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Le mot du Président du Conseil régional de Nouvelle Aquitaine

Alban Gilbert

La renommée de la course de La Limousine André-Dufraisse, qui aura lieu cette année le samedi 1er juin, n'est
plus à faire. Chaque année, elle rassemble pas moins de
1 500 concurrents, ainsi que des milliers de visiteurs venus
de l'Hexagone et d'ailleurs.
D’ailleurs, cet événement majeur est classé parmi les 50
plus belles courses cyclo-sportives de France. Rien d'étonnant lorsque l'on sait où la course a lieu ! Les participants,
chanceux, pourront découvrir ou redécouvrir toute la magie du site du Lac de
Vassivière. Ce cadre naturel et majestueux regorge de surprises ; et, le temps
d’un week-end, il se transformera en terre de cyclisme.
Aussi, lors de ce prochain rendez-vous, nous fêterons le 30e anniversaire
de l'épreuve. Pour l'occasion, les organisateurs nous proposent donc de nouveaux circuits, notamment pour la rando « la panazolaise ». Ce rassemblement nous promet une fête familiale et conviviale, autour des valeurs sportives : le respect, le courage, le dépassement de soi, mais aussi la solidarité
et l'esprit d'équipe. Soit autant de valeurs partagées et promues par la Nouvelle-Aquitaine !
Ainsi, depuis bientôt 30 ans, La Limousine André-Dufraisse participe à
la richesse sportive de notre beau territoire. C'est pourquoi la région Nouvelle-Aquitaine continue et continuera de soutenir cette grande épreuve pour
l'enthousiasme et l’engouement qu'elle procure autour d'elle.
En ce 30e anniversaire très spécial, je souhaite donc pleine réussite à toutes
les participantes et tous les participants, et une belle fête à toutes et tous !
Alain ROUSSET
Président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine

Le mot du président
de la Communauté d’agglomération Limoges Métropole
Limoges Métropole, partenaire de nombreuses épreuves
cyclistes locales, est un territoire qui aime le vélo. Alors que
notre jeune Communauté Urbaine vient de terminer, avec le
vélodrome Raymond Poulidor, un équipement de très haut
niveau dédié au cyclisme sur piste, ce trentième anniversaire
de la Limousine André Dufraisse vient confirmer l’attachement des habitants de nos 20 communes au vélo sous toutes
ses formes !
A la fois discipline sportive exigeante, moyen de locomotion écologique et
adapté au paysage urbain (comme en témoigne le succès rencontré par nos
V’Lim), le vélo est aujourd’hui un marqueur de l’identité de notre territoire.
Si le Limousin a donné au monde cycliste de nombreux champions, c’est
sans doute parce que notre géographie permet de développer des capacités
sportives, dans un cadre privilégié. C’est aussi, certainement, parce que des bénévoles passionnés ont su faire vivre des épreuves de grande qualité telles que
celle-ci, ouvertes au plus grand nombre mais d’un niveau toujours très relevé.
Je souhaite encore de nombreuses décennies de réussite à la Limousine Cyclo et beaucoup de plaisir à tous les participants, spectateurs et organisateurs
qui contribuent à son succès.
Gérard VANDENBROUCKE
Président de Limoges Métropole
Communauté Urbaine

Le mot du Maire de Panazol
Tous des champions !

30 ans… 30 ans que tous les ans sans faute le 1er samedi
de juin, des centaines de coureurs s’élancent courageusement sur les routes de notre belle région.
30 ans… 30 ans que des dizaines de bénévoles s’affairent
avec passion pour organiser La limousine André Dufraisse. Et
que chaque année, ils font évoluer cette manifestation au gré
des attentes et des envies des coureurs.
30 ans… 30 ans que sur les bords des routes, le public regarde passer ce
ruban coloré, concentré, transcendé par l’effort, heureux de vivre pleinement
et sereinement leur sport.
Et pour ce 30e anniversaire, ils ont, sous la baguette du président Jean-Luc
Prévot préparé de nombreuses surprises. Et notamment pour les amateurs de
course au long cours, « La limousine Challenge », 200 kilomètres à avaler, une
grande journée en perspective pour les forçats de la route. Cette édition sera
donc plus que jamais sportive et toujours bien évidemment festive. La grande
famille de la Limousine André Dufraisse, épreuve classée selon le journal « Le
Cycle » parmi les 50 plus belles cyclosportives dans le Monde, va célébrer
dignement cet anniversaire. Et pour souffler ces 30 bougies, on annonce même
plusieurs Champions du Monde ! Un moment à ne surtout pas manquer. Rendez-vous le 1er juin !
Jean-Paul DURET
Maire de Panazol
Vice-Président de Limoges Métropole

