étions…isolés
A Albi nous étions…catharisés
A Clermont nous étions …vulcanisés
A Chichilianne nous étions…chichi-aliénés !
Ca suffit, à Limoges on y vient par plaisir et la gare est un haut lieu du patrimoine avec sa tour
horloge et son dôme vert de gris. Vive les Bénédictins !
Nous voilà dans cette belle ville sur les bords de Vienne où il fait bon flâner entre deux ponts
(ST MARTIAL et ST ETIENNE) et sur l’esplanade de la cathédrale ST ETIENNE. Le petit peuple qui
s’affairait sur les berges s’appelait les « PONTICAUDS », d’où le nom donné à une célèbre course, la
«PONTICAUDE », organisée par le Spiridon limousin.

Quand on dit Limoges, on pense porcelaine et à la découverte du kaolin, l’or blanc du
limousin ; c’est un certain Turgot, intendant et futur ministre de Macron…euh Louis xvi, qui contribua
à l’essor de la ville et de son industrie. Sans doute trop en avance pour son temps et suscitant des
jalousies, il fut renvoyé (limogé !) … je ne dirai pas que sa tête fut mise à prix, ce serait faire trop
d’honneur au roi et à sa femme !
A propos de billot, évoquons plutôt les bois flottés destinés à chauffer les fours au quartier
des Casseaux. (visite prévue dans le programme).
Limoges donc, nous voilà : après les paléochrétiens, les gallo-romains, les mérovingiens, les
bouchers, les distilleurs, les porcelainiers, les émailleurs, etc.…ce sont les spiridoniens qui ne
forment pas une nouvelle corporation, ne vendent pas du fromage ou de la farine, ne trient pas les
lentilles, mais usent leurs semelles à tout vent, et partagent un même plaisir, celui de courir et plus,
car si le corps refuse tout effort, celui de partager au moins sa passion autour du pot de l’amitié et du
chaudron de la convivialité !
La perf et la fête ! Ou l’inverse je ne sais plus, tout dépend du contexte !

Le futur bureau en pleine ébullition ! KIKI ; NELLY ET JANY. TABARY Gérard absent.
Présentation du nouveau logo par les clubs Spiridon présents, « guidés » par notre regretté
Pierre Dufaud, à la barre pour toujours !