Le mot du Président
du Conseil départemental de la Haute-Vienne
30 ans ! 30 ans que la Limousine André Dufraisse
est disputée sur notre territoire. 30 ans que les organisateurs mettent en valeur la Haute-Vienne au
travers de cette course cycliste qui aujourd’hui figure parmi les plus belles épreuves cyclosportives
au monde.
Aussi, je tiens à souhaiter un très bel anniversaire
au comité d’organisation ainsi qu’à l’ensemble des
bénévoles. Sans eux, sans leur engagement et leur
remarquable travail, cette manifestation ne pourrait avoir lieu. Or,
cette épreuve cyclosportive est un rendez-vous majeur du cyclisme
en Haute-Vienne. Le Conseil départemental est fier d’en être le partenaire.
Bien sûr, le samedi 1er juin 2019, nous serons tous au rendez-vous
pour encourager les 1 500 coureurs qui s’engageront sur nos routes
mais aussi pour partager ensemble cette journée qui s’annonce festive
et je l’espère ensoleillée.
Au nom du Département, j’adresse mes meilleurs encouragements
sportifs à tous les coureurs ainsi que beaucoup de plaisir aux organisateurs et au public nombreux.
Jean-Claude LEBLOIS,
Président du Conseil départemental de la Haute-Vienne

Le mot du Maire de Limoges
Je me réjouis toujours que la ville de Limoges
puisse accompagner et soutenir avec un réel
enthousiasme l’une des plus belles épreuves cyclo-sportives de France.
Une épreuve dont la popularité et la notoriété
dépassent les confins de notre territoire. Un spectacle qui sillonne nos rues, nos quartiers et nos
places. Une course vivante et animée dont l’ambition est de véhiculer des valeurs de solidarité,
de sportivité et de citoyenneté.
En cela, la Limousine Cyclo, reste fidèle au label et à la devise
de la première fédération multisports de France, l’UFOLEP : « le sport
autrement ».
La Limousine André-Dufraisse est une vision populaire du sport,
une façon d’éduquer par la pratique sportive et une évocation de la
dimension sociale et citoyenne de l’activité sportive.
Pour toutes ces raisons, je tiens, d’abord, à remercier Monsieur le
Président, les membres du bureau ainsi que tous les bénévoles de
l’association pour tous les efforts qu’ils déploient dans l’organisation
de cette compétition. Ensuite, de les féliciter pour tous les succès populaires passés et à venir de cette belle manifestation.
Je vous souhaite à toutes et à tous de vivre une très belle course.
Emile Roger LOMBERTIE
Maire de LIMOGES
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Au départ de La Limousine 2018.
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EYMOUTIERS

“La Limousine Cyclo” - 19, rue Turgot - 87350 Panazol
Tél. fax : 05 55 31 09 13
E-mail : lalimousinecyclo@orange.fr
Internet : www.lalimousinecyclo.com
11, rue François-Chénieux - 87000 LIMOGES - Tél. 05 55 79 04 04
12, boulevard de Fleurus - 87000 LIMOGES - Tél. 05 55 34 46 87
• www.tourismelimoges.com
• www.mairie-panazol.fr
• www.ville-limoges.fr
• www.tourismelimousin.com
• www.departement-hte-vienne.com/• www.cr-limousin.fr/

E U R O V I A aménage
votre cadre de vie,
innove et ouvre la
voie aux idées neuves

Savez-vous
que nous réalisons
aussi les travaux
de particuliersb?



Contactez-nous :
05 55 30 91 11
Limoges@eurovia.com
*valable le vendredi,
samedi et dimanche
(hors juillet et août),
ƐƵƌƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶĚĞ
ůĂůŝĐĞŶĐĞƐƉŽƌƟǀĞ͘

HÔTEL KYRIAD LIMOGES SUD
2 rue Louis Bleriot - PA du Ponteix 87220 FEYTIAT
Réservation : Tél. : +33 (0) 5 55 06 07 07 Fax : +33 (0)5 55 30 96 32

Médiathèque de Panazol - Architecte François Guibert
© Photo P. Pecher

kyriad.limoges-sud@wanadoo.fr www.kyriad-limoges-sud-feytiat.fr

6 allée Charles et Henri Geay - 87000 Limoges - Tél : 05 55 10 31 31 - www.sopcz.com

Travaux et Maintenance
des installations d’Eclairage Public,
industrielles, tertiaires
et de vidéo-protection

ENSEMBLE CONSTUIRE AUTREMENT

Agence de Feytiat

50 à 80 rue Pierre et Marie Curie
87009 Limoges - Tél. 05 55 06 49 49
www.eiffageconstruction.com

13, rue Jean Mermoz – P.A. Le Ponteix - 87220 FEYTIAT
Téléphone : 05 55 06 03 10 - Télécopie : 05 55 31 00 21
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Les trophées de Porcelaine 30
édition

Les 3 premiers de chaque catégorie sur la HautViennoise et La Limousine recevront un trophée en
porcelaine de Limoges.

Ville de

PANAZOL

Plus de 80 trophées porcelaine
offerts par nos partenaires
Seront également récompensés :
- Les 5 clubs qui auront totalisé le plus grand
nombre de points.
- Le premier UFOLEP, la première UFOLEP.
De nombreux lots de valeur seront remis lors
de la cérémonie des récompenses : SPORTOUR
(stage d’une semaine en Espagne), EKOÏ, MAVIC,
BLASON PRESTIGE, CENTURY 21

Pierre JANDEAUX

ADRESSE ÉLECTRONIQUE

jrlaloi@orange.fr
SITE INTERNET
Stages et séjours
Cyclo-Loisirs

jeanrobertlaloi.com

Tél. 05 55 48 61 88
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1 stage d'une
semaine en Espagne à
gagner à La Limousine
(tirage au sort)

Association
de Prévoyance Santé

Rendez-vous sur le stand de l’ADPS à

La LIMOUSINE André Dufraisse
Village/arrivée PANAZOL
31 Mai et 1er juin 2019

En partenariat avec

Venez découvrir nos animations
autour de la prévention santé

ACTIONS
SOLIDAIRES

PRÉVENTION
SANTÉ

INITIATIVES
RECHERCHES

Retrouveznous sur www.adps-sante.fr et sur Facebook : https://www.facebook.com/adps.allianz/

Planète
Vélo
Limoges

Limoges
Route - VTT - Cyclo Cross
PLANETE VELO LIMOGES présent
sur la Limousine André Dufraisse avec

planetevelolimoges@gmail.com

Avenue Locarno
Forum des Bénédictins

05 55 42 66 87

87000 Limoges

www.planetevelo-limoges.com
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Bulletin d’engagement individuel

30e

A retourner avant le 27 mai 2019 à “LA LIMOUSINE CYCLO” - 19, rue Turgot - 87350 PANAZOL

édition

Au départ de LIMOGES : 2 circuits chronométrés : La LIMOUSINE (159 km), La HAUT-VIENNOISE (129 km)
(départ 8 heures)
2 randonnées : La PANAZOLAISE (70 km), La HAUT-VIENNOISE (129 km)
Au départ de PANAZOL : La LIMOUSINE CHALLENGE (200 km)
(départ entre 6 h et 7 h 30)

Nom : ......................................................................................................

Prénom :..........................................................................................................................

(surname)

(Firstname)

Adresse : ................................................................................................................................................................................................................................................
(Adress)

Code postal : ....................................................

Ville : ................................................................

(Town, capital letters)

Pays : ......................................................................................

(Country)

Tél. : ................................................................
Date de naissance : ..........................................

❐ Masculin

❐ Féminin

E.mail :............................................................................................................................................. (Si renseigné, confirmation de votre engagement par E.mail)
Votre taille de maillot :
Licencié

S❐

❐ UFOLEP

M❐
❐ FFC

❐ FSGT

L❐

XL ❐

❐ autres fédérations

XXL ❐
❐ non licencié

❐ participant étranger (Foreign cyclist)

La LIMOUSINE CHALLENGE sans classement ni chrono (no timing no placement) ❐
La Limousine / La Haut-Viennoise Chrono et classement (timing and placement) choix du circuit en cours d’épreuve ❐
La Haut-Viennoise rando sans classement ni chrono (no timing no placement) ❐
La Panazolaise rando sans classement ni chrono (no timing no placement) ❐
Spécial accompagnateurs « Rando découverte » ❐
Repas accompagnateurs 12 € ❐

sans plateau-repas ❐

Inscription Gratuite Nombre………

Nombre………

A joindre à votre engagement
— Pour les licenciés UFOLEP cyclosport, FFC, FSGT, FFTRI, FFCT Vélo sport : photocopie licence 2018-2019
— Pour les licenciés UFOLEP cyclotourisme, FFCT Balade et rando, FFC Pass’loisir : photocopie de la licence + certificat médical d’aptitude à la compétition cycliste
postérieur au 1/06/2018
— Pour les non licenciés : certificat médical d’aptitude à la compétition cycliste postérieur au 1/06/2018

✂

NOUVELLE FORMULE

LA LIMOUSINE CHALLENGE
Rando sans classement ni chrono

Départ de PANAZOL
Vous choisissez l’heure de votre de départ
entre 6 h et 7 h 30
Contrôle départ obligatoire

TARIFS
Toutes fédérations

Nous contacter :
La Limousine Cyclo
19, rue Turgot
87350 PANAZOL - FRANCE
Secrétariat : 05 55 31 09 13
www.lalimousinecyclo.com
lalimousinecyclo@orange.fr

LA LIMOUSINE CHALLENGE
Licenciés : 35 €
LA LIMOUSINE
Non-licenciés : 43 €
LA HAUT-VIENNOISE
(rando, chrono)

LA PANAZOLAISE

NOUVEAU
LA PANAZOLAISE
sans plateau-repas

lalimousinecyclo

Licenciés : 31 €
Non-licenciés : 39 €
Licenciés : 21 €
Non-licenciés : 29 €

Règlement à l’ordre de La Limousine Cyclo

Règlement La Limousine 2019
Art. 1 – L’association « La Limousine cyclo » affiliée UFOLEP organise 2 épreuves chronométrées « La Limousine André-Dufraisse » (159 km) et « la Haut-Viennoise » (129 km) et randonnées « La Panazolaise » (70 km), « La
Haut-Viennoise » (129 km) et « La Limousine Challenge » (200 km).
Art. 2 – Cette manifestation est organisée avec le concours du Conseil régional de la Nouvelle Aquitaine, du Conseil départemental de la Haute-Vienne, des villes de Limoges et Panazol ainsi que des communes traversées.
Art. 3 – Le choix du circuit chronométré se fera en cours de route, celui de la randonnée se fera à l’inscription.
Art. 4 – L’épreuve est ouverte aux licenciés de toutes les fédérations ainsi qu’aux non licenciés sous réserve de la présentation d’un certificat médical d’aptitude à la compétition cycliste postérieur au 1/06/2018. Les personnes
âgées d’au moins 17 ans au 31 décembre 2018 peuvent participer aux épreuves chronométrées. La randonnée « La Panazolaise » est ouverte dès 14 ans avec autorisation parentale. La randonnée « La Haut-Viennoise » est
ouverte dès 16 ans avec autorisation parentale. Les dossards, puces électroniques et plaques de guidon seront à retirer au village-accueil à Panazol, le vendredi 31 mai de 15 heures à 20 heures ou le samedi 1er juin de 6 heures
à 7 h 30. Pour des raisons de sécurité et d’intendance les organisateurs se réservent le droit de limiter le nombre d’inscriptions.
Art. 5 – Chaque participant, que ce soit en formule chronométrée ou en formule randonnée, devra se conformer au Code de la route et aux arrêtés préfectoraux ou municipaux des communes traversées.
Le port du casque cycliste à coque rigide est obligatoire pour tous les circuits et sur la totalité du parcours. Pour raison de sécurité les voitures suiveuses sont interdites sur les circuits.
Sur les épreuves chronométrées, le matériel utilisé doit répondre aux normes UCI. Par ailleurs ne sont pas autorisés : les guidons « type triathlètes », les guidons additionnels, les roues à bâtons et les roues non homologuées
par l’UCI, les vélos couchés et les vélos à propulsion électrique.
Art. 6 – Les organisateurs se réservent le droit de modifier les parcours selon les directives préfectorales et en cas de force majeure.
Art. 7 – Tout concurrent arrivant après 11 h 30 à St Amand le Petit sera obligatoirement dirigé sur la Haut-Viennoise, excepté La Limousine Challenge.
Sur les circuits chronométrés, tout concurrent ayant une moyenne inférieure à 22,5 km/h devra remettre sa puce et son dossard à la voiture-balai.
Sur le circuit de La Limousine Challenge, tout participant arrivant la séparation de LL / LLC à partir de 13 h 00 sera déclaré hors randonnée.
Dans les deux cas, les participants pourront continuer le circuit hors responsabilité des organisateurs. En cas d’urgence, le n° de téléphone contact 05 55 31 09 13 est mis à disposition.
Art. 8 – Afin de pouvoir prétendre à un classement tous les concurrents inscrits sur les parcours chronométrés devront être enregistrés au départ, aux contrôles intermédiaires et à l’arrivée.
Le pointage des concurrents se fera à l’entrée des nasses correspondant aux n° de dossards à partir de 7 heures au Champ de Juillet à Limoges. Les concurrents de la Limousine Challenge partent de Panazol à l’heure de leur
choix comprise entre 6 heures et 7 h 30.
Art. 9 – Le règlement complet de l’épreuve est consultable sur le site : www.lalimousinecyclo.com
Art. 10 – L’inscription est définitive. Elle ne peut être ni échangée, ni cédée, ni remboursée.
Art. 11 – Les désistements pour raisons médicales devront faire l’objet d’une demande de remboursement avant le 9 juin 2019 et devront être accompagnés des pièces justificatives (certificat médical, arrêt maladie, certificat
d’hospitalisation…). Sous ces conditions le montant de l’inscription sera remboursé. (Les pièces justificatives doivent être antérieures au 2/06/2019).
Art. 12 – L’organisateur décline toute responsabilité en cas de vol, bris ou perte des biens personnels. Le contrat d’assurance de l’organisateur ne couvre pas ces dommages, la souscription d’un contrat assurant la prise en
charge de ces frais est du ressort des participants.
Les dommages subis par les vélos et les tenues cyclistes des participants, soit de leur fait, soit du fait d’autres engagés, ne sont pas couverts par cette assurance.
Art. 13 – L’organisateur a souscrit une assurance en responsabilité civile des dommages matériels et corporels qu’il crée aux tiers.
Les participants licenciés assurés sont couverts, en individuel, par leur licence.
Il revient aux autres participants non licenciés, licenciés sans assurance et concurrents étrangers, de souscrire, à titre personnel, une garantie individuelle accident adaptée au type de l’épreuve afin de couvrir les dommages
non pris en charge par leur responsabilité civile.
L’engagement à l’épreuve est subordonné à l’acceptation du présent règlement que le concurrent s’engage à respecter.
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5 rue Santos Dumont
87000 Limoges
Tél. 05Ì55Ì33Ì31Ì43
contact@fraisseix.fr - www.fraisseix.fr

Christine
i i GA
GALLEMAND-MORLON
A
O O
21 avenue du Champ de Mars
87400 SAINT LEONARD DE NOBLAT

Raymond POULIDOR et Rolf WOLFSHOHL : à nouveau réunis comme invités
d’honneur pour le 30e anniversaire de La Limousine.

Tél. 05 55 69 25 52 - Fax 05 55 69 23 05
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1 VTT série limitée
TOUR DE FRANCE attribué lors de
la cérémonie des récompenses

CENTURY 21 A.A.I. Immobilier
5 avenue de Locarno 87000 LIMOGES
Tél. : 05 55 33 66 81
@ : ag2388@century21france.fr
www.century21-aai-limoges.com

PARLONS
DE VOUS,
PARLONS BIENS

1 vélo de course Vintage
à gagner par tirage
au sort sur la stand CENTURY 21

CYCLES PICOT
Artisan - Constructeur
–
–
–
–
–

Limousin Promotion,
Blason Prestige
et la race Limousine,
partenaires
de La Limousine Cyclo

Vélos sur mesure et de série
Bonneterie Campagnolo, Santini, Shimano
Vélos Bianchi, Gitane
Vélos électriques Gitane
Emaillage personnalisé

2 bons d’achat de 150 € de
viande bovine limousine offerts
aux premières Féminines
de La Limousine
et de la Haut Viennoise

217, rue Armand-Dutreix - 87000 LIMOGES

Tél./Fax : 05 55 50 60 25
www.cyclepicot.fr - cyclepicot@hotmail.com

Pierre JANDEAUX

Limousin, qu’y a-t-il de meilleur ?
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www.label-viande-limousine.fr

Agent général exclusif MMA
20, avenue du Général Leclerc - 87100 Limoges
Tél. 05 55 77 35 35 - Fax : 05 55 77 14 83 - N° ORIAS 07011660 - www.orias.fr

AUTO - HABITATION - SANTÉ - ENTREPRISE - BANQUE - PLACEMENTS - RETRAITE - PRÉVOYANCE

Contact :
06 07 41 91 21
www.esc87.com

Xavier NICOLAS

MENUISERIE NICOLAS
contact@expert-fenetre87.fr
Tél. 05 55 00 63 20
15 rue Ernest Mallard - 87000 Limoges
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L’USEP : Petit cyclo deviendra grand…
Une année supplémentaire pour La
Limousine USEP. Elle fait désormais
partie du paysage du Sport Scolaire

limousin.
C’est d’autant plus visible cette année, que la Limousine – hasard du calendrier – est incluse dans
une période de vacances, régulièrement prévue
dans le calendrier scolaire. Une période très prisée
des enseignants car elle apporte une respiration
bienvenue dans un troisième trimestre traditionnellement très long et chaotique.
Or ce sont les enseignants qui sont responsables
des associations USEP, aidés par des parents bénévoles. D’où pour cette édition 2019, une crainte
légitime quant à la présence des jeunes scolaires à
la compétition. A l’heure où ces lignes sont écrites,
nous sommes assurés de la participation d’un peloton presque aussi conséquent que l’an passé.
Cela réconforte fortement les organisateurs de
l’épreuve adulte, aussi bien que ceux de l’épreuve
USEP : cela montre que nous sommes dans le vrai
en proposant l’intégration des jeunes à des épreuves
prestigieuses réservées aux adultes. A l’USEP nous
considérons que la pratique sportive, au-delà de
l’effort physique en lui-même, est un vecteur important de la construction du futur adulte. C’est l’âge
idéal pour comprendre et adopter les valeurs du
sport comme nous l’entendons : respect des autres,
respect de la règle, respect de l’environnement et
du matériel, respect de soi-même.

En ce qui concerne la Limousine USEP, rajoutons l’exemplarité : le jeune cyclo va voir de près
les « Grands », d’abord au passage sur la ligne de
départ et ensuite sur le village d’arrivée. Il va ainsi comprendre que le Sport peut être bien différent
que celui vu à la télé, que la compétition peut aussi
être source de bonheur, de convivialité et pourquoi
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Un des groupes de bénévoles

- 10 -

pas de fraternité. Voilà, c’est à La Limousine, c’est
à Panazol… et ce n’est pas un hasard si le Conseil
Municipal Enfant de la ville est en train d’initier
avec le CDOS une action promise à un développement régional portant sur le respect des valeurs
de l’Olympisme… mais chut… ceci est une autre
histoire.

La Limousine André Dufraisse
support du Challenge cycliste
National FNASCE
L’ASCEE87 (Association Sportive Culturelle Entraide Ecologie Haute-Vienne),
est très heureuse de pouvoir organiser le Challenge National FNASCE de
Cyclisme 2019 au sein de la prestigieuse cyclosportive La Limousine André
DUFRAISSE qui aura lieu le 1er juin. Ce sera
un honneur de participer à cette magnifique
épreuve dont ce sera le trentième anniversaire, et qui attire un
nombre important de sportifs et de sportives de toute la France et
même de l’étranger.
Notre association remercie les organisateurs et particulièrement
le président M. Jean-Luc PREVOT d’accepter notre Challenge au
sein de la cyclosportive.
Je souhaite une belle réussite à l’organisation et à tous les participants et participantes amoureux de la petite reine.
Myriam SAPPEY
Présidente ASCEE 87

RETROUVEZ
VOTRE PHOTO
À L’ARRIVÉE !
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Les 25 magasins U du Limousin
Oradour/Glane
U

U
Verneuil
surVienne

Toujours dans la course !
U LE COMMERCE QUI PROFITE À TOUS
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